
XLvne ANNÉE * N° 1 300 * 18 MARS 1971 
SUISSE 3,80 FS 
ITAL! E 625 Ures 
ALGÉRIE 3 Dinars 
TUNISIE 300 Mil. 

Dans ce numéro 
• Nouveau sélecteur de canaux 

à commande automatique : 
le Seritronic VR1002. 

• Réalisation d'un préamplifica
teur correcteur pour chaine 
Hi-H 

• L'amplificateur stéréo Hi-Fi 
M etrosound SS30 à lecteur de 
cartouches 8 pistes incorporé. 

• Dispositif de commande de 
tonalité pour ampli guitare. . 

• Montage pratique de cligno
teurs. 

• Variateur de vitesse électro
nique pour train électrique. 

• Montages pratiques de régu
lateursà CI LM304 et LM305. 

• Mesures sur les amplifica
teurs d'après les normes 
DIN 45500. 

• Montages pratiques à transis
tors FET. 

• Schémas de préamplificateurs 
d'antenne VHF et UHF. . 

• Conception et réalisation d'un 
distorsiomètre à 5 gammes 
de 0,1 %à 100 %. 

• Emetteur à double bande laté
rale. 

• Appel modulé pour talkies
walki~s. _ 

'--'-"Jlaire "détaillé ; voir page 76 
l'; . 
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§ Combiné RADIO-,CASSETTE «Grande Marque» TUNER 

I
~récepteur et magnétophone, en un ma me appareil portable 

345 F T.V.A. compri .. 
25 '10 

« le prix cI'un mini·calsette clallique • 

1 Récepteur PO et GO grande musicalité. puiss. 
1.5 W. La partie magnétophone perme.t à tout 

_

instant d 'enregistrer en direct. c·est·à·dire sans 
micro, toute émission diffusée par la partie 
radio. Le niveau d'enreg. est constant · et 
automat. Les enregistrements extérieurs ou 

~ d'ambiance se font à l'aide du micro. La lec· 
~ ture des en'registrements (radio , micro ou cas· 
liE . settes préenregistrées) se font par la partie BF du récepteur. Prise micro ou 
e ' modulation ext., prin antenne auto, prise pour aUm. secteur. Alim. 6 plies 1,5 V. 
!§ Dim. 290 X 185 X 80 min. 
~ Livré avec micro et cassette vierge : 345,00 + port et embal. 10,00 
~ Bloc d'alimentation secteur, supplément! 65,00 
! (Matérie.l déductible en frais généraux) 
~ Le RADIO·CASSETIE perll1et donc d'enregistrer instantanément un air nouveau, 
ilS un sketch, un concert, etc. et, pour les étudiants. les émissions culturelles, mais 
5 aussi les cours oraux. . 

500 MACHINES A DICTER PORTABLES « CONFERETTE • 

ablolument neuyes et complèt8l, 
a'limentation piles ou lecteur 

UTILISABLES 
EN MAGNETOPHONE 

Exceptionnel ! 

349 F + port et emball. 15,00 
T.V.A. comprise 10,31 % 

~ Vitesse 9,5 • 2 pistes. bobines el 90 mm. compteur de défilement . Boutons de 
~ commande (enregistrement. lecture. retour arrière rapide) sur l'appareil et sur 
~ le micro • Prise pour casque stétho • Haut·parleur de . contrOle, commutable . 
~ Alimentation 4 piles 1,5 V standard. prise pour alimentation auxiliaire extérieure 
~ (6 et 12 VI • Coffret en plastique choc incassable. avec couvercle. poignée de 
~ portage, dlm. 32x20x9 cm • Acc6ssolres fournis avec l 'appareil: micro, casque 
~stétho., pupitre de commande dactylo. alimentation secteur 110/220 V (sortie 6 
~ et 12 VI. 1 bobine vide et 1 bobine pleine . Très belle qualité professionnelle 
Iii (made ln W. Germany) . 

~ -l.e merYeilleul PHILIPS 440B 
~ Magnétophone mono/ stéréo 4 pistes, vi· 
=;= tesses 19 • 9.5 • 4.75 • bobines 18 cm, 
= réponse selon vit. (40 Il 18 000 • 60 Il 

15 000 • 60 Il 10 000 Hz) • rapport S/B 48 

1 
dB. 2 modulomètres. compteur 4 ch., 
puiss. 2x6 watts, entrées ! micro. radio , 
plck·up (0.25 • 2 • 100 mVI. dlm. 48x33x 
22 cm. Avec 2 micros 1 M9,op 
Port et emballage . . .. . ...... . 25,00 

PHILIPS 4307, 4 pistes mono, vit. 9.5 • puiss. 2 watts .. . ..... . . ... . 589,00 
PHILIPS 4308, 4 pistes reprod . stéréo. 4.75 • 9,5 • 4 watts .......... 699.00 

Iê Enregistreur.lecteur stéréo 

I
Ë 

il ~ •• sette 8 pistel NIVICO 250.U 
Vit. 9,5 • rép. 30 • 15 000 Hz, repp. S/B 48 
dB. entrées micro et aux. (0,8 et 80 mV), 

i MAGNlT;::::/:H:~'M'~I~ ~"~' ~~:!; 

14000 REPORT L, ~i~lr~e~:.o~ 4 LVi~M5~:ïs. ~I~~~ . :: : : : : ::: .::: : :: . : : ::: 1 m:: 
4200 ET 4400 REPORT. 4 pistes stéréo, 4 vit. sans micro . . ... .... ... 1 450,00 

,= VARIOCORD 23, 2 pistes mono. 3 vit .• sortie 2 W, avec micro 890,00 
!i2 VARIOCORD 23. 4 pistes mono, 3 vit., sortie 2 W, avec micro 920.00 
-= VARIOCORD 63, 2 pistes mono, 3 vit., sortie 6 W, avec micro 1151,00 

i 

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 1 385,00 
ROYAL DE LUXE, 4 pistes mono/stéréo, 4 vit., sort. 2xl0 W 
MICRO stéréo (M 634) pour ROYAL . .. ..... .. ................ .. .... .. .. 2258,00 

(Port en sus· T.V.A. comprise 25 %) 

CHARGEUR DE BANDE MAGNETIQUE 
en proyenance d'ordinateurs réputés 

2 bobines Inox dllmètre 1ao mm, une vide et 
une pleine avec ruban magnétique professionnel 
Ilrgaur 25 mm (environ 500 mètres), dans un char· 
geur adéquat 430x260x55 mm il capot amovible 
IIVBC fen6tre de contrOle. Trlls haute qualité 
professionnelle. 

Prix .• • . . • .• 29.00 + port et emballage 8.00 

MAGNETOPHONE 
« RADIALVA • 

Vit. 9.5 • 2 pistes . bob. 15 cm. comp· 
teur. ampli mono 4 W, contrOle mil" 
du!. 110/220 V. dlm.! 36x32x21 cm 
Prix .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 141,00 

Port et emb. 15,00 
T.V.A. camp •. 25 % 

• 

gl'Clnde marque 
AM et FM 

MONO et STEREO 

un défi LAG 

395 F 
TUNER HAUTE FIDELITE : AM (GO·PO·OC) , FM (modulation de fréquence) Ive. 
décodeur stérér. Incorporé, recherche séparée des stations AM et FM, Indlca· 
teur d'accord lumineux, voyant stéréo automatique, commutation MONO/ 
STEREO et CADRE/ANTENNE EXT •• prise d'antenne FM (75 ohms), sortie 
BF 1.5 volt, Impédance 4 Ka. Alimentation 110/220 V. Présentation grand 
luxe (larg. 325, prof. 265, haut. 106 mm). GARANTIE 1 AN. 

Prix : 39:5,00 + port et emballage 10.00 ·(T.V.A. comprise 25 %} 

Le plus petit .•• 
récepteur du monde 

MICRO-VOX 
. . (made in U.R.S.S.) 

6 transistors, PO et GO. reçOit tou· 
tes les stations des 2 gammes; 
dim. : 43x30x13 mm. aliment. , 1 
plie 1,5 V standard . Vendus. non en 
ordre de marche, deux rééepteurs 
complets . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25,00 
Avec ces 2 récept. possib . pour 
connaisseurs d'en reconstituer un 
valable. 

RECEPTEUR POCKET 
« RADIALVA » 

Récepteur PO • GO, 
alimentation 2 piles 
Oim. 112x70x33 mm 
portable, écouteur. 

6 transistors + 1 diode. 
bâton 1,5 V standard • 
. Housse de protection 

Prix : 6 :9.00 + port et emballage 6,00. 

AUTO·RADIO 4 WATTS 
« SCHAUB.LORENZ • T 2240 

Récepteur PO • GO, 4 stations préréglé ... 
a transistors + 2 diodes, volume et 
tonolité, sensibilité extroordinaire, 
alimentation mixte 6/12 volts. Livré 
avec: cache de face avont ItQndQrd 
tOUI véhlculel, et enceinte acoustiqua 
amovible 13 X 12 X 10 cm (HP allip. 
12 x 19), récept. 13 x 13 x 4 cm. 
Prix : 1 ",5,00 + port et emballage 8,00 

'RANDONI « GRIFFON • 
Récaptaur da .. Ion 

GO.PO~OC + FM (modul. de fréq . avec 
C.A.F.), 12 transistors, 4 diodes, contr61e 
volume et tonal.. prisé d'enreglatr .. aUm. 
pli.. at .actaur, dlm. ! 45x15x15 Cm 
Prix , . . , . . ..... . . .. ... .. .. . . . .. . 290,00 

(T.V.A. comprise 25 "10) 

PRANDONI MOD. 75 
Extraordinaire Chaîne stéréo 

« pa. chère. 
Changeur B.S.R. 16 • 33 • 45 • 78 T., alP' 
pli stéréo 2xe watts tous transistors, rllgl. 
séparo'i GRAVES·AIGUES, prise d'enreglstr .• 
socle + capot plexl 52x34x18 cm. enceln· 
tes 8 n 32x24xl1 cm. 
Port et emb. 20,00 • 
T.V.A. comp. 25 "10 619F 

CHANGIUR AUTOMATIC PERPETUUM·EBHER 
« TYPE PI 66 • 

Chongeur outomat. monté sur socle, 16, 
33, 45. 78 t ., passe les disques tous 
diamètres (16 à 30 cm) dans n'importa 
Quel ordre consécutif (dans une mêma 
vitesse), plateou lourd 268 mm, brol 
avec cellule magnéto stéréo SHURE 
M7DM, préompli mognét. incorporé, mo
teur 110/ 220 V • larg . 365, prof. 307, 
haut. 1 85 mm • livré avec cordon secteur 
.t liaison BF (prise DIN 3 br.l, axa. 
changeurs 33 et 45 t . •••.•• ~9'9,OO 

Le changeur PE-66 sur socle, ICIN préampli magnéto • • •• •• •• •• ~49,OO 

Le changeur PE-66, sans socle, sons préampli magnéto .... •••• • 199,00 
Port et emballage 20.00 • (T.V.A. comprise 10.31 %J \ électronic CONDITIONS DE VENTE PAGE ., MlUlllllllllllUIJIIRUIIUIIUIIIUUUllDIIUJl!IUODBllIIUIIIIIJIlJlIIUUUIHIURUUUUUUUlJUlDUa 
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. 0 É PA N NE U RS ! ===1====_: que vous soyez professionne,ls, étl!ll.!, o~ ~mateurs, ~e; perdez pl~s 'de ' temps à "rafistoler" 

un ~~~h~~.,.~~~~~".m~ ,~~. ~!, ,~:: .. ~2~ .. !~'5~~!~"a~l:d~S~!U::: ;,. .. : ~A~~, E! ! i===_ ' 

5 

ses 2 lampes, Ce, matériel est neuf et garanti, 

i 1§"1:.~:~· i 1~4u~~ 1====_:= 5 vers ampli F,L 5 vers tuner U,H,F, 
6 vers antenne U.H.F. 6 vers antenne V.H.F. 

7 vers ampli F,L 

5 

1 
1 
1· 

5.000 BOTAmoBS IZ CARAUX 7 ~D~I ~
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ToEBS U. B. F. 

15,00 F. 

PREAMPLI 
d'antenne télé. 

VHF 
Avec sa lampe ECC81, 
entrée et sortie câble 
et embout coax. 
Prix ,,,.,,,, 10,00 
+ port et emb. 4,00 
T.V.A. comp. 10,31 % 

2e CHAINE} 

AMPLI F.I. 
longue distance 

Avec sa lampe EF80. 
entrée et sortie fiches 
blindées unipol. 
Prix .. ".... :10,00 
+ port et emb: 4.00 
T.V.A. camp, 10.31 % 

ROTACTEUR 
STANDARD 

~';;"p~,~i~~~;~!~1~::~~~~~~F' 1 
Plus de 10 pièces "., ......... .. . ,....... 12,00 f • port gratuit. ~ 
Grosses quantités .... , ..... . ............ . .. :", .. . . ,. , ...... ' ., nous consulter. 1 

• 1 ro!::,,~:i::na:é~:u~~:Ue:! préréglés i 
(fig. ci-contre), s'adaptant sur tous téléviseurs.. § 

~~~i~f~~~1J i 
chement détai lié • pour dépanneurs débutan~s "'; i 

CABLE COAXIAL réf. 9524 ' 1 ~ 
Fournie avec lampe Coaxial standard, '75 ~hr IS, ~~vêtement '1 
DY86. et schéma de Réf. Thomson 800214, en vynil. ,tresse en cUlvr~. dlelectrJ.'Iue 5 

BELGE 
THT «ARENA» 

110-114° 

branchement très dé- 12 positions. équipé d Iythè - cUIvre == 

+ port et emb. 4.00 avec transfo FJ. Le mètre ""'" . . """'" -, 0,80 == ~~:~é. _ .. . .. 29.00 ~F~rre~~s, P~~~~ ~8/1~~usse ',e po , " ne. ame en 1 -a~ ______ --== 

(T,V.A_ comp. 9.5 %) + port et embaL 6.00 Les 100 (en bobine) " '70.00, 
-----....:..:.:.;,;;~=:!:....:.::-=.:..:...~~::....:.:,===---~:..:..:.....:.:...:==.:.:.:.....:.:..:.;=------+-.-,;.-------Avec sortie son, et ses 8 lampes (cinq 

TUBES TELEVISION Ne EF80 - EBF80 • ElI83 • El84). dimen-TUBES TELEVISION NOIR ET BLA sions 255x112 mm .......... 49,00 5 

COULEUR 40 cm 1100 (A4110W) .. 99,00 
40 cm 114· (16CLP4) ,.99.00 

43 cm 900 (AW 4380) " 80,00 

54 cm 900 (AW 5380) SO;OO 

59 cm 1100 (A59.26) 99,00 
59 cm 1100 (23HEP4) 99.00 

49 cm 900 (A49.220X) 300.00 q cm 1100 (AW 47911 ' 99.00 61 cm 1100 (A61.130Wi 99,00 

6l cm 900 (A63,161X) 350,00 50 cm 1140 (A50 130W) 99,00 65 cm UOO (25MP4) :129,00 

6l cm 90" IA63.200X} 350,00 54 cm 700 (21YP4j ",,59,00 70 cm 90" (27SP4J200,OO 
(T.V.A. comprise 10,31 %) - Port et emballage 25,00 par tube. 

Po1;t et emb. 6,op : T,V.A.-comp. 10,31 % ê 
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. AMPLIFICATEURS 4 et 8 WATTS 

Décrit dans' le H,·P, n° 1229 
'en page 104 

vendus en Kit 
Les deux amplis présentés ci~dèssous ont été 
conçus pour satisfa ire à la fois aux ' 3 ex i-
gences : ~ 

PRIX 1 - PUISSANCE· ENCOMBREMENT MINI 

Le châssis, identique p~ur les '2 modèles, est 
très étroit (85 mm), les faces ' avant et ar
rière comportent les mêmes perçage§ et dé
coupes, ce qui .. permet de disposer l'ampl i 

el en tous sens », et dans I/épaisseur de n'importe quel~e 'valise ou ébénisterie. 
TYPE . 4 WATTS (ci-dessus) - 5 lampes, 110/ 220 V, entrée P.U. haute 
impéd., sortie 2,5 n, dim .. 302x85xl05 (H). • .....•.•.•.•...•... 69,00 
TYPE 8 WATTS - 7 lampes, 110/ 220 V, sortie push en double parallèle, 
impéd. 5 n, entrée P.U. + 3,,~aute, moyenne et bosse impéd.), 
d im. 302 x 85 x 118 (H.) • .'~ :.,.._< .~ . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,00 

(T.V.A : comprise 10,31 ' vor.. Port .et emballage 8,00) 

Décrit 

PREAMPJ', MEI,ANGEUR 
d"';'s le H .p. ··n· 1243 ~" 4 ent rées haut.~ impéd, mono ( ~ortie 
en pcge 106 '--: ornmune) . .' . --

{ I~ ) 1 entrée basse impéd. stéréo (sort ie 
i:\', ra rée) . . '. 

Mf1r~ompii . 3 double-triodes (1 entrée Dar 

1 j:Qlement t r iode), toutes comb inaIsons . de 

/
, jj in ixage par 5 potentiomètres, adianctian 
!O'possible d'une ' quatrième . triode pour 
.' ; obten i r : soit 2 'entrées H,1. suPPl., soit 

. 1 entrée B.1. à 2 canaux. . . 
Livré en KIT complet '. . . ....... , .. .. . 

(T.V.A. ~~';'p~i's~' ici,31 ·oi.· -' P~;t' ~temballage 8,001 
19,00 

OSCILLO B.F. 

RECEPTEUR SON 
télé 2' chaîne . 

Décrit ' dans le H.·P , no 1296, février '1971 
• en (page 108) . 

L'ensemble comporte : tuner UHF bande IV et 
V • Ampli MF (38 MHz) à 3 étages - Ampli 
BF • Alimentation. Tous les éléments sont à. 
monter ' par sol·même, sauf le tuner qui est 
fourni câblé et préréglé. 
Le KIT .completavec schémas .. . . .. .. 99 •. 00 

(Port èt emb. 6;00 . T.V.A. comp. 10.31 %) 

TUNER FM 
,(modulation de fréquence) 

Tête H.F. entière· 
ment blindée, pré· 
vue ' pour lampe 

.. ECC85, accord à 
noyau plongeur, 
avec axe de com

mande démultl '" . 
plié. . 

A monter par soi·même. à partir 
d'un tuba télé 54 cm 70°. Le KIT 
complet, avec schémas '., 149,00 

Sans l a lampe ...... .. .. .. .. 15.00 
. Port et embà II. 4,00 

(Port et emb. 20,00 . 

à un autre 

Vous pouvez correspondre Jusqu'a 2 kilomètres de distance, en branchant deux ou 
plusieurs Interphones TMC·SOS sur les prises de courant d'un même rés.eau 110 
ou 220 volts . La liaison phonique s'effectue le long des fils E,D.F. par supèrpo· 
sltlon de la paroie sur le courant du secteur. . 
FINI. .. . les installations fixes. et onéreuses, chaque appareil -peut 6tre déplacé ' Il 
volonté d'unE; prise de courant Il une autre. 
le TMC·S06 est doté de l'appel préalable et fonctionne de 110 · Il 220, V sans 
commutation. Un dispositif de blocage de la touche « parole • permet. s'II. y a 
lieu,· la surveillance auditive Il distance d'un atelier, d'une classe, d'une chambre 
d'enfant op de. malade. 

La paire .. . . . . . .. , .. . .. . ... .. . . . .... . , : ... . . 249,00 + port et emballage :4.00 
l'appareil supplémentaire . ... : . . . , .. : . . .. ..... . ... . ....... .. , .. , .. .. ..... 124.00 
DocUmentation no 4 sur simple demande (TV.A. comprise 18,70 %) 

nouveau! 
.L/. NTE'R-TELEPHON E 

- Ingénieuse combinaison du téléphOne et de , l'·; ....... ~. uil~"· H.F. ..~ III ... ~ • ~. . . principe que le TMC·506 (ci·dessus) ~ Appel 
:;.t . . sonore en Interphone, conversation en duplex 

~~ , ~ .. : . " . co .. mm!" 'Ie té léphone (discrétion ViS •. à ·vls de 
'\ ." ' l 'entourage), très léger. fonctionne de 110 Il 

'\, 1 . " 220· V sans commutation. 
La pai re ...... .. .. .. ..... .... ... 349.00 

. f~. " Port et emba!. : 6,00 ' · T.V.A . comp. 18,70 % 
- • (Documentat ion 4 B sur Simple demande) , 

INTER-TELEPHONE TW-712 
2 à 12 postes intercom. total,lioisons par fil. 

Remplace avantageusement le téléphone intérieur. Installation 
'maxi 12 postes, peut ·tout aussi bien en compter un nombre 
plus réduit. Capacité 6 conversations Indépendantes; possi· 
bilité 12 -conv.arsatlons groupées. Tous les appar.ells sont 
identiques, Il n'y a pas de 'poste principal ou ' se-condaire . 
Il est 'toujours possible d'ajouter un poste suppl . sans trans· 
form. de l'installation existante. . 

La paire .. . .. , .. , 340,00 • l'appareil supplémentaire' 170,00 
(T ,V.A. comprise .18,70 .%) 

Pour les amateurs d'ondes courtes •.• 
BLOC pO - 2 OC+ BANDE CHALUTIER 

Livré avec : cadre ferrite· CV adéquat : . 1 transistor PNP (oscillateur/modulateur) .... ,..,~_'V ..... ""',..,~_'V...,.""'"..~~_'V ..... "..,..,~_'V ..... ""'"..~--V\ le Jeu de MF • schéma détaillé de raccordement. 
L'ensemble .. ... . .. . . , . .... ... , .. . . _, ' .. " ,., • .• . ,. ' 39.00. + port et emballage 6,00 

T.V.A . camp. ·10,31 %) .. (J.V.A. 'éomprise 10,31 %) 

de laboratoires .. regroupés •.• 
' DETECTEUR DE .PARTlCÙlES (radlo·actives) '-; 
.Fabricatlmy C.D.C .• Matériel ayant été conçu 
pour les çservlces de l'ENERGIE ATOMIQUE, 
venc!!J pour récupt!ration ' des' divers éléments 
de grande valeur : 

- Pompa à vide avec moteur 3/ 4 CV. 
- ENREGISTREUR A PLUME « PHILIPS 

L'ensemble .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . 450,00 

PHILIPS type GM 6016 (cl'contre) • Millivoltmètre 1 kH~ 
à 1 MHz, avec sa sonde .. . .. . ...... . .. .. . 2 '50,00 
FERISOl type A 202 • Voltmètre à lampe avec 
sonde . . .. . .. .. ..... , .. .... .. .. .. . .. .. . .. .. . 1510.00 
C.R.C. type oc 422 B. - Oscilloscope ...... '5 '0<0 ,00 
RIBET·DESJARDINS type 2623 • Oscilloséope + alimenta· 
tion, sur ' cha~lot ....... .. , ... . ...... ...... '100.00 
MÂRCONI type OA 1094 • Spectomètre + alimentation, 
sur chariot . . , .. : ... .. . .... . .. .. ... ... ... .. 1000.00 
ROCHARD type 561 - ~ Fréquencemètre numérique . a à 
25 MHz , ....... . , ... .... . ... , ... .. . . .. .. .. .. . 600,00 
HEWlETT·PACKARD • Réflectomètre 0 à - 30 dB en 
4 gammes . ... .. . , .. . . , . .. . . .. . , , . . . . , . .. , 2 .50.00 
S,A.C,M. impédancemètre 5 kHz à 100 kHz " . 200.00 

(T,V.A . comprise 10,31 % • Port au prorata du poids) 

TUBE ,NUMERIQUE Fers à souder {( SEM» 

BLOC PO + 3 OC . 
520 à 1.630 kHz et f,6à 24 MHz, commùtation PU, prévu pour lampe ECH 81, 
MF 480 Kcs , CV 510 + 490 PF. Livré avec schéma de branchement. 
Le bloc seul . .... ...... .. .. ... .. .. .. . .... ... .. 10.00 + port et emballage 4,00 

ALIMENTATIONS SECTEUR 110/220 V 
SP 100 • 6. 9 volts 400 mA filtrée 3"l',oo 
STOllE (ci·contre) - 4,5 • 6- 7,5 • 9 • 12 volts -
400 mA régulée . , . . " , .. .. .. , .. , ... ... , , , , . r6~,OO 

HP 101 • 3 - 6 • 9 • 12 volts 1 amp. réau léa " 1~9,1MI 
RP 24 • 7 à 15 volts ajustable 2 amp. régulée 2'1'0.00 

(Port et emb. 6,00 • T.V.A. comprise 18,70 "fol 

ALIMENTATION 
3 .volts/ 5 amp. parfaitement IIItrée 

PLATINE DE COMMANbE 

Comporte .4 potentiomètres 
par molette, contacteur 3 "pouasolrs (n· 1 
marche/ arrêt, n° 2 et 3 commutations). 
très belle présentation, long) 55, 6pals-
seur 4 cm " . .. .. ..... " .... ', 15.00 

(Port 4,00 • T.V,A. comp. 10,31 % ) 

~ IBlD~ Fabr. DARIO ..... Matériel proless. [U .S.A.) très .haute 

1 Réf. Z 520 M ~ .. .. fiabilité , den provenance d'ord inateurs 
i, ,, '.:: . ZM1020, avec 80 W • 110 volts, oordon 2 m. 15,00 première génération· entrée secteur 
. .' ••..•.. Il . rt :1000 Résistance 80 W : 220 volts ,. 8,00 117 V. dim , 25x15x15 cm .. . , 3~,00 

y,SUPPO , P~;t' iùo " Port 5,00 _ T.V.A. camp. 10,31 % Port et emb. 15,00 (T,V,A, c . 10,31 %) 

IwIUllllIHrnil.iiiiiiIIllIlItIllUlllllllllliIiUlliUlIUIIBIIHilUllIlllltllll.UlIIUIIIIUillllllll11111111111111111111 CONDITIONS DE VENTE PAGE 7 
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COLON N ES ACOUSTIQU ES 
« très grande marque ;) 

Vendues en éléments séparés" à monter par soi · 
même, à savoi r : la carrosserie . la grille avant • 
le .fond . le baffle en bois - les haUt·parleurs -
accessoires. 
Plus ieurs impédances sont possibles aVec l'ensemble 
des haut·par leurs, selon le mode de ' branchement 
adopté (série ou série-parallèle). 

COLONNE 5615 - PUISSANCE 15 WATTS 
Equlpée de 12 haut.parleurs, impédance 8 _ 15 ou 
selon branchement, haut . 830, larg. 135" prof. 95 mm. 
Pri x ..... 1 ·50,00 + port et emballage 20,00. 

~ Equipée d'e 12 hauts-parleurs, impédance 8 - 15 ou 
- 30 ohms selon branchement, haut. 1630, larg, 135 , 

COLONNE 5630 - PUISSANCE 25 , WATTS 

ê prof , 95 mm . 
~ Pri x 190,00 + port et emballage 25,00 

ê COLONNE 5640 _ PUISSANCE 35 WATTS 
~ Equipée de 6 haut-parleurs, impédance 8 à 15 ohms 
~ se lon branchement, haut. 1050, larg. 270, prof_ 200 mm_ 
§! Prix _. . .. 220,00 + port et emballage 30,00. 
S (T .V.A comprise 10,31 % ) 

1 ENCEINTE ACOUSTIQUE 4 à 16 OHMS, 7 à 10 W 

1 
Li vrée en éléments séparés : le coffre , vern Is 
polyester, 61x41x21 cm (à l 'orig ine ébénisterie 
télé gr. luxe) . la face ,avant· le tissu spéc. 
de garniture . le fond • 4 H.P. ellip. grande 
marque (un 16x24 et trois 12x19) + schema 
de branchement des H.P. pour différentes 
combinaisons d ' impéd . 4 à 16 Q. 

1 ENCEINTE 

Prix .. . . . 69,00 + port et emball. 20,00 
L/~bénisterje complèt el ~pns les hdut-parleurs 
Pnx ... . . 3 '9,00 + port et emball. 15,00 

ACOUSTIQUE 
« AMPLIX » 

(T.V.A, comprise 10,31 %) 

FRANCE-PLATINES C290 

i ~':::.~~k; 
_ impéd, 4,5 Q 
== coffret bois 
~ larg. 155, haut. 235 

- _-=~:;~=~ ________ p_r_i~_rO_f_._2_3_0_6_9_m_,00 = Port et embal. 6,00 
(T.V.A, c, 10,31 "10) 

i 
~ 
1 
~ 

ECOUTEURS D'OREILLE 
Avec cordan et Jack '" 3,5 mm 

~ Impéd. 200 Q 
ë 
~ Les 6 : 18,00 + port et emb. 3,00 
§ Les 12 : 3 '0,00 + port et emb. 3,00 
ê (T.V.A, comprise 19 %) 

Platine 33 et 45 tours, changeur en 
45 t., utilisat ion manuelle en 33 t " 

'arrêt automatique. Bras équipé d'une 
cellule mono céramique. 
LIVREE avec notre VALISE N0 2 (ci
contre), découpe de platine adéquat et 
axe changeur 45 t . ..... . .. 119,00 

Port et emballage 15,00 

MONAYEUR 
110/ 220 V, cycle de 
contact 1 heure, avec 
pièces de 1 F, capa· 
cité 500 p " dim. 
15x19x8 cm, accès av. 
serrure de sûreté 49,00 

Port 6,00 
(T.V.A. compr. 10,31 "10) 

1 AMPLI 80 WATTS, TOURNE-DISQUE INCORPORE 
! « Très grande marque» 

i Ampl ificateur de sonorisation et " publie 
= adress ". en coffret métall ique émaill é au 
Si four (vert clair), conçu pour le transport, 
§5 poi gnée et platine de commande encastrée s. 
Si de façon qu'aucun ' élément ne spit saillant· 
~ Puissance 80 W (réponse 40 à 15.000 Hz. 
i!!l! dist. < 3 % à 20 W < 3,6 % à 50 W 
== < 5 % à 80 W. rapport S/ B : micro· 47 dB . 
~ PU· 64 dB - 3 entrées micro commut . et ajust. séparément, sens ib . 5 mV , 
~ impéd. 500 KQ • entrée rad io et magnéto sensib . 0,25 V, impéd . 1 MQ, toutes 
=_= ces entrées sont mixables . correct ion de tonalité Séparée : GRAVES + 7 il 

- 6 bB, AIGUES + 5 à - 9 dB • impédances de sortie 2 . 4 • 8 • 15 . 60 E -500 n - aliment, 85 à 245 V, répart. de tension ajust, de 5 en 5 V . tourne· 
S=_= disque 4 v itesses . couvercle avec H.'P. témoin · larg. 480, haut. 285, prof . 

260 mm - 24 kg . Prix ~9(),00 + port et emballage 30 ,.00. 

===! "'~~;:~;;~~~~ ;! 
Avec cellule SHURE M44MB 6'7'9,00 

GRAND CHOIX DE VALISES 

N° 6 - Valise luxe, dimensions ext. : 
405 x 365 x 180 mm. Bois gainé deux 
tons gris/ bleu. 'Peut recev" ir toutes 
platines tèurne·disques au magnéto
phone : couv ercle dégondable - Poi
gnée escamotable - En carton d'orig. 
Prix : 39,00 + port et emb, 9,00 

N° 4 bis - valise compact, dimensions 
ext . 41 x33x20 cm, armature bois gai
né, faces supérieure et inférieure en 
celloderme - Ensemble gris clair strié 
gris foncé - couvercle dégondable -
poignée gainée - en carton d/origine. 

Prix 2 19,00 + port et 'embal. 9,00 

No 2 - Valise grand luxe, dimensions 
ext. 360x315x200 - Bois (épais. 
8 mm) gainé deux tans gris foncé,' 
gris cio ir - Peut recevoir toutes pla
tines t ourne-disques ou magnétopho
nes - Couvercle dégondable - Poignée 
façon sellier - Grenouilles de ferme
ture, gril le de H .-P. et joncs chro
més - En carton d'origine. 
Prix 29,00 + port et emb, 9,00 

No 7 - Valise d'électrophone stéréo, 
dim. ext . 493 x 335 x 225 mm _ bols 
épa isseur 8 mm, gainé gris anthracite. 
Peut recevoir toutes platines tourne· 
disques ou magnéto - couverCle en 2 
parties dégondables - poignées escam" 
grenoui lles de fermeture, jonc décor, 

Prix : 59,00 + port et emb. 10,00 
(T.V.A. comprise 10,31 'fo ) 

PLATINES RADIOHM 
4 vitesses, dimensions 30x22 cm. 
Alim . pile 9 V . .. . . 79,00 
Alim. 110/ 220 V .. .. .. .. 89,00 
Port et emb, 8,00, T.V.A. ç. 10 ,31 % 

Prévue à l'origine pour recevoir un 
« Jux·box » portable, larg. 55, haut, 
26, prof. 46 cm, bois gainé noir (grai
né), couvercle dégondable , vendue avec 
un CLASSEUR DE DISQUES 45 T, d'ori
gine (capacité 40 disques), 
Prix: ,59,00 ' + port ,et emball. 10,00. 

COFFRET METALLIQUE 
pour omplificateur 

Larg. 360, haut. 115, prof. 260 mm . 
Composé en 3 éléments: châssis avec 
face avant et arrière - capot - fond. 
Très belle présentation noir givré. LI· 
vré équipé en face avant de 5 poten
tiomètres avec boutons assortis, en 
face arrière de 11 prises B.F. 'blpola l
res et 1 prise DIN. Toutes découpes 
sont prévues 'sur le châssis (pour 
transfo, chimiques, culots, etc.) ains i 

,que les aérations de capot. 
Prix .. ·59,00 + port et embal, 10,00 

(T.V.A comprise 10,31 'Io) 

No 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

L. H. P. Prix Port 

365 X 385 X 160 n.oo""8,OO 
305 X 270 X 160 20,00 10,00 
av, grille et fond 
250 X 250 X 105 
140 X 245 X 95 
330 X 205 X 260 
280 X 110 X 155 

10,00 6,00 
10,00 6,00 
20,00 10,00 
6,00 4,00 

Gratuitement: grilles de façade. 
(TV.A. comprise 10,31 %) 

SOCLE D'ELECTROPHONE 

Peut recevoir toutes platines ou chan
geurs, partie droite prévue pour reCe
voir un amplI. Très belle présentation 
bols verni polyester. Dim. 50x33xl0 cm. 
Pr ix: 25,00 + port et emball. 6,00. 

« CELLULES STEREO» 
BSR t ype CI , céromique ... . ........... . .... " . , . . " , .. , . 19,50 
CM 500' . magnétique pointe diamant, rép. 20 Hz à 20 kHz, sortie 
4 mV, impéd, 5 KQ (décrite dans le H.P. 1.152, page 97) _ •• , •• • , 69,00 
PHILIPS (AG 3063), tête complète (fixation Philips), cellu le sté réo rêversible, 
pointe diamant ...... ...... ........ ..... .... .. .. .... .. . "..... ...... ... 25,00 
SHURE MSS; E, magnétique, d iamant elliptique ... , .. ... .. . . . 190,00 

Si A titre promotionnel : 

~ Socle et copot plexi pour changeur 1209 et 1210 
~ (TV.A. comprise 25 %) - Port et emballage : 20,00 

f' lIlIIllIIllIllIIl lllIlIlllIIllIlIl lIIl/IllIlI lIlltilillIIl EXCEPTION N E L r 1I1111"'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIlIIiIlllllllllllIIlUIiIII! 

50,00 ~ SHURE M44/ MB magnétique, pointe diamant . . .... ... , ..... " . '19,00 ê 

IIIIIUIiIliIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111 
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. ECLAIRAGES D'ATELIER .- , ECLAIRAGES III 

PLEIN LA VALISE eng~:n~:n ~~:~:~ne 1 
69,00 F5.~00 1 pour 

- 1 valise gr. luxe pour électrophone ou ma
gnétophone, bois gainé 2 tons , couvercle dégon- . 
dable. 

- 1 sacoche simili cui r façon porc (285x230x95 mm), 
fermet. éclair, bandoulière réglable. 

- 1 sacoche en « skintex n blanc chiné Iris 
(230x155x80 mm!. fermet. éclair, bandoulière ré
glable. 

- 1 housse cuir pour récepteur pocket (16x8x3 cm) . 
- IS diodes de redressement. 
- 15 diodes de commutation . ~ Hf . 
- 10 lampes : 2 x EC86 - 2 x EC8B - 2 x 6463 4 X 6211 ~~~-- ;\ l -

(avec schémas de repérage des culots). 8 ~ 
- 20 supports NOVAl. . . • 
- 5 supports tubes télé. 
- 1 jeu de MF télé (5 pièces1- • 
- 10 rejecteurs télé . . ' 
- 1 transfo ligne classique. ~ 
- 1 transfo image classique. ~~ 
- 10 trappes à son (télé) . '''' • 
- 30 barrettes télé, tous rotacteurs , tous canaux. ~ 
- 1 bloc PO 3 OC avec MF et schémas. 
- 5 CV pour transistors, capacité standard. é 
- 1 filtre d 'antenne 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 préampli blindé, comprenant 

diode, résistances. condensateurs .. . 
- 1 module à lampe enfichable . 
- 1 rhéostat. 
- 1 résistance ferronickeJ sous perles stéatite. 
- 2 bouchons • Octal,. . ~ 
- 1 relais de batterieS volts . 
- 3 pOignées diverses pour valise. 
- 5 potentiomètres miniature 50 Kn. 
- 5 potentiomètres miniature 200 KSI . 
- 4 condensateurs de polar. 10 MF 25 V. 
- 1 condensateur 50 + 50 MF 275/ 300 V. 
- 1 diSjoncteur tri pol. 6 amp. 
- 50 fusibles plats , valeurs diverses . 
- 10 commutateurs combinateurs à pOUSSOir. 
- 12 commutateurs ( à touches et rotatifs). 
- 5 contacteurs à glissière. 
- 50 boutons standard divers (télé , radio. tranSistor). 

SOil 300 articles: 69,00 + pori el emhallage 10,00 

Plein 

SIRENE MINIATURE 
Puiss. étonnante (100 dB). moteur 3 à 6 volts 0,5 amp. 
10000 tmn, long. toto 52 mm, 0 40 mm. 
Type AV, fixation par bague filetée ... . ...... .. 44,00 
Type SV, fixation par collage, adhésif . . . . . .. . . . 29,00 

Port et embal. 4,00 - T.V.A. compr. 18,70 % 

les • mains pour 1S F 

Carrosserie industrielle en tOle laquée 
noir, réflecteur émaillé blanc, équipée 
2 tubes 1,20 m. 
Duo 1,20 m - 220 V 
Duo l,50 m - 220 V 
Port et emballage ...... . . . . 

. 59,00 
89,00 

20,00 
(T.V.A. comprise 10,31 %) 

REGLETTES FLUORESCENTES 
(complètes, prêtes à brancher) 

110/ Type .dim. 220 V 220 V --- --- 20T mono 0,37 
-mono 0,60 25 F 
mono 1,20 25 F 
mono l,50 39 F 
duo 1.20 50 F 
duo 1,50 69 F 

(T.V.A . comprise 10,31 'Io) 
Port et emballage : 12,00 

-
-
--
-
-

+ 6,00 par réglette supplémentaire. 

REGLETTE FLUO 45 <:m 

Corps et rdlecteur 
prête à brancner, 
avec tube .... 

en aluminium poli, 
'ension 110 volts, 

Port et emballage . . .. . . 
:l9,OÙ 

a,oo 
[T .V.A. comprise 10,31 '10) 

PIETEMENTS DE TABL'E 

LUMINAIRES DE PLAFOND ~ 

i 
. 1 

2 tubes 1,20 m (2x40 W), allumage 1 
instantané 110,.' 220 V, diffuseur en po
lystyrène strié, bande médiane et em
bouts noir mat, en carton d'origine . Ii 
Avec les 2 tubes . .. ......... '19,00 ë!i 

. 5.000 1 
= lE 

1 
§ 

2 tubes 1,20 m 12x40 W), allumage!!E 
instantané 110/220 V, carrosserie émall- !!! 
lée blanc, en carton d'origine. ~ 
Avec les 2 tubes .. .......... 50,00 lie 
Pour les 3 éclairages cl-dessus, pqrt = 
et emballage 15,00 F à l'unité, + .~ 
6,00 F par appareil supplémentaire, li 
au·dessus de 10, port au prorata dU!!!!!i 
poids total. ~ 

REMISE AUX PROFESSIONNELS !II 
(T.V.A. comprise 10,31 %) E 

LUMINAIRE DE BUREAU li! 

1 
1 
~ 

"type Trio, 1,20 m - 220 volts. ~ 
Diffuseur polystyrène strIé intérieure- ii! 
ment, fixation par clips, embouts e 
blanc opaque, supports de ' tubes à!!!! 
pistons (antichutel. Equipé des 3 ~ 
tubes 1,20 m - 3 x 40 W. El 
Prix: 89,00 + port et embaL 20.00 = 

(TV.A. comprise 10,31 %) E 
MOTEUR A PILE ; 

!fa,brication Britannique) ; 

Equipe certaines li 
platines B.S.R., i! 
fonctionnement li 

régulier de Iii 
4,5 à 9 vols, axe. 

5 circuits imprimés, comportant des composants de sortie el 2 mm. Iii 
professionnels subminiaturisés de très haute qua- avec poulie 4 vit. Il 
lité, aux indices de tolérance les plus rigoureux. dimensions approx: § 
Matériel absolument neuf, à récupérer précieuse- 4 pieds métall. laqués noir mat, rou· 42x42x30 mm. !i!i! 
ment pour vos montages et de haute technicité. lettes orient., plaques de fixation, ta. e: 
Chaque lot comporte au minimum 20 transistors, blette interméd. métal doré, peut rece- Prix : '10,00 + port et emball . 4,00. i!ê 
20 diodes, résistances, condensateurs (fixes voir tous plateaux, télé, etc . Par 10 : 9,00 • Par 25 : 8,00 il 
ou polar, au tantalL Les 5 circuits , livrés avec Prix: 40,00 + port et ambal!. 10,00. (T.V.A. comprise 10,31 'Io) -
notice d'identification des semi --conducteurs 5 
Prix .... 15,00 ... port et emballage 3,00 TOSTER HITASCHI _~_ 

(T.V.A. comprise 10,31 %) 
(grille-pain automatique) ;;;; 

POUR IDENTIFIER DIODES ET TRANSISTORS !i!li 
Ce merveilleux appareil est doté d'un doseur ZK 

aux marques effacées ou illisibles, références non commerciales de cuisson qui éjecte automatiquement les ~ 
NOTRE NO'rlCE N' 15 permet de déterminer de foçon précise : toasts au point de cuisson réglé au départ. li! 
• la polarité d'une diode, si cette diode est au germanium ou ou silicium. Tension 110 ou 220 V (à préciser). ~ 
• l'identification base, émetteur et collecteur de tout transistor, s'il est !II! 

au germanium ou au silicium, PNP ou NPN, HF, MF ou BF. Prix... . ... . '49,00 + port et emballage 6,00 ~ J".Il La notice N' 15 n'est adressée qu'avec notre lot « PLEIN LES MAINS» (T.V,A. comprise 10,31 'Io) ~ 

~~IIIIIIIImInIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIII/lI/I/I/I/lI/I/I/lI/I/lIIII/I/IIII1IOlI/lI/I/ll/I/I/I/I/ll/I/I/llIl/I/I/I/ll/lml/lll/l/l/l/ll/ll/l/l/l/l/lllllllllllHllI/I/IJ1 

1 
OUVERT TOUTE LA SEMAINE ~ ~@ PREVOYEZ UNE VISITE III 

9 à 12 H et 14 à 19 H ~ A NOTRE LIBRE-SERVICE li 
ALlEZ-Y EN CURIEUX 

1 SAUF LE LUNDI MATIN VOUS EN SORTIREZ ETONNES électronic 1 li 
1 s 

COMMANDES : sur simple lettre, exécutable. après réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) joint à la commande dans la même 
enveloppe, Envois contre-remboursement pour la France seulement. Les frais de port et d'emballage (pour la France) sont mentionné. près 
du prix de chaque article, ou en fin de rubrique le toux de T.V.A. également. Tous nos prix s'entendent T.V.~ comprise (récupé.oble): T.V.A. 
25 % marchandises classées luxe - T.V.A. 18,70 % 'marchandises courantes - LV.A. 10,31 % deml·taux de base pour marchandises soldées. 

26, rue d'Hauteville, PARIS (10e) Tél. : 824.57-30 C.C.P. PARIS 6741-70 
............... VIDIID~AV ••• ~ ••• r .... I ............ I •• I.1.~I.lla.aa.II.II ................... I.II.II .. IIIVD.~ .......... .. 
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COHT·RO·IE:URS U'HIVERSEIS 
répondant à tous les besoins de mesures 
DES ~LECTRO-TECHNICIENS ET DES 

1 CADRAN GÉANT 1 

II~R~~~" 20.000 Cl PAR VOLT 
1,0 gammes - &0 calibres - Galvanomiltre protégé - ' Anti- , 171 F 
choc - Miroir antlparallaxe- Prix (T.T.C.) .. . . . .... . . ... . 

. ~~~~L:" 40.000 Cl· PAR · V-OLT 
10 gammes - 48 calibres - GalvaÎlométre protégé - 'Anti- , 
choc - Miroir antlparallaxe,- Prix (T.T.C.) ......... . ... • . 

, le cc NOVOTEST Il esl un appareil d'une Irès grande précision. Il a élé conçu pour les, Professionnels du 
Marché Commun. Sa présenlallbn éléganle elcompacle a élé éludlée de manière à conserver le maximum 
d'emplacemenl pour le cadran donl l'échelle esl la plus large des appareils du marché (115 mm). le 
« NOVOTEST)) eSI prolégé éleclronlquemenl el mécanlquemenl, 'ce qui le rend Insensible aux surcharges ainsi 
qu'aux chocs dus au transporl. Son cadran géanl, Imprimé en 4 couleurs, permel une leclure Irès lac Ile. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES • . 
MODELE "TS 140" MODELE "TS 160" 

195F ' 

. TENSIONS en continu 8 CALIBRES: 8 CALIBRES: 
100mV - .1V - 3V - 10V - 30V - 100V - 300 V - 150 mV - 1 V - 1.5 V - 5 V - 30 V-50 V - 250 V -
1 000 V 1 000 V 

TENSIONS en alternatif 7 CALIBRES : 6 CALIBRES: 
1.5 V - 15 V-50 V - 150 V - 500 V - 1 500 V - 2 500 V 1.5 V - 15 V - 50 V - 300 V - 500 V - 2 500 V 

INTENS,ITES' en continu 6 CALIBRES: 7 CALIBRES: 
50 IJ.A - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 25 !1A - 50 !-lA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

INTENSITES en alternatif 4 CALIBRES: 4 CALIBRES: 
250 !-lA - 50 mA - 500 mA - 5 A 250 IJ.A - 50 mA- 500 mA' - 5 A 

OHMMETRE 6 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
o x 0.1 - 0 x 1 - O x l0 - O x l 00 - o x l K - o x 0.1 - 0 x 1 - o x 1 0 - 0 x 1 00 - o x l K -
o x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 MO) o x 10 K (champ de mesure de 0 à 100 MO)· 

REACTANCES 1 CALIBRE: 1 CALIBRE : 
de 0 à 10 MO de 0 à 10 MO 

FREQUENCES 1 CALIBRE: 1 CALIBRE: 
de 0 à 50 HZ"et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) de 0 à 50 H z et de 0 à 500 H z (èondensateu r externe') 

OUTPUT 7 CALIBRES : .. 6 CALIBRES: 
1.5 V (condensateur externe) - 15 V- 50 V - 150 V -
500 V - 1 500 V - 2 500 V ' 

1.5 V (condensateur externe) - 15 V - 50 V - 300 V -
500 V - 2500 V 

DEC,IBELS . 6 CALIBRES: 5 CALIBRES: 
. ' de - 10 à + 70 dB de -l0 à + 70 dB 

CAPACITES 4 CALIBRES: > 4 CALIBRES: 
de 0 à 0.5 IJ.F (al imentation secteur) - de 0 à 50 !-lF -
de 0 à 500 !loF - de a à 5000!-lF (a limentation pile ) 

de 0 à 0.5 !-lF (alimentation secteu r~ - ae 0 à 50 !-l F -
- de 0 à 500 !-lF - de 0 à 5000 !-lF (ali mentation pile). 

30 AMPÈRE$ en 
l04F 

INTENSITÉS CONTINUES el ALTERNATIVES 
TENSIONS EN CONTINU: INTENSITÉS EN ALTERNATI F: 
4 CALIBRES: 6 V - 30 V - 300 V - 600 V 4 CALIBRES: 250 iJ.A - 3 A - 6 A - 30 A 

TENSIONS EN ALTERNATIF: 
4 CALIBRES : 6 V - 30 V - 300 V - 600 V 

INTENSITÉS EN CONTINU: 

OHMMÈTRE EN CONTINU: 
2 CALIBRES: 0 à 5 K ohm - 0 à 500 K ohm 

4 CALIBRES: 250 !-lA - 3 A - 6 A - 30 A CHERCHEUR DE PHASE 

Étudié spécialement pour l'Éleclriclen-lnSlaliateur, le MISElET comporte les qualllés que l'on est en 
droll d'exiger d'un appareil moderne de mesure: robuslesse, facilité d'emp"loi, préCision, sensibilité 
élevée. Son ulllIsalion esl donc indispensable dans Ioules les Enlreprises d'Eleclrlcllé, dans, les ser
vices d'enlrellen el de dépannage ainsi que sur les chanllers. 

NORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE. PARIS (10") TÉL. : 878-89-44 - C. C. P. PARIS 12.977-29 
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UN GRAND CHOIX' D'ELECTROPHONE'$ 
~ _ POUR TOUS CES APPAREilS DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

DE QUALITe, ! 
ct TELEFUNKEN ' 
!li MUSIKUS 108 V STEREO SCHAUB 
Cl ,t.O 
ti 

HI-FI 

" EXCELLENT" >< 

~ 
U 
t .. 
III 
CI 

ln 
III 
..1 
!!! Chaine portable. Réglage séparé pour 
a: chaque canal'. Puissance de sortie 2x4 
I!! watts. 3 vitesses. Lève·bras; Bras plck· 
~ up tubulaire léger .. Force ·· d'appui ré

glable. Secteur 110/220 V. OIm. 38x 

Electrophone stéréo entièreme~t · trànsl$' 
tori~é,Platine PE 2001, changeur auto, 
matiqUe int\lgral tOlls diamètres. Ampli, 
flcatew · 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 bols ... Dim . ·: 405 x 380 x 200 ,mm, III 

cc 
b z 

~ z 
ct 
a: 
ct 
Cl 
t; 

13x26,5 cm .. . ............ ..... 648,00 Prix ................ ......... , .. 758,00 

ENC·EI NTEiSIA.RE 
PX 20 

LE MEILLEUR. RAPPORT. 
QUALITE/PRIX, 

Grâce . à l'emploi .d'un . HP à très large 
bande [35 à 18 000 Hz) avec cône d'aigus 
et d'un passif, ce . qui permet d'obtenir un'· 
rendement exceptionnel même à . faible 
puissance. Puissance 18 watts. Impédance 
4 à 8 ohms. Dimensions: 500x255x230 mm. 
Prix . ........................ . ... : .. 290,00 

- Bande passante de 30 à 18 000 Hz. 
- 4 vitesses. 
- Plateau lourd. 
- Bras réglable. Pointe diamant. 
- Lève·bras. 
- Rég lage séparé des graves et aiguës. . 
:... Enceintes équipées d'uh haut-parleur elliptique 18x26. 
- Couvercle de protection transparent. 
- Secteur .110 et 220 volts. 

LA CHAINE COMPLETE 
AVEC 2 ENCEINTES ......... . .. . .. . ................... . 

Puissanée 

2x7 watts 
(Importation directe 

d 'Allemag!'e) 

470,00 

>< 
i5 TOUS LES AUTORADIOS ENCEINTE SIARE 

"MINIX" 
ENCEINTES en « KIT» pour HAUT-PARLEURS 

G SONOLOR· - Spider ' . ..... . .. 160,00 
- Champion • ................ 187,00 
• Compétition. .... . ......... 210,00 La plus petite taiUe 

la plus grande 

SI ARE -... • Grand Prix FM. .......... 250,00 

o PATHE.MARCONI •• AR 10 " .. 129,00 Iii -AR 20 • .................. 149,00 .. 
!!! 

: :~ 4~9. " .. : : : : : :: : : : : : : : : ::: ~~::~~ 
a: SCHAUB.LORENZ.« T 320 L. 
~ • T 2241 • .. .... . ,.,. ....... 

:E RADIOLA·« RA229. [12 V) .. 
lU 
cc 

- RA 308 ................. .. 

b Z Rétroviseur:alltenlle AM·FM 
FUBA·ALPHA 3 ........... . 

125,00 
180,00 

154,00 
200,00 

180,00 et le meilleur 

classe 
Enceinte acoustique 
haute fidélité 
Puissance : .. 6 W 
Bande . passante 
60 à 15000 Hz 
Impédance : . 
4 ou 8 ohms 
(à préciser! 
Coffret bOis; 
Noyer d'Amérique' 

priX ........... . 69,00 

M 17 PTW 
Pour Haut·Parleur M17 passif et tweeter. 
Le,.' KIT . • complet . ........... 435,00 
L'enceinte nue ................ 130,00 
G 21 TW 
Pour Haut·Parleur 21 CPG et tweeter. 
Le -KIT • complet ............ 225,00 
L'enceinte nue ............... .130,00 
M 24PTW . 
Pour Haut·Parleur M 24 'passif et tweeter. 
Le « KIT. complet ........ .. .. 530,00· 
L'enceinte nue ..... ........... .170,00 5 e NOUVELLE GAMME DE HAUT.PARLEURS « SIARE » DONT LES PERFORMANCES 

Z SONT EQUIVALENTES A CELLES DES MEILLEURES MARQUES MONDIALES 
!ij . SERIE « GRAND STANDING»LARGE BANDE ---------
:::1 M 13 - _ M 17 - ..,.... M 24-
~ Bande 1> ...... t. : B.nde p .... nt. : Bande pusailie ' : 
Cl 50 à 18.000 Hz 45 à 18.000 Hz 35 à 18,.000 Hz 
~! Réson.nce b."sse : 40 Hz Résonance blSH : 

Résonallce basse: 45 Hz Impédance: à 1000 Hz : 32 .Hz ,.' 
- Impédance ~ 1000 H. 4 ou 8 ohms Impédilnee 1000 
~ 4 ou 8 '. ohms Noyau : bagué, flux di. Hz : 4 ou B ohms 
;: Noyau bagué, fi ux rigé Noyau : bagù~ fi ux 
<c dirigé. Induction : 1,3 .. tesla, dirigé . . . , 
Cl Induction : 1;2 tesla, 13.000 gauss Induction : 1,3 tesla 
... 12000 gauss Flux total : 120.000 maxwells 13.000. gauss " , 
w FI~x IOtal: 52.000 ' m'l<weliS Puissance nominale : 18 watts Flux total: 120.000 maxwells 
>< Pul ... ne. noinlli.l. : 12 watlS Puissance maximum: 25 walts Puis •• n •• nOml".I.: 20 .,wall' 
i5 Puissance ,'maximum: 18wâtts Corboille ':fonderie d"aluminium PuIssance .maxhnum. . : 25 ,watts o Corbeille : fondèrie d'aluminium Diamèlre 101al: 180 .m111 Corb,III,; Jonderie aluminium 

Diamètre total : 146 ·cm",. · Ouverture du baHle: 145 ' mm Diamètre total ' : 240 mm,' 

21 CPG 'passif et 

;, complet ;........... 252.00 
nue ................ 130,00 

lL Ouverture du baffle : 112 mm Diaphragme : suspension plastifiee . ·(lu. baffle :' 20Q '.m~l) .. ;, . . ." 
l!l Diaphragme: suspension plastifiée 6 Poids total : 2,3 kgSUSP'" ,.PI~S~i;fiée à él~4$;' loanCEI. ~,aSS;an1,e E Poids . tolal: 1,5 kg. Prix .......... 1 0 kg. PriX ........ .. 

M 1~ PASSIF .. ... ...... 60.00 .~. c.... 85,00 

SERIE CPG 
12 CPG 
o 12 cm. 
Puissance ' en enceinte close: 
12W. Bande passante ' de 50 à 
15.000. Hz. Diaphragme à sus· 
pension plastifiée et élongation 
contrôléG-. 
Induction : 13.000 gauss. 
Impédance : 4 ou 8 ohms. 
Prix 55,00 

::5 

c.i 
CIl g 
Z 
III 

~ 

... 
CI 
Z 
ct 
2 
2 o 
u 
ct .. 

CIl 
Z o ;:: 
ë 
III 

~ ... 

N° 1 300 * Page 9 



)( CHAINE« DUAL CV 40 lt 

~ 
:. 
~ 1 Ampli DUAL CV 40 2 x 24 watts. 
... 1 Table de lecture GARRARD SP 25 = avec tête magnétique. 
... 2 enceintes 
III LA CHAINE COMPLETE ...... 1870,00 
ii1 
III 

i CHAINE « PHILIPS » 

I:! 
~ 
.. 1 Ampli RH 591, 1 table de· lecture e GA 208 + 2 enceintes RT 210. 

LA CHAINE COMPLETE . . . . .. 2 200,00 1 CHAINE " PHILIPS» 

~ 

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

~ LA CHAINE COMPLETE ...... 1 170,00 

~ CHAINE cc VOXSON >, 30 W 

Iii 
)( 

~ 
Il 1 Ampli H 201,2 enceintes AUBERNON, 

1 table de lecture SP 25 Shure. 
l! LA CHAINE COMPLETE ...... 1 750,00 

li; CHAINE« VOXSON » 40 W 
lU .. 
lU 
iii 
III 

~ :lE 1 Ampli Tuner HR 213 - 1 table de 
lecture SP 25 GARRARD complète + 

:1 2 enceintes PX 20 SIARE. 

~ 
~ 

; REVOX. 
ii2 A71/1102 

ARENA • AUBERNON • B et 0 . DUAL ' . BRAUN • ERA • GARRARD • 
GOODMANS • GRUNDIG • HITONE • KEF • KaRTING • LENCO • MERLAUD 
• PHILIPS • PIZON/BRDS • REVDX .• SABA • SÀNSUI • SCHAUB/LDRENZ • 

SIARE • THORENS • TELEFUNKEN • VOXSON • etc. 
'. ~ . " 

Documentàtion ~ et Prix .sur demoande 
.. _______ . __ . PROM0110N ·SPECIALE· ··· 

« PIZON BROS lt 
AMPLI(ro"ER SRQ 302 XL 

oAmpli 2 x 20 watts. Bande pas
sante 20 à 20000 Hz à 1 dB. 
Entrées: PU magnétique, PU cris
tal.,magnétoph. auxiliaire. 

Tuner FM stéréo autom. AFC-PO
GO. Sortie H.P. 8· ohms. Secteur 
110/220v. 
PRIX ... ........ ....... 1.190,00 

LA CHAINE COMPLETE: 2.100,00 

avec 2 enceintes et 1 platineSP25 Shure, socle et capot. 

CHAINE « B & 0 » 3000 

1 Ampli Tuner BEOMASTER 3000, 2 en
ceintes BEOVOX 3000, 1 table de lecture 
BEOGRAM 1800. 
LA CHAINE COMPLETE .. .... 5 700,00 

CHAINE « B & 0 JO 1200 
lBEOMASTER 1200 avec son décodeur 
1 table de lecture BEOGRAM 1000, 2 l'n
ceintes BEOVOX 1200. 

CHAINE .. SABA 8080 » 

Stéréo avec préampli. Combiné Ampli
Tuner, entièrement transistorisé. 8 tran
sistors· + 10 diodes. Puissance 2 x 40 
watts. 2 enceintes SIARE X 40.· 
LA CHAINE COMPLETE .. , .. , 2 990,00 

CHAINE GRUNDIG RTV 400 

LA CHAINE COMPLETE ...... 3750,00 Comprenant 1 Ampli-Tuner RTV 400 en-

CHAINE cc AUBERNON » 

1 Ampli AUBERNON 
2 enceintes AUBERNON 

tièrement transistorisé. Pour les mélo
manes les plus exigeants. Puissance 
2x3O watts + 2 enceintes .••. 2 400,00 

CHAINE « PHILIPS » 

1 Ampli-Tuner RH 790, 1 table de lec-
1 platine SP 25 Shure ture GA 208 + 2 enceintes AT 240. 

LA CHAINE COMI'l.ETE ...... 1 490,00 LA CHAINE COMPLETE ...... 2 990,00 

CHAINE« SANSUI .. l!i 

!5 
iiI 

~ 1 Ampli AU 222 • 2 X 23 W. 1 ta~le ... 
de lecture THORENS TD 150{1I + 2 :i 
enceintes SP 30. 
LA CHAINE COMPLETE .• :... 2 580,00 ~ 

z 
CHAnus « MERLAUD .. 

A 215 
t;:. 

Silicium 11/. 
~ 

1 ampli·préampll sut socle, plat/ne. avec 
cellule Shure, ,puissance 2 x 15' watts. 
2 enceintes et 1· capot plastique. 

~ 
~ 

LA CHAINE COMPLETE ."... 1 589,00 ;:: 

~ 
.~ 

20 W 
ti 

Silicium >< 

1 ampli MERLAUD 2 x 10 watts, 1 table 
de lecture GARRARD SP 25. 2 enceintes 
SIARE X 2. 

i 
() 

~ 
LA CHAINE COMPLETE .,.... 1 400,00 l! 

40 W 

5 ... ... 
ii: 

Silicium ~ 
1 ampli MER LAUD 2 x 20 watts, 1 table II/ 

de lecture GARRARD SP 25 avec 50' :: 
cie et cellule Shure · et 2 enceIntes !i 
LA CHAINE COMPLETE ...... 1 880,00 ... 

::1 

CHAINE « BRAUN» CHAINE CHAINE .. PHILIPS» 
e 

1 ampli tuner REGIE 501 
2x35 watts. 

1 table de lecture PS 420. 
2 enceintes SIARE X 25 

LA CHAINE COMPLETE 

.......... 5·100,00 

ft MERLAUD » 

80 watts. Silicium 

il Platine de .· magnétophone 
Iii HI-Ft Bobines de 26,5. 3 
)( têtes. 3 moteurs. 2 pistes. 
~ ~x ...•. • ...• ,. 2m~~~~~~~~~~~~ ________ ~_~~~ _____ ~ _______ ~~~ 

!. 
l! 

GRUNDIG TK 246 204TS 
li! 4 pistes - 2 vitesses • 2 
~ têtes magnétiques - 3 cur
Z seurs pour réglage fin ' 
... 2 préamplis • 1 Ampli. 4 e watts - 2 H,-P. 1200,00 

2 vitesses: 9,5 . et .19 Stéréo; 2 ou 4 pistes au 
cm/s. 3 têtes. Multl.play- choix. 3 vitesSes. 40 à 
back, écho. mixage. 18000 Hz; 

Stéréo. 4 vitesses. 4 pis· Enr~istrement . et repro· 
tes. 4 têtes ,ave.c réglage. ductlon en mOno et en 

X 10 W. 20 à 20000 stéréo. Multiplay. " pis
Hz~ 40 transistors. ,110/250 tes. ,3 vItesses. 

HI-FI. 3 vitesses. 4 pis- lÀ! 
tes. Permet toutes les j!: 
opérations en stéréo, mo- !il 
no. parallèle, multlplay 
ou duoplay. 2 x "W_ !:i. 
Prix .. . .. . .. .. 1 343.00 e Pri x ............ 1 668.00 prix : .. .. .. .. . 1 290,00 volts. Prix ...... 2 258,00 Prix ............ 1 635.00 

;t~tl~ ttL ~ NDRD RADID 
139, R. LA FAYETTE, PARIS-IO·· TÉL.: 878·89·44· C.C.P. PARIS 12977.29· AUTOBUS etMETRO: GARE DU NORD 
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--~~-------------------------------------------------- ~ POUR LES AMATEURS DE HI-FI; VOICI ·UN APPAREIl,; DE GRANDE CLASSE A UN PRIX INCROYABLE 

>< 
ë5 
:E: 
U 

... 
o 
li; 
w .. 
!!! 
II: ... 
=c 
:! ... 
a: 

~ 

AMPLI TUNER HImJNE 6000 T 

Pui5Sanc~30 waHs efficaces, 2 x 45 waHs musicaux. · Impédance ~lams. Bande passante 
18 à 40 OOOlü:""tntrées : pick-up magnétique, magnétophone et auxiliaire. Sorties : magnéto
phone, 2 giOUPes de HP commutables. Prise pour c:asque. Touche monitoring.Cômmutateur 
mono-stéréo. Tuner tête VHF· avec transistors à effet de champ. MF à circuits. intégrés. , Contrôle 
~ut~matique .de f~quences.Touche silence. Stéréo automatique avec 1.20A 00 
Indicateur. Dimensions: 415 x 310 x 170. PRIX • • • • • • • • • • • • • • • . • . U, 
- Nous ne pouvons garantir le prix EXCEPTIONNEL de cette promotion après le 15 MARS -

Catalogue n" 33 sur demande MATERIEL BAUTE-rIDELITE 
-:~~~::~::::~~~~~~B etO SANSUI 

li:i TABLES DE LECTURE Beomaster 1000 ................ 1.961,00 AU 222 . .. . ...... ... ....... . . 1048,00 
)( B et 0 Bèomaster 1 200 .............. 2 170,00 AU 555 A .. , .. .. .. .. .. .. .. ... 1 _,00 
~ Beogram 1000 aV6'C cellule 794.00 Beomaster 1400 . .. . . ...•.. . . . .. ~ ::,g:: ~~NCr: R ........ . . .•. . • . .•.... 207;": 
u Beogram 1800 avec cellule 940.00 :RÀua,:ter 3000 ... ........ ... . . 'rELEFU~KE~OOO' . . . . • . . • . .. .. . 5 , 

t BRAUN Régie 501 .. . .... .. ... .. ...... 3440.00 V 250 HI·FI ...... ...... ...... 1690.00 
PS 420 ....................... . 971,00 DUAL VOXSON 

~ PS SOO ........................ 1 404,00 CR 40 .. . .. .. .. . . .. . .. .. .... 1 640,00 H 201 ........ ...... .. . 
PS 600 ............ ; ........... 1 850,00 GOODMANS 3000 .. .. ... . .. ... 1 440.00 :..:H ..... ,;;2;;;02;;....;.; . ..;.. ;.. .. ..;......;....;.;.;..;.;..;.,;.;...,;.;....;.......;,..;..;.;.:,;.; 

li; PS 1000 AS ..... . .............. 2520,00 GRUNDIG ""M' A' GNETOPHONES 
II< DUAL ' RTV 370 ................. ..... 860,00 
!!! 1210 avec cellule .... .. . ..... 285,00 RTV 380 ...................... 1 020.00 GRUNDIG 
II: 1209 sans cellule ...... .. .... 460,00 RTV 400 ...................... 1 600,00 C 200 Sl .. .. 390,00 
lU 1219 sans cellule .. .. . .. . .... 629,00 RTV 6SO ........... .... .. ... 2180,00 C 201 FM .... . .. . .. .. .... . ... 670,00 
=c ERA ' HITONE • 6000 T .......... .. 1 ZOO.OO C 340 . . ...... . . .. . .. .. .. .. .. 948,00 . 
:::Iii MK 3 S .............. .. .. . . .. 598.00 KORTlNG· 1000 L ..... '.' ... 1 490.00 TK 121 L .... . ... . .. .. . . ... . . 645,00 
... MK 4 ........ . .... .. .. . ...... 448.00 PHILIPS TK 126 L ........... . .. .... .... 711,00 
rr:
o
'" GARRARD SP 25 . .... ..... ... 225,00 RH 781 .......... ,.. ... ..... .. 920 .• 00 TK J41 L . .. . .. ... ........• •... 705,00 
Z LENCO RH 790 ....................... 1 680,00 TK 146 L .................. ... 773,00 

B 55 complète avec cellule magnétique. PIZON BROS . TK 147 ' l .... .. ......... ... .. 920,00 
5 socle et capot .. .. .... .. .. .. 496.00 SRQ·302 Xl .. .. .. .. ......... 1 190,00 TK 246 · ...... . .. .. .......... · 1 320.00 e Nue .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 360,00 SABA . . 00 TK 248 l ........... .... ..... 1 ~.OO 

l75 complète avec cellule magnétique. Meersburg ..... ........ ... ... . 1 100, . TK 600 · ..... ..... ... ......... 2 ....... 00 
socle et capot 676 00 B040 ...... .. . .. .. . .. .. .. .. .... 1 550,00 TS 600 .. .. .. .. .. . .. .... .. ... 2140,00 

li: Nue ........................... : ..... : .... 464'.00 6080 ... .. ; .. .. ... . .... ..... . .. 1 850.00 TK 1400 ... .... .. .. . .. . . ...... 600,00 
~ PHILIPS SANSUI TK 2400 ....... .... ........... 990,00 
&II GA 202 785.00 300 l ........................ 1 m,DO TK 2200 ...................... 762,00 
.... ................ ...... 600 L .................... , .. . 2700.00 ' PHILIPS 
<C GA 208 .. .. . .. .. .. .. . • .. .. . .. 545,00 2000 A 2 638 00 M K 319 00 g ~:"E;~~KEN" ''''''''' '''' ''''' 445,00 SCHAUB.LORENZ" . .. .. .... .. . .. . ' ~~. i~i. : .. : .. : :'. : : : '.: : : : : .... :.. 349:00 
... W 0 HI FI 1054 00 4000 : ................ . .... .... 1343.00 2204 .................... .... .. 398.00 
!: 25 . .. .. .. .. .. .. . • .. . . '5000 . .. .. . . .. .. . .. . .. ... 1 610.00 2205 .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . ~,OO 

THORENS TElEFUNKEN 2400 . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . 750,00 
~ TD ISO/II .................... 657.00 Concerto HI·FI 101 . ......... 1 700,00 2401 ........... . ......... .. ... 820,00 
<C ID 125/11 .... . ...... .. ....... 1 340.00 Opus Studio 201 ......... .. ... 2 720.00 2503 ......... ....... ... ....... 650,00 
:i Andante stéréo avec platine .. 995.00 11200 . . . . . . . . ... . . . • . . . • .... . . . .. 290,00 
Q TUNERS R 205 ............. : .... ..... ... . 995.00 4302 ... ,.. .................... 486,00 

Opérette 201 HI·FI . .. . .. .... 980,00 430'7 ... ...... .............. , .... 590,00 
lU ARENA. F 211 . . . . . . . . . . . . . . 599,00 
)( AUBER NON • TU 1010 ... ...•. 650.00 
o BRAUN B CE 25? ........................ 1520,00 

CE 500 .. , . . . .. .. . .. .. . . .. . .. 1 880.00 
;. CE 1000/2 ........ .... ....... . 4320,00 
lU DUAL . 
o CT 15 ......... ............... 870,00 
Iii CT 16 ........................ 1150,00 
... GRUNDIG • RT 100 .......... 1 &40,00 

PHILIPS 
RH 690 ... . .......... . .... ..... 550.00 
RH 691 ........................ 990,00 
SANSUI 
TU 555 .. .. .. .. .. . .. .. . .. .... 1 077,00 

III TU 777 .... . .. .. .. . .. .. .. .. ... 1 358,00 
a:: TU 666 ....... .. ............ , 1 448,00 o TELEFUNKEN 
z T 250 HI·FI ..... ...... ..... .... 1785.00 
S VOXSON R 203 · .... ... ....... 1 430.00 

e AM-PLiS TUNERS 

ARENA 
2400 ' ..... .. .. ................. 1 400.00 
2600 .. ................. .. ..... 1942.00 

Concertino HI·FI .............. 1485.00 ~~ :::: : :::::'.::::: : ::::::::: 1~::= 
4407 .. . .. .. .. .. . .. • .. . .. .. .... 1 343,00 

~. :: :~ :::: ' ::::::::::::::::: ~~~:~g 
Magnétoscope LDL 1002 ...... 3 550.00 
REVOX .... . " < 

A 77 1102 .................... 213b~ào 
A 771222 .................... 3140;00 
TELEFUNKEJoI '. 
MTS 300 automatique . .... '. . . . . 600,00 
M 300 TS . . .................. "510.00 
M 302 TS ............... .. ... 640,00 
M 302. automatique . . ... . . .. , .. 791.00 
M 201 de luxe .... ~ . . . . . . . . . . . 725.00 
M 212 B' automatique .......... . 795.00 
500 ....................... : .. 460.00 
501 . . .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. .. 465,00 
210 B ..... .... . .............. 680.00 
Studio 2/4 pistes ....... •.... 890,00 
CC Alpha .................... 275,00 
M 230 B .............. ... .. . 940,00 
M 207 B . .. ...... .. ,... ...... ... 1 185,00 
M 204 l'SB .. . ................. 1 290.00 

A'RENA • F 210 · ............ ·· 620.0'11 
AUBER NON • A 2015 ..... . .... 569.00 
BRAUN . 
CSV 250 ......... , ............ 1 360.00 
CSV 300 ...... ..... .. .. .. .. .... t 570,00 
CSV soo .......... ... ....... 2680.00 
g~~Ll000 ..... .. ...... ..... '." 4 720,00 

CV 20 ................ .. ...... 670,00 
CV 40 ... ... .. .... . .. .. .... ... 995,00 
CV 80 ....... :: ............... 1370,00 
GRUNDIG 
SV 140 .. .. .. .... .... .. . .. 2 250,00 
SV 85 .... ......... ....... : . 1580,00 
MERLAUD 
sn 210 ....... ............... 617,00 
sn 220 ...... .. . .. .. .. .. .. .. . 965.00 
sn 240 ......... . ...... .. .. ... 1 247.00 
PHILIPS 
RH 580 .................. ... . 

AMPLIFICATEURS 

M 205 B .... . .. .. . .. .. .. . .. . 985.00 
M 250 HI·FI B 1 3411,00 

RH 590 . 
RH 591 . .... 

~~« AT240 • spécia

tement étudiée pour cet appareil 

est une enceinte close, équipée 

d'un haut-parleur à large bande 

et d'un tweeter. Puissance admis

sible : 30 watts. Bande passante 

de' 30 à 20 000 Hz. Dim. : 340x 

660x230 · mm. 

Prix ......... 400/00 

:1 
PRIX SPECIAL 
pour l'ensemble 

comprenant : 
L'AMPLI TUNER et 

2 ENCEINTES «AT240» 

M 291 ........................ 1 
UHER 
4OOOl ........................ 1 
4200/4400 ...... ....... ... ...... 1 
Variocord 23. 2 pistes 
Varlocord 23. 4 pistes . .. .. .. . 
Variocord 63, 2 pistes ...... .. 1 
Variocord 63, 4 pistes ........ 1 
Variocord 263 ......... .... ... 1 
Royal ·de luxe , ... .. .... ....... 2 

AUDAX 
Audimax ................... . 
Audimax ... .. .. ............ . 
Audimax 3 . : . .... . .. ......... . 
Audimax 4 ... . ............. .. . 
Audimax 5 .. ....... .. .. ...... . 
B et 0 
Béovox 1000 . . .. . ............ . 
Béovox 1200 .. .. .. . ....... .. 
Béovox 2200 ....... . .. . ...... . 
Béovox 2400 ................. . 
Béovox 3000 ' .............. .. .. 
GMS 
RT 21t1 .................... .. 
AT 240 ...... ....... ....... .. 
GOODMANS 
Mezzo .............. .. ...... .. 
Magnum 'K .... .... ......... , 1 060,00 
KEF . 
Cresta . . ........ .... .......... . 
Cosmos .. . .. ... ............. . 
Chorale ...... ........ ...... . . 
Concorde ................... . .. 
SABA Box 1\1 ............. . 
SIARE . 
Xl .......... ............... . 
X 2 ......................... . 
X 25 ............... . ........ . 
X 40 ' .......... .. ........ ... .. 
SANSUI 
SP 30 ............ ....... ... .. 
SP 50 .. : ...... .. ......... .. 
SP 2000 ......... . ........... . t 
SUPRAVOX · • . 
Picola 1 ...... .... ........... . 
Picola 2 (15 watts) .......... .. 
Picola 2 (25 watts) .......... .. 

. Dauphine (15 watts)' ......... . 
TELEFUNKEN L' 250 ...... .. 

CHAINES COMPACTES 

AUBERNON ..... ... ............ 1 
BRAUN Audio 300 ..... .. • .. 3 
DUAL 
HS 36 ........ ... ............ . 
HS 34 ....................... 1 
HS 50 .... ............. .... .. . 1 
MERLAUD A 215 ...... . .. ... 1 
PHIL!PS RH 692 .... . ....... 1 
TELEFUNKEN 
2080 avec Tuner sans 
2080 sans Tuner 

~_"'_"'111111111 
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fiNE '''MME DË MII ,fEltEL DE OUII LITf 
~ ____________________ TOUS .N!)S PRIXS'EtfT.ENDENT 

'."1 TUNER FM CASQÙES 

NETS. ET T.T .. C. 

Gamme de 87 à HI.FI 
~ , 108 Mcs An-

'pour les Mélomanes 
5H 871. Bande pas
,ante 25 à 17000 Hz, 
:mpédance 2 x 8 Q. 
Prix ",. " 49,00 
OH035. Band,e pas

. 20 à 18000 Hz. 

~ tenne télescopl-
u Que, Contrôle 

1!l 
t; 
w 
. .;1 

'.'" Di' ... 
i 

automatique de 
fréquence. Al i
mentation pi le 9 
V, Haute sensi
bilité . Adaptable 
sur toute partie 
BF : transistor, 
chaîne HI-FI, 
électrophone, 
magnétophonb, 
etc . Dimens. : 
185x120x60 mm. 
PRIX: 149,00 

FRANCE·PLATINES 

• • "PllmpEidar)ce4 à 16 n. 
,,"" 64,00 

OH04S. Avec tweeter incorpp,ré et pos
sibilité de réglage. Bande passante 20 à 
20000 Hz, Impédancs,4 li 16 n111,00' 
SOH7. Avec réglage de ,puissance s'ur 
chaque canal et commutateur mono-sté
réo, Bande passante 25 à 15 boo Hz. 
ImpédanceS à 16 ·n """.,., 78,00 
ELEGA DR-BOC, Bande passante 25 à 
17000 Hz. Impédance 8 Q " '.' 98,00 

.. M 390 " 5H13oo. Bande passante 20 à 18 000 Hz, 
Impédance 2 x 8 n ", .,,,,,,,, 9:';:;,00 

MO.na 80,00 DHOas. Bande ' passante de 20 à 20 000 
Stéréo .. 88,00 Hz. Impédance 6 n , .. ",'. 178,00 

50H8. Bande passante 20 6 17000 Hz. 

1 

Offre 5pKiaie (quantlt' IImitH) 1 
c< C 190" Impédance 8 à 16 n ...... ,. 68,00 

2 vitesses CASQUES HI-FI SENNHEISER 
Mono 104,00 H0414. Bande passante 20 à 20 000 Hz. 
Stéréo ,,11~,OO Impédance 2000 n '"........ 118,00 

« RC .491,. 

Changeur 
tous disques 

Mono ,. 180,00 
Stéréo .. 188,00 

CASSETTE 

CASQUES SANSUI 
SS 2 
Bande passante de 20 à 18.P90 Hz. Impé· 
dance 8 ohms. , ........ ,.... 1:';:;2,00 
SS 20 
Bande passante' de 20 à 20.000 Hz. Imp'é
dance 8 ohms. Réglage de puissance et 
de tonallté sur chaque écouteur. 
Prix .. , . . .. .298,00 

ADAPTATEUR DE CASQUES 
Décrit dans 

Haut-Parleur 

n° 1 274 

page 157 

.'" . Type RD 408H 
'J!: Pilés-secteur. Enregistrement 
.~ que. COI'Jlj)'let av-ec housse, 
..,;éoooteur. 110/220 V. Prix 

8 .... 

PATHE-MARCONI 
PATHE-MARCO".u 

~ Type MK 219 Type MB 821 
: 2 vitesses. Puissance 1,5 
,c A cassettes , Piles et sec- W. Piles et seGt6ur . Accu 
C teur. Enregistrement auto·. 12 V. Complet avec micro 
t; m'atlque. Touches bidlfeG' j télécommançle, bande st 
>< ~~~6'I~~si c~~':f~~t 4:;:,g câble . ... 436,00 

§ 
t 
~ 
.... 
la 

! 
i ,.. 
Go: . . 

IlEMCO 
Type 1 llO5 

i .A cassettes. Pile.s·secteur, 

~ 
Puls.;;nc" 1 watt. Complet 
avec micro stylo, housse 
et piles ......... .. 390,00 

Type MB825 
... , ........ . , ~65,00 

MAGNETOPHONE K7 
SENeOR S-5050 

contrlHe tonalité, aUm. 
plies - secteur incorporéE). 
puiss . 800 mW. Complet 
avec micro télécomm~nde, 
housse et pi les . . 3411,PO 

AIWA 
Type TP 1012 stéréo 
Piles, auto 12 V et sec
teur. 3 vitesses. Puissance 
5 W. Olm, 116 x 345 x 179. 
Poids 7,9 kg , ... 1 300,00 

Typo TPR 102 
Recepteur AM,FM Inçorpo

ré. Plies et sect~ur , 2 vi-
tesses .. .. ... . .... 820,00 

TYPé TPR 101 
Récepteur AM-FM incorpo
ré . Cassettes .t~ndards. 2 
pistes 750,00 

TELEFUNKEN 
c< MlIslkUS' TWS09 » 
Changeur tous dl~Ques. 
Mono et stéréo 228,00 

décrit· dans le H . .p. nO 1252 
L'ensemble coriipl"! en « KIT. go,. 
L.'-rnsemble · . 
on ordre de marche........ 11.5,00 

AMPLI-PREA~PLI STEREO 
HAUTE 'FIDELITE 

(décrit ds le .• H.P .• nO 1243; p. 125) 

Spécia lement étudié pour l'écoute au 
casque, à partir d'une table de lecture, 
cellule magnétique ou céramique et d'un 
Tuner. Cet appareil fonctionne ' sur 110 
et 220 volts. 
Prix en < KIT» .. ....... .. .. . 145.00 
En ordre de marche . .. ...... :';:;10,00 

PREAMPLI MELANGEUR 3 VOIES 
A TRANSISTORS 

(décri t dans le H.P. n° 1247. page "1201 

;~e:se~~l e» ~~~:.I~~ .. ....... .. 140,00 
L'appareil en ordre 190,00 
de marche, .. . 

MODULE 
AMPLI 

PRE
AMPLI 
HI.FI 

4 waUs efficaces avec Baxandall incor
poré. Con t'rôle des graves et des aiguës 
séparé. Entrée P.U. ou Radio. Bande 
passante ' 30 Hz à 30000 Hz. Alimenta
tipn18 à 24 . volts. Impédance de sortie 
minimum: 5 Q, Prix en _ KIT» 46,00 
En ordre d. morcho ...... ... • '10,00 

PLATINE TOURN 

4 vitesses . AI imentation par pi les [9 V). 
Complète avec cellule 55,00 

4 vitesses. Secteur 110 volts 55,00 
Prix spéciaux par quantité 

AM,PLIFICATEUR ' TELEPHONtQUE t:i 
SUN·LIJI ~ 

:f':;~;iiISfM:;:'I'~:: .e:. 
d'écouler 16~ é'on- :=5 

téléph6-
niques s,ur heut~ i:It: 
parleur tout en ~ 
gardant tes mains 
lIbres et œl!a sans ... 
arttra1'rter:- b-ucUne 8 

modiftea!ion du. poste té 1 éphonfqllle', 
Prix net ... . - .. ' .. . " . .. .. .. ... . 85,00 ::t 

INTERPHONE SUN-LITE ... 
il' 4 trands:tor. !li 

~ poste principal'+ 1 secondaire :110.00 
poste principal+2 seconda ireS' 136.00 
poste prindp.l+3 sécond •. ires :166.00' ... 

~ INTERPHONE SECTEUR 
TELECON !l! 

Modèle 
TMC 
506 

... z 
w 
:t 
w' 
'" Go: 
;:) 

i 
~ 

Ces apporeils sont conyus pour effec- Go: 
tuer des Haisons phO!\lqUeS Instante- li 
nées, puissantes et claires. AUG:tlr:le Il'1s
tollation spéCiale : il! suffit de' b!:o",- oiI 
cher les appareffs sur une' prl:se' de Oz; 
courant Quelle que soft 10 tensIon 
(110 ou 220 V). Ur\> système ' d'appel w 
est prévu· sur ces appareÏ'ls. '" 
Prix, 1. paire ........ , ... . . 2419,.00 ' ~ 

INTERPHONE SECTEUR Si.NS. FlL 
« RAIN.BOW .. w 

Bi-tension 110 et 220 V" 4 tccnsistor.. !il 
Possibil1té de blocage de I:a toucl1e 8~ 
porole-écoute pour survetUcrlee. i 
Prix , la paire .......... , . • , 100.00 

c 
INTER • ..,. 
PHONE Oc 

.,;. 
i5 . 
i!. 
'" Forme pupitre en matière pla,s,tllillile Bi· 

grise, de présentation très sobre.. Mo· >. 
dèle très puissant , 3 transistors'.. A~i· ..; 
mantatlon par 4 piles de' 1,5 v. ~,I 
sonore de chaque poste. l'ens.emble ::: 
comprenant un poste prlncipa li" un !ë' 

secondaire et 25 m. de 94.00 iâ 

~ Interphone 
d'i_ 

Porto,flQn 

III 

~ 
;;: 

~ 
forme pupitre, présentation luxueuse. ~ 
Fonctionne sur pite 9 V. Appel sonore 
de chaque poste. Le coffret compre- '" 
nant : 1 poste principat + 1 poste s8' iil 
condalre ~ 1 pile de 9 volts 70 0,0 z 
+ ~5 m d", III. Prix .... "." . . , . W 

PETITE E .... CEINTE 
D' A~'1\BIA~CE 

~ 
2 

Coffret bols, p,laCaf/6 "oyer 'dap.table !'S 
sur Téléviseur, Magnétophone, Récep· f 
g;~: :"t~i4~~~~ncr:;m5 "hms. 45,00 

~l1'<tL~ +h 'ri. NORD RADIO 
139, R. LA FAYETTE, PARIS·IO'- TH.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29· AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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III 
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III , 

i 

TUNERUHF., 
.. OREGA ,. 

Type 8730, , 
Deml·onde li tran· 
sistors. Alimenta· 
tlon IBO V, Adap· 
table Bur , toua té· 
lévlseurs. 

______ -.:P:..:.r:.::lx-.:,~ .. . . 66.00 

THT 
UNIVERSELLE · 
.. OREGA » 

Type 3018. 
Haute Impédance 
pour 'tube de 70; 
90, 110 et 114°. 
Prix .... :lM,OO 
Type 3054. 
Basse Impédance . 
Prix ... . 38,00 

1: Type 3085. 
;; Etudlé spéCialement pour le remplace· . ! ment des THT • PHILIPS» . . 38,00 

1 ~OW~""'~":~;A::;t; 
• ORfGA,. 

59,00 

THT 
Universelle 

• PIERRE » 

Type 9164 
819/625 . 

"'-16-18 KV 
700-9()O-1100 

et 114" 
42,00 

TYJM 9185 
Unl" ..... II. 

pour '110/114° 
44,00 

i TUNER UHF A TRANSISTORS.'. ARENA • 
II/ dernier , modlle A21AKO 

~ démuillplicateur Incorporé. Adaptabl. sur 

Iii ~~~: ~~i.é.v.iseur~ :.. . 65,00 
)( 

~ TUNER . VHF A TRANSISTORS « ARENA .. 
u (mlm. préseotalle" que ci·dessus) 

rous , ,çanaJlX ' Français .1'" chaIne par IC' 
~ cord, 'cont\nll" . Permet ,de remplacer faci· 
III le",-nt JiiimDOl'te quel rOlaeteur, ce qui 
g "supprime ,tOU$o I.es Illconvénients 6S 00 
1:;... dUS aux· .. barreues " .. .. ,. .. .. .. , 

:L'.nsemble,d .. , 2. Tuners cI.de •• u • . (UHF 
id ,.t VHF)' couplés ' ovec démultiplicateurs 
_h oiguille .. ......... "...... 136,00 
~ 

i 

Prix 

TUNER UHF 
«ROSELSON •• 

Adapteblesur tout 
Téléviseur aux · nor· 
mes standards " par· 
mettant de 
tous les CAnaux 
çals. Démultlplle8-
teurlneo~poré. ' 

. ... ;,. .... ~ ' .. " .............. 49.00 

choix dans les valeurs 'cl·dessous. ': 
30 potentlomiltreapour 30,00 
50 potentlomiltres pour otS,OO 

100 potentiomètres pour 80,00 
li mn ·B AI [)(lQ Ka prise ', 
2 mfl • B AI à 250 ... .n - ,SI 

1,3, Mn ,- prise il 470KU-S· SI 
300Kn - AI 250 KU .- B' AI 
1 mn . B AI 100 KU: ' B • AI 

1 ml'. • B SI 190 i(Q. B • SI . 
1 B DI . 5(1- '''11' ' A ;... AI 

mu· 50 K.Q. ' ~ B ' Ar 
1 ml~ prise à 10 KI1. _ T " A .... 
501) :1<0- AI la KQ • A • SI 
2 x 1. mn 5 KQ • T • AI 

2 t\xes · · AI 5 I<U' T • DI 
~o; Translator. au choix parmi les types 
~ulvants; BFI79B. BC2U, BC109B 
SFT523BE; ' SFT316, SFT319E, SFT234, 
SFT713, SFT353, BF234, F121, BC113, 

AF102, AC180, ACI81, 2N396 pour 20,00 
10 Diode. au choix parmi les types 
sul van t s ; Z36B, ZB2A, ZM8,2, 
SFDI01, SFDI12, AAI43; SFZ963B, .F,mction"e 
SE2, FOS1, MR41, EEffO, OA200, 
OA202, BAf28 pour ....... . .. 10,00 
---LOT DE DEPÂNNÂGE--- .Ech,irA"e 
1 00 résistances miniatures;, vol. dilier-
Ses ••••••••..••••...•...••• 9,50 
100: condensateurs céramiqUe, vol. 
diverses •••• .• •••••••••••• •• 9,501---------------
15 cond. chimiques HT et ST. Vol. 
diverses ..•...•••..•.•...••• 9,50 

Grandeur nIelle 

livré avec , 
schéma, d'utlIIsatlon 

PREAMPLI 
Modèle pour Plek" 
up. Goin 28"' dB. 
Courbe de répO'nse 
de 10 à 50.000 Hz, 
correction ' RIAA. 

.... . 24,00 

.n 
circuit Intégr" 

4wetts 

MOTOROU 
type 

MfC 9000 
composé de ' 

12 translstora 
+ 3 diodes;, 

24,00 
MOTEUR 

DE PU TINE TOURNE.DISQUE 
A PILES 

Fonctionne sur 6 V. 
Régulation " mécanl· 
que, 
Vitesse ajustable . 

PERCEUSE 
MINIATURE 

DE PRECISION 
Pour travaux sur ma· 
quettes, circuits im· 
primés, construction 
de modèles réduits, 
bricolage, " travaux de 
précision, bl/outerle, 
horlogerie. sculpture 
sur bola, lunetterie, 
pédicurie. etc. 
Fonctionne sur allnien· 
tation continue de 9' Il 
12volt8 ou sur , 2 
piles .de4,S volts. LI· 
vrée' : en coffret stan-, 
dard , comPl'l!nant ; 1 
perceuse, avec mandrin 

f leude pincea'; li forets. 2 
1 meule. cylindrique, . 1 meule 
1 polissoir. l brosse, '1 scie 
, et ,1 coupleup pour 2 plies ' 

de 4.5 voltsi . .L·ensemb.le" , .,. 69,00 1 
(Franco : 74,00) 

Pour ' vous familiarise, ' 

permettant aussi 
bien de ' souder 
les transistors 
que les masses 
surie chAssls. 
Eclairage Incor· 
poré. 110/220 V. 
Le coffret com· 
plet, 3 
soudure 

avec le. circuits Intégrés 
LE KIT RCA 

KD2117 
Comprenant, 5 
circuits Intégrés 
permet d'expérl· 
menter 12 ' mon· 
tages : Ampli 
de puissance, 
oscillaleur, mol· 
langeur • Fllp· 
Flop., préBm
pli, micro, am· 

therJ1l0mètre . électrlqiJe. 
1 fsée .. oscillateur BF; 
convertisseur bande 

de S circuits 

48,00 

PARKING 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLIENTS 

J~ ru. d. 
Dunkerque 

HAUT-PARLEURSAP i 
Grande mlrque, neuf. 'el ' '.a;anll. 

7 cm (30 ohms) ....... . .. . '. 8,50 
7 cm tweeter . Audax TW7 '. .... '1,'0 j 
9 cm (3,5 ohms) ,.,.,... .. .. 8,50 , 

10 cm (2,5, 3,5 ou 5 . ohms) : . 8.50 Il 
10 cm, Inversli, 20. ohms ...... 8,50 li! 
11 cm, inversé, '8 ohms ' ; .;. . • . .. 8;50 k: 
12 cm (3,5, 40u 5 ohms) . . ' 8;50 I!! 
12 cm (3,5 ohms) tropicaUsé ;'.. 8,50 a 
12 cm (25, 28 ou 30 ohms) .. 9,,00 
17 'cm (3,5. '4 ou 6 ohms) " 9;00 e 
17 cm ISO ohms (2 x 75ij) , 11,00 
17 cm Inve.sé, '4 Ou 16 ohms . . 11,00 CI 
10" 14, 15 ou 20 ohmS ...... 8,50 ~ 
la ,,15, 4 'ohms ......... , .... 8,50 
12 ,,·19. 4 . ohms. . .......... ,.. 16.00 1 
12XI', inversé! '12 ohms .. .... 16,00 
12 "19, Inverse, 2,5 ohms . ... 10,00 , 
15x21 j 4 ou 8 ohms .. ;......... 18,00 !Il 
Veuillez préciser l'impédance désiréè. 

- $ur ce. prix d. Haut·Parleur. :.- 5 
renirili"uppltini.nlilr.. .ui"I'ill quiantité ! 
Par 10; 20 ~Plr 50 ': 30"., • 
Pour qUlntité supérieure; nous consulter 1 

TWEETER. ROSILSON. -
lach.mbr. 

cie . compr."lon ,.j 
Courbes de ,répOnse ; ' o~
de : 2500 ~ 22000 Hz 
Impédance : .15 ' ohms III 

36 000 MlixwellS " 
15 000 gauss ' 3 

Puissàrice musical. 20 W ' 

RETROVIS~:'Oo 1111 

ANTENNE AM/fM u 
• FUBA ALPHA 3 » 

Une antenne élee
' tronlque constituée 'j 
par une ' boucle et 

2 amplis ,à transistors Incorporés dans C 
un rétroviseur d'aile en acier InQxy, 
dable avec miroir antl·ébloulssàlit : et 
réglable ... .. .. ,. . .. .. . .. ... 180,00 

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR 
Nouveau modèle ,u 
avec dlsJonctaur 
qui protàge l'ap- '!!t 
pareil en cas .de · ,'1= 
fausSe manœuVre. ' :! 
Se branche" sur '1' 
tous · Sectaurs ' al· _ 
tarnatlf. f 20-220 ' 
V. Charge les ac· 
cumulateurs au Il 
r6glma da 8 am· 0 
pères, 6 et 12 ,;: 
volts. Contrôle de '1-

charge par ampèremètre. Réglage d'hi· 
tenslté de charge par contacteur. 
(fco ' 115,00) , ............ .... 1~5,OO 

.---FILTRES---.. 
(décrits dan. le H.-P. nO 1229) 

Filtre anti-résonance : 
En « KIT,. .. . .50,00 F 
Tout , monté . 65,00 F 

Filtre l ' voies '. 

110;00 F 
140,00 F 

En« KIT ,. .. ... 45,00 F 
Tout monté . 65,00 F 

Documentation détaillée' ,Sllr 
demande 

... a 
i5 

.......................... . ~ 
Toute la gommé dès ~ 

MICROS ' : 
LEM ' · MELOOIUM • SENNHEISElt iiiii 

et d' imPorÎlitiOri du Japori&. 
Cota logue et t .. dfprofess .• / demàhde· 

~~tl~ +ri ~ NORD RADIO 
139, R. LA FAYETTE, PARIS·IO· - TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 
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Dlm. : 425x370x220 mm 
STEREO - Tout transis, 

tors si IIclum. 
3 vitesses - 4 pistes. 

Arrêt automatique, 
Commande à distance. 

Compteur, 
Bobines 0 18 cm. 

2 VU-METRES. 
Bde passante : 40 à 

18.000 pis. 
'PRIX . . . . .. 1 065,00 

"BRAUN" 
TG 1000 

Une mervellla de 
technique Electronique 
2 pistes - 3 têtes -
3 moteurs. Cabestan 
à asservissement élec
tronique. Bobines 22 
cm. 3 vitesses : 
4,75, 9,5 et 19 cm/s. 
2 vu-mètres. Mixage. 
l!1onitorlng. Multlplay. 
'rise casque 70 se
lll·conducteurs. Télé
:ommande. 
'ri X • • • • • ... 3 860.00 

Nouveaux Modèles 71 
DISPONIBLES 1. .. 

Nouveau modèle avec 
contrôle de tonalité. 
MAGNETO K7. Plies! 
secteur. Complet, avec 
micro et sacoche 
Prix ........... .. 

LES MEILLEURS PRIX 
DE PARIS ! .. , 

OUVERT~TO~U~S""""'L-=:ES JOURS 
Sauf dim·. et Jours fériés 

de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h 

12, rue de Reuilly, Paris (12') 

MINI K7. Puissant et 
musical. Grand H.P. 
Micro incorporé 
dans la poignée et 
détachable, avec té
lécommande. Cou-
1 eur rouge ou an
thracite. 
COMPLET avec sa
coche, micro et K7. 
PRIX ...... 275,00 

300 
1 vitesse - 2 pistes 
Bobines 0 127 mm 
Sans micro" 455,00 
300 TS, avec Modu
lomètre .. .• 510,00 
302 TS, 2 vlteslel 

2 pistes 
Sans micro.. 640,00 
302 TS, Automatique 
Avec micro 
et bande ..... 794,00 

Magnétophones 
. Secteur 

M202 ...... 650,00 
M212 Autom. 795,00 
STUDIO 4 .. 890,00 
M205 Platine 965,00 
M207 Stéréo 1.185,00 
M250 Platine 1.340,00 
M291 Stéréo 1 990,00 
M210 B .. 6aO,00 
M230 B .. 940,00 

Magnétophone il u Kh 
permet toutes les 
utilisations d'un 

magnétophone 
et offre, en plus, 

la possibilité 
d'apprendre 
une langue 

avec la méthode 
Audio-Comparative 

Avec micro· 
casqu~ 

NOUVEAUTES! ,. , 

(ê'J iUJ al al (1) 
Tous les Modèles sont 

. livrés avec bande, 
micro et cordon 
d 'M,egistrement 

645,00 
550,00 
705,00 
711,00 
773,00 
920,00 

930,00 
1100,00 
1150,00 
1104,00 
1320,00 

Stéréo 1 668,00 
automat. 804,00 

FM auto 1 020,00 
....... . 629,00 

TK3200 micro .. 1 620,00 

SENSATIONNEL 1 .. , 
NOUVEAU RADIO K7 

« AIWA • 
TPR 201 

Puissance 2 W 5 
Compteur 3 chiffres 

Dlm. : 299x251x91 Ollm 
OC·PO·GO·FM. Micro à 
enregistrement automa-

Ejection autom. 
la K7. Plies. Secteur. 

Batter. COMPLET, avec 
micro et sacoche 920,00 

« SONY" 
«TC800B. 

Portatif à 4 vitesses 
à servomoteur. 
Micro • Electret Con· 
denser incorporé. 
Compteur. Enregistre
ment manuel ou auto
matique. 
Piles, secteur ou bat· 
terles. MONITORING. 
Bobines 0 13 cm. 
COMPLET, avec bande, 
et 2' micro de repor
tage à télécommande. 
PRIX . . . . .. 1 308,00 
Sacoche .... 90,00 

cc SONY» 
TC 124 CS 

•· f ~.'?' ."""· " . 
," , ..,. ~ 

- ; 

*- < " 

MAGNETO K7 
MONO-STEREO 

Dlles. Secteur Batte
ries. 2 HP Incorporés. 
Avec micro stéréo, 
2HPS en coffret. 
Avec valise 1449,00 

.. ÇONV» 
TC 110 

Le meilleur magnéto 
à K7 du monde 1 ••• 
Piles - Secteur - Bat
teries. 
Puissance: 1 watt. 
Micro « Electret Con· 
dens. • Incorporé. 
Enregistrement autom. 
Complet avec 
cassette ..... . 790,00 

« SONY » TC 125 D 
Platine HI-FI à K7 

Mono-Stéréo 
Enreglstr ./Lecture 
4 pistes - Coffret 

ébénisterie .. 932,00 

« SONY» 
CF 300 - RADIO K7 

RADIO AM/FM. Ma
gnéto. Puissance 1,5 
W - Plies - Secteur -
Batteries. 
Micro « Electret Con
dens. » Incorporé. 
PRIX 1 050,00 

NOCTURNES 
1 PARKING GRATUIT : 33, 

cc SONY" 

4 pistes STEREO 2 vit. 
30 à 18000 Hz 
2x4 watts avec baffles 
avec micro . 1 489,00 
et bande. 

Platine magnétophone 
socle. STEREO 3 
tesses, 4 pistes, avec 
préamplis de lecture et 
d'enreglstr, son/son, 
3 tètes - Bande pas
sante : 30 à 20 000 Hz. 
Prise casque stéréo. 
PRIX . . . . . . . . 1 575,00 

"TC630D. _T -

-1 
,J.;;;:..;:~ 

Platine très haute tidé· 
lité. 4 pistes STEREO
MONO. Bde passante ' : 
20 à 22 000. 3 têtes. 
3 vitesses, Effet d'écho· 
son sur son, etc. 
Avec préampli d'enre
gistrement et de lec
ture .. .... . 2438,00 

Magnétophone 
«Te6l0» 

Avec amplificateur 2 x 
20 watts et baffles. 

COMPLET, avec micro 
et bande. 
PRIX ... 2916,00 

TC 666 D. « SONY .. 
La plus prestigieuse 

Platine HI-FI 
MONO-STEREO 

3 moteurs - 4 têtes 
4 pistes - 2 vitesses 

Inversion automatique 
de la bande. 
Commande électronique. 
PRIX ' 3952,00 

.)ion.· 500x391x252 mm. 
\JIONO/STEREO. Systè· 
me quadrial son sur 
son • 4 pistes _ 3 vi· 
tesses. 
Bobines 18 cm, 
watts • Bde passante : 
30 à 20000 Hz - 2 
voies - 4 haut-parleurs . 
Complet avec bande 
et micros .... 2 200,00 

40000 
. Platine Magnéto 

MONO/STEREO 
2 vitesses 

9,5 et 19 cm/s 
4 pistes - 3 têtes 

Préamplis Incorporés 
2 Vu-Mètres 

Bobines 0 18 cm 
Fonctionne en position 
horizontale ou vertl· 

cale 
Oim. : 400x300xl40 mm 
Avec . micro 
et câbles •. 1.564,00 

~ooo A - Magnétophone 
2x12 watt. éqUipé de 

la platine 4000 D, 
COMPLET, avec micro 
et câbles .. 2.150,00 

" AKAI » X5. Portatif -
4 pistes - 4 vitesses -
Pli es - Secteur _ Ac
cus - Batteries . 
COMPLET, avec micro 
et accu ...... 2420,00 
Adaptateur pour 
Bobines 0 18 cm 130,00 
Sacoche .. . ... . . 214,00 

" AKAI • CR 80 D. En
registreur-lecteur de 
cassettes. 
8 pistes HI-FI. Stéréo. 
Coffret ébénlst. 1 390,00 

" AKAI » CR 80. Iden
tique à CR 80 0 avec 
amplificateurs incorp, 
2x10 watts .. 1 690.00 

GN 208. Lecteur TE 
pour cassettes • 8 pis· 
tes - Changement de 
pistes automatique ou 
manuel - Bde passante 
30 à 15000 Hz, 
PRIX. . .~. 599,00 

SONAR GN 207 
- . 
,- ii;;l 

Lecteur STEREO pour 
cassettes 8 pistes 
avec amplis 2x7 W et 
H.·P. incorporés - Pri' 
ses P.U et tuner. Dim. : 
72x20x17 ,5. 
Très beau coffret 

CASSETTES. LOW·NOISE DYNARANGE 
SCOTCH LOW-NOISE - 30 mm .. 5,50 

724. Stéréo. 4 pistes 
Prix ........ 1 210,00 
VARIOCORD 263. 
Stéréo. 4 pistes 
Prix . ....... 1 385,00 
Royal de luxe 2258,00 
Platine Royale 1 957,00 
VARIOCORD 634 pist, 
Prix . ....... 1 220,00 
4OO0L. Report 1135,00 
4200. 2 pistes 1 440,00 
4400. 4 pistes f 440,00 
1000. Néo PlI. 4 100,00 
Tous les accessoires 
aux mei IIpurs prix 1. .. 

« REVOX» 
Nouveaux Modèles 
à tendeur de bande 

3 moteurs • 3 têtes 
Magnéto HI-FI 

Vitesses: 
9,5 et 19 cm/s 

2 pistes (4 pistes sur 
commandel 

Platine avec préampli 
et coffret noyer. 

A77. 1102. .. 2 730,00 

"'77.1122. Platine allec 
proampll et ampli en 
coffret noyer 3 000 ,00 
A77. 1222, Magnéto 
campi. mali. 3140,00 
C.P. : Couvercle plexi 
. Arr ...... 54,00 

MINi K7. Piles et 
Secteur avec récep
teur AM/FM Incor
poré. 
Enregistrement auto-
matique. 
Très bonne sensibilité. 
Musicalité étonnante. 
COMPLET avec micro 
et cassette .. 750,00 

en ~u.>~<" ... ~ ,~'u~" .. uu 

LP 13. 
LP 15. 
LP 18. 
OP 13. 
OP 15. 
OP 18. 

cassettes plastique 

• CASSETTES. 
ENREGISTREES 

* Philips 1 
• C"'SSETTES • 

8 PISTES 

o 13, 270 m .. 19,50 
o 15, 360 m •. 24,OO,Adlaptatelur o 18, 540 m .. 32,00 
o 13, 360 m .. 27,60 
o 15. 540 m .. 36,00 vide métal 
o 18, 720 m .. 45,00 

.Jlage .14 * N' 1 300 

• Vogue 
Catalogue 

s/ demande. 

lP 28,00 
2LP 45.00 

Cassette 
vierge 20.00 

Cassettes 
enregistrées 

38.00 et 42,00 F 



cc AIWA » 

Alimentation : 
Plies 

Auto: 12 V 
Secteur : 110/220 V 

4 pistes 
3 vitesses 

[4,75,9,5 et 19 cm/s) 
Bobines 

o 180 mm. 
Puissance: 2 x 5 W, 

2 VU·METRES 
Contrôle tonalités 

graves·aiguës. 
Dimensions : 

345x316xl79 mm. 
Livré avec 2 micros, 
bande et 
cordons .. 1 320,00 

RADIO AM·FM 
Avec Magnéto. K7 

Pi les/SecteUr 
110/220 V 

OC·PO·GO·FM 
Vu·mètre 

Contrôle Tonalité 
Dlm. : 28,5x23x9 cm 
COMPLET, avec 
sacoche, micro, 
cassette et 
cordons. . . . .. 750.00 

• TPR 102 • 

RADIO AM·FM 
avec Magnétophone 

PO·GO·FM 
Alim. : Piles et 

Secteur 
2 vitesses • 2 pistes 
Pu i SS8nce : 2 watts 
Dim. : 335x208x110 

COMPLET, avec 
micro, bande 
et cordons ,. 820,00 

ct HITASCHI ,» 
CS 113 A 

Lecteur de cassettes 
STEREO 8 PISTES 

8 pistes. 4 canaux. Il 
transistors. Batterie 12 
volts. Changement de 
programme automatique 
ou manuel. 
Puissance : 10 W. 
Dlm. : 6,5 x 17,7 x 
lB.9 cm. 
COMPLET, avec ses 2 
H.P. en coffret 630,00 

NOUVEAUTE 
ENREGISTREUR 

LECTEUR 
CASSETTES 

8 pistes Stéréo 
NIVICO 

CHR 250 U 

Secteur 110/220 V, 
Contrôle manuel 
cl 'enreg i strement 

avec VU·METRE, 
Bande passante 
30 à 15.000 Hz. 
Se branche sur un 
ampli à la prise PU 
Prise , casque 8 ,~ 
Monitoring. 
Dim.:39x,24xl1 cm 
Avec ' KT vie.rge 'et 
2 cordons 1 420,00 

ft CHR 100·U » 
Lecteur Stéréo 

8 pistes auto 549,00 

• E,D.I. " 
Lecteur de MUSI K7 

.POUR VOITURE 
Amplificateur incorporé 
Pour batteries 12 Volts 

MODELE MONO 

5 watts avec H.·P. spé· 
cial voiture en coffret 
Prix ............ 396,00 

MODELE STEREO 
2xS watts avec 2 H.·P . 
spéciaux en coffret. 
Prix ............ 492,00 

« PHiLIPS. 

N2600: Lecteur de MU· 
SI K7. Utilise l'amplifi
cateur de l'auto·radio ou 
la prise P.U d'un amplI. 

Pout batteries 12 V, 
Avec accessoires 290,00 

Piles'secteur 
batteries. 

Très puissant 
20xllx5,8 cm , 

COMPLET, avec 
micro, sacoche, cas· 
sette et cordon sec· 
teur ...... " 350,00 

1005 
Magnéto à K7 
Piles • Secteur 
Avec micro stylo, sa· 
coche et cassette. 
PRIX 390,00 

Dim. ; 23x21x6,4 cm. 
Poids : 1,300 kg. 

Diles·secteur. 
Batteries. 

Puissance : 1,3 watt 
COMPLET, avec 
micro et .. 
cassette ,... 390,00 
Sacoche . . . . 37,00 

1030 FM Radio KT 
Caractéristiques iden· 
tiques au 1030 mais 
avec 

RECEPTEUR FM 
, très sensible 

Enregistrement pen· 
dant l'écoute. 
Avec mi croet cas· 
sette 540,00 

S 3000 

PILES· SECTEUR 
2 vitesses, 2 pistes 
Bobines 0 110 mm. 
Dim. : 25x24x8,5 ,cm 
Avec micro à télé
commande, câbles, 
bande et sacochè. 
Prix .. ,.. . .. 390,00 

2 vit" 2 pistes 
N2602. lecteur autono· Bobines 0 150 mm 

«TPR 104 • me MONO·STEREO Dlm, 32x31xIO,5 cm 
Amplificateur 2x4 watts Avec micro à 
incorporé. Contrôle de télécommande, 

balance/tonalité/puis- câble, bande et 
sance. bobine. 

I

l Alimen~i :.atterles PRI~~.E.~~I.~N~~~,OO 
Avec aGcessoires Tous 
Sans les H.-P. .. 450,00 les accelisoires 
Avec 2 H,·P, spéciàux « REMCO • 

1 Prix 522,00 disponibles 

HOBBY·BOX' : Boîte de 
RADIO·MAGNETO montage pour bandes 

à K7 avec FM 1 magnétiques, · 
Aliment.: Piles. ______ ~=_ ___ L_e_n_é_c_. _c_o_m .. P .. I._3_9_,OO_ 
Secteur, Batteries 

PUIssance, : 1 watt l' Cassette spéciale pour B.I.B./J 
Dim, : 260x190xSS Nécessaire pour main. 
Livré avec: ' nettoyer et entretenir tenir en parfait état 
sacoche, micro, jles t!ites de magnéto les têtes de magnéto. 
~~~d~:,;e ~~.. 576,00 K7 ........ ; .. ... 9,00 phones ........ 11,00 

« PHILIPS et RADIOLA » 1 cc 

NORMES DIN HI·FI 45-500. 
MONO et STEREO • 1\ pistes 
3 vitesses • Mixage • Duoplay 
Multlplay • Compteur JI chiffres 
Arrêt présélectionné. 
Puissance: 2x6 waHs. 
Complet, avec 2 micros, 
cordons et bande ...... 1 635,00 
Couvercle ple~ . 75,00 

N4500/RA9138 
PLATINE HI·FI. 3 têtes 

Modèle 71 avec socle et cou· 
.ercle """", .. "..... 1 470,00 

N4407 
MONO/STEREO 3 vitesses 

4 pistes - 2x4 watts 
Complet avec ' micro, bande et 
couvercle ..........•... 1 343,00 

N4404 
MONO/STEREO - 4 pistes. 

2 vitesses· Puiss. : 2x2,5 W. 
Avec 1 micro, bande 

et cordon . ... .......... 1 100,00 
Couvercle plexi 55,00 

2 vitesses· 4 pistes. 
Compteur Modulomètre. 

Puissance: 4 watts. 
Avec micro et bande .. 708,00 

G J , 

N4307 
4 pistes· Vitesse: 9,5 cm/s, 

Compteur 3 chiffres. 
Puissance: 2 watts'. Lecture des 

2 pistes en parallèle. 
Avec micro et bande .. 590,00 

RA9fOGjN4302 
LE MAGNETOPHONE DE BASE. 
2 pistes· Vitesse : 9,5 cm/s. 

Comptetir 3 chiffres 
Puissance : 1 W 5 

Avec Micro et Bande .... 486,00 
Tous les accessoires • PHILIPS • 

disponibles 

* CASQUE Stéréo • Philips • 
HI-FI ................. .. . 140,00 
* PREAMPLI pour lecteur de 

bande Stéréo pour Play Back 
et Multiplay. (Pour Magnétos 

Mono 4307 et 4308) ...... 102,00 
Splendide catalogue 

• PHILIPS • sur simple demande 

N 2205/ RA 2205 

MAGI K7 • LUXE 
Fonctionne sur piles et secteur. 

Contrôle de tonalité. 
Arrêt en fin de bande avec 

signal sonore. 
Touches verrouillables 

avec Micro à télécommande 
et cassette .... 490,00 
Sacoche 36,00 

PHILIPS N 2204 
automatique 

MAGI K7 • Piles/Secteur. 
Livré avec Micro • CassetteS et 
câble standard , .. ,.. . . •. . 398,00 

24x20,6x7,7 cm 
2. vitesses 

(4,75 et 9,5) 
Alimentation: 
Piles/Secteur 
Prises : HPS • 

Radio· PU 
POids : 2,500 kg. 

Avec micro 
et bande .. 390,00 
;acoche .... 35,00 

«STANDARD SR501 » 
Nouveau modèle 

MAGNETOSCOPE tt PHILIPS » 
« L.D,L. 1002 » 

Démonstrations permanentes 

LDL 1002, En coffret luxe 
lébéniste'rie . .......... ....... 3290,00 

2 vitesses· Piles/ 
Secteur. 

Bobines 0 127 mm. 
Dim. : 303x219x96 mm. 
Livré avec: 

Micro à télécomm. 
Cordons d'enregistre. 
ment et bande 570,00 
Sacoche ...... 55,00 

RADIO K7 
«STANDARD" 

Radio/Magnéto 
à K1 

PO·GO·FM 
Pi les/secteur 

Dim. 250x165x70 mm 
Livré avec micro, 
sacoche, cassette 
et cordon 640,00 

• RADIOLA» 
Radio cassettes 

RA 293 

2 gammes (pO·GO) 
Permet l'enregistre· 

ment sur cassettes des 
programmes radîo. 

Fonctionne sur plies 
et secteur 110/220 V 
Prises : électrophone, 

transportable, Type LDL 
. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 090,00 

adap~ des téléviseurs 
Radiola. Modèles 1970 et 

, , ,' ..... , ......... , . .. .. . 125,00 

44~ cm. 2 chalnes. 
adapté .. ' .. .. . 1 150,00 

ps 45 minutes 258,00 
,Bobine vide .. ," . .. .. .. .. . 10,00 
Caméra . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 2 500,00 

• PHILlPS·RADIOLA KT • 
Les plus vendus dans le Monde! 

NOUVEAUTES. 
N 2202 

Aliment. : 5 piles 
1,5 V 

Vitesse: 4,75 cm/s 
Durée d'enreglstr. : 
2 heures ' avec cas· 
sette C 120. In· 
sertlon et éjection 

automatiques 
de la cassette. 

Prises : Micro • Ra· 
dio et H.P.S. 

Prise alim. secteur. 
Avec Micro à Télécommande p cassette, 

câbles de liaison et' sacoche 349,00 
EL 3302 • Mini K-7-.--
Avec sacoche. micro et cassette 319,00 

9109 • Radiola, MINI K7. 
Avec sacoche, micro et casset. 295,00 

EG 7035. Alim-;;;;tatïOn secteur 110/ 
220 V pour N 2202 • EL 3302 et 
9109 ' .......... ,.............. 47,00 
N 6705. Berceau voiture pour Mini 
K7 ' , , , , .... ' , .... , ; . . . . 120,00 

"France EleciroOique 

micro ou magnéto. 
Dim. : 335x200x90 mm 1~~~~~~lC~),~,.~~,,~ 
PRIX avec micro 
et sacoche •• 490,00 

PHILIPS RR 500 • B8R • 
Identique à ci·dessus'V'limu",,, toutes vitesses. Tous disques, 
mais avec gamme MO, ébénisterie 48x30x16,5 cm, 
DULATION de FRE- : 35xl9xl8 cm. 
QUENCE. plastique .. . . . . . . . . . • 790,00 
PRiX « CH 20 » 
Sacoche .. " ,. : 10 watts par canal. 

30 à 20 000 Hz. 
1 m~pé(janlce sortie : 5 fi < à 1 %. 

puissance séparé sur chaque 
Co'rre,cti"n physiologique. 

par 2 commàndes distinctes. 

ID;~,"~:' ·5~0;é~;bÎ3éon~l:s1(ti3er~in.Capot plastique. 

Lecteur de Musi·K7 Enceintes; 390x250x220 mm 1.01",00 
enregistrées. Chaque enceinte est éqUipée de : 

Fonct. s. piles 125,00 • 1 Haut·Parleur 15/21 cm à champ 
Alim. secteur 47,00 surpuissant (15000 gauss) et 
Sacoche " , , ,. 34,00. 1 Tweeter électrodynamique. 

. N° 1 300 * Page _1,5 



NOCTURNES 
MERCREDI et VENDREDI 

JUSQU'A 22 heures 

A TOUT ACHETEUR d'une CHAINE 'HI-FI 

C ADEAU ... UN CASQUE 
..... ,.. STI~REO-SOUND 

12, rue de Reuilly, PARIS XII ' 
Tél. 343.13.22 

~ ~ 
OUVERT TOUS LES JOURS 

de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 30 

• PARKING: 33. rue de Reuilly . • 

1 KONTACT 1 
MATER 1 EL de TRES HAUTE FIDELITE 

à des PRIX « PROMOTION» 1 ••• 
TUNER 

Dim. : 420x285xl08 mm 
TUNER AM/FM Stéréo. 
15 Transistors _ Silicium • 20 diodes. 
PO-GO-OC1-0C2. FM Stéréo. 
Recherche des Stations FM manuelles 
ou par 4 touches préréglables. 
SensibJlJté FM < 1,5 p.V. - Vu-mètre . 
Cadre Ferrite pour PO·GO. 
PRIX . . . . . . . .. .. . . . . . '7'64,00 

: ·420x285xl08 mm 
23 transistors -Silicium -. 30 diodes 
Zener . 1 Redresseur silicium. 
- Puissance Musicale: 2X30 watts . 
-- Distorsion: < 0,3 % à 15' W. Sinus 

et 1000 Hz. 
- Bande passante 15 à 40 000 Hz. 
Conforme aux Normes · DIN 45500. 
Sélecteur de fonctions pour 5 Entrées 
dont 1 pour Cellule Magnétique. 
Réglage contour. 
PRIX .. .... ..... .. ..... .... 924,00 

PLATINE DUAL CS30 

Dim. : 420x363x190 mm 
Ensemble de luxe équipé de la platine 
DUAL HI-FI 1209 avec cellule magnéti
que Stéréo Shure M44. 
PRIX, complète . . . . . . . . . . . . .. 780,00 

• ENCEINTE HI-FI Recommandée. 
LES B16. La pièce ........ . ... 420,00 
LA CHAINE 
" KONTACT » complète .. .3308,00 

Autres fabrica~i.ons de la marque : 

~. 
• Dim. : 420x285xl08 mm 

- Ampli : Caractéristiques du V301. 
- TUNER: Caractéristiques du T301. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 1 560,00 

AMPLIFICATEUR 3020 

I\MPLI/ PREAMPLI 2x20 watts 
Transistors Silicium 

Coffret noyer. Dim. : 365x230x.l00 mm. 
PR IX .. ... . . . .••..... .• .... .. .• . 764,00 

TUNER KM67 
TUNER AM/ FM de même présentation 
que l'amplificateur ~020. 
FM Stéréo-automatique. C.A.F. 
Très bonne sensibilité. 
Coffret noyer. Dlm. : 365x230xl00 mm. 
PRIX . • , . • .. .... .... ... .... • '" 630,00 

Page .16 * N' 1 300 

1 
Très haute fid é lité 
• Platine • Braun » PS600 
Prix . . . . . . . . . .. . . . .. 1 850,00 
• Enceinte » KEF » Concerto 
Prix .. .. .. . .. .. . 1 396,00 .. :!:.:;; ___ .... , LA CHAINE COMPLETE . 
av'lC enceintes. Kef » 8 082,00 
" BRAUN n. ChaÎne 'CSV 300 ' AMPLI / TUNER FM. 

Stéréo 2xl0 watts. 1 107 
- P5122. Platine 
Arrêt automatique. 340,00 
- S52. Enceintes acous
tiques à 2 ' directions. 
LA CHAINE 
COMPLETE .. :1 44'7',00 

CHAINE HP 222 
Ampli/Tuner AM-FM. 
Stéréo 2x20 watts . 1 270,00 
- PS222. Plat. HI-FI 565,00 
- SS2, Enceintes . 260,00 
LA 'CHAINE .... . 2.355,00 

.. TUNER / FM STEREO 
Excellente sensibilité 

Secteur 110/220 ' V 753,00 

STR 6040 : 

Haute lité 
en FM. 2x20 watts. 
Distorsion <0,5 % . 
Sortie: 4, 8, 16 n. 

PRIX .. .. .. .. .. 1 730,00 

STR 6050 . 
TUNER·AMPLI AM/FM 
. Stéréo 2x30 W. 
Double commande de 

volume . .. . .. . . . , 2 240,00 

STR 6060 FW . 
TUNER·AMPLI AM/ FM 

Stéréo 2x45 W 
Hte sensibilité < 1'.8 ..,.V. 
PRIX .. .. .. . .. . 2 870,00 

• STR 6120 
Le meilleur Tuner/ Ampli 

MONDIAL 

AM/ FM 2x90 watts 
Distorsion à pleine puis· 
sance < 0,2 %. 
Bde passante 15 à 120 
kHz . 72 transistors et 
3 Fet . 36 diodes 4950,00 

1 
213 

• Ampll/préampli 2x30 W 
Pri x . . . . . . . . . . . . . . .. 1 592,00 
• CE250 1. Tuner FM stéréo • 
Prix ... ............... 1 600,00 
• Platine Braun PS420 1 048,00 
• Enceintes L.E.S. B35 980,00 
LA CHAINE COMPLETE 
avec 2.enc7intes l.E.S . . 6 2"00 
B35, Pri X ... ..• .• •. 

BRAUN' .. AUDIO 300. Compact 
Tuner/ Ampli '2x20 W. AM / FM 
Platine PS420 ... ' 3832.00 

~ NOUVELLE 
,., '". CHAINE HI·FI ; Il' \ «B et 0 1200 » 1 . •• . j , 2x20 ' watts 

" 1 TUNER/ AMPLI 
" .......... / AM/ FM STEREO 

1~· .~·~~; \':lJI·!)::}} b i. ~~~J\ 
.--.; ...... ~ < ">":-:,' c""'~ .. ~> 
- r~ " "':'-- ~ ~\rl"j~<: ' ..•.... ""'t''',..",,,. -"'II 

Dim. : 545x205x78 mm 
Bande passante : 20 à 40 000 Hz 
Sensibilité FM : 1,5 ·p.V 
Teck ou palissandre .. 2270,00 
• Beovox 1200. Enceinte de 17 
litres à 2 voles ...... 495,00 
• Beogram 1000 V. Avec socle, 
couvercle et cellule B et O. 
Prix .... .. ...... ..... : . .. 821,00 
LA CHAINE 
COMPLETE 3 950 00 
EXCEPTIONNEL ... 1 

• FERGUSON 3414 • 

Extra·plat 55x25x9 ·cm. 
Puissance : 2 x 25 wat ts . 
Impédances sorties : 4 li 16 ,Q. 
Distorsion' : < 0,3 % puissance 
maxl . 
Réponse : 25 Hz li 30 kHz. 
Prise casque stéréo. 
Prises : PU. magnét.. PU. 
céram., magnét.-auxllialre. 
TUNER Stéréo. CAF décommut. 
PréréiJlage par 5 cadrans et 
commut. autom. des stations. 
Ebénlsterie grand luxe. PLATI· 
NE « Garrard » SP25 Mark Il , 
Cellule magnétique • Goldring '. 
Avec capot plexi .. 1 '7'80,00 

KORTING
TRANSMARE 

CHAINE 600 

~ 
.. ~ ....-::.+---,.X~j.îf-H 

A 600. 380 x 200 X . lmî ' mm. 
Conforme aux normes HI-FI. 
2x15 watts. 

":i~!Ii~I!!!@~!"!':;1?I 1 Réglage par potentiomètres à 
;.~ curseurs. Prise casque 775,00 

Dlm. : 390x190x1 20 mm. 
TUNER FM 

à transistors FET 
Circuit Sllenceur. Bande 
passante 20 à 20.000 Hz 
pour . une puissance de 

2 x 20 watts . 
Distorsion : < 0,3 %. 
Sorties pour 2 groupes 
de Haut-Parleurs 1.590,00 

T 600. 380 x mm. 
TUNER AM/ FM OC·PO·GO. 
FM sté'réo haute sensibilité . 12 
transistors. 11 diodes.- Indica
teur d'accord par stéréo auto· 
matique . . . . . .. . . . .. . 625,00 
• Enceintes LSB 25 . . 325,00 

~~Jp~:{~E 2050,00 

« AUBERNO-. » 

Dimensions: 390x250x95 mm 
Constituée par : 
• 1 AMPLI/ PREAMPLI 2x17 W. 

Bande passante: 30 à 
30 000 HZ. Sélecteur à 5 
entrées. Impédance de sor· 
tle des HP : 8 ,Q .. 569,00 

• 1 TABLE DE ~ECTURE 
« Garrard SP' 25 », cellule 
Shure, avec soclè et cou· 

vercle. 
• 2 ENCEINTES ACOUSTI· 

QUES de très haute qua· 
lité : 410 x 250 x 231 mm. 
Prix . , . .. .. .. . . .... 250,00 
Prix da . ' " 1490' 
l'ensemble ,00 
Chaque élément peut être 
acquis séparément. 

"AUBERNON» 
Nouveau tuner FM 

Dlm. : 390x250x95 mm. 
Gamme couverte 87 à 
108 MHz. 
Impédance d'entrée: 75 ohms 
Sensibilité : meilleure que 
2 microvolts sur toute la 
gamme. 
Platine F.I. à circuits In
tégrés. CAF li décodeur stéréo. 
Automatique 
Coffret noyer • .. •• • 650,00 

CHAINE A 215 « AUBER NON » 

Platine ' « Garrard N, changeur 
cellule Shure diamant. 
Amplificateur 2x17 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 av,!c filtres. Impédance 
8 n. Dlm. : 250x450x231 mm. 
LA CHAINE" A 215 " 
AU,!ERNON 1589 00 
Complète . , . 

Avec 2 eDcelntes EM '15 

Ampli -préampli 2X6 W équi 
pée d'une table de lecture 
1210. 990 
• 2 enceintes Dual . 

• Chaîne Dual HS. 40 Ampli, 
préampll 2x6 W équipée d'une 
table de lecture 1215 avec 
cellule céramique. 
• 2 enceintes Dual 1 390 
LA CHAINE COMPL. _ 

ATTENTION 1 

NOCTURNES 
MERCREDI et VENDREDI 

jusqu'à 22 heures 

• CATALOGUE 103 • 
GRATUIT 

Les mei fleures . 
Productions Mondiales 

ESART.TEN 

- S12C (ci·dessus) . .... 992,00 
- S25C .. ' ........... . .. 1.344,00 

AMPLIS • PREAMPLIS 

- PA 20. 2x22 watts 1.056,00 
• E 150 S. 2x32 watts .. 1.472.00 
, E 250 S. 2xSO watts . . '2.080,00 

TUNERS·AMPLIS 
- PAT 20 .. .. . ........... 2.096,00 

f$CHAUB-LORENZ 

4000 Ampli / Tuner AM/ FM 
2 x 20 waU. 

Dimènslons : 544x280x80 mm. 
Avec 2 enceintes closes à 3 
Haut-Parleurs . ..... ..... '1.943,00 

5000 Ampll / Préampll Tuner 
AM/ FM - 2 x 25 watts. 

Bande passante 15 à 40.000 Hz. 
Avec 2 enceintes closes à 3 
Haut·Parleurs ... : ... ... 2.210,00 

CHAINES COMPACTES 
.SYEREO CONCERT 701 
2x10 watts. Platine changeur. 
2x2 ' Haut-Parleurs .. ...... 995,00 

- SUPER CONCERTINO 601 
2x5 watts. 'Platine changeur. 
2 Haut·Parleurs .......... 758,00 

SUPER CONCERTINO 801 
2xl0 watts - Platine PE 2014 avec 
oellule Jauge de contrainte 1180,00 
CADDY-STEREO. Changeur 570,00 

THORENS 

DUETTO-T161. 2xl0 watts 915,00 

1 PHILlPS·RADIOLA 1 
GF ' 405/ RA · 4750. Stéréo HI-FI. 
Cellule à pointe ' diamant 590,00 

·1 DUAL 

P43. Stéréo changeur 950.00 
HSI4. Stéréo changeur 
en ébénisterie 1 060,00 

SCHNEIDER 
CEREL. Chaine portable. 
Chang~~r Stéréo ébénisterie 695,00 

NOUVEAUTE « BRAUN » 

• COCKPIT 250 " 
TUNER - AMPLI avec Platine à 
Cellule Shure. 30; 20.000 , Az. 
Tuner AM/FM Stéréo. Tête HF à 
effet de champ . .... . .• 3.128,00 
Avec . 2 Baffles" L310. « Braun -, 
~RIX ..... . ... ·3.960,00 



Le « STEREO·CLUB » 
.vous offre les meilleures. 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

• ARENA » 
HT 17 ......... . 
HT 20-,.;.;. . .;..;. ;.;..;..;;.;..;..;~ 
_ B et 0 • 
« BEOVOX 1000 
• BEOVOX 1200 " 
• BEOVOX 1600. 

BEOVOX 2400 
H BEOVOX 3000 » 
" CABASSE» 

g:~~~~ IiI' 
« CEL';';'ES---T;';";IO"':'N';';";';'';'" 

OITTON 15 .... 

« DUAL» 
CL 12 - 10 watts 
CL 20 - 50 watts 
CL 18 - 40 watts 
Cl 60 - 35 watts 

« GOODMANS • 
MINISTER 20 W 
MEZZO III . . . 
MAGNUM MK Il 1 200,00 
MAGISTER 50 W 1 660,00 

« KEF » 
Cresta 25 W .. 
Celeste 30 W ... 
Chorale 30 W 
Concorde 35 W 
Cadenza 35 W 
Concerto 40 W 

« KORTING » 
LSB 45·35 watts 

LABORAl'OIRE 
ELECTRONIQUE 

. DU SON « L.E.S. » 

Enceintes «fait main 
d'une pureté et d'un 
ment exceptionnels . 
B7 Enceinte colnp:.cte 1 
d'un rendement 
Ebénisterieteck. Oim. 
29 .x 17 X 11 cm. 
PuIssance pointe : 15 W. ;::':'=--...:.:...:.:~...:.:...:.:...:.:;....~~;IL. _________ 'I 
8de passante : 50 à 
18 000 HZ. Haut-Parleur el.I!....----.,,=,.....----JITU 
liptlque. 38 . x 150 spécia-

lement traité. ~~=:=~~!~ Absence de toute coloration. 
PRIX . . .. . .. .. 180,00 

Puissance admis : 15 W. 
Bde pà5~ante : 50 à 20 
HZ. 
1 Haut-Parleur 
plus 1 tweeter . 
noyer. Oim. : 35 x 
12 cm. PRIX 

816 : 20-W-,-m-u-Si-que. Bdelr--iiŒiwOciD---ll 

passante : 50 à 20 000 Hz. ~;;ïï •• iii __ ~~l~~ Fréquence de rec;ouvreme",,: 
4 000 Hz. Système 
avec filtre. I.mpéd. 
Belle ébénisterie 
45x25x22 cm. 
PRIX .. . ... . .. . . . . . 
B17 25 watts 
B35 35 watts .... 
B85 50 -,w;.;;a;.;;tt;.;;s.-.;.~_ 

• LANSING» 
Minuet 30 W 
Lancer 77 : ..... 

« PIONEER ;, 
CES 200. Compacte 
20 .watts ... 320,00 

« WHARFEDALE » 
SUPER LI NTON 
20 W 
MELTON 20 W 
DOVEDALE III 
35 W ......... . 

« SANSUI • 
SP.l0. 15 watts. , 
SP30. · 20 watts . . 
:S-L7. ·030 watts .. 

DUAL 1219 NR 
Ensemble Plati· 
ne 1219, socle, 
couvercle, cel· 
Iule magnétique 
Shure M 91. 
L' ensemb. 960,OC 

1" elBOT» 
" Ck 215 • SILICIUM» 

Ampli-préamplL Transistors 
Haute-Fidélité 

2x15 watts 

·Cim: : 41 x 25 x llem . 
Bande passante: 30 à 30 000 HZ 

. à puissance nominale 
10 11 100.000 Hz à 1 W ampli 

Distorsion: < 0,5 % 
Sélecteur à 5 entrées stéréo 

Correcteurs variables 
Aiguës + 16 - 17 dB à 15 kHz 

12, rue de REUILLY 
PARIS XIIe. 

Graves + 14 - 17 dB à 40 kHz 1:'11I1I11II111II1111II1II11I1I!1I1111111J111II1II111IJ,1I/; 
Filtres antl-rumble et scrath 

Correction Fletcher 
Haut~parleurs 5 à 15 ohms 

Prix en • KIT ", avec 
circuits précâblés 550,00 

Ên ordre de marche ... ~ 720,00 

Oim. : 41 x 25 X Il cm 
passante : 30 à 30 000 
à puissance nominale 

10 à 100.000 Hz à 1 Wampll 
Distorsion: < 0,25 % à 1000 Hz 
Prise Monitoring - Prise casque 

Olm. : 440 x 270 x 110 mm. 
Puissance musicale : 2x15 W. 
Bande passante 30 Hz à 30 kHz. 
Distorsion ~ 0;5 %. 
Sélecteur à poussoirs pour les 
entrées . . 
Pris·e casque Sur la face AV~ 
Impédance 8 ohms. 
TUNER FM incorporé (mêmes ca· 
ràctéristiques que le tuner TM 
200 Ci-dessus). 

noyer ....... . . . 1.250,00 

Correcteurs graves-aigus varlabl . . ,'-------------' 
Sélecteur à 5 entrées st6r60. ." 
Filtres anti -rumble et antl
scrath. Haut-parleur 5 à 15 ohms 
optimum 8 D.. ' 
Prix en Cc KIT » . avec 
circuits .précâblés .... 785,00 
EN ORDRE DE MARCHE 998,00 

F. MERLAUD 

LE SEUL 
MATERIEL 
FRANÇAIS 

de grande classe 
. ABSOLUMENT 

SANS CONCURRENCE 
entièrement transistorisé 

SILICIUM 

1400,00 

;.,:.;..;.;..;.;;.;..;.;..;.;.;...;.;.;..;... 1,600,00 
B et 0 • 

FM, 2x15 W .... 1894,00 
AM/ FM ....... .. . 2 270,00 
AM/FM . .. .. . ... . 2416,00 
FM . 2x30 W 3068,00 

_______ 3440,00 

=,.;-_____ 1 640,00 

650,00 

860,00 

1600,00 

::=-______ 2180,00 

SABA » 
Nouveaux Modèles 1971 

8040F. AM/FM 2x20 .. 1 720,00 
8080F. AM/FM 2x40 .. 2150,00 

" SANSUI » 
350. PO-FM. 
Stéréo · 2x23 W 1 835,00 
2000A. PO-FM . 
Stéréo 2x60 W 2 638,00 
5000A. PO-FM. 
Stéréo 2x90 W 3 257,00 

.TELEFUNKEN » 
CONCERTINO ....... . 1 220,00 
OPUS STUDIO . . . . .• 2699,00 
COMPACT 2000 
sans H.P. < 1350,00 

" . PIONEER» 
LX330. AM/FM . 
2x12 watts .. .. 
LX440. AM/ FM. 
2x20 watts .. .. 
LX770. AM/FM. 
2x30 watts 
LX1500. AM/FM . 
2x90 watts 
LX9000. AM/FM . 
2x120 watts . .. 

1 240,00 

1 940,00 

2350,00 . 

2800,00 

3600,00. 
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1 et 3, r.,de Reuilly, PARIS 
Métro Faidherbe-Chaligny 
C_ C. Postal 6129-57 • Paris 
Tél.: DIO. 66.90 - DOR. 23.07 

« FRANCE
PLATINE 

NOUVEAUTE 1 .. _ 

Changeur 
tous di .ques 
avec ,axes 33 
et 45 tours 

Cellules; 
Mono • . 1BO,OO 
St6réo.. 188,00 

avec socle. 
couvercle et 

cellule 
Stéréo. . 308.00 

3 vitesses 
Sans 

cellule. .445,00 
avec socle. 

couvercle et 
, cellule 

Shure .. 718.00 

Pagé 18 * N' 1300 

«GARRARD. 
SP 25 MARK III 

Seml·profess, 
Plateau lourd. 

Lève-bras. 
Sans 

cellule . 240,00 
Socle et 

couvercle 112.00 
LAB 401 

Bras SME. 
Cellule ' Shure 
75 E. Socle et 

1650.00 

PREAMPLI 
TVV 46 

rrès facilement 
adaptable, per
met l'utillsation 

d'une cellule 
magnétique st6-
réoavec n'Im
porte quel élec
trophone ou am-

plificateur. 
PRIX .. 140,00 

Haut-Parleurs « SONO » 

8 P 120,00 1 12 P 
P 164.00 15 P 
P .......... .. .. 

~.~ICatalogue • GOODMANS 
sur simple demande. 

CASQUES HI-Fil 

~
(~. , , ECàute 

, 1,1 , ' '"'\ç bas ~~veau 

N,';~ , HAUTE-FIDELITE 
~ , STEREO 

, , J SS2 «Sansui • 
B'de passante : 20 à 18 000 Hz. 
Impédance : 4 à 16.Q 122,00 
5520 • Sansui _. 8 ohms. Ré· 

glage de tonalité et pUissan,;;c,oel~:;ln"f,~::::::~~:;t~u; chaque oreille . . . . ,u 

c PIONEER. 
_ 2x8 ohms 

2x8 ohms .• 
2x8 ohms .. 

« AKG» 
400 ohms . ... 
400 ohms 

« UHER » 
671. 2 000 ohms .. - - -

« TELEFUNKEN • 
29 .... , ...... . .. .. 

• SOUND. 
C525 ...... . .. . 
C1 ... .. ...... . 

Adaptaur pour 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 chaîne 
H I·FI. Coffret teck .. 

ADAPTATEUR 
SPECIAL pour CASOUES 

Se branche 
aux sorties 

HP 
de tout 

amplificateur 
Mono ou 

JUSqu'à 35 watts. 
("emploi 

Ampli linéaire pour fré
comprises entn' 

54 MHz. AM-FM , 
et CW. Sortie 10 à 

W 1 107.00 

QUARTZ pour T.W. 
L'ENTRETIEN 26985 27 155 26530 26700 

DES DISQUES l... 27'005 27'185 26'550 26' 730 
séllan'tel"r. l- Coffret ft ZAPHIRA ~ , 2io65 2ÙOO 2Ùl0 26)45 

contenant IIne brOSse a cl,.· 27.085 27.250 26,630 26.195 
ques. une chamolsine etc. 27.120 27.275 26,665 26.82 
Prix . __ . .. __ . .. 14.00 27, 125 27.320 26.670 26.86 
- Bras • Lenco . 36.00 27.3 30 21.320 26.875 20.820 

Bras • Rexon • . . .. 22,00 27.340 21.300 26.885 20.830 
Bras Oust. Bug ... . 22,00 27.380 21.340 26.925 20,840 
Chiffon il disques 2 50 27.390 21.380 26,935 20,880 
Parsstatik 13'00 27.400 21.390 26.945 20,890 
S 1 CI 6'SO 20.625 21.400 20.775 20.90 
p!~~.~r"s aner ....... , Ù5 2pM35,n ~~~?~7 31.495 . 3,16~0~ 

etc. En 20 et 21. . .. 20,00 
VI.lir Catal . Pièces dérachôcs 1 Support , 2,50 

300,00 

SA3104 • 4 trans. 126,00 
SA3106 • 6 trans. lBO,OO 
TC70E • 7 trans... 318,00 
TC90E • 9 trans... 484,00 
TC650 • 15 trans.l_525,OO 
TC606 • 17 trans. 2.160,00 

(Ces prix s'entendent 
lA PAIRE) 

. RADIO-TELEPHONE 
MUL TIFREQUENCES 

TEll CO KT 6 [588 PP) pour 
poste mobile et fixe. 
17 translst., 5 diodes. 

Puissance 5 watts. 
6 canaux équipés 

et réglés 
(27.320/330/340/380/ 

390/400 MHz] 
L'unité ........ 1.015.00 

PONY CB 71 BST (717 PP], 
Professionnel. 

17 translst .• 8 diodes. 
Puissance 5 watts. 
6 canaux équipés 

et réglés 
de 27.320 à 27.40 MHz 

et 6 canaux en réserve. 
L'unité . . . . . . . . 1,180,00 
UNITE D'APPEL SELECTIF 
pour CB71 BST . . 400,00 

I-

I 

1 

1 

1 

1 



« KITS RCA.KD 2117 » 

· 5 circuits intégrés linéaires. 
• 12 montages. , 
Ampl is de puissance - Oscillateurs 
• Mélangeurs • Flip·Flop - Préampli 
• Micro • Ampli , large bande -
Thermomètre électronique - Alimen· 
tatlon stabilisée • Oscillateur BF . 
Micro . Emetteur Convertisseur 
Bande Marine. 

VOC 10 . VOC 20 . VOC 40 

MX202 
CENIRAD 

40 000 n/v CONTROLEUR • 819 » 
Prix: 300,12 80 gammes' 

'462."" de mesure 
20 kn/V 20 000 n/v 

Prix : 218,94 Cadran 

LE « KIT. 
de 5 circuits 

Mx209 p~~~~~~~~e 
48 00 VOC 10 : contrôleur unlver· l· . ' 20000 Q/V Cad 

. .... ". "." . , sai 10000 ohmsl V . . 129,oo i ~~211 . 20 000 iùi.ï:: :~:: mlr~~~ 
PERCEUSE VOC 20 ': "'COiitrôieur unlver- !453: Control. Electr ... 194,39 Antimagn . 

MINIATURE sai 20000 ohms(V • 43 VX203. Millivoltmètre Electro. PRIX . . .. . . . 252,00 
gemmes de mesure • Ten· 'nique ................ 660,50 Typa 743. Millivoltmètre électronique 

Pour fabrication sion continue, tension alter. , GX953. Mire SECAM. adaptable au 819 .. ......... 222,60 
de circuits native. Intensité cont!nue :Noir et Blanc et Couleur. TOUS LES APPAREILS DE MESURE 
.imprimés. 

Fonctionne s'ur pile .' .g ,volts, 
Livrée avec: ·. .... . 

• 2 forets miniature. 
- 2 fraises : 
• 1 meul.e cylindrique. 

1 meùie conique. etc. 

et alter~atlve • Ohmmetr~, .i Prix . ..... .. ........ 5190,00 « CENTRAD " . PRIX USINE! 
capaclmetre et dB • Pre· .2238. Oscilloséope à tube de 
sentatiori sous étui . 149,00: 10 cm . . ... . ....... . 2 226,00 ANTENNE 
VOC 40 : Cëiitrôiëur unive'. i les appareils « METRIX • AUTO ELECTRIQUE 
sel 40000 ohms(V • 43 aux Prix d'usine, . Alimentation : 12 volts • 
gammes de mesure • Ten· . Temps de montée ou de 
sion continue, tension alter· descente : 2 secondes. 
native • Intensité continue . Longueur dépioyée: 

PRIX 
et alternative • 'Ohmmètre, mètre. 

...... . .. .. . . : .. 69,00 capaclmètre et dB 169,00 fournie avec inverseUr. 

REGULATEUR .AUTOMATIQUE 

SL 200 
DYNATRA 

Modèie 
universel. 

200 watts. Secteur 110 et 220 volts. 
Sortie .220 V régulée ± 1 % pour 
une . variation de secteur ,de ± 
20 %. PRIX .............. . 112,00 . 

VOC VEl Nouveau 
Modèle 89,00 

TOUTALEUR 

FER A DESSOUDER 
N° 700 
avec 

pompe. 
Indispensable pour 

la réparatioh des C.1. 
BT 110/220 ,,:. 135,00 

NOUVEAU MINIFER 
RAPIDE ENGEL. 

110 ou 
220 V~ . .. ",-p'i;)oo 

chauffe 
en 6 secondes. Poids: 340 g. 
Avec accessoires ... . 62,00 

~ 
~ 

A zéro 

VU· METRE OEe 35 
200 \-IV- 560 n 
- Gradué 
de 0 à 10 . . 26,00 

central .. .... 26,00 

VU-METRE 
RKC57 
150 "A 
1.100 n 

- Gradué 
en dB .. 46,00 
- Gradué de 
o à 10. 46,00 

VU·METRE El0A 
- Résistance : 1000 o. 
- Sensibilité: 75 ).lA, 
- 0 central. 
Dim, 34,7x22 mm . Prix 17,00 

VU·METRE El0B 
- Résistance : 600 ohms. 
- Sensibilité : 260 /LA. 
- 0 à 10. 
Dlm. -34,7x22 mm. Prix 17,00 

PREAMPLI PCS 
pour écoute àu casque 

en STEREO HI ·FI 
Secteur 

110 ou 220 V Voltmètre électronique, im· 
pédance d 'entrée Il mé· 

~-------------------~ 
Avec un T.D., gohms • . Mesure des ten· 
cellule magné· sions continues et aiterna

t ives Eîn 7 gammes de 1,2 
tique, donne V à 1 200 . V fin d'échel le • 

une écoute d'une excellente ·quallté. Résistances de 0.1 ohm à 
En « KIT • . ... . . , .. . . ,.. . 149,00 1 000 mégohms • Livré avec 
EN ORDRE DE MARCHE 190,00 sonde 384,00 

MICRO·EMETIEUR 
pour sonorisation 
(Micro sans f il) 

ME 36·40 

! ' 

GENERATEUR BF MINI VOC 
Unique sur le marché mon· 
dial. 
• Osell lateur à transistor à 
effet de champ Fet • Fré· 

Contient 
10 outils 

TUBES CATHODIQUES 
Neufs en emballage d'origine 

PHILIPS - TELEFUNKEN 

dec~~~~:!on . • GARANTIS UN AN _ 
et garantis. 28/14 W 135,00 159/91.: 192,00 

1 pince piete 59/11 W 212,00 59/15 .. 192,00 

TUBES CATHODIQUES 
pour appareils de mesure 

DG7/5 142,00 1 DG7/32 153,00 
DG7 (6 174,00 DH7/78 387,00 

de 120, 1 de 135, 1 pince ronde de 
120, 1 pince coupante diagonale. ci
seaux, 1 pince à dénuder, 1 pince 
coupante en bout, 1 pince lj2 ronde, 
1 pince 1/ 2 ronde longs becs, 1 pl~ce 
lo~gs becs coudés. Trousse ·Cordoua!. 
PriX 203.00 _______ 

iL N'EST PAS POSSIBLE DE DECRIRE 
dans nos pages de Publ icité 

LES 20000 ARTICLES EN STOCK 1 ... 
DEMANDEZ SANS lARDER NOS CATALOGUES 1 .. . 

1 
1 
1 

Dim. : 93xS2x35 mm 
Réc:aptaur Moduiatlon de fréquence 
en 36,4 MHz. 

" .quence de 10 Hz à 100 kHz 
en 4 gammes • Forme 
d'onde : sinusoïdale, rectan· I Pr,otectj,o~ 
gulaire • Tension de sortie 
max. : 0 a 6 V sur SOO ohms 
• Distorsion inférieure à 
0,8 . % sur l'ensemble des 
gammes et à . 0;3 % de 

X 
Emetteur miniature avec micro·cra· 
vate . 
Portée: 50 mètres. 

200 ·Hz à ·100 kHz • Temps 

En « KIT » ' .... ~ ..... ... . 
de 'montée du signal rectan· 

es,oo gulaire 0,2 115 463,00 

EMETTEUR-RECEPTEUR OSCILLOSCOPE 371 K 
• type ERT 27 • Miniatura . 

F · 1 f é . AMPLI onctlonne sur a rquence auto· VERTICAL 1 
risée de 27,12 MHz. 
Dispositif à 1 canal. Bande 
Sensibilité permettant des liaisons passante: 1 
pouvant atteindre 1 kilomètre. ~ "~zH~ 
Emetteur en coffret miniature et 
récepteur sur circuit Imprimé équipé : (- 3 dBl 
d, 1 Sensi· un re ais sensible, . , blllté : 
En ft KIT » ... .. ......... 145,00 : 0,1 . Volt 

\, TUNER .FM Il crête à 
• TAC 8 K » crête , 

Sensibilité: 10 à 
15 ,iV. Bande pas
sante 350 kHz. Tête 
HF . 6 noyaux plon· 
geurs. 

Dlm . : 185x120x 
60 mm. 

En • KIT » 120,00 
En ordre de march. .. .... 149,00 

Impédance constante d'en 
trée : 1 Mn. 

TAL par double 
GE: de 8 Hz à 25 
synchro automatique. 
Alimentation: 110/240 V. 
Dimens. : 300x150xl00 mm. 
COMPLET, avec cordons ;";";-TiiTüiiiiiiii'SEw1S--''-
en • KIT •.. .... 

--------------------- • OREGA • 
- COMMANDE A DISTANCE par ULTRA·SON - 3054. Basse Imp ... 4t,OO 

l
, - 3016. Haute Imp... 4t,OO 

Permet la mise en marche ou arret" VIDEON • 

(Jt .. ," ~. .' d'un Téléviseur ou tout autre appareil N° 1789 , . .. , ... ,..... 51,00 
à distance (jusqu'à 15 mètresi . T.B.E. N° 9164 ..... ... 46.00 

_ . Ces THT remplacent tous les 
Emetteur bOite de commande . . 170,00. anciens modèles 

• NOUVEAU CATALOGUE PIECES DETACHEES (JANVIER 1971), 
(248 pages abondamment Illustrées) . Prix .... . : ..... .. ........ . 

(Remboursable au premier achat) 
• SCHEMATEQUE N' 1 (Radio et Télévision) . Prix . ... , .. ... . . . , . . 
• SCHEMATEQUE N' 2 (Amplificateurs • Electrophones - . 
Montages Electroniques, ètc .). Prix ...... .. ..... . 

1 
1 
1 
1 
1 

a: 
'" Cl. 
:;) 

o 
u 
'" Cl 

<t 
Z 
C 
cc 

5,001 
1 8,00
1 

9,001 
-1 

1 
1 
1 

(Attention' Pas d'envoi de Catalogues 

contre remboursement.) 

1 et 3, rue de REUILLY, PARIS (XII') 

Métro : Faidherbe-Chaligny. 

C.C,Postal 6129·57 . Paris 
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-' E D RADIO - TÉLÉPHONES 
22~RUE DIDOT, .!RIS-14< • F FA 1 RES DU MOIS 

ACCESSOIRES 27 MC 
Toujours au service de 

L'AMATEUR 27 MC 
Une série complètè de 

QUARTZ HC/25 BROCHABLES 
Téléphone 566.87.79. C.C.P. PARIS 4941-02 
AUTOBUS: 58 (arrêt PERNETY). METRO : PERNETY. 
Magasin ouvert (sauf le dimanche). de 10 h à 20 h. 

Tout le Matériel Electronique et tous les 
DERNIERS GADGETS JAPONAIS 

La paire 

TALKIES-WALKIES 

Dernier né 
des portatifs, 

réunit tous 
les perfec· 

tionnements 
souhaités par 
l'utilisateur. 

CBT27 

3 canaux. 
1 canal équipé. 
Squelch 
Livré avec 
sacoche, écou
teur d'oreille 
Portée: 
2 à 20 km. 
La pièce (T.T.C.) 

360 

A 501 
Emetteur· 
Récepteur. 

transistors. 
Antenne télesco· 
pique 9 brins. 
Présentation 
face avant teck. 
Dimensions : 
140x86x26 mm. 
Poids: 
250 g. 
La pièce: 
T,ToC. 99,00 

CBT 11 
9 transistors 
+ 1 diode. 

Coffret 
métalliquB. 
protection 

rigoureuse, 
Portée de 

3 à 50 km. 

La pièce (T.T.C.) 800,00 

La pièce 
(T.T.C.) 
400,00 

CBT3 
Ce modèle comporte un récepteur 
gamme petites ondes 9 transistors • 

super·hétérodyne 
Emetteur portée 

.. ........................ 350,00 2 à 30 km. 
La pièce (T.T.C.) 

CBT SO 
10 transistors . Portée 1 à 40 
géographique. Self d'antenne au 

km suivant situation 
centre, haute sensl·. 

blllté. 
La pièce (T.T,C.) ..................... .. 350,00 
APPEL SELECTIF Type « JED 71 » . 
Ensemble compact de dimensions très réduites (28x 
52x12 mm) soit les 2/3 d'une boite d'allumettes. 3 
circuits Intégrés. Réglage de résonance par. potentio· 
mètre de précision jouant le rôle de Multidlapason. 
S'Incorpore très facilement à l'Intérieur des radio· 
téléphones. Livré avec plan de câblage .... 340,00 

AS.CT.l 
APPEL SELECTif 

ADAPTABLE SUR TOUS 
RADIO-TELEPHO~ES 

(Décrit dans le H.P, n· 1288) 
Silence total en veille . . 
Ecoute. discrète, en trafic, par 
combiné téléphonique. Appel 
double ton par diapasons. 
Oscillateur d'appel basse fré· 
quence. Mémoire lumineuse 
d'appel. Télécommande d'un 
appel sonore extérieur pos
sible (0,5 A max.). Raccorde· 

ment au radiotéléphone par cordon 3 fils + 1 blindé 
lur prise DIN 5 broches. Utilisable en station fixe 
OU mobile. 11 transistors + 4 diodes + 1 thyristor. 
Préllntltlon gris clair. Adaptation possible sur tous 
radlotdléphones par nos soins 800 00 
J.!1ous consulter}Prix (TTC) . .. : .. . . . ... .. . .. , 

ALIME~TATION SECTEUR 110/220 V 
3 Amp .... , 12 V. Convient parfaitement pour Radiotélé· 
phone Blnl lucun risque de chute de tension. 
Prix (T .T,C.) ... .. . . .. .. .. .. . .. ..... .. . 232,00 

TS 510 G 
Radio· 
téléphone 
portable. 
Puissance 
1,6 watt. 

2 canaux 
Dispositif 
d'appel 
incorporé. 
Squelch 
limiteur 
de 
parasites. 
Contrôleur 
de batterie. 

Prise pour antenne exté· 
rieure. Alimentation extl!· 
rieure. Ecouteur. 
:La plèée 
(T.T.C.) '. 

, ,Pp,RTATIF 
!= '00 

1.6 watts. 
" . ,, '2 canaux. 

Alimentation 
par batteries 
cadmium· 
nickel incorp. 
Antenne avec 
prise coaxiale. 
Squelch 
limiteur. 
Chargeur 
de batteries, 
Appareil pero 
mettant de 
très hautes 
performances. 

La pièce 
(T.T.C.) 
">00,00 

RADIO. 
TELE· 

PHONE 
731 

14 tran· 
sistors • 
6 canaux 
possibles 
(1 canal 
équipé). 

Puissance 

Squelch limiteur de parasites. SI Mètre • 
combrement (120x35xI60). Haut parleur 

5 watts· 
Faible en· 

incorporé • Livré avec micro pédale E/R. 700 00 
La pièce (T.T.C.) .. ... ...... . .. . .......... , 

RADIOTELEPHONE 731 • VERSION PORTABLE 
Modèle strictement identique au précédent, mals livré 
en sacoche cuir . Alimentation par batterie cadmium· 
nickel. Antenne flexible courte avec 1 200 00 
self ; chargeur de batterie .... . ... . .. . . , 

RADIOTELEPHO~E CBT 57 

Circuits intégrés 3 watts, 6 canaux préréglés par tou· 
ches, dont 1 canal équipé, Squelch très efficace. 
Contrôle émlssion·réception. par voyant lumineux. 
G~inage antichoc. Miniaturisé ~u maximum 720 00 
Dlm.: 160x125x55 mm. La pièce ... . ...... , 

RADIOTELEPHO~E 
CBT 7 

5 watts mobile. Alimenta· 
tlon 12 volts batterie et 
secteur 220 volts. HP incor· 

(T.T.C.) 950,00 
RADIOTELEPHONE 

AM 10 

Puissance 

Complet avec berceau, micro et courroie 
Un prix défiant toute concurrence. 
Valable jusqu'à épuisement. 
La pièce (T.T,C.) , .................. . 

STEPHO~E AM 10/2 

1 watt 

de portage. 

350,00 

Modèle Identique au précédent, mais puissance HF 
de 2 watts. 480 
Prix (T.T,C,). La pièce ......... .. ... ,00 
ALiMENTATIO~ SECTEUR 110/220 V 

26,965 (26,510) 27,055 (26,600) 27,205 (26,750) 
26,975 (26,520) 27,065 (26,610) 27,215 (26,760) 
26,985 (26,530) 27.075 (26,620) 27,225 (26,770) 
26,995 (26,540) 27,085 (26,630) 27,235 (26,780) 
27,005 (26,550) 27,155 (26,700) 27,245 (26,790) 
27,015 (26,560) 27,165 (26,710) 27,255 (26,800) 
27,025 (26,570) 27,175 (26,720) 27,265 (26,810) 
27,035 (26,580) 27,185 (26,730) 27,275 (26,820) 

. 27,045 (26,590) .. L-~2~7 ,~19~5~(~2~6,c!:74~0:L) .-l~L~a..!:p~lè~c~e..!:~1~5..!..F 
NOUVELLE SERIE 
26 ,665 1 26,745 26,885 27 ,005 1 27,200 
26,670 26,795 26.925 27.120 27,250 
26,690 26,865 26,935 27,125 La pièce 
26,700 26,875 26,945 27,145 15 F 

SERIE « RADIOTELEPHONES D. La pièce . . . . 15 F 
27.320 . 27,330 • 27,340 • 27,380 • 27,390 • 27,400 

SERIE « 
20,625 
20,775 
20,620 

RADIOTELEPHONES D. La pièce .... 20 F 

1 

20,830 / 20,890 /. 21,320 / 21,380 
20,840 20,900 21,330 21.390 
20,880 21,340 21,400 

SERIE 
31,485 
31,690 

31 MC. La pièce .............. ; .... .. 20 F 
. 31,495 . 31,575 • 31'.620 • 31,630 • 31,640 
• 31,700. 

PAR 10 QUARTZ· LE 11' EST GRATUIT 

UN CHOIXU~IQUE 
D'ANTENNES 27 -·MC 

POUR TALKIES·WALKIES ET RADIOTELEPHONES 

Antennes télescopiques pour talkles·walkies. Nom· 
breux modèles en stock de . .. . ..... . .. 10 à 35,00 
Modèle gouttièr.. Self au 2/3. livrée .vec câble 
50 ohms et pri,ses, (nO 1) .... . .......... .. . 80,00 
Modèle voiture professionnel, type FGB 27. Lon· 
gueur 1,26 m. Fibre de verre, self au 2/3. Brin 
supérieur réglable. Livrée avec embase orientable. 
Câble coaxial 1,60 et prises . PL 259 (nO 2) 
Prix ............. . .......... . ....... . . . . .. 1'16,00 
Modèl. M.81. - Ground plane. Fouet vertical . de 
5,65 m • 4 brins. Plan de sol à 90° de ch.cun 1,15 m. 
Livrée avec support de fixat ion. Brides visserie et 
prise PL 259 .... . .... . . .. ......... . ..... 380,00 
Modèle PRO 27 SD. - Ground plane à très haut gain, 
Fouet vertical de 5,65 ', m . 3 brins. Plan de sol de 
2,20 m, réflecteur pour propagation sous faible angle 
de réflexion . Accord de base d'antenne (nO 3) 460,00 
MODELE M 113. 
Antenne direction'nelle angle de propagation 6QO. Type 
BEAM 3 éléments verticaux ou horizontaux suivant 
besoin. Affaiblissement arrière 22 dB. Goin avant 10 dB 
(nO 4) .................................... "50.00 
MODELE GP f . 
Ground plane. Toit 1/4 d'onde; légllre .••• :145,00 

Plus de problèmes avec 
à cause d'antennes 

vos talkies-walkies 
trop longues: 

~ flG1 
Cette antenne de 30 cm avec self .améliore considé· 
rablement la portée des appareils. 
Prix 16,00 
T.T.C. . ... . .. .. .. . ....... . ..... . . . .. . ... . 

ANTENNE POUR RADIOTELEPHONE PORTABLE 

Q-o""" .. === =;;IJlSiiiiiS' 
Type télescopique . 9 brins . Longueur repliée: 262 
mm • Longueur déployée: 163 cm . Fixation par une 
fiche coaxiale PL 259 coudée. Convient parfaitement 
pour station de base où il y a impossibilité d'installer 
une antenne extérieure . .. .. . . .. .... .. . . . .. 35,00 

JACKS ET FICHES 
3 ·6 . 9 • 12 V, 1 Amp. Régulée Pl 259' 1 1 50" et filtrée par diode , zener et . prise coax a e ., ..... . ........... . 5,00 

14,00 
7,00 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 

transistor de puissance . Sélec. PL 258, prolongateur coaxial 50 fi .. .. .. . ,., 
teur de tension avec répétiteur SO 239, prise de châssis 50 fi .. ... .. .... . . . 
lumineux. Jack mâle "' 3,5 mm .. . .. . ........ . . . .. .. .. . 

Jack femelle "' 3,5 mm ............ .. .... . . 
Dim. : 14xl0x5 cm. 150,00 Jack mâle "' 2,5 mm .... . . . ........... .. .. .. 
Prix T.T.C. . . . Jack femelle ' ", 2.5 mm . . .. .. .... .. ... ...... . .. _______________ TOUS NOS 

PRIX S'ENTENTENDENT " TOUTES TAXES COMPRISES • 
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I.J. E. D. 
22, RUE DIDOT, PARIS-14' 

Téléphone 566.87.79. C.C.P. PARIS 4941·02 
AUTOBUS: 58 (arrêt PERNETY). METRO: PERNETY. 
Magasin ouvert (sauf le dimanche). de 10 h à 20 h. 
Tout le Matériel Electronique et tous les 

DERNIERS GADGETS JAPONAIS 

ENSEMBLE 
« NATIONAL» 

Caméra et Moniteur 
de Télévision 

Ensemble comprenant: 
- 1 caméra légère et 
de petites dimensions 
(142x92x59 mm). Objec· 
tif standard f: 1,6/16 
mm. Poids: 800 gram· 
mes. Réglage de sensi· 
hi 1 ité automatique par 
cellule photo·électrique. 
éclairage minimum -re
quis 20 Lux. Support 
de fixation mural à ro
tule. 
-r j mon iteur, récep· 

teur de dimen· 
sions 272 x 141 x 
224 mm. Poids : 
4 kg. Entière· 
ment équipé de 
transistors sili· 
cium. Image 
très netté [réso· 
lution 400 li· 
gnes) . Ce récep· 
teur de contrô· 
1 e permet de re· 
cevoir les ima

ges de 3 caméras par Simple pression sur l'un ou 
l'autre des boutons poussoi rs correspondant à cna· 
cune des caméras. Un dispositif interphone peut 
être adapté entre le récepteur et chacune des ca· 
méras. Un câble de liaison Caméra/Récepteur de 10 
mètres est livré avec l'ensemble 
au prix de ..... . .......... . . .. . . . . :2 '9'50,00 
La caméra supplémentaire (ne pouvant fonctionner 
qu'avec le Moniteur) complète avec support et ob· 
jectif . . . . . . . . . . . 1. :200,00 

MAGNIFIQUE 
RADIO 
REVEIL 

.. NATIONAL. 
PANASONIC 

Radio 3 gammes 
(PO-GO·FM). 

Ciro intégrés. 7 
transistors. Puissance de sortie: 800 mW. HP 9 cm. 
Pendule digitale avec Réveil Radio et Sonnerie. 
Cadran lumineux. Au choix la Radio s'arrête auto· 
matiquement à l'heure désirée. Splendide présenta· 
tion. Cet ensemble trouve sa place dans les inté· 
rieurs les plus luxueux ........... .. ..... 480,00 

BEVOX type 2000 
Magnétophone 

à cassettes 
Enregistrement et repro· 
duction de haute quali. 
té musicale. Commande 
par 5 touches : 
1° Retour accéléré. 
2° Avance accélérée. 
3° Reproduction. 
4° Arrêt-marche. 
5° Enregistrement. 

Micro avec pédale de commande à distance. Prises : 
radio, H.P. extérieur, alimentation extérieure. Com· 
mande automatique de tonalité. Volume contrôle gra· 
dué. Cassettes type. PHILIPS '. Alimentation piles 
incorporée Dim. 190x120x60 .. .. . .. 2'7'5,00 

Une exclusivité sensationnelle ... 
TELECOMMANDE VOCAI:E 
POUR MAGNETOPHONE 
Mervei lieuse petite invention 
de la technique JAPONAISE. 
Cet apparei 1 permet de lais· 
ser magnétophone ou musi
cassette branché en perma· 
nence car il ne se met en 
fonctionnement que lorsque 
l'on parle ou au moindre 

AUTORADIO « PYGMY » 
TYPE V.12 . 8 transistors + 1 diode. 2 touch"" PO·GO. 

Puiss. 2 W. Eclairage 
cadran. Alimentation 12 
V. moins à la masse. 
HP en coffret. livré 
avec antiparasites. 
Fixation facile. Dimens. 
45x155x90 mm. 

Prix T.T.C. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 128,00 

TYPE V.31 • Modèle PO·GO. 3 touches : PO·GO·Tona· 
lité . 6 et 12 V, plus ou moins à la masse. Puissance 
BF 4 watts. Grand HP. 12 x 19. 
Pose extrêmement facile: 3 vis, 1 écrou, 
chements. Prix _T';";.;T.;.'C:;,';-';':";~";';'~:';";'; 
TYPE V.31 • Modèle 3 
gammes (PO·GO·FM). 
AFC. Réception en FM 
sans évanouissement. 
Stabi 1 ité de réception 
sans gl issement de fré· 
Quence. Mêmes caractéristiques que le modèle ci· 
dessus Prix T.T.C. 294,00 

Modèle à tou· 
ches préréglées. PO+GO. 
Puissance : 4 watts. Ali· 
mentation 12 volts, pola· 
rité reversible. 3 stations 

LUJ<en1bclurg. Europe 1 et France 1). 
Possibilité de préréglage sur Monte Carlo. Eclairage 
cadran. Musicalité impeccable. 
Pose facile. Prix T.T.C. 
Type VSS' à ...;..~.;..I...;..;.;......;...;------

tion de fréquence. 
PO·GO·FM. Récep· 
tion parfaite de tous 
les postes françaiS 
et étrangers. FM : 
sans parasites, au· 
cun évanouissement du son dans les vi Iles, passages 
de ponts. tunnels. etc. Musicalité exceptionnelle. 
Contrôle automatique de fréquence (AFC) agissant en 
permanence et donnant une stabil ité de réception 
sans glissement de fréquence. Prix T.T.C. 295,00 

Pour parfaire votre Equipement HI·FI 
Les extraordinaires Haut·Parleurs Reverbérants 

REHDEKO 
Agrandit considérable
ment les dimensions 
acoustiques de la 
pièce et enrichit l'au· 
dition musicale d'un 
EFFET D'ESPACE in· 
soupçonné. 
Ces haut·parleurs as· 
surent: 

• Une tonalité exceptionnelle grâce à l'effet de 
réverbération réglable. 

• Un niveau acoustique élevé, une répartition par· 
faite de la puissance sonore. 

Le déplacement de ce H.·P. est particulièrement 
aisé. " se prête à toute sonorisation même exté-
rieure. 
TYPE RA 4 
4 watts • Bande passante de 100 à 5 000 Hz • 
Temps de réverbération maxl à 300 Hz, 8 secondes. 
Dim.: 39x18xl0 . Impédance 4 à 5 ohms 135.50 
TYPE RA 33 
3 watts - Bande passante de 100 à 5 000 Hz -
Temps de reverbération maxi 8 secondes • Spécial 
voiture • Dim. : 29i<14x6 - Impédance 4 à 5 ohms. 
Prix (T.T.C.)......... . .. . ............ .. ..... 85,20 

AMPLIFICATEUR « SOUND,) SAQ 202 
20 watts [tO watts par canal) 

Entièrement transis
torisé, sur circuit 
imprimé. prises mi
cro, tuner, phono sur 
chaque canal. AI i· 
mentation sêcteur 
220 V incorporée 
(110 à la demande). 

Présentation luxueuse. Prix T.T.C. ... . .... 319,00 

AMPLIFICATEUR «SOUND" SAQ 501 
75 watts (37,5 watts par canal) 

Très haute fidélité, distorsion maxi 1 % pour 25 W, 
sortie 4, 8 et 16 ohms par canal. Alimentation sec· 
teur incorporée. Prix T.T,C. ................ 980,00 

INTERPHONE SECTEUR cc STEPHONE " 
Type 560 - Sans fil 

bruit ambiant. Ideal pour Permet les liaisons dans les limites d'une propriété 
surveillance durant absence ou d'un même immeuble. Un dispositif ingénieux pero 
car, avec cet appareil, votre met de ne recevoir ni parasites, ni bruit de fond. 

, magnétophone enregistre ou l'écoute n'étant possible' que sur appel du correspon· 
reproduit dès que le silence dant. Oualité de parole irréprochable, contrôle de 

est trouble. Appareil comprenant le micro et", le con· puissance, touche d'appel. touche de blocage. voyant 
trôleur de modulation. Livré avec cordon et fiches. lumineux, commutation automatique. 110·220 V. 
1 rix ......... . . ... . .. . ... . .. . .. . .... .. 239,00 La paire, T.T.C. .............................. 320,00 

________ I:xp,édltlcm franco de port dans toute la France à partir de 250 F. Mandat ou chèque à la commandE>. 

REPONDEUR 
TELEPHONIQUE 

« SENTAPHON » 
Type T 230S 

Répondel'r enre· 
gistreur 30 mes, 
sages. Dosage 
par l'utilisateur 
de la durée des 
annonces et !les 
messages. A 
partir de . 30 an· 
nonces se trans-

forme en répondeur . simple. Se branche directement 
Sur la ligne des P. et T, En option : possibilité 
d'écoute et de télécommande à distance (appareil 
homologué par les P. et T,). 
Prix (T.T.C.) ........................... 3050,00 

Type T 4. Répondeur simple 4 annonces Cappareil 
homologué par les P. et T.) .......... 1. 434,00 

PENSEZ AUX VACANCES 
(Caravanes • Camping • Batea,ux) 

ACHETEZ DES MAINTENANT 
VOTRE TEL EUR PORTATIF 

TELEVISEUR 
PORTATIF 

« SONY » 

EQuipé tous canaux fran· 
çais. 3' chaîne tous ca· 
naux C.C.I.R .. tous canaux 
belges et italiens. 
Présentation avec écran 
teinté. 

livré avec housse 
Prix T.T.C. 

compact des 
canaux VHF/ 

UHF. 1'" et 2' chaînes. Standard Français. 35 tran. 
sistors. Pour 110/220 volts ou batterie 12 V rechar' 
geable (batterie en option). Prix (T.T.C.) 920,00 

Téléviseur Portable PIZON·BROS 18. Ecran de 18 cm 
bleuté. Le vrai portable. Secteur 110/220 V ou batte· 
rie 12 volts. Léger et compact. Poids: 4 kg. Dimen· 
sions: 23x18x16. Prix (T.T.C.) 8'7',5,00 

Téléviseur Portable PIZON·BROS 22. Ecran de 22 cm 
bleuté. Anti·reflets. Mêmes autres caractéristiques 
que le précédent. Poids 5 kg. Dimensions: 26x20x18. 
Prix (T.T.C.) ........ ............. . .. . 89;r;,00 

Téléviseur Portable PIZON-BROS 32. Ecran carré de 
32 cm 110°. Léger et extra·plat. Tableau de comman· 
de frontal supérieur. Dimensions: 32x32x22. Poids: 
8 kg. Prix (T.T.C.) , .. . ... ... . . .. 98'0,00 

TELEVISEURS AUX PRIX DE GROS 

SONFUNK u Apollo ». 51 cm. 2 chaïnes. Equîpé 
tous canaux CCIR. Garantie 1 an •....•..• .770,00 

SONFUNK « Saturne ». 59 cm. 2 chaînes. Equipé tous 
canaux CCIR. Porte à verrouillage par clé. Garantie 
1 an ............................ . .. . ........ 855,00 

SONFUNK « SO 510 ». 41 cm. 2 chaînes. Tous 
canaux CCln. Portable avec antenne incorporée. 
Prix ..... . ......... . .................. ,....... 850,00 

BRANDT·CLARVILLE Type 2859. Ecran 59 cm teinté.~ 
H.P. elliptiqUe. 2 W. Rotacteur 13 positions. 819!;; 
lignes Français (Belge et Luxembourgeois sur de· ~ 
mande). Tuner UHF. 2' chaîne. Prix 1 249,00 f! 

BRANDT·CLARVILLE Type 645. Ecran 61 cm. H,P.~ 
elliptique. 1 re et 2' chaînes. Commutation par 
touches . . . . . . . . . .. 1 090,00 ' 

BRANDT·CLARVILLE Type 0161. Ecran 61. cm. Rotac. ~ 
teur 13 positions. Tuner UHF. 2' et 3 chaînes pré-lij 
réglées. Présélecteur de programmes. Présentation § 
luxueuse avec porte avant ................ 1. 790,OO~ 

BRANDT-CLARVILLE Type 0122. Ecran de 55 cm. 3J 
chaînes préréglées. Réception des programml's cou
leur et noir et blanc. Contrôle automatique de gain 
vision et son ...... .. ....... ......... 3490,00 

CREDIT 18 MOIS (30 % à la commandl 
Contre remboursement à partir de 35 F. ____ _ 
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120, rue Legendre, . (17°) - Tél. : 627",21-0 
C.C.P. Paris 13.442-20 - Métro: Lo Fourche 

Expéditions rapides contre p.iemen~ Il '·10 commande, l'u .· co.ntre-re ... b!lur ..... ent 
Expéditioll' outre-... er uniquemellt · contre mandat à· ·10 com..,onde 

Mag •• in ouv. Is les jours de 9 h à 19 h 30 . Fermé DIMANCHE ET LUNDi MATIN 

MICROS DYNAMIQUES 
MICROS GELOSO 
Livrés sans fic.re de raccordement. 

dynamIque. ca" 
dloïdes a v e c 
coupe-vent ~ ca· 
ract6rlstlque di

rectionnelle prononc6e pour 
utilisation générale dans locaux bruyants 
ou réverbérants. De ~ ~ 16.000 Hz. 
M 68 - 250 ohms 
Prix (c/mandat 122,70) 119,00 
M 69 • 45.000 Q 
Prix (c/mandat 124,70) 121.00 
M 70 . 700 ohms 
Prix (c/mandat 124,70) · .. . .. . 121.00 
11/171 - double Imp6clance 250 0 et 
45.000 Q (c/mandat188,70) . . 185,00 
Fiche de raccordement ... . ... . '2' ,20 
Cordon complet .. . '.. . . . . . . . .. 30,00 
MS 7 (SANS locle) Impédance 

~ 
SOkOou200Q 

. .. RéponSe .: 100. 

s,
0

0
Cle

F··· . . ••.••• . - . :r::~~~Î'~:~:o 
____ :.:(c:.:..~ mandat 63,70) 

UD 130 
Réponse 100 à 
12.000 Hz. 
Unidireetio""el 
"daptable 2 im- . 
oédances 600 Q 
et 50 k Q. In· 
terrupteur mar

che-arrêt. Adaptateur pour pied de 
sol. Chromé mot. Type fuseau, boule 
grillagée. Prix . .... , . . ... : 98,00 

(contre mandall02,20) 

GELOSO 
Type M23. Présentation similaire au 
UD130. Micro panoramique pour parole. 
45000 O. 50· à 11- 000 Hz. Cqmplet avec 
cordon (e/mandat 88,70) .... ,.. 85.00 

Attention : quantite limitée 

DM 391 

UDM 1 Cordioïde 
2 impédances commutables 
600 Q et 50 1<.0,. Conçu pour 
fixation .. ·sur · pied de sol. In
ter. marche-arrêt. Orienta-
b1e ..... . .. _0 ', 0, .1 • 124,00 
(contre mandat de 128,20) 

Impédance 50.000 Q. Réponse 50 à 
9.000 Hz. Sensibilité - 77 dB. 20,20 
(Contre mandat de 23,90) 

STM 21 
Micro cravat6. Impédance ·1.600 Q. Ré· 
ponse 300 à 4.000 Hz. Sensibilité - 70 
dB. Prix (c, mandat de 23,90) 20,20 

DM 302 (ombiance) 
Impédance : 30 kO. 
Réponse ; J 00 à 10.000 
Sensibilité : - 60 dB. 
Prix .. ' .. . ' . . . . . . . . . '2'8,00 

(contre · mandat 81,70) 

-----------------MICROS 
OM10 :a;J 
Impéd. 500 kn M- .,8;;% 
Réponse : 
80 à 5.000 Hz . . .. • 
sens. - 57 dB : 33,00 " 

(c . mandat 36;70) . ' 
CM 22 , av. Jack (c. mt 14,30) 10,60 

CM71 . ~ . . 
Impédance 500 kg. ~''''' 
Rép. 100 - 5 000 Hz · • -

Se.nsibilité ; - 62dB ~" 
PriX ... .. ••••••. 2'1,20 , . 

(c. mandat 30,90) 

Palle 24 * N° 1 300 

DM 112 
Télécommande. 
Impédance. 200 Q 
ou, 50 k,Q. 
Pour magnéto· 
phones à cas
settes . 

Prix . .. . .. .•.• ' . .. 30,40 
(Contre mandat de 34,10) . 

~~i'~i~ .. !tion. ~. 
nel. Impédance 
200 fi. ou 50 kQ. • . 
Réponse : .100 à . 
12.000 Hz. 
Sensibilité : - 54 dB. Prix '2'8,00 
(Contre mandat de 81,70) 

' .. ~~qtqi_P'iI?i) DMS 3 
~ r Il Lavallière. Impé. 

dance : 200 Q ou 
50 k Q. Réponse: 150 · à 10000 Hz. 
Sensibilité: - 62 dB. Prix. . .. 3 '9,60 
(Contre mandat de 43,30) 

DM 401 (SANS locle) Impédance 
200 ou 50 k ri. 

",...jj~ii;lIli; · RéPonse · : 50 
# à 10000 Hz, 

Sensibilité : - 57 dB 
PrIx ., .• , •... ·60,00 
(contre mandat 6.~.,70) 

MICROS · " MELODIUM » 
(Livrés sans fiche ni cordon) 

16 A 
Uni dlrection-

<!~ nel, cardioïde. 
AntHarsen. 
200 Q. 100 à 

15000 Hz. (c/mandat 128,70) 125,00 
Fixation sur po ignée pour utilisation à 
main 4'2',00 

18 A 
__ ... .,.'" • Spécial pour 
~ ._.ii:t .. l ·" .,~, sonorisation. 

'" Unidirection-
nel. cardioïde. 

Anti·larsen. 200 .o. 50 à 15000 Hz. 
Prix (c/mandat 155,20) . .. . .. 152,00 
Ensemble 78A + poignée 
Prix (e/mandat de 247,201 243,00 

19 A 
Micro minia-

€~;~ --Q ~l~::~:;r~ 
Prix . . '95,00 

(Contre mandat · de 98.70). 
79 A/ Hl. Modèle haute Impédànce. 

, 80 000 Q . (c/mandat 124.70) . 1.21.,00 

C 133 

15 000 Hz. 200 .o. 
Prix (c/mandat 163,70) . 

Pour orchestre 
et parole. Uni
directionnel, 
cardioïde, antl· 
larsen . 50 fi 

1.60.00 

C 133/ HI . Haute impédance. 80000 .o. 
Prix (c/mandat 198.70) ... . 1 '95,00 
Fiche pour micros .. Melodlum • 10,00 

CRYSTAL----------------
SERIE 

a~·~· -~~5fÈ$ii1.lI.~ « 500 ,. 

Impédance 500.000 Q 
MX 561 - tout plastique . 50 .. à 9.000 \;Iz 
(contre mandat de 23,20) .. 19,50 
MX 5535 • tout métal chromé, 30 à 11.000 
Hz. PriX: (c/mandat do 44,20) 40,50 
MX 551 • Gri Ile et bague chromée. 50 
à 10.000 Hz. Prix (e/mandat de 
36,30) .. ... ... . . . . ....... . . .. .. 32,60 
MX 553 • Tout métal chromé, 50 A 
10.000 Hz (c/mandat 40,60) 36,90 

Type. CORTINA. Codron p~noramiquemll'Ôli'. 
ST GAMMES PE . MESURE Galvanom~tre • -alma."! cen-

V = de 2 mV • 1.500 V. tf01, . antichOc et antlmagri6-
Volt. de 50 mV ~ 1.500 V. tique: .P' otect". antisurcharges. 
1 = de 1 f1A à 5 A. SIGNAL TRACER INCORPORE 
1 ait. d. 10' /0,., 'à ·· 5 ,A. sur m<'dèlé US!. 

CORTINA complet nec 'lui 

~gFd~e.!O;:r ~ 1;:': V. ~~u~~!~~.~ri'!- .. . . 205,00 
Rési.!. de 1 • 100 M, (Contre mandat de 208,70) 
Cap. de. 100 pF à 1 Farad, CORTI NA USI complet 
Fréq. de 0 à 500 Hz. . Prix 255,00 

20.000 fI./V en = et ait. (Contre mandat de 258,70) 

----~--------~----~ -------CONTROLEURS CdA 

.. CdA 20 ". 20 000 Q/ V. Cadre sus· 
pendu par ruban tendu. Tensions alter· 
natives et continues. Intensités conti· 
nues . Ohmmètre. Décibelmètre. 
Prix (contre ' mandat 140,00) ,. ·135,00 
• CdA 21 »; . Mêmes possibilités mais 
en sus : intensités alternatives. 
Prix (contre mandat 171,00) " 166,00 
• CdA 50 • ·50 000 Q/V ... . 25.'2',00 
« CdA mM » 10 MQ/V ... 362,00 

ANALYSEUR UNIVERSEL 
A.V.O. 50 K (50 000 ~~ V) 

Tensions : . 
9 gammes. de 2 mV . à · 1 000 V en 
continu , 7 g. de 20 mV à. 1 000 V en ait. 
Intensités : . . 
6 gammes de 0.4 UA à 5 A en continu. 
4 gammes de 50 uA à 2,5 A en altern. 
Ohmmètre : . . 
5 gammes de 1 Q . à 100 mégohms en 
continu. 2 gammes de - 10 à 100 mé
gohms en alternatih 
Capacités : . 
2 gammes de 20 pF à 200 uF en cont, 
2 gammes de .100 pF à 0,5 IJ.F en altt"m. 
Décibels : 5 g. de - ·10 à + 62 ·dB. 
Fréquences : 
3 gammes de 0 . 50 . 500 et 5 000 Hz 
7 · gammes de sortie de 1 à 1 000 volts 
Complet, avec housse 
et embouts 

(Contré mandat de 240 F) 235,00 
OSCILLOSCOPE 330 

. • Résistance 
d'entrée, :. 10 M!~ 
avec ·atténuateur. 
• Capacité 
d'entrée .. :: 15 pF 
ave.c atténuateur. 
• Ampli verti
cal : sensibilite 
100 mY/cm . . 
Bandepilssante·. :. 
5 Hz .4 3 MHz. 
• Ampli hori '· 
zonta L ;, aeO:iÎ bi' 
IItlt,)500 my/cm. 
Bande passânte : 
20 Hz ,à :25 kHz. 
• . Synchronisa· 

tiori : interne par base de temps à 6 
gammes de 20 .. "Hz à 25 . kHz , Secteur 
ou externe par · commutateur 8 '90,00 

MICROS GUITARES 
MH6 (contre mandat de 16,20) 
Prix ... . • . •• . ' •.•. , 12,50 
GP3 (représenté ci-contre) 
3400 n, 2 aimants céramiques, 

2 bobines (volume et 
-~.-,.""'- tonalité) . 

'---'~~~J~ Prix ... . 3'2',20 
(c/ mandat de 40,90) 

PIED DE TABLE 
coulissant (c/mandat de 39,00) :l2,OO. 
PIEDS DE SOL 
à bras articulé .......... . . 1 '2'8,00 
MS 10, Pied de sol - H 1,35 m 52,00 
MS 20. PIed de sol lourd 1.80 m '19,00 

Conlr61eur • DINOTESTER • 
200000 ON 

Voltmètre électronlqHe t",!)slstorlsé 
PrIx .... . .... . : ... .. :. ... . . .. .. 345·,GO 

' Conlr6leur .• LAVA'REDO • 40 000 aN 
Prix . . .......... . .. ; . '. ' . . ... . . . 2'10,00 

CONTROLEURS CENTRAD 
517 A. 20000 Q/V avec étui 21o'!"OO 
819. 20 000 Q/V avec étui .. 25~.,OO 

CONTROLEURS METRIX 
462. 20 000 Q/V . . ' . : .. . . . . .. 218,90 
MX 209. 20 000 fI./-V . . ...... . 204·.90 
MX 202. 40000 Q/V ...... . . 300,10 

CONTROLEURS NOVOTEST 

TS 140 
20000 ohms par volt. 10 gammes. 50 
calibres . Galvanomètre protégé .. Anti
choc. Miroir antlparallaxe. Cadran Jléant. 
Prix (contre mandat 176,00) .. 171,00 

TS 160 
40 000 ohms par Volt. 10 gammes. 48 ca· 
libres . Galvanomètre protégé, Antichoc. 
Miroir antiparallaxe. Cadran géant. 
Prix (contre mandat 200,00) . . 195,00 

GENERATEUR 
HF «RL 20 D ,. 
6 gammes . cou
vrant de 1 20 kHz 
à 500 MHz. 
Sortie HF : 
Hauté 100 000 J-IV 
B à s s e 100 ~V 
,(max.). Sortie BF 
,(audio) 400 Hz. 
Modulation: 400 
Hz interne. 
Dimensions : 
140x215x170 mm 

Prix (c/mandat de 373 F) . . 358,00 

GENERATEUR BF «RL 22 D» 
(Même présentation) . 

4 gommes couvrant de 20 Hz à 
200 ., kHz. - 2 formes de signaux (car
rée et sinusoïdale). RépoAse ± 0,5 . dB,' 
20 Hz, à 150 kHz. Tension de sortie: 
1 ··mégohm 6 volts - ' 10 mégohms 
5 volts. Oim. : 140X215X17Q. mm. 
Prix Ic/mandat de 413 ~. .. 398,00 

VOLTMETRES ELECTRONIOUES , , • . 
VOC VEt 

Impédance d'entrée : 11 Mn. Tensloii~ 
alternatives et continues ,7 · gamme!! .: 
1,2',. 12, 30, 60, 300, 600 et, 1, 200 V fi,! 
d·échelle. Echelle spéciale pou": la lec
ture jusqu'à 1,2 volt. Tension crête
crête 7 gammes de 3,4 à 340Û" volts. 
Résistances 7 ·gammes de ·0,1 ' n Il 
1 000 Mn ... . . .. ...... ,., 384,00 

CHINAGLIA. TYPE 1001 . 
22 mégohms. 
Prix (c/mandat de 505 F) .. 490,00 , 
VOC 10 • 10 000 Q/V...... 129,00 
VOC 20 ·20000 Q/V ...... 149,00 
VOC 40 • 40 000 Q/V . . . . . . 169,00 

. ... THTUNIVERSELLES 
VIDEON1789 51,00 
VIDEON" 1627 pour ·SCHNEiriÈR 40,00 
PIERRE 9164 .... . ... .. . . . 46,00 
OREGA 3 044 30 00 
OREGA 3054 i,iisse· ïri,pé"dànœ 41:00 
OREGA .3 016 haute Impédance 41,00 

Tuners 2" chaîne à transistors 
OREGA .. 70,00 - VIDEON 70,00 
ARENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 



". -- FRAIS D'EXPEDITION--
Pouf commande inférieure G 20 F : envoi contre mandat G la ~ommande 

"our expédition ordinoire JUSQU'A 35 F: 3,70 - AU-DESSUS DE 35 F: 10 0/. 
Expédition ' contr. rembour •. AJOUT·ER AUX FRAIS c1·de .. us 1. somme de 6 frs. 

LIVRES TECHNIQUES 
ABC télécommande ..•••. • . 20,00 
Aé;omodèles •••.••..•.•••• 11,60 
Alimentations électroniques 28,80 
Amplis à trans. de 0,5 à 100 W 23,00 
Amplifications BF •• • • • • • • 34,60 
Amplis magnétiques . et thyratrons 
au silicium dans l'industrie.. 3~00 
Analys. calculs amplis HF.. 48.00 
Antennes (Les) • ••• • ••••• • • 28,80 
Appareils élect. à transistors 39.00 
Appareils de mesure........ 17.90 
Appareils ,mesure à transistors. 13.50 
Applic. Indu st. proc. électron. 30.00 
Applicat ions pratiques transist. 30.80 
Boffles et enceintes. nouv. éd. 15.00 
Basse fréquence haute fidélité . 57,70 
Calcul, réalisation des transfos 13,50 
Circuits électroniques tronsist . 27,00 
Circuits intégrés linéaires . • 48.00 
Circuits de logique 48,00 
Circuithèques électroniques 

'! o!"e 1 ... Circ. int~9,rés 
hnealres . . . . . . . . . . . • • . • • 33,00 
Tome 2 - Circuits numé-

Manuel techn. du magné.toPh . 
Manuel télécde moé!. · rédùit5." 
Mathématiq. p. électroniciens 
Moquettes morltimes' • . , . . : • . 
Mémento service radio TV · . 0 ' 

Mesures électroniques 
Mesure en rodiomodélisme .. 
Mlcromoteurs mod, réduits .• 
Modulation de fréquence .. 
Petits montages radio . •. . " 
Montages prat. d'Eleetronieue. 
Montages pratiques transis .• 
Montages simples à trans. ., 
Mont. transist. labor. et ind. 
L'Oscilloscope ou laboratoire 
L'Oscilloscope au travail ... . 
Pannes Radio ............ . 
Panne. TV. nouv. édition •. 
Physique dans vie quotidienne 
Pratique des antennes 
Pratique 2c chaîne. Nouv. éd. 
Pratique de l'Electronique " 
Pratique Haute Fidélité 
Pratique de la sonorisation , 
Pratique et théorie de la T.S.F . 
Pratique de la TV en couleurs, 
Pratique télécommande . . .. . 

LAMPES NEUyES DE MARQUES 
CSl6 
DAF96 
DF96 
DK92 
DK96 
DL96 
DY802 
EABC80 
EAF42 
EBC41 
EBCSI 
EBF2 
EBF80 
EBF89 
EBLI 
EC86 
EC8B 
EC92 
EC900 
ECCSI 
ECC82 
ECC83' 
ECC84 
ECC85 
ECC189 
ECFI 
ECF80 
ECF82 
ECFB6 
ECF200 
ECF201 
ECF202 

13,ll! ECF801 7,92 El508 
7,20 ECF802 7,35EL509 
7,OS ECH3 16,80 El520 
1,33 ECH42 11,31 ElB02 
7,63 ECH81 7,00 EllSO 
7,63 ECH200 7,10 EM34 
7,35 ECl80 ' 7,87 EM81 
9,52 ECL82 8,05 EM84 
g,22 ECl8S/80S 9,90 EM87 
8,80 ECl86 9,53 EYS1 
5,88 ECl802 10,65 EY81 , 

13,55 EClLSOO 35,00 EY82 
6,30 EDSOO 22,75 EY88 
5,65 EF41 8,40 EY500 

19,30 EF80 6 91 EY802 
13,16 EF85 6:51 EZ80 
14,12 EF86 7,71 ~v"5~1 
8,77 EFl83 1,55 GV802 

10,35 EFl84 7,55 GZ32 
7,92 EFL200 Il,45 GZ41 
6,60 EL3N 15,92 PCBS 
8,27 El36 17,61 PCB8 
7,71 EL41 8,40 PC900 
6,96 EL42 10,07 PCC189 

11,50 EL81 12,17 PCF80 
15,45 EL84 5,27 PCF86 
6,60 ELBS &,81 PCF200 
8,70 EL9S 7,95 PCF2Ql 
9,60 El183 10,65 PCF601 
9,00 El300 21'OOlPCF802 
9,07 EL502/511 15,78 PCH200 
9,16 EL504 15,7600E03/12 

1er CHOIX, GARANTIES 
13,20 IPCL82 8,05

1

1T4 
23,85 PC lBS/80S 9,90 304 
22,53 PCL86 9,55 3S4 
11,7S[PDSOO 22,75 5Y3GB 
21,00 iPF86 7,81 6AlS 
13,20 'PFL200 11.456AOS 
7.87 iPL36 17,61 6AUS 
9,03

I
Pl81 12,17 6AV6 9,00 PL82 7 55 

8,42 PL83 ' 6BA6 
8,40lpl300 2~'~ 6BE6 
7,5SIPL502/511 lÙ66B07A 

l~:: lmg: 15,76 ~g~6A 
7,55 PLS09 13,20 6U8 
4,1S IPY81 2::= 6V6 
4,70!PY82 75!i 6X4 

11,OO 'PY88S:0512AT7 
7,34 PY500 12,85 12AU7 

13,42 'UAF42 9,2512AV6 
6,30 lUBC41 8,82 12AX7 

13,20 USC81 5,90 12BA6 
14,12 UCH42 11,32 12BE6 
10,35 UCH81 7,01 2516 
Il,50 UCl82 8,55 25ZS 
6,60 UF41 8,40 3505 
9,55 Ul41 10.10 3SW4 
9,00 UY42 7.1550B5 9,07 
7,92 UV85 4,20 117Z3N 
7.38 UY92 4,92 807 
7,11 IR5 8,40 832 

27,00 155 6,95 1883 

AN 
6,95 
7,M 
7,n 
9,25 
4,51 
9,25 
7,18 
6.40 
7,15 

10,10 
8.40 

16,78 
10,82 
8,70 

13,42 
5,05 
1,92 
6,60 
7,16 
8,27 
7,16 

10,10 
13,90 
10,82 
10.82 
7,55 

12,17 
11,59 
22,00 
60,00 

9,25 

riques ...... •.. .•... ' •. •. 
Clef des dépannages •. • ... 
Comment ·lire schémas d'électr. 
Construction petits transfos. 
Cours élémentaire électronique. 
Cours fondamental de Radio 

60,00 
7.50 

17.00 
1",50 
27,00 

Pratique des transistors ... . 
La Radio? très simple ..... . 

3 .00 
17.35 
42,00 
11,60 
24,00 . 
27.00 
12,40 
10,00 
21,20 
14,40 
26,00 
11.60 
18,00 
30.00 
30,00 
21.00 
18,00 
16,50 
13.50 
15.00 
23.00 
13.50 
21.00 
27,00 
53.00 
24,00 
21.00 
20.90 
9.00 

11,60 
28,00 
12,00 
13,50 
13.50 
30.00 
36.00 
12.00 
24.00 
18,00 
13,50 
26.90 
18.00 
18,00 
21.00 
21,00 
33,00 
57,70 
21.20 
21,00 
27.00 
27,00 

TRANSISTORS , er CHOIX 

et d'Electronique . .• ..... 
Cours fondamental télévision. 
Cours de Radio Elémentoire. 
Découverte de l'Eledronique 
Dépannage et omélior. Télé 
Dépannage radio transl.ta ..... 
Dépannoge -télé très simple •. 
Dépannage transistors (Lonel, 
Dépistage Pannes TV 
Dictionnaire de la Rad io 
Electronique à transistors ., 
L'Electronique! c'est tr. simple. 
Electranique et médecine 
Emlasion'-Réception Amateur .• 
Emploi . rationnel des transist. 
Equivalence 2300 transistors . . 
Etude et conception de Radio-

récept. à tubes et à transist. 
Fonctionnement TV couleurs. 
Formulaire é lectron ique .... 
Guide mondial transistors .. 
Guide pr installer antenne TV 
Guide TV couleurs O.R.T.F .• , 
Haut-parleurs (Les) ,., .. ",. 
Initiation récept, à transistors 
Initiation à la télécommande. 
Interphones talkles·walkies " 
Lexique lampes .. ... ....•• 0 ' 

Livre de poche des Tubes .. 
Livre de poche des Transistors 
Magnétophone service .... . . 

45.00 
63,00 
2".00 
11,60 
"5.00 
25,00 
12.00 
15.40 

9.90 
46.20 
27.00 
27.00 
39.00 
90.00 
30.00 

9,00 

27,00 
27,00 
14,"0 
2 ... 00 
11.55 
30.00 
27.00 
15,00 
14.50 
27.00 

7,50 
20,00 
20,00 

14.50 

Radiocommande modo réduits. 
Radiocde prat. Nouv, Ed, .• 
Radia-dépannage moderne .. 
Radio .. Tubes. 16' édition . .. . 
Radio TV TrO'nsistofS . . .. . . 
Récepteurs ,de TV . . . .... . 
Réolage, dépannage TV cou!. 
Votre rèSI. à calcul " .. " .. 
Réparation ,transistors. • ••••. 
Schémas amplis BF à trans. 
Schémas amplis BF à tubes .. 
Schémas pratiques radio ... . 
Schéma thèque 68 ... , ..... . 
Schémathèque 69 .. .. ..... . 
SChémathèque 70 .. . ..... ,. 
Technique de l'Electricité . . 
Technique émission OC ... . 
200 montages , OC .... . ... . 
Techn. nouv. dépa"" . radio ., 
TechniQue de l'oscilloscope .. 
Technique de la Radio .. . . 
Technologie circuits imprimés 
Technologie des compo.ants 
Tome 1 : 30.00 - Tome 2 ,. 
Téléphonesl interphones .• • 0 

La Télé? c'est très simple •• 
Télé Service. nouvelle éditi.on. 
Télé-Tubes (nouvelle édition) . 
Téléviseur (Man) ... . ...... . 
Téléviseurs à transistors ... . 
Télévision en couleurs : 

Tome l ' (généralités) ..•.. 
Tome 2 (réglage dépann.) . 

Télé prot.: t. 2 : 30,00 - t. 3 
Transistor. (Les) ..... . ... . 

30,00 
9.60 
9.00 

36.50 
15.00 
9,70 

27.00 

AC107 10,70 
ACI17/K7,OO 
ACI25 3,10 
AC126 3,35 
ACI27 3,20 
AC128 3,35' 
ACI30 9,26 
AC132 3,05 
AC141 5,40 
AC171 6,50 
AC172 1,28 
AC175 6,00 
AC175K 7,00 
AC179 6,48 
AC187 3,95 
AC188 3,78 
ACl92 5,00 
AC193K 5,75 
AD142 Il,50 
AD149 11,10 
AD161 7,95 
AD162 7,80 
ADl66 36,00 
ADY26 42,70 
AF102 13,45 
AF106 6,50 
AF114 10,80 
AFllS 9,90 
~F116 9,00 
~Fl17 8,40 
AF118 10,84 
AF121 5,00 
AF124 3,88 
AF12S 3,69 

AF126 3,51 BC116 
AF127 3,34 BC118 
AFI34 6,12 BCI19 
AFI39 6,55 BCI20 
AF170 3,80 BC121 
AF178 15,30 BC122 
AF179 10,84 BC'25 
AF180 11,47 BC126 
AF181 12,00 BC130 
AF1B5 12,60 BC132 
AF1B6 6,15 BC134 
AF202 6,20 BC139 AF239 7,00 BC140 AF419 33,30 BC141 A1102 14,50 BC142 
AllD3 13,60 BC143 ASY26 7,45 BC145 ASY27 9,15 BC147 ASY28 8,20 BCI48 ASY29 5,02 

BC149 A5Y80 6,16 
A5Z15 32,65 BC153 
ASZ16 31,65 BC154 
A5Z17 16,95 BC157 
A5Z18 24,50 BCl58 
AU107 15,OS BC159 
AU108 12,35 BC171 
AU110 15,65 BC172 
AU112 20,55 !lC177 
AV102 14,75 BC178 
BC107 3,10 BC119 
BC108 3,35 BC181 
BC109 3,95 BC187 
BCl13 7,45 BC192 
BeliS 3,80 BC209 

4,70 BC213 2,70 BY122 7,18 2N2219 8,90 
6,75 BC225 ",70 BYI23 9,28 2N2369 4,70 
8,00 BC267 4,25 BYI26 2,46 2N2642 52,20 
",70 BC301 12,60 BY127 2,71 2N2646 g,oo 
3,45 BCY56 3,IlS BYI64 8,37 2N2904 S,50 
4,35 BCYS7 3,t1 OC44 3,50 2N290S 9,00 
7,20 BD115 11,95 OC45 3,50 2N2907 9,00 
7,80 BD116 23,35 OC71 5,00 2N2925 3,110 
6,17 BD124 15,48 OC72 5,00 2N2926 4,90 
3,60 BDV10 12,46 OC139 6,82 2N3053 1,2$ 

4,15 BDY20 14,16 2N396 4,70 2N3055 19,00 

7,20 BFllS 6,55 2N404 4,80 2N3391 6,40 

9,10 BF167 4,25 2N441 17,70 2N361418,45 

11,01 BF173 5,20 2N525 5,55 2N3702 3,aG 

8,00 BF177 5,02 2NS26 5,85 2N3711 3,57 

1,20 . BF178 6,48 2N696 7,85 2N3819 7,00 

5,25 BF179 8,25 2N697 6,50 2N3866 28,00 

2,45 BF180 6,48 2N698 11,56 2N4036 18,18 

2,50 BF181 5.85 2N706 3,10 2N4916 4,95 

2,90 
BF182 5,85 2N708 3,83 2NS245 9,40 
BFl83 5,55 2Nl304 6,55 2N529$18,OO 

5,25 BFl84 3,69 2N1305 6,55 TV185 8,10 
5,40 BF18S 4,05 2NI307 6,55 TI534 7,20 
2,75 BF194 3,50 2N1308 8,50 TlS43 9,00 
2,40 BF195 2,98 2Nl309 8,50 TIS58 8,55 
3,00 BF196 ",OS 2N1S66 11,70 TIS62 5,00 
3,64 BF197 4,32 2Nl596 12,96 TI,S88 9,40 
4,50 BF200 6,06 2N1613 4,80 BSYtO 24,48 
7,20 BF233 3,42 2N1671 11,70 BZZ14 à 29 
3,45 B1100/300 . 2N1711 5,80 27,00 
3,65 10,26 2N1893 6,85 GR4/AY101 
3,25 BTY79/500 2N1926 4,25 diode 
5,06 27,00 2N2087 10,00 télé 18,45 
4,67 8Ul04 55,35 2N2102 15.48 A01182, triac 
4,50 BU10S 38,15 2N2218 7,87 16A .. 36,40 

Magnétophones et utilisations. 
Maintenance et service des 

9.00 Transistors à effet de cham.p 
TV couleurs, c'est très simple . 
Le Transistor? c'est tr. simple. 
Tuners modernes à FM HI·FI 
Vols circulaires , , . .. •. . , , 

15.50 
23.00 
21,00 
28.00 
33,00 
21,00 
12.00 
34,00 

Pour tous autres types, veuillez nous consulter 

magnétophones .' ...•. ,.. 21,20 
Manuel protioue TV couleurs. 
Tome 1 : 35,00 - Tome 2 . .. ... 00 

ALIMENTATIONS PROFESSIONNELLES 
HP 101 Transistorisées. Stabilisées· Filtrées 
Primaire 110/220 volts. 
Secondaire: 3. 6. 9 et 12 volts. 

11,60 

Appareil protégé par fusible·lnter·lnverseur-voyants. 
Débit: 1 Ampère. 
Boitier métallique. 3 transistors + 5 diodes, 
Prévu pour laboratoire et Dépannage, 151 30 
Prix mandat de 156,30) , 

Primaire 110·220 
V. Secondaire 
de 9 à 15 volts . 
Débit: 2 A. 
Protégée par fu· 
sible . Voyant 
Inter. Voltmètre. 
Ampèremètre. 
Pour laboratoire, 
dépannage, ra· 
di oté 1 éphone , 

Prix 270.00 
(contre mandat de 288,00) 

ALIMENTATIONS 
POUR POSTES A TRANSISTORS 
ME 190 - 7,5/9 volts, 200 millis. 

HP 1015 

Le dernier maillon de votre chaine 

Haute·Fldéllté 

CASQUES STEREO 

Impéddnce 8 il 
SH 871 

Coquilles de 
mousse. Courbe 
de réponse 20 
à 17000 Hz: 

Prix ...... 49,00 
(c. mandat : 52,70) 

DH 03 S 
Bonne reproduc· 
tlon des graves 
et des aigus. 

Courbe de réponse de 20 à 18 000 Hz. 
Prix (contre mandat 67,70) . . 64,00 

SH 07 V, Oreillettes cuir. Volume ré· 
glable sur chaque canal par potentio· 
mètres. 'Courbe rép : 20 à 15 000 Hz. 
Prix (contre mandat 85,70) .. 82,00 

OH 04 S. Professionnel. Réglage de to
nalité par balance. Courbe rép. : 20 à 
20000 Hz. 
Prix (contre mandat 114,70) .. 1.1.1.,00 

SH 1300. Coquilles et pase·tête en cuir. 
Très fidèle. Courbe rép. : 20 à 20000 Hz. 
Prix (contre mandat 95,70) .. 92,00 Prix (contre mandat de 47,70) 44,00 

ME 300 - 6/12 volts, 300 mlllla. 
Prix (contre mandat de 78,70) '7'5,00 et 50 SHOSS. Réglable sur chaque oreille. De 
SG24. 6/9 volts, 400 mlilis. 50 K n. 8 trO'nsistors + 8 diodes. 10 à 20000 Hz .. .. . ....... 17'8,00 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
POUR VOITURE (12 Vl 

Cet appareil assure une souplesse 
accrue dans les reprises - Un démar
rage immédiat à froid grôce à une 
étincelle très puissante - Evite 
l'échange des vis platinées cor le 
couron1 passant par celles-ci étant 
très fa ible, les contacts ne se cor
rodent plus .. Les bougies ne s'en
crassent plus et leur durée est accrue 
de beaucoup. . 244 00 
(contre mandat de ' 259). , 
Modèl~ spéc::ial pour voiture possé-

' dont un compte-tours ,. 27'4,00;:: 
(contre mandat de F 289). ~ 

AMPLIS BF MINIATURES 

RL7S • Petit ampli à transistors, dlmen· ' 
slons : 65x75x7l mm, potontl~tres dt" 
puissance et de tonalité. Sur 12 volts, g' 
puissance 3 W (c. mandat 63,70) 60,OO~ 

" r-------------.~ 
EN TOUTES MARQUES 

Cellules PU, saphirs, diamants, axes 
chan9.eurs. moteurs, courroies, 9a· 
let~, bras, etc. 
Documentation Illustrée sur de
mande contre 8 F en timbres. 

Prix (contre mandat de 47,70) 44,00 Prix (c. mandat de 205 F) 200,00 (contre mandat de 181,70) 
1 CATALOGUE CONTRE 3 F EN TIMBRES _ ETANT DONNE L'INSTA.IUTE DES COURS. 10105 PRIX SONT DOHNES SAlolS ENGAGEMENT 



AMPLI PHILIPS RH580 - 2 x 10 W. 
Une 'platine DUAL 1210 ou ,GARRARD SP25 sur 
socle et couvercle. Cellule. 2 enceintes ERELSON . 
Au prix net ASCRE de , . . . c ...... ... . .. .... . .. . 1170 F 
Avec possibilité d'ajouter un tuner stéréo PHILIPS 
RA5925 au prix net ASCRE de 558 F 

E HI-FI SUPRAVOX Picola Il 
SUPRAVOX Picola 1 10 W 25 W . . , .. . , , . . 429,00 

40 à 17000 Hz , , ., 182,00 SUPRAVOX Dauphine 
SUPRAVOXPicolall15W 15W .. ".,." " , 393,00 

300à 22 000 Hz 307,00 POLYPLANAR P20 .... 110,00 

NATIONAL 
Radio réveil/montre digitale 

, "JiJ~, it~-~_'" _ 1 

~, 12 00 -- i ":-
, __ . _ - ._ - J ~_=_ ~ 

• 3 gammes : FM -
PO - GO. Réveil musi
cal automatique • 
Possibilité de s' endormir 
en musique (arrêt auto
matique) • Alimentation: 
220 V • P.~issance de 
sortie: 800 mW. 

PRiX ....... ......... .... .. ....... .. .... , .. ..... 467 F 

Utilisable en liaison vidéo sur 
tous les téléviseurs ou en liaison 
HF sur les canaux 3 à 4 CCIR -
Vidicon 8758 - Trame entrela
cée ~ Résolution horizontale 500 
lignes - luminosité minimale 
d'utilisation 20 lux. à 70 cm -
luminosi:té nominale 500 lux . à 
20 cm - ... Température d'utilisa
tion - 10 oC à + 50 oC - Ali
mentation 220 V 50 Hz - Consom
mation 8 W - Objectif 1,8 
/25 mm - Poids 2,5 kg - Dim, 
240 x 135 x 75 mm , 

~~", .. "."" . . .. , .... ... "" . ,.2~OO 
~;~~n~~nii~rObjectifs grand-angle, télé-objectif, zoom, trépi~ds. 

MAGNETOSCOPE LDL 1000 et lDL 1002 
r~:." f~O~AISSE ........... , . , . . ...... ,à partir de 3 090 F 

Appareil, d'enregistr~ment et de reproduction de l'image et du son 
.Enregl~t!e, en ,nOir et blanc, et couleurs . la reproduction se 
fait sur televlseur. Coffret bois: 420 x 340 x 195 mm • Poids : 
12 kg • Norme 625 lignes. Bande passante vidéo 0 - 2,2 MHz 
• Bande passante son 120 - 10000 Hz. 
Prix net de lancement ASCRE .... . , ... , ...... , . . , .. 3090 F 

. ' , TOUT LE MA TÉRIEL VIDÉO EST EN VENTE : 
Rive drOIte : 
ASeRE : 220, rue la Fayette, Paris-1(l', BOT. 61-87, 
Rive gauche : 
ILLEL: 143, avenue Félix- Faure. Paris- 15" . VAU, 09-20 et 55-70, 

ORGUE ÉLECTRIQUE TOSHIBA 
HARMOPHONE A SOUFFLERIE ÉLECTRIQUE 

Combiné ampli-tuner AM/FM stéréo 
TOSHIBA FS2600L. 

• Tous courants 
125 ou 220/240 V 

• Gra~d modèle en valise avec pieds 
incorporés. 

• 4 octaves ou 3 oct,:wes 
accords. 

avec 

• PRIX .. ...... , ., ........ 410F 

• Partie ampli 2 x 1 5 W - 20 tran
sistors - 15 diodes • Partie tuner 
AM/FM - PO-GO-OC • . Platine 2 VI
tesses • 2 enceintes 2 voies fermées. 

PETIT MODÈLE EN VALISE DE TABLE 
SANS PIEDS 

• Secteur 120/220 V. 
• 3 octaves ou 2 octaves aliec accords, 

PRIX DE L'ENSEMBLE, . .. 1 490 F 
• Couvercle . 
• Coloris rouge. 
• PRIX . ... ... .... ...... :-..... 178 F 

APOLLO ORGUE ÉLECTRONI
QUE PORTABLE 4 OCTAVES 

Sp,réWiè"itlôr,s : Clavier 49 notes (c à cl. 
Le ·premier octave produit les basses dont l'intensité est réglable 
par une échelle potient iométrique. 
Registres : Vibrato - tlass chard - Homs cors - Strings (cordes) -
Reeds (ancnes) - Flûte (flOte). 
Commandes : Par potentiomètre à échelle - Volume bass -
Vitesse vibrato - Volume réverbération. 
Réverbération: Ensemble de réverbération intégrée et contrôlée 
par potentiomètre à curseur linéaire . 
Présentation: L'ensemble : clavier - Ampli - Pédale d'expression 
Pupitre à. musique - Câble d'alimentation - Tient en une élégante 
valise , sOIQneusement oarnée. 
Poids de l'appareil : Environ 22 kg. 
Pri>(de l'ensemble avec réverbération: 2 300.00, 
oU 72G.00 comptant et 12 versements de 153 A5 
oU 720,00 comptant et 18 versements rie 107,75 
(Modèle sans, reverbération 1 990,00). 
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VÉRITABLE 
ÉLECTRONIQUE 

ORGUE 
PORTABLE 

ZED 
3 octaves (37 notes du DO au DO) - 6 effets à 36 
naisons : Basses - flOtes - anches - cordes - vibrato. -
Amplificateur incorporé et prise pour ampli extéri eur grande 
puissance. 
livré en élégante valise avec tous accessoires. Garantie 
intégrale. 
Pré.entationsimilair~ à FApolio. - Prix. , " , , 1000,00 

Comptant 320,00 et 12 versements de 69,50, 
Comptant 320.00 et 18 versements de 49,00, 

FLASH-PILOTE 

A TOUr CASSER ... 
mais ... pendant 1 mois! 
(Prix valable du 15-3 au 15-4-71) 

• 
APRÈS AVOIR. .. 
(( TOUT CASSÉ)) 
pour moderniser, 
pour mieux vous accueillir 

••• IL RESTAIT A 
« CASSER LES PRIX» 

PAR EXEMPLE : 

3 cmes 
LES RÉSISTANCES 
« MINIATURES» 

1/2, 1 et 2 W 

TRÈS GRAIVD CHOIX 
de VAlEURS. .. 

ÇA C'EST RADIO-PRIM 

ETC .. . 

ETC .. . 

ETC . • • 
• 

Vente uniquement sur place .-

RADIO • PRIM 
(Gare de Lyon) 

11 , boulevard Diderot 
PARIS-XIF NAT. 91-54 

Ouvert de 8 h à 20 h 
sans· interruption (sauf dimanche) 

Ces prix ne sont pas pratiqués 
dans nos autres succursales. 



CONTINENTAL ELECTRONICS 
vous PRÉSENTE 

MAGNÉTOSCOPE 

Enregistre 1'· et Z· chaine télévision 
Formation de personnel. Enseignement 
audio-visuel. 

MAG~ÉTOSCOPE CV2100ACE ...... 7023,OC 
CAMERAAVC3002 . .. .. ...•... 3193,00 
III,S~UR AVF3002 •.• .. •. •... •. 1 266,00 
TElfIIISEUR MONI1EUR 990UMP . ... 1 714,00 

MAGNÉTOPHONE 
A CASSETTE 

TC110 
Piles et secteur 110/220 V -
Permet les enregistrements dis
crets ~ Micro à 'condensateur 
incorporé . Complet avec housse 

. - Télécommande à main . 790.00 

TC-366 
Grandes performances au point de vue 
Hi-Fi - Fonctionne en position verti
cale et horizontale - Système profes
sionnel à 3 têtes - Entraînement par 
servomoteur - Réducteur de souffle -
3 vitesses - 4 pistes - 20 à Z5 000 Hz. 
Prix ...........•...... . • 1 575,00 

TU 666 - 3 modèles coffret bois. 

AU' ~55 A - AU 666 

TU 666- Tuner Z p-V . . ...... .. . . .... . .. . .. 1448.00 
AU 555 A - Ampli 2 X 35 W - 2().40000 Hz -
D < 0,5 % .. . .. .. .. ..... . .... ... . ..... . .. 1 486,00 
AU 666 - . Ampli 2 X 50 W - 10-40 000 Hz -
D < 0.4% . ......... . . .... ... .. ... ....... 2072.00 

600 L 
GO - PO c ~M - 4 OC - FM 

AMPLI-TUNER - 2 X 30 W - 25-20 000 Hz - .± 1 dB -
D < 1 % - Coffret bois ; .................... 2700.00 

SD 7000 
4 PISTES REVERSE - 3 TETES -
3 MOTEURS. 
20-20 000 Hz .±. 2 dB - PI<1urage 
0,06 % - Bruît mieux que 60 dB. 
Prix .. .... .. .. . . . .... 5450.00 

Enfin ! et sans augmentation de 
prix pour les grandes ondes 

RADIO RÉVEIL 

DIGIMATIC 8FC59WL 
3 gammes . FM - PO - GO 
Réveil en musique ou sonne
rie ({ .buzzer }) . _ .. 399.00 

TÉLÉVISEUR PORTATIf COULEUR 
SONY KV-1220DF 

avec tube cathodique trinitron 

62 transistors, 56 diodes, 1 circuit inté
gré - Al imentation sur alternati! 110-127-
220 V- 50 Hz c Consommation 95 W 
max. - Dim. : 508 X 358 X 395 mm -
Poids : 19,7 kg . ............ 3150,00 
Antenne . . : . .. .. .. ..... .. .. 135,00 

1 
MAGNÉTOPHONE TC252 

Stéréo - Transistorisé - Offre de nombreux avantages -
4 pistes - Moteur sans vi~ration - 'Silencieux - Fonc
tionne en verticale ou horizontale ... . ..... . • .. 1 489.00 
Complet avec micros et bande. 

5000 A - 2 X 90 W -
tUNER-AMPLIFICATEUR -

4 sections - 1.4 p-V - Circuits 
intégrés 10-50 000 Hz .±. 1 
dB - 0 < 0.8 % .. .. 3257,00 

AU' 222 - 2 · X 23 W - 20-
ZO 000 Hz .±. 1 dB D 
< 1 % . .... .. . : ........ 1 048,00 
Décrit dans ce numéro, se reporter 
au sommaire. 

AU 999 - 2 X 90 W - 5 à 
100 000 Hz - 0 < 0.4 % 
Prix ............. 2680,00 

5S 20 - 4 HP - Réglages séparés. 
Prix .... . . ... . . ... . ... .... . 298,00 

2000A-2x 60W
TUNER-AMPLI 1()' 
50000 Hz .±.1 dB - 0 
< 0.8 % . ....... 2638.00 

Dernière 
nouveauté! 

LE RÉCEPTEUR MONDIAL 

CRF150 
Piles et secteur 13 gammes - 9 
gammes OC - 1 bande marine .. 
1 gamme PO - 1 gamme GO - 1 
gamme FM ..... . ..... 1 800.00 

TÉLÉ PORTAB.LE 
TV9-90UM 

1'· et 2* chaîne 

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 
(Décrit dans ce numéror se reportfjJr au 
sommaire.) 

Un vrai bijOu 1 

Le récepteur de poche · 
TFM825L 

FM- Po-GO - Equipé d'un haut-parleur 
elliptique spécialement conçu pour assurer 
une reproduc~ion fidèle des sons - Avec 
housse et écouteur . . .• .. .. . .. . . 199,00 

SP30 - ZOW .. ·, 395,QO ' 

SP1500 - 60 W. 1. 290,00 

SP200Q - 70 W . 1 484.00 

RA- 500 AMPLIFICA
TEUR REVERBERATION 
Coffret bois 1,9 il . 3.2 
sec . . ...... . ..... 888,00 

SL7 - 25 W - Extra-plate - 3 HP -
Prix ...... . . .. .. ' ... . ..... .. 760.00 

SR 1050 C - Plateau lourd -
Tête magnétique - TransmissÎon 
courroie. . .1 169,00 
(Décrit dans ce numéro; se re
porter au sommaire) 

TOUS LES MOOf:LES SONY ET SANSl!1 SONT EN DÉMONSTRATION PERMANENTE 

CONTINENTAL 
"~n~§SJ~g~ls~§ 

1, bd Sébastopol, PARIS-1 e , - Métro: Châtelet 
Tél. : 231-03-07 - 236-03-73 - 236-95-32 
C.C.P. Paris 7437-42 
Dépositaires officiels 

•••• CENTRAD-LEADER - CHINAGLIA 

Nous vous rappelons que nos Techniciens sont toujours a votre service pour tous 
renseig nements et démonstrations. Golltinental Elec!ronics S. A. 
1.-bd Cle Sébastopol' - PARIS 1 · ' 

Clocumentation Clésirée 

M~' ________________________ adresse ____________________________________ __ 

Ville _________________ Clépt ~ ______________ __ 

Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h. sauf le dimanche et le lundi matin. 

a. 
<i. 
vi 
::J 
al 
:::> 

L-__________________________________________________________________ ~ ______________________________________________ ~ n. 
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CONTINENTAL E·LECTRONICS ' S.A. 
l, bd SEBASTOPOL - PARIS (le,) - Métro CHATELET - Tél: 231-D3-D7 - 236-D3-73 - 236-95-32 - C.C.P, PARIS 74~7 

MIGNONTESTER 300 
CHINAGLIA 

Contrôleur de poche universel 
Cadran il quatre échelles colo
rées couvrant 1000, aiQuille cou
teau, vis de correction de zéro . 
Commutateur rotatif spéciili de 
fonctions. Voltmètre alternatif à 
deux diodes au germanium, ré
ponse en fréquence de 20 Hz à 
20 kHz. Ohmmètre pour la mesure 
des résistances de 200 ohms à 
1.5 Mégohm, alimentation par 
deux pil es internes de 1,5 V. 

Prix .. . . 119,00 

CONTROLEUR CHINAGLIA 
type CORTINA 

OSCILLOSCOPE 330 

• Résistance d'entrée : 10 Mé
ghom~ avec atténuateur. 

• Capacité d'entrée : 15 pF avec 
atténuateùr. 

• Ampli vertical : sensibilité 
100 mV/cm. Bande passante : 
5 Hz à 3 MHz. 

• Ampli horizontal : sensibilité 
500 mV/cm. Bande passante : 
20 Hz à 25 kHz . 

• Synchronisation : interne par 
base de temps â 6 gammes de 
20 Hz à 25 kHz . 

Prix ...... . .840,00 

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISI ON ' 

VTVM 1001 CHINAGUA 

OSCILLOSCOPE DE SERVICE 
MINISCOPE TYPE TR 4351 

Hautes 'performances • 
Amplificateur vertical 
bande passante 0 
10 MHz.±. 3 dB sensibilité 
0,1 à 100 V/div.. Ampli
ficateur horizontal : bande 
passante 10Hz à 1 MHz 
.± 3 dB sensibilité 1 V/div. 
• Synchronisation : inter
ne et/ou externe • Tube 
cathodique de 0 70 mm. 
Faible encombrement • 
Entièrement transistorisé 
17 transistors, 22 diodes 
• Coffret métallique 102 X 
240 x 336 mm • Poids 
4,600 kg. 

Prix compétitif: 1 783,00 

TRANSISTOR MÈTRE 630 - Compac~ économique, portable et d'el!lloi fac~e. 
Boitierbicolore gris en matière plasliq~e 
a.tichocs avec façade en bakélite. 
Diniensions 150 x 95 x 45 mm. PoiQS 
400 g. . 

57 GAMMES DE MESURE. 
V=de 2 mVâ 1500V 

Voltmètre en couranl continu, résis
tance d'entrée 22 Mégohms sur 
toutes les gammes, préCision 
+2,5%. 

Cadran avec échelles colorées à lecture 
drrecte, ai"guille couteau, vis de corree· 
tian de zéro . 

V de 50 mV à 1 500 V 
l = delfLAâ5A 
1 de 10 flA à. 5 A 
V 8F de 50mV à 1 500 V 
dB de - 20 à + 66 
R de 1 à 100 M 
C de 100 pF à 106 fLF 
FdeOà500Hz 

200UUi\' en =& 
Cadran panoramique miroir. Galvanomètre 
à aimant cent. antichoc et antimagnétique. 
Protection antisurcharge. 

Voltmètre en courant alternatif, 
résistance d'entrée 1 Mégohm avec 
30 pF en parallâl" réponse en 
fréquence de 25 Hz à 100 kHz. 
lecture en volts efficaces au 
crête à crête, préCision + 3,5 %. 
Ohmmètre pour la mesure des résis~ 
tances de 0,2 ohm à 1 000 Mé
-gohms, valeur au centre de 
J'échelle 1 0, alimentation par pile 
incorporée, précision + 2,5 %. 

Commutateur rotatif spécial el contac
teur glissant pour les diverses fonctions. 
Support 'à contacts-pincas pour transis
tors et diodes. 
Galvanomètre ,lasse 1,5 lmA 50 ohms, 
à cadre · mobile et aimant permanent. 
Contrôle du courant de dispersion Ice O. 
Mesure du gain en courant B à lecture 
directe: échelles de 0 à 100't 0 à 300. 
ContrGle de la résistance directe et 
inverse des diodes. 
Alimentation autonome oar pile de 3 V" 

MIROIR P~RALLAXE 
CORTINA compl,t avoc étui et pointes· de 

Dispositif de protection du galva nomètre coritre les surcharges et les 
fausses manœuvres. 

Composants de première quahte, rèsistahces à couche «Rosenthal » 
.± 1 'II. commutateurs spéciaux à haute fiabilité. 
Construction professionnelle. Alimentation secteur avec répartiteur universel 110 à 220 V,SO Hz. 
Accessoires fournis : cordons de raGcorlilement, instructions detaillees en 
français . Prix . 195,00 touche . . ...... : . 205,00 Prix . . 

NOVOTEST 
Contrôleur universel 

cadran géant 

AMPEREMETRE A PINCE 
ICE690 

Précision : 3 % 
o à 600 A 00 (8 gammes) 
o à ' 600 'V 00 (2 gammes) 
Blocage ~e l'aigUille pour faciliter la lecture . 
Prix . . . .. ... . , . , . , . . . . . . . . . . . ... 390.00 

CONTROLEUR 517A 
48 gammes de mesure - 20000 V . 
Prix .. . .... . .. ,. , . , . ... ..... . . 214,00 

BOïTE MIXAGE SONY MX12 
à transistors - 3 voies stéréo - 6 mono -
entrée micr..o basse " jm.péd~nce - ootp.nt io
mètres linéaires 30 Hz à :t5 kHz. 
Prix. . . , , , . . . . . . , .. 890,00 

Boiie de mixage SONY type «MX 66 ». 
Entrées 600 ohms. . . . . . ... 222,00 

MM3, table de mixage mono stéréo vu
mètre, contrôle . par casque. Entièrement 
transistorisée . . , .' ............. 200,00 
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CONTRÔLEUR 819 
80 gammes de mesure - 200000V. 
Prix ... . . . ... . . ... . ........... 253,15 

"HP C ; Racc~rd PQrmettant de brancher nos 
casques stéréo sur des chaînes équipées de 
prises HP DIN .. Re S : Rallonge stéréo de 6,5 m , avec 
fiches male-femelle. 

MELOS, boitier d'amplificateur de 
préamoli incoroor,s, ') p.ntrées. 2 
10 transIstors. règlag-e de volume 
coffret teCK • . •.... . . ... - . . • ... 

casque, 
sorties, 
séparé , 
140,00 

.. 490,00 

Modèle TS140 20000 
ohms par volt, 10 gam
mes, 50 calibres" Galva
nomètre protégé. Anti
choc. Miroir antiparallaxe. 
Prix (T.T.C.) . .... 171,00 
Modèle T SI 60 40 000 
ohms par volt, 10 gam
mes , 48 calibres. Galva-. 
nométre protégé. Anti
choc. Miroir a"ntiparallaxe. 
Prix (r J .C,) . , , , . 195,00 

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 les Dannes " Prix . ..... , . . . . . . 40.00 

CONTRÔLEUR 618 
Mul et s/mul par décades - 20 OOO~~ V. 
Prix ..... . . . .. . .......... . ..... 404,00 

CASQUES STEREO 
Documentatio~ sur demande 

SH871 courbede·réponse: 20 â 17000 Hz. 
Prix .. ... " . . . ........... " .. .. . 49,00 
SH03 courbe de répons~ ' : 20 à 18000 Hz. 
Prix . ..... . . . : . . , . . . . . . . ..... 64,00 
SH07V courbe de réponse: 20 à 15 000 Hz. 
Prix. ·. . .. . . ... . . . . . . . . .... . 78.00 

CONTRÔLEUR ICE650B 
10 000 000 V - CC 

Prix .... , , , , , , , , , 390,00 

SH04S courbe de réponse: 20 à 20 OUO Hz. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.00 
SH 1 300 courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz. 
Prix .... . . . . . . .... , . ....... " ... 92 ,00 
SH08S le summum de la reproduction, 
2 potentiomètres de volumes .... .. . 1"75,00 
SONY 8 ohms 
DR 4 A stéréo. . . . , . 170,00 
SANSUI 
SS 2 - 8 ohms. 122 ,00 
5520 - 8 ohms 298,00 

STAX 
Casque électrostatique avec alimentation . 
Prix . 700,00 
KOSS 
De 20 à 22 000 Hz - 8 ohms. . 362,00 

AKG 
K 120- de 30 à 20 000 Hz - 600 ohms 100,00 
K 150 - de 25 à 20000 Hz - 600 ohms 120,00 
K 60 - de 16 à 20 000· Hz - 600 ohms. 230,00 
K 180 - de 16 à 20 000 Hz - 600 ohms 360,00 



LOM 81Q 

GRIP DIPde 2 Mfkà' 250 MHz 
PRIX. . 299,00 

LAG 55 

GÉNÉRATEUR BF, 20 Hz à 200 
kHz, sortie impédance, fréquence . 
PRIX. . . . . .. .. . . '. 704,00 

LV '6A 

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE. 
CC-AC ohms, 25 Hz <l 1 MHz, 
11 M .ohms. 
PRIX ........... ' ...... 490,00 

LBO 32B 

OC, 2 MHz, 20 MVPP, 
PRIX .. 1 531 ,60 

LB05SC 

CONTINENTAL ELECTRONICS ·S.A. 
Vous offre un choi.-rdans ia Hlcsure 

1V FM . -, 'SAS.SE FRÉQUENCE 
APPAREILS DE VÉRIFICATIONS, 

TRÈS HAUTES FRÉQUENCES 
'\' 

LEADER DE TESTS ET D'ÉTUDES 

LOM 811 

DIP METER. 2 MHz à 3'-0 MHz. 
PRIX. . . . , , ... . 349,00 

GENÉRATEUR BF de labo, 
20 Hz à 110kHz. Fréquence
mètre" incorporé, 
PRIX ... . .. 1113,00 · 

LMV 86A 

MILLIVOLTMÈTRE alternatif. 
10 mV à 300 V, 20 Hz à 500 
kHz. 
PRIX. . . ... 630,00 

LBO 31M 

PRIMA-COSPE, 3 Hz, 1 MHz, 
80 MV. PP. 
PRIX. . . . .... 817,60 

LSG 11 

Moins cher qu'un kit. 120 kHz 
à 130 MHz. 
PRIX .... . . .. ... . ... , , 299,00 

LSG 531 

•• ~ "- = ",-", ·~%!t\ ~" ,. 
~. . 

v' _ 

WOBULATEUR Marker incorporé 
2MHzà 120 MHz, 150 à 270 
MHz. 
PRIX. . . . .. 950,00 

LMV 87A 

M ILUVOLTMÈTRE alternatif 
tout silicium . 1 MV <l 300 V. 
10 Hz <l 1 MHz. 
PRIX ... ....... , ... , .. 860,00 

LBO l>5B 

DE. 1,3 MHz, 25 MV. PP. 
PRIX. . ......... 1 678,60 

LAG 53 

GÉNÉRATEUR ' BF : SIN-RE.C 
20 Hz à 200 kHz. 
PRIX .. : ..... , . . . .. .. . 406,00 

LSG 532 

WOBULATEUR TV. FM A : 2. 
120 MHz. 8150. 270 MHz. 
Marqueur 5,5 à 250 MHz. 
PRIX .. 1 215,00 

LTC 902 

TRANSISTOR MÈTRE Signal 
tracer {J. 100-200/400-1 000 Hz, 

, PRIX, ............ .... 730,00 

LBO 
50A 

DOUBLE TRACE. 20 .Hz à 1.5 
MHz. 
PRIX .. , . 3 890,00 

LPB 3 

Sonde RF, 50 kHz à 200 MHz. 
PRIX.. . .... 68,00 

LPB 4 

Son'de HT. 500 M .ohms. Max 
30 kV. OC. 
PRIX.. . ........ 95,00 

LPB 10V 
'LPB 102 

~ 
c~ 
10 M.ohms/18 pF. Att. 20 dB. 
Max. 600 VDC 
PRIX. . .... 110,00 
LPB 10Z : PRIX . ..... . 104,00 

Voir descrip(Îon ci-dessous. 
PRIX .... .. ,. .. • 3395,00 

OSCILLOSCOPE - Tube de 13 cm au voll/cm et temPs au cm. Bande passante DC à 10 MHz. Trigger, avec filtre passe-bas. normal ou passe-haut. Réticule gradué au cm et en décibels. 
Balance pour .cc. Réticule lumineux . Prise BNe. . 

r- '----
1 

CONTINENTAL 
---~-

nom ...................... .. 
,---

-::7:::-1 ........ tonctidn ..................... .. 

1 
ELECTRONICS 

Concessionnaire SONYet SANSUI 
> 1, bd Sébastopol. PARIS-l" 

Métro : Ch~telet 
Tél. : 231-03-07 - 236-03-73 1 

1 
et 236-95-32 - C.C.P. Paris 7437-42 

-
Dépositaires officiels 

CENTRAD-LEADER - CHINAGLIA 

~---

raison sociale 

adresse 

ville .... 

Je désire recevoir, sans engagement de ma part, 
documentation complète sur * (Marquer d'une croix l'appareil 

..--,_. _------~--

une 
choisi.} 

LDM 810 
LDM 811 LMV 86A 

1 LSG 11 LMV 87A 
LAG 53 LTC 902 
LPB 3 LPB 10Y 1 LAG 55 LBO 32B 
LAG 66 LBO 31M 

1 ~ LSG 531 LBO 55B 
LSG 532 LB05DA (j) 

LP 34 LBO 5SC 1 ~ ----- _ :l... 
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TE L EF UNI( E N 
UN SERVICE COMPLET (Vente - Après-Vente) 

UN MAGASIN SPÉCIALISÉ 

LA CERTITUDE DE PAYER MOINS CHER 

TITANIA 
24, rue de Châteaudun 
PARIS-9" - TÉL. 878-84-69 
Métro N.- D. de lorette 

Même les petits budgets trouveront la chaÎne qui leur convient. 

1 D D,m"d, d, CATACOGU' GRATUIT 

l_~ __ ~~~~~~_J 
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INDISPENSABLE ! 
TOUT SUR TOUS lES ACCUS 
Luxueux ouvrage de 
108 pages forma t 

.10x15 cm, bourré de 
conseils technique s 
et pratiques , abon · 
damment illustre 
Indispensable à 
tous les utilisateurs 
de batteries: voitu · 1 

res . télécom. ma · 
dèles réduits • sé· 
curité, etc. 
PRIX .. ,. , 4,50 F 
En vente chez votre ~~:!!'!.~~~~ 
libraire habituel ou 
à défaut T. Service· Payab le en timbres 
poste . 
T. Service en fait CADEAU pour tout 
achat supérieur à 50 F. 

49F CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

Continu/ Alternatif. 
Permet le contrôle de 
tous les circuits élec· 
triques jusqu 'à 400 V 

Depuis les circuits 
de voitures jusqu'aux 
installations dames· 

tiques ou industrielles : MINI , 
80x80x35 mm . Poids 110 g . Boitier 
robuste double protection. INDISPEN· 
SABLE A TOUS. Fourni avec notice 
d'utilisation. 
Expédition franco contre 55.00 T.T ,C. 

payez vos 

w
·' . ' 

. 1 . 1 . : 

. e 
'.' J 

ACCUS PLOMB avec Înàicaleur 
de charge. 

Eléments de 2 V . 3 A/ H . Oim . 
100 x L 55. é paisseur 20 mm . Poid s 
225 g . SE FONT en 4 ampères , 6 am
pères, etc. PRIX sur demande. 

COFFRET POUR REALISER 
LE SIGNAL·TRACER 

A TRANSISTORS TYPE « LABO» 

250 ~ 145 x 140 mm 

é .. • .. IIJ ••• IIII .. III.,I ••• IIII ••••• IIIIIII.IIIIII.IIIIII.,rn •• 11111111"."1111.111111 •• 1111111111"',111111"1111111111.l,II.,'. 

! « CADNICKEL » lS 90 - 9 Amp. a § 
Ë ' .', ,:Dim. : .,105~920(15 in~ . .., § 
i Prix ·catalogue. : 82 f, .Prlx de: . . ', - ' 
j,1II III 1 III 1.11 1 III 111 IIIIIÎ ..' 

D' CADMIUM:,NICKEi: CLASSIQUES " 
UNE PRECEpENT POUR . lk/ 'REAlISAT\ON 

D'ALI AsllISEES ' DE GRANDE SECURITE'·" 

UNE OCCASION UNIQUE de vous équiper en CADMIUM·NICKEL 
inusables à des PriX que vous . ne ' retr,ouverez, p:lu,s '·(surplus) 

Ampères Prix Les 5 Les 10 Les 100 En' effet 'un ' élément 
piece so it 6 V soit 12 V soit 120 V CADNICKEl 6 amp. coûte 

40 
80 

100 
150 
259' 

9 F 
11 F 
18 F 
20 F 
22 F 

35 F 
45 F 
70 F 
80 F 
85 F 

6Q F 
' 80 ' F 
130 F 
150 F 

, 160 F 

AUTO-TRANSFO 
110/220 V 
REVERSIBLE 
,220/110, ,v.., . 

~iouter . d'UX P!" ix 
·: ~ .dessous ;!e ) ,pprt 

. S,.N.c.f. ". > ' .' 

14,0'0350 W 40,00 
, ,1 '7,00 500 W 49,00 
20,00 750 W G5 ;00 
24,00 1000 W '7'9,00 
3 ·5,00 1500 W 114,00 

2000 W 160,00 . . 

MONTEZ VOUS·MEME 
CE lAMPEMETRJ: 

Dimen sioris : 
250 ~ 145 " 
140 mm, en 
Jt ilisant " '110-

tre coffret ",' 
spécial en 

tôle éma'iI
iée, gravure 

. noire sur 
lond giv ré gris. Fourni avec tous les 
connecteurs et supports de lampes, plans 
et- schémas de câblage. 
EXCEPTIONNEL : GG F + porI 6 F 

COLIS DEPANNEUR 
418 ARTICLES. Franco 
dont 1 contrô!eur Universel . 

COLIS CONSTRUCTEUR 

98 F 
69 F 516 ARTICLES. Franco 

Liste détaillée des colis sur demande 

PISTOLET 
SOUDEUR 

Coffret " WEllER ,, ' 
avec accessoires. 

Bitension 110·220 V, 100 W, Eclairage, 
accessoires : panne pour plastique, clé 
à fourche, pinceau pour fondant, gUide 
de soudage. Prix : '16,00 + port 6 F 

CHARGEUR 
PUPITRE 
5 AMP. 
6/12 V 

avec 
ampèremètre 

Secteur 110;220 V • Poids; 1,8 kg. 
Dimensions: 200x130x95 mm 
Type silicium, Coffret tôle é maill ée gris : 
Prix 9'1,00 TTC + port SNCF 

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

U O x 60 x 50 mm 
Montage professionnel sUr circuit impri· 
mé . 2 ent!"ée~ réglables. Sortie haut
pa rleur. Mixage mi cro P.U. Réglage de 
tonalité. Possibilité de branchement: 4 
ou 6 haut·parleurs. COMPLET, EN PIEC'ES 
DETACHEES ...... 85,00 + port 6 F. 

.. 550 F 
750 ' F 

1:200 F 
1.400 F 
'1.450· F 

SAROCK 
PO ou GO 

HP 6 cm 
Alim. pile 

'4;5 .y stand 
, Co'mplet 

en ordre 
de marche 
. 39,00 

64 F • .. 10 amp. 10,5 F, 
vous i paierez :pour: .Ies 

~ puissances ; "mB:is 
élément; c lassiques 

A : 11 F :10 A : 18 F 

( :t port6F) 
En Kit 32 F 

SABAKI POCKET 
EN PIECES ', DETACHEES 49 F 
Poste , de poche PO·GO 
Cadre ·in·corporé. 
Equipé ' du fameux 
câblage su r c ircuit 
extrêmement simple. 
tic:e . .' sch~mas, plans. 
L'ensemble de pièces 
Pile ei coupleun 
Expédilio~ . ' 

H.'P. 6,6 55 0, 
bakélite. Montage 

Livré avec no-

détachées. 49,00 
3,00 
6,00 

Exceptionnel! MINISTAR 
Poids : 130 g 

'Poste subminlature 
58x58x28 mm 

ECOUTE SUR H.-P. 
Présentation luxu
euse en coffret 
gainé .. 
QUANTITE 

LIMITEE 
En o rd re de ma rche avec écrin 39,00 
En p. dét. avec schéma et plon 27,00 

+ port 6 F. 

SIGNAL-TRACER « POCKET » 
Type professionnel 

AMPLI A 
3 TRANSISTORS 

Permet de contrôler 
la réception depuis 
l' antenne et de sui· 
vre le signal jus· 
qu'à la sortie. IN· 
DISPEI\ISABLE pour: 
dépannage raplde • 
Radio . Télé . Am· 

:' pli • Apparei.ls de 
mesure. 
'Dimensions : ~ : ;, 
155x67x25 mm . . 
Poid~ ,: 28Q ' g. ' _ 

~ ~~~~~E lOS F 
+. pprt 6, F '.', . 

100 RESISTANC'ES POUR10;50 
assorties dans ' les. 
valeurs les' plus cou
rantes. Présent~es 
dans un coffret en 
bois avec code des 
coul eurs . Envoi fran
cO contre 10,50 F e n 
timbres· poste fran
çais. 

OU 50 CONDENSATEURS 
assortis 
mi ques, 
Franco 

chimiques, transistors céra
miniatu res , papier. 14,50 

CE MYSTERIEUX 
« MICRO"CUBE » 
C~PTE L'ENERGIE 

'. ELECTRIQUE 
et permet 

d'al imenter 
ETERNELLEMENT 

TOUS LES 
APPAREILS 

du PLUS PETIT 
. ' AU.·PLUS GROS 

utili sant 
habi tue Il ement 

<les pi les· de 1.5 V 
.. à 13.5 V : 

transistors, lampes de poche , 
magnétophone, jouets. etc. 

> ~'USEi: PLUS OE :'PILES 

PROFITEZ DE NOTRE 
OFFRE SPECIALE 
DE LANqMENT 

En vous reportant à notre 
PUBLICITÉ PAGE 235 

NOS POSTES A TRANSISTORS 
> Nos .i mportat ions Marché Commun 

« TRYTON" POcket. pO-GO , 6 trans is!. 
PRIX; avec housse . 68 F -1- part 6 f 
NARVAL PO.GO,FM. 10 transistors. 3 
diodes . Alimentation 6 V . Antenne 
télescop .. Poignée escamot .. Sélecteur 
à touches . 210x130x50 mm . 

PRIX 198 F -1- port 6 F. 
'«( ZODJAC )) Pocket . PO·GO . 8 transist. . 
2 piies . Dimensions : 163x78x37 mm . Avec 
housse. Prix spécial. 80 F + port 6 F 
Tous > nos postes, peuvent être équipés 
d 'origine, au MICRO·CUBE. 

Le préciser à la commande 
Supplément . ....... : . . .. . . . . . .. 15,00 

REGLETTES POUR TUBES FLUO 
c Standard » Qvec starter 

~Ê~l:: a& 

DIMENS. en m 1 220 V 1110/220 V 
Mono 0,60 ou 1,20. 28 l' 34 F 
Duo 0,60 Ol! 1.20 . 52 F 65 f 

Port S.N.CF. en sus 

PROGRAMMEUR 110/220 V 
PENDULE ELECTRIOUE 

avec 
mise en 
route et 
interru p-

tion AUTO 
MATIQUE 
d. TOUS 

APPAREILS 
) imensions 

135 x 94 
, . x 70 mm 
Modèle 10 ampères 83 F + port 6 F 

NOUVEAU MICRODYNAMIOUE 9 60 
SUBMllli!ATÙRE , 

!;pai,s seur 7 mm . Poids : 3 9 . Idéal 
pour.' être dissimulé dans les moindres 

, re,coi ,ns . 
f~anGo : 9,60' . F par chèque ou mandat 

, .ou . Z4 timbres à 0,40 , 

TOUS FERRO'NNIERS D'ART 

rU
', En utilisant notre 

coffret compren.nt : 
. .'. 1 cintreuse·spiraleu· 
: se 

1 plaque vri lieuse 
1 .ssortiment de mé· 
tal rond, carré, plat, 
avec livret d'utilisa
tion et de nombreux 

dessins de réalisation à la portée de tous . 
Pri x: '73 F --L 6 F expédition 

STABILISATEUR AUTOMATIQUE 

DE TENSION POUR TELE 
L'ensemble. Coffret complet comprend : 9, rue JAUCOURT 
le coffret en tôle émaillée gris gi vré, TECHNIOUE C PARIS (12' 1 Entrée : 1'0·220 
face avant en matière ' plastique moulée, ' SERVI E Tél.: 343,14.28 • 344.70.02 
contacteur, plaques avant et de côté gr.. V ± 10 % -
'Iées, potentiomètre, plans, schémas de . . . Métro: Nation (sortie Dorian) Sortie 220 V sta· 
câblage et fascicule d'emploi pour le FERME lE DIMANCHE bilisée. 250 VA. 
dépannage. Intéressante documentation illustrée H.P. 3-71 contre 2,10 F en timbres PRIX: 13S F 

1 
•• P•R.I.X.:.6.8.,O.O.+., •• p.d.'.e.qMcI ... lt.l.on __ .R.E.GlllIIEIIIIMENTS : Chèques , virements . mandats il la commande_ C .C .P. 5643-45 Paris + port S.N .C .F Ollvert tou s les jours de 3 h 30 à 19 h 30 sans interruption ____________________ -1 
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LES' DIF,F·lcÙ-lT:ÉS";,TECHNIQUES' QUI, ENTR,AVAIENT ' , 
L'APPLICATION PRATI,QUE DE l'ASSERVISSEMENT GEGO' 

, ONT, ÉTÉ . VAIN{Ç~E:S ••• , 
'.. . . \', .. ' ,', ~'\'.~/', ~~:.c ':.> .,' 

L'ASS,ERVISSEM ENT EST A VOTRE D,ISPOSITION 

, . 

CE·S · SJ.JtC.WSTES ONT ADOPTÉ L'ASSERVISSEMENT . . 
PARIS 

75- HI·FI·CLUB TERAl 
53. rue Traversiere. - ·12' 
LA HUTE D'EUTERPE ' 
22, rue '.de Verneuil . 7e 

12, rue Oemarquay - 1 ir 
MAGNETIC FRANCE 
175. rua du Temple' 3' 
ODiOVOX 
124. av. du Général·Leclerc - 14' 

SOUND STORE 5 
5, ru, de Rome - 8' 

. , 92·ASN'IÈRES. : 
. '. 'EŒCTRO-TEIESERVICE • 37, av. Gabriel

: t. Péri 

, 93·PAVILLONS.sOUS·BOIS 
. RADIO GARGAN - 50, av. Victor-Hugo 

93-SAINT·DENIS 
RONAT· n rue de la République 

94·CHOISY-LE-ROI 
GEORGES SA. 23, av. Victor·Hugo 

95-ERMONT 
POLARIS - 35, ru. du Maréchal-Delattre 

. lU-BRIVE 
ROMASKO - 5, av . de Paris 

19-TULLE 
ROCHt - 4, quai do la République 

21-DIJON 
PANSIOT · 14, place des Ducs 

24-SARLAT 
SOPERAC - 4, rue des Consuls 

ZB-CHARTRES 
lORIEUL . 28, rue du Cygn. 

JI-TOULOUSE 
AUGE· 23-25, rue d'Embartha 

33-BORDEAUX 

3B-GRENOBLE 
HI-FI MAURIN - 2, rue d'Alsace 

41-VILLERABLE 
NOUVELLES GALERIES 

44-NANTES 
CINE-SERVICE - 19, rue Paul-Bellamy 

57-METZ 
PRIME - 22, rue la Fayette 

59-0UNKEROUE 
NORO-FRANCE AUTOMATIQUE 38, 
place du Minck 
ROUVROY - 11-1-3, bd Alexandre·1II 

59-ROUBAIX 

69-LYON 
CORAMA - 100. cours Vitton 
TABEY ~ 15, rue Bugaaud 
TOUT POUR LA RADIO - 66, cours La 
Fayelle . 

. 6J-CLElIMONT-FERRANO . 
CINE-PHOTO IMBERT - 21. rue des 
Jacobins 

76-ROUEN 
COURTIN HI· FI - 23, rue du Massacre 
TElÉ-SON - rue du Général-Giraud 

79-PARTHENAY 
FllLON - 12, rue d'Alsace-Lorraine 

84-AVIGNON 

PROVINCE 
08-C HARLEVILLE-M ÉZIÈRES 

VAN CLEF - 32. rue du Théâtre 

IJ-MARSEILLE 
LA BOITE A MUSIQUE • 19, rue du 
Palais·Gallien 

SCREPEl-POllET • 138, grande-rue MOUSSIER - rue Thiers 

62-ARRAS 88-SAINT-DIÉ 
RÉGION PARISIENNE 

78-ST-GERMAIN-EN-LAYE 
HI-FI·CLUB . 26. rue André-Bonnenfant 

AORESS HI-FI - 147, rue da Breteuil- 6' 
14-CARREFDUR CAEN 

R.N . 13 Zone industrielle - MONDEVillE 
J7-~~8~o~~INÉ_SON TREMBLIER 

place au Blé 

GEGO 74, rue Galliéni - 93-MONTREUll 
Tél. : 287-32-85 
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PHOTO·CINE JEAN · 36, ru. Gambetta HUGUEl - 6, rue Stanislas 

B. 62-CALAIS 89-AUXERRE 
HI-FI 2000 - 205, bd laFayette GONTZlER - 22, rue Jaubert 

Doc. CH NOM " ... " ... __ ".".""_"."."." .. "". ""."".",, .. ,,"'"'''' 

sur demande Adresse .... __ " ___ "" _______ " ,,_,,,,. """_"._""",,,," .. 
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1961 ~,19-71 c ,~E~ I\II :~JLLE",~R~PRODU,ÇTEURSONORE .DU, MONDE 
; A TO QJ.;OJJ.,RS ,.,D IX: A~S.' Do' ~VANCE 

ORTBOPHASE 

ENCE,INTES 
ACOUSTIQUES 

A816 
Prix 170,00 F 

Modèle à une 
voix. 1 H.P. de 

16 cm . Bande 
passante 30 Hz à 

15000 Hz ..±. 5 dB. 
Impédance (à 400 Hz) 

8 . Puis. 15 W. Dim. 
200 X 340 x 240 mm. 

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±4dB (niveau 
1000 Hz. Impédance 8 . 
Puissance 20 W. Dimens. : 
450 X 250 X 225 mm. 

Documentation 

A816T5 - Prix 210.00 F 
Modèle à deux voies. 1 H.P. de 

16 cm-et 1 tweeter super 5 (50 
mm). Bande passante 30 à 18 ()()() Hz 

(niveau 1000 Hz). Impédance 8ohms, 
Puissance ' 15 watts. Dimensions ; 

200 X 340 x 240 mm. Matériel ................................................ c ...................................... : .... .......... . 

28 16T7. Prix 360,00. Modèle à trois 
voies. 2 H. P. de 16 cm de 1 tweeter super 7 

(70 mm) . Bande passante 30 Hz à 18 000 Hz 
..±. 4 dB (niveau 1 000 Hz). Impédance 8 ohms. 

Puissance 25 W. Dimensions: 465 x 275 x 235 mm. 

NOM ............................................................................................... .. 

ADRESSE 
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ENCEINTES ACOUSTIQUES * AMPLIFICATEURS * TUNERS 

LÈS " KITS,; ' .' , '.' . [Il 
LES PLUS REPUTeS 

D'ALLEMAGNE' 1... ~ _ • 
• MODULES AMPLIFICAT.EURS • 

TYPE 
BG45 

• 
35/ 45 
watts 

• 
3 potentiomètres: Puissance gra

ves-aigus . 

- Puissance : 35 watts à 8 ohms._ 

TYPE " BC 100 " 

Décrit dans 

le H.P. · 

No 1271 . 

BONNE ROUTE 
avec un AUTO-RADIO 

• RADIOlA • 
AUTO-RADIO à CASSETTES 

RA 320 T 02 
10 transistors 
+ 5 diodes 
2 gammes 
(PO-GO) 

Lecteur de cassettes 
Puissance : 5 watts. 

imentation : 12 volts. 
Dimensions : 177 x 132 x 67 

RA 308 T _ 2 gammes - 3 stations 
réglées - Puissance 5 watts. 
Complet avec H.-P ........ . 

• 

N 2204 
Vitesse : 4,75. 

Pl1es/Secteut. 

" MINHO • 
2 pistes. 
Vitesse: 

4,75 cm/s. 
Vu-mètre. ua 

Prise HPS. ca 
Livré avec 

micro-sac 
VI 

295,00 .... 
i:i 

- Bande passante: . : 20 à 25 000 Hz ± 
1 dB. 

- Entrée: 100 mV /chàrge MQ. 

Puissance ; 1 o~ ·W· -, '!?is torsion ~ 1 % 
100 Hz sur l00 W. ·Sens : 700 mV/50 Q . LECTEUR de CASSmES autonome. 
_ Bde passante : 20Hz à 20 kHz ± MONO-STEREO _ - Am~1i -' ~x4 
5 ' dB. . . . Balance/Tonalite - Alimentation 

Dispositif . d'en
registrement au-

tomatique. 

.1v 
- Consommation à 30 W: 

60/70 V}1.5 A - Impédance de .sortie : . 4 à 16 

» Dim. : 200x150x100 mm. En pièces détachées 
~ En pièces détachées . . . ... .. .. . . . 190,00 EN ORDRE DE MARCHE .... . . 
2 EN ORDRE DE MARCHE 21l1,Oll Transfo d'alim. 3 Amp. 110/220 V 
::0 
." 

Décrit dans • lE HAUT-PARLEUR • N° 1291 du 15-1-71 

MODULES 
D'ALIMENTATION 

• SNT 1205 - 12 volts - 500 mA g • SNT 241 • 24 volts - 1 Amp. 

. , de O,~ .Amp. à 9 Ampères 
et de 14,5 ·volt.s à 60 volts 

65,00 • Le transfo ' 

76,00. Le transfo 
:! • SNT 351 - 35 volts- 1 Amp: . ... ... _ .. . . 84,00 • Le tra~sfo 
r-

. ~ 
1ft 

~ 
~ 

• SNT 501 - 50 volts - 1 Amp. 
• SNT 602 - 60 volts - 2 Amp. 
• SNT 603 - 60 volts - 3 Amp. 

MODULES « GORlER » 

88,00 • Le transfo 
100.00 • le transfo 
115,00 • le transfo 

TUNER F.M. STEREO 
MULTIP-LEX 

·Sènsibilité : 1 !,-V pou r .26 'dB s}B. 
Bande passante : 20 Hz à 20 kHz = 1 ·dB . 
Taux de distorsion : OA %. 

Gamme' d'accord' international 
87,S à 108 MHz 

CORRECTION AUTOMATIQUE 

• EN ORDRE DE MARCHE : 800.00 • 
En « KIT )t 

COMPLET ........ : . .. ... 770,00 

~ • TABLES OE LÈCTURE • !~l 
~ 'FRANCE-PLATINE 94.00 ' -des Productions " . RIM » TD 301 Mono .. 82 ,00 - Stéréo . . 

C 290 Mono . . 104,00 - Stéréo . . 112,00 . DE MUNICH 
RC 491 Mono . . 180,00 - Stéréo '. 188,00 Catalogue général. contre 1 F pour 

B.S.R. fraiS 
UA 15 .... 190,00· MA 70 . ... 203,00 _________ » MA 75 294,00 - P 218 290,00 . 

c: ." lENCO • - Type L 75 . .. .. . .' -'~O,OO' WHARFEDALE 
-t • THORENS» - Type TD 150 Il . -,'657.00 
o • GARRARD » _ SP 25 MK III . .'. ;. 240.00 
~ .. DUAL» - 1210 ........ ...... .. ' 280,00 
y 1209 ...... 480,00 _ 1·219 ...... , 650.00 
g 

o 
III • . CASQ,UES HAUTE FIDEtiTE • 

SH871 ' - 1 mjJlidance 
2i 8 Q ,c Réponse : 25 
il 1700.0 Hz . : ·-!Î9.0Q 

DH03S 4 à 16 Q -
,Répons'e ; 20 à 18 000 
!:iz , ... ....... 64,00 

~ OH04S - Tw~et~r ' Incorp~ré- lléglage 
% sur chaque écouteur - Imp. 4 ' à 16 Q. -
:;:! : 20 à 20 000 Hz. .... .... 110,00 
, HD414 - Imp. 2 000 Q -
Gl Réponse 20 à 20000 Hz 118.00 
Cl «AKG. K20 ... 70.00 

« SONY » DR7 . .. ...... ... 120,00 
1ft 
Z 

Ensemble de haut'par-Ieurs 
',éal iser des enceintes acoustiques 
très haute fidél ilé. 
Impédance : 4 à 6 ohms. 
livrés avec schémas de 
UNIT 3. Puissance 15 W 
UNIT 4. Pui ssance 20 W . .. . . . 
UNIT 5. Pui ssance 35 W 

« KIT » PEERLESS 
· REGULATE.URS AUTOMATIQUES • KIT 20.2 • _ 30 watts - 2 

Réf. N2602.Sans H.P. 

«SONOLOR » 

Contrôle tona
lité et enregis
trement. livré . 
avec micro, clfssetta at sa'coche 395~OO ~ 

gammes (PO-GO) . . 145,00 PLATINE A K7 _ HI-FI ~ 
,"'~AIM"'UI". 2 gammes - 6/12 V. 3 tou- ... 

préréglées . ... '.' . . . . . . . . 179,00 :'..02~ ~ 
THON. 2 gammes - 6/12 V. 4 tou- STEREO ." 

. . ..... .. .. ... 189,00 
PO-GD-FM 3 touches Secteur 

, . . 245,00 Enregistre-
III 
o ment et lec

ture avec pré-
IMPERATOR » ampli comp-

O GO 6 teur 3 chif-
MINI·DJINN ». 2 gam. P - . ou fres. Vitesse : III 

PO-GO-OC. 3 
BE . . 

CONTINE:NT. PO-GO + 3 OC .. 
PO-GO-OC-FM 

5 gammes dont FM. 
incorporée . ... . 

105,00 4,75: Se rac- ~ 
corde à un ID 
ampli mono <1-

stéréo. Avec Micro STEREO et cas-
... : . . .. . . : .. .. .. . . . . • . .. . 650,00 

MAGNETO STEREO A CASSETTES 

N 2400 
Enregistre

ment et lec
ture STEREO 
4 ' pistes. Ré-
gulation auto- . 
mati que du moteur. Contrôle des tona
l ités séparé. Compteur 3 chiffres. Prises 
PU-Tuner. livré avec Micro Stéréo. 
Prix .... . .' . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 680,00 
Enceinte acoustique RH ~1 .. 112,00 1-

• . TELEVISEUR • 
Grande marque 

SO 440 et 50 510 

III 

la 
z 
o 
:J: 
A. 

~ 
Z 

Ecran 44 cm ou 51 cm. Multi- ~ 
. . Alternatif 110-240 V. 780,00 ~ 

D,m. : 550x370x3oo mm . . . 

SATURNE c. Ecran filtrant 59 :m. ~ 
: 750x540x360 ' mm. 
porte . .. .. .. .. .. •. ... ·880,00 
porte . . . . . .. . . . . . . . . . 840,00 

STOCK : Fil coaxial, Anlennes, 
Coupleur, Séparateurs, etc .• etc. 

110/220 V. 40 à 20000 Hz .... 
. Régulée :l: "KIT 20.3 • - 40 watts ..... . . .. . . . 
1 % . • .. vo.·i.es .. -.. 40 .. à .. 2.0.0.00 .. H.Z .......................................... . 

* LAMPES 

THO~ 

Prix. 89,00 
200 VA 
Prix . 75,00 
COULEUR 
400 VA. 
Prix 250.00 

o _ PARIS (18' ) _ . 

* TRANSISTORS 

MAZDA • PHILIPS 
Tous les types en stock 

Les meilleurs Prix l ' 
~'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER ~ 

14, RUE CHAMPIONNET 

CHAM IONN'E T Allention : Mé~~o ;;:;~onde Clignancourt 

Téléphone : 076-52-08 J..,,...._ ..... I .............. ____ I 
EXPEDITIONS PARIS:PROVINCE c.e. 'Postal : 12358-30 Paris 

y. BANDES MAGNETIQUES 'f REGULATEURS AUTOMATIQUES DE · TENSION ... 
UHER 



'~~!~~-~P!A~R~IS-!l12' - TéL 344-6&-70 - C,C,P, 12,007-97 Paris 
de 9 à 12 h. et de 14 à 1 B h. - Fermé dimanche et lundi 

Aucun envoi contre remboursement - Toute commande doit être accompagnée de son 
règlement {Port comprisl - Minimum d'envoi.' 20 F. 

Récepteur VHF R19 - Couvre de ER41 tranceiver VHF de 100 à Fréquencemètre BC221 
118 à 148 Mcs - Accord continu 156 MHz piloté quartz - 20 très haute précision. 
sur CV avec commutatrice d'ali- canaux - Contrôle de l'accord de Couvre en 2 gammes 
mentation 24 V. Fonctionne par- fréquence - Emission - Réception de 125 Kcs à 20 Mcs. 
faite ment sous 12 V. 200 F + sur S mètres - Sensibilité 1 iJ.V - Les 1jéquences sont 
12 F de port. Essai sur place. Puissance 1 W - Appareil vendu controlees par quartz 
Récepteur VH F R 15. Couvre de à l'état neuf, garantie totale _ 1 000 Kcs; Vendu avec 
108 à 135 Mcs, Accord continu Avec schéma d'alimentation et c~Hnet d étalonnage 
sur CV avec commutatrice d'ali- notice., . . 280 F + 15 F de J!)ort. d onglne. Alimentation 
mentation 24 V. Fonctionne par- Micro Dyn amique- 50 ohms, neuf, secteur 110/220 '{. 
faitement sous 12 V. 150 F + convient parfaitement pour le dran- Çomplet et .en parfait 
1,~2:....:.F--.::d:::e-2::p:::o:.:rt:.... -.:E:::s~s::a~i -,s~u~r~pl~a::.ce:::.. ceveir ER41 - 30 F + 3 F de port, etat de fonctionnement. 

Boîtes. de commandes pour récep- 'Co=nt"'rô"'l-=-eu"'r"'s--u"'n""iv-er-::s"'el"'S-'M""é7:t-'rix~4""2-=4-- 180 F +17 F de port. 
teurs R 19 ou R 15 : 20 F + 3 F De 15 à 1 500 volts _ Alternatif Alimentation neuve 
de port , et continu - En 5 gammes _ De BC221 - 110/220 V. 
- .-'" . '~- 200 ftA à 5 A - COntinu - En 9 60 F + 12 F de port . 
Alimentation - Secteur - Neuve - gammes - 500 flA à 5 A alternatif 3 mA 0 65 mm 
110/220 V - Pour R11A - R15 - en 9 gammes - 2 calibres - Ohm- Neuf: 15 F + 1 F de 
R 19 - BC - 453 - 454 - 455 - mètre - De 0 à 10 K x 1 X 100 - port, 
Avec schéma 60 F + 6 F de port, Muni d'un disjoncteur _ 90 F + 5 F ""c.:c.....,-,--;:-:-:--:-:='7 

de port. Voltmètre Pekly 400V 
R 11 A. Couvre de 190 à 550 Kcs 
MF sur 85 Kcs. Cet appareil est 
la version moderne du BC453. 
Vendu état neuf. Quantité limitée. 

Le même appareil absolument continu [J 60 x 60 
complet mais en panne _ 35 F mm. Neuf 15. F + 1 F 
+ 5 F de port. .:;d:;:.e"p::o::,rt:.:.--;-.,-_=-= 

Galvanomètre - 0 70 
mm - 15 et 300 mA -
2 échelles - Neul : 
15 F + 1 F de port . 
15 A continu 121 70 
mm. Neuf : 15 F + 

120 F + 12 F de port. Pochettes contenant entre 100 et 
Emetteur Tl1. couvre de 108 à 150 résistances de diverses va-
135 Mcs - Pilote quartz 5 canaux - leurs neuves, de fabricalion ré-
2 watts - Modulateur incorporé - cente. Qualité professionnelle. 
Sans alimentation - 50 F + lOF 7 F + 1 F de port. 
de port, 
Emetteur T13, couvre de 118 à 
148 Mcs - Piloté quartz 5 canaux -
2 watts - modulateur incorporé -
Sans alimentation - 100 F + 10 F 
de port . 

Boîtier KR30 pour interphone ~1,:,-F-,::.de7P=:-:0c.rt:..:,-;::-___ ___ 
VHF, dimensions 15 x 12 x Manipulateur Siemens 
7 c m , comprenant 1 6AK6, 1 sous capot bakéli te, 
6J6, 4 pote ntiomè tres 10 K.ohms, avec cordon et PL65, 
1 contacteur 2 positions, 3 9a- état neuf. 

Notices techniques pour : R 11 A -
R 15 - R 19 - ER41 - Tll et T13 -
Avec schémas - 3 F + 1 F de port. 

lettes, 1 contacteu"i 6 positions 20 F + 3 F de port . 
4 galettes, avec prises et matérÎel Transfos d'alimenta
divers , état neuf . 6 F + 3 F de tian - Entrée 110/220 
port. - 7 sorties - De 3 à 

Récepteur BC603 de 20 à 28 
Mcs en accord continu AM + FM , 
avec alimentation secteur neuve 
incorporée, 110-220 V, garantie 
impeccable: 170 F + 17 F de 
port. 

Fréquencemètre signal corps 35 V sous en mûy. -
FR6U. Couvre de 100 à 500 Mcs 1 A - Neuf: 15 F 
en deux gammes. 400000 points + 4 F de port. 
de lectures . Précision .± 500 Hz. Une anten-
Lecture de la fréquence sur film ne form i-

déroulable. Carnet d'étalonnage 're1~' .. ' . dable pour Récepteur BC455 de 6 à 9 Mcs 
MF sur 2 830 Kcs. A couplage 
réglable B ,F.O. Trés bon état. 

d'origine secteur 110-220 V .: tau si e s 
1 000 F + 30 F de port. postes cou-

~:nf~at~ur 4~6 SJcs47œ~~ati~~ ?"'l' ~ra~6d~~s~ 110 F + 12 F oort. 

~R-é-c-e-Pt-e-u-r -B-C=-4"'5=-4-:-dc-e---=-3-ac-· -:6c":-M:-c-s interne aj ustabl e de 0 à 7 Mcs. ; .. , Ï; g :et :n ce ~ ; 
MF su r 1 415 Kcs, à couplage Atténuateur de sortie à point r e C 0 m -
réglable. B.F.O. Très bon état. fixe donnant diverses tensions . man d é e 

130 F + 12 F port. comprises entre 0 , 1 I!V et pour les 10 
100 MV. 3 quartz étalons, et 11 m 

Sad" R87GS de 38 à 50 Mcs et 100 kHz, 1 M~z et. 5 MHz . fermée 40 cm: dé-

de 52 a 66 Mes, 300 F + 25 F ~~~~~~~~ d~ ~~~~~~~~nde G~:: f;~y,ées~r::'e' a~~~S~i~ 
de port. veau de sortie, de contrôle de 52 ohms sur S0239 . 

modulation et de contrôle de L'antenne est en lai 
BC620 - Em etteur récepteur de l'amplitude de vobulation. Secteur ton cadmié et peut 
20 à 28 Mcs. Le poste 80 F + 115 V-50 Hz : 1 500 F + 50 F être vendue séparé-
12 F port. Alimentation : 70 F de port . ment. Prix : 33 F + 
+ 12 F. Le combiné TS ·13 : 4 F de port. Le bOÎ-
40 F + 3 F, L'antenne. 20 F +- Générateur HF Ll13 de 5 à tier TM218, seul : 
2 F, Les 2 quartz 12 F, Ce maté- 400 IYIHz en 6 gar;>mes. Atténua- 20 F + 3 F de port . 
riel est testé 100 %, Chaque leur a piston, sortie de .200 MV L'ensemble pris en une 
pièce peut être vendue sépa-" 0,1 l'V. Modulation Interne à fois: 52 F + 6 F de 
rément 400 et 1 000 Hz, 2 galvano-

. . . mètres de contrôle tarage HF et 
Amplificateur HF, marque Socrate , pourcentage 'de modulation. Sec
puissance 10 W, entrée 110- teur 110-220 V : 700 F + 30 F 
220 V pour BC620 ou IiC659. ri e port. 
Très bon état : 150 F + 15 F rP"'ri"se"'sC-::co::Ca"'x"'ia::Ole::Cs"""'S"'0"'2"'3"'g'-e"'t""P"L2"5"'9"""". 
de port , 3 F pièce et coudes M259 4 F 
Notice technique pour le BC620. pièce + 10 % de port. 
Nouvelle for":,ule permettant ra~i- Prises coaxiales type N mâles ou 
gnem ent rapide d e cet appareil. feme lles. 3 F pièce + 10 % de 

13 F + 1 F de port. -'::p,::ort:..;,:.... __ .,...., ___ -==_=-_ 
Jeux de tubes complets pour Prises coaxiales type BNe mâles, 
BC620, Testés 100 %. femelles ou coudes. 3 F pièce 
_____ --=3..:.0_F_+--=3_F.,ép:.,:o_rt + 10 % de port. 
Cordon prolongateur d'alimenta- Pont d'impédance Métrix type 
tian à poste pour BC620 ou 626. Mesure de résistance de 
BC659. Neuf: 15 F + 3 F. 0,1 D à 1 MD. Mesure de 

port. 

Générateur HF t( Mar
coni)) type TF801 A. 
4 gammes de fréquen
ces de 10 à 300 MHz, 
atténuateur à 2 dé
cades de 0 à 100 dB, 
réglage fin DB par DB, 
modulation interne 
4 0 0 , 1 000 ou 
5 000 Hz, galvanomè
tre de contrôle tarage 
HF et pourcentage de 
modulation. Alimen-
tation secteur incor
porée. 550 F + 30 F 
de port. 

. , capacité de 1 I,F à 10 pF. Me- Casque d'écoute SO-
V04E - Petit genérateur permet- sure d'inductance de 10 iJ.Hy à POS 2 000 ohms 
tant l'alignement sur leurs MF. 100 Hv en 8 gammes. Secteur 20 F 3 F de port. 
Des BC620 659, alimentation à 110-220 V. 400 F + 30 F de Self à roulelte pour 
prévoir 1,5 Vet 90 V. port. accord d'antenne dé-

40 F + 3 F de port. Haut-parleu rs LS3. Impédance de camétrique avec ca
Jeux de 3 tubes pour l'alimen- sortie 600Q , convient à tous tes dran gradué. 
ta tion des BC620 : 10 F + 3 F récepteurs de surplus et parti- 35 F + 4 F de . port . 
de port. culièrement au BC620. 60 F Casque HS30. 600 
Vibreurs neufs en 6- 12 ou 24 V + 10 F de port . ohms. Neuf. 15 F 
pour l'alin1'entation PE 120, BC620 Générateur d'impulsion vidéo. + 3 F de port. 

ou 659 : 10 F + 1 F de port. !~.p~~~:u~:igdnual~~~~tÎf f~ n$ 9:; Galvanomètres 0 70 
Générateur HF LERES type 100 F 30 V. Fréquence réglable de 200 X 70

0 
m
à 

m 15GOraduÂ" 
de50kcsà30Mcsen6gammes. à 13500 c/sec . Durée réglable. de m . 
Précision de t' étalonnage 5 / 1 000, En 3 gamm es, de 6 à 30 fi/sec., 500 pA R. 1 000 
sortie étalonnée: 1 V,10 V, de 25 à 200 p/sec. et de 170 à ohms. 
100 V, Sortie HF à 400 Flz. 1 500 p.lsec. Déclenchement inté- 20 F + ~port. 
Alimentation secteur: 110/220 V. rieur ou par signa l extérieur. TU du BC 610, 3 C V, 
Livré avec schéma. Secteur 115 V- 50 P. 120 F de 110 à 150 pF. 

230 F + 15 F port. + 20 F de port. 10 F + 3 F. 

ELLE EST LA 
POUR VOUS, 
~ 

C'est la nouvelle antenne 
intérieure de télévision 

.§.t![!Ië 
Grâce à un amplificateur incorporé cette antenne Apollo se branchant 
simplement sur une prise de courant amplifie les ondes de télévision, 
Ce qui vous apporte de suite une très belle image, Cinq à sept fois 
plus puissante qu'une antenne intérieure ordinaire! 

Au Salon des composants électroniques, STO.LLE, allée 7, stand 19. 

france s.aJ.I. 

D J'aimerais recevoir votre documentation antennes intérieures. 
D Je désirerais votre tarif . 

'Nom ou Sté 
GROSSISTE - REVENDEUR - INSTALLATEUR (1) 0.. 

« 
Ul 

Adresse .... : ....... 
(1) R aver les mentions inutiles. 
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APPAREILS DE MESURE 
des affaires chez BERle ! ... TELEIMPRIMEURS 

Pour descriptions complètes 
. voir nos Annonces antérieures 

CENTRAD 
Contrôleur 517 A avec étui 214,00 
ContrOleur . 819 .... ..... . 252,00 
Voltmètre Electronlque 743 ·2:.ili:.ili 00 
VOC ' 
Voe 10 ........... . .. 1:.ili9,oo 
Voe 20 ............... ... 1.49.00 
Voe 40 16'9,00 
Voc VEl Voltmèt~~' E·I~~ir. 384,00 
CdA 
CdA 10 M .. .. ... .. .. 363.00 
CdA 21 ..... 1.6'1,00 
CdA 50 ....... . 257,00 
Matériel de Surplus Américain : 
Contrôleur·Lampemètre neuf. 
Prix .................... 1.,50,00 

Prix 

Prix 

82 T 
Galvanomètre 

USA. Neuf 
Suspension par 
lils. Cadre 50 l,A 
2000 O. Face mo· 
derne à encastrer 
de 3x6 cm. Livré 
avec cadran gra· 
dué de 0 à 100. 

............ .. .. 50,00 

SW-R3 
TOS·METRE 

MESUREUR DE CHAMP 
INDISPENSABLE 

POUR LE REGLAGE 
D'UNE ANTENNE 

DE 2 A 160 MHZ 
Entrée et sortie sur fi
che coaxiale 50 239. Li
vré avec antenne téles
copique. 
Dim. : 50 x 60 x 120 
mm. 
Matériel d/importation 
livré avec notice en 

........ . ~r.~~:~.i~ .... ... 120,00 

FS·5: TOS·mètre - Wattmètre Japonais 
50 ohms pour émission de 0 à 50 W 
Ideux gammes) et de 3 à 55 MHz. 
Lecture directe sur 2 cadrans .. 200 F 
SWR·IOO: TOS·mètre Japonais 50 ohms 
de 3 à 150 MHz. Lecture directe sur 
2 cadrans 200 F 

GENERATEUR 1-126 

2 gaillmes de 14 à 27 MHz et du 100 à 
235 MHz. HF pure et modulée en AM. 
Voltmètre de sortie . Atténuateur à pis· 
ton. Alimentation secteur incorporée 
(110 volts) . Vérifié . en très bon état de 
marche. Dim. : 26x33x17 cm. 2'1·0,00 

HETERODYNE LERES 
MODELE 100 F 

DE 50 kHz A 10 MHz EN 6 BANDES 

HF pure e t 1l1Ouulee AM. Attt:rll latcur 
à décade de 1 l'V il 10 mV. A limei,ta 
ti on secteur 110/ 220 volts incorporée. 
Vérifiée en très bon état de marche . 
DiOl . , 21 x 20 x 32 cm ~50,00 

Référence 
1 
2 
3 
4 
28 . 
Pl 
P2 

12,5 x 
15,5 x 
19 x 
21,5 x 
2" x 
19 x 
19 x 

Dimensio", 
9,5 x 

11,5 x 
13,5 x 
15 x 
16,5 x 
13 ' x 
13 x 

7,5 
10 
1-1,5 
13,5 
15,5 
6,5 
8 

TOLERtES 
PROFESSIONNELLES 

NEUVES 
très rig ides 

tôle zinguée 
nue ou peinte ou four 

gris martelé 
Prix NU Prix PEINT 

cm 9,00 1.5.00 
cm 1.0,00 1 '1.00 
cm 11.00 19.00 
cm 1.4.00 :4,00 
om 1. '1.00 ·:9,. 
cm 19.00 ~9.oo 
cm :1..00 31..00 

AMPLIFICATEUR LINEAIRE ({ HA-2S0 » 
Pour émetteur ou • Transcei· 
ver ". Entre 20 ét 54 MHz. 

Toutes modulations pOSSibles 
(AM. FM. SSB) ou CW. 

pulssancs d'entrée possible 
de 1 à 10 W . Puissance SOr· 
tie correspondante 10 à 40 
W. Par exemple pour la 
bande de 10 m 6tltrée 3 W. 
sortie 20 W HF . Alimenta· 
tian 12 V. Encombrement 
Prix (TTCI 

ROTATEURS 
D'ANTENNES 

STOLLE 
Fabrication aile· 
mande. Boîtier de 
commande relié 
par câble 5 
conCueteurs . Ali · 
mentation secteur 
220 V. Prévu 
pour antenne de 
15 kg. ViteSSe 
envi ron 1 TM . 
Modèle 2010 cde 
automatique. 
Prix .. 300,00 
Modèle 3001 cde 
semi ·automatlque 
(même présenta· 

lBx21x5 cm. POids 1.2 kg. Fabrication U.S.A. 
1.107,00 

AL 3 
AMPLI LINEAIRE 4 W HF 

FABRICATION BERIC 
pour bande de 20 à 30 MHz. 

entrée 50 à 200 mW. 
Alimentation secteur 110·220 V. 

PAIX T.T.C. .. ... 250 F 

---AL 38.---
IDENTIQUE AU AL 3 

mals alimentation à partir d'accu 
12 volts. 

PRIX T.T.C ............. 250 F 

CONVERTISSEUR VHF - UKW 
Entrée 144·146 MHz. Sortie 28·30 MHz. 
A transistors, effet de champ. 

Transmetteurs • Récel!leurS CREED 
7 B. Complets. en bon état. Non 
essayés . . . . . . .. . . . . . . . . 30;0 ,00 
Socle et capot neuf (peinture gris 
martelé) pour Téléimprimeur CREED 
7 B .... ..... .. ........ . .. 6 ,0.00 
Télétype TG 7. Prix suivant l'état 
Transmetteur à bande Télétype 14. 
complet. bon état. non essayé. 
Prix . ... . ........... . .... . 150,00 
Perforateur OLIVETTI non essayé. 
mais état " comme neuf " :.ili50.00 
Diapason 125 cycles pour réglage 
stroboscopique de la vitesse mo· 
teur .............. . 22,00 
Papier pour Téléimprimeur, largeur 
210 ou 215 mm. le rouleau .. '3,00 

Pour tout autre matériel 
Téléimprimeur nous consulter. 

SARAM 5·31 
Récepteur 190 à 500 kHz. 2 x UF 41, 
UCH 41. 2x25L6. Utllisati'on analogue 
au BC·453. par exemple avec un conver· 
tisseur. Complet en bon état. Dimen· 
sions : 10xllx17,5 cm .. .. . . .. 60,00 

RECEPTEUR DU BC669 
(fabrication HALLICRAFTEAS) 

de 1 680 à 4 450 kHz en 2 
gammes. Superhétérodyne classique 
1 HF + 2 MF (385 kHz). détection et 
B.F .Noise limiter. 7 tubes octal don· 
nant bonne sensibilité ' et sélectivité 
VFO et 6 fréquences préréglées à 
quartz. Livré en parfait état avec HP 
et transfo d'alimentation à incorporer 
dans l 'apparei 1. Dimensions : 32x30x46 
cm .......... .. ... ........ .. . i50.00 

EMETTEUR·RECEPTEUR BC 669 complet 
avec alimentation PE 110 et câble de 
:Iaison . . . .. . . .. . . . . . . . . . . 500,00 

VHF 
R 298. Récepteur de 100 à 156 MHz. 
Fréquence préréglée à quartz. AI imen· 
tation secteur incorporée. 17 tubes mi 
niatures modernes (voir description dans 
" Haut·Parleur " no 1 114 de mai 1967). 
AV6.c schéma. 
Etat neuf 350.00 

RI. 1547. Emetteur de ·100 à 156 MHz. 
Piloté Quartz. 20 watts HF. Avec sché· 
ma. Etat neuf . . . . .. .300,00 

tion de boîtier) .. ' ..... 
Câble liaison 5 cond. Le m. 

KIT complet . 
avec notice très détaillée 120.00 Alimentation secteur du RI. 1547. En· 
:':':=-':':':'M~'=':C-=R::::O~E';:;M:::E~T=T=E;::U:-:R~F~M~~~ trée 110 à 240 volts. Avec schéma. 

PRISES COAXIALES 
La plupart des modèles DISPONIBLES 

Dépositaire 

MieS RADIO 
Tout le matériel pour 

EMISSION RECEPTION 
toutes fréquences Amateurs 

Convertisseurs, 
Modules. etc ••• 

FERISOL A 202 • Voltmètre électronique 
de 10 Hz à 600 MHz 

5 gammes de 1,5 à 150 V, et continu de 
1.5 à 1500 V. 
Surplus en très bon état . . . . . 400,00 

BF MINIVOC·G6nératour 10 Hz·l00 kHz 
en 4 gammes, signaux carrés et sinus.oï. 
daux. max. 6 V / 600 ohms. 20xl0x10 cm . 
Prix ., . . . . . .. 463,00 

Prr x 

FL 30 HA 
MESUREUR 
DE CHAMP 

Accord en fré· 
quence cie 1 à 250 
MHz. en 5 bandes, 
indicât. sur galva· 
nomètle. 200 [lA . 
Antenne télescopi· 
que. Dimensions: 
10 x 6,5 x 4 cm. 

70.00 

GALV.A.NOMETRES NEUFS 
NEUBERGER • 150 !lA . Carré . 56x46 
mm. Gradué 0 à 150 % 42.00 
NFE • 500 fIA 180 ohms • 0 = 4.5 cm. 
cadran 2 échelles 0·15 et 0·600. Neuf. 
de surplus . . .. . . ..... . . . . . 30.00 

destiné à l'enregistrement ou è la Etat neuf ..... ' ." ,3,00,00 
sonorisation. Dimensions : 59x94x21. 
Alimentation pile 9 volts incorporée 
ou extérieure par branchement sur 
un jack. à utiliser avec micro dyno· 
mique, sensibilité d'entrée 1 mY. 
Courbe de réponse 20 à 20 000 Hz 
à ± 3 dB. Modulation de fréquence 
± 75 KHz. Fréquence d'émission ajus
table entre 92 et 108 MHz (réglable 
sur 144 MHz). 
Prix en • KIT. complet .. 2 ·50,00 
Supplément pour montage 1.00,00 

1 

type 
AT2 

Complet 
avec 

combiné , 
magnéto 
d'appel 

et sonnerie. 
Très fort 

boîtier 
bakélite 

60,00 
..... 10.00 

FRT·SELF 
2 Henrys. 155 ohms . 135 mA 
et plus. Très belle fabrica· 
t ion USA en boîtier étan· 

~~e ... ~e . . .. 4x2,5xl 6,00 
GRAND CHOIX DE DIODES 

à prix compétitifs . Nous consulter ... 

BC 1000 
Transceiver à VFO de 40 à 48 MHz en 
MF. lB tubes miniatures. Puissance 
HF: 0.3 watt. Complet. non essayé. 
avec schéma 5 .0..00 

Alimentation à vibreur pour BC 1000. 
Fonctionne à partir d'accu 6 volts ou 
12 volts (commutable) . Complète. non 
essayée, avec schéma ...... . . 40.00 

CD - 307 
Cordon de 2 mètres avec fiche PL 55 
et JK 26 (Jack femelle de bout de 
câble pour PL 54 ou 55). Matériel 

~;i~f de su.'p.lu.s . . . . . ~.~A: 6,00 

1 
TUilES VHF-UHF 1 

OOE 03/ 20. OOE 03/ 32 . . . . 35,00 
OOE 02/5 (3 W à 500 MHz) 1.5,00 

BH-201 
Casque d' écoute 

16 ohms 
avec 

« Microrail li 

dynamique. Z = 200 il 
Laisse ' les mains libces \:: 

pendant l'émission ~ 
Prix 110.00 

SOPOS 
" Casque professionnel. grandes oreillettes ê' 

3000 ohms . Neuf de surplus ... . 35.00 ~ 
Autres casques surplus 250 à 800U ohms. g 
Prix de 10 à 30.00CD 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE" BLEU" (16 PAGES, FORMAT 21x27) EN JOIGNANT UNE ENVELOPPE A VOTRE ADRESSE (NON TIMBREE)+ 1 F EN TIMBRES 

BERIC TOlls nOs Prix s 'cntendntl T.T.C. mais port en SilS - Expédilion rapide contre mandai à la commande 
. 43, rue Victor-Hugo, 92-MALAKOFF Tél.: (ALE) 253-23-51 - M· : Pte de Yonvel - Magasin fermé dimanche et lundi C.C.P. PARIS 16578.99 
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a 
sans connaissances théoriques · préalables, 

sans expérience antérieure, 
sans "maths" 

notre méthode : 

faire et voir 

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). 

1/ CONSTRUISEZ 
UN 
OSCILLOSCOPE 
Vous construisez d'abord 
un oscilloscope portatif et 
précis qui reste votre pro
priété. Avec lui vous vous 
familiariserez avec tous les 
composants (radio, TV, 
électronique). 

3/ ET FAITES 40 
PLUS DE EXPÉRIENCES 

Avec votre oscilloscope. vous vérifierez le fonction
nement 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. 

2/ COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS 

de montage et circuits employés couram
ment 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. ,---------------• 1 Pour recevoir sans engagement 
1 gratuit notre brochure couleurs 32 

1 • pages, remplissez (ou recopiez) 
ce bon et envoyez-le à 

1 LECTRONI-TEe, 35 - DINARD (FRANCE) 1 
1 NOM (majuscules SVP) 1 
1 ADRESSE - ~ 1 

l~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~G:R:A:TU:I:T,::~unc~eusPé~~à~usn"Mudianhll ~ (Envoyez ce bon pour les détalls) ____ _ 

N' 1 300 * Pa ge 39 



PHOTO-CI E.--.": 
----------------~ 135, RUE SAI NT-CHARLES, PARIS (XVe) - TÉL: 533-79-98+ MÉTRO: BOUCICAUT, CHARLES-MICHELS - CCP PARIS:2S.4S4.5S 

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) * 

. DOUBLEURS·TRIPLEURS PROJECTEURS PHOTO APPAREILS PHOTO 
ASÀHI . PENTAX 
SPOTMATIC Cellule CdS obj. 1,8/55 mm .. . • 
Objectif TAKUMAR 3,5(35 'mm .•.•. • ..•. • • • • 
Objectif TAKUMAR 3,5( 135 mm .. " . ...• •. ••• 

1190 
398 
525 

DE FOCALE 
JAPONAIS" AUTO· TELE PLUS" 

il présélection automatique · Livrés en étui 
Doubleur 0 42 mm. type Asahl, Pentax. Zenit, 
Praktica, Yashica, Mamiya. Edixa , Chinon 13,5,00 

'1 BRAUN 
PAXIMAT 3000 , automatique, 24 V, 150 W.. 690 
PAXIMAT 5000, automatique, 24 V, 150 W.. 750 

AGFA 
' SILETTE LK SENSOR , cellule couplée 

OPTIMA 500, cellule automatique CdS ., 
OPTIMA 200, idem, chargeu r aulomat, , . 

OFFRE SPECIALE t-;l0 1 

340,00 
490,00 
390,00 

APPAREIL PHOTO 
24 x36 

" KOWA • SE - TR. • 
Reflex à objectif Inter
changeable, 
Cellule CdS derrière 
l 'objectif, 
1 seconde au 1/500 avec 
objectif 1,9/50 mm. 

Livré avec étui. 630 F 
NOTRE PRIX .... _ .... " . , .. .. ' . " 

Cadeau : 1 film couleur 

KOWA . SETR . 2, idem, objectif, 1.8/50 mm 795,00 
MINOLTA (livré avec étui), Pour les prix nous 
consulter. . 
ALF. télémètre + cellule . , 
HIMATIC 7, idem, objectif 1,7/45 mm . 
HIMATIC 11, idem, automatique. 
SRT 101. objectif 1,7(55 mm. 
SRT 10 L. objectif 1.4/58 mm , 
Objectif MINOLTA ROKKOR 2,8(35 mm, 
Objectif MINOLTA ROKKOR 2.8(1 35 ' mm. 

ZENIT . 
• Zenit E ", Reflex , cellule incorporée. objectif 
Helios 2/ 58 mm ..... 526,00 
« Zenit B " Idem saris cellule 
Objectif 3,5/ 50 mm . , , ." . , . , .. • -. . . . 280.00 
Etui pour do .. , , , , .. , , , , , . , . 42.00 

OFFRE SPECIALE N° 2 
CHINONFLEX nL 

Reflex japonais, ,à cellule 
derrière optique '(2 cali. 
dans le prisme). Ob!IJrll' 
teur 1 sec, IIU 1/1000 
pose B, ret,mJem., 2 prl· 
ses flash . Objectif 1,8 
interchangeable. 
BOITIER CHROME. 

Ave/: objectif 1,7. Prix choc . 890F 
ZEISS IKON·VOIGTLANDER 
VITORET DR, télémètre + cellule 358,00 
VITORET LR, idem, cellule couplée .. ,. 398,00 
ICAREX 35 BM , objectif TES S A R 

ri?À~oEXmm35 . ' TM, ' objectif " li lTfi'O'N 1068,00 
1,8/50 mm .. ...... , .... 1 2~8,00 ' 
On je ct if SKOPAREX 3,4/ 35 mm BM . . ~2S,00 
Objectif SUPfR DVNAREX, 4/135 mm , BM 580,00 

NOS PRIX 
sont' donnés à titre indicatif 

Veuillez nous consulter avant tout achat 
NOUS VOUS GARANTISSONS 

LES PLUS BAS PRIX EN FRANCE 

NI"ON 
NIKON F, chromé nll 
NIKON PHOTOMIC chromé ' '~bi';~tjf 1,4( 50 

1 270.00 
2413,00 
1040.00 NIKKORMAT chromé nu 

Objectif NIKKOR ~/~O mm 
Objectif NIKKOR 2/35 mm 
Objectif NIKKOA 2,8/ 135 mm 
Objectif NIKKOR 3,5(28 mm 
Objectif NIKKOR 4/200 mm 

. .. .. ... .. 450.00 
. . .. ,'.. 930,00 

87~,00 
700,00 

1 050,00 
GAAND , CHOIX D' AGRANDISSEURS 

PRODUITS ET PAPIERS PHOTO 

Tripleur de f. 0 42 mm ,.. 160,00 
Doubleur' et Tripleur de f . 0 42 mm 240,00 
Doubleur de locale Canon 190,00 
Tripleur de focale Canon ... '210,00 
Doubleur tripleur de focale . '320,00 
Doubleur de focale Exa Exakta 190.00 
Tripleur de focale Exa Exakta 210.00 
DDubleur ttipleur de focale ,310.00 
Doubleur de focale Mlnolta SRT 101 . 190.00 
Trlpleur de focale Minolt. 210.00 
Doubleur tripleur de focale 320.00 
Doubleur de focale Nikon ,.. 190,00 
Tripleur de focale Nikon '" '~10.00 
Doubleur tripleur Nikon ",. 320,00 
DOubleur de focale Topcon RE 190,00 
Doubleur tripleur Topcon RE ... , 3,~0,00 
Doubleur de focale Rétina Ref lex IV 

III . Instamatie, etc. , ... 19,5,00 
Doubleur de focale Pétri 7 - FT, etc. 190,00 
Doubleur ICAREX ,.. 195,00 
Doubleur OLYMPUS .... ...... ... 195,00 

FLlSHES ELECTRONIQUES 
AGFÀTRONIC 
160 B. NG 16. pile sect. 200 éclairs 
161l 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 
FUI. NG 16. Accu CN 50 éclairs . 
F280. NG 24, Accu CN 40 éclairs 
F655. NG 25. Accu CN 50 éclairs 
F700. N 36. Accu CN 200 éci~irs 

MECABLITZ 
1815. 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 ....... . . . . . 
185. A computer, fllgle l'éclair •.• . •.• ..... 

ZEISS IKON-VQIQnANDER 
IKOTRON 5. accu CN. NG 16 
IKOTRON 6, Idem. NG 20 
IKOTRQN 7, computer NG 16 
IKOTRON 8, Idem. NG 20 

$pécialis,te «CANON» 
Tout le matériel disponi'ble 

Proix et clol;umentation sur de~ande 

• MATERIU NEUF GARANTI 

• SATISFACTION TOTALE OU ECHANGE 
• SUPER·SERVICE APRES-VENTE 

• EXPEDITIONS A LEnRE LUE 
Supplément port : 

150 
220 
170 

190 
290 

260 
315 
540 
950 

154 
175 
215 
261l 
340 

215 
285 
335 
370 

'Pour commande inférieure à 3 kg (poste) : 
5 F. 
Pour commande supérieure à 3 kg (envol 
S,N.C.F,), participation aux frais : 15 F. 

- Envoi franco de port pour, offres spéciales , 

• TOUTES MARQUES ET MODELES DISPONIBLES 
• CREDIT IMMEDIAT :CETELEM·SOFINCO 

1 BON A DECOUPER POUR RECEVOIR 
DOCUMENTATION ET TARIF HP 

1 Type de l'appareil 

Il Nom 

CADEAU A TOUT ACHETEUR SUR Adresse 

J..!:;:;;P;R;E;S;EN;T;A;T;IO;;N;D;E;;C;E;TT;E;;PU;B;~;I;C;ITE;;;;;;~I~ 

-\ 

1 

1 
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PRESTINOX (Pour les prix , veuillez nous consulter) 
P3N24, semi-automatique, 24 V, 150 W. 
P3N24. automatique sans panier, 
P4N24 R. auto., marche AV., 24 V, 150 W. 
P4N24 AT . idem. , marche AV,jAR. 
P4~124 R. autofocus, idem Timer. 
SFOM 
2015. sem i·automatique , 24 V. 150 W ."", 225 
2025. semi -automatique. 24 V, 150 W... ... .. 310 
2025, automatique. 24 V. 150 W . .. . ,..... . ... 405 
AGFA 
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..... .. ... 520 
PERKEO 150 idem BT 24 V, 150 W., .... .. ,. 609 
PERKEO 250 idem BT 24 V, 250 W. 660 

CAMÉRAS CINÉMA 
BAU ER 
D3 Reflex. Zoom 10.5/32 mm , . . . .. .. . . .. . 659 
D20Reflex. Zoom électrique 8(48 mm . . .. . , 1 250 
D2A Reflex, Zoom électrique 7,5/60 mm .... 1420 
EUMIG (Pour les prix, veuillez nous consulter) 
EUMIGETTE 2. Zoom 10/20 mm, 
VIENNETTE 3, Zoom électrique 9/ 27 mm , 
VIENNETTE 5, Zoom électrique 8/40 mm, 
VIENNETTE 8, Zoom électrique 7( 56 mm. 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
CAMERA 
SUPER 8 

CINOXA 
Reflex, zoom électrique 
8(40 mm. Entièrement 
électrique et automatique 
2 vitesses , 

Prix ChaC690 F 
avec poignée ' 

En cadeau: 
1 fourre-tout + 1 para· 
soleil. 

COSINA 
NS 25, Zoom 12(30. cellule automatique 430 
DL40P, Zoom 9(36, cellule automatique ••• • 761l 
OL80P , Zoom 8/64 .. . , . ... .. .. . . . ... . ... .. ... 1060 
CHINON (livrée ave,c étUi) . 
470, Zoom 8,5/34 mm. cellule automatique •• 
570. Zoom électrique 8,5/40 mm, cellule auto. 
670. Zoom électrique, 8/ 48 mm, cellule auto. 
870, Zoom électrique 7.5/60 mm, cellule auto. 
SANKYO 
CM 400. , Zoom él e ctrique. B.5/35 .. _ 

790 
990 

1190 
1490 

600 
880 CM flOO, Zoom électrique 8/ 48 mm .. ' • ... . 

MINOLTA (livrée avec étui) (Pour les prix, nous 
consulter). 
SK 11 , Zoom électrique S.4/50 mm, 3 vitesses, 
SO 6, Zoom électrique 8,4/50 mm. 2 vi tesses. 

1 ~~~~~~~~~~~~lam~I~~~~67~ 
T5 • Biformat . . . . . . 630~ 

EUMIG (Pour les prix. veuillez nous consulter) 
• Mark M " Super 8 . 12 V. 100 W . Zoom, ~ 

IlAlI'k M Dual ", idem bltorma!. ~ 
Mark 712 0 ". sonore blformat. 8 V. 50 W. :l! 

« Mark 712 ", idem en Super 8. c 
« Mark 709 " sonore biformat , 12 V, 100 W. ~ 
« Mark 501 -, biformat. 8 V. 50 W, 
HEURTIER 
« P6-24 " . Super 8. 12 V. 100 W, Zoom " .• 
• P6-24 -, idem. en biformat, nouv. modèle 
Base sonore biformat .. .. . .......... .. ... .. . 
SILMA 
• 128 " basse tension, 8 V, 50 W, ob]. Zoom 
• Duo -,blfilm, Zoom, 75 W ... .... . . .. . . . .. 
« 120 SL " Super 8. Zoom, 12 V. 100 W • •• • 
• 250 S ". ,sonore magnétique, 12 V, 100 W .. 

778 
879 

1310 

450 
575 
590 

t 480 



SWR3 - Tos-mètre, mesureur de champ . 

HC25u - Quartl brucha ble 
subminiature, 20- 21 2 6 2 7-
3 1 MHz. 

TW205A - Micro sur socle avec preampli BF 
incorporé, modulation accrue, adaptable fous raclio 
téléphones . 

CB16 PONY - 9 transistors, 
boîtier métallique, indicateur "ile. 

FS5 - Tas-mètre, wattmètre, 5 W et 50 W, 
2 cadrans, présentation pupitre, type profes
sionnel. 

TOUT 
POUR 

L'EMISSION 
, 

, 
RECEPTION 

SALON DES COMPOSANTS 
Allée 13 - Stands 109 à 113 

CB36 PONY - 1,5 W, HF. 
2 fréquenees équipées, nousse en 
cuir, indicateur piles. homologup 
en professionnel . 

FS 117 - laboratoire pour réglage, dépannage et 
mise au point d'émetteurs-récepteurs, 

CV2 - Convertisseur, transforme le 6 V= 
en 12 V=, débit 2 A. 

ANt ENNES 
MOBILES 
et FIXES 

HA250 - Ampli lilléaire HF de 20 à 54 Mc/S, de 6 à 15 ml'Ires, 
émission automatiqljtl par porteuse HF, sortie de 15 à 33 W 
HF pure. 

CB71 BST - Radio-téléphone PONY, 6 fréquences équipées, 
5 W, HF, prise appel sélectif , homologué an profession~el. 
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DÉTOURNEMENT ••• 1 

. DE RENOMMÉE ,t, 
••• 

et ses ilDitations 

PCH 65 

C'est dans le domaine de la peinture et de la monnaie que de tout 
temps les faussaires les plus doués ont généralement donné libre 
cours à leur ingéniosité et à leur indéniable talent d'imitation. 
la civilisation de loisirs avec ses multiples domaines d'activité 
,industrielle leur offre depuis des années de nouveaux champs 
d'activité et la haute fidélité semble maintenant les attirer puisque 
nous voyons actuellement apparaitre sur le marché des copies 
extérieurement conformes aux haut-parleurs Heco les plus réputés. 
Copie si parfaite d'ailleurs que sur le plan technique de l'imitation 
les plus grands éloges doivent être adressés aux Il artistes Il 
:qui sont parvEnus à obtenir une ressemblance aussi frappante. 
Etre plagié ou copié est évidemment la rançon de la renommée 
.et il est plus rentable pour un cc industriel du faux Il de faire de 
l' Heco plutôt que du Machin. 
Mais ce qui n'est jamais atteint dans le faux industriel en général 
ê'est d'obtenir une qualité et un rendement identiques au produit 
véritable. 
Il est facile de faire fabriquer un certain nombre de pièces sem
blables au modèle choisi et de les assembler pour en faire un 
haut-parleur. Après, il est même possible d'en faire sortir des 
bruits divers. Le bruit le plus important étant. entre parenthèses, 
celui que fera l'usager quand il s'apercevra à l'écoute que cc ce 
n'est pas ça". Il. 

PCH 65 

Il faut être naïf pour croire qu'il suffit d'imiter l'apparence exté
rieure d'un haut-parleur pour que le"résultat auditif soit également 
le même. 

S'il suffisait d'assembler un certain nombre de pièces, il n'y aurait 
pas. de bons et de mauvais haut-parleurs. 
Si les haut-parleurs Heco sont appréciés dans le monde entier 
c'est que chaque modèle est l'aboutissement de longues études 
et d'essais effectués dans les laboratoires Heco qui ont une 
expérience de plus de vingt ans dans ce domaine difficile. 

Une réussite mondiale comme le cc tweeter à dôme hémisphérique Il 
est le résultat de multiples calculs et l'application de secrets de 
fabrication. 

De tout cet ensemble il en résulte la qualité Heco .... le son Heco 
qui est adopté par tous les professionnels et choisi par l'O,R.T.F. 

Les haut-parleurs Heco sont fabriqués uniquement dans les usines 
Heco et il n'y a pas par conséquent d'autres haut-parleurs qui 
y soient montés. 
Terminons cette mise en garde qui aura beaucoup d'échos en 
conseillant aux amateurs de bonne reproduction sonore d'acheter 
d'abord de vrais haut-parleurs Heco au lieu d'être obligés de 
les acquérir ... après. 

LES VRAIS SPÉCIALISTES PRÉFÈRENT HECO 
FLÛTE D'EUTERPE - 22, rue de Verneuil, PARIS-7e - TÉL : 222·39·48 

12, rue . Demarquay, PARIS-Hl" - TÉL: 205·2 1·98 

HI-FI CLUB TERAL - 53, rue Traversière, 1'l' . TÉL : 344-67·00 

HI-FI FRANCE - 9 et 10, rue de Châteaudun, go - Tfl : 824-61 ·02 

MAGNETIC FRANCE - 175, rue du Temple, 3e - TÉL 2J2. HP4 

ACER - 42 bis, rue de Chabrol, 10e - TÉL: 770·28·31 

CENTRAL-RADIO - 35, rue de Rome, 8" - TÉl. : 522·1200 

RADIO ROBUR - 102, bd Beaumarchais, 11· . TÉL. : 700·71·31 

RADIO STOCK - 6, rue Taylor, 10e - TÉL . 206-63·00 

RADIO-CHAMPERRET - 12, place de la Porte-Champerret 8" . TÉL: 754-60·41 

STÉRÉO CLUB CIBOT - 12, rue de Reuilly, 1'l' . TÉL: 343·13·22 

STUDIO GEORGES - CHOISY-lE-ROI - 23, av. Victor-Hugo - TÉL. : 235·22-10 

ÉLECTRO-TÉLÉ-SERVICE-ASNIÈRES - 37, av, Gabriel-Péri - TÉL: 793·06·18 

AGENT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE 

HI-FOX 
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24, BD DE STALINGRAD 
93-MONTREUll 
TÉL. : 287-90-63 

POLARIS - ERMONT - 32, rue du Mal-de-Lattre - TÉL 95907·26. 

RADIO-GARGAN - PAVILLONS-S-BOIS - 50, av. Victor-Hugo 
TÉL. : 738-24-46. 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - HI-FI CLUB - 26, rue André-Bonenfant
TÉL : 963- 26-46 

ARRAS - PHOTO JEAN - 36, rue Gambetta, 

CHARTRES - Ets LORIEUL - 28, rue du Cygne - TÉl. • 21-13-18. 

LYON - TABEY - 15, rue Bugeaud, 6" - TÉL . • 24-32-29 

TOUT POUR LA RAOIO - 66, cours La Fayette - TÉL: 60-26-23 

MARSEILLE - ADRESS HI-FI - 147, rue Breteuil - TÉl. : 37·74-24 

NANTES - CINÉ SERVICE - 19, rue Paul-Bellamy - TÉl. • 71 -69·94. 

REIMS - LA CLÉ DE SOL - 12, place d'Enlon - TÉl. : 47·20-44 

ROUEN - TÉLÉS ON - 56, rue du Gal-Giraud - TÉL . 71-28'74 

TOULON - HI-FI ELECTRONIC - 22. rue Courbet - TÉl. • 92-48-93 

TOURS - TÉLÉ-CONFORT - 35, rue Giraudeaux 

DOCUMENTATION HECO SUR SIMPLE DEMANDE 
NOM 

ADRESSE 
Cl. 
I 



"EN:CEINTES ACOUSTIQUES , , 

DE REFERENCE" 
" CE SONT LES NOUVEAUX MODELES HECO 

P. 5000 
4rofessÎonai 
. . . . SERIE 

P.2000 

HI-FOX 24. BOULEVARD DE STALINGRAD - 93-MONTREUIL 
Téléphone : 287-90-63 

P.4000 

P. 1000 

NOM 

ADRESSE 
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2 NOUVEAUX 
MODELES 
DE REGULATEURS 
DE TENSION 
AUTOMATIQUES 
adaptés à la gamme 
des téléviseurs 
en couleur 
PHILIPS 
403 PH. 
404 PH. 

300W 
400W 

AUTRES MODÈLES 

405 H .... 475 W 
4055 500W 
4065 .... 600W 

En noir comme en couleur, contre la FIE V REdU secteur ~nyn.atra 41, RUE DES dOIS - PARIS 19" 
607.32.48 • 208.31.63 

LE MONITEUR 
professionnel 

DE L'ELECTRICITE 
fT DE L'eLECTRDNIQUE 

sélectionne chaque mois 

LES ANNONCES 
DES MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS 

comportant un lot « électricité" 

Ces « appels d'offres» permettent aux professionnels , constructeurs, 
grossistes, installateurs, de se procurer d'intéressants débouchés . . 

Sommaire du dernier numéro : 

• Baiâme des prix moyens des travaux d'installations électriques courantes. 

• La sonorisation : une spécialité .. . qui peut faire du bruit! 

• Tableau de correspondance des puissances normalisées en ch et kW. 
• L'électronique au service de l'éclairage d'ambiance : l'exemple du nouveau 

drugstore Matignon . 

• « Electr'll », une exposition organisée par Merlin-Gérin sur l'électricité, 
l'homme et le .quotidien. 

ABONNEMENT ANNUEL (11 numéros) .' 50 F - Prix du n.uméro : 5 F 
ADMINISTRATION-RÉDACTION : S.O.P.P.E.P . 

2 à 12, rue de Beltevue. PARIS (1 go) - Téléph. 202.58-30 

-~----------------Je joins 5 F par mandat, par chèque ou timbres. 

LE MONITEUR (J.P.R. SAP.) , 43, rue de Dunkerque, PARIS (Hl· ) 

NOM : ...... _ ....... _ . ............ ...... ... Société : ... _ ... . 

Adresse : ___ ._ 

.... .. _ .......... -_ ... .......... . 
HP 3000 
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ELECTRIQUES 
2 BOUTS D'ARBRE 

1) Alésage 30 pour scies c ir<.uleires de 
diam. 250 à 400 mm . 
2) Diam . 18 mm ;>as de 100 pour de 
nombreux accesso ires. . 

3 000 Ir Imn à vide 
MONOPHASE 220 V 

à co'ndensateur permanent 
et prot.ection thermique incorporée 

1,5 CV Si • 7 A • T.T.C. feo ·390,00 
MATERIEL NEUF 2 CV Si . 9 .5 A . T.T.C. fca . 450.00 

POULIE de diem. 60 mm . . 30,001 2 CV Si TR~~T~~SE. 2.20/38g90 (fco) 
MANDR IN de a il 13 mm . . 30,00 3 CV Si . T.T.C. . ..... 450 (fco) 

Tous moteurs « Standard .. mono ou tri sur demande 

MOT E URS J M IJ(Jt 'Ulfl f' llllltio/l S!Jérial l .' III' sur t/,.."ùl.llde 

DEPOT PARISIEN : 55. .vellue de i. convelH;"" l USINE ET BUREAUX 
Tél. : 253·82·50 à 94·ARCUEIL B.P. n ' 5 61·00MFRONT 

VENTE EN GROS : Pour revendeurs Quincaillers, bois·détail. etc. 
OUT! LLAGE FI SCHER . 95 PONTOISE 

vous présente son 
nouveau recueil 

500 idées 
EN VENTE 
PARTOUT 

6F 



à variation 
linéaire 

POUR VOS RÉALISATIONS : 
Variateur de vitesse, de lumière ou jeu de lumière psy
chédélique, etc. 

DIAC 
Valeurs , disponibles : 
5 K - 10 K - 25 K - 50 K - 100 K -
500 K - 1 M. linéaire ou logarithmique. 

Condensateurs su~miniatures au tantale 
40 583 500 mW ... . •. . •. .. .. • ..... 8.95 F 
ER 900 400 mW .... .. .......... . .. . . .. . ..•.... . 8.00 F 

0,047 MF 6 V/35 V. 
~A~~I;~~ ...••..••••. 5 F pièce 0.05 35Vl0% 

"l,OOF 
",,1,00F 
... 1,00 F 

... .. 1,20 F 
.... 1.70 F 

Vous lisez bien!!! 
~~~"'~~~~~.:::t-~. 

Pour tout dépannage en 
électronique « Produits 
de haute qualité K F » 
livrés en bombe automi
seur. 

0,075 35 V 
0.1 35 V 
0,1 » 40 V 
0.2 » 35 V 
0,43 » 12 V 
0,47 » 12 V 
0 ,5 " 40 V 
0,62 "35 V " 
1 » 10V 

. .... 1,00 F 
.... 1.20 F 

.1.00 F 
... 1,70 F 
... 1.30 F 
.. 1.70 F 

F2. Nettoie. désoxyde tous contacts sans dé montage potentiomètres. 
rotateurs, etc. Mini : 10.00 F. Standard: 15.00 F. Géant: 28.00 F 
CRISTALLIN ROUGE. Nettoyant, lubrifiant spécial CV. Mini 10.00 F. 
Standard 15.00 F. 
SITOSEC. Nettoyant à sec. dégraissant, puissant. Mini 9.50 F. Stan-
dard 14.00 F ~ Géant: 27.00 F. . 
ELECTROFUGE 100. Isolant THT (17 à 18000 Vl, sèche en 10 mm. 
permet la soudure THT, bobinages, circuits imprimés, etc . Mini 16,50 F. 
Standard 25.00 F. 
BLiNDOTUB. Graphite en aérosol. Résiste à l'eau. Réfection complète 
ou partielle des tubes cathodiques. Mini: 13.00 F. Standard 33.50 F. 
HYDROFUGE. Déshumidificateur géant 28.00 F. 
STATO KF. Nettoyant pour tête de magnétophone . Produit antistatique, 
disques, bandes magnétiques, coffrets et toutes surfaces plastiques. 
Mini : 9.25 F. Standard : 14.00 F. 
MECARONT. Dégrippant pour électricité. électronique. mécanique de 
précision. Standard 18.00 F. 
NET RONT'. Solvant de sécurité destiné au nettoyage accéléré, pour 
moteurs . génératrices. rhéostats , redresseurs. bobines. Standard: 17.00 F. 

PRODUITS HOll + DANNER 
Flacon aérosol ' 

SPRAY 2000. Excellent produit pour le nettoyage des' contacts. Stan
dard . 12.50 F. 
SPRAY 2001. Dégraissant puissant, élimine les couches d'oxyde et de 
su lfure. Standard: 12.50 F. 
SPRAY 1990. Réfrigérant pour la détection rapide des pannes d'origine 
thermique. Les composants sont refroid is jusqu'à ~ 40 0 C. Standard : 
10.00 F. 
SPRAY 2010. Vernis de protection incolore permettant soudure posté
rieure. Standard : 10.00 F. 

TRIAC, boitier T066 ou X75. 
1,2MF 6V 5 %"". 1,30F 400 V 6 A 1 300 W .... 23.00 F 

400 V 8 A 1 700 W . " " " .. . ' ... , " " 25.00 F 2 6Vl0%"".1.70F 
2 » 25V "". 1.70F 200 V 6 A 800 W ...... .... . . ... 22.70 F 

3.3 » . l6 V "". 1.30F 400 V 10 A 2 200 W .... .• . .•..• . .... 29.50 F 
3,3 » l6V 5%"".1.46F 
4 » 1 6 V 10 %. . 1.30 F 

TRANSFO de liaison .. . . . .. .•. . . . . 

SPOT 
.. 11.90 F 

5 " 16 V " " . 1.80 F 
65 W 110 V. baïonnette 
75 W 220 V, baïonnette 

... 14.00 F 
. : . . 19.00 F 
. ... 23.50 F 

... .... ....... .. 3.80 F 
..... 25.60 F 

60 W. gainée noire .. 136.00 F 

10 » 16 V "". l.BOF 
20 ,,16 V " " . 1.80 F 

100 W (110/ 220 V). vis. 
Support à vis pour spot. ... 
Support spécial 100 W à pince 
Rampe complète 4 cou leurs, 4 x 

50 4 V ..... 2.20 F 
100. » lD.V '" .6.00 F 

1 
TISSUS 

POUR BAFFLES 
6 couleurs 

(Marron, gris, noir) 

1

25 x 60. . . .7.00 
25 x 120 ...... 12.00 
50 x 60 ....... 12.00 
50 x 120 ...... 20.00 
60 x 75. .. .. 18.00 
60 x 100 . ..... . 20.00 
100 X 120 ...... 40.QO 
120 x 75 ...... 36.00 

Multiples 
supérieur~ 
disponibles 

Nous disposons d'une gamme de coffrets (voir 
rf 1 296) et composants électroniques pour j 
cômpléter vos montages. , 

GRILLES POUR H.-P. 
Plastique 

16,7 cm , gris;'voire . 
19 cm , ivoire/noir 
21 cm, gris;brun 

14.5 x 14,5, ivoire. 

. ....... 3.00 
... . 3.50 

.... .. . . . . 3.85 
. .... 3.00 

. .4.00 
.3.60 

. .. 4.50 

... 3.50 

» , brun , avec pattes 
11 x 22.5. blanc .. 
16 x 17,3, brun à pattes. 
30,5 x 8,3, gris 

Métallique 
1 7 cm t noir . . . . .... 10,90 

» ,chromé.. . 14.65 
21 cm,chromé. . ..... . . . • . ... 17.50 
12 x 19 cm. chromi: ... ... . . . ..... 14.00 

» noir .. . , . .12.90 
19 x 9 cm, noir. . .. .. ... " ... 14.00 

chromé . ............. .. . 17.50 

FICHES « DIN )) 
P. : Plastique - M. : Métal 

Attention! /1 n'en reste plus pour tout le monde!!! 
r:h <v- o .,'17 W· -c' .' 

MODULE RADIO PORTE-CLÉ Il n'y a qu'à connecter 
les deux et alimenter 
par ' 3 piles boutons 
standàrds de 1. 5 V 
(1.20 F pièce)" 

Fiche Fiche 

A. 
\:l:7 

Prolon-

'+' $. 
'.' 

S ~. Deux types à préciser 
à la commande : Lu
xembourg - Monte
Carlo. 

Désignation Emb. 
fem. mâle mâle gateur Schérnil 

d 'origine 
Prix: 2.50 

Complet neuf. . 5.90 
Pastille magnétique 600 ohms . 1.50 
L'ensemble .. 6 ,90 

AUSSI EXTRAOR
DINAIRE : Pocket 
sans coffret en PO ou 
GO là préciser). Dim. 
70 x 60 x 35 mm. 
Prix . .. 27 F 

NOS SACHETS DE MATÉRIEL 
20 cordons à fiches de longueurs différentes (15 à 60 cm 
env J. Uvrés avec 6 pinces crocodi les, enfichables aux extré-
mités. Le tout ... ..... .. .... ... . , .. , .. .. ' .' ... , ... ,8,00 

2 pôles + repos. . .. 
2 pôles HP. 
2 pôles HPinv. 
3 pôles stéréo .. . .. " . 

4 pôles . ..... ... . . 
5 pôles stéréo ..... . . . 
5 pôles. 
6 pôles ... . . . ... .. . 
7 pôles .. ....... 
8 pôles .... 

droite coudée femellf: 

1,40 3.50 M 4,40 M 
0.70 1,40 P 1,40 P 
1,20 1,40 P 
1. 15 4.00M 2.80 P 3,40 M 

1.50 P 1.90 P 
1,50 3.00 M 3, 55 M 
1.40 4.40 M 4,00 M 

1.90 P 3 .20 P 2.20 P 
1. 25 3.80 M 4,45 M 
1,80 3,60 M 5,2 0 l'A 
1,85 3, 10 P 3.45 P 

2,80 P 3. 10 P 

Extra~plat 20 condensateurs standards. 10 chimiques - 10 papiers .. 6,00 
50 condensateurs mica. . . . .. . . . 6,00 

Connecteun. semi-professionnels à verrouillage 

20 watts 
5 watts 

... 111 F 
... . 77 F 

port 5 F 

100 résistances miniat . 1/2 W . 1 Wet 2 W .......... 10,00 
10 néons avec résistances. . ........ 3 ,00 
30 diodes récupération ... . ....................... 3,00 

2 pôles + repos. 
3 pôles ..... .... . . 
3 pôles vis ....... 

10 condens . ajustables divers alu . et argentés .. .• , .. . . 10.00 
10 potentiomètres standards. .. . . ..... . . .. . 10.00 Documentation sur demande 5 pôles stéréo 180' 

5 pôles stéréo 180' v is 
25 transistors AC132 et voisins ...•..... 9.00 5 pôles stéréo 270' .. .. 
50 AC132 et voisins. ..16.00 6 pôl es . 
100 ACl 32 et voisins. . ... 30,00 

Ecran Quadrillé incolore ~ 
en plexiglass pour me- • 
sure sur oscillo : dim. : 
142 x 147 x 3 mm 5:00 
Le même rion gravé 3.00 
Pare-soleil (cache) noir _Jl.n 
pour tube oscilla diam. 95 mm . 
Prix ...... , . . .. 6.00 

Ouvert du 
lundi au 
samedi 

de 9 à 12 h 
etde14à19 h 

Mardi et 
vendredi 

jusqu'à 20h 

.2.50 3.50 
2.75 5.90 7.90 

10,20 10,60 
3.50 6.65 6,70 

11 .00 11,20 
3, 15 6,55 7,90 
2,50 6,00 

Minimum d'envoi 35 F + port (3 F à la cde 7 F c/ Rt) - C.C.P. PARIS 1532-67 

19, RUE CLAUDE BERNARD PARIS S' 
TÉLÉPHONE : 587-27-52 • 587-08-92 

331-95-)4. 331-47-69 

1 
7 
2 
3 
3 
5 
4 
4 
6 
7 
8 

1 
3 
3 
4 
4 
6 
7 

N° 1 300 * Page 45 



Comment 
beaucoup, 

gagner ... 
beaucoup 

d'argent et réussir 
brillamment dans la vie 

Un homme 
qui gagne 

;. 5.000 francs 
par mois 
est~il 
cinq fois plus 
intelligent 
qu'unbomme 
qui nlen gagne 
que 1000? 

(Se lise~ pas les lignes ijui suivent si vous cToyez que la riussile 
déPend de l'intellzgence . du travail et de la mémoire). 

CEUX qui réussissent et qui 
gagnent beaucoup d'argent, 

que ce soit dans les affaires, 
dans l'industrie, dans les profes
sions libérales ou dans le spec
tacle, appliquent taus quelques 
principES essentiels. 

On ne parle généralement pas 
de ces principes. Pourquoi ? 
Por:e que ceux qui ont réussi 
prdèrent laisser croire que leur 
réussite est due à leur intelli
gence, à leur mémoire, à leur 
trava il et à leur efficience ... Mois 
regardez autour de vous. Vous 
voyez bien qu·e ce n'est pas vrai! 
Vous connaissez certainement 
des gens intelligents et travail
leurs qui végètent. Et vous en 
connaissez aussi d'autres pas 
plus inteiligents, par plus tra
vailleurs que les premiers, qui 
ganent· tout l'argent qu'ils veu
lent. 

Leur secret ? Il est dévoilé 
dons un curieux petit livre qui 
vient d'être édité et diffusé gra
tuitement par le Centre National 
de Caractérologie. Vous y appren-

drez toute la vérité sur une mé
thode révolutionnaire basée sur 
une récente découverte métaphy
sique. Vous y découvrirez qu'une 
formidable puissance mentale 
sommeille dons votre cerveau. 
Vous comprendrez ce qui a -pu 
jusqu'à présent freiner votre réus
site. Vous aurez la révélation 
d 'une méthode qui vous permet
tra de matérialiser vos rêves, 
d'obtenir quelque chase pour 
rien, d'amener les gens vers vous, 
de les influencer, d'obtenir d'eux 
ce que vous voulez sons même 
le demander. 

Tout ce que vous ovez à faire 
pour recevoir ce livre et le rece
voir tout à fait gratuitement, est 
de renvoyer le ban ci-dessous au 
Centre Nationol de Caractérolo
gie, 37, boulevard de Strasbourg 
à Paris. Il n'y a absolument rien 
à dépenser. Mois envoyez le bon 
aujourd'hui-même, cor ce petit 
livre ne sera distribué gratuite
ment que jusqu'à épuisement de 
l'édition. Ensuite il n'y ouro plus 
moyen de l'obtenir. 

C.N.C. - 37, Boulevard de Strasbourg. PARIS 

r------------~-------------------------, 1 

1 
1 
1 

BON GRATUIT à renvoyer immédiatement au 
CENTRE NATIONAL DE CARACTEROLOGIE 

(Serv. HP 7) 37, Boulevard de Strasbourg - PARIS 

1 Veuillez m'envoyer ce livre gratuitement et sans aucun enga-
i' 1 gement de ma port. 
1 1 NOM . 

1 Rue ......... . . . . 
1 
1 ViLLE ... ........... . ....... ... .. DE Pt N° .... ......... ... ~:~ _______ ~ _________________________ ~ ___ .J " 
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INTERCONSOM 
présente l'éventail le plus large du 
marché des grandes marques 

* 
HI-FI 

AUDAX - ERA - ARAl - ARENA 
ENCEINTES B & W - LANSING 

. BLAUPUNKT - NIVICO - BRAUN 
FERGUSSON - CABASSE - CONNOISSEUR 

DUAL - FISHER - KOSS - GOODMANS 
GRUNDIG - KEF - KELVINATOR 

FERROGRAPH - HENCOT - KORTING 
LEAI{ - LENCO - y AMAHA - NORDMENDE 

PHILIPS - TOSIDBA - QUAD - REVOX 
SABA - SANSUI - SCHAUB-LORENZ . 

AIW A - WEGA - SHURE - SONY 
SUPRA VOX - TELEFUNKEN - THORENS 
UHER - SERVO-SOUND - WHAFERDALE 

PALACE - FILSON - McINTOSH 
LENCO - SHERWOOD ELIPSON 

KENWOOD - LANSING - HARMAN KARDON 
SCOTT. - B. & O. 

etc. 

* , 
PHOTO-CINE 

ASAHI - PENTAX - COSINA - SIMDA 
NOXA - AHEL - CHINONFLEX 

FUJICA - SOLIGOR - MINOL TA 
ROLLEI - TOPCON - PENTACON 

PETRI · - YASHICA - MIRANDA - BRAUN 
EUMIG - PRESTINOX - GOSSEN 

METZ -DURST - PROMOS - OCEAN 
KROKUS - BAUER - PIEDS CINE 

ECRANS - COLLEUSES - JUMELLES 
PROJECTEURS ' - AGRANDISSEURS 

et tous les appareils japonais, etc. 

ecnvez à INTERCONSOM, qui ne vous 
enverra pas de documentation superflue, ni de tarif 
général, il vous expédiera sous 24 h le devis du 
matériel de votre choix (préciser marques et modèles), 
crédit possible . 

Joindre enveloppe timbrée 

* Service après-vente rapide. 

* GRÂCE A SON POUVOiR D'ACHAT 

INTERCONSOM est le se ul à pouvoir 
vous livrer le matériel (sous emballage d'origine). 

A· UN PRIX... INTERCONSOM 

INTERCONSOM 
IMPORT - EXPORT - GROS 

8, rue du Caire - 75-PARIS-2e 

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
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SI:RI .. PRESTIGE" 

HAUT-PAR LE U RS 

équipent les enceintes 
de différentes conceptions des 
CONSTRUCTEURS 
LES PLUS REPUTES 
car leurs performances sont considérées 
par les organismes officiels de la profession 

• 
Ils sont en outre adoptés par les organismes officiels les plus prestigieux : 
ORTF - RAI - RADIODIFFUSION SUISSE - EUROPE N° 1 - TÉLÉ-RADIO-LUXEMBOURG 
TÉLÉ-MONTE-CARLO etc. 

CHACUN DE CES MODHES CONSTITUE UNE SYNTHtSE CAR IL ASSURE L'ENSEMBLE DES CARAC
TtRISTIQUES OBTENUES HABITUELLEMENT PAR L'UTILISATION DE PLUSIEURS HAUT-PARLEURS 

CHAMP FREQUENCE REPONSE BANDE DANS DE A NIVEAU PASSANTE l'ENTREFER R~SONANCE CONSTANT 
T.215 

15,000 30 16 

RTF "64" 45 pps à 19.000 à 22.000 

21 cm 
gauss pps pps 

1.245 
15.000 

30 22 
HF "64" 40 pps à 16.000 à 18.000 

24 cm 
gauss pps pps 

T. 285 
15.000 25 18 

HF "64" 38 pps à 17.000 à 19.000 

28 cm 
gauss pps pps 

S I:RIE .. CLASSIOUE " 

T 175 S T 215 T 215 S 
RTF 

Puissance 
efficace 3 watts 5 watts 10 watts 

à 1.000 pps 

Puissance de 
pointe à 6 watts 8 watts 16 watts 

1.000 pps 
Impédance 

Bobine mobile 2.8 ohms 3.6 ohms 3.6 ohms 
à 1.000 pps 

Réponse 1 Réponse 
55 à 16.000 40 à 16.000 25 à 22.000 
ppsà± Bdb ppsà:l: Bdb ppsà:l: 3db 

Diamètre 170 mm 219 mm 219 mm 

Profondeur 75 mm 125 mm 125 mm 

Poids 750 9 1.470 9 1.900 9 

Fréquence sur 
75 pps 45 pps 45 pps 

baille plan 

-, 
Tous nos H.P, so nt livrés avec impédance au choix: 3 - 5 - 8 ou 15 ohms 

PUISSANCE 
EFFICACE 

à 
1,000 pps: 
25 watts 

à 
1.000 pps: 
15 watts 

à 
I,OOOpps: 
20 watts 

T 245 

8 watts 

12 watts 

3.6 ohms 

40 à 12.000 
ppsà:l: Bdb 

265 mm 

135 mm 

2.100 9 

40 pps 

PUISSANCE 
DE 

POINTE 

à 
1.000 pps: 
35 watts · 

à 
1.000pps: 
40 watts 

à 
1.000pps: 
45 watts 

T 285 

12 watts 

16 watts 

3.6 ohms 

40 à 10.000 
ppsà:l: B db 

285 mm 

140 mm 

2.550 9 

35 pps 
T 215 S 

RTF 

documentation gratuite sur demande 

SUPRUAVaX 
.e e 1Jio.nnÎ.e'l, de ea, 'Jia,ute1idéiité (J t dM d'ecXftbdenceJ 

46, RUE VITRUVE, PARIS (20e
). T~L~PHONE: PARIS (1) 636.34.48 
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ROQUETTE EI.ECTRONIC 
UN CHOIX DE CHAINES STEREO ID-FI COGEKIT 

AMPLI·PREAMPLI 59 DO DB 
2xl0 W. 
TABLE DE LECTURE GARRARD 
SL 65 B. 

·2 ENCEINTES 12W 

PRIX 850 F (port 32 Fl 

TABLES DE LECTURE 

CARRARD y 

SL 6S B 
Modèle super·professionnel type studio 
avec changeur automatique 33·45·78 tri 
mn . Fonctionnement manuel de grande 
précision. Plateau lourd en alu fondu 
et rectifié . Commande indirecte pour 
la manœuvre en douceur du bras. 
Repose·bras en tous pOints du disque. 
Contrepoids et réglage de pre.ssion mi · 
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 cellule stéréo d'or igi ne et ses 
3 centreurs 
AVEC CEllULE MAGNE- (port 17 F) 
TlOUE STEREO SHURE 
pointe diamant + 3 cen
treurs (port 17 F) 350 F 

2025 TC 
Changeur automatique tous d i'iQlles 
• Modè le semi.professi onnel , 
• Fonct ionne sur 110 el 220 V. 
• .4 v-itesses . 
• Changeur toutes '"ite~ses 
• Mécan ique de précision. 
AVEC CELLULE STEREO GARRARO 
d 'or igi ne et ses 3 centreurs . 

SP 25 MK ID 
SEMI-PROFESSION ~ ELLE 
Sans changeur - 110; 220 V. Plateau 
lourd - Mécanisme de cOlTjmande il 
distance permettant de soulever ou 
d'abaisser le bras correcteur de pous 
sée latérale , Pose automatique. du 
bras . En fin d'audition arrêt et re
·tour du bras. AVEC· CELLUL~ STEREO. 

PRIX 265 F (port 17 F) 

Extraordi
naire 

Halut-Porleur 
USA 

.. JENSEN >1 

38 CM 
Special guitare, 

orgue . 
Recommande 

pour orchestre, 
etc. 

30 W . 8 ohms 
185 " 

(port 17 F) 
offrons 

un Tweeter 

\ AMPLI · PREAMPLI «PARIS-CLUB. 

TABLE DE LECTURE GARRARD 
SL 65 B. 

2 ENCEINTES COGEREX 92 

PRIX 920 F (port 32 FI 

1 AMPLI.PREAMPLI 2 x 10 W. 
CHERBOURG 

1 TABLE DE LECTURE GARRARD 
2025 TC. 

2 ENCEINTES COGEPHONE_ 

PRIX 745 F (port 32 F) 

AMPLIS-PREAMPLIS COCEKlT 59 60 DB 
à sélecteur lumineux automatique d'entrées-Puissance musicale 20 W de sortie 

• PAS DE TRANSFORMATEUR. 
• 17 semi-conducteurs. Silicium-Germa

nium. 
• Impédance de charge 4-16 ohms. 
• Distorsi on prat iquement nulle infé

rieure à 0,3 % à pui ssance maJl;t. 
• Bandes pa ssantes 20 Hz à 100 kHz. 
• Contrôles séparés de ton alité, graves· 

aigus rotative sur chaque canal. 
• Clavier à touches lumineuses pour 

sélectionner. * ARRET·MARCHE. * MONO-STEREO. * PIEZO-MAGNETIQ\JE OU TUNER PICK
UP. 

• Préampli magnétique incorporé. 
• Entrées pick-up, Piézo, magnétiq ue . 

magnéto, tuner, m icro, etc. 
• Sorti es et entrées par prises et fiches 

« o.lN » no rmalisées . 
• Fonctionne sur secteurs 110/ 220 V 

50 Hz . 

• Aucun risque" de détérioration dM 
transi stors à encei ntes débranchées. 

• Face a lumin ium satiné 3 tons, tra i
:ement anodi que dernier cri, c HY
PERFLAS:H " très agréable à l'œil. 

• Présentation très luxueuse . 
• Boutons professionne ls c ALUMAT ». 
• Dimensions 378x2QOx 120 mm . 
• Poids : 3,100 kg. 

PRIX 320 F (port 17 F) 

LI AMPLI S9 60 DB E N 
est disponible 

KIT complet avec notice 
et plans de montage 270 F 

(port 17 F) 

LE NOUVEAU COCEKIT ~ PARIS - CLUB :) 
AMPLI·PREAMPLI TOUT TRANSISTORS «COMPACT INTEGRAL» 

• Puissance musica le de sorti e 36 W. 
• Distors ion infér ieure à 0,5 o~ à pui ssance 

maximum. 
• Impédance de charge de 4 il 8 ohms. 
• Magnifique présentation originale. 
• Coffret teck ou acajou (suivant disponi 

bilité). 
• Dimensioll s 370 x 340 x 90 mm . P 390 F 
• Poids : 2,7 kg. RIX : (port 12 F) 

L/AMPLI-PREAMPLI - Tout transistors 

« CHERBOURG» l X 10 Watts 
ImpédanCè de sortie 4 il 15 ohms • Entrées : PU magnét ique et piézo, tuner, 
micro, m~gnétophone • Commutation tuner-pick-up • 16 transistors • Réglage 
sépélré àes graves et aigus sur chaque canal • Distorsion 0.3 p.o à 1 kHz • 
E:ande pas%nte 20 Hz. 30 kHz • Coffret teck ou acaiou • Présentation très 
luxueuse. Face avant en aluminium satiné 
Bouton·s métalliques • 11-220 V • Dimen · 
sions : 370x340.90 mm • Poids 2,5 kg . 

PRIX: 270 F(port 17 Fl 

AMPLI - PRÉAMPll - POP ÉLYSÉE 
la watts (2x5 W) 
Bande passante 20 il 30 000 kHz. 
1 mpédance de sortie 5 il 8 ohms. 
AI imentation 110/ 220 V. 
Dimens ions 280x180x65 mm. 
Poids 1,5 kg. 
PRIX : 149,00 (port 12 ·f). 

Piles/ Secteur 5 gammes d·ondes 
RADIO AMATEUR? L'ECOUTE DU DX 

est sensationnelle avec 

" SOLID STATE 
PROFESSIONNAL " 

• 2 gammes OC, haut rendement 
PO-GD-FM. 
• Pu issance de sortie : 1,5 W. 
• AI imentation plies/ secteur 110-
220 V. 
• 6 bolÏtons poussoirs : arrêtl 
marche OC1 -0C2·PO-GO-FM. 
• Volume tonalité_ 
• Antenne ferrite AM et télesco· 
pique FM . 
• Prise supplémentaire phono·ma
gnéto HP extérieur. 
• Dimensions : 325x280xl00_ 
• Poids : 2,8 kg. 
• Garantie 1 an. 
PRIX: 3!i:5 F (port 12 F). 

RECEPTEURS 
\, CRIFFON » 

DE TABLE 
Pi les / Secteur 
'5 gammes d'ondes 

PO. GO. Oc. FM. avec CAF. Prises PU. 
Magnéto. HP ext. Ecouteur: Puissance 
2 W. 12 transistors, 4 diooes. Dimen
sions 447x1S8x1S2 . 

PRIX 288 F (port 12 F) ............... 
RECEPTEUR DE TABLE 

.. RT 2000 .. 
Splendide récepteur pilesj secteur GO 
et LA MODULATION DE FREQUENp: 
3 boutons: volume, tonalité et reche' 
che de stations. 
3 touches: arrêt, marche, GO, FM. 
CET APPAREIL D'UNE ESTHETIOUE t,ès 
moderne se lait en blanc ou présen· 
tation bois . Dimensions : 445x130xl05 . 
PRIX ABSOLUMENT SENSATIONNEL : 
180 F, Port 1 2 F. 
~ 

«NARVAL» 
PO-GO-FM - 10 transistors + 3 diodes -
Antenne télescopique orientable et es
camotable • Prise HP supp lémentaire ov 
écouteur ou enregi s tremen t ~ Alimenta
tion 2 piles de 3 V - Puissance 1 W -
Musical ité except ionnelle. 
PRIX· 1'10 F (port 12 FI. 

BAFFLES ITT SCHAUB.LORENZ 
LSW 130 - ·Réponse ·60-18000 .Hz . • Puissance 15(20 watt" 
• Impédance · 4-5 ohms • Di r 1ensions 300 x 150 x la • Poids 
1,6 kg . PRIX : 89 F (port 7 F) - Les deux : 170 F_ 

LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE 

LSW 160 • Réponse .50-20000 Hz • Puis"ance 20· 25 W • 
Impédance 4-5 ohms • Dimensions 440 x 240 x 16 • Poids 
3 kg. PRIX SANS PRECEDENT: 119 F - les deux: 230 F 
IDort pour 1 ou 2 17 F) 

lSW 250 - Réponse 35·20 000 Hz • PuiSSance 30/ 40 W • 
Impédance 4-5 ohms • Din'lensions 550 x 350 x 16 • PoidS 
5,8 kg. UN MATERIEL DE SI BELLE QUALITE : 189 F 
Les deux : 370 F (port 2~ F) 

Tous ces appareils sont montés sur baffles d'origine et prêts 
·à l'utilisation immédiate, les différentes connexions étant 
établies. 
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• Fonctionne Sur 220 V (110 V transf.). peut égaie
ment se brancher sur tin simple poste à transistors 
délivrant une puissance minimale de 200 tnilliwatts 
• Puissance nécessaire minimum 0,2 watt • Puis · 
sance lumineuse 200 watts • 8 lampes bleues . 
rouges , vertes , jaunes (thermo-filament) • Très 
joli coffret bois avec marqueterie en bordure 
• Réglage de sensibilité . • 2 positions al/ec alter· 
nateur • Triac de qualité profeSSionnelle • Prise 
OIN entrée H.i' .• Cordon de sortie avec fiche DIN 
se branchant stlr l'ampli à la place du haut-parleur 
• Dimensions : 315x315xl00 • Poids : 1,8 kg. 

PRIX: 129 F (part 12 FI 



ROQUETTE EI.ECTRONIC 
• 

"EURO 400" 
Radio portatif transistorisé 

• 7 transitors, 
.3 diodes . 
2 gammes PO-GO, 
• Alimentation 4 piles 1.5 volt. 
• Commandes: clavier à 3 fonction. 
[arrêt-PO-GOl, régulateur de volume el 
de ton , syntonie à démultiplicateur 
avec gamme étendue, 

ELECTROPHONES 
GBIDLI STEREO" LARA" 

• Electrophone entièrement transistori sé 
• Coffret gainé 
• Circuit amplificateur il symétrie COrl" 
plémentaire, avec préamplifi cateur au sil. 
ci um et stabili sateur de l' étage final . 
• Amplificateur 5 transistors + redref · 
seur 
• Platine: '3 vitesses Lenco 
• Puissance de sortie : 2 W 
• Alimentation : courant alternatif 110-
220 volts 
• Dimensions: 330 x 270 x 130 mm 
• Poids : 3,500 kg , 
PRIX : 170,00 (port 17 ,00 F) , j 
CHAMPION, mêmes caractéristiques qué 
le LARA, mais avec platine BSR changeur 
tous disques. . 

PRIX . ... . ,, 490 F (port 20 F] . 

SUPERBES MAGNÉTOPHONES 

• Va lise en bois Olinée. 
• Puissance 10 -watts. 
• Platine BSR ~ vitesses 16. - 33 • 
45-78. 
• Cellule stéréo incorporée com
patible à l'écoute de dis q u • 
mono 16 - 33 - 45 - 78, large 
pupitre de commande sur le dessus 
comportant : indicateur ~utomotl
que de fonctionnement. Comman
de. graves et aiguës séparées pour 
chaque canal, réglage du volume 
et de balance, 
• 12 semi-conducteurs + cellul. 
redresseuse. 
• 2 haut-parleurs amovibles de 
19 cm raccordés par cordons t61.s· 
copiques. 
• Alimentation 110-220 V. 
., Dim!.'1s ions : 490x350x180 mm. 
• Poids : 10 kg : 

PRIX 345 F [port 22 F) 
REMCO 

(GARANTIE AN) • Capteurs d'ondes , antenne ferrite \1 ___ _ 
pour les gammes PO, GO, 
• HP de 80 mm à grand rendement et S 3000 1 haute fidélité . )I--~--
• Dimensions : 225x122x56 mm. • vitesses 
• Poids: 900 grammes . 2 pistes. 

.! 
PRI X: 120, F [port 7 F) • Bobines 

jusq u'à 

"EURO 930" 
Récepteur superhétérodyne 

AM·FM 

• 9 transistors, 
• 6 diodes • 1 thermistor. 
• Gammes d'ondes: AM (PO, GO) MF. 
• Contrôle automatique de fréquence 
en FM constamment inséré. ' 
• Contrôl\ automatique de ga in en 
AM, 
• Alimentation à piles (6xl,5 V], 

110 mm , 
• Pui ss ance 
1,5 W. 
• Alimenta-
tion piles , 
secteu r 110-
220 ou accus. 
• Pri se : ca.que, empli 0\1 h.ut-p.rlt\J~ 
extérieur . 
• Dimensions 250x240x85 mm . 
LI VRE AV EC 1 bobine vide + 1 pleine, 
micro à té lécommande , câb le d'enregis· 
trement, câble pour a!imentation' secteur. 

PRIX 390 F [port 22 F) 

S 30S MAGNETOPHONE 
A CASSETTE 

~on pi les, secteu r , accus . C~s
sette steJndard type c Compact. à doub le 
pi s te . Prise H.-P . suppl é mentaire, écou
teur. Dimensions 205xl15x58 mm. 
LIVRE avec cassette, micro avec télé
commande, câble a limentation secteur. 
SACOCHE cuir avec cou r ro ie. 

PRIX . , , , ,360 F (port 17 F) 

Notre cadeau : 1 cassette supplé· 
mentaire, ' 

• Commandes: clavier à 4 fonctions 
arrêt, GO, PO, FM, Régulateurs de 
volume et de ton, syntonie à démul
tiplicateur avec une gamme étendue. 
• ', Capteurs d'ondes , antenne ferrite Disponi bles tous les câbles et accessoires l , 

pour les gammes PO, GO, antenne \:c:o:n:c:er:n:a:n:t :c:e:s=3=m:a:9:ne:·t:o:Ph: o: n:e:s:, ==~ 1 
té lescopique .pour la gamme FM, ( ; if . ' 
• . H,P, elliptique 180x75 à très grand SE""SATIO"""'EL 
rendement et haute fidélité , ........ .... 
• Dimensions : 285x190x80 mm, TOUT TRANSISTORS 
• Poids : 2.150 kg . 

PRI X: 225 F (port 12 F) 

~ 

EN KIT • POSTE ~~~~~~; 
ft ALIZE 73 .. 

l'excellent chôssis 

« SPECIAL CITIZEN 
BANDE 27 Mes " 
et « MARINE» 

+ GO (Europe, Luxembourg , France 
Inter, BBC) 

• Gamme RADIO·TELEPHON E walk ie' 

PRIX 

ARRIVAGE 
DE CASSETTES JAPONAISES 

d'une des premiè res marques mon
diales, Oualité profeSSionnelle . 

C 90 (1 heure 30) 
A l'uni té , .. 9 F - Par 10 " " 85 F 
[Port 7 FJ . Aucun envoi â l'unité. 

ta lkie de 26 ,5 à 28 Mes, CHARGEUR DE BATTERIE 
• Gamme MARINE-CHALUTIER de 1,5 RUSH 110220 V 
à 3 Mes. «» - , 

§ 

• Transistor de poche • Bobinage très 
grande sensibil ite grâce à 7 semi· 
conduct eurs • PO-GO • Prise écou
teur individuel • Fonctionne avec 4 
pi les 1,5 V • Coffret plastique antichoc 
• Cadre ferritte incorporé • Dimen
sions 145x35x75, Très grande sensibilité, commutation Courant de charge (:le 3 à 5 A !>ous 6. ou 
Fourni absolument , complet avec sché· 
ma de montage très explicite d'une 
très grande clarté. 
PRIX EXCLUSIVEMENT EN KIT 5 '9 F 

cadre-antenne extérieure . Fonctionne su' 12 V, 1 ampèremètre de 40 mm de 1(1 
piles 9 vo lts . . gradué de 0 à ID A, Poids 3,8 kg env , 
Câblé et rég lé, fourni en ordre de Dimens _ 180 x 140 x 130 mm, 
marche avec son HP, .- PRIX 75 F (pon 

SENSATIONNEL , 
RADIOLAMPE 

Un appareil agréable et fonction· 
neL Association esthétique rad iol 
lampe . 

1) UN POSTE RADIO superhéthérodyne 
if 7 transistors avec HP d 'unrendement 
acoustique assez haut . Antenne forrlte. 
2 GAMMES, PO-GO, puissance de sor
tie O,7 V. SECTEUR 220 V. 
2) SOURCE D' ILLUMINATION par lampe 
sous diffusion opaline . Clavier 3 tou
ches : radia, 1/2 lumière, pleine lu
mière. PrÎse pour écouteur d'oreille ou 
HP 8 ohms, Dimensions: 12) 170, H_ 215 
mm. Poids 1,4 kg . 
PRIX 145 F [port 10 FJ 

DECODEUR STE~EOPS54 
Caractéristiques: 

• Décodeur multiplex du type à dé· 
tection synchronisé, . 
• Cinq transistors, deux en préampli 
BF. 
• Peut être alimenté par pHe ou air. 
mentation secteur. 
• Prise pour ind icateur vi suel cle 
stéréo. 
• Dimensions: 130x55x25. 
• Poids : 100 g . 
• Uvré avec schéma, 

PRIX ; 98F 
monté, câblé et réglé prêt à l'emploi 

UNE BOITE 
DE JONCTION CASQUE.H,P • 

vous passerel 
de l'écoule en 
H.P. à la récep· 
tian s ur casque 
par tin commuta 
teur à 3 posi
tians; ' 1° CilS
Que seulement . 
2° . H,P_ seule
ment. 3" Casque 
et H_P. Utilisa' 
ble sur des am· 

pliS jusqu'à 30 W. Puissance do sortie 
casque 50 'mW, Atténuateur stéréo in
corporé , LIVRE avec cordon. Dimen-
sions : 74xBOx29 mm. . 

, PRIX .. -' , .. , .. 25 F [!>",l .r, Il· 

POSSIBILITÉ 
DE CRÉDIT 

(port 7 FI ETALEMENT DES FREQUENCES RADIO· EN KIT 12 F) 
TELEPHONE-WALKIE-TALKIE-MARINE surllj---------------

PETIT AMPLI TRANSISTOR 
3 WATTS 

• Excellente fabrication . 
• 4 transis tors. 
• Diode de redressement incor
porée. 
• Fonctionne de . 9 à 15 volts al
ternatif ou continu. 
• Centrôle tonalité/puissance. 
• Sur circuits imprimés . 
• Dimens ions : 145x35x45 mm. 

PRIX : 45 F (port 5 F) 

toute la longueur du cadran. 

PRIX :149 F (port 6 F) 

CASQUES STÉRÉO 
SH 811 
Impédance 2x 8 n - Ban
:le passante 25 à 17.000 Hz 
. Puissance 1 W. 

PRIX 49 F [port 7 F) 

'ROQU,ETTE ÉLECTBONIC 
139, rue de la Roquette .. PARIS (11 e) 
Tél. : 700.74.91 - Métro: Voltaire ou Père-l,aehaise 

c.c.P. 3223-47 PARIS 

LE MAGASIN EST OUVERT du MARDI au SAMEDI inclul 
de 1 0 h ols h et de l 5 h 0 19 h 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
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Esthétique 
Performances 

lE NOUVEAU 

CONTROLEUR 
R':VOLUTIONNAIRE BD gammes de mesure 

Livrée avec étui fonctionnel 
béquili'e, rangement, protection 

v = 13 Gammes de 2 mV à 2.000 V 

V ~ 11 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT. 9 .Gammes de 200 mVà 2.500 V 

Int = 12 Gammes de 1 pA à 10 A 
Int D.v 10 Gammes de 5 flA à 5 A 
,Q. 6 Gammes de 0.2 ,Q. à 100 M,Q. 
pF 6 Gammes de 100 pF à W.OOO ftF 

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 

Classe 1 en continu - 2 en alternatif 
Poids : 300 grs 
Dimensions : 130 x 95 x 35 mm. 

20.000 n/v 

819 

LE CONTROLEUR 517 A LE MILLIVOLTMÈTRE 743 
N 

::!: 
o 
<C 
a: 
1'z 
w 
U 

48 gammes de mesure 

• , __ ·~ ___ • __ _ ~_"",.w." v = 7 Gammes de 2 mV à 1.000 V 

V:\:, 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

Int = 6 Gammes de 1 flA à 5 A 

Int D,.;:; 5 Gammes de 5 pA à 2.5 A 
,Q.6 Gammes de 0.2 12 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 

M~\litl.~ :Jl! .. 

CADRAN MIROIR 

EQUIPAGE BLINDÉ 
ANTI-SURCHARGES 

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 NOTRE 

MILLIVOLTMËTRE 743, A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

19 gammes de mesure 

Sensibilités Œntinues 100 mV à 1.000 V 
Sensibilités crête à crête ~. 5 V à 1.000 V 
Impédance d'entrée = 11 Mn 
Bande passante de 30 Hz à 10 MHz 

ANTI.CHOCS Livré avec sonde 3 fonctions 
LE MOINS ENCOMBRANT Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 

DIMENSIONS: 85 x 127 x 30 mm Extansion en Résistance jusqu'à 10.000 Mn 

LIVRÉ AVEC ETUI PLASTIQUE Adaptable à tout instrument de 50 pA. 
POIDS: 280 grs 

20.000 ,Q Iv CLASSE: 1.5 EN CONTINU 
2.5 EN ALTERNATIF 

EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES ... Stabilité 
Prix S9,AVENUEDESROMAINS - TELEX: 33394-

74 ANNECY - FRANCE CENTRAD-ANNECY 
TÉL. (50) 45-49-86 + é. C. P.LYON 891·14 
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le 

• • • 

, 
a la bo ce ! 

• • 
révu dans car tout est mInutIeuse 

les notices de montage d areils 

ENIRA~it vous propose 

3Vc~ 
if.tau,~4rt4 

VOlTMETRE elECTRONIQUE 
SEM 002 
aves sa so.nde à lampes 

VOlT-OHMMETRE 
eLECTRONIQUE 442 K 

MllLiVOlTMETRE 
~lECTRONIQUE BEM 012 

les appareils ci-dessus font partie de la gamme 
prestigieuse des instruments de mesure CE;.. ... N ..... I-RA-r,) 
Il le splendide catalogue j{it 
est couleur 1969 ... o 

<{ 
a: 
f
z 
w 
U 

442K 
Demandez le vite à votre grossiste habituel 

CENTRAD 
59. AVE NUE DES ROMAINS 
74 ANNECY - FRANCE 

TÉL. : (50) 45-49-86 + 
- T EL EX: 3 3 _ 3 9 4 .

CENTRAD-ANNECY 

C c. P. L YON 891 - 14 

Bureaux de Paris: 57, Rue Condorcet - PARIS (ge ) 

Téléphone: 285-10-69 L..... ___ _ _ 

BULLETIN 
NOM et Prénom 

Domicile: 

Département : 

DE COMMANDE 
Règlement 

à la Commande 

ou Acompte 20 % 
Solde 

Contre -Remboursement 

COMMANDE 

o BEM 002 
[J BEM 012 
LJ 442 K 

SÎgnature .-

Aucune commande ne pour ra être enregistrée sans Je 
paiement au minimum des 20 % (Chèque. Mandat. C.C.P.I 
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catalogue de prin 

Une floraison de produits nouveaux 

.~ 

c 
o 
" en 

HI-FI: 2x15 W ... 2x30 W ... 2x50 W ... 2x75 W ... en kit ou monté ... 
avec ou sans tuner ... HEATHKITvous offre le meilleur rapport 

performances/prix en Hi·Fi. 

AA14 E 
Amplificateur 
stéréophonique 2 x15 walls. 
kit: 490 F T.T.C. 
monté: 750F T.T.C. 
2 x 1 0 watts efficaces. 
15 à 50000 Hz ± 1 dB. 
Contrôle de volume efficace 
pour chaque canal. 
Ci rcuit de sortie sans 
transformateur. 

AJ 14 E 
Tuner stéréophonique FM 
kit: 530F T.T.C. 
monté: 770 FT.T.C. 
Décodeur incorporé. 
Contrôle automatique 
de fréquence. 
Indicateur automatique 
de réception stéréophonique. 

AR 19 
Récepteur stéréophonique 
2 x 30 watts. 
kit : 1995FT.T.C. 
monté: 2690 F T.T.C. 
2x20 watts efficaces. 
Tuner AM·FM. 
5 Hz à 60kH,,±3 dB. 
Distorsion harmon ique: 
0,25 % de 5 Hz à 20 kHz 
pour 20 w efficaces. 
Construction professionnelle: 
circuits imprimésenfichables. 
Appareils de test incorporés. 
Montage très simple. 

AA29 

AJ 29 
Tuner AM-FM stéréo 
de grand luxe. , 
kit: 1530 F T. '\ 
monté: 2 " 
G 
1 
D 
aut 

~.=;;c~=,,;""'"=""==~ Filt " nobloc à 9 pôles. 
Cara6férisques 
profess ionnel les. 

MESURE: En kit ou monté, du plus simple au ' plus complet, vous trouverez 
dans notre catalogue une gamme complète d'appareils professionnels 

desti nés aux amateurs. 

Générateur de signaux 
carrés et sinusoïdaux. 
kit: 675F T.T.C .. monté: 1 004F T.T.C. 
Indispensable à tout laboratoi re. 
1 Hz à 100 kHz sans discontinuité. 
Temps de montée des signaux ca rrés 
inférieur à 50 ns. Taux de distorsion 
des sign aux sinusoïdaux inférieur à 0. 1 % 
sorties flottantes. 

lM 25 
:Vlllllvoltmètre, micro-ampèremètre, 
ohmmètre. 
kit: 798 F T.T.C .• monté: 985 F T.T.C. 
Aiimentation pile et secteur. Transistorisé . 
Impédance d'entrée: 10 MO en CA et 
11 MO en CC. 9 gammes de 0 à 1500 vol ts . 
Zéro central en CC. 11 gammes deOà 1 ,5A. 
7 gammes de 0 à 10 MO milieu d'échelle. 

Alimentation stabilisée 0,5 - 50 volis. 
kit: 775F T.T.C •• monté: 1 OlOF T.T.C. 
Tension d e réfé rence par diode Zener. 
4 gammes de limi tation de courant jusqu'à 
1 ,S A. Bruit et ronflement: inférieur à 1S0P.V. 

IB10l lllllllllllllllllllllll~ 
Fréquencemètre numérl 
kit : 1845FT.T.C .• 

"él15 MHz. 
. OF T.T.C. 

Le premier fréqu 
vendu en ki t . 
1 seul ci r 

·7 transist 
de mesure . 
à quartz corn 

érique 
ontage: 

ts intégrés, 
er.2gammes 

. Base de temps 
ée en température. 

OS 2 
Oscilloscope de dépannage. 
kit: 640FT.T.C,· monté: 990FT.T.C. 
Bande passante: 2 Hz à 2 MHz. 
Sensibilité: 35 mY/cm. 
Impédance d'entrée: 3,3 M0I20 PF. 
Base de temps: 20 Hz à 200 kHz. 
Synchronisation automatique. 

IT 18 
Translstormètre. 
kit: 245 F T.T.C .• monté: 350 F T.T.C. 
Mesure le gain CC en ou hors circuit. 
Mesure le courant de fuite 
émetteur·collecteur. 
Contrôle des diodes. 
Cadran gradué directement en B 
et en courant de fui te. 
Alimentation par piles . 

1018 
Oscilloscope de laboratoire. 
kit: 860F T.T.C .• monté: 1160F T.T.C. 
Bande passante: 5 MHz. 5 vitesses de 
ba layage de 10 à 500 kHz plus 2 positions 
préréglables. Amplis horizonta l et vertical 
"push·pull". Tube de 12,5 cm. 

EU 70 

découpé. 
ns de 1 % 

montée: 24 ns. 
ngulaire blindé : 

monté: 4920FT.T.C. 
.~ .... ______________ ...... L... _________________ --' 
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temps Heathkit : 

! une spectaculaire baisse de prix. 
RADIO-AMATEUR: De 80 m à 2 m ... en AM ou en BLU .. . HEATHKIT vous 

offre tou jours de nouveaux appareils à des prix nouveaux. 

HW 101 
Transceiver décam 
kit: 2100F T.T. 

mullibande. 
. 3400FT.T.C. 

ins cher. 
avec 

réc ision, 
mmutation des filtres 

nouvel le sensibilité: 

Un HW100 
Toutes 1 
un dé 
une pos 
BLU et C 
0.35 P. V. 

SB 102 
Transceiver BLU 5 bandes. 
Ceux qui connaissent le SB 101 pensaient 
que l'on ne pouvait mieux fa ire .. Heathkit 
prouve, avec le SB 102, qu'il est tou jours 
possible d 'augmenter les performances 
tout en diminuant lès prix. Sens ibilité: 
0,35 p. V. Bruit de fond diminué. LMO 
transistorisé. ultra-linéaire. Calibrateu r 
incorporé. Filtre 400 Hz en option . 
kit: 3570FT.T.C. - monté: 5000FT.T.C. 

SB 303 
Récepteur transistorisé. 
0,25 p. V de sensibilité, 
Voici lerécepteurde 
attendu par 'to 
sionnés de 
27 transi 
imprimé 
LSB, C , 
WWV15M 
kit : 3000 F 

DIVERS: Les techniques les plus évoluées au service des profess ion nels 
et des amateu rs de "HOBBY" 

GD48 
Détecteur de métaux 
kit: 590 FT.T.C. - monté: 850 F T.T.C. 
Pour le professionnel comme pour l'ama
teur : recherche de canalisations, armatu
res de béton, et de tout objet métallique. 
Grande sensibilité: une pièce de 0,10 F 
enterrée à 15 cm peut être détectée. Gal
vanomètre indiquant le rapport de taille/ 
profondeur. 

M 119 ~!!!~!I 
Sondeur de; 
kit: M 119-1 F T.T.C. 
monté : M 119-1 720 F T.T.C. 
kit: M 1 19-2600 F T.T.C. 
monté: M 1 19-2 no F T.T.C. 
Ne naviguez plus à I·aveuglette. Sonde 
jusqu'à 60 mètres de profondeur. Préci
sion 5%. Circuit d'élimination des interfé
rences.2 modèles de sonde selon la rapi
dité du bateau. 

Rad iotéléphone homologué P & T 
kit: 760 F T_T.C. - monté: 1200 F T.T.C. 
Entièrementtransistorisé pour le mobile.23 
canaux pilotés par quartz,3 watlsimicro
phone et haut-parleur incorporés,alimen
tation 12 volts ou secteur avec le GW A 14-1. 

Cette année, HEATHKIT a voulu 
que son nouveau catalogue soit aussi prometteur 
que le printemps: des prodùits nouveaux 
et une spectaculaire baisse des prix. 
La preuve: 70 % de nos appareils 
ont bénéficié d'une baisse allant jusqu 'à 20 % . 
Et le kit? C'est un jeu d'enfant 
pour grandes. personnes, Dans chaque "kit", 
un manuel de montage complet (croquis, 
éclatés, description des circuits, 
montage pièce par pièce, conseils ... ) permet 
un ass81"!1blage précis de l'appareil à monter. 

. Ajoutez encore à cela la garantie désormais 
tr-ad itionnelle des pièces détachées 
(6 mois pour les appareils vendus en "kit"; 
1 an , main-d'œuvre comprise, 
pour les appareils vendus montés) et surtout 
notre fameuse "Assurance Succès" 
Cette formule, unique au monde, concerne 
lé montage de vos kits. Tous ces avantages 
vous sont expliqués en détail 
dans le nouveau catalogue gratuit d'HEATHKIT. 
Alors, n'attendez pas, envoyez-nous 
tout de suite le bon ci-dessous. 
Vous recevrez, gratuitement, 
notre' nouveau catalogue de printemps 
en couleurs . Il vous donnera une "floraison" 
de nouveaux renseignements .. . 
HEAfHKIT: B. P. nO 47, 92-Bagneux, Tél.: 326.18.90 
HEATHKIT BELGIQUE: 16/18, avenue du Globe, 
Bruxelles 1 191, Tél. : 44.27.32 

r---------------- -
Adressez vite ce coupon à: 
Société d'Instrumentation Schlumberger, 
Service 60 S. Boîte Postale n° 47, 92-Bagneux. 

Nom .. Prénom ... 

N° ................................ Rue .. 

Age ...... . 

Localité .. . Dép!.. .. . .... _ ...... . 

Profession .. 

Je désire recevoir gratuitement, et sans engagement de 
ma part (marquez d'une croix lXl les cases désirées) : 
Le nouveau catalogue HEATHKIT de printemps D 
Faire appel au crédit HEATHKIT, D 
Je suis intéressé par le matériel suivant: 
Appareils de mesure D RadiocAmateurs 0 
Ensembles d'enseignement supérieur 0 Haute fidélité 0 
Pour tous renseignements complémentaires, 
téléphonez ou venez nous voir 
à la Maison des Amis de HEATHKIT: 

84, bd St-Michel (angle rue Michelet) 
75 - Paris-VI - Tél. : 326.18.90 Schlumberger 
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DE RÉSISTANCE D'ENTREE 
42 gammes 

V '\; Int '\; n 
C .. f - dB 

IMPORTATIONS TECHNIQUES 

57, RUE CONDORCET - PARIS-9' - TÉLÉPHONE 285-07-40 - MÉTRO ANVERS 

MAGASIN OUVERT DE 9 H A 19 H, MÊME LE SAMEDI - FERMÉ LE LUNDI MATIN 

___ ~ /JIt~.(,It rk La AHe,jl~~ __ . 
'(eosubot;~.usvd~e:éI~~JN:E~~~VJ~I~~.~~~,I~. Toute la gamme complète. en dé-I VOC iE-"R,.~~~I-~~Q~~~~~~~~SIONNELLE AU 

Etude s-Ess ais-Maquett.s, sans soudure_ ,CENIRAD . 
très gronde rapid ité. monstratlOn permanente, 

Caracteri sti ques ' 
S- DEC = 70 contacts. Capacité 3 pf 
Isolement 10 10 0 Prix 45.00 F TTC . 
T.D EC,I'.D EC .A., /L.D EC .B. 208 contocts 
Capacité 0,6 pF Isol ement 100 MO. 
Prix: T·DEC· 100,00 F TTC 

J.!' DEC A 110,00 F TTC 
JI' DEC B 175,00 F TTC 

Il e xiste de nombreux supports et adopta
te urs de circuits intégrés: nous cons ulter. 

79,50 TTC .••• ! 
OUI .. , c'est bien le prix du 

CONTROLEUR SANWA 
présenté en exclusivité par 

contrôleur miniature permettant 
toutes les mesures courantes 
pour un prix absolument sa ns 
concurrence . 

CONTROLEUR 819 
• 20.0CO n /V 

Plus de 30 types en stock. 

VOC 20 
VOC 40 

• 80 gammes de me- GENÉRATEUR 
HF923 

LE PLUS 
GRAND 
CHOIX 

DE 
PARIS! 

VO C 20 controleur univer~ 
sel 20 000 ohms IV. 43 gam· 
m e s de mesure • tension 
continue. tension a lterna
tive • inte nsi té continue et 
alternative • ohmmètre, 
capacimètre et dB • pré
sentation s ous étui, 

sur-e 
• Révolutionnai re 
PRIX Prix .. 814 F TTC. 
avec étui. 254 F T.T.C. CONTROLEUR 

UNlVERSEL 

LUMIÈRE 
NOIRE 

PROMOTION 
DE VENTE 

't1i{'ISAl 
10 000 ohms IV 

PRIX 149 F T.T.C. 
• 18 gammes de mesure VOC 40 contrôleut' utrlver-
• tension con tinue , ten- sel 40 000 ohms IV. 43 garn. 

sion alternative m e s de mesure • te nsion 
• intensité continue continue, tension alternative 
• ohmmètre • intensité continue et alter-
• présentation sous étui. native • ohmmètre, capaci-

PRIX SANS COMMENTAIRES! Prix . . . 129 F T.T.C. ~rt~e ~~. d~ . 169 F T.T.C. 

, automatique, manuelle, tête de lecture 
VOLTMETRE . magnétique, pointe diamant. Un ampli-
ÉLECTRONIQUE 232 préampli stéréo 20 ·W. 16 transistors. 
• Impédance d'entrée Réglage séparé des graves et des .aiguës <D 

~·.S _ il-FI U ne seule chaîne! une table de lecture professionnelle, 

11 mégohms sur chaque canal . Deux enceintes 420 x 8 
12 GAMMES DE MESURE • Tensions = '" - ohmmètre L h" 290 x 155 mm (1 haut-parleur, 1 twee· 
• tension ,= de 0 à 1000 V • livré avec sonde 1 . . . C~N~O~~~ ~ te.r), .musicalité exceptionnelle. "5 
• tension IV de 0 il 1000 V ____ Uvré en _Ki t .. 330 F_T.T.C. 1 _______ '_.'_ ' _ c_om_p ren d Prix _de l'en_semb_l~ .. _. 890_F TT.C. ~ 
• intensité = de 0 il 100 mA -l _ 

• ohmmètre de 100 Q il 100 k Il ri ,~I ! Je désire recevoir une documentation complète. ,.Je joins 4 timbres à 0,50 F i 
• décibels de -la dB à+ 35 dB ,~ 1 

CAf:OIT 
PORT FORFAITAIRE: 3,00 F SUR DEMA~DE NOM : Adresse: ------.-------------~ _____________ _'__ ____________________________ _ ..J 
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,55, RUE LOUIS-BLANC,PARIS-10· SOPRADIO PAGE 55DE LÀ REVUE « LE HAUT-PARLEUR» 

-= 
Tél: 607 -76-20 - Métro La Chapelle, Louis-Blanc, 3 mn de la Gare du Nord - C.C.P. Paris 9648-20 - Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

CASSETTES en 

C60 ,',' 
e90 , . , '" 
C120 ""',""",' 

BANDES 
MAGNÉTIQUES 

CASSETIES, 
COFFRETS, 

BOBINES VIOES 

emballage-classeur 

" "" ,,' 5,90 
"""" 9,50 

"",,13,20 

~rJ 
CASQUE MICRO 27, BH201 
16f.!/200 """,,100,00 

, . ~r~~71":,, 20, ,à , 17,00~9,~~ 
SH03 : 20 à 18000 Hz, 

Prix, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 64,00 
SH07V: 20 à 15000 Hz, Prix, , , , , ,78,00 
SH04S : 20 à 20 000 Hz, Prix, ' , 109,00 
SH1300: 20 à 20000 Hz, Prix, .88,00 

Dernière nouveauté! 
SH08S le summum, 2 potent, , , , , 175,00 

20625 
20775 
20820 
20830 
20840 
20880 
20890 

'26630 
26665 
26670 
26700 
26720 
26730 
26740 
26745 
26750 
26760 
26770 
26780 
2R795 
26800 
26820 
26865 
26875 
26885 
26925 

26935 
26945 
26985 

27005 
27065 
27085 
27120 
27125 
27155 
27175 
27185 
27195 
27200 
27205 
27215 
27225 
27235 
27250 

27255 
27275 
27320 
27330 
27340 
27340 
27380 
27390 
27400 

31485 
31495 
31575 
31620 
31630 
31640 
31680 
31690 
31700 

2,50 

.. ~....-:...~~~""'"' .................. """'""""" 
1 00 000 QUARTZ 
dans les séries 
FT241 et 243 à 1 F 

Si nécessaire en dehors des heures d'ouverture, veuillez prendre rendez-vous par téléphone 

AUTO-RADIOS 

DJINN 2 T" , , , " 99,00 
MINI-DJINN, , , , , , , , , 120,00 
QUADRILLE 5 T, , " " . , .. "",120,00, 

GRANDIN 
G50 , , , , , , , , , , , , , , , , ' , • , , , , , , 150,00 
G77 - 6 watts, , , ' . '. ' , '.' " , , ,236,00 

VISSEAUX 
cc Série 71)) 
VELOCE, , , 
BREACK, , , 
MEXICO, , 
CONCERTO FM , 

" ,149,00 
,165,00 
,205,00 
,250,00 

Notice avec chaque appareil 

ANTENNES AUTOS 
La nouvelle en fibre de verre orientable à 1 Antenne de toit 80 Ka télescopique 21,00 
ressort 1,80 m , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60,00 Antenne gouttière, , , , , , , , , , , , , " 9,00 
Antenne de toit ordinaire, , , , , , , ,,7,50 Antenne électrique d'aile. 12 V , , , , 89,00 
Antenne de toit 8 Ka luxe , , , , , , , . 18,00 Antenne d'aile 5 brins « 2670» , , , , 38,50 

Notice d'antennes personnalisées à tous véhicules, préCÎser le type désiré. 

A 
LES TÉLÉVISEURS 
PRIX IMBATTABLES 

CREDIT 
CETELEM Documentation et prix de tous téléviseurs 

sur simple demande et sans engagement de votre part 

Garantie GS : 1 AN CI les pièces seulement Il 
Tubes et lampes 6 mois VENDU dans son emballage 

REELA 
TV 240, 28 cm ""."",736,00 
TV 3250, 32 cm , , , , , , , , , 806.00 
WEEK-END, 44 cm""" 768,00 
MERCURY, 51 cm. ,." ,.806,00 
APOllO, 51 cm ",."".821.00 
STROMBOLI, 59 cm, " ,,759,00 
MISTRAL, 61 cm, , ,." . ,836,00 

TESSIER 
ETOI LE, 61 cm , , , . , . . , , , 725,00 

SONFUNK 
50 440, 44 cm , , , , , . . , , . 780,00 
50510, 51 cm"" ... ", 809,00 

SONY 
TV 990 UM = ID,."" 1 180,00 
avec housse 

VISSEAUX 
CARAVANE, 41 cm,... 996.00 
BIVOUAC, 44 cm. , ' , , , 1 034,00 
CASTEL. 51 cm " 890,00 

LUTECE, 61 cm """. 973,00 
AUSTRAL, CCIR ,." " ,1 130,00 
RHIN, CCIRB """,.,,1 130,00 
CONCORDE, 61 cm .. ,1110,00 
VISSOCOLOR. 56 cm . ,2930,00 
DIABOLO, 67 cm , , .. , ,3 192,00 

PRANDONI 
28 cm portatif , , , , • • , , , , , 735,00 
31 cm portatif. , , , , .800,00 
31 cm bois, , , , , , ' , , , . , , ,820,00 

ARPHONE - CLARVILLE - CONTINENTAL 
DUCRETET-THOMSON - OCEANIC - PIZON-BROS 

RIBET-DESJARDIN - SCHNEIDER 
TELEFUNKEN - TEVEA 

EN EMBALLAGE (Garantie GS) 
Nous consulter pour les prix

1 
préciser le type. Merci. 

TABLES 
DE LECTURE 

PRF6(TL - 110;220 V, tête Shure ,970,00 
RC491(fL - 110/220 V avec lève-bras et 
tête stéréo, Dim, : 400 x 335 mm ,375,00 

PLATINE MANUELLE 
M490 - Tête mono, 110/220 V, Dim, 
300 X 250 mm , ,67,50 

CHANGEURS 
RC491 - Tous disques, 110/220 V, tête 
stéréo, Dim, 380 x 305 mm""" 173,00 
C290 - 45 tours, 110/220 V, tête mono. 
Dim. 297 x 228 mm, , , , , , " , , '. 97,00 
TDC351 - 45 tours, 110/220 V, tête mono. 
Dim, 353 x 244 mm, , , , , , , . , , , , 116,00 

PLATINE MAGNÉTO 
Pile/régulation électronique ' " , , , , 142,00 

ET TfW 

RÉGULATEUR TÉLÉVISEUR 
VOLMATIC 

Garantie 2 ans - 110/220 V, , , . , 79,00 

APPAREILS DE MESURE 
CENTRAD 

517A - 20000 ohms, 48 gammes, 214,00 
819 - 20000 ohrlJjO, 80 gammes, ,252,00 
VOC10· 10000 ohms",, ', ,,129,00 
VOC20 - 20000 ohms, " ,149,00 
VOC40 - 40000 ohms, " ' . " , , , 169,00 

CHINAGLIA 
~ Electrotester VA 

~ • ~::d:ns a~~c. ,éIU,i , ~~ 
@P' ~~~n~~~~~~:r, 3,0,0 

Mignontester 365 
avec cordons .. "., 

Analyseur CORTINA avec cof
fret et cordons """"",' , 
Analyseur CORTINA USI avec 
coffret et cordons 

SondeH.T. 30 kV 
~ pour Cortina/Cortina 

USI """""'" 
Analyseur LAVAREDO avec 
étui · et cordons 
Analy~eu,r LAVAREDO USI 
avec etUi et cordons. , ..... . 
Sonde H.T. 30 kV pour Lava
redo/Lavaredo USI , , , , , , , , , , 
Voltm. électr. DINOTESTER 

218,00 

119,00 

149,00 

205,00 

255,00 

66,00 

270,00 

335,00 

78,00 

---

avec étui et cordons ... , , , , , . 
Voltm. électr. DINOTESTER 
USI avec étui et cordons, 
Sonde H.T. 30 kV pour Dinotester/ 
Dinatester USI """"""'" 

Voltmètre électronique 
1 001 avec cordons. 
Sonde H.T. 30 kV pour 
voltmètre 1001 

345,00 _ 

390,00 -

78,00 -

490,00 

Sonde H.F. 250 MHz pou, volt-

mètre 19~t~";~t~i~~t~~ : AM .. 424 
avec étui et cordons ... 
Automototester AM 500 
avec étu i et cordons ..... . 
Shunt 400 A pour AM 424 
et AM 500 ,',""'" 

78,00 

66.00 

165,00 

295,00 

48,00 
Transistormètre 630 avec cordons 

Dynatrans, analyseur 
universel de transistors 
OsciUoscope de ser
vice 330 avec cordons 
1 lampèremètre-tran
sistormètre universel 
891 """,""'" 
Provapile P 664/5 , , . 
Thermomètre électro
nique TE 200/S , , . , , 

189,00 = 
930,00 

840,00 --930,00 
99,00 _ 

Sonde de rechange, complète, 
pour TE 200/S , ' , , , , , , , , ' , , , , , 

330,00 

78,00 --Etui simili-cuir, tous 
~ types 
-=0 Jeu de cordons de re

change tous types. 

15,00 --
~ Plastron plexiglass de 

rechange. tous types 

15,00 -

9,90 

USIJET Signal - Tracer universel ", 70,00 _ 
SIGNAL JET - Signal tracer simple, ,55,00 

NOVOTEST 
TS 140 - 20 000 ohms Dépannage, 171,00 
TS 160 - 40 000 ohms Dépannage, 195,00 
TS 1 :--.0 4 000 ohms Electricien .. 204,00 
Garantie il:\' AN contre tout vice de fabrication 

GALVANOS 
A CADRE 

type vu-mètres 
Type SOBER - Résistance 600 ohms 260 Â 
jndicateur de niveau - Dim, : 19 x 12 mm . ,11.00 
E-5 • 500 ohms 400 liA - Déplacement rotatif -
Indic, piles, modulation, 12,5 x 18 mm . , , , , . 14,00 
E-3N . 600 ohms 130 liA Ipleine échelle) repos a 
gauche, magnéto, consoles, chaines BF, 54 x 22 mm, 
Prix , , , , , , , . , , , , . , , , , . , . , , , , , , , , 17,00 
E-4S • 600 ohms 130 liA (pleine échelle) repos à 
gauche - Magnéto, consoles, chaines BF, 40 x 40,5 mm. 
Prix. . " ................... .. 19,00 
E-liY - 600 ohms 260 liA (2/3 échelle)- Repos: à 
gauche - Indic, de niveau - Indic, d'accord - 23,5 x 25 
mm , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17,00 
E-7 - 600 ohms 260 liA (2/3 échellel - Repos : à 
yauche. - Indic. de niveau (piles) et d'accord - 18 
X 12,5 mm ... .... ... . . ... 14,50 
E-9 500 ohms 300 I1A (2/3 échellel - Repos ' à 
gau~he ' - Indic, de niveau et d'accord - 14,5 X 14,5 
mm .... . ...... , .............. 14,00 
E-l0A -1000 ohms + 75 liA - Repos: au centre -
Dim , 34,7 x 22 mm, , , , , , , , , , , , , , , , .. 17,00 
E-l0B - 600 ohms 260 I1A - Repos: à gauche: 17,00 

-
--
---
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MAGITRAN 
LE SPÉCIALISTE DU HAUT-PARLEUR 

DANS VOTRE VOITURE 

Montage immédiat 
sans découpe 

"ROULEZ EN 
HAUTE FI DÉLITÉ" ... 

AURIEMA-FRANCE 
148, Bd ALSACE-LORRAINE - 94-LE PERREUX - TÉL. : 871-02-80 

Pag~ 56 * N' 1 30(, 

EXTRA-PLAT 

r r 

EN HAUTE FID ELITE 

Le ' 'Twin 20" 

* Epaisseur totale : 4,4 cm * Puissance : 40 watts * Bande passante : 40-20 000 Hz * Impédance : 4-8 ohms 

. .. ET PARTOUT AILLEURS! 

Le Roly~ Poly "R P8" 
au plafond, en extérieur ~ 

en sonorisation industrielle, etc. 

CATALOGUE ET LISTE 

Il. 
<! 
CIl 

DE NOS REVENDEURS AUTORISÉS SUR DEMANDE 



RADIO-ROB UR BI-ri * RADIO-ROB UR BI-ri * RADIO-ROB UR BI-ri 
• MAGNETOSCOPE 

" PHILIPS-RADIOLA • 

LDL 1000 • Portatif. Coffret 
polystyrène . Prix . . 
LDL 1002. Coffret Palissan
dre. Dim.: 42x34x19,5 cm. 
Prix 

3090 F 

3215 F 
MAGNETOPHONES 

« AKAI » 

TYPE M 9-L 
Magnétophone 4 vitesses • 4 pistes 
- Têtes CROSSFIELD - Ampli 2 x 20 
watts Stéréo .. , . . . . . . . .. ~ 694,00 
4000 0 . Platine avec préampli Incorp. 
MONO-STEREO - 2 vitesses. 4 pistes. 
livré avec micros et cAble 1 ,5'64,00 

X 165 D • Platine av. préampli incorp. 
MONO-STEREO - 3 vitesses - 3 têtes 
« Cross-field " 4 pistes, 2 vu-mètres. 
Avec cordons et accessoires ~ 016,00 

• X200 0 • Platine 3 moteurs • Lecture 
automatique inversée - Préampl iflcateur 
transistorisé à circuits Intégrés - Rapport 
S/B > 50 dB (30 à 19 000 Hz à 
9,5 cm/sI .................. :ll.655,OO 
_ '1800 L : MAGNETOPHONE STEREO 
_ Su.r bande en 9.5 et 19 cm. 4 piste~. 
• Cassettes 8 pistes (4 x 2) en 9.5 cm, s 
Transfert des bandes sur les cassettes. 
Puissance ampli , 2x4 W .2 346,00 
(Documentat. «AKAI. sur demande) 

PUPITRE DE MIXAGE 
DIFONA.ELECTRONIK 

Matériel Professionnel 
Prise de son • Sonorisation 

Discothèques, etc. 
Ces pupitres composés 

de sous-ensembles fonction
ne 1 s permettent de répondre 
il tous les besoins parti cu
lIers: 
- Entiées et sorties 8UX nor

mes Studio . 
- Tout transistors PI anar 

Silicium , . 
- HI-FI. norme DIN 45500 K. 
_ .. - Distorsion < 0,4 %. 
-- Réponse de 20 Hz à 

20 kHz ± 1 dB. 
[Documentation sur demande.) 

VOIE D'ENTREE 
Prix: 880 F H.T. 

LA HAUTE-FIDELITE vous intéresse ... 
Demandez sans tarder 
notre CATALOGUE HI-FI 
où vous trouverez, clas· 
sés par types d'appareils, 
avec caractéristiques et 
prix, une sélection des 
meilleures marques fran· 
çaises et étrangères. · 
68 pages. 
abondamment illustrées. 
Envoi c. 3 F pour frais. 

PERFORMANCES * FIABILITE * PRIX 
PAR DE COMPOSANTS . PROFESSIONNELS 

Résistances .· à couche 5 % . • Transistors américains d'origine • 
L'UTILISATION 

Transfo • double C > • Condensateurs · . Prosee 

NOS .KITS. SONT SANS CONCURRENCE Décrit dans « Le Haut·Parleur » 
Etude Jean CERF N° 1283 de novembre 1970. 

Analyse .. Revue du Son» « SUPER WERTHER 50 » 
N'" 172 - 173 - 175 - 176 AMPLI / PREAMPLI 2 x 25 WATTS 

• REPONSE de. 7 Hz à 100 kHz • • DISTORSION < 0,2 % à 1 kHz à 25 W 
• Niveau de bruit> - 65 dB 
• . Correcteurs graves-aiguës séparés 
_ Filtres Passe-Haut et Passe-Bas 

et position infinie. 
• Correcteur physiologique Face AV impression noire sur fond alu 

brossé. Coffret acajou 
Dimensions -, 420 x 230 x 120 mm 

• Prise casque stéréo avec .coupure HP 
• Inverseur Monitoring et Phase 

• EN ORDRE DE MARCHE: 1161,00 
• Protection par disjoncteur électronique 
PRIX en, . KIT • complet .... . '195,00 

« LULLI 215 If 

AMPlI/PRE.AMPLI 2 x IS WATTS 

(Etude Jean CERF) 
Décrit dans. LE HAUT-PARLEUR . du 3-11-1969 

• LA REVUE DU SON. nos 193, 194. 195 

Dim. : 320 ·x no x 90 mm· 
5 ENTREES: PU (magnet. ou piélO) - Radia Magnétophone 
Auxiliaires haut et bas niveau - Pri se de casque adaptée. 

- Correcteurs graves-aiguës sur chaque voie 
- Filtres anti-rumble ou d'aiguille 
- Correction physiologique .. Monitoring 
- Bande passante de 10 à 50 000 Hz 
- Rapports Si B = 65 dB - Distorsion < 0.5 % 
- Système u Sécurité. très efficace 

Livré avec modules préfabriqués in • KIT » complet ..... 699,00 
• EN ORDRE DE MARCHE : 850,00 • 

[Décrit dans RADIO-PLANS 
du 2 novembre 1970) 

« LE RONDO » 
AMPLI / PREAMPLI 2 x 15 WATTS 

- Réponse : 20 Hz à 40 kHz + 1,5 dB . 
- Distorsion < 0,25 % à pUissance nom. 
- Correcteurs graves-aiguës séparés sur 

chaque voie : + 15 - 13 dB à 20 Hz. 
Dim. 360x245x80 mm + 17 - 13 dB à 20 kHz . 

ENTREES: P.U. magnétique - Hadio - Magnétophone - Auxiliaires 1 et Il 
Prise enregistrement sur bande. Filtre. Plisse-haut >. MONITORING 
Inverseur de fonction. . .. . .. 550,00 

En « -KIT " complet 

• EN ORDRE DE MARCHE: 720,00 • 

NOUS DISTRIBUONS toute 

' . KITS» 
HAUTE-FIDELITE 

la gammes des 

'rrrlrmr 
Haut-parleurs Réponse Filtre PRIX 

.. KIT 3·15» 
15 watts 

• KIT 3·25» 

21-12 et 5 cm 45 à 18000 c/s 3· voies 166,00 

25 watts 31-12 et 5 cm 40 à 18000 c/s 3 voies 258,00 
Nouvelle fabrication: SUSPENSION CAOUTCHOUC TRAITE 

.. KIT 20·2 » 
30 watts 

• KIT 20·3» 
40 watts 

21 et 6 cm 

21-12 et 6 cm 
25-12/Hj 

40 à 20 000 H< 2 voles 163,00 

40 à 20000 Hz 3 voies 239,00 
Impédance 

4, 8 ou 16 ohms 
.. KIT 50-4 .. 

40 watts 2x7 cm 30 à 18000 Hz 3 voies 356.00 

1 ENCEIIIlTES . ACOUSTIQUES 1 

NUES, spécialement prévues pour les. KITS . Peerless ci-dessus 
• POUR 3-15 [DiOl. 55x25x31 cm) _ .. : .............. 120.00 
• POUR 20-2 ct 20·3 (Dlm. 50x28x24 cm) 130,00 
• POUR 3-25 (Dim. 75x47x31 cm) . 159,00 

COLONNE 
prévue plus spéCialement \ 

pour HP 21 cm .. SUPRAVOX. 
Dimensions : 60x28x26 cm 1 
L'enceinte nue. . . 110,00 

livrée ~vec : 

• HAUT-PARLEUR 
• Supravox » 215 RTF. 2 ,50,00 

• HAUT-PARLEUR 
' u Supravox 215 RTF/ 64 
PRESTIGE ... ..... ... . . 33:0,00 

1 - TUNERS-AMPLIS • 1 

« KORTING » 1 000 L 

TUNER /AMPLI AM/FM 2 x 25 watts 
Réponse, 15 à 40000 Hz 1610,00 
SYNTECTOR 1500 L. 2 x 40 watts 
Réponse 25 à 20 000 Hz '.2515,00 

« MERLAUD » . 
ATS 215 • FM. 2x15 watts. 
Réponse 30 Hz à 30 kHz 1. 2 ,50,00 

« PIONEER » 
FX 330 : Stéréo 25 watts - Réponse : 20 
à 60 000 Hz - Dim . : 440x320x123 mm 

PR iX ... , 1 • .200,00 

« SABA » 
8040 F: 2x25 , watts - OC PO GO FM -
~ touches préréglées en FM 1. '126,00 

.80BO F: 2x40 watts. Clavier de présélec
tion 6 touches- OC-PO-GO-FM ~ 150,00 

cc SANSUI » 
300 L : 2 x 16 watts - Réponse : 30 Hz 
à 25 kHz ..... ....... . .... 1..'1'1'7',00 
800: 2 x 28 watts _ Réponse : 20 Hz 
à 35 kHz .. -.. ' ........... . 2.1.45,00 
2000:2 x 36 watts - Réponse : 20 Hz 
à 40 kHz . . . . .. . 2.441,00 

« SCHAUB-LORENZ » 
STEREO 51100: 2 x 25 watts - Extra-plat 
Réponse : 15 à 40000 Hz - Dim. : 
544x280x80 mm ... ... ,...... 1.610,00 

,1- AMPLIFICATEURS • 

.. MERLAUD » 

HFM10. Ampli Mono 10 watts . 
En « KIT » complet ~89,OO 
En ordre de marche 365 ,00 
STT210. Ampli/préampli 2xl0 watts. 
Entièrement transistors si licium. 
En « KIT • complet . _. . ~5~.OO 
En ordre de marche .. .. , .. 61.8,00 
STT220. Ampli /préampli 2x20 watts. 
Transistors silicium ,. ....... . 965,00 

« KORTING ); 
A 500 2 x 10 watts 600,00 

'1'16,00 A 600 2 x 15 watts 

« SANSUI » 
AU 101: Ampli/ Préampli2 x 18 watts 

PRIX 1. 095,00 
AU 555: Ampli /Préampli 2 x 25 watts 

PRIX 1.306,00 

• TUNERS. 

« KORTING » 
T 500 P (30825) : Tuner STEREO - OC 
étalées - PO. GO. FM avec préampli. 
Prix ............. ... . . ".. .. . . ,6'60,00 
T 600 : Tuner STEREO - OC éta lées -
PO. GO. FM .... . , .. .. . .62:5,00 

1. ENCEINTES ACOUSTIQUES .1 
« CABASSE» 

ZEF121. Mini (28x23xI7) 20 W 2:89.00 
DINGHY 1 (60x29x23) 25 W. 
24B25C très large bande 459.00 
DINGHY Il (60x29x231 25 w. 
2 H.P. + fil tre ... .. . . ... 63.2,00 
DRAKKAR (57x38x25) 25 W. 
2 H.P. + filtre (45 /22000 Hz) 647,00 
SAMPAN 310 [63x40x31). 35 W. 
3 H.P. (Boomer 30 cm) + filtres 89'7'.00 

P 1 
Dim. 
P 2 
Dim. 
P 3 
Dim. 

« ESAR.T -TEN » 
25 watts . 40 Hz à 25 kH< -
510x320x220 mm .... , . 544,00 
30 watts • 30 Hz à 25 kHz -
630x370x260 mm ... .. . 82:4,00 
35 watts • 20 Hz à 25 kHz • 
71Ox410x260 mm .. 1 .. 02:4,00 

,--------------------------~--------------------~-------I RADIO 102, boulevard Beaumarchais - PAlUS XI-
Tél. 700-71-31 C.C. Postal 7062.05 ' Paris 

CREDIT ·6 à 18 MOIS sur tous no. ensembles 1 
R. BAUDOIN. Ex-Professeur E.C.E. . • PARKING PRIVE réservé à NOS CLIENTS. 

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 30 sauf le -lundi matin 
A toute demande de renseignements. joindre 5 timbr6's pour frais S.v.P. 1

-___ """" """"""""j 
.
DEMON:~RATION 

AUDITORIUM 
-~.,.,.~...:>'_, 
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Un appel d'urgence J .... 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? 

o? pourrait dire aussi bien: pourquoi 
les antennes CEM ont-elles été choisies 
par la Préfecture de Police, la Gendar
merie nationale, les Sapeurs-pompiers, 
le Ministère de l'air, les P.&T. et même 
l'O.R.T.F. ? 

Car, avec plus de la 000 antennes pro
fessionnelles posées, la CEM équipe les 
postes fixes ou mobiles de la plupart des 
grandes administrations. 

Pourquoi des antennes CEM ? ... Parce 
que la CEM s'est progressivement im
posée comme le nO T de l'antenne profes
sj (,nnelle. 

'\ () 1 par .la qualité du matériel: très 
Pagn 5 8 ... N " 1 300 

léger mais très robuste, réglable et facile 
à installer. 

N° 1 aussi par une gamme de modèles 
qui, de 2 7 à 5 00 mégacycles, couvre tous 
les besoins pour toutes les installations 
fixes et mobiles: mâts télescopiques ou 
non, antennes omnidirectionnelles, di
rectives, 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 PREHPI), 37, rue du 
Rocher, Paris se. 

30 agences à votre service: 

A proximité de votre exploitation, 
CEM vous assure dans chacune' d'elle 
une relation étroite avec le service inté
ressé : documentation, renseignements, 
commandes. 

Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, 
Compiègne, Dijon, Grenoble, La Courneuve, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, MontpeIlier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, 
Reims, Rennes, Saint-Etienne, Sotteville-Iès
Rouen, Strasbourg, Suresnes, Toulouse, Tours. 

C:E:::IVI 
Cie Electro.ltfértlniqu~ 



LE RECORD 
DIMENSIONS 

rapport PERFORMANCES ET 
SIMPLICITE D'UTILISATION 

OSClllOSCOPElmini 76 

Tube rectangulaire 
de 90 mm de diagonale, post· accéléré à 3 kV. 
Vertical: 1 mV à 50 V { d iv - 0 à 10 MHz - 3 dB. 
Horizontal : 500 ms /div à 1 ~s / div, -+- loupe X 5 . 
Sé l.ection automatique: 110/ 220 V. 
Dimensions : long. 305; haut. 111 ; prof. 246. 
Poid. : 5 kg. 

AUTRES FABRICAT IONS , 

AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTI NU ES 
AMPLIFICATEURS A DECALAG E DE ZERO 

OSCILLOSCOPE PORTATIF A DOUBLE FAISCEAU 10 OP 
MODELE 10 DP IC SPECIA L POUR TV COULEURS 

OSCILLOSCOP E PORTATIF DE M ESURE POU R LE SERVIC EMAN 

OSCILLOSCO PE AUTONO ME P 702 
TIROIR TY ~E T SPECIAL TELEVISION 

75 ter, RUE DES PLANTES, PARIS 14 ' 
TEL. 532 .93 .78 

SALON COMPOSANTS ÉLECTRONI!lUES - Allée 1 - Stand 30 

eesart-ten 
UNE QUALITÉ QUI FAIT L'UNANIMITÉ 

• PA20 ...• ..•... •... 
• E 1 00 .. ........ .. .. 
• E1 50 
• E250 .. .. . . . . . . .. . . 

1056,00 
, 248,00 
1472,00 
2080,00 

IS 150 - Ampli-tuner 
Puissance : 2 x 25 watts 

tuners 

S 25 C - tuner FM + Décodeur 
14 diodes, 23 transistors 

amplis 

E 150 - 12 diodes, 32 transistors 
25 W eft. par canal à 1000Hz 

TUNERS-AMPLIS 
• PAT20 ........ .. .. . 2096,00 
.15150 .. .. .... .. .... 2720,00 

S 12 C - tuner FM + Décodeur 
14 diodes, 17 transistors 

• TUNER AM . ... 
• TUNER AM/FM . ... . 
• S12C .... .... .. .. .. 
• S25C .. .. . 
• CAISSON .. .. . 

816,00 
2300,00 

992,00 
1344.00 
1408,00 

Documentation détaillée s/demande 

EST DISTRIBUÉ PAR ... y ...... , 1 
A 'gg« 1 ,., 

·.~:::':·~':'='=i::11 a 1·1 j " i 
R. BAUDOIN. ex-professeur E.C.E . 

102, boulevard Beaumarchais - PARIS-XI' 

Tél . : 700-71 - 31 • PARKING. C.C.P. 7062-05 PARIS 
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FICTIF ... 
mais combien efficace, 
le pivot du bras Era. 
Ce fameux système dont tout le monde parle, 
nos concurrents en sont encore bouche bée 
il supprime évidemment toute friction, toute 
résonnance, mais permet aussi d'obtenir 
le meil/eur rendement possible de la tête 
de lecture. 
Le pivot fictif du bras ERA est un procédé 
breveté. Par ses remarquables caractéristiques, 
il ne constitue pourtant qu'un des multiples 
éléments favorisant l'élimination du Rumble, 
Car chez ERA toutes les platines ont été 
conçues pour éliminer totalement 
ce désagréable phénomène acoustique 
et autoriser l'utilisation d'enceintes 
de qualité descendant très bas dans 
le grave. 

• moteur double synchrone (48 pôles) 
à parfaite constance de rotation 
• transmission assurée par une courroie néoprène 
souple usinée au micron près 
• contre-platine suspendue, parfaitement isolée des vibra
tions de l'ensemble de lecture. 

Autant de perfectionnements techniques faisant l'objet 
d'une fabrication extrêmement précise. 

Rendez visite à votre spécialiste HI-FI. Preuves en main, il vous fera 
découvrir la perfection des 6 platines résolument nouvel/es d'ERA 
Manuel/es: 444 -555 -666 -MK 6. 
Automatiques: Eramatic 3 - 1 Eramatic 5, 

ERA PRËSENTE TOUTE SA GAMME 1971 AU FESTIVAL DU SON. 
Page 60 * N' 1 300 

Études et Recherches Acoustiques 
8 rue de la Sablonnière PARIS 15 

734 40-86 - 566 46-12 

L'Eramatic 3 d'ERA 



demandez-nous 
la documentation sur

H 
P 

valu PRGERAIN · 
car nos H-P ~S1r:li lacusticl (Allemagne) . 

sont les plus compétitifs en europe 
IT / 

ESTA DARD et 1 DUSTRIELLE 
de 70 mm ............ à ........ ~ 400 mm 

~~"""'" 

PM45/12 
DIMENSIONS 45x45 
PUISS. EFF. 1.5 

PUISS. CRETE 2 
GAMMEFREQ. 350-25000 

FLUX (MAXWJ 7200 

GA 

PM95!19 PM200/19 PM245/25 
9510 20010 . 24510 30010 

3 4 8 15 
5 8 14 30 

120-12000 100-15000 50-12000 50-12000 
22500 22500 39200 120000 

E HI-FI (HAUTE PERF 

40010 
30 
50 

40-6000 
198000 

HPM70/12 PMK25 PMT 130/25 PMT245/37 PMH 130/ 19 PMH195/25 
DIMENSIONS 7010 75 x 115 13010 24510 13010 19510 

PUISSANCE EFFICACE 2 6 12 35 6 8 
PUISSANCE CRETE 3 10 20 50 9 14 

GAMME DE FREQUENCE 2000-22000 1500-22000 30-6000 20 4000 80-18000 60-18000 
FLUX (MAXWELU 9000 15000 11500 10000 11000 11500 

E des ITS HI-FI de 10 à 35 
E D'E CEl TES COUSTIOUES 

----------~---'--------.---------------- -- ----- - - - -- --- -- --------~ 
Documentation complète sur demande: 

Réditec NOM ... .... . . .. '.. ..... ... ... ... Firme 

Adresse .. ... 

94 à 100, rue Jeanne Hornet - 93-BAGNOLET - TEL. 858.67.03 
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Fred Klinger vous di t 

« Ma.is oui vous réussirez 
da.ns félectronique! » 

IL Y A UNE MÉTHODE E. T.N. (RAPIDE ET FACILE) POUR vous. 

INITIATION RAPIDE A LA RADIO ET 
A L'ELECTRONIQUE (5 à 7 mois) 

RIEN NE VOUS ÉCHAPPE, 

ÊTESUNIIS_ 

TECHNICIEN EN TELEVISION NOIR ET 
BLANC ET COULEURS (10 MOIS) 

CHOISISSEZ: 

Combien de temps vous. dODnez· vous pour 
apprendre - vite - un vra i métier? Un 
an? C 'est trop! A l 'E.T.N .• 5 à 10 mois 

vous suffiront . L ' homme qui vous fait cette 
p ro messe est Fred K linge r. Praticien expéri. 
menté, technicien renommé, p rofesseur de 
l'enseignement technique, il vous explique la 
techniq ue d ' une manière claire et vivante. 
Peu de mots, beaucoup de faits et des illus· 
trat iens u p-tü-date. -Fred K linger n 'est pas 
l'homme des promesses en l 'air ; des mill iers 
de lettres le pro uvent. Voici comment il voit 
votre avenir. . 

Quatre préparations 
quatre possibilités 

Selon votre niveau actuel, vo us pouvez cho i· 
s ir entre: 

• la radio moderne de A à Z ...• mais en p lus 
les p rincipes de base qui mè nent, sans 
math à toute l 'électronique nouvelle : 
(Acc~ssible à tous sans, diplôme). 5 à 7 m ois. 

• toute la T .V. ct ses applications (y compris 
transistors et couleurs) : co nst ructio n , 
commerce, émission. (Un peu de radio 
suffit pour démarrer). 10 mois. 

• des situations bien payées , attrayantes, ( in
dépendante:s même) dans le dépannage noir 
et blanc. (Co nditions : avoir .des connais
sances théor iques de T.V.) 5 mois. 

• le dépannage T.V. couleurs , actuellement la 
p lus recherchée des spécia lités. (Pour en 
t irer profi t, i l faut connaître un peu de 
dépannage noir et blanc). 5 mois. 

Ne manquez pas ce 
rendez-vous avec votre 
chance. 

Un enseignement « utilitaire ". Ù n grand 
spécia li s te q u i s'occupe ra de vous "en direct" 
et corrigera personnellement vos travaux. Une 
dépense modérée - environ un jour de sa
laire par mois d'études. -. ' remboursable' en 
cas de non-satisfaction (voir plus bas double 
garantie). Et de nombreux autres avantages 
ex posés dans la brochure détaillée et illustrée 
d'extra its de s méthodes Klinger que nous 
vous offrons gratuitement et sans engagement 
en échange du coupon ci· dessous. R emplissez
le, renvoyez-le : dans 48 heures vous pourrez 
décider de votre aveni r. 

vous ME RENDEZ 
LA VIE, VOUS tTES 

UN AS! 

DEPANNEUR EN TELEVISION 
NOIR ET BLANC (5 MOIS) 

VOUS tTESUN 

DO U B LE GA RANTI E Première gara?tie : rI!' J ............................. ........... .. 

'COMPLÈTE de votre choix chez vous, ~n l';s~~i. l~a~:W~~~ t; •. -::;.;-::;~ BON GRATUIT 
Deuxième garantie : en fin d'études, remboursement total SI pas : I~ , 

satisfait. (Seule en France, l'R T.N. peut vous faire cette offre) . ; ~ E.T,N. 20, RUE DE L'ESPERANCE - PARIS 13" 

NOM 

Envoyez -moi gratuitem ent le sommaire d u co urs choisi c i-dessous, 
la not ice 5701, avec liste des avantages, oond it ions et frais d 'étude, 
et le fonctionnem ent de la do uble g a rantie. Sans eng agement. 

... ............................ • Initiation à la 
Radio-Electronique 0 

• Technicien Télévision 0 
PRÉNOM ........... ......... " ........ . 

• Dépanneur Noir et Blanc 0 
• Dépanneur Couleurs 0 •••..••.....•......•....•...•...••••••...... •• ~ 



RELHERLHE [JE PERS(]r.i~ES Be/son 
HOMOLOGUÉ p, et T, 876 pp 

SANS FIL PAR ONDES HERTZIENNES 27 MHz 120 
• SÉLECTIF JUSQU'A 33Q DIRECTIONS. 

T 

RÉCEPTEUR ARMOIRE CODEUR 

uVRÉs COMPLETS EN 3 ÉLÉMENTS 
x ... nombre de récepteurs BI P-BI P sélec
tifs permettant la recherche et sont 
alimentés par piles mercure. 

SIMPLE 

Une armoire murale (400 X 300 Xi 
150 ""m) fermant à clef comprenant 
l'émetteur et l'alimentation télécom~ 
mandée à distance et l'ântenIJe rayon
nante. Pour grands ensembles, "armoire 
complète mais reliée à une ant6nne toit. 

EFFICACE 

'DISTFU&UTeUR 

1 COd~F â 2& ou 1 10 directions qui télé
commande 1a misé en marche de l'alimen
'téltion et de ,'émetteur. Peut être installé 
jusqu'à 100 m dé l'armoire murale. 

PEU ONEREUX' 

31, rue des Batignolles ~ PARIS-f7e 
- J;I. : 522-11-37 
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NIJUVEAU , 
• 

. ' 4 pinces électroniques à anneaux 
Les pinces électroniques Facom ont été 
dessinées avec la collaboration d'électroni
ciens. 
C'est pourquoi leurs manches se terminent 
par des anneaux, ce qui les rend encore plus 
pratiques, moins fatigantes pour les travaux 
de série, mieux adaptées en un mot. 
Et ce n'est pas tout. Les nouvelles pinces à 
anneaux Facom sont équipées de crans de 
sûreté. 
Vous choisissez celui qui convient et votre 
pince devient une véritable « troisième 
main» qui vous permet de travailler avec 
encore plus de précision. 
Légère, peu encombrante, bien en main, une 
pince électronique Facom à anneàux vous 
durera toute la vie. . , 
s,Ignees FAcom 



une 
technologie 

nouvelle 

Actif PQ.f.fif 
CARACTERISTIQUES 

Puissance nominale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 watts 
Puissance de crête . .. . ..... . ..... . .... 18 watts 

Impédances standard . . ... . ... ... . . 4 à 8 ohms 
Raccordement. . . . . . .. Fiche DIN cordon de 5 m 
Coffret bois ..... . ........... , Noyer fine line 
Hauteur ........ . ...... .. ..... . . , 500 mm 

Largeur ....... .. .... .. .. . .... " 255 mm 
Profondeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 mm 

Poids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 Kg 
Bande passante .. . . . . .. 35 - 18000 Hz 

Prix de vente environ ........ 295 F 

Pourquoi Actif PQ.I.lif? 
L'intégration d'un radiateur passif permet d'augmenter, de façon importante, 

le registre grave d'une enceinte acoustique de faible volume. 
Le radiateur passif se compose d'un diaphragme amorphe et rigide, monté, grâce 

à un dispositif d'une extrême souplesse, dans une corbeille de diamètre identique 
à celle du haut-parleur actif qui lui est couplé pneumatiquement. 
La masse et la compliance du radiateur passif sont déterminés de telle sorte que 

les deux diaphragmes se déplacent en phase aux fréquences basses. 
Il en résulte une meilleure répartition de la charge acoustique et une augmentation très 

sensible de la surface de radiation de l'élément actif. 

10 10 100 200 !OO 1000 2IXIO !Ca) 1«0:1 cl. 

17 -19 RUE LAFAYETTE - 94 ST ·MAUR·DES·FOSSES • (FRANCE) TEL. 283.84.40 

et toute une gamme d'enceintes acoustiques de 8 à 40 W. 
SIARE ATTEND VOTRE VISITE AU FESTIVAL DU SON 



CONTROLEUR 

CORTINA CHINAGLIA 
alternatif et continu 

20000 ohmsjV o 
• L'un des meilleurs · contrôleurs en vente actuei-, 
lement sur le marché de la mesure • CLASSE 1 
• ANTI-CHOCS • ANTI-MAGNETIQUE • ANTI
SURCHARGES. 
TENSIONS CONTINUES ode 2 mV à 1500 V. 
TENSIONS ALTERNATIVES : de 50 mV à 1 500 V. 
INTENSITES CONTINUES : de 1 !-LA à 5 A 

WJ:~~W ~'J!R~~T~~ ~del 1~gA} 5 A 
DECIBEL : de - 20 à + 66. 
RESISTANCE :. de 1 à 100 Mo 
REACTANCE: de '10 à 100 Ma 

~:::8~1~~d~ J~Oop~ ~ b~~ o~~ l'F et 1 F 
PRIX AVEC ETUI ËtCoRDoNS •.•....• 205 F 
USI signal tracer incorporé ........ 255 F 

ExpeditIOn mUnf'dfa te contre mandat. Vlfement postiJ/ ou 
cheque (pour clremboursemef1[ 1 irais) 

tONTROLEUR UNIVERSEL 
ERREPI 50000 n/v 

• SENSIBILITE DU CADRE : 20 micro-ampères. 
• CADRAN PANORAMIQUE .• ANTI -CHOCS. 
• ANTI-SURCHA~GES. • ANTI-MAGNETIOUE . 
TENSIO NS CONTINUES : 9 gammes de 2 mV à 1 000 v. 
INTENSITES CONTINUES : G gommes de 0.4 " A à 5 A. 
TENSIONS ALTERNATIVES: 7 gammes de 20 mV à 1 000 V. , 
INTENSITÉS ALTERNATIVES: 4 gammes de 50 IlA à 2.5 A. 
OHM C.C. : 5 gammes de 1 ohm à 100 mégohms. 
OHM C.A. : 2 gammes de 10 à 100 mégohms. 
RÉACTANCE : 1 gamme de 0 à 10 mégohms. 
FREQUENCE 3 gammes de 0 à 5 000 Hz . . 

, TENSION DE SORTIE : 7 gammes de 1 à 1 000 volts. 
DECIBEL: 5 gammes de - 10 à + 62 db. 
CAPACIMETRE C.A .. 2 gammes de 100 à 50000 pF. 
CAPACIMETRE C.C. : 2 gommes de 20 à 200 ~F . 
Dimensions: 140 x 90 x 35. !=l aids: 350 g. 

Prix 235 F Avec son étui et cordons de mesures. 

EN CADEAU A TOUT ACHETEUR 
12 transistors OC74 

· CONTROLEUR RÉVOLUTIONNAIRE 

CENTRAD 819 20000 ohms/V 

• 80 GAMMES DE MESURE 
• CADRAN PANORAMIQUE • ANTI-CHOCS 
• ANTI · MAGNÉTIOUE • ANTI-SURCHARGES 
TENSION CONTINUE: 13 gammes de 2 mV à 2000 V. 
TENSION ALTERNATIVE: 11 gommes de 40 mV à 2500 V 
OUTPUT :. 9 gammes de 200 mV à 2 500 V 
INTENSITE CONTINUE : 12 gammes de 1 p. A à 10 A . 
I~TENSITE ALTERNATIVE: 10 gommes de 5 ~A à 5 A. 

: RESISTANCE: 6 gammes de 0,2 ohm à 100 mégohms. 
:CAPACITE : 6 gommes de 100 pF à 20000 !AF. 
FREQUENCE: 2 gammes de 0 à 5000 Hz. 
DECIBEL : 10 gammes de - 24 à + 70 dB. 
RÉACTANCE: 1 gomme de 0 à 10 mégohms. 
Dim. 130 x 95 x 35 mm. Poids: 300 ÇJ. 

~N~N~~E~ ~~I. ~~ ~~~~~~~ ..... . .. ... 252 F 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
vac 

• voe 40-40000 ohmsN 
• voe 20-20000 ohmsN 

• 43 GAM'MES DE MESURE. ANTI-CHOCS 
• ANTI -SURCHARGES • CADRAN MIROIR 
TENSIONS CONTINUES : 8 gammes de 100 mV à 1 000 V 
TENSIONS ALTERNATIVES: 1 gammes de 2.5 V à 1000 V 
INTENSITES CONTINUES 4 gammes de 2 5 ~ A il 1 A (VQC 40) 

. 50 ,1.1 A à 1 A (VOC 20) 
INTENSITES ALTERNAT IVES. 3 gammes de 100 mA à 5 A. 
RESISTANCES 5 gammes de 1 ohm à 100 mégohms . 
• Cel appareil permet aussi la mesu re des capacités, CIe 
décibels; des fréquences, ainsi que des tensions de sortie 
• Livré complet avec cordons de mesure et étui plastique 
incassable. 

Prix! VOC 40 

VOC 20. 

169 F 
....... . 149 F 

Laser et 
système afocal 

Système de réception et d'alarme 

LASER (réalisation B.CORDEr 
Pour la '" fois au monde. un système LASER COMMERCIALISE POUR LA SURVEILLANcE 
grande distance . 
• PORTÉE : de 0 à 1 km par rayon invisible de jour et de nuit. 

• ::~~C~~~i::'''p~~n:'~~a~:r: ~~i~~~~a.t~~~ •. ~~.t~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~:.~~~~ 12 000 F 
facilités de paiement _ crédit 

p .ROFESSIONNEL 
HAUTE FID LITE - TOUT SILICIUM 

AMPLI -P R EAMPLI BAXANDALL INCORPORE 
25 wàtts efficaces 

Entrée PU rà dio • Contrôle g raves et aiguës séparé • Bande 
passante 20 Hz à 100000 Hz + 1 dB • Distorsion 0. 1 % • 
Rapport signal/bruit 80 dB • Alimentation: 40 V puissance 25 W; 
24 V puissance 15 W; 12 V puissance 10 W • HP 4 ohms. 

PRIX . . • ..• ..•• ..... . •••..• ••. •• ••.. ••. .. .... 128 F 
Expédition immédiate contre chèque, virement postal ou mandat. 
(En c!remboursement + postaux.) Ce module est en 
démonstration en 

DETECTEUR de métaux ferreux et non ferreux 

H. F. 
Sonde délec·f lon el pa rti e élec tron iq ue incorpo rée 

.. Pour détecter de I·ARGENT. du CUIVRE. de l'OR ' 
du BRONZE. du FER. el e .. lusqu'à 1 m de profondeur 
sc'us ierrE', sous l' ea u ou ddns la murilil lc. 

f! Détec te éga lement les caVités d ans le mu r o u dan s 
le sol. 

• Alimentatio n : u ne p etl l e prie d e 9 V !>Ou H11 pour 
un tonc t lOn nemen t de 100 h . 

• Très l éger: 160 g r,Hnrn es 

: gkT:n s i o ~s: ~o nd e 20 x 23 cm , 120 F 
Supplément pour casque s t é t hoscopiqu e 25 F 
(Con tre remho ursenl ent "unp1t menl 1 0 F) 

DETECTEUR ELECTRONIQUE 

par rayonnement H.F 

Détecte jusqu'à 1,50 m de profondeur : 
CUIVRE - FER - OR - A RGE NT - BRONZE . etc. 
Délecte égalemen t : 
-_ Poteries anciennes et ca\'ités dans le sol, la muraille ou 
dans reau . 
Poids ; 9 50 grammes. 
Alimentation : petite pile de 9 v . 352 F 
PRIX complet en ordre de marche. . .. 

Envoi contre chèque, virement posta! ou mandat. Documen
tation sur demande et démonstriJtion en notre magas/n. 



possibilités de 
bien gagner 

sa vie 
IliI~,ilillii!*tijl!mlijiŒtl!*' 
Techn icien du commerce extér ieu r - Technicien en 
étude d e marché - Adjoint et cher des relat ions 
publiques - Courtier publicit aire - Conseiller Ou 
chef de publicité - Sous· ingénieur commercia l -
Ingénieur d irecteu r commerc ial - Ingén ieur tech 
nico commt:rcial - Attache de presse - JournaliSte -
D ocumentaliste ct .a ide documenta liste comme r
cial - Aide comptable - Comptable commercial Ou 
indus t rie l - Chef de comptabilité _ Mécanograph~ 
et aide mécanogra phe comptable - Chef mécano
graphe comp table - Conducteur de machines ;', 
cartes pe r ror~cs - elc ... 

90 CARRIERES INDUSTRIElLES 
Agen t de plann ing - Anal yste du travai l, - -Dessi
nateur industriel - D ess in ateu r (ca lqueu r - en cons
truct ion mé can iq ue - en const ructio n métallique -
en bâtiment et travaux publics - béton arm é - cn 
chauffage central) - Élec tricien - Esthéticien indus
triel - A ge nt et chef de bureau d'élUdes - M oniteu r 
aùto-ecole - Méca nicien de cellules d'avions - Mc
ca nicien de moteurs d'av io n - M o nteur elecu- icie n 
d'avion - Chef de manutention - Magas in ier et chef 
magasinier - Acheteur - C hef d ' ac hat et - d'appro
vision nement - Conseille r soei nl - Contrema ître 
Carrossie r - Conducteur grand rOUlier _ elc .. 

60 CARRI~RES DE LA CHIMIE 
Chimiste el aide chim iste - Labo ranti n indus tr it;:1 
el médi cal - Agent de maîtrise d'in stallations chi
miques · Age nt de laboratoire cinématograph ique -
Techn icien en caoutchouc - Tech n icien de t rans
formati o n des matières plastiq ues - Techicîcn en 
protection des mé ta ux - T echnicien en pt:trochi
mie - Chimiste contrô leur de pe inture - Agcnl 
d'entretien des industr ies chimiques - Conducteur 
d 'appare ils cn industrie!'> c!llmiq ues - Soudeur des 
matières plastiques - Farinelli' usineu r des malicrcs 
plast iq ues - Formeur de caou tchouc - Chimis te 
examinateur de caoutchouc - eIC" , 

100 CARRIERES FÉMININES 
Etalagis te e t chef étalagis te - D éco ratrice e nsemblier 
Assistante secretaire de médec in _ Auxil iaire de 
jardins d'enrants - E!'> théticienne - Visagiste - Ma
nucure - Reporter p hotographe- Attachée de presse
Secrétaire commercia le, comptable, soci:ll e, juri
d ique, d ' assurances . de direction. Elect ronicienne -
H ô tesse e t c hef h ô tesse d'accueil e l de l'air -
J ournaliste - Coutu riè re ' - Vendeuse re to ucheuse -
Vendeuse mannequin - Vendeuse Etalagiste - Agent 
de ren seignements tOurist iq ues - G uide courri er -
Technicien ne du tourisme - Em ployée - Vendeu ~ ' 
Chef de rayo n - Gérante de succu rsale _ etc", 

60 CARRIERES AGRICOLES 
Sous- ingén ieur agric ole - Conseiller agricole· I l 
recteu r d'exp loitation agr icole - Chef de cuitu r..: -
Techn icie n e n agronom ie tropicale· Gardc·chasse 
Jardin it'f • Fleuris te - H ortic ulteur - E n t repreneur 
de ja rdin paysagis te - Dessinateur paysagist e etc" 

Vous pourrez d "ores et déjà envisager 
l'avenir avec confiance et vous 3ssurer 
un standard de vie él6vé, si vou::. choisis
sez votre carrière parmi les 380 profes
sions sélectionnées à votre intention par 
UN/ECO (Union Intern.ationale d'Ecoles 
par Correspondance) ' " 
GROUPEMENT O~SEfS 

~ 
Retournez-nous la bon à découper ci ~de5-
sous, vous recevrez gratuitement et sans 
aucun engagement notre documentation 
complète et le guide officiel Unieco de 
plus de 170 pages sur les carr ières envi
sagées. 

BON A DÉCOU PER OU A RECOPIER --------
1 pour reCeVOir ' GRATUITEMENT : 
1 ~?f~~~e~O~~i~~~~:~i~~e~o~:r ~7~;e:~ le guide 1 
1 (ECllie e" majuscules) 1 
........ .. ............... ...................... .... 
1 Nom ...... .. .... .. ........ .. .. .. ... . .... .... • 

1 Adresse .... .. .. ................. .. 1 
...... .. ...... ...................... ....... ... .... 
1 UNIECO 248A RUE DE CARVI[IE 76 ROUEN 1 -------------

EN PARFAIT r-~TAT DE MARCHE 
TÉLÉVISEURS 

MULTICANAUX 
43 cm - 90° 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 

54 cm - 90° 

PRIX . . 100 F PRIX 

,TÉLÉVISEURS CHOIX EXTRAORDINAIRES 
ARPHONE • SCHNEIDER • TEVEA • CLARVILLE • 
PATHÉ-MARCONI • EXCELSIOR • GRANDIN • FIRTE 
UNIVERSAL • PHILIPS • CONTINENTAL EDISON • 

• RIBET-DESJARDINS • 

RÉFORMÉS VENDUS EN L'ÉTAT 
(NON VÉRIFIÉS) 

43 cm - 1 CHAÎNE ............................................ 25 F 
49 cm - 1 CHAÎNE ........ , ................................... 50 F 
59 cm - 1 CHAÎNE ........... .. .... ........................... 80 F 

TÉLÉVISEURS GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHE 
43 cm 
49 cm 

2 chaÎnes depuis ........................ 1 50 F 
2 chaÎnes depuis 

59 cm 2 chaÎnes depuis 

........................ 200 F 

........................ 350 F 
PORTABLES 28 et 41 cm PRIX DIVERS 

CHARGE DE VENDRE 
1 LOT DE TÉLÉVISEURS 

AYANT SERVI EN LOCATION 
ÉTAT IMPECCABLE 

GRANDES MARQUES RÉVISÉS EN ATELIERS 

à 

CHOIX 
IMPORTANT 

DE 
TÉLÉVISEURS 

NEUFS 
MATÉRIEL 

D' EXPOSITION 

N" 1 300 * Page 67 



_-__ une occasion avantageuse de constituer votre chaîne hi-fi ___ .. 

matériels bi-fi 
de grandes marques 

retour d'exposition soldés 
au prix de revient 

avec garantie totale ! 
exemples: 

AMPLIS - PRÉAMPLIS - TUNERS 
SONY TA 1060 - Ampli-préampli 2 x 30 W efficaces 
entièr. transistorisé, bande passante de 15 à 100.000 
hz + 0/-1 db. Entrées 2 P.U., magnéto- 1 990 F 
phone, tuner etc... . -
REVOX A 50 - Ampll-préampli 2 x 50 W efficaces -
Bande passante 20 à 20.000 hz, contrôle monitor, 
filtres grayes et aigus, loudness, tran- 1 450 F 
Slstors SIliCium. • 

PHILIPS GH 925 - Ampli 2 x 6 watts efficaces -
Entrées : '!1agnét?ph~ne, radio, P. u. '360 F 
graves et aigus separes. 

B & 0 BEOMASTER 1,000 - Ampli préampli tuner 
2 x 15 W efficaces, module de fréquence , éontrôle 
automatique de fréquence, entrées P.U. 1 450 F 
magnétique, cristal, magnétophone. • 

SPES SCARATTI - Combiné platine DUAL 1019 
avec cellule magnétique, changeur tous disques, 
~n;,~liiei. x 20 W efficaces, Enceintes à 2.400 F 
BRAUN REGIE 500 - Ampli préampli tuner 2 x 30 W 
efficaces GO.PO.OC.FM. contrôle monitor 2 900 F 
A.F.C. bande passante de 30 à 25.000 hz. • 

BRAUN AUDIO 250 - Combiné platine cellule ma
gnétique, ampli préampli 2 x 15 W efficaces, tuner 
GO. PO. OC. FM. Contrôle automatique fréquence, 
~~nlr~g.o~n~~or, bande passante de 2.950 F 

PLATINES TOURNE-DISQUES: 
SONY TTS 3,000 - à servo moteur, 33 et 45 tours 
stroboscope incorporé, réglage fin de 975 F 
vitesse, niveau, plateau 30 cm. 

BRAS SONY PUA 288 - 30 cm pour pla- 490 F 
Une TTS 3.000. . 

GARRARD 401 - Très haute précision, plateau 30 
cm, 3 vitesses, stroboscope Incorporé, 590 F 
réglage fin de vitesse. 

BRAS SME 3012 - 40 cm pour platine 520 F 
Garrard 401. 

SAN SUI 2020 - Plateau 30 cm, 2 vit., pose- 890 F 
bras, lève-bras, complète avec cel. magné. . 

GARRARD AP 75 - 4 vitesses semi automatique, 
cellule magnétique, socle et couvercle 610 F 
etc ... 

PLATINES MAGNÉTOPHONES: 
REVOX 1122 - 2 amplis de puissance 2 800 F 
incorporés, 2 vit. : 9,5-19 cm, 3 moteurs. • 

TANDBERG 12 - 2 amplis incorporés, 3 vitesses: 
4,75 - 9,5 et 19 cm, 4 pistes, compteur 2300 F 
4 chiffres, trés grande fiabilité . • 

BRAUN TG 550 - Trés grande classe, 3 moteurs 
PAPS, têtes BOGEN professionnelles, 2 pistes, lec
ture 4 pistes, bande passante de 20 à 3 700 F 
20.000 hz, 2 vit., possib, télécommande. • 

MAC INTOSH MC 240 - Ampli de puissance à 
tubes 2 x 40 W efficaces ... au premier venu! 

etc ... 
MAGNÉTOPHONES: 
SONY TC 800 - Portable 2 vitesses: 9,5 - 19 cm, 
compteur, enregistrement automatique, 1 000 F 
piles-secteur, • 

NORMENDE 8001 - Stéréo, sur secteur, haute fidé
lité,.4 pistes, 3 vitesses, réglages d'en- 2 000 F 
reglstrement par curseurs. • 

etc ... 

ENCEINTES: 
Heco B 250/8 - Enceinte acoustique close 3 H.P. 
graves médium et aigus, puissance admis- 990 F 
sible 40 W, 

HECQ B 230/8 • 3 H,P, puissance admis- 590 F 
sible 30 W. 
BRAUN L 450 - Enceinte acoustique close 2 H.P. 

~~~~~ag~e3:~m~~~b~l~ h2z~ W, bande pas- 390 F 
BRAUN L 910 - 3 H.P. puissance admissible 60 W 
bande passante 20 à 25.000 hz, 5 voies. 1_950 F 
etc ... 
Prix valables jusqu'à épuisement de notre stock, 

et une multitude d'autres appareils : exemples : 
1 Ampli Tuner PIONEER TX 500 . . . . . 1.000 F 
1 Ampli Tuner SANSUI 350 . ...... ... . .. 1.550 F 
1 Ampli GOODMANS Maxamps 30 .. .. .. . 1.590 F 
1 Ampli FILSON ATS 811 .. . ......... 1.695 F 
1 Ampli Tuner FILSON ATM 600 ... .. . .. 2,000 F 
1 Ampli Tuner FISHER 160 ' .. , .. , . , ... 2,050 F 
1 Ampli ESART E 250 ..... , . .... . . , ... 2.100 F 
1 Ampli PIOONER SA 900 ............ . . 2,150 F 
1 Ampl i Tuner SANSUI 5.000 . .. . " . ... 2.590 F 
1 Ampli Tuner ARENA T. 9.000 ..... .. .. 3,650 F 
1 Ampli BRAUN CSV 1.000. . . . .. 3,750 F 
1 Tuner ESART S 25 C . 
1 Tuner BRAUN CE 1.000 .. . 

1 Platine ERA MK 3 ....... . 
2 Platines LESA LESAVOX 90 
1 Platine PIOONER PL Il AC 
1 Platine BRAUN PS 1.000 AS 

. ... 1,200 F 
3.600 F 

540 F 
.. la pièce 700 F 

800 F 
..... . ... 2.000 F 

2 Enceintes GOODMANS MUNBOS . la pièce 390 F 
2 Enceintes TELEFUNKEN L 250 . . la pièce 490 F 
2 Enceintes ALPHA & OMEGA ALPHA 3. pièce 550 F 
2 Enceintes KLH 17 . . . . . . . la pièce 720 F 
2 Enceintes LES B 35 ... . ....... la pièce 790 F 
2 Enceintes ALPHA & OMEGA ALPHA 4. pièce 880 F 
2 Enceintes KEF CONCERTO . ... la piéce 1.100 F 
1 Ensemble compact GEGO , .. . .. , , .... 1,380 F 

1 Chaine SCHAUB LORENZ MAGISTRALE. 2,000 F 
accessoires, micros, casques, etc ... 

DANS NOTRE RAYON PHOTO 
un article promotionnel: 
CAMERA BAUER D 2M -
Visée réflex, zoom électrique 8 à 40 mm ou
verture 1,8 - 3 vitesses 12 -18 et 24 imagesl 
sec-vue par vue-fondu-diaphragme-automati
que débrayable : un prix exceptionnel 990 F 
(en quantité limitée) 

Trés imporiant rayon photo, avec prix promo
. tionnels. 

Toutes les grandes marques de chaînes et matériels 
HI-FI à des prix défiant toute concurrence_ 
Ecoute simultanée en auditorium à dispatChing électronique. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE: Tous ces 
appareils peuvent être envoyés contre remboursement en port dû - avec 
règlement comptant ou à crédit - jusqu'à épuisement du stock. 
DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION 

124, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC Service aprés vente - garantie totale pièces et main d 'œuvre. 

CREDIT SANS FORMALITES Métro Porte d'Orlé~ns - PARKING GRATUIT 19 bis, rue Friant 
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le nouveau 
pistolet-soudeur 
ENGEL 

mini- ngel201 
à transformateur incorporé. 

basse tension de sortie 0,4 V. 
Contrôle de fonctionnement à 

voyant lumineux. 
Indispensable pour les 

travaux fins de soudage. 
Sécurité des circuits et des 

composants (0 ,4 volt>. 

longueur: 250 mm 
(sans panne: 180 mm) 

largeur: 24 mm 
hauteur: 26 mm 

Fin, robuste , précis, 
rapide, économique 

et c'est un soudeur 

En vente chez vos grossistes 

RENSEIGNEMENTS; DUVAUCHEL 
3 bis, RUE CASTÉRtS, 92-CLICHY • TÉL. 737.14.90 

RAPY 

ENGEL 

SALON COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES - Allée 29 - Stand 18 

ORGUE ÉLECTRONIGUE 
ARME L Système KITORGAN 
Montez vous-même un orgue de grande quali té, 
progressivement au moyen de nos ensembles, 
Toutes nos réalisations sont complémenta ires et 
peuvent s'ajouter à tout moment, Haute qua li té 
sonore due aux procédés brevetés ARMEL 

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE 
Générateur à CIRCUITS INTÉGRÉS ARMEL MOST 7 d 1 

GCI - Ensemble générateur complet :1 L plaquettes de 7 notes (total 84 notes) avec 
circuits intégrés - Montage ultra rapide, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , L'ensemble: 840 F 
G 12 - Ensemble générateur pour 7 notes : 1 plaque tte oscillateur + 7 diviseurs avec 
circuit intégré MOST 7 dl, ' , , ' , , , , ' , , ' , , , , , ' , , , , , , , ' , , L'ensemble : 79 F 
MOST 7 d 1 - Circuit intégré (décrit dans le H .P. de janvier) à 7 étages - bascules 
diviseurs de fréquence , , ' , , , La pièce: 49 F, Le jeu de 12 pièces: 520 F 

(Quantité plus importante, nous consulter) 

GT - Ensemble générateur complet (à composants classiques) 12 plaquettes de 7 notes 
hotal 84 notes) - Ensembles sacrifiés - Quantité limitée - Prix incroyable : 
CT - Ensemb le clavier, contacts, CirCUits de liaison, Et 12 préamplls, 5 octaves complètes 
pour 6 ranQS : 16', S', 4', 2' 2/3, 2' , l ' 3/5, , ,,' , , ", , " , , , , ' , '" L'ensemble: 1 150 F 
Al - Al imentation regulée, avec tranS10 ........... , . . ... . . .. .... l'ensemble: 80 F 
KT0 1 . Circuit de timbres 12 jeux, avec interrupteu r """." . " " , L'ensemble: 120 F 

Le MATERIEL COMPLET pour 1 cl avier 5 octaves, 12 jeux dans les 6 rangs: 16', 
S', 4', 2' 2/3, 2', l' 3/5 -(GT + CT + Al + KT01) "," Prix spécial franco : 1 990 F 

NOUVELLE ÉBÉNISTERIE POUR UN CLAVIER 
composée de 2 éléments indépendants : 

E3 - BOITIER DE PETITE CONSOLE ùtilisable seul , ou sur 
pieds, ou sur l'élément E4, 
Le kit, à assembler, , , , , 320 F 
E4 - BAS DE PETITE CONSOLE : formant baffle, avec pédale 
d'expression. Pourra recevoir un pédalier réduit de 13 notes . 
Le kit , à assembler , ' 300 F 
Les 2 ENSEMBLES E3 + E4, commandés à la fois: 
Prix spécial, ' , , , , , , , , , 580 F 

CRÉDIT FACILE 3, 6, 9 et 12 mois - DEMANDER NOTRE 

BON POUR UNE DOCUMENTATION NOM 
GRATUITE 

1 ~ 1--1 -AR-ME--L ~ 
PROFESSION 

ADRESSE 

SA. ARME L. 56, rue de Paris - 95-HERBLAY· Tél, 978-19-78 

NORMATEC ••• la nouvelle 
valise de dépannage des spécialités 

Ch. PAUL 
sa robustesse sa 
dimension, sa légèr~té 
son . conditionnement 
sa présentation 
(gainée havane fauve) 

• 
Indispensable à tous les 
techniciens p~ur le 
dépannage radio-télé 

à domicile 
1 • Casiers pour tubes, dont 12 9ros modules, - 2 - Porte cacht 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 -
Compartimënts 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 luxe gainage havane fauve - Deux ferrures. comporte un couvercle !ntérie~r 
rigide garni de mousse: calage des composants pendant transport ou ouverture Inversee 
de la valise et servant de tapis de travail chez le client, Dim, : 530 x 400 x 200 mm, 
Nombreux autres modèles V compris 19 fameuse " Spo'ytec',: 'uxe grand 

standmg, 

EXCEPTION NEL----~---------.., 
NOUVEAUTÉ : Conditionnement de 10 boîtiers plastique 
pour composants électroniques, Dim,: 114 x 27 x 32 mm, 
Prix franco, , , .. .. , , , , . , , , , , , . , , .. ' , , , .... , .. , , , , .. , .. ,20 F 

250 GROSSISTES FRANCE ET BENELUX 
Demandez notre nouveau catalogue, 

S ' . ,., C Il. PAU L Tél. : 287~68-86 pecla Ites -28, rue RaymomHefèbvre • 93·MONTREUIL 
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18 RUE CROZATI ER 

PARIS 12/343-98-89 

COMPOSANTS 
POUR AUTOMATION ET 

APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES 



OSCillOSCOPES 1 TELEQUIPMENTIIII 

. monobloc • simple faisceau 

pour l'enseignement 
la maintenance 

le contrôle ... 

type S 518lE F 1161 H.T. 
léger, petit, facile d'emploi 

Bande passante . .. .... ... 0 - 3 MHz 
Sensibilité ... . . , .. . . . .. . 100 mV lem 
Déclenchement perfectionné 
Surface d 'écran ........... 8 x 10 cm 
Poids .. .. . . . ....... .. ... ... .. 7 kg 

.TEKTRONIX® :- Zone Industrielle Courtabœuf - B.P. 13 - (91) ORSAY- Tél. 920~61-73 
(31) TOULOUSE :284, Route de Saint-Simon " (69) LYON 7 : 166, AvenUe Berthelot 
(35) RENNES :6 bis, Avenue Louis-Barthou - (06) VILLENEUVE-LOUBET Plage :16,Av: de .Ia Mer 

SALON DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES - Allée .G - Stand 7 



.8 & 0 
Beogram 1000 . . .. 790 F 
Beogram 1 800 .... 1 060 F 

DUAL 
1210 ' ... .. . ... .... 266 .F · 
1209.. .. .417 F 
1219 ............. 630 F 

GARRARD 
2025 TC .... ... ... 230 F 
SP25 .. .. . .. , . .... 215 F 
Sl65 .. ..... .. .... 280 F 
AP75 ............. 310 F 

TELEFUNKEN 
W250 ....... . : .. 1 050 F 

THORENS 
T0150.. . . . .. .. . . 580 F 
T0125. .. ...... 1 275 F 

AMPLIS. 
AMPLlS!TUNERS 

Beomaster 1000 ... 1 960 F 
Beomaster 1400 ... 2 41 6 F 
Beomaster 3000 ... 2 894 F 
Beomaster 5000 . ' . 2 014 F 

........ 1150 F 

S25 ............. 1290 F 

KORTING 
A500 ......... , .. 590 F 
lOOOl ... . ....... 1 490 F 
600. . . ... 1280 F 

SABA 
..... 1 100 F 

TELEFUNKEN 
V250 . .. ......... 1 600 F 

THORENS 
2000 FM . ........ 1150 F 

ENCEINTES 

ACOUSTIQUES 

&0 
Beovox 1000 ..... .. 360 F 
Beovox 2200 . ' .. .. . 390 F 
8eovox 2400 ....... 680 F 

.. . 960 F 

Dingby 20T . ; ..... 1 240 F 

KORTING 
LSB15 ............ 176F 
LSB25 ......... . .. 290 F 
lSB45 . . . . .395 F 

TELEFUNKEN 
L250 .... , .... .. ... 550 F 
RB41 .......... 240 F 
RB70 . . .. ..390 F 
RB205. ..415F 

11, Bd Saint-Martin'_.PARIS[3e J 

T 
a 

SUR PLACE TOUTES LES GRANDES MARQUES 

ELECTROPHONE STEREO 
TELEFUNKEN 1080 

Chaine. stéréo 2 x 6 W - Plateau lourd 
entrainement par courroie - Impédance, 5 
ohms - 2 baffles 335)( 255 )( 120 mm . 
Belle présentation moderne bois/alu. Cou
vercle' en plexi . .' 
PRIX . . .... . .. . ...... .. . . ... 840F 

GRUNDIG 
TUNER-AMPLI RTV380 ' 

FM stéréo, OC, PO, GO. ampli stéréo 
2 X 10 W, 26 transistors. 19' diodes. 4 re
dresseurs, .6 stations présélectionnées en 
FM. Prise pour tourne-disque, magnétophone 
et préampli MV3. 2 sorties HP. Dim. : 55 x 

~~I~ .1.2 cm. .. 1 020 F 

CHAINE HI FI KORTING 

21 transistors, 1 redresseur, 7 touches sté~ 
réa, puissance de sortie 2 x 1"0 watts 
réels, prises pour tuner, magnétophone et 
PU magnétique, étage de sortie il double 
push ' pull platine Garrard changeur automa
tique . 2 baffles LSB 15-15 watts - H.P . 
grave et H.P. aiau . complète. 

PRiX ..................... 1350 F 

COMBI K7 KORTING 
OC-PO-GO-FM - Lecteur de cassettes . 
Présentation luxueuse en teck. 

PRIX .. .. ................. . . 750 F 

GRUNDIG 
MAGNETOPHONES 
C 200 SL . 390 F 
C 201 FM . 540 F 
C 340..... 948 F 
TK 121 L.. 595 F 
TK 126 l.. ... .. . 680 F 
TK141l .. : .... 676F 
TK146 l......... 730 F 
TK 147 l. . . . . . . .. 860 F 
TK 246 .......... 1 200 F 
TK 248 L ....•.... 1 500 F 
TK 1400.. ... .... 600 F 
TK 2400 . . . . 990 F 
TK 2200 . . 762 F 

AMPLIS-TUNERS 
RTV 650 ampli -tuner 
2 X 35 W.: ... .. 2180,00 
RTV 400 ampli-tuner 
2 x 30 W .. .. . ... 1 600 F 
RTV 370 ampli-tuner 
2 X 10W ........ 860 F 
SV 85 ampli 2 x 40 W. 
Prix ............. l 580 F 
SV 140 ampli 2 x 70 W. 
Prix ............ . 2250 F 
RT 100 tuner ' Hi-Fi stéréo . 
Prix . . ..... 1 670 F 

PLATINES 
PS3. .300F 
PS4. .. .... 400F 
PS 5. . .550 F 
PS 7.. . . ....... 985 F 

TUNERS AMPLIS 
A ENCASTRER 

HF260.2x 7,5W.1 050F 
HF 550. 2 X 15 W .. 1 850 F 

REVOX 
A 77 1102 ... .. . . 2730 F 
A 77 1222 ... .. .. 3140 F 

TELEFUNKEN 
MAGN ÉTO PHON ES 
MTS 300 autom. .. 600 F 
M 300 TS . . . . . 510 F 
M 302 TS . . . . . . .. 640 F 
M 302 aUlom. .... 791 F 
M 201 de luxe .... 725 F 
M 212 B autom.... 795 F 
500 . . . . .. . . . . . .. 460 F 
501 .. . . . . . 465 F 
210 B '.. 680 F 
Studio 2/4 pistes. ' , 1 097 F 
CC Alpha. . . . . . 275 F 
M 230B... . ... . 940 F 
M 207 B ......... 1 185 F 
M 204 TSB . . .. , . . 1 290 F 
M 205 B, , , . ' , , .. 1 020 F 
M 250 HI- FI B . .. . 1 340 F 
M 291.. ... 1990 F 

CHAINE HI·FI 
« B & 0 1200» 

TUNER/AMPLI 
AM-FM STÉRÉO 

AMPLI 2 x 20 W - BP 20 Hz à 40 
kHz à .± 1.5 dB - Distorsion moins de 
1 % de 40 à 12500 Hz - Rapport 
signal/bruit 60 dB pour 50 mV de sor-

1 

1 ~ tie - TUNER FM 87,5 à 104 MHz -

1.

1

._ ... 

1 

.' ,'.< .. '" , ___ «;:\ ~~;O l:~zà 350 kHz - OM : 520 à 

i .• -•••••••. " '."131' .,.}.: ... \ PRIX - Teck ou palissandre. , .2 170 F 

AMPLI TUNER HI-FI STÉRÉO 
KORTING 1000 L 

2 x 25 W - Tuner AM FM 39 transistors 
+ 7 diodes + redresseurs - 12" touches 
sélection - Stéréo PU-FM magnétophone -
4 gammes OC-PO-GO-FM-AFC - An
tenne incorporée - Bande passante 1 5 il 
40 000 Hz, 
En ébénisterie teck 
Enceinte lSB 1 5 ... . 
Enceinte lS845 . . . 

1 560 F 
175 F 

.398 F 

AM PLI 2000S " 
HIFI 2 X 15 W 

+ TUNER FM 2000 
+ Table de lecture TD150/11 

BLOC THORENS 2150 

Ampli. BP 20 à 20 000 Hz il ct 1 dB • 
Niveau bruit - " 60 dB • "3 entrées . Tuner 
FM/AFC . Table de lecture TD150/1 1 
de répulationmondiale. .8LOC HI- FI 
THORENS complet. ' . . . 2 760 F 

TELEFUNKEN 
MAGNETOPHONES 

201 DE LUXE 

4 vitesses - 9 .5 - Bobine de 18 cm . 
4 pistes - Lecture de 2 pistes en parallèle" 
l-rês belle présentation. Couvercle fermé en 
plexi. Coffret bois . 
Livré avec micro TD21, PRIX : 690 F 

203 STUDIO 
Vitesses - 9,5 et 19 cm - bobines de 
18 cm - Enregistrement stéréo 4 pistes -
Normes DIN Hi- Fi - lecture en parallèle 
de deux pistes play back et multi plav back . 

PRIX ... ... .. .... ........... 890 F 

L 1 IU8 ,.,08. 

OUVERT DE 9 h 30 A 19 h 3D SANS INTERRUPTION 
PARKING FACILE 

EXPEDITION PROVINCE FRAIS DE PORT EN SUS 

CREDIT 

• TOUTES LES NOUVEAUTÉS DU FESTIVAL DU SON 1971 • 



SOlISElEC~ 
POUR TOUT ACHAT 
DE 50 FRANCS 
vous aurez une MINICL~ 

Avec 20 MINICLÉS vous 
aurez droit à un achat 
supplémentaire et gratuit 

de 50 FRANCS 

Valable pour toute la France 

ADAPTATEUR BELGE avec accessoires, 

lampe EFI83 ''' ... ... . ... .. 15.00 

ADAPTEUR-CHALUTIER de 80 à 200 m à 
poussoir ...... .. . ' ................ 10.00 

PRÉAMPLI D'ANTENNE VHF 

à transistors ... .. ... ... . . 18,00 

CASQUE STÉRÉO PROFESSIONNEL ... 65,00 

AMPLI 1,5 W TRANSISTORS, 

COFFRETS et RACKS divers à 

20.00 sur place. 

.. 20,00 

partir de 

LE COIN 

DES 

BRI C 0 LEURS 

APPAREILS DE' MESURE 
MIRE COULEUR - Entrée secteur automatique - Signal d'identification - Luminence - Piloté par q"artz - po li9ne-

trame pour 819/625 - 1 80 transistors - Circuits .intégrés - Quantité limitée ... ... ...... .. . ....... . ... . ........... .. , 1 150 00 
GÉNÉRATEUR HF - 8 gammes de 20 Klcs à 49 MHz '- Sortie fixe BF 400 - 1 000 Hz FERISOL .... ...•.. ,. . . .. .. .. .. 250:00 
GÉNÉRATEUR FM - ONDYNE type FM41 - 3 gammes avec marqueur ........ . •.... . .........•..•. . ... , . .. .. ... 400,00 
MIRE VHF - UHF - ONDYNE type 351 - 4 canaux - Convertisseur UHF - 470 à 856 MHz ..... ......... .•.....•... , . 650.00 
PONT UNIVERSEL D'IMPEDANCE - C.I .T: type P123 avec tiroir F interchangeable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871,00 
FRÉQUENCEMÈTRE - RIBET Z75 - ZO· - Sortiè F'- Self étalon F-1C>-+ 350 MHz.. . .. . . ... ....... . .• . . • .. • ..• • .. . . 414,00 
OSCILLOSCOPE - Test TV, entrée synchro - Sortie, base de temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 700,00 
APPAREILS DE. TABLEAU A ENCASTRER - Voltmètre - Ampèremètre - Microampèremètre. 

130 x 130 x 100/-l-/V. ...... ........ ...55,00 0 40 m/V .. . .. , .. .. 
90 x 90, ........ . • .... . ... '25,00 0 90volts-mA-Amp .. .. .. . 
o 75 m/V . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25,00 

55,00 
35,00 

TUBES OSCILLOSCOPES - Divers ...... .. ..... ... . ............... ....... ..... . , . . .... 26,00 - 30,00 - 70,00 - 100,00 
, AMPLI A COURANT CONTINU avec alimentation . ...... .............. 600,00 - Sans alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 

AMPLIFICATEUR SÉLECTIF AOIP - Réf. EL40 - 10 à 12000 pIS c = 5 000 ohms . .... . . .. ....... .. .. ... , . . . . . .. 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 ........... " .. .. . . . " ... . ,.... ... . . .. .. .. 260,00 

POSTE DE RéGLAGE - Fréauence radio comportant oscilloscope, voltmètre, ohmètre, sortie BF à point fixe. . . . . . • . . . . . • .. 450,00 
Modèle avec Wobulateur radio MF . .... ...... ....... , ... . ... . .......... . ,., ... , . . " , .. . ... " ..... ,.. . .. .. 480,00 
GÉNERATEUR VHF METRIX 936TR - 6 gammes ..... . . . .. . .. ..... . . ... .. ......• . . . •.. •.. ..... . . • .. .. .. .. . . B50,00 
MÉGOHMÈTRE RIBET 674B - 10' mégohms . . ....... .. .... . . ... ... .. .. . . .... . .. . .. . ...... ...... .. . . . ..... 150,00 

GÉNÉRATEUR VHF - MARCONI type 801A -de ,10 à 300 Mc/s - 75 ohms . . .......... . .. ...... ... . .......... . . . ' 925,00 
GÉNÉRATEUR HF - CRC type GH 120T - impédance 10/320 kHz 100 ohms 20 V/SOO.ohms 50 vn 000 ohms 200 V . . 800.00 
GRNÉRATEUR BF - CRC type GB120B avec osc.illo de contrôle - impédance 50 ohms - 20 et 40 dB 3 V/600 ohms 
20et 40dB 12 V/2ooohms 20et 40dB 6 V .... ................. .... . .. . ... .... .. . .... . ... . . ... ....... . . ... . 600.00 
CORDON SONDE avec prise HF - CRC .... ..... ... ... ............. . ... . . ' .' . . . . . .. , . . .. . .. . .. .. . . . 

MIRE + GÉNÉRATEUR VHF de 17 à 230 Mc/s RADIO CONTROLE ... ... •. . ... , • . .. . . • . .. •..• .. •.. 
MIRE VHF ONDYNE TYPE TV6 - 6 canaux. . . . ................... , ... . . . • . .•... . .. , . . , . . 
TUNER spécial pour la fabrication de mires . . . . . . • . . . 0 •••• 0 ••• • ••• 

GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS GÉNÉRAL RADIO de 10 à 70 f'/s .... ... . ..•. . .. . .... .... .. . , .. .. .. . . , .... . 

699,00 
400,00 

FLUCTUOMÈTRE 3 000 Hz - L.fA réf. VFR2 ,.... .. .. . ... . . . .. •..•... . , ... . .• ...... . . .... 

70,00 
675,00 
760,00 

ALIMENTATION 6 à 12 V - Ajustable jusqu'à 15 A HEATHKIT ..... ..... ,. . • .. . . . .. . . •.. . . ..•..•. . , .... . 
GÉNÉRATEUR UHF 2 500 à 4000 Mcs à Klystron . .. . ' ' . .......... , .. . '. ' . . . .... , . . . • , .. • . .• . . . . .. . ... . 
ENREGISTREUR DE LABORATOIRE PHILiPS . ... . . .. .. .. . .... .. . . .... ,,' . . . .... ' • ..•.. , ..• . . 
OSCILLO PHILIPS type GM5603 - 14 M/c . . . .. . •.. , . . .• . . . . ... . , • . . •. ..• ... ... . .. • ...•.....•.. •. . 
OSCILLOSCOPE PHILIPS GM 5654 la Mc/s. . .... " . ... ' . .. .. . ..... . . . . , .. " . .. ... . . ... . .. . .. . .. .. ... . . 
MESUREUR DE CHAMP VHF son et image secteur 0 •• • •• • • • • •••• • • • • •• 0 • • • • •• • •• • ••• • • • 

PONT DE MESURE Rel METRIX modo 615 ..... . ... 0. / • • ' , 0 0 ' o • •••••• • • • •••• • •• • • 0 •••• •• • •• o • • .• •.. • o . • . 

250,00 
750,00 
700,00 

.2500,00 . 
695,00 
128,00 
250,00 

GÉNÉRATEUR D'IMPULSION RIBET réf, 458A ... . ..... • ..•.. , .. . . .. . . . . .. . . . •..• , . 550,00 
160,00 PONT Re type MC342 PHILIPS . . . . . ... , .. , .. • .. 

ATTÉNUATEUR DE PRÉCISION 20 dB -imp. 72/ 50/ 5 ohms.... . .. . . . ... • ..• ..•......•... • ' ,' " 
ANTENNE FICTIVE de 20 kHz à la MHz .. . ..... . ..... . ...... . ...... . .. , ..... , • . . ... . . . •.. . . .. : .. , : ..•... 
TUBE COMPTEUR ZM1000 . . .... . . .... .... . . . .. . . .. . .... . . • . .• .. . . . . . . . . . .•. . • . . , . . , . . .•....... .. , . ... 
TUBE ORTICON 4326 ....... ..... ..... . 
OSCILLOSCOPE 7 cm, faisceau bleu 5 Mes .. ......... . ............ ' .. .. . ... ...... , .. • . .. , . . 

ATELIER DE REMISE EN ÉTAT ET RÉPARATION DE TOUS APPAREILS DE MESURE 

73,00 
50,00 
15,00 

650,00 
500.00 

TÉLÉVISEUR SOLISElEC-
Platine BF , ...... . . . . .. ... . . . .. ... , .. , ... . , •..•. .. •..... , . . . 10,00 ~gUCI!~~nsistOrisé 2 800 F Platine ampli avec 2N2082 et 2N37 avec radiateur . . . .• . .. .. . .. . , .. , .. , ... 20,00 
Relais sous vide, sensibilité 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 10,00 
Relais à mercure . 0 • • • • • • • • • • 10,00 
Valise pour tourne-disques : 10,00 - magnétophone ....• . . . • .. . . .. ... • 0 • 20.00 
Casque professionnel 3 OOOohms. .. .......... . . . .... .. . .. . . .. . 10,06 
Plaquette de circuit imprimé 44 cm x 26 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,00 
Démontage télé sans garantie THT 5,00. Rotacteur. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Châssis neuf transistor en état de marche sans CV, cadran et ferrite sans le bloc. 

grande marque. Prix. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 
- Relais de démontage 4 RT de 280 ohms à 6 500 ohms ... , ... . . . . . . . . . . . 5,00 

Tuners à transistors à revoÎr . . . . . . . . . . . . 20.0.0 
Poste récepteur-émetteur de circuit bouclé . . • ... . .. . . . • ' . , Z5,00 
Châssis de m agnétophone pour récupération. 29,00 
Platine MF avec BF pour'FM et AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 25.00 
Alimentation 6 ou ·12 volts pour aiimenter en partant d'une batterie un poste transistor 
en 9V . . ..... ..... . .......... 23.00 
Récepteur de traduction simu ltanée 6 canaux à transistors .... .... .. ... . 0 • •• 20.00 
Plaquette c(rcuit imprimé avec 25 transistors silicium jusqu'à 20 Mc/s et feet et 
50 composants divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
Convertisseur RADIO ÉNERGIE entrée 14 V. sortie: 700 V - 2BO V - 45 V . 90,00 
Programmateur 110/220 V . . . . . . . . . . . . • .. 25,00" 
Fil émaillé de 5/ 100 à 13/ 100: 25,00 - de 14 à 30/ 100: 20.00 - au-dessus . . .. 15,00 
Circuits divers tôle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . lé kilo: 2,50 
Mouvement d'horloge. Transistorisé . ' 20,00 
Interrupteur à pédale sur pied fo;'te . . . 10,00' 

- Contacteur rotatif et poussoir de 3 à 9 positions , .. . .. . .. . . . , . ,. . . ... . . . 3,00 
- Antenne poste transistors - 3 brins avec défaut ...... .. • . , • . . . . . . . . . • . . . . . 5,00 ' 
- Vibreurde5V~24V. .. .. .... ........ . .. , ....... .... ... 7,00 
- Tête FM avec noyau plongeur Philips ou Schneider. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 22,00 

Ferrite 0 divers, l. divers. . . . • . . . . . • . . • . . 3 ,00 
Platine avec 2 diodes 1 A 700 Vet 26 composants divers. . . . . • . . . . . . . . . . 6.00 
Moyenne fréquence 455 Kcjs . . ....... . .. 1,50 
Platine avec cellule 3 néons, transistorisée ... . . • .. • . .. . . . ' 10.00 
Supports lampes bakélite tous modèles: 0 ,.50 - en stéatite .. . .. ' . . . • . . . . . . 1 ;00 
Récepteur radio GO miniature forme briquet ..... 0 • • • • • •• • • • • •• 0 • • • • 12.00 
Micro- VOX récepteur PO--GO à revoir avec écouteur (U.R .S.SJ . . 20.00 
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RÉCEPTEUR 
RADIO 

A TRAN'SISTORS 
PO - GO 

boîtier chromé avec poignée 
chaîne 

48,00 

t::ONSTRUISEZ VOUS-MÊME 
votre TOURNE-BROCHE ÉLECTRIQUE 
avec notre moteur LI P 11 0/220 V 
2 tours-minute .... .. : .... . , . .. 25,00 

CONSOLE TÉLÉVISION 
60 cm, 2 chalnes. Vemi polyester 
potte à clef. 

950,00 

avec 

INTERPHONE A PILES - L postes .... .. ....... . .. .. 55,00 

HAUT-PARLEURS et ENCEINTES 

' Haut-Parleurs miniatures . . . 5. 00 
12 cm de 3 ohms à 28 ohms 7,00 
17 cm de3 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. i2 cm 17,00; 17 cm 20,00; 
12 x 19cm 20,00: 21 cm 23,00 : 24 cm 
26,00. 
Présentation gainée en tissu plastique imi
tation bois foncé. Façade avant en t issu 
laine de verre. 

AMPLIFICATEURS 
Amplificateur Hi- Fi la 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 8axendal 2 entrées, 2 et 
100 m V. sort ie 1.5 V, bande passante 
20 à 20000 Hz. 4 transistors, alim 0 12 
à 24 V, enfichable. Préampl i s'adaptant 
10 W à 50,00. 
Prise enfichable . 5,00 



LIBRE-SERVI~E DES AFFAIRES 
ANTENNES 'tÉLÉ 

1 re chaîne 2 e chaine 

3 el. 12.00 4 él. . . . . 10,00 
4 él. 15.50 6 él..... 16,00 
5 él. 21 .00 9 él. . . . . 26,00 
7 él. . . 31.00 14 él. . . . . 40,00 
9 él. . . . . 47,00 20 él. . . . . 52,00 

11 él. . . . . 60.00 Mixte 1" et 2' 
Mixte P' et 2e

. 1 avec coupleu r. 
Prix . . ... 30.00 Prix ;38.00 

Antenne panneau 2- chaine. longue dis-
tance .' ......... . ......... .. ... 66.00 
Antenne intérieure 1'" et 2" chaine . . . 28,00 

Ceinturage de cheminée avec mat. H 1. 75. 
Prix . . ......... . .... 17,00 
Cercl"ge simple 8 ,50 
Cerciage renforcé . . . 12.00 
Mat. 0 25 en 2 m . . . . . . . . . . . . 7.50 
Mat. 0 40 en 3 m ... ... . . . . . . . ... 12.00 
Fiche coaxiale mâle ou femelle. . 1,00 
Coupleur . . ... ..... ..... . .... 8.50 
Séparateur 7.50 
Cable coaxial. Le mètre . . . . . . 0 ,85 
En 100 m . . . . .. . .. . .... 60.00 
Commutateur d'antenne 1'< et 2< 
chaine . . . . ...... ... . . .. .. ....... 15,00 
Répartiteur 4 directions. 1 entrée . . . . 25,00 
Antenne canal 2 ou FM 4 éléments ... 50,00 

Antenne gouttière voiture .... . . . . . .. 10,00 
Antenne 27 Mc/s ...... . . . . . ..... . 22.00 

CHARGEURS. DE BATTERIE, 6 et 
12 volts. 6 ampères. secteur 110/220 V. 
Prix .......... .. .. .. .. ... . ... .. 71.00 

ÉLECTROPHONES 
4 vitesses 1-10 et 220 V tous transistors -
Puissance 2,5 W - Valise gainée 2 teintes : 
bleu et chiné; noir et ~ris chiné .. . ... 150.00 

CHANGEURS DE DISQUES 
3 vitesses ELAC. . ............ 120,00 

TOURNE-DISQUES 
3 vitesses - platine nue . .. . ' .. 65.00 

CONDENSATEURS 
Condensateurs cé,ramique, les 4 pour ... 1,00 
Condensateurs au mvlar de 10 K à 50 K . 0.50 
Condensateurs filtrage jusqu'à 25 V de 2 mF 
àlOOmF .......... . . . .... . ...... 1,00 
Condensateurs filtrage jusqu'à 300 V de 
8mFà 100mF .. . .. .. . ..... ... . . . . .. 3,00 
Condensateurs · filtràge' jusqu'à 450 ., V de 
50mFà200mF ... ... . ............. 4,50 
Condensa.teurs filtrage jusqu'à 25 V 
1 000 mF ; 2.50; 2 000 mF . .. . . . . . 3.50 

ÉMETTEUR. RADIO à transistors. en 
KIT avec plan et micro opérationnel EDROC. 
Fonctionne sur PO .......... . . . . . 23,00 

Micrornoteur àpiles '3 V à 9 V.. .10.00 
Moteur sect. 110/220V. .... 7,00 
Moteur magnétophone . ............ 25,00 

Micro piezo pour la parole 12.00 
Micro dyn. pour la musique. 59.00 
Micro dyn. musique et parole 39. 00 
Micro orchestre . . . ... 120.00 
Micro grande marque avec pupitre de 
répartition , dynamique, 6 dimctions. 
Prix . ... .. ;..... . . . ...... . Z2C.{jf3 
Mi,cro pour. mml-cassette , .. • ' . .. , 

Potentiomètre simple 1,00 - double l ,OO . 
Interrupteur + ' 0 .50 .. 
Potentiomètre bobiné . ..... ... . . .... 5,00 
Potentiomètre à piste moulée ....... 5.00 
Potentiomètre étanche . . . . . . . . . . 10,00 

Résistance 1/4. 1/2. 1 Wou 2 W. 5 p. 1,00 
Résistances bobinées la W ; l,DO - 20 W ; 
2.00 - 50 W : 10,00 - 100 W : 15,00 . 

Indiquez vos valeurs. 

TUBES CATHODIQUES 
Pour les tubes catho, forfait transport 15 F 

garantie 6 mois 
43 cm 90" ... .. 
44 cm 110" ... 
49 cm 110" ... • . ... . . • .. 
59 cm 110" .. . .. .... . .. 
54 cm 90" ... . •. . • . 
65 cm 110' ....... . • ... .. 
70 cm 110" .... . . . . 
41 cm, Portable 

60,00 
80.00 
75.00 
95,00 
96,00 

120,00 
300.00 

80.00 
Tube couleur 63 cm et 56 cm 495,00 

POCHETTES DE 
COMPOSANTS 1·' CHOIX 
25 boutons divers pour radio. 5.00 
25 boutons pour télévision . . . 10,00 
100 condensateurs mica et papier as-
sortis . .... ......... . ..... 10.00 
100 condensateurs cér~mique de 1 pF à 
3000 pF . . . . . . . . . . . . . 10.00 
1 00 condensateurs filtrage de 4 m F à 
600 mF/6. 3 V à 12 V . . . . . . . 25,00 
50 condensateurs au ta'ntale . . 35.00 
10 condensateurs chimiques HT 
150et350 V.............. 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 
de lampes . distributeurs . . . . . 5,00 
20 résistances ajustables diverses . 
Prix ....... . .... . ....... . 5,00 
100 résistances n' 1 de ' l à 10Ô K. 
Prix.. . . .. . . ... . . . ... . ... 8.00 
100 résistances n' 2 de 100 K à 2 M . 
Prix . . . .. _ . . . . . .. . . . . . . . . 8.00 
15 transistors 4XAC128 - 4XAF126 -
4XOC71 - 3XOC45 . . . . . . . . . 20,00 
Super-pochette de 1 000 composants : 
400 rés. - 400 céram. - 100 cond . 
papier - 100 cond. mica <.' . .•. '. 59,00 
100 condens. Mylar miniature. 30 va
leurs variées, tension de 63 V à 400 V. 
Prix . . . . . . . . 20.00 

120 PIÈCES soit 20 Oe72 ou 
OC74 - 20 AC132 ou AC128 -
20 AFl17 - 10 driver - 26 diodes 
silicium - 26 diodes germanium, à 
trier .....• • •...• .•.• . .. . ... 49,00 

250 composants à récupérer: trans .; 
diodes. cond'6 résisto6 potent'6 etc . 
Prix .. . ... . . . ..•.. • •... .•. . 15,flO 
Vis et écrous + rondelles 3 et 4 
mm . ..... ........ . ........ . . 2.00 

lAMPES A 3F GARANTIES 6 MOIS 
AZ41 
CY2 
DKS6 
DLS6 
DY86 
DY87 
DY802 
EABC80 . 
EA~42 

EBst 
EBC3 
EB Cll . 
EBF2 
EBF80 
EBF89 
EC86 
EC88 
EC90C 
ECC40 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC8S 
ECC88 
ECC189 
ECFBO 
ECF82 
ECF86 
ECF200 
ECF201 
ECF202 
ECF80 1 
ECF802 
6Q7 
6SC7 
65L7 
65N7 
6U4 
6U 7 
svs 
6X4 
6XS 
ECH 200 

ECL80 
ECL82 
ECL85 
ECL86 
EF9 
EF41 
EF42 
EF51 
EF 80 
EF85 
EF86 
EF1 83 
EF1 84 
EFL20ci 
EL2 
EL84 
EL86F 
EL95 ' 
EL1 83 
ELL80 
EM81 
EY51 
EY82 
EY86 
EY87 
EY88 
EY802 
EZ80 
EZ81 
GY86 
12SL7 
125N7 
1A3 
1AH5 
1AZ4 
lR5 
lR6 
1 L4 
15S 

.1T4 
3A4 
lU4 
GY802 

VAF42 
UBF80 
UBF89 
UCH42 
UCH81 
UCL82 
OA2 
OB2 
PCC84 
PCC88 
PCC 18S ' 
PCF80 
PCF801 
PCF802 
PCL82 

. PCL84 
PCL85 
PCL86 
PL8 1 
PL82 
PL83 
PY81 
PY82 
PY88 
5Y3 
6AC7 
6AF7 
5AK 5 
SAK6 

' SALS 

6AM5 
5AM6 
6AN8 
3Q4 
3V4 
llA8 
ll X5 
2186 
2SA6 
25L6 
25Z5 
25Z6 
35Z3 
35L6 

EL36 
EL500 
EL502 
EL504 
EL50S 
PL36 
PL504 

LAMPES A 5 F 
5U4 
PL509 
EY500 

6CD6 
5U4 
GZ32 
GZ34 

80 
GAD6 
6AJ 6 
6AU6 
6AT7 
6AV4 
SAVS 
SAS7 
6AUS 
6AG7 
6A8 
6E8 
6 B7 
688 
6B.A6 
SBES 
6'BGG 
6BK7 
6B07 
6 B06 
6BX4 
6CS6 
6es 
f,C6 
SDL5 
6DR6 
6E5 
6E8 
8 FS 
SF86 
6J5 
6J6W 
6K6 
6K7 
6K8 
6L7 
6M6 
6M7 
83 
6136 
9001 
43 
57 
50B5 

80lA 
8020 
885 
1624 
163 1 
6L6 
6N? 

TRANSISTORS 
TRANSISTORS A 1.50 

AC - 41 / 117/ 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 130/ 
132/ 136/ 139 - AC - 141/ 142/ 149/ 151 / 
154/ 160/ 175/ 176/178/ 179/ 180 - AC -
181 / 182/184/ 185/ 187/ 188/ 193/ 194 - AF -
116/ 117/ 118/1 26/ 127/ 128/ 172/ 178 - AT-
202 - BC - 107N 108/109/1'13/ 116/ 117/ 
125/ 126/ 139 - BC - 144/ 147/ 148/ 149/ 
158/ 178/ 192/208 - BF - 111/ 123/ 125/ 
127/ 166/ 167/ 168/ 173/ 174- BF - 176/ 177/ 
179/ 186/ 194N195/197 - BF - 205/215/ 
257/258/261 /271 /273 - FW - 5372/ 5373B 
- 2G - 108/ 138/ 140/ 141/270/322/395/ 
398/525 - 2N - 137/321 / 508/ 511B/525/ 
706(708/744 - 2N - 914/918/ 1131/ 1225/ 
1307/ 19S0 - 2N - 2369/2412/4348/5 172/ 
16771 - OC - 44/45/71 /72/74/ 77/80/139/ 
140 - PR2/ PR3 c SFT - 32/48/107/ 125/ 
152/232/ 306/307/322/331/352 .... . 1.50 -

TRANSISTORS A 3.00 
AC - 117K - AF - 114/ 124/ 125/139/ASY29/ 
ASY77/ASY80 - BCY - 87/88 - 8FY - 50/ 
10 - AC - 180K/ 181 K/ 187K/ 188K - 2N 1711 -
2905 ....... ... ' .. . .3.00 

TRANSISTORS A 4.00 
AD - 140/ 142/ 143/ 149/ 155/ 161 / 162/ 
164/ 165 - 8F- 178- FM - 930 - 2N - 2646/ 
2905.. .. ... . .. . . . .... . . 4.00 

TRANSISTORS A 7,00 
ADZ12 et 2N3055. . . . . 7.00 

TRANSISTORS A 10.00 
ADY 26 - AL - 103/ASZ18/AY102 - AU -

· 105/107/108/110/112 - lN - 4785 - 2N -
3730/3731 / 5036/ 5087 - 2N 1100 .. 

ZENER 
De 5.6 V à 24 V. Jusqu 'à 100 mA .. ... l ,50 
De 5.6 V à 24 V. Jusqu'à 1 A ... ... . .. 3,00 

CIRCUITS INTÉGRÉS 
TEXAS, MOTOROlA, S.G.S.. FAIRCHILD 

l ' CIRCUITS FONDAMENTAUX 
Intégrateur - Commutateur - Analogique 
MOS - Multiplicateur - Convertisseur 
numérique - Bascule - (Divers) filtre 
passe-bande - Microvoltmètre cominu . 

'l:' AMPLIFICATEURS (divers} 
BF (petite puissance) audio fréquence 

12,00 

LIVRÉS AVEC CARACTÉRISTIQUES 

THYRISTORS 
100 V, 7 A : 8.00 - 100 V. 3 A : 13.00 '-
200 V, 7A', 10.00 - 100 V. 30 A: 17.00-
400 V, 7 A: 12.00 - 400 v.. 30 A : 20.00 

DIODES 
ET 

THYRISTORS 
DE PUISSANCE 

DIODES de 10 Ajusqu'à 100V 
DIODES de 25 Ajusqu'à 100 V 
DIODES de 40 Ajusqu'à 200 V . 
DIODES de 100 Ajusqu'à 200 V 
DIODES de 100 Ajusqu'à 700' 
DIODES de 200 Ajusqu'à 15" 
DIODES de 200 Ajusqu'à 70 

THYRISTORS 50 A . .. . 
THYRISTORS 100A ... . 
THYRISTORS 200 A ... . 

PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR LA TÉLÉVISION 

~----NOIR et 8LANC 

THT Oréga 110-114" 
THT Oréga universelle 
THT avecvalve. EY51 Miniat .· 
THT pour 70-90" 

Déflecteur 90" ou 110" 

25.00 
35;00 
25.00 
15,00 

16.00 
TUNER à transistor Oréga Philips 
Avec démultiplication : . . . . . .. 48,00 
TUNER à lampes avec 'démultipliea-
teur 16.00 
Platine IF Vidéon 5 lampes.. ..45.00 
Platine SON. Avec lampe 17.00 
Rotacteur avec 2 1. - Philips - Oréga. 
Prix . . . . .33.00 
Rotacteur à transistor. . . 54,00 
Platine grande marque I- F et Vidéo. 
transistors Feet . . . 70.00 
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 
Ba"ette UHF . . . . . . ....... 10.00 
Bloc 1'· et 2- chaînes Oréga accord 
continu ..... .. . . .. . ....... . .. 50.00 
THT-VIDEON avec diode pour télé 
portatif 28 ou 31 cm ......... .. 35.06 

COULEUR 
Déviateur couleur . 50 00 
Platine convergence. . :"100:00 
Platine chrominance. . . . . . 120,00 
THT pour télé couleur. . . . . . . .. 50,00 

TRANSFORMATEURS 
pour 110/220 V. 

Transformateur 2 x 12 V; 1 A ....... 20,00 
1 x 12V, O,3A-l x 18V. 0.6A ' .. . 12,00 
2 X 12 V, 0.22 A - 1 x 47 V. 0.05 A -
1 x 12 V, 0,12 A.. . ... . ..... 15.00 
2 X 30 V, 0,05 A.- 2 x 20 V. 0.05 A .. 12.00 
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 
BT 32 Vet 220 V - 0.7 A . . . 12,00 
ST 2 x 30 V - 0.4 A . .. 12,00 
24 et 48 V c 2 A ........ ... . . ... . 30.00 
Transfomodulation pour transistor 
Driver ou sortie, . . . . , . , 2.00 
pour radio :sortie 5 Kou 7 K . . .. .. .. 3 ,00 
pour radio et sortie ampli PP . . . ... 6,00 
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 
Régulateur grande marque .. 99.00 

Relais 2 RT à 4 RT de 200 Qà 6800 ' 
Prix ......................... . .. f. 

Radiateur transistor pour OC72 : 
pour BF178 : 2 ,00 - pour Ar 
puissance jusqu'à 50 W . 

DIODES 
100 v- 250 mA .. 
600 V - 800 mA . 
700V-l,5A ... . 
100 V-3A ...... ~ 

- t' 

ouvert , -
de 9 h .. 
à PlI' 



CONSULTEZ-NOUS 

« VENTE EXCLUSIVE)) 

SONY 

7, RUE LA FAYETTE - PARIS ge - TÉL. 874-84-43 

Téléviseur couleur portatif 
SONY KV 1220 OF 

Procédé entièrement nouveau 
pour la reproduction de la couleur 

Un seul canon couleur de conception nouvelle en combinaison avec 
un mécanisme déterminant la couleur. appelé GRILLE LUMIÈRE. donne 
presque 2 FOIS la brillance des TV couleur conventionnelles_ 

Ecran de 30 cm 

Disponible immédiatement 
Pour vos commandes . 

Circuits SONY entièrement transistorisés 
(transistors au silicium) 
Système TV : normes TV françaises SECAM 
Récepteur bistandard noir et blanc - et couleur 
Chaînes VHF F2 - F 12 Chaînes UHF 21 - 69 
Télé Monte-Carlo - Télé Luxembourg 

NE TARDEZ PAS 
Très nombreuses demandes 

625 UHF/VHF 819 UHF/VHF 

BOITES DE 

··CIRCUIT -CONNEXION" 

D.E.C. 
Etudes ... Essais ... Maquettes ... 

pour Composants Discrets 
et Circuits Intégrés 

Saris soudure - Rapidité 
Économie de temps et de Composants 

DIDACTIQUES 

caractéristiques: 
s- DeC : 70 contacts, Capacités 3 pF Isolation 1010 n 
T-DeC, Il DeC "A", Il DeC "B", 208 contacts 
Capacité 0,6 pF, Isolation 100 Mil 

PRIX RENDU TTC 
S- DeC : 45 F TTC - T - DeC : 100 F TTC - Il DeC /1 AH : 110 F TTC 
Il DeC "B" : 175 F TTC 

SUPPORT DE CI 
Pour DI L 16 broches: à souder 061 : 25 F TTC avec adaptateur 062 : 50 F 

T05 10 broches ; à souder 071 : 25 F TTC avec adaptateur 072 : 50 F 
T05 8 broches: à souder 074 : 23 F TTC avec adaptateur 075 : 46 F 

; directes: 

"NTI FI C 103, rue du Mal OudinQt - 54-NANCY 
--;Y - Chèque bancaire ___________________________________________________ RAPY ______ ~ 



5 LIBRES-SERVICES Il RADIO-PRIM Il 
LE PLUS GRAND SPÉCIALIS·TE des SEM/-CONDUCTEURS 

PROFESSIONNELS !... 
COllECTIVITÉS !... 

ou GROS CONSOMMATEURS!... 

Sur les achats de 
SEMI-CONDUCTEURS 

Remise 10 %, à partir de ... . . .. . . 200 F 

Remise 20 %, à partir de . ..... ... 300 F 

Remise 30 %, à partir de ......... 500 F 
(sauf exceptions) 

* RADIO AMATEURS ••• 
RADIO MODÉLISTES ••• 

Pour vos émetteurs. un choix 
important de transistors de 
puissance HF - VHF - UHF. 

- BFY70: 4 W à 30 MHz - 2 W à 200 MHz ... 23.00 
-2N1505: 1.5Wà 70MHz-1 Wà 200 MHz . 15,00 
--: 2N3375: 10Wà 100 MHz- 5Wà 400 MHz 83,00 
- 2N3543 : 20 W à 30 MHz ................ 110.00 
- 2N3553: 10W à 50 MHz - 2 W à 300 MHz . . 28.30 
- 2N3632 : 20W à 50 MHz - 9 W à 300 MHz 113,00 
- 2N4012 : transistor pour multiplication de fréquence 

doubleur 3 W à 400 -> 800 MHz 
tripleur 2.5 W à 333 -> 1 000 MHz 152.00 

- 2N4131 : 20 W à 30 MHz ................ 120,00 
- 2N5214: 20 W à 30 MHz ................ 135,00 
- 2N5913 : 2 W à 470 MHz sous VA = 12 V .. 58.20 
-80T2 : 6W à 50 MHz 2 W à 250 MHz .... 35.00 
- 82T2 : 4 W à 150 MHz .................... 75.00 

* ENFIN DES « FETn BON MARCHÉ 

Avec les séries industrielles (Canal N à jonction) de 
NATIONAL SEMI-CONDUCTEURS. 

Série grand gain 4500 ,umhos - Faible bruit 3 dB à 
100 MHz - Faible capacité d'entrée (3 pF) et de réac
tion (1 pE) : 

- NF500 (VDS 25 V) .. . ..•... . .. . .. . . .. ... .... 3.98 
- NF501 (VOS 15 V) .. ..... ........... ........ 3.24 

Série grand gain 20 mmhos. faible résistance on 
(50 ohms). 

- NF510 (VDS 30 V) ..... .. . ... . . . ..... . .. .. . . 4,78 
.:... NF511 (VDS 20 V) ............ . . ...... . ..... 3.70 

Série faible bruit: 1 dB à 1 000 Hz. VDS 30 et 20 V 
pente 400 à 2 000 ymhos : 

- NF520 .. ..... . .. . 3,98 - NF522 . ........ .. 3.24 
- NF521 ........ .. 3, 60 - NF523., .... .. . .. 3 .60 

: .. mais toujours les uFETu série PROFESSIONNELLE: 

- EC300, . .... . ' .. 19,50 - EC301 ..... . ... 19.50 
- EC302. .. ..... 19.50 - EC600 .......... 60,00 

3 «OUTILS de TRAVAIL» 
indispensables aux électroniciens 

(Format de poche) 

• TABLEAU D'EQUIVALENCES 
Alpha numérique de 4 000 transistors toutes marques, 
-par rapport au tableau logique de ceux de marque 
FAIRCHILD - 20 pages . Edition juillet 70 ... .. . 1,50 F 

(Envoi contre 1.50 F en timbres) 

• TARIF SEMI-CONDUCTEURS + 
TABLEAU D'EQUIVALENCES 

Recueil de 62 pages, concernant tous les semi
conducteurs disponibles : diodes - Transistors - Cir
cuits intégrés - Triacs - Diacs - Zeners, etc., 
etc ...... ... , .................... , ..... 3,50 ~ 

(Envoi contre 3 .50 F en timbres) 

• MÉMENTO SEMI-CONDUCTEURS 
CARACTERISTIQUES et TARIF de tous (ou presquel 
nos SEMI-CON DUCTEURS avec PRIX - NOMBREUX 
TABLEAUX d·EQUIVALENCES. 
225 pages. . ..... ... .. 7,50 F 

(Frais d'envoi en sus l ,50 F) 

A PART LES SEMI-CONDUCTEURS 

... VOUS TROUVEREZ LE CHO)X LE PLUS IMPORTANT de 

PIÈCES DÉTACHÉES ÉLECTRONIUUES 

• CATALOGUE COMPOSANTS 1971 

Description et tarif de la majorité de notre matériel ,-
Format de poche,· 7 
300 pages. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,50 F 

(Frais d'envoi en sus 1.00 FI 

ET TOUJOURS 
L' « OPERATION POINTS CADEAUX» 

*QUELQUES PRIX «PUBLICITÉ)) 
Nets - Sans remise quantitative 
Prix valables du 15.3 au 15.4 

CIRCUITS INTÉGRÈS 
- PORTE........................ 2,00 
- RÉGULATEUR................ 9,00 

TRIACS -400 V 
- 6 ampères.. . . .. . .. . .. . .. .. ... . 9,00 
- 8 ampères ..... ... . ....•. . ..... 12,00 

THYRISTORS 
400 V - 6/7 A .. . ........ ... ...... 9,00, 

* QUELQUES SPÉCIALITÉS : 

- CHIMIE pour RADIO: nombreux pro
duits en flacon . en vaporisateur. en bombe 
pour nettoyer. lubrifier. isoler, débloquer, etc. 

- CIRCUITS IMPRIMÉS: Modules d'étu
des. bakélite percée (nue 'ou cuivrée), bakélite 
pastillée (percée ou. non percée), 

- CHIMIQUES au TANTALE subminiatu
rés. qualiié profess ionnelle: 

FIL RESISTANT. 
- FIL EMAILLE pour bobinages. 
- RESISTANCES de PRECISION. très 

grand choix de valeurs et wattages - Valeurs 
normalisées de 1 ohm en 1 ohm jusqu 'à 100 
ohr:ns - De 5 ohms en 5 ohms jusqu'à 1 K. ohm, 
etc. 

1 % (toutes valeurs) . . , . . , ..... . . .. . ..... 2,00 

2 % (toutes valeurs) . . , . . , .. .. . • .. .•..... 1,00 

ETC ... , ETC ... 

ETC ... , ETC ... 

ETC ... , ETC ... 
TOUS LES COMPOSANTS CLASSIQUES 

. ... ET MOINS CLASSIQU.ES 

AUX MEILLEURS PRIX!. .. 

DISPONI BLE IMMÉDIATEMENT de 8 h à 20 h sans interruption (sauf dimanche) 

* RADIO-PRIM (Gare du Nord) 
5, rue de l'Aqueduc - PARIS-X' 
Tél. : NOR. 05-15 et 202-34-33 

* RADIO-PRIM (Gare St-Lazare) 
16, rue de Budapest - PARIS-IX· 
Tél. : PIG. 26-10 et TRI. 14-14 

* RADIO-PRIM (Gare de Lyon) 
11, boulevard Oider'ot - PARIS-XII" 

Tél. : 010.02-57 etPIG. 26-10 

* RADIO-PRIM (Porte des Lilas) 
296, rue de Belleville - PARIS-XX" - MEN. 40-48 
(,4 TTENT/ON : 9 h/12 h et 14 h/19 h . Fermé dimanche et lundi) 

* RADIO-PRIM (Bastille-Répulilique) 

6, allée Verte (59, bd Richard-Lenoir 
PARIS-Xie Tél. : .355-61-42 

* SERVICE PROVINCE (Même adresse) 
C.C~P . 1711-94 Paris - Roa.77-99 
Minimum d'envoi50 f · Acompte à la cde 50'F + solde CIR'. 

N° 1 300 * Page 75 



iIIC-·.~ l" 

iil 
1 ~ ====~ 

Journal hebdomadaire 

Directeur-Fondateur 
Directeur de la publication 

J.-G POINCIGNON 

Rédacteur en Chef 
Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction 
2 à 12, rue Bellevue 

PARIS (19") 
C.C .P. Paris 424-19 

ABONNEMENT ~UN AN 
COMPRENANT 

15 numéros HAUT-PARLEUR, 
dont 3 numéros spécialisés 
Haut-Parleur Radio et Télévision 
Haut-Parleur Electrophones Ma-

gnétophones 
Haut-Parleur Radiocommande 

12 numéros HAUT-PARLEUR 
u Radio Télévision Pratique» 
11 numéros HAUT-PARLEUR 
(( Electronique Professionnelle 
Procédés Electroniques» 

- 11 numéros HAUT-PARLEUR 
« Hi-Fi Stéréo» 

FRANCE 
ÉTRANGER" " " " " 

65 F 
80 F 

ATTENTION! Si vous êtes déià 
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THOMSON-C.S.F. 
A REGROUPE SES ACTIVITES 

DE VISUALISATION 
ET DE TRAITEMENT 
DES INFORMATIONS 

L ES équipements spécialisés pour 
l'élaboration, le traitement et la 
présentation d'informations prove-

nant des sources les plus diverses font 
désormais partie des systèmes électroniques 
destinés, par exemple, à la défense, au 
contrôle du trafic aérien et à la diffusion 
des informations. C'est pourquoi Thomson
C.S.F. vient de regrouper les moyens 
complémentalTes de plusieurs oe ses unites 
et filiales au sein d'une nouvelle société. 
Celle-ci a pris le nom de «Thomson-C.S.F. 
visualisation et traitement des informations» 
(T-VT); elle regroupe les moyens de 
Thomson-Informatique et visualisation 
(T1V) et de SEMS (Société européenne de 
matériels spéciaux), filiales de Thomson
C.S.F., ainsi que d'un département de 
Thomson-C.S.F. spécialisé dans les 
systèmes radar pour l'aviation civile et dans 
les problèmes de traitement et visualisation 
des informations. 

Pour la visualisation, T-VT dispose 
dès à présent d'une gamme étendue de 
matériels : synthétiseurs d'écriture pour 
l'affichage sur écrans de télévision stan
dards, déjà utilisés pour la télévision 
radiodiffusée et l'information du public 
dans les aéroports, consoles permettant la 
présentation simultanée d'une image radar 
et de messages sous forme alphanumérique, 
systèmes de visualisation à haute luminosité 
et de transmission d'images radar pour 
l'aviation civile, indicateurs radar pour la 
marine, équipements spécialisés pour affi
chage et dialogue graphique, etc. 

Les équipements pour le traitement de 
l'information réalisés par T -YT sont 
principalement des ensembles de calcul 
analogiques, numenques et hybrides des
tinés à des applications spécifiques: extrac
teurs radar, décodeurs pour raClar secon
daire, calculateurs embarqués utilisés dans 
les systèmes d'armes par exemple. De plus, 
elle met en œuvre des calculateurs universels 
de la CIl dans les cas appropriés. 

Enfin T-YT assure la maîtrise d'œuvre de 
systèmes radars pour l'aviation civile, dont 
une part essentielle est constituée de maté
riels spécialisés de traitement, de trans
mission et de visualisation de l'information. 
Elle doit assumer également, en collabora
tion avec sa société mère, la maîtrise 
d'œuvre de systèmes de traitement des 
informations pouvant s'intégrer également 
dans des systèmes plus complexes. 

• 
COMMUNIQUÉ 

Les Radiotéléphones et la Télévision 
industrielle sont, par suite d'une réorga
nisation interne, intégrés a u département 
Electronique grand public de la Société 
Robert Bosch (France). Le service Radio
téléphone et Télévision industrielle demeure, 
comme par le passé, sous la responsabilité 
de M. Douvier. 

La gamme actuelle des radiotéléphones 
Bosch comprend le matériel fixe, mobile, 
portatif, et toutes ses adaptations. La 
Télévision industrielle en circuit fermé 
comprend tout le matériel de techniqùe 
noir, blanc et couleur. 

Les activités du département Electro
nique que dirige M. Meunier s'étendent 
maintenant du matériel Bosch, condensa-

teurs Bosch au matériel grand public : 
radio, télévision, transistor, autoradio 
Blaupunkt et magnétophone Uher. 

• 
LE PREMIER DES RADARS 

A GRANDE PORTÉE 
DU SYSTÈME NADGE 

EST PRllT A ~TRE MIS EN SERVICE 

SOMMAIRE 
pages 

• Enca rt ITP ....... ... ..... ... 35-36 
• La réception TV dans les cas 

difficiles .................... 77 
• Dépannage d 'un amplifica-

teur MF... . .. .. . ..... . . . .... 79 
• Nouveau sélecteur de canaux 

L premier des radars à grande portée 
« Ares» destiné au système de dé
fense aérienne automatisé « Nadge » • 

de l'O.T.A.N. vient de subir avec succès 

à commande automatique : 
le Seritronic VRlO02 ....... . 
De la stéréoscopie à l'holo-
graphie ....... . ........ . .. .. 

83 

88 une série d'essais sous le contrôle d'une 
commission formée d'experts de l'Organi- • 
sation internationale et des huit pays qui 
recevront ce type de radar sur leur sol. 

Réalisation d'un préamplifi
cateur COrrecteur pour chaî-
ne Hi-Fi . . .. .. .... ....... . ... . 93 

Ces essais, qui se sont déroulés en Italie 
où a été installé le premier des radars 
« Ares », avaient pour but de vérifier que 
ses performances sont en tous points 
conformes aux spécifications du cahier des 
charges approuvé par l'O.T.A.N. 

Conçu et réalisé par « Thomson-C.S.F. », 
le radar « Ares» fa il partie d'une famille 
de grands radars tridimensionnels de veille 
lointaine étudiés pour répondre aussi bien 
aux besoins des membres de l'O.T.A.N. 
qu'à ceux d'autres pays, où ils sont déjà 
en service. Parmi les plus puissants du 
monde, ils permettent d'obtenir de façon 
'automatique, précise et quasi instantanée 
toutes les coordonnées des avions situés 
dans un très vaste périmètre, et ceci même 
en présence de brouillages naturels ou 
volontaires. 

Rappelons que le système « N adge » 
(Nato Air Defense ground environ ment), 
dont la mise en place correspond à un 
contrat d'un montant de 1 700 millions de 
francs environ, est un système de défense 
comprenant des radars reliés à des calcu
lateurs, qui s'étendra du nord de 'Ia Norvège 
à l'est de la Turquie. Il est réalisé pour le 
compte de l'O.T.A.N. par la Société 
« N adgeco Ltd » qui groupe, outre « Thom
son-C.S_F. » pour la France, les firmes 
« AEG-Telefunken» (République fédérale 
d'Allemagne), « N_Y. Hollandse Signaalap- , 
paraten» (Pays-Bas), « Hugues Aircraft 
International » (Etats-Unis), «The Marconi 
Company Limited» (Grande-Bretagne) 
et « Selenia »(Italie). 

• 
STATION 

DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
PAR SAl'ELLITE A MADAGASCAR 

M· ADAGASCAR va se doter d'une 
station de télécommunications par 
satellite qui sera ouverte au trafic 

en février 1972. 
Cette station « terrienne . sera construite 

part la firme française Telspace, fondée 
conjointement par la C.G.E. et Thomson
C.S.F., qui réalise actuellement des sta
tions similaires à la Martinique et au 
Sénégal . 

La commande est passée par la STIMAD 
. (Société de télécommunications internatio
nales de Madagascar), créée par l'Etat 
malgache et la Société France câbles et 
radio. 

La future station malgache qui sera livrée 
clés en mains, recevra le nom de « Phili
bert Tsiranana •. Elle sera située à Arivo
nimamo, à 40 km de Tananarive. 

Intégrée au réseau mondial de satellites' 
Intelsat, la station va 'placer Madagascar 
dans les grands circuits modernes de tra
fic téléphonique et télégraphique, qui lui 
permettront de tenir en la matière son rôle 
international. 

Les matériels composant la station de 
conception entièrement française se prête
ront facilement à l'accroissement du tra
fic par une extension d'équipement prévue 
dans la structure initiale. 
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poré ...................... .. 
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LA RÉCEPTION DES ÉMETTEURS lV 
DANS LES CAS DIFFICILES 

CAS DE RECEPTION 
NECESSITANT 

UNE ANTENNE 
TRES ELOIGNEE 

L réception de la télévision 
présente assez souvent des 
difficultés réelles, principa

lement dans les régions à relief 
tourmenté. 

Le signal reçu est très faible 
et/ou très perturbé en raison des 
obstacles naturels et autres. 

Malgré le canevas de plus en 
plus serré d'émetteurs et de réémet
teurs, un nombre considérable 
de téléspectateurs resteront tou
jours dans l'ombre des émissions. 

D'autre part, pour d'autres 
téléspectateurs un peu moins 
désavantagés, les mauvaises condi
tions actuelles qui permettent une 
réception acceptable du « noir 
et blanc» ne permettront pas un 
fonctionnement correct de la 
couleur qui exige un signal très 
peu altéré. 

Ces diverses considérations font 
que des solutions du côté de la 
réception sont recherchées. 

Couramment les efforts pour 
permettre la réception dans les 
cas très difficiles consistent à aller 
chercher le signal là où il est le 
meilleur, c'est-à-dire en plaçant 
l'antenne souvent très haut et/ou 
très loin. 

Hélas l'allongement du câble 
d'antenne introduit des pertes 
considérables et oblige, en plus 
de la préamplification à l'antenne 
même toujours conseillée, de pré
voir d'autres préamplis égrenés 
en relais le long du câble. 

Les inconvénients bien connus 
de ces installations sont : 

- une détérioration vertigi
neuse du rapport signal-souffie 
(d'où résultats douteux); 

- un coût de l'opération sou
vent prohibitif (nombreux préam
plis, câble de très haute qualité ... ); 

- en UHF les résultats sont si 
mauvais (les pertes croissent avec 
le carré de la fréquence) que leur 
réception en est souvent aban
donnée par l'usager. Cet aspect 
du probléme prendra toute sa 
valeur lorsque les émissions VHF 
cesseront dans les années à venir; 

- support de câble avec ses 
préamplis intermédiaires difficiles 
à établir. 

Malgré tous les efforts déployés 
la longueur du câble ne peut excé
der 150 m. Au,delà de cette 

distance le gain que procurerait 
un emplacement d'antenne plus 
adéquat en l'éloignant davantage, 
est perdu dans le câble. 

Puisque les pertes sont propor
tionnelles au carré de la fréquence 
pourquoi ne pas abaisser Cette 
dernière? 

La méthode rarement utilisée 
et pourtant alléchante consiste à 
effectuer un changement de fré
quence abaisseur par un dispositif 
placé immédiatement à côté de 
l'antenne. 

Trois variantes 
mises en œuvre, il 

1 ° Changement 
en bande 1. 

peuvent être 
s'agit: 
de fréquence 

2° Changement de fréquence 
et détection (descente en vidéo). 

3° Changement de fréquence 
en F.I. 

Actuellement Ces 3 solutions 
nécessitent généralement le rem
placement du câble de descente, 
voire même quelquefois son dou
blement et l'adjonction de conduc
teurs supplémentaires parallèles. 

. Les méthodes 1 et 2 présentent 
les principaux inconvénients 
communs suivants : 

- Aucun constructeur ne s'est 
vraiment penché sur le problème 
et les adaptations existantes sont 

délicates à monter et même à 
utiliser. 

- Le coût en est d'autant plus 
élevé. 

- Techniquement la télécom
mande souhaitable n'existe pas, 
ce qui interdit une universalité de 
réception et de montage. 

- En outre la méthode 1 pré
sente d'autres difficultés comme : 

- une réception peu confor
table car un double changement 
de fréquence n'altérant pas le 
signal est hélas coûteux à cons
truire; 

- même en bande 1 les pertes 
dans le câble sont encore impor
tantes ce qui interdit les grandes 
distances. 

Quant à la solution 2, elle est 
encore plus délicate malgré les 
apparences. Le signal vidéo cou
vrant la bande du continu aux 
impulsions à fréquence équiva
lente à 6 à 10 MHz, est trés 
vulnérable. L'altération des extré
mités de la ~bande passante est 
des plus courantes. De plus la 
séparation . d'une éventuelle ali
mentation et/ou de signaux de 
télécommande est presque impos
sible. 

Il reste la solution 3 (F.I.) que 
nous allons développer ci-après. 
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DESCENTE EN FREQUENCE spéciaux Ja combinaison et la 
INTERMEDIAIRE séparation des signaux de télé-

(29 à 38 MHz) commande, de tension d'accord, 
Cette méthode a fait l'objet et de courants d'alimentation 

d'essais systématiques et les résul- ainsi que du signal F.I. a été 
tats en ont été si prometteurs qu'ils possible... L'avantage immédiat 
ont fait penser qu'une étude de en découlant étant la possibilité 
perfectionnement serait justifiée ~ d'usage du câble coaxial à conduc
ce qui a permis de parvG:nir à des teur unique. 
performances et des commodités Dans la transformation et/ou 
d'emplois inespérées. le prolongement des installations 

Voici succinctement les résultats existantes le câble d'origine n'est 
obtenus : ; même pas à changer et l'allonge-

10 Sensibilité meilleure que ment de ce dernier peut s'effectuer 
50 .p, V aussi bien en VHF qu'en avec . n'importe' quel coaxial de 
UHF. qualité moyenne. toujours en stock 

2° La longueur de câble de chez tout technicien d'antenne. 
descente d'antenne opérationnelle 5° La pose en est particulière· 
jusqu'à 500 m. Les pertes de ment aisée. 
câble pour cette longueur de- . 60 Il y a adjonction au récep
viennent sensibles mais sont mal- te ur de télévision et non transfor
gré tout tres tolérables, et surtout mation; le récepteur n'est m 
compensables. Il va sans dire mutilé ni « défiguré ». 
qu'il n'est heureusement pas sou-
vent ,utile d'employer une lori- 7° Le coût est très accessible 
gueur aussi . importante... Les surtout en tenant compte des 
résultats en sont d'autant meil- .· résultats, de la rapidite et facilite 
leurs. ' . de mise en œuvre et de l'usage 
- 30 Télécommande totale. des plus commodes par le télé-

La télécommande a été rendue spectateur. 
économiquement réalisable grâce D'ailleurs la solution des amplis 
à la commutation par diodes et HF est plus coûteuse et, le cas 
accord par diodes varicaps. échéant, lors de modifications 

4° Câble de descente -, unique. d'installation existante, la récu
Grâce. à des artifices de filtres pération des amplis HF d'origine 

.-----,COMPOSAI\ITSÉLECTRONIQUES ---~ 

RADIO-VO L T AI RE 
150-155, avenue Ledru-Rollin, PARIS XIe 
Tél. : 700-98-64 - 805-06-80 et 357-50- 11 

DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ 
SEMI-CON DUCTE URS 

Livre même en petites quantités tous composants pour 
électronique industrielle, émission et . grand public. 

CIRCUITS INTÉGRÉS LOGIQUES ET LINÉAIRES 
TUBES INDUSTRIELS, ÉMISSION, RÉCEPTION. 

Grossiste-Distributeur de : 
RTC LA RADIO TECHNIQUE COMPELEC - ATES 
- S.G's. - TEXAS INSTRUMENTS - SIEMENS -
AEGTELEFUNKEN - GENERAL INST~UMENTS 

SESCOSEM - RCA - MOTOROLA - ITT INTERMETALL 
SILEC - FAIRCHILD - G.E. 

2500 TYPES 
STO,CK 

DISPONIBLES 
AU PRIX 

Assistance Technique assurée 

SUR 
US 1 N E 

Grossiste COGECO Résistances et Condensateurs 

Nouveau tarif 1971 contre 5 F en timbres 

1 PRIX ET CONDITIONS USINES 1 
Expéditions France-Etranger 

... _____________ . ______ RAPY ---.. 

Page 78 * N 1 300 

amortit déjà la moitié du coût de 
l'opération. 

8° Un dernier avantage, an
nexe pourrait-on dire, est que le 
procédé est construit industrielle
ment (1), que sa présentation tout 
comme sa connexion et sa mani
pulation ont été tout particulière
ment étudiées. 

Le schéma 1 résume la compa
raison de différentes méthodes de 
réception lorsque le câble est 
long (la solution vidéo n'y est pas 
figurée). 

Le schéma 2 est l'organi
gramme de la méthode en des
cente F.I.; il s'explique de lui
même: les flèches sur les liaisons 
indiquent le sens de transit des 

.r-' 
W/.: 

informations et de l'alimentation; 
il est évident que le câble coaxial 
sert dans les 2 sens! Au centre 
est figuré ce dernier aui relie le 
bloc etabli · à l'antenne et celui 
inclus dans le récepteur. Ces 
2 blocs pouvant être distants de 
près de 500 m. 

, Le schéma de principe n'est pas 
donné car moins « lisible» que 
l'organigramme; il ne se com
pose que de blocs électroniques 
réalisant les fonctions exposées 
dans l'organigramme. 

M. C. WINDECK 

(1) Procédé Télé-Teve. Société Socomel. 

Câble co~xia! ppurant 
,,!teindre plvJ de 300m 

Ampli 
FI 

: 
1 
1 

,&, __ J 

Fig, 2, ~ a .' Antennes grand gain et directives placées à l'endroit le plus favorable pour 
obtenir un signal le meilleur possible et non parasité, l'éloignement importe peu. b .' Bloc 
li fixer sur le mât d'antenne, il est .' étanche, sans rayonnement, compensé en tempé
rature; de sécurité (~ 12 + 30 V). c : Câble « ordinaIre» 50-75 ohms unifilaire. Intérêt: 
avec plus de 80 mètres VHF et/ou plus de 25 mètres UHF (surtout en haut de gamme). 
d .' Réunis par connecteur, 2 blocs à adapter au téléviseur. Un bloc Alim à placer au 
mieux n'importe où dans/ou masaué en dehors du téléviseur. Un bloc miniature à placer 
esthétiquement sous le téléviseur au ras de la face avant. Ce bloc comporte les comman
des de sélection et d'ajustement. e .'A l'aide d'un relais supplémentaire, possibilité 

d'action directe sur le liKnGf?e. 



le service des radiorécepteurs et des téléviseurs noir et blanc, et couleur 

1 DÉPANNAGE D'UN AMPLIFICATEUR MF 1 

E4 12 CAG (+) 

U
N exemple d'amplificateur moyenne fré

quence' a été donné dans notre précé
dent article. Son schéma (Fig. 3 du 

précédent article) est reproduit à la figure 1 
ci-après, avec des adjonctions qui facilitent 
l'exposé ,d~ procédés de dépannage. 

Comme nous l'avons dit, cet exemple 
d'amplificateur MF vision servira pour tous 
les dépannages de montages analogues, radio 
AM, radio FM, TV son AM ou FM. 

Des points 1 à 22 et M ont été indiqués 
sur le schéma de la figure 1. 

Le dépannage nécessite également la véri
fication du montage, mais des vérifications 
rapides permettent de localiser la panne et 
prouvent que d'autres parties sont bonnes, 
donc rte nécessitent pas, dans la plupart des 
cas, une vérification minutieuse. 

Comme il s'agit du dépannage d'un mon
tag,e , inc?rporé d~ns un ~I?P~reil cOJ!lplet qui 
a ete mis au pomt et venfie en usme avant 
d'être livré au vendeur, le rôle du dépanneur 
est de rétablir l'appareil dans son état normal 
et non de chercher à l'améliorer par des modi
fications du schéma d'origine ou des adjonc
tions ou suppressions de circuits ou compo
sants. 

A ce sujet, il convient de savoir, toutefois, 
qu'il y a des exceptions à la règle énoncée 
plus haut. 

En effet, les grands constructeurs d'appareils 
radio, TV et BF ont le souci d'améliorer leurs 
séries successives d'appareils d'un même type 
en y effectuant des modifications parfois 
importantes. Ils tiennent également à ce que 
certaines imperfections imprévisibles lors du 
lancement des appareils soient supprimées 
lorsque les appareils reviennent chez leurs 
vendeurs pour dépannage. Ceux-ci sont en pos
session de notes périodiques provenant des 
constructeurs qui indiquent les modifications à 
effectuer comme, par exemple la suivante : 

« Dans l'amplificateur MF, remplacer le 
condensateur de découplage Cx de 0,05 /1- F 
par un cond,ensateur de 0,1 J1 F. Remplacer Ry 
de 10 k. ohms par une résistance de 5 k. ohms. 
Régler le circuit LxCy sur f = 29,32 MHz 
au lieu de 29,4 MHz» etc. 

Sauf instructions précises du constructeur, 
je dépanneur se défendra de procéder à des 
modifications du montage. 

MESURE DES TENSIONS 
La ' panne étant localisée dans la partie MF 

, de la ' figure 1 la première vérification à effec
tuer est la mesure des tensions d'alimentation, 
y compris celle de CAG. Avant d'effectuer 
ces mesures, consulter le schéma théorique de 
l'appareil pour voir si les tensions telles que 

Fig. 

celles de 14 V, 12 V, CAG, sont communes 
avec des tensions d'autres parties de l'appareil 
ou sont indépendantes de ces tensions prove
nant directement du dispositif d'alimentation. 

Si les tensions considérées sont communes 
avec celles d'autres parties (par exemple, avec 
la partie BF ou VF), elles ne peuvent être 
nulles ou de valeur différente, car dans ce cas 
les autres parties seraient elles aussi , en 
panne. Ce cas est indiqué en (A) figure 2. 

En (B) de la même figure, on a indiqué 
un autre procédé pour obtenir la tension de 
24 V. Celle-ci est déterminée par la chute de 
tension dans la résistance R, branchée à un 
point de tension E2 supérieure, par exemple 
+ 34 V. Il y a aussi un condensateur de 
découplage C connecté à la masse dont la 
fonction et l'état sont importants pour le bon 
fonctionnement de l'appareil. 

Si le « + 24 V » est obtenu de cette manière, 
il se peut que la tension Ez de + 34 V soit 
correcte (ou légèrement modifiée) tandis que 
celle de + 24 V , El soit nulle ou faible ou 
même, plus èlevée que + 24 V. 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées ' de 
la mesure d'une tension d'alimentation comme 
El qui nominalement est de 24 V. 

1 ° La tension El est proche de 24 V, par 
exemple de 23 V. Cette différence n'est pas 
inquiétante, car la tension dépend aussi de 
celle du secteur, de l'intensité du signal fourni 
par l'antenne au récepteur et aussi de l'impor
tance de l'usure de certains composants y 
compris les semi-conducteurs. ' 

2° La tension El est nulle (Ez est correcte) 
Les causes sont les suivantes : 
(a) C claqué, · donc le point 22 est à la 

masse. De ce fait, R est parcourue par un 
fort courant dont la valeur est évidemment 
1 = 34/R ampéres. La résistance peut alors 
être mise hors d'usage et doit être remplacée 
en même temps que C. 

(b) R coupée ou débranchée. Dans ce cas, 
il suffira de remplacer R ou de la reconnecter. 

(c) La tension El est correcte mais l'appareil 
est instable ; voir C qui peut être débranché 
ou usé s'il est électrochimique. 
, L'essai de C se fait, en cas d'instabilité, en 

montant en paralléle un autre condensateur 
de valeur au moins égale aux bornes de C. 
Si l'instabilité disparaît, c'est C qui est la cause 
de cette anomalie. 

@ El D-+24V (A) 

Fig, 2 E R E 

~
2 1 C 2+34V 

(B) 
+24V ~ -
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3° La tension El est très diffèrente de la 
valeur correcte de + 24 V, par exemple elle 
est de 18 V ou de 32 V. Deux cas à consi
dérer : 

(a) La tension est trop faible : R usée et 
de valeur supérieure à celle correcte; consom
mation excessive de courant due à des pannes 
dans les parties alimentées par cette tension. 

(b) Tension trop élevée. En aucun cas, cette 
tension E\ ne peut dépasser la tension E2. Elle 
est égale a celle-ci si aucun courant ne traverse 
R. Examinons en effet le circuit du + 24 V 
point 22, figure L 

Ce point alimente deux circuits, la base de 
Q3 à travers R9 et le collecteur de ce même 
transistor, à travers Rl4" 

Si le transistor QJ était hors d'usage, ne 
consommant aucun courant, le seul courant 
passant par le point 22 est celui déterminé 
par R9 + RII reliée à la masse. Ce courant 
est égal à 1 = E/(R9 + R II ). Si R9 + RII 
sont de valeur élevée, 1 sera faible et El sera 
proche de E2• 

Passons à la tension du point 13, EJ' Si la 
tension E3 est obtenue de la même manière que 
la ' tension El du point 22, tout ce qui vient 
d'être dit lui est applicable. Dans un autre 
cas, la tension E; (voir Fig. 3) peut être 
obtenue à partir du point 22 (+ 24 V) du 
même montage. 

Deux cas sont à considérer 
10 Les deux tensions El et EJ sont incor

rectés. Rétablir d'abord la tension EJ à sa 
valeur correcte. Si E) est redeven~e co~r~cte 
tout va bien. Dans le cas contraire venfier 
R', CI J et C 12 comme dans le cas précédent. 

2° Seule la tension E) est incorrecte, la 
tension El est juste. Ce cas est alors analogue 
au cas précédent ou El a été ramenée à sa 
valeur normale. 

CIRCUIT DE CAG 

L'influence de la CAO est importante lors 
des mesures de tensions dans un amplifica
teur dont les éléments semi-conducteurs sont 
soumis en partie ou en totalité à l'influence 
de la tension de CAO. 

Dans toutes les notices de service-dépan
nage des constructeurs, on spécifie dans quelles 
conditions on doit effectuer ces mesures. 
Voici les principales spécifications de ce genre. 

1 ° Effectuer les mesures sans signal d'an
tenne. Si l'on suit cette recommandation, la 
tension de CAO appliquée au montage consi
déré est celle qui correspond à son maximum 
de gain. 

Si la CAO est directe, le courant des transis
tors soumis à la CAO est maximum, donc cer
taines tensions comme El et EJ pourraient être 
plus faibles qu'« avec signal», . . . 

Si la CAO est inverse, le courant est ml11l
mum et El et E3 pourraient être plus élevées 

Avec signal 
Sans signal 
Le signal 
augmente 

CAG directe 

I. Min. 

l.Max. 

1 l ~~:. 
Fig. 4 
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CAG in •. 
l.Max. 

I.Min. 

1 l Min. M., 

par rapport aux valeurs « avec signal» (voir 
Fig. 4). 

2° On recommande d'empêcher tout signal 
de pénétrer dans l'appareil, par exemple, dans 
le cas de notre exemple, de court-circuiter l'en
trée en reliant le point 1 à la masse par un 
condensateur de 0,1 ,uF (ceci. pour ne pas pro
voquer un court-circuit en continu). 

En même temps on spécifie qu'au point 12 
(CAO), préalablement débranché de la source 
de la tension de CAO, il faut appliquer une 
certaine tension fixe. C'est donc cette tension 
qui déterminera la consommation des transis
tors commandés, dortc la valeur de E) à trouver. 

PANNES DE CAG 

Considérons maintenant les pannes dues à 
une CAO défectueuse. La source de tension 
CAO étant supposée correcte, la tension E4 
au point 12 peut rester presque nulle, quel que 
soit le signal. Ceci peut être dû à Cs claqué. 
Il faut aussi vérifier C4 car la tension au point 4 
dépend de la CAO. Si C4 est en court-circuit, 
la variation de E4 avec le signal peut être diffé
rente de la normale, QI n'étant plus soumis à 
la CAO. 

Une vérification plus détaillée du circuit 
de CAO peut s'effeetuer de la manière sui
vante (voir Fig. 5). 

10 Debrancher le point 12 de sa source de 
tension de CAO, dans notre exemple de 9 V 
environ. 

2° Brancher ce point au curseur du poten, 
tiomètre dont la valeur est indiquée par le 
constructeur, par exemple 5 ka ou plus. 

3° Connecter un voltmètre par continu avec 
le + au curseur et le - à la masSe, car la .CAO 
est positive dans ce montage. 

4° Régler la tension à la valeur prescrite. 
Après ces opérations concernant des ten

sions d'alimentation du montage considéré, on 
vérifiera les tensions en différents points. de 
l'amplificateur MF, en commençant, par exem
ple, par Q) et en finissant avec QI oU en procé
dant par points homologues. Indiquons ce 
dernier procédé. . 

'. 1° Tension des collecteurs, points 17, 10 
et 6. Si ces tensions sont indiquées dans la 
notice, l'interprétation des mesures est immé
diate. Si ces tensions ne sont pas indiquées, il 
est facile de les évaluer d'après le schéma. 

Ainsi, la tension du collecteur de Q), qui 
ne dépend pas de la CAO, est élevée car elle 
dépend de la tension de + 24 V. 

Actuellement, le dernier transistor d'un 
amplificateur MF vision TV, est de puissance 
plus grande que ·Ies deux premiers; Dans le 
présent montage Q) est du type TIS87 Texas 
et consomme environ 10 mA, valeur fixe car 
ce trartsistor n'est pas soumis à la CAO. 

Les deux autres transistors sont des TS 108 
et consomment ensemble, sous 12 V d'alimen
tation, entre 9 et 20 mA. Lorsque le gain est 
maximum, la tension de CAO est de 4 V et 
pour le gain minimum, la tension de CAO est 
de 7,5 V, . 

Avec ces données, on pourra vérifier le bon 
fonctionnement de Qi' Q2 et Q). 

La résistance en serie avec le collecteur de 
Q3 est RI3 + Rl4 : R13 = 56 a et RI4 = 220 a 
ce qui donne 276 a et, pour un courant de 
10 mA, une chute de tension de 2,7 V; donc 
sur le collecteur de Q3' on devra trouver, quel 
que soit le signal, la tension Ec = 24 - 2,7 V 
soit environ 21 V. 

Pour Q2' on a R7 + Rs = 1270 Q. Au 
gain maximum, le courant de Q2 est de 

9/2 = 4,5 mA environ, donc la chute deten
sion est 1 270 . 4,5/1000 = 5,8 V environ, 
donc Ec = 12 - 5,8 = 6,2 V environ. 

Au gain minimum, le courant de Q2 est de 
20/2 = 10 mA et la chute de tension est 
1 270 .10/1 000 = 12,7 V, pratiquement, on 
trouvera une tension faible sur le collecteur de 
Q2' De la même manière, on pourra vérifier le 
fonctionnement et l'état du transistor Q" 

Remarquons que si les courants de collec
teur sont normaux et varient normalement en 
fonction de la CAO, les transistors sont en 
général bons. 

Pour plus de sûreté, on pourra aussi vérifier 
les tensions de base et d'émetteur. 

Ainsi, pour Q), on a Ru = 510 a, ce qui, 
avec un courant de 10. mA environ, donne une 
tension Ec = 5,1 V, le courant de base étant 
faible devant 10 mA. 

Base de 
Q, 

Voltmètre 

9 E metteur de Q2 

Fig. 5 

On voit que l1J.ême si le constructeur ne 
donne pas certaines tensions, le dépanneur peut, 
par le calcul et en utilisant les caractéristiques 
des transistors, se faire une idée approximative 
de leurs valeurs et une idée précise de leurs va
riations. Le fonctionnement de QI est intéres
sant à vérifier. 

Lorsque le gain est maximum, la CAO. est 
de 4 V, le courant de Q2 est de 4,5 mA environ 
et comme R6 = 680 n, la tension de l'émetteur 
de Q2 est 680 .4,5/1 000 = 3 V environ. C'est 
à peu prés la même tension que l'on trouvera 
sur la base de QI point 2. Sur l'émetteur de QI 
point 5, il Y aura une certaine tension, EE' par 
exemple 2 V. Lorsque la CAO sera a 7,5 V, 
le gain sera minimum, le courant d'émetteur 
augmentera et pour Q2' la tension au point 9 
s'élèvera. Il en sera alors de même pour celle 
de la base de QI et pour celle de l'émetteur 
point 5. On remarquera que la CAO est dans 
ce montage du type direct qui agit de façon à 
ce que le gain diminue lorsque V CE diminue 
et les . courants le et lE augmentent. 

MESURE D'AUTRES TENSIONS 

Les autres tensions du montage se vérifient 
aisément en tenant compte du fait que la résis
tance d'un bobinage MF est négligeable. 

Ainsi, les tensions aux points 6 et 7 seront 
égales et il en sera de même pour les points 
10 et Il, 18 et 19. 

Le claquage d'un condensateur sera facile 
à trouver par la mesure des tensions. 

Ainsi, si la CAO n'agit pas, cela peut être dû 
à Cs claqué. Si C7 est claqué, la résistance R4 
sera parcourue par un courant important : 
12/270 A, soit environ 45 mA et la résistance 
sera détruite. 



Grâce aux faibles tensions d'alimentation 
'adoptées dans les montages à transistors, les 
claquages des condensateurs sont toutefois 
très rares. 

INSTABILITE 

Lorsque le montage amplificateur tend à 
osciller,la cause de ce défaut est à rechercher 
dans l'état des condensateurs de découplage. 
Dans notre montage, ce sont : C4 , Cs, C7 , 

Cs, C9 , CIl' C12 , C13 , C 14 , C17 • Si un conden
~ateur de découplage est coupé (très rare), on 
dessoude. Il n'y a plus de découplage, mais, 
au contraire, couplage, et l'oscillation peut 
s'amorcer dans la plupart des càs. 

mètre pour alternatif en échelle ° - 3 V en
viron. 

Si le signal du générateur n'est pas modulé, 
un voltmètre pour continu, branché à la sortie 
:C I supprimé) indiquera la composante 
:ontinue. 

Le générateur sera branché entre masse et 
le point 18, ce qui permettra de voir si le détec
teur fonctionne. ' 

La tension fournie par le générateur sera 
élevée,par exemple 0,5 V efficace. Le généra
teur sera accordé sur la fréquence médiane de 
la bande des fréquences du signal MF vision à 
amplifier. Soit, ,par exemple, fm = 45 MHz. 

L'opération suivante sera le branchement 
au point 17 (vérification de ~13) puis, au point 

lB 17 I~ 10 

Amplifiéateur\ ~ r----:;!t;to, I d' 

Sv~i. Cs EJ 
''':'''', ~ . H'" 

. ~ 
Fig. 6 

Dans certains cas toutefois, ce sera le 
contraire. En effet, soit par exemple un conden
sateur de découplage d'émetteur, comme C,. 
branché entre le point 15 et la masse. Si 
C I4 est débranché ily a contre-réaction, la 
stabilité est augmentée,mais le gain est dimi-
nué. ' 

VERIFICA nON DYNAMIQUE 

14, base de Q3. On pourra alors, vérifier le 
fonctionnement de Q3 et l'accent de T4. 

Le fonctionnement de Q, sera bon si ce 
transistor fournit un gain de tension important, 
G. (de l'ordre de 10 V ou plus). Si l'on connaît 
G., le gain réel est facile à mesurer. En effet, 
soit Es la tension de sortie mesurée lorsque le 
générateur est branché au point 17. La ten
sion fournie par le générateur est ee = em par 
exemple e l7 = 0,5 V. 

Branchons le générateur au point 14. Ré
glons sa tension ee à la valeur el4 telle que 
la tension es reste la ' même que dans la mesure 
précédente. 

b) Accords décalés. 
Sur la figure 7, on a indiqué , les diverses 

fréquences d'accord des circuits, fi à fs. 
Si les accords sont concordants, on a : 

f,=f4=f\=fm 

Si les accords sont décalés, f3, f4 et fs peu
vent avoir des valeurs différentes de fm. 

Ainsi, si fm = 45 MHz par exemple, on 
pourra avoir f3 = 47 MHz, f4 = 43 MHz et 
fs = 45 MHz = fm; ou toute autre combinaison. 

A la vérification de l'accord d'un transfor
mateur MF, accorder le générateur sur la 
fréquence requise et non sur f si cette fré
quence est décalée par rapport à fm. Les mêmes 
opérations s'effectuent ensuite en branchant 
le générateur aux points 10, 8, 6, 2, 1. 

FtpOint d'essais 
, -:l ,----------- -
~_I : L3 , 

SortieMF~ 

1 f~1V.C2)f IlL, L2 2 

SELECTEUR VHF ! '% Eliminateur 
L ___________ . 

AMPL, MF 

Fig, 8 

Remarquons que les accords corrects des 
circuits s'effectuent en recherchant le maximum 
de déviation de l'indicateur pour TI' T2 et T3, 

mais pour les éliminateurs, l'indicateur doit 
accuser le minimum, de déviation. 

Pour l'accord des éliminateurs il est recom
mandé de brancher le générateur au point 
d'essai du sélecteur VHF qui coïncide généra
lement avec la base du mélangeur (voit' Fig. 8). 

F. J. 

Lors d'un dépannage, on a le choix entre 
la vérification statique (mesure des tensions) et 
la vérification dynamique. Selon les cas, on 
commencera par l'une ou l'autre des vérifica
tions, mais dans tous les cas, il sera bon de 
vérifier d'abord les tensions d'alimentation 
(12 et 24 V dans notre exemple). 

Il est évident ql1e si Q3 donne un gain, el7 
sera supérieure à ew Le gain sera de l'ordre de r------~-----------
eI1/ew Si ce gain est inférieur à celui attendu, 
on vérifiera d'abord l'accord de T4. 

FREQ. f, f2 b f4 fs 

CIRCUIT f:, î:2 O'ttO'tîO'ff 
INDICAl MIN. MIN, MAX. tv1AX. MAX. 

Fig. 7 

La méthode dynamique utili~ un généra
teur G et un indicateur I, le premier branché à 
l'entrée et l'autre à la sortie du montage ou de, 
la partie du montage à 'vérifier. 

Le plus souvent, on effectue la vérification 
en commençant avec lé dernier étage. 

. La figure 6 résume les opérations à effectuer 
dans J'ordre indiqué par la fléche. 

On branche l'indicateur à la sortie VF (voir 
Fig. 1). En ce point on obtient une tension 
alternative si le signal fourni par le générateur 
est modulé en amplitude par un signal BF ou 
VF. Le mieux est de moduler en ,basse fré
quence, par exemple à 1 000 Hz, ce qui per
mettra d'utiliser comme indicateur un volt-

Cette vérification s'effectuera en deux temps: 
1° Recherche de l'accord réel de T4. 
2Q Correction de cet accord si l'accord réel 

n'èst pas correct. 
La recherche de l'accord réel se fait en ne 

touchant pas aux circuits accordés de T4, 
mais en recherchant leur accord en faisant 
varier l'accord du générateur jusqu'à obtention 
du maximum de gain. , 

A ce sujet, mettons en garde le technicien 
contre une fausse interprétation. En effet, il y a 
deux modes d'accord des circuits MF d'un am
plificateur à large bande : 

a) Accords concordants, tous sur la même 
fréquence qui est la fréquence médiane de la 
bande, Fm. 
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NOUVEAU SÉLECTEUR DE' CANAUX 
A COMMANDE AUTOMATIQUE • • 

,--__ LE «SERITRONIC 'VR 1002» ___ ---.1 

T E « S~rit,!"onic YR1902 », qui 
L dOIt etre presente prochai-

nement au Salon des 
composants, est un nouveau sélec
teur , VRF-URF, réalisé par Séri
~romc I~str~ments. Prévu pour 
etre fabnque en grande série il 
intéresse déjà de nombreux co'ns
tructeurs de téléviseurs. Pi ion 
Bras en particulier va en équiper 
tous ses nouveaux modèles 1971 
en l'accouplant à un contacteuf 
à 5 ou 6 touches. ' . 

Le sélecteur {( Séritronic» est 
constitué d'un amplificateur VRF 
suivi d'un convertisseur de fré
quence VRF-FI et d'un amplifi
cateur URF suivi , d'un conver
tisseur de fréquence UHF-F1. 

L'ensemble est inch,ls dl/us un 
même boîtier qui assure la sélec
tion, l'amplification et .la conver
sion de tous les canaux f~ançais 
des bandes I-III-IV 'et V.La 
commande du sélecteur ' s'effectue 
à partir des 5 touches du clavier 
où chaque touche peut être pré
réglée sur l'un des 67 canaux 
français. Chaque touche permet 
également de faire fonctionner le 
téléviseur en 819 lignes ou en 
625 lignes, quel que soit le canal 
à recevoir. La , figure 1 montre les 

sur sa première touche .en gande 
et en nombre de lignes. Il faut 
maintenant effectuer la sélection 
du canal dans la balJde préréglée, 
en appuyant sur Ja touche A la 
pièce B de la touche s'engrène 
avec le disque denté D par . sa 
partie dentée C,que nous montre 
la figure 2, en la prenant entre le 
pouce et l'index tout en faisant 
tourner très doucement cette 
pièce jusqu'à l'obtention du maxi
mum de son concernant le canal 
à recevoir. La fouche est ainsi 

00000000 
819 < 625 

Fig, 1 IIIP IIIP 
819 
l 

625 819 625 819 
l III imp. III ITnp UHF 

625 
UHF 

8 possibilités que nous ' offre préréglée en bande, en nombre de 
chacune des 5 touches du clavier. lignes et en fréquence VRF ou 
Chaque touche permet ' donc oe UHF. En réappuyant par la suite 
recevoir l'un des 67 canaux fran- sur la tête A on obtient automati
çais, aussi bien en 819 lignes qu'en quelllent -le canal désiré, à condi-

.625 lignes et aussi bien en VRF tion d'appuyer à fond. Le même 
qu'en UHF. Le nombre de touches réglage peut être effectué avec les 
étant de 5, il est donc facile de autres touches du clavier. Là 
recevoir 5 programmes préréglés pièce 1J entraîne la roue dentée C 
à l'aide du sélecteur. qui · fera tourner le disque denté 

tue par les diodes à capacite 
variable DvlO' DVII , et DVI2 pour 
l'oscillateur. 

FONCTIONNEMENT 
DU SELECTEUR EN VHF 

BANDE 1 
Le fonctionnement du sélecteur 

en bande 1 est montré dans la 
figure 4. Les diodes Dl' D2, D3, D4 , 

D6, D7 et Dg sont bloquées,; la diode 
Ds conduit. Le circuit d'entrée 
comporte deux filtres de réjection 

, qui sont FI et F2. L'ac'cord du 
filtre de bande s'effectue à l'aide 
des diodes à capacité variable DVI 
et Dv2 , dont la première commande 
le Circuit primaire inséré dans le 
collecteur du transistor Tl et la 

canaux URF. La figure 3 montre seconde le circuit secondaire relié 
le schéma du sélecteur. Le tran- à la base du transistor T2 • La 
sistor TI fonctionne en amplifi- troisième diode à capacité variable 
ca te ur VHF pour la bande l , la ' DV3 setrauve aux bornes de la self
bande III à canaux pairs et inductance de l'oscillateur Colpits 
impairs. Le transistor T? fonc- du transistor T3• La tension d'oscil
tionne en changeur de frequence lation est appliquée à la base du 
avec l'oscillateur T3• La commu-transistor T2 à travers une capacité 
tation de bandes exige les diodes de 3,3 pF. Comme cette base reçoit 
commutation DI' D2, D 3, D4, Ds, également le signal amplifié pro
D6' D7 et D8' La sélection des ca- venant de l'antenne, il y a change
naux pairs et impairs en bande III ment 'de fréquence dans le tran
s'effectue avec les diodes de com- sistor T2, d'où naissance du signal 
mutation D7 (canaux pairs) et D6 FI dans le collecteur de T2• Le 
et Ds (canaux impairs). La sélection signal FI est ensuite transmis à 
en fréquence s'effectue à l'aJde des l'amplificateur FI à l'aide d'une , 
diodes à capacité variable dont DVI liaison à basse impédance. La 
et DV2 pour l'amplificateur VRF, commande des diodes à capacité 
et DV3 pour l'oscillateur. Ces diodes variable Dvp Dv2 et DV3 s'effectue à 
som command((es par des tensions . partir d'une tension préréglée 
continues 1 à 30 · V parfaitement provenant des potentiomètres à 
stabilisées dont les valeurs sont ' piste spéciale, disposés derrière le 
ajustées par des potentiomètres ,à clavier à 5 touches. La figure 4 

Piste du 
potentiomètre 

'-0 
Touche df]."u)'ée '-.-"--, B 

Fig, 2 

Tour:he 
re/ac.hée 

Pour prérégler un canal, il D, et c.elui~ci commande électro
suffit de tirer légèrement · en avant niquement les diodes à capaèités 
la tête A d'une touche et d'effec- variables qui commandent à leur 
tuer ensuite une rotation qui place tour les fréquences des .nombreux 
la tête avec son disque dans l'une circuits VRF et URF du sélec
des 8 positions de la figure 2. teur. Le temps nécessaire pour le 
Ce premier réglage est indiqué réglage d'un canal ne dépasse pas 
dans la figure 2 : tirer en avant la une minute. Une fois la touche piste spéCiale où le 'déplacement du 
tête A, effectuer la rotation pour réglée, il suffit d'une simple pres- , curseur est dû à la rotation du 
obtenir la bande 1 en 819 ou sion sur sa tête pour retrouver ' disque D de la figure 2. 
625 lignes, ou la bande III canaux l'émission désirée et préréglée. La partie URF .du sélecteur se 

montre que les trois bobinages de 
l'oscillateur sont en service en 
bande 1. La commande automa
tique de gain augmente le courant 
dans le transistor TI pour un signal 
d'entrée croissant, diminuant ainsi 
l'amplification du transistor TI : 

pairs 819 ou 625 lignes, ou la compose d'un étage amplificateur 
bande III canaux impairs 819 ou avec le transistor Tio, d'un étage 
625 lignes, ou la bande URF en DESCRIPTION changeur de fréquem;e à auto-
819 ou 625 lignes. Ce premier oscillateur Til' et d'un étage llmpli-
positionnement terminé, lâcher la ' Le sélecteur est constitué de ficateur FI avec le transistor T2· 
tête A de la touche n° 1 du clavier. deux parties, dont l'une est réservée Les circuits URF sont des lignes 
CeIui"ci est maintenant ·. prérégié aux bandes 1 et III ' èt l'autre aux résonnantes )./2 où l'accord s'effec-

Cette variation se traduit par une 
absence totale de transrriodulation 
à champ fort et par un minimum 
de bruit à champ faible. 
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Nf 
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~~m~ _ 

Pt. 

+12V ;J; Mélange 

FONCTIONNEMENT 
EN BANDE III 

Le fonctionnement en bande III 
avec des canaux pairs est donné 
dans le schéma de la figure 5. Les 
diodes Dl' O2, 0 3 , 0 4 , 0 5 et 0 7 
étant conductrices, cela transforme 
le schéma de la bande l en schéma 
nouveau de la figure 5. Le circuit 
d'entrée se présente comme un 
circuit en « pi» symétrique, avec 
couplage additionnel en tête et 
avec la réjection F2. Le filtre de 
bande ne comnorte que deux bobi
nages actifs lermès par LlO et CI6' 
La variation de fréquence est obte
nue par les diodes à capacité va
riable DVl et 0,2' L'oscillateur 
fonctionne avec un seul bobinage, 
étant donné que les canaux pairs 
exigent des fréquences élevées pour 
le battement supérieur. La fré
quence de l'oscillateur est réglable 
par la diode à .capacité variable DV3' 

L'effet de padding est obtenu par le 
condensateur C33 • La réception des 
canaux impairs exige des fré·· 
quences d'oscillation plus basses 
que celles des canaux pairs. Ceci 
oblige à bloquer la diode D7 et 
à rendre conductrices les diodes 0 6 
et Os, ce qui nous donne le schéma 
de l'oscillateur qui se trouve à 
droite dans la figure 5. La self
inductance du circuit oscillateur 
a été augmentée, ainsi que sa 
capacité. L'augmentation de capa
cité se trouve réalisée par le court
circuit du condensateur C33 à l'aide 
de la diode DR' La commande 



automatique de gain agit toujours +l2V 

sur le transistor d'entrée Tl en vue 
de réduire la transmbdulation à 
champ fort. 

FONCTIONNEMENT EN UHF 
(Fig. 6) 

Le fonctionnement du sélecteur 
en UHF exige les transistors Tw 
Til et T12• Le transistor TIO est 
destiné à l'amplification, d'où la 
présence des lignes résonnantes 
dans son collecteur. L'accord 
padding se fait par Cw l'accord à 
fréquence entre canal 21 et 69 par 
la diode à capacité variable DvlO' 
La ligne insérée dans le collecteur 
du transistor T IO est couplée à une 
seconde ligne dont la fréquence est 
réglable par la diode à capacité 

Valeurs des éléments (fig. 3) 

VHF 

REP. VALEUR REP, VALEUR REP. 

R I 1,8 k.ohm CI 33 pF C ZH 

Rz 1,8 k. ohm Cz 100pF C 2,! 

R3 1,8 k.ohm C , 100pF C-'o 
R4 47 ohms C4 15 pF C -" 
Rs 1 k. ohm C5 15 pF C32 

R6 1,8 k.ohm CI. 47 pF C,.' 
R7 1 k.ohm C; 10nF 
R8 10 k.ohms C. 1500 pF 
R9 6,8 k. ohm~ Cl) IOnF TI 
R, o 3,3 k.ohms C, o 100 pF Tz 
Rll 22 k.ohms C ll 3/9pF T) 
R' 2 10 k.ohms C 12 O,8pF 
R' 3 1 k.ohm C' 3 3/9 pF 
R' 4 2,7 k.ohm~ C 14 . 47 pF D, 
R' 5 1 k.ohm C' 5 l00pF 220 pF D2 

R' 6 22 k.ohms C' 6 l00pF D3 
R' 7 1,5 k.ohm C I7 47pF D4 
RI S 3,3 k.ohms C I8 470pF Ds 
R' 9 150 ohms C' 9 6,8pF D ' 6 

Rzo 3,3 k. ohms C 20 6,8pF D, 
R21 1 k.ohm C 21 1500 pF D. 
R 22 3,3 k.ohms Cn IOnF 
R2J 1,8 k.ohm C2) 1500 pP 
R 24 1,8 k.ohm C24 IOpF DY , 
R25 22 k.ohms Ci, 22 pF DY, 
R26 1,8 k.ohm C26 1500 pF DV, 

Ct7 33 pF 

CAG +1 V 

+l2V 

VALEUR 

1500pF 
IOnF 

1500 pF 
1,5 pF 
220pF 

33 pF 

AF109R 
BFI73 
AF106 

BA243 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

BA243 

BB142 
» 

BB142 

+l-30V 

Fig. 6 

Cl7 

,,,[~--_ ··-···~~···~~m~ 
.... , ... 06 1=:; C27 

L.·f;~-:: 
07 ~:: C3l 

'! 

UHF 

REP. VALEUR REP. VALEUR 

R30 10 k.ohms C411 

R), 2,7 k.ohms C4 , 

R32 1 k.ohm C42 

R33 1 k.ohm C4 ) 

R34 1 k.ohm C44 

R35 22 k.oh'rns C" 
R36 2,:! k.ohms C4h 

R37 470 ohms C47 

R38 10 k.·ohms C4K 

C49 
C511 

Cs, 
C;2 
CS) 
Cs,; 
CS5 

CS6 

C52

1 

6,8 pF 
1500 pF 
47pF 
1,5 pF 
6,8 pF 
220pF 
lOnF 

220pF 
220pF 
220pF 
220pF 
2,5 pF 
lOpF 
18 pF 
18 pF 

3/ 15 pF 
3/15 pF 

",! Cl7 
'" '" '" 1 '" '" 

z C25 

Pt 
f.L soQ 

1 

+l2V 
+-----0 Pt • . Mélange 

22pF 

, 
IIUtI' .. ,~." ... 
::~ 

i~' '''' '' 'i.'' '''' 
!fJ!,,: 
~~ ~".~' 

Fig. 5 

REP. VALEUR 

T H, AF239 
Til AF139 

DY,n BB141 
DY " » 

DY' 2 BB141 

1 " 
+l2V 
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FLASH-PILOTE 

UNE _ SÉLECTION DE ... 

QUELQUES ARTICLES 
(Prix valables 1 mois: 
du 15-3 au 15-4-71) 

• 
COMBIEN? 

aU'EST·CE? A.o. 

OF 35 
C'.EST INCROYABLE! 

.00 . MAIS SI, C'EST UlVE 
OFFRE « RADIO-PRIM» 

POTENTIO M ÈTR ES 
Graphite, avec et sans inter 

GRAND CHOIX DE VALEURS 
AU PRIX DE 

OF35 
ETC ... 

ETC ... 

ETC ... 
e 

Vent~ uniquement sur place : 

'RADIO • PRIM 
(Gare du Nord) 

. 5. rue de l'Aqueduc 
PARIS·X· NOR. 05·15 

Ouvert de 8 h il 20 h 
sans interr"uption (sÇluf dimanche) 

.' Ces. prix ne sont pas pratiqués. 
d~msnos àutres . succursales. 
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variable DVl!' le bas des bandes par du sélecteur en UHF exige ly 
Css et le haut par une self. Les deux blocage de la 'diode Ds que l'on 
lignes constituent un filtre de bande remarque dans la . figure 3. Nous 
qui assure une bonne sélectivité: Le ' avons résumé la partie UHF avec 
couplage est constitué pàr une un maximum de détails à l'aide 
fente appropriée. Les surtensions du schéma de la figure 6. La 
QI et Q2 des lignes sont de l'ordre commande automatique de gain 
de 100. Les coefficients de cou- se trouve commutée automati
plage sontK = 1,5/Q à 470 MHz et 
K = O,88/Q à 800 MHz. Pour un 

. affaiblissement de 3 dB on trouve 

. comme bande passante B' ~ K. f 

+30V 

... 12V 

UHF 32,7 MHz ; son 39,2 MHz. 
. - Canaux: F2 et F4 bande l, 
F5 à FI2 bande III, 21 à 68 UHF. 

- Gain en puissance : 23 .à 
26 dB. 

- Admissibilité pour 1 % de 
transmodulation: 50 mVen VHf, 

. 15 mV en UHF. 

V2. Comme l'oscillateur fonction
ne à 32,7 MHz de la fréquence des 
lignes, on a une atténuation de 
72 à 470 MHz et de 46 à 800 MHz 
entre le signal UHF et l'oscillation 
locale. Celle-ci est produite par 
le transistor Til dont l'émetteur se 
trouve couplé au signal amplifié 
UHF à l'aide d'une boucle. Le 
circuit oscillateur est constitué 
par une ligne résonnante dont la 
fréquence est fonction de la capa
cité de Dvl2 ' La ligne résonnante 
avec DV12 est couplée à la boucle de 
l'émetteur qui reçoit également le 
signal UHF du filtre de bande. Le 
signal FI dû au, changement de 
fréquence est ensuite filtré par 
un circuit en T et appliqué à l'auto
transformateur qui le 'transmet à 
la base du transistor T2, dont le 
rôle consiste à amplifier le signal 
FI avant de le transmettre à son 
tour à l'amplificateur à fréquence 
intermédiaire. Le ' fonctionnement 

Fig. 5 bis 

quemént sur la base du transistor 
d'entrée TlOdela partie UHF. La 
commutation de la diode Ds se 
fait par la même manœuvre. 

CARACTERISTIQUES 
DU SELECTEUR 

Tension stabilisée: l à 30 V. 
Tension d:alimentation : 12 V 
Fréquences intermédiaires : 

vision VHF 28,05 MHz; vision 

TÉLÉVISEURS 
MAIN 

TOUS FORMATS 
PORTABLES. PORTATIFS 

2 CHAINES 

A PARTI R DE 30,0 F 
, --e--

TÉLÉVISEURS NEUFS 

GRANDES MARQUES 
GARANTIS D'USINE 

A PARTI R DE 900 F -_ .. --

s. SOLON 
33, av. Aristide-Briand - CACHAN - 655-81-44 

30, RUE DIDOT 55, RUE DAGUERRE 
PARIS:-14e 

Tél.: 783-13- 09 et 566-02":55 

Facteur de bruit : < 7 dB en 
VHF, < 9 dB en UHF. 

- Réjections aux fréquences 
intermédiaires : vision > 40 dB en 
VHF ; vision> 40 dB en UHF. 

- Dérive en fonction de la 
température, avec une variation 
de 20 oC : VHP 1 :;::;: ± 180 kHz; 
VHF III :( ± 350 kHz; UHF 
:;::;: ± 600 kHz. 

- C.A.G., variation du gain 
VHF 20 dB, UHF 15 dB. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

• MONTAGE. CONTROLE A 
• SOUDURE L'ATELIER 
• BOBINAGE. AU LABORATOIRE 

LOUPE UNIVERSA 

Condensateur rec.tangulaire de 
première qualité. Dimensions: 
l00x·130 mm. Lentille orien
table donnant la mise au 
pOint, !a profondeur de 
Champ, la luminosité. 

Dispositif d'éclairage or,ien~ 
table fixé sur le cadre de la 
lentille. 

4 gammes de grossissemen-t 
(~ préciser à la commande). 
Montage .sur rotule à force 
rég1able raccordée sur f!exi· 
ble renforcé. 

Fixation sur n'importe quel 
plan horizontal ou vertical 
par étau à vis avec ; prolon- ' 
gateur rapide. 

ION ROBUSTE 
Documentation ·sur demande 

ETUDES SPECIALES sur DEMANDE 

J 0 UVEL~PET1Q~;E~~~I~~ 
BUREAU; 'EXPOSITiON et VENTE 

89, rue Cardinet, PARIS t17') 
Téléphone : CAR. 27·56 

USINE: 42, av. du Général·Lecierc 
191) BALLANCOURT 



informatique 
électronique ••• 

• (1 (1 d-..-'-,-

__ ---.;C....;.O_U_RS_._D .. U..-J..;;.,O.-...UR---- COURS PAR CORRESPONDAN·CE e . • 
Informatique . 

BACCALAURÉAT DE TECHNICIEN 
(Diplôme d'Etat) 

INITIATION (connaissance générale des ordi
nateurs et de la programmation). 
PROGRAMMEUR (Langages Cobol etFortr~m). 

Electronique 
Classes d'Enseignement Général (avec pré
paration spéciale pour l'admission dans les 
classes professionnelles). 
BREVET D'ENSt PROFESSIONNEL. 
BACCALAURÉAT DE TECHNICIEN. 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR. 
CARRIÈRE D'INGÉNIEUR. 
OFFICIER RADIO (Marine Marchande) . 
TECHNICIEN DE DÉPANNAGE. 
DESSINATEUR EN ÉLECTRONIQUE. 

Possibilités de BOURSES D'ÉTAT 
Internats et Foyers 

Enseignement · Général (Maths et Scien
ces) de la 6 e à la r e

• Monteur Dépanneur. 
Electronicien. Agent Technique. Carrière 
d'Ingénieur. Officier Radio (Marine Mar
chande). Dessinateur Industriel. 

• 
Préparation théorique au C.A.P. ·et au B.T. 
d'électronique avec l'incontestable avan
tage de Travaux Pratiques chez soi, et la 
possibilité, unique en France, d'un stage 
final de 1 à 3 mois. 

•• 
Laboratoires et Ateliers Scolaires Ecole agréée par la .Chambre Française de 

très modernes l'Enseignement Privé par Correspondance. 

BUREAU DE PLACEMENT (Amicale des Anciens) 

Veuillez m'adresser sans engagement 
la documentation gratuite 13HP . 
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, , 
DE LA STEREOSCOPIE 

CS photographies en noir et 
blanc et surtout en couleurs, 
reproduites sur support pa

pier ou projetées sur des écrans, 
sont cependant toujours à deux di
.mensions et ne permettent donc 
pas de restituer complètement l'ap
parenceexacte des objets et des 
sujets filmés, avec leur relief, leur 
volume et leur position relative 
dans l'espace. 

Depuis fort longtemps, on a ce
pendant songé à améliorer encore 
les images photographiques en 
leur restituant le relief qui leur 
manquait et on a fait appel, tout 
d'abord, à un procédé, en quelque' 
sorte, simplifié, la stéréoscopie, 
qui est l'art de recréer artificiel
lement la perception du relief 
assurée par la vision normale des 
deux yeux, ' ou vision binoculaire. 

COMMENT ON EFFECTUE 
LES PRISES DE VUES 

STEREOSCOPIQUES 

La perception du relief stéréos
copique est basée essentiellement 
sur le phénomène de la vision 
binoculaire. Nos yeux étant écar
tés latéralement, transmettent à 
notre cerveau deux vues perspec
tives différentes d'un même objet, 
et la perception combinée de ces 
deux vues produit finalement 
l'impression d'espace, grâce à la 
fusion dans le -cerveau. 

Pour réaliser les prises de vues 
stéréoscopiques, on photographie 
ainsi un même objet de deux points 
de vue différents, ou avec deux 
objets séparés, écartés à peu près 
de la distance des deux yeux, 
et impressionnant des ' surfaces sen
sibles distinctes. 

Les deux images partielles ob
tenues forment les demi-images du 
couple et l'écartement entre les 
objectifs qui correspond, en prin
cipe, à l'écartement des pupilles 
des yeux humains, porte le nom de 
base. L'écartement naturel des 
yeux est variable suivant les indi
vidus entre 55 et 75 mm; on adopte 
généralement comme base 
moyenne une valeur de l'ordre de 
65 mm (Fig. 1). 

Dans certains cas particuliers, 
on modifie cette base; on l'agran
dit pour augmenter l'impression de 
profondeur des objets lointains 
dans les prises de vues d'objets à 
grandes distances ou, au contraire, 
Page BB * N°. 1 300 

on la diminue lorsqu'il s'agit d'ef
fectuer des essais de prises de vues 
d'objets rapprochés. Ces ' deux 
questions seront, d'ailleurs, étu
diées dans d'autres articles, 

Dans tous les cas, .les photo
graphies du couple présentent entre 
elles de iégères différences, surtout 
avec une base normale pour les 
plans rapprochés. Ces , diffèrences 
sont analogues à celles des images 
rétiniennes correspondantes dans 
les deux yeux. 

Une fois les clichés négatifs ob
tenus, on tire, s'il y a lieu, des vues 
positives, et on inverse, si cela est 
également ' utile, les images obte
nues pour compenser la première 
inversion initiale dans la caméra de 
prises de vues. On place générale
ment les images côte à côte avec, 
s'il y a lieu, un certain intervalle . 
correspondant à l'écartement ocu
laire; puis on les examine à l'aide 
de deux oculaires dont les axes 
sont écartés normalement d'envi
ron 65 mm. Les images obtenues 
se superposent virtuellement à la 
distartce de vision distincte, et 
nous avons l'impression visuelle 
d'apercevoir une image unique de 
l'objet en relie[ 

La projection peut également 
être adoptée; on superpose alors 
les deux images agrandies du 
couple sur un écran convenable et 
on utilise un dispositif d'observa
tion sélecteur, de façon que l'œil 
gauche du spectateur aperçoive 
uniquement la demi-image gauche, 
et l'œil droit la demÎ-imagedroite. 

ATTRAITS 
ET INCONVENIENTS 

DE LA STEREOSCOPIE 

La vision en relief des images 
stéréoscopiques est très attrayante, 
et la méthode a séduit de nombreux 
amateurs, surtout en Europe, et 
spécialement en France, depuis les 
premiers âges de la photographie; 
mais elle a été peu à peu négligée, 
surtout par les jeunes opérateurs 
au fur et à mesure de la diffusion 
des appareils de form.at de plus en 
plus réduit et de manipulation, si
non de mécanisme simplifiée. 

Les défauts théoriques de la 
vision stéréoscopique ne semblent 
guère gênants et la fatigue oculaire 
éventuelle est extrêmement réduite 
si l'ùn prend soin d'utiliser des 
visionneuses en râpport avec les 

A L'HOLOGRAPHIE 
caractéristiques des appareils de 
prises de vues et la vue même des 
observateurs. Dans ce ,but, il est 
indispensable d'utiliser des vision· 
ne uses stéréoscopiques de qualité 
comportant des oculaires bien 
corrigés, à écartement variable, et 
li mIse au point précise. 

.' Son principe était déjà connu 
avant même la naissartce de la 
photographie, mais, dès l'appari
tion du Daguerréotype, la sté
réoscopie s'est développée en 
France ' et en Angleterre, tout 
d'abord, et au fur età mesure des 
progrès techniques cette invention 
a commencé par connaître un 
essor rapide. 
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Fig. 1. - Pri,!~ipe de la ~téréoscopie par 

VISIOn b1l1oculaire, 

Avant la fin du XIX' siècle, et 
avec l'apparition des plaques 
au gélatino-bromure d'argent 
permettant d'effectuer des prises 
de vues instantanées, la stéréo
scopie a connu une vogue consi
dérable, et les réalisations fran
çaises des Ets Richard et Gaumont, 
en particulier, avaient conquis une 
réputation mondiale. Tous les 
ph<,>tographes amateurs de 
voyages emportaient des « Vé
rascopes» dans leurs bagages et, 
en 1904, le président du stéréo
club d'alors remarquait qu'il 
s'était . vendu plus de 20000 appa- . 
reils stéréoscopiques! 

La gamme des matériels offerts 
était vaste, depuis les modèles 
populaires jusqu'aux appareils 
perfectionnés. Chaque marque 

serieuse présentait au moins un 
type d'appareil, tel que, Kodak, 
Lumière ou Zeiss et l'on trouve 
encore parmi les matériels des 
vieux amateurs, des appareils 
remarquables, du format 6x 13 cm 
ou 45 x 107 mm. 

Cependant, ' après la disparition 
pratique des plaques de verre, 
tout au moins, pour les usages 
d'amateurs et la vogue des appa
reils de petits formats, de nom
breuses raisons complexes ont 
déterqliné à partir de 1930 un 
déclin progressif de ce procédé. 
Plusieurs constructeurs ont créé 
pourtant des systèmes pratiques 
permettant l'utilisation du film 
de 35 mm en cartouches de 20 
ou 36 poses, pouvant être employé 
sans difficulté pour la photogra
phie en couleur. 

Les progrès réalisés étaient ainsi 
considérables et, en particulier, 
l'appareil stéréoscopique Véra
scope 40 de Jules Richard utilisant 
les chargeurs 35 mm sans aucune 
difficulté, de forme pratique trés 
plate, muni d'un viseur précis et 
d'un télémètre possédait toùs les 
perfectionnements des appareils 
ordinaires monoculaires modernes. 
On a réalisé aux Etats-Unis en 
Angleterre et en Allemagne de 
nombreux types, soit simplifiés, 
soit à . visée réflexe d'une gamme 
de perfec.tionnements, et de prix 
très variables. ~ 

L'amateur pouvait donc s'inté
resser à la stéréoscopie d'autant 
plus qu'il devenait possible d'effec
tuer en public d'excellentes projec
tions en relief et en couleur 
grâce aux méthodes 'de sélection 
par polarisation. 

Malgré tout, il faut bien consta
ter une désaffection générale des 
amateur~ pour la stéréoscopie, 
et aussi, en correspondance, 
l'abandon de la fabrication des 
appareils stéréoscopiques par ta 
plupart des constructeurs. 

Aucun constructeur français 
semble-t-il ne présente plus un 
ensemble cohérent pour la prise 
de vues, l'examen individuel, ta 
projection, les accessoires de 
montage. 

Pourtant, jamais le nombre dès 
appareils divers utilisant le ' film 
de 35 mm en cartouche n'a été 
aussi considérable, et le prix des 
appareils avec objectifs interchan-



geaolesatteint des niveaux elevés, ' 
beaucoup plus importants que celui 
que des appareils stéréoscopiques 
les plus perfectionnés. 

A quoi est dû cet abandon rela
tif? Sans doute au caractère 
même de la stéréoscopie, et des 
appareils stéréoscopiques. Il 
s'agit d'un procédé exigeant èomme 
nous allons le voir une prise de 
vues en quelque sorte double, 
nécessitant l'utilisation de deux 
caméras séparées ou d'une caméra 
à deux objectifs, forcément un 
peu plus encombrante et un peu 
plus complexe que les appareils 
miniatures. 

Les vues obtenues doivent 
ensuite être montées dans des 
cadres doubles ou sur des disques 
ce qui impose à l'amateur un cer
tain travail lorsque cette opération 
n'est pas effectuée par le fabricant. 

Et c'est là sans doute une des 
causes essentielles de cette évo
lution, la majorité des amateurs 
est devenue despresses-bou
tons et ne veut pas envisager des 
montages n'exigeant pas de 
connaissances spéciales mais , un 
peu de temps et d'attention. 

De même, d'ailleurs, les projec
teurs stéréoscopiques pour les 
projections en relief sont également 
des appareils doubles à deux objec
tifs plus ou moins encombrants et 
coûteux. 

Les inconvénients essentiels des 
appareils stéréoscopiques étaient, 
en réalité, surtout d'ordre pratique. 
Les appareils à deux objectifs qui 
comportaient, d'ailleurs, souvent 
un troisième objectif réservé à la 
visée, de format 6 X 13 cm ou 
45 x 107 mm étaient assez en
combrants, et surtout trés lourds. 
Ils avaient des châssis ou des ma
gasins contenant 6 ou 12 plaques 
sensibles en verre, assez lourdes 
elles-mê'mes, malgré l'emploi pos
sible de verre mince. Les magasins 
à films rigides étaient assez peu 
p{atiques; les systèmes adapta
teurs permettant l'utilisation de 
bobines de pellicules 6 x 9 cm 

, ou 4,5 x 6 cm, n'étaient pas tou
jours établis avec toute la précision 
nécessaire; ils ne permettaient, en 
tout cas, que d'obtenir un nombre 
de vues doubles trés restreint. 

Les vues positives tirées sur 
des plaques de verre fragiles et 
coûteuses étaient observées au 
moyen de visionneuses à main ou 
d'appareils classeurs généralement 
à paniers. Les amateurs avertis 
pouvaient ainsi déjà obtenir de 
bons résultats artistiques ; mais 
ce matériel était lourd,encombrant 
et coûteux. 

La stéréoscopie ne conservait 
guère comme partisans que de 
vieux amateurs soigneux,qui exé
cutaient généralement eux-mêmes 
tous les travaux des laboratoires 
et n'étaient pas rebutés par l'utili
sation de ce matériel peu pratique. 
Même avant la guerre de 1939, le 
prix de revient des vues stéréo
scopiques exécutées dans des labo-

ratbires commerciaux était très 
élevé, paf rapport à celui des Vues 
photographiques monoculaites. 

COMMENT CONCEVOIR 
L'APPAREIL 

STEREOS COPI QUE 
MODERNE 

Les avantages de la stéréosco
pie sont indéniables et ont . ,été 
reconnus en France depuis fort 
longtemps par des partisans 
convaincus. Malheureusement, les 
premiers appareils stéréoscopiques, 
forcément à deux objectifs, étaient 
relativement grands, avec leur 
format de 9 x 18 cm, réduit bien
tôt à 8,5 x 17 cm avec écartement 
des pOInts homologues à 68 mm. 

Ce format était .eilcore trop 
grand ; on le réduisit de plus en 
plus au fur et à mesure des progrès 
des appareils et des émulsions èt 
on diminua l'écartement à 64 mm, 
valeur de , l'écartement moyen des 
yeux. 

,Fig. 2. - Disposition simplifiée des vues 
steréoscopiques sur un film de 35 mm et 
sur un disque d· observation ou de projec-

tion dans le procédé View Master. 

Pourtant, les appareils de 
6 x 1 3 cm et même de 45 x 
107 mm utilisant des plaques de 
verre lourdes et fragiles, ne sont 
plus de notre époque. Le magas1l1 
à pellicules a déjà permis une 
amélioration notable, mais c'est 
sans doute l'avènement des petits 
formats, avec utilisation du film 
de 35 mm en noir et blanc et 
surtout en couleur, qUI peut 
donner à la stérèoscopie un nouvel 
essor, non seulement en Europe, 
mais même et surtout aux Etats
Unis. 

D 'autres tentatives du même 
genre avaient eu lieu, mais avec 
plus ou moins de succès. Le pre
mier appareil stéréoscopique vrai
ment moderne a été pourtant le 
Verascope 40 dont le premier 
modèle date du début de la guerre 
de 1939, mais a été constamment 
modifié et peut être considéré 
encore, sans doute, comme l'un 
des premiers du monde. 

L'emploi des chargeurs permet
tant les chargements et les déchar
gements en plein jour, et destinés 
à la prise de vues de petit format, 
a permis d'établir des appareils 
de dimensions et de poids réduits, 
à deux objectifs de courte focale, 
et munis de tous res perfectionne
ments habituels des appareils 
monoculaires de 'petits formats 
récents : objectifs de qualité à 
grande ouverture et à grande pro-

fondeur de champ, ' grâce à leur 
distance focale réduite, mise au 
point précise par télémètre, viseur 
de cadrage pratique et précis, 
manœuvre rapide d'avancement 
du film et d 'armement de l'obtu
rateur, compteur de vues acces
'Sible, dispositif de réglage rapide 
de la vitesse d'obturation et de 
l'ouverture du diaphragme, prises 
de contact pour flashes magnési
ques ou électroniques permettant la 
prise de vues par tous les temps et 
à l'intérieur, etc. Comme nous 
l'avons vu, ces modèles se prêtent 
également aux prises de vues sté
réoscopiques d'objets rapprochés. 

Ces appareils de petit format 
stéréoscopique sont destinés, 
désormais, essentiellement aux 
prises de vues en couleur qui 
présentent ici des avantages par
ticuliers. Tout d'abord, le grain de 
l'image positive à couches super
posées est invisible sous les forts 
grossissements, ce qui assure une 

très grande netteté, même avec des 
visionneuses à oculaires de distance 
focale courte, et permet d'excel
lentes projections. Le film en 
couleur est développé par le fabri
cant qui rend à l'amateur des 
vues positives pouvant être utili
sées immédiatement, après un 
montage facile et extrêmement 
rapide dans les châssis spéciaux 
vendus par les fabricants. Le prix 
de revient de l'image n'est nulle
ment prohibitif. 

L'emploi de la couleur permet, 
en outre, de bénéficier de tous les 
avantages de ce mode plus 
attrayant de représentation des 
images avec un contraste plus 
naturel entre les ombres et les 
lumières des tonalités plus 
agréables et des effets de perspec
tives plus heureux des lointains. 

LES NOUVEAUX FORMATS 
STEREOSCOPIQUES 

Les anciens formats stéréosco
piques 7 x 13 cm, 6 x 13 cm 
et 45 x 10 mm, ont été abandon
nés et les appareils de prises de 
vues stéréoscopiques modernes 
utilisent le film de 35 mm en car
touche et, plus spécialement, le 
film en couleur. 

Sur ce film 35 mm, on peut obte
nir des images pàr paires stéréo
scopiques de cUfférents formats. 
Les appareils de prises de vues 
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comportent deux objectifs placés 
l'un. à côté de l'autre avec l'écar
tement moyen des yeux, soit 
environ 65 mm. Pour utiliser inté
gralement un film, il faut insérer 
une, deux ou plusieur~ autres 
images entre deux images du 
couple stéréoscopique correspon
dantes. En France, la Maison 
Richard, avait créé le Vera
scope 40 permettant d'obtenir des 
paires d'images imbriquées de 
24 x 30 mm, ce qui assure une 
série de 20 couples complets 
avec une cartouche normale de 
36 poses. 

L'absence presque compléte 
diI grain des émulsions en cou
leur et la possibilité, par consé
quent, d'obtenir des agrandisse
ments de plus en plus importants, 
tout au moins pour des uS<l;ges 
particuliers et pour établir, non 
des appareils complets et artis
tiques, mais des sortes de « blocs-

notes stéréoscopiques ", permettant 
d'effectuer des séries de vues nom
breuses, spécialement en couleur, 
très rapidement et dans des condi
tions économiques, a amené à 
envisager l'utilisation de formats 
encore plus réduits, reellement 
« miniatures ». 

Les vues stéréoscopiques de ce 
genre, dont le format est de l'ordre 
de 11 x 12 mm seulement, peuvent 
être exécutées sur des films 
35 mm, mais en deux rangées 
superposées. 

C'est la solution adoptée , sur 
l'appareil miniature américain 
bien connu « View Master ", dans 
lequel on peut obtenir 69 paires 
d'images Il x 12 mm au total, 
en deux rangées superposées. Cet 
appareil de prise de vues dit 
« Personal », très simplifié, 
comporte deux objectifs pouvant 
se déplacer verticalement, et occu
per soit une position inférieure, 
soit une position supérieure pour 
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l'exécution des deux rangées de 
vues superposées. Le déplacement 
des objectifs, . après exposition de 
la première bande des images du 
film, entraîne automatiquement le 
renversement du sens d'entraîne
ment pendant l'exposition de l'autre 
moitié et ainsi, à la fin de l'opéra
tion, le film se trouve rebobiné 
automatiquement (Fig. 2). 

Il n'existe pas actuellement de 
modéle de ce 'genre en vente en 
France, ou établi par des fabri
cants français. Un appareil curieux 
utilisant le film 16 mm cinéma
tographique pour la prise de vues 
allongées stéréopanoramiques est, 
cependant, tbut au moins au stade 
des études. Il s'agit là d'une idée 
qui peut avoir son intérêt, mais qui 
se prête sans doute aussi à des 
applications assez limitées. 

Avec ces appareils mmuscules, 
il suffit d'utiliser des visionneuses, 
égalemenf réduites, grâce à l'emploi 
de plaques rectangulaires ou cir
culaires en carton, dans laquelle 
les clichès en couleur sont en
castrés. 

De plus, les fabricants ont éta
bli des appareils de projection avec 
filtres de polarisation, permettant 
une projection facile en couleur 
sur écran réfléchissant et obser
vation à l'aide de lunettes de sélec
tion légères, munies également de 
filtres polaroïds. 

Ainsi, l'utilisation des émulsions 
en couleur modernes et des petits 
formats, permet de rénover 
com)Jlètement la photographie 
stéreoscopique. Dans un même 
ordre d'idées, la cinématographie 
d'amateur sur film réduit peut 
être également en relief panora
mique. 

LA VISIONNEUSE 
STEREOS COPI QUE 

MODERNE 

L'emploi du film 35 mm, 
l'adoption du format réduit ou 
miniature, ont permis la transfor
mation des visionneuses. Les vues 
stéréoscopiques, généralement sur 
film couleur, sont découpées il la 
main ou au moyen d'une machine 
à estamper, et placées ,entre deux 
verres de protection avec un cadre 
de fixation métallique ou eu,mac 
tière plastique. 

La visionneuse peut comporter 
un système d'inversion des images 
par prisme, permettant l'observa
tion des séries d'images en bande 
sans découpage. Un autre modèle 
très pratique, en m.litière moulée 
et à écartement variable des ocu
laires, muni d'un dispositif pour 
la mise au point, comporte . un 
dispositif d'éclairement autonome 
des vues transparentes; à l'aide de 
pile de lampe de poche, d'une petite 
ampoule à incandescence, et d'un 
réflecteur à surface courbe disposé 
en arrière de l'appareil, 

Dans la visionneuse amen
caine « View Master» si répandue 
dans le monde el1tier" on utilise 
de simples disques en carton 
portant chacun sept paifes 

d'images stéréoscopiques sui' leur 
périphérie. 

Cetté vogue · de la stéréoscopie 
miniature en couleur a amené 
un assez grand nombre de fabri
cants français à réaliser des , 
visionneuses miniatures très sim
plifiées, sans ' mise au point, et 
sans écartement variable des ocu
laires. Ces appareils sont destinés 
à l'observation de vues miniatures 
en couleur qui . ne sont exécutées 
par l'amateur lui-même, mais 
éditées industriellement en grande 
série. 

Il ne s'agit plus, à proprement 
parler, d'appareils stéréoscopiques 
d'amateurs, mais de dispositifs de 
propagande touristique, d'ensei
gnement et de documentation. 
Dans 'ce domaine, la stéréoscopie 
rend inconstestablement de grands 
services; ses applications sont 
encore trop mal connues et insuf
fisamment utilisées, surtout en 
France. 

L'enseignement de la biologie, 
de la chirurgie, de la mécanique, 
pourrait trouver dans. l'examen et 
la projection de vues en . relief 
un auxiliaire très . efficace, fort 
appréciée déjà à l'étranger. 

Il existe également des systèmes 
adaptateurs optiques pouvant être 
placés sur des dispositifs ordinaires 
de projection et dont les résultats 
sont plus ou moins limités. 

Dans tous les cas, la projection 
doit être effectuée sur un écran 
ne modifiant pas la polarisation 
des faisceaux lumineux. · On adopte 
généralement un écran métallisé 
à l'aluminium. 

Ce procédé de projeçtion sim
plifiée nécessite pour les specta" 
teurs le choix d'une position bien 
déterminée par rapport à l'écran 
et se rapprochant le plus possible 
de l'axe de projection. 

, Lesdits spectateurs seront placés. 
à mi-distance environ du projec
teur et de l'écran,. en-dessous du 
faisceau de )'axe de projection. 

D'autres, solutions. plus ou moitis 
compliquées ont été . préconisées, 
par exemple l'utilisation des 
réseaux ou l'emploi de grilles 
mobiles d'observation. Nous avons 
signalé précédemment dans cette 
'revue ces méthodes qui présentent, 
au .point de vue technique, un 
certain intérêt. Mais, il ne semble 
pas qu'elles puissent être con si
dérées actuellement comme 
offrant un caractère réellement 
pratique. -

L'importance de la stéréoscopie 
sous sa no~velle forme et grâce 
à l'apparition d\! fQrmat réduit 
en couleur, paraît plus grande 
qu'elle ne l'a jamais eté. Ses possie 

bilités diverses et le détail de ses 
applications méritent des. études 
distinctes. 

LES SYSTEMES 
ADAPTATEURS 

Les appareils de prises de vues 
destinés essentiéllement à la prise 
de vues stéréoscopique et munis 



de deux objectifs peuvent, en 
principe, servir pour effectue~ des 
prises de vues ordinaires monocu- . 
laires. 

Inversement, un appareil morio
objectif à objectif interchangeable 
de petit format peut être, la plupart 
du temps, adapté en· vue de la prise 
de vues stéréoscopique, soit en 
plaçant sur la monture de l'objec
tif ordinaire un dispqsitif optique 
additionnel, soit en remplaçant 
l'objectif normal par un système 
optique double spécial. 

Les images du· couple sont 
alors disposées dans le champ de 
l'image habituelle; commeil s'agit 
du " format initial de 24 x 36 mm, 
le plus souvent, la grandeur maxi- " 
male de chaque imàge est de 
18 x 24 mm. 

On obtient " ainsi, en pratique, 
deux images allongées en hauteur 
de 16 mm de largeur et de 23 mm 
de hauteur. Ces deux demi
images sont placées directement à 
côté l'une de , l'autre et restent 
associées entre elles pour l'obser
vation et la prise de vues. On peut 
ainsi alterner des couples de clichés 
stéréoscopiques avec des images 
ordinaires . plates. 

En général, les deux images du 
couple sont formées à l'aide d'un 
dispositif additionnel monté en 
avant de l'objectif ordinaire de 
distance focale convenable. 

Certains constructeurs éta-
blissent également des dispositifs 
optiques à deux objectifs distincts, 
qui permettent une meilleure 
a\Îaptation de la distance focale 
au format stéréoscopique. Dans 
les deux cas, le format du couple 
stéréoscopique reste le même et 
l'angle . de champ est forcément 
réduit; c'est là, le reproche que 
l'on peut formuler envers ces dis
positifs adaptateurs. 

COMMENT REALISER 
UN RENOUVEAU 

DE LA STEREOSCOPIE? 

La stéréoscopie d'amateur ne 
compte plus, semble-t-il, qu'un 
nombre d'adeptes assez réduit, 
par suite, d'ailleurs, de la dimi
nution du nombre des appareils 
modernes réalisés, et malgré les 
perfectionnements de ceux -ci ; 
il existe cependant de nombreux 
éditeurs de vues .. stéréoscopiques 
en couleur, de voyagèsehie docu
mentation, que l'on peut examiner 
au moyen de visionneuses réduites 
et pratiques, bon marché, que l'on 
trouve facilement · ·" dans le com
merce ; des petits projecteurs, peu 
encombrants et bon marché, .sont 
également prévus. 

Le procédé n'est nullement 
abandonné, au contraïre, pour les 
applications · techniques, · . indus
trielles, scientifiques · oti.didactiq ues. 
Oil a recour~ à lui pour le relevé 

architectural et topographique des 
sites archéologiques et les re
cherches spatiales, comme on l'a 
vu au cours du débarquement 
sur la lune. Les merveilleuses 
images stéréoscopiques obtenues 
ont permis de déceler les détails 
les plus infimes de la surface 
lunaire et ont suscité l'admiration. 

Mais, ces remarquables avan
tages ne méritent-ils pas un renou
veau de ces procédés et leur utili
sàtion, également par les amateurs, 
sous des formes réellement pra-
tiques? . 

C'est là, une question posée par 
le Stéréo-club français fondé en 
1903, qui vient d'adresser un 
manifeste des stéréoscopistes 
français à tous ceux qui sont inté
ressés par le développement de la 
.photographie ainsi qu'à l'enseigne
ment et à la vulgarisation des 
sciences et des techniques mo
dernes. 

En fait, les moyens techniques 
existent et les problèmes commer
ciaux ne sortt pas insolubles ; il 
faudrait que les amateurs soient 
mieux informés et prennent 
conscience des avantages pouvant 
être obtenus facilement et à peu 
de frais. 

. Il existe, dès à présent, et nous 
venons de le montrer plus haut, 
des adaptateurs bien établis pré
sentés par de nombreux construc
teurs et pouvant être montés faci
lement sur des éaméras quel
conques de petit format 24 
x 36 mm. Ils permettent déjà de 
se rendre compte des possibilités et 
des avantages de la vision en 
relief: L'étude et la réalisation de 
véritables caméras modernes à 
film de 35 mm légères, perfection
nées, et de prix abordables, et 
surtout l'organisation de services 
de traitement et de montage peu 
coûteux par les fabricants de 
films, donneraient une base effi
cace pour cette renaissance. 

Pour que les amateurs de 1971 
puissent prendre goût à la stéréo
scopie, il faudrait, d'abord? qu'ils 
puissent envoyer· les films Impres
sionnés aux fabricants et recevoir 
gratuitement les diapositives 
montées dans des cadres de vi
sionneuse et de projection, comme 
s'il s'agissait de vues ordinairès, 
sans difficultés particulières. 

APRES L'IMAGE EN RELIEF 
L'IMAGE INTEGRALE 

La stéréoscopie, malgré ses 
avantages, n'est cependant, en 
principe, qu'un procédé simplifié 
efficace, sans doute, mais encore 
incomplet, qui augmente l'attrait 
de la photographie ; on peut le 
comparer, en quelque sorte, .à la 
trichromie pour la photÇlgraphie en 
couleur. 

Il donné une impression de 
relief plus ou moins artificielle, 

car il ne permet normalement. 
l'observation que d'une seule face 
des objets vus dans une direction 
bien déterminée, tandis que, lorsque 
nous les regardons directement, 
nous pouvons, en nous déplaçant 
autour d'eux, ou simplement en 
bougeant la tête, apprécier leurs 
différents aspects dans diverses 
directions. 

La stéréoscopie ne peut être 
la photographie intégrale, celle qui 
restituerait tout le relief et toute 
la profondeur de champ, tels qu'ils 
sont dans la réalité. Depuis fort 
longtemps, des physiciens ont 
cherché à obtenir des photogra
phies intégrales sans avoir recours 
à la stéréoscopie ; le sujet photo
graphie devait apparaître sans 
aucun artifice, sans lunettes spé
ciales et même pour plusieurs 
observateurs, avec son relief 
naturel, comme si on le voyait 
à travers une fenêtre. 

Depuis déjà longtemps aussi, 
des cherchèurs avaient songé à 
modifié les dispositifs de prises de 
vues afin d'obtenir des images, 
en quelque sorte, aériennes, assu
rant la reconstitution de l'objet 
sous sa forme réelle; les travaux 
effectués ont été multiples et 
remarquables mais, en ~ait~ ~e 
problème de la photographie mte
grale est resté plus ou moins du 
domaine du laboratoire jusqu'à ces 
derniers temps, où nous avons vu 
apparaître des . procédés absolu
ment révolutionnaires, grâce aux 
développements de l'électronique. 

Les recherches précédentes ne 
portaient que sur des pe rfection
nements au moyen de dispositifs 
plus ou moins compliquès de la 
photographie traditionnelle e~ 
lumière blanche, naturelle ou artI 
ficielle' les nouveaux procédés 
ne sont devenus possibles qu'après 
la mise au point du fameux 
laser, qui produit, on le sait, 11,n 
faisceau de lumière d'un genre tres 
particulier dite cohérente, absolu
ment monochromatique, dans 
lequel toutes les vibrations élé
mentaires sont strictement · coor
données, c'est-à-dire en faisceaux 
parallèles de même longueur 
d'onde et de même phase: 

Lorsque nous observons di
rectement un objet , notre percep
tion est due à l'objet lui-même par 
l'intermédiaire de la lumière qui 
est émise ou réfléchie par lui, et 
que notre œil reçoit et interprète. 
Cette perception paraît être obte
nue, à nouveau, . sans l'objet 
lui-même, si nous pouvions engen
drer un faiscau lumineux identique 
à celui que cet objet a précédem
ment envoyé. C'est là, ce qu'on 
peut appeler un procédé de photo
graphie par reconstruction des 
états de vibrations lumineuses, 
utilisant ce que le professeur 
Gabor, en Angleterre, a désigné 
pour la première fois sous le nom 
d'hologramme. 

FLASH-PILOTE 
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Avec la lumière ordinaire, 
blanche ou colorée, un tel holo
gramme ne peut se prêter à la 
reconstitution d'une image visible 
de l'objet; le laser a apporté, 
pour .la première fois, la solution 
du problème. 

A l'enregistrement, qui n'exige 
plus ni caméra, ni objectif, on 
envoie sur l'objet un faisceau de 
lumière cohérente .; chacun des 
points matériels de cet objet ren
voie une partie de la lumière qui 
va frapper directement l'émulsion 
sensible, Si les émulsions sont 
bien sensibles aux différences d'am
plitudes des vibrations, elles n'enre
gistrent pas les différences de 
phase; pour traduire celles-ci, 
on va produire à la surface de 
l'émulsion des interférences 
entre la lumière diffusée par l'objet 
et celle d'un faisceau issu direc-

L'image vue à travers l'holo
gramme donne à l'observateur 
l'illusion parfaite d'apercevoir 
l'objet dans l'espace dans ses trois 
dimensions ; en déplaçant la tête, 
on obtient, comme si l'on regar
dait la scène originale, un effet de 
parallaxe, c'est-à-dire un déplace
ment apparent les uns par rapport 
aux autres des objets qui se 
trouvent dans des plans différents. 
La profondeur de champ est inté
gralement restituée, de sorte 
que l'on peut, en changeant l'angle 
d'observation, observer les diffé
rentes faces d'un objet; ainsi l'ho
lographie en lum;~re cohérente 
réalise-t-elle, enfin, la photographie 
intégrale, dont les physiciens 
rêvaient depuis plus d'un siècle. 

Bien plus, on peut découper un 
hologramme, sans qu'il cesse de 
redonner une image complète 
puisque, dans toutes ses parties, 

Miroir semi-transparent 

Pla~ue pho lo 
(hologrdmme) 

Fig. 3. - Réalisation d'llll hologramme. 

tement du même laser. En pra
tique, le flux de lumière produit par 
le laser est donc scindé en deux 
faisceaux, dont l'un est dirigé sur 
l'objet à photographier, et l'autre, 
appelé faisceau de référence, est 
envoyé par un système de miroir, 
à la surface de l'émulsion (Fig. 3). 

L'hologramme ainsi obtenu, ne 
présente pas d'image visible; 
il contient, sous forme de stries, 
de points et de bandes, l'enregis
trement intégral des vibrations 
lumineuses qu'a émises l'objet. 

Le second temps de l'opération 
consiste à produire, à partir de 
l'hologramme, une image visible; 
il fallait primitivement, utiliser à 
cet effet, également un laser, mais 
on peut, maintenant, se contenter 
d'une source de lumière ordinaire. 

On obtient en fait, deux images; 
l'une est une image virtuelle, Qui 
peut être observée à l'œil nu, en 
regardant à travers l'hologramme 
comme à travers une fenëtre ; elle 
semble provenir de l'emplacement 
qu'occupait l'objet lors de l'enre
gistrement; la seconde image se 
forme en avant et constitue une 
image réelle, donc invisible, mais 
que l'on peut, à la manière habi
tuelle, faire apparaître sur un écran. 

il a enregistré les informations 
concernant l'ensemble de l'objet. 
De larges plages peuvent être 
endommagées ou supprimées, 
sans que l'image restituée subisse 
de détériorations graves. 

Tous les problémes ne sont pas 
résolus; il ne suffit pas, en effet, 
de pouvoir inscrire l'image d'objets 
de faibles dimensions ; il faut envi
sager la possibilité de filmer des 
objets quelconques ; il faut aussi 
thodes d'observation, et même de 
prises de vues, en employant des 
lasers de plus en plus faciles à 
manœuvrer. 

Sans doute, verrons-nous bien
tôt avec les progrès du laser, 
l'holographie sortir vraiment du 
laboratoire et devenir, grâce à la 
prise de vue intégrale, une méthode 
photographique de valeur inesti
mable et d'un réalisme qu'il est 
impossible d'obtenir par les pro
cédés photographiques classiques; 
mais, cela ne signifie pas du tout 
qu'elle . remplacera les méthodes 
existantes, et supprimera l'emploi 
des caméras et des objectifs qui 
conserveront, pour la majorité des 
cas, leur suprématie pratique indis
cutable. 

P. HEMARDINQUER. 
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BIEN que l'avenir des mon
. tages BF soit désormais 

orienté ~ers les circuits inté
grés, le transistor trouve toujours 
sa place dans la réalisation de 
montages économiques et, là 
où la surface à disposer n'est pas 
critique. 

L'apparition de transistors épi
taxiaux d'excellentes caractéris
tiques (tant sur le gain statique 
élevé (Hre-B) que sur la fréquence 
de coupure Ir) qui sont liées au 
bas prix de vente, permettant de 
réaliser des montages préampli
ficateur-correcteur pour un prix 
très réduit. 

La réalisation pratique d'un tel 
circuit est présentée ce mois-ci 
aux lecteurs. Les dimensions de 
la carte sont les mêmes que celles 
du circuit amplificateur 18 W eff. 
décrit précédemment et l'on peut 
ainsi en partant de ces modules 
réalisér un très bon appareil Hi-Fi. 

Comme il a été fait jusqu'à pré
sent dans cette série d'articles pra
tiques, nous trouverons dans l'or
dre : 

- Schéma de principe; 
- Vue du circuit imprimé côté 

cuivre à l'échelle 1 ; 
- Implantation des éléments; 
- Raccordement des potentio-

métres au correcteur 18 contacts. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Bien qu'économique, ce mon
tage ne comprend pas moins 
de 6 transistors, dont 2 sont uti
lisés en collecteur commun (Q4 
et Q6) permettant ainsi : avec Q. 
d'attaquer le baxandall en basse 
impédance et avec l'aide de Q6 de 
sortir en basse impédance pour 
l'attaque d'un amplificateur de 
puissance. 

Les transistors QI et Q2 sont 
utilisés en amplificateur de ten
sion. Une contre-réaction entre 
collecteur de Q2 et émetteur de QI 
sert à la correction RIAA. Cette 
correction est suivie à 0,8 dB près. 
Elle seule figure sur le circuit im
primé. 

Le signal prélevé sur le collec
teur de Q2 est transmis à la base 
de Q3 au travers de C6-25 !iF. 
Une correction de médium est 
intercalée entre ces 3 transistors, 
son rôle est de renforcer les fré
quences basses à bas niveau. En
suite est intercalé · un potentio
mèt~e à réglage fixe Pz-lO ka. 
n dose l'amplitude maximale du 

1 
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signal issu de Q2 pour que le po
tentiomètre de volume puisse agir 
sur toute sa course Sans apporter 
de distorsion à la sortie du cir
cuit (sur l'émetteur de Q6) par 
écrêtage des alternances. 

Le signal preleve sur le curseur 
de P3 est transmis .au travers de 
CIl -25 ,uF sur la base de Q3 
monté en émetteur commun. Le 
collecteur de celui-ci est directe
ment relié à la base de Q4 qui, 
comme nous l'avons souligne pré
cédemment, est monté en collec
teur commun. Le signal sur l'émet
teur de Q4 est appliqué au baxen-

R30 

dall par CI2-25 ,uF. La forte atté
nuation produite par un tel dispo
sitif demande une amplification en 
tension qui est assurée par Q5. Puis 

Cette capacité C21 -1O pF permet CABLAGE DES COMPOSANrS 
ainsi d'éviter les accrochages HF. SUR LE CIRCUIT , 

nous trouvons Q6 en liaison directe . RÉALISATION 
avec Q5. Le signal de sortie est DU CIRCUIT IMPRIMÉ 
prélevé sur l'émetteur de Q6 et La figure 2 indique. les liaisons 
transmis par une forte capacité cuivrées entre les divers compo
C1?-l 000 ,uF vers un étage am- sants. Cette figure à l'échelle 1 
plihcateur de puissance. permettra (comme savent mainte-

La tension d'alimentation de- nant les lecteurs) de réaliser une· 
mandée est de 18 V. Cette tension maquette personnelle. Le procédé 
est stabilisé par 2 diodes zener le mieux adapté étant l'emploi du 
Z1 et Z2 en série. circuit imprimé photosensibilisé. 

Le transistor <..l1 a une contre- · Tous les trous seront perçes à 
réaction entre coilecteur et base. un 0 de 8/10 mm. 

.-. - , -
- - o 

FIGURE N°2 

--[il)-- -a::n-

La figure 3 · indique l'emplace
ment des divers composants R-C
Q sUr le. circuit imprimé et qui sont 
repérés 'par leur symbole électri-
que. . , 

La nomenclature des éléments 
donne la valeur de chacun d'eux. 

Bien veiller à l'orientation des 
chimiques et des transistors. 

Pour augmenter les qualités 
du préamplificateur, il est souhai
table d'employer des résistances 
à couche métallique dans le pre
mier étage (QI et Q2). 
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MEDIÙM .REGLAGE 
FIXE 

VOLUME AIGUES 

Ces résistances ont la propriété 
d'avoir un tres faible bruit de 
souffle, ':cè; qm est primordial 
dans cet égale où l'amplificatiol1 est 
très élevée~de l'o~drë de. 32 dB). 

RACCOROÈMENT 
DES ' COMPOSANTS 
AU CORRECTEUR 

18. CON1'ACtS. 

La figure . 4 montre j1intercon
nection des 'potentiomètres soit : 

- directement soudés ' sur le 
circuit imprimé; 

- soudés sur un connecteur 
18 contaqts, ce qui permet. d'en
lever le ' circuit encartable ' sans 
avoir recour's à un 'fer :à souder. 

Sur . èe ·· ·connecteur sortent 
3 points (A-B-C) quei'on retrouve 
sur le schéma de principe. (Fig; 1)~ 
au niveau du premier ,étage. 
Comme nous l'avons signàlé au 
début de l'article, seule la correc
tion RIA A figure sur .le circuit 
imprimé. Cettecotrecti6n ' est mise 
en action en strapant évidemment 
A et B. Une correction linéaire 
pour l'utilisation d'un ' tuner ou 
d'un micro peut bien entendu (sans 
aucune modification du schéma) 
être intercalée entre les . points A 
et C. Une résistance de valeur 

. 47 k,Q fait parfaitement l'affaire 
dans ce cas. 

Un commutateur rotatif ou à 
touches sélectionne les différentes 
entrées en pick-up magnétique/ 
piézo <.correctü~n RIA A en serYICe)' 
ou en tuner/micro (correction li
néaire branchée entre C et A). 

RÉGLAGES 
ET MISE AU POINT . 

Tension d'alimentation ' 18 :V. 
Vérifier que le potentiel aux 

bornes de C20 est de 15 V, de même 
aux bornes de Cn où le potentiel 
est de 13 V. 

- Vérifier que le potentiel du 
collecteur de Q2 est voisin de 4,5 V, 
de même du potentiel collecteur 
de QI qui se situe vers 3,3 V (se 
souvenir que le collecteur d'un 
tel transistor est entre l'émetteur 
et la . base !). . 

- Si l'on dispose d'un oscillo
scope et d'un générateur BF, in-

jecter un signal de ' 5 m V à une fr~
quance 1 kHz au travers de RI-
1 ka. Les potentiomètres médium 
et volume etant au maximum, les 
potentiomètres basses et aiguës à 
mi-course, régler P2-1O k.Q jusqu'à 
écrêtage de la sinusoïde que l'on 
observera sur l'oscilloscope bran
ché.. à la sortie du circuit. Cet 
écrêtage doit être symétrique. Ra
mener P2 en arrière jusqu'à l'obten
tion d'un signal parfait, sans plat 
aux sommets. 

- Pour les personnes ne dis
posant pas d'appareillages de 
contrôles, une bonne oreille saura 
néanmoins détecter les distorsions, 
P2 sera alors réglé à mi-course. 

PERFORMANCES . 
DU CIRCUIT RÉALISÉ 

- Distorsion totale du mon
tage : < 0,25 %. 
, . - Gain du circuit depuis la 
base de QI à l'émetteur de Q6 : de 
l'ordre de 46 dB à 1 kHz. 

- L'action de P4 permet une 
correction de - 10 dB à + 9 dB 
à 40 Hz. 

- L'action de Ps permet une 
correction de - 14 dB à + 17 dB 
à 15 kHz. 

- Pour les fréquences supé
rieures il- 500 Hz, le potentio
mètre P4 n'a pratiquement plus 

. d'action, de même pour le poten
tiomètre P~ sur des fréquences 
inférieures a 1 kHz. 

- Correction RIAA suivie à 
0,8 dB près. 

- Consommation du montage 
30 mA, 

Si le câblage a été effectué 
conformément à la figure 3, le 
préamplificateur est alors prêt à 
fonctionner dans les meilleures 
conditions. 

Il est à noter que, comme pour 
chacune de ces descriptions, le 
circuit imprimé peut être fourni 
prêt à câbler par l'auteur de l'ar
ticle. 

DUVAL B. 
(Adaptation d'un schéma 

de la Sescosem.) 

BASSES 

NOMENCLATURE 
DES ÉLÉMENTS 

RÉSISTANCES 1/2 W 
± 5%ACOUCHE 

RI 1 ka ; 
R 2 2Ma; 
RJ 150 Q ; 
R4 30 k,Q ; 
Rs 1,2 MQ: 
R6 39 k,Q-
~ 12 kQ; 
Rs 3,9 kQ; 
R9 56 k,Q ; 
RIO 150 Q; 
Ri! 10 kQ; 
RI2 82 k,Q ; 
RI3 10 k,Q ; 
RI4 120 k.Q ; 
RIS 390 kQ; 
RI6 220,Q; 
RI7 1,8 kQ; 
RIS 2,7 kQ ; 
RI9 1,5 kQ; 
Rzo 1 ka ; 
R2J 10 k,Q ; 
RZ2 1,5 kQ; 
RZ3 1 k,Q ; . 
R24 120 kD ; 
R2S 56 k,Q ; 
R26 1 M,Q ; 
R2' 220,Q; 
R28 2,7 kQ; 
RZ9 2,7 k.Q ; 
R30 : 4,7 k.Q ; 
R31 : 2,2 k,Q. 

CONDENSATEURS 
CHIMIQUES 

CI : 5 f-tF/25 V; 
C2 : 25 f-tF/25 V; 
Cl 2,5 f-tF/25 V; 
C6 25 f-tF/25 V; 
CH 25 f-tF/25 V; 
CI2 25 f-tF/25 V; 
CI6 2,5 ,.."F/25 V; 
CI7 : 25 I}-F/25 V; 
CI8 : 1 000 f-tF/16 V; 
CI9 : 25 f-tF/25 V; 
Czo : 25 f-tF/25 V. 

CONDENSATEURS MYLAR 

C4 22 nF/160 V; 
Cs 68 nF/160 V; 
C, 680 pF céramique; 
Cs 220 pF céramique; 

C9 : 1 p,F/63 V; 
CIO : 47nF/160 V; 
Cl3 680 nF/63 V; 
CI4 680 nF/63 V; 
CIS 3,3 nF/160 V; 
C21 10 pF céramique. 

TRANSISTORS 

QI à Q. : 2N3391 Sescosem ; 
Zl = Z2 ; Zeners de 9,1 V/ 

100 mA. 

POTENTIOMÈTRES 

PI 50 k,Q linéaire; 
p 2 10 k.Q linéaire; 
P, 10 k,Q logarithmique; 
P4 10 ka Iineaire; 
P S . 10 kQ linéaire. 

.... 
Etes-vous ,prêt? 

qu aucun cours 
Chaque volume de ce cours visuel comporte: 
textes techniques, nombreuses figures et 
6 diapositives mettant en évidence les 
phénomènes de l'écran en couleurs; vision
neuse incorporée pour observations ap
profondies r::------, 

1 ~ 2r~ecevoir~es 7 ~~I~~~:I:t~ 1 
du "Diapo-Télé-Test"' avec vision-1 ne use incorporée et reliure plastifiée. 1 

1 
NOM •••• .. ·:·: .. •• .. •• .. • .. • .. • .. ·1 
ADRESSE ..................... :. 

ICI-INCLUS un Chèque~1 
ou man. dat-Iettre de ~ 
88,90 F TIC frais de . 

1 port .et d'emballage in .a 1 
compris. MÜMOO'fS SAiTOIIUS 

I
l' ensemble est groupé dans une véritable 1 
reliure plastifiée offerte gracieusement. 

1 
BON à adresser avec règlement à : 1 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

• 24, r. Jean-Mermoz - Paris 8" - BAl. 74-65. 
~------
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L'AMPLIFICATEUR STÉRÉO HI-'FI 
METR050UND 5530 

A LECTEUR DE CARTOUCHES 
8 PISTES INCORPORÉ 

T E Métrosound SS30 est un 
L lecteur de cartouches 8 

pistes incorporé dans un 
amplificateur stéréophonique ré
pondant aux normes DIN haute 
fidélité. Cet appareil est importé 
en France, comme les autres pro
ductions de cette firme, par Uni
versai Electronics. Etant donné 
ses possibilités, ses caractéris
tiques et son prix, cet appareil, 
comme son frère jumeau, l'ampli
ficateur SS20, devrait connaître 
en France un honnête succès. 

Cet appareil se présente sous 
la forme d'un coffret très allongé, 
de lignes très basses, dans une 
ébénisterie en teck clair. Les veines 
du bois sont soigneusement ajus
tées et celles du plateau supérieur 
se prolongent sur les faces laté
rales. La façade est en aluminium 
brossé. A gauche, l'ouverture pour 
l'introduction de la cartouche, au 
centre les poussoirs sélecteurs 
d'entrée et un cadran indiquant le 
canal stéréophonique de la car
touche en service. A droite, les 
quatre boutons classiques des 
amplijicateurs Hi-Fi aiguës, 
basses, balance et volume -puis 
un poussoir de mise en service 
et une lampe témoin. 

Sur le panneau arrière, on 
trouve un fusible de protection, 
deux sorties DIN standardisées 
pour· les haut-parleurs, trois en
trées DIN 5 broches soit : une 
prise DIN pour les entrées PU 
magnétique et cristal assez curieu
sement branchée, les points 3 et 5 
sont réservés au pick-up magné
tique, les points 1 et 4 au pick-up 
cristal, une prise DIN bien stan
dardisée pour l'entrée tuner, et 
une prise DIN très classiquement 
raccordée pour la liaison avec un 
magnétophone. 

EXAMEN 
DES CARACTERISTIQUES 

Les caractéristiques annoncées 
par le constructeur sont sédui
santes, cet appareil mérite donc 
une étude attentive et complète. 
Il y a malheureusement une sec
tion dont nous ne pourrons contrô
ler les caractéristiques, c'est ceJle 
du lecteur de cartouches. L'appa
reil est en effet uniquement lecteur 
et il n'existe pas encore en France 
de cartouche étalon. Il nous est 

Le Mélrosound SSJO 

Vue arrière 
de l'appareil. 
capot retiré 

pleurage, la bande passante, etc. 
Nous nous contenterons donc 
pour une fois d'une .appréciation 
auditive. Mais cette réserve n'est 
valable que pour le préamplifica
teur de cette section, puisque les 
signaux issus de ce préamplifica
teur sont ensuite introduits dans 

Courbes de 
Fréquences réponse à 

2 x 5W* 

40 Hz o dB 
70 J-h - 1 dB 

100 Hz - 1 dB 
500 Hz o dB 

1000 Hz o dB 
5000 Hz + 1 dB 

10000 Hz + 1 dB 
J5 000 Hz o dB 

TABLEAU 1 

Distorsion 
harmonique 

1W 8W 

0,5% 0,8% 

0,5% 0,8.% 

0,6% 0,8% 

donc impossible de mesurer le * Les poteritiomètres de tonalité en position neutre. 
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l'amplificateur. Et ce dernier, nous 
avons,grâce aux diverses entrées, 
la possibilité de le mesurer tota
lemerit. 

Nous avons été frappés par le 
fait que l'alimentation se faisait 
uniquement sur 220 -V, dirons
nous. Le constructeur · dit 200 à 
240 V, mais il n'existe aucune 
prise intermédiaire au primaire du 
transformateur d'alimentation. Sur 
le schéma qui était joint à l;appa
reil, la . tension annoncée était 
24:0 V ; nous avons . fait l'essai à 
230 V en utilisant la tension déli
vrée par le . réseau parisien dans 
les immeubles alimentés en 
220 V (alléz vous y recoima,ître). 
La puissance sera donc, logique
ment, inférieure à celle annoncée 

_ ,par le constructeur, mais nous 
étions, comme nous le faisons tou-

jours dans des conditions réelles 
de travail et non pas dans des 
conditions idéales, réalisables 
uniquement en laboratoire. 

Correcteurs 
Correcteur RIAA 

de tonalité 

Nos 
+ - mesures Normes 

11 dB - 20 dB + 18 dB + 18 dB 
Il dB - 14 dB + 16 dB + 15 dB 
10 dB - 11 dB + 13 dB + 13 .dB, 

1 dB - 2 dB + 2 dB + 2 dB 
o dB o dB o dB o dB 
7 dB - 7 dB - 7dB - 7 dB 

13 dB 13 dB - 13 dB - 13 dB 
17 dB - 17 dB - 17 dB - 17 dB 



TAUX DE DISTORSION 
HARMONIQUE 

Dans tous les amplificateurs, le 
taux de distorsion harmonique 
varie en fonction de la puissance. 
Le constructeur annonce ici, à 
puissance maximum, une distor
sion harmonique inférieure à 1 %. 
Les deux amplificateur-s étant en 
service, nous avons mesuré une 
puissance de 9 W, à ·l'écrêtage 
des signaux sur charge SQ. C'est 
légèrement inférieur à la puis
sance annoncée, mais comme 
nous l'avons déjà dit la tension 
d'alimentation était inférieure au 
maximum admis. 'A cette puis
sance, à 1 kHz la distorsion était 
de 0,8 %. Comme toujours, nous 
avons poussé nos investigations 
dans la bande de fréquence au
dible à 9 Wet à 1 W et les résul
tats de nos mesures sont consignés 
dans le tableau 1. Les chiffres 
donnés sont très honorables pour 
un amplificateur de ce prix. 

COURBE DE REPONSE 

La courbe de réponse l! été 
relevée à tine puissance moyenne, 
5 W; mais nous avons constaté 
qu'elle he vadait pratiquement pas 
à la puissance maximum. La four2 

chette de -1 dB à + 1 dB est 
moins large . que celle admise par 
le constructeur, ce qui prouve une 

construction bien homogène. Cette 
courbe a été dressée avec les poten
tiomètres de tonalité en position 
médiane (tableau 1). 

CORRECTEURS 
DE TONALITE ET RIAA 

Le relevé des basses donné par 
le contrôleur de tonalité peut 
paraître un peu faible à certains, 

Le . correcteur RIAA a fait, 
comme toujours, l'objet de nos 
investigations. Nous faisons cette 
mesure de la façon suivante: nous 
appliquons uri signal d'une tension 
comparable à celle délivrée par 
une cellule phonocaptrice à l'en
trée PU magnétique et nous rele
vons la courbe à la sortie vers 
magnétophone. Notre mesure · 
n'èst donc entachée d'aucune 
erreur donnée par les correcteurs 

Vue avant, capot retiré 

pas à nous, car avec de bonnes 
enceintes, comme les Ditton 15, 
par exemple, hous avons conserve 
les potentiomètres d'aiguës et de 
basses, pratiquement, en position 
neutre pour une écoute normale 
dans un appartement. Dans l'action 
des contrôleurs de tonalité, le 
plateau de 500 Hz à 1000Hz 
auquel nous sommes tant attachés 
est bien respecté: 

de tonalité. Cette méthode de 
mesure, nous a d 'ailleurs permis 
de déceler parfois des erreurs 
existant sur cette sortie, mais 
n'existant pas à rentrée de l'am
plificateur de puissance. Ces 
erreurs peuvent être amenées par 
la conception de l'affaiblisseur 
exigé par les normes DIN concer
nant les sorties vers magnéto~ 
phones . Nous les avons chaque 

fois signalées aux constructeurs 
qui en ont tenu compte dans les 
matériels livrés après la publica
tion de nos bancs d'essai. 

Dans le cas présent, aux déci
males de décibels près, non por
tées sur le tableau l, le contrat 
est respecté. 

APPRECIA nON GENERALE 

L'idée d'incorporer un lecteur 
de cartouches dans un amplifica
teur haute fidélité de grande diffu
sion est une solution d'avant-garde. 
Le marché des bandes enregistrées 
est évidemment en plein dévelop
pement, mais à notre avis, il ne 
se fait pas au détriment du marché 
du disque qui conserve ses posi-
tions. , 

C'est certainement cela qui a 
guidé le constructeur dans son 
étude puisque l'entrée PU magné
tique et l'entrée tuner de cet 
appareil sont très soignées. 

Le taux de distorsion harmo
nique peut paraître un peu élevé 
aux yeux des puristes. Ce n'est pas 
notre avis, car il faut le répéter, 
l'amplificateur est le point le 
moins critiquable d'une chaîne 
haute fidélité, même avec un taux 
de distorsion maximum de 0,8 % 
qu'on peut considérer comme né
gligeable. Les cellules phono
ca ptrices et les ha ut-parleurs 
donnent des taux de distorsion 

COFRETUB RÉPARATEURS : Ne Jetez plus "t'os "t'ieux tubes! 
L'élément le plus coûteux est la verrerie, elle représente plus de 50 % du prix de 
revient. C'est la raison des prix que peut pratiquer COFRETUB tout en donnant 
une garantie de 12 mois, 

Compagnie Françai:se de Reconstruction 
de Tubes Cathodiques 49 cm 110· et 90· .. 

54cm 110" el 90". 

EXTRAIT DE NOTRE TARIF T.T.C 

Fll0 : 59cm 110" . . . . . . 
F 138 ! 59 ceint. Mét. 

F123 ; 65ceint,Mét. 
F153 i 70cm 110"S 

F237 
F338 

2, rue du Bastion 
59:-CAMBRAI - Tél: (20) 81-23-65 

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

Couleur sur devis: 250 à 600 H.T. 59 TWP 221 

Toute commande directe accompagnée de cette annonce donne droit à 10 F de 
réduction par tube pendant trois mois. Cette commande sera livrée directement 
ou de notre dép6t grossiste, 

ET TARIF PROFESSIONNEL SUR DEMANDE Avec domiciliation bancaire - Règlement 30 jours après exècution. 

Firme ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _._ ..... _ ... _ ........ _ ... _ ... _ ... . Ville .............. _ ........ _ ........ _ ...... _ ........ _ ... -... _ ........ . 

fi eprésentants-D épositaires 
recherchés pour certaines régions 

Adresse .. __ ... _ ... _._ ... _ .. _ ... _ ... _ ............. _ ............ .. Banque ......... _ ... _ ... _ ... _ ........ _ .................. c ............. . 

RA24 
VENTE DIRECTE 
DOCUMENTATION SUR DEMANDE 
BREVETS TOUS PAYS 

RAPY-3 

OFFREZ-VOUS 

LA VERITABLEOUADRIPHONIE • 
• 

HAUT-PARLEURS , , 

REVERBERANTS 
Equipez votre chaîne Hi-Fi de deux. haut-parleurs réverbérants, 
Obtenez chez vous l'incomparable effet d' espace des .qrandes. salles lÙ! concert 
EXTRAORDINAIRE AVANTAGE : SEUL AU MONDE, LE SYSTEME REHDrKO POSSEDE UN REGLAGE DES 
DIMENSIONS SPATIALES, SELON L'IMPORTANCE ET LES CONDITIONS DU LOCAL D'ECOUTE, ET CECI , 
SANS AMPLIFICATEUR ADDITIONNEL, SANS lA. MOINDRE MODIFICATION ÉLECTRONIQUE, 
RA4 .. RA24 - RA28 : MODÈLES HI-FI - TOUTES PUISSANCES - RA33 : SPÉCIAL POUR VOITURE 
Sur commande, les modèles RA4 - RA24 -
RA28 _. péuvent être livrés en très jolies 
enceintes . de ch(}ne massif travaillé. façon 
rustique, ·d'une présentation moderne et exclu
sive. 

REHDE-J - LE PLUS PEnr DES HAUT-PARLEURS ADDITIONNelS 
Dim. : 18 x 14 x 6 cm - Poids: 650 g .. Puissance : 4 W, 

'BR(I-ID{I(O] 
, Jusqu'alors il était imposSible d'obtenir d'une si petite enceinte, une 
. telle · vérité, une telle pureté musicale, mais, grâce aux longues 

recherches et au traitement tout à fait spécial des membranes 
concernant la réverbération artificielle, REHOEKO a pu réaliser une enceinte minia
ture non réverbérante, avec un rendement véritablement extraordinaire. 
Deux · présentations : coffret chêne massif ou coffret gainé, livré avec 2 jeux 
de pattes de fixation permettant toutes positions . 9, RUE DE LA MAIRIE .. 25-BAVANS - TÉL. : 16' (81) 92-36-15 
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bien superieurs à cela. On pourra 
donc utiliser cet amplificateur 
avec des enceintes de bonne qua
lité, mais en conservant quand 
même un equilibre dans l'ensem
ble de la chaîne. 

Nous avions ainsi composé 
notre chaine d'écoute pour vous 
donner nos apprèciations : Platine 
Garrard SP25 avec cellule Shure 
M91E, haut-parleur Ditton 15. . 

Dans ces conditions, la repro
duction musicale est très bonne 
et donnera entière satisfaction 

dans une salle d'écoute de dimen
sions appréciables. 

ECOUTE 
DES CARTOUCHES 

Comme nous l'avons signalé, 
l'appareil lit les cartouches 8 
pistes. Les programmes de la 
cartouche standard durent cha
cun 7 mn environ. L'appareil 
se met en marche par l'introduc
tion d'une cartouche. Le passage 
d'un programme de la bande à 
l'autre se fait automatiquement en 

GOODSON 
INTERNATIONAL 

LE SOMMET DE LA QUALITE 
GOODSON • Bien mieux et plus que la Haute Fidélité. Fidélité intégrale à 

linéarité contrôlée conforme aux normes HI -FI Internationales. " 
GOODSON • C'est la MULTI ' STEREO en « Libre • Service ", 2·3-4 enceintes par 

commutation" 
GOODSON • C'est une Qualité ' contrôlée, livré avec certificat de conformité et une 

GARANTIE TOTALE DE DEUX ANS. . 
GOODSON • Est réservé à ceux pour qui • Haute Fidélité » doit conserver une 

signification précise. Ce qui n'est pas toujours le cas à l'heure 
actuelle. 

AMPLI STEREO 2 x 30 W - S 8000 
TUNER AM PO-GO-OC1-0C2 FM/CAF STEREO 

CARACTE'RISTIQU ES 
AMPLI TUNER 

Bande passante avec PA sur sen- FM. 87 à 108 MHz. 
sibilité 3 MV; 20 Hz à 25 kHz ± 1 AFC 
dB • Distorsion à 1 000 Hz: 0,1 ,% Stéréo décodeur automatique avec si-
(B m, gnal lumineux - Antenne 240 oU symé-
Rapport signai / bruit: - 70 dB. . trique. 
Correcteurs: Graves, Aigus, PU ma· GAMMES AM. 
gnétique - Scratch ' - Rumble Médium OC1· 2,3 MHz à 7 MHz. , 

' . ' Sorties 2x4 oU • 8 Q pour >1 HP - OC2· 6,75 MHz à 20 MHz. 
Entrées: PU' céramique - PU magnétl· PO· 520 kHz à 1 620 kHz. 
que - Tuner. Magnétophone . AUxiliaire. GO. 148 kHz à 274 kHz. 

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT; Complet ., .... ,... 1 380 F -------LA CHAINE HAUTE FIDELITE 

.- '. 

la chaine Haute Fidélité est composée de 'l'Ampli 2 x 30 W - 2 enceintes 
GOODSON 'spéclales • 1 platine GARRARD SP 25 ou BSR P 128 • Tête Shure 

44 diamant et d 'un capot plastique. 

PRIX: 1 780F 
L'AMPLI 2 x 30 WATTS SEUL. . . . . . . . . .. . .. . . .. .. 780 F 
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fin de programme. Nous n'avons 
constaté aucun ronflement lorsque 
cette section est en service. Les 
programmes peuvent être sélec
tionnés au moyen d'un bouton
noussoir et sur le tableau avant 
~n chiffre lumineux: apparalt, 
donnant le numéro du programme 
en cours. L'arrêt de cette section 
est obtenu en retirant la cartouche 
qui n'est pas éjectée. 

très classique. Nous noterons 
cependant que les étages de sor
ties sont d].! type complementaire 
pur, ce qui est un bon point. Sur 
le plan technologique, l'appareil 
est bien conçu et les radiateurs des 
transistors de sortie sont tres 
largement dimensionnés pour un 
amplificateur de cette puissance. 
Le circuit imprimé est clair, mais 
un dépannage demandera ,un 
temps assez long, car les éléments 
sont assez difficilement accessi
bles. Le transformateur d'alimen
tation est bien ,séparé de l'ensem-

TECHNIQUE 
ET TECHNOLOGIE 

Le schéma de cet appareil est 

Celestion 
APRES LE SUCCES MONDIAL 

DES DITTON 15 et 25 
VOICI LA 

DITTON 12Q 
la plus petite des prestigieuses enceintes CELES· 
TION, la DlTTON 120 comporte tous les éléments 
de la DITTON 15 sous un volume plus réduit 
encore : 20 1 itres environ 4 , ElEMENTS : 
• Grand' débattement à membrane traitée et sus· 
pension libre. ' 

, • Tweeter panoramique B.B.C. à chambre dE', com-
pression . , 
• ABR _ H .-P. spécial passif. 
• Filtre CELESTION. 

TOUT CELA DANS UN RAPPORT OUALITE/ PRIX 
ENCORE JAMAIS ATTEINT. PRIX ' .... , 630,00 

LA uD ilTTON 15 tt 
enceintes de 36 litres 

A 3 ELEMENTS ~~~~~f ABR 
Radiateur auxiliaire de basses avec une 

résonance Il 8 périodes 
et le célèbre TWEETER B.B.C. 

PUISSANCE: 15 WATTS (30 W crête) 
ëlimensions : 535 x 240 x 235 mm. 

PRIX DE PROPAGANDE 780 F 
ET ,DE, LANCEMENT 

STUPÉfiANT! DllTON 2S 
La Super DITTON 2S 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 ± 2 dB de 60 Hz à , 20 kHz 
(- 4 dB à 45 Hz) 

COMPOSEE d. 5 ELEMENTS : 31 cm 'Spécial Médium. 
• ABR 31 cm résonateur de basses. 
• 2 tweeters médium aigus à compression - l tweeter ultra-
sonore et les filtres. ' 
DimeQsions : 800 x 360 x 2BO mm, 1 85 LITRES 
PUISSANCE : 25 W (50 W crête) . . 
IMPEDANCE; 4·8 Q . 

PRIIX .. 1.7S0F -------MARSHALL VOX 
SEL R- POWER 

CARLSBRO 
BOUVIER 

et tous les constructeurs sérieu)' 
ont choisi les H.P. Celestion pour ' leurs équipements 
professionnels de sonorisation, garantie de qualité, de 
fidélité et de solidité, et service après vente. 

HAUT·PARLEURS DE SONORISATION 
GUITARES, ORGUES, etc. 

G12C .• 31 cm - Puissance 15 WATTS - PRIX NET: 225 F 
G12M .. 31 cm - Puissance 25 WATTS· PRIX NET: 280 F 
G12H .. 31 cm • Puissance 30 WATTS· PRIX NET: 400 F 
G15C .. 38 cm • Puissance 50 WATTS - PRIX NET: 630 F 
G18C .. 46 cm • Puissance 100 WATTS· PRIX NET; 900 F 

mê,.ium 25 W .... 270 F - TWEETER panoramique BBC .... 180 F 
Ne prenez pas de risques, choisissez « CELESTION » 

BANDES MAGNETIQUES « CONCORDE » 
Importées de Grande-Bretagne 

QUALITE PROFESSIONNELLE GARANTIE 
Double durée - 720 m - 0 18 , cm. NET . .. . . .. .... ...... . ................ 29,00 
Double durée • 550 m • 0 15 cm. NET . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . • . . . . . .. 22.00 
Double durée - 360 m 0 13 cm. NET . .. . ........ .. . ... .. . .. . .......... 18,00 
550 M. TRIPLE DUREE • 0 13 cm. NET ...................... . ..... .. .... 28,00 



ble des circuits et de dimensions 
conforta bles. 

SECTION DEROULEUR 
DE BANDE 

L'ensemble du mécanisme est 
monté sur une platine en tôle 
emboutie de forte section. Le 
moteur alternatif est bien ventilé, 
il entraîne au moyen d'une cour
roie plate un volant en aluminium 
de 80 mm de diamètre. Les 
contacteurs nous ont paru de 
bonne facture et le dispositif de 

mise en position de la tête bien 
réalisé. 

Dans le châssis sur lequel 
l'ensemble de l'appareil est monté, 
de nombreuses ouvertures ont ' été 
ménagées. Il faudra surtout faire 
attention de ne pas les obturer 
lorsque l'appareil fonctionnera en 
lecteur de cartouches. 

Rapport qualité/prix : excel-
lent. 

Technique : bonne. 
Technologie : bonne. 
Présentation: agréable. 
Ecoute* : bonne. 

1 b,..elJPII 
Marque anglaise de réputatIon mondiale , 

TOUT TRANSISTORS SILICIUM 
CESM:A.GNOTOPHONES 

SONT PREVUS POUR 
FONCTIONNER 24 H SUR 24 

MARK 6 
CARACTERISTIQU ES 
PROFESSIONNELLES 

• 3. mo.teurs Popst 
• 4 : vitesses . 

2, 3 OU 4 TETES ' 
PUISSANCE DE SORTIE 

30 WATTS EN MONO 
OU PREAMPLI EN STEREO . 

GRANDES BOBINES 
22 OU 27 cm 

P' RIX MONO: 3000F 
• STEREO: . 3650 F 

" PLATINE ' MEÇANIQUE SEULE 

3 ' moteurs - 4 vitesses - 3 têtes 
STEREO. ET MONO 
Bobines de 22 ou 27 cm. 

. PRIX: 1 600 F 

PREAMPLI STEREO 
A TRANSISTORS 
AVEC MONITOR - MIXAGE, etc. 

lON"O'ON "LORD" 
Les dimensions de la LONDON « LORD • sont les 
suivantes . : ;!50x350x600 mm, soit un volume de 
52 ,5 Itlres. 

L'insonorlsatlon de cette enceinte a été particu
lièrement soIgnée et a été inspirée par les der
nières recherches en acoustique, 
Voici les caractéristiques essentielles de cette 
encel/ite: Impédance: 4/8 ohms - Puissance ad
misslble: 15 watts R.M.S.. 30 watts crête -
Bande passante: 30 à 16000 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 . . 

PRIX :. 1 600 F 

DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,50 F 

IMPORTATEUR ~ iF l '~â ;ft·' A EXCLUSIFe~ec ronlcs 
107, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4") 
TUR. 64·12 - PREMIER ETAGE. De 9 .. 12 h '30 e't 
de 14 à 19 h. LE SAMEDI de 9 à 12 h 30 et de 
14 à 17 h. FERME LE LUNDI • M' S.lnt-Paul. 

SALON DE DEMONSTRATION 

* Avec les enceintes utilisées. 

CARACTERISTIQUES 
DONNEES PAR LE 
CONSTRUCTEUR : 

, Lecteur de cartouches avec 
amplificateur Hi-Fi incorporé. 
Puissance : 2 x 10 W efficaces. 
Impédance de sortie: 8 à 16 Q. 
Bande passante : 30 Hz à 30 kHz 
± 2 dB à puissance max. Distor
sion harmonique ' : < 1 %. Rapport 
signaVbruit : PU mag. : 65 dB, 
autres entrées : 70 dB. Contrôle 
de tonalité : Basses : ± 12 dB 

à 40 Hz~ Aüiuës : + 12 dB ' à 
14 kHz. Balance : - permet la 
suppression de l'un ou . l'autre des 
canaux. Sensibilité des entrées ,: 
PU mag. : 2,5 mV. 'PU cristal, 
tuner, magnétophone : 150 mV. 
Lecteur de cartouches : type 
8 pistes stéréo. Sélection : automa7 
tique et manuelle. Vitesse : stan" 
dard 9,5 cm/s. Pleurage et scin
tillement -; < 0,3 %. Rapport . 
signaVbruit : - 45 dB. Bande pas
sante : 40, 12000 Hz ± 3 dB. 
Dimensions : 525 x 90 x 254, 
Alimentation : 200, 250 V 50 Hz. 

~~ "m'etrosou nd 
MOD ST 20 

AMPLI , STEREO 
INTEGRE ' 

2 X 20 WATTS 
Bande passante à ± 2 dB: 
30 Hz à 30 kHz , 
Bande passante totale: 
20 Hz à 50 kHz, 
Distorsion: 0,4 % ~ 
Rapport signal/bruit - 70 dB: 
PRIX: 880 F 

MOID S5 30 
MEME AMPLI QUE 

LE MOD ST 20 
AVEC LECTEUR DE 

CARTOUCHES 
STEREO . 8 PISTES 

INTEGRE 

En avance d'un an voici la solution HI-FI de de
main. la cartouche automatique est la seule 
pratique. Son défilement à la vitesse de 9,5 
permet la reproduction en haute fidélité avec 

une bande passante' de 30 à 15 000 Hz. 
• Deux fois plus fidèles que les cassettes standards (défilement à (75) et 
que les disques. Prix ... " ..... , . ",., .. ",. , " 1 380,00 

Prix 

MOL> 448 
AMPLIFICATEUR 
HAUTE-FIDELITE 

LECTEUR DE 
CARTOUCHES 
SEULEMENT 

STEREO 2 x 8 W 

88.5,00 

• U FERAT " 
STEREO 

TOUT TRANSISTORS 
3 VITESSES: 

4.,75 - 9,5 19 cm 
4 PISTES STEREO 

FONCTIONNE AUSSI 
EN MoNO 4 PISTES 

Dimensions: 425x370x200 mm. 
- Grandes bobines de 0 180 mm - Stop 
et départ · instantanés par touches • Pau
se ." avec commande à distance - Comp
teur - 2 TETES Haute·Fidélité STEREO 4 
PISTES - Mixage - Re·recording - Play 
back - Contrôle par deux vu-mètres :
(Séparation (diaphonie) : - 50 dB -
Bande ·passante de 40 Hz à 18 kHz à 3 dB 
- Rapport Signal/Bruit : 40 dB - Mixage 
des pistes - Pleuràge inférieur à 0,15 % 

Multitension de 112 à 127-220·247 volts. 
Présentation. : Elégant coffret -en teck avec couvercle en plexiglos. 

FONCTIONNEMENT VERTICAL OU HORIZONTAL 
VERSION ADAPTEUR, 1 avec les amplis d 'enreglstrement et les préamplls de 

. PLATINE« FERAT » lecture en stéréo SANS AMPLI FINAL NI H.-P_ 

INDISPENSABLE A TOUTE CHAINE HI-FI 
COMPLET -en ordre de marche, livré avec 
1 micro dynam_ et cordon 5 broches DIN PRilX . 1 245 F 
en ébénisterie de luxe et capot plastique . . . .. ... ' •• 

________ .CREDIT • DETAXE EXP.ORT _______ M.E.M.E.'.M.OD.E.LE_S.AN.S_EB.E.N.IS.TE.R.IE_N.I.A.CC.E.S.SO.IR.E.S_ ................ N.E.T_1 •• 0.8.5.,.00all 
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TELE-NORD LA MAISON DU TRANSISTOR 
121-123, RUE LAFAYETTE - PARIS-1oe (Gare du Nord) - Tél. : 878-57-28 
MAGASINS OUVERTS QU LUNJ~)_I _ AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30 

OUBLE GARANTIE TOTALE SUR ~ US~MïiPPI;j'AR~E:mILS PRIX T. T.C. - DOUBLE GARANTIE TOTALE SUR TOUS NOS APPAREILS 
:t.i.I!: , •• BANG et OLUFSEN MAGNETOPHONES 

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 1 L ab -
16dB à 12500 Hz) - Dim.: 50 x 25 x 87 .. .. 1894,00 
Beomaster 1 200 - Ampli -tuner avec décodeur 2 x 1 5 W -
Distorsion < 0,5 % entre 40 et 12 500 Hz - FM 87,5 à 
100 MHz, GO 147 à 350 kHz, OM 520 à 1 620 kHz -
Dimensions: 54 x 20 x 8 cm , .. "" ...... , . 2 170,00 
Béomaster 3 000 - Ampli-tuner avec décodeur - 2 x 30 W -
Gamme fréquence 40-20000 CIS - ± 1,5 dS - Distorsion 
h$rmonique : 0,4 % - Dimensions: 95 x 53 x 26 ..... . 
..... . . ........ 2894,00 

Beolab 5000 - Ampli 120 W (2 x 60 W) - Impédance 
H.P, : 4 ohms - Distorsion: < 0 ,2 % à 1000 Hz - Inter
modulation < 1 % à 2 x 60 W - Impédance de sortie 

0 ,25 ohms - Dimensions: 47 x 25 x 9 ,6 cm 3590 ,00 
Beornalter 5 000 - Tuner avec décodeur - Sensibilité 
0,8 mlcro_Olts 120 dS à 1 000 Hz)- 12 cirCUits FM accor
dés - Muting - Contrôle automatique d'accord - Prévu avec 
Beolab 5 000 ... , , . , , . . . . . . . 1 940,00 

PLATINES 
Beogram 1 000 V - Sras de PU : 27 cm, S et 0 , type STL -
15°, avec dispositif de levage à amortissement hydraulique -
Tête de lecture monostéréo à pointe diamant - Pression 
2 9 - Pleurage.± 0,2 % - Dimensions 36 x 31 x 16 
(avec capot) """""", ....... " ." .", .. 1 061,00 
Beogram 1 BOO V - Bras de PU tubula ire - Cel lule SP 10 A 
magnétique - Pression de la pointe réglable - Pleurage 
± 0,2 % - Dimensions: 44 x 32 x 16 (avec capot) .... 

.......... . 914,00 
ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Boov'ox 1 000 - 15 W - Réponse 40 à 18 000 Hz - Dis· 
persion : 90Q 

- Contenance cubique: 6 ,5 1 - Impédance: 
4 ohms - Dimensions: 19 x 47 x 24 . . . . . . . 360 .00 
Beomaster 1 600 - Ampli-tuner avec décodeur 2 x 15 W -
Diaphonie > 40 dB à 1 kHz - Semi-conducteurs 45 + 6 

18i~~~~?on~ ~~o~ lit l~rl ~~d~~ .:. ~, ~~~t:, p~é2él~g~oô 
Be\JYox 2400 - 20 W - 40-20000 Hz - Dispersion : 90° 
25 1 - 4 ohms - Fréquence de coupure: 900-5000 Hz -
Dimensions: 60 x 24 x 27,5 , ...... . " .. , 680 ,00 
Beovox 2 500 - Cubes (9,5 cm de côté) - Dispersion 
3600 - 6 H ,P. utilisables en association avec 8eovox 4000 
.. , ...... .. ". " . "", ....... 410,00 

Beovox 2 600 - 25 W - 35-20000 Hz - Dispersion: 120° -
Volume: 25 1 - Impédance: 4 ohms - Equip. spéc. tweet.er 
à large dispersion - Dimensions: 24 x 60 x 27,5 860,00 
Beovox 4000 P - 40 W - Dispersion . 1200 

- Sensib . 
4 W - 4 H.P, - Contenance: 40 1 - Impédance: 4 _i"';"': ~3~5I!X~6~5 x 28 1 

s disques - Chang. lift bras contrepoids réglabl e 
Antiskating; ré,glage hauteur de son - -nimensions 

33 x 27 cm , 
Prix sans cellule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 
1 219 - Profession. automat. contrepoids - Lift bras -
Sélecteur d'utilisation (an.gle de lecture: 15°) - Antiskating -
Dimensions : 37 x 30 cm. 
Prix sans cellule 635,00 

PLATINES SUR SOCLE ET COUVERCLE 
CS10-1,210 sur socle et couvercle .. . . 385 ,00 
CS9-1209 - Cellule Shure M71 B, socle CK6. couvercle 
CH5 .. .. 770 ,00 

CHAINES HAUTE-FIDELITE 
HS36 c Platine 1 210 - Ampli : 2 x 4 étages à transistors 
- Puissance: 2 x 6 W - Réglage séparé graves et aiguës -
Commutateur PU - Tuner, magnéto - Couvercle de pro
tection -' 110/ 130- 150 et 220/240 V - 2 enceintes CL 10 . 
Dimensions (avec couvercle) : 356 x 195 x 320 1 010.00 
HS50 - ·Platine 1 209 - Ampli stéréo, préampli incorporé -
Sélecteur PU tuner et magnéto - Réglage de volume avec 
correction ({ contour linéaire» - Puissance . 2 X 12 W -
Balancç : plage de réglage: 14 dB - Intermodulation : 
2.50 Hz/8000 Hz à la puissance nominale: 2,5 % - Dimen· 

: 420 x 203 x 377 - 2 enceintes : 20 W (230 x 363 
x 162 mm chaque) ",."", .. " .. ,. 1 790,00 

AMPLI TUNER 
CR.40 - Puiss . : 2 x 20 W - Entrées 1, magnéto PU : 
2 .. magnéto; 3, PU cristal - Bande passante 15 Hz à 
30 kHz, ± 1,5 dB - Réglage tonalité graves: '± 14 dB à 
40 Hz aiguës; + 14 dB à 15kHz - Sorties : 2 séparées 
oour H,P. (impéd. : 4-16 ohms) - Secteur 1.10/130 et 
220/240 - Dimens. : 420 x 108 x 285 mm. 1 725,00 

AMPLIFICATEURS SEULS -
CV'2B - 2 x 6 W - Réglage séparé ~rav~s-aiguës - Ba
lance: 10 dB - Entrées: cellule magnéllque : 6 m V, cristal 
600 mV, tuner 600 mV, magnéto 600 mV - 2 sorties 
séparées pour H,P. - Impéd. : 4-16 ohms - Dimensions 
420 x 285 x ·108 mm ............... .... , .... 430,00 
CV40- 2 x 24W - Préampli à 2 étages . ampli 3 étages - Ré
glage tonalité par contre-réaction - Sélecteur d'entrée 5 posi· 
tions : 1. Cellule magnét.; 2. micro linéaire; 3. magnéto li
néaire (350 mV sur 470 KO); 4. tuner: 5. réserve PU : 110/ 
240 V - Dimensions: 420 X 285 x 108 mm . , 950,00 

_ 2 x 45 W - Distorsion: < 0,2 % à 25 W sinu s et 
Hz - 5 entrées - Balance: 12 dB-- Réglage tonalité : 

. à 40 Hz (graves) et ± 17 dS à 18 kHz (aigués) -
et 220/240 V - Equip, : 1 thyrister, 26 trans. au 
4 trans. de : 7 diodes, 3 diodes Zeener 

1270,00 
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C340 - Cassettes + 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. a ,b cmls - Contrôle 
piles (6 x 1 ,5 V) - Possib. TN 12 - P = 1,1 W - Dimensions: 
31 x 11 x 24 cm ,.",... 600 .00 :c 

u 
< :.. 

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. 960,00 
CT16 - FM (présélect.) GO-PO-OC1-0C2_AFC commutabl e 
- Gammes FM (87 à 108 kHz) GO (150 à 350 kHz) PO (500 
à 1 650 kHz) OC (5,6 à 15,4 kHz) 15 trans. 20 diodes ~ 
caract. > normal 45500 DIN .- Dimensions: 420 x 108 OFFRE SPÉt::IALE MARS 71 

.... 
Q 

x 280 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 090,00 = TK 3200 - 2 pistes - 3 vit . : 4,75-9,5-19 cmls 
mono playback (avec préampli 229) - Compteur 
2Wportat. (6 x 1,5 V) ou TN 14 modulomètre 
(gradué en dB) - Dimensions: 31 x 9 x 24 cm. 

PLATINES MAGNETOPHONE 

.... .... 

= 11'1 
CTG28 - 2 vit. 19 et 9 ,5 cmls - 4 pistes - 2 insHum. de 
contrôle (dS) - Têtes magnétiques stéréo Dual à surface w 
hyperqolique - Commande de fre ins et arrêt en fin de ca 
bande par palpeur - Compteur 4 chiffres - Synchro el 
multiplay - Distorsion DIN 45521 - Dimensions :420 x ac: 
190 x 363 - Socle et couvercle ",., 1 060 00 ... 

Prix. . . . . . . ...... .... 1 180,00 

TK121 - 2 pistes 1 vit. : 9,5 cmls ~ Mono - Vu-mètre 
Ccmpteur - Réglage par curseurs - P = 4 W - Dimensions : 
39 x 16 x 29 cm , . , , , . , , , , . , , . , , , , , , ... , , .. 590,00 
TK126 - DO mais modulation automatique trucage ' et 

TG28 le même sans socle ni couvercle 890:00 .... 

f 

.... 
Q 

TÉLÉVISION COULEURS - N, et B. - PORTABLE 
• Nous consulter avant tout achat • 

Nous dlstnbuons les grandes marques : 
PHILIPS - OCEANIC - PilON - THOMSON - SCHNEID.ER 
à prix exceptionnels (tous modèles). Double garantie + crédit 

AKAI PLATINE MAGNETOPHONE 
w 40000 - 2 vitesses 9 ,5 et 19 cm/s - 3 têtes de lecture -
U 2 vu-mètres - 4 pistes mono et stéréo - 2 h d'enreg. stéréo 
Z avec lune bande 370 m à 9 ,5 cm/s - Peut se combiner avec 
~ l' amllii AA5000S - Dimensions : 30 x 40 x 14 cm ... 
w .. .1 .... .... ...... ......... .. , " ..... 1 560,00 
.... X150D - 4 vitesses: 4 ,75-9 ,5-19 et 38 cmls - Système 
!::!:: de tête magnétique Crossfield (fréq. : 13000 Hz à 
Q 4 .75 cm/s) 4 .oistes mono stéréo - Distorsion : < 2 % à 

1 000 Hz - Se combine avec l'ampli AA5000 - Dimen-
~_ sions: 43 x 13,5 x 27 cm . .. . .. .. 1 980,00 

;;;;) AMPLIFICATEUR := AA5 OOOS - 2 x 35 W - Fréquence: 20-35 000 Hz + 1 dB 
Distorsion 1 % è 1 000 Hz - Dimensions : 43 x 14 

.... 

, 27 cm .............. , . . . 1680,00 
MAGNETOPHONES 

1710W - 4 vit. 4 pistes 2 x 4 W arrêt automatique Nettoy. 
autom. livré complet avec bande et micro - 2 vu-mètres -
Dimensions: 360 x 345 x 190 mm .. . . . .. 1 760,00 
1800L - 4 pistes (bandes) et 8 pistes (casset\es) 2 x 4 W -
2 vit. livré avec micros (2) bande (1) cassette (1) - Dimen 
sions : 390 x 340 x 267 mm .. ,........ ... 2320,00 

SONY MAGNETOPHONES 
TC540 - 3 vit. 9 ,5-4 ,75- 19 cmls - 4 pistes livré avec 
2 micros et" bande ... , , .... . .. , . . . . . . .. 1 990,00 
TC630 - 3 vit. 19-9 ,5-4,75 cml s, 3 têtes magné!. - Puis
sance: 2 x 20 W- 4 pistes livré avec 2 micros et bande 

.. . . 2850,00 
TUNER SEUL 

RT100 - 6 touches programmes -
5 présélect. décod. stéréo réglage 
fin (supertu noscope) - Dimensions 

50 x 15 x 29 cm . . . ........ , , . . .. 1 599,00 

AMPLIS SEULS 
.... SV85NN - 2 x 40 W - Bande passante: 20-20000 Hz , 

"±- 1 dB - Préampli com mutable incorporé pour PU réglages 
~ par curseurs (balance. son, graves et aiguës) - Prise 80ur 
w casque stéréo - Dimensions: 50 x 15 x 29 cm 1 5B ,00 
:c SV140 - 2 x 70 W (DIN 45500) - Courbe réponse : 20 
U à 20000 Hz, ±'1 dB - 5 réglages de fréquence de 40 à 

16 000 Hz commandés par curseurs - Double vu-métre 
~ (niveau modu lation de chaque ca nal) - Dimensions: 50 x 

15 x 29 cm ........ 1950,00 

~ TUNERS AMPLIS 
RTV370 -23 uans. , 14 diodes, 3 redresseurs FM-OC

C/) PO-GO vu-mètres pour accord - Ampli stéréo : 2 x 10 W . 
CC Réglage séparé graves et aiguës - Balance stéréo .. - Dimen
::) sions: 55 x 15 x 22 cm " ..... "", .. " 860,00 

arrêt automatique ............ .. .............. 700,00 
TK141 - Do que TK121 mais 4 pistes et play-back (avec 

C préampli 229) .' """."""" ", ..... . "" 670,00 
TK146 - DO que TK141 + modulation automatique, tru-

Q 
cage (surimpression) et c:trrêt automatique ......... 770,00 

U TK222 - 2 pistes, 2 vit, : 9,5-19 - Modulat. autom. - Vu
Z mètre, mixage, réglage ~ar curseurs - P = 4 W - Dimen-
< si ons : 43 x 20 x 35 cm .................... 1080,00 
ac: TK242 - D° que TK222 mais 4 pistes et play-back (pre-
!:; ampli 229) . , . , .. . .. , . , , .. , . , ........... .. 1 180,00 

TK246 - 4 pistes - 2 vit. : 9,5- 19 cmls - Stéréo -. Curseurs 

i:ù 
Q 
Z 
<C 
:lE 
:E 
Q 
U 

2 H.P.- P. =4W- Dimens.: 43x 20x 35cm, . 1235,00 
TK248 - DO que TK241 + play-back, multi play-back, 
mixage réglable - 4 H.P. - 2 x 4 W .. ...... .... 1 500,00 
Tous ces magnétophones sont livrés avec micro, bandes 
P.t câbles d'enreQistrement. 

MAGNETOPHONES 
N4307 - 9,5 cm - 4 pistes - Compteur - 2 W -
Dimensions: 42 x 14 x 30 cm ...... 5B5,00 
N4308 - 4 ,75-9,5cm/s - 4 pistes - 4 W -
Compteur - Mixage - Stéréo (avec préampli 

EL3787) '- Dimensions: 42 x 14 x 30 cm . . . . 705 ,00 
N4407 - 3 vit. : 19-9,5-4,75 cmls - 4 pistes - Compteur
Arrêt:autom .', duoplay, multiplay, mixage - Stéréo 2 x 4 W 
_ Dimensions : 48 x 19 x 34 cm ... ,......... 1 340,00 

.... < N4408 - 3 vit. - 4 pistes stéréo 2 x ë W - Mixage, duo
play. multiplay - ·Contrôle séparé graves et aiguës - Dimen-
sions : 48 x 22 x 33 cm 1 550 ,00 

AMPLIFICATEURS SEULS < 
RH590 - 2 x 10 W - Courbe: 25-18000 Hz è j- 3 dB -
Dimensions: 360 x 255 x 100 mm 660,00 

~ 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 
ëi AMPLIS-TUNERS 
.... RH881 - Tuner-ampli K7 - P = 2 x 5 W - 3 présélect. FM 
:;: - Enregist. direct ou micro - Dim . 60 X 21 x 
::E 10 cm .... " ...... ". ... 1390,00 

RH790 - AM (80 .à 9 kHz) et FM (200 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 

LA MAISON DU TRANSISTOR 
VOUS GARANTIT MIEUX 

o RTV380 - 26 trans" 19 diodes, 4 redresseurs 2 x 10 W - :E 

~ ~~~~~i~u~~~~~~:a3~~~~:f~ i~~:';f;~~U 'o.~~~~g,oe~ ~ (. KORTINC AMPLIFICATEUR 

A600 Nouveau modèle -:2 x 15 W - Curseurs: stéréo, 
scratch, magnéto, PU2. PU1. tuner, marche/arrêt - Ampli 
SF Il triple contre réaction - 130/230 V - Dimensions: 
38 x 10 x 20 cm . 770,00 

TUNER SEUL 

RTV400 - 43 trans., 34 diodes, 3 redresseurs AFC commu- .... 
t;; table - Décodeur automatique - Ampli 2 x 30 W - 7 pré- c.r 
.... sélect. FM - Prise PU ma9néto casque H PS et phonoma- t.:) 

scope - Dimensions: 56 x 12 x 28 cm ..... 1 610.00 ~ 
RTV650 - Puiss. 2x 35 W - Préampli de correction intégré 2 
- Filtre audio selector à 4 positions avec commutat. de 
largeur de bande en AM-FM (antenne ferrite incorporée) -
GO-PO-OC1 -0C2 - 8 stat. préréQlées - Rattrap, autom . 

T600 NOUVEAU MODELE - 12 trans., 11 diodes, 1 redres
..... seur - Réglage automat. de la largeur de bande (3-6 kHz) -
:: Décodeur stéréo - Dimensions: 38 x 10 x 20 cm 610,00 - Loupe OC tunoscope - Dimensions: tiO x 15 -x 31 cm . . 

, ....... , , , ......... ....... ... ' . . . . . . .. 2180,00 

::) 
C 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
BOX203 - 15 W extra-plat 3 H·.P. superphon. 33 x 23 
" 7 cm ....... " ..... "" .... .... .. .. 179,00 
BOX206 - 15 W - 2 H .P, 50 - 20000 Hz - Dimensions 
17 x 28 x 21 cm ...... " .. ".......... 280 ,00 
BOX300 - 20 W - 2 H,P. 50 - 12500 Hz - Dimensions: 
46 x 21 x 23 cm ..... " ........ ".... ' 270 ,00 
BOX312 -20 W - 2 H.P. 45 - 20000 Hz - Dimensions. 
40 x 22 x 23 cm .. " , , , , . , ... , , , , , , . , , 380,00 
BOX525 - 4 H.P. 40 - 20000 Hz - Dimensions: 58 x 24 
/ 23 cm ,." .. ,.,., , , , . , , ; , ... , , ... , , 590,00 
BOX731 - 50 W - 20 litres - 6 H.P. - Dimensions: 62 " 
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 156,00 

U 
<C 
u... 

TUNER-AMPLI 
400P - 2 x 10 W - FM (87 ,3-104 kHz) OC 15 ,8-7,4 kHz) 
PO (510-1620 kHz) GO (1456360 kHz) - Décodeur 
stéréo - Dimensions : 56 x 19 x 23 cm B95 ,00 
Syntector 1500 L - 2 x 40 W - Ampli à 2 étages avec 
compensation de diaphonie - Filtres et correcteurs spéciaux 
4 potention. lbalance, graves, aigus, présence) - Démodu
lateur AMIFM (synchro détecteur) sensib. et sélectivité 
extrême - Dim, : 65 x 13 x 30 cm. , , , , . , , , , , , 2615,00 

ENCEINTES 
LSB15 - 12 W - Z = 4,5 ohms (les deux) 400,00 
LSB25 - 15 W - 4,5 ohms - 2 H.P. - Dimensions: 55 x 
29 x 13 (les deux) . . . . 5BO,00 
lSB45 - 25 W - 4,5 ohms - 2 H .P. - Dimensions: 65 x 
35 x 18 (les deux) . . . . . . . . . . 775,00 



LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

LES HAUT-PARLEURS A TUBES SONORES 

N ous avons indiqué, à plu
sieurs reprises, la très 
grande variété des encein

tes acoustiques" dont l'ancêtre est 
constitué par , le baffle plat et de 
grandes dimensions, Il est d'ail
leurs intéressant de se rendre 
compte des modifications qui ont 
été apportées peu à peu à cette 
forme primitive, comme le montre 
la figure 1. 

Les deux variantes les plus sim
ples de ce dispositif initial ont été 
obtenues en limitant la ' surface de 
ce ' baffle plat, comme on le voit en 
b, et en utilisant des côtés repliés, 
ce qui donne naissance aux boîtiers 
ouverts vers l'arrière, comme on le 
voit en c. 

La fermeture complète du boîtier 
à l'arrière nous amène à l'enceinte 
complètement close de plus en 
plus populaire, constituant ce qu'on 
appelle le « baffle infini », et très à 
la mode à l'heure actuelle, parce 
qu'elle permet d'obtenir des mo
dèles de dimensions réduites per
mettant, cependant, de reproduire 
les sons graves d'une manière ac
ceptable, et qui est représenté sur la 
figure d. 

Si nous pratiquons une petite 
ouverture, ou évent, dans la paroi 
de l'enceinte, nous obtenons l'en
ceinte bass-réflex ou à évent, anti
résonnante, indiquée sur la fi 
gure el. 

En étendant vers l'intérieur les 
parois de l'évent, nous obtenons 
une enceinte à conduit accordé, au 
lieu du système antirésonnant habi 
tuel, mais le principe est le même, 
comme on le voit sur la figur.e ez. 

Si, cependant, nous réduisons la 
surface de la paroi avant et que 
nous augmentons beaucoup, au 
contraire, les parois latérales, et si 
l'arrière du système est libre, nous 
obtenons une sorte de tube, ou de 
tuyau accordé et qui peut être 
comparé sous certains rapports, 
à un tuyau d'orgue, comme on le 
voit sur la figure! 

Mais, ce tuyau initial, ce tube 
sonore, peut être rempli d'un maté
riau absorbant d'amortissement, 
qui constitue une charge résistive 
vers l'arrière, comme on le voit 

en i. Les systèmes de tubes peuvent 
aussi être combinés de manières 
diverses avec des ouvertures dis
posées à l'arrière pour réaliser des 
formes hybrides variées, en j, k, 1. 

Au lieu d'employer des parois 
latérales rectilignes et parallèles, 
on peut les rendre coniques sui
vant des formes diverses, ou les 
élargir, comme on le voit encore 
en h et g: Mais ces tubes et ces 
pavillons peuvent être souvent 
repliés, et les dessins de la fi
gure 1 ne constituent donc que des 
schémas élémentaires. 

Comme nous le savons égale
ment, ces enceintes, en quelque 

tôt ou tard l'ancêtre constitué par 
le baffie-plan réincarné sous le nom 
de « doublet à champ sonore 
libre)) ? 

Il Y a, cependant, toujours en~ 
général deux grandes catégories 
d'enceintes acoustiques. Dans les 
premières, le rayonnement arrière 
produit par le diffuseur est complé
tement supprimé, et l'exemple type 
en est donné par l'enceinte close, 
ou baffie infini. 

Il y a, ensuite, des systèmes, 
dans lesquels le rayonnement 
produit par l'onde arriéré subit 
une inversion de phase, de sorte 
que sa phase est accordée avec 

celle de la radiation provenant de 
l'onde avant du cône, de façon 1\ 
obtenir un renforcement sonorê 
final. 

Un certain nombre d'enceintes, 
en dehors de celles indiquées pré
cédemment, appartiennent à la 
seconde catégorie, bien que leur 
système de charge soit résistif, elles 
sont indiquées, par exemple, surIes 
fig ures 1 (i) et 1 (j). 

Tout système d'enceinte ou de 
baffle applique une impédance mé
canique à l'arrière du cône, et le 
système, peut être comparé à un 
circuit électrique analogue, avec 
des éléments montés en série, 

sorte, fondamentales ont été utili- ,-------------~---------_;_----
sées depuis plusieurs années, et 
souvent depuis très longtemps, 
mais nous voyons apparaître ré
guliérement des formes qui sont, 
en quelque sorte, réinventées 
d'après des idées anciennes. 

Par exemple, les enceintes closes 
ou baffles infinis nous sont désor
mais présentées sous le nom de 
systèmes à suspension acoustique, 
tandis que les enceintes en laby
rinthes, dont le principe est connu 
depuis longtemps, apparaissent de 
nouveau sous le terme de « lignes 
à transmission» sonore, peut-être, 
dans ces conditions, verrons-nous 

--ç;r- b 
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nellement la construction des en
ceintes, il est donc bon de connaî
tre; comme nous l'avons déjà 
noté, la valeur des composants dé
terminant l'impédance du cône qui 
n'est pas toujours connue d'après 
les ' indications des fabricants; 
nous avons déjà signalé ce pro
blème et nous y reviendrons. 

LES SYSTÈMES SONORES 
TUBULA.RES 

(0. 

L . 

~b· .. 

Des essais très simples et bien 
connus des lycéens et des étudiants 
montrent qu'une cavité pleine d'air 
renforce toute une série de -sons. 
qui sont des harmoniques du plus 
grave d'entre eux, et qui constitue 
le son fondamental -du résonateur. 
Si la cavité a la . forme . d'un tuyau 
ouvert aux deux bouts, les sons ren
forcés constifuent la suite complète 
des harmoniques et du son fonda
mental; mais, si le tuyau ést fermé 
à l'une de ses extrémités,: il reste 

Parmi les systèmes d'enceintes, " sourd pour les harmoniques pairs, 
et vibre seulement pour lesharmo

le dispositif le plus simple est niques impairs du 8onfondamen
constitué par le tube accordé à tal. , 
parois parallèles; celui-ci, de même Le soil fondamental et ,ses har
que te tube ,d'orgue bien connu, moniques soilt rendusàvec une 
produit une série de résonances intensité considérable, lorsque le 
et d'antirésonances. résonateur est un tuyau dont la ® 

CD 

CD 

comme on le voit sur la 1tgure 2. 
Cette figure nous montre un cirCUIt 
analogique complet groupant tous 
les élémènts mécaniques, et d'abord · 
l'impédance .qui est produite par 
l'emploi d'une enceinte complète
ment close CD; 

On voit ensuite l'impédance 
déterminée par' une enceinte com
portant un évent du type bass
reflex ~t, sur ce schéma, Lv repre~ 
sente la masse d'air contenue 
dans l'évent, et ~ la charge dé
terminée par l'air de Févent. 

On voit, ensuite, Fimpédance 
déterminée par un pavillon acous
tique au-dessus d'une certaine fré
quence limite, puis l'impédance 
produite parün, système de conduit 
hybride à' bords parallèles, dans 
lequel Lv et Cv sont les compo-

Fig, 2 

En choisissant une longueur longueur est très grande par rap
convenable, l'efTet d'antirésonance port aux dimensions de la seètion, 
pour la fréquence la plus faible d'un et cette propriété est appliquée dans 
tube ouvert à une extrémité peut de nombreux instruments de musi
être utilisé pour charger le cône que à vent, tels que les trompettes 
d'un haut-parleur, d'une manière et les clairons. 
analogue 'à celle adoptée dans une Dans un tuyau donné, les sons 
enceinte réflexe. Le cône détermine renforcés sont uniquement ceux 
eil effet une impédance élevée à une qui peuvent exciter dans la colonne 
extrémité du tube, et la charge de d'air des vibrations de même pé
l'air constitue une impèdance riode et, dans cette colonne, on 
faible de l'autre côté. peut considérer des vibrations de 

La longueur du tube nécessaire formes diverses, par suite de Ill; 
pour obtenir une fréquence de production d'interférence.s des 
résonance du cône Jo est donnée ondes directes et des ondes réflé-
par l'expression : chies. 

santes réparties de la condujte; II = 9,44 X 10
2 

1,7 rayon La colonne d'air est divisée en 
enfin, le dernier circuit correspond . 4 Jo , segments vibrants de même. 10h-
à l'impédance . produite par un , Dans . laquelle, toutes les dimc:m- gueur, séparés par des tranches 
système de tube hybride à section si ons sont -exprimées en mètres. Le nommées ventres, où la pression 
conique. problème consiste ici dans l'exis- conserve sa valeur moyenne. Les 

Dans les cas aes systèmes d'en- tence des autres résonances et anti· milieux de ces segments;, où les 
ceintes simples, cette impédance résonances qui se produisent pour variations de pressions sont 
est due à l'impédance de radia- toutes les fréquences, lorsque la maximales, constituent des . nœuds. 
tion à ' l'arrière du cône; eUe est longueur du tube correspond à un La distance ' d'un ventre à chacun 
analogue à celle déterminée sur nombre entier de. l/4de longueurs des nœuds . voisins est égale au 
la face frontale de ce dernier. d'onde. Il n'est pas possible, en quart de la longueur d'onde du son 

Dans tous les autres systèmes, pratique, d'une mailiére . absolue, de même période. 
cependant, l'impédance appliquée de supprimer ces efTets sans, en 
à l'arrière du cône est beaucoup même temps, diminuer l'efficacité 
plus élevée que l'impédance de du tube. 
radiation et une des considérations Un dispositif efficace, très popu-
essentielles à considérer pour l'éta- ' ,laire depuis déjà quelque , temps, 
blissement du système est la · rela- consiste à utiliser un tube conique. 
tion entre cette impédance et l'im- avec le haut-parleur !l101ite à une 

. pédance mécanique du côile. distance correspondant a 1/3 de 
Avant d'entreprendre ration- longueur d'onde, au-dessous de 

l'extrémité fermée. Le cône tend 

Pour vos montages électroniques . 
, ~~t.S 

____________________________ --, à diminuer leseftets de resonance, 
et la position du haut-parleur est 
telle qu'elle supprime la rèsonance 
pour la troisième harmonique. 

f'!tt.\.~" 
~S ,,~. 

çS)fcfc~ ------

Page 102 * N" 1 :foo 

Il est bon de rappeler ici, en 
général, l'efTet de renforcement ou 
de déformation des sons déterminé 
par la colonne d'air contenue 
dans un tube. 

Les piUS SImples et aussi les plus 
efficaces des résonateurs que l'on 
peut employer ' pour reniorcer un ' 
son déterminé sont constitués, en 
fait, I?ar une cavité. profonde d,e di
mensIOns appropnees, et presen
tant une large ouverture que l'on 
place prés de la source sonore. Si 
la colonne d'air contenue dans la 
cavité aune hauteur convenable,. 
elle entre eh vibration, ttl'intensité 
du son est cons.idérablement aug~ 
menue. ' 

francéclalr 
54,. avenue Victor Cresson 
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quel électronicien serez-vous? 
Fabrication Tubes et Semi-Conducteurs - Fabricatio~ Composants ElectronÎques - Fabrication Circuits intégrés - Construction Matériel Grand Publ ic - COl1truction 
Matériel Professionnel - Construction Matérièl Industriel * Radioréception - Radiodiffusion - Télévision Diffusée - Amplification et Sonorisation (Radio. T .V .. Cinéma) 
- Enregistrement des Sons (Radio. T.V.. Cinéma) - Enregistrement des Images * Télécommunications Terrestres - Télécommunications Maritimes - Télécomm1'lications 
Aériennes - Télécommunications Spatiales * Signalisation - Radio-Phares - Tours de contrôle - Radio-Guidage . ~ Radio-Navigation - Radiogoniométrie -1 Câbles 
Hertziens - Faisceaux Hertziens - Hyperfréquences ~ Radar * Radio-Télécommande - Téléphotographie - Pié2o-Electricité - Photo Electricité - Therm,-couples . 

VOUS ne pouvez le savoir à l'avance i le marché de' l'emploi décidera. 
La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin ce 
pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de l'ElectroniqLe. 

Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu: INFRA ... 

cours progressifs par correspondance RADIO-lV-ELECTRONll1UE 
COURS POUR TOUS 

NIVEAUX D'INSTRUCTION 

ÉLÉMENTAIRE, MOYEN, 
SUPÉRIEUR 

• 
Formation . Perfectionnement. Spé
cialisation. Préparation théorique 
aux diplômas d'Etat : CAP -
BP - BTS, etc. Orientation Pro
fessionnelle - Placement. 

TRAVAUX PRATIQUES 
(facultatifs) 

Sur matériel d'études professionnel ultra
moderne à transistors. 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE INÉDITE «Ra
dio - "IV - Service» Technique soudure 
- Techn iq ue montage - câblage - cons
truction - Technique vérification - essai 

. - dépannage - alignement - mise au point. 
Nombreux montages il construire. Circuits 
imprimés. Plans de montage et schémas 
très détaillés. Stages. 
FOURNITURE ; Tous composants. outil· 
lage et appareils de mesure. trousse dE 
base du Radio-Electronicien sur demande. 

PROGRAMMES ' 

* TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
R adio ElectronicÎen et T. V. 

Agent Technique Principal et 
Sous-Ingénieur. 
Préparation théorique au B.P. 
etau B.T.S . 

* TECHNICIEN 
Radio Electronicien et T. V. 

Monteur. Chef-Monteur. dépanneur
aligneur, metteur au point. 
Préparation théorique au C.A.P. 

* INGÉNIEUR 
Radio Electronicien e t 7V. 

Accès aux échelons les phs élevés de 
la hiérarch ie professionnele . 

* COURS SUIVIS PAR CADRES :D.F. 

AUTRES SECTIONS 
D'ENSEIGNEMENT 

DESSIN IND USnI EL. 
AViATION. 
AUTOMOBILE. 

_ .... _--------_ .~--

in".a 1 BON VEUILLEZ M'ADRESSER SANS ENGAGEMENi .1 
VOTRE DOCUMENTATION GRATUITE; HR 122 ~ à découper 

1 ou li (ci-joint 4 timbres pour frais d 'envoi) . in .. a 1 
recopier 

1 
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Fig. 3. - a : Cône diffuseur (010 cm) angle au sommet 60 à 900. b : Ouverture circuiaire 
(0 J 8 cm). c : Barre de raidissement (0 2,5 cm). d : Filtre acoustique contreplaqué, 
12 mm d'épaissellr, 7 fentes de 22,5 cm de longueur, 1,5 à 2 mm de large, espacées de 

4 cm. e : dimension en cm, contreplaqué 12 à 15 mm d'épaisseur. 

, Si l'extrémité du tuyau est ou· 
i:rte, la tranche qui ' s'y trouve est 
lit ventre, il ne peut; d'ailleurs, en 
ère autrement, puisqu'en ce point 
le tuyau communique avec l'at· 
Ilbsphère . ambiante, qui ne parti· 
ci]e pour ainsi dire pas au mouve· 
mtlt vibratoire. 

iinsi, dans le tube sonore qui 
not~ intéresse ici, et qui est fermé 
à l' Ill des bouts, lorsqu'elle vibre la 
colome d'air intérieure présente 
un 'entre à l'extrémité ouverte et 
un neud à l'extrémité fermée. 

C4nme la distance d'un ventre 
au neud suivant est égale à un 
quart de longueur d'onde, la 
longuur de tuyau comprendra né· 
cessai~ment alors un nombre 
impair \ de quarts de longueur 
d'onde ~t, par conséquent, la Ion· 
gueur !;onde' À des divers sons 
que renorcera le résonateur seront 
celles q~ obéissent à la formule : 

" À 
L= (2 k + 1)"4 

Dans laquelle, k désigne un 
nombre ehier. 

Cette ~lation: peut encore se 
mettre SOlS la forme : 

V 
n=(2k+ 1)-

4L 
Le son ~ondamental du tuyau, 

qui est le pus grave de ceux qu'il 
amplifie cOlrespond à k = 0, et 
.son nombre de vibrations est égal 
à V/4 L. ' 

Quant aur' autres son,s renfor· 
cés, ils s'obtennent en donnant à 
k les valeurs 1, 2, 3, 4, etc. L'ex· 
pression (2 k + 1) désigne alors 
la suite des aombres impairs, et 
les sons comspondants . forment 
ainsi la série œs harmoniques im· 
pairs du son fdldamental. 

Aux proprié~s des tuyaux ou
verts, on peut ainsi ajouter ces , 
deux r~gles pratiques importantes : ' 

1° Le son :ondamental d'un 
tuyau fermé à l'une de ces extré
mités est à l'octive grave de celui 
d'un tuyau ouvèrt de même lon
gueur. 
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2° Un tuyau fermé renforce 
uniquement les harmoniques im
pairs du son fondamental. 

Ces résultats ' constituent ainsi 
les lois des tuyaux sonores, et 
doivent être particulièrement consi
dérés pour la réalisation des tubes 
ou tuyaux sonores, enceintes cylin
driques plus ou moins modifiées. 

LES 
ENCEINTES-LABYRINTHES 

ET LES HYBRIDES 

Lès enceintes en labyrinthes. 
dont nous aurons l'occasion çie par~ 
1er, constituent en fàit, une variante 
des tubes sonores accordés, dans 
lesquels le tube est chargé forte
ment avec un matériau résistif, 
qui élimine plus ou moins les réso· 
nances. Le système a ainsi un ren· 
dement assez faible; la charge 
appliquée au cône est élevée et 
résistive, ce qui tend à' assurer un 
fonctionnement à vitesse constante 
exigeant en correspondance un , 
renforcement convenable des sons 
graves réalisé par l'amplificateur. 

"Le haut-parleur doit ainsi pou
voir supporter des signaux d'en
trée de puissance élevée, mais 
l'avantage ' du système consiste, 
comme nous le verrons, dans 
l'absence complète de résonance. 

Les formes hybrides sont de 
plus en plus nombreuses, et on ne 
connaît pas toujours leur mode de 
fonctionnement exact; en raison 
même de leur caractère hybride, ce 
mode de fonctionnement peut être 
considéré sous des points de vue 
différents. 

L'enceinte hybride . comprend 
essentiellement une cavité couplée 
à une conduite ou tubulure plus ou 
moins longue. Certaines variétés 
comportent des tubes à parois 
rectilignes ou des tubes qui sont 
de forme conique, ou plus ou moins 
évasée dans les deux directions. Le 
mode le plus fréquent d'étude et 
d'analyse consiste à déterminer 
d'abord les caractéristiques du 

tube, et à considérer la cavité 
comme un élément de couplage 
avec le cône. Une autre méthode 
consiste à étudier ces systèmes 
comme des enceintes réflex com
portant des conduites ou des évents 
de très grandes dimensions. 

Pour le cône du haut-parleur, 
ces formes hybrides imposent des 
conditions de. charge analogues à 
celles rencontrées dans les encein
tes réflex à r~ndement élevé, et 
la construction est analogue à 
celle qui a déjà été étudiée. Les 
différences se manifestent lors
qu'on veut déterniiner les dimen
sions de l'évent ou du conduit. 

Ce cône en métal, en bois poli, 
. ou en staff, peut avoir 10 cm de 

diamètre dè base ' et un angle de 
600 à 90° au sommet. Sa position 
optimale au-dessus du haut-parleur 
est étudiée d'une manière empiri
que, de façon à obtenir la meilleure 
diffusion des sons aigus. 

Comme nous l'avons noté plus 
haut le diffuseur conique peut être 
remplacé par un diffuseur . plan, 
ou un réflecteur de forme ellip
soïdale, qui peut aussi être métal
lique, ou en staff. 

Pour éviter les ondes station
naires, le compartiment supérieur 
renfermant le haut-parleur 'a les 
parois recouvertes d'un matériau 
absorbant formé de laine de yerre 
ou . de célotex, d'une épaisseur de 
l'ordre de 25 mm. Par contre, il 
n'est pas utile d'effectuer un traite
ment acoustique des parois du 
compartiment inférieur, qui, en 
principe, n'est pas soumis à l'ac
tion des ondes correspondant aux 
sons aigus. 

Les figures 4 montrent les résul
tats obtenus avec une colonne 
de ce genre. On voit en A la courbe 
de réponse en plein air avec un 
microphone placé à 1 fi de dis
tance, et en B la courbe de ré
ponse obtenue en plaçant le micro
phone devant les évents. 

Si le haut-parleur utilisé de 
21 cm ne permet pas d'obtenir une 
reproduction suffisante des sons 
aigus, on peut compléter le système 
par un petit haut-parleur spécial 
pour sons aigus. ou tweeter dis
posé également verticalement et 
comportant un petit diffuseur co
nique. 

Une colonne de ce genre est 4is
posée normalement dans un coin 
de la chambre d'écoute; mais, en ' 
raison de ses propriétés direction
nelles peu accentuées, on l'écarte 
des murs d'une distance de quel
ques décimètres. 

En fait, une telle colonne peut 
aussi être établie pour des haut
parleurs de plus grand diamètre, 
de. 25 ou 30 cm, en' conservant la 
même hauteur, mais avec une sec
tion interne de 30 x 35 cm ou 
25 x 40' cm avec deux évents res-
d' ® •• ® 
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Fig. 5. - a : Cône diffuseur. b : HP de 21 
ou 25 cm. c : Bouc/es de mousse plastique. 
d : Amortisseur médian. e : Cube amortis· 
seur inférieur (cadre d'emballage pour œlifS 
et bandes mousse plastique. f : . Pieds suréle
vant l'ouverture inférieure de la colonne 

(facultatifs). 

pectivement de 22,5 x 3 cm et 
22,5 x 4 cm. 

Les parois latérales sont alors 
renforcées; elles ont au minimum 
20 mm d'épaisseur et les liteaux 
verticaux ont 4 cm de côté~ Comme 
ces haut-parleurs de granddiamétre 
reprOduisent plus difficilement les 

. sons aigus, il est généralement bon 
. d'utiliser un . ou deux tweeters ' 
additionnels. 

Des colonnes de ce genre peu
vent, d'ailleurs, être réalisées d'une 
manière économique en briques ou 
en ciment; c'est là une méthode 
qui offre souvent une solution pra
tique trop négligée. Nous y re
viendrons, d'ailleurs, car elle s'ap
plique aussi à d'autres modèles 
de haut-parleurs. ' 

On peut ainsi utiliser des co
lonnes en briques de 5 cm d'épais
seur, d'une hauteur de 90 cm et 
des sections de 33 x 28 cm, 
36 x 30, 38 x 33 cm, comportant 
des fentes verticales de 30 x 2,5, 
30 x 4 cm, 30 x 4,5 cm sur deux 
faces opposées, pour deux haut
parleurs de 21, 25 ou 30 cm de 
diamètre. 

Le filtre acoustique est toujours 
disposé au tiers de la hauteur à 
partir de la base, et le comparti
ment supérieur est revêtu d'un ma
telas absorpant de 2,5 cm d'épais
seur. 

UN TUYAU SONORE 
EFFICACE 

Sans employer de dispositif 
complexe antirésonnant, on peut 
établir des colonnes sonores plus 
classiques encore, fonctionnant 
suivant le principe du tuyau sonore 
étudié précédemment. 

La colonne indiquée sur la 
figure 5 est toujours destinée ainsi 
:à un haut-parleur de 21 ou qe 
25 cm de diamètre, d'une fré
quence de résonance de 45 à 
50 . Hz. C'est encore un tube pris
matique d'une section carrée de 
30 x 30 cm intérieurement, et de 
1,35 m de haut. . 

Les parois sont fonnées de bois 
contreplaqué de 12 à 15 mm 
d'épaisseur, mais sont renforcées ' 



à 15 mm environ de l'extrémité 
supérieure par des liteaux de 2 cm 
de côté, sur lesquels on visse un 
panneau de contreplaqué dè 
30 x 30 cm et de 15 mm d'épais
seur portant à son centre une ou
verture circulaire de 18 cm · de 
diamètre pour le montage du haut
parleur. 

On utilise encore des évents 
à la partie inférieure, mais ceux -ci 

Fig. 6. - a .- pièces moulées en plâtre, 
sta,ff ou ciment assurant la diffusion des 
jrequences élevées, tout en ménageant à 
l'avant du HP une charge acoustique par 
une amorce de pavillon. 

peuvent être réalisés de plusieurs 
façons différentes. On peut, tout 
d'abord, surélever simplement la 
base de la colonne, en laissant une 
ouverture de 4 cm au-dessus du 
sol, grâce à quatre tasseaux fixés 
aux quatre angles. 

On peut aussi faire reposer sur 
le sol la base de la colonne, mais 
en utilisant deux faces opposées 
plus courtes de 4 cm, formant 
deux fentes opposées. 

Enfin, on peut, · comme dans le 
cas précédent, utiliser deux évents 
sous la forme habituelle de 18 cm 
de long et de 6 cm de large, en 
forme de parallélogramme incliné, 
dont le sommet inférieur est à 
5. cm du sol, le sommet' supérieur 
à 10 cm, ce qui réduit la précision 
très gênante de l'accord du tuyau. 

Pour assurer l'amortissement 
d'une manière pratique et écono
mique, il suffit d'utiliser des cadres 
spéciaux en carton ondulé destinés 
à l'emballage des œufs, et des 
bandes de caoutchouc mousse, ou 
de mousse plastique. 

Les cadres sont collés alterna
tivement par leurs faces planes 
et par leurs pointes, de façon à 
réaliser une structure avec des 
canaux parallèles dans deux di
rections perpendiculaires. On 
obtient un amortissement efficace 
et réglable en garnissant l'une des 
séries de canaux avec des bandes 
de mousse plastique découpées 
dans des feuilles d'une épaisseur de . 
l'ordre de 1 cm. 

On établit ainsi une sorte de 
cube en matériau amortisseur de 
30 cm de côté, que l'on introduit, 
comme le montre la figure 5 à 
l'extrémité inférieure de la co
lonne, et au niveau des évents, pour 
diminuer la résonance fondamen
tale du tuyau. Avec six châssis 

. Vous en aviez entendu parler ... 

LES'SPHÈRES ACOUSTIQUES 
SOUND SPHERES 
SONT DE VÉRITABLES 

PROJECTEURS DE SON 
UTILISATION 

- FIXATION MURALE 

- ORIENTABLE OU 
SUSPENDUE 

• 
De petites dimensions 
e.l/es constituent un 
élément décoratif en 
harmonie avec l'architec
ture contemporaine. Sur 
le plan de /"acoustique 
elles révèlent une éton
nante présence. 

2 modèles : 7 et 10 watts - Matière : aluminillm poli. 

IMPORTATEUR EXCLUSIF: 

• dp DIHOR • 
44, rue de Dunkerque-PARIS-Se 
Téléphone : 526-54-15 - 878-41-70 

d'emballage collés, il est facile 
d'obtenir une épaisseur de 30 cm. 
Les canaux remplis de mousse 
plastique sont horizontaux et 
dirigés vers les évents; ceux qui 
sont vides sont verticaux. 

Au milieu de la colonne mainte
nant, on place un second système 
amortisseur de même principe, 
mais d'épaisseur réduite de moitié, 
avec les canaux horizontaux renfer
mant toujours des bandes de 
mousse plastique. 

Pour amortir les harmoniques 
pairs on utilise quatre bandes de 
mousse plastique de 1 cm d'épais
seur, de 75 cm de longueur et de 
30 cm de large, flxees aux quatre 
parois de la colonne, mais seule
ment sur leurs largeurs, immé
diatement au-dessous des liteaux 
supportant le panneau du haut
parleur, et juste au-dessus . de la 
plaque d'amortissement médiane. 
En effet, ces bandes ne sont pas 
collées sur toute leur surface, de 
façon à pouvoir vibrer au passage 
des ondes sonores, et à dissiper 
ainsi l'énergie en excès. 

Le système diffuseur, placé au
dessus du ' haut-parleur suivant le 
même principe que dans le cas 
précédent, peut aussi être . établi 
de différentes façons. Un dispositif 
simple est constitué ; par un cône 
ou · une pyramide quadrangulaire, 
qu'on peut remplir intérieurement 

devenez 

de plâtre ou de ciment, pour éviter 
les vibrations. 

Une solution encore meilleure 
consiste à établir un systéme de 
charge acoustique disposée en 
avant du diffuseur, comme le 
montre la figure 6, de façon à 
constituer une sorte de pavillon 
très court. On emploie, dans ce 

r-- : 
1 ~. 
1 .. ·8h i l· .--: : :., 

L_~ 
Fig. 7 

but, des pièces moulées en staff 
ou en ciment, de la forme indiquée 
sur le schéma, assurant. la diffu
sion des fréquences élevées et 
constituant en ràce du diffuseur 
du haut-parl~ur une charge acous
tique formée par une amorce du 
pavillon. 

Une colonne de ce genre, avec 
haut-parleur de 21 cm, pourràit 

un! RADIO-AMATEUR! 
pour occuper vos loisirs tout en vous 
Instruisant. Notre cours fera de vous l'un 
des '. meilleurs EMETTEURS RADIO du 
monde. Préparation à l'examen des P.T.T. -----------------1 GRATUIT! Docu~entation sans engageme~t·1 
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ainsi assurer dans de bonnes condi
tions la reproduction des sons 
entre 10 kHz et 40 Hz, avec des 
variations de niveau qui ne dépas
sent pas 10 dB. 

Ces colonnes sonores, relati
vement peu encombrantes, peuyent 
surtout assurer d'excellents résul
tats pour les sons médium et aigus 
et fournir ainsi des auditions très 

Les formes que l'on peut envi
sager sont évidemment extrême
ment diverses. On en voit encore 
un autre exemple sur la figure 7 
avec un tube triangulaire de 
1,80 m oe long avec le haut-parleur 
placé à une extrémité et à l'autre 
une fente en forme de pavillon 
exponentiel. 

satisfaisantes en stéréophonie. Ce système à charge arrière per
Elles sortt particulièrement écono- mettrait essentiellement le renfor
miques, puisqu'on peut envisager ' cement de la réponse sur les sons 
leur construction avec de nome graves. La fente ou l'échancrure 
breux matériaux, tels que le carton à la partie ouverte pouvant être 
et les matières plastiques. beaucoup plus réduite que les deux 

SENSATIONNEL 1 
• 

A UN PRIX 
ChaÎne Stéréo 

FRACASSANT 
HI-FI "Sébasto" 

Deux enceintes acoustiques 

« STARBOX » 
• Closes 435 x '325 x 130 mm 
• Haut-parleur 210 mm + tweeter incorporé . 
• Musicalité exceptionnelle. 
• En teck. ou acajou. 

L'a m pli-préa m pli 

"CHERBOURG" 
2 X 10 Watts 
impédance 4 à 15 ohms. Entrées; P,U, magnétique et piezza, tuner, micro, magné
tophone . 1 6 transistors • Réglage séparé des graves et aigus sur chaque canal • 
Distorsion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 300 kHz-O,5 dB • Coffret teck 
ou acajou. Présentation très luxueuse . Face avant en aluminium satiné • Boutons 
métàlliQues • 110/220 V, 

U ne vedette de grande classe 
La table de lecture ' " G AR RAR 0 " 

selili-professionnelle TC2025 
sur socle, automatique, manuelle, équipée avec changeurs tous disques • Lève-bras 
manuel. 4 vitesses. 110/220 V • Pleurage < 0,2 %, Scintillement < 0,06 % 
• Teck ou acajou. le capot n'est pas compris. 
Supplément "" " "" "' " 50 F 

OFFRE 
GRATUITE 
de 5 SUPERBÉS 

DISQUES 

A TOUT 
ACHETEUR 

DE CETTE CHAÎNE 
~~"""'~~~"""'e.--""'" 

MATÉRIEL DE TOUTE 

F 

tiers indiqués: pour rétendue la 
plus large. 

Cette disposition permet un 
rayonnement direct des sons de 
fréquence médium et éievée tandis 

o 

Courbe .. l' il' l'tr1_ - , " --J ', 
1 , C ur bi' d~ It ~ 

, 
L/ / , ,/\ 

it IX H-/ " - , 

Il 'T' m 
2.Q 3 4 5 6 8 100 3 4 5 ~ B,OOO 

rriqup/}e-e l'ri Hz 

Fig. 8 

que les sons graves sont rayonnés 
directement, et sont renforcés par 
la radiation arrière assurée à tra
vers 'la fente en forme de pavillon 
exponentiel très court. On obtien
dral( ainSI un etlet non resonnant oe 
haute qualité. comme le montre les 
courbes correspondantes. On peut 
également modifier la forme initiale 

, et diminuer beaucoup la hauteur, 
en employant une enceinte verticale 
de 0,90 m de hauteur seulement 
avec une fente à plus large ouver
ture, comme on le voit sur la 
figure 8. 

R.S 

NOUVEAU!!! 
UNE SUPERBE CHAÎNE 

STEREO H I-F t 20 watts 

Comprenant : 

o AMPLI TOURNE-DISQUE 
• Entièrement à circuits intégrés 
• Equivalence 40 transistors 
• Courbe de réponse 30-20000 Hz 
• Platine semi-professionnelle GARRARD 
• 4 vitesses avec changeur automatique tous disques 
• Prises, tuner, magnétophone 

' . Prise casque 
• Capot de protection 

e ENCEINTES ACOUSTIQUÈS 
MINUS-IMBRO 
avec HP spéCial HI-FI à membrane souple. 

• Dimensions; 270 x 216 x 125 cm 

1 càpot plexi fumé de protection 
5 superbes disques 

L'ENSEMBLE COMPLET NEUF 
en emballage d'origine et garanti 
au prix introuvable ailleurs de 690 F (port 22 F) 

ET SACHEZ que c'est une production COG EKIT 
CIRATEL 51, quai André-Citroën - Paris-15e 

ROQUETTE EI .. ECTRC'NIC 139, rue de la Roquette - Paris-11 e 
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SUGGESTIONS DE CHAINES HI-FI 

CHAINE PIONEER SA500 

Cette chaîne stéréophonique comprend 
une table de lecture Pioneer PL 12 ; un tuner 
Pioneer TX5OO; un amplificateur Pioneer 
SA500 de ' 2 x 20 W; deux enceintes 
CSE300 de 30 W. 

La table de lecture Pioneer PLl2AC 
jlst conçue pour oeux vitesses: 33 1/3 ou 
45 tr/mn. Son maniement est particullère
ment simple étant donné qu'elle comporte 
deux leviers \de commande" le premier à 
droite pour relever le bras ou le poser 
avec douceur, le second pour la solution 
de Pune des deux vitesses. Parmi ses parti
cularités mentionnons : 

L'emploi d'un moteur synchrone à hysté
résis à 4 pôles permettant une grande 
régularité de rotation du plateau avec le 
minimum de ronflement; un dispositif 

,anti-skating; un entraînement par courroie 
en polyuréthane. Rapport signal/bruit : 
meilleur que 45 dB. Fluctuations inférieures 
à 0,12 % eff. Alimentation sur 110-130· 
220-240 V ait. 50 Hz. Dimensions : 431 
x 153 x341 mm. Poids :6,1 kg. 

Lè • tuner Pioneer TX500 reçoit les 
gammes' PO (525 à 1 605 kHz) et FM 
(87 . à' 108 ' MHz). La tête HF utilise un 
tnin'sistor FET en FM qui assure une excel
lente sensibilité (2,5 p V ' IHF). Réjection 
fréquence image: 55 dB à 98 MHz. Rap
port signaVbrùit : 50 dB. Impédance 
d'entrée: 300 D. Décodeur multiplex avec 
indicateur ' automatique stéréo. Suppres
'seur de bruit multiplex commutable per
mettant d'éliminer les bruits à haute 
fréquence . perturbant la réception des 
stations FM stéréo. 

En PO, sensibilité utilisable : 10 /l'v. 
Réjection fréquence image : 47 dB à 
1 000 kHz. Cadre ferrite incorpore et pnse 
d'antenne extérieure. 

Prise de sorue enregistrement magneto
phone. T.ension de sortie réglable par 
potentiomètre ajustable. 

Alimentation sur alternatif : 110, 117, 
130,220,240 V. 

Dimensions: 330 x 128 x 333 mm. 
L'amp6ficateur Pioneer SASOO' est 

caractérisé par l'emploi de transistors à 
faible bruit au silicium dans la section 
de préamplification pour un excellent 
rapport signal/bruit et une distorsion mini
male. Les commandes de hautes et de 
basses sont fixées par étapes de 3 dB pour 
permeitre des ajustements de tonalité précis. 

Puissance musicale : 44 . W (à 4 D), 

36 W (à 8 D). Distorsion harmonique : 
Moins de 0,5 % (à 1 kHz, puissance nomi
nale). Réponse en fréewences 20-
50 000 Hz ± 1 dB. Bande passante de 
puissance: 20-40000 Hz (distorsion 0,5 % 
IHF). Alimentation 110, 117, 130, 
220, 240 V aIt. Dimensions : 330 (L) x 
118 (H) x 313 (P) mm. Poids: 6 kg. 

Les enceintes Pioneer CSE300 du type 
bass reflex sont à deux voies. H.P. de basses 
de 18 cm et tweeter de 6,5 cm. Impédance : 
8 n. Réponse en fréquence: 50-20000 Hz. 
Puissance maximale : 30 W. 

Chaîne SANSUI AUtOl 

Cette chaîne comprend 1 amplificateur 
Sansui AUIOI, l ' platine MK4 Era avec 
cellule shure, 1 socle et 1 couvercle, 
2 enceintes SP30 Sansui. 

L'amplificateur AUlOl Sansui : Ampli
ficateur stéréophonique 2 x 18 W sur 4 Q. 
Distorsion harmonique < 0,8 %. Bande pas
sante : 25 à 40 000 Hz. Sensibilité des 
entrées: phono, 3 mV/50 kn ; micro 4 mV/ 
50 kQ ; auxiliaire, 200 mV/50 kQ ; magné
tophone, 200 mV/50 kD. Ii'npédance de 
sortie : 4 à 16 Q. Alimentation: 110/220 V. 
Dimensions : 115 x 407 x 278 mm. 

La platine ERA Mk4~ Plateau 30 cm 
semi-lourd (I, 7 kg). Entraînement par 
courroie rectifiée, moteur synchrone 24 
pôles. Fluctuations ,totales ·en 33 tr : 0,1 % 
crête à crête. Rumble (en 33 tours) - 50 dB 
ou - 70 dB (OIN). Vitesses : 33/45 tr. 
Particularités : bras, à pivot flexiprène. 
Dimensions: (L x P x H) 41 x 31 x 
13 cm. 

Enceinte SP30 : Equipement : 1 haut
parleur dé 165 mm de diamètre et un 
tweeter de 51 mm. Impédance : 8 Q. 

Réponse en fréquence : 50 Hz à 20 kHz. 
,Fréquence de coupure : 7000 Hz. Puis
sance maximale d'utilisation : 20 W. Di
mensions : 425 x 270 x 180 mm. Poids : 
4,5 kg. 

Chaine SANSUI AU555A 

Cette chaîne comprend : 1 amplificateur 
AU555A, 1 tuner Sansui TU666, 1 pla
tine SRI050R, 2 enceintes Sansui SP50. 

La platine Sansui SRIOSOK : Cette 
platine tourne-disque deux vitesses (33 1/3 
et 45 tours) est équipeed'un moteur syn
chrone à 4 pôles et d'un plateau en fonte 

Chaîne Pioneer SA500 

Chaîne Sallsui AUlOl 

d'aluminium de 301 mm de diametre et 
d'un poids de 1,2 kg. Tensions d'alimenta
tion : ' 110/130-220./240. 'v, 50 ou 60. Hz. 
Rapport signal/bruit : meilleur què 40 dB. 
Glissement: 'inférieur à 0,7 %. Bras tubu
laire de 220 mm. Erreur de ' tnicking : 
3,50 max. Tête de lecture électromagné
tique. Réponse en fréquence : 20 Hz à 
20. 000 Hz. Tension de sortie : 5 mV. 
Diaphonie: meilleure que 25 dB à 1 kHz. 
Force d'appui optimale : 2,5 g. Pointe à 
diamant sphérique. Compliance : 7 = 

10-6 cm/dyne. Impédance: 50 kD. Dimen
sions: 19 x 44 x 35 cm. Poids: 9,8 kg. 

L'amplificateur AU555A. Amplifica
teur 2 x 25 W sur 4 D. Distorsion harmo· 
nique : 0,5 %. Distorsion d'intcrmodula· 
tian : 0,8 %. Bande passante : 20 à 
30 000 Hl' Impédance de sortie : 4 à 
16 Q . Sensibilité d'entrée: 1 V. Le pré
amplificateur : tension de sortie : 1 V. Dis
torsion harmonique : . 0,1 %. Réponse en 
fréquence : 20 à 40 -000 Hz. Entrées : 
phono 1 : 2 mV ; phono 2 : 2 mV ; magné 
tophone : 3mV. Tuner: 180 mV. Auxi
liaire: 180 mV. Monitoring : 180 mV. 
Alimentation: 110/220 V. 

Le tuner San.ui TU666. Sensibilité : 
2,5 t,V. Distorsion harmonique : 0.,8 %. 
Rapport signal/bruit : 65 dB. Sélectivité : 
45 dB. Séparation stéréo : 35 dB. Sensi 
bilité AM : 150 l'V' Sélectivité: 25 dB. 
Signal de sortie : 0,7 V. Alimentation : 
1l0/EStation 110/220 V. 

L'enceinte SP50. Equipement : 1 haut· 
parleur de 200 mm de diamètre et 1 tweeter 
de 50,8 mm. Puissancemaxim9.Ie admis
sible : 25 W. Impédance: 8 Q. Réponse 
en fréquence: 50 Hz à 20 kHz. Fréquence 
de coupure : 7 000 Hz. Dimensions : 
hauteur : 503 mm; largeur : 325 mm; 
profondeur : 248 mm; poids : 8,7 kg. 

Chaine SANSUI AU666 

Cette chaîne comprend : 1 amplifica
teur AU666, 1 tuner' AM/FM TU666, 
1 platine Sansui 1050. K avec cellule, 
2 enceintes SP150 Sansui. 

L'amplificateur AU666 : Amplificateur 
stéréo 2 x 45 W sur 4 f2. Disto.rsio.n 
harmonique : 0,5 %. Bande passante : 
10 à 40000 Hz. Rapport signal/bruit : 
100 dB. , Impédance de sortie: 4 à 16 {J. 

Sensibilité d'entrée : 1 V. Le préampli
ficateur : signal. de sortie : 1 V. Distorsion 
harmoniq ue : 0,1 %. Bande passante : 20 à 

40 000 Hz. Entrées : phono : 2 m V ; 
micro/magnéto: 3mV; tuner/auxiliaire: 
180 mV. Sortie magnéto: 180 mV. Ali
mentation : 110/220 V. Les caraCtéris
tiques' des autres éléments de cette chaîrie 
ont été données précédemment. 

Le tuner AM/FM TU666 et la platine 
Sansui SRI050K (voir description: chaîne 
Sansui AU555A). 

Chaîne VOXSON 

, Cette chaîne comporte 1 ampli -tuner 
Voxson RH213, , 1 table de lecture Mk3 
ERA, avec celle shure socle et couvercle, 
2 enceintes Cabasse Dinghy I. 

Le tuner ampli Voxson RH213. Le 
stéréo tuner HR21J est constitué d'un 
amplificateur stéréophonique ' et d'un 
tuner FM. Puissance efficace 2 x 20 W. 
Taux de distorsion inférieur à 0,3 %. 
Réponse en fréquence 20 à 20 000 Hz. 
Circuit « muting». Prises d'entrées et de 
sorties doubles pour les branchements 
type DIN et type américain. 

« Circuit Soiid state» avec 38 transistors 
et 25 diodes. Alimentation : 50-60 Hz, 
110, 130, 220, 240 V. Deu!, prises auxi
liaires de réseau asservies a l'Înterrupteur 
de l'appareil. Dimensions : 39 x 12 x 
19. Poids : 6,8 kg. , 

Table de lecture ERA MK3 : Equipée 
d'un moteur synchrone à 24 pôles, de 
grande constance de rotation. Deux vi
tesses 33 1/3 et 45 tours sélectionnées par 
un levier couplé à un interrupteur capable 
de tenir des tensions de plus de 2 kV. 
Plateau de 30 cm , de diamètre, poids : 

Chaîne Sansui AU555 
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Chaine Grundig RTV380 

1,3 kg. Entraînement par courroie en 
néopr'ène, rectifiée à + 5. Fluctuation totale 
efficace de 0,04 %. 

L'enceinte Cabasse Dinghy 1. Equipe
ment: un haut-parleur 24B25C. Système: 
labyrinthe à évents freinés. Puissance 
admissible : 25 W. Poids brut : 10 kg. 
Poids net : 8 kg. Dimensions : 29 x 60 
x 23,6 cm. Finition standard : acajou, 
noyer, chêne, teck, verni mat, teinte natu
relle. Impédances standards : 4 ou 8 ou 
16 12. Courbe de réponse : 50-18 000 Hz. 

Chaine GRUNDIG RTV380 

Cette chaîne comprend : 1 amplificateur 
RTV380, 1 platine Dual 1210 complète, 
2 enceintes Si are X IL 

L'amplituner RTV380 : 2 x 10 W. 
OC, PO, GO, FM. Décodeur automatique 
stéréo intégré. 26 Jransistors, 19 diodes, 
4 redresseurs. Cadre ferrite et antenne FM 
incorporés. Galvanomètre indicateur d'ac
cord éclairé (très grande précision). Rat
trapage automatique commutable en FM. 
Bloc FM monté avec diodes «Varicap». 
5 stations FM préréglables, avec échelles 
d'accord éclairées. Voyant lumineux 
d'émission stéréo. Réglages séparés des 
graves et aiguës. Pr.ises de branchement 
pour PU et pour magnétophone mono ou 
stéréo. 

haut-parleurs. Casque stéréo Hi-Fi (cou
pure · a utomatique des HP). Dimensions 
55 .x 12 x 28 ·cm. 

L'enceinte LES30 : Puissance eff. : 
30 W. Bande passante : 25 à 20000, Hz. 
3 HP : 21 cm, 17.cm, tweeter 6 cm. Impé
dance: 8 12. Dimensions: 73 x 42 x 37. 

CHAINE GRUNDIG RTV650 

Cette chaîne comporte ampli-
tuner RTV650, 1 platine B55 Lenco avec 
cellule shure, 1 socle et 1 couvercle, 2 en
ceintes LES 30 W. 

L'amplituner RTV650 Grundig : Ampli
tuner couplé stéréo. Décodeur automatique 

Chaîne Philip, 
RH790 

La platine Dual 1210 : Platine universelle 
changeur de disques à moteur bipolaire 
asynchrone Dual. Secteur 110/130, 220; 
240 V alterl)atif 50 ou 60 Hz. Com
mande sans secousses par touches à glis
siére. Poids du plateau: 1,45 kg, 270 mm 

0 , vitesses : 33 1/3, 45 et 78 tr/mn. 
Livré avec axe tourne-disque, axe changeur 
A W3, centreur pour disques 45 tours. 

DnaI CV40. Amplificateur stéréo à 
haute fidélité d'une qualité exceptionnelle 
avec préamplificateur-correcteur incorporé. 
Puissance de sortie : 2 x 24 W en régime 

L'amplituner RH790 Philips. Partie 
tuner : 4 gammes d'onde PO, GO, OC, 
FM. Sensibilité: FM 8 ,uV, AM 100 l'V. 
Distorsion FM < 1 % pour 75 kHz de 
déviation. Amplifiçateur : puissance 2 x 
20 W eff. Distorsion : 0,5 % à la puis
sance nominale. Courbe de réponse : 10 à 
50000 Hz à ± 3 dB. Rapport signal/brui t: 
- 90 dB à 1 000 Hz. Impédance de 
charge : 4 à 16 Q. Alimentation : 110/ 
220V, 50 Hz. Dimensions : 520 x 255 
x 100 mm. 

La platine GA202 Philips: Platine haute 
lidélité : GC002. Vitesses :.33 1/3, 45 
et 78 tr/mll. Bande d'ajustèment : >
+ 0,2 %. Dérive: < ± 0,2 %. Fluctuations 
totales : < 0,13 %'. Ronronnement : < 
- 38 dB COIN A), < - 60 dB COIN b). 
Erreur de piste : < 0° 7'/cm. Force 
d'appui de la pointe : réglable de 1 à 4 gf. 
Correëtion de la force centripète : réglable. 
Friction du bras : horizontale : < 0,05 g, 
verticale: < 0,05 g. Transistors: BC 149C, 
AC127, 2 x AC128, AD1 62, ASY26, 
BC 148A, BC 149C, 3 x BA1I4, BY 122. 
Tubes : DI 1003, 8073D. Moteur servo
moteur à courant continu contrôlé par tran
sistors. Tensions du secteur : 110-127, 
220-240 V alternatif ' 50 à 60 périodes. 
Dimensions : 388 >< 323 x 115 mm. 
Poids : 4,8 kg. La platine Dual 1210 (voir chaîne Dual). 

L'enceinte Siare X2. Enceinte acoustique 
prévue 'pour une puissance admissible 
de 15 W. Impédance nominale: 4 et 8 12. 
Bande passante : 45 à 18 000 Hz. Dimen
sions : 52 x 15 x 24. 

Chaîne Grundig RTV650 Enceintes RH497 : Puissance 40 W. 
Volume . 35 1. Impédance: 8 Q. Fréquence 
de ·résonance : 45 Hz. Gamme de fré
quence : 30 à 20000 Hz. HP : 25 cm 
12 cm. Tweeter 2,5 cm. Dimensions : 
546 x 400 x 225 mm. 

Chaine GRUNDIG RTV400 

Cette chaîne comprend : 1 ampli tuner 
RTV400, 1 platine P128BSR avec cel
lule, socle et couvercle, 2 enceintes 
LES de 30 W. 

L'amplituner RTV400 Amplituner 
stéréo. Décodeur automatique incorporé 
2 x 30 W. FM, OC, PO, GO. Bloc FM 
à diodes «Varicap ». 7 stations FM pré
réglables. Réglages séparés des graves et 
des aiguës. Entrées : platine tourne-disque 
(préampli de correction incorporé avec 
commutation pour tête céramique ou 
magnétique). M,,;gnétophone. Sorties 

incorporé 2 x 30 W. FM, 2 OC, PO, GO. 
. Bloc FM " Varicap». 5 stations FM pré

réglables. Réglages séparés des graves et 
des aiguës. Entrées : magnétophone. Pla
tine tourne-disque (préampli de correction 
incorporé avec commutation pour tête 
céramique ou magnétique). Sorties : haut
parleurs. Casque stéréo Hi-Fi (avec coupure 
automatique des HP). Dimensio ns 
60 X 15 x 31 cm. 

La platine Lenco BSS. 
L'enceinte acoustique LES 30 W 

(voir description chaine précédente). 

CHAINE DUAL CV20 

Cette chaîne comprend : 1 amplificateur 
Dual CV20, 1 platine Dual J210, 2 en
ceintes Siare X2. 

Chaîne Grundig RTV400 
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musical. Entrées : PU magnétique, micro
phone, magnétophone, tuner, réserve 
(PU cristal). 

L'enceinte aconstique Siare X2 est équi
pée de deux haut-parleurs munis d'un dis
positif de suspension à grande élongation. 
Puissance nominale : 12 W. Puissance de 
crête : 15 W. Impédance standard : 
4-5 Q. Raccordement p ar bornes à vis . 

Coffret bois palissandre. Dimensions : 
520 X 240 x 155 mm. 

CHAINE PIDLIPS RH790 

Cette chaîne comporte 1 
RH790, 1 platine GA202 
2 enceintes RH497. 

amplituner 
complète, 

CHAINE PHILIPS R4580 

C ette chaîne comporte 1 ampli RH580. 
tuner RH690, 1 platine GA208, 2 en

ceintes RH493. 
L'amplificateur RH580 puissance 

2 x 6 W eff. Distorsion: < 2 % à 5,5 W. 
Courbe de réponse : 65 à 20000 Hz. 
Rapport signal/bruit: - 55 dB à 1000 Hz. 
Entrées: PU magnétique 2,5 mV/47 kil , 
PU piezo 190 mV/ 60 kQ . Impedance de 
charge: 4 à 8 ~.l . Alimentation: 110/ 220 V, 

ijl@>"" <~ - "-"<~, 
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ChaÎne Philips RH580 

50 Hz. Dimensions; 322 x 210 x 73 mm. 
Le tuner RH690 : Gammes PO, GO, 

FM. Sensibilités FM : 7 /lV ; AM : 50 /lV, 
Impédance de sortie ; 10 000 Q. Alimen
tation ; 110/ 220 V. Dimensions ; 332 x 
210 x 73 mm. 

EnceinteRH493 : Puissance 20 W, 
volume 15 1. Impédance : 8 Q . Gamme de 
fréquence 40 à 20000 Hz. HP 20 cm, 
tweeter : 2,5 ·cm. Dimensions : 380 x 
285 x 210 mm. 

Platine de magnétophone 
Braun TGlOOO 

CHAINE DE PRESTIGE BRAUN 

Cette chaîne comprend : 1 amplituner 
Audio 300, 1 platine magnéto Braun 
TG 1000, 2 enc~intes Elipson BS50/2~ 

L'amplituner Audio 300 Pupitre 
compact phono radio amplificateur. Platine 
à arrêt automatique et pose du bras semi
automatique. Réglage fin de vitesse. Tuner 
stéréophonique 4 gammes d'ondes : PO, 
GO. OC. FM. Sensibilité FM ; l ,uV. Sélec
tivité : > 54 dB. Amplificateur : 2 t- 20 W. 
sinusoïdaux. Bande passante ; 30 kHz. 
Distorsion ; <: 0,2 %. 

La platine de magnétophone Braun 
TGIOOO. Platine mono 3 viiesses ; 4,75-

. 9,5-19 cm/s, 3 têt~s enregistrement, em.
cement et lecture. Bande passante : 20 à 
25 000 Hz à 19 cm. Réglages séparés 

pour chaque canal. 2 vumètres séparés 
(lecture maximale). Diamètre max. : 22 cm. 
Entrées: 2 entrées micro séparées; 50 mV. 
Sortie : 100 mV. 2 réglages multiplay. 
Prise synchro projecteur. Entrée radio : 
100 mV. Entrée haute impédance: 1 MQ. 
Sortie : 2 .V/47 kQ. Plus de 50 semi
conducteurs. Moteur à effet Hall + 2 mo
teurs .entraînement bande. Régulation élec
tronique. Arrêt de fin de bande automa
tique par tension et court-circuit. 

CHAINE SCIENTELEC ELYSEE 15 

Cette chaîne comprend : 1 amplificateur 
Elysée, 15, 1 platine SP25 avec cellule 
shure, socle et ouvercle, 2 enceirites 
LES 20 W. 

La platine Garrard SP2S c6mpo~te un 
mécanisme intègre de commande à" dis
tance permettant de soulever ou d'abaisser 
le bras du pick-up à un moment quelconque 
durant l'audition. Ce mécanisme est couplé 
avec l'interrupteur sur le bouton de 
commande à trois positions : arrêt, marche, 
bras soulevé. Lorsque le disque est terminé, 
le bras de pick-up se soulève -automatique
ment, retourne sur son repose-bra,s et le 
moteur s'arrête. 

L'amplificateur Elysée 15.' Puissance de 
sortie : 2 x 15 W efficaces en régime 
permanent. Impédance des haut-padeurs : 
8 Q 'vaieur optimale; fonctionnement pos
sible de 50 f.l à 16 Q à puissance réduite. 
Facteur d'amortissement: 80. Distorsion: 
<: 0,1 % à 1 W, <: 0,1 % à la puissance 
m·aximum. Bruit de fond : ampli seul 
- 100 dB, avec préamplificateur, - 65 dB. 
Bande passante : 30 Hz à 100 kHz 
± 0,5 dB. Temps de montée des étages 
amplificateurs : 0,4 Il S. Efficacité des cor
recteurs de graves ·et d'aiguës : corrections 
graves : ± 'lB dB à 20 Hz, corrections 
aiguës : ± 17 dB à 20 kHz. Correction 
physiologique réglable de p à 23 dB 
d'atténuation à 1 kHz. 

L'enceinte LES 20 W : 2 HP : 21 cm 
et tweeter 6 cm. Puissance : 20 W. Bande 
passante : 50 à 20 000 Hz. Impédance 
8 fJ. Dimensions : 45 x 25 )( 22 

Chaîne Hi Tone 6000T 

Chaîne Scienlelec E!vsée 15 

CHAINE HI TONE 6000T 

Cette chaîne stéréophonique comprend 
Une platine Garrard SP25 avec cellule 
Shure, socle et couvercle; un tuner ampli
ficateur Hi Tone 6000 T; deux enceintes 
AT240. 

Amplificateur Hi Tone 6000 T : Puis
sance : 2 x 30 W efficaces, 2 x 45 W 
musicaux. Impédance: 4 à 16 Q. Bande 
passante ; 18 à 40 000 Hz. Entrées : 
pick-up magnétique, · magnétophone et 
auxiliaire. Sorties : magnétophone, 2 grou
pes de HP commutables. Prise pour casque. 
Touche monitoring. Commutateur mono
stéréo .. Tuner tête VHF avec transistors 
à effet de champ. MF à circuits intégrés. 
Contrôle automatique de fréquences. 
Touche silence., Stéréo automatique avec 
indicateur. Dimdilsions : 415 x 310 x 170. 
(Voir banc d'essai détaillé dans le n° 1288). 

L'enceinte «A T240. spécialement étu
diée pour .cet appareil est une enceinte 
close, équipée d'un haut-parleur à large 
bande et d'un tweeter. Puissance admis
sible : 30 W. Bande passante : de 30 à 
20 000 Hz. Dim. ; 340. x 660 x 230 mm. 

• 
CASQUE MD808V 

Ce nouveau casque de fabrication japo
naise constitue un accessoire utile pour le 

·possesseur d'une chaîne Hi-Fi. Il est du 
type à bobine mobile et présente l'origi-

nalité d'être équipé sur chaque écouteur 
d'un potentiomètre à curseur linéaire per
mettant de régler séparément le niveau sur 
chaque canal sans a voir à modifier le 
réglage de balance de l'amplificateur, 
chaque écouteur est muni d'oreillettes avec 

Casque MD808 V 

matière plastique souple rendant le port 
du casque très confortable. Les écouteurs 
peuvent être réglés à la hauteur désirée. 
Impédance de chaque écouteur: 8 !2. Bande 
passante : 20 à 20000 Hz. Le jack de 
liaison est à trois contacts : masse, canal 
droite et canal gauche. 

HI-FI CLUB TERAL 53. rue Traversière 
Paris-12" - Tél: 344:.&7-00 

PIONEER: 1 ampli SA500, 2 x 20 W - 1 tuner TX500 AM/FM - 1 ·table de lecture aL 12A. 
cellule magnétique. socle et couvercle - 2 enceintes CSE300 . .. L'ensemble : 4230 F 

S,lNSUI : 1 ampli AU101, 2 x 20 W - 1 table de lecture ERA MK4, cellule + socle -
Shure M44MB +'1 couvercle· 2 enceintes SP30; 20 W ....... L'ensemble : Z 500 F 
1 ampli AU555A. 2 x 33 W - 1 tuner TU666 AM/ FM - 1 table de lecture 
SR 1 050K. cellule magnétique + socle + couvercle - 2 enceintes SP50. 
25 W. . . . . . . . . . . . . ..... . ; . . ..... . ..... . . . L'ensemble: 5 240 F 
1 ampli AU666. 2 x 45 W - 1 tuner TUeee AM/FM - 1 table de lecture SR 1 050K, 
cellule magnétique + couvercle - 2 enceintes SP150 de 40 W .. L'ensemble: 6 630 F 

VOXSON : 1 ampli-tuner VOXSON RH213. 2 x 20 W FM - 1 table de lecture ERA 
M Kil 1 S, cellule Shure + socle et couvercle 2 enceintes Cabasse 
Dinghy .. ". ...... . ..... . . . . , .... . . . .... . : .......... L'ensemble: 3 ZZO F 

GRUNDING: 1 ampli-tuner RTV380, 2 x 10 W, AM/FM - 1 table de lecture Dual 1210 
cellule + socle et couvercle - 2 enceintes Siare X-II . . . . L'ensemble: 1 790 F 
1 ampli-tuner RTV400. 2 x 30 W. AM/FM - 1 table de lecture BSR P12B. 
cellule Shure + socle et couvercle - 2 enceintes LES de 30 W . .. l'ensemble: 2 690 F 
1 ampli-tuner RTV650, .2 x 30 W, AM/FM - 1 table de lecture B55 Lenco, cellule 
Shure + socle et couvercle - 2 enceintes Siare PX20 ...... . L'ensemble : 3 210 F 

DUAL : 1 ampli/préampli CV20. 2 x 12 W - 1 table de lecture Dual 1210. cellule . 
socle et couvercle - 2 enceintes Siare XII. ..... , . .. ... . .. : . . L'ensemble: 1 440 F 

PHILIPS : 1 ampli-tuner RH790. 2 X 30 W. AM/FM - 1 table de lecture i GA202, 
cellule magnétique + socle et couvercle - 2 enceintes Philips RH497 , 

L'ensemble: 3710 F 
1 ampli-préampli RH580. 2 x 9 W - 1 tuner AM/FM RH690 - 1 table de lecture 
GA208. cellule + socle et couvercle - 2 enceintes RH493 .... . . l'ensemble: 2160 F 

SCIENTELEC : 1 ampli-préampli Elysée 15 - 1 table de lecture SP25 MKIII Garrard 
+ cellule Shure M44MB - 1 socle + 1 couvercle - 2 enceintes · Eole 150 , 

L'ensemble : 1 850 F 
HITONE : 1 ampli-tuner 6000T: 2 x 30 W FM • 1 table de lecture SP25 MRIII 

Garrard + .cellule Shure M44MB + socle et couvercle - 2 enceintes 30 W AT240 
adaptées. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. L'ensemble : Z aao F 

BRAUN : Combiné Audio 300. 2 x 30 W. AM/FM - 2 enceintes Elipson B5011 -
1 platine magnétophone Braun TG 1 000 ... . l'ensemble : 9 800 F 
Casque stéréo Hi-Fi MD808VD avec potentiomètres à glissières sur chaque 
oreille ... . ............. , . . . . . . . . . . . ... . ....... . ....... .. ..... 98 F 
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DISTRIBUTEUR COGEKIT QUALITÉ MA XI 
L'Incroyable ampJi·préampli mono·stéréo 

. ' circuits intégrés 1972 • 

POP. 

ELYSEES 

10 watts ' (2 x 5 W) équivalence 32 transistors (2 x CI 
CKT 105), Bande passante 20 Hz à 30 000 Hz" Excel' 
lente ~ensibll ité. Tropical isé. Tonalité progressive se· 
parée aVeC chaque canal. Entrées tuner, PU, magnéto 
etc: et sortie HP par prises DIN normalisées. Taux 
de distors ion 0,5 % à pleine puissance. Sélecteur PV 
tuner sans rien éébrancher, Impédance de sortie 5 Il 
8 ohms. Alimentation 110/ 220 V, voyant. Leser· de 
mise en marche. Face alu avant gravé · et satiné. Une 
présentation magni f ique, Boutons de commande alu 
strié type • Telge '. Dimensions L 280 x P 180 x H 
65 mm, Poids 1,5 kg. PRIX SPECIAL: 149 f (port 12 FJ 

" CHERBOURG» 
AMPLI.PREAMPLI TOUT TRA,NSISTORS 

20 WATTS 
2 x 10 W 

IMPEDANCE 
4 à 15 ohms 

Entrées 
PU magnétique 
et Plelo·tuner. 
Micro magnétophone • 16 transistors • Réglage .e· 
paré des graves et aigus sur chaque canal 
Distorsion 0,3 ~. à 1 kHz. 
Bande passante 20 Hl à 30 'kHz - Coffret acajou -
Face avant en aluminium satiné. 
Dimensions: 370x340)(90 mm. Poids: 2.5 kO. 
PRIX ......... ... 2'10 F (P~lft 17 f) 

20 wotts 
(2 X 1 0 wotts) 

17 semi
conducteurs 

Impédance de chcrge 4 à 16 ·ohm. 
Bande passcnte 20 Hz à 100 kHz 
Clavier à touches Dour sélection 
Entrées PUt Piezo mognétique, magnéto, tuner; 
Fonçt ionne sur 110-220 volts 
Dimensions 378 x 290 x 120 mm 
Prix .. . .. " .... "............. 32·0 F (port 17 FJ 

PARIS-CLUB 
TOUT TRANSISTORS 

36 watts 
(2x 18 W) 

17 semi
conducteurs 

~ilicium 
Impédance de charge 4 a 8 ohms 
Distorsion inférieure à 0,5 % 
Bonde passante 20 -Hz o. 100 kHz 
Contrôle séppré de tonalité des graves-a igus sur 
che que canal 
Di mensions 370 x 340 x 90 mm 
Prix .......................... 390 F (port 17 FJ 

L'un des meilleurs TUNERS FM 
le « Super DX 177 • 

ENCEINTES HI-FI 
ACOUSTIQUES FREPAL 

La dernière née COGEKIT 

L'extraordinaire enceinte 
• FREPAL • 

• Puissance nominale 7·8 W 
• HP professionnel à membrane 
extra·souple. 

• Enc.ei nte close procédé 
• SFERGEL '. 

Livré avec cordon équipé fiche 
DIN : 59 F, port 5 F. La pai re: 
110 F, port 12 F. 

« COGEBEl 12 • ! 12· 16 watts) relief HI-FI 
Bande pessante 40-18 000 Hz, avec cône · de fré-

1 quence aigus incorporé , . 
'I Coffret noyer satiné dim, 435x325x130 mm 

L'unité 150 F (port 22 FI , .Ies deux 290 F 
(port 27 Fl-
« COGEREX 92 » (18·22 watts) 
Bonde possante 35-18 000 Hz 
Impédance ~-6 ohms (normes CEFI) 
Haut-parleur 210 mm et tweeter 60 mm à mem
brane spéciale~ent conçu pour· les oigus 
Coffret bois noyer, Dim. 500x300x180 mm. 
L'unité 190 F (port 32 F J. La paire 35'OF 
(port"'J2 F). , 

BAFFLES HI.FI 
A OES PRIX SENSATIONNELS 

Ensemble Philharmonie: 
ORCHESTRAL 160 

• HAUT·PARLEUR pour le:; 
fréquences basses LPT 160-
SCHAUB-LORENZ. 
• HAUT·PARLEUR pour les 
fréquences élevées LPH 713-
SCHAUB·LORENZ. 
• Filtre aiguillage de fréquen· 
ces FW 160. . . 
• GaJllme de fréquences 50· 
20000 Hz. ' 
• Puissance nom'nale de 
pointe 20/25 W. 
• Impédance 4 Q. 
Dimensions de l'équipement: 
440x240x 16, 
119 F, Les deux: 230 F, 

ENSEMBLE CONCERTO 

I:T.T.·- 250-

• HAUT·PARLEUR pOlir 11'5 
fréquences basse. LPT 245· 
SCHAUB·LQRENZ. 
• HAUT.PARtéUn pour les 
fréqllencel! élevées lPMH 
1318 SCHAUB·lORENZ, 
• Filtre aiguillage de fré
quer>ce FW 250. 
• Gamme de fréquenCe 3S 
il 20000 Hz, . 
• Puissance nominale de 
pOinte 30(40 W, 
• Impédance 4 n. 
• Dimensions de l'équipe· 
ment: 550x350xl6 mm . 

Prix de l'équipement 189 
(port 22 F) . 

F ~ Les deux 3'TO F'I' 

1 

TOUS CES ENSEMBLES SONT MONTES SUR BAfFLES 
D'ORIGINE ET PRETS A L'UTILJSATION IMMEDIATE, 
LES DIFFERENTES CONNEXIONS ETANT ETABLIES. 

CASQUES STEREO HI·FI 

1 

SH 811 . 300 mf • 8 Q, Réponse 
20 à 17000 Hz ..... ". 49 F 
SH 03 . Puissance 300 mW -
Courbe de réponse 120 à 

. 18000 Hz. Sensibilité 108 dB, 
Prix ....... " " " . .... '7'5 F 
SH 1300 - 500 mW • 8 n. 
Réponse 20 à 20 000 Hz 00 F 
HPC : Raccord pour brancher 
ces casques aux chaines équi. 
pées de prises DIN .. 14 F 
Res· Rallonges stéréo de 6 m 
avec fiches' . . . . 14 F 

PRIX MINI 
LES MEILLEURES tables de lecture 

LECTURE BSR 
Cl11 (MA10) 

Platine semi-profession
nel, manette ou .chan
geur automatique tous 
disques. Bres de lecture 
tubulaire muni d'un 
contrepoids réglable par 
1/3 de gramme de 0 à 
6 grammes. Moteur 4 
pôles, 4 vitesses : 16-
33-45 O.u 78 tours, Pla

tecu lourd cm. 1 p'vp •. h"" manuel. Tête de lec
ture stéréophonique. 110/220 V. 
Dimensions : 334x286 mm. 
Prix avec cellule stéréo cér,a, 
mlque ....... ....... ,.. .. . .. 235 F (port 17 FJ 

BSR ,- Cl11 A3 (MA1S) 
Chcngeur 4 vitesses, 45-33-78-16 tours-m. 
Sélection ,manuelle en fonction de la dimension. 
Cellule stéréo-piézo. - Plateau iourd satiné Qvec 
bandes aluminium 
Alimentation 110-220 volts. Pleurcge inférieur à 
0,2 % - Moteur 4 pôles, 
Dimensions 334 x 286 mm. 
Prix avec cel Iule céra· 
mlque ....... ",............ 296 f (port 17 F) 

NOUVELLE PLATINE HI.FI BSR P128 
GER lE PROFESSIONNELLE 

• Bras de lecture compensé 0 Pression du bras ré· 
glable de 0 à 6 9 • Antiskating haute précision 
• Plateau lourd de précision • Cellul" enfichable 
• moteur 4 pôles • RUMBLE > - 35 dB • 
SCINTILLEMENT < 0.02 % • PLEURAGE < 0.14 % 
(Sans cellule). PRIX .. .................... 355.00 

BSR C 116 
Platine changeur de hau-
te qualité à un prix 
très avantageux ~ Tous 
les perfectionnements • 
Système anti-skatlng -
Plateau de 28 cm - Uti
lisation en automatique 
ou en semi-automatique 
Prix sans cellule .• ' , ... , 180 F 

2'Oü F Avec cellule céramique Stéréo .. ,., ...... . 
(+ Port 17 F) 

Accessoires pour platines B'SR 
bois d'origine BSR ......... .. ...... .. . 60 F 
bols Std ...... : .......... . .... .. .. ". . 50 F 
plastique d'origine BSR ....... " .. ". 65 F 

Capot plasti.que Std ... ... . . , . . . . . . . . . • . . . .. 50 F 
Cellule Magnétique Shure d'origine BSR . ',' ... 120 F 
Cellule Magnétique Shure MMC .. , .. , , . . .. , 89 F 

ELECTROPHONE DE GRANDE CLASSE 

PAIX 

STEREO 10 watts 
(2 x 5 W) 

TRANSISTORE·PLATINE 
CHANGEUR 45 Tours 
FRANCE· PLATINE 4 
CHANGEUR 45 Tours - ~ 
vitesses - Couvercles H.P. 
dégondables - Prise mn· 
gnétophone - Coff ret bols 
noyer satiné • Alimenta· 
tlon secteur 110/220 volts 
• VOyant lumineux - livré 
avec adaptateur pour 45 T. 

. ..:.:..:,.;.;==;.,;.,;"'=-..;.:.3:..4:.0::::.......;F (port 17 F) 
1 NTERPHONE Secteur 

Sans fil, san. installation, 4 transistors + 1 diode, 
110/220 V. Blocage pour écoute. 
La paire ...... "................. 205,00 

AMPLIFICATEUR TELEPHONIOUE 

TA 404 . 4 transistors • VoI.ume 
réglable - Inter marche,arrêt -
Alimentation 'par piles • Une 
simple ventouse à coller sur 
votre combiné téléphonique . 

à fonctionner .... ,.,... 85,00 

85-108 Mes. SenSibilitii 1 MV. Impedonc@ d 'anten
ne 75 à 300 ohms, 2 gommes 85 à 108 MHz -
82 à 108 MH",. Prise d'antenne dipôle. Bande pos
sente 650 kHz. Alimentatio.n 2 pi4es 4,5 )/. 6 tran
sistors. 2 diodes. Coffret 'formica pali$sondre. 
Prix .,.. ... ............... .. .. . 160 F (port 12 F) 

MODELE STEREO X 712 250 F (port 12 Fl ICOMPTOIR MD RADIOPHONIQUE 
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POUR FAIRE DE LA PLACE ! ... DES ARTICLES A DES PIÙX EXCEPTIONNELS 
UNE AFFAIRE CRE ... « GARRARD 2000 • 

Semi.-professionnelle 
4 vitesses. Changeur 
autom. toutes vitesses. 
Tous disques. Plateau 
lourd. Commande au
tomatique ou manuelle. 
Complète avec cen
treuts et braI 170 
[sans lecteur' ,.00 

Lecteur • GAR RAR D • STEREO 30,00 

ENCEINTES ACOUSTIOUES 
HAUTE-FIDELITE 

-Puissance : 12 watts. 
- Impédance: 4/ 8 ohms. 

Equipé d'un Haut-Parleur 
HI·FI. Diamètre 17 cm. 

Coffret façon teck. 
Olm . : 380)(300xI80 mm. 

Poids : 

PRIX ..........•..... 150,00 

Secteur 
1101 220 V 

3 .omm .. 
- PO 
- GO 
- FM 
Antenne 

Télescopique 
15 transistors e t Diodes au silicium 

UN APPAREIL HI-FI INTEGRALE 
PRIX •••••••••••••••••• 180,00 

NOUVEAU 1 POSTE VOITURE PO-GO 
7 transistors, 5 silicium, 

, 
2 germanium, 2 diodes 

I:-~':.. '.'~ ~.~:~. ] Commu~ation par. touches. 
-m,,~ ~ ~®Ii\ (j) 1 statIon préreglée en 
~ • .. ... .. GO. Dim. 124xl01x33 mm. 

HP 12 cm. 8 Q. Al iment. 
12 V masse résersible. Très haute sensibilité. 
Puissance dé sortie : 3 watts . . . .. 1~0,00 

~ 
• ANTENNES AUTO • 

- Antenne gouttière •••. 15;00 
- ·Antenne de toit •. . . •• ~O.OO 

l. - Antenne d'aile ..•.• • . . 30.00 

ANTENNE D'AILE ELECTRIOUE (ci-
• contre) se commande du tableau de 

bord. 12 volts. PRIX ..... . .. . . 88.00 

POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE 
FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR 

A UN PRIX IMBATTABLE ! . .. 

EN ORDRE DE MARCHE. 49 cm, 1 H)". 2 çhain~s, 
Pr ix. Îl part ir de .. . . ..... .... ... 150 F 
59 cm. 110" . 2 chaines. A parti r de .. ~50 f 

(Presentation sensiblement identique li la 
gravure ci·dessus.) 

EN STOCK 

ANTENNES TELEVISION 
TOUS CANAUX 

1 r t' et 2~ chaine 
A part ir de 30 F 

A PRENDRE · UNÜ>UEriit-ENTslIRPLACf 

• TELEVISEUR PORTABLE. 
Très grande marque française 

TUBE 49 cm 
- Polydéfinition , 819 et 

625 lignes. 
- TOUS CANAUX_ 
- CommutatIon Indé· 
pendante 819/ 625 en 
VHF et UHF. 
- Antenne télescopi-
que (facultative). 
- Alimentation: secteur 
110 ou 220, volts. 
Dlm.: L 485 x H 465 x 
P 300 mm. 
Prix ... . . .. . 7'50.00 
(Port et emball. ·30._· ..:..F.:,:') __ .J!!::::: 

INCROYABLE! 

MAGNETOPHONE PORTATIF 
A CASSETTES 

UNE TECHNIQUE D'AVANT-GARDE ~. 
. AUX MEILLEURS PRIX ... 

• VITESSE: 4,75 cm/s • PUISSANCE: 1,5 W 
• Bande passante 60 à 8 000 Hz • Alimentation 6 piles 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 enregistrementleffacament. 
2. Retour rapide - 3. Arrêt total - 4. Avance rapide -
5 . Arrêt momentané· 6 . Niveau d'enregistrement. 
1 . Niveau de lecture· 8. Tonalité graves/aiguës -
9. Indicateur ·de modulation et de charge des piles -

la. Entrée · sortie (micro· radio - PU - ampli extérieur) -
11. Télécommande ou alimentation extérieure - 12. H.P.S. -
13·23. Logement micro, câble - 14·15. Logement des piles -
16-11. Logement cassette - 18. Contrôle du défilement de la 

bande . 19·20. Prise et micro - 21-22. Télécommande sur 
micro et prise. 

LIVRÉ 
Avec sar.oche cuir à bandoulière 
Micro il télécommande avec fil 
et notice d·utilisatlon . 

Port et emballage : 15 F 
249 F 

I
~ALlMEMTATION CASSEnES~ 

SECTEUR 1
er 

ch Dix : ! 
110/220 = 9 volts * C60 - 1 heure 8,00 C90 - 1 h 30 10,00 

. RA1D35 .. • .. 54,00 t120 - 2 heur. 13,00 

~..,."...,.---:~_--.-!: 
CONDITIONS SPECIALES AUX COLLECTIVITES 
• RISTOURNE à partir de 5 APPAREILS • 

• CHAINE HI-FI. EXCEllENT" (Import. directe d'Allemagne) 
2 x 7 watts. 

- Réponse ; 30 à 18 000 
Hz. 

_. 4 vitesses. 
. - Plateau lourd. 
.- Bras réglable. 

Pointe diamant. 
,--. Lève·bras. 
- Réglage séparé des 

graves et aigus. 
- Enceintes équipées 

de H.P. 18x26 cm. 
Secteur 110/220 V. 

L'ENSEMBLE 
COMPLET 470.00 

CHASSIS DE TELEVISEUR 110' 
Conçu pour la réception de 12 
canaux en VHF + 1 cana 1 aux. 
Réception des bandes IV et V 
en UHF. 
11 lampes - 7 transistors - 5 
diodes - 2 zener et 2 redresseurs. 
Secteur 110/ 220 vo lts. 

EN ORDRE DE MARCHE 
avec déviateur ... . ~50.00 

(Le châssis est livré avec 
schémas théoriques et pratiques.) 
TUBE CATHODIOUE 61 cm. f10·. 

Auto-protégé avec ceinture 
métallique . . .... ..... . . 150.00 

• ROTACTEURS et TUNERS • 
PHILIPS - BRANDT TUNER « ORFGA • 87·30 

RADIOLA 
(de récupération) 

R.T.C. 

Equipé de toutes les 
barrettes. Avec . coupe
bande et lampes. 
PCC 189 et PCF 801 
ou ECC 189 et ECF 801. 
PRIX .......... ~5.00 

Type « ORE GA " avec 
lampes PC ou EC entiè
rement équi ré des bar· 
rettes .. . . .. 20,00 

PLATINES 
Circuits imprimés 

« OREGA " 

MATERIEL NEUF 
PLATINES FI 
Type 13055 av. lampes 
Prix ... .. . ...... 0 ,0,00 
Type 13101 av. lampes 
Prix • .. ..... .50.00 
Type 10159·7 . 
avec lampes .• . . 50,00 

Réf. : 13072 E 
BASES de TEMPS 
lvec lampes .... 50.00 

I
~T.H.T·~1 

Tous les. modèles en . 
stock 

VIDEON . . " 50.00 
OREGA .... 40,00 
ARENA . . .. 40,00 
~"'" 

Habillez vous-même 
votre .. POCKET " 

I;HA551S EIII ORDRE Dli 
MARCHE, 1 gamme d'ondes 
PO ou GO. 

Montage sur circuit impri
mé. HP et cad.... Ferri
te incorporels. Allm. 4,5 V • 
DÎm. : 7Ox55x20 mm_ 
PRIX ............ ~7' ,OO 

LAMPES 

180 volts. PRIX 50,00 
Démulti ....... 5,00 
VIDEON 12 volts 50',00 
ARENA 12 volts 5·0,00 

TRANSISTORISE 
f( OREGA)) 

Equ ipè de toutes le s ba r. 
ret tes et- transi 5 tors. 
Type 8380 - 1 x AFI80 
2 x AFi06. 
Complet avec schéma . 
NEUF .'. .. 59,00 

MODELES A LAMPES : 
-ECC189 - ECF801 5 ·0.00 
PCC189 . PCFeOll)O,OO 
Modèle équipé de toutes 
les barrettes pour : Du
cretet - Pathé - ï éléavla 
Prix .. .... . 50,00 
TUNER VHF accord · 
continu . . . 50 .• 00 

TUNER A TRANSISTORS 
de récupération 1 5 00 
SOLDE ....... . .. . • 

MODELES A LAMPES 
Equipés avec EC86 et 
EC88. Avec schéma de 
branch. Prix . . 10,00 
- Sans lampes 0,00 
C.C.I.R. (2xPC86) 3()',00 
(ou 2xE_C_8_6);..' __ 

ADAPTEZ 
VOUS-MEME 

LA 2e CHAINE 
sur 

votre 
ancien 

téléviseur 

• L'ensemble 
avec 

schémas 
fils 
et 

accessoires 
FRANCO 
40, • .;.;oo:-_~ 

Barrette pour réception 
de la 2' chaine . 1.5 ,00 

Oréga ou Vldéon. 

EXPEDITIONS ~! DE RECUPERATION 
Radio · Télé 

Garanties 6 mois 
LA PIECE .. ~,OO 
Ts types st dispon. 

DANS TOUTE LA FRANCE 
c.e. Postal 20.021·98 PARIS 

I
l rrl-=--='-===_::::"--=-====;;. ;ij"~ij;·liï. -;24i3.3 ~RRlUJËE"'"i. lU;A:FF~A YŒETiTTrËE-1 .;'.;1 lU' _ . PÀRIS (10') 
1 COMPTOIR Dans 1. cour (Parking o$Suré) 
! Métro Jaurès , Louis - Blanc, 

J
. oU Stalingrad . . ","'UUIII , Télépnone: ~~:~~::: 

MIEUX VAUT . SITAR» que jamais ... 
Protégez la vie de votre téléviseur 

• REGULATEUR 
AUTOMATIOUE 220 VA 

Entrée: 110 ou 220 V. ± 
25 % •. 
Sortie: 220 V régulée ± 1 %. 
Correcticn sinusoïdale, Filtre 
d'harmoniques, 

TOUS NOS PRIX 
S'ENTENDENT « NETS . 

(Port et emballage en sus) 
(Sauf stipulation spécia le) 

ENVOIS 
CONTRE REMBOURSEMENT 
Joindre 20 % du montant 

à la commande 
OUVERT TOUS LES JOURS (,aui rJirnanc.he et iours fériés) 

Poids: 8 kg . Boitier plastique - Garantie 11 D,DO 
CRE : 2 ANS. PRIX 

N " 1 300 * Page 11 3 



DISPOSITIF SIMPLE DE COMMANDE DE TONALITÉ 
~--POUR AM.PLIF.ICATEUR DE GUITARE--...... 

dispositif décrit ci-après appelé « Multi
tone» permet la création de sons 
inusuels qu'il est impossible d'obtenir 

en agissant sur les réglages classiques de 
graves et d'aigus d'un amplificateur. Il est 
particulièrement destiné aux guitaristes qui 
ont ainsi la possibilité de contrôler séparément 
plusieurs gammes de fréquences faisant partie 
du spectre BF. ' 

Les valeurs des capacités mentionnées ci
après peuvent être voisines si l'on ne possède 
pas la valeur exacte. Par exemple CIO et Cu 
de 68 pF peuvent être remplacées par des 
56 ou 75 pF. 

Le filtre correspondant aux fréquences les 
plus basses (la note la plus basse Sur la 
guitare est de 80 Hz) doit être du type passe 
bas et non passe bande. De même, le filtre 
pour les fréquences les plus élevées doit être 
du type passe haut et non passe bande. C'est 
la raison pour laquelle le schéma de ces filtres 
(supérieur .et inférieur sur la figure 1) est diffé
rent. La caractéristique d'atténuation de ces 
.filtres doit être semblable à , celle d'un filtre 

En raison de l'atténuation provoquée par 
le dispositif, un préamplificateur est nécessaire 
afin de rétablir le signal à son niveau original. 
Le préamplificateur doit avoir un gain de 
25 à 30 dB et une haute impédance d'entrée 
supérieure à 10 ka. La plupart des pré
amplificateurs. pour PU magnétique à faible 
niveau, dont la sortie est de l'ordre de 1 V 
",uvon' ,onv~l,. Il ,,' p,,'lqu, d''''lm~'" ~! fJ2 
~;;;eUi'u:ePil~ J, ri . s, ,:" -, J,,'.:~::::: .. 

. C
r

.,'2 DY ~ "" .. ,, 1 'IS ~ 
,,' .Vers 

entrée Ampli. Fig. 1 b 

~CHÉMA DE PRINCiPE 
Le dispositif comprend sept filtres à resls

tances et condensateurs, chaque filtre corrt;s
'pondant 'à une bande de fréquences différente. 
La figurç 1 montre le schéma de l'un des filtres, 

RI et' CI constituent un filtre passe-bas. La 
fréquence du filtre peut etre calculée. par la 
formule· : 1/27/:RC, en supposant que ce filtre 
est isol,é du CIrCUIt" K 2 et \';2 constituent un 
filtre RC passe-haut dont la fréquence de 
recouvrement peut être déterminée par la 
même're\ation. En utilisant les mêmes valeurs 
.pour R2 Cl et RI CI on peut ainsi obtenir la 
mêmé fréquence pour les deux filtres passe 
ha ut et passe bas et réaliser un filtre passe 
bande de même fréquence centrale. 

s tpposons que l'on désire un filtre passe 
bande avec une fréquence centrale de 600 Hz. 
En utilisant pour RI et Rl des résistances de 
500 ka, CI et C2 doivent être de 500 pF 
en\tron. Pour d'autres fréquences, il suffit 
d'adopter d'autres 'valeurs pour Cl et C" 
CI et Cf étant de mêmes capacités. 

La resistance Rl est remplacée sur la réali
s:;tion pratique par un potentiomètre per
mettant de régler le niveau des signaux BF 
pissant à travers chaque filtre. La résistance 
I)U potentiomètre en circuit étant toujours de 
) 00 ka, la fréquence du filtre n'est pas 
modifiée en utilisant le potentiomètre pour le 
réglage du volume. 

Les résistances RI S à R21 dé 470 k.Q reliées 
aux curseurs sont des résistances .. d'isolement 
entre les liltres, qui évitent l'interaction des 
différents réglages. 

Pour la détermination de la fréquence 
centrale des filtres passe bande, il est conseillé 
di: choisir une séparation d'une octave entre 
chaque fréquence. Si la fréquence centrale du 
premier filtre est de 150 Hz, les autres fr~
quences centrales des filtres successifs seront 
ainsi de 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800 et 
9600 Hz. 
Page 114 * N" 1300 

R21 

Fig. 1 

passe bande d'un côté et présenter une atté
nuation constante de l'autre côté de la fré
quence correspondant à la fréquence centralf 
d'un passe oande. 

Sur le schéma de la figure 1 le filtre passe 
haut comprend Cn' R7 et Rw R7 et RI4 
constituent un diviseur de tension pour adap
ter l'atténuation des filtres passe bande. On 
a constaté que la courbe d'atténuation du 
filtre passe haut était la mieux adaptée à 
celle des autres filtres passe bande en dimi
nuant sa fréquence d'une octave et en la 
réduisant ainsi à 4 800 Hz. ' La formule à 
appliquer pour ce. filtre est f = 1/2 n (R, + 

R14) Cil' étant égal à 4 800 Hz et non à 
9600 Hz. 

La conception du filtre passe bas est sembla
ble avec RI et Rg assurant les mêmes fonc
tions que R7 et RI4 dans le filtre passe haut. 
Dans le cadre de ce filtre on augmente la 
fréquence d'une octave (300 au lieu de 150 Hz). 
La relation permettant de calculer ses éléments 
estf= 1/27/: [R,Rg/(R, + Rg)lC

" 
dans laquelle 

f= 300. 
La figure 2 indique les courbes dé réponse 

des différents filtres, tracées en supposant que 
l'impédance de la source pour chaque filtre 
est nulle (c'est-à-dire entrée court-circuitée) 
et que chaque filtre se termine avec une impé
dance infime. 

MODIFICATIONS 
Si le dispositif doit être utilisé avec une 

guitare basse, le réalisateur peut modifier les 
valeurs d'éléments afin de couvrir des fré
quences plus basses. Il suffit de doubler les 
valeurs des capacités des condensateurs. Les 
fréquences centrales des filtres sont alors de 
75, 150, 300, 600, 1 200, 2400 et 4800 Hz. 

L'un des . inconvénients du · circuit est la 
perte inhérente de signal, de l'ordre de 25 dB : 
un signal de 100 mV est réduit à la sortie à 
moins delOmV. C'est la raison pour laquelle, 
comme housfavons déjà signalé, unpréampli
ficateur apportant un gain de 25 à 30 dB est 
à ajouter. 

(D;après Electronics W~rld) 
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VALEURS DES ÉLÉMENTS 

Ri' R7 : 820 k.Q. 
R l , R3, R4, Rs, R6, RIS' .RI6' R17, RIS' 

R19 , Rzo, RZI : 470 ka. 
- Rg, RJ!' RIO' Ru, Rw Rl3 , R14 : poten-

tiomètre 50u ka. 
CI: 1 500 pF. 
Cz, C3 : 1 000 pP. 
C4, Cs : 500 pF. 
C6' C7 : 250 pF. 
Cg,C9 : 120 pF. 
CIO' C\1 : 68 pF. 
Cn : 25 pF. 



2 TYPES DE 

CASlES 
4 CONDUCTEURS 

BLINDES 

ETANCHES ET 
IMPUTRESCIBLES 

TYPE C - GRAND CABLE « SAT ,. 
CONDUCTEURS tOltO, CUIVRE RECUIT 

TRES SOUPLE 

Chaque conducteur est isolé et noyé 
le polyéthylène, Qui constitue un 

extraordinaire. le tout recouvert 
. tresse en fil d'aclar et enrobé 

dans une enveloppe en polyvinyl super· 
résf.tance. 
• Chaque extrémité est munie d'une 
prise de rllccordement étanche 
roulllage héllcoidal permettant 
des lignes de toutes longueurs'. 
• Longueur 400 m. Enroulé sur touret 
métal avec trou central , dlam. 49, 
haut. 45 cm. poids 68 kg. 
I.e touret. Prix NET .. ••. .. . 310,00 

TVPED • CABLE. SAY. 
EXTRAORDINAIRE 

4 CONDUCTEURS &/ 10, CUIVRE RECUIT 
• Ch.que conducteur est isolé au poly· 
6thylèna et les 4 sont noyés dans une 
seconde couche de même matière, le 
tout recouvert d'une tresse fil d'acier 
noyée une enveloppe en po'yvlnyl 

protégeant l'ensemble. 
de câble : 8 mm. 

• 2 fiches mixtes en bronze, absolu· 
ment étanches pour raccordement. 
• Qualité, résl.tance et emploi. Iden· 
tiques 8U type précéd'mt. 
• Longue,., 800 m, enroulé sur touret 
métal avec 'trou central, dlam. 49, 
haut. 45 cm, poids 74 kg. 
I.e touret. Prix NET 

de 
TALKIES-WALKIES 

HEUFS. 
n'ayant lamais été utl· 
IIsés, mals en panne. 
Absolument complets dans 
leur emballage d 'origine. 

Modèl" .. 
ile .. à 10 tran.letont 
VENDUS de 50 l 180 f 

LA PAIRE 

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 1971 
FRAMeE, VIEMT DE PARAITRE UMIQUEEM 

Vous cherchez quelque chose? CIRQUE-RADIO vous propose des centaines 
d'articles il des prix HORS COURS variant de 30 il 70 or. au-dessou", de. Prix 
normaux. NOS ARTICLES SONT GARANTIS DE 1 A 5 ANS. . 
• 24 pages illustr~s grand format. 
• Des centaines d'articles extraordinaires en provenance de tous pays 

faillites, liquidations, douanes, Domaines, Importations, etc. 
.t d. 

• Et comme loujou.. : PRIX, CHOIX, QUALITE et GARANTIE. 
(Veui llez joindre 5 timbres pour participation aux frais . ) 

VU-METRE 
de précision. 3 Indications 
de contrille . 500 !lA, 
300 U . Modèle à en· 
castrer. 
Prix Cirque-Radio 12,00 

Il Al THA-LENNY .. 
de très grande classe 

• MEILlEURE OUE LA MEILLEURE. 
Mono et stéréo, ~né
tique, à pointe diamant 
interchangeal>le. 
Tènslon dp sortie 
5 mV à 1 000 Hz. 

Sensibilité : 15 dB à 1000Hz. 
Pression : 2 ± 0,5 g.-
Réponse : 30 à 20000 Hz. 
4 fiches raccordement mobile . . 78,00 

POUR VOTRE TELEPHONE 
COMBIHE TELEPHOHIQUE 

Dernier modèle 
actuellement en 
.service sur les 
appareils des 
P.T,T . 
livré complet 
avec cordon, en 
emballage d'orl· 
gine. 
Prix. . . . 23,00 

PASTILLES MICRO et ECOUTEUR 

• 

pour combiné stan· 
·dard ci·dessus. 

. ~ • En emballage d'orl· 
glne. les 2, 14,00 

POUR VOS ENREGISTREMENTS -----
BAN'DES MAGNETIQUES MUL TI PISTES 

DE QUALITE -GARANTIE TOTALE ; 5 AHS. 

BANDES "MAGNETIC
TAPE"ONTARIO " 

Exclusivité CIRQUE-RADIO 
Emballage en boites de clossement 

Diom. :-Aé- P·rix Pa r 5 Par 1 () 
bobine !.rage ne! Prix net Prix net 
en mm pièce pièc. pièce 

178 

75 
75 

' 100 
110 
127 
147 
178 

LONGUE DUREE 
540 23,00 21,00 19,00 

DOUBLE DUREE 
105 8,00 7,00 
120 10;00 9,00 
1 80 12,00 11,00 
270 15,00 14,00 
360 17,00 16,00 
540 26,00 24,00 
730 32,00 30.00 

6,00 
8,00 

10,00 
12,00 
14,00 
21,00 

, 27,00 

BANDES MAGNETIQUES 
SUPPORT·MYLAR • Trè. haut 

(Made in England) 
nlveiiU 

Fabriquées s"'clale. 
ment pour la BBC· 
T6J6vl.lcm anglaise, 

. Super choIx 
TrèS haute .fIdélité 
C'est une garantlë 

CIRQUE·RADIO 

TYPE A • Oiam, 127 mm, long, 185 m, 
Prix net : La pièce : 11,00 • les:; : 
50,00 • Les 1 Q : 90,00 • Les 20 : 173,00 

UHE SERIE DE JUMELLES 
de qualité en Pfovell8llce de l'ARM'''' 

Marques: HUET, BBT • KRAUSS, SR P! 
Absolument garan
ties. Réglage indé
pendant des ocu· 
laires. Gross. 8x30. 
Mod, A, av. étui. 

.... .... 158,00 
B, sans étuI. 
....... . 140,00 

Mod. C, 6x30 USA. 
sans étui : 140,00 ; avec étui : 158,00 

JUMElLES « HUET .. 
PERISCOPIQUES 8 II 24 

BINOCULAIRES, TYPE ARMEE 
OCULAIRES .. KELLHER '" 

• Optique 24 
8. fois. ' 

mm, rapprochement 

• 6 Prisme •• 
• Transporteur d'Ima\lell, 

4 lentilles achromati· 
Ques. 

• Réglage Indépendant de 
chaque oculaire. 

!II' Réglage d'écartement 
de préciSion des ocu, 
lalres . . 

• Très g.ande lumlnosltf. 
• Poignée spéciale visée. 
• Cette jumelle vous per

mettra de voir san. 
itre YU. C'eat una af· 
'1Ilre. 

• Matériel absolument . Impeccable 
avec sacoche cuir il bretelle, LOlla. 
270 mm. largo 110 mm. Epalss. 
95 mm avec oculaires. Epais$. sans 
oculaire 50 mm. Poids : 1,5 kg. 

Prix . .. . ..... .. .. ..... . , .... l.~2i,OO 

Un indi.cret 
PERISCOPE MOHOCULAIRE 

.. SRPI .. 6 x 24 
(IJêcrit llans le <: Il.-1' , • 

n" 1161) 
O<:ula;r~ réglable. Long. du pé. 
riscope égal~ment ,réglable. Long . 
déployé 53 cm. L,onguelJf ,.ntr. 
31 cm. Optique mobile. 
Ce périscope vous permettra de 
voir .ans être vu . poignée ·por
lable et repliable. Livrè dans un 
étui en cuir. 
Prix . , . . . .... · .. ,., ...... 4~.1IO ........ ,..-.,..,,...., ....... rq----- TRIPL~ DUREE 

135 11,00 9,00 
170 12,90 10,00 
270 16,00 14,00 
360 17,00 15,00 
540 30,00 2é,OO 
730 34,00 31,00 

TVPE B • Dlam, 147 mm, long. 283 m. 
Prix nat : 1'1 pièce ; 13,00 ' Les 5 : 
liO,oo • Les 10 : 110,00 - Lee 20 , 200,00 

cc BIG BEN" 
Exclusivité CIRQUE-RADIO 

en boit.s de elassem.e.nt 
(clescd ption dans le H,..p, n" 1225) 

Diom. M ' Prix Par 5 Por 10 
bobine tra~-;' "!!t)rix net prix net 
en mm pleee pièce plece 

178 

110. 
127 
147 
180 

110 
127 
147 
178 

800 

LONGUE DUREE 
540 23,00 21,00 19,QO 
DOUBU DUREE 

270 15,00 14,00 
360 17,00 16,00 
540 26,00 24,00 
730 32,00 30,00 

TRIP,"E OUREE 
360 17,00 15,00 
540 JO,OO 26,00 
730 34 .. 00 31,00 

1.080 50,00 47,00 

12,00 
14,00 
21 ,00 
27.00 

13,00 
24,00 
29,00 
43,00 

UNE AFFAIRE l 
BANDES MAGNETIQUES 

• 808-PYRAL ~ 
longueur 730 mètres, largo 12,7 mm. 
Très haute qualité. Enroulées sur bl)' 
bine. en boite plastique à verrouillage. 
Diam. de la bobIne : 270 mm. 

La plèca, net ... . . .... . . .. . . . .. 26,00 

FABRICATION 

GEVAERT-AGFA-NV 
en boitetl de clcllSement 

DOUBLE DUREE 
Bobine 1047 mm - Long. 540 .... 

Prh. net, Iq pièce " , . ... ' . 24,00 
1". 5 .. 105,00 - ' 11'$ 10 19S,OO 

TRIPLE DURU 
Bobine 147 mm - \..9"g. 710 III. 

Prix net, 10 pièce . • •• ••. _ 30,00 
le. 5 .. 135,00 - le$ 10 .• 251,00 

,.",, ___ CIRQUE-RADIO, 24, 

75 
75 

100 
110 
127 
147 
J78 1 080 50,00 47,00 

',00 
9,00 

12,00 
13,00 
24,00 
29,00 
43.00 

o 
de 'a bobine 

en mm 

75 
100 

PrIx 
nel 

Le. S 

LONGUE DUREE 
45 } 1,00 
90 30,00 
DOUILl WREE 

75 90 
100 137 
110 180 

Profitez 1 

20 000 

BANDES 

Prix net 

32,00 
10,00 

60.00 
7',00 
90,04) 

Pour les 
de 

ci~4 • .,.us, 

BANDES O'AMOItCE 

L. boit. conti .. ,,( 50 PM! .... enroulaf sur 
bobiM de magilétophone 7S mm ; :2 COI!· 
leur! : rouge, vef~ . 
.u, pièce : 8,00 - Par 2 13,00 , 

BANDES DE CONT~CT 
L .. boite de 25 mètnt$ enroulés lur bo
bin" de magnétophone 7S mm, P,.,,, ... ... ...... ......... ..... .. 8,00 

SCOTCH • Le rou! \lBU de 20 m.. 6,00 

TVPE C : Oi"m, 178 mm, long. 365 m. 
Prix net ! La pièce ; 16,00 • Le5 :; ; 
72,00 ' Les 10 : no,OO ' Les ~Q ; 240,00 

BAHDES GEVASOHOR. 
~rnba!ia!1" sous pocheile IIllsl!que 

I.ONGUE DUREE 

" Prl" P". 5 
d. 1. Mé· n_t Prix net 

bobine trige Ckqu~" Cirqu.,. 
''1 mm Rodlç Radio 

pi&çe pièce 
100 4S 4,50 4 ,OQ 
100 75 5,50 5,00 
100 90 '1,00 6,00 

GEVASONOR 
2 AUTRES MODELES RECOMMANDES 
Longue duree. .,nro\J lôe:t sur m.Dodrln. 

• !!OBINE LONG. no m 
La pièce, net , ,,' .. ,,, .. , .. . ,, , JI ,EX) 
Par !J, ia pièce, net " .. , ,, .. _ .. 29,00 
• BOBINE LONG, 1 100 m . 
1,.. pièce, ''''~ "", • . " . ..... . ,. 41,00 
Par 3,. 1. pièce·, net 1 '" ~ U P n ' 046.00 
TOlJta~ ""~ band". sont ·'trlt. bel l~l ~ 
réemJ;x>bif'le r .lur la$ ~in.$ du · di.", ètre 
choisI . ' 

ACC'fSSqIRES POUR BANDES 

COMPACT CASSmES STANDARDS 
IntefMllonale. 

Description dans le 11" 1202 
magnétique vierge, Dernière 

teqhnique Voyant 
de contrôle, gradué 
de 0 à 100. 
'Llvre en bQJt!er de 
protection. 
Modèle CliO 
l'rix nat ... , " 0,00 
Les 5, lIet . . 38,00 

Mod. ego, net, pièce 12,00, les li 55,OC 
Mod. C120, net, pi.ca 16,00, Le. li 15,00 

AMATEURS DE HI-FI 

Le. nou".lI" cauatte. 
HI- FI - LOW _ MOISE ~ 81G BEM 

.ont ... r ivée. 

• Comp~(;I·Casstltt. • aVRc voyant d. 
contrôle gradué • Boltle. dl! proteç-tlofl. 
C-liO , La piii.cc. net , ... ".... '.50 

Les S, nllt : 43,00.· Lell fO, net 80,00 
C·90 • LQ pièce, net "".,'. .. 14,00 

Les S, net : 60,00 • les iD, net 10$,00 
Ç·120 • LB pièce. net , . ,." " " 1.,00 

. Les 5, net : 80,00 • les 10, net 130,00 

'r"~.. .,... b.ndl. .1 .,... film. .. ~" •• I.r". 01 •• Impur •• é. 
BOITES VIDES EN POLYSTYRENE AVEC COUVERCLE 

BOITES CARREES 80111'& RONDES 
Oim. BO mm. 1'1"1 l~ p, 2,50. Les :; 10,00 PI.m. 80 mm. Ne' 1. 1'.1,50. L". 5 6.00 
Dlm. 190 mm. Net 1. p, 3,00. Le. 5 12,00 Oiorn. 100 mm. Net 1. l' . 1,75, L" ,.5 7i ); 
Dim. 130 mm, Net !ap. 3,40. Le. 5 14,00 Di.m. 130 mm. Ne, la l'. 2,00. Les 5 ',50 
Dim. 150 mm, Net la p . 3,75. Les 5 15,00 Oiam. 150 mm. Net I ~ p. 2,50. i.e. 5 10,00 
Oim. 180 mm. Net I~ P. 4,00. Les 5 16,00 D i ~m. 180 mm. Net I~ p, 2,80. l iS ~ 12,00 

BOBINES VIDES INDEfORMABI.ES '0""'",,"1 .1"", ... , """r (;II>IE • ... ... 
75 mm,. p.ièee . . . . 0.68. les 5 .•. . 3,00/127 mm, p!~" .... 1.00, ... : • • !i ' . ... ' ,00 
al mm, pll el' .. .. 1,10, les 5 .... 5,00 147 mm, pl~ce .... 2.00, 1 ... 5 ... ' ,00 

l1Q mm, pi" . .. .. 1,60, les 5 .. .. 7,00 ml mm, pj~e .. .. 2,10. l e~ li .. " ' ,50 
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ENSEMBLE 
MANIPULATEUR-BUZZER 

« SATO-KEY II> 

Manipulateur et tonalité du buzler' ré
olables . Fonctionne avec plie standard 
1.5 V. 2 bornes de sortie. pour fils 
de liaison. long. 210, larg. 75, épalss . 
40 mm. Prix avec plie ...... 28.SO 

MAGNIFIQUE ENSEMBLE 
DE MANIPULATION « COK.3 » 

Composé d'un manipulateur réglable. 
Oscillateur BF à transistor. Sortie pat 
HP-AP Incorporé . Fréquence il tonalité 
réglable par potentiomètre. Prise epe
claie pour écoute par écouteur BVSC 
coupure du HP. 2 bornes de sortie pour 
liaison par fils. Alimentation paf 2 
plies 1,5 V standards. 
Dimensions , 130 x 110 X 45 mm. 
Prix avec plies et écouteur . . 46,00 

MANIPULATEUR 
D'IMPORTATION 

TYPE« .US-J-41 » MODIFIE 
Très sensib le . 
Contacts régla· 
bles. Manette 
de misa en 
court'clrcult. 2 

bornes pour liaison par fils . Extra·plat. 
Dim. : 125x60x30 mm. Prix .. 16,00 

ENSEMBLE 
BUZZER REPEA TER 

Avec manipulateur monté sur planche 
baké lite et com
portant un manl· 
pulateur à con
tacts régl ables. 
un buzzer écou· 
teur. un Inter
ruPteur marche
arrêt et 5 · bor
nes de liaison. 

Dlm. : 175x80xBO mm 16.00 

ENSEMBLE 
'. MANIPULATEUR-BUZZER 

magnifique pour lecture eu son compre· 
nent : 

UN MANIPULATEUR SIEMENS 
Faible 

encombrement. 
utilisation à 

douille position. 
contaets en 

.rgent 
réglablllS. 

Dimensions: 90x30 mm. Prix 12,00 

UN BUZZER A SONORITE VARIABLE 
Pvissance réglab le 
nar vi, . , 'crou de 
blocage ~ Fonctionne 
6Ve<: pile de -4 ,5 V 
standard. Boîtier ba
kélite. 2 troys de 
fixation . Diam. 45 x 
epalSs. 28 mm. 
Prix . . . ... . :1.2,00 

MANIPULATEUR ET 22 
BUZZER. l'ensemble ...... . .. ,00 

CHOI·X UNilQUE EN FRANCE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES 
Tous ce. moteurs peuvent 

MOTEUR A.E.G. 

litre vendus por quontité - Nous consulter pour prix spécieux 

MOTEUR • RAGONOT JO 

110·220 V monophasé. Pulss . 1/3 CV 
Vite .. e 1 425 TM. 
Marche AV et AR . 
'V e n t lia· 
leur de rel raid i s
semen t. Mon té sur 
socle. Axe de sor-
tie muni d'une 
peyli. li gorge 
trapézoïdale diam. 
"00 mm très fa· 
c He è enlever. 
A x e d. sortie 

diam. 16, .Iong . 50 mm. Long. moteur avec 
axe: 300 mm, diam. 160 mm. Poids 17 kg. 
Prix ... ... ............. '13 ,00 

MOTEUR DE MEME PRESENTATION 
que ci-ciellUI 

MOTEUR RAGONOT 220-240 V 
lIipha" 

Pu issance 1/4 CV. 
Vllesse 1440 TM. 
Ven 1 l i a -
leur de refroidis
sement. Mo n té 
sur socle. Axe de 
.ortie muni de 2 
pouli.. l gprg8 

trapézoïd.les, diam. 50 mm, trh f"iles 
Il enlever. Axe dlam. 16 mm, long. 
50 mm . Long . Iota le avec. axe 270 mm, 
diam. 170. Poids 10 kg ... ,. ... .. '14,00 

MOTEUR • AC-MOTOR JO 

(même présentation que ci-dellul) 
CV, 110-220 V, monopha •• 1 

AV et AR. PouUe t·rAlI)6zI)'ld!II" 
mm, ""e cie 16 

long. 260, d llm. 
Pui· ... nce 1/3 CV, 110·220 V monophasé, 
2920 tr/mn, dlam. de l'axe 16 mm, long. 
50 mm. Dim. du moteur : long. 300. 
dlom. 200 mm. Poids 16 kg. 

I---'"-------------Iprlx .. .... ..... ..... . .... ... .... 89,00 
MOTEUR «THOMSON ,. 

110-220 V monophasé . Puiss. t CV 

Vitesse 1 400 TM. Ventilateur de relrol
dlssement. Coupla très pui ••• nt. Monté 
sur socle. ' Axe de sortie. Dlam. de l'axe 
16 mm . long . 65 mm. long. totale avec 
axe 350 mm. diam. 250 mm. Poids 
39 kg . Prix .................. ·2:16.00 

MOTEUR «AC-MOTOR» 
(m6me présentaI ion que 

I!'ul ••• !n.. I/S CV. 110-220 
et AR, 2150 
socle cie fixation. 

130 mm, exe 16 mm. 
dlam. 160 mm. Poids 

MOTEUR «DEUTSCHLAND JO 

(mame pnlsenlatlon que ci-dessus) 
1/3 CV. 110-220 V monophas6. marche AV 

AR, 1 GO TM. Poulie trapUoide'e, dlam. 
mm, axe de 16 mm. Socle de fixation. 

Long. du moteur 280. diam. 150 mm. Poicls 
MOTEUR «THOMSON JO 11 kg. Prix ... . . . . .. . . . .... .. . .. . 82,00 

220-380 V triphasé • ··Pui •• ance t CV 
Vitesse t .. 20 TM. Ventilateur de refrol. Le mime modèle que cl-dessus. mals ,..11-------'------=---. 
dlssement. Couple très puls •• nt. Monté 220 V, vitesse 960 TM ... ... .... 82 
sur socle. Axe de sortie dlam. 16 mm, MOTEUR «ELCA» 
long . 65 mm. long. moteur 400 mm 1 L grande. 

marque. 
CLARET 
SEGAL 
RAGDNOT 
FRIGIDAIRE 

avec 8~e ; dlam. 180 mm . Pd. 22 kg. (m6me présentation que c: ....... u. 
................. ... .... :165.00 et ma",.. caractéristiques) 1:.:..:::. _____ _________ Poulie ·trap6z0Tdale. dlam. 105 mm. Pold, 
MOTEUR ELECTRIQUE 12 kg. Prix. ...... .. . ... .. .. . .... 85,00 

110/220 V 
(décrit dans le • H.-P .• no I22S) 

Alternatif -
Extr/lmement 
silencieux -
Couple puissant 
- Axe de sor
tie 6 mm. 
Convient pour 
plusieurs USD
ges. 
Ventilateur, 

magnétophone, tourne-disques , ete. 
Vitesse 1 500 TM. 3 pattes de fl li. 
Long. 95, larg. 70. ép. 60 mm. 
Prix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:18,!IO 

10000 LAMPES TORCHES U.S. 
Incassabies . avec patte (j 'sc· 
:rochage. Interrupteur marche
arrêt et bouton pour morse 
lU .Ignaull. 2. piles standards 
1,5 V. 

MODELE 122.8 • Lampe et 
ampoule, prix net: 
Le. 2 , 8,50 • Les 5 : 19,00 
Lell 10 . ...... ........ . 34,00 
MODELE TL-122·D, Ivec pere" 
lumière. prix net, les 2, 10.00. 
la. 5 : 21 .00. - lee 10, 38.00 

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 sur' 
charges. Cordon 
avec pinces croco
dile repérées . Cor-

MOTEUR RECOMMANDE 
GK-STUTTGART 
DEUTSCHLAND 

fonctionne aur 
V. SO/ 60 PS • 
Démarrage 

Bobinages cuivre, montés sur roulements 
à billes. carcasse métal. Marche conti
nue. Ces moteurs conviennent pour tou
ret., scies. transmission ... machinas à 
laver, frigo, ponceuse., tondeuse., etc, 

magnétique nc"r,,'"r~. 1 MOTEURS 220-240 V ait. triphasé , fi" 
Vitesse 1 450 tr/ mn. CV, vitesse 1150 tr/mn. Tourne ik droite 
Très silencieux. Mon- au. gaucho par inversion des fils. Axe 
té sur amortisseurs de sortie diam. 15 mm, long. 50 mm 

en caoutchouc. Couple très puissant. muni d'une poulie à 2 gorgas dlam. 40 
Axe de sortie sur lequel sont montées mm clavetée. Avec socle de fixation 

poulies li gorges de diamètre 45 et monté sur sllent·bloc antlvlbratlons. 
35 mm. Socle de fixation . long. 190. Long . . 290 mm, dlam. 160 ml;ll, poids 15 
dlam. 135 mm. Poids : 6 kg .. .. 29,00 kg. Prix . .. ...... ..... .. ... . ... 'T~,OO 

POUR SCOUTS, EXPEDITIONS, 
MAISONS ISOLEES, 

SECOURS EN MONTAGNE, etc. 
LAMPE DE SIGNALISATION U.S.A. 

TYPE FUSIL 

A grande puissance. permettant do corres
pondre en morse, soit directeme"t avee 
la gâchette , solI avec le manlpulnteur. 
Emploi direct avec .. me crosse adaptable · 
• système fusil " 01) fixé sur trépied 
extensibl~. 
Portée de jour: 

avec écran rouge: 1 000 m environ. 
sans écran rouge: 2060 ni environ. 

Portée de nuit: 
avec écran 'rouge: 5 000 m environ. 
sans écran rouge: 10000 m envl l'on. 

TATEUR DE PHASES 

$ "';9 --
Forme stylo avec capuch'On de protec
tion. fonctionne de 90 à 400 V_ Pour 
contrôle des bougies auto. circuits , câ
bles. recherche Immédiate dQ la phasQ 
de votre secteur. repérage de coupure 
de câble, etc. 
Prix . ... . . . . . ... .. ... ..... .. 6,50 · 
LE MEME (Importation laponsisel. torm6 
stylo-bille, mêmes caractéristiques , mê
me usage .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 7',00 

NEON TESTÉR « HIVAC Ltd .. 
(Made in England) 

I 
don d'alimentation 

R P f 10 
1.20 m. Ce chargeur, 

emise aux ro es- ct. mobile. peut être. fi xé à demeure Sur la 
sionnels . Patentés /0 voiture. livré avec schéma. Dim. lOOxSOx 

... _________ .... 50 mm. Prix 33.00 

CIRQUE.RADIO, 24, BOULEVARD DESflLL!:S-DU-CALV 

Fonctionne avec 5 piles standards 1,5 V. 
~ong . du pistolet. sans sa crosse: 43Q 
mm. avec la crosse : 630 mm. PolOs 
total de l'ensemble : 2 kg 850 . Complète 
en emballage d·orlgine. en sacoche : pis· Permet de contrôler toutes prises de 
tolet. crosse, trépied extensible . manipu· courant pour constater l'arrivée du cou
Isteur avec cordon. ampoule et jeu da rant. Fonctionne pour secteur 110. 220 . 
S piles .14.QO 380 V. par 2 fils .. .. . .. . .... 3.50 

E, PARIS (XI') - Tél. 805-22-76 et 77 (Suite ci-contre) 
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SOUFFLERIE ASPIRANTE 
ET REFOULANTE ft PAPST » 

refol>lement 60 x 50 
largeu.r 150 mm. 

220-380 vo 1 ts tri
phasé' 220 volts 
mono, avec adjonc
tion d'un conden
liateur, 
Vit.... 2920 T lM 
Turbine aspirante 
et ·refoulante, diam. 
d'aspi.ration 80 mm 

mm ; di·am. total 198, ' 
5 ,5 .,00 

VENTILATEUR-AERATEUR 
MINIATURE ft PAPST JO 

pour hotte de cuisine, évacuateur 
. d'odeurs, etc, . . 

110-220 V, hélice 10 pales, 11 grand débit, 
moteur et hél ice 
Incorporés dans un 
carter .Iu. Absolu . 
men-t silencieux. 
" trous de fixation 
- Vitesse en 110 V: 
3.000 TM. En 220 
V : 5.000 TM. Con

Yient pour tous usoges. Dim. : 150x120, 
épa iss. : 55 mm. Prix ............ 3 :5,00 

SOUFFLERIE ASPIRANTE 
ET REFOULANTE 

ft General Electric Corp .. 

Montée dans un chôssis. Moteur 220 V 
monophas' actionnant 2 turbine, centr,fu' 
ges, comportant 4 entrMi d 'aspiration et 
2 IOrti •• de ref!>ulement . Très puissante et 
très si lencieuse. Long . 530, larg. 180, ép. 
135 mm. 6 kg . 69,00 

MOTO-TURBINE 
ASPIRANTE ET REFOULANT! 

T-rès gronde puissance . Moteur PAPST 
220 V monophasé Il stltGr tournant, t'rès 
silencieux. Une _nt"- . d 'aspÎ'rat·ion et une 
• ortie de ,refoulement. Turtolne centrifuga. 
Long. 350, diam . 220 mm . Poids 6 kg. 

Prix .. ........ .. " . .. , ...... .. 89,00 

SOUFFLERIE 
" ROBBINS-MYERS.U.S,A. JO 

220 V triphasé, 50 et 60 PS. Vitesse : 
3 800 T lM. Marche continue. Moteur 1/B 
CV. Aspiration 'et refoulement de tr., 
u,ande puissance. T~rblne et moteur mon. 
tés sur roulements et sur châssis métal
lique. l'allplratlon et le 'refoulement peu
vent être dirigés . Dlm.: 270x180x170 mm. 
Poids B kg ... " .. .... " .. " ." '7'0,00 

AERATEUR THOMSON 
pour cuisine, salle de bains, etc. 
(Décrit danl/ le <1 H.-P, ~n. itè8) 

• C.. ..plr.teurs .'r.taurs sont trh 
loci les li poser et comportent 1. mode 
de br.nchemenl sur chaque appareil. Ils 
IOnt livr" d.n. I.ur .mb.lI.ge .... c 
notic. de. différeltt. montages et em; 
plais . Dim. : !2S total 210 mm. Epalss. 
120 mm. 
• Typ. A fonctionne sur 110-220 V. 
• ·Typa Il sur 220-240 V. 
Prix détai 1 : 
Type A " .. 71,00 - Type B .. .. 61,00 
PRIX TYPE A TYPE Il 
CIRQUE-RADIO (110-220 V) (220-240 V) 

Par 2, 1. pl~co not38,OO 3 '1,00 
La pièce net . •.... 40,00 1 39,,00 

P.r 5, 1. pièce net 36,00 35,00 
Par 10, la pi." net 34,00 33.,00 

Pour quantités supérieures, 
. nous consulter. 

VENTILATEUR .. PAPST JO 

" M.de ln Germiny ,. 
danl/ le «H.-P_ ~ no 11111) 

10 pales • 
Fonctionne

sur 110-220 
volts. Très 

silencieux. 
Aspiration 

puissants. 
V : 3000 t/m. 

• Vitesse en 220 V : 5000 t/m. 
Cet aérateur-ventilateur convient plrfai
témen! pour ' l'évacuation des vapeurs'I 
fumées dans les cuisines, hottes de cui
sine, ateliers, etc. 
Le ventilateur est monté dans un châssis 
tôle avec g"i Il.s de protection, il est 
facilement démont8ble, ·suivant I!usa~e 
désiré. Dimens ions aVeC châssi s: long. 
320 mm. larg . 1:1!5 mm, épais~ . 85 mm, 
el du venti,lateur 110 mm, épaiss , 50 mm . 
Prix .... , .... . ................ 39,00 

SOUFFLERIE ASPIRANTE 
. ET REFOULANn 

Grand débit. Montée sur bâti. Moteur 
220 V monophasé très Pllissant, açtlon
nant 2 turbines centrifuges . 4 ontrées 
d'asplratlon et 2 sorties de refoulement .. 
Tr~s silencieuse, Long. 732, larg. 163, 
êp, 168 mm. Il kg. , .. .... ,. , 96,00 

ASPIRATEUR-AERATEUR 
« ETRI.AEREX » 

110-~ V ,"onop~lI. et 
~ V Iriph.sé. Grand~ 
p~ lssance d '~sp l ration 
et de refou lement. 6 p.
les . Très silencieux. 3 
patte~ d'il fixation.' 121 
165, épaiss: 85 mm. 

Poids 2 kg 48,00 

CONSTRUISEZ DES CHARGEURS, DES 
ALIMENTATIONS ET DIFFERENTS 

REDRESSEMENTS, AVEC LES ,! DIODES AU SILICIUM 

que CIRQUE·RADIO 

• 

vous propos •. 
Elles previennent de 

i 
démontages, mals 

• SONT IMPECCABLES 
ET G,\RANTIES 1 AN. 

i 
Type A - 5 Ampères. 

• 1 . la pièce ......... 6,00 
• Type B - 10 Ampères. 

La pièce ....... 9,00 
TYPII C • 15 Ampères. 
la pièce .. .. .. • 12,00 
TypeD • 20 Ampères. 
la pièce . . . . . . . . 15,00 

DIODE'S AU SILICIUM 
« WEST! NGHOUSE )} 
(Décrites dans « H.-P .• no 1080) ' 

Haute tension. 

~ 
Toute. appllce-

= tions : ,'.capteur., 
télé, amplis, 

. chargeur •• etc. 

Tens. 

Courant max. La Les 
Type redressé Inver. pièce 10 

de NET 
c rête --- -lWMBI 700 MA 100 V 1,75 15,00 

lWMB2 700 MA 200 V 2,00 17,00 
lWMB3 700 MA 300 V 2,50 20,00 
lWMB4 700 MA 400 V 4,00 30,00 
lWMB5 700 MA 500 V 4,00 30,00 

DIODE SILICIUM, Type D.T. 
CI-dessous : grandeur nature 

[Décrit dans « H.-P . • no IOSS} 
avec fils de connexion permettant la 
pose n'Importe où. Courant redressé 
400 MA • Tension maximale tnverse 
de crête 400 V • La pièce . . . . 3.00 
Les ID, net ...... , . .. .. . . . . • .. . . , 25,00 

DIODE SILICIUM IWMF·4 
• WESTINGHOUSE. 

500 MA: courant redressé . 400 V crê
te , tension maximale Inverse . 
la pièce . . 4,00. Les ' 10 net ,. 30,00 

DIODE SILICIUM IWMF-5 
• WESTINGHOUSE • 

500 MA, CC:lUrant redressé - 500 V 
crête ; tension maximale Inverse. 
La pièce . . 4,00. Les 10 net .• 30,00 

série de 

TRANSISTORS 
ET DIODES. 

à ailettes de re
fro ldlssel\1ent et 
à points de f ixa
ti on. " modèles : 

long . largo Epalss . Prix 
N" 1 120 mm. 35 mm, 35 mm, 3,00 
N° 2 95 Inm. 60 mm. 15 mm. 4,00 
N0 3 130 mm. 65 mm. 32 mm. 6,00 
N° 4 290 mm. 125 mm. 33 mm. 12,00 
Le modèle no 4 vous permettra de 
construire directement lin ampli do 100 W. 
Tpus ces' yediateurs sont en alu traité. 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
LENAL, modèle 200 H 

(Made in England) 
Conçu pour professionnels, amateurs, 
laboratoires, etc . Il vous suivra partout 
PRIX IMBATTABLE. QUALITE. GARANTIE 

Cadran à grande visibilité gradué pour 
toutes mesures. Remise. à zéro. 

20 000 ohms par volt 
• en continu 

1 0 000 ohms par volt 
• en alternatif 

• INTENSITE en courant continu 
50 fJ.A. 2.5 mA et 250 mA. 
• TENSIONS en alternatif : a - 10 - 50 
" 100 - 500 - 1 000 volts. 
• TENSIONS en continu : 0 - 5 - 25 -
50 - 250 - 500 volts . . 
• OHMMETRE : 0 à 6 000 • 0 à 6 Mg. 
• PRISE spéciale pour 2500 V continu. 
• PECIBElMETRE : ~ 20 + 22 dB. 
• CAPACITE : 10 à 1 OOOpF, 1 000 pF 
à 1 MF. 
• Dimensions: 115 x as x ao mm. 
livré avec cordons, jacks, pointe, de 
touche, notice. et mode d'emploi. 
Prix CIROUE-RADIO ...... . 1~0,00 

Anlmatll," de vitrines • Rotlssolres 
fourne.broche • Allumage ... 100 usages. 
UNE SERIE DE MOTEURS MINIATURES 

AVEC REDUCTEUR 

LIP 
110-130 V, 1 tour e.n 
2 minutes 11,00 
110-130 V, 2" TM f1,OO 
220-240 V, 2 TM f1,OO 
220-380 V. 2 TM f7,OO 
110-220 V. 2 TM 17,00 

CRVLA 110-130 V, 1 TM tB,OO 
CRVlA 220-240 V, 1 tour en 1 ml· 
nute 30 ...... t8,OO 
HAVDON 110-130 V, 1 T/Heure.. 17,00 
SAPMI 110-220 V, 2 TM ...... . t1',oo 
SUISSE 220-240 V, (1 TM ... . .. 19;00 
• Tous ces moteurs sont SYNCHRONES, 
la vitesse ne varie PliS rill!,gr~ les va
riations du secteur. Ils soot trè. pul •• 
sants, Impossible d'.rrêter· l'axe • 1" 
main. 
• Tous les moteurs 110 V fonctionnent 
en 220 ' V. avec adjonction d'une résls. 
tance 4000 ohms 10 W ...... t,oo 

PISTOLET-SOUDEUR « PMC • 

220-24Q V. 

Chauffage 
rapide par 
transfo BF. 

(Made ln Engl~nd) 

lampe 
d'éclalrage 
direction
nelle. Puiss. 
85 W. Trils 
robuste. 

Les frais de transport étant très é levés Livré en emballage 
nous ne pouvQns accepter de commandes inférieures à 25 F Panne de rechange .. ... '1,1)0 

TOUS NOS PRIX SONT NETS - T.V.A. INCLI,lSE - RECI,lPERABLE POUR LES PROFESSIONNELS -----------... 
MILITAIRES, ,IlTTEHt'ION! V.v.IJl." ..... ..b ...... le mo"I_1 
totel Il. Yo'~e "om_IIe, 1_ "o ...... r ..... o1lU.ment étant Inte~dit. 

CIRQUE 

!.ECTEURS D' 0 U T R E - MER: POUR VOS REGLEMENTli 
VEUILLEZ NOTER: 1/2 à la commande, 1/2 contre rembours_lIle,,1 

... . -/ 

RAD 1 0 
çp. "9 
o ~;S. V. Q MÉTRO Fines ~ du-Cillvaire. Oberkam.pf 
\<'''s ,,,.~ ~~r " () 8 76 t 22 ·77 E'o~ cI"av TELEPHONE: VOL 05-22- e -. 

Mag •• ln ouvart d. fi Il. 30 ~ 12 h. 30 el de 14 h .• 18 h. 45. fermé dimmche, lundi .. t jours férié •. 
TRES IMp()RTANT .: No. pr;" .'entond.ont "m".ila", · .omp.rt. ,.,.is fni . d. contro-rembour.e", ... t et de part en s.,s, qui varient suivlnt l'importance d. Il commande. 

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CJU,VAIRE 
PARIS (XIe) -- C.C.P. PAlUS 445-66 •. 

"'I!!!!II .... __________ ~ Prli,,, d'.".I., tr~. n.ibll!ment vos nom et adresse, et si pO$$ible en lettres d'imprlme,ie ". Bon"ange 
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B. G. MENAGER 
MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h 30 à 72 h et de 74 h à 19 h 

Machine à 
imprimante 
Machina il 
type 600 

calculer électrique à bande 
590,00 

écrire portative en mallette, 
.. .•.. .. . . ... . ... 275,00 

Série casseroles jnox, tripie fond .. 85,00 
Electrophone stéréo . . . . . ... .. 330, 00 
Téléviseurs SCHNEIDER 59 cm . 1 090,00 
Télé tout écran 60 cm ·écran filtran t 690,00 
Téléviseur gd écran 59 cm val. . . 1 390,00 
Vendll en emball. origine 870,00 
AUTORADIO 6 et 12 V. vendu · complet 
avec H.P.. . .... . . 115,00 
Boule à laver le linge fabr . suisse. valeur 
250 F. Vendue. . . . . . 65,00 
Pompe immergée pr puits prof. 590,00 
lave-vaissa!l9 8 couverts avec adoucisseu r 
d'eau, valeur 1 BOO F. 
Vendu 950,00 
Mach. à laver la vaisselle ' auto mat., 5 
modèle 8 couverts luxe facade ino,x 1 100 F. 
Machine à laver le Ifnge automatique 
6 kg , VIVA chauff. gaz, valeur 2 100 F 
vendue ,. . , 1100,00 
Machine à laver le linge LADEN super 
automatique ., .. ,. . .... , 950,00 
Machines à laver autom. 12 programmes, 
chaulf, électr., modèle 5 kg, 220 V 850,00 

UNE AFFAII\E POUR 
, JEUNES MENAGES 

1er LOT 
10 Machine à laver automatique 

12 programmas. chauff. électr. : 
2" Cuisinière à gaz 4- feux ' avec four; 
3' Réfrigérateur 140 litres , 

L'ENSEMBlE ... ,., . . 1460,OO 
ou • crédit .. : , . , .. 80,00 par mois 

2" LOT 
1 machine à laver le linge auto
matique, 
1 poêle à mazout 200 m'. 
1 cuisinière 4 feux, four à hublot. 
1 réfrigérateur 155 Htres_ 

L'ENSEMBLE .. ",.1 750,00 
(Chaque pièce peut être vendue sépa
rément,) 

3" LOT 
Cuisinière 4 feux et · ri1inutêtie avec 
tournebroche. 
Un réfrigérat';ur 195 litres c 220 V 

L'ENSEMBLE"" ... , . 1 100,00 

4° LOT 
Un aspirateur type chariot 600 wàtts 
avec 8 accessoires val. 520 F. + un 
radiateur à -gaz à ma rche automatique 
valeur 640" F + un réfrigérateur cuve 
émail 250 -litres, gde marque vat . 
850 F. 
L'ENSEM8LE ,." .... ",980,00 

5e LOT 
Une cuisinière 3 feux tous gaz avec 
four . à hublot- + un réfrigérateur 
240 litres cuve émail. 
l'ENSEMBLE ""', . . . .. 790,00 

Machine à laver BRAN DT Stato 47 auto
l)1atique """" " . . ",." 1 090,00 
Machine à laver VEDETIE, 5 kg, autom. 
chaulf. électr., emba!. d'orig. . . 1 150,00 

RETOUR D'EXPO 
Radiat, à circ, huil" LADEN, 2 000 W av. 
thermostat. Valeur 850 F. Vendu , .. 470,00 . 
Cuisinière Pied-Selle. 4 feux , électr. avec 
four à hublot, valeur 1 200 F. 
Venou . , .. , , . . 490,00 
Cuis'..,'êre de !lIxe -1 kl'X, four à hublot 
avec tounebroche 650,00 

i!fW . >i# 
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Cireuse 3 brosses aspirantes, modèle t rès 
plat , valeur 4 50. Vendues neuves . .. 290,00 
Poêle à mazout 150 m' . . . . . .. . 300,00 
Poêle à mazout, 200 01 3, avec hublot, 
valeur 630 F. Vendu. .320,00 
Rad. électr. SAUTER 120 et 220 V 
Vendu . , . 45, 00 
Radiateur à ga2 ARTHUR MARTIN belle 
fabrication 150 m 3 , allumage et régula
teur automat . valeur 720 F. Net . . .. 295,00 
Radiateur à plaque infrarouge pour 
ca ravane ... 169,00 

RÉFRIGÉRATEURS 
grandI! 

165 litres, 
200 litres, . 

marque 
... , .450,00 
",.520,00 

Réfrigérateur butane 80 litres allu
mage automatique. 685,00 

Cuisinière 3 feux, four , hublot. 279,00 
Cuisin. toute électrique autom , fabr , SAU
TER avec programmateur . Valeur 1 680 F, 
Vendue 790,00 
Plaque de cuisson SAUTER gaz , .. . 350,00 
Mixers ROTARY 220 V 29.00 
Aérateur PHILIPS pour cuisine, vâleur 95 F. 
Vendu " .. . ... " .. ".. . ..... 35,00 
Chauffe-eau électr. 30/ 50/ 100· 1. 
Chauffe-eau gaz vi ne ou butane ELM , 
Vendu hors courS; . , 266,00 

B.G. 
AU SERVICE DU CLIENT 
Au Cas où le matériel acheté ne 

conviendrait pa$ 

NOUS OFFRONS 
LA POSSIBILITÉ D'ÉCHANGE, 
DÉMONSTRATION ET ESSAI du 
matériel de SOUDURE et tout 

. outillag&. -électrique 

A SAISIR 
CUISINIÈRE mixte , 2 feux gaz, 2 
plaques électr ., . fouL _ à hublot, tourne-
broéhe. minute rie . . . 
VENDU E , .. """",,, :790 F 
Aspirateur ROTARY t~pe chariot. Tros 
puissant, 220. V complet avec acces-
soires ,. va leur 520 F. . 2 
VENDU . 50 F 
MACHINE A LAVER 1 .. ling" "VIVA Il, 
automatique 4 kg, challffage gaz. 
valeur 1 650 F. 
VENDUE" " " , " " , " 850 F 
LAVE-VAISSELLE pour grànde famille, 
2 portes de charcement . 
VENDUE ,'" ". ,-. " ,, " 1640 F 
MACHINE A TRANCHER Jambon, 
saucisson, p ain , etc, 

VENDUE, " , " , " " , " 56 F 
RAD IATEUR à circulation d'huile 
THOMSON. 
2 OOO W . Valeur 760,00. Vendu _390,QO 
3000 W. Valeur 860,00. Vendu 490, 00 

CONGÉLATE URS 
. 240 litres . 
370litres .. 

. .... 800,00 
.. 990.00 

GARAGE 
pour voiture, bateau ou 
ABRI DE JARDIN 
En acier galvanisé._ Montage faci!e. Uvré 
complet avec outil!age et schéma , largeur 
de ln purte : 2,45 m. Hauteur 2 m. lon
gueur à volonté. 
Modèle standa rd 5 m , , , , . , , , , , 1 750,00 

OFFRE EXCEPTIONNElLE 
PERCEUSE ÉLECTRIQUE 15 mm, 

cône mors nO 1 , .. . . , . .. , .. , 220 F 

TpNDEUSE A GAZON 
Electrique 220 volts 

420 W , coupe 300 mm ,."" ,. ·205,00 
300 W , coupe 220 mm ........ 195,00 
Générateur d'ozone pou r assainissement r 

vendu ... 149,00 
Pendules de cuisine avec pile, mouvement 
à transistor ...... , , . .. .. , , . , . 65,00 
Réveil-pendule éleclrique, sonnerie à répé-
tit ions. 39,00 
CasquO$ Séchoirs électr. 38,00 
Armoire réfrigératal~r 400 1. cuve ém ail., 
étage de congélation. , . 1 190,00 
Réfrigérat'eur . de cantine et caravane gaz 
ou élect rique 12 volts, VENDU HORS 
COURS. 
Réfrigérateur pour maison 
fonctionnant sur butane 
Réfrigérat , 180 !, modèle 
!lause .... 
En 250 1 à congélateur 
Réglette fluo , en 1,20 01 . 

Carillon de. porte, 2 notes 
Rasoirs CALOR. vendus 

de campagne 
590, 00 

luxe Westing-
490,00 
790,00 

37,00 
22,00 
41 ,00 

Taille-haie électr. coupe 45 mm , 
Poêle à mazout d'atelier 500 m3 

700 m'. 

165,00 
590,00 
690,00 

FAITES VOUS-MÊME 
votre installation de chauffage cen
trai sans outillage spéc.ial. 

Nous fournissons tout le rryatérit ~; ; 
CHAUDIÈRE, gaz et mazout 
RADIATEURS RACCORDS ,"piOes 
Chaudière à mazout. nouveau mode!!' 

·forme basse 18 à 35 000 calories 
. enti.èrement équipée avec thermostat 
thermomètre, brûleur à pulvérisation. 
vendue net 1 840,00 
Circulateur d'eau, ., , 350,00 
POJ1'lpe à mazout électr . 175,00 
Robinet thermostatique 85, 00 
Accélérateur de tirage électr. 125,00 
Brûleur à pulvérisation fabricat. suisse, 
20000-60 000 cal.,. .. . . ,. 760,00 
Circulation d'eau pour chauff. central 
adaptable sans transformation 380,00 
CUVE A · MAZOUT, RADIATEURS, 
ROBINETIERIE, TUBES cuivre et acier 
et TOUS RACCORDS . 

EXEMPLE DE PRIX 
Pour une installation de 5 pièces et 
cuisine : 1 chaudièrè fi mazout ({ De-· 
ville» 20 000 calories. fi radiateurs 
avec robinetterie, 1 accé lé rateur, tuyau
terie avec raccords, vase d'expan
sion ", .. " .. ,., ..... 3 800,00 ----

Moteur monQ 1/3 CV, 1 500 tr, 11 0/ 
220 V avec poulie . 6~,OO 

Moteur 1/5, 120/2 20 V av. pompe, 
neuf . , , , . 49,00 
Groupe éh!ctropompe 220 V aspiration 
6:50m .. . . ...... , . . . . . . . . 280,00 
Ensemble bloc électropompe complet av, 
réserv. 100 l, clapet, crépine et contacteur 
autom, 120 ou 220 V . . . 690,00 
Groupe électrogène 220 V mono · ~Mer·n" 
Val d'or, 1 500 W , matériel neuf ga
ranti " . . .... , . . , . 1 990,00 
Pistolet à peinture électrique, 220 V à jet 
réglable , gohelet 11 . .. , , ..... 125,00 
Electro-pompes pour douche ou bai·· 
gnoires 115,00 
Petite pompé de virlançJe électrique. 59,00 
.Moteur réducteur 2 vi tesses 120/ 220 V 
mono 85.00 
Petit compresseur portatif 220 V 
vendu , , , , , , , , , , , , , , , , . 330.0(, 

20~ rue Au-Maire~PARIS-3" 
Tél. : TUR. 66-96 - C.C .. P. 109- 71 Paris 

A 30 mètres dl! métro Arts-et-Métiers 

Perceuse tamponneuse 10 mn mandrin à 
clé Black et Decker 260,00 
Modele 13 mm 320.00 
PERCEUSE électr. 6 mm VAL D'OF, 
BLACK ET DECKE R '" . 85,00 
PERCEUSE- PISTOLET 8 mm en colfret 
carton avec 8 access . (ponçage, lustrage) 
prix , ., 119,00 
Modèle professionnel 10 mrn , mandrin 
à clé . . . . . .. . . 128,00 
PERCEUSE lOmm 2.vit. 165,00 
TOURET 2 MEULES de 125 mm - 110 
ou 220 V . . . , , . " , , , , . , , 195,00 

..,.,.--...~~~ 

t 
E1\1 AFFAIRE : 

UNE PERCEUSE 10 ,nm avec per-
cuteur pour bétqn ............ 150 F·. 
Même ensemble avec perceuse à 
vitesses 13 mm .. , ........ , .. 210F 

~--~. ~~--.. ~~~~ 
POSTES DE SOUDURES 

A ~rc 220 V, pour électrodes 1,5 à , 
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~ com mande par flexible 
amorçage autorn.. débit 1 500 I.!heure. 
eau et mazoul . ......... .. . . 195,00 
Chargeurs d'accus 6- 12 V avec ampère
mètre et disjoncteur de sécurité' , . . 95,00 
Outillage BLACK ET DECKER, Castor et 
Polvs ilex . Prix hors-cours. liste sur dem . 
Pompes -JAPY, semi-alternat~f pour eau. 
essenGe ou gai-oi l . ,. 59,00 
Scies sauteuses éle-ctr .. . , , . , 205,00 
Ponceuses vibrantes élcctr .... . ... 165,00 
Plaque en fonte pour puisard ou égouts. 
tous diamètres. Prix sur demande. 

f:::::::~ démmquL'c 
type Zig-Zag, bi-t ension neuve cn mal -
lette . ...... , ... 550,00 
Modèle LEADER automatique 26 program
mes, coud les b outons, brode, reprise, 
vendue neuve avec boite accessoires, 
garantie 5 ans, va leur 1 200 F, ven-
due . .... . .. " . . .. 695,00 

LOCATION OE MACHINE A COUDRE 
SANS CAUTION . 

Point droit et Zi~'l3g modèle portatif. 
Livraison rapide . 

PROTÉGEZ: 
VOTRE CHAUDIÈRE 

Adoucisseur d'eau type mural. régéné
ra teur manuel . adaptable sur fo utes instal-
lations d 'eau ........ _ .... .... ' .. 760,00 
Modèle automat ique encombrement ' ré
duit. . . . . . . ... 1 400,00 
Accélérateur c.irculateur pOlir chauffage 
central avec régulateur de débit pour 
tuyaux tous diamètres. 
Prix avec remise de 25 % . , . , .. . .. 320,00 
Pompe pour puits ou puisard type vertical 
montée sur roulement débit 2 rn 3 , h<1uteur 
d."élévat ion 30 m, complète avec crépine et 
robinet. valeur 450 F, vendue net ... 280,00 
Groupe électropompe complet monté SlJ"~ 
réservoÎr de 100 1 avec contacteur auto
m atique, aspiration 4 m, refoulement 25 m, 
Prix .... .. . 580,00 
Modèle avec renouvellement d'air et 
groupe Marelli. . . . . 830,00 
Pompe nue adaptable sur petit · moteur ou 
perceuse électr ., aspirante-refoulante .49,00 
Pompe broyeur électr . pour WC, adaptable 
sur toute tuyauterie de vidange, lavabo, 
douche, etc .. , . . , .. 750,00 
Batterie cie voiture . tous !n(ldèles remise 
40% 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 1 F en timbres 



MONTAGE 'PRATIQUE DE CLIGNOTEURS 

CLIGNOTEUR 
A MULTIVIBRATEUR 

ET TRANSISTORS 
DE PUISSANCE 

ALIMENTATION 12 V 

T E clignoteur dont le schéma 
.L de principe est indiqué 

par la figure 1 comprend 
essentiellement un multivibrateur 
suivi d'un amplificateur de courant 
coutinu à deux étages, dont la 
conduction est obtenue à partir des 
signaux délivrés par le multivi
brateur. Une lampe ' à incandes
cence est disposée dans la charge 
de collecteur du deuxième étage 
amplificateur et la lampe s'illu
mine chaque fois que cet étage 
est rendu conducteur. L'alimen
tation s'effectue sous 12 V. 

Le multivibrateur est équipé 
d'une paire de transistors 2N 21 7. 
La tension rectangulaire apparais-

Mu/tivibrateur 

Fig. 1 

sant sur le collecteur du deuxième 
transistor est transmise directement 
à la base du transistor 2N270 
monté en amplificateur à émetteur 
commun. ' 

Cet étage est amené à la conduc
tion et au cut off par les tensions 
rectangulaires de sortie du multi
vibrateur. Le 2N270 commande 
laconductioll du 2N44 1 , ampli
ficateur à émetteur commun dont 
la charge de collecteur est consti
tuée par la lampe. La lampe 
s'illumine à la fréquence du multi
vibrateur. La fréquence en l'ab
sence de charge du multivibrateur 
est calculée entre 6 et 7 cycles 
par minuk L'effet de charge du 
circuit de commande de la lampe, 
de faible impédance, a pour résul
tat de multiplier cette fréquence 
par 10 environ, La fréquence 
d'allumage de la lampe est ainsi 
de l'ordre de 60 par minute. 

VALEURS DES ELEMENTS 

CI: électrochimique 25 ,uF 
- 12 V 

C2 : électrochimique 100 ,uF 
-12 V 

Ampoule : 12 V - 1 A ou 
intensité ·inférieure 

RI' R4 : 2 kQ - 0,5 W 
R2, R3 : 100 kQ - 0,5 W 
Rs : 120 D - 0,5 W 
Il est possible de modifier la 

. capacité de CI et C2 afin de mo
difier la fréquence. Des lampes 
12 V consommant moins de 1 A 
peuvent être utilisées mais la 
charge ne doit pas être inductive. 

(bibl. RCA transistor Manual) 

DOUBLE CLIGNOTEUR 
DE 200 W ALIMENTE 

SUR SECTEUR ALTERNATIF 

Equipé d'un faible nombre 
d'éléments le clignote ur double 
de la figure 2, équipé de thyristors 
fait clignoter alternativement deux 
lampes 120 V d'une puissance 
égale ou inférieure à 200 W. 
Même si les deux lampes ne sont 
pas de même puissance, la fré
quence de clignotement est très 
peu modifiée . . Avec les valeurs 
d'éléments mentionnées, chaque 
lampe est allumée pendant une 
seconde et éteinte pendant la 
même durée. 

Pour la réalisation de ce cligno
teur, l'auteur..a utilisé un circuit 
imprimé de 40 x 87 mm (Fig. 3). 
Il est indispensable que ce circuit 
soit bien isolé du · boîtier métal
lique servant de coffret. Pour le 
fonctionnement, il suffit de relier 
en SO 1 et S02, deux lampes à 
incandescence 120 V d'une puis
sance maximale de 200 W. Si 
l'on n'obtient pas un clignotement 
alternatif, appuyer momentané
ment sur- le bouton SI de départ. 

Les lampes peuvent être rem
placees par deux relais alternatifs 
120 V servant à commander 
alternativement d'autres appareIls 
électriques. La diode en parallèle 
sur le bobinage du relais sert à 
protéger le relais. 

L'auteur a utilisé un redresseur 
en pont Motorola' MDA-942A-3, 
de faible encombrement mais il 
est possible de monter 4 diodes 
dont la tension ' inverse est de 
200 V ou supérieure et le courant 
moyen d'au moins 1 A (par exem
ple IN4721t 

PRINCIPE . . 
DE FONCTIONNEMENT 

Le schéma de la figure 1 est 
celui d'un mtùtivibrateur astable 
utilisant des thyristors comme 
éléments actifs. Supposons que 
SCRI soit conductenr et SCR2 
non conducteur la charge en SOI 

117V 
"b 

1 1 
1 1 L. ________ ~. __ ~ 

j!prJA 
thyris/or·-t...~-~ 

étant alimentée et celle en S02 
ne l'étant pas. La chute de tension 
aux bornes de SCR2 provoque 
un courant traversant C2, R2 et 
la jonction gachette cathode de 

. SCRI. Tant que ce courant est 
supérieur à la valeur nécessaire 
pour que SCRI reste en conduc
tion, la .lampe SO 1 reste alimentée. 
Cz se chargeant, l'intensité dé
croît jusqu'au-etessous etu mini
mum nécessaire au déclenchement. 
A cet instant SCRI amène au 
eut off, Ce qui supprime l'alimen
tation de SO 1 et la tension aux 
bornes de SeRI correspond à 
celle du secteur. Il en résulte un 
courant traversant Cl' Rj et la 
jonction gachette cathode de 
SCR2. Le courant rend conduc
teur SCR2. Le fonctiohnement 
est alors identiquè à celui qui a 
été décrit plus haut, CI se charge 

C A G 

EG 
. ThyriJ/or 

Fig. 2' 

et SCR2 revient au cut-off, 
ce qui ramène le circuit à l'état 
initial. 

Chaque thyristor étant déc1en- , 
ché, l'extrémité positive du conden
sateur chargé est porté au potentiel 
de la masse. En raison de la charge 
accumulée, la gachette du thyristor 
non conducteur est maintenue 
à une tension plus négative que 
celle de sa cathode ce qui assure 
qu'il reste nçm conducteur. 

Si le circuit n'a pas été . mis 
sous tension pendant plusieurs 
heures, les deux lampes peuvent 
s'illuminer simultanément au 
moment de la mise sous tension 
en raison de l'impulsion de courant 
traversant Clet C2 qui déclenche 
simultanément les . deux thyristors, 
ce qui n'arrive que lorsque les deux 
condensateurs sont complètement 
déchargés. 

Fil!. 3 
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+t2V 

-t~V 

Fig. 4 

Si cet état est stable avec les 
deux lampes illuminées, on y 
'remédie en appuyant sur le pous
soir SI ce qui fait démarrer l'os
cillation. Ce poussoir co urt
circuite la gachette de SCRI, 
ce qui supprime sa conduction. La 
chute de tension aux bornes de 
SCRI qui en résulte provoque 
la charge de Clet le clignotement 
commence. Le temps de décharge 
des condensateurs étant de plu
sieurs heures, un arrêt d'une heure 
ou plus n'oblige pas à actionner 
ce poussoir lorsqu'on désire 
remettre le circuit sous tension. 

VALEURS DES ELEMENTS 
(Fig. 2) 

CI' Cz : électrochimique 40 MF 
- 150 V 

. RI' Rz : 15 kQ - 0,5 W 
SCRI, SCR2 thyristors 

general Electric C 106B2 . 
(Bibl. Electronic Expermenter's 

handbook) 

CLIGNOTEUR SEQUENTIEL 
POUR VOITURE 

Sur certaines voitures, les am
poules uniques utilisées pour 
l'indication du changement de 
direction peuvent être remplacées 
par deux ampoules qui clignotent 
et s'allument séquentiellement. Le 
schéma du dispositif à adapter 
est indiqué par la figure 4, ce 
dispositif pouvant être employé 
avec un clignoteur . classique 
électromécanique ou à relais 
thermique. 

En fonctionnement, la lampe 
LI s'illumine dès que l'alimentation 
est appliquée. Le condensateur 
CI se charge lentement par l'in
termédiaire de RI et Rz' ce qui 
rend conducteur le transistor 
unijonction QI et développe 
une impulsion aux bornes de la 
charge qui déclenche le thyristor 
SCR 1 et illumine la lampe L2' 
.Avec SCRI conducteur, C2 se 
charge à travers R3 et R4 ce qui 
déclenche Q2 et SCR2 et illumine 
ainsi la lampe L, . Les trois lampes 
resten.t allumées jusqu'à l'interrup
tion de l'alimentation par le cli, 
gnoteur du véhicule. Le même 
cycle se reproduit ensuite pendant 
le clignotement suivant. Les am
poules sont d'un modèle classique 
12 V - 1 A. 

Page 120 * W , 300 

Deux dispositifs de ce type 
sont bien entendu nécessaires 
pour le clignoteur de droite et 
celui de gauche. Le + 12 V .est 
relié normalement à Ja sortie 
clignoteur. . 

Les résistances Rz et R4 de 
1 MQ sont à régler de façon 
à obtenir les performances opti
males selon le clignoteur du 
véhicule. L'allumage séquentiel 
doit se produire totalement pen
dant la durée de chaque clignote
ment. 

CLIGNOTEUR 
A TUBE AU NEON 

La mesure du temps en chambre 
noire pour des travaux photo
graphiques est facilitée par le 
c1ignoteur très simple de la figure 5. 
équipé d'un tube au néon . NE-SI. 

Lorsqu'on établit le contact, 
le condensateur de 50 flF se charge 
par l'intermédiaire de Rz et de 
RI' Lorsque la tension aux bornes 
de ce condensateur atteint la 
tension du point de crête de l'émet
teur du transistor unijonction 
2N2646, ce dernier devient 
conducteur ce qui décharge le 
condensateur et produit une impul
sion de courant qui. traverse le 
primaire du transformateur. Ce 
dernier est un modèle classique 
de transformateur driver de poste 
à transistor dont on n'utilise qu"un 
demi secondaire, utilisé en l'occur
rence comme primaire (transfor
màteurdriver d'attaque d'étape 
de sortie push-pull). Le transfor
mateur monté ainsi est élevateur 
et la tension délivrée au secondaire 
est suffisante pour illuminer une 
ampoule au néon NES!. 

Le potentiomètre Rz est réglé 
de telle sorte' que la fréquence des 
éclats soit de 1 par seconde. 

R2 

Fig. 5 

Il 
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CIRCUITS D'APPARIAG E 
, , 

DE RESISTANCES 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!'!!!!!!!! 

D ANS de nombreuses appli
cations, on a besoin de 
deux ou de plusieurs ré

sistances .ayant des valeurs rigou
reusement égales. Or, les résistan
ces destinées à l'utilisation courante 
sont fabriquées avec des tolérances 
de 5, 10; 20 %. Il arrive donc que 
l'élément qu'on a sous la main 
s'écart~ de 10 % ou davantage de 
la valeur nominale et qu'on n'en 
trouve pas deux qui soient égales. 
Certes, l'industrie fabrique des pai
res de résistances appariées, mais 
il est quelquefois difficile de se 
les procurer. 

Nous n'envisagerons que les ré
sistances agglomérées à base de 
carbone. Bien que les résistances 
ordinaires à carbone n'offrent pas 
les mêmes caractéristiques de sta
bilité, de précision et de faible bruit 
que les résistances à couche agglo
mérée ou à pellicule métallique, 
néanmoins des paires assorties de 
ces éléments sont communément 
utilisées dans les appareils de ra
dio, de télévision, dans divers mon
tages électroniques, ainsi dans les 
déphaseurs de 180°, dans les am
plificateurs push-pull, etc. 

Les résistances peuvent être ra
menées à valeurs égales par divers 
procédés artisanaux. Nous en men
tionnerons quelques-uns. Toutefois, 
un problème reste à résoudre : 
comment vérifier que ces résistan
ces ont réellement des valeurs stric
tement égales ou du moins extrê
mement voisines. 

Les deux circuits décrits 
ci-dessus sont destinés à faciliter 
ce genre de travail. Le premier est 
un simple pont qui est capable 
de révéler des faibles différences 
entre deux résistances. Le deuxième 
est légèrement plus complexe et, 
outre un pont, il comporte un am" 
plificateur à transistor. 

L'APPARIAGE SIMPLE 
DES RESISTANCES 

Le circuit de la figure 1 repré: 
sente essentiellement un pont de 
Wheatstone. Il est utilisé pour as
sortir des paires de résistances. 

Comme on sait, c'est un dispo
sitif comportant quatre branches 
formées de résistances disposèes 
de façon à former · un quadrilatère 
dont l'une des diagonales est occu
pée par une source de courant 
(pile) et l'autre par un détecteur 
(appareil de mesure). 

Ce montage permet d'effectuer 
des mesures èlectriques de rèsis
tances, par la methode du zéro, 

en équilibrant delLx branches de 
telle manière que deux points pla
cés en opposition soient maintenus 
au même potentiel. . 

Lorsque le pont est équilibré, 
l'instrument de mesure (galvano
mètre) placé entre les deux points 
n'est traversé par aucun courant. 
Le dispositif est extrêmement' sen
sible et indique des écarts même 
très faibles entre deux résistances. 

. Considérons l'utilisation de ce 
circuit. 

Les résistances faisant l'objet 
de la vérification sont placées dans 
les bornes BPI' BPz' BP3, BP4 • Si 
le pont a été bien équilibré aupa-

BP1 

BP2 A 

)---oB_~'iÏ RZ 
~ 

BP3 

~--------~--------~ 

Fig. 1 

ravant, en appuyant sur le bouton
poussoir S1 (Fig. 1), on a une dé
viation de l'aiguille de l'instrument; 
cela indique que les résistances 
n'ont pas de valèurs identiques. 

La .première opération prélimi
nairé consiste à calibrer (équili
brer) lé dispositif. La procéd ure 
est la suivante ' : sans rien relier 
aux bornes prévues pour la véri 
fication, 00 utilise un multimètre 
ou un voltmètre électronique pour 
mesurer la tension entre les points 
AB et BC ; on règle le potentio
mètre Rz jusqu'à ce que la tension 
des deux côtés du point B soit 
exactement la même. -Lorsque cela 
a lieu, le dispositif est calibré (équi
libré). Ne plus toucher à R2• 

Pour utiliser l'appareil, on place 
les résistances à vérifier dans les 
bornes de vérification, comme on 
vient de l'indiquer. On règle le 
potentiomètre RI à sa résistance 
.maximale, puis on actionne le bou
ton-poussoir (modéle normalement 
ouvert). 

Si on ne constate pas la dévia
tion de l'aiguille du galvanomètre, 
on réduit lentement la résistance 
de . RI ' jusqu'à ce qu'une déviation 
se produise ou jusqu'à ce que la 
rèsistance de R. soit minimale, 

Si, la position du curseur de 
R étant minimale, on n'obtient 
pJs une déviation de l'aiguille de 
M , cela signifie que les deux ré
.;s~ances qui font l'objet de la véri · 



ficatiàn sont identiques c'est-à-dire 
qu'elles sont appariées. Au 
contraire, toute déviation aussi fai
b!e qu'elle soit signifie qUè les ré
sistances ne sont pas parfaitement 
appariées. On procédera alors à 
l'enlèvement d'une portion de l'une 
des résistances par meulage comme 
nous verrons plus loin. 

CIRCUIT D'APPARIAGE 
A 1 POUR CENT PRES · 

Voici le deuxième circuit destiné 
à apparier des résistances ordinai
res, à L1ne tolérance bien inférieure 
à 1%. 

. Le principe de fonctionnement : 
La figure 2 représente un pont 
simple composé de RI; R2, R3 et 
R •. Les résistances RJ et R. peu
vent être interverties (par le moyen 
de l'inverseur S2) de · façon à pou
voir évaluer l'absence d'équilibre 
due à la valeur inégal~ des cou
rants circulant dans les deux bran
ches. 

Quant au principe de fonction 
nement, lorsque R3 = R4' le dépla
cement de S2 d'une position à l'au
tre ne change pas la déviation de 
l'instrument. De même, quand RI 
= R2' l'instrument ne dévie pas lors
qu'il est utilisé en direct ni ne 
s'écarte du point de référence lors
qu'il est utilisé avec l'amplificateur. 

La fonction des éléments : L'in
verseur S2 peut être un commuta
teur basculant, un inverseur à cou
teau ou un modèle coqpant auto
matiquement lorsqu'il est relâché. 
Pour SI' on prendra un interrup
teur à bascule ou un· bouton-pous
soir (normalement fermé). L'ins
trument de mesure est un milli
ampèremètre de rècupération (de 
o à 1 mA, de 50 Q de résistance 
interne) ayant fait partie d'un volt
ohmmètre. Mais tout instrument 
simple peut convenir. 

On a deux gammes pour l'appa
riage des résistances. 

. Pour vérifier les résistances jus
qu'à 100 D environ, l'instrument (M) 
est relié, comme il est indiqué en 
pointillé en figure 2, à travers les 
points x-x. 

Pour apparier des résistances 
jusqu'à 500000 D, c'est l'amplifi
cateur à courant continu représenté 
en figure . 3 qui doit être utilisé. 
. Dans cet amplificateur, le tran
sistor (2N 107 ou AC 125) est en 

. montage émetteur commun. R7 
s'acquitte de la fonction de limiter 
le courant circulant à travers le 
galvanomètre. Les résistances R6 
et Rg, en combinaison avec les 
résistances à vérifier, constituent 
le diviseur de tension qui fournit 
la polarisation de base pour le 
transistor. L'amplificateur doit être 
connecté à travers le pont aux 
points X-X. 

La pile de 4,5 V· dans la dia
gonale à'alimentation convient 
pour les résistances allant jusqu'à 
environ 10000 n, tandis qu'avec 
une alimentation dl 1 .~(: V la pos-

sibilité d'appariage est étendue aux 
résistances jusqu'à 500000 Q en-
viron. . 

L'UTILISATION 
DU PONT D'APPARIAGE 

dessus fut utilisé pour a.;:p~. ~ è·, . Si on désire apparier RI et R2, 
paires de résistances de 100 n, Be déterminer la valeur plus faible. 
1000 D et de 10000 Q. Lorsqu'une Rappelons que là résistance pro-

, vérification parallèle a été effectuée voquant l'augmentation de l'indi
sur un pont de résistances' de pré- cation du galvanomètre est la plus 
cision (appareil de laboratoire), la faible et que c'est celle-ci qu'il faut 
paire de « 100 Q» a été trouvée modifier pour élever sa valeur jus
être de 107,5 et de 107,6 Q (écart qu'à l'égaliser avec l'autre. Modi· 
0,1 Q) ; la paire de « 1 kQ» a été fier la valeur de la résistance 

Pour la mise en service de l'ap- trouvée comme étant de 1 118 et comme il a été expliqué, jusqu'à 
l?a:eil commencer par établir les de 1·119 Q (écart 1 Q) et la paire ce que Pinstrument indique zéro. 
halsons pour RI' · R2' RJ et R4 de « 10 kQ » a été trouvée comme Si on a besoin d'apparier toutes 
(100 D, 10 %, par ,exemple). Manœu- ayant pour mesures Il 124 et les quatre résistances, il faut inter-
vrer Rs ' pour obtenir la résistance 11 126 Q (écart 2 D). vertir RI et R3 ou Rz et R4' et répè-
maximale, puis relier la pile et ter la procédure. 
l'instrument. Si celui-ci dévie dans Le branchement de l'amplifica-
le sens des valeurs croissantes, in- teur: En utilisant l'amplificateur, Remarque: La chaleur engen
verser la position de S2 ' Si la dé- on doit relier l'instrument (M) · drée par le meulage provoque un 
viation est toujours en sens crois- comme indiqué en figure 3. Avec accroissement provisoire de la va
sant, laisser S2 dans la position le bouton-poussoir S, ouvert, régler leur de la résistance. On doit en 
pour la lecture maximale (le haut , Rg pour obtenir la lecture au mi- tenir compte. En s'approchant de 
de l'échelle). lieu de l'échelle. Lorsqu'il s'agit la valeur désirée, il convient donc 

Il est recommandé d'Quvrir S, de vérifier des résistances de valeur de marquer un temps d'arrêt pour 
avant de faire fonctionner S2' C'est plus élevée, on aura à augmenter laisser refroidir l'élément à la tem
une mesure de précaution. En ef- eventuellement la valeur de R6 pour pérature ambiante; ensuite, il faut 
fet, si les contacts de S2 ne coupent pouvoir obtenir la position de l'ai- le revérifier. Cette méthode permet 
pas· ou ne contactent pas au même guille au milieu de la graduation. d'apparier trois résistances à une 
instant exact, une impulsion mo- Pour le reste; procéder pour l'ap- quatriéme ayant une valeur plus 
mentanée de courant considérable- pariage des résistances comme .i1 élevée. Cette dernière peut être un 
ment supérieur à la déviation en a été décrit ci-dessus. Lorsque l'ap- modèle de précision à 1 % de tolé
bout d'échelle circulera à travers parie ment est très proche, on peut rance par exemple. 
le galvanomètre. manœuvrer Rspour appliquer toute 

la tension aux résistances formant 

...,.. 4.5V 

: à 150V Rz 
..:... (YOIi' 
- tme) 

. Fig. 2 

Si l'aiguille . dévie vers le haut 
de l'échelle dans une position de 
Sz et en sens inverse dans l'autre 
position, noter la lecture en haut 
de l'échelle, ensuite inverser la po
larité de la pile ou de l'instrument 
et relever la nouvelle indication . 
Laisser tout dans la position qui 
donne la déviation la plus grande. 

Enfin, relier provisoirement une 
résistance de valeur beaucoup plus 
élevée que précédemment àtravers 
RJ' puis à travers R4' et noter le 
changement qui intervient dans l'in
dication de l'instrument. La ré
sistance qui provoque une augmen
tation dans la lecture est celle qui 
a la valeur la plus faible et c'est 
celle-là qui est à modifier pour 
augmenter s,a valeur afin de l'ap
parier avec l'autre. 

Ecarts fllibles des ' résistances apc 
pariées : Le pont de la figure 2 
est -très sensible. Par exemple, trois 
résistances de 100 Q et une résis
·tance de 99 Q donneront une indi
cation d'environ 75 p.A environ 
sur l'échelle de l'instrumèllt. Elle 
correspond environ à 3,5 divisions 
sur l'échelle de l mA. Le réalisa- · 
teur donne l'exemple suivant : à 
titre de vérification, le pont ci-

le pont. 

Pour faciliter la mani pulation de 
RI' R2, R3 et R. , ces dernières peu
vent être avantageusement main

. ten ues dans une barrette serre-fils. 

LA MODIFIC:A l'ION 

DES RESISTANCES 

Appariement par meulage : On 
sait que dans les résistances agglo· 
mérées ordinaires le corps entier 
est résistant. La résistance est celle 
qu'offre le cylindre. tout entier et 
elle est inversement proportionnelle 
au diamètre de ce dernier. En le 
diminuànt, sa résistance augmente. 

Il n'y a rien de · nouveau dans 
l'opération pour changer la valeur 
des résistances agglomérées ordi
naires. Cependant, l'enlèvement par 
meulage d'une partie du corps de 
la résistance donne, dans Iii pra
tique, un meilleur résultat que l'en-
lèvement par limage ou par grat
tage. En effet, ces derniers pro· 
cédés semblent provoquer des mo
difications erratique.s d ans la ré
sistance. 

Pour l'opèration, on laisse la 
résistance à modifier dans le cir
cuit d'essai et pendant l'enlèvement 
d'une partie du corps de l'élément 
par meulage ou par limage, on 
observe la diminution de l'indica
tion de l'instrument au fur et à 
mesure que la matière est enlevée. 
Vérifier fréquemment l'équilibre en 
manœuvrant Sz . Lorsqu'en plaçant 
S2 d 'une position sur l'autre, cela 
ne. cause aucun changement dans 
l'indication du galvanomètre, les 
résistances RJ et R. se trouvent 
appariées. 

.x --;jr----J.-..:.jt-_.---' 

1,5V .$ 
'---------<! ~R8 

~ 

Fig. 3 

La modification de la résistance 
ayant été réalisée, il reste, pour 
éviter l'humidité et les impuretés, 
à appliquer, sur la partie meulée 
une couche de vernis isolant. 

Appariement par sélection : Fait 
surprenant : dans un tas quel
conque de 10 résistances de même 
valeur et de même fabrication, on 
peut quelquefois trouver deux ou 
trois paires de résistances dont les 
valeurs différent de 1 %. Notre ap
pareil d'apparlage permet de re
chercher des tolérances encore plus 
faibles. Si au lieu de meulage, on 
désire obtenir des paires de résis
tances égales par sélection, on peut 
s'assurer que les résistances que 
l'on compare sur le pont sont infé
rieures à la tolérance çle 1 % lors
qu'on peut obtenir l'équilibre en 
shuntant l'une d'elles avec une ré
sistance égale à 100 fois sa valeur. 

Enfin, on peut également appa
rier deux résistances - toujours 
au moyen du pont - . en mettant 
en parallèle sur la plus grande une 
résistance additionnelle qui diminue ~ 
sa valeur. 

F.A. 

(Bibliographie: R.E. de Eledronica 
Radio-Electronics) 
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LES AFFAIRES CIRA TEL ••• 
SENSATIONNEL! 

VENTE PROMOTIONNELLE 
CIRCUITS INTÉGRÉS « SGS » 

TYPE TAA611B - 2 watts 
PRiX .. ... .. ... ........ . .... . 15 F 

TYPE T AA621 - 4 watts 
PRiX ....... . ............... 20 F 

PRÉAMPLI STÉRÉO TBA231 
PRiX ........ . ... ... .. ... ... 18 F 

(notices techniques détaillées) 

TRIAC GE - 400 V - 10 A 
PRIX ... .. .. . . . ............. 20 F 

Oualitll professionnelle 
PRIX IMBATTABLES 

Minimum d'expédition 50 F - port 5 F 

UNE BONNE NOUVELLE! 
DÉCODEUR AUTOMATIOUE 

« GORLER)) 

avec indicateur lumineux stéréo incorporé. 
Dernier modèle 

~N~:O::~~E .... . 98 F inort 5 F) 

Une atTalre 
dulonnerre de Zeus 1 

BAFFLE HI-FI 
12 W efficaces 

• Equipé de 
4 HAUT-PARLEURS 

, PROFESSIONNELS 
« Philips-Hollande »! 
e Courbe de réponse 
50-18000 Hz. 
elmpéd. 5-8 ohms. 
• Baffle: 
«!>(jlomiso spécial )1. 

• Excell. sonorité. 
• Câblage symétr. 
• Dimensions : 
450x250x"15rhm . 
• Poids 1,5 kg. 

RIGOUREUSEMENT NEUF ET PRÊT A L'EMPLOI 

PRIX PULVÉRISÉ ..... 49 F (port 7 F) 
LA PAIRE ... ... ... ... . . 90 F (port 12 F) 

DEUX SPLENDIDES 
MAGNÉTOPHONES 

PORTATIF A BANDE, 
grande marque connue . 

Alimentation piles et secteur 11 0/220 V et 
accu. 12 V. Entièrement transistorisé. 2 
vitesses 4,75 et 9,5 cm/s. 

Modèle « AMIRAl>>. Puissance 1,5 w. 
· Dimensions: 250 x 240 x 85 mm . Poids: 
2,5 kg. LIVRÉ avec 2 bobines, housse de 
reportage. micro à télécommande . câble. 
cordon. 

~:;:AJS VU ••••••• 345 F(port 22 F) 
Modèle ({ COMMODORE» bobines 150 mm, 
2 pistes. Dimensions: 320 x 310 x 105 
mm. LIVRÉ avec micro à télécommande, 
câble. bande, bobine, fiche, etc. 

PRIX ' 
EXCEPTIONNEL ••• ,449 F(pon 22 F) 

CES DEUX MAGNÉTDPHONES ' SONT LIVRÉS 
AVEC LEUR HOUSSE DE PROTECTION 

Page 122 * N" 1'300 

MIEUX QU'UN' NOM 1 

LE SYMBOLE DE LA HI-FI 
Le tuner ampli couplé 

« TUA 100)) 

e Entièrement transistorisé (transistors au silicium 9t à effet de champi. Amplificateur 
stéréophonique 2 x 10 watts. Tuner PO-GO-FM avec décodeur automatique incorporé 
pour la réception de la radio stéréo • Double réglage de tonalité • Rattrapage automa
tique commutable en FM (AFCI • Voyant stéréo FM • Antenne ferrite incorporée pour 
PO et GO • Prises pour platine tourne-disque et magnétophone • . Sorties 'pour haut':' 
parleurs adaptés aux enceintes acoustiques de 4 et 8 ohms. Luxueuse ébénisterie noyer 

. • Dimensions 500 x 120 x 30 mm'. . 

PRIX JAMAIS VUS ......................... 895 F 1 (port 25 FI 

En supplément gratu itement UNE PLATINE 4 vitesses BSR stéréo 
..... - ......... __ ................................ ~ ........ ~~"""I'!a.~ ....... ~ ................. ~ .............. """"" 

EN IMPORTATION DIRECTE D'ALLEMAGNE 

ENfiN DISPONIBLE EN FRANCE 
LA MERVEILLEUSE PLATINE - TOURNE-DISQUES" PHILIPS" 

CHANGEUR MANUel - AUTOMATIQUE ' "INTÉGRALE " 1 
"-STÉRÉOPHONIQUE 22 Ge 047 01 S" 

• 4 vitesses 16, 33, 45, 78. • lève-bras manuel. 
• CLAVIER de commande à touches. • Rupteur de son. 
• MANUEL ~ AUTOMATIQUE. 
• 110/ 220 volts. 

• Tête de lecture . Philips d.'origine 
GP300 stéréo . 

• Dimensions 370 X 250 x 150. 
RIGOUREUSEMENT NEUVE EN EMBALLAGE D'ORIGINE ET GARANTIE 

PRiX ..... . ... ... 180 F (port 15 F) 

Cet AMPP équipe la fameuse chaîne Hi-Fi « SEBASTO » 

~:::~~:S~:~MPLI « CHERBOURG» 2 X 10 W 
Impédance de sortie 4 à 15 ohms • Entrées : PU magnétique et 
piézo, tuner, micro, magnétophone • Commutation tuner-pick-up • 16 
transistors. Réglage séparé des graves et aigus sur chaque canal • Distor
sion 0 ,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 30 kHz. Coffret teck ou 
acajou • Présentation très luxueuse • Face avant en aluminium satiné 
• Boutons métalliques. 110/220 V • Dimensions 370 x 340 x 90 mm, 
Poids 2,5 kg. 

FRACASSE : 270 F {port 17 FI 

DEUX ÉLECTROPHONES 
DE CLASSE INTERNATIONALE 

10 W (2 X 5 W) - 4 HP PHILIPS HOLLAND 

• Circuits intégrés 
• Equivalence 30 semi-conducteurs 
• Platine changeur semi-professionnelle BSR 

4 vitesse.s ' 
• Couvercles dégondables 
• 110/22 0 volts 
• Prises . tuner, magnétophone \ 
• Splendide coffret .noyer satiné' 
• RIGOUREUSEMENT NEUF 
• PRET A L'EMPLOI 
• Dimensions: 490 X 280 x 180 mm 

PRIX SANS PRÉCÉDENT •.•••••••.•••.•••..••• 340 F (port 17 FI 

Même modèle sans changeur •••••••....•.•.• 295 F (port 1 7 F) 
" . 

BSR UN NOM 
PRESTIGIEUX 

synonyme de 
Belle présentation 
Sécurité de fonctionnement 
Robustesse éprouvée 
VOUS OFFRE 

DEUX 
PLATINES 
DE 
GRANDE 
CLASSE 
MA 70 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 
• Semi professionnelle 

: ~:~u~~e le~~u~ut~~~j~l~: chromé muni 
d'un contrepoids réglable par 1/3 de 
granime de 0 à 6 grammes . 

• Moteur synchrone 4 pôles. 
• 4 vitesses 16, 33, 45, 78. 
• Grand plateau de 28 cm. 
• Lève-bras manuel. 
• Antiskating avec régla~e. 
• Tête 'de lecture d'ongine Céramique 

Stéréo.. 
• Fonctionne en 110/220 V. 
NUE !jANS CELLULE mais avec centreurs 
33 et 45 tr . 
PRIX ....... ........ . 210 F (port 17 FI 
AVEC CELLULE STEREO CERAMIQUE 
d'origine. 
PR IX. . . . . . . . . . . . 235 F (port 17 FI 
AVEC CELLULE MAGNETIQUE SHURE 
profess . M44 MC 
PRIX. . . ... 295 F (port 17 FI 
• Socle teck ou acajou. . . . . 50 F 
• Couvercle plexi fumé. . . .. ... . 50 F 

PRO~~t~~':9U~~È~~ 75 
CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 
• Plateau lourd. 
• Rupteur de son pendant la manœuvre 

du bras. 
• Tête de lecture enfichable. 
• Moteur synchrone 4 pôles. 

. : fr8,;,~~gn~.avec correction. 

• Peut recevoir toutes cellules de lecture 
• Convient spéCialement pour studio HI-FI 
• .4 VITESSES 16, 33, 45, 78 tr. , 
NUE SANS CEllU.lE, mais avec ses cen
treurs 33 et 45 .tr . 
PRIX. , .............. 270 F (port 17 FI 
.AVEC CEllULE d'origine. CERAMIQUE 
STEREO. 
PRIX ... ....... .. .... 295 F(port 17 F) 
AVEC LA CELLULE MAGNETIQUE profes
sionnelle M44 MC. 
PRIX. . . 360 F (port 17 F) 
• Socle teck ou acajou . . 50 F 
• Capot plexi fumé·. . ............. 50 F 

UN ... 
SUCCES 

FOU! 
FOU! 

MICRO-ÉMETIEUR 
à modulation de fréquence longue portée 
• Modulation de fréquence. Tout tran
sistol"s • Peut se caler entre 88 et 
108 Mes FM • Micro piézo • Qualité 
de modulatio.n radiodiffusion. Complet 
avec pile 9 V et micro incorporés. En
combrement inférieur à un paquet de 
cigarettes américaines • Portée possi-
ble jusqu'à 300 m . 

PRIX 49 F 
INCROYABLE . (pm' 7 F) 

-..."...,..~~.,.."..~...,...,....,.. 

CIRATEL_ 



toujours les plus belles!!! 
MINICASSETTE 

JAPONAIS 

SHARP 
Puissance 1';l. watt musical 

• Cassette genre PHILIPS, GRUNDIG, 
SABA, etc. 

• Secteur 110/220 V. 
• Micro dynamique professionnel. 
• Bande passante 100 Hz-8 000 Hz. 
• Entrées micro, pick-up, radio. 
• Tout transÎstor. 
o Dimensions 150 x 65: x 250 mm. 
CI Poids 1,7 kg. 
• Uvré complet avec cassette, micro 

télécommande, fiches, cordon sec- 
teur, support micro, écouteur cJ'oreille. 

PRIX INCROYABLE 
ET JAMAIS VU 

POUR UN APPAREIL 
DE CErrE MAROUE 

320 F (port 17 F) 

HAUT
PARLEUR 
SPÉCIAL 

HI-FI 
Pui,sance 10/12 W 
MllSicalité remar
quable. 

JENSEN« USA» 
un nom prestIgieux de 
la qualité, 38 cm - 30 
wans - B ohms. 

PRIX SANS CONCURRENCE 
avec en supplément 
gratuit, un excellent 
TWEETER « Philips . Hol
land» 200-17000. 

185 F 
(port 17 F) 

• Diamètre 210 mm • Bi-cône. 
• Cône d'aigus incorporé. 
• Réponse 40 cycles à 19 000. 
• Impédance 5 ohms. 
PRiX ........••••.• 49 F (port 7 F) 

CASQUE 
~ 

STÉRÉO 
Profess i onn el. 
Spécial Hi-Fi. 
Puissance musi
cale 1 W. Ré
ponse : 20 à 
17 000 Hz. Spé
cial à - usaÇle 
Radio amateur et 
Mélomane. 

FRACASSÉ 
69 F Iport 7 FJ 

2 FABULEUX ET FANTASTIQUES MOUTONS A CINQ PAnES 
avec des dents en or ... et des yeux bleus! 

2 SUPERBES MAGNÉTOPHONES TRANSISTORISÉS 
d'une marque de renommée mondiale de fabrication hollandaise 

TYPE V 3 
VITESSES 9,5 

ET LA VITESSE 
PROFESSIONNELLE 38 cm 

Puissance 
Musicale 4 W 

4 PISTES, 2 TÊTES 
Entrées : 

Micro, Pick-up, 
Tuner; etc., etc. 

Pas de lecture STÉRÉ-O 

PRÉSENTATION ET FONC
TIONNEMENT IBENTIQUES 

FRACASSÉ 645 F 
(PORT 22 fi 

TVPEV4 
4 VITESSES 

4,75 - 9.5 - 19 cm 

ET LA VITESSE 
PROFESSIONNELLE 38 cm 

4 PISTES, 2 TÊTES 
Puissance Musicale 

8W 
Possibilité 
de le,ctl,!re 

STEREO 
Entrées: Micro, 

P.U .. mixage, 
etc., etc. 

175 F 
(PORT 22 F) 

• Clavier à touches. Contrôle de puissance. Tonalité. Mixage radio, phono, micro. Arrftt mom~ntané • Départ/arrêt immédiat par 
poussoir spécial 0 Plus de 4 heures d'enregistr~ment par piste. Bobine de 180 mm • Compteur avec remise à 0 par touche • Arrêt 
par frein • Défilement et réembobinage accélérés • ri P Hi-Fi exponentiel. Diaphonie 50 dB • Bande passante 30 â 22 000 Hz (6 dB 
normes DIN) • Mixage des pistes. Possibilité d'écoute stéréo mu!tiplay, duoplay, playback, etc .• Fonctionnement en ampJificateur 
seul. Bruit de fond 50 dB • Pleurage inférieur à 0,25 % lOIN) • Vu-mèlre de contrôle d'enregistrement. Lecture de 2 pistes en paral
lèle. Monitoring. ENTRÉES: radio, micro, phono. SORTIES: diodes, HP avec adaptateur d'impédance incorporé, écouteurs, stéréo 
avec préampli • Equipé d'un excellent micro dynamique de haute qualité avec perforation extérieure pour la reproduction Hi-Fi des bruits 
ambiants. Matériel tropicalisé • Moteur surpuissant équilibré. Dimensions: 420 x 300 x 140 mm. Poids 7 kg • Tous secteurs 110-
127-220-240 V. Consommation 40 W. DEUX APPAREILS SENSATIONNELS. MERVEILLEUX. AUX MULTIPLES USAGES, 
LIVRE COMPLET avec couvercle de protection, bande, bobine, fiche de raccorde.ment, cordons de connexion, micro avec support, mode 
d'emploi et passeport de l'appareil. Neuf en emballage d'origine e! garanti. 

SENSATIONNEl 
Petit magnétophone 

MEMOCORDER 
USA 

Permet d'enregistrer et 
de lire une bande sans 
fin incorporé~. Fonc-
tionne sur piles 1,5 V 
et 9 V. Complet avec 
bande. micro discret 
incorporé. 

PRIX 
INCROYABLE .. "." •• 95 F(port 12 F) 

EXCELLENT MICRO 
DYNAMIQUE 

2 impédances 
600 ohms et 
50 K. ohms 
Interrupteur 
marche/arrêt. 
• Map1ateur 
pour pied de 
sol. Chromé 
Réponse 100 
à 12 000 Hz 
l1Iidirectionnel 
.Adaptable 
mat. Type 
fuseau boule 
grillagée. 

F (port 7 F) 

SANS SUlTÈ... RASOIR 
REMINGTON 25 
« INTERNATIONAL» 

Très grande Très grande surface de 
rasage. Trois doubles têtes donnant six 
lign~s de coupe en follt le rasoir le plus 
rapide, 

STÉRÉO ST10 
10 WAlTS 

• Entièrement transistorlsee. Pas de trans
formateur. Bande passante 20 il 30 Kcs • 
Contrôle de tonalité séparé sur chaque canal 
• 110/220 V Il Impédance de sortie 5 
ohms" Luxueuse présentation ., Fonction
nement impeccable • I\~usicalité exception
nelle. Platine Garrard changeur automati
que 4 vitesses type semi-professionnel • 

·Lames en" acier chirurgical. Rouleaux 
confort réglables. Position haute pour les 
parties délicates du visage, position 
moyenne ou bas~e là où la peau n' est 
pas sensible. Tri-tension courant alter
natif 110/160/220 V et courant continu 
110 V. Coffret gainé noir et or. 

FRACASSÉ 69 F (port 7 F) 

Cellule céramique 10 transistors. 4 diodes. Prise magnétophone. Prise tuner AM, FM ·. 
Présentation -teck -ou palissandre e Protection de sécurité par fusible • Dimensions de 
ïampli avec sa platine TO : 270 x 2_16' x 125. Poids 5 kg iD Fourni avec 2 enceintes acous
tiques de haute qualité 0 Haut-parleurs spéciaux Hi-Fi C L'ENSEMBLE ABSOLUMENT 
COMPLET EN EMBALLAGE D'ORIGINE: l'ampli-platine, 2 enceintes acoustiques avec cordons, 

BANDE VIDÉO MAGNÉTOSCOPE 
Professionnelle neuve 7 ~n 

60 F (port 7 F) 
(pnx spéciaux par quantite) 

n~ntreurs, couvercle, etc. 

POUR VOS AMPLIS 
Une b(),me ' nouvelle 
BOUTON plastique recou ' 
vert, capsule alu inox 
soleillé avec trait de re-
père. Magnifique pr&sen~ 

tation. 
LA PIÈCE : 1.95 F 

Les .50 .: 75 F. Les 100 : 125 F. 
Disponibles de suite. Pour toutes 
quantités supérieures flous consulter. 

FRACASSÉ 540 F Garantie 
UN AN (port 20 Fi 

CIRATEL 
51, quai André-Citroën 

PARI5-1Se - Métro : Javel 
Ouvert tous les jours de 10 h· à13 h et de 15 h à 19 h (fermé dimanche et lundi)~ 

ATTENTION! POUR LA PROVINCE ajouter les frais de port à votre commande, 

Aucun envoi contre remboursement 
(Minimum d'expédition 50 F) . Chèques, mandats libellés à i"ordre de 

CIRATE!.. PARIS - C.C.P. 5719-06 PARIS. 
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(( FARANDOLE )) 
Pour chaln,,~ HI-FI, électrophones, magnétophones, etc. 
• Puissance nominale 10 W • Haut-parleur grande 
marque à tweeter incorPoré ' (cône d'aigus) • Bande pas
sante - 40 à 18 000 Hz • Impédance 4-5 ohms • 
Dimensions: 260 x 216 x 125. Poids: 2.4 kg • PRÉ
SENTATION ORIGINALE, FACE AVANT LAQUÉE NOIRE 
côtés laqués blancs ou également face avant blanche ei 
côtés noirs. Existe également en face avant noire et côtés 
rou~es. Ces enceintes comportent sur leur périmètre AVANT 
un Jonc chromé apportant un supplément de luxe à cette 
présentation élégante. 

LIVRÉES AVEC CORDON ET FICHES DIN 

LA ~AIRE ••• 170 F (port 12 F) 

DANS LE MÊME STYLE DE PRÉSENTATION 
S'HARMONISANTavec ces enceintes l'excellente TABLE LECTURE 
« BSR COGEMATIÇ)) 
• Changeur tous disques. 4 ,<itesses : 1 6 - 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. PR~TE A L'EMPLOI. 
DIMENSIONS : 330 x 240 x 130. POIDS: 3.5 kg. 

PRIX: 189 F (port 12 F) (port 12 F) 

LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE 
PSYCHEDELIC - DIVERTISSEMENT! 
«( PD 20-100)) ' 

UN VÉRITABLE FEU D'ARTIFICE 
ÉLECTRONIllUE ! 

UN FESTIVAL LUMINEUX 
DE COULEURS FLAMBOYANTES! 

LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE 
DE VOTRE CHAÎNE HI-FI 

• Fonctionne su r 220 V 111 0 V transf.) 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 (thermo-filament) • Très joli coffret bois avec marquetterie en 
bordure • Réglage de sensibilité • 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 315 x 315 x 100. Poids 1,8 kg. 

. PRIX 129 F (port 12 F) 

TUNER FM TRÈS GRANDE MARQUE 

~
. ,.'V .. ,- c . . , Tuner FM gamme couverte 88 à 102 MHz. 

~~!r . ' !p'"'? sensibilité - 2 microvolts pour 50 mV. BF à 
. " - -:' . '. + 22.5 kHz . Réjection AM 20 dB • Bande 

• . , Id , '- . " ... passante + 110kHz. Débit 8 mA sous 9 V 
. .' • Entrée antenne asymétrique 75 ohms. Excel-

lente réception sur antenne télescopique 
• Dimenr.:ons 160 x 50 x 30 mm. PRIX INCROYABLE ' . .... . ... . .. ... 89 F Iport 7 F). 
Cet ensemble est rigoureusement neuf. Il est câblé et prêt à ,'emploi. ' "U se raccorde 
directement ft n'importe quel ampli BF pour l'écoute de la modulation de fréqùence. 

STÉRÉO AMPLI-PRÉAMPLI «COGEKIT 210» 
CIRCUITS INTÉGRÉS - Puissance ZO W 
.. Monté sur circu its imprimés • Entrées PU 
céramique. Cristal, tuner. Prise enregistreur 
• Prise casque. Alimentation 110/200 V • 
Entrée et sortie paç fiche DIN • Impédance de 
sortie 8 ohms 'Dimensions 150 x 95 x 35 
mm. 

LIVRÉ EN ÉTAT DÉ FONCTIONNEMENT AVEC SON ALIMENTATION 
PRIX: 169 F (port 12 FI 

ENTIÈREMENT MONTÉ SUR CIRCUIT IMPRIMÉ 

PETIT AMPLI-PRÉAMPLI 4 W - CIRCUIT INTÉGRÉ 
Type « COGEKIT 704» - Eqùivalence 16 .transistors 

: ~i~~~t~~;:,~ed~h::~e àd~ 54 J : p~ï;,~ 
risation automatique . " Sensibilité 
(1000 Hz) 50 mW : 12,6 mV; 100 mW: 
54 mV • Courbe de réponse 50 Hz à 
15000 Hz • Distorsion 0.5 % à pleine 
puissance • Contrôle de tonalité et de 

"puissance par potentiomètre incorporé 
• Monté sur circuit imprimé • Alimen
tation non incorporée • Dimensions : 
85 x 55 x 40 mm • Idéal pour 
électrophone, récepteur radio , etc" 

PRIX SANS CONCURRENCE . . .. . . , . . . . , ...... , ............. . 49 F (port 7 FI 
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EllES SOIVT LA! les nouvelles enceintes COGEKIT 

D E ux SPLENDIDES RÉALISATIONS . 
A DES PRIX . 

SUPER COMPÉTITIFS 

« COGEBEL 72)) (12-16 Wl 
LE RELIEF HI-FI EN AUDITION INTÉGRALE 

• Face avant nervuréè • Dimensions : 435 x 
325 x 130 mm • Puissance admissible en 
charge acoustique : 12-16 W • Bande pas
sante 40-18 000 Hz avec cône de fréquence 
aigus incorporé. Résonance 35 Hz • Flux 
tota l 70 000 M - H UW 218 • Impédance 
4--5 ohms (normes CEl) • Equipé d 'un haut
parleur spécial ISOSTATIC 210 mm LBC 
muni d'un diffuseur d 'aigus (rendement extra
ordinaire) • Raccordement par cordon (2 m) 
et fiche DIN mâle 2 broches plates standard 
• Livrable en noyer satiné ou acajou. Epais
seur des cloisons de cette enceinte: 20 mm 
(excellent pour une enceinte de 15 W) • 
Poids: 5 kg , 

L'UNITÉ ; 1 50 F 2~D;' 
LA PAIRE: 290 F 2(:°;' 

1 

« COGEREX 92)) (18-22 W) 
UNE FÉERIE MUSICALE DE QUAlITÉ! ! ! RIEN QUE POUR VOUS CHARMER! ! ! 

• Face avant finement découpée et ner
vurée. Dimensions : 500 x 300 x 
180 mm • Puissance admissible en charge 
acoùstique : 18-20 W. Bande passante 
35-18000 Hz • Résonance 40 Hz • 
Flux total 60000 M- HUW 240 • Impé
dance 4--6 ohms (normes CEFI) • Haut
parleur 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 chi
mique 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'enceirlte : 20 mm 
• Uvrable en noyer sa~né ou acajou. 

L'UNITÉ :190 F i;D~ 
LA PAIRE: 350 F 3(:o~ 

LA DERNIÈRE-NÉE COGEKIT 
L'extraordinaire ENCEINTE « FREPAL» 
• Puissance nominale 7-8 w. H.P. professionnel 12-19 
à membrane extrasouple • Impédance 5 ohms (8 ohms 
sur demande) • Courbe de réponse 35-17 000 Hz . 
Enceinte close procédé « SFERGEL». FINI DE FABRI
CATION IMPECCABLE TECK OU ACAJOU nervuré. 
Dimensions: 240 X 145 X 115 , Poids : 1,250 kg . 
Uv ré avec cordon équipé de sa fiche DI N, 

59 F (port 7 F) LA PAIRE: 110 F (port 12 F) 

PROMOTION SPÉCIALE 

GÉNÉRATEUR BF BEM 004 
• Gamme de fréquence 10 Hzà 1 MHz en 5 gammes 
• Précision .±. 3 % 
• Générateur d'ondes sinusoïdales et carrées 
• Galvanomètre contrôlant la tension de sortie 
• Technique et fiabilité éprouvées 
• Sécurité et simplicité de montage grâce à notices 

ultra détaillées . 
• COGEKIT assure de son assistance 

PRIX JAMAIS VU A CE JOUR •...•........... 390 F (port 20 F' 
RIGOUREUSEMENT NEUF EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

' COGEKIT ~ 



COGEKIT COGEKIT COGEKIT COGEKIT 
voici 

L'UNE DES MEILLEURES 
TABLES DE LECTURE 

du monde 
__ 'INCOMPARABLE 

et nouvelle 

« GARRARD SL 65 B » 

Modèle super-professionnel type studio 
avec changeur automatique 33-45-
78 tr/mn. Fonctionnement manuel de 
grande précision. Plateau lourd en alu 
fondu et rectifi é. Commande indirecte 
pour la manœuvre en douceur du bras. 
Repose·bras en tous points du disque. 
Contrepoids et réglage de pression 
micrométrique. Correcteur de poussée 
latérale antiskating. Tête de lecture à 
coquille enfichable . MOTEUR SYN
CHRONE 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. 
SL 65 avec 3 centreurs 45"33 
et 78 tours. . . 259 F 
AVEC CELLULE STEREO (port 17 FI 

~~~n~~~~. d'origine et ses 289 F 
AVEC CELLULE MAGNETI- (port 17FI 
QUE STEREO SHURE pointe 
diamant + -3 centreurs {port 
17 FI .. ..... . . .. ..... . 
SOCLE teck ou acajou (sui
vant disponibilité) - (port 7 F) 
CAPOT plexi fumé spécial 
pour SL 65 (port 8 FI 

350 F 

40F 

50F 

Amateurs d'ondes courtes ... 
(;06EKIT 

est heureux de vous présenter 
3 TU~ERS VHF ET UNE PLATINE 
A FREQUENCE INTERMEDIAIRE 
Tuner n' 1, 24.5- 31 MHz. 
Tuner n' 2. 115-140 MHz. 
Tuner n' 3, 140- 160 MHz . 

Caractéristiques communes ; 
• Débit 4.5 mA sous 9 V • Impédance 
d'entrée 60 ohms. Impédance de sortie 
130 ohms à 10.8 MH2. Gain 25 à 30 dB 
• Réjection image de 4 5 à 60 dB suivant
gamme • Réglage par CV • 3 transistors 
silicium . Rendement excellent • Dimen
sions 50 x 105 x 30 mm . 
Chaque tu'ner .. ... ........ 9B F (port 7 FI 
Monté. c~blé. REGLE ET PRET A L'EMPLOI 
(pas vendu en kitl. 

Fréquence intermédiaire : 
• 4 . étages • 4 transistors silicium • 
(10,8 MHzI. Gain 72dB. Bande passante 
à 6 dB - 70 kHz. Sélectivité à - 300 kHz 
20 dB • Sortie BF 70 mV Z 20 K.ohms 
• Consommation 8 mA sous 9 V. Dimen
sions 50 x 160 x 30 mm. 
Chaque tuner ............. 89 F (port 7 FI 
Monté. câblé, REGLE. PRET A L'EMPLOI 
(n'est pas vendu en kit). , 
Ces deux ensembles jumelés constituent 
suivant la gamme un excellent récepteur de 
trafic en y adjoignant un petit ampli BF. 

Le sensationnel Ampli-préampli Hi-Fi stéréo tout 
transistors cc Compact Intégral)) dernière version 

S960 DB à sélecteur lumineux automatique d'entrées. 
Puissance musicale 20 W de sortie. 

• PAS DE TRANSFORMATEUR 
• 17 semi-conducteurs. Sili

clum·German ium. 
fi Impédance de charge 

4-16 ohms. 

• Distorsion prat iquement 
nulle inférieure à 0,3 % è 
puissance maxi. 

• Bandes passantes 20 Hz 
'à 100 kHz. 

• Contrôles séparés de tona
lité, graves-aigus rotative 
sur chaque canal. 

• Clavier à touches lumi-
neuses pour ·sélectjonner . 

• ARRET-MARCHE. 
• MONO-STEREO. 
• PIEZO-MAGNETIQUE OU 

TUNER PICK-UP. 
• Préampli magnétique in
, eorparé. 

• Entrées pick-up, Piezo. 
magnétique, magnéto, 
tuner, micro, etc. 

• Sorties et entrées par 
prises et fiches « DIN » 
normalisées, 

• Fonctionne sur secteurs 
110/220 V 50 Hz. 

• Coffret TECK oU acajou 
suivant disponibilité. 

LE NOUVEAU 
COGEKIT 

• Aucun risque de détérioration des transistors avec 
enceintes débranchées. 

• Face aluminium satiné 3 tons, traitement anodique 
dernier cri. « HYPERFLASH » très agréal1le à l'œil. 

• Présentation très luxueuse. 
• Boutons professionnels « ALUMAT ». 
• Dimensions: 378 x 290 x 120 mm. 
• Poids 3.100 kg. 

EN ORDRE DE MARCHE 
PR IX : 320 F (port 17 FI 

EN 'KIT complet avec plan de mont,age. Réalisation facile, 
réussite assurée . PRIX . . . . . . .. . ". 270 F (port 17 FI 

Son fonctionnement sûr et Împeccable allié à son esthé
tique fonctionnelle en font /"appareil de classe le mieux 
adapté à ceux qui veulent goOler aux joies immenses de 
la haute-fidélité en stéréo intégrale. 

« PARIS-CLUB)) 
AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO TOUT TRANSISTORS ((COMPACT INTÉGRAL» 
" diffère du « S9 60 DB)) sur les points suivants: 

• Puissance musicale de sortie 36 W. • Magnifique présentation originale. 
• Distorsion inférieure à 0.5 % à puissance • Coffret teck ou acajou (SUivant dispo-

maximum. 
• Impédance de 
• Dimensions : 

370 x 340 
x 90 mm. 

• Poids : 2.7 kg. 

PRIX 

390 F 
l'incroyable anlpli·préanlpli nia no/stéréo 

« CIRCUITS INTÉGRÉS)) 1972 

POP-ÉLYSÉE 
10 WATTS 

LA DERNIÈRE COQUELUCHE ' 
DES ÉTUDIANTS 

1 0 watts (5 W par canal) 
Equivalence .32 transistors 

(Z x Cl CKT1051 

• Bande passante 20 Hz à 30 000 Hz excellente sensibilité. Tropicalisé . Tonal.ite progres
sive séparée sur chaque canal. ENTRÉES : tuner. PU. magnéto. etc .. et sartre H.P. par 
prise DIN normalisée . Taux de distorsion 0,5 % à pleine pui~sance .• Sélecteur PU tuner 
sans rien débrancher. Impédance de sortie 5 à 8 ohms. Alimentation 110/220 V. voyant 
«laser» de mise en marche. Face alu avant gravé et satiné. UNE PRËSENTATION MAGNI
FIQUE stratifié Palissandre. Boutons de commande alu strié type «Telge» . , DimenSIons : 
L. 2BO x P. 180 x H. 65 mm • Poids: 1.5 kg. . 

PRIX SPÉCIAL. • • • • • • 149 F (port 12 F) 

. ~ 

L'un des meiÛeurs TUNERS FM 
Le« SUPER DX 177» 

• 85-108 Mes 
• SENSIBILITÉ 1 microvolt. 
• IMPÉDANCE 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 . 

• Prise antenne dipolg, 
• Prise antenne extérieure. 
• Amplificateur moyenne fréquence aCCOr

dée sur 10,7 MHz. 
• Bande passante de 650 kHi. 
• Alimentation sur 1 pile de 9 V ou deux 

de 4,5 V. 
• 6 transistors - 2 diodes. 
• Possibil ité d'adaptation 

d'un décodeur stéréo. 
• Coffret Formica palissandre. 

SEULEMENT EN ORDRE DE MARCHE 

PRiX......... 150 F (port 12 FI 

Antenne spéciale pour écoute locale en V 
télescop.ique ................ 25 F 

AlTENTION !!! 
Modèle DX 777 

équipé avec décodeur 
multiplex-stéréo X 712 
Tout monté PRIX: 250 F 

prêt à l'emploi (port 7 FI 

UNE CHAUltIIÈRE._. 
UN CŒUR __ _ 

••• ET ••• 

UNE CHAÎNE 
HI-FI STÉRÉO 

COGEKITII! 
1 ampli Pop-Elysée (2 x 5 W) 
1 tuner FM super DX 777. 
1 table de lecture BSR-GU8. 
2 enceintes Frepal. 

PRIX 445 F (port 22 FI 

• 
ampli-préampli S9 60 DB 
2 x 10 W. 
table de lecture Garrard SL65. 

2 enceintes Cogebel 72. 

PRIX 850 F (port 32 FI 

• 
1 ampli-préampli Il Paris-Club Il. 
1 table de lecture .Garrard SL65. 
2 enceintes Cogerex 92. 

PRIX 920 F (port 32 FI 

VOICI LE PREMIER CIRCUIT INTÉGRÉ FABRIOUÉ PAR UNE USINE DE RENOMMÉE MONDIALE 

LE COGEKIT «CKT 110» 
• Courbe de réponse 20 Hz 100 kHz ± 1 dB • Distorsion 1. % 'à ple!ne puissance. Impé
dance de sortie 3 à 15 ohms • Impédance entree a~pl l 20 meghoms .~. I~p~dan~e 
sortie ligne 0.2 mégohms . Gain: 100 dB • A1imentalion 9-18 V. SensibilIte dentree 
5 mV sur 2 méghoms • Bruit de fond 75 dB • DImenSIons 25 x 10 x 10 mm. 

CE CIRCUIT SENSATIONNE L EST ' FOURNI AU PRIX EXCEPTION NEL 
--.,.,~~ DE 55 F (port 5 F) - LES DEUX 100 F(port 5. F) . 

CIRCUIT IMPRIMË POUR MONTAGE MONO DU CKT 110 et prévu pour corrections 
séparées graves/a igus : , , 
PRIX 10 F .. .. .......... ...................... . .. STEREO 17 F (franco de parti 
les natices de mantages caractéristiques et variantes éventuel/es sont fournias cvec !e circyit intégré C06fK/T ~ CKT 110 . 

COGEKIT COGEKIT . COGEKIT ~ 
, --- ... ~.. -~---"'y_'" . 
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RADIO-AMATEURS SWL' PLAISANCIERS ... 
VOIC~ VOTRE « PÉCHÉ MIGNON» 1 

Grâce à 
lUNIVERS 

COGEKIT « CHEERIO 73» 
N'A PLUS DE FRONTIÈRES III 

9 gammes d'écoute 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 . 
• fj·ltre FI à deux transistors améliorant la sélectivité . 
• Bande passante ramenée à 6 Kcs. 
• BFO 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 Classe B. 
• Stabilisation de t'ampli BF 'par diode BAX 13 .. 
o Consommation 100 mA à pleine puissance. 

• PO-GO sur cadre ferrite incorporé . 
• Prise antenne extérieure. 
• Lecture facile sur grand écran de 180 X 30 mm . 
• Prise casque ou haut-parleur extérieur. 
• Haut-oarleur HI-FI 30 mm. 
• 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. 
e Poids avec piles 2,2 Kgs. 
• Présentation coffret bois. finition teck. 
• Poignée métallique de t ransport. 

GAMMES COUVERTES 
CITIZEN BANDE RADIO TÉLÉPHONES RADIO-AMATEURS 

PRIX 

WALKIE-TALKIE - . 
TÉLÉ-COMMANDE, ETC., ETC. 
11 m. 26 Mcs à 27,500 

CHALUTIERS MARINE NAVIGATION 
DE PLAISANCE 1 . 5~ Mcs à 4.400 

absolument complet 

iD mètres - 1 5 mètres 
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i LES DIODES DETEC'I'RICES . ! 
._.~. __ lS __ ._._._._._._._ •••• ._._._._._._._._ •• ___ •• ___ ._ 

L A diode utilisée co. mme détec
trice radio, est à l'origine 
même de l'électronique, car 

la radio a commencé avec des 
montages réduits au strict mini
mum donc ne comportant qu'une 
détectrice. Celle-ci était une diode : 
le cohéreur de Branly, la galène 
sont des diodes, car ils présentent 
des résistances différentes selon le 
sens de circulation du courant. 

Les détecteurs modernes à dio
des sont, en général, incorporés 
dans les radiorécepteurs et les 
téléviseurs, mais aussi dans divers 
appareils de mesure et même dans 
des appareils électroniques autres 
que ceux dits « grand public». 

Par détection on entend l'ex
traction du signal modulant du 
signal HF (ou MF) modulé par le 
premier, ce signal HF devant être 
éliminé complètement du signal 
modulant fourni · par le détectéur. 

Le signal HF peut être de fré
quence quelconque, à partir de 
fréquences relativement basses, 
comme 100 kHz par exemple, 
jusqu'à des valeurs extrêmement 
élevées, par exemple 10 900 MHz. 
Le signal qui module le signal HF 
doit être obligatoirement de fré
quence plus basse que le signal 
HF. n est dit à basse fréquence 
(cas de la radio) lorsqu'il est de 
fréquence ne dépassant pas 15 000 
Hz, de fréquence ultra-sonore vers 
les 50 kHz, de vidéo-fréquence 
entre 20 Hz et plusieurs mégahertz 
(TV, oscilloscopes, voltmètres, etc.). 

n y a trois sortes de détecteurs : 
1 ° Détecteurs pour signaux 

modulés en amplitude. 
2° Détecteurs pour signaux 

modulés en fréquence. 
3e Détecteurs pour · signaux 

modulés en phase. 
. Dans chaque catégorie il existe 

de nombreux dispositifs, parfois très 
différents entre eux, mais aboutis
sant aux mêmes résultats, précisés 
par lil . définition de la détection 
donnée plus haut. 
··· 11 Y a une grande analogie 

entre le redressement et la détec
tion des signaux modulés en ampli
tude. 
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EMISSION 
Les signaux HF modulés sont 

engendrés à l'émission dans les 
postes officiels et dans ceux d'ama
teurs émetteurs. Les appareils · de 
mesure tels que les générateurs ou 
les oscillateurs modulés sont égale
ment des sources de signaux HF 
modulés. 

Avant d'analyser les montages 
détecteurs, il est utile de connaître 
la forme des signaux HF purs, HF 
modulés et signaux modulants BF 
ou VF. 

Anf. E 

r
l= ~~I1} 
Ar--

1 

I_S-

Fig. 

Les signaux HF sont, en l'absen
ce de la modulation , des signaux 
sinusoïdaux purs. La modulation de 
la HF par un autre signal modifie 
profondément la forme du signal 
HF pur. 

Les émetteurs ne peuvent pas 
transmettre directement sans fil des 
signaux BF ou VF, il leur faut un 
support qui est le signal HF: Soit 
ji, la fréquence du signal HF et.Jb 
celle du signal BF ou VF. 

. TI faut que l'on ait toujours : 
h»Jb 

La composition d'un émetteur 
de radio ou de TV est donnée par 
le schéma de la figure 1. 

Un émetteur comprend les élé
ments principaux suivants : 

10 Une alimentation de l'ensem-
ble A. . 

2° Un transducteur TR qui, 
comme son nO!]1 l'indique, traduit 
les bruits ou les images en signaux 
BF ou VF. 

3° Un amplificateur Amp des 
signaux fournis par le transducteur. 
Celui-ci est un microphone ou une 

caméra de télévision, noir et blanc 
ou couleur. 

40 Un modulateur qui transmet 
le signal modulant BF ou VF, à 
l'oscillateur. 

5° L'oscillateur HF désigné par 
o qui engendre le signal HF. Ce 
signal est pur en l'absence du 
signal modulant et modulé lorsque 
le signal modulant (dit aussi « de 
modulation») est introduit. dans 
celui-ci. 

6° L'amplificateur de puissance 
P qui reçoit le signal HF modulé 
ou non de l'oscillateur et fournit un 
~ignal identique' mais plus I?uissant, 
a l'antenne E. · Il vade SOI que le 
diagramme fonctionnel de la figure 
1 ne comprend que les éléments 
les plus importànts, essentiels dans 
la composition d'un émetteur. 

Ce schéma est valable quel que 
soit le procédé de modulation, en 
raison de sa simplification. 

FORME DES· SIGNAUX H,F, 
BF, VF Er HF MODULES 

Considérons maintenant la figure 
2 sur laquelle on a représenté en 
(A), (B), (C) et (D) diverses formes 
de signaux. 

Tous ces signaux sont périodi
ques, autrement dit, la forme du 
signal se reproduit toutes les T 
secondes, T étant la période. De ce 
fait la fréquence 1 est 

1=_1-
T 

et se mesure en hertz (Hz) . lorsque 
T, la I?ériode est évaluée en secon-
des (s). . 

En (A) on a représenté un signal 
sinusoïdal de période T donc de 
fréquence 1 = liT. 

En pratique, par signaJ on entend 
un courant, \lne tension ou une 
puissance. Dans ce qui suit, le signal 
désigne, par exemple une tension 
électrique mesurable entre deux 
points. L'axe horizontal représente 
le temps et · l'axe vertical (non 
dessiné sur la figure) l'amplitude 
du signal. 

Si le signal (A) est à HF, ily a 
beaucoup de périodes T pendant 
l'unité de . .temps t. 

Ainsi, si celle-ci est la seconde 
et le signal HF est à 1 MHz 
(= 1000000 Hz), il y a un million 
de périodes T pendant une seconde. 

L'amplitude dépend de l'empla
cement du signal et de la puissance 
de l'installation. Elle peut être de 
quelques millivolts, de quelques 
volts, mais aussi atteindre des cen-

~ pidDdU HF 1!.1I,/ 

Jl11 ~ ~ n n ~0JlJl n n n n ~ ::.. 
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taines ou des millions de volts dans 
des appareils spéciaux. 

En (B) de la figure 2, on a 
représenté un autre signal sinusoïdal 
de période T'. Dans cet exemple T' 
est beaucoup plus grande que T, 
environ 10 fois, donc, les fréquen
ces correspondantes sont dans le 
rapport inverse : 

Sir = 10 T 
onal =1Of 

ce qui peut s'écrire ; 
T' 1 
T=Y= 1O 

On a voulu ainsi, représenter en 
(B) un signal modulant respectant 
la condition 1 > > f. 

Nous allons· donner maintenant 
des indications sur la forme des 
signaux HF modulés. 
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Fig. 3 

Lorsque le signal (A) est modulé 
en amplitude par le signal (B), le 
signal résultant a la forme indiquée 
en (C). Ce signal se nomme signal 
HF modulé en amplitude parce que 
son amplithde est modifiée au 
rythme de celle du signal modulant. 

En fait, on constate, en exami
nant la forme du signal (C) que la 
période T du signal HF modulé 
en aml?litude reste toujours constan
te, malS les maxima et les minima 
du signal HF sont modifiés selon 
le signal modulant. . 

En réunissant les maxima d'une 
part et les minima d'autre part, 
par des pointillés, on obtient deux 
courbes identiques mais symé
triques par rapport à l'axe des 
temps. La courbe supérieure et la 
courbe inférieure se nomment enve
loppe supérieure et enveloppe infé
rieure. La modulation d'amplitude 
se désigne par AM. TI est clair que 
les enveloppes ont une forme iden
tique à celle du signal modulant 
(B), à l'amplitude et sens près. La 
détection aura pour mission d'ex
traire les enveloppes du signal HF 
modulé ou l'une d~entre elles. 

MODULATION 
DE FRÉQUENCE 

Passons maintenant à la modu
lation de fréquence (FM). Pour 
cela, revenons aux signaux (A) 
haute fréquence et (B) basse , (ou 
vidéo) fréquence. 

Lorsque le signal HF pur (A) 
est modulé én fréquence par le 
signal (B), le signal résultant a la 
forme (D) de la figu're 2. 

On remarquera aisément que les 
périodes du signal HF modulé ne 
sont plus constantes et égales à T, 
mais varient entre une valeur TI 
minimale et r~ maximale. 

Cette variatIOn de période (donc 
aussi de fréquence) 's'effectue au 
rythme de la variation d'amplitude 
du signal modulant (B). 

Par contre, dans le cas de ce 
procédé de modulation, l'amplitude 
du si~nal HF modulé ne vane pas. 
La periode T' du signal se retrouve 
sur le signal HF modulé entre des 
temps t 0 et · t 1 correspondant à des 
comportements identiques du , si
gnaI : même amplitude instantanée, 
même sens de variation et même 
péri(ldc instantanée. 

LES RÉCEPTEURS 

Tout comme pour les émet
teurs, nous ne donnerons pas 
de détails sur les récepteurs, la 
technique des émetteurs · et celle 
des recepteurs étant très vaste 
et sortant du cadre de cette 
série. Il y a de nombreuses 
sortes de récepteurs. Nous don
nons à la figure 3 les dia
grammes fonctionnels de trois 
récepteurs : 

(E) : détecteur + . BF, 
(F) : . amplificaJeur HF + dé- · 

tecteur, 
(G) : changeur de fréquence 

+ amplificateur MF (moyenne . 
fréquence) + détecteur + basse 
fréquence (BF). 

Dans le cas de récepteurs TV 
image . l'amplificateur BF est 
remplacé par un amplificateur 
VF. 

: Récepteur (E). Dans - ce genre 
de récepteur le signal HF mo
dulé est capté par l'antenne. Il 
a la forme .(C) de la figure 1 
s'il est modulé en amplitude, 
ou la forme(D) s'il est modulé 
en fréquence. 

Ce signal est appliqué directe
ment au détecteur qui donne à la 
sortie un signal BF ou VF com
mun (B). 

T' 

1 1 
1 1 
1 1 

. lit 1 --- -1----- ,--- -- -r--- - r- -

~h : :: 
r : 1 : HM(lh) 

1 --r --- tnrêlOppêJ- i --
1 1 

1 
1 

Fig. 4 

Grâce à l'amplificateur BF (ou 
VF), le signal est amplifié et on 
obtient à la sortie un signal de 
même forme (B), mais de plus 
grande amplitude. Le dernier signal 
est alors appliqué au reproducteur 
R qui est un haut-parleur s'il s'agit 
de radio et un tube cathodique s'il 
s'agit de télévision. , 

On notera que les récepteurs 
type (E) et (F) figure 3, ne sont 
destinés en pratique qu'à des émis
sions AM et non FM. 

Le récepteur(F) de la figure 3 
ne diffère du précédent que par le 
fait que le détecteur est précédé 
d'un amplificat~ur. haute frequen<:e 
(HF) dont la miSSIOn est de fourmr 
à la sortie un signal identique à 
celui appliqué à l'entrée, mais, en 
général, de plus grande amplitude. 

Le détecteur recevra alors un 
signal HF module dont il tirera le 
signal BF ou VF. 

Le récepteur (G) figure 3 est plus 
compliqué que les précédents. Il 
s'agit d'un récepteur superhétéro
dyne dit aussi, à changement de 
fréquence. 

On notera que la très grande 
majorité des récepteurs actuels à 
modulation d'amplitude (AM) ou 
à modulation de fréquence (FM), 
ainsi que les récepteurs de TV 
sont à changement de fréquence. 

Le schéma (D) comprend les 
éléments suivants : 

l U l'antenne suivie de l'ampli
ficateur HF comme précédemment. 
Soit fh la fréquence du signal HF 
par exemple fh = 200 MHz. Ce 
signal amplifié par l'amplificateur 
HF est appliqué au changeur de 
fréquence CF qui, comme son nom 
l'indique, transforme la fréquencefh 
en une fréquence fm . nommée fré
quence moyenne (MF) ou encore, 
fréquence intermédiaire (FI). 

Il est essentiel que.lh soit diffé
rente de fm mais, il n'est pas obli-

Dans ce signal la fréquence fm 
est plus petite que fh, mais les 
enveloppes restent identiques au 
signal BF donc le détecteur, rece
vant le signal MF au lieu du signal 
HF, donnera à la sortie le signal 
modulant tout comme s'il avait 
reçu un signal HF. 

Sur la figure 4 on a indiqué les 
périodes, T pour la BF, TH pour la 
HF et TM ' pour la MF. 

Exemples de valeurs de j. pn 
TV,Jh = 200 MHz,.hn = 30 MHz. ' 
En radio, fh = 1 MHz, fm = 
455 kHz. Revenons maintenant à 
l'objet principal qui est l'étude des 
applications des diodes en détec
teurs. 

DÉTECTEUR AM 
Le signal appliqué à un détec

teur comme celui des récepteurs de 
la figure 3 a la forme (C) figure 2 
et le . signal fourni a la forme (B) 
par exemple. Un montage de détec
teur AM à diode est donné par le 

T 

j 
® 

Cl 
r-~~~--r-~~ 

R 

Cl 
h-

R eh 

Cl 
h-

e eb 

Fig. 5 

gatoire que fr> f m . schéma de la figure 5A dans lequel 
Grâce au changement de fré- la diode D est montée avec l'anode 

quence, le signal MF est obtenu A vers l'entrée et la cathode K 
et il est appliqué à un amnlificateur vers la sortie. 
dit à moyenne fréque~ce MF. Dans le montage suivant, la dis
Celui-ci est en réalité de même position des éléments est la même 
conception qu'un amplificateur HF sauf que la diode D est orientée 
et la désignation MF lui est don- avec la cathode vers l'entrée et 
née 'pour indiquer son emploi dans l'anode A vers la sortie. 
le recepteur. Le montage de ces deux varian-

Viennent ensuite le détecteur et tes comprend un transformateur 
l'amplificateur BF ou VF, comme T qui transmet au détecteur le si
dans les deux montages précédents. gnal à la fréquence.lh (montages 

La figure 4 donne la -forme des E et F figure 3) ou le signal à la 
signaux dans le cas du changeur fréquencefm (montage changeur de 
de fréquence. fréquence, G fig. 3). 

Au milieu, . on a représenté un La diode fonctionne d'une ma-
signal HF modulé en amplitude. nière très proche de celle d 'une 
Comme sa fréquence est élevée, diode redresseuse monolatérale (ou 
les branches de sinusoïde sont mono-alternance). Dans le cas du 
nombreuses ' car la période TH est montage A (Fig. 5) avec sortie sur 
petite. la cathode K, la diode ne laisse 

Le .signal BF modulant est. passer que la partie positive du 
représenté en haut de la figure ' 4 signal HF modulé, car c'est celle-ci 
et on voit facilement que les deux qui rend l'anode positive par rap
enveloppes du signal HF reprodui- port à la cathode, donc rend la 
sent le signal modulant. diode conductrice. 

En bas . on a représenté le La figure 6 montre la forme des 
signal MF modulé, obtenu à la sor- signaux qui se présentent dàns un 
tie du circuit changeur de fré- montage détecteur comme celui de 
quence. la figure 5A. 
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En (a) on a reproduit un signal 
HF ou MF modulé en amplituae 
par un signal modulant dont on 
voit les deux enveloppes qui « enca
drent» les sommets du , signal HF 
ou MF. 

Si seules les alternances supé
rieures du signal passent, cas du 
rriontage (A) figure 5, on doit obte
nir à la sortie de ce détecteur, aux 
bornes de la résistance R, la moitié 
supérieure du signal (a) ce qui 
donne le signal (b) figuré 6 compo
sé toujours d'un signal HF encadré 
par l'enveloppe supérieure. ' . 

Ce signal est obtenu si la capa
cité. C indiquée sur le schéma est 
omIse. 

Le signal HF ou MF d6it toute
fois être éliminé. Pour obtenir ce 
résultat il faut qu'aux bornes de 
R, ' se produise un court-circuit 
(ou presque) pour le signal HF qui 
entre dans la composition du signal 
(b). 

Al'rtPlitude 

'.,. n ~ 
' [j~'"P® 

HF 

~ ~ V 
\ E.inf, 

, . 

r~®. 
~~, 

Fig, 6 

exemple 5 pF (ce qui correspond à 
Xc = 1 000 U) et 500 pF (Xc = 
lOU ). 

Grâce à C le signal HF est dérivé 
vers la masse et il ne reste que le 
signal représenté en (C) figure 6 qui 
se compose de deux parties, une 
composante continue de tension Be 
comme dans les montages redres
seurs et une composante variable 
et, qui n'est rien d'autre que le 
signal modulant. ' 

Introduisons encore dans le mon
tage détecteur un condensateur CI 
de valeur suffisante (entre 5 000 pF 
et 25 Il F selon les cas). Il laissera 
passer le signal variable Ea, c'est
à-dire le signal modulant, mais 
empêchera.la composante continue 
Be de passer. Aux bornes de la 
sortie du détecteur on pourra donc 
recueillir le seul signal ~ qui est 
indiqué en (d) figure 6 au cas où il 
serait sinusoïdal. 

Le montage de la figure SB donne 
les mêmes résultats, mais restitue 
les alternances négatives. 

Celui de la figure 5C est un dé
tecteur bialternance. Comme les 
cathodes sont à la sortie, la forme 
des signaux est identique à ceux de 
la figure 6. ' 

D'autres détecteurs pour AM 
sont inspirés des montages redres
seurs. 

LES. DÉTECTEURS FM 

Le principe des détecteurs FM 
c'est-à-dire des circuits permet-

tant d'obtenir le signal' modulant 
du signal HF (ou MF) modulé en 
fréquence, est différent de celui 
des détecteurs AM car le mode de 
modulation en FM consiste en des 
variations de fréquence et non 
d'amplitude. 

Les détecteurs FM sont partois 
désignés sous le nom de discrimi-

Ainsi, les signaux HF utilisés 
en FM radio sont de l'ordre de 
100 kHz et ceux utilisés en TV 
couleur systéme Sécam sont de 
l'ordre de 4,3 MHz, modulés par 
des signaux VF dont la fréquence 
peut atteindre 1 MHz et plus. 

Un autre montage FM destiné 
au son se trouve dans les télévi-

,...-_---'-__ u_: _____ Jor/ù flf' 

modulée 

Ose, 
.8f' 

(B) 

Fig. 7 

nateurs, terme contesté par cer
tains auteurs. 

Avant de décrire les détecteurs 
FM, voici quelques indications sur 
la maniére dont on obtient un 
signal HF modulé en fréquence 
par un signal BF ou VF qui, dans 
tous les cas est toujours de fré
quence inférieure à celle du signal 
HF. 

seurs noir et blanc et téléviseurs 
couleur de standards . européens 
CCIR et de standards américains. 

Dans les téléviseurs européens, 
le signal de son FM est transformé 
à l'aide de deux changements de 
fréquence en un signal à 5,5 MHz. 
Dans les téléviseurs américains, 
la MF son est de 4,5 MHz. 

Dans les tuners radio-FM, la ... _______________________ • MF est de 10,7 MHz. 

NOTRE SELECTION: 2 CHASSIS D'AMPLIS PAS COMME LES AUTRES Voici comment' on réalise prati
quement la modulation en fré
quence' d'un signal HF par un 
signal BF. A la figure 7 (A) on 
trouve deux oscillateurs, l'oscil
lateur HF à gauche et l'oscillateur 
BF à droite. 

STEREO 2x6 W HI-FI STEREO 2x28 W 

A transistors, contrôle séparé graves
aigus S,Ur chaque canal. Voyant lumi
neux, 
COMPLET câblé réglé ... ", . 89,00 
Version MONO 6 W ... . ,... . . 69,00 
Facultatif : ébénisterie ",..... 49,00 

Le premier engendre un signal 
HF non modulé. Il possède une 
bobine L accordée par C + CI sur 

lout transistors· Bande passante 4û à la fréquence d'oscillation requisefh. 
20000 Hz. Entrée: 2x4 mV - 2x150 mV, Il s'agit de faire varier. fih au 
Corrections + 8 dB à 100 Hz + 12 dB 
à .10 kHz, STABILITE THERMIQUE. rythme de l'amplItude du signal 
Impédances: 5 à 8 n. BF à la fréquence fb engendrée par 

APPAREIL PHOTO Alimentation 110;220 V. l'oscillateur BF. Celui-èi fournit la 
6 x 6 « LUBITEL 2» COMPLET câblé réglé , .... 270,00 tension BF à sa sortie et cette ten-
A VISEE REFLEX Facultatif : ébénisterie "."... 59,00 sion variable est appliquée à un 

• Mise au point sur dé. circuit dit à réactance variable qui 
, Soit, par exemple, R = 10 kQ poli. Loupe de mise a'" ,donne à la sortie une variation 

et soit 30 MHz la fréquence lb. du point. Vitesse de 1/15< correspondante de capacité repré-
signal HF ou MF. à 1/250< de secOnde t' C 

Si l'on monte une capacité Caux • Retardement • Prise sen ee par l' 

bornes, il faut que la résistance de ~77~1~~ ~ra?t~.ectif 4,5 Lorsque CI varie, la fréquence 

C . 1 f:' J 30 MH 't Prix T.T.C, 3450 C d du signal HF varie également. Le a a requence' = Z SOI . , . . "a e.au ; 1 sac signal HF modulé est transmis par 
trés petite par rapport à 10 kQ COSMIC 35 24 x 36 CI à la sortie. 
valeur de R. Prenons, par exemple, Muni des derniers perfectionnements E (B) d 1 fi 7 l ' . 
100 U comme valeur de la réac- de la technique moderne. Prix 00,00 Ampli incorporé. Changeur n e a gure , e CIrCUIt 

2 enceintes acoustiques. Montage tout de réactance variable est réalisé 
tance Xc de la capacité C : transistors. Sortie PP. Large bande pas· avec une diode à capacité variable 

1 sante, Réglage séparé graves-aiguës. 
On a Xc = f 100 ohms GAjRANTIES Prise pour' enregistrement sur magné· dite aussi varicap. La tension BF 

2 11' C 18 MOIS tophone. Alimentation seCteur 110;220 V. est appliquëe, à travers R, à 
avecf = 30 . 106 Hz, 2 n = 6,28 40 01 Dimensions : Ampli : 405 x 280 x 160 l'anode de la diode à capacité 70 mm; enceintes : 380 x 190 x 190 mm, 
et C évalué en farads. De l'expres- DE REMISE PRIX 445 F variable DCV. Grâce à une polari-
sion de Xc on tire : avec reprise Electrophone 6 W ., ..... ,.. :i:53,QP sation négative, transmise par RI 

1 d'un accu usagé Changeur 6 W ,., .. ".".. 195.00 à l'anode de DCV, celle-ci est 
C " d Ex,: La 6 V 1 • 

,'= lara S ci-contre MACHINE A LAVER LA VAISSELLE, toujours polarisée negativement 
2 7t f Xc 79,50 Net T.T.C. fin de stock ... ""."",. 350 F par rapport à la cathode. Dans 

ce qui donne, tous calculs faits, en ~~:"=''"':!!!!~~~'''''!!!~~~-II!!IIII!~--... -----------.. ces conditions la diode se comporte 
picofarads, SELF RADIO 19 19, ovenue d'Itolie - PARIS 13' comme une capacité variable. Le 

ouvert de 10 à 1 3 et de 15 à 1 9 h 15 . 
C =50 pF environ, RADIO-ROBERT Métro: pl. d'Italie-Tolbiac, C,C,P. Paris condensateur fixe C est shunte par 

valeur que l'on peut augmenter ou 49, rue Pernety _ PARIS (14) la capacité variable constituée par 
diminuer selon le genre du signal Tél. : 734.89-24 C.C.P. Paris. Métro Pern et y, 1. 14 DCV et C 2 en série dont C 2 est 

1 d 1·· Ouvert de 9 à 12 et de 14 à 20 h fixe et DeV variable. modu ant. entre eux ImItes, par .. _______ "'OUS n'envoyons pas de catalogues _______ .. 
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BOITE . DE 24 QUARTZ FT 2.43 BOX BX49 
. POUR SCR536 . 

Fréquences : 4035 • 4490 • 4080 • 4535 • 4260 • 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'ac· 
cord, PRIX 17,00 TTC FRANCO: 20 F 

BOITE DE 80 QUARTZ FT 243 
Case os 137 pour BC 620. De 5106,67 
8340,00 kHz . Fréquence entre chaque quartz 
d'espacement. Prix de la boite, T,T,C. . . .. 

. FRANCO : 40 F 

kHz à 
33 kHz 
35.00 

RAM voir la suite ou dos 

GENERATEUR METRIX - Type 931 C 

COUVRE DE 
50 kHI à 65 MHz 
en 7 GAMMES, 
Modulation en 50 -
ISO • 400 • 1000 • 
1 500 • 3 000 Hz., 
CALIBRAGE . par 
quartz 100 kHz et 
5 MHz incorporés, 
Lecture et réglage 
du NIVEAU de 
SORTIE ETALONNE, 
Aliment. secteur 
Incorporée 110-220 
V. 

BOITE DE 120 QUARTZ FT 243 POUR BC659 
De 5 675 kHz à 8 650 kHz. Fréquence entre chaque 
quartz 25 kHz d'espacement. 
PRIX : Les 120 pièces 106,00, FRANCO : 100 F GARANTI EN PARFAIT ETAT 

PRIX i 266,00 + port ' 25,00 

QUARTZ FT 243 DISPONIBLES 
6000 • 8025 • 8050 . 8075 • 8100 • 7000 • 1025 . 7050 • 
7075 . 7100 . PRIX UNIT, la F FRANCO. 
SUPPORT POUR FT 243 .. .................. .. 1 .50 
SUPPORT DOUBLE fT 243 ..... " . .. .. .. . ... 2.50 

BOITE DE 100 QUARTZ 
DC35 pour SCfl543 

Fréquence de t 690 à 4 440 kHz • Espacement entre 
chaque quartz de 1,5 à. 30 kHz . Prix . ... 50.00 T.T.C. 

FRANCO: 55 F 

QUARTZ « MINIATURE» 
DISPONIBl.ES • Sorties fil 

26,700 26,745· 26.795 : 26,865 • 26.875 
26,925 26,935·. 26,945 • 27,155 • 27 ,200 
27,320 27,330· 27,340 • 27,380 - 21,390 
27,685 27,705. LA PIECE - PRIX : 14 F. 

26,885 
27,250 
21.400 

20,820 20,830 · 20,840 • 20,880 • 20.890 - 20,900 
21,320 • 21 ,330 • 21.380 • 21,400 • 21,340 • 21,390. 

LA PIECE " PRIX : 16 F • SORTIES PAR BROCHE 
20.625 20,775 26,530 26.550 26,610 26,630 
26_-26~ 26m 26~ 26~ a~ 
26,770 • 26.780 • 26 ,800 • 26.820 - 26,985 • 27.005 
27.065 • 27,085 • 27,120 • 27,125 • 21,155 • 21.175 
27,185 - 27.195 , 27,205 • 21.215 - 21.225 • 21,235 
27,215 • 27.320 .; 31,575. LA PIECE : 16 F FRANCO" 
SUPPORT POUR QUARTZ .. ........ .... . .. . .. .. 2 

DIODES 10nOV/ l A . . . . . ......... . . . . Prix TTC 3,00 

!;ENERA TEURS U.S.A. 
Type 1-72 

S GAMMES 
l , 100 à 320 Ke, . 2 , 
320 Kcs à 1 Mes _ 3 : 
1 Mes à 3,2 Mes . 4 : 
3,2 Mcs à 10 Mcs . 5: ' 
' 10 Mes à 32 Mcs . 
Tension de' so rtie Hf e n· 
tretenue plJ_re ou modu
lée en ampl i tude à 
400 p/sec. 

Atténuateur à 4 positions avec en p lus un 
Valve = 80 • 00cillatric6 615. Modulatrice 76 
A!imentation secteur incorporée de 105 à 130' volts. 
Otmen., .ions ; 380x240xl40 mm . Appareil en excellent état 
et étalènné. LIVRE AVEC NOTICE. . 
PRIX EXCEPTIONNEL TTC •• 240 P + 10 F de 'port 

• GENERATEUR BF « TE 22 0» • 

4 GAMMES 
de 20 Hz à 200 Kcs. Carré et 
sinusoïdale . Montage RC. Sec· 
teur 110,220 'V, Dini, 215 x 
170 X 140 mm. PRIX.. 357,00 
nc + port 10 F. 

• HETERODYNE HF • Par 10 piècos, franco .. .. , . .•. .. . .... . Pril( TT.c 25,00 
DIODES 1 200V Il A ...... , . • , .. . .. . . Prix TTC 3.50 (Même présentation 
Par 10 pièces , franco ...... . • " . ... , . Prix TTC 30,00, 
DIO[lES 200V 140 A ..... , ... , . . •... , . . . Prix TTC 12,OG que le générateur ci.dessus) 
Par 10 pièces. franco ...... ,."".",. Prix TTC IOG,OG . 6 GAMMES : de 120 kHz à 500 MHz. · Module: 400 Hz. 

PETIT MOTEUR 
SYNCHRONE 220 V- 3 W 

avec démultiplicateu r 
1 T 1/4 minute 
Poids: 125 g 

l'RIX TTC . . •• 12,50 + port 2 F 
Par. 10: P"IX . . 100 F Franco 

PETIT HAUT-pARLEUR 
12' 60 mm • épa isc : 25 mm • 
Impédance" 10 n aveC transfo de 
sortie • P. : 45 KQ • S.: 10 n 
Poids : 12 g . Prix en emballage c1'ori
III no 5 F T ,T .C. + port 2 F. Peut être 
utilisé sur TALKIE·WALKIE en Micro 
ou en Havt-Parleur. 
Per 10 pièce ... ... .. ' 40 F T.T.C. 

FERS A SOUDER « THUllLlER» 

.. Possibilite de pilotage par quartz. Mêmes dimens ions 
Que le générateur. PRIl( 30B,OG TTC + port 10 F. 

PROGRAMMATEUR ~~".",.,.".-,-...._ 
Pour - la mise en route et 
'Ia coi:Ïp(Jre .automatique d, 
'courant Cadran gr-adùé 24" h 
Secteur 110,'220, 
Dim. : 135X94X70 m'm 
Modèle 10 A. 'PRIX . TTC 
83 F + 6 F de port. 
Modèle 20 A. PRIX TTC 
1.07 F + 6 F de port: 

• COFFRET RACK • 
2 TIROIRS 

A GLlSSIERES 

Idéal pour la construction 

RE~EPTEUR 
SP 600 

APPAREIL DE TRES HAUTES PERFORMANCES 
6 gammes : de 540 Kcs Il 54 Mes 

10 de 540 Kcs à 1,35 Mes a 2° de 1135 à 3,45 Mes. 
3° de 3,45 il 7,4 Mcs • 4° de 7,4 à 148 Mc • 5° de 
14,8 à 29,7 Mes • 6° de 29,7 à 54 Mc~ , . 
Sensibilité de: 0,3 à 0,7 !-LV. 
Double changem"nt de fréquence MF sur 3955 et <455 Kcs . 
20 Tubes miniature et NovaI. 
Secteur: de 90 à 270 volts. 
ETAT IRREPROCHABLE. PRIX TTC FRANCO S.aOO.oo 

RECEPTEUR AME 7G-1680 - 7 GAMMES 
de très grande clas~e 

Dimensions: 800 x 500 x 350 mm 
1 . de 1,7 à 2,7 Mcs 1 5· de 8,3 14,5 Mcs 
2 • de 2,2 à 3,7 Mcs . 
3 • de 3,4 à 5,5 Mcs 5 . de 13::' à 24 Mes 
.4 ' . de 5,1 à 8,8 Mcs 7 . de 23 à 40 Mû 

Sensibilité HF = 0,5 !-LV • Double changement de fré· 
Quence 80 et 1680 kcs . 11 t ubes série miniature. 
Alimentation 110/ 220 V, " 
Appareil irr'prochable livré en parfait ét.t de marche • 
Poids : .65 kg. PRIX TTC [port 35 F) ...... . 1,5'00,00 

RECEPTEURS BC 
Couvre : de 20 il 28 Mes • 3 x 
6AC7 • 6C5 • 2 x 12SG7 • 6H6 • 
2x 6SL7 • 6V6. ' Réception par 
10. fréquences préréglées ou par ' 
a'ccord continu . Alimentàtion 
:Jar commut1!t t rice . Fourni ave<: 
le schéma. 

PRIX lins' commutal.ice 

Pr-:x commot. 24 V .... 
Prix commut, 12 V .. ', 

'7'0,00 
.56.00 
56,00 

Avec alimentation secteur 110-
no' v s'embrochant à .Ia 'o!aè. 
de la commut. Transforme en 
AM·FM. Règle en parfait éto: 
de fonctionnement. 

PRIX .......... .... .. .. 17'0 F T.T.C. + port 15 F 

INTERPHONE 
A TRANSISTORS 

ct RAINBOW » 

~ 
MONOTENSION • 110 ou 220 V. Disponible . en .35 W 
ou 48 W ou 62 W et 2 pannes de rechange. 

d'un émetteur ou appareil Fonctio~ne Sur secteur 110. 
de mesures ou en utilisa· 220 V. 'Sans' pose de fils de 

PRIX ........ ' ... .. ... , .. ' .. 25 f 1 + port 2 F 
En 110 W • PriX ... .... . . , 41 F , avec 3 pannes 
En 150 W - Prix .......... 48 F' de rech~nge 

BITENSION • 110/ 220 V. Disp~nible en 48 et 62 W 
PRIX .... .. ......... ," . .. ... :15 F + port 2 F 

RESISTANCES DE RECHANGE 
35 W ou 48 W ou 62 W en 110 ou 220 'V 
48 W ou 62 W bltens. 110/220 V 
Pour 100 W • 110 ou 220 V .... 
Pour 150 W . 110 ou 220 V 

Nous vendons toutes les pièces 
de rechange pour cette marque 

jO.OG 
t3,oo 
12.OG 
13.OG 

ECOUTEURS POUR CASQU~S 
RESISTANCE l 000 n 

PIECE ............ 1'> F ... p,-,r! 1 F 
LES 10 lT(: • _ .. _ .. • .. 40 F FNII(1) 
LES lOG lT(: .. _ .. .. .. . 300 F FriMlco 

TELESCOPIQUE 
(Rechange BC 6111 laiton cadmié. 

Poids 75 g. - . Repliée ' : 0,31 • Déployée : l.15 
PRIX .......... .. : .. .. .. .. . .... fi F .;. port · 2 F 
PAR 10 PIECES ...................... 46 F Franco 

tion classeur. fiaisnn. 
PRIX : LA PAIRE 205 F TTC 

+ port fi F Dimensions ; 460x365x390, 

P.RIX .. .... 1.50,OG TTC 

+ port 15 F. 

CASQUES D'ECOUTE 
Modèle HS 30 [surplus) 100 n. vérifiés. 
Prix .......... .. ............ : ... ,'. 10,00 
Par 10 pièces 

TTC + port 
BO,OG . Franco 

CASQUES D'IMPORTATION 
TYPE A.E.I. POUR HI-FI STEREO 

impédance 8 Q. Oreillettes ' ·d'insonorisation. Courbe 
de réponse de 20 il 17 000 Hz. Sori'ie par fiche :l con· 
ducteurs. Poids : 300 g. 
PRIX .. ... . . . .......... ...... . . . .. 48,OG + port 3.00 
Jack châssis . pour fiche ci·dessus. PRIX . . ...... 4,00 

TRANSFO D'IMPEDANCE CD604 
lransforme n 'importe . Quel casque de 100 n et moins 
EOn haute I!llpédance de · 2 à 4 000 n. 
PRIX . ..... .. ..... : .. .. .. .... 7,50 TTC + port 
Par 10 pièces ......... .... . ... .. ' " 60,00 Franco 

PiNCE A DENUDER 
AUTOMATIOUE 

PRIX ...... ...... .. 34.OG 
+ port 3 F. 

MICROSWITCHES 
SUBMINIATURES 

DIMENSIONS : 21 x 12 X 5 mm 
Contact Inverseur 5 A en 250 V 
Pièce . . , . . . ... , ., franc;o D f 
10 pièces .. ", . franco 40 F 

100 pièce. . . . ... franco 350 F 

ANTENNE 
« AVIATION ,. 

Type 13 A . Dipôle QVec 

côble coaxia l de 1 m. En 
emballoge d'origine. 
PRIX •••• , •• • _ 30 f 
+ port 10 F. 
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CONTROlEURS UNIVERSELS 
Type cc MINOR » Radio-contrôle 

CONTINU: 20 K n/v. 
1.5 - 5 - 15 - 50 - ISO - 500 -
1500 V. 
5 • 5_0 - 500 MA • 2.5 A. 
ALTERNATIF: 4 K n/v. . 
7.5 • 25 - 75 - 2SO - 7SO - 1 500 V. 
25 • 250 MA - 2.5 - 12.5 A. 
OHMMETRE : 0-10 K Q et 10 M n. 
Dimension: 150xB5x45 mm. 
PRIX T.T.C.: 159 F + pOrt 5 F 
Supplément pour sacoche : Il F. 

METRIX 209 A 

CONTINU: 20 K n /v. 
0.1 - 0.5 - 1.5 - 15 - 50 _ 150 
500 - 1500 V. 
50 • 500 I-lA • 5 . 50 - 500 MA 
5 A. 
ALTERNATIF: 6320 nN. 
5 • 15 • 50 - 150 - 500 • 1 500 v..... ... ~ 
'15·150 MA" 1.5 A , ~ 
OHMMETRE: 0 • 5 Ka • 50 K -
500 K • . 5 Mn. 

Dimensions : 185x95x35 mm. 
PRIX T.T.C. : 204 F + pott 5 F 

TYPE CdA 
Tous l'es types cf-dessous ont les 

mêmes dimensions: 

CONTINU: 20 KQ/V. 
0.5 - 5 - 50 - 500 V. 

160xl00x45 mm. 

SUPPLEMENTS 
Ceinture antichoc. 

PRIX 22 F 
Sacoche • TOUT PRET • 

PR IX 17 F 

CdA 2 1 

50 - SOO !LA - 5 . 50 - SOO MA . 5 A . 

ALTERNATIF: 2 K n/v. 
5 - 50 - 500 V . 5 - 50 . 500 MA • 5 A. 
OHM METRE : 0 - 10 Ka et 1 MO. 
DECIBELS: - 4 à + 16 dB. 

PRIX T.T.C. : 165 F + port 5 F 

CdA 20 
Même modèle que le CdA 21 ci-dessus. meis sans les 
calibres intensité alternatives. 

PRIX T.T.C. : 136 F + port 5 F 

CdA 50 
CONT.INU: 50 Kil/V. 
0.6 - . 6 - 20 . 60 - 600 V. 
20 - 200 !LA - 2 - 20 - 60 . 600 MA - 6 A. 
ALTERNATIF: 5 K nlV. 
6 . 60 . 200 . 600 V. 
60 • 600 MA - 6 A. 

OHM METRE : 0.5 K il et 5 M Q . 

DECIBELS: - 5 à +- lB dB . 

PRIX T.T.C. : 257 F ... port 5 F 

CdA 10 M 

CONTI.NU: 10 M Q. 
0.6 - 6 - 60 • 600 V. 
0.6 - 6 - 60 . 600 l,A • 2 . 20 - 60 . 600 MA - 6 A. 

ALTERNATIF: 1 Mn. 
6 - 60 - 600 V • 60 . 600 MA • 6 A. 
OHMMETRE : 0 à 1 K - 100 K _ 10 Mn . 100 Mn . 
CAPACIMETRE: 5 NF à 150000 MF en 4 calibres. 
DECIBELS, - 5 à + 18 dB . 

EXTENSEUR D'ECHELLE: 1/3 • Ex : 
Sur calibre 0 .6. transforme en 0,2 V pleine échelle . 

PRIX T.T.C. : 362 F + port 5 F 

CONTROt:EURS UNIVERSELS 
Type • METR 1)( 423 .. 

7 .. libr., \lait. continu 5 0ClXl/V 
3 . 12 . 30 • 120 . 300 - 600 -
r 500 V. 

, 7 colllor •• voit / oit . 2000 O.'V 3 - 12 
- 30 - 120 - 300 - 600 - 1500 V. 

6 c.ltbr •• Intensite continu ~ lM. . 
12 - 60 - :lOO MA - 1,2 - 3 A. 

6 •• libr •• intensité alleru. 3 - 12 . 
60 - 300 MA ' 1.2 . 3 A. 

3 •• lIb.... ohmmètre 0 • 10 K . 
XI -' Xl0 - Xl00. 

Disjoncteur et fusible de protection. Blocage autome.tiqut! 
de 'l'aiguille par 1. fermeture du couvercle de protection 
du cadran . Dimem ions : 160 x 130 x 60 mm. 

MATER IEL DE S~CONDE MAIN 
EN PARfA'IT ETAT. 

PRIX T.T.C. : 125 F + port 5 F 
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RADIO - APPAREILS DE. MESURE 
PAS DE CATALOGUE 

(Voyez nos publicitéS antérieures) 1 

1 

PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
131, boulevard Diderot - PARIS (12·) 

MURO : NATION • Tél. : 307.62-45 
EXPEDITION: Mandat ou ,hèque ~ la ,omma.nde 

.C.C.'. 11803-09 PARIS 
Les Commandes inférieures à 10 F 

peuvent être payées en timbres.poste. 

MATERIELS 
· POUR ELECTRICIENS 

CONTROLEUR V.A.O . 
Radio Contrôle 

VOLTMETRE: Cont.-Altern. 
150 et 500 V 

AMPEREMETRE: Cont.-Altern. 
5 e t 30 A . 

OHMMETRE: 0 à 500 n. 
Dimensions: 160xl10x50 mm. 
PRIX T.T.C.: 115 F + port 5 F , 
Supplément: Sacoche cuir 35 F 

PINCES-TRANSFO 

M"W·'" 50 
Rapport , 1! 1 000' 
PRIX T.T .C . . 70 F 

Rapport: 1/500', -'- port 5 F 
PRIX T.T.C. : 64 F 

+ port 2 F -------
MEGOHMMETRE 

A MAGNETO 
U .S.A. HOl TZER-CABOT 

500 V/continu - Mesure d·isole· 
ment de 0 à 1 000 mégohms. 
ETAT DE NEUF 350 F T.T.C. 

+ p.ort 15 F 

MEGOHMMETRE 
A MAGNETO 

500 V continu , Mesure d ·lsole. 
ment de 0 à 30 méghoms. Ma: 
térlel révisé et garanti . PRIX: 
250,00 T.T.C. + port 15.00. 

VU-METRE 
Type A 

6 milliwatts/600 n 
Zoo = 50000 

format carré . 75x75 mm 
. Encastrement 0 70 mm 

PRIX 40 F T.T.C. 
Type B 

En format rond 0 90 mm 
Encastrement 0 70 mm 

Mêmes 
caractéristiques 

Prix' . ... 30 F T.T.C. 

ALIMENTATION TYPE" MUST» 

Secteur 
300 MA 
PRIX 

Secteur 110·220 V 

Sorties: 6 et 9 V 

400 MA' en continu 

PRIX: 37 F 

+ port 5. F 

110 / 220 V ". Sortie réglable de .6 il 12 V 
en continu. Stabilisé. 

'12 F + port 5 F 

OHMMETRE DE TABLE 

De 0 à la KQ . Cadran de lecture 90 mm. Fonctionne 
sur une pile de 4.5 V type lampe de poche . 
PRIX 55 F nc + po,t 6 F. . 

MANIPULATEUR J38 

Même fabrication que le J48. 
mais sans capot. Avec la ma
nette de mise en contact per
manent, PRIX : 10 F T.T.C. + port 2 F 

APPAREILS DE MESURE A I?:NCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT · CONTINU 

A F 

50 !LA • 50 l'A • 100 l'A • 100 l'A • 500 l'A • 1 MA • 1 MA • 3MA • 100 MA • 

Ulllnd. 
,,: SensiblHté. 
B: 0 en mm. 
:: 0 encastrement 

F: 0 format: 
• rond. 
• carré . 

Ajouter + 2 F de port par .pp.reil 

B C 

1 

Prix Ob ....... 
TTC 

60 58 ~F o ceritrll 
60 58 

1 

4' F Normal 
60 58 41 F Normal 
60 58 45 F o central 
60 58 411 F Normal 
60 58 

1 

UF Normal 
66 53 25" Normal 
70 56 25F Normal 
90 12 25' Normal 

CONDF.NSATEURS 

VARIABLES 

ISOLEMENT 

STEATITE 

CAPA TYPE DIMENSIONS 
PRIX 

en PF VOLTS H 
---

2 x 15 
20 
20 
25 

5 X 40 
2 x 60 

85 
100 
100 
100 
100 
150 
150 
500 

-- ---
59 250 
35 250 
4 500 

47 500 
60 250 
61 SOO 
10 1500 
53 250 
5.4 SOO 
62 1000 
11 1500 
37 250 
38 2000 
39 1000 

--- -- - - - --
20 15 30 6 F 
23 17 15 5 F 
30 40 35 5 F 
35 40 35 5 F 
60 45 160 15 F 
30 40 60 10 F 
70 55 85 9 F 
32 25 35 6 F 
35 45 40 6 F 
55 60 65 10 F 
70 55 110 11 F 
30 25 45 6 F 
50 65 140 20 F 
50 50 170 20 F 

OSCillOSCOPES 
lERES T7 

BALAYAGE: de 1 cycle à 
1 Mes en 7 POSITIONS RE
LAXE ou DECLENCHE AM· 
PLI VERTICAL: Sensibilité 
100 mV /cm - Bande pas· 
sante 7 Mes . Atténuateur 
V: 0.1 v à 1 Kv - ligne 
à retard : 0.2 !L seC. Mar
queur 1 et 0.1 Il sec .• 
Générateur: 1 Kcs ; si
gnaux carrés. 10 V cr~te -
Postaccélération : 1 500 V. 
AMPLI HORIZONTAL: Sen
sibilité 7 à 700 V - TUBE 
'" 70 mm OE 407 PAV 
Tubes : 2xGZ32 - 003 • 
2x6BA6 - 4xEF42 - 6A05 . 

, 12Ax7 - 5xEL41 • 2x6J6 . 
SECTEUR: 110/220 V - Dimensions : 490x370x280 mm 
, Poids 32 kg. Très intéressant pour las dépannages 
télé couleur. En parfait état ......... ... .. '7'00.00 
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LA SUPPRESSION DES PARASITES 
SUR LES RADIO-MODÈLES , 

ET LES MOTEURS ELECTRIQUES DE PROPULSION 
o N utilise de plus en plus pour la pro

pulsion des radio-modèles de petits 
moteurs électriques, et ces derniers 

risquent de produire des signaux parasites qui 
peuvent déterminer des troubles de fonction
nement des récepteurs. 

La lutte contre ces phénomènes et leurs 
effets est réalisée, comme à l'habitude, de 
deux façons différentes, d'une part, en essayant 
de mettre le plus possible les appareils élec
triques à l'abri des parasites, d'autre part, en 
s'efforçant de supprimer, ou tout au moins 
de réduire, la production à la source même, 
c'est-à-dire généralement sur le moteur, des 
ondes parasites produisant les interférences. 

Les règles à observer, d'une manière géné
rale, sont ainsi les suivantes : 

1 ° Maintenir l'antenne verticale et le récep-

lignes d'alimentation, ou aux étincelles qui 
peuvent prendre naissance. 

li en est ainsi, particulièrement, dans les 
dispositifs où se produisent des étincelles, 
dans lesquels on constate des oscillations très 
rapides de courant, pendant la durée de chaque 
étincelle. 

Ce phénomène produit des oscillations ana
logues le long des lignes d'alimentations reliées 
à l'appareil, et il en résulte des champs électro
magnétiques, analogues aux champs électro
magnétiques qui se manifestent autour d'une 
antenne de transmission radio-électrique. 

Ainsi, la ligne entière alimentant l'appareil 
devient une véritable antenne électrique, 
rayonnant des impulsions à haute fréquence 
vers tous les matériels électroniques capables 
de les recevoir dans leur zone d'action. 
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teur aussi loin que possible du moteur de pro
pulsion, et même des servomoteurs, autant 
que cela est possible en pratique. 

2° Supprimer les interférences à la source, 
c'est-à-dire sur la masse du moteur lui-même, 
de façon à empêcher leur transmission vers les 
bornes d'entrée du moteur en liaison avec le . 
rotor, et reliées à la ligne d'alimentation. 

3° Séparer les batteries d'alimentation du 
récepteur, et les batteries de propulsion, 
complètement au point de vue électrique. 

LA SUPPRESSION 
DES INTERFERENCES A LA SOURCE 

Dans tous les cas de lutte contre les para
sites, le meilleur procédé consiste évidemment 
à supprimer la production des parasites à la 
SOurCe même. D'une manière générale, les 
parasites sont dus, en principe, aux variations 
ou aux interruptions produites par l'appareil 
et qui se propagent par l'intermédiaire des 

L 
~ 

® 
Pour réduire ces interférences, les varia

tions ou interruptions du courant doivent être 
diminuées, c'est-à-dire que les ondulations 
doivent être filtrées et atténuées. Ce résultat 
est obtenu en utilisant des filtres convenables 
reliés entre l'appareil producteur d'interfé
rences et la ligne d'alimentation, et placés 
aussi près que possible de l'appareD électrique. 

Le type le plus simple de filtre est un 
condensateur relié entre lfne branche de la 
ligne et la masse de l'appareil électrique. Si 
l'appareil est un moteur, comme dans le cas 
présent, le condensateur doit être placé, 
comme il est indiqué en principe sur la 
figure 1 A. La capacité doit être suffisante 
pour aplanir les variations de courant, et les 
valeurs nécessaires dépendent, bien entendu, 
du genre de montage. La capacité varie de 
0,1 à 1 ou 2!1 F. 

Le filtre à un seul condensateur est effi
cace, d'ailleurs, uniquement sur les appareils 
à faible consommation, et qui produisent des 
interférences n'ayant pas un effet gênant trop 

intense. Il est souvent nécessaire d'utiliser une 
paire de condensateurs disposés aux bornes 
de l'appareil, comme on le voit sur la figure 1 B. 
Et ce montage est indiqué sur la figure 2 B pour 
un moteur universel de type habituel. 

La jonction des deux condensateurs est 
reliée à la carcasse de l'appareil et, dans 
certains cas, aussi à une masse distincte. 
Dans le cas d'alimentation à haute tension, 
un fusible peut être monté dans la connexion 
de ligne de chaque condensateur. 

Ce type de filtre est assez efficace dans la 
plupart des cas, et il est recommandable de 
l'employer si . les condensateurs peuvent être 
réellement montés sur le carter de l'appareil 
producteur de parasites, ou fixés sur lui à 
l'extérieur. 

Dans les cas où les interférences sont très 
intenses et ne sont pas réduites suffisamment 
en utilisant des condensateurs seuls, des bobi
nages d'arrêt, ou bobinés de choc, destinées 
à s'opposer au passage des perturbations, 
doivent aussi être montés en série dans la 

. ligne d'alimentation, comme on le voit sur les 
figures 1 C et 1 D, dans le but d'augmenter 
l'action des condensateurs. 

Ces bobines de choc peuvent être du type 
HF ou BF suivant le type de la perturbation, 
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et doivent comporter des spires de fil dont la 
section est suffisante pour transmettre le 
COurant d'alimentation d'une manière continue 
et s.ans échauffement. L'inductance est · géné
ralement de l'ordre de 2 mH au maximum, 
pour les appareils de petites dimensions consi
dérés ici. 

Dans un grand nombre de cas, une seule 
bobine de choc HF placée sur la ligne, comme 
on le voit sur la figure 1 C; est suffisante. 

Si un résultat appréciable n'est pas obtenu 
après le montage de la bobine dans la ligne 
d'alimentation, on peut placer un noyau de 
fer magnétique dans le support de la bobine; 
un circuit magnétique provenant, par exemple, 
d'un petit transformateur peut constituer ainsi 
une bobine de choc BF. 

TI peut être nécessaire d'utiliser deux bobines 
de ce type, l'une sur chaque branche de 12 
ligne, comme on le voit sur les figures 1 D et 
1 E. 

InducUur 0 
® 

Fig. 2 

La longueur du bobinage, et la section dù 
fil à utiliser, dépendent de l'intensité du 
Gourant qui doit être transmis par le bobinage, 
lorsque l'appareil électrique est alimenté. On 
voit ainsi sur le tableau l, l'intensité admissible 
pour des fils de différentes sections isolés à 
l'émail, à la soie, au coton, ou avec des 
gaînes plastiques. La résistance des bobinages 
doit être évidemment aussi faible que pos
sible, de façon à éviter des pertes du courant 
d'alimentation. 

Les condensateurs employés dans les filtres 
de suppression des interférences doivent être, 
de préférence, de type nort inductif et ils ont 
une tension nominale double de la tension de 
fonctionnement de la ligne à laquelle ils sont 
reliés. TI faut, en effet, tenir compte s'il y a 
lieu de la tension de pointe d'alimentation, 
et il existe, d'ailleurs, de petits blocs établis 
spécialement pour cet usage. 

LA DISPOSITION DES FIL TRES 

Les filtres ne peuvent être efficaces que s'ils 
sont convenablement placés et reliés à la 
source d'interférence, c'est-à-dire montés très 
près de celle-c~ soit à l'intérieur même du 
boîtier, soit à proximité immédiate. 

En ·effet, si le filtre est placé à une certaine 
distance, les lignes de liaison entre le filtre et 
l'appareil ont une certaine longueur, et rayon
nent des ondes parasites, parce qu'ils sont 
parcourus par des courants parasites, dans la 
portion de ligne située entre l'appareil et le 
filtre. 

Ces interférences peuvent être captées par 
la portion de ligne au-delà du filtre, et trans
mises au récepteur ou rayonnées par l'antenne. 
Le filtre en lui-même n'élimine pas les para
sites, mais il les empêche de se transmettre 
le long des lignes vers le récepteur. Plaçons 
donc les bomes du filtre de sorte que la 
ligne de connexion avec le moteur soit aussi 
courte que possible; tout centimètre de fil 
superflu constitue une source dangereuse de 
radiations et d'interférences. 

LES MONTAGES PRATIQUES 
SUR LES MOTEURS 

La source d'interférences sur les petits 
moteurs électriques est généralement constituée 
par les étincelles des balais; ces étincelles se 
produisent chaque fois que le courant est 
coupé dans le rotor, au fur et à mesure de la 
rotation. 

La fréquence des étincelles présente deux 
composantes, l'une BF, déterminée par le 
nombre des segments de commutation du 
collecteur, et la vitesse de rotation de ce 
dernier. Elle est normalement située sur la 
gamme de 50 à 500 Hz. La seconde compo
sante a une fréquence indéterminée; elle 
contient essentiellement des composantes de 
fréquences très élevées sur une bande très 
large. 

La production des étincelles sur les moteurs 
électriques à collecteur a toujours lieu d'une 
manière plus ou moins intense, et peut seule
ment être atténuée par une construction soi
gnée. Cette construction est contrôlée en 
faisant tourner le moteur à une vitesse supé
rieure à la normale, et la production des étin
celles peut être très gênante. 

Le moteur-série ou moteur universel est 
ainsi reconnaissable aisément au collecteur et 
à sa paire de balais; les parasites sonores 
audibles sont reconnaissables à une tonalité 
chantante qui augmente de hauteur, lorsque 
le moteur tourne au-delà de la vitesse nor
male, et peut être perçue avec un radio
récepteur. 

Les interférences sont augmentées lorsque 
le collecteur est encrassé ou usé, les bobinages 
en court-circuit ou coupés, les balais encrassés, 
ou frottant irrégulièrement. 

Dans certains cas, le nettoyage et le polis
sage du collecteur avec du papier de verre 
très fin, ou le remplacement des balais, peut 
déjà assurer un premier résultat efficace. . 

TI est parfois possible de déplacer les 
balais pour réduire la production des étincelles. 
Dans un moteur, les balais doivent être décalés 
dans la direction opposée à celle de la rotation 
et, dans un générateur, dans le sens même 
de la direction de la rotation. Les balais doi
vent être déplacés seulement lorsque la pro-
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duction des étincelles est encore excessive après 
le nettoyage du collecteur et le remplacement 
des balais. 

TI doit toujours y avoir, cependant, une 
certaine production d'étincelles visibles nOr
malement dans l'obscurité, surtout lorsque la 
charge du moteur est très proche de sa valeur 
limite. Tous les réglages de la position des 
balais doivent, d'ailleurs, être effectués lorsque 
le moteur tourne avec une charge normale. 

La composante BF, dont nous avons noté 
plus haut la production, et qui constitue nor
malement celle qui a l'effet le plus intense, 
peut être supprimée en reliant un condensa
teur directement entre les bornes correspon
dant au rotor comme on le voit sur la figure 
3 A. On peut ainsi employer pratiquement un 
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condensateur au tantale, d'une capacité de 
2 Il F, d'une tension admissible égale à deux 
fois la tension minimale appliquée sur le 
moteur. Cet élément doit être monté aussi 
près que possible des bornes du moteur. 

Ce condensateur doit avoir un COurant 
ondulé satisfaisant, et un condensateur électro
chimique quelconque ne peut convenir; c'est 
pourquoi, il est bon de choisir un modèle au 
tantale. Ces condensateurs sont polarisés; 
ils ont donc une borne positive et une borne 
négative, et doivent être reliés correctement 
au moteur. 

Lorsqu'il faut commander une inversion 
de marche de ce moteur, et, par suite, inverser 
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la polarité; il faut utiliser deux condensateurs, 
dont chacun a une capacité double de la 
capacité précédente, et qui sont disposés en 
série (Fig. 3 A). Ce montage n'est pas 
nécessaire dans' certains modèles de moteurs, 
qui comportent un contacteur disposé dans le 
moteur lui-même. 

Ces condensateurs au tantale sont égale
ment très efficaces pour s'o pposer au passage 
des compos.antes de fréquence plus élevée sur 
une bande assez large, en raison de leurs 
caractéristiques physiques. 

Leur adoption est facile dans les matériels 
utilisés dans les bateaux électriques, mais on 
peut rencontrer quelques difficultés avec des 
systèmes très récents du type digital, et les 
appareils à fonctionnement proportionnel. 

Dans les cas difficiles, comme nous l'avons 
expliqué précédemment, il faut avoir recours, 
en outre, à des bobines de choc disposées 
dans chacune des branches d'alimentation. 
Comme on le voit sur la figure 4 avec deux 
condensateurs au tantale montés en dériva
tion. 

li est parfois avantageux de relier la car
casse métallique du moteur à une des lignes 
d'alimentation, mais certains moteurs sont 
reliés par construction au rotOr ou à la car
casse. La mise à la masse est assurée par un 
câble de connexion de section suffisante, à 
l'arbre de propulsion ou au tube du gouver
nail. 

Les systèmes analogiques comportent une 
résistance intégrée particulière pour cette 
forme d'interférences, mais les récepteurs à 
un seul canal de réception n'exigent pas de 
précautions particulières, et on peut obtenir 
des résultats suffisants en utilisant les procédés 
que nous venons d'indiquer. . 

LES PARASITES 
ET LES ORGANES DE COMMANDE 

Les parasites produits sur les maquettes 
à moteur électrique ne sont pas dus toujours 
uniquement aux moteurs eux-mêmes; ils peu
vent provenir d'autres éléments de commande 
associés, tels que les systèmes d'échappement, 
ou les éléments actifs utilisés pour réaliser les 
différents contrôles; il en est ainsi, en parti
culier, lorsqu'on emploie des tiges de poussée 
ou de torsion, pour cOmmander les différents 
organes de contrôle. 

Un système d'échappement peut, en parti
culier, être employé pour actionner un gou
vernail par l'intermédiaire d'une tige de tor
sion. L'échappement est relié aux batteries et 

au récepteur, de telle sorte qu 'il constitue une 
partie de la masse électrique de ce dernier. 
La tige de torsion assez longue est reliée à 
l'échappement, et constitue ainsi une sorte 
d'extension de la connexion de masse. 

Un phénomène gênant se produit, en raison 
du fait qu'il peut exister plusieurs jonctions 
glissantes dans le circuit formé entre l'échap
pement et la tige de torsion. Lorsqu'une ins
tallation est neuve, ces joints ont une surface 
très propre, et présentent peu de résistance; 
il Y a peu de risque de production de para
sites électriques. Au bout d'un certain temps, 
il se produit normalement une corrosion et 
des dépôts de poussière plus ou moins nota
bles; les jonctions peuvent présenter alors 
une rés~ance variable, lorsque le système 
d'échappement se déplace, ou par suite des 
vibrations du moteur. 

Même s'il n 'y a pas de connexion électrique 
directe entre l'enroulement du système d'échap
pement qui est relié au récepteur, et les parties 
métalliques de l'ensemble du montage, la capa
cité entre les éléments du système d'échappe
ment est souvent suffisante pour produire le 
même effet qu 'une connexion directe. 

Il y a, en fait, plusieurs moyens faciles de 
résoudre la difficulté, et le premier consiste à 
relier ensemble électriquement, les différents 
éléments mobiles, comme on le voit sur la 
figure 4. Lorsqu'il y a un contact métal sur 
métal entre l'extrémité arrière de la tige de 
torsion et la boucle métallique du gouvernail, 
cette boucle est si courte qu'elle ne doit pas 
produire une extension notable de la longueur 
de la tige de torsion; dans ces conditions, il 
n'est pas nécessaire, en général, de relier les 
uns aux autres les différents éléments. 
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Les éléments de couplage entre un système 
d'échappement et un moteur constituent aussi 
une source possible de troubles; une liaison 
électrique entre les organes de couplage et le 
moteur lui-même permet aussi souvent d'éviter 
ce défaut. 

Les conducteurs de liaison sont efficaces, 
mais, bien :entendu, doivent être disposés avec 
soin, de façon à ne pas gêner le mouvement 
des éléments mobiles reliés entre eux, et à ne 
pas ralentir les commandes; il est donc 
nécessaire d'employer un conducteur flexible 
et, de préférence, à brins multiples très fins. 

On relie, ainsi généralement, la carcasse 
du système d'échappement au câblage. La 
masse dans les maquettes comportant encore 
des récepteurs à tubes est généralement reliée 
au pôle négatif de la batterie, mais, dans les 
appareils actuels à transistors, elle est reliée 
au pôle positif ou au pôle négatif, suivant le 
système de montage adopté. 

Le fil de liaison de la tige de torsion peut 
aussi être attaché à la monture du systéme 
d'échappement; la soudure doit être effectuée 
avec soin, en réalisant un enroulement de 
quelques tours autour du support, avec un 
serrage bien uniforme (Fig. 5). 

Au lieu de fils de liaison, certains praticiens 
préfèrent prévoir un isolement du circuit de 
commande mécanique, de façon à isoler du 
dispositif d'échappement, ou des éléments 
de contrôle, la tige de poussée ou de torsion. 
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osci llateur BFO; ils se présentent sous boîtier alu. Hau
teur : 115 mm . larg o : 50 mm. Profond. : 40 mm. 
(Fabrication SOPAREU. Poids: 200 g. 115 sont embro
chables sur socle OCTAL. L'ensemble (3 MF 80 kHz, 
1 MF 455, 1 BFO, en tout 10 pièces) : 60,00 F T.T.C. 
CHASSIS POUR RÉCUPÉRATION : Il contient 10 
commutateurs stéatite professionnels, 3 ci rcuits 2 posi
tions avec boutons Stockli . 30 résistances à 2 % 1/2 W, 
1 relais sensible. 1 RT. Bobine 2 x 500 ohms. courant 
de fermeture: 3 mA 2 transfo. BF, 1 relais 2RT + 2T 
et une quantité d'autres composants. N.B . Les châssis 
se logent dans les tiroirs décrits ci-dessous. Poids : 
1.250 kg. Prix ... 25.00 F T.T.C. 
COFFRETS POUR CIRCUITS IMPRIMÉS : Châssis 
en alu. Couvercles en tôle bi-chromatée. Dimens. 
panneau avant: 65 x 178 mm, Profond. : 205 mm. 
L'intérieur du châssis est rainuré pour faire office de 
guide~cartes (épaisseur de la rainure : 1,6 mm au pas 
de 3 mm!. Ce coffret est équipé d'un connecteur mâle 
et femelle à 24 contacts. Poids : BOO g. Prix d'un 
coffret: 10,00 F T.T.C. 4 coffrets: 30,00 F T.T.C. 
MODULES BF ET DE COMMUTATION: Dimens . : 
160 x 60 mm . équipés de transistors. diodes. résis
tances, condensateurs. transfo. en ferrox . Le tout ,avec 
des longs fils. Prix de 5 modules 10.00 F T.T.C. 

' LAMPEMÈTRE UNIVERSEL METRIX 362 : Appareil 
permettant, grâce aux sélecteurs d'électrodes, de véri
fier nïmporte quelle lampe quel qu 'en soit le brochage. 
Une position libre est prévue pour les broches ne devant 
pas être connectaes . Matériel livré avec notices d'emploi. 
Prix . .. .......... 150,00 FT.T.C. 
Attention. ces articles sont en quantités limitées 

N.B. CE MATÉRIEL EST EXPÉDIÉ PORT EN SUS: 
Prix : Jusqu'à 1 kg : 3.00 F. De 1 à'2 kg : 4,50 F. 
De 2 à 3 kg: 6.00 F. Plus de 3 kg expédition en port dO. 
Payement à la commande sans frais supplémentaires ou 
en contre/re.mboursement : 2.50 F. 

C.C.P. LYON 10.69.60 

•• TBI 
24. Rue de la Buire 
LYON 3 8 Tél. (78) 60-96-11 

Minimum de commande: 25 F. - Règlement à la 
commànde ou contre remboursement. - Port en sus . 
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Une, so~ution consiste à utiliser une tige 
non metallique, ou des extrémités isolées d'une 
tige métallique. On peut ainsi, par exemple, 
employer un tube d'aluminium à parois minces 
p:>ur constituer la partie essentielle de la tige; 
on relie les extrémités d'un fil mince, aux 
pièces du goujon. L'intervalle entre les extré
mités des fils et les tubes assure un isolement 
électrique, et la capacité est très faible en ces 
p:>ints (Fig. 6). 

Un autre élément pour lequel on peut 
réaliser un . isolement est constitué par les 
leviers coudés de direction; la partie horizon
tale ou verticale de ces organes peut être 
constituée par un matériau isolant, tel qu'une 
résine phénolique. 
, La méthode d'isolement peut sembler pré

ferable, en général, à la méthode de liaison des 
éléments; les fils peuvent se rompre, par suite 
du mouvement des éléments reliés les uns aux 
autres et l'effet nécessaire est évidemment 
supprimé. 

Des parasites électriques peuvent aussi être 
produits par un petit servomoteur et, bien 
,entendu, la méthode de protection est appliquée 
comme dans les cas précédents ; on utilise des 
filtres disposés directement sur le moteur lui
même, de façon à supprimer les interférences 
à la source. 

Le meilleur moyen, comme dans un cas 
précédent pour les moteurs de propulsion, 

·consiste encore à monter un condensateur 
directement entre les balais, avec des conduc-

RAPID-RADIO 
SPÉCIALISTE DU KIT ET 
DE LA PIÉCE DÉTACHÉE 
64, rue d'Hauteville - PARIS (10·) 

1"' étage - Tél: 824-5H12 
C.C.P. Paris 9486-55 

Colle et 
e{7roC/lement 
qeJ'erragR 7lqe en bols dlJr 

Fente de /8 mm 
Fig, 6 Corde à piano . d'un côté 

Tq!Je d'a.lumin/um 
a paroI mince 

teurs aussi courts que possible et, souvent, 
deux condensateurs sont préférables avec la 
jonction commune mise à la masse au pôle 

Bien entendu, dans toute installation rap
pelons-le, une bonne précaution consiste à 
placer la connexion de l'antenne de réception 
aussi loin que possible du circuit de câblage 
basse tension; il peut même y avoir des cas, 
où il est nécessaire d'utiliser un câble d'antenne 
blindé, avec la gaine extérieure mise à la 
masse, mais il est rare d'être obligé d'en arriver 
là, 

négatif de la batterie, 
Les bobines d'arrêt haute fréquence sont 

rarement nécessaires; leurs caractéristiques 
dépendent de la fréquence de réception; pour 
27 MHz par ex emplt:, leur inductanc~ est 
seulement de 20 à 25 /-l H, 

Section des fils (mm) 

Intensité admissible (A) 

TABLEAU I. 

345-10-83 

LOUEZ 
pour vos 

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

0,6 0,75 1,14 1,5 1,9 2,3 3,3 

TÉLÉCOMMANDE 
Ensembles émetteurs-récepteurs en état de marche ou à câbler: 1 canal : RD Junior -

2 canaux : RD Junior" - 4 canaux: RD Junior IV - B canaux: Super B. 
Ensembles proportionnels : Grundig Varioprop - Simprop Digi 2 + 1 - Simprop 5 -

Multiplex. 

VENTE DIRECTE = MEILLEURS PRIX 
Ensemble proportionne' digital (( Super-Prop )), peut utiliser jusqu 'à 6 servos. COmplet 

en état . de marche : 

,..---- Avec accus et 4 servas : ----, 
Prix. spécial net sans remise: 1 450,00 

- Avec accus et 2 servos .. . 
- Avec accus et 1 servo ... . .. 
Servo seul en état de marche avec électronique 

.1300,00 
. .. .. 1150,00 

150,00 
Métro: Bonne-Nouvelle ou Poissonnière 
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. BRICOLAGES et maintenant livrable en 72 MHz. 
Notice d'explication e n montage du {( Super-Prop}} avec photos et oscillogrammes . 

6,00 

Grand choix d' 
ENSEMBLES Rie 

du monocanal conventionnel 
au proportionnel 
digital 7 voies 

ENSEMBLE PROPORTIONNE' 
5 voies avec 2 servas, 
En"« kio>. ... 952 F Monté.". 1 186 F 

NOUVEAU! 
DÉCODEUR de 2 à 6 voies , entière
m ent à circ uits intégrés . Peut fonctionner 
avec n'importe quel ÉMETIEUR DIGI-

. TAl quel que soit le nombre de voies 
montées aussi bien à l'ÉMETIEUR 
qu'au DÉCODEUR. 
En « kit» .. 126,00 Monté . , . 142,00 

BOÎTE A RELAIS pour transformer 
1 voie digitale en 2 canaux .{( tout ou 
rien ». Dim . du boîtier: 44 x 38 x 22 mm. 
En « kit» . , 105,00 Monté ... 130,00 

BAN DES et PASTI LLES pour réaliser 
des circuits imprimés , à partir de 5,00 

EN PRÉPARA TION 
COMMAN DE progressive Digitale pour 
ryJ0teur électrique. 
EMETTEUR 3 WÀTTS HF, 

Documentation contre 4 F en T. -P. 

Dépositaire GRAUPNER 
et WORLD-ENGINES 

Expédition c. mandat, chèque à la com
mande, ou c . remboursement (métropole 
seulement). port en sus 7 "F. Pas d'envois 
pour commandes inférieures à 20 F. 
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Raboteuse 

Ponceuse 

Perceuse béton 

Marteau piqueur 

DécoUeuse 

Motoculteur 

Motofaucheuse 

Tronçonneuse 

Aspirateur 

Appareil chauffage 

Machine à coudre 

Projecteurs ciné-photo 

Caméra 

Electrophone 

etc .. , 

Liste complète + tarif sur demande 

MULTI-LOCATION 
7, rue Dugornmier - PARIS-XII' 

50 pages .. .. ..... ' .. ........ . . . . ... . ... ... .. . . 
. Nous consulter 

NOUVEAUTÉS : 
Testeur de servas en kit: 55.00 - Tout monté . .. , . , .. ... .... .. .... . 75,00 
Ensemble proportionnel 6 voies, 3 servas « Le Triton» : 

- Emetteu r en pièces détachées. 27 MHz: 330.00 - 72 MHz. . . . . 350.00 
- Récepteur en pièces détachées. 27 MHz: 180.00 - 72 MHz. . . 195,00 
- Servo complet avec électronique en pièces détachées . 145,00 
- Ens. complet en état de marche . Avec 1 servo . . . . 960,00 

Avec 3 servos . . .. . ... ... .. .... 1 280,00 

1 Prix s!,écial net : 1 160,00 1 

Antenne CLC nouveau modèle, fabrication franca ise. Existe en 3 versions 
- Fixa tion par base taraudée 0 3 mm . . ..... : . . .... . . ', , . . . . . . 20,00 
- J=ixation par fourreau, l'antenne coulissant entièrement l'intérieur du cof-
~..... ... .. . ........ _00 

- FixatÎon par prise ,concentrique. 25,00 

Nouveaux servas - Pour commandes proportionnelles : Servo Simprop comportant 
1 pot de 1 K .. vendu aveC ou sans électronique - Servo Orbit Standard , type PS 3d -
Mlcro-servo Orbit, type PS 4 d - Mini-servo Varioprop. 

Relais : JO l , JO 2 , GRUNER, KAKO, SIEMENS, PLP, tensions entre 4 et 24 V. 
Servo5 : Bellamatic Il, Multiservo Standard, Variomatic. Uni matie, Kinématic, Trim 

Matie. Prop Matie, Varioprop . ZR 6, ZR 2, zr .6. zr 2, EKV . 
Filtres BF Reuter : Les plus petits et les plus sélectifs du marché européen. Modèles 

réglables ou non. 2 ~ fréquences disponibles. 
Moteurs électriques : 20 modèles différents . 
Manches de commande pour 2 et 4 canaux tout ou nen, et pour commandes pro-

portionnelles. 
Coffret et matériel pour réalisation des circuits imprimés . 
Transistors, diodes et circuits intégrés. 
NOUVEAU: Manche de commande double prop . type Kraft, cuvette façon chromé 

avec pot à piste moulée, , . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 
Pignons : 1 50 modèles . diffé·rents . 

Remise 10% pour commandes à en-tête de Club. 

SERVICE APRÈS-VENTE - CATALOGUE GÉNÉRAL CONTRE 6,00 F 

R.D. ÉLEt::TRONIQUE 
Spécialiste de la vente par correspondance depuis 1947 

4, rue Alexandre-Fourtanier - 31-TOULOUSE - Tél : 21-04-92 
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C ET appareil à double cir
cuit comporte: 
- Deux. sorties 0-14 V 

de réglage de vitesse stabilisées jus
qu'à 1 A chacune. 

- Une sortie auxiliaire courant 
alternatif de 20 V. 

- Une sortie courant continu 
variable pour l'éclairage. 

- Une commande variable 
d'inertie; le train accélérant et 
freinant à l'allure choisie. 

- Circuit de blocage à déclen
chement automatique avec indica
teur pour mettre ·hors circuit toutes 
les voies quand une surcharge 
se produit. 

- Un bouton d'alarme arrêtant 
le mouvement en cas d'incident 
sur une voie (tamponnement, etc.). 

Il est bien sûr possible de cons
truire un circuit de commande plus 
simple. Les éléments devenant 
superflus quand on désire suppri

. mer certaines commandes sont 
énumérés à la fin de cet article. 

CIRCUIT D'ALIMENTATION 

Le transformateur Tl alimente 
deux redresseurs, l'un à double 

alternance pour les circuits de 
voies, l'autre à simple alternance 
pour le circuit . d 'éclairage. 

Le circuit courant continu à 
double alternance comporte un 
filtre de 750 I:lF (Cl et C2), consti
tuant la valeur minimum pour 
une bonne régulation de vitesse 
et un fonctionnement stable du 
circuit de déclelJchement. 

Le circuit d'éclairage reçoit 
un courant contiriu non filt~é à 
simple alternance; sa stabilisa
tion n'étant pas nécessaire. 

Le voyant lumineux et les sor
ties auxiliaires courant alternatif 
sont alimentés, à partir du secon
daire 20 V du transformateur. 

Le courant continu filtré est 
appliqué à deux transistors de 
commande en série, Qs et Q~, par 
les contacts du relais de declen
chement, ainsi qu'à la source de 
tension de référence (D 4 et Q2)' 
Les amplificateurs . montés en 
Darlington permettent d'utiliser 
un courant de commande de faible 
valeur provenant du circuit de 
commande. 

CIRCUIT DE COMMANDE 

La diode zener D4 et la résis
tance Rs maintiennent l'émetteur 
de Q2 à 17 V; Q2 assure l'iso
lement et le gain en courant entre 
cette diode zener et les transistors 
de commande. Le condensateur 
C3 sert à supprimer l'interférence 
haute fréquence. 

Les transistors Q9 et QIO sont 
commandés directement à partir 
du curseur de Rr 

La tension de sortie destinée à 
l'éclairage est inférieure d'environ 
1,5 V à celle. du bras du curseur 
de R7 en raison de la chute de 
tension entre la base et l'émetteur. 

Il est possible d'utiliser jusqu'à 
10 lampes miniatures de 6 V pour 
illuminer le circuit du train élec
trique. 

Les deux circuits de voies étant 
identiques, nous décrirons donc 
seulement le circuit numéro 1. 

Quand S3 est dans la position 
représentée sur le schéma (iner
tie hors circuit), la base de Q3 est 
reliée à la source de tension de 
référence par R.,. 

La tension de la voie est déter-

minée en réglant Rs et Rl3 ; elle 
dépend donc de la position du 
bouton de commande de vitesse 
comme dans toute alimentation 
classique. Quand S) est en partie 
inerte, Rs, ~, RIO et C4 déter
minent un retard résistance-capa
cité pour toute variation de la po
sition du curseur de Rs' 

Le retard obtenu en manœuvrant 
le potentiomètre RIO d'accélé
ration-freinage peut varier d'envi
ron 7 à 30 secondes pour que le 
train réponde progressivement 
au nouveau réglage de Rs. 

Le potentiomètre Rl3 mantient 
un potentiel de courant continu 
sur les voies; il est réglé à valeur 
pour laquelle la motrice est · prête 
à démarrer. Ceci permet de com
mander le potentiomètre de vitesse 
sur toute l'étendue de la rotation 
du bouton de commande et par 
conséquent, de mettre le train 
en marche dès que l'on commence 
à tourner ce bouton. 

CIRCUIT DE SECURITE 

Ce circuit permet de protéger 
l'appareil et d'être alerté en cas 
d'incident sur la voie. 
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.,IIii~~:~C li; au lieu ~j 
~

' ~ , ~ de faire 
,-, "1 " \' \. la tete .... 

, cOmmandez tout de suite notre 

NOUVEAU 
CATALOGUE 

GÉNÉRAL 
les meilleurs prix 

pour tout ce qui concerne 

LE MODÈLE RÉDUIT 

AVION-BATEAU 
TRAIN-AUTO 

RADIO-COMMANDE 
Grand format (21 x 27) 6 F 
150 pages, Franco, , , , , , , , , , , 

Envoi rapide sur demande à 

BABY-TRAIN 
Il bis, rue du Petit-Pont - Paris (5"' 
en joignant le 

NOM 

Adresse ......... . 

({ BON» ci-dessous --

Département n° .................. .. . 

1 
..... 1 
.. ~ 

Quand un circuit de commande 
de voie utilise plus d'un A, le relais 
RJI est excité et supprime en tota .. 
lite le courant continu des deux 
transistors Q~ et Qs' Le relais 
Ru est verrouillé par ses contacts; 
le commutateur du circuit alternatif 
doit être manœuvré de façon à 
couper puis rétablir le contact, 
pour débloquer.le relais. 

Quand on appuie sur le bouton 
d'alarme S2' on excite RIl' 

Le transistor QI ' est norma-
1ement bas circuit; R3 et R4 
servent à rendre QI conducteur 
et à exciter RII quand RIou 
R2 chutent au moins 5 V en raison 
d 'un courant supérieur ou égal 
à 1 A. Le voyant LM2 indique 
que la voie est en surcharge ou 
en court circuit. 

REALISATION 

Les résistances R7 ' Rs, R12 et 
RJ3 doivent être bobinées; il 
faut utiliser des transistors 2N3055 
pour Qs' Qs et QIO' Le choix 
des autres composants n'est pas 
critique; ils peuvent être rempla .. 
cés par des équivalents. Le câblage 
n'est pas non plus critique. 

Les quatre transistors de puis
sance doivent être montés sur un 
radiateur d'aluminium de dimen .. 
sions minimum 20 x 10 cm; 
épaisseur 1,5 mm. Il faut monter 
Q2 sur un radiateur. 

MODIFICATIONS 
DU CIRCUIT 

Si l'on désire que la tension Qe 
sortie pour l'éclairage soit stabi .. 
lisée, ajouter un condensateur 
electrolytique de 500 pF, 25 V 
entre le collecteur de QIO et la 
masse. 

Pour obtenir un déclenchement 
réglable, ajouter un potentiomètre 
de 5 k.o entre RJ et R4 et raccorder 
le curseur à la base de QI' .Rem
placer également R4 par une résis .. 
tance de 1 kp 

Le temps de retard du dispo .. 
sitif d'inertie peut être augmenté 
ou diminué en modifiant les valeurs 
de C4 et Cs' 

Il est également possible de 
simplifier l'appareil. 

- Pour supprimer le bouton 
d'alarme et le circuit de déclen .. 
chement, ne pas monter R11' LM2' 
S2' Qi' RI' Rz' R~, R4' Ds et D6 ; 
renvoyer les colJecteurs de Q2' 
Q5 et Qs aux bornes positives de 
CI et C2 • 

- Pour supprimer les dispositifs 
à inertie, ne pas monter ~, RIO> 
Ru, C4, Cs et Sr Raccorder le 
censeur de Rs directement à la 
base de Q3 et le curseur de RI2 à 
la base de Q6' 

- Pour supprimer le circuit 
d'éclairage, ne pas. monter D3' 
R6' R7' Rw Q9 et QIO' L'appareil, 
dans ce cas, n'a pas besoin d'un 
transtormateur à prises. 

(d'après Radio .. Electronics) 

VALEUR DES ELEMENTS 

Condensateur électrolytiques 
C) = 250 .uF, 50 V ; C, = 500.uF, 
50 V; C4, Cs = 200 pF, 15 V. 

Condensateur céramique ou my
lar : C3 = 0,005 pF, 100 V. 

Résistances à l00A> : Ri' R2 
5 .0, 20 W bobinée; R)' Rs = 
1000 .0, 0,5 W; ~ = ~ 600 .0, 
0,5 W; R6 = 1 500 !J, 0,5 W. 
~, Ru = 18 kQ , 0,5 W ; Rw 

RIs, RI6 = 2200 .0, 0,5 W. 
Potentiomètres linéaires bobinés: 

R7, RI3 = 1000 .0, 2 ou 4 W; 
Kg, R12 = 5 000 .0 , 2 ou 4 W j 

RIO, 2u k.o (double). 
Semiconducteurs: DI ' D2' dio .. 

des au silicium, tension inverse 
de crête 50 V, 3 A (AISF général 
electric ou équivalent). 

D], Ds, D6 diodes au silicium 
tension inverse de crête 50 V, 
1 A (AN4001 ou équivalent). 

D4 diode zener 18 V, 1 W à 
10% (lN4746 ou équivalent). 

QI transistor 2N2148. 
Q2' Q3' Q4' Q6' Q7' Q9 = 

transistors 2N696. 
Qs. Qg, QIO transistors 2N3055. 
Divers : Ti' transformateur de 

puissance avec secondaire à prise 
médiane 2 x 20 V; R11 relais 
24 V bipolaire à 2 directions; 
S) commutateur inverseur uni .. 
polaire à 1 direction; S2 bouton 
poussoir à contact momentané j 

8~, 84 , 85, commutateur inverseur 
bipolaire. 

r:========~ !u~ prés~t~! Ynl ~o~ abs~u~~t un!~;4m~t~~ ~p~ialls~~~I'~ni;ur~2e~e~~~:~:~, I:========~ 
vous pourrez toujours puiser en fonction de vos possibilités financières et de vos connaissances techniques. MULTI.SERVO. Comman. INGREDIENTS 

DE TRAITEMENT 
ET D'ENTRETIEN 

fournis en bombe pulvérisante. 
ATOM F2 • Dit également" Antlcrach ". 
Solvant et lubrifiant, pour nettoyage et 
graissage de contacts 11,00 
SITOSEC • Solvant, nettoyant. dégrais· 
sant , séchage rapide . . Il,00 
FLUIDE EB 5 • lubrifiant. nettoyant. 
protecteur anti ·oxyde 12,00 
ELECTROFUGE 100 • Vernis de protection 
pour circuit ' imprimé, soudable. forme 
une pellicule dure et transparente , uti· 
lisable pour T.H.T. t7 ,50 
CIRE H.F • • Pour immobilisation des 
éléments de réglage dans les circu its 
haute fréquence . Le bâtonnet . . 1,20 

MINI·PERCEUSE 
Perceuse miniature de haute qualité de 
petites dimens ions, s'alimentant sur 9 
à 12 V. Très commode pour les pet its 
travaux de précision. Oim. : 9x4,5 cm. 
Fournie avec nombreux accessoires 69,00 

INTERRUPTEUR I.l.S. 
Interrupteur à lame souple. 2 contacts 
sous petit tube de verre de 35x4 mm. 
le contact s'établit lors de l'approche 
d'un aimant, fourni avec l'interrupteur. 
Pouvoir de coupure 1 Amp sous 
42 V ..... .. ... . .. ........ 7,00 

QUARTZ 
Quartz pour émetteur. embrochable , 
20x18 mm, 72 MHz ...... .... . . . . 38,00 
le même en 27,12 MHz ...... 26.00 
Ouartz à fils. à sOllder. 13xl0 mm . sur 
27.12 MHz ... .. .......... .. ... 22,00 
le même 13x l0 mm . sur 26.665 MHz. 
pour récepteur superhétérodyne 25,00 
Jeu de 2 quartz pour réc~pteur super· 
hétérodyne et émetteur. Quartz émetteur 
sur 72.125 MHz. quartz récepteur sur 
71,670 MHz. le jeu . . .. 63,00 
Support pour quartz à broches, émet· 
~r O. 

SERVOMECANISMES 
DIRECT·ONE • Servo de direction, fonc· 
tionnant sur un seul canal. Non sé' 

RELAIS " PAS A PAS » quencé. En commande de gouverne ou 
Relais donnant une suite de contacts de ralenti moteur. 58 x 46 x 28 mm. 
obtenus par des impulsions de courant 4.5 V '. . . . . .. '., 55,00 
envoyées dans la bobine. 3 circuits 12 FINDER. Servo de propulSion. fonc· 
positions. Bobine sous 9 à 12 V. tionnant sur, un seul canal, en corn· 
Contacts Repos·Travail. Hors tout: mande de moteur électrique de propul· 
'13xllx3 ,5 cm ... .. . . .. . . . . 92,00 sion de bateau . 50 x 35 x 35 mm. 

CONDITIONS D'ENVOI 
Tous les prix mentionnés c i·contre sont NETS et TTC. mais frais de port en 
sus . Pour une estimation de ces frais d 'envoi, vous pouvez admettre : 
3 F pour commande jusqu'à 20 F - 5 F pour commande jusqu'à 50 F 

et 6.50 F pour commande au·dessus de 50 F 
Expédition rapide par paquet·poste assuré, contre mandat joint à la commande. 

POUR VOTRE DOCUMENTATION NOUS VOUS PROPOSONS : ---
- Notre nouveau Catalogue 
spécial " RADIOCOMMANDE ", 
indispensable aux Radiomodélis· 
tes, contre 2,50 F en timbres 
ou mandat. 
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...:... Notre DOCUMENTATION GENERALE qui 
contient le catalogue ci·contre et la tota· 
lité de nos productions (appareils de me· 
sure, pièces détachées, librairie, etc.). En· 
voi contre 5 F en timbres, ou mandat. 

Séquencé. Avant. Arrêt, Arrière. 
6V . ~oo 

SERVO ES.l • Commande par un canal. 
Séquencé. En commande de gouvernail 
on obtient Dro ite, Centre, Gauche. En 
commande de moteur d'avion. on ob~ 
tient Grande vitesse, Moyenne vitesse . 
Petite vitesse . 39 x 37 x 22 mm. 
1.5 V. ..... .. .. . . 58,00 
SERVO MS.GO • Commande par un ca· 
nal. Non séquencé . Commande de 
gouverne d'avion, de gouvernail de ba· 
teau . de ralenti moteur d·avion. Possi· 
bilité d'adjonction d'un relais à en
clenchement ou d 'un servo Finder, pero 
mettant ai nsi de commander direction 
et propulsion d'un . bateau par un seul 
canal. 54 x 45 x 22 .. mm. 1,5 V 75.00 
POLUMAT ,' • . Commande par un cariai 
d'un moteur électrique de propulSion 
de bateau. Séquencé . 2 régimes de vi· 
tesSe ' en marche avant. On obtient 
successivement Arrêt, M. AV. lente. 
M. AV. rapide, Arrêt. M . AR . lente. 
70 x 35 x 25 mm. 4,5 V .. .. ... 82,00 
SERVO·MATIC • Commande de direction 
par 2 canaux, sans retour automatique 
au centre. Souvent affecté à la com· 
mande du régime du moteur d'avion 
" ralentl·pleins gaz " . avec tous les 
régimes Intermédiaires. 59 x 26 x 20 
mm. 3 V . , .......... ,. 118,00 

de de gouverne ou de 
gouvernail par 2 canaux . 

Peut se monter à volonté avec ou sans 
retour automatique au centre. 60 x 40 x 
20 mm. 3 V ... . , ......... .. .. 85.00 

VARIOMATIC • Commande de gouverne, 
d'allerons, par 2 canaux. On obtient un 
déplacement de 2 crémaillères . à l'op
posé l 'une de l'autre. fort intéressant 
en commande d·avion. 72 x 40 X 23 
mm . 3 V. Avec retollr automatique 
au centre 99,00 

BELLAMATIC • Commande de gouverne 
par 2 canaux. Déplacement progressif. 
Avec retour automatique au centre . 
38 x 36 x 26 mm. 3 V ........ 118,00 

SERVOS S.101 ET S.101.M • Ensemble 
de 2 servos. commandé par un seul 
cana 1 avec un codage appropri é. Le 
S.101 commande la direction. le 
S.101 .M commande le ralenti moteur. 
Dimensions de chaque servo: 57 x 
35 x 24 mm . 4,5 V. Le jeu de 2 
servas .. . 145,00 

SERVO S.103 • Commande de gouverne 
par un seul canal. Non sequence. 
57 x 35 x 24 mm. 4,5 V 78,00 

ECHAPPEMENT 12.SE • Echappement à 
moteur caoutchouc. Bobine sous 4,5 V. 
Commande de gouverne par monocanal. 
Séquencé. 40 x 35 x 25 mm .. 22,00 

PfRLDR-RIIO'D 
Direction : L. PERICONE 

---25, RUE HEROLD, PARIS (1·'1---

M·: Louvre, Le. Holl ••• t S.IItier - Til. : (CEN) 236-65-50 
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COM'MANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT, METROPOLE SEULEMENT 

Ouverl lou$ lu jours ($ouf dimanche) 
' de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 



MONTAGES PRATIQUES DE RÉGULATEURS 
A CIRCUITS INTÉGRÉS LM304 ET LM305 

DANS notre numéro 1291, 
nous avons publié les 
schémas et brochages des 

régulateurs de tension à circuit 
intégré LM304 et LM305 fabri
qués par National Semiconductor 
Corp. Nous publions ci-après 
d'autres schémas pratiques d'utili" 
sation de ces circuits intégrés pour 
différents types de régulateurs de 
tension. 

Normalement Q3 est maintenu 
non conducteur par la tension 
développée aux extrémités de R4. 
Toutefois, lorsque la tension aux 
bornes de la résistance de limi
tation R, augmente jusqu'à égaler 
celle de R4 (environ 1 V), Q3 
devient conducteur, ce qui dimi
nue l'attaque de base du transistor 
Driver QI . Il en résulte une aug
mentation de l'intensité de sortie 

----T---.~--T--------_,.-- Mas" 

L-~--------+----..I'---Vin '" - 15V 

Q1- 2 N3055 Q2=TIP32A 

REGULATEUR 
A VEC LIMITEUR 

D'INTENSITE 

Les régulateurs conçus pour 
les intensités élevées dissipent une 
puissance importante dans le 
transistor série pour la charge 
maximale. Lorsque la sortie est 
court-circuitée, cette dissipation 
peut être multipliée par 4. Le 
circuit de la figure l , avec limi
tation d'intensité, évite . d'avoir à 
utiliser des radiateurs de surface 
importante correspondant à cette 
dissipation anormalement élevée. 
Avec ce montage, l'intensité de 
sortie diminue lorsque l'intensité 
correspondant à la charge maxi
male est dépassée. et il en est de 
même pour la tension de sortie. 
L'intensité de court-circuit peut 
être réglée à une valeur corres
pondant à une fraction de l'inten
sité de charge maximale, ce qui 
réduit la dissipation dans le tran
sistor série. 

Fig. 1 

du LM304 et la limitation d'inten
sité se produit à urie intensité 
déterminée par Rs. La tension de 
sortie diminue pour les charges 
élevées, ce qui réduit la chute de 
tension a ux bornes de R4 et, en 
conséquence, l'intensité de sortie 
disponible. Avec la sortie com
plètement court-circuitée, l'inten
sité est à peu près égale au 1/ 5 de 
l'intensité correspondant à la 
charge maximale. 

R, · est .choisie de valeur telle 
que la chute de tension entre ses 
extrémités soit de 1 à 2 V pour la 
charge maximale. La résistance 
R3 doit être egaie à la tension de 
sortie x 1 000. R4 est déterminé 
par la relation : 

R,. R3. I FL 

VauT + 0,5 
IFL étant l'intensité à partir de 

laquelle la limitation se produit. 

ALIMENTATIONS 
SYMETRIQUES 

Dans de nombreux cas, ali
mentation d'amplificateurs opéra
tionnels par exemple, il est néces
saire de disposer d'alimentations 
symétriques avec tensions posi
tive et négative. Le montage de 
la figure 2 est économique. La 
tension aux deux sorties positive 
et négative de 15 V peut être 
réglée à± 1,5 %. 

La tension positive est régulée 
par un LM305 et la tension néga
tive par un LM304. Les deux 
régulateurs sont reliés par R3, 

ce qui élimine une réSIstance de 
précision; de plus le courant de 
référence du LM304 stabilise le 
LM305 de telle sorte qu'une va
riation de + 10 % de sa tension 
de référence correspond seulement 
à une variation de + 3 % de la 
tension de sortie. L'ajustage d'une 
seule résistance RI est suffisant 
pour égaliser les deux tensions de 
sortie. Comme source non régu
lée, on peut utiliser un transfor
mateur avec prise médiane au 
secondaire et redresseur en pont. 

ALIMENTATION STABILISEE 
AVEC INTENSITE 

DE LIMITATION REGLABLE 

Le schéma est celui de la 
figure 3, permettant d'obtenir un 
réglage linéaire de l'intensité de 
limitation dans un rapport de 
5 à 1. La diode D, au silicium 
réduit à environ 50 mV la tension 
d'information de l'intensité de 
limitation. Cette tension est à 
peu près proportionnelle à la 
valeur de la résistance de R4. Le 
courant traversant R. ne dépend 
que très peu de la température 
ambiante et il en est de même 
pour l'intensité de limitation. 

AMELIORATION 
DE LA REGULATION LIGNE 

Le schéma est indiqué par la 
figure 4, avec utilisation d'une 
diode zéner de prérégulation sur 
l'alimentation de référence afin 
d'améliorer la régulation ligne. La 
conception du circuit est simple. 
Il est seulement nécessaire que 
le courant minimum traversant 
R4 soit supérieur à 2 mA avec 
une tension d'entrée faible. De 
plus, la tension zéner de D, doit 
être supérieure de 5 V à la moitié 
de la tension de sortie maximum. 

R5_ 0;15\2 VDut = + 15V 
r---~t-<AJ\MJV-t-----""---'-I out';; 200mA 

Q2 
TIP3ZA 

Vin>18V-+----....J 

RZ + CZ> 

1~2kQll~F 
1% 1 

J--+--~ z 

Fig. 2 

~ __ %_. Voo t=-15V 

IDut " 200mA 

r--r---,--,-----,.-- Masse r--,-~---.r------T--Masse Dl 

Ql 
TIP 32A 

Cl' 
- 4J7rF 

.----+--Vout =-lSV 

Ql 
2N290SA 

r---+,,..,----r-+-Vout 

L-----..I--.-4------Vin'" -18V +----I<.,-O--~----------''-Vin 

UL-..... -----~--Vin Fig. 3 Fig. 4 Dl · D2 .D3 = lODV 3A 
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EMPLOI DE DIODES 
DE PROTECTION 

Les régulateurs de tension 
peuvent être endommagés par 
un court-circuit de la tension 
d'entrée non régulée alors que le 
circuit est en fonctionnement, 
même si le régulateur comporte 
un dispositif de protection en cas 
de court-circuit de la sortie. 
Lorsque la tension d'entréeappli
quée au régulateur chute brusque
ment à zéro, le condensateur de 
sortie est encore chargé à la ten
sion nominale de sortie. Il en 
résulte l'application sur le tran
sistor série et sur d'autres compo
sants du régulateur d'une tension 
de polarité inadéquate et la dé
Charge dù condensateur de sortie 
peut endommager ces éléments. 
A vec le LM304, la décharge se 
fait par des jonctions internes 
polarisées dans le sens direct 
par la tension inversée. Le même 
phénomène peut se produire avec 
une alimentation régulée à élé
ments discrets. On y remédie en 
reliant une diode entre la sortie 

par une diode zéner DI' R4 est 
choisie d'une valeur telle que l'on 
obtienne les 3 mA nécessaires 
au fonctionnement du circuit in
tégré et i'attaque de base du 
transistor booster QI à pleine 
charge et pour la tension de ligne 
minimum. Le transistor booster 
régule la 'tension de l'alimentation 
secteur et sa tension de claquage 
détermine la tension maximale de 
fonctionnement du régulateur 
complet. 

Le branchement du LM304 
est quelque peu différent du 
branchement classique. Le divi
seur interne pour l'amplificateur 
d'erreur est court-circuité en reliant 
les sorties 8 et 9. La tension de 
sortie est ainsi égale à la chute de 
tension aux extrémités de la 
résistance de réglage R2 au lieu 
de deux fois cette tension, comme 
c'est normalement le cas. C2 et C3 
sont ajoutés pour éviter les oscil
lations. La capacité de C3 peut 
être portée à 4,7 ,uF pour réduire 
le bruit à la sortie. Q2 et Rs sont 
destinés à limiter l'intensité. Lors-

----·~Massr. 

C3 "';..1..\:,1 _ 
lODpF _ 8D~F 

3S lV 
~--~--------+-~ 

02= 100V 6A 

Dl = 100V O)A 

~1-_-,-_+ ___ -+ __ Vout = -sv 
2A 

'---~-----~--'Vin "" -8V 
F(g. 8 

REGULATEUR DE TENSION 
A DECOUPAGE 

ne rende pas conducteur le tran
sistor de commutation. Le con ver
sateur C2 est destiné à éliminer 
les transitoires pouvant apparaître 
aux extrémités de R2 et provoquer 
un découpage erratique. 

,---......... >--'""'T-------.,r--Masse 

Ce circuit (Fig. 7) qui utilise 
un LM304 monté en régulateur 
auto-oscillation à découpage, 
travaille de la même façon qu'un 
régulateur linéaire. Le courant de 
référence est réglé à 1 mA avec 
RI et R2 détermine normalement 
la tension de sortie. Le circuit 
est rendu oscillateur en appliquant 
une réaction positive par Rs à 
l'entrée non inverseuse de l'ampli
ficateur d'erreur du LM304. 
Lorsque la tension de sortie est 
faible, le transistor interne com
mandant le passage du courant du 
circuit intégré est conducteur et 
amène QI à la saturation. L'inten: 
sité de réaction à travers Rs 
augmente alors l'amplitude de la 
tension de référence " développée 
aux bornes de R2 • QI reste 
conducteur jusqu'à ce que la 
tension de sortie devienne · le 
double de cette tension de réfé
rence. A ce point, l'amplificateur 
d'erreur fonctionne de façon li
néaire et la réaction élimine le 
circuit. 

Dl =MZ 92_10 

R5 
411. 

Pl 

R2 
Vout =1000 

TI P 32A 

Fig. 6 

et l'entrée de telle sorte qu'elle 
décharge le condensateur de sortie 
lorsque l'entrée est court-circuitée. 
Cette diode doit pouvoir supporter 
des impulsions de courant assez 
importantes sans chute de tension 
excessive et son action doit être 
rapide. 

Le circuit de la figure 5 com
prend plusieurs diodes de pro
tection : DI protège contre une 
inversion de la tension de sortie, 
O2 contre une inversion de tension 
entre l'entrée et la sortie du régu
lateur et D3 contre une inversion 
de la polarité de la tension d'entrée. 

REGULATEURS 
HAUTE TENSION 

Dans la conception des alimen
tations commerciales, une pra
tique courante consiste à utiliser 
une polarisation flottante pour le 
circuit de contrôle du régulateur. 
Comme indiqué par la figure 6, 
ce montage peut être utilisé avec 
le" LM304 pour réguler des ten
sions de sortie plus élevées que 
les tensions maximales de fonc
tionnement du circuit intégré. 
Une meilleure régulation peut 
aussi être obtenue en prérégulant 
le faible courant de polarisation 
Page 144 * N° 1300 

que le courant de sortie devient 
assez élevé pour rendre conduc
teur Q2' il Y a une brusque aug
mentation du courant de sortie du 
LM304, Q2 supprimant l'attaque 
de base du transistor booster. 
Une autre augmentation du cou
rant de charge limite le courant 
du LM304 à une intensité déter
minée par RJ' La valeur de cette 
résistance doit être choisie de 
telle sorte que le circuit intégré 
puisse délivrer le courant base de 
QI à pleine charge, sans limitation. 

La valeur de R3 est choisie pour 
assurer une attaque de base suf
fisante à QI pour le courant de 
charge maximal R4 doit être assez 
faible pour que le courant de 
polarisation venant de la sortie 5 
du LM304 (environ 300 ,uA) 

,---t--...---.--t----Masse 

Rl 
2}kS( 
1% 

Cl' 
47p'F 
8SV 

H--!~-1 ____ Vout = - SV 
fout';;; D,SA 

Dl 

'---+----~---~-~~Vin""'-'8V 

01 = 10DV 2A Ql = 2N2297 

Fig. 7 

REGULATEUR 
A DECOUPAGE 

AVEC LIMITEUR 
D'INTENSITE 

Le régulateur à découpage de 
la figùre 7 n'est pas protégé contre 
les surcharges ou un court-circuit 
de la sortie. La limitation de cou
rant du LM304 est utilisée pour 
limiter l'attaque de base du tran
sistor commutateur, mais elle ne 
protège pas le transistor commu
tateur contre une intensité exces
sive. La protection contre les 
court-circuits est un problème 
assez complexe étant donné qu'il 
est nécessaire que le régulateur 
fonctionne selon le principe · du 
découpage lorsque la sortie est 
court-circuitée afin de limiter la 
dissipation du transistor commu
tateur. 

Le schéma d'un tel régulateur 
est indiqué par la figure 8. L'inten
sité à travers le transistor de 
commutation provoque une chute 
de tension aux extrémités de R9' 
Lorsque cette tension est assez 
élevée pour rendre Q3 conducteur, 
la limitation de courant com
mence. Q~ régule la tension sur 
la sortie ts du LM304. Ce point, 
qui institue la sortie réaction de 
l'amplificateur d'erreur, est séparé 
de la sortie du régulateur, les deux 
sorties booster et sortie régulée 
du circuit intégré n'étant pas 
reliées. Dans ces conditions, avec 
une intensité de sortie excessive, 
le circuit travaille toujours comme 
un régulateur à découpage, avec 
QJ régulant la tension réinjèctée 
sur l'amplificateur d'erreur. La 
résistance R7 évite d'appliquer sur 
la base de QJ une intensité trop 
élevée. 

(Bibl. Notes d'applications 
AN21 National Semiconductor 
Corp. transmises par Radio Prim). 
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TV9-90UM 
Petit téléviseur portatif pour images 
brillantes, sans effet de scintillement 
pour la réception des canaux UHF et 
VHF : France CCIR et Belgique. Ali
mentation : 110 ·220 V et batterie 12 
volts. 
PRIX ..... . ...... . .... . .. 1 268.00 

TC-252 

KV-1220DF 
Téléviseur portatif en couleur avec 
tube cathodique trinitron. 
62 transistors, 56 diodes, 1 circuit 
intégré . Alternatif 110-127-220 V-50 
Hz. Système TV : normes TV fran
çaises SECAM. Récepteur bistandard 
noir et blanc et couleur : Chaînes VHF 
F ~F12' Chaînes UHF 21-69 . Télé
Monte- Carlo, Télé-Luxembourg. 625 
UHF/IIHF. 819 UHF/IIHF. Tube image 
Trinitron, angle de 90", 30 cm de dia-
90nale . PRIX .. . ....... .. .. 3150,00 

« La stéréo pour 
tous ». Magnéto
phone complet à 4 
pistes. Enregistre
ment et reproduc
tion stéréo et mono 
à quatre ·pistes. 
Enregistrement fa
cile « sound-on
sound», avec trans
fert de la piste 
gauche à celle de 
droite et inverse
ment. Haut-parleurs 
PRIX .. 

Hi-Fi incorporés dans les couvercles. 

TC-110 
Magnétophone à cassette universel 
avec microphone incorporé SONY 
Il Electret Condenser Il. 
Mettez la cassette, pousse;;;. sur la 
touche et le mi.crophone captera le bruit 
le plus imperceptible. 
PRIX .. . ... ... .. ... ....... 790.00 

CF300 
Enregistreur à cassette avec 
radio FM-AM. 
Permet l'enregistrement des 
émissions radio en direct sur 
cassette. Micro spécial « Electret 
condenser » capable d'enregis
trer n'importe quel bruit . 
PRIX . . ......... . .. 1 050,00 
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LA CARTE TR 100 
ET LES ETAGES 
DE PUISSANCE 

R2 

Les circuits d'attaque des étages 
de puissance sont montés sur la 
plaquette imprimée enfichable 
TR100 alors que les transistors de 
sortie sont fixés sur un radiateur 
d'aluminium. La figure Il repré
sente le schéma de l'ensemble dont 
voici les caractéristiques : 

- Puissance sinusoïdale conti
nue sur 4 Q : 100 W ; sur 8 il 
50W. 

- Puissance musicale sur 4 il : 
120 W; sur 8 Q : 60 W. 

- Bande passante : 20 Hz à 
20 kHz ± 0,5 dB. 

- Distorsion harmonique 
< 1 %. 

- Sensibilité à l'entrée : 1,5 V 
sur 10 kQ. 

- Rapport signal/bruit : 80 dB. 
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QV 

QV 
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- Consommation : 2,5 A sous 
+ et - 45 V pour 100 W de sortie. 

Les transistors d'attaque et de 
sortie sont tous couplés par des 
liaisons continues. La résistance 
ajustable RIO (100 Q) permet de 
fixer le courant de repos et par là 
le point de fonctionnement de 
l'ensemble car de par les liaisons 
continues la moindre action sur le 
courant de base des transistors T4 
et Ts fait varier le courant de 
repos de Ts à Til,: 

Le point de tonctionnement 
correct variant avec la tempéra
ture, les diodes Dl à D3 compen
sent les dérivés car leur résistance 
change avec la température et 
elles sont justement fixées sur le 
même radiateur que les transistors 
de puissance. 

Les transistors de puissance 
sont dédoublés : il y a deux tran
sistors 40636 en parallèle pour 
chaque demi-alternance. 

J , 

R22 
120n 

F 

E 

C 

Les résistances de valeur égale 
R23 et R24 d'une part de R26 et 
R27 d'autre part assurent une 
répartition convenable du travail 
pour chaque transistor en parallèle. 

La stabilité et la faible distor-. 
sion harmonique sont dues entre 
autre à l'importante contre
réaction globale entre la sortie 
de l'ensemble et le transistor 
d'entrée Ti' dont l'émetteur est 
relié à la sortie par R3 (3,3 kQ) 
et Cs (47 pF) en série. 

Les condensateurs C3 et C4 
qui abaissent la fréquence de 
coupure et les condensateurs C6 
et Cs qui provoquent une contre
réaction locale aux fréquences 
élevées empêchent les oscillations 
haute fréquence. 

Une fraction des courants BF 
de sortie est redressée par la 
diode DIO pour alimenter un gal
vanomètre qui permet d'apprécier 
le niveau de sortie. 

R25 
o,2n 

(./2mVJ 
R27 
O,3fl. 

t.n 
/oow 

-t.5V 
2,5 A 

L'utilisation de deux sources 
de tension de + 45 V et - 45 V 
permet de supprimer l'encombrant 
condensateur de sortie. La réponse 
aux basses fréquences est alors 
améliorée car les importants appels 
de courant à ces fréquences ne 
sont plus limités à la charge du 
condensateur. 

Les circuits d'équilibrage en 
tension sont simplifiés puisque par 
construction les tensions d'alimen
tation sont égales mais de signe 
contraire. 

LA PROTECTION 
DES TRANSISTORS 

DE PUISSANCE 
Si les transistors de puissance 

sont surexcités le courant collec
teur augmente dangereusement. 

Si la charge de sortie est trop 
faible ou s'il y a un court-circuit 
au niveau de la charge le courant 
collecteur de ces mêmes transis-



tors augmente également dange
reusement. 

Un système limiteur de courant 
protège les transistors du cla
quage dans les cas ci-dessus. 

Le transistor T4 (40409) et 
les tran$istors Ts et T9 (40636) 
qui le suivent sont protégés par 
le transistor T 6 et ses annexes. 

L'état de T6 dépend de sa ten
sion émetteur-base. Cette tension 
dépend de l'intensité qui traverse 
la résistance R23 (0,6 ,Q) car 
l'émetteur de T 6 est relié directe
ment à une extrémité de Rp 
et sa base est reliée à l'autre extre
mité de R23 à travers RIS (120 Q). 

Tant que l'intensité n'est pas 
trop élevée la tension reste faible 
et T 6 est blogué. . 

Si l'intensite dépasse le seuil de 
sécurité fixé à 9 A, la tension 
devient telle que T6 débite provo-

.. quant une diminution de la ten
'sion de la base de T4 à laquelle il 
est relié. T4 se bloque alors 
entraînant le blocage de T. et 
T9 qui ne peuvent pas, ainsi débiter 
au-delà du seuil de sécurité. 

Le même procédé protège les 
transistors qui amplifient l'autre 
demi-onde. 

Si l'intensité dans R2S (0,2 ,Q) 
est trop importante T7 débite et 
bloque T5, T10 et Tu· 

Ces systèmes sont très efficaces 
contre les surintensités si elles 
ne sont pas instantanées, c'est-à
dire dans la plupart des cas. Ils 
ne protègent pas des surtensions 
notamment quand l'impédance 
des haut-parleurs est trop élevée. 
Une protection dérisoire en cas de 
fortes surtensions est assurée par 
C12 et RIS également destinés à 
amortir la charge aux fréquences 
élevées pour écarter le risque 
d'accrochage. 

REALISATION 
DE LA CARTE TRlOO 

ET DES ETAGES 
DE PUISSANCE 

Le montage de la carte enfi
chable TRIOO doit être effectué 
de la même manière que celui des 
cartes pré amplificatrices (voir ce 
paragraphe). La disposition des 
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composants sur la carte est illus
trée par la figure 12. Les transis
tors de puissance et les résistances 
R23 à ~7 ne sont pas soudés sur 
cette plaquette d'abord pour un 
meilleur refroidissement, ensuite 
pour éviter tout accident au niveau 
des contacts enfichables car l'in
tensité de crête est très élevée 
dans ces composants: jusqu'à 9 A. 

L'assemblage du radiateur et 
des semi-conducteurs correspon
dants est exposé plus loin (voir 
paragraphe réservé au châssis). 
La version 40 W de l'amplifica
teur « RIM-ela-1004» est rigou
reusement identique à la version 
100 W sauf pour les transistors de 
puissance : les quatre 40636 y 
sont remplacés par deux 2N3055. 
La carte TRIOO reste la même 
ainsi que les opérations et les 
valeurs de réglage. 

Avant de procéder à la mise au 
point il est indispensable de tout 
contrôler. A ce niveau en effet 
une erreur peut entraîner la 
destruction des transistors de 

--<:::> 
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<:::> 
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." 
C:5 

"" 
~ 

puissance dont le prix est élevé. 
Dans sa notice le constructeur 
recommande de vérifier lès six 
points suivants avant la mise sous 
tension: 

1 0 Vérifier que tous les compo
sants sont à la bonne place, que 
les polarités et sens de branche
ment sont respectés et qu'il n'y a 
pas confusion de transistors! 

2° S'assurer du côté cuivre 
de la carte TRlOO que toutes les 
soudures sont bien nettes et qu'au
cun pont n'a été établi accidentel
lement entre deux plages cuivrées. 

3° Les transistors de puissance 
sont-ils correctement branchés 
et bien isolés? L'ajustage doit être 
parfait pour permettre le refroi~ 
dissement normal. 

Les polarités des diodes de 
compensation et de l'alimentation 
sont-elles respectées? 

4° Mettre la résistance ajustable 
RIO à son minimum (0 ,Q). 

5° Pour éviter toute surprise 
lors des essais, brancher dejJx ali
mentations de laboratoire avec 

R2 3312 al IN3754 R72212 
• 35 .. . 55 V 

A,B 

, _J _ _ ----.J 

Eclairage du cadran 
du gdlvdnomètre 

ov 
D,E,F,H 

CI 
IOOO}JF50V 

R3 
33k 

Fig. 13 

CI, 
47J1F35V 

Fig. 12 

disjoncteur électronique et réglable 
de 0 à 45 V. Si un défaut existait 
la disjonction assurerait la pro
tection des transistors lorsque 
les tensions d'alimentation varie
ront progressivement de 0 à 
+ 45 V et symétriquement de 
o à - 45 V. 

Dans le cas où la seule alimen
tàtion interne de l'amplificateur 
est disponible insérer provisoire
ment dans les arrivées + 45 V 
et - 45 V, deux résistances bobi
nées de 30 Q et placer dans les 
porte-fusibles deux fusibles rapides 
de 500 mA. 

60 Dernière opération avant 
la mise sous tension : mettre les 
potentiomètres de gain à 0 ou 
mieux relier l'entrée A au point B 
(schéma de la Fig. Il). Ne bran
cher pour l'instant aucune charge 
à la sortie. 

REGLAGE DES CIRCUITS · 
DE PUISSANCE 

Un rnilliampèremètre de 300 mA 
de déviation totale et un voltmètre 

RB TOk lin 

Tension 
de sortie 

O,E,F,H 
av 
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à plusieurs gammes (50 V, 10 V 
et 2 V de déviation totale) sont 
nécessaires pour régler correcte
ment les circuits de puissance. 

Le milliampéremètre inséré 
dans la ligne + 45 V doit indiquer 
au départ environ 25 mA. Cette 
intensité doit être amenée à 
120 mA par action sur R19' 

Le voltmètre, branche à la 
place du haut-parleur, ne doit pas 
dévier. Si une tension existe il 
faut la supprimer en réglant RJ4" 

Il Y a interaction entre RIO 
et Rl4 aussi le débit de 120 mA 
et la tension nulle ne pourront-ils 
être obtenus qu'après retouches 
successives des deux résistances 
ajustables. 

Lorsque tout est normal les 
résistances de 30 Q sont suppri
mées puis les réglages précédents 
repris si nécessaire. 

Le branchement du haut
parleur ne doit provoquer aucune 
variation des valeurs lues, ni 
d'ailleurs le branchement normal 
de l'entrée A reliée jusqu'alors 
au point B (schéma de la Fig. Il). 

Toutes les opérations de bran-

niveau provoque des vanatlOns 
de tension d'alimentation sans 
conséquence pour les étages de 
puissance mais non sans inconvé
nient pour les préamplificateurs 
dont la sensibilité est très poussée. 
Aussi les préamplificateurs sont
ils alimentés sous 30 V continus 
régulés obtenus à partir du + 45 V. 
Le circuit de régulation tient entiè
rement sur la carte NT dont le 
schéma est donné par la figure 13. 
La tension avant le régulateur 
entre A, B et D, E, F, H, peut se 
situer entre 35 et 55 V mais doit 
être toujours supérieure de 10 V 
à celle désirée en sortie. La ten
sion de sortie entre K, L, M, N 
et D, E, F, H est ajustable entre 
15 et 35 V. L'intensité maximale 
est limitée automatiquement à 

. 80 mA même en cas de court
circuit permanent à la sortie ce 
qui protège le transistor ballast T, 
(2N3053) en permanence. 

Ce système est très classique. 
La résistance Rz (33 Q) repré
sente la résistance interne du 
circuit d'alimentation auquel est 
adjoint le régulateur. 

Fig. 14 

chement et de soudure ne doivent 
être entreprises que l'alimentation 
débranchée du secteur et ses 
condensateurs déchargés (C604 et 
C6QJ de la Fig. 4). 

Pour terminer, les fusibles de 
500 mA sont remplacés par des 
fusibles rapides de 6,3 A retardés. 

L'ALIMENTA nON SECTEUR 
.. ET LA CARTE NT 

Le schéma (Fig. 4) de l'ali
mentation est très simple : un 
transformateur avec secondaire 
à point . milieu, un redresseur, deux 
capacités importantes (C604 et 
C60~) suffisent · pour obtenir 
+ 45 V et - 45 V pour alimenter 
les étages de puissance. La forte 
consommation enregistrée quand 
J'amplificateur fonctionne à haut 
Page 148 * W 1 300 

La tension de sortie du régula
teur se retrouve, fractionnée par 
le diviseur Rg (IO km, sur la 
base du transistor T 3 (BC 107 A). 
L'émetteur de T3 étant à un poten
tiel fixe déterminé par la diode 
zener D4 la moindre variation de 
la tension de sortie entraîne une 
variation du courant collecteur 
de Tl ce qui fait varier la résistance 
interne du darlington TI-Tz d'où 
la régulation. 

Trois diodes de sécurité pro
tègent les transistors Tl et Tz. 
La diode Dl au silicium empêche 
Cl (1 000 ftF) de se décharger 
dans le circuit d'alimentation géné
rale au cas où dans un moment 
transitoire la - tension avant la 
résistance Rz serait inférieure à 
la -tension aux bornes de Cl' 

La diode Dz protège le tran
sistor Tl (2N3053) contre les 
inversions de tension et de cou
rant qui pourraient se produire 
si le condensateur Cl se décharge 
plus vite que le condensateur C4· 

La diode Zener D3 devient 
conductrice dès que la tension 
aux bornes de ~ (22 m est supé
rieure à 1,8 V (pour une intensité 
d'environ 80 mA). Le débit dans 
D3 abaisse alors la tension base 
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Brimchement du vibNto sur troÎs entrées Branchement du lIibrato sur une entrù 

de T2 jusqu'au blocage du dar
lington TI-Tz- L'intensité maximale 
dans TI est ainsi limitée en deçà 
du point dangereux. 

MONTAGE ET VERIFICATION 
DU CIRCUIT NT 

Le dessin 14 représente la pla
quette NT assemblée. 

Les règles de montage restent 
les mêmes que pour les autres 
plaquettes. 

L'efficacité du limiteur de cou
rant doit être vérifiée en branchant 
à la sortie du régulateur entre 
K, L, M, N et D, E, F,H un milli
ampèremètre de 200 mA de dévia
tion totale et une résistance de 
500 fi 4 W. 

Le curseur de Rs est ramené 
lentement du côté chaud (K, L, 
M, N) aU côté de potentiel nul 
(D, E, F, H). L'intensité qui croît 
alors ne doit pas dépasser 100 mA. 
Dans le cas contraire il faut ré
examiner les éléments du régula
teur. 

LE VIBRATO VIB 
Le vibrato est destiné à modu

ler à très basse fréquence l'ampli
tude des signanx appliqués à 
l'amplificateùr. 

Selon le câblage adopté, le 
vibrato agit sur une ou sur plu
sieurs entrées. 

En voici les caractéristiques : 
- Fréquence de modulation 

ou de « vibrato» réglable par 
potentiomètre entre 1,5 Hz et 
18 Hz; 

- Profondeur de modulation 
réglable entre 0 et 30 dB de l'am
plitude du sign a l ; 

- Tension d'entrée optimale : 
IV; 

- Gain du circuit : 1. 
- Tension de sortie maximale: 

2 V sur 10 kfi. 
-Consommation . 14 mA 

sous 30 V. 
Le vibrato (schéma Fig. 15) 

comporte un régulateur de ten
sion (TI -Dl)' un bistable (T2-

T,3·T4) , un transistor monté en 
resistance variable (Ts) et un ampli
ficateur (T6-T7) . 

La consommation du bistable 
varie de 0 à 5 mA à la fréquence 
du vibrato et pour écarter tout 
risque de variation de tension dans 
l'alimentation 30 V à cette cadence 
le bistable possède son propre 
régulateur qui à partir de la ligne 
30 V fournit 15 V. Le transistor Tl 

FIG, 16. 

joue le rôle de régulateur élémen
taire dont l'action est améliorée 
par la diode Zener DI qui abaisse 
l'impédance de la source 15 V 
ainsi constituée. 

Les transistors T2 d'une part 
et T~-T4 d'autre part constituent 
le blstable dont les. points de 
bascule sont + 3 et + 12 V. 
Entre ces tensions l'état du circuit 
est stable et le condensateur Cl 
se charge, ou se décharge, jusqu'à 
l'inversion plus ou moins rapide
ment selon la valeur de la résis
tance PI qui détermine le rythme 
de l'oscillation ainsi obtenue (entre 
1,5 Hz et 18 Hz). 

La tension alternative corres
pondant à cette oscillation a 
vaguement la forme d'une dent de 
scie et est appliquée à travers Ru 
à la porte du transistor à effet 
de champ T s (2N5163) ce qui 
en fait varier l'impédance source-
drain quand le point de fonction-
nement est dans la partie non 
linéaire de la caractéristique, ce 
qui est le cas. 

Aucune mise au point n'est 
nécessaire. La carte montée a 
l'allure de la figure 17. 

LES LIAISONS . 
ENTRE CARTES 
ENFICHABLES 

La figure 4 représente les dif
férentes liaisons entre les cartes 
enfichables et les autres éléments 
(potentiomètres, fiches, étages de 
puissance, alimentation). 

Le transformateur T 2' livrable 
sur demande, permet d'adapter 
l'impédance de l'amplificateur à 
celle d'une ligne dite « 100 V». 
Il est important de ne pas confon-

Cette impédance source-drain R x = 
est bra.n.chée plus ou ~oin.s, selon 22 ... .180k 
la pOSitIOn du potentlOmetre P2' 
en parallèle sur l'entrée dé J'am-
plificateur T6·T7 et en constitue 
une partie de la charge d'entrée. 
Cette impédance varie au rythme 
du vibrato et donc provoque une 
variation . de la charge d'entrée 
de l'amplificateur T6-T7• La varia-
tion de charge entraîne évidem-
ment une variation d'amplitude FIG. 17. 
du signal d'où l'effet de vibrato. 

L'amplificateur est très voisin 
de ceux décrits à propos de la 
carte ZV. Son gain. est de 10 envi
ron et il compense les pertes au 
niveau du mélangeur passif (RIS 
à RI9). 

Chaque broche K, L, M, N 
(Fig. 15) correspond à l'une des 

dre primaire et secondaire. 
Ce transformateur n'a pratique
ment pas d'influence sur la sortie 
quand il n'est pas chargé, aussi 
peut-il rester branché en per-
manence. 

quatre entrées mixables de 
l'amplificateur « RIM-ela-1004 ». RECOMMANDATIONS 

Si l'effet de vibrato est désiré POUR L'ASSEMBLAGE FINAL 
sur une des entrées, par exemple 
l'entrée correspondant à la 
broche A de l'amplificateur inter· 
médiaire ZV (Fig. 6) il suffit 
d'intercaler en série le vibrato 
à ce niveau en utilisant une des 
broches d'entrée du vibrato (K par 
exemple) et sa broche de .sortie D 
(Fig. 15). Le branchement d'une 
et de trois des entrées est donné 
par la figure 16. Celui de deux 
ou quatre entrées se fait de même. 

1 ° Il est indispensable de suivre 
l'ordre des opérations décrites 
par la suite. 

2° Le câblage doit être effectué 
exactement comme indiqué sur 
les dessins. 

3° Les points de masse doivent 
être respectés et les soudures à 
ces niveaux parfaites, comme d'ail
leurs toutes les soudures. (Il 
semble que la majorité des appa
reils n'ayant pas fonctionné tout 

de suite aient été en panne à cause . 
de soudures défectueuses). 

4° Pour éviter une recherche 
fastidieuse parmi les nombreuses 
connexions chacune doit être 
vérifiée au fur et à mesure de la 
construction. 

5° Les lignes sensibles (entrées 
BF surtout) sont réalisées en seg
ments de fils blindés. 

6° Le panneau avant est vissé 
en dernier pour le protéger des 
rayures au cours de l'assemblage. 

ASSEMBLAGE DU CHAS SIS 
(Fig. 18 et 19) 

1. La première étape consIste 
à fixer les 16 potentiomètres sur 
la face avant du châssis de tôle 
emboutie sans trop serrer car il 
faudra les dévisser pour fixer le 
panneau avant. Les quatre prises 
d'entrée. sont installées avec des 
vis fraisées de 3 x 5. Puis l'in
terrupteur général est monté. 

L'appareil de mesure est collé 
en dernier. 

2. Maintènant les huit barrettes 
de contact pour circuits enfi
chables sont fixées avec des vis 
3 x 10 à têtes cylindriques. L'orien
tation correcte est indiquée sur la 
figure 18. 

3. La face arrière du châssis 

est ensuite équipée des trois porte
fusibles , des deux sorties de haut
parleur, des potentiomètres 
d'écho, des prises d'écho et de 
télécommande du vibrato. 

4. Puis les gros condensateurs 
de filtrage (C604 et C60S) sont iso
lés et installés selon les indications 
à part dans les plans (Fig. 18). 

5. Il reste encore à placer 5 bor
nes relais en céramique, 4 traver
sées en caoutchouc et 2 cosses 
(6 dans le cas ou le transfo BF 
de ligne est envisagé). 

6. Les transistors de puissance 
et les diodes de compensation sont 
alors montés sur le radiateur en 
profilé d'aluminium. Le détail 
précis de la fixation est donné 
dans un coin de la figure 18. 
L'isolement entre les transistors 
et le radiateur doit êtré excellent 
(le vérifier à l'ohmmètre). 
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Fig. 19 

De même l'assemblage doit-il 
être très serré, sans aucun jeu, 
pour que l'évacuation de la chaleur 
soit suffisante. 

Le radiateur équipé sera mis 
en place plus tard. . 

CABLAGE DU CHASSIS 

Il est conseillé d'utiliser des 
fils de câblage de toutes les cou
leurs afin de permettre par la suite 
un repérage facile. 

7. Commencer par souder les 
lignes et points de masse ainsi 
que le fil d'alimentation + 30 V 
des cartes enfichables. 

8. Relier ensuite les potentio
mètres aux différentes barrettes 
destinées à recevoir les circuits 
imprimés avec du fil blindé sans 
en compromettre l'isolement lors 
de la soudure . 

Si le vibrato est prévu il faut 
câblèr en fonction du nombre 
d'entrées qui doivent être affectées 
par ce système. Sur le schéma 
de la figure 4 une des entrées est 
illustrée ainsi câblée (tracé en 
pointillé). 

9. Joindre maintenant les diffé
rentes prises d'entrée aux contacts 

. des barrettes des circuits préam
plificateurs. Les masses doivent 
correspondre exactement à celles 
des plans. 

10, Câbler ensuite toutes les 
autres connexions, sauf celles se 
rapportant au transformateur 
d'alimentation et aux éléments 
fixés sur le radiateur. 

11. Avant d'achever le câblage 
des éléments du radiateur il faut 
réaliser les résistances RZ3 à RZ7 

en bobinant en l'air du fil de 
constantan selon les indications du 
tableau suivant : 

12. S'assurer encore une fois à 
l'ohmmètre qu'aucun court
circuit ne s'est produit avant de 
mettre le radiateur en place à 
l'arrière du châssis. 

13. Etablir à travers les œillets 
de caoutchouc les liaisons entre le 
radiateur et le reste de l'amplifi
cateur. 

14. Visser le transformateur 
d'alimentation à sa place. 

15. Câbler l'alimentation (inter
rupteur et fusible secteur). 

16. Vérifier et revérifier l'en
semble du câblage ... 

MISE EN SERVICE 
DE L'ENSEMBLE 

Les premiers essais seront faci
lités si les bouton' sont serrés 
sur les axes des potentiomètres. 

Sans aucune carte en place : 
1. Mettre un fusible 1,6 A re

tardé dans le porte-fusible secteur. 
2. Brancher le câble d'alimen

tation sur 200 V- et vérifier .qu'i! 
n'y a pas de fuite, notamment 
que le châssis n'est pas électrifié! 

3. Mettre en marche et vérifier 
que les tensions aux bornes de 
C604 et C60S sont bien de + et 
- 50 V puis arrêter l'appareil. 

4. Introduire, sans erreur de 
sens, la carte du régulateur NT 
et remettre en route; la tension 
d'alimentation régulée doit être 
de 30 V sinon retoucher Rg de la 
figure 13. La lampe de contrôle qui 
éclaire le galvanomètre est 
allumée. 

Arrêter l'appareil et débrancher 
le cordon secteur. 

5. Les circuits de puissance 
(schéma de la Fig. Il) doivent 
être testés comme indiqué aux 

Diamètre Résistance Longueur Diamètre Résistance du fil à 
résistant au mètre utiliser de 

R Q mm Q/m cm la bobine · 

23 0,6 0,5 2,55 24 1 24 

25 0,2 1 0,64 34 1 

26 0,3 0.5 2,55 12 1 27 

Pour réaliser chaque reslstance 
il faut prendre la longueur de fil 
indiquée, en gratter jusqu'à la 
brillance chaque extrémité sur 
5 mm, puis bobiner à spires join
tives sur un mandrin cylindrique 
de 10 mm de diamètre (outil rond, 
tube de médicament, etc.). 

Etirer ensuite la résistance pour 
que sa longueur permette de la 
souder entre les bornes de céra
mique destinées à les recevoir 
(Fig. 18). 

Les spires ne doivent pas se 
toucher et l'ensemble doit être 
mécaniquement très stable. 

Il faut de plus laisser des espa
cements suffisants pour qu'aucun 
faux contact ne se produise par 
suite de la dilatation. 

paragraphes qui leur sont consa
crés . 

6. Enfoncer les plaquettes des 
préamplificateurs et du vibrato. 
Tourner tous les potentiomètres 
à ° vers la gauche, relier la sortie 
à un ·haut-parleur de 4 Q 100 W 
(les essais ne seront concluants 
que si l'amplificateur a été testé 
à pleine puissance !), puis opérer 
comme suit pour chaque entrée 
en considérant la figure 2: ' 

a) Brancher une source BF 
à l'entrée (tourne-disque par 
exemple) ; 

b) Tourner le potentiomètre 3 
de volume général à fond à droite; 

c) Glisser le curseur du poten
tiomètre Il de mixage à fond 
à droite; 
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d) Tourner le potentiomètre 10 
de sensibilité vers la droite jusqu'à 
obtention de la püissance de sortie 
maximale. Le galvanomètre 2 
doit dèvier jusqu'à 80 % de son 
échelle. 

e) Réduire le volume au niveau 
désiré en poussant le curseur du 
potentiomètre Il vers la gauche; 

j) Vérifier l'efficacité des cor
recteurs de tonalité (potentiomètres 
8 et 9) ; 

g) Essayer le vibrato en utili
sant une des entrées sur lesquelles 
il est branché. 

7. Il ne reste plus qu'à dèvisser 
les boutons et les potentiomètres 
pour fixer le panneau avant sur 
lequel les poignées auront été 
serrées. 

L'amplificateur est prêt à être 
installé dans un boîtier métallique 
ou un rack standard; 

LES HAUT-PARLEURS 

L'amplificateur « RIM - ela -
1004» de 100 W ne délivre cette 
puissance que sur une charge de 
~ Q. Si l'impédance est plus élevée 
la puissance est réduite. La fi-

gure 20. donne quelques combinai
sons de haut-parleurs et la puis
sance' musicale que l'amplificateur 
pourra y dissiper. 

'\,5 
1201'V 

4Q 
120W 

Combinaison de 2 Haut -Parleurs 

]

4R30W 

SQ 
60'11 

4Q 3010 

Combinaison de 3 Haut - Parleurs 

16 \1 SQ 
40W 6010 

Combinaison de 4- Haut -Parleurs 

411 
30W 

4Q 
30W 

8Q 
lSW 

BROCHAGES 

LES TRANSISTORS 

Les transistors cités sont main
tenant répandus. Ils peuvent cepen
dant manquer et le tableau de la 
figure 21 donne quelques équi
valences et des brochages. 

T ransistars Equivalents 

BC 109C BC 149C 

BC 107 A BC 147 A 

BC 177 A BC 157 A 

2 N 3053 40314,40317,40360 
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AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 
« ELA SYSTEM 1004)) 

à circuits enfichables 

POUVANT SATISFAIRE TOUS LES BESOINS EN SONORISATION 
de 50 à 120 watts lélément de base ci -contre), 

" MUNICH .. JUSQU' A 1000 WAnS ' ET PLUS 

DÉBUT de l'ÉTUDE DE CET APPAREIL 
dans" Le Haut-Parleur)) N° 1 296. Page 67 

• PUISSANCE MUSIQUE: 120 watts. 
SINUS : 100 W len 4 ohms}, 

• BANDE PASSANTE : 
de 20 Hz à 20000 Hz ± 1,5 dB. 

• Entrées 300 mN avec potentiom, 
réglables > 100 K, ohms, 

4 ENTRÉES avec graves et aiguës et 
niveau de puissance réglables sur chaque 
entrée. . 

CORRECTIONS: 

- Basses: 20 Hz.±. 18 dB 
-Aiguës : 15 kHz ± 15 dB , 

1 Puissance générale pour les 4 entrées 
avec aiguës et graves contrôlées par 
VU-METRE.) 
- Impédances de sortie : 4- 1 6 ohms. 

INormes DIN 41 528) 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF : 

C~ET 

Possibilité, par option, d'adapter un 
transfo pour sortie de 100 V pour sono 
en plein air. 

• POUR ORCHESTRES : 
VIBRATO incorporé sur les 4 entrées , 
PRISE pour CHAMBRE D'ÉCHO 

- Alimentation : Secteur 110/220 V. 
Dimensions en coffret : 

550 x 280x 180mm 
Poids: 25 kg , 

Peut être livré pour être incorporé dans 
un « RACK ». 

Nous consulter ! 

COMPLET, en « KIT 1) avec 
tous les circuits enfichables .... 1 750 F 

EN ORDRE DE MARCHE : 1 950 

14, rue Championnet, PARIS-lBe 

Tél. : 076-52-08 
C.e:. Postal : 12,358,30 PARIS 

1111111111I11111.,lllllh.IIIIIIIIIIIIIU",,'IIIII,"'IIIII'··'111I'··'IIIII'··IIIII'···'II",.··'lh •• • .. III"· ··'IIII.··11111,.··,IIII.·'''lh,.· o+fI ..... ···tll/ .... rlh •• ··1Ilh •• ·lllh,.··,flh 

RECOMMANDATIONS 
IMPORTANTES 

Ce matériel aura longue vie s'il 
est correctement traité et si toutes 
les indications du constructeur sont 
respectées et notamment les sui
vantes : 

- Ne brancher ou débrancher 
les circuits enfichables que lorsque 
le courant est coupé et quelques 
instants après la coupure pour 
permettre aux condensateurs de 
filtrage de se décharger. 

- N'ouvrir le boîtier qu'après 
avoir débranché le cordon secteur. 
~ N'installer l'appareil que 

dans des boîtiers bien ventilés, 
laisser l'arrière (radiateur) à l'air 
libre et circulant. 

- N'utiliser qu'exactement les 
fusibles indiqués (ni plus forts, ni 
plus faibles). 

CONCLUSION 

Les appareils de cette série sont 
très modernes : ils ont été commer
cialisés l'année dernière. 

Leurs caractéristiques corres
pondent aux normes de la haute 
fidélité DIN 45 500. 

Ils sont disponibles en pièces 
détachées ou prêts à l'emploi. 

Pour obtenir une reproduction 
stéréophonique, il suffit d'utiliser 
simultanément deux appareils du 
même type. 

F. ARNAUD. 
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Le transistor MOSFET. ReA '40673 

L RCA40673 est un transistor à effet 
de champ au silicium canal n, du 
type à dépletion, à deux portes iso

lées. 
Il comporte entre chaque porte et la 

source deux diodes spéciales montées tête
bêche, destinées à court-circuiter ·toute ten
sion accidentelle supérieure à ± 10 V, pro
tégeant ainsi les portes dans le cas d'un 

Fig. 1 

JEDEC TO.72 

~(H1) 

r;(O:9~~)T 1 .179 4.52 
I ~OIA.-

. o~o (762) l" 1 .2'O(5. 3~) MAX. .170 4 .3é 

L_rt::m~ . .,l 

Fig. 1 bis 

.250 (6.35~ MIN. 

.050 (1.271 MAX . 

.05011.271 T P 
NOTE 3 

usage normal. Ces diodes permeitent en 
outre, de bénéficier de la gamme de ten-
sions d'entrée importante inhèrente au Mos
fet et leur capacité supplémentaire est faible. 

Les performances excellentes du 
RCA40673 permettent de l'utiliser dan s 
une gamme variée d'amplificateurs HF jus
qu'à 400 MHz. Les deux canaux reliés 
en série avec · portes de commandes indé
pendantes permettent l'augmentation de la 
dynamique et la diminution de l'intermodu
lation par rapport aux transistors FET à 
une seule porte. 

Les deux ' portes rendent également pos
sible une diminution souhaitable de la ca
pacité de réaction en montage source 
commune et porte nO 2 à la masse en alter
natif. Il peut travailler ' à un gain maximum 
sans neutralisation. De plus, il réduit II 
tensions indésirables de l'oscillateur tran' 
mises au circuit d 'antenne. 

Le 40673 est présenté en boîtier Jede~ 
TOn (Fig. 1), 1 est le drain; 2 la porte 
ft° 2; 3 la porte nO 1; 4 la source, le 
substrat et le boîtier. 

Parmi les applications de ce transistor, 
il faut mentionner l'amplification HF oU 
MF et le changement de fréquence en par
ticulier sur les récepteurs FM. Le circuit 
de CAG est simplifié grace aux deux portes 
de CAG est simplifié grâce aux deux portes 
dont le courant de fuite est très faible : 
20 mA max. à T. = 25 oC. 

Dans le cas d'une soudure des ms de 
connexion du transistor, il est conseillé de 
régler la panne du fer à souder à la masse 
ou de la déconnecter momentanément du 
secteur, cette précaution étant utile pour 
tous les transistors FET. 

CARACTERISTIQUES MAXIMALES 
A 25°C 

- Tension drain source Vos : - 0,2 
à20 V. 

- Tension source porte nO 1 VOlS : 
- 6 à + 1 V continus et - 6 à + 6 volt-

crête. 

- Tension source porte n O 2 V G'S : 

- 6 à 30 %. de Vos continus et - 6 à + 
6 volt-crête. 

- Tension drain porte nO 1 ou 2 : 
+ 20V. 

- Courant' drain ID : 50 mA. 
- Dissipation Jusqu'à 25 oC : 330 mV. 
- Température de stockage et de fonc-

tionnement : - 65 à + 175 ·C. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
A 2S·C 

- Tension de eut-off porte nO 1 - source : 

- Tension de eut-off porte nO 2 - source: 
(VDS == + 15 V, ID == 200/lA, Vms = 0) 

(VOlS = + 1 ou - 6 V, Vos = 0, VOlS = 0) 
Imss : 20 nA max. 

(Vos = + 15 V, VOlS = + 4V, vG1S~O) 
loss 15 mA typo ; 35 mA max. 

- Transconductance sens direct 
(porte nO 1 - drain) : 

(Vos = + 15V, I o= 10 mA, 
Yms =; + 4 V,f= 1 kHz) 

Gr. : 12 000 /Lmos typo 
- Capacité entre porte n° 

et autres sorties, avec entrée : 
Court-circuitée (Vos = + 15 V, 

Io=10 mA, VG2S =+4 V,f= 1 MHz) 
CI' : 6 pF typo 

- Gain de puissance (Fig . . 2) : 
Gp, : 14 dB min., 18 dB typo 
(Vos = + 15 V, Io==IO mA, 
VG2s =+4 V,f=200 MHz). 

Coefficient de bruit (mêmes conditions) 
NF :. 3,5 dB typo ; 6 dB max. 

La figure 2 montre le schéma utilisé 
pour la mesure du gain de puissance et 
du souffie à 200 MHz. Le condensateur 
CI est du type variable à air de 1,8 à 8,7 pF. 
Il en est de même pour C, de 1,5 à 5 pF. 

r--------------'~:-----~--Q--------------------l 

1 glind8giexMrku;....... .... ... .. ! 
1 C4 Jor/ie 

i, $ 
, CI Jz , ' 
1 1,5pfl 
, 1 

[n~t~ ! 
IOOpr i 

1
74 $ : 
l "- ' 
l C\J 1 
1 . 0 1 ~ 1 

L _______ ~-------- ~!-------_L-_ ~~---~ -J 
3& kn. 120kn. Vnn Fig. 2 

C, est un variable à air du type piston, 
de 1 à 10 pF. C4 : . 0,8 à 4,5 pF variable 
à air piston. LI comprend 4 spires ruban 
de cuivre argenté, épaisseur 5/ 10 mm, lar
geur 19/ 100 à 21/100 mm, diamètre inté
rieur du bobinage 6 mm, longueur du bobi
nage 20 mm ; L, : 4,5 spires de même ruban, 
diamètre intérieur du bobinage 80 mm, 
longueur 22,8 mm. 

lS V' 

LI' L, : 1,6 à 3,1 /LH. 
L, 22/LH. 
R, 27 kQ - 0,25 W 10%. 
R, 150 kQ - 0,25 W 10 %. 
R, 1800 Q - 0,25 W 10%. 
R, 100 k12 - 0,25 W 10 %. 
R, 34 kfl -0,25 W 10%. 
R. 2700 - 0,25 W 10 % . 

PREAMPLIFICATEUR RF 
POUR 6, 10 OU 15 METRES 

MODIFICATIONS DES VALEURS 
D'ELEMENTS DES CIRCUITS 

ACCORDES POUR 21 ET 50 MHz 

Le schéma de ce préamplificateur est 
indiqué par la figure 3. Le transistor ampli
ficateur est un MOS à double porte 40673 
qui permet d'obtenir sur les trois bandes 
un gain supérieur à 26 dB, avec un excel
lent rapport signal/bruit. L'alimentation s'ef
fectue sous 18 V. Les valeurs d'éléments 
sont les suivantes : 

C, : 8 pF mica ou céramique, tubulaire. 
C" C" C" Cs, C, : 0,01 .uF, céramique. 
C. : 10 pF mica ou céramique, tubulaire. 

Entrée 
Antenne 

SOll 

C} 1 • 

C3 

Pour 21 MHz : CI = 22 pF ; C. = 22 pF, 
les autres circuits étant inchangés. 

Pour 50 MHz: 'C I = 8 pF ; C" C" 
C" Cs, C, : 1 000 pF céramique; C. = 
10 pF. 

LI : 8 spires de fil émaillé 26/100 sur 
un mandrin à noyau réglable de 6 mm de 
diamètre; enroulement de couplage : 2 
spires bobinées du côté froid de l'enroule-
ment, autour de LI ' ' 
~ mêmes caractéristiques que LI' 
L, : 6,8/LH . 

(Doc. ReA transmises par Radio PRIM). 

Sortie 
50l< 

cr 
J2 

L 3 : .Boîtier 
51 

L------..... ------'-..... -<f"<>::i.:t ! 
l , 1.. ' 
1 Blindage 1 B ___ 1 
1 --~ 18V'- 1 
L ______________________ ..J. _____ t-_..J 

Fig. 3 
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AUDITION 
PERMANENTE SONORISATION 

VENEZ LES 
ENTENDRE 

1 L~E 1 SVP .... 
36 WATTS GEANT HI·FI , 

POUR 4 GUITARES + MICRO 
Sorties multiples - Hi·FI, 4 entrées mélan· 
geables e.t séparées. 
Châssis en Kit 360,00 • Câblé 520,00 
Jeu de tubes . _ .. . _ ... . .. _ .. _ .. . 67,00 
HP AUDAX spécial guitare __ . . 139,00 
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0,50 

ENCEINTE NUE 
Complète avec tissu tendu, baffle 
intérieur prévu pour HP jusqu'à 30 cm 
(6() x 4() x 2() cm) .. .. .. .. .. .. 105,00 
Pour HP 24 cm (4() x 30 x 20) 70,00 

ENCEINTES : Audax • Vega Saba· 
Crédit· Facilités de paiement. 

LES «SONO» 
FACILES A CO~STRUIRE 

~ .... ~~~AMPLI ~~~_ .. 
• PETIT VAGABOND VI .. 
~, ___ • 6 WATTS ~ 

GUITARE· MICRO· SONO 
Graves et aigus séparés • Contre·réaction 
2 entrées 4 et 150 mV. 
Châssis en KIT 100,00 • Câblé 190,00 
EF86, EL84, ECC83 + diode _ . . _ 27,00 
H.·P. 21PV10 AUDAX ............ 24,,00 

QUI DIT MIEUX ? 
M. KRETZER G, • 67 Haguenau •• J'al 
un amplificateur P.P. de votre marque 
et j'en suis très satisfait " . 

• 
Une multitude de lettres semblables 

vous attendent. Merci à vous. 
~ ___ • AMPLI __ ~ ... _ ... 

+ amplis géanls + 
DANCING - TERRAINS DE SPORT - FOIRES 

ORCHESTRE de GUITARES 
100 Watts modulés -75 Watts efficaces 

1 à 4 GUITARES et MICROS 
MELANGEABLES ET INDEPENDANTS 

4 AMPLI GÉANT 100 W: 470 F::_ 
4 GUITARES + MICRO - PUISSANCE ASSUREE 

Sorties multiples • 4 entrées mélangeables et séparées • Châssis en KIT 470,00 
ECC83, ECC82, 2 x EL34 + 3 diodes et 1 transistor : -75,00 - HP au choix : 
AUDAX 35 W spéCial sono: 139,00 - CABASSE 50 W. spécial sono ou basse : 
258,00 - CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 670,00 - CAPOT + 
FOND + POIGNEES POUR AMPLI GEANT: 59,00 

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

KIT NON OBLIGATOIRE - MONTAGES TRES AISES 
VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ 

CRÉDIT 3 à 21 ~l'~~IR ADE 3 6F .Jct~ 
AVEC ASSURANCES VIE· INVALIDITE - MALADIE 

DONC VOUS NE RISQUEZ RIEN 
(Exposez·nous votre cas) 

MICROS : 39.00 ou 65,00 ou 85,00 • PIED SOL : 59,00 ou 105,00 

QUI DIT MIEUX ? QUI DIT MIEUX? 
M. CAURTILLAT - 45 Villemandeur· • Mon ampli géant PP 100 W, terminé quel· 
ques jours après réception. fonctionne admirablement bien . Naturellement toute 
ma confiance ' vous est acquise. • 

MERCI POUR VOS ENCOURAGEMENTS 1 

SCHÉMAS GRAN·DEUR N-AfuRE 
6 à 100 WATTS 

• NEO-STEREO 30 W 1 
HI·FI 2 x 15 WATTS....I AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 6 A 100 W 

Graves et aigus séparés· 2 canaux. AVEC PRIX - DEVIS. DESCRIPTIONS DETAILLEES 
Transfo sortie HI·FI impéd. variable Sur demande, schémas de votre choix contre 2 T.·P_ de 0,50 pàr unité 

Châssis en KIT 2·30,00 • Câblé .375,00 
ECC82, 2xECC81, 4xELB4, 3 d.- 59,00 MONTAGES TRES AISES - KIT NON OBLIGATOIRE 
2 H.·P, 28 cm blcônes (facult.) 268,00 
Facultatif : fond, capot, poignée 42,00 1_______ AMPLI VIRTUOSE pp 22 

KIT NON OBLIGATOIRE 22 WATTS - SONO - GUITARES - MICROS 
Schéma grandeur ;,ature c. 2 TP de o,sa MONTAGE TRES AISE 

1 
CREDIT 3 A 21 MOIS 

POUR FM ET STÉRÉO 
LES PLUS EFFICACES 

MODULES TRANSISTORISÉS 

1§1.i.I;;;4! §;;iI 
Allemagne Fédérale 

IMPORTATION DIRECTE DEPUIS 1949 

La dernière création Gorler 
TÊTE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET 
DE CHAMP Il FET" ET SA NOUVELLE PLA
TINE à circuit intégré. 
précâblées et préréglées . .. ........ 295,00 

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 
eNI LOT, NI FIN DE SÉRIE A VIL PRIX 

Accessoires ; 
Coffret: 33,00 - Cadran .............. 20.00 
Plexi : 20,00 Alim. secteur 24 V ....... 65,00 

Documentation s. dem. contre 3 T. P. 

CHASSIS CHASSIS 

EN KIT CABLÉ 
SANS TUBES SANS TUBES 

190,00 325,00 
CAPOT 36,00 CAPOT 36,00 
[facultatif) (facultatif) 

Tubes: ECC83 • ECC82 • 2 x 7189 • EZ81 + 1 transistor :42,00 
H_.P. au choix , Audax 28 cm, 12 W : 70 ou 90 F • ou 20 W HI·FI : 82 F 

ENCEINTE nue (4()x30x20) avec tissu baffle : 70 F. 
CREDIT : Châssis câblé, tubes, capot, H.·P., premier versement : 153,00 F 

Schémas et conditions de crédit contre 2 timbres de 0,50 

• 
TELEFUNKEN 

• CE NOUVEAU 
CHANGEUR 

joue tous les disques 
de 3D, 25, 17 cm_ 
4 VITESSES_ 
Le socle 

STEREO et . MONO 
avec pointe diamant 

228,00 
Centreur 45 t. 35,00 
Couvercle. plexl 58,00 

ANCIENS MODELES 

~ ~IX INDIQUES SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS 

~REDIT ET ~XPEDITION POUR TOUTE LA FRANCE~ 
Société RECTA 

Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 
37. AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-1? - DIO . 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 

A 3 min . des métros : Gares de Lyon. Bastille et Austerliz - Quai de la Râpée 

1 L~E 1 SVP .... 
~ 60 WATTS GEANT HI-FI. 

POUII 4 GUITARES + MICRO · 
Sorties multiples • 4 entrées mélangeables 
et séparées. 
Châssis e.n Kit 460,00 • Câblé 625,00 
Jeu de. tubes . ... .. .... .. ... . _ . 84,00 
~P .AUDAX 35 W spécial guitare, 

umté . ... _ .. . .. . _ . . . . . . . . . . . . .. 139,00 
Schémas grandeur nature c: 2 TP de ().50 

CHOIX DE HP DE SONORISATION 
CABASSE 50 WATTS (GUITARE) 

Spécial sono 30 cm (50 W) . _ 258,00 
Spécial basse 30 cm (5() W) .. 258,00 
Tous les HP AUDAX à partir de 24,00 
Sono 12 W : 70,00. - Documentez·vous. 
AUDAX 35 W spéc. guitare . . .. 139,00 

LES «SONO» 
FAceLES A CONSTRUIRE 

liliiii LE NOUVEL AMPLi 
• PETIT VAGABOND 13 PP 
~. __ .... _ 13WATTS ...... -' 

GUITARES· MICRO· SONO 
Graves et aigus séparés. Plusieurs H.·P. 
Châss is en KIT 175,00 • Câblé 27'0,00 
2xEF86. ECC83. 2xEL84 , EZ81 _. 44-,10 
2 H.-P. : 24PV8 + TW9 _ .. . _. _. 45,50 
Schéma grandeur nature c. 2 TP de 0,50 

• AMPLI ____ ..... 

L STEREO 12 W 1 
HI·FI 2 x 6 WATTS_, 

Graves·algus. 2 canaux séparés. Variance. 
2 H.·P. par canal. Châ5Sls en KIT 185,00 
• Câblé 285,00. 
Tubes : 2 x ECC82. 2 x ELB4, EZ81 (au 
lieu de 40,()0) ......... __ .. . _... 33,00 

et vous pourrez compléter avec 
4 H.·P. : 2 Audax 21PV10 : 48,00 + 
2 Audax TW9 : 33,00. Total ... ..• 81,00 

KIT NO~ OBLIGATOIRE 
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0,50 

CREDIT 3 A 2.1 MOIS 

PERCEUSES ELECTRIQUES 

NOUVEAUX 
MODELES ' 

••• • : A 
. PERCUSSION 

REMISES EXCEPTIONNELLES 
SUR lES PRIX CI·DESSOUS 

El0SB • 310 W • 10 mm .. ...... 205,00 
E21SB • 3:i0 W • 10 mm, 2 vit. .. 295,00 
E41SB • 350 W • 10 mm. 4 vit. . • 330,00 

... et tous les autres modèles 
M41S • 400 W • 13 mm • 4 vit .• • 386 F 

TOUS LES ACCESSOIRES 
S31 • Scie sauteuse .. .. .. .. .... 110 F 
833 • Scie circulaire .... __ .. __ . ___ lOS F 

EXEMPLE DE CREDIT: 
M41S perceuse + S33 scie circulaire 

avec accessoires polissage: 
1 er VERSEMENT: 130 F 
NOUVELLES A PERCUSSION AEG 

AEG 
SB2 350 W • 2 · vitesses 286 F 
SB4 350 W • 4 vitesses 358 F 
SB4 500 W • 4 vitesses 560 F 

BOSCH-COMBI- AEG 
Documentations cqmplètes couleur 3 TP 

Atte9tion aux hausses prochaines! 

CREDIT 3 A 21 MotS 
Demandez nos conditions crédit 
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MESURES SUR LES AMPLIFICATEURS ) 

D'APRÈS LES NORMES 45500 J 
____ ~ ___ .----____ --~ _______ .. --__ .. --~ _____ •. ~--~ ... __ ~~ __ ~ __ --~~ ... __ ~~~_~--__ -. __ ~_~ __ --__ ~ ____ -~ __________ ~ ____ ~ _____ ~ ___ --~ __ ~ ________ ~ __ ~ ____ ~ __ J) 

T 'INSCRIPTION « DIN 45500 » placée 
L en évidence sur un appareil haute 

fidélité fabriqué en Allemagne fédé
rale garantit un minimum de qualité. 

Le label DIN 45500, « Deutschen Industrie
Norm 45500», en français « Norme 45500 
de l'industrie allemande», est accordé, après 
un contrôle sévére, aux appareils ayant des 
caractéristiques égales ou supérieures à celles 
définies par lesdites normes. 

Ces normes ont éte spécialement créées 
pour les matériels amateurs. Elles définissent 
les performances indispensables pour mériter 
le qualificatif de « Hi-Fi » . . 

La connaissance de ces normes est néces
saire à l'ingénieur qui doit concevoir des équi
pements basse fréquence haute fidélité ; de 
même, le technicien chargé de la maintenance 
et du dépannage de matériels répondant aux 
normes DIN 45500 doit-il être au courant, 
car après révision les appareils doivent à 
nouveau correspondre aux normes. . 

Les normes DIN 45500, nous dirons plus 
brièvement normes DIN, comportent huit 
chapitres passant en revue les principaux 
types d'appareil BF : . 

Chapitre 1 Conditions générales 
Chapitre 2 Récepteurs FM 
Chapitre 3 Tourne-disques 
Chapitre 4 Magnétophones 
Chapitre 5 Microphones 
Chapitre 6 Amplificateurs 
Chapitre 7 Haut-parleurs 
Chapitre 8 Ensembles 

L'ensemble des textes originaux est dispo
nible auprès de la firme Beuth-Vertrieb GmbH, 
1000 Berlin 30, Burggrafenstrabe 4-7. 

Après un regard rapide sur le chapitre 1 
nous allons dans les lignes qUi suivent étudier 
en détail . le chapitre 6 consacré aux ampli
ficateurs. 

Les techniques de mesures sont nom
breuses, aussi pour éviter tout malentendu 
nous exposerons également les méthodes de 
mesure et la précision exigées par les normes 
DIN. 

Enfin, pour plus de clarté, nous avons 
encadré chaque fois les résultats que doivent 
donner les mesures. 

CONDITIONS GENERALES 

Conditions climatiques : 

Les appareils doivent avoir des perfor
mances égales ou supérieures à celles expo
sées dans les autres chapitres et ce dans les 
:onditions climatiques suivantes : 

Température ambiante entre 15 et 
35 oC. 
Pression atmosphérique entre 860 et 
1060 mbar. 
Humidité relative entre 45 et 75 %. 

Les chiffres encadrent à peu près les condi
tions rencontrées . dans un appartement et les 
mesures devrortt évidemment être effectuées 
dans un tel milieu. 
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Conditions d'assemblage : 

Dans les ensembles Hi-Fi composés de 
plusieurs appareils ou de plusieurs modules 
les performances DIN doivent être atteintes 
non pas seulement par chaque élément, mais 
aussi globalement quand les différents blocs 
fonctionnent ensemble. 
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Générateur Br 

Fig. 1 
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Dans le cas contraire, si un des éléments 
de la chaîne n'est pas normalisé, ou si un 
appareil ne répond aux normes que pour 
certaines de ses fonctions, cela doit être men
tionné clairement. 

PERFORMANCES MINIMUM 

DES AMPLIFICATEURS 

Bande passante 

La bande passante définit l'écart qui existe 
à la sortie de l'amplificateur entre les ampli
tudes d'un signal . basse fréquence quel
conque et d'un signal de référence qui a une 
fréquence et . une tension données à l'entrée 
de l'appareil. Pour effectuer cette mesure les 
contacteurs et potentiométres des filtres et 
correcteurs de tonalité sont positionnés pour 
obtenir la réponse là plus plate' possible. La 

.~"t 0/ 
Cénérateur Jlol/mère 

eleetronique 

Fig. 2 

commande de volume est poussée à fond . Le 
signal de mesure est injecté à l'une des 
entrées linéaires en fréquence de l'amplifi
cateur. Nous dirons d'ailleurs par la suite 
simplement entrée linéaire. La source doit 
avoir une impédance ZE égale à celle de 
l'entrée choisie. Le sortie de l'amplificateur 
est chargée par une résistance pure (désignée 
malgré tout par la lettre z); de valeur égale à 
l'impédance Zs recommandée pour le(s) 
haut-parleur(s) (Fig. 1). Les appareils et 
câbles de mesure ne doivent pas perturber le 
fonctionnement de l'amplificâteur. Il faut 
surtout se méfier des capacités parasites qui 
influencent facilement la réponse dans les 
aiguës. La figure 2 donne un exemple d'arti
fice utilisé pour ne pas fausser par capacité 
parasite les résultats lors d'essais menés sur 
un préamplificateur à haute impédance de 
sortie. 

Le tableau suivant, illustré par la figure 3, 
résume les résultats : 

REPONSE LINEAIRE EN 
FREQUENCE 
Fréquence de référence : 1 000 Hz 

Tension de référence : 6 dB inférieure 
à la tension nécessaire pour obtenir la 
puissance de sortie maximum à la fré
quence de référence. 

Fréquences de mesure : entre 40 Hz 
et 16 kHz à la tension de référence. 

Ecart d'amplitude maximal par rapport 
à 1 000 Hz : ± 1,5 dB. 

Les conditions de mesure restent exacte
ment les mêmes pour le contrôle de la réponse 
de l'amplificateur sur les entrées dites « corri
gées en fréquence» ou « non linéaires », sous
entendu « en fréquence ». 

dB 
Fig. 4 
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Deux points seulement changent : 1° Le 
générateur est branché sur l'entrée adéquate. 
2° L'écart d'amplitude n'est plus mesuré par 
rapport au niveau de 1000 Hz, mais par 
rapport au niveau théorique que devrait avoir 
le signal si la correction était parfaite. 

Prenons par exemple le cas d'une mesure 
sur une entrée corrigée RIAA. La valeur 
standardisée RIAA est de + 8,2 dB à 200 Hz 
par rapport au niveau 0 dB qui est celui d'un 
signal à 1 000 Hz. Si à 200 Hz le résultat de 
la manipulation est + 7 dB par rapport à 
1 000 Hz l'écart qui nous intéresse est : 

8,2 dB 7 dB = 1,2 dB. 
(niveau idéal) (niveau mesuré) 

Dans les normes DIN cet écart ne doit 
jamais dépasser ± 2 dB (Fig. 4). 

REPONSE NON LINEAIRE 
Ecart maximal : 1 ± 2 dB par rapport 
à la correction idéale. 

Fréquences de mesure : entre 40 Hz 
et 16 kHz à la tension de référence. 

Tension de référence :' 6 dB inférieure 
à celle nécessaire pour obtenir la puis
sance de sortie maximale à la fréquence 
correspondant au niveau 0 dB de la 
courbe de correction idéale. 

dB 

+20 
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Les définitions sont très générales et 
onviennent à tous les types de correction. 

Appliquées aux rècommandations RIAA 
:s règles donnent : 

iréquence Niveau idéal 

16000 Hz 
10000 
8000 
5000 
2000 
1000 Hz 

800 
500 
200 
100 
50 

18 dB 
13,7 
11,9 
8,2 
2,6 
o dB 

+ 0,7 
+ 2,5 
+ 8,2 
+ 13,1 
+ 17 

le niveau mesuré ne 
doit pas pour sa

tisfaire aux normes 
DIN, s'écarter de 
± 2 dB de ces 

valeurs 

Le niveau 0 dB est ici à 1 000 Hz; aussi 
l'amplitude constante de la fréquence . d'essai 
sera fixée de 6 dB inférieure à celle nécessaire 
pour obtenir la puissance de sortie maximale 
à 1000 Hz. 

ECARTS ENTRE CANAUX 
STEREOPHONIQUES 

La différence entre les bandes passantes 
des deux amplificateurs d'un appareil stéréo
phonique doit rester limitée. Pour cette véri
fication les deux amplificateurs sont attaqués 
par le même signal selon le schéma de la 
figure 5. 

Fig. 5 

Pour le reste la méthode est la même que 
précédemment, ce, dans les conditions et avec 
les résultats suivants pour les ensembles sans 
commande de balance entre les deux voies : 

SANS BALANCE 

Ecart entre les bandes passantes < 3 dB. . 
Fréquences de mesure : entre 250 Hz 
et 6,3 kHz. 

Tension de mesure : 6 dB inférieure à 
la tension nécessaire pour obtenir la 
puissance de sortie maximale à la 
fréquence de référence. 

Fréquence de référence : 1 000 Hz 
pour les entrées linéaires. Pour les 
entrées corrigées, elle dépend du 
type . de correction et est donnée au 
niveau 0 dB sur la courbe idéale. 
(Sur la courbe RIAA, c'est égale
ment 1 000 Hz,) 

Les résultats doivent rester conformes 
quand l'amplification varie du maxi
mum à - 40 dB par manœuvre de la 
commande de volume de l'appareil. 

Toujours évalué de la même manière, 
l'écart devient, sur les ensembles pourvus 
d'une commande de balance : 
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Fig. 6 

A VEC BALANCE 
Ecart entre les . bandes passantes 

< 3 dB + C. 
C = constante ~ 6 dB. 
Efficacité de la balance : > 8 dB. 

Le graphique de la figure 6 représente un 
exemple d'écart pour appareil DIN. Les 
courbes sont données pour le niveau maximal 
et pour un niveau de - 40 dB à 1 kHz. Dans 
le cas précis la commande de balance a une 
action supérieure à 8 dB. 

Une différence plus importante entre 
canaux ne nuit pas immédiatement à la qua
lité musicale de l'installation, mais fausse 
rapidement l'effet spatial justément recherché 
en stéréophonie. 

La commande de balance a également de 
l'influence sur cet effet. 

La balance idéale est définie comme 
n'~yant aucune influence sur la puissance de 
sortie totale (canal de gauche + canal de 
droite). Quand la puissance de sortie de l'une 
des voies diminue sous l'action de la balance 
la puissance de l'autre voie doit augmenter 
d'autant. . 

Toutes ces remarques ne s'appliquent pas 
aux préamplificateurs stéréophoniques pour 
cellules magnétiques pour lesquels on se 
contentera de vérifier que l'écart ne dépasse 
jamais 3 dB car les commandes de balance 
n'y sont jamais situées. 

DISTORSIONS NON LINEAIRES. 

Les amplificateurs Hi-Fi modernes sont 
des amplificateurs linéaires presque parfaits. 
Les petits défauts de non-linéarité se tra
duisent cependant en distorsions auxquelles 
l'oreille est très sensible. Les distorsions sont 
un des principaux problèmes posés par les 

. circuits actuels. A bande passante et à puis
sance délivrée égales, c'est à ce niveau que les 
amplificateurs se différencient sérieusement. 

LA DISTORSION HARMONIQUE 
La mesure de la distorsion harmonique 

. exige un signl!-l sinusoïdal très pur (donc un 
générateur BF de laboratoire). Un tel signal 
injecté à un amplificateur n'est plus rigoureu
sement sinusoïdal après amplification et peut 
donc être décomposé e~ plusieurs signaux 
sinusoïdaux purs : une fondamentale et des 
harmoniques (théorème de Fourier). La 
comparaison entre la fOndamentale et les 
harmoniques permet de calculer la distorsion 
harmonique. 

Essai : les potentiomètres et inverseurs de 
tonalité et de filtres sont réglés pour obtenir 
la bande passante la plus plate sur une entrée 
linéaire de l'appareil. 

Les impédances d'entrée et de sortie sont 
correctement ajustées (Fig. 7). 

L'appareil le plus intéressant pour décom
poser le signal déformé est un analyseur de 

Fig. 7 
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spectre qui permet non seulement de mesurer 
la tension de crête V FI de la fondamentale 
et les tensions de crête V F2' V F3' •••• V Fn des 
harmoniques 2, 3, ... n mais également 
d'en situer le rang et de voir les zones de fré
quence favorisées (Fig. 8). 

Les normes DIN se contentent d'exiger le 
taux global de distorsion sans précision sur 
le rang et la fréquence des harmoniques, aussi 
un distorsiomètre moins complexe peut-il 
convenir. Un tel appareil est composé d'un 
filtre réjecteur accordé sur la fondamentale 
et d'un voltmètre de crête (oscilloscope par 
exemple) qui mesure l'amplitude du signal 
restant, . appelé résidu harmonique, puisque 
formé des harmoniques non rejetés par le 
filtre. 

AmplifUdP 

Fig. 8 

f"réf(venC't' 

F ZF 3F 4F 5F 

Taux de distorsion harmonique mesuré par analyse spectrale 

100 (%) 
y!w, + Vp, ... + vt 

d = ~============ 
yVp, + Vp, + Vf" ... + VPn 

VF : tension crête de la fondamentale. 
VF:, VP, ... VPn : tension crête des harmoniques de rang 2, 3 ... n. 

Taux de distorsion mesuré avec un distorsiomètre de crête : 

d = VH .100 % 
Vp 

VH : tension de crête du résidu harmonique. 
VF : tension de crête du signal complet (harmoniques + fondamentale) 
Préamplificateurs : d ~ 1 % entre 40. Hz et 4 kHz pour la tension admissible maximum. 
Ensembles préampli-ampli : d < 1 % entre 40 Hz et 12,5 kHz pour une ,Puissance variant 
entre la puissance maximale et - 20 dB plus bas. La puissance maximale etant au moins de 
10 W pour . les appareils monophoniques et de 2 fois 6 W pour les amplificateurs 
stéréophoniques. 
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La . forme des courbes relevées sur les 
matéri.els transistorisés est à peu près cons
tante. Nous reproduisons figure 9 un gra
phique reproduisant la distorsion harmonique 
d'un amplificateur de 10 W répondant aux 
normes DIN. 

0,5 

F = 40 Hz 

--1(;:.:::, 
10 

Fig. 9 

Puissance 
de sortie (w) 

LA DISTORSION 
D'INTERMODULATION 

La non-linéarité de la caractéristique d'am
plification provoque dans les amplificateurs 
des modulations parasites : quand deux 
signaux de fréquences différentes sont appli
qués à un amplificateur le signal de la fré
quence la plus élevée est modulé en ampli
tude par le signal de la fréquence la plus basse 
comme une onde porteuse serait modulée en 
radio par le signal HF issu du modulateur. Ce 
phénomène est surtout gênant quand le signal 
de la fréquence la plus basse a une amplitude 
très supérieure à celle du signal de fréquence 
élevée. 

Fig. 10 

Prenons par exemplè le cas d'un appareil 
auquel on injecte un signal de 250 Hz (FI) et 
un signal de 8 kHz (Fz) moins puissant 
(voir Fig. 10). A la sortie, il y a un signal de 
250 Hz et un signal de 8 kHz légèrement 
modulé en amplitude à 250 Hz donc compor
tant deux bandes latérales de fréquence 
Fz + FI = 8250 Hz et Fz - Fi = 7750 Hz. 

En fait, l'analyse spectrale revèle de nom
breuses raies séparées de 250 Hz et corres
pondant aux harmoniques du signal FI ayant 
modulé le signal F2 (Fig. Il). 

Ampli/ude 
Fig. II 

FI 

La comparaison des amplitudes des bandes 
latérales et du signal modulé permet de cal
culer la distorsion d'i.,-;.termodulation. 

L'amplitude des signaux de bande latérale 
peut être mesurée soit sur l'écran d'un ana
lyseur de spectre soit avec un distorsiomètre 
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muni d'un réjecteur pour le signal basse fré
quence, d'un détecteur qui supprime le signal 
haute fréquence, et d'un voltmètre de crête 
qui donne la tension du signal composé restant 
(résidu d'intermodulation). Cette dernière 
méthode est moins précise que l'analyse indi
viduelle des composantes du résidù. 

L'entrée de l'autre est chargée par un circuit 
passif d'impédance égale à l'impédance de 
l'appareil normalement prévu pour y être 
branché. 

La tension de sortie VI obtenue sur le canal 
excité est comparée à V z tension mesurée à 
la sortie de l'autre canal. 

Taux de distorsion d'intermodulation mesuré par analyse spectracle 

V (VF,-F
1 

+ VF
2
+FY + (VF.+2F

1 
+ VF

2
-2FY . .. . .. . 

. + (Vp,+3F
1 

+ VF,-3FY + (Vp,+4F1 - VF,-4FY m = . .. 100 
(%) VF, 
VF, : tension de crête du signal haute fréquence. 
VF,+Fl : tension de crête du signal (appelé raie) de fréquence Fz + FI' 
VF,+2Fl : tension de crête de la raie de fréquence Fz + 2Fl 
......... etc. 
Taux de distorsion mesuré avec un distorsiomètre de crête 

VR m = - - . 100 (%) 
VF, 

VR : tension dë crête du résidu d'intermodulation. 
VF, : tension de crête du signal haute fréquence modulé. 
Dans les deux cas : 
FI = 250 Hz. 
F 2 = 8 kHz. Amplitude égale à 1/4 de celle de FI' 
Puissance de sortie : maximum. 
m:::;: 3%. 

LA DIAPHONIE 

La diaphonie est le phénomène par lequel 
une tension BF qui attaque une entrée norma
lisée d'un ensemble comportant plusieurs 
entrées ou plusieurs canaux se retrouve sur 
une entrée ou sur un canal non concerné. 

Le passage du signal d'un circuit à un autre 
en principe indépendant s'effectue à travers 
les capacités parasites, ou par induction dans 
les circuits communs de masse, ou à travers 
l'alimentation, etc. 

DIAPHONIE 
ENTRE LES DEUX CANAUX 

D'UNE INSTALLATION 
STEREOPHONIQUE 

La diaphonie est le rapport exprimé en dB 
entre le signal à la sortie de l'amplificateur 
attaqué et le signal parasite à la sortie de 
l'amplificateur non attaqué. 

Fig. 12 

La figure 12 schématise la mesure. Les 
deux amplificateurs sont réglés de la même 
manière : volume poussé à fond, correcteurs 
et filtres placés pour obtenir une réponse 
droite (éventuellement plate dans le cas des 
entrées linéaires), sorties correctement char
gées. L'un des canaux est excité à fond par 
un générateur d'impédance convenable, 

Le rapport entre les tensions nor
male V 1 et parasite V 2 doit être> 40 dB 
à 1 000 Hz, et > 30 dB entre 250 
et 10 000 Hz. 

Tension de mesure : tension maxi
male admissible par Je canai normale
ment attaqué. 

V (Rappelons que n <lB = 20 10g._1 ,) 
V2 

Si la diaphonie est trop faible, l'effet d'espace 
diminue, il devient donc inutile d'avoir une 
installation stéréophonique. D'autre part, si 
les bandes de fréquences sont fractionnées 
ou trop réduites un désagréable effet de trans
fert de certaines notes d'un côté à l'autre 
apparaît. 

[nlrù 1 

i---------,lnlrn 2 
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1 : 
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1 : L __ _ ___ _ _ .J 
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(voirtabltallde Id fig./ô) 

Fig. 13 

DIAPHONIE ENTRE DEUX ENTREES 
DIFFERENTES D'UN AMPLICATEUR 

Le montage à réaliser pour cette mesure 
est donné figure 13 . . Le principe est toujours 
le même. L'une _ des entrées est attaquée par · 
un signal d'amplitude maximale. L'autre (ou 
les autres) est chargée par un circuit passif 
équivalant à celui de l'appareil destiné à y 
être normalement connecté. La tension aux 
bornes de la charge de sortie est mesurée 
pour les positions entrée excitée (VI) et entrée 
non excitée (V2) du sélectèur d'entrée. 



Le rapport entre les tensions nor
male V 1 et parasite V 2 doit être ~ 50 dB 
à 1 000 Hz, et ~ 40 dB entre 250 et 
10000 Hz. 

Tension de mesure : tension maxi
male admissible sur l'entrée normale
ment attaquée. 

RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT 

Les bruits parasites reproduits par les 
haut-parleurs proviennent du souille des cir
cuits (surtout des préamplificateurs), des ron
flements résiduels d'alimentation; des induc
tions parasites, etc. Le niveau de ces bruits 
doit rester très bas par rapport au niveau 
nominal de sortie. 

La tension parasite, nous dirons tension de 
bruit, est toujours évaluée en valeur de crête 
alors que la tension du signal sinusoïdal de 
mesure est évaluée en valeur efficace. En 
effet, le signal parasi~ est très rarement sinu
soïdal et sa tension efficace peut être faible 
pour une tension de crête importante, et 
l'oreille est sensible aux crêtes de modulation. 

En théorie toutes les fréquences se re
trouvent dans les composantes du bruit. 

Selon les normes DIN 45 500, la mesure 
du. bruit est limitée aux fréquences situées 
entre 31,5 Hz et 20 kHz. 

L'entrée choisie pour la mesure du rapport 
signal bruit, appelons le S/B, est branchée -par 
l'intermédiaire d'un inverseur S, soit sur un 
générateur BF, soit sur une charge fictive 
(Fig. 14). 

Les contrôleurs de tonalité et les filtres 
sont réglés pour que la bande passante de 
l'appareil ne s'écarte pas de ± 4 dB de la 
bande passante normalisée correspondant à 
l'entrée choisie. 

Les tensions de sortie relevées sur la charge 
Zs' successivement. V1 (qui n'est autre que la 
tension nominale de sortie) et V2 (tension de 
bruit), mises en rapport donnent le rapport 
S/B. 

Préamplificateurs 
S/B ~ 50 dB. 
Si le préamplificateur comporte une 
commande de gain : S/B ~ 50 dB à 
1 kHz dans la plage de la commande 
comprise entre le gain maximal et 
20 dB plus bas. 

Amplificateurs et ensembles ampli
préampli. 
A puissance nominale ~ 20 W 

S/B ~ 50 dB mesuré en faisant varier, 
par manœuvre de la commande de 
volume, la puissance de sortie , entre 
100 mW (2 fois 50 mV en stéréopho
nie) et la puissance nominale. 
Tension d'entrée pour cette mesure 
tension nominale d'entrée. 

B Puissance nominale > 20 W. 
La limite inférieure de S/B oeut dimi
nuer d'autant de décibels Que la puis
sance nominale est superieure à 20 W. 
(Une puissance nominale de 80 West 
de 6 dB supérieure à 20 W, la limite 
inférieure de S/B devient donc : 
50 - 6 = 44 dB.) 

O'e crête 
31,5 Hz à20KHz 

Fig. 14 

PUISSANCE DE SORTIE 

Les puissances imposées par les normes 
DIN ont été fixées en tenant compte des 
conditions d'écoute, généralement en appar
tement, et du rendement acoustique des 
enceintes utilisées à l'intérieur. 

L'amplificateur est placé sur le même banc 
que pour la mesure des distorsions non li
néaires. 

La puissance de sortie est donnée par la 

formule P 2.:L (W) où V est la tension 
Zs 

sinusoïdale efficace mesurée aux bornes de 
la charge Zs' 

(Attention : la résistance pure Zs doit 
pouvoir dissiper une puissance calorifique suf
fisante.) 

La tension sinusoïdale efficace de sortie cor
respondant à la puissance nominale est appelée 
tension nominale de sortie. 

Amplificateurs monophoniques 
P~ 10 W. 
Amplificateurs stéréophoniques 
p ~ 6 W par canal. 
Dans les 'deux cas la distorsion harmo
nique est : 
d ~ 1 % entre 40 Hz et 12,5 kHz. 
Les amplificateurs doivent pouvoir 
délivrer sans inconvénient ces puis
sances pendant au moins dix minutes 
à 1 kHz sinusoïdal. 

La plupart des amplificateurs à transistors 
acceptent des charges de sortie d'impédances 
très différentes (par exemple entre 4 et 15 m 
aussi pour les appareils normalisés DIN, 
l'impédance précise pour laquelle les normes 
sont respectées doit -elle être précisée. . 

La puissance DIN est une puissance mini
male. La puissance maximale que peut déli
vrer un amplificateur tout en restant conforme 
aux normes est dite puissance nominale. 

Fig. 15 

LE FACTEUR D'AMORTISSEMENT 

Le facteur d'amortissement est le rapport 
Zs/ Z! entre l'impédance de sortie, nominale . 
Zs recommandée pour la charge et l'impédance 
interne Z[ de l'amplificateur. L'appareil est 
branché comme indiqué sur la figure 15. La 
tension injectée à l'entrée est choisie suffisam
ment faible pour que le circuit de sortie ne soit 
pas endommagé lorsqu'il n'est pas chargé 
(interrupteur S ouvert). 

Si VI est la tension relevée à vIde et V2' 

celle lue en charge, l'impédance interne de 
l'amplificateur est : 

Z - Z VI V2 
1- s--

V2 
d'où le facteur d'amortissement 

Zs _ V1 V2 

Z[ V2 

Facteur d'amortissement ;;;, 3 mesuré 
entre 40 et 12 500 Hz. 

Plus ce facteur est élevé, meilleur est l'am
plificateur (ou du moins l'étage de sortie), car 
un facteur d'amortissement élevé révèle une 
contre-réaction énergique et atténue considé
rablement les pointes de résonance électrique 
du haut-parleur. 

CARACTERISTIQUES PUBLIEES 

Un amplificateur portant la mention 
DIN 45 500 doit avoir les performances expo
sées précédemment. De plus, les renseigne
ments suivants doivent être publiés 

a sensibilitè des entrées ; 
b impédance des entrées à 1 000 Hz 
c puissance nominale; 
d impédance nominale de sortie. 

- a : la sensibilité d'une entrée est la ten
sion sinusoïdale efficace pour laquelle la puis
sance de sortie èst maximale (les ensembles 
actuels comportent de nombreuses entrées : 
micro, magnétophone, radio, tourne-dis
que, etc.). 

- b : autrement dit la résistance interne. 
- c : puissance maximale en régime sinu-

soïdal et pour laquèlle les distorsions non
linéaires restent admises par les normes DIN. 
La puissance musicale peut être mentionnée 
mais sans qu'aucune confusion ne soit pos
sible avec la puissance nominale. La puis
sance musicale est la puissance atteinte avec 
une distorsion harmonique ~ 1 % sans que 
les tensions d'alimentation de l'étage final ne 

, changent de leur valeur en l'absence de signal 
(autrement dit . au repos). 

- d : c'est l'impédance de la charge fictive 
pour laquelle les autres indications sont 
exactes (toutes les mesures pour l'homologa
tion DIN sont effectuées avec cette charge). 

COMPLEMENT AUX NORMES 
DIN 4550\) 

Dans ce paragraphe sont exposées les carac
téristiques electriques et mécaniques des 
entrées et sorties d'amplificateurs et appareils 
annexes. 

Le tableau de la figure 16 donne les circuits 
équivalénts que doivent présenter les sources 
ainsi que les circuits équivalents des entrées 
et sorties de l'amplificateur. 

Entrées: 
Les prises mâles et femelles à utiliser sont 

décrites dans les normes DIN 41 524. 
Dans les lignes suivantes, nous allons 

parler de la tension nominale applicable à 
une entrée : c'est la tension efficace sinusoïdale 
maximale qu'i) faut appliquer à cette entrée 
pour obtenir, la commande de volume étant 
poussée à fond, la puissance nominale. 
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ENTRÉES SORTIES 

APPAREIL Impédance Tension Circuit 
Tension Charge (1) équivalent 

nominale nominale de la sortie de sortie autorisée 

Tourne-disque 
4,7 K . Q > 5 mV 47 K . a Tête magnétique 

Tourne-disque 100 K.Q > 500 mV :(: 470 K. a 
Tête cristal Il 1 nF Il 100 pF 

Magnétophone 1 K.Dà47 K~D 0,1 mV à 2 mV 47 K. Q > 500 mV :(: 470 K. Cl 
par K. fi 11 250 pF Il 100 pF 

Tuner radio 47 K . il > 500 mV :(:470K. Cl 
11 250 pF Il 100 pF 

Amplificateur 4,7 K. Q > 5 mV 
Prise TD 
Tête magnétique 

Amplificateur 100 K. Q 
Prise TD > 500 mV 
Tête cristal Il 1 nF 

Amplificateur 47 K. D > 500 mV 1 K . a 0,1 mV à 2 mV 1 K.Cl à 47 K.a 
Prise 11 250 pF par K. a 
magnétophone 

Am plificateur 47 K.Q > 500 mV 
prise tuner radio 11250 pF 

1 
Z = .L de Impédance 

Amplificateur 3 Tension nominale 
prise haut-parleur l'impédance nominale - 20% 

nominale (2) 

Amplificateur Tension 
(3} 

prise écouteurs nominale 

(1) L'impédance de la charge n'est pas obliga~oirement celle qui donne le meilleur rendement. 

(2) Impédance nominale usuelle 4 Q . Fig. 16 

(3) Impédance usuelle 400 D . 

Les circuits d'entrée doivent supporter 
une tension supérieure de 12 dB à la tension 
nominale ,sans que la distorsion harmonique 
ne dépasse 1 %. . 

Pour effectuer la mesure le potentiométre 
de volume sera non plus poussé à fond (il y 
aurait surexcitation de l'étage de puissance) 
mais réglé de manière à obtenir la tension 
nominale de sortie. En d'autres termes, la 
tension nominale de sortie est obtenue, le 
volume étant au maximum, pour une tension 
d'entrée dite nominale. Si cette tension aug
mente de 12 dB, il faut réduire le gain en ten
sion de 12 dB pour retrouver la tension nomi
nale de sortie. La distorsion harmonique doit 
alors rester conforme aux normes DIN. 

Entrées linéaires 

Tension nominale :(: 500 mV. 
Impédance > 500 kQ. 
Branchements selon norme DIN 
45539. 

La figure . 17 réunit les branchements DIN 
en rapport avec cet article. 

Sorties 

Les sorties de préamplificateurs séparés et 
d'appareils C d'enregistrement doivent être 
branchées .sur l'amplificateur à des prises 
normalisées DIN 41524. 
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Les prises de haut-parleurs du type 
DIN 41529 ne doivent être employées que si 
la tension en fonctionnement normal ne 
dépasse pas à cet endroit 34 V crête. 

Sorties linéaires et non linéaires de pré
amplificateur. 

l'1iero l'1iero 
naute Impidance basse impédance 

l'1ono Q .~ 
Stéréo ~: \5: D drOIt' 
G gauche 

l'1agnétophone 
entrée (lecture) 

Magnétophone 
,fQrtie(enr~gtJtr"mm 

Mono .~ y 
ç Stéréo Çb: D <lrode 

G flauche 

Fig. 17 

Tension du signal amplifié :> 1 V. 
Impédance ~ 47 ka. 
Branchements selon norme DIN 
45539. 

Tourne Ciisr;ul' !faut parleur 

~ ~ 
~. (Iy 

S 0 . D0 
" 

l'1agnétop/ione 
entrpp clJmbini,allfc .101'1.-

~ 103 

4- --S 2 
Le! dUJill/ rtprùent;1It 
~;!r1:!ë;!t~:,lleJ dl! 

~o 
Pour roi/" If.r pr(feJ 

mâlt>.r(cori brQcnl'J) q'~ 
la meme manier~ 17 

o '" D 
faur 1er rtgarrter 1/.111/ 
VII .m l ro//'. 

Lu e/lillNf cQrrlijl'"' 
·denr tavjovr.! In,trl' el/. 

q.uell~q!!' JOIf la?rlu,OI! 
If cote observe . 



Entrées pour têtès de pick-up magnétique. 

Tension nominale < 5 mV à 1 kHz. 
Impédance 47 kQ. 
Branchements : selon norme DIN 
45539. 

Les normes DIN 45536, 45537, 45546 et 
45547 donnent des renseignements complets 
à ce sujet. 

Sorties pour branchement d'enregistreur. 

La tension de sortie destinée à la modula
tion d'appareils enregistreurs (en général des 
magnétophones), doit être située entre 0,1 et 
2 mV par kiloohm d'impédance de l'entrée 
correspondante de l'enregistreur. Cette impé
dance peut être établie entre 1 kQ et 50 kQ. 

Tension nominale 0,1 à 2 m V par kQ 
d'impédance de l'enregistreur. 
Impédance de l'enregistreur : entre 
1 kQ et 50 kQ. 

La tension nominale minimale par rapport 
à l'impédance, à savoir 0,1 mVpar kQ, doit 
être obtenue avec une tension inférieure de 
10 dB par rapport à la tension minimale 
recommandée sur l'entrée de l'enregistreur. 

Sorties pour haut-parleurs et écouteurs. 

Impédance nominale pour haut
parleurs : 4 ou 8 Q. 
Impédance nominale pour écouteurs 
choisie parmi les valeurs suivantes : 
2, 4, 8, 16, 32, 50, 100, 400, 800 Q. 

Ces impédances sont en relation géomé
trique de raison 2 ou multiple de 2. La combi
naison en série ou en parallèle d'un nombre 
pair de reproducteurs sonores normalisés 
permet ainsi de constituer des charges dont 
l'impédance correspond aux normes. 

Schémas de branchement. 

Si l'amplificateur comporte des prises ou 
des branchements non normalisés, ceux-ci 

. doivent être repérés et leur branchement doit 
être décrit. 

Remarques sur les normes DIN 45500. 

Bien que toujours en vigueur et toujOl,lrs 
utilisées, ces normes déjà anciennes sont 
aujourd'hui souvent atteintes par les instal
lations Hi-Fi d'amateur. Elles ne ·corres
pondent plus aux matériels récents et surtout 
aux matériels transistorisés. 

Les amateurs sont plus sévères et exigent 
souvent . des caractéristiques supérieures à 
celles exposées dans les normes DIN. 

A titre indicatif, voici quelques chiffres qui 
pourraient convenir à un amplificateur stéréo-

phonique d'amateur moderne et d'un prix 
raisonnable : . 

Bande passante linéaire : < ± 1 dB de 20 à 
20000 Hz. 

Distorsion harmonique : < 0,5 %. 
Distorsion d'intermodulation : < 1 %. 
Diaphonie : ~ 40 dB. 
Rapport signal/bruit : ~ 60 dB. 
Puissance : ~ 2 fors 20 W. 
Facteur d'amortissement : ~ 50. 
Notons enfin que certaines des données 

définies par les normes DIN manquent de 
rigueur ou sont incomplètes. Deux amplifica
teurs de typés différents, mais ayant les mêmes 
caractéristiques relevées selon les normes D IN 
révèlent dans la majorité des cas des compor
tements inégaux. Utilisés sur les mêmes 
enceintes ils n'ont pas la même « musicalité ». 
Les variations constatées proviennent des dis
torsions non linéaires, des temps de montée, 
des puissances de crête transitoires, etc., des 
facteurs d'amortissement, etc. qui diffèrent et 
sont absents ou peu précisés dans les normes 
DIN. 

Les normes exposées ici ont été relevées 
dans un article de « Das Elektron» commen
tant des documents Grundig. 

Au sujet de la métrologie BF on lira 
également avec intérêt les numéros « Spécial 
HiFi» d'avril 1964, 1090 d'août 1965, 
1097 d'avril 1966, 1201 « Spécial HiFi» de 
mars 1969 du « Haut Parleur ». 

François ARNAUD. 

PARIS OUVERTURE DU HI-FI-CENTER «ILLEL)) 

Un de nos fidèle annonceur, Robert ILLEL ouvre un nouveau centre Hi-Fi. Situé dans le complexe immobilier f( Paris 1511 (102-106. av . Félix-Faure, Paris-15' ). En avant
première du Festival du'Son nous avons remarqué en particul,ier les deux auditoriums permettant une plus grande tranquillité d'écoute dans la vaste gamme présentée. 
Les parties techniques, acoustiques et décoratives sont particulièrement soignées. Dans un de nos prochains numéros· nous décrirons. plus en détail ce nouvel Hi-fi-Center. 
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..... -COURS ' D'INITIATION A L'EMPLOI DES CIRCUITS INTÉGRÉS-. ..... 

Le SN74121 
Le SN74121 est le monostable 

de base (Fig. 1). 
Pour l'utiliser, il faut l'alimen

ter par les bornes 14 et 7. 
Les sorties Q (6) et Q (1) pré

sentent toujours un état opposé, 
au repos Q est à l'état 0, Q à 
l'état 1. 

Pour commander le monostable, 
trois entrées sont disponibles Al> 
A2 et B (3, 4, 5). 

AI et A2 sont deux entrées qui 
doivent être reliées à des sorties 
de circuit de la série 74. 

Elles répondent donc aux cri
tères de tensions définis à la pre
mière leçon. 

Pour obtenir le déclenchement 
du monostable, il suffit d'amener 
AI ou A2 au niveau O. Lorsque 
Al et A l ne sont pas utilisés on 
doit mettre AI et A2 à la masse. 

L'entrée B est une entrée trigger 
qui ne répond pas aux critères de 
niveaux TTL. Elle se déclenche 
sur un seuil (environ 1,5 V) avec 
une immunité aux bruits de 1,5 V. 
Elle doit être utilisée chaque fois 
que la commande du monostable 
est faite par autre chose qu'un 
boîtier TTL (interrupteur par 
exemple). Pour être active l'entrée 
doit passer du niveau 0 au niveau l. 

La vitesse du front de montée 
étant · supérieure à 1 Vis, lorsque 
l'entrée B n'e!itpas utilisée elle 
doit être plac~e au niveau 1. 

Constante 
de temps 

@ 

Fig. 1 

Q masse 

Résistance extérieure 

Résistance intérieure 
(2 kil) 

non non 
Vee RexI reliée Cext rel iée Riot q 

A. 6 6, 62 cle" q masse 

Fig, 2 
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LES CIRCUITS 
MONOSTABLES, ASTABLES 

Lorsque le monostable est 
déclenché, il donne sur Q une 
impulsion positive et sur Q une 
impulsion négative dont les carac
téristiques sont fixées par deux 
composants extérieurs résistances 
capacité. 

La capacité doit être reliée 
entre 10 et 11 ; dans le cas où elle 
est polarisée le + doit être relié 
à la borne 10. 

La résistance doit être placée. 
entre les deux bornes Il et 14, 
deux solutions sont offertes : 

- Utilisation de la résistance 
intérieure (9-11), dans ce cas le 
complément à la valeur désirée 
doit être placé entre 9 et 14. 

- Utilisation exclusive' de la 
résistance extérieure placée entre 
Il et 14, borne 9 laissée non 
connectée. 

La largeur des impulsions obte
nues est donnée par la formule : 
1w = RC log. 2. 

Entrée A, 

N 

La largeur de l'impulsion de 
commande doit être supérieure à 
40 ns. La valeur minimale de la 
résistance entre 11 et 14 est de 
1,5 kQ. La valeur maximale de 
la capacité est de 1 000 flF. 

Le temps de cycle maximum est 
de 67 % pour R = 2 kQ et de 
90 % pour R = 40 .kQ. 

Pour C = 0,4 flF; R = 40 kQ ; 
T = 10 ms. 

Le monostable réarmable 74122 
Sur le monostable 74121, s'il 

arrive une nouvelle impulsion de 
déclenchement pendant l'impulsion 
de sortie, soit immédiatement 
après la fin de celle-ci, le mono
stable n'est pas réarmé, l'impulsion 
est inactive. . 

Le monostable 122 est réar
mable, sans retomber à n'importe 
quel moment (voir diagramme des 
temps, Fig. 3). 

Par ailleurs, si l'on désire rame-

Ci! Impulsion inactive 

'" ~ 
Ci! 
N 
~ 

~ 

RC l0ge 2 

Sortie Q 

ET[J 

Entrée cteor 

Cl : O,11F 

R2: 3,9kQ 

RI -< 1OO11 

~ 
Re l0ge 2 ---: 

RC l0ge 2 

Fig. 3 
li 

Fig. 4. - Temporisateur éleclronique. 
Nota: Ces valeurs n'ont pas besoin d'être 
précises, elles ne sont qu'une suggestion. 

ner la sortie Q à 0 avant la fin 
de l'impulsion de sortie, il suffit 
d'amener la borne 5 du niveau 1 
au niveau O. 

Le monos table 123 contient 
dans un même boîtier deux mono
stables 74122. 

Utilisation pratique du 74121 
Un compte-temps (pour agran

disseur par exemple). 
On placera entre 10 et Il une 

capacité de 1 000 f1.F et entre 9 
et 14 un potentiomètre de 39 kQ 
ou une boîte de résistances.. On 
fera ainsi varier la largeur de 1 s 
à 40 s environ. 

Les entrées AI et A2 seront 
mises à la masse, la commande 
se fera par l'entrée B, une capacité 
permettra d'éliminer les rebondis
sements de l'interrupteur (Fig. 4). 

Si 1'on veut avoir plusieurs 
gammes de temps, on pourra uti
liser 2 capacités commutables. 

Au repos l'interrupteur Il 
shunte la capacité C\ par RI' 

Les sortiesQ ou Q seront uti
lisées selon les besoins pour allu
mèr une lampe, commander un 
relais ... (voir schéma de montage 
leçon nO 1). 

Circuit NON-ET à 4 entrées 
Trigger de Schmitt, le SN7413N. 

Ce circuit est une porte NON-ET 
à quatre entrées dont les caracté
ristiques d'entrée sont spéciales, 
bien que pouvant . être utilisées 
normalement en liaison avec des 
portes TTL ou DTL. Au lieu 
d'être définis par des fourchettes 
de tension, les niveaux 0 et 1 
sont définis par des seuils; ces 
seuils sont différents pour des 
fronts montants ou descendants. 

On dit que la caractéristique 
d'entrée présente un cycle d'hysté
résis (Fig. 5). 

Vs 

qe 
Fig. 5 

Ventrée 



300Q 0/1 Hz àl0MHz 

~ntrée 

Entrée 1 

1 1 Il 
," Il " . ,, , l, . 

Sortie---ttt 

(e) détecteur de 'seuil 

SN 7401 
SN 7405 

r----' 0 
1 r-'--IA 

-- ST Sortie 
Enlrée, 1 ~-' 1 

--.r 1 

1 ~" 1 

. 1 TTL Système Schéma d'astables 

-EJ---G}-O-. Le premier schéma · montre un 
- RTL . ST -- astable fait avec des portes 

, SN7400N, les portes I et II 

&-0-, constituent l'astable avec R = 
oscillateur ' 

ST -- 470 n, C fonction de la période 
1 sinusoidal , 

, désirée. Les portes III et IV 
(b)interface ' "ec les syst~mes lents assurent le démarrage de l'astable. 

En:ft3rée - --~--_vT+ - . - -- -- --vT-
1 1 1 . 

1 1 : 1 
1 1 1 1 
, 1 1 1 

Il! ! 
So~ 

(d) mise en forme 

Le deuxième schéma utilise 
un 7413; ce montage est plus 
stable que le précédent (2 à 3 % 
environ), C est choisi en fonction 
de la période désirée. L'astable 
fonctionne de 0,1 Hz à 10 MHz, 
la deuxième porte est utilisée 
pour isoler l'astable. Le signal de 
sortie n'est pas parfaitement 
« carré », cela est dû à la forme du 
cycle d'hystérésis. On peut pallier 
cet inconvénient en mettant en 
parallèle sur les 330 r une diode 

Entré~ en. série avec une résistance 
, , " 1 1 (anode vers la sortie du 7413). 
Il Il Il 

pOint~- VT+ Deux 74121 (ou 1 X 74123N) 
, l , 1 1 1 permettent de réaliser un astable 

Sortie H H H très performant (stabilité meilleure L-~-4 
( e) élarglsseur d" ImpulSions 

~ LJ LJ L que 1 %). Le circuit RIC I permet 
de fixer le démarrage de l'astable. 

Fig. 6. - Schémas pratiques d'utilisation du 7413. 

Ainsi lorsqu'une entrée passe 
du niveau 0 au niveau 1, le seuil 
est à 1,6 V typique, tout niveau 
inférieur est 0, tout niveau supé
rieur est 1. 

Par" contre pour un front de 
descente le passage du niveau 1 au 
niveau 0 se fait à 0,8 V typique. 

Ainsi . cette portèadmet des 
fronts d'entrée très lents; o' ainsi 
que des rebondissements. 

Aussi cette porte pourra-t-ellè 
servir à un grand nombre d'appli
cauons : remise en forme, . astable, 
différenciateur ... 

R 

Applications pratiques du 7413 
La figure 6 présente quelques 

schémas pratiques d'utilîsation 
du 7413. La figure ' a montre un 
astable. La figure b indique que le 
7413 peut être interposé entre 
tout signal lent et toute entrée 
TTL (oscillateurs sinusoïdaux, 
RTL, interrupteurs, etc.J. Les seuils 
du 7413 : on peut l'utiliser en 
détecteur de seuil, ou en circuit 
de mise en forme, c, d. 

Il convient de rappeler que le 
basculement a lieu pour des seuils 
différents lors du front de montée 
et du front de descente. 

Les décodeurs 
Les circuits logiques ne peuvent 

prendre que deux états binaires 
o et 1; pour représenter les dix 
chiffres ou des lettres il faut donc 
utiliser un code. 

De nombreux types de codes 
sont utilisés mais le plus répandu 
est le code BCD (binaire codé 
décimal) ou code 1-2-4-8. 

Ce mode utilise pour chaque 
chiffre 4 bits; dans un nombre 
donné chaque chiffre est remplacé 
par son code. 

On aura ainsi le tableau de 
correspondance suivant : 

entrée A 

20~ 11l:21/=4L3
D
=B124:1J = entrée B 

0 0 0 0 -O-r-- -D-

l 1 
0 1 2 
1 1 3 
0 0 1 4 
1 0 1 5 entrée C 
0 1 1 6 
1 1 1 7 

c 
I 0 0 0 1 B 

1 0 0 1 9 
0 1 0 1 10 
1 1 0 1 11 entrée D 
0 0 1 1 12 
1 0 1 , 13 

0 1 1 1 14 
1 1 1 1 IS 
0 0 0 0 1 16 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 
1 

o 

o 

o 

o 

o 

B 
2 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

C 
4 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

D 
8 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Quelques exemples de codage 
3--.1100 

32-->1100 0100 
4388-->0010 1100 0001 0001 

Dans les systèmes logiques on 
utilise généralement des nombres 
codés sous forme BCD parfois 
on utilise le code binaire qui est 
différent à partir de 10. 

La figure 8 donne le début du 
code binaire. 

Ainsi le nombre 10 se code 
1000 0000 en BCD 

0101 en binaire 
Nous nous limiterons ici à la 

description des décodeurs BCD 
décimaux. 

A 

ENTREES ~ --

o 

DECODEUR 

BCD 

DECIMAUX 

o 

2 
3 
4 
5 
6 SORTIES 

l-

B 
9 

Fig. 9 

STROBE 

sortiè 0 

sortie l 

sortie 2 

"""'sortie 3 

sortie 4 

sortie 5 

sortie 6 

sortie 7 

sortie 8 

sorti'::! 9 

Fig. 7. - Astables. Fig. 8 Fig. 10. - Schémas logiques du 7442 ou 7445. 
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A_ tabl e 
1 seconde 

Compteur 
par la 

Compteur 
par la 

Fig. Il . - Bloc diagramme du chronomètre. 

Chaque décodeur permet le dé- des tensions de claquage de 30 V 
codage de 1 chiffre, il faut appli- (7445) ou 15 V (75145), ils 
quer à ses quatre entrées les bits peuvent absorber un courant de 
ABCD correspondant au chiffre 80 mA. 

donné. •. . 74141 A (7441 A) 
L~ bO,ItJer co~prend 10 .sorties Ce type de décodeur driver est 

numerotees de 9 a 9, !a ~ortl~ dont très répandu il permet de comman
le code ~st, present, a , 1 entree est der directement les tubes à gaz 
d~nc valIdee (en general par un « Nixié» par exemple. 
nIveau 0, . . , Il . suffit d'appliquer à l'entrée le 

,Il eXiste dlf!erents typ.es de code BCD et de relier les sorties 
decodeurs: classes en fonction de aux cathodes respectives de chaque 
leurs sorties. chiffre l'anode étant reliée direc-
7442 . tement à la halJte tension par une 

Le décodeur 7442, a des sor- résistance dorit la valeur est fixée 
ties TTL et des entrées TIL, . il pour chaque type de tube. 
suffit d'appliquer à ses entrées le Le 74141 A possède un disposi
code d'un chiffre pour que la sortie tif de blanking automatique comme 
correspondante passe à l'état 0, le 7442. (Le 7441 A ne posséde pas 
toutes les autres sorties étant à ce dispositif.) . . . 
l'état 1. . Une zener intégrée assure la 

Ce transfert a lieu immédiate- protection des transistors de sortie. 
ment (au temps de propagation' 
près). 

Le schéma logique (Fig. 10) 
assure outre le décodage, un sys
tème « blanking» automatique : 
lorsqu'on applique aux 4 entrées 
un code qui n'est pas un code BCD 
(1001 par exemple) toutes les en
trées demeurent au niveau 1. 

Il existe une version très voisine 
du 7442, le 7445 (ou 145) dont le 
schéma logique est identique au 

330Q (22Œl +poten tiomètre 1IlOQ ) 

7446-7447 
Ces décodeur.s BCD ont des 

sorties spécialement fàites pour 
commander des dispositifs d'affi· 
chage à 7 segments (tube au phos
phore, opto-électronique à arsé
niurede gallium). 

Réalisation pratique, chronomètre 
électronique 

Le schéîna suivant permet de 
voir comment réaliser un chrono 
électronique comptant jusqu'à 
99 sècondes. 

Ce dispositif fonctionne sur 
piles 4,5 V. 

Il comprend (Fig Il) un astable 
de fréquence, 1 ·Hz (7413), 
2 compteurs BCD (décades 7490) 
deux décodeurs BCD - 7 seg

La capacité C aura une valeur 
de 1000 p Fen,viron. 

On ajustera la période avec le 
potentiomètre de 100 Q. Lorsque 
l'interrupteur 1 est ouvert on 
applique un niveau 0, à l'entrée 
du 2" nand et la sortie se maintient 
au niveau 1. Lorsqu'on maintient 
le contact 1 le nand est validé et 
l'on obtient en sortie les impul
sions de l'astable. 

Le compteur se compose de 
deux cellules 7490 en cascade, la 
sortie A étant reliée à l'entrée BD 
pour chacun des boîtiers 7490, 

a été choisie afin de ne pas trop 
faire débiter la pile ' pendant la 
remise à O. 

Les décodeurs sont reliés au 
TIXL302 selon le schéma figure 
14, les entrées AB CD (broches 7, 
1, 2, 6) sont reliées aux sorties 
ABCD de la décade correspon
dante. 

Les bornes 3, 4 et 5 (lamp test, 
RB output RB input) sont reliées 
au niveau 1. 

Les sorties a, h, c, d, e, f sont 
reliées aux cathodes · des segments 
correspondants. 

r..I\M/o.Mf.--- + SVolts 

Ve~ant de la décade 2 kQ 
Fig. 14. - Décodeurs ' + afficheurs 7 segments. 

la sortie D du preoùer boîtier étant Chaque diode représente un seg
appliquée à l'entrée A. du 2e boî- ment (voir brochage Fig. 15). Les 
tier. . chiffres cerclés sont les numéros 

Toutes les entrées reset (Rn, des bornes des ci~<:uits . 
RI ' '') sont reliées ensembles à un La valeur des r~slst~nces Rest 
contact de remise à 0 ... (Fig. 13). de 60 0 ; le potentJ(~met.r~ P per-

Le contact 1
2

, assure la remise ~et de regler la lummoslte (100 Q 
à zéro des compteurs; la résistance ajustable). 
de 200 Dqui assure le niveau 0 Michel MOTRO 
devrait valoir 100 Q pour avoir une Ingénieur I.N.S.A. 
meilleure immunité aUJÇ bruits. du Centre d'Assistance 

Dans ce cas, une pile 200 Q Technique Texas Instruments 
A fn 

o 
~14 

2 

3 

13 

o 
ments (7447-7446) et deux dis po- , 19nm 69 4 
sitifs d'affichage TIXL302. 7 nm Broche 1 _ Cathode A. 

Broche 2 _ Cathode B. 
Broche 3 _ Anode commun . 

Broche 4 _ N.C. 

Fig . 12. - Astable 1 sec. 

·7442, mais dont les sorties sont de 
type collecteur ouvert. 

Les transistors de sortie ont 
VERS DECODEUR UNITES 
~ 

VERS 

A5TABLE 

A 0 B C 

L'astable (F.ig. 12) est obtenue 
en rebouclant 1/2 7413 par une 
résistance de 300 Q (220 0 + 
une résistance ajustable de 100 Q). 

200n NR • NON RELIE 
M ,MASSE 

V",; +SVOLTS 
I2,REMISE A ZERO 

Fig. 13 
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6 

7 

2,55mm 
8-~--L-

1 
9,4mm 

----1 i r-q5mm~ 
Fig. 15. - Brochage du TIXL302. 

Broche 5 _ N.C. 

Broche 6 _ Point cath. décimal . 
Broche 7 _ Cathode E 

Broche 8 _ Cathode D. 
Broche 9 _ Anode commun . 
BrochelO _ C~thode C. 
Broch.e11_ Cathode G. 
Broche 12 _ N.C . 
Broche 13 _ Cathode B. 
Broche 14_ Anode commun. 
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il MONTAGES PRATIQUES A TRANSISTORS FET li 
~ ................... -N F50 1, N F51 0, N F511, N F520, N F521 .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _3 

CIRCUIT 
D'ECHANTILLONNAGE 

ET DE MAINTIEN 
A VEC REGLAGE D'OFFSET 

(Fig. 1) 

Le JFET NF521 a été choisi en 
raison de son faible cour;:lnt IGSS 
« 100 pA), de son très faible cou-

. rant Io(oFF) « 50 pA) et de sa 
tension de pincement réduite. Le 
câblage à faible perte et le bon 
isolement du circuit sont essentiels 
pour bénéficier de toutes les per
formances du circuit. L'échantil
lonnage est obtenu en appliquant 
+ 15 V à la diode et le maintien en 
lui appliquant - 15 V. 

INPUT 0-4~-.'1 

'PolV(lIl1on'l t 

SAMPll 

~"') '" SAMPL[ 

_lW , HO lO 

Fig. 1 

IDM 

NF520 

IDM 
~--4>--o OUIPUT 

rNPUI o--'V\IIrt-~-~-, 

Fig. 2 

RESET 

Fig. 3 
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Nf521 

INTEGRATEUR A JFET 
A VEC COUPLAGE 

EN ALTERNATIF (Fig. 2) 
Ce circuit utilise la technique 

« flamp» afin d'obtenir un gain de 
tension très important. L'emploi 
de CI dans le circuit comme inté
grateur Miller ou multiplicateur de 
capacité assure des très longues 
constantes de temps. 

COMPARATEUR 

à 12 000 flmhos à 5 mA) assure un 
gain . d'environ 60. La capacité 
équivalente étant égale au gain 
x C et la résistance porte source 
pouvant être très élevée (10 Mf.!), il 
est possible d'obtenir des cons
tantes de temps de l'ordre d'une 
minute. 

AMPLIFICATEUR 
DE GAIN UNITAIRE 

A TRES HAUTE IMPEDANCE 
D'ENTREE (Fig. 4) A LONGUE CONSTANTE 

DE TEMPS (Fig. 3) Le transistor FET NF500_ de 
Le NF510 est monté en intégra- faible capacité est monté en source 

te ur de Miller. Son Y FS (supérieur follower avec contre-réaction. La 

1.IM NFSOO 

Dai }I~ 

<>-j t-+---..~j-, 

ourp u r 

AI" ' lOBM 
C, .. 25p. 

SHUNT 

+ 25V ____ '.r'A""".""G",,CO,-" 

( 15V) 
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Fig. 4 
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" 
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'" 

résistance d'entrée est supérieure 
ou égale à 100 Mf.! et la capacité 
est inférieure à 0,25 pF. 

AMPLIFICATEUR VIDEO 
CASCODE (Fig. 5) 

Cet amplificateur vidéofré-
quence cascode est caractérisé par 
une très faible charge d'entrée et 
une réduction à une valeur voisine 
de zéro de la contre-réaction. Le 
NF500 est utilisé en raison de sa 
faible capacité et de son Y FS élevé. 
La bande passante de cet amplifi
cateur est limitée par RL et la capa
cité de la charge. 

OSCILLATEUR CRISTAL 
PIERCE JFET (Fig. 6) 

Cet oscillateur Pierce JFEI 
piloté par quartz permet d'utiliser 
des quartz dont la gamme de fré
quences est importante sans modifi
cations du circuit. Etant donné que 
la porte du JFET ne charge pas le 
quartz, un bon coefficient de sur
tension Q est obtenu, ce qui 
contribue à une excellente stabi
lité en fréquence. 

VOLTMETRE A FET (Fig. 7) 

Un voltmètre à FET isolé du 
secteur remplace avantageusement 

4,1K 4,lK 

-=-9V 

J,lM 

2x NF 521 
MONTES SUR UN MEME RADIATEUR 

sn • 

..... --o'oov 
Fig. 7 

"" 
Fig. 5 '" 
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tV INPUT 0--1 f--1>----Id...., ,,, 

.001 j1f 

,,, 
f-.... -<l OU TP uT 

NF501 '" ~~~OUTPUT 

lOM 

,0033jJf .DD)J),lf 

Fig. 6 Fig. 8 



un voltmètre à tubes. Sa faible 
dérive permet une déviation totale 
pour 0,5 V, ce qui n'est pas pos
sible avec la plupart des tubes à 
vide. Pour cette application, les 
transistors à faible fuite et à faible 
souffie NF521 sont tout indiqués. 

CIRCUIT DE COMMANDE 
DE TONALITE HI-FI 

A HAUTE IMPEDANCE 
D'ENTREE (Fig. 8) ' 

Le transistor NF520 JFET est 
monté en étage - tampon à haute 
impédance d'entrée et faible souffie 
avant un amplificateur opération-

nel équipé d'un dispositif de ré
glage de tonalité à contre-réaction. 

CONVERTISSEUR 100 MHz 
(Fig. 9) 

Le JFET NF500 permet d'obte
nir un bruit inférieur à 3 dB et un 
gain de puissance supérieur à 
20 dB. La distorsion d'intermodu
lation est particulièrement faible 
avec cet étage d'entrée. La sortie 
est appliquée à un circuit LM371, 
mélangeur équilibré. Ce montage 
réduit le rayonnement indésirable 
dans le circuit d'antenne et le cir
cuit amplificateur MF. 

LJ 

PREAMPLIFICATEUR 
POUR PICK-UP 

MAGNETIQUE (Fig. 10) 

Ce préamplificateur présente la 
charge optimale pour une cellule 
de pick-up magnétique à réluc
tance. Il assure un gain d'environ 
35 dB à 1 kHz (2,2 inV à l'entrée 
pour 100 mV à la sortie). Le rap
port signal + bruit/bruit est meil
leur que - .70 dB (référence à 
10 mV d'entrée à 1 kHz), la dyna
mique est de 84 dB (référence à 
1 kHz). L'égalisation selon le 
standard RIAA est obtenue par 
contre-réaction. 

Rf( 

1'12V o---4>--J 

NF500 
ou 501 
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A TTENUATEUR VARIABLE 
(Fig. Il) 

Le NF501 joue le rôle d'une 
résistance variable avec la tension 
avec un ROSIONI' de 800 Q max. 
Etant donné que la tension diffé
rentielle sur le' Circuit LM30 lA est 
de l'ordre de quelques mV, le 
NF501 JFET a une résistance 
linéaire sur plusieurs décades de 
résistances ce qui assure une excel
lente commande de gain électro
nique, 

AMPLIFICATEUR DE · GAIN 
VARIABLE COMMANDE 

PAR LA TENSION (Fig. 12) 

Les NF510 ou 511 avec une 
ROS IONI faible (inférieure à 30 m 
sont tout indiqués pour ce circuit. 
L'atténuateur en T assure une 
atténuation linéaire optimale et si 
l'on désire une élimination 
complète, une attéilUation supé
rieure à 100 dB peut être obtenue 
à 10 MHz, à condition que le 
câblage respecte les règles de 
construction des amplificateurs 
HF, 

AMPLIFICATEUR 
D1S0LEMENT DECALEUR 

DE NIVEAU (Fig. 13) 

Le NF521 JFET est utilisé 
pour décaler le niveau entre deux 
amplificateurs opérationnels tra
vaillant à des tensions d'alimenta- . 
tion différentes. Le JFET est alors 
tout indiqué pour cet usage étant 
donné que ID = Is· 

DECALEUR DE NIVEAU 
LOGIQUE POUR 

ALIMENTATION NEGATIVE 
A POSITIVE (Fig. 14) 

Ce circuit simple assure le déca
lage de niveau pour toute fonc
tion logique (telle que MOS) tra
vaillant avec une alimentation 
négative par rapport à la masse, 
avec un autre niveau logique 
(par exemple logique TTL) travail
lant avec une alimentation posi
tive par rapport à la masse. Le 
NF5LO ou 511 a une faible 
ros IONI et des temps de commu
tation rapides. 

AMPLIFICATEUR HF 
DE TRES GRAND GAIN 

(Fig. 15) 
Souvent appelé le « JFET flA », 

ce circuit est caractérisé par une 
très faible puissance et un gain 
très élevé. Etant donné que le fl 

"M 
NF520 

"M 

NF521 

AV";OSOOTYPICA l 

~ ' :~~ 

Fig. 15 
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d'un JFET augmente lorsque le 
courant drain diminue, plus le cou
rant drain est faible, plus le gain 
est élevé. 

DRIVERS POUR TUBES 
NIXIE A TRANSISTORS 

FET (Fig. 16) 

Les transistors JFET NF 51 0 
sont montés en drivers de tube 
Nixie. Leur Vp de 2-5 V adapte 
dans les meilleures conditions les 
niveaux logiques DTL-TTL. Les 
diodes sont reliées à 'une ligne de 
pré polarisation de + 30 V pour 
éviter la détérioration des JFET. 
Ces derniers sont pour cet emploi 
d'une fiabilité supérieure à celle 
des transistors bipolaires. 

PRE BIAS 
l ltH 

·Iv O-..---i---1..--+--..... -
OTl lTl 
IUP Ot II.f.I 

lOGlt 

CIRCUIT CASCODE JFET, 
TRANSISTOR BIPOLAIRE 

(Fig. 17) 

Ce circuit cascode JFET, tran
sistor bipolaire délivre la tension 
de sortie vidéo suffisante pour 
l'attaque d'un tube cathodique de 
télévision. Son gain est d'environ 
90. Le montage cascode éliffiine 
les problèmes dus aux capacités 
(effet Miller) avec le NF510, ce qui 
permet l'attaque directe à partir du 
détecteur vidéo. Un filtre en m, 
utilisant les capacités du câblage 
et une inductance variable, évite 
que la fréquence son de 4,5 MHz 
(réception par interporteuse du 
standard américain) ne soit ampli
fiée par l'amplificQteur vidéo. 

Nf5ù1 
".; o-..... ~ ..... J 

". 
" 

Fig. 16 
·T,ade ...... '~ ollh_ 
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OSCILLATEURSINUsoiDAL 
A PONT DE WIEN (Fig. 18) 

Le principal problème à résoudre 
pour obtenir une sinusoide de 
faible distorsion et d'amplitude 
constante est d'assurer le gain de 
boucle optimal de l'ampiificateur. 
On y parvient aisément en utili
sant le NF501 JFET comme une 
résistance dépendant de la tension 
dans la boucle de contre-réaction. 
La diode zener de 2,2 V -0,4 W 
donne' la tension de référence pour 
l'amplitude de crête de la tension 
sinusoïdale. Elle est redressée et 
appliquée sur la porte du NF501 ce 
qui fait varier sa résistance donc le 
gain. 

",0 

2N3133 

Fig. 19 

O\llPtol 
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VU" ' 

R1 
"0'" RI V, ,, 

Fig. 21 

AMPLIFICATEÜR DE GAIN 
UNITAIRE A HAUTE 

IMPEDANCE ET FAIBLE 
CAPACITE (Fig. 19) 

Cet étage séparateur comprend 
un NF 501 et un transistor bipo
laire ZN3133. La capacité d'entrée 
est très faible grâce au NF501 
d'entrée. La bande passante est 
très large et le gain est égal à L 

CIRCUIT 
D'ECHANTILLONNAGE 

ET · DE MAINTIEN 
(Fig. 20) 

La tension logique est appli
quée simultanément · sur les deux 
JFET NF510 d'échantillonnage et 
de maintien. En adaptant l'impé
dance d'entrée et la résistance et 
capacité de contre-réaction, les 
erreurs dues à rOS (ON) des JFET 
sont réduites au minimum. 

AMPLIFICATEUR 
DE HAUTE IMPEDANCE 

ET DE FAIBLE CAPACITE 
(Fig, 21) 

Cet amplificateur avec deux 
transistors série NF501 et bipo
laire 2N3133 est caractérisé par 
une haute impédance d'entrée, 
une large bande passante et un 
gain stable. On a environ: V OÙT = 
R2 V.I~' Il est tout indiqué comme 
amplincateur vidéofréquence. 

OSCILLATEUR PILOTE 
QUARTZ DE FAIBLE 

FREQUENCE 
ET DE GRANDE STABILITE 

(Fig. 22) 

Cet oscillateur piloté quartz du 
type Colpitts est tout indiqué pour 
des circuits oscillateurs de faible 
fréquence. Une excellente stabilité 
est obtenue étant donné que la 
charge constituée par le circuit du 
NF510 JFET ne varie pas avec la 
température. 

DEPHASEUR DE 0 A 360° 
(Fig, 23) 

Chaque étage assure un dépha~ 
s'age de 0 à 180°. En couplant les 
deux curseurs des potentiomètres 
de 1 MD, on obtient un déphasage 
total de 0 à 360°. Les transistors 
JFET présentent pour cette appli
cation l'avantage de ne pas charger 
le~ réseaux déphaseurs. 
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COMMUTATEUR 
ANALOGIQUE COMMANDE 

PAR DTL-TTL (Fig. 24) 

Ce commutateur analogique uti
lise le NF510 ou 511 JFET pour 
sa résistance rON de 50 Q et ses 
t~libles pertes. Le LM302 sert 
d'étage d'isolation. Ce circuit peut 
être adapté à un chopper d'oscil
loscope à double trace. Le circuit 
intégré monolithique DM7800 
assure la commande du commu
tateur contrôlée par les niveaux 
logiques DTL-TTL. 

OSCILLATEUR DE FAIBLE 
DISTORSION (Fig. 25) 

Le NF501 JFET peut être 
monté en oscillateur avec une dis
torsion harmonique très faible . Un 
tel oscillateur est tout indiqué 
comme oscillateur local pour un 
bon circuit mélangeur. Par exemple 
pour une fréquence de 20 MHz, 
CI = 700 pF, C2 = 76 pF, LI = 
1,3 Il H, L2 = 10 spires bobinées 
sur un diamètre de 9 mm, longueur 
du-bobinage: 19 mm, Voo = 15 V, 
ID = 1 mA. 

ÂMPLIFICATEUR CASCODE 
DE 200 MHz (Fig. 26) 

Cet amplificateur cascode de 
200 MHz est caractérisé par une 
transmodulation très faible,' peut 
accepter des signaux d'amplitude 
élevée et ne nécessite pas de neu
tralisation. La commande automa
tique de gain est réalisée en polari
sant le JFET supérieur du cascode. 
La seule condition requise pour ce 
circuit est que le courant IDss du 
transistor supérieur soit plus élevé 
que celui du transistor inférieur. 

COMMUTATEUR 
A 4 CANAUX (Fig. 27) 

Ce commutateur à 4 canaux 
utilise des NF510 dont la résis
tance en conduction est faible 
« 50 [2) et dont le courant de fuite 
est faible en l'état de non conduc
tion. Le circuit intégré DM7800 

TO l:QMPANtON CHANNEl 
FOR STEREO CIRCUIT 

VOLUME 
\;;f 

délivre + 10 V à - 20 V pour 
l'attaque des portes des JFET tout 
en assurant la compatibilité avec 
les entrées DTL-TTL. 

MONITEUR DE COURANT 
(Fig. 28) 

La résistance RI en série avec 
l'alimentation d'une charge permet 
de capter l'information concernant 
l'intensité consommée par la 
charge, Le JFET est utilisé comme 
étage tampon étant donné que 
ID = Is' En conséquence, la ten
sion de sortie monitoring (V OUT 

= RI R3 12 soit 5 VIA) varie avec 
R2 

l'intensité traversant la charge. 

PREAMPLIFICATEUR 
ET CIRCUIT DE COMMANDE 

DE TONALITE (Fig. 29) 

Ce circuit préamplificateur et de 
commande de tonalité utilise à 
l'entrée un NF520 ou 521 JFET 
caractérisé par un faible bruit et 
une haute impédance d'entrée. Les 
différents para métres ne sont pas 
critiques. La distorsion harmonique 
est cependant inférieure à 0,05 % et 
le rapport signal/bruit supérieur à 
85 dB. Les potentiomètres graves 
et aiguës permettent un relévement 
ou une atténuation de 18 dB. Le 
préamplificateur délivre 1 V de 
sortie pour une tension d'entrée 
maximale de 100 mV. 

SOURCE DE COURANT 
DE PRECISION (Fig. 30) 

Les transistors NF501 JFET et 
2N2788 du type bipolaire servent 
d'isolateurs de tension entre la 
sortie et la résistance RI traversée 
par l'intensité et captant l'informa
tion de cette intensité. Le LM30 1 A 
a un gain de boucle élevé pour que 
le circuit fonctionne comme source 
de courant. Pour de faibles valeurs 
d'intensité, le 2N2788 et la résis
tance de 10 k-!2 peuvent être éli
minés, la sortie étant reliée à la 
source du N1I50 1. 

>OK 
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OUT'UT 
IOK 
LINEAR 

TAPER "';" 

'" 
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,- -------- î 
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Fig, 29 
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Fig. 30 
TRIGGER DE SCHMITT 

,-------.... --0 ·12' 
(Fig. 31) 

d'obtenir une tension de référence 
très stable, indépendante des varia
tions indésirables de la tension 
d'alimentation, avec réjection su
périeure à 100 dB. 

ID' Ce trigger de Schmitt est à 
couplage d'émetteur. Le NF501 

O""UT JFET constitue une très faible 
2N2484 charge d'entrée. Le transistor bi

polaire 2N2484 a un hYE élevé 
ce qui permet une action rapide. 

TENSION DE REFERENCE 
STABLE POUR REGULATEUR 

(Fig. 32) 

Ce circuit très simple permet 

COMMUTATEUR 
DE HAUTE FREQUENCE 

(Fig. 33) 

Le NF510 ou 511 a une faible 
résistance (50 Q) lorsqu'il est en 

VI DEO OUTPuT 
.. n 

conduction et une haute impé
dance lorsqu'il est hors conduc
tion, sa capacité étant inférieure 
à 4 pF. Il est possible avec un câ
blage soigné, d'obtenir une atténua
tion supérieure à 80 dB à 100 MHz 
avec une perte d'insertion de l'ordre 
de 6 dB. 

(Bibl. FET Circuit applications, 
National Semiconductor Corpo
ration, doc. transmise par Radio 
PRIM.) 

Caractéristiques des transistors FET N F500, N F501, N F51 0 

NF511, NF520, NF521, NF522, NF523 

TRANSISTORS FET NF500 
ET NEF50I A CANAL N AU SILICIUM 

Les transistors FET à canal N a u sili
cium ont été conçus pour les amplificateurs 
HF et MF, ' les mélangeurs, les commuta
teurs à faible niveau, les amplificateurs 
BF de gain élevé. Ils sont caractérisés par 
·un grand gain (4 500 ,umhos), un faible souf
Ile (3 dB), une faible C,,, (0,8 pF), une 
faible C;ss (3 pF) et un prix réduit. 

CARACTÉRISTIQUES MAXIMALES 
A 25 oC 

(Le premier chiffre correspond au NF500 
et le second au NF501.) 

- Tension drain:porte V DG (V) 25 ; 
15. 

- Tension drain-source V DS (V) 25 ; 
15. 

- Tension source-porte V'G (V) 2S ; 
15. 

- Courant de porte IG (mA) ; 1 ; 1. 
- Dissipation totale à ou au-dessous 

de 25 oC : PD (mW) : 300; 200. 
- Température de jonction TJ (OC) 

150; 125. 
- Température de stoCkage Ts (oC) 

- 65 à + 175; 0 à + 125. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
A 25°C 

- Tension de claquage de porte V(BR)OSS 
(V) : - 25 min. ; - 15 min. (IG = 10 ,uA, 
VDS = 0). . 

- Courant de fuite de porte Ioss (nA) : 
(Vos = - ' 20 V ; Vos = 0): 10 max. 
(NF500). (Vos = - 10 V; VDS = 0) 
50 max. (NF501). 

- Tension de pincement V GS(OFF) (V) : 
4. (V DS = 15 V ; ID = 10 nA). 

- Tension. de eut-off porte-source Vos 
(V) : (Vos = 15 V; ID = 1 l'A) : 3 typo 
(NF500). (V DS = 10 V; ID = 1 ,uA) : 
3 typo ; 8 max. (NF50t). 
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Résistance en conduction RDS(ON) (D) 
180; 180. 

- Courant de saturation drain I Dss 
(mA): (VDS = 15 V ; Vos = 0) 30 
(NF500). (VDS = 10 V; Vos = 0) : 30 
(NF50l). 

- Transadmittance dans le sens direct 
Yr, (mmho) : (VDS = 15 V; Vos = 0 ;/ 
/ = 1 kHz) : 4,5 (NF500). (V DS = 10 V ; 
Vos = 0 ;/= 1 kHz) : 4,5 (N"F50l). 

• 
TRANSISTORS FET NF510 - NHll 

Ces transistors FET à canal N au 
silicium ont été conçus pour l'équipement 

des choppers, commutateurs analogiques, 
.des amplificateurs de courant continu et 
HF. Ils sont caractérisés par une faible 
résistance de conduction (50 Q), une faible 
capacité CI" (15 pF), une tension d'offset 
nulle, un faible prix. 

CARACTERISTIQUES MAXIMALES 
A 25 °C 

- Tension drain-porte V DG (V) 30 ; 
20 . 

- Tension drain-source Vos (V) 30 ; 
20. 

- Tension source-porte V SG (V) 30 ; 
20. 

- Courant de porte IG (mA) : 10; !O. 

co"ec"o~ procureZ-I~~JUS 

• LA RELIURE « HAUT-PARLEUR)} (Marron) 

• LA RELIURE « HI-FI STÉRÉO» (Bleu) 

• LA RELIURE 
« ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE» (Rouge) 

Au prix de 1 0 F l'une + 2.50 F de port 

Adressez commande à : 

LE HAUT-PARLEUR 
2 A 12, RUE DE BELLEVUE - PARIS (19") 
TÉl. : 202-58-30 C.C:P. 424-19 PARIS 

- Dissipation totale PD (W) : 0,5 
0,4 à 25 oC ou au-dessous. 

- Température de jonction T, (OC) 
150 ; 125. 

- Température de stockage: Ts (OC) 
- 65 à + 175; 0 à + 125. 

- Tension de claquage de porte V BR oS! 
(V) (IG = 1 ,uA, V DS = 0) : - 30 ; - 20 

- Tension de pincement V GS OFF (V; 
10 ; 10 (VDS = 20 V, 10 = 10 mA ; VDS = 
10 V, ID = 100 mA.) 

• 
TRANSISTORS FET 

NFS20, NFS21, NFS22, NFS23 

Ces transistors FET à canal N au siliciurr 
ont été conçus pour l'équipement des ampli· 
ficateurs BF de faible soume et de gair 
élevé, des convertisseurs d'impédanc( 
vidéo, des commutateurs analogiques à fai 
ble nivea u. Ils sont caractérisés par U1 

faible soume (I dB typ.) , une faibl. 
capacité C;" (4 pF typ.), une faible capa 
cite Crss (1,2 pF typ.), un faible prix. 

CARACTERISTIQUES MAXIMALES 
A 25°C 

(Le premier chiffre correspond au 
NF520, 521 et le second aux NF522, 523 

- Tension drain-porte V DG (V) 30 
20. 

- Tension drain-source V DS (V) 30 
20. 

- Tension source-porte VSG (V) 30 
20. 

- Courant de porte 10 (mA) : 1; 1. 
- Dissipation maximale PD (mW) 

300 ; 200 à 25 oc ou au-dessous. 
- Température de jonction TJ (OC) 

150; 125. 
- Température de stockage Ts (OC) 

- 65 à + 175 ; 0 à + 125. 
(Doc National semiconductor corp. trar 

mise par Radio PRH 



APPAREIL 
POUR . LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE 

T E dispositif pour lumière psychédélique 
L décrit ci-après, .. conçu pour trois 

canaux a une puissance de 450 W par 
canal. Il présente l'avantage d'être économique 
et d'être éomposé d'éléments facilement dis
ponibles. Sa particularité est de comporter 
des transistors unijonction programmables 
permettant le déclenchement des thyristors 
pendant un angle de conduction constant 
pour chaque cycle de la tension alternative 
du secteur. 

LES FILTRES 

Les trois filtres sont équipés de trois trans
formateurs BF TI' T2 et T3• Ils ont pour rôle 
de diviser les tensions d'entrée en trois canaux 
correspondant à des gammes de fréquences 
différentes : 

- Basses : De 20 à 400 Hz .. 
- Médium : De 200 à 2000 Hz. 
- Aigues : Inférieurs à 4 000 Hz.· 
C'est volontairement qu'il existe un trou 

entre les canaux médium et aigus. De même, 
le recouvrement entre basses et médium est 
volontaire pour améliorer les effets lumineux 
sur les basses. 

L'emploi de filtres RC passifs est iJlus éco
nomique que celui de filtres actifs à transis
tors qui aurait nécessité Ulie alimentation 
spéciale. L'attaque est suffisante pour la 
gâchette de thyristors sensibles au silicium 
SCRl, dont le courant de conduction alimente 
les gâchettes des thyristors SCR2 destinées à 
commuter le courant alternatif appliqué 
aux lampes de ce circuit. Les connexions 
représentées en traits gras doivent être de forte 
section. 

On remarque sur le schéma les lampes 
témoins PLI bleue, verte et rouge en parallèle 
sur les prises dé sortie SOI' auxquelles sont 
connectées les lampes de puissance à incandes
cence . .. Les charges reliées aux prises SOI 
doivent être ,résistives uniquement. telles que 
celles des lampes à incandescence. 

Les:, tensions mentionnées en· regard de 
certaines connexions du ca!1al bleu, sont 
identiques sur les mêmes connexions des deux 
autres canaux. Elles ont été mesurées avec le 
potentiomètre de fond lumineux à mi-course 
et en court-circuitant l'entrée. . 

L'entrée BF sera reliée à la sortie . d'un 
amplificateur BF d'une impédance de 4 à 
8 a. Avec les potentiomètres de sensibilité et 
de fond lumineux de chaque canal, il sera 
facile de procéder aux différents réglages selon 
l'effet désiré, avec une nette séparation entre 
les trois canaux. 

V ALEURS DES ELEMENTS 

RI' R~, R3 : potentiométres de 100 a 
(sensibilite). 
R. : 1 ka - 0,5 W (R. = 6,8 ka - 0,5 W pour 
obtenir un fonctionnement du canal aigues à 
14000 Hz). . 

Rs : 220 ka - 0,5 W. 
R6, R7 : 56 ka - 0,5 W. 
Rs : 100 ka - 0,5 W (trois nécessaires), 
~, RIO : 27 ka - 0,5 W (six nécessaires). 
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LE CIRCUIT DE FOND LUMINEUX 

Ce circuit permet de déclencher les thyris
tors SCR2 pendant un angle de conduction 
constant pour chaque cycle de la tension 
alternative du secteur. Cela permet de faire 
varier le seuil et d'améliorer ainsi l'effet visuel. 
Le condensateur C5 sur chaque canal se charge 
à un rythme déterminé par la position des 
potentiomètres de lumière de fond Rll et la 
valeur de Rw et se déchargent à travers un 
transistor umjonction programmable (PUJT 1) 
dans la gâchette des thyristors SCR2 une fois 
par cycle. Les résistances Rs et ~ constituent 
un diviseur de tension qui applique une tension 
de référence au PUJTl. 

, , . 
LES THYRISTORS DE PUISSANCE 

Les thyristors SCR2 peuvent, avec un 
radiateur, commuter des intensités de ,8 A. 
L'intensité exigée étant moins élevée (charge 
maximale de 450 W par canal) un radiateur 
n'est pas nécessaire. Si l'on désire une puis
sance plus importante; il est possible d'utiliser 
des radiateurs, d'ajouter Un pont redresseur 
des deux alternances à l'entrée secteur ou de 
choisir un thyristor plus puissant. Il existe 

plusieurs modèles de thyristors pouvant être 
déclenchés par le çircuit qui les précède. 

Un circuit imprimé peut être utilisé pour 
faciliter le montage. Il est représenté en poin
tillés sur le schéma de la figure 1. Les poten
tiomètres de fond lumirieux sont .extérieurs. 

,RI". : Potentiomètre 250 ka (trois néces
saires). 

RJ2, R.U! RI4 : 27 a - 0,5 W. 
CI : !510 pF céramique (ou 2 000 pF -

100 V papier). 
C2 0,01 pF 100 V papier. 
C3 : 0,1 !J.F 100 V papier. 
C4 : 0,033 pF 100 V papier. 
Cs : 0,15 pF 200 V papier (trois néces

saires). 
TI' Tl' T3 : Transformateurs BF de sortie 

8000 Q/3,5 a. 
seRl : Thyristors 0,8 A eff. 200 V 

(GEC103B): 
SCR2 : Thyristors 8 A eff. 200 V 

(GEC122B). 
PUJT 1 : Transistor unijonction program' 

mable GED13Tl. 
FI : Fusible 6 A. 

(D'après Radio Electronics) 
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Au mois d'octobre 1970, la 
Compagnie générale d'élec

, tri cité présentait, à Mar
coussis, ses applications indus
trielles du laser. Elles sont nom
breuses et on sait déjà que cet 
appareil moderne a trouvé des 
emplois en météorologie, en méde
cine, et même à l'usine. De plus, 
et cela est plus nouveau, la C.G.E. 
s'intéresse à l'application informa
tique mémoire holographique 
- nous en reparlerons dans un pro
chain article - et mémoire ma
gnétique à laser. 

LUMIÈRE ET AIMANTS 

Ce que propose la C.G.E., c'est 
un enregistrement sur film mince 
magnétique. La finesse du faisceau 
laser permet d'échauffer localement 
la couche magnétique et de faire 
varier ainsi le champ coercitif. 
Cette variation s'accompagne à la 
lecture, d'un changement de pola
risation détectable de la lumière in
cidente. La lecture est non des
tructive, mais on peut effacer l'in
formation en envoyant un faisceau 
lumineux « d'effacement ». La ca
pacité d'enregistrement est 
énorme : 250 000 à 1 000 000 de 
bits par cm2, sur un support étudié 
en collaboration avee le la boratoire 
d'électrostatique et de physique 
des métaux, du C.N.R.S., à Gre
noble. ' 

En fait, la C.G.E. n'est pas la 
premièreJirme à s',attaquer au pro
blème des mémoires optiques de 
masse. , Depuis plusieurs années, 
Honeywell Ine. travaille sur la 
mémorisation d'informations bi
naires dans une èouche mince en 
alliage de manganèse et de bis
muth. Ce matériau, déposé en 
couche mince, peut être aimanté 
dans une direction perpendiculaire 
au plan de la couche, suivant deux 
états stables. Dans chacun de ces 

états stables, le champ magnétique 
est dirigé de l'avant vers l'arrière, à 
travers la couche mince, dans l'au
tre état, le sens du champ magné
tique est, à l'opposé, c'est-à-dire 
d'arrière en avant. Il y a donc des 
régions dans le film qui, suivant 
le sens d'orientation du champ ma
gnétique, correspondent à des 
« 1 » ou à des « 0 » logiques. 

Dans une première étape, la 
couche mince est saturée magné
tiquement : toutes les régions sont 
aimantées dans le même sens. Pour 
écrire une information binaire, le 

1 

faisceau laser est dirigé vers une 
petite région qui s'échauffe rapi
dement. A la température de 
360 oC - c'est la température de 
Curie de l'alliage - cette région 
perd son aimantation. On coupe 
le faiscea u laser; la région se 
refroidit. Un champ magnétique 
extérieur oriente le vecteur champ 
magnétique dans le sens désiré. 

Cette technique est dite à écri
ture au point de Curie. 

L'information stockée est lue 
en faisant appel à l'effet Faraday : 
on envoie à travers une région du 

états, on observe l'effet magnéto- Fig. 1. _ Le laser Exciplex émet sur plusieurs longueurs d'onde: c'est un compOSClI1l 
optique de Faraday. Dans l'un des desfltlurs ordinateurs optiques. 
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film mince un fin pinceau de lu
mière polarisée; comme le film 
est aimanté, il donne une rotation 
au plan de polarisation du faisceau 
lumineux, de sorte que la lumière 
transmise à travers la couche 
mince est polarisée dans une cer
taine direction, qui dépend de la 
nature de l'information stockée 
dans la couche mince. Il suffit alors 
d'analyser le faisceau lumineux 
pour connaître la nature de l'in
formation qu'il transporte. 

MOINS D'UN MILLIONIÈMI 
DE DEGRÉ ... 

Si cette technologie paraît sédui· 
sante, elle présente cependant quel
ques revers. Le principal est la 
nécessité d'utiliser un milieu à forl 
pouvoir de rotation par effet Fara
day. Le bismuth-manganèse répone 
certes à la question, mais son pou 
voir rotatoire n'est que d'un demi 
micro degré par centimètre d'épais 
seur du film. Po'ur disposer d'an 
gles ' de rotation suffisammen
grands, l'épaisseur du film doit SI 

mesurer en an~strom (1 angstron 
vaut un dix-mIllième de micron 
1 A = 10-10 m). 

A priori, il pourrait sembler qu
Ia technique de l'écriture au poin 
de Curie soit une technique lente 
il faut en effet chauffer la matièr 
et la porter à 360 oC. Cependanl 
on y est arrivé avec des lasers 
impulsions dont la durée n'excé 
dait pas 0,1 Ils : les régions 
chauffer n'ont que 1 ou 2 Il d 
diamètre et la quantité de chaleu 
à fournir n'est donc pas tellemer 
importante. 

Ces petites régions sont esp~ 
cées les unes des autres de 5 
10 !J- : la densité d'information 
dans une telle mémoire se chiffr 
entre 1 et 4 millions de bits par cm 

D'autres matériaux ferroml 
gnétiques peuvent être utilisés, f 

en particulier le séléniure d 'Eur< 
pium et l'oxyde d'Europium. LB.to. 



a beaucoup travaillé sur des mé
moires optiques, fabriquées avec 
de tels matériaux. Ces matériaux 
présentent l'intérêt d'avoir de forts 
effets Faraday; cependant, leur 
température de Curie est très 
basse : 4,2 OK pour le séléniure 
d'Europium et 60 OK pour l'oxyde. 
L'ordinateur qui les utiliserait de
vrait être cryogénique. 

D. de Bouard, a décrit, voici 
moins de deux années, dans le 
Journal . of Quantum Electronics 
une mémoire multicouches : cha: 
que couche a une température de 
~ur~e di~férente et l'on pourrait 
amsl fabnquer des mémoires dont 
les capacités seraient multipliées 
par 2, 3, 4 ... selon le nombre des 
couches. 

MÉMOIRES A GRENAT 

Aux Bell Telephone Laborato
'ies et chez Univac, on a pris 
:l'autres chemins pour construire 
:les mémoires opto-électriques : le 
~renatQe fer-gadolinium, par exem
ple, constitue l'un de ces chemins. 
Ce matériau présente certaines pro
priétés intéressantes, notamment à 
une certaine température, dite de 
compensation, voisine de la tempé.
rature ambiante. A cette tempéra 
:ure, le champ coercitif prend des 
laleurs de beaucoup supérieures 
lUX valeurs normales. 

Les films de ce grenat présentent 
leux états magnétiques stables, 
:omme le film de bismuth-manga
lèse. Partant de l'ètat magnétique 
aturé, on opére un renversement 
le l'état magnétique de certaines 
égions en augmentant légèrement 
a température et en dépassant 
a température de compensation, à 
'aide d'un faisceau laser. Simul
anément, on applique un champ 
nagnétique externe. 

Le champ coercitif représente 
e champ magnétique qui permet de 
·enverser l'aimantation locale,. du 
.natériau : l'application d'un champ 
nagnétique externe va toucher 
lxclusivement les régions qui ne 
lont pas à la température de 
~ompensation, les autres régions, 
il la température de compensa
tion, ayant des valeurs de champ 
;oercitif très élevées. 

La plus petite région qu'il soit 
,ossible de définir, dans une pas
ilIe de grenat de fer-gadolinium, a 
III diamètre de 100 Il environ: ceci 
:orrespond à une densité d'in
ormations égale, en·viron, à 
10000 bits par cm2 • On peut obte
lir des densités 10 à 20 fois plus 
:levées en découpant le matériau 
!il petits carrés. Des chercheurs 
j'I.B.M. ont préparé, par une mé
thode chimique, ce matériau : le 
srenat, préparé de la sorte en cou
:he mince, pourrait stocker entre 
un et deux millions d'informations 
lU centimètre carré ; cependant 
.'.ecriture des informations néces
lite un champ magnétique plus 
:levé, ainsi qu'une augmentation 
le température plus importante. 

LES SANDWICHS 
EN CÉRAMIQUE 

Les matériaux ferroélectriques, 
tout comme les matériaux ferro
magnétiques, peuvent . présenter 
deux états stables de polarisation. 
L'application d'un champ élec
trique permet de faire . passer 
le matériau d'un état à l'autre ; 
cette propriété rend possible la 
réalisation de mémoires altérables 
en· titanate de baryum ouen sulfate 
de triglycine. 

Marquadt Corp., partant de ces 
principes, a construit le « ferro 
tron» : il s'agit de deux couches, 
l'une photoconductrice, l'autre 
ferroélectrique, positionnées entre 
deux électrodes ; l'électrode voi 
sine de la couche photoconduc
trice est transparente. Quand la 

sant l'effet électro-optique Fara
day : il faudrait alors modifier le 
sens de polarisation d'un faisceau 
lumineux traversant la couche mé
mOIre. 

Le développement des techni
ques ferroélectriques est entravé 
par la préparation, fort difficile, 
des matériaux ferroélectriques. 
Cependant des études récentes sur 
des céramiques électriques poly
cristallines laissent à penser que ces 
difficultés pourraient être bientôt 
levées. 

LES MÉMOIRES 
OPTO-ÉLECTRONIQUES 

Toutes les mémoires précédentes 
sont très rapides et peuvent se 
prêter à la confection d'impor
tantes mémoires de masse. Néan-

Chaque élém.ent de mémoire 
opto-électronique est parfaitement 
isolé de son voisin. Cela signifie 
que l'écriture et la lecture peuvent 
s'effectuer simultanément, pas 
dans le même élément bien entendu. 
D'où gain de temps et fonction
nement plus rapide de la mémoire. 

Pendant que les informations 
sont lues, des calculs intermédiaires 
peuvent être effectués à l'aide de 
masques opaques, de filtres ou de 
cellules de Kerr (ces cellules de
viennent opaques lorsqu'on leur 
applique une tension électrique). 
On peut donc appliquer par exem
ple une fonction de corrélation à 
l'information qui est lue : ainsi, si 
l'information enregistrée est une 
image, l'utilisation de filtres pour
rait supprimer le bruit de fond, et 
donner une image parfaite. On 

Fig. 3. • Voici un laser ell semi-conducteur : placé 
sur une pièce de monnaie américaine. l'élément sensi
ble du laser ne dépasse guère 4 mm de long sur 3/4 mm 

Fig. 2. - La mémoire Optoélectronique la plus simple : 
une lampe électroluminescente que l'on associe a un 

photoconducteur (Cliché Hewlett Packard) 

couche photocond'uctrice n'est pas 
éclairée, elle empêche le champ 
électrique appliqué sur les élec
trodes d'atteindre la couche ferrû
électrique. Mais lorsqu'un fin pin
ceau lumineux tombe sur une ré
gion isolée de la couche photo
conductrice, la résistivité chute lo
calement et le champ électrique 
externe atteint la couche ferro
électrique et peut orienter, locale
ment, sa polarisation. 

L'information écrite. est lue en 
déchargeant le milieu ferroélec
trique lorsque le faisceau lumineux 
éclaire la région concernée. La 
direction du courant de décharge 
donne la direction de polarisation, 
donc la nature même de l'informa
tion enregistrée. 

Dans le montage précédent, la 
lecture est destructive puisqu'on 
élimine les charges électriques qui 
ont été stockées. La lecture pour
rait être non destructive en utili-

moins, elles ne satisfont pas plei
nement l'ingénieur informaticien 
qui sait pouvoir faire mieux. 

Faire mieux: les mémoires opto
électroniques en sont capables. 
Tout d'abord parce que leur état 
bistable est purement électrique, 
il n'y a pas besoin de laser pour lire 
ou écrire l'information. D'autre 
part, ces mémoires sont conçues 
de la même manière que les cir
cuits intégrés : de sorte que des 
calculs intermédiaires peuvent se 
faire pendant la lecture : la ma
chine lit et calcule en même temps. 

Certes, la mémoire opto-élec
tronique n'est pas encore pour 

. demain : un long chemin reste à 
parcourir, et le principal reste la 
conception même des systèmes. 
Tout est donc à faire... à partir 
d'études fondamentales entre
prises en particulier à la General 
Electric Co. ou encore aux RCA 
Laboratories de Princeton. 

de large ... 

peut également prévoir un filtre 
électronique éliminant tous les 
éléments de l'image, à l'exception 
de certains éléments préenregis
trés : c'est de la reconnaissance 
des formes, dont' les applications 
sont très diverses; cette technique 
a déjà été employée pour la recon
naissance des empreintes digitales; 
elle pourrait servir à la reconnais
sance des caractères alphanumé
riques : l'ordinateur pourrait alors 
être .en mesure de lire n'importe 
quel texte manuscrit ou imprimé. 

Il faut bien comprendre les dif
férences existant entre les mémoires 
opto-électroniques et les mémoires 
opto-électriques, telles celles dé
crites plus haut. Les premières 
contiennent des éléments électro
luminescents bistables, . chacun 
d'entre eux pouvant être comman
dé séparément. Chaque bit opto
électronique doit donc avoir un 
accès direct aux circuits externes. 
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Dans ces conditions, l'oPt~~elec
tronique convient bien à la réali
sation de petites mémoires très 
rapides, du genre scratchpads 
(bloc-notes). 

Les mémoires opto-électriques 
(ou électro-optiques), au contraire, 
nécessitent un support intermé
diaire, une sorte de masque qui 
transmet - ou non - un faisceau 
lumineux. Ces masques peuvent 
être importants et conviennent par
faitement à la fabrication de mé
moires de masse. 

LES COMPOSANTS 
OPTO-ÉLECTRONIQUES 

Plusieurs composants ou asso
ciations de composants permettent 
de fabriquer les mémoires opto
çlectroniques ; l'association la 
plus simple eSt celle du photo
conducteur et de la lampe au neon. 
Une autre association est la cellule 
électroluminescente avec ' un photo
conducteur. Ces deux associations 
sont des circuits série avec boucle 
de réaction optique pour en faire 
des bistables. 

Ces circuits « primaires » certes, 
ne ressemblent en rien aux circuits 
intégrés opto-électroniques ;' ceux
ci, beaucoup plus petits, sont le 
résultat de l'association d'un flip
flop et d'une diode électrolumi
riescente. La mémoire est · consti
tuée par le flip-flop, tandis ' que la 
diode ne sert qu'à commuriiquer 
directement avec ['extérieur. Gene
ral El~ctric a mis à l'étl,lde une 
bascule électroluminescente unique 
en son genre; Elle contient une 
couche de matériau semi-isolant 
entre deux régions respectivement 
de type p et n. La résistivité du 
matériau - ertre 105 et106 .n/cm
est. considéJ~blement plus élevée 
que. celle des semi-conducteurs 
usuels (leur résistivité s'échelonne 
entre 0,01 et 1 a/cm). 

La bascule électroluminescente 
conserve.,\'un des deux éYcits stables 
(haute ou basse impédance) tant 
qu'elle ne reçoit pas une impulsiçm 
qui modifie temporairement son 
point de fonctionnement · et la fait 
passer dans l'autre état (-Fig. 1). 
Dans l'état « basse impédance» 
- état conducteur -, la bascule 
émet un rayonnement lumineux, 
caractéristique de la ' làrgeur de sa 
bande interdite (dans le modèle 
des bandes pour les solides). Ainsi, 
avec une bascule en arsèniur.e de 
Gallium, ce rayonnement se pro
duit au voisinage d'une longueur 
d'onde égale à 8 880 Â. 

Une telle bascule opto-électro
nique, pour être utilisée dans une 
mémoire industrialisable, doit être 
intégrée dans un circuit à haute 
densité - genre circuit LSI -. On 
doit lui associer une cellule photo
sensible - photoconducteur, photo
diode ou phototransistor - pour 
lire l'état dans lequel se trouve un 
élément de la mémoire. 
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LASERS 
SEMI-CONDUCTEURS 
POUR ORDINATEURS 

OPTIQUES 

C'est en 1962 que l'on· entendit 
parler pour la première fois de 
lasers en semi-conducteur. De tels 
lasers furent mis au point simulta

·nément chez General Electric, chez 
LB.M. et aux Lincoln Laboratories 
(photos 3). Dans les années sui
vantes, la RCA fut l'une des 
compagnies qui cherchèrent à 
abaisser le courant de seuil ~ 
c'est-à-dire le courant déclenchant 

verre, cent fois . plus fins que les 
cheveux humains - déposées en 
couçhes minces. Ces fibres optiques 
peuvent conduire la lumière comme 
un câble conduit l'électricité ; on 
peut ' donc dès à présent concevoir 
l'existence d'une nouvelle classe 
de mémoires optiques où les cir
cuits actifs seraient des lasers, dis
posés en mosaïque sur des circuits 
de type circuits intégrés LSI,et 
où les câbles seraient des micro

·fi bres optiques. 
A cette classe pourrait s'ajouter 

. une nouvelle catégorie de compo
sants opto-électroniques, capables 

Fig. 4. - L e début des circuits intégrés optiques grâce à cette fibre optique déposée en 
couches minces (Cliché Bell Tel. L ab.) 

l'effet laser -. En 1968, le courant 
de seuil le plus bas jamais atteint 
alors était encore de 20000 A/cm2 • 

C'était un progrès - les premiers 
lasers semi-conducteurs nécessi
taient 5 fois plus de courant - mais 
c'était encore trop. En 1969, RCA 
annonçait 8000 A/Cm2, tandis 
qu'en U.R.S.S., Zh. 1. Alferov, du 
Ioffe Institute de Leningrad attei
gnait 4300 A/ cm2• 

4 

4 lZ 
I/oltJ 

16 

Fig. J. - Caractéristiques courant-tensioll 
d'une bascule électronique G.E. 

Tout récemment (il y a environ 
cinq mois de cela), deux cher
cheurs des Bell Telephone Labora
tories descendirent le seuil de l'effet 
laser à: 1000 A/ cm2• Pratiquement, 
ce résultat signifie que le matériau 
s'échauffe beaucoup moins et 
qu'il n'est guère utile de le plonger 
dans un milieu cryogenique comme 
on le fàisait autrefois. 

Ajoutez à cette réalisation, l'an
nonce, en février 1970, de la réali
sation de fibres optiques minus
cules - ce sont de fins rubans de 

de jouer un rôle d 'amplificatèur ou 
d'oscillateur. L'idée de base de 
tels composants est l'association de 
deux lasers semi-conducteurs, le 
premier jouant le rôle d'oscillateur 
et le second d'amplificateur. Ces 
deux lasers sont couplés optique
ment, par exemple en les plaçant 
très près l'un de l'autre, comme le 
firent Kosonocky et Cornely. En 
associant plusieurs composants 
semblables à ceux de Kosonocky et 
Cornely, on pourrait fabriquer une 
série de circuits logiques ET, OU, 
NI, c'est-à-dire les composants 
de base de futurs ordinateurs opti
ques. 

On pourrait également trouver 
une application en informatique 
au laser « Exciplex », fabriqué aux 
Bell Telephone Laboratories par 
Dienes, Shank et Trozzolo. 'Ce 
laser présente la particularité de 
pouvoir être « accordé» et de chan
gerde couleurs . En supposant 
pouvoir miniaturiser à l'extrême 
un tel laser, on peut alors très bien 
concevoir une mémoire d'ordina
teur où une serie d'informations 
est représentée par une couleur, et 
un autre série d'informatio,ns par 
d'autres couleurs. On pourrait 
alors économiser un grand nom
bre de composants et, par là, rendre 
cette mémoire plus dense et plus 
rapide. 

LA MÉMOIRE OPTIQUE 
VUE PAR I.C.L. 

International Computers Ltd 
(LC.L.) est le premier producteur 

européen d'ordinateurs. C'est ega
lement la première firme euro
péenne à avoir présenté une mé
moire opto-électronique de . masse 
originale. Le prototype est une mé
moire à lecture seulement capable 
de stocker 65 536 mots de 69 bits 
chacun. Cette mémoire comporte 
un tube cathodique, un objectif 
de réduction, un « tunnel à mi
roirs n, un objectif de projection 
et un ensemble de cellules photo
électriques. Les informations sont 
mémorisées sous la forme de sur
faces blanches et noires sur une 
plaque photographique circulaire, 
en verre, de 25. cm de diamètre. 

Un' spot lumineux apparaissant 
sur l'écran du tube cathodique est 
concentre par l'objectif de réduc
tion dans le plan de l'ouverture du 
tunnel à miroirs. Ce tunnel est 
composé de 4 miroirs disposés en 
carré, les surfaces réfléchissantes 
dirigées vers l'intérieur. Ce tunnel 
produit un réseau de points lumi
neux à partir du spot produit par le 
tube cathodique - comme le ferait 
un kaléïdoscope - . A la sortie du 
tunnel, le réseau est concentré sur 
une plaque photographique par 
l'objectif de projection ; l'image 
ainsi obtenue à partir du spot du 
tube cathodique se compose . de 
69 points lumineux. . 

Si la position du spot sur l'écran 
est modifiée, la position de tous 
les points lumineux sur la plaque 
est également modifiée. Comme le 
spot lumineux peut prendre 
256 positions en largeur el 
256 positions en hauteur, le nom 
bre de positions possibles est don, 
de 65 536 (soit 256 x 256). 

La plaque photographique ains 
éclairée par 69 'Petits points St 
compose de taches noires ou claire, 
laissant - ou non -passer la lu
miére. Derrière la plaque photo· 
graphique se trouvent des détec
teurs photoélectriques qui lisent 
l'information, c'est-à-dire qui dè· 
tectent le passage ou l'arrêt de, 
69 points lumineux. 

Il est bien évident que la prépa
ration d'une plaque photographique: 
demande beaucoup de tempse1 
on est amené à utiliser un ordina· 
teur pour effectuer l'enregistre· 
ment. Mais une fois la premièrt 
plaque photographique produite, i 
sera aisé d'en tirer un grand nom 
bre de copies par les technique: 
photographiques classiques. Do 
plus, les plaques photographique: 
sont rapidement interchangeable~ 
L'ordinateur qui utilisera cette mé 
moire optique pourra donc être ·Ul 

mini-ordinateur et il suffira d 
changer de plaque photographiqué 
mémoire pour j'utiliser en outil d 
gestion, en outil de calculs scient 
fiques ou de calculs statistiques. 

Cet ordinateur, petit, puissan 
une fois produit industriellemen 
pourrait être également bon ma: 
ché. « Petit, puissant et bon ma. 
ché ».. . voilà l'ordinateur d, 
annèes 80 ! 

Marc FERRETTI. 



SCHÉMAS 
DE PRÉAMPLIFICATEURS 
D'ANTENNE VHF ET UHF 

,~--~~-~~-~----~-

I L a été développé dans des 
précédents numéros du 
« Haut-Parleur», la théorie 

un peu particuliére de la récep
tions des VHF, ainsi que quelques 
montages utilisés dans ce domaine 
:le fréquence. . 

Un des emplois a été à peine 
:xaminé : celui des préamplifica
. eurs d'antenne. Aussi, nous pro
Josons aujourd'hui quelques 
:xemples précis d'équipements à 
:ubes et à transistors étant bien 
:ntendu que le montage à tube 
:t'est utilisé qu'en émission, avec 
jes modèles spéciaux de lampes. 
Il est é'vident qu'une telle étude 
forme un tout et l'amateur choi
sira entre cette ancienne technique 
et une plus récente à transistors. 

Nous donnons, également, les 
différentes performances de ces 
circuits. D'où la possibilité de 
comparer et de choisir celui qui 
l'applique le mieux à son besoin 
)ersonnel. 

Notre étude s'étend aux ban
les III, IV et V (150 à 230 MHz 
:t 470 à 920 MHz). 

I. CAS DE LA BANDE III 
(VHF) 

MONT AGE A TUBE 
TELEFUNKEN 

Le tube EC8020 du type tout 
'erre est une triode de puissance 
lour hautes fréquences prévue 
lour le montage avec grille à la 
nasse. Elle comporte 5 contacts 
le grille ce qui permet également 
ion emploi dans les amplificateurs 
lestinés à la bande IV des 
V'HF-TV. 

Le tub.e EC8020 admet les 
raleurs limites suivantes : dissi
)ation anodique NA = 8 W, cou
'ant cathodique IK = 70 mA. 
:Jrâce à sa pente élevée (S = 
SO mA/V pour UA = 200 V, 
lK = 62 f2 et lA correspondant. 
le 40 mA) il se prête à la réalisa
ion des amplificateurs à large 
lande et à faible distorsion. Pour 
a bande III, son emploi se révèle 
larticulièrement intéressant. Pour 
:ette gamme de fréquences le 
nontage grille à la masse et 
!ntrée à la cathode présente 
,'avantage d'une part, de rendre 
mperflues des mesures spéciales 
de neutralisation, et, d'autre part, 
:le ne pas poser des difficultés 
:l'adaptation du circuit d'entrée. 
l,e circuit d'entrée de l'amplifi
cateur comporte un réseau en n 
à large bande dont la capacité de 
;ortie est constituée par la capacité 
j'entrée du tube (et par la capacité 

propre du câblage et des contacts). 
Le circuit en 7r est donc composé 
de CI et LI en série avec C2 

et CIN' Si l'amplificateur doit 
servir d'amplificateur d'antenne 
il y a lieu, le cas échéant, de 
prévoir des organes sélectifs com
plémentaires afin d'éviter la sur
modulation par d'autres fréquen
ces, en particulier par celles de 

Ue \ 

la gamme GO. La sortie de l'am
plificateur est constituée par un 
filtre de bande avec le condensa
teur de couplage Cs' L'adaptation 
de la conductance de sortie à la 
charge (câble, utilisateur) se fait 
par le condensateur àjustable C6• 

Le schéma de la figure 1 ne prévoit 
. aucun dispositif de stabilisation 
pour le réglage du point de fonc
tionnement. Toutefois, pour une 
fabrication de série comportant 
une résistance fixe dans le circuit 
cathodique, une stabilisation est 
indispensable. Ces mesures s'im
posent d'une part par la forte 
pente du .tube EC8020, et, d'autre 
part, par' les valeurs maximales 
imposées de PA = 8 W et de 
IK = 70 mA qui, en aucun cas, 
ne doivent pas être dépassées. 
Les variations de tension du sec
teur, les tolérances des compo
sants et ces dispersions possibles 
demandent à être considérées 
avec grand soin. Une stabilisa-

1.0 
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tion de la tension de chauffage 
est également recommandée car 
la durée de vie garantie ne peut 
être obtenue qu'à la condition de 
maintenir la tension de chauffage 
avec une précision de ± 5 % 
(valeurs limites absolues). 

Les valeurs des éléments ont 
été choisies arbitrairement pour 
que l'amplification se situe en 

EC80Z0 

haut de la bande III. Partant du 
principe bien connu que « qui peut 
le plus peut le moins», le gain 
qui atteint environ 16 dB à 
210 MHz passerait à 18 ou 20 dB 
à 175 ou 180 MHz (voir Fig. 2). 
La s~lectivité est telle qu'on 
couvre plusieurs canaux. Une 
caractéristique essentielle est la 
très faible variation d'impédance 
d'entrée du montage : on peut en 
effet constater qu'entre 195 et 
223 MHz, l'admittance d'entrée 
varie entre les limites suivantes 

YIN (à 195 MHz) = 
1 

(12 - JO 2)-, , 60 

YIN (à 223 MHz) = 
. 1 

(1 + JO,21) 60 
... ce qui fait une variation d' im
pédance ohmique de 60 à 72 f2 
au maximum, les réactances étant 
compensées éventuellement par 

un réajustement de l'accord (LI)' 
Le R.O.S. dans le câble d'antenne 
ne dépasse pas 1,3 dans les condi
tions les plus défavorables. A la 
sortie de l'amplificateur, l'impé
dance varie bea ucoup plus; cela 
n'est toutefois pas gênant car ce 
qui compte, surtout, c'est la 
charge terminale du câble qui 
relie l'amplificateur au téléviseur . 

Fig. : 1. - Schéma de l'amplificateur à 
tube EC8020 (Doc. Telefill1ken). Valeurs 
des éléments : 
Résistances: R, Résistance dans le circuit 
cmhodique valeur à déterminer pour obte· 
nir la = 60 mA ; R, à couche de carbone: 
8,2 k. ohms, O,2r lI'all; R, à couche de 
carbone : 100 olll11s, 0,25 lI'all. 
Condensateurs : C, ajustable: 10 ... 40 pF; 
C, céramique : 470 pF; C, à disque : 
1.nF; C. à disque: 1 nF; C. ajustable: 
10 ... 40 pF; Cf. ajustable: 1,5 ... JO pF; 
C; ajustable : /0 ... 40 pF. 
Bobinages: L, J spire, fil cuil're argenté 
0 0,5 noyau, 0 5 mm; L, 3,5 spires fil 
cUÎl'l'e argen/e 0 0.5; L , 3.5 spires fil 
cUÎl're l/Igel1le 0 0.5, 0 noyau 6 mm, lon
gueur 13 mm; DR] et DR2 = 20 spires 
fil 30/100" sur résistance 2 W. 

Autre caractéristique mteres
sante : la rejection « sortie/entrée» 
qui s'élève à 30 dB au moins 
(Fig. 3); la tension rerayonnée 
par l'antenne et issue de l'oscilla
teur local est donc convenable
ment atténuée. Le facteur de bruit 
est faible : 4 à .6 dB selon la fré
quence et la tension maximum 
délivrable s'élève à 1,4 V; au-delà, 
des transmoludations seraient à 
craindre ... 

MONTAGE A TRANSISTORS 
(Fig. 4) 

Il est evident que ce montage 
est préférable au précédent, car 
l'alimentation BT peut se faire 
par le câble d'antenne et le préam
plificateur peut alors être placé 
directement sur l'antenne. Le 
montage pratique que nous pro· 
posons est donné figure 4; il 
comporte 2 transistors, afin de 
bénéficier d'un gain important 
sur les canaux français de 14 MHz 
de largeur. Les indications de 
réalisation des bobinages sont 
portées sur la figure précédente. 

VU Jondt 
co.xialt' U 

dB AII"ibliutm.n/ inr,roft = 2010g ta 

environ 
3 dB 

35 .. ~ 

30~f1lT 

25 
Antl'tint' 

6'Oll 

4-+-L-~--~---r---r---+--f 
~4---~--~---+---+--~--- f 

190 200 210 220 BD <40 (MH~) 

Fig. 2. - Réponse en fréquence de l'amplificateur VHF 
(Ze = Zs = 60 ohms) 

190 ZOO. 210 220 BO 240 (MHZ) 

' Fig. 3. - R&eclion de la tension rerayonnée par 
l'alllenne. 
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Afin de compenser par un ré
glage - judicieux mais parfo:s 
difficile - les variations d'impé
dance d'entrée des transistors, on 
intercale entre les circuits accordés 
et ceux-ci un condensateur ajus
table CA; il a pour fonction essen
tieUe de réduire l'amortissement 
des circuits; son action réagit 
donc beaucoup sur la courbe de 
sélectivité de l'amplificateur. Le 
premier transistor est monté en 
base commune afin de réduire le 
bruit thermique; ce type de semi
conducteur (AFZ12 ou tout mo
déle équivalent) possède une 
courbe du facteur de bruit ana
logue à celle de la figure 5 : ce 
facteur avoisine 6 dB. Il peut être 
amélioré mais en prenant un 
transistor plus coûteux. Le cou
rant de repos a été choisi égal 
à 1 mA ; il peut être ajusté en 
modifiant la valeur de la résistance 
base-masse RB' Le gain en puis-

+IZY 

0
M 
• . / 

C e / /. B 
/ . 

/ E 

AFZ1Z 

Fig. 4. - Schéma du montage à 2 tran
sistors, centré sur le canal FBA, Q, = Q, 
= AFZ12 oU équivalent (remplacer alors 
RB par un potentiomètre de / 5 k. ohms) 
C = 1500 pF; CA = 4-25 pF = Cp; 

y = O,j·j pF. 

sance de cet étage varie en fonc
tion du courant émetteur comme 
l'indique la courbe de la figure 6; 
il s'élève à 10 dB environ pour 
lE = 1 mA mais, si l'on peut 
demander davantage à la pile qui 
alimente le préamplificateur, il peut 
atteindre 17 à 18 dB. Ce gain 
a été mesuré de la façon suivante: 
les sorties SI et Sz sont connectées 
aprés avoir ôté tous les circuits 
placés entre ces deux points du 
schéma ; le secondaire du circuit B 
est alors terminé sur une charge 
coaxiale de 75 Q aux bornes de 
laquelle on branche une sonde 
également coaxiale. 

On pourrait donc se contenter 
d'un seul étage équipé du tran
sistor QI; la sélectivité ' de l'étage 
complet est faible : voir figure 7 A. 

En ajoutant le second transistor, 
le gain passe à 22 ou 24 dB selon 
le courant de repos des tran
sistors. Le facteur de bruit ne 
se détériore que de 1 à 1,5 dB 
seulement. 

(dB) P Brull ,Jor!lf 1 
{âc(eur de brui! = 10 log P Bruir M!rÙ G p 

Ps Vs G puissance ~ 10 log Pe = 20 log Vc svr 75 ft 

(f itage Ql-SIN/ie' .. · 52 ) 

_1_1':/ 
-H---+--~-+~---+--+---f 

Fig. 5. 

10 ZO ~O 40 50 100 ZOO (MHz) 

Courbe du facteur de bruit du 
transistor AFZ12. 

S, relie 
H --P--===="'----+\---l l ÎÀ\ à S 2 

V QI sevi 

Fig. 7. - Réponses en fréquence. 
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Fig. 6. - Variation du gain en puissance 
d'un montage B.C. 

~ 
CA 

CA = 0,8 - spr 

+ 150 V 

'---,- -
Circ[flls CO!/p/fJ 

Fig. 8. - Montage préamplificateur UHF à 
tube et à lignes 1/4 cloisonnées. 

ChargR 
de JO "(/ f 
75n. 

Le transistor T permet d'élargi 
à volonté la courbe de répons' 
grâce au condensateur y. On peu 
obtenir une sélectivité voisine d· 
celle de la figure 7 B. 

Rappelons qu'il est ton jour 
préférable de sacrifier quelque pe 
la porteuse « son » plutôt que !; 
bande latérale résiduelle. 

Notons enfin, que la mise al 
point d'un tel amplificateur re 
quiert la possession d'un vobu 
loscope. 

II. CAS DES BANDES IV 
ET V (UHF) 

MONTAGE A TUBE 

En UHF on ne peut plus em 
ployer de ' circuits d'accon 
conventionnels : il faut utilise 
des lignes .A/2 ou .?t/4 accordée 
au moyen de petits condensateur 
ajustables. De plus, les tube 
électroniques sont presque tou 
jours abandonnés au profit de: 
transistors car le facteur de brui 
de ces derniers est plus intéres 
sant. Donnons néanmoins l'exem 
pie de la figure 8, lequel utilisi 
le même tube EC8020 que nom 

Fig. 9. - Réponse en fréquence du mOi 
tage à lube. L 'emploi du circuil coup 

fait apparaître deux bosses. 

avons utilisé dans l'amplificateu 
de bande III. Les circuits accOJ 
dés sont constitués dans ce mon 
tage de lignes .A/4 - dont un de 
bouts est laissé libre - cloisonnée 
dans ' des compartiments aux di 
mensions précises. La longueu 
des lignes dépend évidemment d 
la fréquence à recevoir màis 
ne faut pas croire que la longueu 
des lignes soit exactement .Al 
car le condensateur CA placé a 
« pied» de la ligne la rallong 
artificiellement. Nous ne donm 
rons pas de formule permettar 
le calcul de cette longueur ca 
les dimensions des cloisons ré~ 
gis sent également sur les prc 
priétés d'accord de la ligne. 

L'expérimentation est encore J 

meilleur procédé : il se trouve d 
plus facilité par l'aisance ave 
laquelle on peut couper le bOl 
libre de la ligne au moyen d~Ul' 
pince coupante. 

Pour réaliser des circuits COI 

plés on prévoit comme dans 
cas de la figure 8 deux lignes dar 
deux compartiments couplés a 
moyen de deux boucles Bl -B2 • 

Les traversées seront effectuée 
a u moyen de perles de verre c 

. de stéotite d 'une cloison à l'autr 
La bande passante de tels ci 

cuits présentera évidemment 



bosses (fig. 9) ce qui l'élargit sen
~iblement. 

Le circuit d'entrée possède une 
sélectivité assez faible car il se 
-trouve amorti tant par le Circuit 
d'entrée que par le tube (via la 
boucle de couplage B) ; il contri
bue à aplanir les bosses mais, 
surtout il abaisse beaucoup le 
taux de transmodulation en affai
blissant suffisamment les fré
quences incidentes différentes de 
celle à recevoir (harmonique 
du signal à amplifier, par 
exemple). 

MONTAGES A TRANSISTORS 

R~ 
CIZ 500 

f,t ~ 

- -----, 
1 

, Isar! 
~e 
L~J1 
l~ 

1 

LS 

220 T 220 T ~ Cl6 . 
1 Dr, 1 ZZO 1 

i : c i i 
_._ .- . -1-. -._. _._. _ . _ . _ ._ . -.1' _ ' _ '_ ' _ '-1 I-:I~ . _. _._. l.._ . -, .. j 

220 

+12V 
Les montages à transistor uti

lisent indifféremment des lignes 
Fig. 12. - Montage amplificateur UHF du commerce (type VUll Sb, WISI). Caractéristiques ." accord sur 1 canal 
FIV; bande passante à - 3 dB." 8 MHz; gain ." 35 dB ; bruit: 5 KTO; tension de sortie maximum : 300 mV pour 

30 dB de transmodulation. 

Fig. 10. - Réponse du mon/age à transis
tor (une seule ligne 72). 

..:1./ 2 ou ..:1. / 4, mais les mêmes pré
cautions sont prises en ce qui 
concerne les dimensions des com
portements. La figure 9 donne le 
schéma de base d'un préamplifi
:ateur utilisant 1 transistor MM 139 
Motorola ou tout autre type équi
valent plus récent. Les détails de 
.·éalisation sont suffisamment précis 
pour qu'ils se passent de commen
taires. Signalons néanmoins que 
la base est directement mise à la 

masse; l'émetteur se trouve donc 
ramené à une tension positive, 
variable si l'on veut ajuster le 
gain à une valeur donnée, fixe et 
égale à + 3,5 V si l'on veut 
imposer un courant normal de 
1,5 mA (voir fig. 9 A). 

La charge de collecteur est as
surée par une ligne de 25 mm de 
long et de 2 mm de large (croquis 
B) ; cette ligne est logée dans une 
cavité rectangulaire de 20 x 
34 mm, à 10 mm du châssis 
(croquis C). Une séparation est 
prévue entre les circuits d'émet
teurs et de collecteur. 

La courbe de réponse d 'un tel 
système ne comporte qu'une seule 
basse : figure Il; la largeur de 
position de la prise de sortie. Ré
glée à 1/3 de la ligne, cette prise 
apporte un amortissement suffi
sant pour que la sélectivité en
globe bien un canal UHF. Signa-

r---- --- - ..,..---- ---- - -----'Opf--., S 
50 J1 (i ~A IMM139 L, ~ 

MM139 

>,SV 

~"""VVI.N.-.()+ 4, F V 
~ lOkfl. 
, Nglage dv gaill 

@Jchém,; 
d~ prillcip~ 

!. ZZOOpFT 

1/3 de li : ;; 
o,s-ap' longv,ur : ~ 

1 
1 _____________ ..J -12 Y 

BlinddgR 

~' S5~IOO '!.? ",«' ( Pour 
l f= v"SOOM Hz 

1-, ---, l ' 
~ Meta argente 

® 
Nota 

B ~itai! de -
réalist1tJM 

e # 40 mm (Pour 

de 1,1 ligne 

\ 
CQndM./û/eur 
d, /raJ/trJ" 

=2Z00pF 

f.V'480 MHz 

,J 

Lign' 
- 12V 

f7'\ Exemple de c,iblage 
\.0 (!Jirnefi.rionJ l7e la bOlle fermée 8<4x4 cm) 

Fig. Il. - Schéma de base d'un préamplificateur UHF à ligne /2 et à transistor. 

Ions que cet étage est sensible à 
la transmodulation car aucun filtre 
des fréquences basses n'est prévu : 
si l'on se trouve, par exemple, dans 
le champ d'un émetteur de bande 
III assez puissant, le canal UHF 
incident se trouvera modulé par 
la station ' précédente. On peut 
supprimer ce défaut en formant 
une boucle de 5 mm de diamètre 

mensions malgré le nombre 
d 'étages, il peut se monter facile" 
ment sur le mât d'antenne, l'ali
mentation « + 12 V» venant par 
le câble (revoir un procédé ana
logue : figure 4). 

Roger-Ch. HOUZE 
professeur à l'E.C.E. 

avec les connexions du conden- ,..------_------
sateur de 10 pF (côté émetteur) 
et en shuntant la résistance de 
2,2 kQ par un ajustable de 0,5/ 
8 pF. Ce circuit n'est valable 
qu 'en bas de gamme UHF, c'est
à-dire là où un circuit de caractère 
conventionnel peut encore se défi 
nir. Il est évident qu'un circuit 
d'entrée analogue à celui de la 
figure 8 est encore préférable. 

REALISATION 
COMMERCIALE 

Les réalisations commerciales 
ont en général des gains en puis
sance plus élevés que ceux des 
maquettes précédentes. Ainsi, le 
montage de la figure 12 procure 
un gain de 30 à 40 dB. Il néces
site toutefois 3 transistors en ças
cade, montés dans des comparti
ments analogues à ceux de la 
figure 9. On remarquera le mode 
d'alimentation par l'émetteur, le 
collecteur étant relié à la masse 
via la ligne ..:1./4. La base est 
aussi alimentée par le + 12 V. 
Les transistors sont du type PNP. 
Le dernier étage est monté en 
(( émetteur commun » afin d'accroî
tre l'admissibilité en tension. 

Les couplages entre étages sont 
assurés par des fractions de lignes 
situées plus ou moins près de la 
ligne principale. Des capacités C3 , 

Cs et C l3 placées à cheval sur les 
lignes de couplage fonctionnent 
en trimmer et favorisent l'accord 
des étages entre eux. Convenable
ment réglés ces étages possèdent 
une bande passante globale de 
8 MHz, centrée sur le canal de 
son choix. 

Un tel équipement se monte 
dans un coffret de très petites di-

"MAITRISE i DE 
L'ÊLÊCTRONï(î(JE .pAR 
J,::truDISA ' QOMICiLE , . 

ï BON":,:: .. 7.:-7 :::.: ,: ,,::-: ,::.::- HRB22 ï i :~~:~~t::'\"~"?:~~::'o~!,,~~.~"~~:~:". ;:;;~'~ ~ 
--_._-----------~ ilrTAES SECTlO~ D'ENSEIGNEMENT : Owia Indllstriel, j,ialiol. '1Ito.,~i le 
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li'''''''''''''''''LE MAGNÉTOPHONE A CASSETTES """""""'''i 
I,L;;;;;iiii;;;;ii;;ii;;;;;;;;;;;iiiiiiii;iiiiii;i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i S HAR P R D408Hliiiiiiiiiiiiiii;iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii r 

R EALISE par la grande 
firme japonaise Sharp, 
le magnétophone portatif 

à cassettes RD408H est un nouvel 
appareil d'une présentation trés 
soignée dans un coffret de 15 x 
6,5 x 25 cm, avec poignée escamo
table et housse de transport. Un 
compartiment spécial de la housse 
permet de loger le cordon secteur 
et le microphone. L'appareil peut 
fonctionner lorsqu'il est disposé 
dans sa housse. 

Parmi ses particularités les plus 
intéressantes mentionnons : 

- la commande des différentes 
fonctions d'enregistrement, de 
lecture, de bobinage accéléré avant 
et arrière, de stop et d'éjection du 
couvercle de la cassette par un 
clavier à 5 touches d'un emploi 
très pratique. La marche avant 
ou arrière accélérée peut être 
verrouillée en appuyant sur l'une 
des deux touches. Un bouton mol
letè, très accessible et disposé à 
proximité du clavier sert à régler 
le volume sonore à la reproduc
tion; 

QI 

. - la commande automatique 
du niveau d'enregistrement per
mettant la suppression du vu
mètre et facilitant l'enregistrement; 

- le fonctionnement soit sur 
piles incorporées, soit sur alimen
tation secteur alternatif incorporée, 

1--------------------, 
.2----------------, 

Q2 

5---' 

6-----' 
7-----' 

Q3 

commutable sur 110 ou 220 V. 
Le magnétophone est conçu 

pour l'enregistrement et la lecture 
des cassettes compactes à 2 pistes, 
vitesse de défilement 4,75 cm/s. 
L'enregistrement est réalisé avec 
prémagnétisation haute fréquence. 

,---------8 
,------9 

L.---11 
'-------12 

L-.----13 
'-------14 

L-------------15 

10 

1 st Aud io Amp 
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2nd A u dio A mp 

·2SB 54 
A ud io D r iver 

Q4 . Q5 
Audio O\..ltpu t 
2SB 365 2 

RI 5.6K 
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1 
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TI 

LI 

L'alimentation sur piles s'effec 
tue sous 7,5 V· par 5 piles-torch 
de 1,5 V, type UM2. 

- Courbe de réponse : 100 H: 
à 8000 Hz. 

- Puis~ance modulée de sortie 
600 mW. 

Fig. 1. - Disposition des éléments. 
: compartiment cassette; 2 : prise corda 

secteur ; 3 : haut-parleur; 4 : prise po. 
Jack spéCial d'alimentation extérieUl 
7,5 V continus; 5 : prise DIN enregistrt 
melll-iecture; 6 : prise de Jack de comma, 
de à distance par /'interrupteur du micn 
phone; 7 ; prise de Jack microphone 
8 : cassette: 9 : bouton de réglage d 
volume à la lecture; 10 ; poignée escamo 
table: 11 : poussoir de stop (faible pression 
et d'éjection (poussoir enfoncé),' 12 
poussoir de lecture ou d'enreglstremem 
en appuyant simultanément sur le boutai 
15; 13 : poussoir de bobinage avan 
accéléré; 14. : poussoir de bobinage arriér 
accéléré ; 15 ; poussoir d'enregistrement 

SW- 2 

:- f,ïi/i ï i: L ________ , 

1-. 5V··C·· SIZE 
BATTERY 

T2 

,--VV'IV,'--< .. 
R36 100 

~SPI 
SPEAKER 

OC 7 . 5 V 

J5 

QI Q6 

Fig. 2. - Schéma de principe complet du 
magnétophone. Le commutateur SWI est 
représenté sur la position lecture, S W2 
sur la position «stop » et SW3 sur la 

position (( piles ». 
R. P. Head: tête enregistrement-lecture; 
E. Head: tête d'effacement. Bras oscilla tOI' : 
oscillateur de prémal(nétisation. 
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-Circuit · d'entrée - : . micro
phone, impédance 200 Q (ourni 
avec l'appareil; prise de comman~ 
de à distance. 

- Une prise DIN à 5 broches 
« entrée-sortie» permet l'attaque 
du magnétophone pour l'enregis
trement radio ou pick-up et la sor
tie pour l'attaque d'un amplifica
teur extérieur. 

. A proximité de la prise DIN 
précitée, se trouve une prise spé
ciale coaxiale d 'alimentation exté
rieure 7,5 V qui déconnecte auto
matiquement les piles incorporées 
lorsqu'elle est enfoncée. La prise 
du cordon secteur déconnecte de 
la même façon les piles incorporées 
lorsqu'elle est enfoncée_ 

Le haut-parleur incorporé a un 
diamètre de 8 cm ; son impédance 
est de 8 Q. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 2 montre le schéma 
de principe complet du magnéto
phone avec son commutateur 
enregistrement-lecture sur la posi
tion lecture. L'appareil est équipé 
de 6 transistors dont les fonctions 
sont les suivantes : 

. - 28B54 amplificateur driller 
- Deux 2SB365 · amplificateurs 

push-pull de sortie classe É. . 
- 28B56 oscillateur de pré

magnétisation. 
Une diode D, · est utilisée pour 

la commande automatique du 
niveau d 'enregistrement par modi
fication de la polarisation de base 
du transistor Q, premier préampli
ficateur BF. Deux autres diodes 
sont montées en redresseuses des 
deux alternances du secteur Sur 
le secondaire du transformateur 

On remarquera que la sortie 
pour l'attaque d'un amplificateur 
extérieur s'effectue par l'intermé
diaire d ' une résistance série de 
100 Q reliée au secondaire du 
transformateur de sortie et qu'une 
prise intermédiaire sur ce même 
sec·ondaire préléve les tensions 
d 'enregistrement qui sont appli
quées par RIS et R 27 en parallèle sur 
C'6' sur l'enroulement de la tête 
enregistrement-lecture. La pré
magnétisation HF est appliquée 
simultanément par R l 2 . . 

La régulation de vitesse du 
moteur M est électrique et non 
électronique. Une cellule de filtrage 
(L,-C22) élimine les parasites du 
moteur. 

BD181 - BD182 - 8D183 
TROIS TRANSISTORS DE PUISSANCE 

AU SILICIUM DESTINÉS 
A L'ÉnUIPEMENTHI-FI 

DANS LA GAMME DE 20 A 40 W .. -•... __ ._ .. _--
Les constructeurs de matériel 

Hi-Fi apprécieront certainement la 
venue sur le marché des . semi
conducteurs de trois nouveaux 
transistors au silicium, de techno
logie dite « à base homogène». 
Us ont été spécialement développés 
pour équiper l'étage de sortie push
puU · classe B des amplific~teurs 
Hi-Fi dans la gamme de 20 à 
40 W. 

-...... _._._._._ .. 
stabilité thermique n'était as~rée. 
Dans ce but, un test systéniatique 
PRT * accompagne chaque unité 
sortie de fabrication. 
. Ce test consiste à appliqu~r, 

pendant une seconde, entre col
lecteur et émetteur une tension de 
39 V avec un.courant de 2 A pour 
le BD181 (78 W), et de 3 A pour 
les BDl82-183 (117 W). Ce test 
ne doit révéler aucun « emballe
ment thermique» du transistor. 
Dans le cas contraire, ce dernier 
est impitoyablement rejeté. 

- 28B439, Fr préamplificateur 1"'-------------. 
BF . . 

Dotés de caractéristiques assez 
exceptionnelles, dues pour une 
grande part au fait qu'ils sont réa
lisés selon le mode technologique 
cité ci-dessus, ils peuvent supporter 
sans dommage des puissances ins
tantanées de l'ordre de 300 W. 
En régime . établi, la puissance 
maximale dissipée peut atteindre 
78 W pour le BD181 et 117 W 
pour les deux autres types. 

Enfin, le rôle principal d'un am
plificateur Hi-Fi étant de reproduire 
avec un taux minimum de distor
sion harmonique, et ce dans une 
plage de puissance déterminée toute 
la gamme des audio-fréquenCes, 
nous extrairons de la liste dé
taillée des caractéristiques celles 
qui lious semblent être les plus 
représentatives · : 

- 28B54, 2e préamplificateur 
BF. ' 

MAGNÉTOPHONE 
A CASSETTE ... 

Type RD 408 H 

Piles-s~cteur. ,Enregistrement automati
que. Complet avec housse, micro et 
écouteur. 110/220 v. 

370 F 
Expédition immédiate 

contre mandat à la commande 

NORD RADIO 
139, rue La Fayette, Paris (l(e) 

Tél: 878-89-44 - C.C.P. Paris 12977-29 
Autobus et métro ; 
GARE DU NORD 

• 
HI-FI CLUB TÉRAL 

53, rue Traversière 
PARIS-12e 344-67-00 

COMMUNIQUÉS 

T A société S.r.C,E.R.O.N.T" spéciali sée 
L dans la fabrication de produits 

auxiliaires pour l'électronique, par
ticipera au 15' Salon international des com
posants électroniques à Paris, Elle y ex-
posera : 

Notons que le VCER, qui Carac
térise chacun de ces types, est · de 
55 V pour le BD181, 70 V pour 
le BD182 et 80 V pour le BD183, 
tandis que le CQurant maximum 
garanti est de 15 A pour les trois 
modèles. 

On admettra facilement que 
toutes les qualités de puissance 

- La gamme des produits déjà connus et de robustesse dont il est fait 
sous la marque K,F. en vernis d'isolation, état ci-dessus ne seraient qu'illu-
vernis conducteurs, produits de protection . . d'fi .. . 
tropicalisation, blindage, désoxydation SOIfeS SI, en . e mtlve, une bonne 
lubrifiants . conducteurs ou non conduc-

- Fréquençe de coupure (en 
émetteur commun, affaiblissement 
3 dB) : 20 kHz. 

- Facteur de linéarité : 2,5 à 
0,3/3 A, ou 0,3/4 A suivant les 
types. . 
. - Facteur d'appariement ga

ranti par le constructeur : · 1,3. 

• PR T : Power Rating Test. 

teurs, dés humidificateurs. 
- La nouvelle gamme · des produits 

« Ront)). destinée à parfaire celle existante 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

et comprenant des produits de séchage, 
de désoxydation, des dispersions et des 
graisses de silicones, ainsi que les produits 
spéciaux sans silicones pour le démoulage 
des matières plastiques destinées à l'élec
tronique. 

Ainsi, la société S.I.C.E.R.O.N.T. aura 
ajouté â celle des Fréon sous atomiseurs 
(Freon marque déposée de Dupont de Ne
mours), une gamme aussi complète que pos
sible de produits pour satisfaire à la pres
que totalité des besoins qui se posent en 
électronique au stade fabrication ou mainte
nance. 

Dans le courant de l'année 1971, la 
société S.I.C.E.R.O.N.T, mettra en fonc
tionnement un service d' ass istance technique 
gratuite pour ses clients, afin de s'efforcer 
de résoudre leurs problèmes et de les diriger 
vers d'autres spécialistes le cas échéant. 

SJ.C.E.R.O.N.T.,4 et 6, passage La
mouroux-Belgrand, (92) Gennevilliers 
TéL: 793-28-15. 

• 
ONKIO, marque japonaise réputée, 

spécialisée en matériel haute fidélité vient 
de confier l'exclusivité de sa représentation 
en France à : Mageco electronic, 18, rue 
Marbeuf, Paris (8'). Tél. : 256-04-13. 

VCBO max 
VCEO max 
VCER (RBE = 100 Q) max 
~M mu 
VCEK (lc = 3 A; lB = IIlI) %~~ 

VCEK (lc = 3 A; lB = IBI) Z~ 
min 

h21E (lc=3 A ; V CE=4 V) max 

min 
hZIE (Ic=4 A ; V CE=4 V) max 

.lh21c (lC=0,3 A ; V CE=4 V) Zfr{ 
Ptol (T amb < 25 OC) max 
Ptot (Tamb < 83 OC) max 
T ~' max 

Facteur de linéarité 

h21E (0,3 A) (VCE = 4 V) typo 

h21E (3 A) .. max 

h21E (0,3 A) (V 
=4 V) 

typo 

h21E (4 A) max 

BDl81 

55 
45 
56 
15 

0,5 
1 

20 
70 

20 
15 

78 
200 

2,5 

3,5 

3,5 

BD182 BD18J 

70 - 85 V 
60 80 V 
70 85 V 
15 15 A 

0,5 V 
1 V 

0,55 V 
1 

20 
70 

20 
70 
20 20 kHz 
15 15 kHz 

117 117 W 
W 

200 200 oC 

2,5 

3,5 

2,5 
3,5 

4 
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NOUVEAUX COMPOSANTS ET CIRCUITS 
POUR TV NOIR ET BLANC ET COULEUR 

LA 

I
L va de soi que des progrès 
seront constatés au cours de 
l'année 1971 dans la 1 compo

sition des appareils de télévision 
noir et blanc et couleur et aussi 
dans leur conception. 

Ces progrès devront avoir 
comme conséquences principales 
les suivantes : plus de fiabilité, 
meilleures images, simplification 
de la construction et peut -être, 
encore une réduction relative du 
prix de vente, notamment en ce qui 
concerne la TV couleur. De grands 
spécialistes de la télévision, 
constructeurs' d'appareils ou fabri
cants de composants se sont parti
culièrement intéressés à la simpli
fication des travaux de montage 
qui actuellement, en raison de tous 
les perfectionnements exigibles, 
sont assez complexes, ce qui pose 
des problèmes non seulement aux 
constructeurs mais aussi au tech
niciens du service après-vente. 

La simplification ne peut nulle
ment s'appliquer à la réduction du 
nombre des circuits spéciaux, tels 
que CAG, CAF, dispositifs de 
préréglages, accord par diodes, 
etc. Bien au contraire, on verra, 
dans un schéma théorique complet, 
plus de semi-conducteurs que dans 
le passé, mais· ceux-ci seront grou
pés et incorporés dans des circuits 
intégrés, des modules ou des pla
tines contenant un ensemble de 
circuits élémentaires et surtout 
indissociables. 

De cette manière, le fabricant 
de composants simples ou 
complexes se chargera d'une partie 
du travail qui précédemment était 
effectué par le constructeur. 

Ainsi, par exemple, les sélec
teurs UHF et VHF, sont fournis 
sous forme de deux ou un seul 
bloc que le constructeur n'a qu'à 
brancher aux autres parties du 
téléviseur. Cette simplification est 
acquise depuis de nombreuses an
nées. Pour 1971 on se propose, 
à l'aide de circuits intégrés' prin
cipalement, de simplifier le travail 
des constructeurs. En Europe tout 
comme aux Etats-Unis, et bien 
entendu au Japon, on propose des 
CI pour la TV. 

Philips en Hollande, Volvo en 
Allemagne et Mullard en Angle
terre, ces trois maisons étant d'ail
leurs alliées, proposent toute une 
série de CI pour la TV couleur, 
système PAL celui-ci étant adopté 
dans de nombreux pays européens. 
Voici quelques renseignements 
sur les CI proposés. 

TV COllLEllR 
TBA500 : amplificateur VF 

avec dispositif de commande auto
matique de gain. Ce CI sera uti
lisé dans la partie luminance d'un 
appareil de TVC. Il fonctionne 
avec un potentiomètre linéaire 
agissant sur un circuit électronique 
réglant le contraste et la luminance. 
Avec le TBA500 on obtiendra une 
limitation des courants de fais
ceaux à l'aide des réglages de 
contraste et de luminance. Dans 
ce CI il y a un dispositif de 
reconstitution de la composante 

Fig. 1 

continue à clamp, un amplifica
teur de commande pour l'accord et 
pour l'amplification MF, un cir
cuit de réglage de luminance et un 
circuit d'effacement du spot pen
dant les retours. 

Le TBA510 est un circuit intégré 
qui , est utilisable dans la partie 
chrominance des décodeurs PAL. 
Avec ce CI on disposera des 
parties suivantes : 

a) un étage commandé par le 
réglage automatique de la chromi
nance associé à un amplificateur 
de la tension de commande du 
signal de chrominance, 

b) un dispositif électronique 
avec potentiométre linéaire pour le 
réglage du gain des amplificateurs 
de chrominance, 

c) un killer, 
d) un étage de commande (Dri

ver) pour la ligne à retard, 
e) un amplificateur « burst ». 

Le TBA520 est utilisable com
me démodulateur synchrone pour 
les signaux différence B - Y et 
R - Y, comme matrice pour obte
nir le signal différence V - Y, 
comme commutateur selon le sys
tème PAL avec circuit fiip-fiop à 
couplage en continu avec le préam
plificateur de matrice pour sortie 
des signaux R, G et B sans circuits 
clamp. 

Le TBA630 analogue au précé
dent servira dans les montages 
dont les signaux de sortie sont les 
signaux différence, B - Y, R - Y, 
V-y. 

Le TBA530 est un préamplifi
cateur à trois voies pour effectuer 
le matriçage. Il effectue la som
mation (ou addition) des signaux 
de luminance et des signaux de 
chrominance et adapte les trois 
signaux R, V et B, aux entrées des 
amplificateurs finals. 

Le TBA540 est un circuit intégré 
à multiples fonctions : il démodule 
le signal burst, synchronise le 
commutateur PAL, active le killer 
et détecte les signaux de commande 
automatique de couleur. . 

Sont annoncés, en plus des CI 
mentionnés plus haut, les types 
TA550, TA570 et TA 700 qui 
seront utilisés pour commander les 
étages finals chrominance à tran~ 
sistors ou à lampes. 

Grâce à ces divers circuits inté
grés dont l'aspect est donné , par 
la figure 1 on pourra obtenir les 
résultats suivants : amélioration 
des réglages manuels qui agiront 
sur des commandes électroniques, 
une meilleure commande des étages 
finals de chrominance R, V et B, 
simplification de la construction 
ayant comme conséquence impor
tante, la réduction ou même l'éli
mination des erreurs de câblage, 

CHA,SSIS DE 
TVC A. 

CL 

Fig. 2 

CHASSIS DE 
TVC 

NORMAL 

réduction des stocks de composants 
de remplacement chez les commer
çants. 

La figure 2 montre deux châssis 
de téléviseurs, l'un réalisé avec des 
composants normaux (à droite) et 
l'autre, plus petit (environ 60 % 
du premier) avec des circuits inté
grés TBA540, TBA560 et TBA520. 

La figure 3 donne l'aspect du 
câblage de cette platine. 

TRAVAUX EFFECTUÉS 
EN FRANCE 

Pour le système Sécam, dont 
le décodeur est très différent du 
PAL et du NTSC, notamment 

dans la sectlon chrominance, nous 
avons donné des indications détail
lées sur l'emploi du CI type 
TAA661 de la S.G.S. (voir notre 
article paru dans le numéro de 
janvier 1971). Bien entendu, la 
section luminance du décodeur 
Sécam pourrait utiliser certains 
CI destinés à cette section pour 
d'autres systémes. 

Remarquons que le systéme 
PAL intéresse aussi les construc
teurs et les utilisateurs français, 
les premiers construisant des télé
viseurs bisystème PAL-Sécam,et 
les seconds pouvant recevoir les 
émissions PAL provenant de Bel
gique, Allemagne, Suisse et Angle
terre. 

TRAVAUX AMÉRICAINS 
La Société Motorola se préoc

cupe très sérieusement des perfec
tionnements des appareils de TV 
et TV couleur. Dans un de ses 
documents techniques « Semi
conducteurs» na 14, cette société 
exprime l'opinion que dans les dix 
années à venir les circuits intégrés 
domineront le marché de l'électro
nique « grand public», aussi bien 
dans le domaine des appareils élec
troménagers que dans celui des 
appareils radio, TV, BF. 

+24V E R' + 12V 

~E3 
Id1 Id2 

Fig. 3 

Aux U.S.A. il y a actuellement 
200 millions d'appareils suscepti
bles de contenir au moins un 
circuit intégré. Parmi les circuits 
qui auront le plus de chances de 
se substituer aux circuits classiques, 
Motorola pense que ceux que l'on 
verra prochainement seront des CI 
à amplificateurs différentiels à gain 
élevé, avec contre-réaction résis
tive importante et sorties aux 
étages émetteurs-suiveurs. 

Ces circuits se caractériseront 
par une grande similitude des 
valeurs de gain de l'un à l'autre. 
Dans ceux-ci, on incorporera des 
fonctions de commande telles que 
la CAG, et ces fonctions ne 
seront limitées que par le nombre 
des points de terminaison du bOÎ
tier. 

On réalisera aussi des blocs de 
gain très simples ne comprenant 
que trois transistors et cinq résis
tances, remplissant une fonction 
unique et d'un coût extrêmement 
bas. Selon Motorola, l'intégration 
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du téléviseur est à l'ordre du jour 
et cela est vrai, car pour la pre
mière partie de cet article ainsi 
que dans d'autres articles, nous 
avons mentionné les efforts et les 
réalisations des autres spécialistes 
de ces techniques. 

Sans qu 'il · y ait coordination 
entre les divers groupes, tpus re
cherchent la possibilité d'utiliser 
le plus grand nombre de circuits 
intégrés à la place des circuits nor
maux. 

PoUr cela, ils effectuent l'opéra
tion dite « découpage» des télévi
seurs. 

On prévoit ainsi les montages 
suivants à remplacer par des · CI : 
premier et deuxième ètages MF 
vision et CAG verrouillés, troisième 
étage MF, sélection et étage de liai
son VF (avec MC1352P) amplifi
cateur MF son + détecteur son 
+ préamplificateur BF (MC 1351 
P), premier et deuxième étages VF 
chrominance (MC 1350P), détec
teurs de chrominance et amplifi
cateur de luminance (MCI326P). 

Nous n'avons donné ci-dessus 
que les circuits correspondant 
actuellement à un CI existant, mais 
nous savons que d'autres Cl, cités 
dans nos articles conviennent aussi 
en HF, en synchronisation et même 
dans les étages oscillateurs des 
bases de temps. La · partie BF peut 
être intégralement « intégrée ». 

Voici quelques analyses de cir
cuits intégrés Motorola. Celles-ci 
font suite aux analyses des Cl type 
MC 1335P (indicateur d'accord 
pour FM et TV) et MCI350P 
(amplificateur +MF vision) publiées 
dans notre précédent numéro du 
Haut-Parleur. . 

DÉTECTEUR VIDÉO ET 
AMPUFICATEURMF 

Ce montage, réalisable avec le 
MC1330P est utilisable dans les 
téléviseurs couleur et dans ceux 
noir et blanc. Son emploi est pos
sible clans les appareils tous systè
mes et tous standards. 
Page 182 * N' 1300 

3 2 

8kQ 

2SQ 2SQ 

1S01l 

Fig. 4 

TABLEAUI 

Caractéristiques à TA = 25 oC sauf mention Symbole 

Tension d'alimentation ..... .. . . ... ... . .. .... .. .. . . .. v+ 

Courant d'alimentation . .. ...... . .............. . ..... Is . 

Tension d'entrée ....... . ....... .. ... . . .. .. . .. ....... . Vin 

Dissipation de puissance à TA = 25 () C . .. ...... .. . PD 
Dérive depuis TA = 25 oC . . ... . ... . . .. .. ... . . .... .. 1/0 lA 

Température de fonctionnement. ... ..... . ..... .. . .. . TA 

Température de stockage ..... : ........... . ... . ...... Ts+g 

TABLEAU II 

Caractéristiques Symbole Point 

Tension d'alimentation . .... .. ... ................ .. . V+ 6 

Courant d'alimentation ... ......................... . Is 5 et 6 

Tension de sortie au repos .... ...... .. ....... .. .... . Vo 4 

Tension de sortie au signal max ..•...... .... ... .. . . Va 4 

Tensinn d'entrée pour 3 V c. à c. de VF sortie 
avec modo de 90 % . ...... ..... .. . ..... . ... .... ..... . Vin 7 

Variation max. du signal de sortie., .......... ... . . Vo 4 

Rèjection de la porteuse, à la sortie . . ... ... ..... .. . 4 

Tensl'on de sortie de la porteuse à 3 V crête à 
crête à la sortie. folil = fc ............... ...... ..... . 

folil = ?Je ...... .... .. ....... .. .. .. . 
Bande à 3 dB en MF .......... .... ..... ... .. ... ... . 7 

Bande à 3 dB en VF .. . .. ...... ... ... ....... ..... . . 

Résistance d'entrée ..................... .. ... . ..... . Rin 7 
Capacité d'entrée .... .... ....... .. ........ . . . ..... . . (in 

Résistance de sortie ................ .. ...... . . .. .. . . Re 4 

Résistance interne ....... . .... . . .. ........... ... ... . R, 2.3 
Capacité ........... .... ..... . . .......... .. ....... .. . Cs 

Tension AFT de sortie ..... . . : ........... . .. .. .. . .. 

Tension AFT continue . .. .... ............. . .. , . .. . . . 

SkQ 

12kQ 

Valeur 

+ 24 

26 

1 

625 
5 

Oà + 75 

- 65 

Min. 

12 

6,8 

50 

à+ 

Nom . 

20 

15 

7,7 

o 

36 

7,7 

60 

) 

3 

80 

12,3 

3,5 
3 

180 

4,4 
1 

350 

6,5 

150 

Max. 

24 

8,3 

6 

v+ 

5 

4 

12kQ 

Unité 

V 

mA continu 

Veff. 

mW 
mW/oC 

oC 

oC 

Unité 

V continu 

mA 
V continu 

V continu 

mV C. à C. 

Veff. 

dB 

mV 
eff. 

MHz 

MHz 

K. ohms 
pF 

Ohms 

K. ohms 
pF 

mV C. à C. 

V continu 

1 

1 
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Plus particulièrement, le MC 
1330P remplacera le troisième étage 
à transistor MF vision, le détec
teur, le premier étage VF et le cir
cuit de CAF dit AFT en anglais 
(anciennement AFC). 

Voici d'abord quelques caracté
ristiques importantes : gain de 
conversion : 34 dB nominal (typi
que); linéarité du détecteur; a 6 
MHz : < 1 dB; tension de sortie 
3 V efficace pour une tension d'en
trée de 36 mV; tension VF de sor
tie : 7,7 V crête à crête ; détecteur 
intègralement équilibré; forte rejec
tion de la porteuse MF; faible 
rayonnement. 

~3 
o 

2 

o 

"-
1"-

L+ 

V+ =20Vd, 
90%Mod 

fm= 1kHz '" fe -45MH, ./ a =30 ./ 
./ 

V 

o 10 20 30 40 50 60 70 BD 90 100 

Uin (mV eff) 

Fig. 6 

Les caractèristiques maximales 
sont données par le tableau I ci
après. 

Au tableau 11 ci-après nous don-
nons quelques caractéristiques 
èlectriques d'emploi. 

Ces caracténstiques sont don
nées à V + de 20 · V continu, 

.fc = 45 MHz et TA = 25 oc. 
SCHÉMA INTÉRIEUR 

Ce schéma est donné par la 
figure 4. Le signal MF fourni par 
l'amplificateur qui précéde ce CI 
est appliqué au point de terminai
son 7. Un bobinage d'accord MF 
doit se brancher entre les points 2 
et 3; le point 8 est la masse et -
alimentation et le point 6 et le V + 
(+ alimentation). 

Le signal VF de sortie s'obtient 
au point 4 sur l'émetteur du transis
tor VF mais, au point 5, on peut 
obtenir le signal VF sur le collec-

+4 

+2 

~ -2 

-4 

-6 

-B 

-10 

1 

! 
V 1 1 

1 '\. l 
1 

\ , 
1 '\, 
1 1\ 

o 8 10 12 14 16 

fM (MH z) 

Fig. 7 

teur du même transistor, donc en 
opposition par rapport au premier. 
Le point 1 donne la tension de 
sortie APT (automatic frequency 
tuning) qui est la tension de 
commande automatique d'accord. 

Sur le tableau li on a indiqué 
les points de terminaison permet
tant de mesurer les tensions ou les 
courants mentionnés. 

Pour effeCtuer les diverses mesu
res, on utilisera le montage de la 
figure 5. 

Le signal MF est transmis par un 
condensateur de 1 000 pF au point 
7, entrée MF, le point 8 étant à 
la masse. 

Entre les points 2 et 3 se trouve 
le circuit LI C 1 accordé sur la MF 
requise, par exemple 45 MHz. 
Indiquons que toute autre valeur, 
de 25 à 50 MHz peut être adoptée 
par exemple 30 MHz. 

Au point 4, on obtient le signal 
VF avec impulsions de ligne néga
tives et au point 5 le même signal , 
mais inversé. 

L'amplitude du premier est de 
3,5 V environ et celle du second 
de 5 V crête à crête environ. 

On a branché le point 6 au + ali
mentation et le point 5, au point 6 
à travers 4,3 k. ohms. 

Un découplage et réalisé entre le 
+ et le - alimentation à l'aide d'un 
condensateur de 10 000 pF. 

La tension , de AFT est obtenue 
au point 1. 

Voici quelques résultats des 
mesures. 

La tension continue de sortie 
varie avec le signal d'entrée et la 
tension d'alimentation. 

La linéarité de la détection est 
représentée par la courbe de la 
figure 6. En abscisses, on a inscrit 
les valeurs du niveau de la tension 
MF d'entrée Vin en m V efficaces 
et en ordonnées on a inscrit la 
distorsion harmonique totale en 
pourcentage. 

Cette mesure a été effectuée 
dans les conditions sui\rantes 
V+ = 20 V, modulation à 90 %, 
fréquence de modulation 1 kHz, 
Ic = 45 MHz, Q = 30, il s'agit du 
coefficient de surtension de la bobi-
ne L. . 

On remarque que le minimum de 
distorsion est de 1,5 % environ , 
obtenu lorsque V in est comprise 
entre 30 et 50 mV efficaces. La 
distorsion augmente pour V in < 30 
m V et aussi pour ViII > 50 m V 
efficaces. 

Une autre mesure qui présente 
un grand intérêt pour les techni ~ 

ciens qui expérimenteront les CI 
de cer genre, est celle de la réponse 
en vidéo-fréquence (voir figure 7). 

La mesure a été effectuée à la 
fréquence « porteuse MF ».fc = 45 
MHz avec une tension d'entrée 
V iII = 40 m V efficaces en modu
lant cette « porteuse MF» à 90 % 
avec un signal VF variant de 0 à 
16 MHz. 

Pour chaque valeur de la fré
quence de modulation (en amplitu
de) J M on a relevé, et inscrit en 
ordonnées, la tension VF détectée 
V D, au point 4, évaluée en niveau 
relatif (en décibels) par rapport à 
celui à JM = O. 

Remarquons que l'amplificateur 
VF fonctionne à partir du continu 
if = 0). 

On constate, en examinant la 
courbe que le gain est presque 
constant juSqU'à JM = 4 MHz puis 
augmente jusqu'à + 2 dB vers 8,5 
MHz, retombe à 0 dB à J = 10,8 
MHz environ et diminue rapide
ment au-delà de cette fréquence. 

Ce comportement en VF est 
excellent et autorise la réalisation 
de montages à large bande pou
vant atteindre 10 MHz. 

AMPLIFICATEUR MF 
POUR TVÇ 

Le montage de la figure 8 est 
à classer parmi les plus modernes 
actuellement. En peu d'espace et 
avec deux circuits intégrés seule
ment (MC1350P voir notre précé
dent article et MC 1330P) on a pu 
établir toute la partie MF vision à 
partir de la sortie MF du sélecteur 
VHF ou UHF, jusqu'à' l'entrée de 
la VF, le montage décrit compre
nant l'étage VF 1 habituel. La sortie 
4 peut se brancher sur l'entrée de 
l'amplificateur VF luminance sui
vant, tandis que la sortie auxiliaire 
5 peut servir à la synchronisation, 
comme sortie son FM, etc. Ce 
montage comprend aussi la détec
tion et le circuit fourni ssant la ten
sion AFT. 

Analysons rapidement ce sché
ma. 
. Comme ori l'a indiqué, il repré

sente également les premiers étages 
amplificateurs MF réal isés avec le 
MC1350P. Le sélecteur VHF ou 
UHF fournit un signal MF vision, 
transmis au point 4 du MC 1350P 
par un condensateur de 100 pF 
précédé éventuellement de divers 
éliminateurs, en particulier celui du 
son du canal adjacent. 

Comme dans les montages à 
transistors individuels. la CAO est 

+ cUV-

l 
4) kil 

Sort ie @ VF 
auxilia ire 

Fig. 8 

Sort ie GD VF 
pr!m illf' e 

3.3,Q 

,_Sorti e AFT 

appliquée au CI d'entrée et non à 
celui de sortie. Elle est de 5 à 8 V. 

Le signal MF amplifié par le 
premier CI est transmis au second 
le MC1330P, par un bobinage T2 
dont voici les caractéristiques, 
valables pour.fc = 45 MHz : 
. Primaire 8 spires fil N° 26 (0,4 
mm), enroulement à spires).·ointives 

' effectué sur un tube de 14 pouce 
(6,35 mm), prise au milieu de l'en
roulement et noyau de ferrite pour 
l'accord sur .fc. 

Secondaire : 6 spires fil N° 26 
(0,4 mm) en spires jointives, avec 
noyau pour l'accord. Distance entre 
les bobines enroulées sur le même 
tube : 3/ 8 de pouce = 9,52 mm. 

Le signal est transmis à l'entrée, 
point 7, du MC 1330P par le 
condensateur de 100 pF . 

Remar9uons que sur le schéma 
on a .indiqué les valeurs de la 
bobine et du condensateur de dé
couplage, respectivement 10 " H 
et 2 000 pF. 

D'autre part, le schéma ne donne 
pas les valeurs de L et C circuit 
accordé de sortie, mais le tableau 
II des caractéristiques indique que 
la résistance entre les points 2 et 3 
est: 

Rs = 4,4 k. ohms 
donc relativement faible. 

Le fabricant du CI spécifie aussi 
que le coefficient de surtension Q 
n'est pas critique, il doit être com
pris entre 20 et 50. Prenons par 
exemple Q = 40 . 

La valeur de Q dans un circuit 
LCR paralléle est donnée par la 
formule : 

Q = 2...,RCJ 
avec R = 4400 ohms, Q = 40, 
2 = 6,28 etf= 45.10" Hz ce qui 

. permet de trouver la valeur de C 
(en farads). 

C - Q farads 
- 2 ..., RJ 

On trouve 32 pF. La valeur de la 
bobine L, se trouve à l'aide de la 
formule de Thomson. 

ACCORD 
DE L'AMPLIFICATEUR 

Il faut disposer d'un générateur 
HF modulé en amplitude par un 
signal BF. On accordera le géné
rateur sur 45 ,75 MHz et on mon
tera un indicateur à une des sorties 
VF. 

On accordera d'abord le circuit 
LC puis le transformateur T2 et 
ainsi de suite jusqu'au bobinage MF 
le plus proche de la sortie MF du 
bloc sélecteur. 
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LES SONS MAGNÉTIQUES IMAGINAIRES 

Les truquages sonores et la bande magnétique -
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ENREGISTREMENT sonore sous toutes 

ses formes, en monophonie et en 
stéréophonie, est désormais à la 

portée de « l'amateur moyen» grâce aux 
magnétophones à bobines ou à cassettes. 
Pour donner aux sonorisations un intérêt 
artistique, documentaire ou technique, lui 
assurer une ambiance naturelle et vivante, il 
n'est pas toujours suffisant d'inscrire sur la 
piste magnétique les paroles et la musique, 
tels qu'ils sont produits, et que nous les 
entendons. Il faut songer aussi aux bruits 
désormais inséparables de la vie courante. 

Ces bruits peuvent présenter un intérêt 
documentaire, scientifique, ou même artis
tique indiscutable; ils offrent, en outre, à 
l'amateur d'enregistrement les vastes domaines 
du rêve et de la fiction. En dehors des bruits 
et des sons qui existent réellement on peut 
inscrire sur la piste aimantée, ou retraduire, 
ceux qui n'existent pas sauf dans notre imagi
nation et réaliser ainsi de véritables truquages 
sonores d'un caractère Qriginal ou surprenant. 

La réalité du studio en dehors des prises 
de son à l'extérieur est, d'ailleurs, souvent 
différente de cette de la vie quotidienne et 
l'impossible ne semble pas exister pour l'opé
rateur habile; les sons, de même que les 
images, peuvent être complètement au service 
de son imagination. Les truquages optiques et 
photographiques sont généralement bien connus 
des amateurs photographes et cinéastes, mais 
les effets sonores sont trop souvent ignorés 
des profanes qui .les jugent, d'ailleurs, d'une 
exécution trop difficile. 

Au contraire de cette opinion trop com
mune, il est désormais possible à un chasseur 
de sons, en employant des procédés extrê
mement simples, d'obtenir des effets sonores 
originaux, artistiques, curieux ou amusants, 
permettant d'augmenter l'attrait d'un enregis
trement et de créer des sons qui dépendent 
uniquement de l'imagination et de l'habileté 
de leur créateur. 

Ces procédés de transformation ou de 
création sont très nombreux et leur variété est 
presque sans limite; chacun peut soi-même 
en découvrir constamment, avec un peu 
d'habileté. Citons ainsi, à titre d'exemples, 
la variation de la vitesse de défilement de la 
bande magnetlque, le fonctionnement à 
l'envers du système de lecture de la bande, 
par un procédé convenable, l'utilisation de 
boucles sans fin réalisées avec un ruban 
enregistré, tous les effets divers d'échos et de 
réverbération ,artificielle, qui permettent de 
modifier complètement l'ambiance sonore d'un 
enregistrement effectué dans un appartement, 
en donnant l'illusion d'une inscription assurée 
dans une église, une salle immense, ou une 
caverne. 

Il est également possible de superposer, sur 
une même piste ou plusieurs pistes distinctes, 
différentes séquences sonores en employant 
un procédé de mixage; les systèmes duoplay 
et multiplay. La suppression, l'affaiblissement 
ou l'exagération de certains sons de tonalités 
déterminées est également possible, grâce ,à 
l'emploi de filtres électro-acoustiques ou de 
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contrôleurs de tonalité sonore, étudiés en 
conséquence, mais ce ne sont là que quelques 
exemples d'une gamme extrêmement vaste et 
diverse. .comme nous allons le voir, dans 
chaque catégorie de procédés il existe des 
variantes nombreuses et étendues; les résultats 
dépendent, d'ailleurs, toujours surtout de 
l'habileté et de l'imagination de l'opérateur. 

COMMENT. CREER 
UNE MUSIQUE IMAGINAIRE 

LES VARIATIONS DE VITESSES 

L'enregistrement et la lecture sonores exigent 
des vitesses de défilement de la bande ou du 
sillon phonographique bien déterminées, iden
tiques et absolument constantes. Mais, pour 
obtenir des effets originaux surprenants ou 
curieux, nous pouvons au contraire produire 
des variations volontaires de la vitesse, ce 
qui modifiera, par là-même, les tonalités 
musicales. 

Plaçons devant la plaque du microphone 
un objet métallique que nous ferons vibrer, 
de façon à obtenir ainsi une sorte de son de 
cloche ou de sonnerie; enregistrons avec la 
vitesse la plus élevée de la machine 9,5 ou 
19 cm/s, puis reproduisons cet enregistrement 
à la vitesse plus lente 9,5 ou 4,75 cm/s, dans 
un cas ou dans l'autre. Nous entendrons dans 
le haut-parleur des vibrations plus lentes, 
d'une intensité et d'une sonorité surprenantes. 

Nous pouvons même ralentir encore à 
volonté la vitesse de lecture, en utilisant une 
boucle sans fin enregistrée suivant la méthode 
indiquée précédemment et en faisant défiler 
le ruban devant la tête magnétique à la main, 
et non plus au moteur, et d'une façon plus ou 
moins lente et même irrégulière. Ces effets 
sonores curieux peuvent être retraduits aisé
ment sur une autre bande, ou sur une autre 
piste, et même superposés à un enregistrement 
déjà existant. 

Au lieu de réaliser ces transformations musi
cales directement avec le magnétophone, nous 
pouvons utiliser un électrophone en reliant 
le pick-up à la prise d'entrée correspondante 
du magnétophone. 

Sur un électrophone un disque 45 tr/mn 
utilisé à la vitesse de 33 t 1/3 produit un son 
abaissé de plusieurs tons et donne aux voix 
féminines de soprano devenues masculines une 
sorte de timbre chaud fort curieux, avec une 
réduction de deux tons et demi. 

De même avec un disque d'ancien modèle 
de 78 tr/mn reproduit à la vitesse de 45 tr/mn, 
nous obtenons , une variation encore plus 
importante, dans le rapport de quatre tons 
et demi. 

Inversement, un monologue lent et solennel 
peut être transformé en un babillage aigu et 
précipité; l'effet est sans doute amusant, mais 
il ne faut pas en abuser sous peine d'être 
fatigant! 

Rien de plus facile, également, que de faire 
varier la tonalité d'une octave au-dessus ou 
au-dessous, en retraduisant un premier enre
gistrement sur une deuxième bande d'un 

second magnétophone, ou sur une deuxième 
piste d'un même appareil, mais en choisissant 
la vitesse de la deuxième opération double ou 
moitié de celle de la première. Le débit de la 
parole devient évidemment deux fois plus 
lent ou plus rapide, et l'intelligibilité peut en 
souffrir. 

Des effets curieux ou dramatiques sont pos
sibles en enregistrant ainsi des soli de piano, 
d'orgue ou de guitare, directement une pre
mière fois avec un microphone, soit en retra
duisant des enregistrements sur disques. 

Employons un magnétophone à deux 
vitesses, au minimum, et demandons aux musi
ciens de jouer avec une vitesse de l'ordre des 
3/4 de la vitesse normale, c'est-à-dire une 
octave au-dessous de la valeur habituelle, en 
s'aidant des indications, et enregistrons à 
9,5 cm/s par exemple, au minimum. 

Une fois la bande enregistrée nous la 
rebobinons et nous écoutons à la vitesse de 
19 cm/s par exemple. Cela nous permet, 
comme nous l'avons montré plus haut, d'élever 
la tonalité d'une octave et nous rétablissons 
en principe la valeur musicale correcte, 
puisqu'en fait la vitesse est devenue une fois et 
demie plus rapide. Cette technique sonore 
originale fournit des résultats pratiquement 
impossibles à obtenir directement par le 
musicien le plus averti, et tout à fait diffé
rents. 

ltQj'.au reél'jJIPur 
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Fig, L - Variation de vitesse progressive du déjilemel1l 
de la bande magnélique oblenue a l'aide d'un LOurne 

disque, 

Par exemple, pour obtenir une accélération 
à la lecture, il suffit d'enrouler autour du 
cabestan une bande adhésive, mais non du 
type ordinaire de bureau, et plutôt du type 
utilisé pour la réparation des rubans, de façon 
à constituer une sorte de manchon ou de 
fourreau cylindrique d'un diamètre de l'ordn 
de 3/4 ou de 5/ 8 de celui du cabestan. LorsqU( 
cela est possible un petit manchon de métal 
amagnétique et, par exemple, en laiton, tourné 
soigneusement et enfoncé à force, est cepen 
dant préférable. 

Il suffit d'effectuer l'enregistrement avec Ct 

cabestan temporaire, et de l'enlever, pOUl 
obtenir une variation de rapidité suffisante 
à la lecture. Si la voix ou la musique doit, al 
contraire être ralentie laissons le cabestan el 
place pour la lecture et plaçons le manchOl 
pour l'enregistrement. Rien ne nous empêche 
de prévoir un certain nombre de manchons d, 
diamètres variables. 



Il existe même des machines à vitesse 
ariable permettant, par exemple, l'enregis
ement à une vitesse très rapide, et la lecture 
une vitesse beaucoup · plus lente, pour per

lettre une audition normale ou ralentie, mais 
~s machines sont coûteuses et complexes 
: c'est là une autre question. 

LES SONS A L'ENVERS 
Avec .un dispositif permettant de faire 

onctionner le magnétophone à l'envers, de 
açon à obtenir la lecture en marche arrière, 
IOUS pouvons rèaliser des effets sonores très 
nattendus. Ce truquage est surtout intéressant 
. vec une machine d'enregistrement à une 
eule piste; il est plus délicat, lorsqu'on veut 
'appliquer sur une machine à deux ou quatre 
listes. 

caJ~ 
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' ig. 2. - Dispositif simple pour obtenir la marche 
arrière du ruban. 

Pour le réaliser simplement, nous pouvons 
utiliser le montage élémentaire représenté sur 
la figure 2. Nous inversons le sens du défile
ment de la bande en l'enroulant autour du 
;abestan d'une manière qui semble, à pre
mière vue, impossible, en la faisant passer 
lÏnsi tout autour du cylindre rotatif sur 1800 , 

lvant de l'appliquer sur le galet presseur, 
Ilors que, normalement, elle est serrée entre le 
:abestan et le galet. 

Bien entendu, prenons soin d'assurer une 
ension normale de la bande, au besoin en 
lppuyant avec le doigt; l'effacement intem
>estif dans ce cas, comme dans les autres, 
)eut simplement être évité en appliquant sur 
a tête d'effacement un petit capuchon en 
~ande plastique assez épais, de façon à main
tenir la bande magnétique assez loin pour 
éviter toute action directe (Fig. 3). 

~ 
lèle d'effacemenl 

/'l'Couverlt' d'un capucnon 
en plasl/~ue 

Fig, 3, - Suppression temporaire de l'effacement pour 
la superposition. 

LA COPIE FACILE DES BANDES 

Les enregistrements sur bande sont réali
sés à un seul exemplaire, mais nous pouvons 
avoir besoin de copies pour transmettre un 
message à un ami ou à un parent, ou pour 
obtenir des effets sonores curieùx. 

En principe, pour effectuer cette retraduc
tion ou repiquage, nous avons besoin de deux 
magnétophones, l'un émetteur, l'autre récep
teur; pourtant, un seul appareil peut suffire. 
Dans ce but, utilisons une tête de lecture 
supplémentaire sur le magnétophone; elle 
recueillera le signal sonore provenant de la 
bande à copier et le transmettra à l'entrée de 
l'amplificateur d'enregistrement, du côté de 
la prise du microphone, mais avec des adap
tations indispensables (Fig. 4). 
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Fig. 4. - Réalisation de copies magnétiques avec un seul magnétophone, mais des bobines séparées . 

La bande-copie et la bande à enregistrer 
doivent, bien entendu, être entraînées toutes 
deux par le même moteur, avec, par exemple, 
les bobines débitrice et réceptrice superposées. 

AUDITIONS SANS FIN 
ET REPETITIONS SONORES 

La répétition multiple et plus ou moins 
prolongée d'un même rythme musical ou d'un 
bruit peut produire des effets fort curieux 

Fig. 5. - Utilisation d'une boucle de ruban pour la 
répétition continue d'un même enregistrement. 

et etranges, utilisés, d'ailleurs, par certains 
compositeurs modernes ou même classiques; 
le « Boléro» de Ravel en est un exemple bien 
connu. Nous pouvons utiliser sous une autre 
forme curieuse le même procédé pour la trans
mission d'un message, le commentaire d'images 
projetées, ou une présentation quelconque. 

Il existe dans le commerce des chargeurs 
à bandes sans fin permettant cette opération 
et contenant une galette de ruban à rebobinage 
continu. Mais ces chargeurs plus ou moins 
coûteux sont destinés\ à assurer une audition 

Fig. 6. - EmplOi d'une boucle de ruban torsadée pour 
la répétition d'un même enregistrement avec il1lelvalle 

de silence. 

continue avec un programme complet; pour 
obtenir la répétition d'un motif sonore très 
court, utilisons simplement une boucle de 
bande plus ou moins longue, selon la durée 
de l'audition désirée, et le rythme de la mu
sique; ses deux extrémités seront simplement 
collées à l'aide d'un petit morceau de ruban 
adhésif spécial (Fig. 5). 

S'il s'agit d'une boucle ~rès courte, plaçons 
le ruban dans la fente habituelle du capot des 

têtes magnétiques, de façon à obtenir l'entraî
nement normal par le cabestan. Les bobines 
débitrice et réceptrice restent vides; on peut 
s'en passer ou s'en servir simplement comme 
guides. Nous obtiendrons facilement ainsi 
une audition continue et répétée d'un motif 
de quatre secondes à cinq secondes, à une 
vitesse de 9,5 cm/ s, et de dix secondes avec 
une vitesse de 4,75 ' cm/s. 

Pour obtenir plusieurs fois la répétition 
du même leit-motiv, mais avec un intervalle 
de silence entre deux répétitions, employons 
une boucle fermée avec une torsade produisant 
un déplacement de la piste enregistrée vers le 
haut ou vers le bas (Fig. 6). 

Enregistrons sur une seule piste, l'enregistre
ment n'est reproduit que sur une partie de la 
boucle, lorsque la piste enregistrée se trouve 
en regard de la fente magnétique de lecture. 

LE TRUCAGE MAGNETIQUE 
COMMENT TRANSFORMER 

LES ENREGISTREMENTS 

La bande magnétique ne restitue pas tou
jours les sons, paroles ou musique, qu'elle a 
inscrites primitivement, et on peut fort bien, 
au gré de notre fantaisie, lui faire dire tout ce 
que nous voulons. 

*-2j2 
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Fig. 6 bis. - Trucage d'une bande magnétique par 
suppression et insertion après inversion de morceaux 

de ruban cOl1l'enablement repérés. 

Sans doute, beaucoup d'amateurs utilisent
ils des enregistrements sans modification; 
en fait, chacun des effets sonores, destinés à 
composer les ensembles de l'enregistrement, 
peut être enregistré séparément sur une piste 
et on peut, ensuite, rassembler tous les frag
ments sur une piste unique, de façon à créer 
un véritable montage original ou artistique, 
une composition sonore, qui dépend de la seule 
imagination du chasseur de sons. 

Nous pouvons aussi raccorder les unes aux 
autres, différentes parties d'une bande avec 

t-----Jor/il? 
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Fig. 7. - Dispositif d'écho réglable réalisé avec ulle 3' 
tête magnétique. 
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un ruban adhésif spécial; mais il existe aussi 
différents moyens fort simples pour faire 
disparaître ou éliminer les passages indésirables 
d'un enregistrement par coupure, arrêt d'ins
cription, effacement, affaiblissement, etc. 

Avec un peu d'attention et de méthode, 
nous pourrons ainsi établir des enregistrements 
curieux, surprenants, ou simplement amusants, 
en faisant disparaître certaines parties des 
phrases et en raccordant les uns à la suite des 
autres des passages qui transforment complé
tement le sens initial des paroles. (Fig. 7). 

Ces transformations faciles montrent bien 
pourquoi les enregistrements sonores sur bande 
magnétique ne peuvent être utilisés comme 
preuves et témoignages valables au point de 
vue juridique. Il est très facile de dénaturer 
complétement le sens de phrases enregistrées, 
simplement en faisant disparaître certains 
mots. Nous pouvons réaliser directement cette 
opération par coupure, et montage, ou par 
retraduction, c'est-à-dire par repiquage sur 
un autre magnétophone, ou même, si possible, 
sur une autre piste de la même bande magné
tique. 

Il est très amusant de faire ainsi entendre 
à un ami ou à un parent l'enregistrement 
transformé, et de jouir de sa surprise. C'est là, 
une mèthode adoptée malheureusement 
parfois, dans des buts beaucoup moins inno
cents et de nombreux films policiers, nous 
montrent des exemples surprenants de cette 
manière de faire. 

Nous pouvons avoir recours ft la coupure 
directe pour supprimer directement les bouts 
de ruban contenant les passages à éliminer. 
Effectuons l'opération avec soin; employons 
un crayon gras pour marquer avec précision 
le commencement et la fin des bouts de ruban 
à couper, raccordons ensuite les extrémités 
des parties à conserver avec du ruban adhésif 
spécial (Fig. 6 ! bis). 

Nous pouvons aussi éliminer simplement 
les parties que nous ne voulons pas enregistrer 
par le repiquage, et la pause, en employant, 
par exemple, deux magnétophones. Il est indis
pensable de connaître à l'avance exactement 
ce qui doit être inscrit ou non. Employons, à 
cet effet, le bouton ou la touche spéciale de 
pause, c'est-à-dire d'arrêt court, ou la pédale 
de commande, permettent un arrêt instantané 
au moment désiré, et une remise en marche 
également immédiate. ' 

La coupure microphonique, l'effacement, 
l'affaiblissement permettent d'obtenir le même 
résultat; il en résulte cependant la production 
inévitable d'une certaine longueur de bande 
effacée et non enregistrée, qu'il faut ensuite 
éliminer, et l'on en revient au même problème. 
L'intérêt réside surtout dans la réservation 
de l'original. 

Pour réaliser l'affaiblissement, nous tournons 
vers le début de la graduation, c'est-à-dire 
généralement vers la gauche, le bouton de 
volume contrôle plus ou moins progressive
ment, avant le commencement de la partie 
à supprimer, puis au moment voulu nous tour
nons en sens contraire le bouton vers l'autre 
extrémité de la graduation, de façon à assurer 
l'inscriptiori normale au niveau nécessaire 
habituel. 

Pour éviter la production inutile des parties 
de bande non enregistrées, il suffit évidemment 
d'arrêter le magnétophone après la mise à 
zéro du bouton du potentiomètre, et de le 
remettre en marche à l'instant nécessaire, 
lorsqu'on restitue progressivement le niveau 
d'enregistrement. 
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La coupure du circuit microphonique est 
adoptée pour éliminer les éléments sonores 
indésirables au moment même de l'enregistre
ment direct; elle évite de modifier le réglage 
du niveau d'enregistrement, comme dans les 
méthodes précédentes. Utilisons un dispositif 
d'interruption bi-polaire intercalé sur le câble 
du microphone. En poussant un bouton à 
glissière dans un sens ou dans l'autre, nous 
fermons le circuit du microphone, Ou nous 
coupons la liaison avec la prise d'entrée du 
magnétophone. 

L'effacement nous permet de faire dispa
raître, par contre, une inscription déjà effectuée 
sur le ruban, mais pour le réaliser avec préèi
sion, marquons au crayon gras le commence
ment et la fin du passage à éliminer, réembobi
nons la bande, et mettons en marche l'enregis
treur sur la position d'enregistrement, en fai
sant défiler les morceaux de bande correspon
dant au passage de bande à supprimer. Cette 
opération exige beaucoup d'attention, et la 
machine doit comporter un bouton d'arrêt, 
et de mise en marche à fonctionnement rapide 
et précis . 

LA TOUCHE DE TRUCAGE 

La touche de trucage ou de superposition 
met la tête d'effacement hors service, soit 
mécaniquement en éloignant la bande de la 
tête, soit plutôt par voie électrique en suppri-
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Fig. 8. - Principe d'un dispositif d'écho et de réverbé
ration acoustique. 

mant le courant d'effacement sur les appareils 
qui n'en comportent pas. On peut obtenir 
le même résultat en glissant une feuille de 
carton d'une épaisseur de 0,5 mm ou de 
matière plastique entre la tête d'effacement 
et la bande. 

Les enregistrements ne sont plus effacés 
de la manière habituelle; mais on peut aiman
ter plusieurs fois la même piste sur un enregis"
trement existant. On peut superposer un ou 
plusieurs enregistrements successifs, mais le 
courant de polardisation ultra-sonore efface 
partiellement à chaque opération les enregistre
ments précédents; seul le dernier a donc le 
volume et l'ampleur habituels, d'où l'inconvé
nient de ce genre de trucage, si l'on veut 
obtenir un enregistrement parfait. Bien 
entendu, le procédé ne peut, d'ailleurs, être 
adopté que lorsque les différentes parties 
sonores ne doivent pas nécessairement être 
synchronisées avec précision. 

L'ECHO SONORE 
UNE CATHEDRALE 

DANS UNE CHAMBRE 

Lorsqu'on produit les sons dans une salle 
ou un studio, les réflexions sonores sur les 
murs et les parois provoquent des retards 

dans l'arrivée des sons réfléchis, qui agisser 
sur le microphone, et il en résulte une mod 
fication acoustique du phénomène sonor 
Si ces réflexions sonores se produisent 
des intervalles rapprochés dans une saI 
de petites dimensions, le phénomène produ 
consiste dans une réverbération ou traÎnl 
sonore et les actions retardées se fonder 
plus ou moins avec le phénomène sonOl 
initial. S'il y a cependant, décalage dans 1 
temps et perception individuelle des son 
réfléchis, il se produit un phénomène d'éche 

La réverbération se manifeste ainsi par u] 
allongement, une continuation des som 
pendant une durée qui peut atteindre plusieur 
secondes, et qui est due à la réflexion sur le 
parois de la salle. Le son direct est aim 
prolongé par le son réfléchi. 

En ajoutant cet effet dé traînée sonore 
l'enregistrement effectué dans une simpl 
pièce d'appartement, nous pouvons obteni 
l'illusion très curieuse d'une inscription effe, 
tuée dans une grande salle et fort intéressant 
dans certains cas, pour la musique d'orgu( 
par exemple, ou les chœurs sinon certains mOI 
ceaux d'orchestre. Nous pouvons de la mêm 
manière obtenir des effets sonores curieu: 
au moyen de bruits ou de paroles et de véri 
tables échos sonores, analogues à ceux qu'OI 
constate dans les forêts, dans les montagnes 
ou au fond des puits, par exemple. 

Ces effets de réverbération artificielle 
peuvent être réalisés à l'aide de dispositifi 
électriques placés sur les microphones dt 
qualité; l'écho sonore peut être réglé ainsi, i 
volonté, en intensité et endurée, à l'enJ'egistre 
ment ou à la lecture. 

En employant un magnétophone mun 
d'une tête magnétique additionnelle, un chan 
teur peut se faire entendre directement de 1: 
manière habituelle et effectuer un enregistre 
ment sur la bande; mais cet enregistremen 
est reproduit une fraction de seconde après 
au moyen du dispositf indiqué, et d'un ampli 
ficateur supplémentaire avec un haut-parleu 
distinct. L'écho sonore prolonge ainsi le SOI 
et la musique et lui donne une ampleur re 
marquable. 

11 existe aujourd'hui des magnétophones 1 
trois têtes permettant de produire artificielle 
ment des phénomènes de réverbération e 
d'écho. Pendant l'enregistrement, une partit 
du signal de lecture est appliquée à la tête 
d'enregistrement par l'intermédiaire d'un mélan 
geur, qui permet ainsi de faire varier l'intensite 
du phénomène. Si le réglage est au minimum 
on obtient un enregistrement sans réverbéra 
tion, un son sec, comme celui réalisé dans une 
salle sourde (Fig. 7). 

Mais, il doit aussi y avoir un décalage de 
temps entre le signal direct et le signal réfléchi 
il est déterminé par le temps que met la bande 
pour défiler de la tête de l'enregistrement à celll 
de lecture. Il est donc fixé par la distance entrl 
les deux têtes, et la vitesse de défilement 
si la distance est constante, seule la vitesse 
de la bande peut agir. 

Par exemple, si l'écartement est de 1,9 cm 
cette longueur est parcourue en 4/10 de se 
conde à 4,75 cm /s, en 2/10 de seconde, i 
9,5 cm/s, en 1/10 de seconde à 19 cm/s. Dan: 
le premier cas, on obtient un écho, dans II 
deuxième, un effet intermédiaire et, dans 11 
troisième, une réverbération. Cet effet remar 
quable, qui donne l'impression de voluml 
peut être aussi bien utilisè pour des instrument: 
que pour le chant, ou même la parole, lor: 
de situations dramatiques. 



Il existe, d'ailleurs, aussi des montages 
,éciaux additionnels à bande magnétique 
ns fin, qui permettent des effets de ce genre. 
ais ils sont assez complexes et coûteux, 
ré~rvés ainsi, sinon aux professionnels,-

1 moins aux amateurs très avertis. 

L'ECHO SIMPLIFIE 

Sans aller aussi loin, prenons notre micro
hone et notre magnétophone et plaçons-les 
1 face l'un de l'autre dans une salle de bains; 
u dans une cave pour enregistrer ; l'effet de 
:sonance obtenu suffit déjà pour obtenir un 
:sultat curieux; plus le microphone est 
:arté de la source sonore, plus l'effet est 
:and. 
Ce dispositif est basé sur le principe des 

tambres de résonance, utilisées dans les 
'ands studios et, d'ailleurs, remplacées quel
lefois maintenant par les appareils électro
,ques de réverbération artificielle. 
Le son produit par le microphone est trans

lis de la manière habituelle au magnétophone 
LI moyen du dispositif de mélange normal; 
lais, en même temps, et parallèlement, une 
artie du courant microphonique est utilisée 
our produire un deuxième effet sonore qui 
st décalé avec le premier et qUI parvient 
insi au magnétophone avec un certain 
etard (Fig. 8). 
. A cet effet, le microphone agit sur un ampli
.cateur qui actionne un haut-parleur disposé 
.ans une pièce résonante, telle qu'une salle 
e bains; une cuisine ou une cave. Le son est 
insi diffusé dans cette petite pièce réverbé
mte et, en·face de lui, on dispose un second 
ücrophone, qui l'enregistre à nouveau, mais 
ette fois avec un certain effet de résonance, 
: le son retourne ainsi au second canal 
'arrivée de la table de mixage. Dans ce sys
:me, le son normal et le son résonant sont 
Jmbinés. 

L'opérateur peut ainsi donner à l'enregistre
lent l'effet de résonance au moment exact 
ésiré, et avec l'intensité qui lui semble néces
aire, grâce au bouton de contrôle de l'appareil 
,e mixage. Il peut obtenir la résonance la 
,lus forte possiblé ; il peut aussi la faire dispa- . 
aître complètement, en fermant le régulateur 
:orrespondant. 

MELANGES SONORES 
ET COMPOSITIONS MUSICALES 

IMAGINAIRES 

Il est possible d'enregistrer séparément des 
lffets sonores que l'on peut ensuite rassembler, 
ie manière convenable, sur une piste unique. 
)n réalise ainsi une composition sonore, 
iont le caractère final dépend de la seule 
magination du chasseur de sons. 

Le mixage magnétique, c'est-à-dire le mé
ange de plusieurs informations sonores, 
musique, paroles et bruit, permet à l'amateur 
je réaliser de véritables productions person
nell~s, sous forme de sketches, de reportages, 
de sonorisations diverses, en particulier, pour 
les films de cinéma et de diapositives, avec 
souvent une qualité digne des studios profes
sionnels, mais le . genre de mixage, c'est-à-dire 
la méthode technique utilisée, dépend de son 
étude avec scénario et mise en scène. 

Le mélange sonore des signaux à fréquence 
acoustique peut être r.éalisé de façon assez 
diverse, ce qui permet d'obtenir des résultats 
originaux ou artistiques, en utilisant, bien 

souvent, des dispositifs simplifiés ou complexes, 
placés sur le magnétophone, qu'on peut lui 
ajouter sans difficultés, et sans engager de 
dépenses prohibitives. 

Une premiére solution est fournie par le 
mélange acoustique, c'est-à-dire un procédé 
dans lequel le microphone ne sert pas seulement 
à enregistrer les textes parlés, mais aussi 1a 
musique, et les fonds sonores, ainsi que les 
bruitages. 

La musique est reproduite, par exemple, 
au moyen du haut-parleur d'un électrophone 
ou d'un radio-récepteur, et elle peut parvenir 
directement au microphone, avec une intensité 
plus ou moins grande suivant la distance et le 
niveau du volume sonore a90pté pour ce pro
ducteur de sons improvisé. En même temps, 
on peut ainsi enregistrer à l'aide du microphone 
les textes vocaux, · ou le chant et la musique, 
sinon des bruits. 

Grâce au réglage du volume sonore de 
l'électrophone, on peut faire varier, à tout 
instant, le niveau de l'inscription musicale 
ou des bruits enregistrés sur un disque conve
nable, et réaliser, ainsi, toutes les transitions 
d'entrée et de sortie des parties" musicales 
de l'œuvre sonore. 

Une écoute préalable, avant enregistrement, 
au moyen d'un casque ou d'un haut-parleur 
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Fig. 9. - Principe du mixage éleclI'Onique des sources 
sonores. 

de contrôle, permet de régler à un niveau 
rationnel, les différentes parties de l'ensemble 
final. Le bruit à inscrire sur la bande magné
tique peut, d ~ailleurs, être imité à l'aide d'un 
procédé de bruitage; il peut être enregistré 
sur le vif, reproduit par un deuxième magnè
tophone ou par un autre électrophone. 

Mais, cette méthpde de mélange acoustique, 
la plus économique sans doute, et la plus 
simplifièe, puisqu'elle évite l'utilisation de 
tout dispositif spécial de mélange, et permet 
l'utilisation d'un magnétophone ultra-simplifié 
ou de modèle ancien présente, cependant, un 
grave inconvénient. Au moment où t'on effectue 
l'inscription du mélange sonore avec le micro
phone unique, tous les bruits ~u phénomènes 
sonores quelconques produits dans le studio 
improvisé, sont évidemment inscrits sur la 
bande magnétique, d'où la nécessité d'avoit 
à sa disposition une chambre bien silencieuse, 
et d'en étudier, avec soin, les qualités acous
tiques. 

LA SUPERPOSITION MAGNETIQUE 

Le mélange magnétique peut être réalisé 
essentiellemeI)t par surimpression ou super
position sur un grand nombre de magnéto
phones, nous trouvons désormais un bouton 
de commande, qui permet d'enregistrer la 
bande magnétique de la · manière ordinaire: 
c'est-à-dire en mettant en action la. tête 
d'effacement, qui efface toute inscription ai
mantée avant le passage de .la bande sur la 

tête d'enregistrement; aussi, rappelons-le, 
une touche qui supprime l'action de la tête 
d'effacement, de sorte que l'inscription préa
lable demeure inchangée. 

Nous pouvons ainsi enregistrer sur une 
bande un morceau de musique ou des bruits, 
puis exécuter, à nouveau, un autre enregistre
ment vocal, une fois le n~ban rebobiné, en 
appuyant sur cette touche de superposition. 
Le premier enregistrement de musique ou de 
bruits est conservé et on lui superpose des 
paroles ou des chants nouveaux. 

Ces dispositifs de surimpression permettent 
ai~si les enregistrementsmuitiples; on peut 
melanger successivement diverses partitions 
sonores, par exemple, en utilisant des disques 
de bruits spéciaux qui permettent de composer 
un fond sonore déterminé, de foire, de rues, 
de fête, de marché, etc. On peut aussi multiplier 
et densifier, en quelque sorte, le son; plusieurs 
voix enregistrées successivement permettent 
ainsi de réaliser un bruit de conversation ou de 
dialogue qui n'a jamais existé, mais cela 
demande un peu de soins et d'attention. 

LES ENTREES MELANGEABLES 

Lorsque les signaux provenant de deux ou 
plusieurs sources sonores sont mélangés par 
voie électrique ou électronique, le procédé 
constitue un mélange électrique ou électro
nique, et sur de nombreux magnétophones, 
nous trouvons deux ou plusieurs prises d'entrée 
comportant des dispositifs réglables de mélange 
pour les différentes sources sonores, avec des 
commandes séparées du niveau d'enregistre
ment, ce qui constitue un pupitre mélangeur 
incorporé, à plusieurs canaux sonores. 

Mais, si le magnétophone ne comporte pas 
ce dispositif, il est possible de lui adjoindre 
facilement un accessoire, le pupitre mélangeur 
qui permet d'obtenir ce résultat ; il comporte 
deux ou plusieurs prises d'entrée, destinées à 
plusieurs sources sonores, microphone, tourne
disque, magnétophone-lecteur, tuner, etc. et 
une seule prise de sortie destinée à la liaison 
avec le magnétophone enregistreur (Fig. 9). 

L'intensité sonore dans chaque canal , est 
réglée avec un dispositif distinct de commande 
de niveau formé èssentiellement par un 
potentiomètre, et qui permet d'ajuster le volume 
sonore de chacun des canaux, selon les besoins 
de . l'enregistrement, les caractéristiques, du 
scénario, et les effets artistiques nécessaires. 
Les potentiomètres habituels sont commandés 
par des boutons rotatifs, mais les plus récents 
sont équipés avec des modèles à déplacement 
linéaire, c'est-à-dire des sortes de petits 
leviers, qui se déplacent devant une échelle 
graduée rectiligne, comme, d'ailleurs, dans les 
appareils de studio professionnels. 

En dehors des potentiomètres principaux, 
qui assurent le dosagé de chaque canal, il y a 
souvent des potentiomètres de pré-réglage 
permettant d'ajuster, dans une certaine mesure, 
des niveaux de sensibilité, c'est-à-dire les ni
veaux de tension appliqués sur les différentes 
prises d'entrées. On évite, ainsi, les possibilités 
de saturation de l'enregistrement au moment 
de la manœuvre de potentiomètres de réglage 
principaux. 

Il devient possible de déterminer ainsi à 
l'avance dans une certaine mesure, les rapports 
d'intensité des sons dans les divers canaux 
et, en pratique, on peut utiliser ce dispositif 
de la manière suivante. 

Réglons, au maximum, le niveau sonore 
sur un canal et, généralement, sur celui du 
microphone; avec ce réglage, l'enregistrement 
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doit être réalisé avec une intensité de modula
tion correspondant au maximum admissible. 

Nous réglerons les autres dispositifs de 
réglage du magnétophone sur les autres canaux, 
sans modifier ce premier réglage. A cet effet, 
nous agirons sur les dispositifs de commande 
principaux de chaque canal en les plaçant à 
la position de niveau maximum, puis nous 
agirons sur la commande de pré-réglage 
jusqu'à ce que le modulomètre du magnéto
phone nous indique le niveau maximum de 
modulation admissible. 

Si nous avons à notre disposition une bande 
magnétique d'essai, dont l'usage est précieux 
pour les amateurs avertis et désirant effectuer 
une mise au point parfaite de leurs appareils, 
nous la placerons sur le magnétophone, et 
elle nous servira à faciliter le réglage de niveau 
sur une fréquence de l'ordre de 1 000 Hz. 
Cette bande d'essai pourra, d'ailleurs, avoir 
été réalisée par l'amateur lui-même, par un 
moyen de fortune; une fois le réglage effectué, 
il n'y aura plus aucun risque de saturation. 

Le mélangeur n'est pas toujours constitué 
simplement par des potentiomètres de réglage 
des niveaux, qui sont, en quelque sorte, des 
èléments électriques, et qui jouent un rôle 
passif; il y a des modèles encore plus perfec
tionnés, qui ne sont plus seulement passifs, 
mais actifs, et permettent ainsi, non seulement 
le réglage des niveaux dans les différents 
canaux sonores, mais des effets d'amplifica
tion, et même de compensation, et de cor
rection des tonalités, car ils sont combinés 
avec des montages électroniques à tubes et 
surtout à transistors' de pré-amplification. 
Ils permettent ainsi d'augmenter, s'il y a lieu, 
la tension des signaux qui sont transmis au 
magnétophone enregistreur. 

LES MELANGES SONORES 
IMAGINAIRES 

Il est non seulement possible de combiner, 
dans un même enregistrement et généralement 
sur une même piste, des sons divers provenant 
de plusieurs sources à la fois , mais aussi 
de les ajouter successivement, de les superposer 
sur une seule piste, tout en assurant le syn
chronisme absolu de ces inscriptions sonores, 
qui ont eu lieu par des moyens différents. 

Dans ce but, on utilise des appareils pourvus 
d'une tête magnétique additionnelle placée 
avant la tête d'effacement, et des appareils 
modernes récents comportant des têtes doubles 
permettant d'enregistrer sur deux pistes dis
tinctes. 

Suivant le principe dit du playback ou 
multiplayback dit aussi duoplay ou multiplay, 
on enregistre " diverses sources sonores sur 
deux pistes magnétiques séparées défilant en 
parallèle. 

La parole peut, par exemple, être inscrite 
sur la piste supérieure et la musique de fond 
sur la piste inférieure; au moment de la lecture, 
les enregistrements des deux pistes parallèles 
sont reproduits simultanément (Fig. Il). 

Au moment du mélange par mise en paral
lèle des pistes, il faut, cependant, dès l'enregis
trement de la première piste, réduire le volume 
sonore aux endroits où l'ondoit placer, ensuite, 
les enregistrements de la seconde piste, afin 
d'obtenir un rapport de niveaux convenable 
entre celui du fond sonore, et celui de la parole. 

C'est là aussi la méthode, remarquons-le, 
utilisée dans l'enseignement. Les paroles en 
langues étrangères, enregistrées par le maître, 
sont inscrites sur une piste, et celles qui sont 
prononcées par l'éléve, sur une autre; avec 
un casque de lecture convenable, l'élève peut 
comparer sa prononciation avec celle de son 
professeur. 
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Magnétophone 1 

Fig. 10. - Réalisa/ion d'un duo imaginaire avec deux 
magnétophones simplifiés distincts, 

Le magnétophone, disposé en vue du play
back, ddit toujours comporter des têtes magné
tiques doubles qui permettent d'inscrire l'en
registrement sur deux pistes parallèles, dont 
l'une est écoutée au casque pendant qu'on 
enregistre la seconde; au moment de la repro
duction, les deux pistes parallèles sont lues 
simultanément. 

Les appareils d'amateurs récents sont, en 
grande partie, des modèles' à quatre pistes, 
avec des têtes doubles, ce qui constitue une 
première condition; mais il faut pouvoir 
aussi écouter une piste pendant qu'on enre
gistre sur l'autre, et reproduire les inscriptions 
des deux pistes en même temps. 

A la rigue.ur, on peut adapter un amplifica
teur supplémentaire de lecture et un casque 

possibles puisqu'on peut obtenir avec un se 
chanteur ou un · seul instrument, des duos 1 

des trios sinon des quatuors. 
Réalisons ainsi un premier enregistremt 

avec un microphone; dans une deuxièl 
opération, reportons ce premier enregistreme 
sur un deuxième magnétophone, ou sur 
deuxième piste de notre appareil duopla 
en ajoutant un deuxième enregistremen 
si cela ne suffit pas, nous pouvons encore effe 
tuer, à nouveau, la même opération pour \ 
troisième enregistrement. 

Une chanteuse peut ainsi chanter un dl 
avec elle-même, d'abord en soprano, puis ( 
alto, en enregistrement en alto sur la piste 
par exemple, en rebobinant et en enregistra 
en soprano sur la piste 1, en s'accompagna 
du chant et de la musique entendus à l'ai< 
d'un casque téléphonique. 

Grâce au multiplay, nous réunirons sur u! 
même bande, autant de voix ou d'instrumen 
que nous le désirons ; nous pourrons enregistr 
plusieurs fois un morceau exécuté par un se 
musicien ou chanteur. 

Si un exécutant sait jouer du piano et ( 
violon, il est possible d'enregistrer d'abOi 
l'exécution de l'un ou de l'autre des instrument 
par exemple, le piano, ensuite de revenir ( 
arrière et d'enregistrer le violon, tout en éco 
tant le piano sans l'effacer. L'artiste pel 
aussi chanter en duo, puis ensuite en tri 
avec lui-même! 

Fig. 11. - Principe du duoplay. Enregistrement d'un programme sur une piste, en éCOillant en synchronisme 
programme déjà -enrcgistré SIl!' une alllr(!, de façon â ob/el?ir Ull programme imaginaire synchronisé sur deux piSll 

spécial, mais, en principe, le procédé n'est pas 
possible avec des appareils monophoniques 
à deux pistes. Par contre, ce même principe, 
permet des effets théâtraux et scéniques les 
plus divers de même, d'ailleurs, que la sonori
sation des diapositives et des films de cinéma, 
grâce à la mise en parallèle des pistes. 

Il est possible d'aller encore plus loin, avec 
la méthode multiplay qui consiste, en quelque 
sorte, en un playback répété; il n'est plus 
seulement possible, ici, de reporter sur une 
seule piste, les sons provenant de deux enregis
trements simultanés ou successifs, mais d'ins
crire, sur une même piste des sons provenant 
de trois ou quatre sources sonores différentes; 
avec deux pistes parallèles, une des pistes 
peut être écoutée au casque pendant qu'on 
enregistre sur l'autre, et la trartscription d'une 
piste sur l'autre est réalisée avec un pupitre 
mélangeur incorporé ou additionnel (Fig. 12). 

Avec ce perfectionnement, désormais très 
répandu, les truquages les plus curieux sont 

Il est possible de réunir autant d'instrumen 
et de voix qu'on le désire sur une même band 
grâce au procédé à quatre pistes et aux têt( 
magnétiques doubles. Le premier enreigstrl 
ment est inscrit sur la piste l, par exemple, 1 

ensuite réinjecté automatiquement en mêrr 
temps qu'un nouve:l enregistrement sur 1 

piste 3 ; après rebobinage, la piste 1 redeviel 
libre pour recueillir les sons d'un troisièrr 
instrument qui seront eux-mêmes reporti 
sur la piste 3, au cours de l'enregistremel 
éventuel des . sons d'un quatrième instrumel 
s ur la piste 1. 

Ainsi, en changeant constamment "de pist, 
il est possible d'enrichir un morceau d'orchestl 
de musique d'un nouvel enregistrement a 
moment de chaque inscription successive 
nous obtenons finalement celui que l'on pel 
réaliser directement et non d'une manièl 
imaginaire, avec un véritable homme orchestl 
portant de multiples instruments. 

L.R. 

Fig. 12. Principe du /I1ul/iplay pour combiner plus de deux enregis/remel1ls séparés, extension du duopla 
Réalisation d'un trio imaginaire avec lI'ois enregistrements musicaux successifs. 



~N AMPLIFICATEUR HF DE 5 W A· CIRCUIT INTÉGRÉ (TAA435) 
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Fig. 1 

TE circuit intégré TAA435 est un préam
.L plificateur HF destiné à l'attaque di

recte d'un amplificateur de puissance 
dont l'étage final est équipé d'une paire de tran
sistors complémentaires AD 161/ AD 162. 

La figure 1 représente le schéma électrique 
complet d'un amplificateur BF utilisant le cir
cuit intégré. Cet ensemble amplificateur peut 
être branché aussi bien à la sortie détection d'un 
récepteur de radio (entrée E 1) qu'à celle d' un 
phonocapteur piézo-électrique d'un électro
phone (entrée E II). 

Les caractéristiques techniques : 
Tension d'alimentation: UBAIT = 15 V. 
Consommation : Pa = 0; ITOT = 37 mA. 
Consommation: Pa = max. : ITOT = 550 mA. 
Puissance de sortie max. Pa = 5 W. 
Résistance de charge RL = 4 Q . 
Tension d'entrée nominale 
Entrée El: ue = 30 mV. 
Entrée E II: ue = 300 mV. 
Résistance d'entrée; 
Entrée El: Re = 50 ka . 
Entrée E II ; Re = 600 ka. 
Niveau de bruit de fond 
(Entrée E) 
Ra= 0 : 64 dB. 
Ro = 100 kQ ; 48 dB. 
Resistance thermique du radiateur par tran

sistor final ; ~h = ISo/ W . . 

Le fonctionnement. - Le transistor de sor
tie de TAA435 sert d'adaptateur d'impédance 
(émetteur suiveur). Son courant de repos tra
verse une diode de façon qu'aux bornes 2 et 3 
du circuit intégré on trouve 'la tension en sens 
passant de la diode. Le potentiomètre ajustable 
parallèle de 300 a permet le réglage du cou
rant de repos à ICR = 5 à 10 mA. La thermisc 

tance K 151 assure la compensation de tem
pérature de l'étage final. 

Le réglage de tonalité. - En tenant compte 
de l'importante amplification de tension du 
TAA435, on peut prévoir dans la branche de 
contre-réaction un réglage des graves et des 
':ligus (potentiomètre H et T). Toutefois, en 

ICR 
5 .. 10 mA 

100~F 
1SV 

+ 2500~F 
15V 

>----+--0 

fréquence. Dans cette représentation, la tension 
de sortie ua est rapportée à la tension de sortie 
à 1 kHz (u!, 1 000) dépendant du réglage des deux 
potentiometres H et T. Par effet de la forte 
contre-réaction, le circuit présente un t<lux de 
distorsion k < 1 % pour des puissances de sortie 
jusqu'à 4 W (voir les caractéristiques tech- . 
niques ci-dessus). 

L'alimentation. - L'amplificateur BF repré
senté en figure 1 peut également fonctionner 
avec des tensions d'alimentation inférieures à 
15 V. Si on alimente le dispositif avec une pile 
UBATT < 12 V, la puissance de sortie diminue et 
l'on peut utiliser dans l'étage final la paire de 
transistors ACI87K/ACI88K. Malgré l'uti
lisation de ces nouveaux éléments une modifi
cation supplémentaire du circuit n'est pas 
nécessaire. . 

Le câblage. - . Etant donné qu'en raison de 
la tendance normale à l'oscillation du TAA435, 
le câblage est assez critique, pour faciliter la 
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raison de la tendance normale à l'oscillation du 
circuit intégré TAA435 , il n'est possible que 
de « creuser» (atténuer les fréquences supérieu
res). 

La courbe de réponse. - La figure 2 repré· 
sente la courbe de réponse en fonction de la 

Fig. 2 f_ .. .. 

tâche du technicien, le fabricant indique un 
plan de câblage éprouvé (Fig. 3) réalisable 
sur une platine de circuit imprimé. 

F.A. 
Bibliographie,' Funkschau 23/1970. Docu

mentation Siemens. 

Fig. 3 
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CONCEPTION ET RÉALISATION 
D'UN DISTORSIOMÈTRE A 5 GAMMES 

DE 0,1 % A 100% 

T A courbe de réponse d'un amplificateur 
L Hi-Fi et son taux de distorsion cons-

. tituent deux caractéristiques essen
tielles qu'il est indispensable de connaître. Le 
relevé de la courbe de réponse est relativement 
simple lorsque l'on dispose d'un générateur 
BF couvrant la gamme de fréquences requises 
et un millivolt métre précis pour la mesure des 
tensions de sortie. 

Cinérd/Rur Br 
Ile faible 

dùrorsion 

Ampli essayé 

Fig. 

La non-linéarité d'un amplificateur, c'est-à
dire la variation de l'amplification avec l'ampli
tude du signal, qui entraîne la distorsion, 
nécessite pour sa mesure un appareillage plus 
complexe. Cette non-linéarité a au moins deux 
effets : des fréquences harmoniques sont intro
duites et l'on constate de l'intermodulation. 

La non-linéarité peut s'exprimer en pour
centage d'harmoniques introduits par l'ampli
ficateur, en comparaison du signal d'essai 
appliqué, d'une fréquence fondamentale déter
minée. 

La figure 1 montre le schéma fondamental à 
utiliser pour la mesure de la distorsion harmo
nique. On remarque: 

- Un générateur BF dont la distorsion 
harmonique totale doit être inférieure à celle 
de l'amplificateur soumis aux essais. Si tel 
n'est pas le cas, un filtre doit être utilisé pour 
réduire les harmoniques. Le générateur BF 
doit avoir une distorsion harmonique totale 
qui ne dépasse pas le 115 de celle de l'ampli
ficateur. 

- Un appareil mesurant la puissance de 
sortie. 

- Un distorsiométre. 
Les figures 2a et 2b montrent les oscillo

grammes de deux tensions à 800 Hz obtenues 
la premiére (a) à la sortie d'un générateur BF 
dont la distorsion est intërieure à · 0,1 % et 
la seconde a la sortie d'un amplificateur de 
tension auquel on applique à l'entrée la tension 
de la figure 2a et dont la surcharge est telle 
qu'i! entraîne une distorsion harmonique totale 
de 10 %. Dans le cas de la figure 2b, on cons
tate l'aplatissement des parties inférieures des 
sinusoïdes résultant essentiellement du second 
harmonique. Les oscillogrammes ont ete 
relevés pour des fréquences BF médianes pour 
lesquelles il n'y a pas de décalage de phase 
des fréquences harmoniques par rapport à la 
fondamentale. Pour des fréquences très basses 
ou trés élevées, ce décalage aurait modifié 
la forme des oscillogrammes selon le dépha
sage. 
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Les oscillogrammes de la figure 2 sont 
intéressants, car ils montrent l'effet d'une 
forme de distorsion harmonique. Toutefois 
ils sont insuffisants, étant donné qu'il faut un 
trés fort pourcentage de distorsion pour cons
tater une différence sensible. 

Un oscilloscope peut être utilisé d'une autre 
façon pour détecter la distorsion d'un ampli
fica:teur et le déphasage, en connectant une 

JJisfor.riomei/'i' 

Ou/pu/mefre 

paire de plaques de déviation à l'entrée de 
Famplificateur et l'autre paire à la sortie. La 
distorsion est indicfuée par la différence de la 
trace par rapport à une ligne droite. 

La mesure du taux de distorsion harmo
nique d'un amplificateur Hi-Fi d'ordinaire 
inférieure à 1 % nécessite un distorsiométre. 

Dans certains cas, on peut mesurer le pour
centage de chaque harmonique, mais cette 
mesure est longue et nécessite un appareillage 
coûteux. 

Bien que les normes anglaises spécifient une 
fréquence d'essai de 1 000 Hz ± 2 %, il est 
utile de prévoir également d'autres_ fréquences. 
On sait en effet que le taux de distorsion de 
nombreux amplificateurs augmente considé
rablement aux fréquences trésbasses et trés 
élevées. C'est pour cètte raison que le distor
siomètre décrit ci-après couvre non seulement 
les fréquences audibles mais des fréquences 
inférieures et supérieures. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le principe de fonctionnement est simple 
la fréquence fondamentale appliquée à l'entrée 

de l'amplificateur est supprimée à la sorti 
et seulement cette fréquence et les signau 
restant qui constituent les harmoniques intrc 
duits par l'amplificateur sont comparés ave 
le signal de la · fréquence fondamentale avar 
sa réjection. 

Le distorsiomètre est équipé de 6 transistor 
et de deux diodes. Il est alimenté par une pi! 
de 12 V et sa consommation est de 6 mA. L 
pourcentage de distorsion est indiqué direc 
te ment par un appareil de mesure. Le schém 
se divise en 3 parties: 

- Le circuit d'entrée. 
-. Le circuit de réjection de la fréquenci 

fondamentale. 
- Le circuit de mesure des harmoniques 

CONCEPTION DU DISTORSIOMÈTRE 

Les figures 3 et 4 montrent respectivemen 
le schéma fonctionnel et le schéma comple 
du distorsiométre. Le réjecteur est élimin 
sur la position D du commutateur S2 de 1 
figure 4. 

Le circuit d'entrée comprend un simpl 
alternateur et un transistor TrI monté en éme 

Fig. 2 

teur follower. L'entrée ne doit pas être infé 
rieure à 0,6 V efficaces et pour les signaw 
compris entre 0,6 V et 6 V efficaces, le commu 
tateur SI .est fermé. En ouvrant SI' la tensiol 
d'entrée maximale peut être poriée à 250 V 

L'impédance d'entrée de TrI était d, 
100000 [2, elle a peu d'effet sur l'alternateu 
d'entrée. Par contre, son impédance de sortil 
est faible et n'est pas affectée par les circuit 
de réjection qui suivent. 
. Pour mesurer une distorsion de l'ordre dl 
0,1 %, une réjection de la fréquence fondamen 
tale d'essai d'au moins 70 dB est nécessaire 
L'harmonique deux ne doit pas être modifie 
pendant cette réjection. 

Une atténuation de 70 dB correspond à une 
réduction de tension, la résistance de chargl 
restant constante, d'environ 0,032 % de S1 

Contre-riaction 

Ciret/II r1/l'creur 
de la frequMce 

fondamentalE' 

Fig. 3 

Ampl!lrcateur 

d'harmonique.! 
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valeur initiale. En utilisant le distorsiomètre 
branché directement à la sortie d'un générateur 
BF de faible distorsion, il est possible d'obtenir 
une lecture de distorsion de 0,03 % ou infé
rieure, ce qui montre que la réjection du signal 
de fréquence fondamentale est suffisante avec 
le filtre utilisé. 

Bien qu'il soit possible d'utiliser un pont de 
Wien pour la réjection de la fondamentale, 
solution plus simple que celle du filtre à dou
ble T, ce dernier a été choisi étant donné que la 
tension de sortie totale est disponible au lieu 
d'un tiers seulement avec un pont de Wien. 
De plus, les circuits d'entrée et de sortie 
peuvent être reliés à la masse. 

Le filtre est variable et peut assurer la réjec
tion de fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. Le 
schéma fondamental du filtre est indiqué par 
la figure 5, dans lequel RI = R2 = 2R3 et 
Ct = Cz = C/2 avec fréquence de réjection 
égale à 1/(2RIC t ), RI étant exprimé en ohms 
et Cl en farads. 

a 

Amplili'c~tt'ul' 

CZ4 + 
500 ~r _ 

25V 

RZ4 

Ra5 

o D r 1, C": '."',' c" :"'" ~ ), ! 
Ct3 620pf " 

Ct'l 620 pF " 
t-.:.....--:r-~----, 

Fig. 4 a 

Pour couvrir les fréquences BF de 20 Hz 
à 20 kHz, 5 gammes sont commutées, chaque 
gamme ayant un rapport de 4/1. Bien qu'i! 
soit possible de couvrir la bande précitèe en 
3 gammes avec un rapport de 10/1, cette solu
tion n'a pas été retenue en raison dé la trop 
grande variation de l'impédance d'entrée du 
filtre. 

Chaque gamme est couverte par des résis
tances variables ou potentiomètres, l'accord 
fin étant réalisé par un potentiomètre triple 
RV2 et RV3 de 50 kû et RV4 de 25 kQ. Pour 
compenser les légères différences de capacités 
de C4 à Cu et des résistances du potentio
mètre triple, on utilise R V s' R V 6 et R V 7 pour 
l'équilibrage moyen et R Vs' R V9 et RV2 pour 
le réglage fin. Ces dernières ne sont généra
lement pas employées sauf pour la mesure 
de distorsions inférieures à 1 %. 

Le filtre en double T assure non seulement 
une grande atténuation de la fréquence fonda
mentale mais encore une certaine réduction 

ct 'I1~l'moni"vt'J 

~ 
~ 

RZ6 "'" "> 
~ ">-

'" '" '" RZ7 

Fig. 4 b 

inacceptable des harmoniques 2 et 3. Pour 
améliorer sa sélectivité, on utilise une contre
réaction. Elle est obtenue par Tr2 , Tr3 et Tr4 
et leurs composants associés. Tr2 et TrJ sont 
montés en émetteur follower afin d'aVOIr une 
haute impédance d'entrée (environ 100 kQ) 
et une faible impédance de sortie. Le transistor 
Tr3 dont les résistances d'émetteur Rn et 

Fig. 5 

Rl3 ne sont pas découplées à un gain en tension 
de l'ordre de 30. 

En prélevant la tension de sortie de Tr4 
par Cn> RI, et en la réinjectant à l'entrée du 
filtre on obtient une contre-réaction suffisante 
pour que l'atténuation des harmoniques 
provoquée par le filtre soit très faible. Sans 
contre-réaction, le deuxième harmonique 
aurait été réduit des 2/3 et le troisiéme harmo· 
nique, de 40 %. Avec la contre-réaction, le 
deuxième harmonique est réduit de moins de 
10 %, ce qui permet une mesure suffisamment 
précise de la distorsion. 

L'une des six positions du commutateur S2' 
marquée D, sert à déconnecter le filtre, ce qui 
permet de régler le commutateur S3 à 100 %, 
en réglant le signal d'entrée par R V 1 et si néces
saire par Si' de telle sorte que l'on obtienne la 
déviation totale 100 de l'appareil de mesure M, 
qui constitue le niveau de référence. 

Lorsque le filtre a été réglé, à l'aide du com
mutateur de capacités et des résistances 
variables R V 2 à R V 10' de façon à réduire le 
plus possible la tension de fréquence fonda
mentale correspondant à celle du générateur 
BF, la tension alternative aux bornes de Rl6 
correspond à la distorsion et au souille. Le 
souffle et la distorsion introduits par le distor
siomètre étant de l'ordre de 0,02 %, on peut 
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considérer que la tension alternative précitée 
représente la distorsion. 

Les transistors Trs et Tr6 avec leurs compo
sants associés et le milliampèremètre M cons
tituent un millivolt métre alternatif sensible. 
Ce dernier est utilisé pour la comparaison, 
en association avec S3 et les résistances RI8 
à R23, des harmoniques après la suppression 
de la fondamentale et de la fondamentale. 

En effectuant le retour de C27 et C28 sur 
l'émetteur de T,s, on obtient une contre-réac
tion. Le diviseur de tension constitué par S3 
et les résistances RI8 à R23 constitue la com
mande des gammes de taux de distorsion. 
Lorsque S) est sur la position f du schéma de 
la figure 4, l'appareil de mesure indique des 
taux de distorsion compris entre 10 et 100 % 
cette position étant à utiliser pour obtenir la 
lecture de 100 sur l'appareil de mesure, après 
réglage de la tension d'entrée lorsque le filtre 
est hors service. 

Pour des distorsions inférieures à 10 %, le 
commutateur S) doit être réglé sur les positions 
e à a et la position a correspondant au -gain 
maximal de l'appareil de mesure permet la 
mesure d'une distorsion de 0,1 % à la déviation 
maximale. Les gammes de distorsion du com
mutateur S) sont les suivantes: 

a 0,1 %. 
b 0,3%. 
c 1 %. 
d 3 %. 
e' 10 %. 
f : 100 %. 

RÉALISA nON 
Le câblage des éléments du distorsiomètre 

n'est pas critique mais dans le cas où l'on 
désire mesurer de faibles taux de distorsion 
il est indispensable de disposer ses éléments 
dans un boîtier métallique relié à la ligne de 
masse du circuit. 

En raison du gain élevé des amplificateurs 
Tr5 et Tr6 , il est recommandé d'éloigner les 
connexions d'entrée de celles de sortie. 

Le tableau l indique les valeurs des capacités 
C1 à C'8 correspondant aux 5 gammes de 
frequences. Certains de ces condensateurs 
seront obtenus par une combinaison série ou 
parallèle. Leurs capacités exactes ne sont pas 
très critiques mais une trop grande différence 
influe sur la gamme de fréquences couverte. 
Il est toutefois important que C4 et Cs soient 
de même capacité à 5 % près et que CI4 soit 
d'une capacité double de C4 et Cs à 5 % près. 
La même remarque s'applique aux condensa
teurs des autres gammes de fréquences. 

Une pile 12 V du type radio est utilisée en 
raison de la faible consommation de 6 mA. 
En raison du faible courant collecteur de T6, il 
Y a peu de risque d'endommager l'appareil 
de mesure par suite d'une surcharge. 

Bien que cela ne soit pas obligatoire une 
échelle avec les cinq gammes A, B, C, E et F 
et avec les fréquences approchées augmente 
la facilité d'emploi, en la disposant en regard 
des commandes RV2, RV3 et RV4• 

RÉGLAGES 
Le seul réglage nécessaire après câblage 

est celui de la résistance ajustable Ru dans 
l'émetteur de Tr5 . En augmentant sa valeur, on 
diminue le gain de l'amplificateur de mesure 
par suite de l'augmentation de la contre-réac
tion appliquée du collecteur de Tr6 à l'émetteur 
de Trs ' Le mode opératoire pour ce réglage 
est le suivant: 

a) Régler S3 sur la position 100 %. 
b) Fermer SI' . 
c) Régler RVI au maximum. 
d) Régler S2 sur la position D correspondant 

à l'élimination du filtre. 
e) Appliquer une tension BF d'environ 

0,5 à 0,7 V efficaces. 

GénératfU!' 
Br 

j) Régler R V II afin d'obtenir la déviation 
complète de l'appareil de mesure. 

Ce réglage détermine la sensibilité de l'appa
reil, c'est-à-dire la valeur minimale du signal 
d'entrée à appliquer pour permettre la mesure 
du taux de distorsion sur toutes les gammes de 
fréquences. L'auteur a trouvé qu'une sensibilité 
de 0,5 à 0,7 V efficaces paraissait la plus satis
faisante. 

unLlSA nON 

Comme indiqué par la figure 1, l'amplifi
cateur soumis aux essais est alimenté par un 
générateur BF de faible distorsion. Un out
putmètre et le distorsiomètre sont reliés en 
parallèle sur la sortie de l'amplificateur. 

Si l'on vérifie un amplificateur de tension, 
l'outputmètre est constitué par un voltmètre 
électronique à Caupe ou un millivoltmètre 
commuté sur la sensibilité requise. Lorsque 
la sortie désirée a été obtenue, le mode opéra
toire est le suivant: 

10 Régler S3 sur 100 %. 
2° Régler S2 sur la position D (filtre dé

branché). 
3° Mettre sous tension le distorsiomètre. 
4° Régler RVl' et si la tension appliquée à 

l'appareil de mesure est suffisante, ouvrir SI 
afin d'obtenir la déviation totale 100 sur l'ap
parèil de mesure. 

5° Commuter S2 sur la bande de fréquences 
choisie. 

Tableau 1 

Gamme Fréquence Capacité 

A 20-80 Hz C4 = Cs = 0,15 ,uF, C14 = 0,3,uF 
B 80-320 Hz C6 = C7 = 0,04 ,uF, CI5 = 0,08 flF 
C 320-1280 Hz Cg = C9 = 0,01 ,uF, C16 = 0,02 flF 
D filter disconnected 
E 1,25-5 kHz d~o = Cil = 2 500 pF, CJ7 = 5 000 pF 
F 5-20 kHz 12 = C l3 = 620 pF, C I8 = 1 250 pF 

Page 192 * N' 1300 

6° Régler les commandes de fréquencf 
moyenne RV5, RV6 et RV7 ainsi que. les corn 
mandes d'accord fin RV8, RV9 et RVIO à leuri 
positions médianes. 

7° Régler le potentiomètre triple R V 5' R V. 
et RV7 afin d'obtenir la déviation minimall 
de l'appareil de mesure. Si elle est inférieur( 
à 10 % de la déviation totale, disposer S3 SUI 

ta position 10 %. 
go Régler R V 5' R V 6 et R V 7 pour la dévia· 

tion minimale. 
9° Avec chaque réduction d'indication au· 

dessous de 30 % de la déviation totale, disposer 
S) sur le réglage inférieur de distorsion. On 
constate, qu'au dessous de 1 %, c'est-à-dire 
lorsque l'appareil' de mesure indique une lec
ture de 100 sur le réglage de S) correspondant à 
1 %'de distorsion, il est nécessaire d'ajuster les 
commandes de réglage fin de fréquence R V 8. 
RV9 et RVlO' 

10° Le principe général consiste à rejecteJ 
la tension de fréquence fondamentale appliquét 
à l'amplificateur au moyen de réglages répété~ 

Disto!'s/o
mirre 

Fig. 6 

des commandes de fréquence R Vs . à R V 10' 

afin d'obtenir la déviation minimale de l'appa
reil de mesure. Cette indication, en tenant 
compte du réglage de S3 correspond à la dis
torsion harmonique totale de l'amplificateur 
soumis aux essais. 

Avec un peù de pratique, les réglages men· 
tionnés sont très rapides. Bien que l'apparei 
de mesure ne puisse être endommagé par sur 
charge en raison du faible courant collecteUJ 
de T 6' il est recommandé : 

IODe régler S3 sur 100 % s'i! est néces 
saire de modifier le réglage de fréquence R V 2 

RV3 et RV4 • 

20 De régler S) à 100 % avant de régler 1. 
générateur BF ou l'amplificateur. 

Un filtre pour une fréquence de 1 kHz pero 
met, en le reliant comme indiqué par la figure 6, 
d'utiliser un générateur BF économique à 
pont de Wien. Pourvu que la fréquence du 
générateur soit stable, sa distorsion peut, grâce 
à un simple circuit accordé disposé entre le 
générateur et l'amplificateur soumis aux essais, 
être réduite d'environ 1/5. Pour d'autres 
fréquences de mesure, il est bien entendu 
nécessaire d'utiliser des valeurs différentes 
d'inductances et de condensateurs. 

A vec un tel filtre, il est nécessaire de faire 
varier la fréquence du' générateur jusqu'à l'ob
tention de la sortie maximale du filtre et l'on 
y parvient en réglant S2 sur la position D et 
S3 sur 100 %. Le reste des opérations est le 
même qu'en l'absence de filtre. Pour un filtre 
de 1 kHz, une industance à air de 200 mH avec 
un condensateur en parallèle de 0,13 ,uF sont 
nécessaires. Il est essentiel que l'inductance 
ne comporte pas de noyau qui introduirait de 
la distorsion. 

L'inductance comprend 4 200 spires de fil 
émaillé 24/100 bobinées sur un mandrin de 
13 mm de diamètre et de 25 mm de large. 
Il n'est pas nécessaire de prévoir un isolement 
entre les différentes couches. 

Un générateur BF classique à pont de Wien 
présente une distorsion de 0,2 à 0,5 %, qui peut 
être réduite pa~ l'adjonction de ce filtre à 0,1 %, 
ce qui ren'cl possible les mesures de taux de 
distorsion assez faibles avec un générateur 
relativement économique. 

(D'après Wireless World) 
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DEBUTONS par quelques 
. mots sur les sources, les 

charges et l'adaptation de 
leurs impédances. Qu'il s'agisse 
d'une antenne de télévision ou de 
FM, d'un haut-parleur, etc., il y a 
transfert d'une certaine puissance 
à effectuer ; ce n'est pas le même 
ordre de grandeur, c'est tout! 

Le tube ou le transistor final 
j'un amplificateur BF constitue 
L1ne source, et le primaire du trans
formateur de sortie est l'impédance 
de charge réelle qui lui est offerte 
(impédance de la bobine 'mobile du 
haut-parleur, le cas échéant mo
difiée, multipliée, par le transfor
mateur). L'étage final d'un émet
teur HF ou VHF constitue une 
source dont la . charge est l'an
tenne rayonnante. L'antenne ré
ceptrice de TV ou de FM, ou 
VHF, du fait de l'énergie qu'elle 
capte, constitue une source clont 
la charge est l'étage d'entrée du 
récepteur faisant suite, etc. 

Lorsque l'impédance de la 
source et l'impédance de la charge 
sont égales, il y a adaptation cor
recte (( matchage » en franglais) et 
le transfert de la puissance est 
maximum de la source à la charge. 

Cela se conçoit fort bien, car une 
source a rarement (du moins dans 
les cas qui nous intéressent ici) une 
résistance interne propre nulle. 

Pour le démontrer, il suffit de se 
livrer aux petites expériences sché
matisées sur la figure 1. En A, nous 
avons une source S quelconque 
dont la résistance interne propre 
est matérialisée par la résistance p 
(de. 180 f.!); en circuit ouvert, 
aux bornes xy, nous avons par 
exemple une force électromotrice 
de 7,2 V. Nous avons dit que pour 
le transfert maximum de puis
sance, l'impédance de charge doit 
être égale à la résistance interne de 
.la source. Aux bornes xy, connec
tons donc une résistance de 
180 a égale à la résistance interne 
de la source ; cela est représenté 
en B. Le calcul montre que la puis
sance transmise est de 72 mW. 

Si nous employons comme char
ge tlne résistance deux fois plus 
faible (90 a ; montage C) ou au 
contraire, deux fois plus forte 
(360 a ; montage D), nous voyons 
bien que dans les deux cas l'énergie 
transmise à la charge est moindre 
(64 mW dans nos exemples). 

Ce qui précéde est particuliére
ment important dans l'adaptation 
des antennes, câbles, etc., sur les 
émetteurs HF ou VHF, ou sur les 
récepteurs VHF, TV, FM ... Lors
que cette égalisation entre impé
dance de source et impédance 

d'utilisation n'est pas respectée, 
on conçoit aisément qu'il se pro
duit un gaspillage déplorable de 
l'énergie à transmettre ou de la 
puissance à rayonner. 

Le plus souvent, l'impédance 
de la charge est donnée et n'est 
pas facilement modifiable. En 
audio-fréquence, certains auteurs 
proposent d'ajouter une résistance 
en paralléle sur la source, ou en 
série avec la source, selon qu'il 
s'agit de diminuer l'impédance de 
la source ou au contraire de 
l'accroître, afin de l'amener à 
égalité avec l'impédance de la 
charge. Certes, il y a adaptation 
des impédances lorsque la valeur 
de la résistance ajoutée est cor
recte... mais cela n'améliore pas 
la situation ! En effet, pour s'en 
convaincre, le lecteur pourra re-

S 

®l6J :';' 
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s'impose au sujet de nos diverses 
expériences. Nous avons supposé 
que la tension disponible à la sortie 
de la source S (7,2 V dans notre 
exemple) était constante et indé
pendante de la charge. Ce qui est 
pratiquement rarement le cas. 

Une autre remarque intéressante 
est la suivante : En cas d'impos
sibilité ou d'incertitude dans l'éga
lité des impédances de la source 
et de la charge, il est souvent 
préférable que l'impédance de la 
charge soit supérieure (et non pas 
inférieure) à l'impédance idéale 
requise. 

Prenons par exemple le cas 
d'un amplificateur BF à transis
tors sans transformateur de sortie 
prévu pour un haut-parleur de 
8 a. On sait que ce genre de 
montage est assez souple et rela-

S 

s 
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prendre les expériences C et D 
précédentes. En ajoutant une ré
sistancê de 180 a en paralléle 
sur la source (expérience C), nous 
ramenons bien l'impédance de 
cette source à égalité avec l'impé
dance de la charge (90 D). D'au
tre part, dans l'expérience D, 
ajoutons une résistance de 180 a 
en série avec la source; nous ra
menons bien également l'impé
dance de cette dernière à égalité 
avec l'impédance de charge 
(360 Q). Notons aussi que les 
pseudo-solutions peuvent être pro
posées différemment, à savoir : 
modification de l'impédance de la 
charge pour la rendre égale à celle 
de la source. En C, on ajouterait 
une résistance de 90 Q en série 
avec la charge; en D, on ajou
terait une .résistance de 360 a 
en parallèle sur la charge ... 

Si le lecteur veut bien se donner 
la peine de faire les calculs, il 
verra que dans tous les cas et 
pour toutes les solutions, la puis
sance perdue dans la résistance 
additive est considérable et qu'il 
n'est jamais possible de retrouver 
les conditions favorables du cas 
idéal de l'expérience B, 

D'autre part, une remarque 

tivement peu critique du point de 
vue impédance de charge. L'idéal 
est évidemment d'employer un 
haut-parleur de 8 a; mais, à 
défaut, il sera préférable d'utiliser 
un haut-parleur de 15 a, et non 
pas un haut-parleur de 4 a, ce 
dernier risquant d'entraîner la 
destruction à plus ou moins long 
terme des transistors de l'étage 
final ; nous en reparlerons plus 
loin. Naturellement, du fait de 
l'utilisation d'une charge ayant 
une impédance différente de l'im
pédance optimale, la puissance 
va se trouver légèrement réduite ; 
en outre, on risque une altération 
de la réponse « amplitude / fré
quence», voire des déformations. 

Un autre exemple intéressant 
à citer se rencontre souvent aux 
entrées des amplificateurs BF. 
Supposons que nous possédions 
un microphone dont l'impédance 
de sortie est de 50 ka. Si l'on 
ne dispose pas d'une entrée micro
phonique ayant exactement cette 
impédance, il sera préférable de 
connecter ce microphone sur une 
entrée à 100 ka par exemple, 
plutôt que sur une entrée à 20 ka. 
En effet, dans de tels cas, ce n'est 
pas tellement une question de 

transmission de puissance qui est 
demandée, mais une certaine ten
sion BF nécessaire à l'entrée 
considérée du préamplificateur. Or, 
nous avons vu précédemment, avec 
l'expérience D, que lorsque l'impé
dance de la charge (entrée pré
ampli) est supérieure à celle de la 
source (microphone), et bien que 
la puissance transmise soit moin
dre, la tension aux bornes aug
mente. Cela peut donc même être 
intéressant et apprécié dans cer
tains cas particuliers. Néanmoins, 
du fait de la dés adaptation incon
testable des impédances, on ne 
perdra pas de vue que, comme 
dans l'exemple précédent, on ris
que une déformation de la bande 
passante de transmission, c'est-à
dire une altération de la courbe 
de réponse « amplitude / fréquen
ce». Aussi bien, lorsque l'écart 
entre les impédances est impor
tant, il ne faut donc pas hésiter 
à utiliser un étage supplémentaire 
adaptateur. 

De toute manière, nous le ré
pétons, lorsqu'il s'agit d'anten
nes VHF (réception ou émission), 
d'antennes pour FM ou pour TV, 
il Y a un transfert d'une certaine 
puissance à effectuer et il importe 
alors que toutes les impédances 
soient rigoureusement adaptées. 
Dans le cas contraire, il y a un 
gaspillage certain d'énergie ... sans 
parler de la naissance des ondes 
stationnaires (puissance réfléchie) 
qui viennent tout perturber. 

En règle générale, les adapta
tations d'impédances entre source 
et charge, entre deux circuits, entre 
deux étages, etc. sont effectuées 
par des transformateurs. En audio
fréquence, cette solution est bien 
connue et nous en avons parlé 
à plusieurs reprises déjà dans cette 
revue; mais elle est employée 
aussi en HF et en MF. Examinons 
des bobinages HF ou un transfor
mateur MF pour transistors : nous 
voyons toujours un enroulement 
secondaire comportant trés peu 
de tours qui est destiné à adapter 
l'impédance du circuit à l'impé
dance d'entrée relativement faible 
du transistor faisant suite. Notons 
que l'adaptation peut être faite 
aussi par une prise intermédiaire 
effectuée sur le bobinage accordé 
(genre autotransformateur). 

Comme autre dispositif adapta
teur d'impédances, indiquons au 
passage, qu'en HF et VHF, on 
emploie souvent aussi le circuit 
en n dont les impédances d'entrée 
et de sortie peuvent se modifier 
par changement des valeurs des 
composants (en général, variation 
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des capacités des condensateurs 
variables ou ajustables). 

Ces notions d'impédances, de 
puissance maximum transmise, 
d'adaptation grâce au rapport 
entre les nombres de tours d'un 
transformateur, etc., peuvent être 
comparées d'une façon imagée à 
une automobile dont le moteur 
délivre son maximum de puissance 
à un certain nombre de tours par 
minute et auquel on adapte la 
charge par le truchement de la 
boîte de vitesses (transformateur 
à rapport mécanique variable) ... 
ou bien encore à un jet d'arrosage 
disposant d'une certaine pression 
d'eau, dont on modifie la surface 
de l'orifice pour arroser plus ou 
moins loin. 

tanée passe de 1 max. à 1 min. et 
dont la moyenne sera : 

1 max. - 1 min. 
2 

ou, en valeur efficace : 
V max. -V min. 

2";2 
(2) 

Si nous multiplions la relation 
(1) par la relation (2), nous obte
nons la puissance BF de sortie 
maximale Ps exprimée par : 
Ps (Vmax-Vmin) x (Imax-Imin) 

8 
Au passage, rappelons qu'en 

classe A, si nous appelons Vela 
tension d'alimentation, nous avons: 

V max. = 2 x Vc 
V min. = 0 
1 max. = 2 x lc repos 

L'IMPEDANCE DE CHARGE rel;t;:;~~ =t~ès théoriques... parce 
DES TRANSISTORS HF qu'en pratique" V min. n'est pas 

Dans un étage amplificateur BF 
final, la droite de charge qui est 
une caractéristique dynamique, 
représente le déplacement du 
point figuratif du fonctionnement, 
c'est-à-dire de l'état électrique 
instantané du transistor sur le 
réseau de ses courbes caractéris
tiques. 

nulle, mais limitée par la tension 
de coude (environ 0,5 V) ; de même 
que V max. n'est pas égale à 2 x Vc 
parce que la droite de charge 
rencontre la caractèristique lb = 0 
avant d'atteindre l'axe Vc. On 
pourrait encore ajouter la perte 
dans le dispositif stabilisateur en 
température (résistance du circuit 
d'émetteur, par exemple). 

La détermination possible des 
droites de charge est cependant 
illustrée d'une façon simple par 
la figure 2. Trois droites de charge 

L....--P. = (~ 1 ) sont tracées, tangentes à la courbe 
1 max c e max P max., pourV

j 
II' V

2 
1

2 
et 

1 le max : 
'\_._----' -----,--
1 
\ 

2V, 2V2 

Cette droite de charge est dé
terminée et limitée : 

a) Par l'hyperbole d'équi-puis
sance; 

b) Par la caractéristique lc 
fonction de V c pour lb = 0 ; 

c) Par le coude de la caracté
,ristique supérieure (celle qui cor
respond à lb maximum) atteinte 
par la droite de charge. 

Sur la droite de charge, si l'on 
considère que la tension BF instan
tanée varie entre une valeur maxi
male V max et une valeur mini
male V min, la valeur moyenne 
de la variation sera : 

iVe max 

i 
i 
i 

Fig, 2 

-J ,...----

V3 13' Dans tous les cas, la droite 
de charge doit évidemment rester 
inscrite à l'intérieur du rectangle 
déterminé par V c max. et Ic max. 
En conséquence, dans notre exem
ple, seule la droite de charge cor
respondant à V1 12 peut être 
retenue. 

En revenant à nos précédentes 
relations, la charge optimale 
pourra être déterminée par l'un, 
des quotients suivants : 

ou 

V max. - V min. 
1 max. - 1 min. 

(V max. - V min.)2 
8 x Ps V max. - V min. 

2 
ou, en valeur efficace : 

1 max. - 1 min. 

2"fI 

Dans le cas d'un push-pull de 
transistors en classe A, comme 

(1) impédance de charge, on peut la 
faire égale au quotient : 

Il en est de même pour le cou
rant pour lequel la valeur instan-
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Néanmoins, avec les transistors, 
le système le plus intéressant est 
évidemment le push-pull en classe 
B parce que la consommation est 
presque nulle en l'absence de 
signaux BF, et de toute façon, 
proportionnelle à l'amplitude des 
signaux BF appliqués (volume 
sonore); d'où économie sur la 
consommation. 

Dans ce cas, la valeur opti
male de la charge peut être dé
terminée par le quotient : 

2 x (Vc - V min.)2 
Ps 

Il convient de préciser ici que 
cette relation est valable dans le 
cas d'un montage push-pull clas
sique (impédance de collecteur à 
collecteur) avec un transforma
teur de 'sortie (primaire à prise 
médiane). L'adaptation entre l'im
pédance de charge requise et 
l'impédance de la bobine mobile 
du haut-parleur utilisé est effec
tuée par ce transformateur dont 
les caractéristiques doivent satis
faire à la relation : 

k=NP=/ZP 
Ns Zs 

dans laquelle nous avons : 
k = rapport de transformation; 
Np = nombre de tours du primaire; 
Ns = nombre de tours du secon-

daire; 
Zp = impédance du primaire (char

ge) ; 
is = impédance du secondaire (bo

bine mobile du haut-parleur). 
L'impédance de charge relati

vement basse nécessit,ée par les 
transistors fait que l'on cherche 
à se passer de plus en plus du 
transformateur adaptateur; c'est 
le cas du montage push-pull 
classe B, dit sans transformateur 
de sortie. Dans ce système, les 
deux transistors de sortie sont 
montés en série : par exemple, 

1 
1 c: ~" 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

L 

~ 

l'émetteur du transistor supérieur 
est relié au collecteur du transis, 
tor inférieur, et c'est sur cettt 
conn~ion commune que se trouv( 
la charge, en l'occurrence la bobim 
mobile du haut-parleur. En pra, 
tique, au départ de cette connexiOI 
commune, nous avons un conden 
sateur de très forte capacité (im, 
pédance négligeable par rapport à 
celle du haut-parleur pour la fré
quence la plus basse à transmettre), 
puis la bobine mobile du haut
parleur dont' l'autre extrêmité 
aboutit à la masse. 

Dans un montage de ce genre, 
les charges des deux transistors 
se trouvent confondues et placées 
en parallèle. De ce fait, la charge 
nécessitée est la moitié de cel\( 
calculée pour un seul transistor 
au lieu d'être le double comml 
dans le cas du montag'e push, 
'pull à transformateur. Par exem
ple, où il fallait une impédance de 
charge de collecteur à collecteur 
de 60 !2 avec le montage classi
que, une impédance quatre fois 
moindre, soit 15 !2, convient pour 
le montage push-pull à transistors 
en série (du même type). On 
conçoit donc bien que l'on puisse 
se passer de transformateur adap
tateur et attaquer directement 
une' bobine mobile de haut-par
leur. 

En outre, on se souviendra que 
dans u montage de ce genre, 
la vale,',' exacte de l'impédance 
de charg,; est peu critique (entre 
des limites raisonnables, évidem· 
ment) et que si l'on ne dispose 
pas d'une impédance de charge 
rigoureusement égale à l'impé, 
dance requise, il est préférable 
qu'elle soit légèrement supérieure 
(petite perte de puissance, mais 
aucun risque pour les transistors). 

LES LIGNES 
DE TRANSMISSION 

Nous ne citerons ici que les 
deux types de lignes les plus 
couramment utilisés : la ligne à 
conducteurs parallèles (Fig. 3 en 
A et B) et la ligne à conducteurs 
concentriques ou ligne coaxiale 
(en C). En outre, pour la commo
dité du dessin, notre exposé est 
fait avec la ligne à conducteur~ 
parallèles; mais il va de soi qm 
tout ce qui est dit à son sujel 
s'applique in-extenso à la Iigm 
coaxiale. 

1 
1 
1 
1 L 

Ri, 

1 
1 1 
1 1 
1 

~ 
1 

~" ~" 
1 

1 Fig, 4 



On peut chercher à établir 
équivalent électrique d'une ligne; 
'est ce que représente la figure 4. 
Jne ligne à conducteurs paral
:les (1) se compose de deux fils 
égulièrement espacés selon des 
aractéristiques géométriques bien 
léfinies : diamètre des coriduc
eurs et écartement de ces conduc
eurs. 

Il nous faut considérer aussi 
a résistance ohmique Rodes 
:onducteurs, leur inductance L, 
eur capacité C et la résistance 
l'isolement Ri entre conducteurs 
ces deuX derniers points dépen
lantdu type et de la qualité de 
'isolant); toutes ces grandeurs 
loivent être évaluées par unité 
le longueur. C'est ce que nous 
\Vons représenté en II . sur la 
igure 4. Puis, finalement, tout 
:eci peut être ramené à des impé
lances en série Zs et en parallèle 
~p réparties par unité de longueur, 
:omme nous le montrons en III. 

Pour un câble coaxial, on appli
que la formule : 

D Zc= 138 log-
d 

dans laquelle D est le diamètre 
mesuré intérieurement du conduc
teur extérieur (gaine) et d le dia
mètre du conducteur intérieur cen
tral. 

Si, à l'aide d'un générateur HF 
quelconque, nous alimentons une 
ligne dont l'autre extrémité est 
ouverte, c'est-à-dire ne débite sur 
rien, aucune énergie n'est donc 
utilisée. Que se passe-t-il alors? 
L'énergie va tout simplement re
brousser chemin où elle va ren
contrer l'énergie qui continue à 
se diriger normalement vers le 
côté ouvert de la ligne. Cette 
énergie qui rebrousse chemin 
porte le nom de puissance ré
fléchie. 

700 

demment), l'adaptation correcte 
des impédances est, comme en 
BF, un point primordial. 

En émission, la source est 
l'émetteur; puis nous avons la 
ligne, le câble (ou feeder) et enfin, 
la charge utilisatrice qu'est l'an
tenne. 

En réception, la source est 
l'antenne; puis nous avons le 
câble, et enfin la chaI:,ge utilisa
trice qu'est le récepteur. 

Les impédances des trois orga
nes doivent être égales. Pour que 
tout se passe bien et que la ligne 
fonctionne correctement, il faut 
que cette dernière soit parfaite
ment adaptée à chacune de ses 
extrémités. Si l'impédance d'entrée 
du récepteur est .de 75 D, il faut 
utiliser un câble de 75 D d'impé
dance caractéristique et une an
tenne présentant une impédance 
de 75 f.l également aux points de 
raccordement du câble. 

Il existe de nombreux appareils, 
Dans la pratique,Ro est très 

'aible et Ri est très grand; nous -::- 6'00 
~ouvons donc négliger leur influen- .~ 
~e. Il va nous rester le coefficient 1:: 500 f-

de self-induction L et la capacité ~ 

A genre ponts de mesure, de réali
sation d'aîlleurs fort simple, qui 
permettent de déterminer l'impé
dance d'une antenne ou l'impé
dance d'entrée d'un récepteur, 

C (l'un et l'autre par unité de 
longueur). Nous . pouvons alors 
dite que l'impédance caractéris
tique Zé d'Une " ligne est approxi
mativement égale à : 

zc=!f 
C 'li 

tionnaires sur un câble, etc. Le 
lecteur intéressé pourra se repor
ter à l'ouvrage « L'Emission et la 

B Réception d'amateur» (7< édition) 
à partir de la page 957. 

~ 
Les valeurs L et C étant des ~ 100 

Pratiquement, rappelons que 
l'on peut faire varier l'impédance 
d'une antenne (FM, TV, VHF) 
par l'un des. principaux procédés 
suivants ; :onstantes de la ligne, · l'impé- ~ 

lance Zc sera aussi une constante. ~ 0 1 - Soit en modifiant l'espace
tao ment entre les tubes constituant 

l'élément radiateur; 
Cette impédance caractéristique 1 

Jeùtdonc être modifiée en agis-
2 J 5 10 20 30 sa 

Ri$pport -{f 
;ant sur Lou sur C. C'est ainsi 
que .si l'on fait varier la section 
des conducteurs ou leur écarte
ment, on fait également varier 
l'impédance caractéristique. Exem
ple : Si l'on éloigne les conduc
teurs l'un de l'autre, la capacité 
C . diminue et l'impédance carac
téristique Zc augmente. 

Si nous . avons insisté sur cette 
notion d'impédance caractéristique 
en la précisant ' bien, c'est parce 
qUe finalement c'est une impé~ 
dance qui est bien différente de 
celles , que nous avons rencontrées 
jusqu'ici; 

On peut déterminer l'impé
dance caractéristique d'une ligne 
d'après le diamètre des conduc
teurs ''et leur espacement (rapport 
D/d), à l'aide de l'abaque de 
la figure 5, la courbe A se rappor
tant aux lignes à fils parallèles, 
et la courbe B aux lignes coaxiales. 
Les résultats obtenus sont suffi
sants dans la pratique. 

D'une manière plus générale, 
l'impédance caractéristique d'Une 
ligne à conducteurs parallèles se , 
calcule par la formule : 

Zc = 27610g
D 
r 

D étant l'espacement d'axe en 
axe des conducteurs et r le rayon 
d'un conducteur. 

A {
pour ligne if !,13 pdr..'d!fè!(\i 

C0o/be CD ,:YJë{ . 
r-<-D~- --

, {l'Gur l;-g;;~"" ' l coaxiale 
CourbeJJ . ~J~ 

d 

.Bien sûr, il s'agit. là d'un cas 
extrêrrie. Au lieu de considérer la 
ligne ouverte, fermons-là sur une 
impédance quelconque. Si cette 
impédance 'utilisatrice est égale à 
rimpédance caractéristique de la 
ligne, tout se passe bien et la 
totalité de l'énergie envoyée sur 
la ligne est utilisée. Par contre, 
si l'impédance de charge est diffé
rente de l'impédance caractéris
tique de la ligne, une partie seu
lement de l'énergie disponible est 
utilisée; l'autre partie est refoulée 
en puissance réfléchie avec tous 
les ennuis que cela comporte. 

Il y a évidemment gaspillage 
d'énergie; mais de plus, selon la 
phase des courants aller et retour, 
il y a, en certains points de la 
ligne addition des deux courants, 
et en d'autres points soustraction 
des deux courants. . 

Dans le cas de la haute fré
quence (HF, VHF ou UHF, évi-

- Soit en modifiant les diamè
tres des tubes constituant l'élément 
radiateur; 

- Soit en modifiant la distance 
du premier élément directeur par 
rapport au radiateur. 

En ce qui concerne l'impédance 
d'entrée d'un récepteur ,celle-ci 
peut-être modifiée également : 

- Soit par modification du 
nombre de tours de la bobine de 
couplage d'antenne; 

- Soit par modification de 
l'emplacement de la prise sur 
l'enroulement accordé secondaire; 

- Soit par déplacement du 
point d'attaque de l'antenne sur 
la « ligne» résonnante accordée 
(cas des tuners UHF). 

Notons au passage que si tel 
appareil récepteur est conçu avec 
une entrée« antenne» prévue pour 
une impédance de 300 D, il suffit 
de prendre exactement la moitié 
du nombre de tours de la bobine 
de couplage d'antenne pour obte
nir une entrée à 75 D. 

D'autres dispositifs adaptateurs 
d'impédances peuvent être em
ployés; on les rencontre notam
ment en émission. Aussi ne seront
ils pas examinés dans le cadre de 
cet exposé. 

Roger A. RAFFIN. 

Venez 
écouter 

le perfectionnement 
le plus 

fantastique 
de. la 

reproduction sonore: 

LA CHAINE 

SERVQ-SOUND 
Cy rn.tic 

HIF; 
"La Musique à r état pur" 

Vous choisirez le nombre d' enceintes 
en fonction de votre intérieur. en uti
lisant un seul préamplificateur. 

Le c,ircuit cybernétique d'asser
vissement Servo-Sound supprime la 
résonance propre à l'enceinte et 
oblige la membrane à restituer 
fidèlement le signal sonore origi-
nel ••• 

PRÉAMPLI SERVO-SOUND 
Entrées ; 
• Pick-up pour cellule magnétique stéréo 

-. Filtre HF, 
• Magnétophone : 

300 mV sur 40 K, ohms, 
• Auxiliaire : 300 m V sur 40 K. ohms, 
Réglages de tonalité. 

Aiguës: + 16 dB - 10 dB à 10' kHz, 
Graves: + 15 dB - 19 dB à:40 Hz , 

Filtre dEi bruit: Scratch 8 dB/oct, à 8 kHz. 
Tensions de sortie : 

Enregistrement 600 m V sur 
10 [( ,ohms, 
Casque 1.2 V sur 400 ohms par canal. 

Sortie ligne : 1,2 V sur 400 ohms 
(maximum 30 enceintes par canal), 

Courbe de réponse : 35 à 30000 Hz 
"'" 1 dB. 

, Distorsions: < 0,25 % à l ' kHz, 
Coffret ébénisterie : 

Dim". 39,5 x "8 x '19c""" ", 940,00 

W;l"ijtl#§I')ffï,,1 
Enceinte électro-acoustique asservie : 

Dim, : 18 x 26 x 28 cm, 
Bande passante , 35 à 20000 Hz, 
Puissance 16 watts. Prix. . .... 820,00 

CHAÎNE SERVO-SOUND 

le préampli .. """"" "", 940,00 
Avec 2 enceintes , , , , 2 580,00 
Avec 3 enceintes, , , , , , " ,, 3 400,00 
Avec 4 enceintes , , , , ' , ,4160,00 

etc., etc. 

12, rue de Reuillv - PARIS-12' 
OUVERT TOUS LES JOURS 

de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h 

LES MEILLEURS PRIX 
DE PARIS '- .. 
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III - LES ETAGES 

DE PUISSANCE EN VHF 

N OUS allons examiner quel
ques considérations rela
tives à l'utilisation des 

circuits de sortie en VHF et en 
UHF. En effet, il y a lieu de tenir 
compte de certains facteurs im
portants afin d'obtenir les meilleurs 
résultats sur ces fréquences . 

) 0 LE COEFFICIENT 
DE SURTENSION A VIDE 

C'est le rapport entre la réac
tance capacitive, ou inductive, et 
la résistance équivalente de perte. 
En général, le coefficient de sur
tension à vide est presque entière
ment déterminé par la qualité de 
la bobine et dépend principalement 
de sa résistance ohmique pour les 
fréquences peu élevées, et de sa 
résistance en HF pour les fré 
quences supérieures VHF ou 
UHF. 

Pour constituer un circuit oscil
lant, il existe une infinitè de solu
tions, qui, pour une fréquence 
donnée, présentent une égalité de 
réactances. Ces réactances res
pectives de la bobine et du conden
sateur, tout en étant égales entre 
elles, peuvent être plus ou moins 
élevées. Suivant leur valeur, l'im
pédance du circuit en dehors de 
la résonance sera plus ou moins 
grande. A la résonance, l'impé
dance du circuit oscillant devient 
théoriquement infinie et n'est li
mitée que par les pertes. Elle 
devient également purement ré
sistive. 

Si la valeur du condensateur est 
augmentée, la réactance de chaque 
élément sera, en dehors de la 
résonance, plus faible. Par contre 
à la résonance, cette réactance 
sera multipliée par un coefficient 
de surtension plus élevé. Il est 
fali:ile d'en déduire, que la varia 
tion d'impédance autour de la 
résonance sera beaucoup plus ra
pide, et que par conséquent, la 
sélectivité du circuit sera plus éle
vée. 

2° LE COEFFICIENT 
DE SURTENSION 

EN CHARGE 
Le coefficient de surtension en 

charge ou en fonctionnement dé
pend, lui, de l'amortissement des 
circuits qui lui sont associés pour 
son utilisation. 
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Le coefficient de surtension Qc 
d'un circuit en charge d'un étage 
final est souvent défini comme étant 
le rapport entne la résistance appa 
rente présentée par le tube de puis
sance, et la résistance capacitive 
du circuit oscillant pour la fré
quence considérée 

Lors de l'utilisation d'un étage 
en classe C, le tube de puissance 
fournit au circuit oscillant de l'éner
gie sous forme d'impulsions. C'est 
a u circuit oscillant et en particulier 
au condensateur de restituer à la· 
charge d'utilisation la forme conve
!table, c'est-à-dire en sinusoïde de 
l'onde émise. Si cette onde n'est 
pas sinusoïdale, elle comprend 
alors un pourcentage plus ou moins 
élevé d'harmoniques totalement 
indésirables. En général, le coef
ficient de surtension en charge est 
compris entre 5 et 29. 

Ces considérations sont de la 
plus haute importance pour bien 
comprendre les phénoménes qui 
se produisent lors de l'utilisation 
d'un circuit oscillant.. On est ainsi 
guidé lors du choix des valeurs 
employées. 

D'autre part, le rôle du circuit 
de sortie, comme son nom l'in
dique, est d 'assurer l'adaptation 
entre le tube de puissance et l'uti
lisation. En effet, pour obtenir le 
rendement maximum, on adapte 
l'impédance présentée par le cir
cuit de sortie à l'impédance appa
rente présentée par le tube ,de 
puissance. Le rendement est évi
demment maximum lorsque la 
résistance 'interne du génerateur 
est égale à ia résistance d'utilisa
tion. Le circuit de sortie joue alors 
le rôle de transformateur d'impé
dances. 

QUALITES 
D'UN CIRCUIT DE SORTIE 

Un étage de puissance doit 
présenter les propriétés suivantes : 

1 ° Bon rendement. 
2° Largeur de bande suffisante. 

En particulier, on ne doit pas 
avoir à retoucher les réglages dans 
toute la bande des fréquences d'uti
lisation. 

3° Suppression des harmoniques 
dans toute la mesure du possible. 

4° Dimensions mécaniques le 
plus réduites possible. 

5° Prix de revient raisonnable. 
Naturellement ces exigences sont 

souvent contradictoires. On ob
tient cependant des solutions satis
faisantes en prenant en considéra
tion les points les plus importants. 

RENDEMENT DU CIRCUIT 
ET QUALITE 

DE FONCTIONNEMENT 

La valeur du rendement du cir
cuit correspond à l'équation 

n = Qv-Qc 
Qv 

dans laquelle, rappelons-le, Qv est 
le coefficient de surtension à vide 
et Qc le coefficient de surtension 
en charge. 

Dans la pratique, cela signifie 
que le rapport QJ Qc doit être le 
plus grand possible. Toutefois, 
étant donné que le coefficient de 
surtension à vide ne peut pas être 
augmenté indéfiniment, on voit que, 
au moins pour la notion de rende
ment maximal on recherchera une 
surtension en charge le plus petite 
possible. La limite étant fixée 
.comme on l'a vu, par la forme du 
signal obtenu. 

On voit également qu 'il y a 
intérêt à utiliser un tube de puis
sance présentant un résistance ap
parente Ra la plus faible possible 

. R Va· pUIsque: a =--
la 

C'.est ce qui explique, que dans 
les. émetteurs décamétriques, où les 
capacités parasites ont une impor
tance moindre qu'en VHF, on a 
tendance à mettre plusieurs tubes 
de puissance en parallèle, pour 
diminuer la résistance inteme du 
circuit et augmenter ainsi le ren
dement. 

RESISTANCE DE SORTIE 
D'UN ETAGE FINAL 

Une notion importante pour la 
conception d'un étage de sortie 
est la connaissance de la résistance 
de charge sur laquelle doit travail
ler l'amplificateur. Cette valeur est 
en relation directe avec les condi
tions de fonctionnement du tube 
utilisé. La résistance de sortie de 
tout amplificateur dépend de l'am
plitude de la variation de la tension 
anodique en fonction du courant 
anodique HF pour l'oscillation 
fondamentale, Puisque ces valeurs 
font partie des données fixées pour 

l'établissement des conditions de 
fonctionnement de l'étage de sortie, 
elles peuvent être employées pour 
déterminer également la résistance 
de charge de cet amplificateur. On 
trouve: 

ou encore 

E moyen 
1 moyen 

Va ali. - Va min. 
Zl = --"'-----"--

la moyen 

Si les valeurs nécessaires pour 
déterminer l'équation ci-dessus, 
sont inconnues, une bonne approxi
mation de la résistance de charge 
de l'amplificateur nous est donnée 
par la formule : 

Z 
1/2 Va ali. Va ali . 

1 = OU---
la 2 la 

Cette valeur est importante pour 
l'établissement du systéme d'adap
tation de l'amplificateur. Si l'impé
dance de charge vue par l'ampli
ficateur est plus faible que celle 
désirée à l'origine, la variation de 
tension anodique, pour une e~ci
tation donnée, ne sera pas aussi 
grande, et l'efficacité sera diminuée. 
Si l'impédance de charge, par 
contre, est plus élevée que celle 
prévue, la puissance de sortie sera 
alors plus faible bien que le rende
ment de l'étage paraisse légére
ment amélioré. 

COMPORTEMENT 
D'UN ET AGE DE PUISSANCE 

EN VHF ET EN UHF 
Ainsi qu'on le verra par la suite, 

la capacité de sortie des tubes 
électr.oniques fixe une limite mi
nimum au coefficient de surtensior 
en charge. Le terme « coefficient 
de surtension Q» sous-entend 
d'ailleurs dans la suite de l'exposé 
le coefficient de surtension er 
charge ou si l'on préfère en fonc· 
tionnement. Le circuit de touté 
façon, pour être utilisable doi' 
être chargé par la résistance appa 
rente du tube de puissance dl 
même que par l'impédance d'uti 
lisation. 

Prenons pour exemple un ampli 
ficateur linéaire équipé avec UJ 

tube du type 4X l50A fonctionnan 
en classe AB avec les caractéris 
tiques suivantes ; 

Va = 1 250 V et la 200 mA 



Le faisceau des courbes carac
'istiques indique une résistance 
:érieure optimum de 3,5 kQ . 
Pour un circuit oscillant LC on 
tient donc: 

) = ~avec CCC ~ = 0 + 1 
Xc 

Co = Capacité de sortie du tube. 
CI = Capacités parasites. 
Si l'on néglige les capacités 

Irasites, C = Co' 
Et pour une impédance appa

nte de sortie de 3,5 kQ, on ob
:nt : pour 145 MHz : 

RWL C . 

Fig. 

C = 4,5 pF. 
Xc = 233 Q. 

Qc = ~ 3500 

233 

15. 

Pour obtenir un rendement de 
5 % l'inductance du circuit de 
!tage final devrait avoir une qua 
:é à vide d'au moins Qo = 300. Ici 
l rencontre les limites des cir
IÏts composés de selfs et de capa
tés conventionnelles, car il est 

Il faut de plus, pour un ampli
ficateur de qualité, supprimer tous 
les harmoniques indésirables au 
niveau des étages intermédiaires, 
c'est-à-dire au niveau des faibles 
puissances , là où la perte de quel
ques décibels ne présente guère 
d'importance. Au niveau de ces 
étages, le rendement peut très bien 
n'être que de 50 % ou même 
moins, sans inconvénient. 

Dans la pratique des circuits 
VHF, on s'aperçoit vite que des 
circuits soignès peuvent facilement 
être établis, avec des pertes trés 
faibles et un coefficient de sur
tension à vide élevé. La plupart des 
pertes se situent pratiquement dans 
les tubes et leurs connexions de 
raccordement. En fait, nous pou
vons négliger, s'il est bien réalisé, 
les pertes du circuit lui-même, et 
nous attacher au choix d'un tube 
approprié et à la qualité de son 
montage. 

Ce tube se comporte comme 
une résistance pure avec en paral
lèle une capacité C. Si nous connec
tons une inductance sans pertes 
(ayant une résistance HF très 
faible et ne comportant pas de 
capacité répartie), nous obtenons 
un circuit comme celui de la fi -
gure III 1, . 
dans lequel, 

Qc = w CR = 2 7r fCR 
et la largeur de bande est égale à : 

f 1 

27r CR 
jà assez difficile de construire 1 a 
le bobine possédant une telle 
leur de qualité à ces fréquences. ' a 

De plus il faut compter égale-

Qc 

ent avec les capacités parasites 
les capacités réparties des élé

ents utilisés, qui entraînent de 
Juveau, une augmentation du 
Jefficient de surtension en charge. 

LE PROBLEME 

présentés dans le cha pitre pré
cèdent dont l'un des tous premiers 
est le tube 2C38, suivi aussitôt 
par le 2C39 et la suite, le tube 
4X 150 ètant le premier tube 
tétrode. 

Pour revenir à l'inductance elle
même~ elle possède, malgré tout, 
des capacités réparties, même si 
on utilise comme circuit oscill ant, 
des portions de ligne de trans
mission. Sa capacité, surtout 
dans le cas de lignes, représente · 
parfois une grande partie des 
capacités de l'ensemble du cir
cuit. Par conséquent, la largeur 
de bande que l'on peut espérer 
sera toujours plus faible que celle 
que l'on aurait obtenue avec une 
inductance idéale, ce qui a déjà 
été dit dans le paragraphe précé
dent. 

Tout cela a, pour résultat im
portant, que les circuits VHF 
doivent, pour l'accord du cir
cuit, avoir la capacité (composée 
des capacités nécessaires à l'ac
cord et des capacités parasites 
inévitables) la plus faible possible. 

La largeur de bande obtenue 
sera également précieuse pour 
compenser les dérives éventuelles 
provoquées notamment par l'élé
vation de température du montage 
pendant son fonctionnement. 

Un amplificateur linéaire est, 
en comparaison, beaucoup plus 
sensible au point de vue rende
ment et linéarité. La figure 1II-2 
montre un faisceau simplifié des 
courbes caractéristiques Ia-Va, 
d 'une tétrode ou d'une pentode 
destinée à cet usage. 

Dans le cas de l'excursion 
complète de la caractéristique, le 
tube est amené dans des condi
tions de fonctionnement proches 
du coude des courbes caracté
ristiques. Si la tension alternative 
des anodes contient des compo
santes harmoniques notables, les 
courbes caractéristiques non 
linéaires provoquent des effets 
d'intermodulation qui représen
tent la principale ca use des éclats 
dans la bande (splaters). Le seul 
remède consiste, dans ce cas, en 
une diminution de l'excitation de 
l'étage final , ce qui entraîne une 
diminution proportionnelle du 
rendement. 

Donc au départ, le circuit de 
puissance doit être établi de façon 
à opposer une résistance minimum 
a ux ondes harmoniques. Un étage 
de sortie parfaitement convenable 
en classe C peut devenir éven
tuellement tout à fait inutilisa ble, 
dans certaines conditions, comme 
amplificateur de puissance linéaire. 

ZL~60In(2/16{) 

i>2 
b 

Fig. 3 

lE LA LARGEUR DE BANDE. 
Il peut tout d 'abord sembler 

aradoxal d'exiger pour un ampli
cateur de puissance, une largeur 
e bande maximum, ou si l'on 
.réfère une qualité volontairement 
linimum du coefficient de sur
:nsion en charge. Mais ce qui 
,récède nous a fait entrevoir les 
aisons de ce choix. La résistance 
pparente de charge détermine 
rincipalement la largeur de bande 
u circuit en fonction des capa
ités présentes. Il devient évident, 
ue pour obtenir le maximum de 
,uissance de sortie pour une bande 
lassante donnée, il est nécessaire 
le minimiser les capacités du cir
:uit. Comme nous l'avons vu, la 
;apacité. de sortie dépend du tube 
:mployé, de la disposition des élé
nents, et également du genre d'am
;>lificateur employé. En effet, ainsi 
qu'on lé verra par ailleurs, le mon
tage grille à la masse non neutro
dyné, présente la capacité de sortie 
la plus faible que l'on puisse conce
voir. Elle est environ la moitié 
je .celle d'un montage convention
Ilel. 

o~----------~------------~-'Ua 
Us 

ZL ~601n ZQ 
b 

i:>2 
Etant donné que les >.;ircuits d 'exci
tation possèdent une très grande 
plage d'accord de fréquences, on 
doit en outre, vérifier, dans chaque 
cas, si une des résonances ne 
tombe pas sur un harmonique. 

Fig. 2 

et par conséquent : 
f 

B=M=-
Qc 27r CRl 

si l'on considère le circuit chargé 
par un tube électronique. Donc on 
voit, que plus petite est la valeur 
de C, plus grande est la largeur 
de bande du circuit pour RI 
constant. 

On voit également d 'après 
cette formule, ainsi que nous 
l'avons déja souligné, tout l'in
térêt qu'il y a à utiliser des tubes 
spécialement conçus. Ayant une 
haute densité électronique, ils 
permettent d'abaisser, autant que 
faire se peut, la résistance appa
rente de chargé du circuit oscillant, 
diminuant ainsi pour une fré
quence donnée, le coefficient de 
surtension en charge et amélio
rant également le rendement gé
nérai du circuit. 

C'est ainsi que sont nés les 
tubes spéciaux que nous avons 

b 

Ajoutons encore, que la lar
geur de bande à 3 dB est une 
donnée insuffisante pour la concep
tion d'un amplificateur de puis
sance, puisqu'a ux limites extrê
mes de la bande, les pertes de 
rendement du circuit prendront 
des valeurs inadmissibles. Une 
largeur de bande à 1 dB semble 
dans ce cas beaucoup plus indi
quée. Elle correspond approxi
mativement à la moitié de la 
largeur de bande à 3 dB. 

3. - SUPPRESSION 
DES ONDES HARMONIQUES 

Si l'on se contente d 'utiliser un 
étage de puissance uniquement 
pour des émissions du type A l 
ou A3, on peut confier à un filtre 
passe-bas, le soin d 'atténuer les 
·harmoniques éventuellement pro
duits ce qui implique de légères 
pertes dans le rendement anodi
que et exige des circuits parfai
tement blindés. 

4. - CHOIX D'UN CIRCUIT 
APPROPRIE 

Bien qu'il soit plus facile par 
principe d'obtenir des résistances 
caractéristiques de ligne plus 
élevées avec des circuits symé
triques, nous ne nous intèressons 
ici qu'aux circuits asymétriques 
qui sont uniquement l'objet de 
notre étude. 

Les résistances caractéristiques 
de ligne de plusieurs circuits 
type sont indiquées dans la 
figure III-3 . 

Au-dessus d'une résistance 
caractéristique supérieure à 120 Q, 
les conducteurs intérieurs devien
nent très petits comparés au 
conducteur extérieur et la densité 
de courant ainsi que les pertes 
deviennent excessives. Mais il 
est parfaitement admissible de 
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travailler avec des conducteurs 
intérieurs d'environ 10 mm de 
diamètre et même moins. 

Pour des raisons d'ordre pra
tique on choisira de préférence un 
circuit extérieur qui sert d'ailleurs 
de support mécanique èt de blin
dage, de section carrée et non 
tubulaire. C'est une question de 
goût et de moyens. 

Le condensateur d'accord sous 
forme de disque, le système de 
découplage du circuit d'alimenta
tion seront fixés sur une tôle 
démontable. Le reste du circuit 
extérieur, de préférence en cuivre 
peut être soudé, éventuellement à 
l'étain, sans inconvénient. 

LE COUPLAGE DE SORTIE 

L'utilisation d'une boucle de 
couplage est une méthode fréquem
ment employée pour accorder les 
impédances dans les amplifica
teurs de puissance. 

Cette boucle de couplage peut 
être disposée de trois façons prin
cipales : .figure III-4 A, B, C. : 

couplage n'excéde pratiquement 
jamais 0,65. Ce qui, pour un coef
ficient de surtension en charge 
Q = 10 à 20, un coefficient de 
couplage compris entre 0,4 et 0,65 
donne un coefficient de surtension 
en charge du secondaire égal à 
0,12 jusqu'à 0,63. 

On peut être amené dans cer
tains cas à utiliser une valeur de 
ca pa cité assez élevée. Il est pos
sible de la diminuer en augmen
tant la valeur de l'inductance pour 
maintenir la condition de réso
nance. Il en résulte une augmen
tation du coefficient de surtension 
du secondaire et en conséquence 
une diminution correspondante 
du couplage nécessaire pour le 
fonctionnement normal. 

L'usage d'un circuit secondaire 
accordé parallèle ou série ne dé
pend pas des considérations 
concernant l'adaptation, mais 
uniquement des besoins d'ordre 
pratique, tels que la nécessité 
d'assurer la liaison en courant 
continu, par exemple. 

Le circuit de couplage apério-

]0 ]0] 
c 

apériodique accord sérÎe accord parallèle 

Fig. 4 

Le circuit à boucle de couplage dique, lui, sera pour le Jonctionne
accordée, offre certains avantages ment optimum, construit de telle 
pratiques sur le · système apério- sorte que sa réactance soit égale 
dique. Puisque la réactance de la à l'impédance caractéristique de 
boucle peut être annulée, cette laligr.e de transmission ou de la 
boucle peut être utilisée sur une charge à laquelle il est couplé, 
gamme de fréquences plus étendue. pour la fr~quence d'utilisation. 
De plus, la capacité variable en L'inductance optimum de l'en-

. série procure un moyen facile roulement est donnée par la for
d'ajuster le couplage sans être ' mule 
obligé de repositionner la boucle L=_Z_ 

2 n F de couplage. 
Le degré de couplage qui doit 

présenter la résistance de charge 
correcte pour le tube peut être 
calculé par la formule 

1 
K= 

J Qp Qs 
dans laquelle : 

Qp = coefficient de surtension 
en charge du circuit primaire. Sa 
valeur est donnée par la formule 

R 
Qc = Qp 

Xc 
Qs = coefficient de surtension 

en charge du circuit secondaire. 
C'est évidemment le même que 
Qc, pour le circuit en accord 
parallèle. Pour l'accord série, Qs = 

Xs réactance série 
Rs résistance série 

K = coefficient de couplage 
exprImè par un nombre inférieur 
àl. 

Dans les circuits pratiques de 
couplage HF, le coefficient de 
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Le couplage de sortie non ac
cordé doit être capable d'assurer 
un couplage étroit avec le cir
cuit d'accord, et cela d'autant plus 
que le rapport d'ondes stationnaires 
sera faible. La modification du 
couplage, demande à nouveau une 
reto.uche du réglage du circuit pri
maire pour compenser le change
ment de la réactance de fuite entre 
le primaire et le secondaire. 

Des détails . pratiques sur le 
réglage de ce circuit seront donnés 
dans le chapitre relatif àla mise 
au point de l'étage final. 

Voilà, croyons nous, quelques 
notions qu'il était bon de rappeler 
et qui éèlaireront d'un jour nou
vea u - pour certains de nos lec
teurs - des points qui jusque-là 
leurs avaient paru un peu inacces
sibles. 

(à suivre) 

J. Mainardi (F8MK), 
R. Piat (F3XY). 
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LE MESUREUR DE CHAMP 
VHF-UHF « C.O.M.E. T. » MC550 
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L· E mesureur de champ transistorisé 
a été conçu afin de satisfaire 
intégralement aux demandes des 

techniciens installateurs de récepteurs et 
d·antennes collectives. n fournit les don
nées nécessaires à une installation correcte 
des téléviseurs VHF et UHF et des récep
teurs FM. 

Ce mesureur sert fondamentalement à 
évaluer l'intensité du champ électromagné
tique existant au lieu de l'installation et à 
mesurer le signal capté par l'antenne et 
transféré à l'entrée du récepteur. 

n permet une vérification rapide et pré
cise des différents éléments d'installations 
collectives, antennes, câbles, amplificateurs, 
atténuateurs, boîtes de dérivation, etc. 

n peut également être utilisé comme 
micro voltmètre pour la mesure du signal 
de sortie d'un générateur, d'une mire, etc. 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

Haute sensibilité. 
- Grande précision de lecture. 
-+ Multistandard. 
- Contrôle du son par haut-parleur 

incorporé. 
- Transistorisation complète. 
- Circuit intégré. 
- Autonomie par alimentation à piles 

incorporées. 
- Poids et encombrement trés réduits. 
~ Utilisation très simple , 
- Entrée UHF-VHF unique (séparateur 

incorporé). 
- Commutateur arrêt, contrôle pile, 

bandes. 
- Touche atténuation. 

Bouton fréquence. 
- Bouton volume son. 

PARTICULARITES 

Ce mesureur doté d'un dispositif à accord 
continu. est universel et peut être utilisé 
dans le monde entier, quel que soit le 
standard adopté. Les canaux français et 
CCIR sont inscrits sur le cadran gradué 
également en fréquences, ce qui permet 
le repérage de tout autre standard ou 
me,sure sur les fréquences du mesureur. 

La porteuse son et la porteuse vidéo 
peuvent être mesurées séparément ainsi 
que toute autre porteuse pure ou modulée. 
L'identification possible de fréquences 
parasites, moirage, etc., permet le calage 
de réjecteurs. 

CARACTERISTIQUES 

- Fréquençes VHF : tous . les canaux 
européens et autres standards des plages 
de fréquences : 

Bande 1 : 40 à 70 MHz (F2, Ez, El ' F., 
E,). . 

Bande II : 87 à 108 MHz (radiodiffusion 
FM). 

Bande III : 160 à 230 MHz (F" F" F" 
Fs, F9 , FIO! Fli' FI2 ; Es, E6' E7! Eg, E9' ElOI 

EII , E12). ., 

Le tableau des fréqùences permet de 
situer les différents canaux par rapport à 
l'étalonnage et la position des porteuses 
son et vidéo. 

II II IIIII II IIIIIII III IIIIIIIIII IIIIIIIII II! IIIII IIIIIIi lllil i 

- Fréquences UHF : 470 à 860 MHz 
(canaux 21 à 69). 

- Précision : fréquences ± 2 MHz; 
lecture UHF ± 6 dB ; VHF ± 3 dB. 

- Gam";e de mesure: de 5 " V à 10 mV 
en deux positions 1 mV (60 dB) et 10 mV 
(80 dB) jusqu'à 100 mV et 1 V par adjonc
tion d'atténuateur extérieur. 

- Echelle: directe en dB - /1V ( 1 "V = 
o dB). 

- Impédançe d'entrée : 75 !l asymé
trique ± 20 % ; 300 Q avec un translateur 
(dans ce cas, il faut doubler la valeur lue). 

- Composants : 8 transistors, 1 circuit 
intégré, ~ diodes. 

- Alimer.tation : 2 piles 9 V, régulation 
avec contrôle sur position test-batterie. 

- Autonomie , 50 heures en régime 
intermittent. 

- Son , haut-parleur incorporé; sortie 
BF de 200 mW. 

- Dimensions: 240 x 140 x 90 mm. 
- Poids : 2,850 kg. 

FONCTIONNEMENT 

- VHF : le signal appliqué par le sépa
rateur à un étage d'entrée est amplifié puis 
transmis à un étage mélangeur fournissant 
un signal . FI qui aboutit à l'atténuateur. 

- UHF , le signal appliqué au tuner 
UHF par ie séparateur est converti en FI 
puis appliqué à l'atténuateur après sélection. 

- FI : la sortie de l'atténuateur est 
reliée à l'entrée des étages FI. Après ampli
fication le signal FI est démodulé, dirigé 
vers l'appareil de mesure ainsi que le pré
amplificateur puis l'amplificateur BF. 

REGLEMENTATION FRANÇAISE 

Suivant le texte ;tiiciel de la loi 66·452 
du 2 juillet 1966. 

Niveau de distribution : le nivea u du 
signal disponible à chaque sortie est défi
ni par la valeur efficace de la tension de 
la porteuse image lorsqu'elle est modulée 
à 100 % (image blanche en modulation 
positive). 

Dans ces conditions, ce niveau doit être 
au moins égal aux valeurs e~primées ci
dessous ; 

- de 41 à 225 MHz, 750 /1V: 
- de 470 à 606 MHz, 1000 " V; 
- de 606 à 960 MHz, 1400 f'V ; 

et ne devra, en aucun cas excéder 15 mV. 
Dans la bande de fréquence réservée . s 

la radiodiffusion sonore (FM), le niveau 
disponible à chaque sortie doit être al: 
moins égal à 500 "V et ne devra en aucur 
cas excéder 15 mV. 



UN ÉMETTEUR 
A DOUBLE BANDE LATÉRALE (DSB) 

J N sait depuis longtemps que 
la porteuse qui caractérise 
les émissions à modulation 

'amplitude n'apporte absolument 
en à l'intelligibilité du signal trans
Lis et reçu. La moitié de la puis
Ince produite est rayonnée en pure 
:rte, alors que le message trans
lis est contenu dans les bandes 
térales. Dans la mesure où la por
use doit permettre de décoder le 
es sage, il suffit de la produire à 
és faible niveau dans le récepteur 
ti-même. De ce principe est né 

théorie de la D.S.B. d'abord, de 
1 S.S.B. ou B.L.U. ensuite puis
ue, les deux bandes latérales étant 
lentiques, l'une des deux peut être 
gaiement supprimée. Ce dernier 
ésultat est obtenu au moyen d'un 
ltre à quartz à bande passante trés 
troite, donc trés sélectif et qui 
'admet, au mieux, que le passage 
'une seule bande latérale. 

Nous laisserons de côté la 
':S.B. sur laquelle nous revien
rbns ultérieurement pôur nous 
::msacrer à la D.S.B., systéme 
loins élaboré, donc plus facile à 
)mprendre et de réalisation plus 
:onomique. 

Un émetteur à double bande 
.térale dont nous proposons 
:le réahsation pratique n'est pas 
ifférent d 'un émetteur à modula
on d'amplitude, si ce n'est que la 
orteuse est supprimée ou réduite 
un niveau extrêmement bas et tel 

u'il ne cause, à distance, aucune 
lterférence. 

Le rendement se trouve accru 
lUisque la puissance utilisée pour la 
;énération de la porteuse se trouve 
Ippliquée aux bandes latérales. Un 
nême tube peut, dans ces condi
ions, admettre une tension plaque 
louble sans aucun risque. A l'in
Terse, l'efficacité sera la même que 
:elle d'une émission en AM avec 
me tension plaque moitié moindre. 

Enfin, comme on va le voir, le 
:ystème est très intéressant parce 
IU'il ne fait appel à aucun matériel 
.pécial et par conséquent, oné
eux. On notera que, comportant 
leux bandes latérales, l'émission 
>eut être écoutée sur l'une comme 
;ur l'autre ce qui en cas de brouil
age, permet souvent une compen
sibilité totale. 

L'émetteur que nous décrivons a 
été expérimenté sur la bande 
80 métres, mais rien n'emp-êche
rait d'extrapoler et de-Je convertir 
en émetteur pour les bandes 
40 métres ou 20 métres. 

Nous 'diviserons cette descrip
tion en 4 parties : le VFO, le 
PA/ Modulateur équilibré, l'am
plificateur BF, les alimentations. 

LEVFO 

Désirant réaliser un émetteur 
vraiment économique et surtout 
reproductible par tous ceux qui, 
parmi nos lecteurs, ont un mini
mum de connaissances pratiques, 
nous avons utilisé exclusivement 
des lampes, par ailleurs très cou
rantes, dans les surplus notam
ment. 

L'oscillateur, dont la stabilité 
sera. fonction de la qualité des 
composants et du soin qu'on appor
tera à la réalisation, est un mon
tage Colpitts à forte capacité paral
lèle, bien connu pour ses qualités. 
Le tube utilisé est une 6AH6, ali
mentée, plaque et écra n par une 
tension stabilisée de 150 V. 

Le circuit oscillant est composé 
à partir de LI' constituée par 
32 tours de fil émaillé de 8 à 
10/10 mm, jointifs, noyés dans 
l'araldite sur un mandrin de 
10 mm, à noyau magnétique, 
convenablement freiné . En paral
léle se trouvent les ca pa cités au 
mica (obligatoirement) suivantes : 
220 pF - 500 pF - et un pont de 
deux 2 nF en série, au point com
m\ln desquelles est prélevée la 
réaction nécessaire. A cela, il faut 
ajouter un ajustable à air de 
100 pF et un condensateur varia
ble de 490 pF, type réception. Le 
premier sert à la mise en place de la 
bande, . concurremment avec le 
noyau de L,o le deuxième fournit 
un étalement très souple de 1,75 à 
2 MHz, car la fréquence de départ 
est moitié de la fréquence de tra
vail. 

La self de choc Chi est un mo-' 
dèle R 100 National. Elle a pour 
objet de maintenir la cathode de 
l'oscillateur à un certain potentiel 
HF par rapport à la masse. Ch2 , 

dans la plaque, constitue une 
charge apériodique. Le deuxième 
étage relié par capacité à l'oscilla
teur comporte également une 
charge apériodique de même na
ture. Il n'a aucun autre rôle que 
celui de séparateur et de tampon 

. afin d'isoler le circuit oscillant LI 
des autres parties de l'émetteur. Le 
troisième étage serait identique 
côté grille, où nous sommes tou
jours en apériodique, mais est 
chargé par un circuit oscillant 
rigoureusement équilibré, constitué 
par une bobine Lz' à prise médiane, 
accordée par 2 condensateurs au 
mica de 220 pF et par un conden
sateur variable à 2 cages iden
tiques (2 x 100 pF). 

Une capacité ajustable cloche 
(2 - 25 pF) est disposée à l'opposé 
de la lampe pour en compenser la Fig. 

(]\ 
J> 
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capacité d'anode. Ce circuit est 
accordé sur 3,5 MHz et la puis
sance HF qu'on peut y mettre en 
évidence est notable. On peut d'ail
leurs, l'ajuster grâce à un poten
tiomètre bobiné de 50 kQ, monté 
en pont sur la tension d 'alimenta
tion. 

Fig. 2 

L2 = 60 spires, fil émaillé de 
5/ 10 mm, jointives, prise rigou
reusement médiane. Mandrin de 
25 mm de diamètre (surplus). 

Dans un premier temps, on 
pourra procéder au réglage du 
VFO, au calage de la bande cou
verte, en s'aidant du récepteur de 
trafic de la station qui permettra 
de juger de la qualité de la note et 
de la stabilité de la fréquence pro
duite. 

LE MODULATEUR 
EQUILIBRE 

Il comporte deux 6146 dans un 
montage push-push, c'estcà-dire, 
grilles en push-pull et plaques en 
paralléle. Par ailleurs, le transfor
mateur Tl' d'attaque, sur lequel 
nous reviendrons,a son secon
daire aux grilles-écrans avec point 
milieu à la masse. Il s'ensuit que 
les écrans étant à un potentiel nul , 
les tubes ne débitent pratiquement 
pas. Le circuit anodique est consti
tué par un filtre en pi, trés clas
sique, isolé au point de vue continu 
par une capacité de 500 pF à fort 
isolement. · Le condensateur va
riable d'entrée est de faible valeur, 
également bien isolé, et celui de 
sortie est en réalité un condensateur 
de · réception à 2 cages (450 à 
500 pF chacune) mises en paral
lèle, avecen plus 500 pF, fixe. 

Chs qui assure l'alimentation en 
continu · est un modéle R 100S et 
Ch6 une R100, ordinaire, dont on 
débobinera une ou deux galettes 
si besoin est. 
L~ = 27 tours, fil 15/ 10 mm, 

émaillé, diamètre 30 mm, en l'air, 
longueur 90 mm, environ. La 
construction d'une telle bobine est 
grandemerit aidée si l'on y adjoint 
des réglettes en plastique, percées 

. de trous, tous les 3 mm. Quatre 
barrettes identiques, collées à 
l'araldite une fois le travail fini, 
donnent :;tu travail un fini parfait 
et à la bobine une solidité à toute 
épreuve (Fig. 2). 

L'AMPLIFICATEUR BF 

La seule partie qui exige quel
que développement est le transfor
mateur Tl dont le rapport, secon
daire total / primaire, doit être au 
minimum de 3 et mieux de 5, 
dans le but d'obtenir au secondaire 
une tension BF suffisante, c'est
à·dire environ 250 V. C'est un 
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article qui ne figure évidemment 
dans aucun catalogue! Peut-être 
certains transformateurs du type 
« driver» pour amplificateurs de 
puissance en push-pull pourraient
ils convenir. On peut en trouver 
dans certains ensembles des sur
plus. Mais la lSolutiEln la plus sim
ple et la plus sûre consiste à utiliser 
un transformateur d 'alimentation 
de récupération, (nous disons bien, 
d 'alimentation !), comportant un 
primaire 110-130-220-250 et un 
secondaire HT à point milieu, 
capable de fournir au moins 2 x 
250 V ou mieux 2 x 300 V même 
prévu pour un débit modeste 
(50 mA ou davantage). Le pri
maire est inséré dans le circuit 
anodique d'une EL84 en position 
110 V et le secondaire est réuni 
aux grilles-écrans des lampes fina
les, le point milieu étant à la masse. 
Avec un transformateur fournis
sant 2 x ~50 V au secondaire, on 
mettrait le primaire en position 
130 V. C'est une solution simple 
et dont on appréciera l'aspect 
économique (Fig. 4). 

. Par ailleurs, l'amplificateur BF 
proprement dit, qui est alimenté sur 
la même source que l'exciteur, ne 
présente aucune particularité no
table : une EL84 est attaquée 
par une EF86, avec entrée à haute 
impédance. 

EF86 

graphique, classe C, pour une ten
sion de crête optimale appliquée 
aux écrans. Mais, en fait, la puis
sance utile est bien supérieure, car 
ne fonctionnant qu'en alternance, 
puisque ne produisant pas de por
teuse, les tubes « se reposent» tour 
à tour, ce qui autorise l'emploi de 
tensions d 'alimentation bien supé
rie1,lres à ce qu'ils admettent en 
classe C , même en télégraphie. 

Enfin, nous noterons avec inté
rêt que le montage est automatique
ment neutrodyné : la .capacité 
interne d'un tube compensant celle 
de l'autre. 

LES ALIMENT A TIONS 

Deux sources ont été prévues. 
La première à partir de T z (2 x 
250 V - 120 mA) fournit la ten
sio.n 6,3 V pour tous les filaments 
(5 A), une tension de 280 V, bien 
filtrée pour l'exciteur et l'amplifi
cateur BF, une tension stabilisée 
de 150 V pour le VFO et l'étage 
tampon.D9 et DIO sont des BYI00. 

La seconde utilise un transfor
mateur de récupération, à fort 
débit, de 2 x 400 V - 250 mA, 
dont le point milieu est négligé et 
la tension totale (800 V) est appli
quée pour redressement à un pont 
de 8 diodes DI à D8 (BY 100), 
associées par deux en série dans 

EL84 

EL84 

Fig. 4 

MISE AU POINT 
Le VFO étant réglé dans u 

premier temps, on passera à l'a, 
cord du circuit de L2• Il n'est don 
pas nécessaire d'appliquer la haut 
tension sur les 6146. Avec u 
contrôleur en sensibilité 5 V cont 
nu, on mesurera la tension cont 
nue en G I. En manœuvrant ' 
condensateur 2 x 100 pF, cetl 
tension passera par un maximun 
On effectuera la même mesure a 
point G 2 , et on agira sur l' ajusta bit 
cloche pour obtenir la même le( 
ture qu'en G I. En retouchant suc 
cessivement l'un et l'a utre cett 
identité sera parfaite, ce qui es 
essentiel pour l'équilibre de l'étag 
final. Veiller en conséquence à \; 
parfaite égalité des résistances d, 
grilles (33 kf2) et des résistance: 
de mesure (l km. Un milliampèr' 
provoquant une chute de tensiOl 
de 1 V dans 1 kQ, la lecture d 
courant grille de chaque tube ef 
facile. En· ajustant le potentie 
mètre du driver, on réglera cett 
lecture à 3,5/ 4 V par tube, c'es 
à-dire à 3,5/ 4 mA .. 

Fig. 3 

Ainsi qu'il a été dit précéden 
ment, on chargera l'étage final pi 
une lampe d'éclairage de 75 0 

100 W ~t on appliquera la haut 
tension sur les 2 x 6146B. U 
faible courant plaque va s'établi 
(25 à 30 mA). Il reste alors 
régler le circuit de sortie. Jusque li 
la lampe de charge reste, bie 
entendu, résolument obscure PUif 

FONCTIONNEMENT 

En l'absence de modulation, la 
partie HF étant supposée réglée 
et reliée à une charge fictive, une 
lampe de 100 W, par exemple, la 
tension des écrans étant nulle, le 
débit de l'étage final est infime. La 
porteuse résiduelle est trés faible. 
Dès que l'on applique à l'entrée un 
signal BF, soit par l'intermédiaire 
du micro, soit à partir d'un géné
rateur BF, une tension alternative 
apparaît au secondaire de Ti' por
tant un des écrans à un potentiel 
positif et simultanément l'autre à 
un potentiel négatif ; pendant la 
demi-période suivante, c'est l' in
verse qui se produit. Il en résulte 
que chaque tube, alternativement, 
fonctionne en amplificateur, classe 
C, au rythme de la modulation, 
chaque écran, alternativement, dé · 
clenchant le courant plaque. D 'une 
demi-période à l'autre, la tension 
HF est déphasée de 180°. Le 
rendement, puisqu'il s'agit d 'une 
modulation écran, varie de 0 sans 
signal BF, à celui du régime télé-

que nous n'avons ni porteuse, r 
chaque branche, avec pour cha- modulation. Appliquer à l'entré 

. cune, une résistance d'équilibrage · de l'amplificateur dont le poter 
de 470 Hl (Fig. 5). tiométre sera fermé au maximur 

Le filtrage est assuré par (côtèmasse) soit un signal B: 
3 condensateurs de 100 pF (450 V) provenant d 'un oscillateur soit 
shuntés par des résistances d'équi- travers une résistance, du 50 pi 
librage de 100 kQ (2 W) qui assu- riodes pris sur la ligne des filament 
rent en même temps la déCharge et ouvrir légérement le potentie 
des condensateurs. La tension mètre de manière que le courar 
obtenue est voisine de 1 000 V et plaque monte à 50 mA. Le conder 
conserve une bonne stabilité en sateur de sortie du filtre en pi étar 
regard des appels de courant im- entièrement fermé, chercher à fair 
portants a uquel elle doit satisfaire. le creux du courant plaque e 

Fig. 5 



manœuvrant le condensateur va
riable de tête. Le filament de la 
lampe doit · s'éclairer au rouge 
sombre. Ouvrir lentement le 
condensateur de sortie, tout en 
rétablissant toujours le creux de 
plaque, le débit doit monter et la 
brillance de la lampe augmenter 
progressivement. 

Pour un counint total de 
. 100 mA, l'éclat de la lampe doit 
être très vif. Le réglage est achevé. 

Réunir le micro à l'entrée de 
l'amplificateur BE On constatera 
que sur les « forte» de modùlation, 
l'éclat de la lampe est sensiblement 
le même que lors des réglages en 
sinusoïdal. 

La mise au point préconisée ne 
fait appel à aucun matériel parti
culier, mais si on dispose d'un 
oscilloscope, le réglage sera consi
dérablement simplifié. On couplera 
les plaques verticales, par quelques 
spires isolées, au circuit de sortie 
puis on appliquera, comme précé
demment, un signal BF à l'entrée 
microphonique et 6n en augmen
t~ra l'injection jusqu'à ce que le 
Signal de sortie soit écrêté. Sur 
les pointes de modulation-parole 
on ajustera le gain BF pour obte-

nir le même niveau tout en s'en 
tenant au seuil d'écrêtage. 

Un système compresseur de 
modulation serait à conseiller, ce 
qui éviterait les distorsions dûes à 
un excès de signal BF. Moyennant 
ces précautions, la modul'ation a 
été jugée excellente mais nous 
attirons l'attention sur le fait que 
le couplage à l'antenne doit être 
très serré et l'étage final chargé au 
maximum, faute de quoi les dis 
torsions apparaissent très vite et 
pour un niveau de sortie bien 
inférieur. 

SUGGESTIONS 

Cette description est Je fruit 
d'essais sur la bande 80 m. On 
pourrait, en adaptant L2 et L3, 

fonctionner soit sur 40 m soit sur 
20 m, ce qui au moyen du grid-dip 
sera très facile. 

Pour travailler sur ' 80 m, nous 
avons utilisé une antenne filaire 
demi-onde de 39 m de long, très 
prècisément, alimentée au centre 
par un câble coaxial du type télè · 
'vision et qui, sans être trés haute, 
nous a permis de contacter touté 
l'Europe dans d'excellentes condi-

POUR VOTRE ÉLECTRO PHON E . . ~ 
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RECHERCHONS DÉPOSITAIRES TOUTES REGIONS 
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• TR6AS >: récepteurs 5 bandes. entièrement transistorisés, HF' incorporé , 
12 V, Q-multiplier, AM/CW/BLU, 

• TR6AS/144 ; le même avec converter MOSFET incorporé. 
• M65 : émetteur 5 bandes, AM/CW, 2 x 6146 au . PA, alimentation secteur 

et mobile séparées. 

Doc. cl2 timbres à .' C.E.D.E. les Pillés, U9-PARlY - TéL (B6) 52-3B-51 

tions et d'entendre les U.S.A.. 
l'Australie, Saint-Pierre et. Mique~ 
Ion, entre autres, 

CONCLUSION 

Bien que peu pratiquée en France, 
la D.S.B. est un procédé intéres
sant dont on appréciera l'économie 
et l'aisance de la mise en œuvre. 
On peut dire que n'importe quel 
émetteur AM à' un sem tube peut 
devenir un émetteur D .S,B. si 
on lui ajoute un deuxième tube 
semblable. 

Compte tenu des observations 
que nous avons faites plus haut, la 
puissance de crête que l'on peut 
espérer peut être estimée à quatre 
fois celle disponible derrière un 
seul des tubes en classe C, en 
grande partie grâce aul(. tensions 
élevées que le mode de transmission 
autorise. Dans ce domaine, rap
pelons qu'une tension de 1 000 V 
est une tension dangereuse et qu'il 
fa ut effectuer les réglages avec 
beaucoup d 'attention et de pru
dence. 

Robert PIAT. 
F3XY. 
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OSCILLOSCO·PE ME 110 C 
Décrit dons R. Plans janvier 1971 

A MODULE SUR CIRCUITS 
IMPRIMES MONTES SUR 

CONNECTEURS ENFICHABLES 
De 10 Hz à 5 MHz. BT : tO Hz à 200 K • LIvré 
avec: plan de câblage échelle t /t. Sehéma de 
principe et . mode d'emploi. 
PRIX EN KIT .. ' .. ...... .. ........ 690 F -ME lOS 
De 10 Hz à 
1.2 MHz. 
BT : , 10 Hz · 
à 120 K. 
PRIX 
EN KIT: 
395 F 

ME 108 
De 10Hz à 2 .MHz 

BT de 10Hz à 120 K 
PRIX EN KIT ., .... 49.3 F 

NOUVEAU! 
OSCILLOSCO'PE 

ME 113 

TOUT TRANSISTORS 
CIRCUITS INTEGRES 

CONTROLEUR SO kQ/V BP de 0 à 8 MHz - Atténuateur 
étalonné - SENSIBILITE 5 MIL
LIVOL TS DIVISION. 

48 GAMMES • PRIX '3.$ F 
. . . . '. L 

SIGNAL TRACER RAI)IO 
PRIX ••• _ . , • .. • , • •• . 60 F 

ST déclonchée de 5 secondes à 
1 micro-seconde. 
PRIX EN KIT , . ... , 1 250 F 

BI COURBE 102 

SIGNAL TRACER TEL~ De 10 Hz .à 4 MHz 
PRIX . 65 F BT 10Hz à 300 K 

. •• , •• •• .• , , • • • PRIX EN KIT .••••• 720 F _ ._ . _ _ _ WClt . . __ _ 

- TOUS NOS APPAREilS SONT LIVRABLES EN ORDRE DE MARCHE. 
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1 , 

APPEL MODULE 
1 

POUR TALKIES-WALKIES - - - , 
2.N5354 /8 kiL 

+------~-X--~_4~_4~----~----~--~----------._--~------~~--__ ------__ 
par l'intermédiaire de la résistance 
de 18 kQ et du condensateur de 
68 nF. 

[1~ 
T22~F c 12Z~F 

YeN /iP 
OU Micro 

CET appel se compose de 
. 5 transistors silicium 

utilisés dans les fonctions 
suivantes: 

Premier 2N5354 : interrupteur 
électronique d'alimentation. 

Premier 2N2646 : Générateur 
modulation. 

Deuxième 2N2646 : Oscilla
teur basse fréquence. 

BC170A : Ecréteur. 
Deuxième 2N5354 : Commuta

teur basse fréquence. 

UTILISA TIONS POSSIBLES 

a) , Talkies-walkies 
L'utilisation de cet appel sur les 

talkieg permet une diminution de la 
consommation des piles; en effet, 
le taux de modulation pour des 
talkies commerciaux est d'environ 
40 à 50 % maximum; ce taux 
est bridé à cause de la tension ob
tenue aux bornes du H.P. utilisé 
en microphone. 

L'appel injecte une tension 
(règlable) alternative environ 2 
il 3 fois supériéure à celle produite 
par le haut-parleur, ce qui permet 
d'avoir un taux de modulation 
de 80 à 95 %, donc portée accrue. 

Le talkie-walkie utilisé en ré
ception doit être branché avec 
potentiomètre de volume à mi
valeur; cette précaution permet 
de réduire la consommation de 40 
à60%. 

L'usure des piles ne s'effectuant 
que pour la partie réception (5 à 
8 mA) ainsi que pour un souille, 
toujours existant même avec des 
superhétérodynes qui consom
ment 3 à 6 mA. 
b) Emetteurs 

Bon nombre d'amateurs utili
sant des émetteurs apprécieront 
cet appareil, car leur appel pourra 
être « personnalisé »; en effet, 
avec les 2 potentiomètres (47 kQ 
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BC170A 

Fig. 1. - Schéma de principe. 

et 100 kn) des centaines d'accords BF et l'autre la fréquence de modu
différents peuvent être obtenus. lation permet d'obtenir des sono

rités très différentes les unes des 

DESCRIPTIONS TECHNIQUES 
Générateurs 

Des signaux BF sont générés 
parles 2 transistors unijonction 
2N2646 (voir figure 1). 

autres. 
Le signal BF est prélevé sur 

l'émetteur du deuxième unijonction 

FIXATI ON 
du bouchon 

4 broches 
sur le 
bo i tier 

Le signal est alors amplifié 
et écrété par le transistor BC 170A, 
puis injecté au final (2N5354). 

La charge collecteur du tran
sistor final est constituée par un 
potentiomètre de 470 Q, la sortie 
s'effectue entre curseur et masse, 
après isolement en continu par 
deux condensateurs de 0,22 p'F. 

Un interrupteur-inverseur double 
établit le contact entre B et E 
du 2N5354 et élimine les conden
sateurs de 0,22 flF lors de l'arrêt 
de l'appel modulé. 

Lors de sa mise en marche, 
l'inverseur branche les deux 
condensateurs et alimente le tran
sistor interrupteur par l'intermé
diaire de la résistance de 22 kQ. 

Ce montage permet d'économi
ser l'emploi d'un inverseur 3-R.T. 
(Voir schéma de principe en 
figure 1). 

Le premier oscille à une fré
quence de 10 Hz environ, cette 
tension alternative est recueillie 
par le curseur du potentiomètre de 
47 kQ ; elle est ensuite légèrement 
intégrée par le condensateur tan
tale de 0,4 ,uF. 

(2visi'! )mm) 

L'oscillateur BF est du même 
type que précédemment mais avec 
des constantes c de temps diffé
rentes: 10 nF et 174 à 27 kQ, la 
fréquence varie de 300 à 2 000 Hz 
environ. 

Le jeu des 2 potentiomètres 
commandant, l'un, la fréquence 

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

.' . ... .: . .. "r 

Fig. 2 

Mousse pla s tiq ue 

2mm 

... : ~ ~. / 
· .... "E 

... ...~ ' ., -.' '. ',, ',' ,.,' '., ' 

~ Mou sse p lastique 

MONT AGE MECANIQUE 
DE L'APPEL MODULE 

Fixer le bouchon 4 broches 
femelle au boîtier par 2 vis de 
o 3 mm (Voir la Fig. 2). 

Câbler 4 fils de couleurs, repé
rer les sorties 1, 2 bis, 3 et 4, 
puis souder sur le circuit imprimé 
comme indiqué en figure 3. 

Les 4 sorties (+ , -, BFI , BF2) 

sont repérées sur le bouchon 
mâle comme le montre la figure 4. 

La fixation de la platine est 
effectuée par l'interrupteur et 
2 vis de 0 2 mm. 

Mettre un morceau de mousse 
de plastique au fond du boîtier, 
fixer la platine par les 2 vis, 
remettre de la mousse, puis refer
mer le boîtier à force. 

N.B. - Bien orienter la prise 
femelle pour qu'elle se trouve 
entre les deux résistances ajus
tables de 47 et 100 kQ . 



CABLAGE DU MODULE 

Le plan_d'implantation est donné 
en figure 4 ; le câblage pourra être 
commencé par 'le commutateur, 
les 2 conClensateurs de 0,22 ,uF, 
les rési~tances, les mylar et tantale 
puis les transistors. 

La photo représente 
.. - 1 module. 
- 1 boîtier ouvert avec mo

dule. 
-. 1 
- - 1 

de cet 

appareil terminé. 
talkie-walkie Pony équipé 
appel modulé. 

UTILISATION EN SIRENE 
ELECTRONIQUE 

Cet appareil peut être utilisé 
comme sirène électronique de 

AM. 

petite puissance en branchant un 
haut-parleur de 100 Q en paral
lèle sur ' l'ajustable de 470 Q 
(entre masse et collecteur). 

.- Si une tonalité plus basse 
,est désirée. remplacer le mylar 
de 10 nF par un de 22, 33 ou 
47 nF ' par exemple. 

_. Si une tonalité plus haute 
est désirée, remplacer le mylar 
de 10 nF par un 4,7 ou 1 nF. 

- Si la fréquence de modula
tion est trop rapide, remplacer 
le tantale de 2 pF par un de 4, 
10, 20 ou. 50 ,uF, pour obtenir une 
oscillation 2, 5, 10 ou 25 fois plus 
lente. . 

ALIMENTATION 

L ' alimentation peut être 
comprise, sans aucune modifica
tion, entre 4,5 et 18 V en utilisa
tion sirène électronique ou appel 
modUlè. 

L'alimentation s'effectue par 
les entrées numérotées nO 1 (néga
tif) et nO 4 (positiO, le schéma est 

500 lA 2 "5554 

Fig. 4. -- Cablage du circuit. 

v~r~ le haut parleur 
... alim!!nt<!!tion 

- alimentation 
a 

BOUCHON BAKfLITE A 4 BROCHES 
FEME LLE 

Fig. 3. -- 1. Négatif 4,5 à 15 V; 2. Non utilisé; 3. Vers HP ou micro; 4. Positif, 4,5 à 
15 V après inter du potentiomètre; 2 bis. Vers micro ou haut-parleur. 

IMPULSER 
LOCALISATION IMMEDIATE DES PANNES RADIO-TV 

NOUVEAU ... 

INDISPENSABLE pour ' Ie RÉPARATEUR 
PRiX .... .. .... 155 F FRANCO ...... 160 F 

SIGNAL TRACER 
CONTRÔLE ET VÉRrFICATION 
(pour haut-parleur, micr~, pick-up) ~ 
ET TOUS CIRCUITS BF-MF- HF -

PRIX .. , . .. 58F . FRANGO ..... 62 F 

:~~ 

Expédition Paris-Province contre-remboursement où . mandat à la command'e 

C.E .C. 5, passage des Petites-Ecuries - PARIS-' O· 
TÉL. ; 824-84-81 - C.C.P. PARIS 1 187-87 
(Entrée par le 17. rue des Petites-Ecuriesl - Métro : Bonne-Nouvelle 

. 
III: 

'"' 

dessiné avec l'interrupteur (po
tentiomètre de volume du talkie) 
branché d'origine dans le circuit 
positif de la pile. 

n est évident que si celui-ci 
se trouve dans le négatif, le posi
tif de l'appel est relié directement 
à l'alimentation et le négatif de 
l'appel est à brancher après l'inter
rupteur. 

Dans tous les cas, brancher 
l'appel après l'interrupteur de 
l'émetteur ou du tallOe-walkie, 
car celui-ci consomme toujours 
~nviron 500 pA à 1 mA (résis
tance de 22 ka). 

Dans l'utilisation sirène, pré
voir un interrupteur, un pOUSSOIr 
ou un relais (Radiocommande). 

, Devis de " 

APPEL MODULÉ 
décrit ci-contre 

• Complet en ((KIT)) 1 49,50 1 
Le module monté . . ... . .. . 62.00 

• Avec boîtier, prises, 
inter. visserie. mousse 1 60,00 1 
En ordre de marche ...... 75.00 

Toutes les pièces constituant nos en
sembles peuvent étre fournies sépa; 
rément : 
Circuit imprimé ............ 7.00. 
Boîtier peint et percé. . . . . .. 9.00 
etc ... 

CATALOGUE GENERAL AVEC TARIF 
• Pièces détachées : 

transistors, résistances, diodes, 
condensateurs, tantales, etc. . 

• Appareils montés : 
mesures, alimentations, généra
teurs, talkies, ampliS, interphones, 
etc. 

1 Divers: 
micros. casques. atltennes. voyants 
jacks, etc. 

Expéd/ë contre 5 F en timbres-poste 
chèque ou mandat 

Expéditions : frais en sus 
(port recommandé) ........... 3.50 

pour paiement à la commande 
ou 4 F pour contre/remboursement. 

G.R. ÉLECTRONIQUE 
17, rue Pierre-Sémard 

PARIS (9") 
C.C.P. PARIS 7643-48 
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RR - 1.16. - M. Claude Uzan 
à Sarcelles (Val-d'Oise). 

Interrupteur actionné par la 
lumière (Haut-parleur nO 1222, 
pages 81-82). 

1° Il n'est pas possible de rem
placer ' les transistors NKTl27 
(qui sont des PNP) par des AC127 
(qui sont des NPN) mais par des 
transistors AC 128. 

2° De ce fait, nous pensons que 
le mauvais fonctionnement de 
votre montage peut fort bien pro
venir de cette substitution erronée. 
C'est donc par cette rectification 
qu'il convient de débuter. Par 
ailleurs, il est possible également 
que la cellule que vous prévoyez 
à la . place du type ORP12 ne 
convienne pas très bien; l'essai 
est à faire ... 

3° Il Y a probablement possi
bilité d'alimenter ce montage sous 
9 V au lieu de 12 V; mais il fau~ 
dra retoucher les valeurs des résis
tances, notamment Ri' R3, R. 
et R5' 

A LYON· 
VILLEURBANNE 

co. RA. LY. 
HI-FI 

30 rue Eug. Fournière 
69-VILLEURBANNE 

(près place Grandclémentl 
Tél. 84-73-13 

DISTRIBUE: 
AIWA -AKAI- CELESTION 
DUAl-ERA-FISHER-GARRARD 
GOODMANS - lEAK -SANSUI 
SONY -WARFEDALE, etc. 

'·]4M·Uiiï~j 
dans son Auditorium, les 
lités respectives des plus 
grandes marques. 

r:.t$iIJ i~ 4 
le service après-vente et 
la garantie totale. 

1 ~ i/ài [.lil il 
les conditions aussi avanta
geuses que les meilleures qui 
vous sont proposées à Paris. 
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RR - 1.17-F. - M. Anacleto 
à Casablanca (Maroc) désire 
connaître les caractéristiques et 
le brochage des tubes cathodiques 
suivants . 

SFP7 Voir le numéro 1093, 
page 129. 

SJPI : Chauffage 6,3 V, 0,6 A: 
Ecran de 120 mm de diamètre. 
Va3 = 4000 V ; Va2 = 2000 V; 
Val = 520 V; Vgw = - 75 V pour 
extinction; tension maximale 
entre A2 et une quelconque 
plaque de déviation = 500 V. Sen
sibilités : Dl' O2 = 0,25 mm/V; 
Dl' 0 4 = 0,28 mm/ V. 

Brochage : Voir figure RR -
1.17. 

RR-1.17 

• 
RR - 1.18. - M. Paul Tatu à 

Longjumeau (Essonne). 

Commande à distance par rayon 
lumineux. 

Nous avons déjà décrit de 
très nombreux montages de 
commutations diverses comman
dés par la lumiére. Voyez, par 
exemple, celui qui est décrit dans 
le numéro 1222, pages 81 et 82 ; 
à son sujet, voyez notre précé
dente réponse, sous le numéro 
RR - 1.16. Voyez également le 
numéro 1219 de cette revue, 
pages 74 et 75; bien d'autres 
réalisations encore ont été publiées. 

Ces montages se terminent par 
un relais ou par un thyristor; 
mais il est bien évident qu'on 
peut leur faire commander tout 
ce que l'on veut. La suite n'est 
qu'une question de liaisons élec
triques ou d'électromécanismes, 
suite dont la conception est laissée 
à l'appréciation du réalisateur. 

• 
RR - 1.19. - M. Claude Evrard 

à Strasbourg (Bas-Rhin). 

Utilisation d'une batterie 
cadmium-nickel sur une automo
bile. 

1 ° Vous pouvez très bien rem
placer une batterie au plomb d'une 

capacité de 40 Ah par une batterie 
au cadmium-nickel de 45 Ah 
(10 éléments de 1,2 V = 12 V) 
sur votre automobile. Cela se voit 
de plus en plus sur les avions 
d'origine U.s.A., et vous savez 
sans doute que les règles de sécu
rité sont beaucoup plus sévères 
en aviation qu'en automobile. 

2° L'intensité maximale pos
sible (de courte durée) d'une bat
terie cadmium-nickel est en prin
cipe supérieure à celle d'une bat
terie au plomb (à capacité égale). 

30 Les deux réponses prècé
dentes sont valables dans la 
mesure où les batteries cadmium
nickel sont neuves ou en excellent 
état. 

4° Il ne faut jamais connecter 
deux batteries . (même identiques) 
en paralléle; car leur charge et 
leur décharge ne sont, elles, jamais 
identiques. 

• 
RR - 1.20. - M. Oe1os à Veu

din-Ie-Vieil (Pas-de-Calais). 

Nous ne comprenons pas trés 
bien le sens de votre demande en 
ce qUi concerne les points « sta
bilisation de tension» et « stabi
lisation de courant» où il semble 
y avoir confusion... . 

Pour que nous puissions vous 
répondre valablement, il convien
drait de nous exposer clairement 
et avec précision ce que vous 
désirez obtenir. 

• 
RR - 1.21. - M. J.-J. Crépet à 

Saint-Etienne (Loire) demande des. 
renseignements au sujet d'une 
alimentation stabilisée. 

10 Il aurait été bien préférable 
que vous nous indiquiez le numéro 
de la revue dans lequel cette ali
mentation a été décrite. D'après 
reconstitution du schéma, nous 
pensons que la diode zener doit 
être du type BZY88-C9VI et 
que la résistance est de l'ordre de 
200 à 300 Q (la valeur de cette 
dernière dépendant ' de la tension 
à la sortie du redresseur ou, si 
vous préférez, de la tension aux 
bornes du secondaire du transfor
mateur). 

10 Y 

2° Correspondance de la diode 
Silec PZI0A = BZZ20. Diode 
Zener 10,2 V à Iz = 20 mA; 
Iz max. = 500 mA. 

• 
RR - 1.22. - M. Bernard 

Laissus à Chambéry (Savoie). 

Emploi d'un casque sur un 
magnétophone. 

Le ronflement que vous en
tendez au casque n'est certai
nement pas dû au fait que vous 
utilisez un casque « stéréo» 
connecté en « mono». Il ne peut 
d'ailleurs pas être dû à l'emploi 
d'un casque quel qu'il soit. 

Il aurait été intéressant que nous 
puissions examiner le schéma du 
magnétophone, afin de voir 
comment était faite cette prise 
pour casque" sur quel circuit ou 
étage, etc. Mais étant donné qu'il 
s'agit d'une prise d'origine, elle a 
sûrement été conçue correctement 
par le constructeur. 

A notre avis, le ronflement 
existe certainement dans tous les 
cas; mais vous le décelez au 
casque, alors que vous ne l'enten
dez probablement pas avec le 
haut-parleur incorporé du magné
tophone. 

En définitive, c'est donc sur 
le magnétophone lui -même que 
doivent porter vos recherches : 
induction, mauvais blindages, 
mauvaises masses, etc. 

• 
RR - 1.24-F. - M. Frenet à 

Marseille (se) nous demande les 
. caractéristiques et les brochages 
des tubes suivants : 

IOY : Triode de puissance; 
chauffage direct 7,5 V, 1,25 A; 
Va = 450 V; .Vs..= - 115 V: 
la = 55 mA, Wu = 13 W, 
k = 8; W~ = 3,3 W; Wa = 15 W. 

211 : Triode de puissance; 
chauffage direct 10 V, 3,5 A; 
Va = 1250 V; V

f 
= - 225 V; 

1. = 150 mA; • = 18 mA; 
Wg = 7 W; Wa =·100 W; Wu = 
130 W ; k = 12; S = 3,6 mA/ V. 

Brochages : V oir figure RR -
1.24. 

2.11 
RR ·I.24 



RR - 1.23. - M. Alain Petit à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 

Capacimètre HF pour conden-
sateurs de faibles capacités, 
n° 1234, pages 170 et 171. 

Il nous semble avoir déjà rec
tifié l'erreur du schéma dans ses 
colonnes. De toute manière, nous 
indiquons de nouveau cette recti
fication : 

. La résistance du circuit d'émet
teur du transistor ASY75 est de 
220 Q (et non pas 220 kQ). 

• 
RR - 1.25. - M. Jean-Claude 

Lamblin à Béthune (Pas-de
Calais). 

Adaptation d'antennes FM. 
1 ° Pour adapter une antenne 

FM type 300 D à l' impédance 
d'entrée de 75 Q du récepteur, 
le procédé le plus simple est d'agir 
directement sur le trombone de 
l'antenne (élément radiateur où 
se trouve connecté le câble). 

Si vous voulez nous communi
quer les caractéristiques de fabri
catiOn, dimensions, etc .• de cet 
élément, nous vous indiquerons 
les modifications (mécaniques) à 
lui faire subir pour ramener son 
impédance centrale à 75 Q. Il 
faut aussi nous indiquer le nombre 
des éléments réflecteurs et direc
teurs. 

Naturellement, par ailleurs, il 
vous faudra utiliser du câble 
coaxial de descente de 75 D d'im
pédance caractéristique. 

2° Il est possible d'installer 
deux antennes FM en croix avec 
un seul câble coaxial de descente. 
Mais, dans ce cas chaque élément 
radiateur doit alors présenter une 
impédance centrale de 150 D. 

Antennes pour FM Voir 
Haut-parleur n° 1023-1024 et 
1025. 

3° Klaxon électronique de 
grande puissance : Voir Haut
parleur nO 1069, page 64. 

RR - 1.27. - M. R. Zurrer à 
Isle-Aumont (Aube). 

Synchronisation projecteur de 
cinéma-magnétophone. 

1 ° Il existe dans le commerce 
des dispositifs électroniques de 
synchronisation précisément éta
blis pour le cas qui vous intéresse. 
Néanmoins, ces dispositifs ne 
peuvent pas s'appliquer à tous 
les projecteurs. Notez cependant 
que de nombreux fabricants de 
projecteurs de film ont réalisé des 
synchronisateurs spécialement 
conçus pour leurs appareils; c'est 
peut-être votre cas, et vous devriez 
consulter votre fournisseur. 

2° Vous pourriez essayer aussi 
de changer le moteur de votre 
projecteur dont le fonctionnement 
nous semble bien erratique. D 'ail
leurs, il arrive fréquemment que 
pour l'utilisation de tel ou tel 
synchronisateur, on soit obligé de 
remplacer le moteur d'origine du 
projecteur. 

• 
RR - 1.28. - M. P. Buckens à 

Mever1ee (Belgique). 

Flash stroboscopique. 
Pour que nous puissions vous 

répondre utilement, il aurait fallu 
nous indiquer les caractéristiques 
techniques détaillées de votre 
flash stroboscopique, sa puissance 
de sortie notamment, et nous 
communiquer son schéma. 

Il est bien évident qu'un flash 
délivrant telle puissance ne peut 
délivrer que cette puissance. Ce 
n'est pas en utilisant diverses 
lampes à éclats, en augmentant la 
puissance de ces lampes, ou en 
multipliant le nombre de ces 
lampes, que cela changera quelque 
chose dans l'éclairement. C'est la 
puissance du générateur qu'il faut 
augmenter (si cela est possible? .. 
à voir d'après l'examen du sché
ma). Ou alors, il vous faut tout 
simplement acquérir un autre 
générateur, d'un modèle plus 
puissant. 

Après le Festival International du Son, 

EXPOS1TION HI-FI A MARSEILLE 
les 27-28-29 mars 1971 

110, AVENUE DES CHARTREUX TÉL. 49-13-56 

Electronique 
Trois journées d'exposition sans ventes, pour la première fois en province . 
Toutes les, dernières nouveautés vous seront ' présentées en avant-première 
de Promo Loisirs à la Foire de Marseille du 15 au 26 avril. 

Patronnés par les plus grands fabricants et importateurs, les Ets S.M ,E.T, 
Electronique veulent favoriser le développement de la HI- I'I en Provence 
et compten.t sur votre visite , pour prouver le bien - fondé de cette expo
sition. 

RR - 1.26. - M. Pierre Legrux 
à Pessac (Gironde). 

Correspondance de transistors. 
1 ° Le transistor 2N 1711 cor

respond au type BFY68 (et non 
pas 56). 

2° Le transistor de la General 
Electric type 2N3402 est distribué 
en France par la SESCOSEM, 
101, boulevard Murat, Paris (16") . 
Vous pouvez donc vous adresser 
à un revendeur détaillant local qui 
vous fera venir ce transistor. 

3° Le transistor 2N3402 ne 
correspond pas du tout au type 
2N 1711. 

4° Dans l'usage projeté (tran
sistor intermédiaire de commande), 
le 2N3402 pourrait être remplacé 
par un BFX52 de la R.T.C . 

• 
RR - 1.29-F. - M. Lippens à 

La Haye (Pays-Bas) - que nous 
remercions très vivement - nous 
communique les caractéristiques 
du tube cathodique DG 10-2 (et 
autres D 10-2), renseignements 
qui avaient été demandés précé
demment par M. François Le 
Cusin (à Marseille). 

DG 10-2 ; Chauffage = 6,3 V, 
0,3 A ; diamétre d 'écran = 10 cm ; 
tension AI = 400 à 720 V; ten
sion A2 = 2 000 V ; V = - 100 V 
pour extinction. Sensi~ilité de dé
flexion : Dl' D2 = 37 V/cm; 
D3' D4 = 28,5 V/cm. 

Brochage Voir figure RR -
1.29. 

A, 

K D, 

RR -1.29 

RR 1.30. - M. Michel Ho-
lui gue à Amiens (Somme). 

Interphone de bord pour avion
école (Haut-parleur nO 1194, 
page 124). 

Le schéma publié ne comporte 
aucune erreur. Ce petit montage, 
très simple, a d'ailleurs été réalisé 
à de très nombreux exemplaires 
et fonctionne parfaitement, sans 
aucune difficulté. Il ne peut donc 
s'agir que d'une erreur de montage 
de votre part, ou l'utilisation d'un 
composant ou de matériels (casque 
ou micro) défectueux ou inadé
quats. 

A titre anecdotique, nous vous 
signalons que l'un de nos corres
pondants, réalisateur du montage, 
avait utilisé des microphones de 
type magnétique (et non de type 
charbon); il s'étonnait lui aùssi 
du non-fonctionnement de l'appa
reil ; mais depuis, tout est rentré 
dans l'ordre. Nous espérons qu'il 
ne s'agit pas pour vous d'une 
erreur de ce genre. 

• 
RR - 1.31. - M. Jean-Paul 

Touzane à Toulouse (Haute
Garonne). 

10 Caractéristiques et brochage 
du type cathodique 3RPl. Veuillez 
vous reporter au numéro 1152, 
page 142. 

2° Caractéristiques du module 
type BF21 : . 

3-4 = . entrée (4 = masse); 
impédance 4 kD; sensibilité = 

1,5 mV pour sortie de 50 mW ; 
gain en puissance = 80 dB ; dis
torsion ",; 2 %. 

5 = alimentation + 9 V et 
masse. 

6 = alimentation - 9 V. 
10 = haut-parleur de 5 D, 

l'autre extrémité du haut-parleur 
étant connectée au - 9 V. 

Entre 9 et 10= condensateur 
de 3000 ,lf. 

Pu·issance BF = 1,3 W. 
Consommation = 15 mA sans 

signal; 200 mA pour une puis
sance de sortie de 1 W. 

VOICI ENfiN UN RÉCEPTEUR QUE 
VOUS N'AUREZ PLUS A CACHER 
ElCceptionnel par son prix et par sa qualité, 
un récepteur PO-GO de grande perfor
mance - Super hétérOdyne - 7 semi
conducteurs assurant une grande sensibilité 
et sélectivité - H P 0 7 cm - Cadre ferrite 
10 cm - Alimentation 4 piles de 1,5 volt, 
assurant pour un usage normal 200 
heures d'écoute - Très beau coffret gainé 
cuir véritable et décor or fin - Dim. : 
160 x 60 x 115 - Teinté au choix à pré
ciser à la commande, grenat ou tête de 
nègre . 

PROMOTION importation PRIX DE LANCEMENT 100 F T.H. 
SATIE, 77, rue Mirabeau - IVRY - 94 - Tél : 672-{11-95 - C.C.P. PARIS N" 2504968 
CONDITIONS DE VENTE: Prix T. T.C. emballage compris - pon en sus 5 francs. Toutes 
commandes doivent être accompagnées d'un acompte égal à 50 % du prix. Solde 
payable à la · livraison. 
Vous avez certainement des amis qui aimeraient eux aussi profiter de notre offre; 
retransmettez-nous leur commande, nous vous expédierons en cadeau une" magnifique 
lampe d'ambiance reprodu ction de : voiture ancienne, cha riot du Far-West, gondole, 
diligence, locomotive" 
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CONNAISSEZ-VOUS 
·DEJA LA NOUVELLE 

LIGNE RETEXKIT? 
Dans le catalogue génèral n.o 10 
vous trouverez le RETEXKIT qu'il 
vous faut, pour perfectionner 

votre technique, obtenir de mei
lleurs résultats dans votre tra
vail et dans votre passe-temps 

Montez-le vous-même, avec 4 
outils seulement, aucun pro
bléme de construction rli 

d'ajustage, la garantie de 

son fonclonnement et en é· 
conomisant Jusqu'à 50 % , 

Reselgnez-vous en envoyant par la poste le coupon ci-dessous. 

----------------------------------------------~ 
Envoyez-moi votre catalogue gratuitement et 

sans engagement de ma part: 

NOM:._._ .... _ .. ___ . ___ .: ___ . ___ . ___ . ____ . _________ . ___ _ ._ 
Rue: ... __ .... _. _____ .. __ .. _ .. __ .. __ ._ ... __ N,o _. __ ... __ _ 
N.o du DpL _____ ___ . ____ Ville ________________ _ . __ 

Envoyez-le à 
TERA-lEC 
51, rue de Gergovie 
PARIS (14) 
tel: 734.09.00 

CHEZ vous, EN WEEK-END ... 

LE BRICOLEUR 
Magazine de l'homme moderne qui sait tout 

faire, vous aide à : 

• Réparer un robinet qui fuit; 
• Construire une cheminée; 
• Construire-une table; 
• Modemiser ' une cuisine; 
• Monter un berceau sur votre tour; 
• Nettoyer un carburateur. 

Des trucs, des idées 
des conseils 

QUE DE TRACAS 
DÉPENSES 

astucieuses, 
pratiques. 

ET DE ... 
ÉVITÉS 

LE BRICOLEUR 
___ ------- TRIMESTRIEL --------_-

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX 
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RR - 1.32-F. - M. Marcel 
Schoettel à Schiltigheim (Bas
Rhin). 

Caractéristiques et brochage 
du tube: 

VT225 = Autres immatricula
tions : 307A et RK75. 

Pentode d'émission, chauffage = 
5,5 V, 1 A; W. = 15 W; V. = 
500 V ; V g2 = 250 V ; V g3 = 0 V ; 
VSl = -35 V; la = 60 mA ; 
!s~ = 13 mA; 181 = 1,4 mA; 
Wu = 20 W HF. 

Brochage : Voir figure RR -
1.32. 

RR-I.32 

• 
RR - 1.33. M. Isingrini à 

Houilles (Yvelines) nous demande 
la description d'un dispositif 
spécial de truquage de sons musi· 
caux utilisé en «musique Il élec
tronique. 

Nous ne possédons pas le 
schéma du montage auquel vous 
faites allusion; si nous en avons 
connaissance, nous ne. manque
rons pas de le publier, 

• 
RR - 1.34-F. - M. Jean Cho

met à Paris (Ile) désire obtenir 
le schéma d'un étage à transistor 
2N930 (R.T.C.) adaptateur dim
pédance pour liaison entre un 
microphone 200 a et l'entrée 
2 000 a d'un magnétophone 
(montage destiné à supprimer le 
transformateur adaptateur habi
tuel). 

Veuillez prendre connaissance 
sur la figure RR - 1.34 du schéma 

Le diamètre des tubes de cuivre 
constituant LIa et LIb est de 
6 mm (et non 12). 

• 
RR - 1.36. - M. Serge Leclaire 

à Chanteloup-les-Vignes (Yve
lines) désire construire l'ensemble 
de radiocommande décrit dans le 
numéro spécial 1237, page 12, 
mais aimerait · y ajouter deux 
canaux supplémentaires. 

Cette adjonction est possible 
et élémentaire. Sur le récepteur 
(Fig. 2) il suffit d'ajouter deux 
filtres B F (F 5 et 1<6) avec leurs 
résistances de liaison de 22 ka 
et les composants connexes 
diodes, transistors, relais (mon
tage conforme à celui déjà indi
qué). A propos de la figure 2, 
page 14, nous vous rappelons 
que le premier transistor (détec
teur) est un AF125 (et non pas 
AC). 

Sur l'émetteur (Fig. 1), il suffit 
d'ajouter deux « branches» com
portant chacune une résistance 
fixe, une résistance ajustable, une 
diode et un interrupteur (pous
soir ou autre) d'un montage iden
tique à celui qui est déjà repré
senté. Ces nouvelles « branches» 
détermineront les fréquences de 
modulation dont vous avez besoin, 
c'est-à-dire fréquences en accord 
avec celles des deux filtres BF 
supplémentaires du récepteur. 

• 
RR - 1.37. - M. Patrick Boc~ 

quet à Canly (Oise). 

Récepteur de « trafic aVlatlOn» 
(Haut-parleur nO 1168, page 135). 

Si vous le désirez, il est pos
sible de remplacer les transistors 
AF102 par des AF139. 

• 
demandé. ..---- -----___ _ 

RECTIFICATIF 

~ ." Plusieurs erreurs se sont malheureuse-
" ' il: " ~ ment glissées dans la reproduction du 

~ 10 F À-1---,-II--r---fe) schéma de la page 143 du n° 1288 (répon-
""r~I--H'-It"" deur téléphonique). Nos lecteurs voudront 

- + + - bien nous en excuser. Voici donc les recti-
e:: 1 00 ~F fications à apporter: 
~ Le point « A)) qui figure dans le texte 
... et pas sur le schéma est le potentiel qui se 

trouve sur le contact 101 et .qui maintient 
au travail tout le dispositif. Ce point « A )) 

.. " " n'est pas directement relié au positif, mais 
RR-34 - 9 V + passe par le contact 21 du relais 2. Il est 

• 
possible de rectifier le schéma en effectuant 
les liaisons suivantes: 

1 ° Le contact 21 est connecté à la 
lame 71 et non au négatif; 

RR - 1.35. - M. Pierre Riffard 20 Le compteur (faCultatif) est connecté 
à Oullins (Rhône). à la lame 73 et non au contact 101 (la 

Oscillateur UHF pour expé
riences (Haut-parleur nO 1)98, 
page 140). 

Nous avons déjà eu l'occasion 
de rectifier l'e~reur de la figure 2. 
Nous vous rappelons ici cette 
rçctification 

lame 73 est la dernière du relais 7) ; 
3° Le contact 10 1 est connecté à la 

lame 71 et non au compteur. 
La valeur de la résistance variable 15 

de 10 kO peut être portée à 50 kQ ajus
tables. On peut également protéger le tran
sistor en montant urie diode aux bornes du 
relais 5 (facultatif, attention au sens de 
branchement). 



Nous prions nos annonceurs de 
bien vouloir noter que le mon
tant des petites annonCes doit 
être obligatoirement joint au 
texte envoyé (date limite: le 18 
du mois précédant la parution), 
le tout devant être adressé à la 
Sté Auxiliaire de Publicité, 43, 
rue de Dunke rque , Paris - 10' 

C.C ,P. Paris 3793-60 

TARIF DES PA. 

4 .50 F la ligne de 38 lettres, signes ou 
espaces, toutes taxes comprises (frais 
de domiciliation: 3,00 Fl. pour les offres 
et demandes d'emploi. 
Vente de matériel: 5.00 F la ligne T.T.C. 
Achat de matériel' 5,00 F la ligne T.T.C. 
Fonds de .commerce : 6,00 F la ligne T.T.C. 
Divers : 6 .00 F la ligne T.T.C. 
Annonces commerciales: demander notre 
tarif. 

Offres d'emplois 4,50 la L 

BURROUGHS 
Agence: flAR IS-NATION 

Recherche pour son service technique 
de la Région parisienne 

TECHNICIENS 
Ses postes conviennent à jeunes gens 
de 21 à 26 ans dégagés obligations 
militaires et ayant sens de la mécanique, 
bonnes connaissances d'électr., ultérieu
rement capables d'assimiler les techniques 

électroniques. 

C.A.P. - B.E.I. - B.T. Mécanique-Electricité 

la formation est assurée par nos soins el rémunérée 

PROMOTION INTERNES 

Si vous êtes intéressés par cette 
carrière, adressez C. V. + photo à : 

s.A. BURROUGHS - 27, rue Titon, 75-Paris 11" 

Recherchons bon technicien, dynamique 
et sens respon~abilités J'our radio, rp.ag~é 
tophones Hi-FI connaIssant les CIrcUlts, 
transistorisés télévision et TV C. Travail 
atelier et. contacts clientèle. Possibilités 
de promotion. Bon salaire si capable. Place 
stable et d'avenir. Adresser C.V. et pré
tentions à Ch. Leclaire Radio-TV,50-SAINT
LO. 
Importateur recherche V.R.P. ou Agents 
commerciaux pour vente à grossistes, dé
taillants. Cassettes , bandes magnéuques, 
magnétophones, etc. Toutes réglOns. Ecr. 
au Journal qui transmettra, nO 3. 
Recherchons technicie~ qualifi~ 'pour dé
pannage radio, tranSIstors, tele, talkJe
walkie, radio-téléphones, magnétol'ho
nes, etc. Contact avec la clientèle, bo~ 
salaire garanti, jours ouvrables :vendredi, 
samedi, dimanche, lundi et mardI. DOCKS 
de la RADIO - 34, rue Jules-Vallès, 93, 
ST-OUEN - Tél. 254-09-90 . 
Pro Service instal. et maintenance Sté élec
tron. rech. pro rég. Paris. AGENTS TECH
NIQUES AT2-AT3 possédant connais. Emis. 
Récept. radiotéléph. VHF-tnIF en modu
lation de fréqu ence et télécoms. en général. 
ELECTRONICIENS A Tl-ATZ fabrication 
pour STRASBOURG - TéL : 734-46-05. 
A~. Philips, banlieue Sud, rech . exce!. 
depanneur radio-télé. - Tél. : 920-05-14. 
Sté jeune et en pleine expansion rech. 
hommes et femmes dynamiques pro trav. à 
temps complet ou à temps partieL Gain 
très élevé assuré pr pers. capables, - Tél. .: 
533-53-12 (de 9 h à 12 h, sauf sam.l. 

CLUB MEDITERRANEE. Rech. Agent de 
sonorisation, célibataire. libéré des obliga
tions militaires, â~é de moins de 35 ans, 
lihre 1" mai . . Tel. : RIC-07·-8 3. 

400 à 1 000 F 
RÉALISABLES CHEZ VOUS 
OU PRÈS DE CHEZ VOUS 

par petits travaux bureau et divers. 
Ecrire pour information à IPS (HP) 

B.P . 1184 - 76-LE HAVRE 
avec enveloppe + 2 timbres 

1

· Importateur distributeur ·Radio & Electro
nique cherche V.R.P. dynamiques pour 
compléter réseau. Ouelques secteurs encore 

.1 disponibles OUEST/CENTRE, NORD/SUD
, ES:r et région parisienne . Ecr. au journal 
, qUl transmettra nO Ill. 

Jeune Homme quahfié TV pour mainte
nance VIDEO - Ets CHOMAND Agent 
SONY, 383 , rue des Pyrénées - PARIS-XX". 
TEL. 636-55-30 et 797 -77-74. 

Travail complémentalre à domicile, gros 
gain si connaissance radio ou électricité, 
collaboration pour lancement nouveautés 
révolutionnaires , sans frais ni mise de 
fonds. Valable ttes régions . Ecr. pour détail: 
T.S.L. 9 , rue Jaucourt, PARIS-12'. 

Pour son' département 
Radio-Téléphones 

BELCOM engage 
AGENT TECHNIQUE ELECTRONICIEN 

ATl /AT2/AT3 
pour installation et dépannage matériel 
d'émission-réception. Situation inté
ressante, avantages sociaux et haut 

salaire garanti. 
Adresser CV et pboto à BELCOM : 
3, rue Jacques-Cœur, PARIS (4' ) 

Demandes d'emploi 4,50 la L 
Dess . étude 1 cherche trav. pour se faire à 
dom. - Mme Humbert, 3, rue de l'Eglise, 
91 -Verrières-le-Buisson. 

Fonds de commerce 6.00 la L 

Paris-20 ', S.A.R.L. bout. modern. 45 m' 
s/sol, atel. 25 m' + Appart. 3 p. confort, 
actuell. R. -TV-Electr., bonn. client., convien
drait profess . adjonction électricité générale 

1 souhaitable. - Tél. : 628-16-54. 
; Normandie : Cse fauùliale justifiée, vends 
1 exce!. afr. radio-télé-ménag. ds petite ville. 

C.A. 80 unit. à dévelop. gdes marq. Gd 
logem. aff. ancienne, très sérieuse. Gros 
cpt demandé, solde et stock à débattre. 
Eer. au journal qui transmettra, n° 31. 
70 km Paris, Dép. 60 - vends fonds télé
radio-ménager, con cess. grandes marques , 
affaire sérieuse, tenue plus de 25 ans par 
vendeur - magasin - logement - dépend 
bail - loyer très modéré. - Ecr. au journal 
qui transmettrai nO 32. 

A vendre régIOn celltre-ouest lands radio- li 
télé-ménager. Gdes marques. Mag. neuf 
60 m' - Pt loyer. Atelier moderne équipé 
noir-couleur. - Eer. au journal qui trans
mettra, nO 33. , ' UNIQUE ••• CEDE 
avec très .fuible comptant 
SANS INTERMÉDIAIRE: 
Ajaite connue, p/~jne 8cfivdé , 
ex,/oitee 40ans,e.A. 3.000. 000 NP. 
à dauNer",IIIfJ- TtLÉ-RAD/O
MENAGER-etNTRé PAR/S, Brande 
Artère, II1PORTANT MA6AS/N 
VENTE, DéjJof, Ateh'e",Bureil/Jy, 
TOTA L :700 m 2 - 4 I/gnes filé -
phon/9(./(Js. A frendre en l17éJ/ns 
de sU/fe) avec tout le m.;def'lf!/ 
insfallaflon ~f otya nisanon de 
;gr Ordre. / M PORTANT F/CH/EI< 
PARIS-PROV/NCE. Cess/ol7S de 
parfs, Assoc/af/o/7s, Fus/ons 
ou foufes aufres solunans 
----à éflJdier-· ---
Ecr/re : Monsieur GENTHI[!A 
775, Bq MURAT- PARIS 1Be 

13e à céder S5 pas-de-porte atelier Radio
Télé et Bureaux. Prix: Equipement et maté
riel 10 000 F. Possib. crédIt et concession 
clientèle. - Tél. : 331 -09-83 (cie 10 à 12 h 
ou 535-96-87 pour message,. 

~~:s~~~~~, cld~~~d:~;ti:a~:l g: s~~ic~ 
après-vente télévision, important crédit 
possible. Intérêt très bas, - Ecr, au journal 
qui transmettra , n° 34, 

Retraité Vds Labo. corn. dépan. IMire , Wolt, 
élect. Cont. Catos. transistormet, etc.). 
Tubes anc. mod o THT de f. sonos. bât. sect. 
mat. ·divers dépan. DRA VENY, La Silotière, 
37-VILLEBOURG. 

Offre gérance dépannage télévision, affaire 
en plem essor, logement. - Tél. : 357-47-31. 
Vds fonds radio-télé à Nantes sur bd, 
magasin, garage, bel appart. Sacrifié cause 
départ santé: 40000 F avec stock et maté
riel. - Ecr. au journal qui transmettra , 
n° 310. 

Achat de matériel 5.00 la L 

Achète d'occasion magnétophone tnIER 
Report ou Universal. - Tél. : 962-87-24 
(le soir). 
Achète 1 oscilloscope en état de marche. 
Préférence: 2 voies, entrée continue, bande 
passante 10 MHz. Herrmann, 22, rue Curie, 
94-VALENTON. 
Cherche schéma téléviseur DESMET, type 
1524. Farnière Jacques, aux Broucoumes, 
81 -ALBI. 
Cherche collection ou numé~o revue sché
matique neuf ou d 'occasion. J. Carimalo, 
16, rue Jules-Massenet, 71-CHATENOY
LE-ROYAL. 
Part. · llch. platine Thorens 125 ou Braun 
1000 et 2 enceintes genre : AR3a , Ditton 
25JB Lancing 4310-99 Athéna. Bacom, 
242, rue de Vaugirard, Paris-15'. - VAU-
92-28 (Bureau). 

ACHAT - VENTE - ECHANGE Disques, 
musicassettes, Cartridge, 8 pistes, steréo. 
Méthode Assimi!. Magnétophone, lecteur 
cassette, radio. Téléviseur portable, ampli, 
platine, enceinte, mini-cassette, bande ma
gnétique, etc. STAUDER. Tél. 607-15-76. 
Poste restante, PARIS. 79. Jdre 0,60 F en 
timbres pr réponse. 

Achète récept. trafic AR 88, RU 95 CR 100, 
même à remettre en état. Cherche coffret 
SP 600 ou épave pour récupération coffret. 
H, Sansaud, 16-JARNAC. - Tél. : 83-00-62. 

ACHAT immédiat 
et ÉCHANGE 

de tout matériel d'occasion: 
RADIO - TÉLÉ - MAGNÉTOS 

- PHOTO - CINÉ -

ÉLECTROPHOT 
118, boulevard de Clichy 
PARIS (18") LAB.43-31 

Vente de matériel 5,00 la L 

C~ET 
UNE ADRESSE A RETENIR 

Voir pages 65 - 239 

Part. vds bas px ét. nL Electrophone GAR
RARD, nombx. disques classiques nfs. Tél. : 
874-84-38. 

A MARSEILLE, stock permanent : 
Anteillles de télévision Zehnder, appa
reils de mesures Chinaglia , tubes élec
troniques, transistors, piles , etc. AUX 
PRIX DE PARIS , chez DISTRILEC, 
9 , rue St-Savournin, MARSEILLE (5"). 
Tél. 42 -64-04. 

A vend. baffle Cabasse R3, Excel. état neuf, 
30 Cx + caf. TW + F. 3A : 500 F. S et WE : 
926-36-82, Bureau 462-92 -10, Poste 3472. 
Vds modo Hi-Fi trans. sil., préam. 5 entr.: 
40 F - Ampli 12 W : 40 F - 25 W : 50 F -
40 W : 70 F + alim. av. schémas - Tout 
monté en coffret stéréo 2 x 25 W : 550 F. -
Ecr . au journal qui transmettra, n' 35. 
Vds ampli-tuner Esart IS 150 2 x 32 W, 
1 an : 2 000 F - 1 Revox A 77 avec ampli 
2 x 10 W. neuf: 3000 F. vendu: 2400 F, 
état impeccable. D. Rossignol, 18, rue 
F.-Hemon, 77-CHELLES. 
Vds magnétopbone Concerto 3, Excel. ét., 
cse dble empl. Prix: 500 F. Tél. : 587-08-36. 
Vds bon état 2 magnétophones TOLANA, 
Machines à graver Sareg. - Ecr. au journal 
qui transmettra, nO 36. 
A vendre exc. état ampli-tuner GRUNDIG 
RTV 600, Plat. magn. AKAI X 150 D, Plat. 
Dual 1019, Cel. Shure , Baffles Peerless 
30 W, TOTAL : 4000 F. Jacques Villa: 
38-ST-MICHEL, 84 Apt. 
Vends platines DUAL & CTG 28, Scientelec
Elysée 2 x 20 W et Concorde. Fauchery, 
Cité Marie-Fr ançoise, 71-CHA UFFAILLES. 
Vds 2 enc. Heco 30-W, 2 HP + 1 tweeter. 
Ecr. M. Mayeur, 1 RHP Ecs. '55-TARBES. 
Vds générateurs BF 425-90 Kcsà 60 mc/s. 
Etat neuf: 150 F. Le Bèque F, ·8, av ;· Gal
Leclerc, 76-GD-QUEILLY. 
Vends Génér. BF Ribet-Desjardins : 200 F 
et stabilisateur Volt Reg: 150 F. _ Tél. : 
531 -61 -66 . . 

INTER MUSIQUE 
Les meilleurs prix 
de la rive gauche 

VOIR PAGES 228 ET 238 

Cse dble empl. avec Revox, vds : Uher Va, 
riocord 263 stéréo ép 2 x 6 W + micro 
Beyer neufs, gar. val. 1 4 50 F, vendus 
1 000 F - Plat. Garrard AT 60 av. cell. 
magn. diam. BO : 400 F. Thivend, Ecole 
publ., 69-Ste-Foy-I'Argentière. 

La vente des orgues THOMAS s'accroit sensiblement et quoti"diennement; le nombre 
de concessionnaires augmente. C'est pour cela que . 

®IbCD[ffitil~ :~~~~i~~~~TRUMENTEN ~.V. 

cherche des 
THOMAS Organ Company U,S.A. 

'TEt:HNIt:mNS ÉLEt:TRONIQUES 
~égale,"enl dans la branche télévision et radio.> 
pour le développement de son service après-vente. 

La nomination comme concessionnaire officiel THOMAS a lieu après un stage de 
quelques jours dans notre entreprise. Etant donné qu'il ne s'agit pas encore d'un emploi 
à plein temps, la nomination a lieu sur la ba~e de (dree lance» c'est-à-dire qU7 ch~9ue 
mission est payée séparéme'lt avec les fraiS de déplacement en sus. La diSPOSition 
de voiture et téléphone sont indispensables. Quelques connaissa.nces d'anglais ou 
d'allemand seront appréciées. Nous attachons grand prix a une bonne et rapide 
coopération. Les personnes valables pourront bénéficier des revenus complémentaires 
appréciables . Chacun aura son propre rayon sous surveillance de nos dirigeants aux 
Pays-Bas. 

Prière d'envoyer les curriculum vitae à 

dont l'utilisation restera 

®IbCD[ffitil~ Tél: (03405) 2409 

MUZIEKINSTRUMENTEN N.V. 
'-_s:.;t __ ri c.:.:t.:.em.....:.en..:t __ c.:..:o..:n_fi_de __ n __ ti __ e..:"e.:.· ________ Stationsweg 57 - BUNNIK (H oUand) _ 
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Vends récepteur Tratlie ]jC 603 - Achète 
magasin 170 F transformé AM/FM. Bran
chement bitension 110-220. Prix à débattre 
autour 90 F - TH. 522-89-85 (après 19 h 
demander Bernard Kriew). 
Vends auto-radio régulateur TV, phare 
iode, dynamotor, démarreur, dynamo. 
Horiot G. , 41, rue du Petit-Ban. 88-VITTEL. 
Vds 2 enceintes Quad; 1 tuner 'Concertone 
stéréo. 1 ampli-tuner Grundig AM-FM 
Rf V 600 stéréo, 2 enceintes Grunmg 3U A. 
- Tél. : 527-lB-31 (après 19 h 30). 
Vdsrécepteur GR 64 HEATHKIT + GEl 125 
parfait état dix mois, valeur neuf : 600 F, 
cède 300 F. - Tél. : 959-45-53 (après 19 h 
sauf sam./dim.). 
Vds appareIls Hi-FI de démonstranon -
Tuner ampli, trne-disques, enceintes de gde 
classe. - Tél. : 356, NOGENT-SUR-SEINE. 
Vds ampli steréo HITONE H 250 presque 
neuf 2)( 30 W : 1 000 F (valeur 1 500 Fl. 
2 enceù'tes neuves à 3 VOles Cabasse, type 
Sampan lourd, très haute fidélité (sous 
garantie) : 2000 F (valeur 3 000 Fl. platine 
Dual 1019 complète avec cellule magnéti
que : 550 F. M. Tiret 29, rue J\.-Labrière, 
95-ARGENTEUIL. 

Vends 1 superbe lampemètre, grande mar· 
que, 450 F, 1 tuner FM 5 lampes Cicor, sam 
ébénisterie, 200 F. M, Parisot, 14, rue d~ 
Bretagne, 51-EPERNAY. 
Vds orgue Farfisa « compact» 5 oct. + péd. 
15 touches B. ét. : 1800 F (nf 4300 F). 
TR0'39-73. 
Vds état neuf chaine Téléfunken Hi-Fi, 
platine Thorens, magnétophone Philips. 
Idiart, 65-LASCAZERES. 
23000 condensateurs, 15000 résistances, 
valeurs diverses à toute offre acceptable. 
G.M. Atchtelings, 127, rue du Montenégro, 
1060 BRUXELLES (Belgique) . 
500 F Magnéto UHER 3 VIt., exee!. ét. 
Gelin, 46, av. Victor-Hugo, 92-VANVES. 
Vds micro DM 120 50 K. 25 F - Tuner FM 
stéréo Ccifekit, 150 F - TV t. cathod. à 
~~~ë~;';. 50 F. PaUesco, 20, rue Croizat, 

CHINAGLIA FRANCE vd appareils de 
mesures neufs, garantis, ayant servi 
pour expositions ou démonstrations~ 
avec raoais importants. Liste et prix 
franco sur demande à : 
FRANCE CLAIR, 54, av. Victor-Cresson, 

92-ISSY-LES-MOULlNEAUX 
Tél. : 644-47-2B :. M' Mairie d'Issy 

DISQUES 
Service de gros toutes marques 

et portugais au prix de fabnque 
LE GROUPAGE MUSICAL 

l,av. Jean-Pierre 
94-FRESNES 

Vds platine TD 125 + ceHule urtophon. 
ampli Sony 2 x 30 W eff. - Tél. : 250-40-51 
(dimanche seul). 
Vds magnéto SONY TC 230, 2 x 20 W, sous 
garantie: 2500 F. M. Henert, i15, rue 
Duhesne, PARIS-lS'. 
Vds ampli PRO GELOSO 150 W : 700 F. 
ALI. 0-15 V, 10 A : 250 F. Rx HALIJCRAF
TERS S120, 456 kHz/3~ MHz : 350 F. 
ALI. Stab. 0 -150 V, 2 A : 150 F. - Tél. 
878-84-23 (le soir 20 hl. 
Vds composants ensembles électroniques, 
bas prix. Dem, liste à Vallière S., 59 bis, rue 
aux Reliques, 77-ANNET-SUR-MARNE. 
Vds 2 enceintes Philips RH 496, ét. neuf, 
3 HP 20 W : 650 F. - Ecr. M. Brosius, 41 , 
av. Pierre-Brossolette, 93 -PIERREFITTE. 

ACHAT immédiat 
.et ~CHANGE 

de tout matériel d'occasion: 
RADIO - TÉLÉ - MAGNÉTOS 

- PHOTO - CINÉ -

ÉLECTROPHOT 
118, boulevard de Clichy 
PARIS (18") LAB.48-31 

Vds récept. Trallic BRAUN T 1000 (0,13 -
30 Mes) + BF 0 + FM : 1 500 F. Repellin, 
106, Résidence des Trois-Tours, 33-GRA· 
DIGNAN. 
Cs. db1e empl. vds tuner FM stéréo : 300 F . 
- Ecr. au journal qui transmettra, n' 37 . 
Cs. dble empl. vds MAGNETO STEREO 
N44 08 PHILIPS complet, ét. absol. neuf. 
Petit prix. -Ecr. au journal qui transmet· . 
tra, n° 38. 
Vds ampli Elysee 2 )(. 20 W, gàr<Ulti 1 àfi : 
700 F. M. Pitner, 89, quai d 'Orsay, Paris-7" 
- Tél. : 551-79-39. 

. C~~dble ,;mpl. vds TUNER VOXSON stéré-o 
neuf, pas servi. sous garantie : 900 F. -
Ecr; au iournal qui transmettra, n" 39. 
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A VENDRE 
1 récepteur AME 7 G, état neuf: 1 000 F. 
1 émet. récept. SCR 543 avec alim. 

110V:700F. 
1 oscill . bicourbes état neuf: 1 000 F. 

M. MAIRE, 17, bd Libération. 
44-ST-NAZAIRE. - Tél. : 70-39-S3 

(à partir de 19 hl. 

Vds 'unités têtes 2 pistes pour UHER ROYAL, 
état neuf - Ene. Dudognon Minirelle 15 S, 
T. b. état - Tuner AM/FM Acer, T. b. état 
récent. - Ecr. Martin CEG. 71 -CUISEAUX. 
Vds 2 talkies-walkies Belcom, état neuf, 
1,5 W ant. Prix: 1380 F, vendu 900 FIes 
2. - Wobulateur parf. état. Prix : 1 000 F. 
vendu 600 F. - Ampli Hi-Fi 10 W Transist. : 
300 P. - Oscilloscope i-o 12, valeur 940 F, 
vendu 600 F. - Tous ces appareils avec 
schémas. S'adresser Buet A., 21, r. du 
Poitou, 92 -MONTROUGE. Té!. : 655-03-52. 
V ds Mire Métrix : 800 F - Génér. Vobul. : 
600 F - Volt. électr. : ISO F, HP 35 cm : 
100 F - Contrôleur univ. : 140 F. - Eer. à : 
Radio TV, 74, P.-Giroval, 06-ROQUEFORT
LES-PINS. 

Studio vend Tape Deck prof. Akai 200 D : 

~ri~~te2u~~Oe~ :toi~/. ~~~f5_~o~~5~arantie; 

Vds maquette vedette Plymouth Emet.! 
Récept. 5 ex, semi-proport., mot., Servo', 
bat. 12 V cad-ni : 1 500 F ou échange contre 
Téléfunken Concerto Hi-Fi 101. ou Dual 
CV 4;0 et CT 15-16. Sa.l'in, Central ,télé: 
phomque P.T.T.. 37-TOURS. - Tel. . 
53-51-04. 

V ds gén. BELCO HF /BF 500 F, oscil.·Eurelec 
300 F. - Ecr . Chavatte, 79, Hôtel-de-Ville, 
59-AULNOY-AYMERIES. 

Vds 1 paire TALKIE-WALKIE japonais 
Jason Tranceiver, modèle '13 732, garanti 
la mois: 1 200 F - 1 magnétoAKAI 1710 W 
garanti 6 mois: 1 300 F. - Tél. : 607-15-76. 

Vds Rx Trio 9R-59 DE, 550 kHz à 30 MHz 
= 144 MHz avec calibr. qua. rTz + HP in
corporé cèdé à 700 F. Parquet, 23S, rue des 
Voies-du-Bois, 92-COLOMBES (après 19 hl. 

Orgue 2 clav., pédalier 25 notes , 31 jeux + 
pere. 20 W,vib. réverb. ds console: 5 000 F 
- Télécommande 1 km, 2 canaux 72 MHz : 
250 F - Ampli 120 W. 6 entrées mixafe 
dis jouet. (27 semi-cond. + 1 circ. intégré : 
1 000 F - Baffle 100 W (2 HP Cabasse 50 W): 
300 F - 2 interphones par le secteur : 
200 F - Distributeur cigarettes allumées 
pour auto (mod. gd luxe) : 50 F. - Tél. : 
555-29-51. 

NOU"EAU 
CRAND tttoUc: 

IMPORTANT 
DE 

TÉLWISEURS 
D'OCCASION 

TOUTES MARQUES 
A REVISER 

e30 à 100 F 
EN PARFAIT ETAT 

DE MARCHE 

de 100 à 250 F 
A prendre tur place 

UNIOI,fI;MENT 

SELF RADIO 19 
19 , GY. d'Italio, P'ui~ \~. 

Métro ; pillee d'Itollo • T9l11klj. 

Vds oscilla Heathkit 1030, état neuf, prix: 
500 F. Lernay, 7, av. de la République. 
93-VILLEMOMBLE. 
Vds Gén. HF LERES - Récep. Trallic 110 V 
- Tubes div. Leroux, 4 1, r. Bonhomme, 
CHERBOURG. 
Vds 2 enceintes DITTON 15 Célestion 
neuves, l'ens. 800 F. Biehler, 64, bd Mon
tesquieu, 69-ROUBAIX. Tél. : 20-73-50-44. 
Télécommande ensembles prêt à l'emploi: 
TC Electronique présente ses nouveautés 
1971 de hautes performances. Monocanai : 
225 F - 2 ex : 3S5 F - 4 ex : 525 F - 6 cx 
simultané : 825 F - Ensembles livrés 
complets en ordre de marche avec servas. 
Les prix indiqué TTC. E. Vermes, 10, rue 
des Violettes. 3 1-BALMA RM 180-68-31. 

Vends récepteur BC 342 bon état : 350 F et 
couvert. 144 - 14,S - 16,S Mkz, état neuf: 
130 F. - Ecr. à F 1 AWI Jiguet Pascal, 
73-FLUNET. 
ALIMENTATION SECTEUR 110/220 V, 
9 V, 60 MA: 15 F- 6 ou9V, 100 MA: 19F 
- Frais compris n otice sur demande -
A.D.T" 5, pass. des Petites-Ecuries, Pa
'1s-IO°. - Té!. 824-84-81. 
ids magné. REVOS A 77, état neuf sans HP: 
2000 F - Tél. : 326-32-78. 
li ds ampli Dual CV 40,2 x24 W, sous ga
rantie : 750 F. Laurent Forestier, Té[ : 
402-13-87 . 
vds 1 caméra FUJICA ZI neuve + 1 ma 
gnéto TELEFUNKEN 201. Collot, 109, TUe 
àes Moines, Paris-17e • - Tél. : 229-23-21.. 
Vds Magnéto à ' cassette Philips N 2400 
stérAo. 2 x 4 W. sous l!arantie. état neuf 
avec accessOlres . 5UO F. calmelS. - Tei. 
624-82-96. 
1100 F : Projecteur 16 mm Super Pano-

. ralux Heurtier sonore, 2 valises HP 28 cm 
Gelin, .46, av. Victor-Hugo, 92-VANVES. 
Vds électrophone s téréo bon état + couver
cle, !,"U servi: 400 F. Huibant G., 91, rue 
Ferdinand-Buisson , 44-ST-NAZAIRE. 

Chez TERAL 
DÉFI-TERAL Anti hausse 

Tout ce que vous pouvez dési
rer en matériel et accessoires 

de Radio et de Télévision 
et d'appareils de mesure 

Voir page 109 
et pages 254 à 264 

Divers 6,00 la L 

, 

REUSSISSEZ !. .. 
Résultat surprenant avec notre méthode 
AUO IO-COMPARATIVE. Apprenez AN
GLAIS, AllEMAND, ESPAGNOL 
comme si vous étiez dans les pays 
d'origine! 
Et avec notre Audiomatic, réussissez 
mieux toutes vos ETUDES. EXAMENS .. . 
Améliorez SITUATION, DICTION, 
MEMOIRE. Ayez des lOISIRS plus 
heureux. 
Soyez toujours numéro UN ... Allez de l'AVANT! 

Ecrire: UNI-CLUB $8clion Advance - BP 173 
ROUEN-76 (Joindre 2 timbres) 

A VENDRE BELLE PROPRIETE . Sur 
RN 4 , 70 km de PARIS, maison B pièces 
avec dépendances, garage-àtelier, cave 
souterraine, serre. Electricité force et 
lumière, téléphone. Parc 4200 m'avec 
nombreu x arbres d 'agrément. Per,oo]a , 
roseraie, terrain à bâtir, sItuation sur 
accès RN 4 permettant installations indus
trie ou commerce. Partie crédit possible. 
Ecr. n' 1690, D.T.P., 77, avenue de la 
République , Paris (11 Cl. Tél. 023- 79 -52. 

ZOOM 132 
anciennement: 132, rue du Fg-St-Martin 

devient 

TELE 
FRANCE 

176; RUE MONTMARTRE 
PARIS {2"1 

CEN. 04-26 - 231-47-03 

PHOTO-CI NÉ-SON 
RADIO et TÉLÉVISION 
Achat - Vente - Echange 

Si vous désirez vendre, consuItez un spé
cialiste : ET, 2. rue d'Uzès, Paris (2') -
236-67-22. 

DÉPANNAGE RAPIDE 
SOUS 48 HEURES 

TRANSISTORS - MAGNÉTOPHONES 
ÉLECTROPHONES - HI-FI 

(toutes marques) 

Egalement: 

RÉPARATIONS EXPRESS 
(délai spécial) 

pour MM. les Revendeurs 

PHOTO-CINÉ BRUNE 
76, BD BRUNE - PARIS-14" 

(Porte Didot) - Tél. LEe. 4!>-83 

Parking t rès facile 

BREVETEZ VOUS-MEMES VOS INVEN
TIONS. Le GUIDE MODELE PRATIQUE 
en conformité- avec la nouvelle LOI sur 
les BREVETS D'INVENTION, est à votre 

~~~~s~~~~e&~s Joticjana~~nJ~0~é1~~~~ 
à : ROPA. B.P. 41, 62-CALAIS. 

ECLAIR-IMAGE réalise instantanément tous 
vos CIRCUITS IMPRIMES, GRAVE SUR 
ALU vos faces avant ou panneaux synoptiques. 
Amateur ou professionnel. Tél. : 991-17- 84 
(après 17 heures ou le dimanche matin). 
9, rue de la Mairie, 95-DOMONT. 

sur disques microsillons 

AU KIOSQUE D'ORPHÉE 
20, rue des Tournelles, Paris (IV·) 

Tél. 887.09.87 (Métro BASTILLE) 

Prises de son dans toute la France 

Docllmc/JtdllOn gratuite sur demande 

SONOTEC 
Enregistrement : en studio et en ex
térieur - report de bandes sur disques 
GRAVURES - Pressages. Pour vous 
permettre d'apprécier la haute qualité 
de nos travaux nous vous proposons 
de réaliser four votre compte au prix 
exceptionne de 2,95 l'unité TVA in
cluse, 300 disques 17 cm Super 45 
tours, Nos prestations comprennent : 
la prise de son en studio pressage 2 
faces. Exécution rapide. Documenta
tion sur demande. 101, rue Voltaire, 
02-St-Quentin. Tél. : 62-61-64. 

POSSESSEURS DE 
MAGNÉTOPHONES 

Faites reproduire vos bandes sur 

Disques 2 faces depuis 12,00 F 
Essai gratuit 

TRIOMPHATOR 
72, av. Général-Leclerc 

PARIS (14") - Ség. 55-36 



NOTRE CARNET D'ADRESSES 
Afin de mieux servir nos lecteurs et les commerçants spécialisés de la banlieue parisienne et de province (RADIO, 
AUTORADIO, TÉLÉVISION, MAGNÉTOPHONES, RADIO-TÉLÉPHONES, DÉPANNAGE, BANDES MAGNÉTIQUES, 
APPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO, CINÉMA HAUTE FIDÉLlTË, etc.). nous créons une nouvelle 
rubrique mensuelle : le « CARNET D'ADRESSES ». 

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) : 

1 insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mois: 120 F + T .V.A. (27,60 F) = 147,60 F TT.C. 
1 insertion par mois pendant 6 mois - Prix par mois: 110 F + T.VA (25,30 F) = 135,30 F TT.C . 
1 insertion par mois pendant 12 mois - Prix par mois: 100 F + T .V.A. (23,00 F) = 123,00 F T.T.C. 

Remise du texte et règlement : avant le 15 pour parution le 15 du mois suivant . 

MIDI 

22&1d ia L' INDEPENDANCE 
t3-MARSEILLE (12) 

lEL.G2.84.2& 

ELE CTR ONIQUE 
MILITAIRES SURPLUS 

Eq,UIPEMENTS 
MESURES ET 

ET COMPOSANTS 
TELE COMMUNICATIONS 

Le vrai matériel HI-FI 
aux meilleurs prix chez 

S.M.E.T. 
ÉLECTRONIQUE 

11o, avenue des Chartreux 
13-MARSEI LLE-4e 

TÉLÉPHONE : 49-13-56 

ADRESS HI-FI 
147, rue Breteuil 

MARSEILLE-Vie - Tél 37-47-66 

Les meilleures marques mondiales 
en démonstration. 

Station SCIENTELEC-VOXSON 

OUEST 

66, rue Desaix - 44-NANTES 
Tél. (40) 74-35-21 et 74-51-06 
Le spécialiste HI-FI Stéréo 

AKAI - ARENA - CABASSE 
DUAL - VOXSON - LENCO 

REVOX - SCIENTELEC 
SONY - SHURE - THORENS letc.! 

le moins . cher 
des VRAIS spécialistes 

LA BOUTIQUE HI-FI 
19, rue P.-Bellamy - 44-NANTES 

DISTRIBUE ET GARANTIT 
SCIENTELEC 

SONY - DUAL - AKAï 
FISHER - LEAK - ELiPSON 
CAMBRIDGE - GARRARD 

REVOX - THORENS 
SERVO-SOUND 

DES SPÉCIALISTES DE LA HI-FI 
AU SERVICE DE LA MUSIQUE 

NORD 

HI-FI ARTOIS 
Paul CHALMIN 

48, rue A.-Leroy, 62-BRUAY-EN-ARTOIS 
. Tél : (21) 26-46-38 

Spécialiste : HI-FI Stéréo 
RADIO - TV - Magnétophones 

DUAL - ERA- - EMPIRE - HI-TONE 
PERLESS :PERPETUM EBNER - SCOTT 
SCIENTElEC - SHARP SONY 

FRANCE ÉLECTRONIQUE, ETC. 

SONOTEC 
Enregistrement : 

En Studio et en Extérieur 
Export de bandes sur disques 

GRAVURES-PRESSAGES 
Documentation : 

101 , RUE VOLTAIRE. 101 

02-ST-QUENTIN 
TÉL. : 62-61-64 

SUD-OUEST 

UNIQUE 
20A/200V ..... _ ..... 6,50 

l A/700V ............ 1,00 
1 AI1300 v .... .. .. .. ..1,50 

0,5A/100V .... .. ...... 0,30 
PRIX T. T.e. PAR PI ECE 

MODULE BF.21P.2W 10,00 -EXPEDITION POUR 
MINIMUM DE 1000 -CC P TOULOUSE 207336 

COMPTOIR DU 

LANGUEDOC 
26 RUE DU LANGUEDOC _ 31JOULOUSE 
TEl: 52. 06.21 lQ! 

TOUTE LA RADIO 
Le self-service 

du composant électronique 

25, rue G.-Péri - 31 -TOULOUSE 
Allo! 62-95-73 

vous PROPOSE : 
- Ampli 40watts enkitavecschéma . 94,00 ne 

en état de marche. . .. 115,00 nc 
- Préampli 40watts en kitavec schéma. 50.00 nc 

en état de marche. 58,00 nc 
NOUVEAU : Allumage électronique à thyristors 
type professionnel très grande facilité. Augmente 
le rendement et diminue la consommation d'essence. 
Notice sur demande 
Ecoutez le 144 MHz sur votre transistor ou poste 
voitu re grâce à notre converter RD 144. Modèle 
spécial pour ·Ia bande aviation 123.5 MHz. . 
NOUVEAU : Pour votre émetteur : compresseur de 
dynamique. Notice sur demande. 
- Relaiscoaxial,tatique . . 57,50 F 

POUR TOUS VOS PROBLÈMES 
NOTRE CONSEILLER TECHNICIEN 

Monsieur MONTERCY 
SE TIENT A VOTRE DISPOSITION 

• NOUVEAU: 
DépositaÎre des kits de haut-parleurs 

- PEERLESS 
L'ÉLECTRONIQUE AU SERVICE DES LOISIRS 

Notice gén~rale contre 2,00 F 

DUAL. REVOX 
PRIX IMBATTA.B.LES 

SONELE~ 
ROUTE DE MONS 

TOULOUSE-BALMA 
TÉLÉPHONE 86-32-53 

REGION PARISIENNE 

3000 TUBES ET 
SE MI 

CON DUCTE URS 

LE STOCK LE ~LU.S .. 
COMPLET DE FRANCE 

Catalogue général contre 3.60 ~n Tlp 

CI E L 4-6, r. V.·Hugo - 94-Villeneuve
St-Georges ' - TéL 925-119-24 

PARIS - 10. rue Saulnier (9') 
Tél. : 770-09-23 

Orgues 
électroniques 
du modèle portatif 
grand orgue à 
3 claviers 

de montage 
préfabriquées, faciles 

à assembler. Demandez 
notre catalogue gratuit. 

Dr. Bb H M FRANCE 

E. Ensinger 7, Orée de Marly 
78 Noisy-Ie- Roi 

RÉPARATIONS 
APPAREILS DE MESURES ÉLECTRIQUES 

MINART - Tél : 737-21-19 
8, imp. Abel-Varet - 92-CLICHY 

Contrôleur. voltmètre. ampèremètre , watt
mètre, pyromètre, régulateur, enregistreur. 
luxemètre, pont de Wheatstone, etc. 

Toutes marques • Toutes classes 

SUD-EST 

l~î),J,lLtU t)l 
TOUS LES MOIS 2 

' EN VENTE PARTOUT IF 
:=;"'111'.· Ifl ll " .· ' tll, .,"II II "·· '1J II .,·"II ". ·· "II ,, ,··r'It, ,·" 'II I1 .·, ' lh" .·" IIIII ' ·';, 
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ORGUE MONODIQUE 3 OCTAVES 
(Décrit dans Rad io·Pratique 

de. décembre 1970) 
Boite de timbres 64 combinaisons. Am· 
pli 3 W et HP incorporés . Livré en 
valise. 
EN KIT complet . ....... . .. . 400,00 F 
En ordre de marche ... . . . .. 490,00 F 

ORGUE 1 CLAVIER 4 OCTAVES 
TOUT TRANSISTORS SILICIUM 

AMPLI 7 W INCORPORE 
Décrit dans le HP 9·70 

12 générateurs . Oscillateur pilote par 
transistors unljonctlon . Boi te de timbras 
donnant une possibilité de 70 combi· 
naisons MINIMUM. Vibrato. Réverbéra· 
ti on. Amp l i. Pédale. Valise. Pieds . . 
COMPLET .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1 980 F 
Tous ces composants peuvent être ac· 
quis séparément. 
Générateur. pièce : 51 F. les 12 
Boite de timbres .. . . . .. .. ... . . 
Réverbérateur .... . . . ... . .. . . . 
Vibrato . .. .... . .. .. . 
Double alimentation 
Ampl ificateur BF .. 
Clavier .. 464 F . . Valise ..... ·.· 
Pieds 60 F. Pédale . . . . 

540 F 
210 F 
300 F 

51 F 
120 F 
105 F 
240 F 
50F 

ORGUE ELECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

(Décrit dans le R.P. de janvier 
et février 1968) 

Dimens ions : 770 X 560 x 240 mm 
2 CLAVIERS 

Vibnto et réverb'ration incorporés 
JEUX MELODIE 

T combinaison fixe : 2' , · 4' , S' . 
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 • a60 F 
Clavier 4 octaves 340 F • 460 F 
Clavier 5 octaves 440 F • 660 F 
Pédaliers de 1 à 2 1/ 2 octaves (Pri x su r 
demande) . 
Pédale d 'expression • . . . .. . • • .. . . 60 F 
NOUVEAU! 
Clavier 5 octaves, 9 contacts par 
touche 900,00 

L. générateur complet, plaquette et 
matériel (12 transistors) en kit rO,OO 
PI.queUe circuit imprimé nue avec 
connecteur " . . . . . . . . . . . . . . . . . iIO,OO 
Alimentation régulée en kit . . '7'2,00 
Boîte de limbre en kit . , . • 135.,00 
Ensembl. de réverbération 
avec ressort 4 F .. .. .. .. .. .. 185, OD 
Vibrato en kit ... .. .. .... ... 1'1,00 

TOUS LES POTENTIOMETRES 
A GLISSIERE DISPONIBLES 

Grâce à « Poteliss » 

PRIX 
16 F 
~~--

1~ __ -~,\)1: 1 
Course de 70 mm 

CHARGEURS D'ACCUS 
AUTOMATIQUES 
A THYRISTORS 

Décrit dans R. Plans n° 10, 1969 
6Vj6 A - 12 V/3 A . Allm. 110/220 V. 
EN KIT .. . .. .. .. .. .... .. ... 195 F 
EN ORDRE tlE MARCHE .. . . 25,0 F 

Page 210 * W 1300 

UNE IMAGE 

PARFAITE 

FABRICATION 
SOIGNEE 

UN SERVICE 

ET UNE FINITION 

DE 1"' ORDRE 

Nbre Références 
d'éléments 

Gain 
en dB 

VOUS 

REDECOUVRIREZ 

CANAUX 
à préciser 

L'IMAGE DE 

VOTRE 

TELEVISEUR 

à la commande 

PR IX 
ne 

- - - - --- 5/6-::-7'(8"'-:-9/ 10 ~ 
5 • 6/ 7 . 8/ 9 - 10/ 11 - 12 
5 • 6/1 • 8/ 9 • 10/ 11 - 12 
5 6/ 7 10/11 12 
5 . 6/ 7 - 8/ 9 - 10/ 11 - 12

1 5 - 6/1 - 8/ 9 • 10/ 11 - 12 

~ '" 
FLA3 

.- > FLA5 
",.-

FLA7 -5~ FLA9 QI :(i) 
FLA11 ::..'" FLA13 

3 
5 
7 
9 
11 
13 

5 
6.8 
9.5 
10,5 
11.5 
13 

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

"'''' 
IC1S -- - -16 --liT 21 à 58 • 29 à 37 

38à48 · 49à65 
21 à 28 • 29 à 37 

38à48 - 49à65 
21 à 28 • 29 à 37 
38à48 - 49à65 

67,80 
(E:.~ 
"'- IC26 36 .s::;u 
ua> 

N~ IC50 50 

- - .-
.s::; " o> LA7 7 
U ",'0 LA12 12 

~C: 
LA1S 16 "., N-..Q LA23 23 - --

" ~ ."0 HC23 23 
Q~iij HCa3 43 
• u '" HC91 91 
'" .J -" -'-CIl > LAS12 w 12 
~-a;~ LAS24 24 
~ « LAS31 31 

<.l 

14 

16,5 

6 à ï 
9 à 11 .5 
10 à 13 

15 

9 à 13 
10 à 15 
12 à 17 

5 à 8 
6 à 11 
7 à 14 

91,00 

'152,00 

21 à 40 - 41 à 65 23,00 
21 à 40 - 41 à 65 43,00 
21 à 40 - 41 à 65 53,40 

21 à 40 77,50 

21 à 65 67,80 
21 à 65 94,90 
21 à 65 132,20 

5 à 12 + 21 à 60 45,20 
5 à 12 + 21 à 60 114.80 
5 à 12 + 21 à 60 123,50 

Antennes panneaux. Réf. FA 20/ 454 - Canaux 21 à 60 41 ,50 
80,00 
69 ,00 

Câble coaxi al. Réf. 9524 - 75 Q. le m 0,90 • 100 m .. . ....... . . . 
Coupleur. Pri x : 9,80 • Séparateur Prix : 6,90 • Antenne inter . 2 ch. 
Rotor semi·automatlque. Réf. 3001 .' . .. . ... . . . . . . .. . . ... ... .. . . . . 290,00 

1,60 Câble de commande pour rotor. Réf. 10550. Le mètre .. .... ... .... . 

MAGICOLOR IV 
6 kW PROFESSIONNEL 

EN KIT indivisible . . • . . . . . 800,00 F 
En ordre de marche . . ... . . . 1 000,00 F 

MAGICOLOR PROFESSIONNEL 
2,5 kW 

(Décri t dans le H-.P. du 15-11-68) 
Dlm. : 310 x 180 x 70 mm. 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F 
P~IX EN 
• KIT COMPLU» indivisible. . 6 '00 F 

MAGICOLOR AMATEUR 
1,2 kW 

(Décrit dans le H.P. du 15-1 -69) 
Mêmes présentation et dimensions 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE. 400,00 
PRIX EN KIT COMPLET, 
INDIVISIBLE . . .. . . . 3:20,00 

SUPPLEMENTS 
Guirlande nue sans lampes et 20 douil les 
avec prise professionne'lle et dispositif 
j 'accrochage ....... .. ... ... .. 65 F 
Spot 100 watts ... . ..... .. .. . :19 ,50 
Support pour spot, la pièce . • ~~,OO F 

COMPLEMENT INDISPENSABLE 
DU MAGICOLOR 

I( STROBOBLITZ » 
Synchronisation des éclairs aux rythmes 
de la musique. 
En « KIT » .. .. ... 480,00 
EN ORDRE DE MARCHE; S80 F 

CHAMBRE DE REVERBERATION 
Recommandée pour musique électro
nique. orgues. guitares, orchestres. 

EFFETS SPECIAUX 
• 7 t rans istors 
• Equipée du véritable ressort 4F Ham-

mond, INIMITABLE, 
• Ampli et préampli Incorporés 
• Entrées et sort i es 10 mV 
• Dimens ions : 430 x 170 x 50 mm 
• Poids : 2 kg • A I imentation par piles 

Réverberation réglable en temps et sn 
ampl itude. 
S'adapte immédiatement sans modifi· 
cation à l'entrée d'un ampl I. 
EN KIT, COMPLET .. .... ... ... .. 250 F 
EN ORDRE DE MARCHE . .. .. . 350 F 

TABLE DE MIXAGE 
TOUT SILICIUM 

5 .entrées 10 mV. Basse impédance de 
50 à 1 500 O. Sortie haute impédance 
80000 Cl 1r) mV. 
Pa r entrée l baxanda ll grave-a igu ± 15 
dB. Pote n t. de niveau à 91 iss ière 1 con· 
tacteur de révorbératio n . Ga in 100 . Con. 
trô le par Vu·mètre. 
EN ORDRE DE MARCHE .. 650,00 F 
EN KIT ... .. " . .... " .. . .. 5 .5 '0,00 F 

CRÉDIT C.R.E.G. Pour achat minimum de 390F - 30 % à la 
commande, solde 3 - 6 - 9 ou 12 mois. 

DETAXE EXPORT - SERVICE APRES-VENTE 

MAGNETIC FRANCE 175, rue du Temple - Paris (3' ) 
. ouvert de 9 li 12 h et de 14 ~ 19 h 

- 272-10-74 • C.C.P, 1875-41 Paris 
FERME LE LUNDI Mêtro : Temple • Républiqu. 

EXPEDITIONS : la % à 10 commande, le solde contre remboursement 

PLATINES MF 
POUR MAGNETOPHON ES 

MF : 3 vi t. : 4,75 . 9,5 - 19 cm. Bobines 
180 mm . Compteur. Poss ibi l ité 3 têtes. 
Pleurage et sci nt il lement mei lieurs que 
0,20 % ;, 9,5 et 0,10 % à 19 cm. 
Commande par clavier à touches . 
En 2 tê tes mono . . .. .. ... . . . 3 30,00 
En 2 têtes stéréo 4 pistes . . 410,00 

MAGNETOPHONE « RAPSODIE » 
Décri t dans le « Haut·Parleur » 

du 15-10·70 
PLATINE MF • 3 têtes mono - 3 vites' 
ses - Préampll enregistrement lecture 
séparés • Ampli BF5W • En valise. 
En ordre de marche . . . . . . .. 850,00 
EN KIT .. .. .. .. .. .. .. .. 750,00 

ADAPTATEUR « RAPSODIE " 
SUR SOCLES 

Platine MF (voir Ci-dessus) 3 têtes ma· 
no - 3 v itesses avec PA d'enregistre· 
ment lecture séparés. Sans Ampli BF. 
EN KIT 660,00 
En ordre de marche 760,00 

MODULES 
POUR 

TABLES 
DE 

MIXAGE 
MONO
STEREO 

décri t dans 
le HP du 
15·3·70 . . 

Combinai sons 
à l 'infini, se 
montent sans 
soudure. un 

tournevis 
suffit. 

EXEMPLES D'ASSEMBLAGES 
1) Table mono 3 entrées: PRIX TTC 

3 modu les PA PREAMPLI 
1 module mixage 2 :2 0 ,00 
1 module alimentat ion MIXAGE 

2) Table stéréo 3 enl ré.s ; 280,00 
6 modu les PA Allm, •• cteur 
2 modu,les mixage 1 ,50,00 
1 module al imenta t ion Allm, bill, 

ET AINSI DE SUITE .. , 68,00 
NOTICE SPECIALE CONTRE 

ENVILOPPE TIMBREE 

TUNER FM MODULES .. GORLER ,. 

En ordre 
EN KIT 

marche 
6 50 F 
'156 r 

MODULES .. CORlER ,. 
Tête HF « Varicap » ..... .. . 220 F 
Tête HF CV 4 cases à effet de 
champ ... . . .. . . ... •.. . .. . . . .. . 
Platine FI à circuit in tégré . . 
Décodeur .. ..• .. . . ' . .. . ....•• 

164 F 
1 4 0 F 
1~O F 

Silencieux .'" . . ... . .. . ..... .. . 4~ l' 

AMPLI PREAMPLI STEREO 
« FRANCE 212 ,> 

2 )( 20 W eft . 2 x 30 W crêtes 
Tout silicium 

(description H.-P. du 15-1·70) 
Dimensions : 350 X 200 X 80 mm : 
En coffret bois. PRIX NET . . '7'96 F 
EN KIT .. . .. .. .. .. . '100 F 

« FRANCE 2 12 .., 
AMPLI • PREAMPLI STEREO 
2 x12 WATTS EFFICACES 

2 x 25 W CRETES 

:~'XKI~ET: . ~offret .bOIS .. : :: : :: g~:I ~ 



MODULE AMPLI 80 W EFFICACE 
SORTIE : 8 OHMS 

Décrit dans le H.·P. du 15·7·70 

• Courbe de réponse de 20 à 50 000 Hz 
± 2 dB à 40 watts. 

• 20 à 30000 Hz ± 2dB à 80 W. 
• Sensibilité d'entrée : 800 mV. 
• Distorsion : 1 % à 80 W. 
• Rapport signai/bruit : - 80 dB. 
• Dimensions : 250 x 200 x 120 mm. 
• Poids : 5,600 kg. 
EN KIT ...................... ·656 F 
EN ORDRE DE MARCHE ... . . . 806 F 

LE MODULE SANS ALIMENTATION 
en ordre de marche . .. ....... 360 F 

en recréant chez 
vous l'air pur de la 
montagne avec le 
générateur sci.ntlfi· 
que d'ozone 

AIR·AZUR 
Désinfecte 
Désodorise 

Réoxyglme l'air 

Apportement 100 ml • 101 " . 
ColI.ctivlt'. : 500 m3 • 112 " . 
Locaux 700 m2 ' « 440 " ..... 456 F 
Secteur 110/ 220 V. Débit réglable. Boite 
inoxydable. Livré avec notice. 

COFFRET DE QUALITE 
PROFESSIONNELLE 

En forte tôle - Peinture émaillée 
culte au four. 

-:;::::::: _ " . i~ 
~ ~:: :::: § ê I~- :: ? 

""".,, : . 
.'li 

Pour Ampl i BF·HF • Emetteur'recepteur 
• Et toutes constructions sérieuses -

2 modèles: 
470x230xl40 mm .... .. .. ........ 20 F 
230x210x150 mm ................ 10 F 

LE PLUS PETIT 
TUNER FM DU MONDE 

Dimensions 75 x 44 x 20 mm 
Bande couverte 86 à 100 MHz. 
Bande passante 10 à 20 000 Hz ± 1 dB 
KIT 96 F FRANCO 

MONTEZ VOUS-MEMES 
UN LECTEUR 

DE CASSETTES 
Mécanique ' nue, alimentation plie. 
Complet avec régulation moteur. Ampli 
de lecture 2,5 watts. Prix .. :1:15,00 

FILTRES POUR 
BRANCHEMENT DE HP 

L.C. 2 H.·P .. Imp. 5·8 n ...... 45 F 
l.e. 3 H.·P. .... . ............... 70 F 

PLATINES SEMI·PROFESSIONNELLES 
.. THORN » POUR MAGNETOPHONES 

Stéréo 4 Pistes· 3 vitesses 19, 9,5. 4.75 
Nues sans électronique 
avec 2 vu·mètres incorporés Prix 500,00 

NOUVEAU CATALOGUE DE 400 PAGES 
Amplis - Tables de mixage • Jeux de 
lumière ' • Magnétoscope - Enceintes 
acoustiques • Haut-Parleurs • Orgues • 
Matériel de sonorisatioll. 
LA PLUS COMPLETE DOCUMENTATION 

. FRANÇAISE 
ENVOI: France 7 F en TP 

. Etranger : 12 F 

VNE RÉVOLVTION EN HI-F-I 

LA TECHNIQUE DE L'ORDINATEUR 
AU SERVICE DE LA MUSIQUE 

[ ] 
REMET EN QUESTION LA NOTION DE HAUTE FIDÉLITÉ 

AVANTAGES 
• Reproduction sonore adaptée 
automatiquement et instantané
ment à la courbe physiologique 
de l'oreille. 

• Fidélité intégrale du spectre 
sonore à bas niveau. 

• les compressions effectuées 
â l'enregistrement sont resti
tuées intégralement à la repro
duction. 

• Sensation extraordinaire de 
vérité. de relief et de présence 
effective. 
• Nuances du « pianissimo» au 
« forte» entièrement reconsti
tuées. 

AMPLI DE CLASSE «A» PARAPHASE 
OUI SATISFERA LES PLUS EXIGEANTS 

Renseignements et auditions 

UNIVERSAL ELECTRONICS - 107. rue St-Antoine. Paris-4e 

CIBOT RADIO - HI-FI CLUB 12. rue de Reuilly - Paris-12e 

NORD RADIO - 139. rue La Fayette - Paris-10' 

RADIG-STOCK - 6-7, rue Taylor - Paris-10' 

106 Boulevard BRUNE, PARIS 14e 

(Porte de Châtillon) Tél. 828.85.35 

• Toutes les grandes marques : AKAI - ARENA - B & 0 . BRAUN· 
FISCHER· GARRARD - GOODMANS - KEF - J.B. LANSING -
LENCO - PERPETUUM EElNER • PHILIPS - PIONEERS . REVOX . 
SONY· TELEFUNKEN . THORENS - UHER - etc ... 
Exemple : TELEFUNKEN COMPACT 2000 1330 F 
2 x 15 W Tuner AM FM décodeur 

ou 55.40 F par mois 

• L'écoute simultanée en auditorium , de tous les appareils, par 
dispatching électronique. 

PARIS 14e : .106 Bd Brune - Tél. 828.85.35 
• 13 rue Lacaze - Tél. 587.14.53 

MONTROUGE. 47 Av. Aristide Briand 
(Nationale 20) Tél. 655.47.22 

AUTO-RADIO: du mini au modèle FM stéréo-
décodeur incorporé . lecteurs de cassettes mono et stéréo 4 et 
B pistes, antennes électriques automatiques. toutes les grandes 
marques et leurs accessoires : AUTOVOX - BLAUPUNKT -
GRUNDIG - PHILIPS - VOXSON • etc ... Montage par spé
cialistes dans la journée. Parking assuré. 

Ex : VOXSON SONAR G.N. 103 S lect. stéréo 8 850 F 
7 W par canal Toui monté avec 2 H.P. 

ou 40,50 F par mois 

FLASH-PILOTE 

UN CHOIX 
et DES PRIX 
à vous ASSEOIR ! ... 

(Prix valables pendant 1 mois 
du 15-3 au 15-4-71) 

• 
POUR HAUT-PARLEUR 
POUR AÉRA TlON. .. 
POUR DÉCORA TlON. .. 

CACHE PLASTIQUE 
16 X 20 cm, gris clair 

(Fixation par 4 vis) 

Valeur 4,50 ..... 

Les 10 ••••••...••. 

1 FOO 

7 F5D 

Les 100 •..••••..• 50 F 00 

CIRCUITS 
INTÉGRÉS 

Plusieurs types 
... depuis ... 1 Fr. 

CONDENSATEURS 
CÉRAMIQUE 

Grand choix de 1 
capacités. . . . . . . . . . . ... . . . . cent 

RÉSISTANCES 
au GRAPHITE 

Grand choix de 
'valeurs 

ETC .. . 

ETC ... 

ETC ... 
• 

1 cent 

Vente uniquement sur place 

BRICOLAGE ÉLECTRONIQUE 
et SURPLUS 

RADIO • PRIM 
( Bastille-République) 

6, allée Verte (59, bd R.-Lenoir) 

PARIS-Xie ROo. 77-tiD. 

Ouvert de 8 h à 20 h sans interruption 
to~s les jours (sauf dimanche). 

PARKING GRATUIT SUR PLACE 
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~ GAVO UT achète TO U'T ~ ~ et vend . . § - -- -
~ 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 privèes à domicile sur demande) . 

FILMS D'ÉDITION: FILM-OFFICE-""""'-PATHÉ---HEFA-.... -PAUL 

MUETS Longueur 8 mm Super 8 9 , 5 mm 16 mm BANDES - BANDES BAN DES A GOGO BANDES - BANDES 

40,00 F 1 
BANDE. GEVACOLOR ou MINESOTA 

Noir et blanc, 15m 9,00 10, 50 
Echange NI B.. 15 m 0 ,75 1,25 PORT COMPRIS 3 bobines 0 147 mm (270 m) 

Couleur. . 15 m 26,00 29, 50 l .oBuA N4DE STANDARD - AU CHOIX 
Echange cou!. 15 m 2 ,00 2,50 40,00 F bobines 0 180 mm 

Noir et blanc. 30 m 18,00 21 ,00 10,00 15,00 PORT COMPRIS 5 bobines 0 127 mm 
Echange ..... ,.30m 1,50 1,90 1,25 1 2 5 ou6bobines 0 110mm 

-------------------------Noir et blanc " " 60 m 3; ,00 35,00 20,00 30,00 BOBINES VIDES 
Echange .. ... 60 m 2,00 2,50 1,50 2,50 8et SUPER 8 mixte 1 60 mètres,. . . , ,. , ' •. , 

Noir et blanc. 100 m 30,00 45,00 !Boite et bobine) 120 mètres: 3,50 F - Les 3 pour . 
3,00 F 

.10,00 F 

Echange 100 m 2 00 2 50 '---__ ..::... ___ "--___ ..... ___ --" ____ .L-_.-:''--_L-_.-:'_--' 9,5 min et 16 mm 1 60 mètres. . .. " 3,00 F 

8 mm et Super 8 sonores : nous consulter. (Boîte et bobine) 120 mètres : 3,50 F - Les 3 pour . .. . 10,00 F 

= 16 mm sonores : Noir et blanc, grand film : 210,00 _ échange . 12, 50 1 0 180: 1,75 F - 0 127 . 1,50 F - 0 110 : 1,30 F = =_ BOBINES MAGNÉTO 0 100 : 1,30 F - 0 82 : 0,90 F - 0 75: 0,90 F :: 
_ Couleur, grand film : 500,00 - échange : 25,00 0 65 Sanyo : 0,50 F - 0 75 grise, ciné/magn. : 0,25 F _ 

:: FilMS PAUL 8 ou Super 8. OFFRE SPÉCIALE . :: 

= = _ Cou leu r sonore 15 m ..... " 15,00 1 Couleur muet 15 m " ... " , 10,00 LAMPES GRANDES MARQUES 1·' CHOIX, GARANTIES _ 
:: N. et B. sonore 15 m .. .. . 8 ,00 N . et B. muet 15 m""", 5,00 (Philips, Miniwan, Telefunken, etc.) :: - -- -= (Catalogue gratu it et liste des films sur simple den,ande) EC86 : 11.80 1 ECF200 8,10 1 EFI83 6.751 ELl83 : 9,50 1 EY88 : 7,20 = = EC88 : 13,10 ECL82 1,20 EFI84 6.75 EL300 : 18,80 EZSO 3,70 = 
:: TOUS CES FILMS SONT RÉSERVÉS EXCLUSIVEMENT AUX SÉANCES PRIVÉES A CARAC- ECC82 : 5,95 ECL85 8,85 EL84 4,10 EL504 : 14,10 GY802 . 6,60 iS 
:: TÈRE FAMILIAL, ET NE PEUVENT ÊTRE PASSÉS EN SÉANCES PUBLIQUES MÊME GRATUITES ECF80 : 5,90 ECL86 8,55 EL86 6,10 EY802 : 6.75 GZ32 : 12,00 = 
-__ Expédition par 10 lampes minimum -_= 
_ ECRANS PERLES _ 

§ DIMENSIO['JS GEOGR. SUR PIED DIMENSIONS GEOGR . SUR PIED GAVOUT SPÉCIAtlSTE DE LA TÉLÉ EN COULEUR ê 
§ 100 x 100 cm 25,00 F 58,00 F 1 150 x 150 cm 60,00 F 159,00 F depuis les débuts.. . consultez-le! Ë§ = 115 x 115 cm 30,00 F 75,00 F 180 X 180 cm mu,al 220,00 F = 
===~=_ 125 x 125 cm 35,00 F (~~;L:MENTZ Il protégé OCEANIC COULEUR J 700 F ~ =:~=== 

67 cm présélecteur 4 chaînes ~ 

~ GAVOUT G. - 4 à 6, bd Saint-Martin, PARIS.:l0e Tél 607-61-10 (Métro St-Martin ou République) ~ 
~1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tous nos prix s'entendent T. V.A. incluse, frais de port en sus 1IIll11l11l11l1l11l11l11l1nllllllllllllnurlllllllllmll~ 
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TABEY LYO N 
15, rue Bugeaud ES 

Face passerelle du Collège D PRIX 
MESURE 27 MHZ PROMOTION 1971 

CHINAGLIA 
(f Cortina }) 

20 000 il/ V avec 
signal tracer 
incorporé. 
Avec étui et 
cordons 255,00 
Sans signal 
tracer 205,00 

Translstormètre 63jl 189,00 
Mlg,nontester 300 .. 119,00 
Mignontester 365 , . 149,00 
Voltmètre électronique 1001 , 
PRIX .. .. . . ..... .. . 490,00 
Oscilloscope 330 ,. 840,00 
Lavarédo 40 000 ohms US 1. 
PRIX 335,00 

MX202 
........... -"'=-....... ", 40 00 !1IV 

Prix 300,12 
462. 

20 klUV 

_;;'::::'.;;;;lI;~; prl~:2'08994 
<;j"""" ,.". ',.';"'... ..... 20 000 n /V 

204,90 

TE200 GENERATEUR 
HF de 120 kcs 
à 500 Mes en 

6 gammes. 
Lecture directe . 

Alternateur de 
sortie, Support 

pour quartz. 
Etalon. 

Secteur 220 V , 
215x140x70 mm 358,00 

TE220 GENERATEUR BF 
de 20 Hz à 200 kHz , 
Signaux carrès ou slnusoï· 
daux. Même présentation et 
Dlm. que le TE20D. 357,00 

tI E45 n 

Résistance : 
600 ohms. 

Senslbi 1 ité : 
130 l,A, 

Dim, , 40x40x5. 
19,00 

VU·METRE E10A 
- Résistance: 1 000 n. 
.. .. Sensibilité; 75 l,A, 
- a central. 

,Oim. : 34,7x22 mm 17,00 

VU-METRE E10B 
- ,. Résistance: 600 ohms, 
- Sensibilité : 260 !.LA. 
--. 0 à 10, 
Oim, : 34 ,7x22 mm. 17,00 

VU·METRE E9 
- Résistance: 500 n. 
- Sensibilité: 300 I~A (2 / 3 

échelle) . 
Dim. : 14,5x14,5 mm. 14,00 

VU·METRE E6Y 
- Résistance: 600 ohms. 
- , SenSibilité: 260 UA (2/ 3 

échelle). 
Dim, : 23,5x2S mm. 17,00 

VU·METRE ES 
- Résistance: 500 n. 
- Sensibilité: 400 ~,A . 
- Déplacement rotatif. 
Dim, : 12,5x18 mm. 14,00 

VU·METRE E7 
- Résistance : 600 n. 
-- Sensibilité: 260 (.LA (2 / 3 

échelle) . 
• - Repos : à gauche. 
._- Indicateur de niveau (pi · 

les) . 
'- Indicateur d'accord. 
Olm. : 18x12.5 mm. 14,40 

VU·METRE F3N 
- Résistance: 600 ohms . 

cc TOKAI )} 
SA3104 • 4 trans. 
SA3106 - 6 trans, 
TC70E • 7 trans , 
TC90E • 9 trans , 
TC650 . 15 trans. 
TC606 . 17 ·trans . 2160.0 

(Ces prix s'entendent 
LA PAIRE) 

TALKIES·WALKIES 
(La paire) 

PONY CB36. 1,5 W 1 009,00 
MICROS POUR EMISSIONS 
TW205 A/préampll 210,00 
OM501 (mobi le) .. 64,00 

TOSMETRE 

CASSETTE 

Scotch 
C60 Prix 
C90 Prix 
C120 Prix 

6,90 
8,90 

13,00 

bande spéciale 

Scotch 
SWR3 106,00 dynarange 
SWR100 206,00 h f'd '1-' " 
SF5 .. 206,00 aute- 1 e It,e stereo 

MESUREUR DE CHAMPS En cassettes plastique 
FL30 (33·250 MHz) avec an- 203/270 , 0 13, 270 m . , 19,50 
tenne , .. , . . . . . . . . 72,0 203/ 360, 0 15, 360 m .. 24,00 
CONVERTISSEUR CV12 [6/12 203/540. 0 18. 540 m .. 32,00 
V • 2 A) 110,00 204/360, 0 13, 360 m . . 27,60 
----------1204/540, 0 15, 540 m . . 36,00 

OUARTZ DISPONIBLES 204/720. 0 18, 720 m . , 45.00 
Pour TOKAI . BELCOM - 203/1100, 0 26.7 R .. 71.00 
PONY . TELICa 20/ 21 et 204/1440, 0 26,7 R . . 110,00 
26/27 MHz Tolérance Adaptateur NARTB 
0,0050, Les 26/27: 16,00 pour 26,7 R .. . .. 30,00 
Les 20/ 21 / 31 : 20,0 Bobine vide métal __________ 126,7 R 47,80 

ANTENNE 27 MHz 
POUR VOITURE 

CB1202A (2,65 m) 138,00 H.P. 
TRC27 toit 115.00 ENCEINTES RTG27L gouttière 194.00 
RTS276 184,00 SUPRAVOX XBLTI • 300,00 
XBU . 234,00 Picola 1·10 W 195,00 

POUR IMMEUBLE ~:~~:: ~:~~ ~ ~~~:~ 
GPl . g. plane . . 158,00 Dauph -15 W 393,00 
PR027JR 380,0 Dauph·.25 W 514,00 
PR027SD 600,0 S'·' LI 634,00 
11 MM3 ..... . .... . . 420,0 s~~~ s~~· pied; . : : ~ : ~ : 845,00 

POUR E/R 
FLEX courte avec 
PRIX 

ANTIPARASITES 
Générateur GF30 
Alternateur VR30 

FICHES 
PL259 
PL259C 
PL258 
S0239 
UG290 A/ V 
UG88 C/V 

self, SUPRAVOX 
16,0 SERIE PRESTIGE 

T215RTF64 ., . . 220,00 

30,0 SERIE HI·FI 
30.0 T215SRTF ... .. .. . . .. . 140,00 

" POLY·PLANAR " 
7,0 P20. 20 'watts crête. 

30,0 Bde passante: 40 à 
14,00 20 kHz. Imp.: 8 n. 
7,00 Oim.: 3SS x 300 ' x 357. 
9.5 PRIX 110.00 

Il.50 P5 77,00 
--------1 

RADIO.TELEPHONE AUDAX Hi·Fi 
MUlTIFREQUENCES T21PA12 

T21PA15 
PONY CB 71 BST (717 PP). T24PA12 
Professionnel , 17 trans/st., T24PA,S 

32.50 
49.50 
38,50 
54,50 
73.50 8 diodes. Puissance 5 watts. T28A 

6 canaux équipés et réglés T28B .. ..... , .. ... . 55,00 
de 27,320 â 27,40 MHz et WFR12 ... 39,00 
canaux en réserve . WFR17 " • . . . . .. ,. ". 63,50 
l 'unité . . . , . . ... ... 1 180,0 WFR24 . ' .. . .. . . .. , .. 169,50 
UNITE D'APPEL SELECTIf 30PA16 
pour CB7' BST '. . 400,0 30PA12 

. . .. , . , , , . , . . , 102,00 

..... .. . .. . .. .. 99,00 

ROTATEURS 
D'ANTENNES 

STOllE 

HECO 
NOUVEAUX PRIX 

PCH 25/' TWEETER 
----------1 PCH 65 ...... .. .. . 36,00 

29,00 
50,00 
79,00 
85,00 

150,00 

PCH 100 ...... . .. .. 
PCH 1318 . .. . .. . .. .. 
PCH 130 .. .. .. .. ... . 
PCH 180 .. .. . .. .. .. 
PCH 200 . •. . . , . . .. . 
PCH 245 
PCH 300 
HN 802 
HN 803 
HBS 20 
HBS 100 
HBS 80 
HBS 120 

172,00 
... ....... .. 218,00 
.. .. . .. .. ... 81,00 
.. .. .. ... .. . 110,00 
........ ' .. , 308,00 
. . .... .. ... 442,00 

535,00 
811 .00 

BAS.PARlEUR 

- Sensibil ité : 130 (.LA, 
Dlm. : 54x22 mm. 17,00 PRIX 300, 

Pour mettre sous l'oreille, 
se branche sur tous les ' pos· 
tes ou magnétophones. Avec 
potentiomètre et fil 22,00 

TABEY L YO N 
15, rue Bùgeaud 

Face passerelle du Collège 

CASQUES 

SH871 courbe de réponse : 20 à 17 000 
Hz . . . . , , . 49.00 
SH03 courbe de réponse : 20 à 18000 
Hz 64',00, 
SH07V ~~'u'ri;e de réponse : 20 à 15 000 
~ ... n~ 
SH04S courbe de réponse 20 à 20 000 
~ ... . . , . . Ml~ 
SH 1300 courbe de réponse : 20 à 20 000 
Hz . , . .. .. . ... . . ,,, . . • . .. .. .. • .. 92.00 
SH08S le summum de la reproduction , 
2 potentiomètres de volumes " 175,00 

HP C ; Raccord permettant de brancher 
nos casques stéréo sur des chaines 
équipées de prises HP DIN . ,. 13.00 
RC S: Rallonge stéréo de 6.5 m, avec 
fiches mâle·femelle 

MELOS, boitier d 'amplificateur de cas
que, préampli incorporé, 2 entrées, 2 
sorties , fO transistors. réglage de vo
lume séparé , coffret teck _ . .... 140,00 

MI'CROS 
STM21 . cravate avec pince 20,00 
OM109, fuseau 200 ohms avec 
pied , .. . .. . ... .. ... . 27,00 
DM112. avec télécommande et 
pied de table .. .. ........ .. . ... 30,00 
DMS7, type fuseau avec acces· 
soires , , . , .. .. , . . . . ... . , 60,00 
UD130, bi·lmpédance 200 ohms 
et 50 K. ohms cardioïde type 
boule avec accessoires ... 98,00 
UD140. nouveau modèle capteur 
de son profeSSionnel, 2 Impédan-
ces 200 ohms et 50 K. ohms . . 118,00 
MS10. pied de sol 3 sections 
l ,8 m .. , 52,00 
AKG 
1900 cardioïde 200 ohms ... . 
D202ES cardioïde 200 ohms 

MM3, table de mixage mono stéréo vu· 
mètre. contrôle par casque , Entièrement 
transistorisée 220,00 

MM2 
UHER 

UNITES DE 
REVERBERATION 
Nous avons pensé 

aux amateurs d'effets sonores 

lIGNES DE RETARD 

.:13 1;[ 
RE.6. . lil:lso mA. . (2) 16 ohms. 
(3) 10 K, ohms . • (4) 100 - 3,000 c/s. 
• (5) 27 dB, • (6) 2.50 (1.000 c/s)' • 
(7) 25 à 30 ms, • (8) 253x36x26 mm. 
(9) 145 g .• PRIX : 20,00. 
RE.16. • (1) 350 mA .• (2) 16 ohms. 
(3) 10 K. ohms .• (4) 50 - 5,000 c/s. 
(5) 30 dB . • (6) 2,4 s (1,000 c/s). (7) 
35 il' 40 ms. - (8) 425x96x34 mm. • (9) 
1 kg . PRIX: 96,00. 

SCIENTELEC 
MONO 
EK 15 M . 1 x 15 W 
EK 20 M - 1 x 20 W 
E1<30M·lx30W 
EK 45 M • 1 x 45 W 
STEREO 
EK 15 • 2 le 15 W 
EK 20 . 2 x 20 W 
EK 30 - 2 x 30 W 
EK45·2x45W 
MONTES 

EM 15 
aluminium 

EM 20 . .. .................... , 
EM 30 
EM 45 

EM 15 B 
EM 20 B 
EM 30 B 
EM 45 B 

coffret bols 

SOO,OO 
620,00 
660,00 
780,00 

640.0 
770,00 
850.00 

1 080,00 

760,00 
890,00 

1 050,00 
1300,00 

910,00 
1040,00 
1200,00 
1 460,00 

TS 1 • Coefficient élasticité 15 x 10' cm! 
dyne, Diamant conlQ'ue 13 microns. 
Prix avec alimentation 166,00 
TS 2 " "" ." ,. . .. .. , . . . . .. 260,00 

Le tuner Concorde AM·FM 
Prix en ordre de marche . . ,,1 140,00 
Vendôme F.M . . , . _ . 830,00 

NOUS DISTRIBUONS 
TOUS LES MODULES SCIENTELEC 

Mod. SC 3 W 55.00 
Mod . SC 20 W 129,00 
Mod. SC 30 W 154,00 
Mod. SC 45 W 210.00 
Mod. SC 120 W ........ .. .... ' 297,00 
Mod. ali. AL2 avec transfo ... , 48,00 
Mod. ali. ALS P2 av. transfo 156.00 
Mod, ali. ALS P4 av. transfo .. 382,00 
ALS 245 . , . . 220,00 
Préampli SC 3 A 38,00 
Préampli SC 20 A .. . .. . .. ... 87,00 
Préampli SC 120 A .. .. ....... . 54,00 
M.T,A. 54,00 

ENCEINTES EOlE 
EOLE 150 ,.""'.,,, ..... ,... 330,00 
EOLE 200 .", .... , , , . , .. ' •.. , 572,00 
EOLE 300 ... .. .... .. ... .. . .. . 827,00 
EOLE 350 ...... , ...... ,. .. .. . 975,00 
EOLE 450 .. . .. .. . .. . .. . 1 680,00 
SE 5H 3ge .. , .. .. ... .. .... , .. 2600,00 

INTEGRALE .. .. 2400,00 

Ampli 2 x 30 W. 100 % silicium à ré· 
glage physiologique • Platine 33/45 à 
masses périphé· 
riques, arrêt auto· 
matique par 1 LS • 
Tuner FM • Déco· 
deur sans transfor
mateur '. CAF inté
grai • 2 enceintes, 
2 voles à compen· 
sation .électronique 
de 30 W • Combiné 
• Dlm, 630 x 400, 

CHAINE 

GEGO 70 
Prix de l'ensemble 1 850,00 

CHAINE HECO 
• 1 ampl ifieateur 2 x 30 W. 
• 2 enceintes 5 M 25 . 

1 PRIX PROMOTION : 1 990,UO 1 

RE'LAIS 
Télécommandé 

1 RT 13,00 2 RT .. • • 16,00 
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe - Tél. 878-09-94 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
Le plus grand choix d'ouvIages sur la Radio et la Télévision 

DEPANNAGE ET MISE AU POINT 
DES RADIO.RECEPTEURS A 

TRANSISTORS 
F. HURE (F3RHl - 4e édition 
Actuellement, les radio-récepteurs 

sont presque tous à transistors, aussi, 
un ouvrage spécialement consacré au 
service de ces appareils est Indispen
sable pour tous ceux qui s'intéressent 
à leur mise au point, leur dépannage et 
leur installation. 

Les bons principes du SERVICE ayant 
fait leurs preuves dans la technique 
des appareils à lampes, restent valables 
mals il fallait, ' comme "a fait l'au
teur, les adapter à la technique dès 
appareils à transistors. 

Dans cette quatrième édition, l'ou
vrage se présente avec de nombreux 
textes nouveaux, conformes aux tech
niques actuelles. 

PrinCipaux sujets traités: Eléments 
constitutifs d'un radio-récepteur à 
changement de fréquence. 1 nstruments 
de .mesure. Précautions. Méthodes gé
nérales de dépannage. Postes auto. 
Tableaux annexes. 

Un volume 208 pages 
nambreux schémas 

format 14,5x21 cm 
PRIX: 2S F 

• INITIATION A LA TELECOMMANDE (W. Schaff). - la télécommande trouve 
chaque jour de nouveaux adeptes, notamment parmi les jeunes et l'on ne 
peut que s'en féliciter. Les aider en leur évitant de nombreux tâtonnements , 
toujours accompagnés de pertes de temps et d'argent, tel est le but de ce 
petit livre. Sa bonne compréhension demande néanmoins quelques connais· 
sances de base en radio, que l'on peut acquérir facilement par la lecture 
d 'un des nombreux traités élémentaires de radlo·électrlclté. Ce volume 
s'adresse au débutant ainsi qu'à l'amateur faisant ses premiers pas en la 
matière. 

Ouvrage broché, 135, pages, format 14,5x21, 84 schémas. Prix 14,50 

• LES APPAREILS DE MESURES EN RADIO (L. Péricone). - Les principaux appa· 
relis utilisés en radlo·technique: Réalisation pratique, étalonnage, emploi 
des apparu.lls de mesures utilisés en Radio et Télévision. Généralités. 
le radlo·contrôleur. Réalisation pratique de deux radlo·contrôleurs. le 
générateur Haute·Fréquence modulée. Le lampemètre. Le voltmètre élec· 
tronlque. l'ohmmètre· mégohmmètre électronique. Le Signai-Tracer. Le pOlit 
de mllsures. le générateur . Basse-Fréquence. L'oscillographe cathodique. la 
mire électronique .. Dispositifs accessoires. ' Appareils divers . . .. . . . . 18,00 

• TECHNIQUE DES SEMI·CONDUCTEURS (A.V.J. Martin). - Les semi-conduc-
teurs. Jonctions et .diodes, Le transistor. Courbes caractéristiques. Les 
divers paramètres. Stabilisation des transistors, Amplification audio-fré
quence. Montages. symétriques, complé'mentaires et composites , Ampli
fication à large bande. Amplificateurs accordés, Amplification FI. Oscilla
teurs. Montages non linéaires. Récepteurs de radiodiffusion. Récepteurs 
à modulation de fréquence. Récepteurs de télévision. Montages de com
m~tatlon et. de relaxation . Montages logiques. Applications des trans.is
tors complémentaires. Générateur haute tension pour brQleurs à mazout. 
Flash électronique . Emetteur-récepteur. Amplificateur 3 W classe A. 
Prix 45,00 

• LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE (P. Hemardlnquer). - Dans cet ouvrage 
de 160 pages, illustré de nombreuses figures, nous trouvons un rappel 
des bases de la stéréophonie et des pOSSibilités et limitations de ce 
procédé , d'enregistrement et de restitution des sons. D'importants cha · 
pitres sont consacrés aux disques stéréophoniques et aux tourne-disques, 
~x ... ............ 8~ 

• LES RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE; Les résistances f ixes et variables 
(R. Besson)_ - Généralités. les résistances bobinées. les résistances 
non bobinées. le comportement des résistances fixes en haute fréquence. 
Les résistances variables bobinées. Les résistances variables non bobi
nêes . Prix - . 22.00 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception 
d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté 
de 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 1,25 F. Gratuité 
de port accordée pour toute commande égale ou supérieure è 

. . 100 francs 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 
Catalogue général envoyé grat\.litement sur demande 

Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption 
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BASSE FREQUENCE - HAUTE-FIDELITE (R. Brault, Ing. ESE) (3< édition). -
Cet ouvrage traite les prinCipaux problèmes à propos de l'amplification 
basse fréquence - l 'auteur s'est attaché il développer cette question aussi 
complètement que possible , en restant accessible à tous, sans toutefois 
tomber dang une vulgarisation trop facile - Considéré comme le meilleur 
ouvrage traitant cette question. 
Un volume relié, format 15x21. 880 pages, nombreux schémas . Prix 57,70 

• 
LE RECEPTEUR A MODULATION DE FREQUENCE (La pratique des circuits FM) 

(Jean Cerf). - Les différents typas de modulation. Les avantages de la 
modulation de fréquence . Comparaison FM et AM, Production de signaux 
modulés en fréquence. Caractéristiques du récepœltr à modulation de 
fréquence . L·aérien . l'étage HF. le changement de ,f1équence .. L'étage ',ml
teur d'amplitude. Démodulation. Montage dérivé du discrlmlnateur. La modu
lation . Les • détecteurs • de phase. Les étages complémentaires du 
récepteur FM , Le récepteur mixte AM/FM. Mesures sur le récepteur FM. 
récepteur FM. L'adaptateur FM. le récepteur mixte AM/FM. Mesures 
sur le récepteur FM .. , .. . . '" .. .. ... , .. .. .. .. ..... , ... .. ,... .. . . .. .. . 14,45 

• 
LA CONSTRUCTION DES PETITS TRANSFORMATEURS (Marthe Oouriau) (U ' 

édition). - Sans aucune connaissance spéciale, un amateur pourra, grâce 
aux nombreux tableaux contenus dans cet opuscule , réaliser sans diffi 
culté tous les transformateurs dont il aura besoin pour son récepteur ou 
pour toute autre appl ication - Pour accentuer- le caractère pratique de 
cet ouvrage, l'auteur l'a complété par quelques réalisations de transfor· 
mateurs d 'un usage courant dans les installations domestiques et arti
sanales. 
Un volume broché, format 16x24, 220 pages , nombreux schémas. Prix: 14,50 

• 
LA LECTURE AU SON ET LA TRANSMISSION MORSE RENDUES FACILES, 

Jean Brun, - Cet ouvrage présente une méthode complète pour former 
des lecteurs et manipulants radios capables de recevoir et de trans
mettre à des vitesses pouvant atteindre quarante mots par minute, le 
volume s'adresse aux élèves des écoles professionnelles appelés à faire 
carrière dans les services des transmissions de' l'Armée, de la Marine , 
de la Police, des P. et T. ou à bord des stations du service mobile , 
maritime ou .aéronautique . Il Intéresse aussi les radio-amateurs qui doi
vent posséder un certificat de radiotélégraphie pour pouvoir utiliser un 
poste d'émission . Ce guide permet d'apprendre le Morse chez s61 au 
moyen de leçons enregistrées sur disques microsillons, et ùont les textes 
sont l'6produits à la fin de l'ouvrage. 
Un volume broché, format 14,5x21 , 115 pages . Prix .. ... 11,60 

• 
REALISATION ET INSTALLATION DES ANTENNES DE TELEVISION V.H.f. 

U.V.F .• F.M. (Juster). - CaractéristiquE's générales des antennes T,V. 
Câbles et lignes de transmission . Méthodes générales de constitution des 
antennes. Radiateurs dipôles demi-onde. Valeurs numériques des antennes 
V.H .F. Antennes à deux étages. Atténuateurs d'antennes. Elimination des 
brouillages . .. .... .. .... .. . . .. . , .. ...... .. . , .. , , ... .... .. , ... . . .. .. ,.. 14,50 

• 
INITIATION AUX MATHEMATIQUES MODERNES 
(F, Huré et R, Bianchi). - Notion de nombre 
- Les nombres directs et les opérations directes 
. les · op~ratlons inverses et généralisation de 
la notion du nombre . les opérations fondamen- . 
tales et les nombres réels .. Les opérations 
fondamentales et le calcul logarithmique . Les 
opérations fondamentalès dans le calcul algé
brique - Relations entre les grandeurs : Egalltés 
et équations - Inégalités et inéquations - Rela
tions générales entre les · grandeul"s : fonctions 
- Nombre géométrique ou vectoriel. 
354 pages, 141 schémas, format 14,5x21 cm . 
Prix . .. . . . .. . . .. 19,50 

MONTAGES SIMPLES A TRANSISTORS (Fernand 
Huré) 5' édition. - les éléments constructifs. 
d'un récepteur radio à transistors - le montage -
Un récepteur à cristal simple - Les coll.ecteurs 
d'onde.s - Antennes et cadres . Récepteurs sim
ples à montage progress if - l es récepteurs reflex 
- Récepteurs superhétérodynes Amplificateurs 
basse fréquence - Montages divers - Un vol~,me 
broché, 140 pages, nombreux schémas, format 
16 X 24. Prix . . . . . . . ' " .. . .. . . . . _. 18,00 

Ouvrages en vente 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-lUe - C.C.P. 4949-29 Paris 
Pour le Bénélux 

SOCIÉTÉ BELGE O'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
131, avenue Dailly - Bruxelles 3 - C.C.P. 670.07 

(ajouter 10 % pour frais d'envoi) 



B E 
POUR VOTRE CHAINE HAUTE-FIDELITE 

LA "ROTOFLUID" BARTHE 
FIABLE ROBUSTE PRECISE 

• Moteur synchrone 16 pôles. Fort couple de démarrage, 375 t/m 

• Plateau lourd rectifié, équilibré, 4,5 kg 

• Transmission par courroie 

• Bras longueur 340 mm, fréquence de résonance inférieure à 20 Hz 

Tête enfichable admettant toutes cellules· anti skating -

Double contrepoids - Lecture directe à la pression de 0 à 5 g 

Système de pose à friction visqueuse, à 2 vitesses décroissantes 

• Rumble meilleur que - 50 dB 

Accessoires: 

- Socle Teck 
- Couvercle Plexi 

• Précision des vitesses 33 1/3, 45 tours, meilleure que ± 0,25 % 

• Fluctuations totales ± 0,05 % 

Ets Jacques H.BARTHE • 53, rue de Fécamp - PARIS 12e Tél.: 343.79.85 
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I.E HAUT-PARtEUI 
NUM~RO 
SPÉCIAL 
132 PAGES 

touS LES 
NOUVEAUX 

MODÈLES 
AVEC LEURS 
(ARAClÉRISnQUES 

ET LEURS 
PRIX 

TOURNE-DISQUES 
ÉLECTROPHONES 

CHAINES Hi-Fi ' 
MAGNÉTOPHONES 

132 pages 

* 



tlOee'est: 
• la technique professionnelle au service des AMA lEURS 
• la possibilité nouvelle de s'équiper sans surprise aux 

prix les meilleurs du marché . 

CONTROLEUR UNIVERSEL VOC 10 

• 10000 QN en continu - 18 'gammes de mesure - anti-chocs 
Tensions continues et tensions alternatives : 6 gammes de 10 à 1000 V 
Intensités continues: 4 gammes de 100ILA à 500 mA 
Résistances : 2 gammes de 2 Kil et 3 Mn 

• Toutes les valeurs indiquées sont à pleine échelle. 
Le CONTROLEUR VOC 10 bien que le moins cher du marché, a des 
performances qui le placent au premier rang des contrôleurs de 
mesure. ", 

• Livré complet avec cordons de mesure et étui en skaï. . ~ 

CONTROLEURS UNIVERSELS VOC 20 etVOC 40 

• VOC 20: 20000 O/V en continu - VOC 40: 40000nlV en continu. 
43 gammes de mesure - anti-chocs - anti-surcharges - cadran miroir. 
Tensions continues : 8 gammes de 100 mV à 1000 V 
Tensions alternatives: 7 gammes de 2,5 V à 1000 V 
Intensités continues: 4 gammes de 50 IL A (VOC 20)-25 IL A (VOC 40) à lA 
Intensités alternatives: 3 gammes de 100 mA à 5 A 

• Toutes les indications ci-dessus sont données à pleine échelle 
Résistances: 5 gammes - mesures possibles de 1 0 à 100 Mn 

• Cet appareil permet aussi la mesure des capacités, de décibels, des 
fréquences ainsi que des tensions de sortie. 

• Livré complet avec cordons de mesure et étui plastique incassable. 

VOL TMETRE ELECTRONIQUE VOC VE 1 
• Impédance d'entrée constante 11 Mil 

Tensions continues et tensions alternatives: 7 gammes de 1,2 V à 1200 V . 
Tensions drête-crête 
multiple des 7 gammes des tensions .alternatives de 3.4 V à 3400 V 

• Toutes les indicationscl-dessussontdonnées pourdes mesures à pl.éChel. 
Résistances. 7 gammes de 10n à 10·Mn au milieu d 'échelle. 
Bande passante 30 Hz à 100 KHz 
Adaptation possible des sondes détectrices et THT 

ALIMENTATION STABILISEE VOC AL 1 
• SOURCE DE TENSION sûre, idéale pour l'alimentation des montages à transistors. 

Indispensable a tous, en laboratoire ou atelier, pour l'étude et la réalisation de vos 
maquettes, ou pour l'alimentation des appareils en dépannage ou en réglage. 

• TENSION DE SORTIE de 1 à 15 Volts continu, réglable par potentiomètre, 
Intensité Max de sortie : 0,5 Ampére. Contrôle sur l'instrument de la 
tension ou de J'intensitè de sortie. Alimentation secteur 110 ou 220 Volts commutable. 

• REGULATION Amont: Max 40 mV pleine charge - Aval: Max 1 % pour 
10 % du secteur 

• PROTECTION par fusible. 

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 Gènérateur de laboratoire. 
• Oscillateur à transisior à effet de champ Fet 

Fréquences de 10 Hz à 100 KHz en 4 gammes. 
Forme d'onde : sinusoidale, rectangulaire. 
Tension de sortie max. 0 à 6 V sur 600 0 
Distorsion inférieure à 0,8% sur l'ensemble des gammes 

et à 0,3% de 200 Hz à 100 KHz 
Temps de montée du signal rectangulaire 0,2 Il S. 

CONFIDENTIELLEMENT ... BIENTOT... 
... UN NOUVEAU VOC! 

.L'HETER VOC 2 
Un Générateur HF tout TRANSISTORS 
De 100 KHz à 35 MHz sans trou, 
ET LE MOINS CHER DU MARCHE 1 

voe 10 
Prix: 
129 F TTC 

voe 20 
Prix: 
149 F TTC 

voe 40 
Prix: 
169 F TTC 

voe VEl 
Prix: 
384 F TTC 

voeAL 1 
Prix: 

222 F TTC 

MINI vue 
Prix: 
463 F TTC 

HElER 
voe 2 
Prix: 
427FTTC 

iJ; d"ési; ;;c-;:;;: une d~~~'rne;atio~~~or~ pl-et~ , ~ - - ~ 1 
1 mon nom :...... ............... ... ............ ... ..... ... ...... ... .. ...... .......... ...................... .. .... .... ......... ... ..... 1 

'" :3 
() 

o 
> 

10, r. François lévêque 
74 - ANNECY 1 mon adresse: , 

tél. 45.08.88 1 1 
1 Je joins deux timbres de OAO F 1 L _____ __ . ___ .. _ .. · ... ~ .. _ ._,~. __ . ,~., __ .. =, _ _ .J 



A LYON 
CORAMA 100, COURS VITTON 6e Tél. 24-21-51 
SPÉCIALISTE HAUTE FIDÉLITÉ, DISPOSE DES PLUS GRANDES MARQUES 

AMPLI ET l'RÉAMPLI TUNER 
SONY - S.ANSUI KORTING VISAVOX . AKAIWEGA~FISHER MERLAUD 
FERGUSON O'UAL LEAK - SCIENTELEC - ERA - PIONEER. 
SERIE PRESTIGIEUSf: DE HAUT-PARLEURS Il HECOII CASQUES 

HI-FI 
pour les mélomanes 
SH871. Bande pas
sante 25 à 17000 Hz. 
Impédance 
2 x 8" ... . .. 49,00 
DH-03S. tlande pas
sante 20 à 18000 Hz. 

PCH 65 .... , ..... ", . , . .... 36,001 PCH131B ................. 50,00 Impéda nc e 4 à 
PCH 100 .. . .... _.. . 29,00 PCH 200 ..... . .. .. .. .. .. 152,00 16" .. .. 64,00 
PCH 130", . .. , • . .... 79,00 PCH 200 spécial 0 R.T.F .... ... 152,00 OH 04S. Avec tweeter incorporé et pos-
PCH 180 ... . .. . ........ .. .... 85,00 PCH 245 .. .... .. ... ..... .1 72,00 sibilité de réglage. Bande passante 20 à 
PCH 25/1... . . .... 111,00 PCH 300 .. , . .... , .... . ' .. 218,00 20000 Hz.lmpédance'4à 16u ., ... 111 ,00 

(Tweeter hémisphérique) SDH 7. Avec réglage de puissance sur 
"~ ____________ ' ____________________ -I chaque canal et commutateur mono-stéréo . 

POUR VOS SONORISATIONS Bande passante 25 â 15000 Hz. Impé
dance B à 16 D •• , . •••• • •. , • •• , .• 78,00 
ELEGA DR-BOC. Bande passante 25 à 
17 000 Hz. Impédance 80 ,., . ... ' 78,00 
SH 1300. Bande passante 20 à 18 000 Hz, 
Impédance 2 x 8 (J • •• , •••••• , • •• 92,00 

SPÉCIAL "BASSES n HR 340, 0 367 mm. Impédance : 16". Puissance 
PRIX ... , ................... . ..... , .... . 
SPÉCIAL " BASSES n HR 400, ,~ 405 mm. Impédance : 16 a Puissance 
PRIX ................ . 

50 W. 
500,00 
80 W. 
800.00 

Eiinc::lair- FERGUSON 3244 
le 10 

AMPLI 
,,,ç'l: :j\ ,~~~ IJ·~J P~~~~}I 

intégré 
10 watts 

13 transistors - 3 diodes 
Circuit intégré monolithique 

au silicium 
- Réponse: 20 Hz - 100 kHz 

± 1 dB. 
- Dist. harmon.: 1 % pl. puis. Dim. 425x37Ox220 mm 

Imp . sortie: 3 à 15.Q . DISTRIBUTEUR RHÔNE-ALPES STÉRÉO _ Tout transis-
- Imp. entrée préampli tors silicium 

20 Mo. L'emploi des Modules Puissance: 2' x 5 W. 
- Imp. entrée préampli Il GORLER Il permet 3 vitesses - .4 pistes 

DUAL 

magné~ophone 
TG28CU 900,00 
GT628 . 1 DBD,OO 

KENWOOD 

-:-fi'" ~ ~ . ~ '~ --~ 
• *,""""'''' ~.", <YO " ~ ,~~~ ~ , .. ~ ' " .... "'" " " ,,~_ 

" ' :-:-2~-1, ~",-.:-.:=;:_"'..f:. , 

100 Mo. d'obtenir une sensibilité de Arrêt automatique LIBRE-SERVICE 
Imp. ~rtie ligne: 6,2 Ma. C

1
,7pVetsuroouœ la gamme . t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Gain 110 ' dB. Aliment. (~OMPLET, en pièces 

9/ 18- V. détachées, rnodules THORENS 
Sens. entrée 5 mV/2,5 Ma. c§blés et réglés. , . . ,. 960,00 
Sruit de fond : - 75 dS. E'N ORDRE TD150/11 
Dim . : 25 x 90 x 10 mm. DE MARCHE.. .1260,00 

PRIX. , , , , . , , .... , .. . ; 79,00 TUNER automatique .' . 
(Notice 4 pages en françaiS à diodes « Varicap" 220,00 ~ ." 

donnant les nombreuses lUI\IER â cv 4 ,~_ ~,," 
1-__ U.t.ili.sa;.t;.io.n.;.s..;p;.r.;.at;.iQ;;.u;.;e;.;s;.) _....,j cages . . . 156,00 

ENSEMBLE 
PRËAMPLIFICATEUR 

ÉLÉMENTS DE COMMANDE 
Il STÉRÉO 60n 

PLATINE FI, ....... 134,00 
DÉCODEUR automa
tiique avec indicateur 
Stéréo 112,00 
SILENCIEUX 46,00 

Sur socle, sans cellule. 
PRIX .. . , .. . .. 580,00 
Couvercle 
plexi . 66,00 

MM3, table de mixage mono stéréo vu
mètre . i contrôle par ,casque . Entièrernent 
transis torisée. . . . '. . . . . . . , . 21 O,QO 

SCIENTELEC 

MONO 
EK 15 M - 1 x 15 W ... 
EK 20 M - 1 X 20 W. I-_______ ...;. __ .&.. _______ ....IL-______________ ...... EK 30 M , l x 30 W .. 

500,00 
620,00 
660,00 
780,00 CENTRAD c SÉRIE STANDARD (à cadre mobile) EK 45 M - 1 X 45 W . . 

STÉRÉO 
EK 15 - 2 x 15 W . 
EK 20 - 2 X 20 W .... 
EK 30 - 2 x 30 W. 
EK 45 - 2 X 45 W .. 
MONTÉS 

640,00 
770,00 
850.00 

.. 1 080.00 

Conçu pour piloter 2 amplis EM 15 
Z 30 ou Z 50, cet ensemble, 

aluminium 
760,00 
890,00 de dim. réduites (145 x 63 x MODÈLE RKC 57 MODÈLE OEC 35 MODÈLE OEC 36 A MODÈLE OEC 36 C EM 20 

63 mm), permet Sensibilité 150,uA Sensibilité 200,uA Graduation 0-1.0 Graduation 0 central EM 30 ... , ... , .... .... . 1 050,00 
1300,00 - de contrôler les tonalités Résistance 1 1000 Résistance 5600 MODÈLE OEC 358/0 Sensibil ité 100-0- 100,uA EM 45 

graves (+ 15 à 12 dB â' Dimensions 57 X 46 mm Dimensions 42 x 18 mm Graduation 0-20 EM 15 B. 910,00 coffret bois 

100 Hz) 1-'--------------------------... ------t EM 208. ..... .. ..... 1040.00 
~i5u~~z)( + 10 dB MODULES BF. UNE GAMME UNIOUE DE 3 W à 120 W EEMM3405BS'.' . ....... , .. 1200,00 

La · 1" '1 ' . . 1 460,00 - pUissance et eqUlI- _ Transistors tout silicium. ... ____________ ~~_-I 
brage des 2 canaux (balance) Composants garantis , ., chohc. ... 
• 3 ENTRÉES COMMUTA8LES _ Sécurité totale. 
- Micro. 2 mV/50 ka _ Conception modulaire. 
- PU : 3 mV/50 ka _ Montage facile (plans fournis). 
- Radio : 20 mV/20 'ka 
Courbe de réponse Micro et NOUS DISTRIBUONS 
Radio de 25 Hz ' à 30 kHz â TOUS LES 
.±. 1 dB. 
Face alu satiné, gravure noire, MODULES SCIENT·ElEC. 
UN ENSEMBLE DE Mad. SC 3 W . 55.00 
GRAN DE CLASSE .... 199.00 Mod. SC 20 W . . . ... , 129,00 

AMPLI INTÉGRÉ uZ 30n Mod.SC 30W .. , .. .. . 154,00 
8 transistors - Puis. : 30 W, Mad. SC 45 W . . .. ..' . Z10,00 
- Imp.sortie : 3 â 150 . MOd.SC 120W. , .. .. . ,. 297,00 
- Réponse 15 Hz il 50 kHz Mod , ali. AL2 avec transfo . 48,00 

± 1 dB. ~~~ : :Ut§ ~~:~:;~g~i: ~~~:gg 
PR~~m. : 8,8 X 5,7 x 1 ,2 C~'8.00 AlS 245 . . 220,00 
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TUNER FM I( VENDÔME)) 

• 3 stations préréglées • Recherche par 
cadran ·à . volant gyroscopique. Accord par 
balance lumineuse • Voyant stéréo • Ni
veaux de sortie réglables • Prise d'antenne. 
Prix du Tuner FM , . . . . . .... 830.00 



UNE NOUVELLE PRODUCTION . ACER • 

.. MPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 
PERFORMANCES EXCEP'tlbNNËLLI,S 

tRES HAUtE 
FIAlIlLll'il 

(Cartes interchangeables sur verre. EPOXY.) 
DES MAINIENANT 1 VENEZ L'ECOUTER 1 

r-L-GA-R':'"A-N~T':'"I -3.~-A-:-:N':"S ., .. 

1/2 GRO~ 
TOUTE LA PIECE OE;fACHEE 

DE 1er CHOIX 
Catalogue contre 1 F pour frais 

DETAIL 

NOUVEAU !... 
TUNER FM 

EXTRA-PLAT 
« ACER UKW 172 • 

• . ~ ;~;::~; : ~·I 
• Dimensions: 255x175x45 mm épais. 

Tous les circuits 
sont livrés câblés et préréglés 

• Sensibilité : 1,5 !f. V - S/S 28 dB. 
• Réception MONO/STEREO, 

Gamme 81 à lOB MHz. 
• Distorsion < 0,6 % de 30 Hz à 
18 kHz. 
• Bde passante FI à - 3 dB : 260 kHz. 
• Tension de sortie: 0 à 1 volt. 
• Efficacité du C,A.F.: ± 400 kHz. 

Indicateur lumineux stéréo. 
En « KIT • complet ........ 440,00 

EN ORDRE DE MARCHE: 530,00 

AMPLI/ PREAMPLI 
« ACER SIL 210 » 

• TOUT SILICIUM. 
- PuIssance: 2 x la watts sInusoïdal. 
- Bande passante: 15 Hz à 100 kHz 
- ± 10,5 dB à 1 watt. 
ENTREES: Radio-Tuner - Magnétophone 
PU Plezo (magnét. en option). 
En « KIT » complet ... . . . . . . . 441,00 
EN ORDRE DE MARCHE . .. . . . 588,00 

NOUVEAU 1 .. " 
« ACER·GAM 105 » 

ENCEINTE ACOusrtQUI: 
avec AMPLI/PREAMPLI Incorporés 

Enceinte 
teck . 

85)(I4Sx235 
sut-Parleur 

aQ 
013 cm 

5 W 

• KIT » complet . . .•. .. . , ... . 823,00 
EN ORDRE DE MARCHE . . . . 963,00 

AMPLI·PREAMPLI 
« ACER SIL 225 

WA 
• KIT» complet .. . • . .• , _ .. _ 6'1(),oo 
EN ORDRE DE MARCHE . . . , . . 870,00 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

rKEF) ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

« CRESTA» MK III - 15 watts 496,00 
• CRESTA LUXE » ........ . . 544,00 
« CELESTE >1 20 watts ...... 660,00 

HAUT .PARLEURS 

CABASSE - HECO - KEF - WIGO -
GOODMAN'S - WHARFEDALE • GEGO -

AUDAX - SIARE, etc_ 

DEMONSTRATIONS 

EN 

AUDITORIUM 

« CHORALE » 20 watts . . . . .. 696,00 
« CADENZA Il 35 W • 3 voles 996,00 
" CONCERTO .. 30 watts .....• 1 396,00 

« PEERLESS » 
Haut-Parleur HI-FI avec filtres 

KIT 3-1S 15 W 45/18 KHz 166,00 . 
3 voies 
KIT 3-25 25 W 40/18 KHz 258,00 
3 voles 
KIT 4·30 30 W 40/18 KHz 360,00 
3 voies 
KIT 20-2 30 W 40;20 KHz 163,00 
2 voies 
KIT 20-3 40 W 40/ 20 KHz 239,00 
3 voies 

' ___ ~~~,:",,_~~~~..1.~K~IT 50.4 40 W 40/20 KHz 356,00·. 
A'TTi:NlION 1.. . du 15 aU 30 mars. Cad;~~·;r.;;,,, Pendulett .. pour 

tout achat db 1 000 J! . 

ADER 
42 bis, tue de CHABROL 

l''ARIS-l0' Tél. '70-28.31 
C.C. Postal : 11.25.44 PARIS 

Métro: POissonnière 
Gares de .l'Est et du Nord 

LES MUSICIENS SONT VENUS 
AU FESTIVAL DU SON 

Maintenant, ils savent que nos ENCEINTES 
ACOUSTIQUES sont les SEULES à resti
tuer intégralement la cc DYNAMIQUE)). 

la « DYNAMIQUE)) permet la 
reproduction de toutes les nuances 
du son en recréant la véritable 
ambiance du concert. 

UNE ENCEINTE ACOUSTIQUE NE 
S'AtHÈTE PAS SUR DES CARACTÉ
RISTIQUES; IL FAUT L'ÉCOUTEt:I 

l§ 
(Documentation sur demande) 

LABORATOIRE 
ÉLECTRONIQUE 
SON 

DU 

9, RUE JULES-PICHARD (35. rue des Meuniers) 
PARIS-12" Tél. : 345-57-67 

DÉMONSTRATION CHEZ NOS DISTRIBUTEURS 

• CIBOT - 1, rue de Reuilly, PARIS-12" 
• RADIO-STOCK· 7, tue Taylor, PARIS-10' 
• MAISON DE LA HI- FI .- 236, bd Péreire, PARIS-17e 

• MARINELLI - 3, place St-Jean, MELUN (77) 

• RADIO-PILOTE· 65, bd Alsace-Lorraine, PAU 

• RADIO ST-LAZARE - 3, rue de Rome, PARIS-8" 
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TW 8 B (8x8 cm) 
Tweeter 

5000 à 40000 Hz 
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340 ACTLB (35 cm) 
Woofer 

25 à 3500 Hz 
35 watts (max.) 

35 à 17000 Hz 
25 watts (max.) 

WFR 24 (25 cm) 
Woofer 

20 à 5000 Hz 20 watts 
(30 watts en enceinte 50 L) 

POUR RÉALISER DE NOUVELLES ENCEINTES ACOUSTIQUES DE 
QUALITÉ EXCEPTIONNELLE ET OBTENIR DE PARFAITES CHAÎNES 

HAUTE-FIDÉLITÉ VOILÀ CI-DESSUS UNE SÉRIE DE 
HAUT-PARLEURS QUI VOUS .SONT CONSEILLÉS 



Platine professionnelle 
ACOUSTICAL 3100 
CARACTÉRISTIQUES , 
modèle 3100/AB 
Vitesses: 33 1/3 et 46 trlmn • Temps de 
démarrage : approximativement 2 secondes 
• Alimentation : 220/240 volts 60 Hz • 
Consommation : 27 watts • Sélection de 
vitesse : mécanique par fourchette de 
sélection et dispositif de blocage • Régla
ge fin de la viteese : par déphasege sur 
un intervalle de 12 % de crête a crête • 
Entralnemel'lt : par courroie de caoutchouc 
directement du moteur au plateau sans 
galet..guide. Ronronnement : - 46 dB 
mesuré. Niveau de bruit : - 67 dB • 
Pleurage et scintillement : inf6rieur à 
0,07 % DIN • Plateau : antimagnétique, 
multi-pertlnax. diamètre 30 cm. poids 
1.6 kg • Moteur : PAPST. moteu, syn
chrone type KI2 14.60-6.660. Bres de 
pick-up : bras 23 cm il équilibrage type 

2400. Levage du pick-up: principe de 1~;;in~i!5r;=~~r~~~~~~i:~~~~~~ viscosité. lenteur réglable • Réglages : 
sélecteur de vitesse. réglage fin de la 
vitesse, commutateur réseau et levier de 250 W 
levage. Dimensions : 42.5 x 36,7 Tune. FM. 
X 16 cm. Poids: 8,5 kg. PQ-GO. stéréo. 

COMBINÉ AMPUFICATEUR-TUNER STÉRÉO 
..... steJdORAPlDlTA200-H - ProductIon «ALLEMAGNE)) 

Ensemble de haute perfonnance «TOUT TRANSISTORS Il 'fUN. 8TEIIIO HJ.FI - Gamme OC, pa, .GO, FM, décodeur multiplex Incorporé - Com
mtiIW8cIn lutomel!Clue - !lidlceteur d'émission stéréo par voyant lumineux - fM synta
~.1IUI.OIJI8tique /JQmmUtallie aènsiblllté < 2 l'V - Sélection de gamme par trancha 
~~ I~ pour PO et 00, dipale in~ pour FM et OC. Prisee nor
~ pr6yuee polit _.,. AM et FM. 

iMP.UFlCATIUR HI-Ft mRtO. 2 X 10 watts - Courbe de réponse de 30 /1 
~Hz - DiaUInIlon harmonique < è l'lb - Contrtlles séparés des registres graves et 
aIgtIe, 

DeUx IIClI'tIàwPa- peur l18UtllàriéUl'B, Indépendances 4 Il 16 ohms - Entrée prévue 
pour PU criIIeI 0Il .~~ - Magnétophone - Commutation par touche pour monol 
stér60 - PU - MagIlêIC)pIIOrie. 
~ ___ ... 8IIIIeIntM : Eb6nlsterie noyer naturel. 

~10N8: L 830- H. f66 - P'. 200 - Enceinte seule: L. 115 - H. 275 - P. 220. 

~ DU COMlI:tNé 1 6 !cg - E!l\:eintes : 2.5 kg. 
èànDftJ , .. : .,..... et' 11I8fn.4"_ 

l"nIIp> de pcin et "' .......... ' 990 F 
PRIX «DEFI» D'HI-FI-FRANCE : T.T ~. 

FRlIUflA;fépolitllire' de la prestigieuse marque U H E R 
vous propose le 
Nouveau Uher 
724 stéréo 
• 4 pistes. 
• 2 vitesses: 9.5 et 19 cm. 
• Play-back. 
• Compteur 4 chiffres. 
• Bobines 18 cm. 
• Réglage tonalité. 
• Courbe de réponse 

30/20 000 Hz. 
• Présentation luxueuse. 

PRIX 

AVANT 1 21 0 F Prix HI-FI : HAUSSE •••• 

en raison des fluctuations mOllétaires. nous rappelons que nos prix ne sont donnés'quoè titra 

Platine. changeur 
autom.2 x 15 W. 

3128F 
cc COCKPIT .> 

250S 
avec platine 
manuelle: 

PRIX SPÉCIAL : 

• Antennes incorporées : Antenne 1 
ferrite pour PO 91 GO - antenne 
cadrt poI!r OC. antenne tèlésco
~ pour FM et OC. 

560F ne 



• AMPLIS-PRÉAMPLIS 

AKAI 
AA6000 

ARENA 
1670,00 

F 210, 2 x 10 W 720,00 
B&O 
Beolab 5000 .. 3602,00 
BRAUN 
CSV 300 ,. '" 1 570,00 
CSV 500 , .... <! 680,00 

DUAL 
CV 12 B. aveè 

RA 5923 , ... . 
RA 5929-05 . . . 

REVOX 
A 50, 2x40 W. 

SABA 
VS 80G, 
2 x 45W ... .. 

SANSUI 
AU 101 

678,00 
1110,00 

1950.00 

1150,00 

1095,00 

PIZON BROS 
SRQ 320 L. 2 x 25 W, PO-GO-FM ... 1190,00 

SABA 
8030 G, 2 x 20 W . , , , , . • . , . . . . . • • . . .. 1 350,00 
804050 F. 2 x 25 W,. , ....... ,., ... .. , . .. , 1720.00 
B080F,2 x 40W...... .... . .. . . .. 2150,00 
SANSUI 
200 FM-PO, 17 W ",., .... .. . . " . . ,., ..... 1 448,00 
300 L. 2 x 15 W . PO-GO-FM-OC .. ...... . .. .. 1 777,00 
350, 2 x 23 W .. .. .. .............. ... ... . 1 835,00 
600 L, 2 x 30 W ... , .. .. , . ... , .. . ...•. . . . 2700,00 
800, 2x35 W ..................... .... .. 2145.00 
2000 A. 2 x 60 W . .....•. .. • ... " •. , • . .... 2 638,00 
4000,2 x 70 W . .....•. . ... . .... . .. .. . . ... 3066.00 
5000 A, 2 x 90 W ............ .. . .. ........ 3257,00 

préampli ... . . . 
CV20,24W 
CV40,4BW 
CV BD, 90W 

435,00 
665.00 
950,00 

2 x 23 W", .. 
AU 555 A, 
2x2BW ..... 
AU 666, 

1 486,00 SCHAUB-LORENZ 

ERA 

.. 1270,00 

'. 2110,00 

Stéréo 4000. 2 x 20 W .. ... , .............. 1343.00 
Stéréo 5000, 2 x 25 W avec préampli + 2 enc . 

Cabasse CN 24 . .... .... ... ... .... ...... 2610,00 

2x40W .. . .. 2072,00 

SCOTT Stéra 60, • 
2 x 60 W .. , .. 1 748,00 

AU 777 A, 
2x35W 
AU 999 '-
2x90W 2680.00 342 B .. .... . 1 900,00 1 344 C ... . ... 2500,00 

FISHER 
TX 50 - 65 W .. 1550,00 
TX 1000-
2x120W . ... 3260,00 

GOODMANS 
Maxamp-
2x30Wu.s, 
GRUNDIG 
SV85, 
2x40W 
SV140 
2x70W 
LEAK 

. . 1376,00 

.. 1580,00 

2250,00 

Stéréo 30 plus, 
2 x 15 W " ' " 1 398,00 
Stéréo 70, 
2 X 35 W , ... , 1 661,00 

RADIOLA-PHILIPS 

RA 5922. 2 x 7 W 377.00 

SCOTT 
299 F. 
2x70W 1 190,00 
260B. 
2x135W .... 1990,00 

SONY 
TA 1010, 58'W . 910,00 
TA 1144, 
120W ....... 1600,00 
TA 1080. 
2x30W ... 2 ,209,00 
TA 1120, 
2 x 50W ..... 2967 ,00 

TELEFUNKEN 
V 250 - Hi-Fi, 
2x35W .... 

THORENS 
2000 S - Extra
plat - 2 x 15 W . 

UHER 
CV140 

1690,00 

930,00 

1980,00 

ARENA • TUNERS 
F 211 FM, présélections automatiques 
8&0 
BEOMA5TER 5000, décodeur . .... . . . .... . 

640,00 

1940,00 

SIEMENS 
RS 12, 2 x 15 W .......... .. c 1290,00 ' 
RS 1412. 2 x35 W .. .. .. .. .... .. .... 16110,00 
RS 1702. 2 x65 W ....................... 2195,00 

SONY 
6040, 2 x 20 W 1 734,00 1 6060, 2 x 40 W 2879.00 
6.050, 2x30 W 2241,00 6120. 2x50 W 4.952,00 

TELEFUNKEN 
Opérette Hi-Fi 201, PO-GO-FM. 22 W .... 
Concertino 201 V, avec préampli, 2 x 22 W 

YAMAHA 
AA 70, 90 W ... . , .... . , ......... , . .. • •. 

• PLATINES 
8&0 
1000 V. av . cel. 794.00 lBOO . 

BRAUN 
PS 420, complète ...... . 
PS 500. complète ...•. ...•. ... .• • , . . 
PS 600. complète 
CONNOISSEUR 
BD2, complète . 

DUAL 
1210, av. cel. .. 260,00 
1209 415,00 

980,00 
1320,00 

1900,00 

940,00 

971 ,00 
1404,00 
1850,00 

574,00 

380.00 
580,00 

B & 0 
1000 
1200 
2200 . .. . . . .. . 
2400 .. . .... . . 

390,00 
490,00 
393,00 
680,00 

CABASSE-THORENS 
TB 15 188,00 
TB 20 330,00 
TB 21 548,00 
BE 25 730,00 

DUAL 
CL 11 
CL 12 

139,00 
212,00 

3000 ........ . 
4000 .. .. 
5000 ... . . 
2500, dif. aigus 
(pièce) 

DUAL (suite) 
CL 31, 25 W 
CL 40, 35 W 
CL 60 , 50 W 
CL 70, 50 W 
CL 80, 50 W 
CL 100. 50 W 

ELIPSON HAUTE FIDELITE SPHERIQUES 
BE 10,5 ohms . . 132,00 
BS 30, 5-8-15 
ohms. . .... . 300,00 
BS 40, 20 W . . 540,00 
BS 40/2 . 40 W. 
8 ohms .. . .... 920,00 
BS 50, 5-8-16 
ohms ....... . . 780,00 
BS 50/2, 5-8- 16 
ohms 1 060,00 

FISHER 
XP 60, 40 W .. 
XP 7 , 60 W. 

GRUNDIG 
BOX 103, 15 W 
BOS 206,15 W 
BOX 304,15 W 
BOX 312', 30 W 

808,00 
1393,00 

129,00 
275,00 
360.00 
384,00 

GOODMANS 
Mambo 15 W . 
Mezzo III , 30 W. 
Magnum K Il , 
40 W. 

BOX525,40W 
BOX 731. 70 W 
BOX 741,70 W 

~~T~~~O W .. 

Cresta K III . 49600 Sandwich, . , . 
KEF 1 ~~andwich. 
Chorale 696:00 NIVICO 
Concerto ... 1 396,00 G-B 1 sphérique. 

Cadenza, Nlle 3 voies ..... ' , .............. . 

SANSUI 

967,00 
1220.00 
1526.00 

450,00 

270.00 
314.00 
384,00 
599,00 
550,00 
820.00 

452,00 
760,00 

1080.00 

590,00 
689.00 
756.00 

590,00 

655.00 
1006,00 

1960,00 
991;,00 

SP 10, 15 W. 
SP 30, 20 W . 
SP 50 , .. .. . . 
Sl 7 

286,00 
390,00 
695,00 
760,00 

SP 1500 .. ... 1290,00 
SP 2000, 70 W. 1 46'~,00 
SP 3000, 80 W . 1 598 ,00 
SP 5000. 90 W. 2382.00 

DUAL 
CT 15, FM-PO
GO-OC 

BRAUN 1219 600,00 

CS 10 
CS 20 
CS 30 760,00 SCOTT 

795,00 
1210,00 

CT 16, FM-PO
GO-OC 

ERA . 
FM 1 Stéréo , 
automatique 

. GOODMANS 

805,00 

910,00 

998,00 

Stéréo MAX .. . 1 628,00 

8ADIOLA-PHILIPS 

CE 251 , FM . . . 1 600,00 
CE 501, AM-FM 2680,00 

~~U:Jl'~ ... .. 1 140,00 
RT 100 .. .. . . . 1520.150 

HITONE 
HFM TS 1180,00 

RA 5925 PO-G O-FM ... ,., ... . . , ...... , .. . 540,00 
920,00 RA 5926 FM . . , .. .... • , .. .. ...... .. ... , .. 

ELAC 
MIRACORD 50 H. prof. av. cel. 

ERA 
MK IV . . .. 
MK III S 
ERAMATIC 
Capot MK III et MK IV 

GARRARD 
SP 25 MK III, .. 
SL 65 BC .. 
AP 76 . . . .. 

SL 75 BC . 
SL 95 BC .. . .. . 

S 15 , 6 et 8 ohms, 50 W 
748,00 S 100. quadrant . 80 W .. .. 

448,00 
598.00 
848.00 

68,00 

560,00 
720,00 

SIEMENS 
RL 15 
RL 16 
RL 17 ... 

YAMAHA 
NS 10, 2 voies 
NS 15, 2 voies 

386,00 
489,00 
590,00 

WARFEDALE 
Denton , 15 W . 
Super Linton .. 
Melton. 25 W . 
Dovedale III, 

35W, .. . .. 

340,00 
480,00 
697,00 

1073,00 

650,00 
950,00 

REVOX 
A 76 FM .... . 2450,00 

SONY 
ST 80 W 
ST 5000 W 

753.00 
278B.00 

SL 72 BC. 

GRUNDIG 

250,00 
330,00 
430,00 
440,00 

Platine profes
sionnelle 401 M . 640,00 • HAUT-PARLEURS HECO 

HI-FI PROFESSIONNEL 
SANSUI 
TU 555 , .. ,'" 1 077 ,00 TELEFUNKEN 
TU 777 ....... 1358,00 
TU 666 , ... . ,. 1 448,00 T. 250 Hi-Fi 1780,00 

THORFNS 
FM 2000, extra-plat .. , " 1080,00 

PS3 , comp. av, cel. 288,00 
PS4. comp. av. cel. 380.00 

LENCO 
B 55 HP .. , , , ,. 360,00 

PALACE 

PS5 , comp. av, cel. 540,00 
PS7. comp. av. cel. 990.00 

L 75 P . .. 464,00 

JP T 425, professionnelle, complète ... ~ ... 999,00 

PCH 24/1 
PCH 64 
PCH 1318 
PCH 130 
PCH 174 

POLY PLANAR 
RADIOLA 
RA 2250 . , ... .. .. , ........ . .......... . . . 
RA 2280 ...... .. .... .. .. • . . . . .. • ........ 

AKAI • TUNERS-AMPLIS 
X 6600. 120 W . . . .. ...... . .. . ....... ... . 2380,00. 
AA 8500, 240 W ....... . ...... . " .. . 

P 5, 5W ...... 

~~g:gg WARFEDALE,EN 
759,00 Unit 3 . .. . . . RA 8479 professionnelle .. , • . , •.. •..•..•... 

Unit 4 ....... .. ARENA 
T 1500 F "' .. 1155,00 1 T 2600 
T 2700 """ 1 824,00 T 9000 
B&O 

1 992,00 SANSUI 
4665,00 SR 1050 K ........... .. . .. ...... .... .. 898,00 Unit 5 . 

1000 FM. 2x15 W . .. ...... .. . .... 1960.00 
SONY 
PS 1800, complète ...... • ..•..... , ........ 1 797,00 
PS 3000, complète ............. . .. . ...... : 2320,00 1200 FM, 2 X 20 W .. . .. . .. .............. , 2170,00 

1400 PO-GO- FM-OC, présélection 2 x 15 W .. .. 2400,00 THORENS 
3000 FM présélection 2 X 35 W ., .. " .. ,. ,: 2 890,00 TD 150 TP 13/2 ........ ", . • , . , , .. , . , , .. 

DUAL TD 125/2 - bras TP 25 .... .. ... .......... . 
CR 40, 2 x 24 W .... . 1690,00 Couvercle TD 150 ... . . . . . ,. , ... , . • .. . . .... 

GOODMANS 
Couvercle TD 125 .. . ....... • " •. " ..• . , ... 

YAMAHA 
YP 70, complète . . .... . . , ...... . . , 

3000 E Music, 30 W . . ... . , , . , • , . , .. • ... 1400,00 
Module 80, 2x35 W ..................... 1960,00 

• ENCEINTES GRUNDIG 
RTV 340, PO-GO-OC- FM .' . . . . . . . . . . . . . . . . 650.00 
RTV 350. PO-GO-OC-FM, 2 x 10 W . ,. .. . . . . 878.00 AKAI 
RTV 370; PO-GO-OC- FM. 2 x 10 W .. , .. ,... 860,00 SW 120 A 25 W (la paire) 
RTV 380. PO-GO-OC-FM, 6 présélections 2 x 10 W 1 020.00 ' ... , ... , .. . .. .. 
RTV 400, PO-GO-OC- FM, 2 x 30 W .. . " .... 1 600,00 SW 125, 30 W (la paire) 
RTV 650, PO-GO-OC-FM, présélection 2 x 40 W 2180,00 SW 155, 50 W (la paire) .............. , 
HF 550 (à encastrer) .. . . .. .... . .... .... . . , 1 800,00 ARENA 

RADIOLA- PHILIPS HT 17 
RA 5910/05, PO-GO-OC-FM, 3 st. prér .. ".... 890,00 HT 18 ... , .. . 
RA 5927 ... . , .......... , . . . , ...... . .... , 1 630,00 HT 20 .. . . ... , 

244,00 
706,00 
545,00 1 

BRAUN 
L 410 
L 470 
L 610 

657,00 
1460,00 

68,00 
88,00 

1200,00 

840.00 
1540.00 
1800,00 

440,00 
560,00 
840,00 

AKAI 
AS E 9 
EAS 20 

AKG 
K 60, 600 
K 120 
K 150 
K 180 

BEYER 
DT 96 
DT 100 
DT 480 

CLARK 
100 .. , .... , . 
250 . .. . 

GRUNDIG 
211 
220 Hi-Fi 

KOSS 
SP 3 XC 

111,00 
36,00 
50,00 
79.00 
85,00 

77,00 

KIT 
210,00 
366,00 
490,00 

PCH 204. ORTF 
PCH 244 . .. , . 
PCH 304 " , .. 
HN 402 " , .. , 
HN 403 .. . 

P20, 20 W 

152,00 
172,00 
218,00 

90,00 
125,00 

110,00 

g~~~~~~w ~.~ K1108,00 . 
Concord 620,00 
Concerto 916,00 

• CASQUES 

147,00 
165.00 

189,00 
105,00 
145,00 
436,00 

135,00 
230,00 
399,00 

480.00 
350.00 

88.00 
280,00 

159.00 

K 6 ........ . 
PRO 4 A .... . 
PRO 4 AA . . . 
ESP 27 électro
statique 

SANSUI' 
5S 2 ... .. . . . 
5S 20 .... .. . 

SONY 
DR 4 A ... .. . 
DR 7 A , . ', .. 

TELEFUNKEN 
TH 29, stéréo , . 
Téléset 4, stéréo 

UHER . ...... . 

YAMAHA ' 
NS , . . . , ..... 
M O 802 

198,00 
362.00 
480.00 

700,00 

122,00 
298,00 

160,00 
129,00 

129,00 
70,00 

144,00 

140,00 
59,00 



• CELLULES 
ORTOFON 

1 
PICKERING 

M 15, El. 410,00 V15AC2 116,00 
SL 15, El. 440,00 V 15 A ME 269,00 
Transfo pour SL 15 ....... . .. 148,00 
SHURE 
M 44-7 99,00 M 55 E 145,00 
M 44 C 110,00 M 75-6 159,00 
M 71-6 119,00 M 91 G 166,00 
M 32 E 129,00 M 91 E 210,00 
M 44 E 129,00 M 75 E 255,00 
M 31 E 139,00 V 15/2 S: T'r~~k 499,00 

• BRAS DE LECTURE 
ORTOFON SME 
AS212 , nouv.mod. 572.00 1 3009 , court 450,00 
RS212 . 675.00 3012" long 500,00 

• MICROPHONES 
~K9 DHL 
D 10 L 
D 11 L 
D 19 . . 
o 109, micro 
cravate 
D 190 
D 202 CS ... 
D 224 C 
o 707 New 
o 900 . . .. . 
o 1000 C 
C 451 , statique. 

L,E,M. 

99,00 
150,00 
170,00 
310,00 

200,00 
290,00 
550,00 
990,00 
235,00 
700,00 
470,00 

1200.00 

DU.50, 2000.h. 21°161 ', 0000 
OU.25 C, 200 u 

BEVER 
M 55 .. 
M81 
M69 
M88N 
M 260 .... 
M 500, profes .. 

SHURE 
55S ........ . . 
515 SA 
565 S 
581 SA 
588 SA 

87,00 
154,00 
320,00 
599,00 
299,00 
430,00 

580,00 
290,00 
650,00 
480.00 
390,00 

DO.2 1 B, 200 fJ 380,00 
00 .20 BI, 200 il 266,00 

• ENSEMBLES HI- FI COMPLETS 
B&O 
1500, platine, ampl i + 2 enceintes ... ... 2090,00 

BRAUN 
REGIE 501 ... . . .• . . . .. . .• , .• .. • , .•. .• . . . . . 3440,00 
Audio 300 ..... • . . .. . .. •..• . .•. . •. . • . . • ... 3760,00 
DUAL 
HS 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 730,00 
HS 14, stéréo plat . 1210, noyer 920,00 
HS 36, platine 1210 avec enceinte 923,00 
HS 40, platine 12 12 + 2 enceintes ... ... ... . . 1390,00 
HS 50, ampli, platine 1209 + 2 enceintes CL 35 . 1 775,00 
KA 20, platine 1215, tuner ampli . .... . .... .. .. 1 820,00 
KA 40, platine 1209, tuner, ampli 2438,00 

ERA 
BLOC SOURCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2198,00 

SABA 
Meersbourg , avec enceinte 2 x 10 W 

SONY 
HP 122, platine, tuner, enceintes .. . .. . . . . . . . 
HP 222, platine, tuner 

RADIOLA • ÉLECTROPHONES 
RA 1300, piles ... 
RA 4 1 01 , piles/secteur 
RA 4201. piles/secteur 
RA 4233, piles/secteur 
RA 4540, piles/secteur 
RA 4640, stéréo 
RA4750 . stéréo avec 2 baffl es ... . . . 
RA 8485, stéréo Hi-Fi , 2 x 10 W avec diamant 

Sr.HAUB-LORENZ 
CADDY Stéréo , modèle 403 . ... . . . •. . 
SUPER Concertino 601 , 2 < 6 W .. . . . 
SUPER Concertino 701 ,2 x 10W " ",." . ... , 
SUPER Concertino LUXUS 801 , 2 x 10 W, platine 
PE 2014, cel l. iauge conlr. . ........ . 

,HORENS 
TWIN stéréo . . ........ . 
DUETTOT161 , 2 x 10W 

BRAUN 
• TRANSISTORS 

T. 1000, professionnelle ... .. , . ... .. ... . 

FAIRWAV 
PO-GO-FM, complet housse 

GRUNDIG 
PARTY BOY, PO-GO , . ... .. , . ........• , ... . 
TRANSIT RADIO, PO-GO . . .......... . . . 
PRIMA BOY 21 0 M , PO-GO 
PRIMA BOY LUXU S, FM-PO- GO OC ton. 
RECORD BOY, FM-PO .. GO . ... ... . 
MUSIC BOY 2 10, PO-GO-OC- FM .. 
MELOOY BOY 2 10 " ........ 
ELYTE BOY 210, PO-GO-FM-OC . 
ELYT_E .. BOY, automatique ... . . 
EUROPA BOY, FM-PO-GO .. .. . . . . , . 
YACHT BOY FM -PQ-GO, curseur ... ,. 
CONCERT BOY 210, auto .. ..... " " .. " .. " 
CONCERT BOY 210, stéréo .. . . , .. .. • . . .. . 

1 100,00 

1440,00 
1830,00 

159,00 
199,00 
185,00 
215,00 
280,00 
495,00 
625.00 

1070.00 

570,00 
758,00 
995,00 

1180,00 

860,00 
915,00 

2760,00 

129,00 

219,OC 
239,00 
298,00 
330,00 
295,00 
319,00 
357.00 
416,00 
519,00 
460,00 
492 ,00 
538,00 

1070,00 

OCEAN BOY 
SATELIT 2 10 .......... .. " .. .. 
CITY BOY. 
TN 12 , bloc secteur ....... .. 
TN 14, bloc secteu r. chargeui accus 
Accu 

SCHAUB-LORENZ 
TINY 30 PO-GO-FM, piles, pos. sect. , 
AMIGO auto, PO-GO- FM-AFC 
WE EK END AUTO 101 . 
GOLF 101, piles/sectéur .............. . 
TOURING EUROPA S 
TOU RING INTERNATIONAL, pù~~is~~;~~r' : : : : . . 

SIEMENS 
RK 231, FM-PO-GO-BE poste secteur .. 
RK 241 , F.M-OC-PO-GO secteur incorporé. 
RK 251, mixte, voiture, FM-OC- 1-2 PO-GO-AFC .. 
RK 16, Turnier élect . piles/secteur 

SIGNAL 
Radio réveil. PO-GD-Hou sse 

SONOLOR 
PLEIN VENT, PO- GO-OC, 1-2-3 BE 
CONTINENT, PO-GO-OC, 1-2 -3 
DIAPASON, FM -PO- GO-OC . 
UNIVERS, toutes ondes , secteur inclus FM 

SONY 
TFM 82 5 L 
6 F21 L .. .. .... " .. ". " . ". " . 
8 Fe 59 L, poste réveil . 
5 F 94 L 
7 F 94 L, m ixte, voiture 
TFM 1500 ... .. 
CRF 150, 13 bandes secteur 

ZENITH . 
ROYAL 3001, 9 gammes onde.s ............ . 
ROYAL 7001 , transocéanic, 11 gammes d'ondes 

• AUTORADIOS 
BECKER, BLAUPUNKT 
MONTE CARLO PO-GO, ton. 
AVUS, PO-GO-FM 
EU ROPA LLLLM . .. ..... •. .. . . • .. 
EUROPA TR, PO-GO-OC-FM . 
EUROPA Stéréo LMU K 
MEXICO LM KU 7 W. présél. afc 
GRAND PRIX PO-GO-OC-FM télécom. stations 
autom. , .. , .............. . . 
Accessoires tou s modèles .. 

RADIOMATIC avec antennf 
COSMOS , 3 W, PO-GO, complet, 12 V 
APOLLO , PO-GO, 12 V .... " ........... .. .. 
RALLY, PO-GO, 3 W , 12 V ........... •. . , .. 
SUPER RALLY, PO-GO , 6/ 12 V . .... . .. , .. , . . 
MONZA, 3 W, 6/12 V 
RUBIS , 6 W, 6/ 12 V 
DYNAM IC, FM PO-GO-FM, 6/1 2 V. 

SCHAUB-LORENZ 
T 2240 ou 4 1, PO-GO, 4 W, complet 
TS 404, PO-GO-FM , 6 W, prise magnéto 

SONOLOR 
SPRINT, PO-GO ...... . ............ . 
CHAMPION. 3 touches pré régI. 6/ 12 V .. 
MARATHON, 4 touches prérégl., 6/12 V 
GRAND PRIX, FM-PO-GO, 3 touches prérégl. . 

• MAGNÉTOPHONES 
AKAI 

880,00 
1280,00 

414,00 
80,00 
99,00 
88,00 

219,00 
350,00 
480,00 
485.00 
570,00 
665,00 

299,00 
456,00 
425,00 
980,00 

145,00 

190,00 
255,00 
285,00 
349,00 

199,00 
312,00 
399,00 
409,00 
471,00 
645,00 

1800,00 

1720,00 
2430,00 

245,00 
440,00 
320,00 
550,00 
640,00 
750,00 

920,00 
135,00 

133,00 
149,00 
170,00 
185,00 
221,00 
245,00 
265,00 

175,00 
480,00 

145,00 
179,00 
189 ,00 
245.00 

1710, comp let stéréo. 1760,00 
M 9 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . • . .• . . .... 2680,00 
M 10, reverse stéréo ..... ". . .. ....... 3587,00 
X 4000 A, 2 x 12 W .... .. .. ... .......... 2150.00 
X 5, portatif, livré compiet .. , . •..• ..•. . • ..... 2420,00 
X330, reverse, stéréo ... " ... .. .. ...... . 4670.00 
X 360, prof. reverse, stéréo .. 5160,00 
GX.365 5470,00 

BRAUN 
TG 1000, professionne l .. 3860,00 
GRUNDIG 
C 200 SL, auto ... . •. . . . . . .. . . . 390.00 

540,00 
999,00 
599.00 

C 20 1 FM .... . . .• , . .. .. . . • . . • ... . . . 
C340. . .. ..... . .. ..•. . . . . •. . . . . . .. . . . . . 
TK 1400, pis . 
TK 2200, auto. 
TK 3200, Hi-Fi 
TK121L ....... 
TK 126 L .. 
TK 141 L .. . 
TK 146 L , ... . 
TK 147 L. stéréo 

595,00 ' 
680,00 
670,00 
730,00 
860,00 

760.00 
1 360,00 

TK 149 L . .... 670.00 
1 K 222 .. ... . 1 090,00 
TK 246 L, stéréo 1 200 .00 
'ik 248 L, sté réo 1 500:00 
TK 600 .... .. .. 2490,00 

PC 600, platine magnéto stéréo ...... . .... . . .. 2035,00 
Tous les magnétophones sont livrés en emballage d'origine . 
RADIOLA-PHILIPS 
RA9137 . . 
RA 4408 . 

1390,00 
1690.00 

REVOX nouveaux modèles à tendeur 
1302 A77, à encastrer 2 ou 4 p . 
1322, à e ncastre r avec ampli 
1102 , coffret noyer . . . 

2650,00 
... . . . ... . . 2930,00 

1122 , coffret noyer avec ampli . . ....... , 
1222, mallette avec H ,P. 

. 2730,00 
3000,00 
3140.00 

Modèles livrés en emballage d'origine - Garantie 1 an. 
SABA 
TG 440, 2 ou 4 pistes 
TG 446, nouveau modèle 
TG 543 G, stéréo , 2 x 10 W , nouveau modèle 
SANSUI 

599,00 
736,00 

1 135,00 

SD 7000, 4 têtes, 4 pistes, reverse .. . .. 5450,00 

SONY 
TC 252, compl. 1475,00 TC 630, compl. 2850,00 
TC 540, compl. 1 900 ,00 

TELEFUNKEN 
300 TS, piles/secteur 
302 TS , 4 pistes, 2 vitesses .. 
203 , automatique 
203 TS, stéréo 
501 , magnéto de salon .. 

UHER 
714,4p. co mpl. 660,00 Vario 23, 4 p. c. 
724, stéréo . . 1 210,00 Varia 63, 2 p. c. 
Vari023 , 2 p. c. 890,00 Varia 63 , 4 p. c. 
Variocard 263, 2/4 pistes stéréo 
ROYAL DE LUXE, stéréo, 2 X 10 W ... 
4000 L, portatif, professionnel . 
4200 ou 4400 

Micro M 516 
Accu 

ACCESSOIRES UHER 
149,00 1 Bloc secteur ... . 
81.00 Sacoche Skai .. . 

450,00 
640,00 
750,00 
750.00 
470.00 

920,00 
1080,00 
1150,00 
1380,00 
2258,00 
1135,00 
1440,00 

149,00 
88,00 

• MAGNÉTOS A CASSETTES 
ET RADIOS-CASSETTES 

RADIOLA-PHILIPS 
9109 ou 3302 , mini K7 ... 
N 2202 . 
N 2200, lecteur .. ... . . . . ..... . 
2204, pires/secteur, automatique 
2205. pil es/sectèur .. . . .... . 
2400 ou 9136. stéréo, 2 x 4 W . .. . • . . . . . . . 
2600. lecteur, voiture ... . ..... . .... ... .. . . 
2602, lecteur, voiture, stéréo ... . . , ..... . , . . . 
RA 293, radio-casette, PO-GO .. .. . , ...• .. . ... 
RA 320 T . radio-casette . voiture, PO-GO . 

SIEMENS 
RT I2 , RT11 ou RT14 ...... 
Support voitu re . .. 

SONY 
TC 110. pi les/secteur. micro 
TC 80 ........ .. . 
TC 124 CS, stéréo, complet 
TC 125, platine stéréo .. ... .. .... . 
TC 2 0 , lect. stéréo, voiture ". 
CF 300, radio K7 ,. FM-AM , complet 

• LECTEUR 8 PISTES 
AKAI 

295,00 
344,00 
129,00 
395,00 
499,00 
680,00 
299,00 
450,00 
455,00 
390,00 

850,00 
149,0? 

790,00 
751 ,00 

1440,00 
930,00 

1 120,00 
1050,00 

CR 80, lec!. enregistreur K Y Philips ....... .. ... 1 390,00 
1800,2 X 4W .. . ... .. . .. ... 2320,00 
1800SD, 2 x 6W ........ ......... . .. .. 3032,00 

NIVICO 
CHR 1004 H/UL, lecteur .. " , . . ... " 549,00 
CHR 2504, lecteur-enregistreur .... , ........ . . 1 420,00 
Micro pour CHR 2504 . ..... , .... , . ... . , . .. . 40,00 

• PLATINES MAGNÉTOPHONES 
AKAI 
4000 D, 3 têtes, 4 pistes ...... ... . .. . .. 1 560,00 
X 150 SD , 4 pistes , 4 vitesses, stéréo , , , " , . , " 1980,00 
X 165 D .. . . 2016,00 
X 200 D, reverse, stéréo 2650,00 
X 330 D ...... . , ..• . . , .• , . . , . . . 4261 ,00 
GX365 D ..... . .... • . . , .. •.. , .. .. 4830,00 
X 2000 SD ... . , .... ... ... ..... .• , . . . . . . 3990,00 

RADIOLA 
9138 ou 4500, 3 têtes, Hi-Fi 1530,00 

SONY 
TC 252 0 1 133,00 TC 630 0 2438.00 
TC 366 D, 3 t . . 1575,00 TC 666 D, rev . . 3950,00 

TELEFUNKEN UHER 
Hi-Fi 250 1499,00 ROYAL C .. ... 1920,00 

• CASSETTES VIERGES 
8ASF coffret LOW 

C 60 . .. . , ... . . 
C 90 ... .. . 
C120. 

EXCLUSIF cassettes 

NOISE 

8 ,50 
12,00 
15,00 

C 120. ... 9 ,90 

CASSETTES de marque 

t 60 .. 6 ,90 
C 90 .. .... . . .. 8,90 
C 120.. . .. . . . . 12 ,00 
SCOTCH 
C.60 
C.90 

6,00 
8 ,50 



MR-411E - Magnétophone ressemblant au 
modo MR-410 mais avec récepteur FM/PO 
incorporé. Enregistrements directs des 
émissions radio. Piles et secteur. Touche 
pour éjection de la cassette . Microphone 
dynamique avec le commutateur START/ 
STOP. - Prix .. .. .. .. . .. . . . .. .. . 648 F 

....... 
MR-410E - Magnétophone portatif à case 
settes. Commande par touches. Elégant. 
Sonorité fra ppante. Bloc-secteur incorporé. 
Le microphone avec commutateur STAR/ 
STO P s' accorche sur le côté. Ejection 
de la cassette par touche. 
Prix .. . ... . ...... . . ..... . .. . ... 389 F 

....... 
MR-4110E - Poste portatif à 
avec radio . FM. PO. OC. GO . 12 tran
sistors. puissance de sortie 2 watts . 
Piles : 4 x UM- 1. secteur 220 V. Micro
phone. câble secteur et cassette . 
Prix ... . . . . . .. . ..... .... ... . . . . 897 F 

.. 
M R-416 stéréo - Radio-stéréo portative 
à cassettes. FM stéréo. OM. 32 tran
s istors. sortie max. 2 x 1.5 watt . Piles : 
6 x UM-1. secteur 1 10/220 V. Acces
sail'es : 2 microphones avec supports. 
câble secteur, .cassene. 
Prix ...... - .. ... . . ... . 

SANVO 

G-2312E - Tourne-disque stéréo 
à 4 ondes radio . FM. PO. GO. 
OC . 15 transistors. puissance 
de sortie max. 2 ,x 1.2 watt . 
Piles : 6 x UM-l. secteur 

'220 V. II. 
Prix . ... ... .. . ... . ... . . 556 F ,. 

...... 
MR-408 stéréo - Magnétophone à 
cassettes très élégant. 12 transis
tors. 2 IC. puissance de sortie max. 
2 x 1.5 watt. Piles : 6 x UM-1. 
secteur 110/220 V. Accessoires : 2 
microphones avec supports. câble 
secteur et CCiz.~êtte , 

Prix ...... . ... . .. . : ........ 923 F 

MR-440 
Magnétophone stéréo . 

19 transistors. 
puissance de sortie 

max. 2 x 2,5 watts. 
Secteur 220 V. 
Accessoires : 

microphone. cassette 
et 2 haut-parleurs . 

Prix .. . ........ 1180 F 

1 OG- 831 L - transistor très apprécié. 
3 ondes . Cadran indicateur de stations 
européennes. FM, PO, GO. 10 transistors . 
Piles 4 x UM-3. Accessoire : écouteur. 
Prix . . .............. . . .. ..... 210 F --

....... 
8U-725LA - Transistors Il IN Il. 3 ondes. 
très belle sonorité . PO. GO. OC. 8 tran-

. sistors. Piles : 4 x UM-3. Ecouteur et 
étui . Prix . .. . . .... . . ... . . . .... .. 168 F 

18H- 815 TRANSWORLD . 
Récepteur de tout 1er ordrE 
répondant aux exigences les 

)l-iIIlIiI •••• , ~~uslu~:ut:m:o~~~: 

....... 

bordures en ' métal 
chromé. 0011. anten
nes télescopiques. ré
gleur de tonalité. loupe 
DG. raccords pour 
tourne-disques et ma
gnétophone, antenne 
ert, antenne-auto. 
Bloc-secteur à incorpo-

rer sur commanda Prix 877 F 

10GA-895LZ (FM/MG/LG) Appareil 
d'une conception toute nouvelle répon
dant aux besoins actuels en Europe . 
Portatif très moderne à trois gammes 
fonctionnant sur piles ou Sur secteur 
220 V. . Circuit simplifié. partiellement 
intégré (1 Cl. Séduit par sa sobre é!égance. 
Efficacité totale . Prix . ...... .. . . . 286 F 

seD88 - Radio de poche PO/GO en 
vogue. Sonorité unique par ha.ut-parlel!r 
de grande dimension. Etui en cU,ir nOir 

et écouteur . Prix .. . . . .... . .. . .. . 135 F 

....... 
16HA-861 L - Transistor à 7 ondes -de 
gi'8nd e c lasse,. FM, PO, GO, ' 4 x OC. 
14 tran,istors. 1 IC. Piles : 6 x UM-1. 
zecteu, 220 V . Prix . .. ..•. .. . .. .. ~24 F 
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APPAREILS PHOTO 
ASAHI PENTAX (Assurés tous risques) 

SPOTMATIC avec Obj. ,,8/55 ...... .. . PROJECTEURS PHOTO 1289,00 

NOS PRIX NE SONT DONNÉS 
QU'A 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. 

Objectif 3,5 /35 mm ................ . . .. •. . 404,00 SRAUN 
Objectif 3,5/ 135 mm .............. . 

541 .00D46JAut024VI50 W ..... 599,00 
CANON 
DIAl35/2 .... 
Ql 25 Automatique. . ...... . . . 
Ql 19 NEW Obj. 1,9 Auto 
Ql 17 NEW Obj . 1,7 Auto ... .. ... . .. 
EX EE Reflex Auto Obj. Inter, ............ . . 
FT Ol Reflex TIL avec Obj, 1,8 ............ •. 
Objectif pour FT 3,5/35 mm ... , , . . .... . ... . 
Objectif pour FT 3,5/ 135 mm .............. . 

Tous le. appareils Canon lont vendus avec une 
a •• urance tau. risque. + la garantia habituello. 

KOWA 

Ir 
LU 

(I)~ 
~:::l 
0(1) 
Zz 

o 
U 

SETR, 24 x 36, cellule TIL. 690,00 
KOWA 6, obj. 2,8/80 .. . ...... .. . . ...... . . . . 1 995,00 

NIKON 
NIKON F Chromé ' nu , .. . ......•. 
NIKON PHOTOMIC FTN nu ..... , .. . , .. 
NIKKORMAT FTN nu ........... • . . • . 
Objectif 1 A/50 mm ...........•.....• , . , .. 
Objectif 2/35 mm ...... . • . .• . .•. .• , . ... • .. 
Objectif 2.8 / 135 mm ....... . ..•..... , ..•. , 

MINOLTA 

AlF Télémètre Cell ' CDS .......... • ..•... . . . 
HIMATIC 7 Télé Cell CDS Auto .... . 
HIMATIC 11 Télé Cell CDS Auto ..... .. .... , .. 
SRT 101 Reflex Cali CDS TIL 1 A . ....... , .. 
Objectif ppur SRT 101 2,8/35 mm .. 
Objectif Dour SRT 101 2,8/135 mm 
PRAKTICA 
PRAKTICA, NOVA 1 B. réflex 
PRAKTICA, Super Tl, réflex. cellule T.T.l. 
PRAKTI CA l, réflex .. 
PRAKTICA llC, réflex, cellule TIL ... 
• OBJECTIFS; Uorniplan 2,8/50 

ZENIT 

lena T, 2,8/50 ... 
Oreston 1,8/ 50 .. 
Pancolar 1,8/ 50 .... . ... . .... . 
Orestegor 2,8/29 
Orestor 2,8/ 135 

ZENIT B REFLEX OBJ Inter avec 3,5 ......... . 
ZENIT E Reflex Cell avec 3,5/50 ......... . • .. . 
ZENIT E Reflex Cell avec 2/ 50 .. 
Objectif pour ZENIT 2 ,8/37 mm 
Obiectif Dour ZENIT 4/ 135 mm 

SENSATIONNEL! 

1 380.00 
1800,00 

995,00 
800,00 
930,00 
910,00 

Ir 
LU 

C/)~ 
:::l5 
0(1) 
zz 

o 
u 

430,00 
560,00 
450,00 
820,00 
160.00 
329,00 
429,00 
439,00 
439,00 
269.00 

278,00 
340,00 
520,00 
355,00 
285.00 

OFFRE SPÉCIALE N° 1 
CAMERA SUPER 8. grande marque. Réflex . 
ZOom 8 à ,64, F 1,7 à commande électrique. Cellule 
CDS. TIL auto. et débrayable. Vitesses 12, 18, 32 
images/sec. et vue par vu~ .• 
Contrôle charge des pIles. Telecommande 91 9 F 
à distance. (Quelques pièces) ... • ....... . 

OFFRE SPÉCIALE N° 2 
MARQUE KOBOLD 

Torche prise de vue ,::iné, lampe quartz. 
1000 W "0 ou 220 V, complète . . ' ... 65,00 

OFFRE SPECIALE N° 3 
ORAY, 6eren de projection perlé sur trépied 
100 x 100 , .. . ..... ' ... ........... . 
125 x 125 .. . ....... , . . ......... ,., 

58,00 
68,00 

OFFRE SPÉCIALE N° 4 
Appareil REFLEX 24 x 36 Chinon, mono 
objectif, 1/1 000', synchro flash M et X. 
retardateur 1 sec.. retour rapide du 
miroir, obj. interchangeable. cell. TIL, 
CDS. Complet avec obj. 1,7/55 mm. 
QUANTITE LIMITEE 1 ••••••••••• . ••• 890,00 
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ROllEI 
P,35 A. auto " 24 V, 150 W. 
P. 35 auto " ·24 V, 150 W. Autofocus . 

PRESTINOX 
3 N 24 sans panier S/Auto 
3 N 24 sans panier Auto 
4 R 24, auto , mur. avant 
4 N 24 avec panier Auto .... . ..... . 
4 N 24 auto focus . . . . . ..... . 
Tous 1 •• modèles Pr.stinox sont Iivr.s complets 
avac lampa quartz 2'4 V 160 W. 

SFOM 
2015 Semi-Auto Lampe 12 V 100 W Qu . 
2025 24 V 150 W Quartz S/Auto . 
2025 24 V 1 50 W Quartz Auto .... 
SAWYERS 
747 24 V 150 W Quartz 
757 24 V 150 W Quartz Autofocus 
757 Z l e même + Zoom 

OPTIQÙES « SOLIGOR )) 
JAPONAISES 

489,00 
699,00 

245,00 
31S,00 
41S,00 

569,00 
669,00 
739,00 

à monture T 4 interchangeable. Elles sont livrées 
avec parasoleil . Présélection automatique. 
Une bague adapta tri ce permet de monter ces 
optiques sur tous appareils Reflex. 
3,8/ 21 .. . .. 898,00 2,8/ 28. . 537,00 
2,8/ 35 . . ,432,00 2;8/ 105. 455,00 
3,5/ 135 .... . 418,00 2,8/ 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 SEN-
SOMAT . .. . ....... ' . . . . . . . . . . . . . . .. 60,00 
Pour EXAKTA ou ICAREX . . . . . . . . 78,00 

OFFRE SPÉCIALE N° 5 
Projecteur super B sonore, grande marque, 
basse tension. 8 V, 50 W, marche AV et AR, 
enregistrement el reproduction magné
tiques. Permet de sonoriser tous les films, 
même anciens ........ ,........ . .... 990.00 
Même modo en bi-form., sonore, 8 et 
super B ............... . . .. .... 1 180,00 

20 % d'arrhes pour les commandes en contre-remboursement 
S.N.C.F. ; port en sus 

Poste: franco pour louté commande supérieure à 250 F 

BAU ER 
Modèle. D vendus avac assuranca. tous risquas', 
+ garantie habituelle, 

D 3 Zoom 10,5 32 Cellule Auto .. 
D 1 M Zoom Elec 9/36 Cellule Auto. 
o 20 Zoom Elec 8/48 Cellule Auto .... 
02 A Zoom Elec 7,5/ 60 Cellule Auto .. 
ROYAL Fondu enchainé ..... , , ..... . 
BELL & HOWELL 
Modèle 375 Reflex Cellule Auto Zoom 12/25 , .. 
Modèle 442 P Reflex Cellule Auto Zoom 
8EAULIEU 
4008 ZM la plus perfectionnée des caméras 
super 8 du marché ........... . . .... .. . 
PAILLARD SOLEX 
M 7 , 5 Macro-Zoom Réflex Auto ... 
M 1 50 Réflex Auto. Zoom Kern. quelques pièces . 
M 155 Macro-Zoom Cellule Auto. 
M 160 .... , ............ .. 

EUMIG 
EUMIGETIE Il 
VIENNETIE III Reflex Cellule Zoom El 
VIENNETIE V Reflex Cellule Zoom El . . .. 
VIENNETIE VIII Reflex Cellule Zoom El 
NilO 
S 40 Reflex Cellule Auto Zoom ...... , .. . , , . 
S 56 Reflex Cellule Auto Zoom . .. . 

CANON 

CAMÉRAS 
CINÉ 

JAPONAISES 

250 Reflex Cell CDS Auto Zoom 1,8 10/27 .... . 
518 Reflex Cell CDS Auto Debra Zoom Elee 1 ,a 
9 ,5/47 ,5 Ralenti ETC.,., ....... . 
814 Reflex Cell CDS Auto Debra Zoom Elec 1 A 
7/60 mm 12,18,24 image5/5 " " " , ......... 
1218 18 Et 53 images/s Cell CDS Auto Debray 
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 Elec!., ..... , . . • . ... 
670 Zoom 1,7/8-48 Cde Eleet ... , .... . 
870 Zoom 1,7/7.5-60 mm Cde Elect . . ........ . 
1070 Zoom 1,7/6,5-65 Cde Elect . . . ' ........ . 

560,00 
1050,00 

3170 .UO 

77S,OO 
900,00 

1450,00 
1799,00 

1150,00 
1950,00 

cc 
U)~ 
:::l:::l 
0(1) 
ZZ 

o 
u 

790,00 
990,00 

1 190,00 
1490,00 
1999,00 

SUITE ~ 

AFFAIRES DU MOIS :(GRANDE MARQUE) 

1 PROJECTEUR 8 mm Standard BAUER 
modèle Tl 0 R, basse tension, lampe 12 V, 
150 W, marche avant et arrière, arrêt sur image, 
réembobinage autom.atique. 1 
écran de projection perlé sur 399 F 
trépied. 1 dessin animé (au 
choix) . .. . .......... " ... 

PROJECTEUR AUTOMATIOUE QUARTZ 
IODE. lampe 24 V - 150 W - quartz iode • 
Passe-vue : avec magasin leitz 36 ou 50 vues, 
ou avec le magasin Rotatif Paximat de 100 vues 

• Puissante ventilation par tur- 2 7 9 F 
bine. Télécommande du passe-
vue avec marche AV .. ... . . . . 



CAMERAS CINÉ 
JAPONAISES (suite) 

MINOLTA 
04 .... . ... . .. . . • . . . .. . .. 
06 . . . .... ... . • . 
KIl ........ .. .... .. .... . 
010 .... ............ .... . 
NIKON 
58 Zoom Elect Nikon 7,5/60 
Cell CDS Auto Debrayable 
3 ilitesses : 12, 18, 24 ima
ges!s ... 
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 ... 

1790.00 

619,00 

727,00 
1034,00 
1 593.00 

PROJECTEURS 
CINÉ 

BAUER 
T 3 Char Auto 8 V 60 W ... . 
T 4 Bi-format . . ........ . . . . 
TIM Mar Av-Ar Ars/lm . . . 
T .1S Mar Av-Ar Ar o/Im 
T 71 Mar Av-Ar. Ar s/lm ... 

BELL & HOWELL 
331 Mar/Av-Ar Ar s/lm " .. 
421 Bi-format, .. , ... " .. .. 
456 Bi-format 21 ,5 VISO W . 
EUMIO 
501 Bi-format AV-AR .. , ... 
,Mark S 712 Sonore Super B .. 
Mark S 712 0 Sonore Bi-
format . .. . . . . . _ ... 

490,00 
577.00 
630,00 
800.00 
800,00 

460,00 
550,00 
950,00 

AFFAIRE DU MOIS 

Projecteur Super 8. Très grande marque. 
Basse tension 110/220 V. Lampe Quartz 
Halogène 12 V, 100 W. Marche avant et 
arrière . Arrêt sur image. Très lumineux. 
Bras porte bobine jusqu'à 240 mètres. 
Chargement 100 % automa-
tique. Rembobinage rapide 
automatique, . , ... . , , , , , , , . . 499 F 

OFFRE SPÉCIALE N' 7 
AIôFA 
Projecteur pho.to 24 x 36 semi
automatique. - Lampe basse ten
sion, Quartz iode, 12 volts -
Passe-vues, tous montages de 
diapositives, 185 F 
Sans pan nier .. , .....•. 

FLASHES ÉLECTRONIQUES 
BAU ER 
E. 160 CN NG 16 
E. 251 CN NG 24 
E. 200 CN NG 20 

BRAUN 

190,00 
229,OU 
299,00 

F.l11 CN-NG 16 .............. 259,00 
F.240 LS CN-NG 22, computeur .. ,399,00 
F.410 LS CH-NG 28, computeur .. 599,00 
F.515 NG 30 . . . . . . .429.00 
Pile pour F.515. . . . . 129,00 
F.655 LS CH-NG 25 .538,00 

ROLlEI Mark S 709 Sonore Bi-tormat . 
HEURTIER 
P 6-24 Super 8 ......... , .. 778,00 615 CN-NG 15 ................ 190,00 

859,00 E 17C CN-NG 17, comouteur .319,00 P 6-24 Bi"format .. , .. ... , , . 
Base Sonore Bi-format ..... . 1310,00 SUNPACK 
PAILLARD BOLEX 
Lytar Bi-format " , ., . .. . , .. 
18/5 Zoom Mar. Av-Ar, Ar ./Im 
SM a Sonore Super 6 complet . 
NORIS 
Record .. . .. , ..... . , . , .. . . 
S 8 T Synchro-son 
Universel Bi-format 
Sonomst Sonore .. 
SILMA 
Duo BI-format ... " ",."" 
128 Mar. Av-Ar Remb Auto" 
2 50 5 Sonore Complet ..... . 
Bi-Vox Sonore, bi-format 

550,00 
940,00 

1 790,00 

750,00 
880,00 
460,00 

1670,00 

575,00 
450,00 

1480,00 
1 600;00 

OFFRE SPÉCIALE N' 6 
Caméra Super 8 Cinoxa - Moteur 
électrique 2 vitesses - Zoom élec
trique X5F 1.8. 8-40 - Cel
lule auto, T.T.L, - Champ de 
mesure à travers l'objectif - ' 2 vites
ses : 18, 24 im./sec. - Visée 
Réflex - Contrôle des piles - Prise 
télécommande 649 
(jusqu'à 10 mètres) , , . . . . F 

ÉCRANS DE PROJECTION 
Flrrenle sur trépied perlé 
100 x 100 """, .. " ,,, 
Fenanla sur trépied perlé 
125 x 125 ............ .. 
Orey perlé sur trépied 100 x ' 
100 .................... . 
Orey perlé sur trépied 125 x 
125 """""." . .. , .. ,. 
Star Color Ser .. n 100 x 100. 
Star Color Seraan 130 x 130, 
Oao en 100 x 100 .... ,,' 
010 en 130 x 130 .... : " 

86,00 

58,00 

68.00 
120,00 
146,00 
46,00 
62,00 

DC3 NG 16 complet, électronic 119,00 
AGFA 
AGFATRONIC 140 A 
AGFATRONIC 160 A .. 
AG FATRONIC 160 B . 

.... . . . . 170,00 
220,00 

....... 150,00 

OFFRE SPÉCIALE N° 8 
JUMELLES PRISMATIQUES 

"ISOKA" SUPER LUMINEUSES 
FOURNIES AVEC ETUI LUXE 

Modèle 8 x 30 .......... 148,00 
Modèle 7 x 50 ... ....... 190,00 
Modèle 10 x 50 ..... , ... . 219,00 
Modèle 12 x 50 . . . .. 249,00 
Modèle 15 x 50. . . . 276,00 

AGRANDISSEURS 
MEOPTA 
Livrés complets avec objectif. et lampe . 
AXOMAT Il . 24x36, télémètre .... 430,00 
OPEMUS 6x S, 6x 6 et tormats en 
dessous .......... 299,00 
OPEMUS III , 6x 6 et formats en dessous, 
télémètre .499,00 

SOVIETIOUE 
UPA 5. Mise au pOint autom . 
avec obj. 50 mm + mise au 
point débravable permettant 
agrand. illimité. Complet en 
mallette 

J .35 complet avec obj. 
J.66 complet avec obj. 

M,301,24 x 36, sans obj. 
M600 6 x 6 et lormat en 
dessous, sans obj.. .. ....... . 

325,00 

180,00 
360,00 

350,00 

620,00 

*Iettes 
par leur qualitë 
et leur pri~ ••• 

Enceinte 

INI 

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. 

Haut-parleur 
supplémentai 

IIMINI-S" 

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 HI-FI 
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VOUS LES HOMMES, VOUS LES FEMMES 

SUPPRIMEZ 
(RAPIDEMENT) 

VOS CHEVEUX 
GRIS OU 
BLANCS 
Rajeunissez de 20 ans en 
faisant disparaître défini. 

'----~ ..... ~ tivementtous vos cheveux 
gris ou blancs et retrouvez votre teinte 
prim itive, en utilisant X3000 puissant régé
nérateur végétal, 100% naturel ; attention! 
X 3000 n'est pas une teinture . 
GRATUIT sur demande, documentation 
complète. Mais hâtez-vous de découper 
ce bon. •••••••••••••••••••••••• 
: BO N GRATUIT: 
• pour recevoir documentation X 3000 • • • • NOM .... ..... .. ....... . ... . .... . ... . . . . . ....•.• 

• • • AD RESSE.. .. .. .... . .. . ............... .. ...... • 

• • · ............................................... . 
• A envoyer à E.S.P.E. ( C HT 2) • 
• 11, RUE DU YERTBOIS PARIS 3' • •••••••••••••••••••••••• 

t Réparations,toutes 
marques 

• Révision -Entretien 
• Devis sur demande 
tPrix exceptionnels 
tConseils d'utilisation 
• Délais rapides 

Par techniciens 
hautement qualifiés 

N'HESITEZ 
PLUS 

tLampes à éclat, toutes 
puissances 

.Condensateurs H.T . 
Diode ' de charge . 

.Diode H.T. 
tBobine d'impulsion 
.Cordon synchro etc ••• 

Montez votre 
flash vous-même 

CONSULTEZ 
NOUS 

DÇp Réparations -PHOTO-CINE - FLASH 
64 Boulevard Magenta _ Paris 10eO" 

Mét!o Gare de l'Est _ni 607· 97~14 

O t 
Lundi au Vendredi· gh à 19h 

uver; Samedi .9h30 à 16h 
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Concert boy Automatic . 
Concert boy stéréo FM + 4 g . 
Satelli! 210 TR 6001 ... 
Music boy 210 FM + 3' 9 .. . . 
Mélody boy 210 FM + 3 9 .. 

C201 FM· Radio cassette . , . , .. 
C200 SL·Automatic .. 
C340 Radio AM·FM·cassette , . 
TK 2200 A automatic . , 
TK 2400 FM . 

SCHAUB-LORENZ 
Tiny 30 Automatic .. 
Golf 1 01 Automatic .' 
Week·End Automatic , 
T International 8 gammes, , 

CASQUES HI-FI 
San sui 5S2 . ,, ' 
Sansui S520 ' , , . . . 

550.00 
1 070.00 
1280.00 

.325.00 
365,00 

670,00 
390,00 
950,00 
760,00 
990,00 

219,00 
485,00 
480,00 
685.00 

.. 122,00 

.. 298,00 

PLATINES DUAL 
1210 avec cellule pi ezo CDS 650 
1209 sans cellule . 
1209 3'.'ec Shore M 44 MS. 
12 19 sans r.ell ule . 
1219 avec Silure M 44 M 8 .. 

Socle et couverr:le standard 
pour1210. 
Soc le et couvercle luxe 
pour 1 2 1 0 et 1209 , 
PLATINES COMPLETES 
CS 10 : 12 10 av. socle et 
cOllvercle .. 
CS20: Oual 12 15 av. socle 
et couv . + ShllrEl 71 MG 

CS 30 : 1209 avec Shure 44 . 
12 19 avec CH 20 et CK 20 . 
CHAINES STÉRÉO 
HS 25 . avec 420 · 2 x 6 W .. 
HS 36: avec 1210 · 2 x 6 W. 
HS 50: avec 1209 ·2 x 12 W , 

'!lI'#$1 
Report 4000 L , . 
4200/4400 stéréo .. 
Variocord 263 stéréo .... 

285,00 
460,00 
560.00 
629,00 
724,00 

120,00 

220,00 

418.00 

684,00 

780.00 
1 009,00 

790,00 
990.00 

1860,00 

1 135,00 
1450,00 
1380,00 

••• et toujours IMBATTABLE 
dans le rapport qualité/pri.r! 

CHAINE HI-FI INTER-MUSIOUE 
TYPE2S 

• Un tuner ampli GRUNDIG RTV 370, 
FM stéréo· PO, GO, OC . Ampli stéréo 2 
x 10 W • 23 transistors, 14 diodes, 3 re· 
dresseurs . Prises platine tourne·disque, 
magnétophone. préampli • 2 sorties HP. 
Dim. : 55 x 1 5 x 22 cm. Ebénisterie noyer 
naturel. 
• 2 enceintes SABA Hi·Fi BOX BOS FL. 
2 HP par enceinte : 1 médium· basses 15 
x 22 cm + 1 aigu 11 cm 0 . 2 filtres bi· 

Type de l'appareil .... _ ..... ,. __ .. ", .... " .... 

pass. Ebénisterie noyer naturel. 40 x 25 
x 9 cm, 
• Une platine DUAL 1210 avec cellule 
stéréo, Fiezo CDS 650 . 3 vitesses· Utili · 
sation en manu el ou automatique changeur. 
Uvrée avec soeie noyer naturel 304 x 148 
X 229 mm et couvercle plexi . 

UN~ I(ÉRITABlE CHAÎNE HAUTE 
FIDeliTE POUR ' 

1 695r OO T,T.C. FRANCO 

VOIR ILLUSTRATION PAGE 238 

Nom ................... _ .. l' 
... ,., ..... _ ........ ,., ....... _ ........... , ... , ..... , ........ ,... 1 
Adresse ....... , ..... .. _., ................. . .. 1 

~ !:!a:::c::: .::.,,-t:::'~ -.:: ~~:! ____ -.:.::::::,=.==.,:::::.::=.:::::,,::.:::::==_J 



14 
mono - 2 vitesses - 10 watts 
15 
mono - 3 vitesses - 10 watts 
1221 x (2 pistes) / 1241 x (4 pistes) ' 
stéréo Hi-Fi - système cross-field 
2 X 3 watts sur H.P. incorporés 
2 x 10 watts sur H.P extérieurs 
62 x (2 pistes) / 64x (4 pistes) 
platine stéréo Hi-Fi - l'>ystème cross-field 
(la plus vendue aùx U.S.A.) 
1344/1325 
cassettes de ' sonorisation ou de répétition 

11 
modèle de reportage portatif sur piles 

MODÈLES SPÉCIAUX « SL» POUR ÉTUDE DES LANGUES 

Documentation sur demande 
Ets Jacques H. BARTHE - 53, rue de Fécamp - PARIS-12e DID. 79-85 

général hi-fi vente - installation - réparation - location de matétiel 
haute-fidélité - sonorisation de discothèque' 
Leak ~ AI,aï ~ Ferrograph 

"Isher - Plolleer - Koss 
Allee l..anslng - Quad - Marant,z 

Franck ~ S.M.E.- - Shore , - A.H. 

533-6S-86 
86, rue dé l'église - paris-15e 

Dynaeo - Eleetro~Voiee ~ CM. Laboratories 
Sopravox - Garrard 

Dynaeord - Cambridge 
.J.-B. Lallslog - Exeel 

Mac Intosch 

département" OCCASIONS sélection~ées et garanties" 
toutes marques. département" MATERIEL" neuf soldé 

Plus de têtes de cellules d'enregistrement 
ou de lecture encrassées, les bandes 
magnétiques nettes 
l'atomiseur STATO DGF MARQUE DEPOSEE 

nettoie les parties les plus inaccessibles,dégraisse, 
désoxyde, chasse les accumulations de poussière. 

Résultat immédiat. 
Produit de haute sécurité. STATO K.F. est 
ininflammable, n'attaque ' pas les matériaux 
fragiles, ne contient pas d'abrasif, sèche 
instantanément. 

Produit K.F. de réputation mondiale, en vente chez votre 
fournisseur habituel. 
Documenlati~n gratuite sur demande 

4-5, passage Lamouroux-Be/grand - 92 GENNEVILLIERS - 793-28.15 
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PRESTIGE DE L'OPTIQUE SOVI~TIQUE 

Sensibilité de 20 III 650 ASA 
6 lentilles f : 2 de 58 mm de 
qualité exceptionnelle. 
Retour automatique et Instan· 
tané du miroir. 
Obturateur à rideau, 6 vitesses 
jusqu'au 1/500' de seconde. 
Auto·déclencheur à retarde
ment variable. 
Mise au point très lumineuse 
et d'une extrême précision 
sur dépoli grain fin. 
2 synchronisations flash. 
Levier d'armement rapide en 
un seul mouvement. 
Déclenchement très doux, ob
turateur remarquablement $i
lencieux, optique vissant, pas 
standard 13 42 mm. 

-----....... - ..... """"'~ Object ifs {port $upp"ment 7 F)-----------
MIR - 2,8/37 mm .... .. .. . . . 315 F JUPITER 11 - 4/135 mm .. . 315 F 

1160 F 
465 F 
799 F 

1210 F 
1940 F 

INDUSTAR - 3,5/50 mm .. ..·. 115 F JUPITER 8 - 2,8/180 mm .. ... .. . 
HELIOS 44 - 2/58 mm ... . .. ···285 F TELE MAR 22 - 5,6/200 mm .. . 
JUPITER 9 - 2/85 mm .... ... ... . .. 395 F TAIR 3 A - 4,5 /300 mm 
HELIOS 40 ' 1,5/85 mm .. . ... ... ... 510 F MTO SOO - 8 /500 mm HH 

TAIR 11 - 2,8/133 ,mm 395 F MTO 1000 -10/1000 mm ... 

- ----, Supplément pour sac " Tout Prit" : 45 F 

DOCUMENTATION DÉTAILLÉE SUR DEMANDE 
(JOINDRE 0,90 F EN TIMBRES) 

MULLER 14, Rue des Plantes - Paris (14') 
Têt (FON) 306.93.65 - Métro: Alésia 

Magasin fermé le Lundi Serviçe Aprlts-Vente assuré 
C.C.P. Paris 4638·33 - Pas d'envoi contre remboursement 

VÉRITABLE BAiI:N DE MUSIQUE PURE 

SERVO-SOUND® 
C'est la STERO GLOBALE « SUR MESURE » 

avant tout le monde 

INSTALLATIONS POSSIBLES 

2 - 4 - 6 ENCEINTES et plus 
jusqu'à 1 000 W en partant 

D'UN SEUL PREAMPlI 

L'AMPLI, grdce au circuit cyber
nétique d'asservissement incorporé 
restitue toutes les nuances musicales 
même à FAIBLE PUISSANCE. 

Dim. du préompli: 395x190x80 mm 

Dimensions d'une enceinte ovec ompl:i 
et asservissement : 280x260x 1 8Q mm 

et 2 ENCEINTES : 2 583,00 F 
ETONNANTES : demandez la not ice détaillée 

L'AVENTURE COMMENCE AVEC· K 60 
LE MAGNETOPHONE DES ESPIONS 
Dimensions : 145x77x28 mm. Poids : 330 g. 
Enregistrement sur cassett,es 2 x 30' - 2 X 45' 

ACCESSOIRES : Micro bouton ou stylo 
'de très haute sensibilité 

Demandez la documentation 
sur cette petite merveille 

CREDIT SUR DEMANDE 

AS TOR ÉLECTRONI QUE 39. passage Jouffroy 
(12. bd Montmartrèl 

PROvence 86-75 
PARIS-9E 

P. BOULfllER, Ing. B.F . 
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PROFITEZ ••• 
de notre offre exceptionnelle 

DU MOIS 

ZENIT E - avec objectif HELIOS 44 525 F 
et cellule incorporée. Prix (franco 532) .... .. . ... ... , , 
ZENIT 1 - av. obj. INDUSTAR 3,5/50·· 342 F 
et cellule incorporée. Prix (franco 349) .............. . 

ZENITB -av.obj.INDUSTAR3,5/50· · 218 F 
sans cel. incorporée. Prix (franco 286) ... . . ••.• . . •. . . 

ZENIT B - avec objectif HELIOS 44 460 F 
sans cel. incorporée. Prix (franco 467) .... ... . .. . . . . . 

Ces prix s 'entendent pour appareils équipéS d'une griffe porte-flash 

4 010 DE REMISE SUPPL~MENTAIRE 
iii déduire sur tous ces prix par les lecteurs de Cette Revue + GAR.ANTIE TOTALE 2 ANS · 

(Pièces et Main-d'œuvre) . 

R 1 C H A R D 9 et 20, place de Budapest 
PARIS 9' Tél. (PIG) 744-34-39 

(Gare Saint-Lazare), face au 17 de la rue d'Amsterdam 
MlIgnin ouvert tous 1 •• jourssauf dimanche, de 10 h à 19 h 30 (sans interrupt.) 

POCHETTES VENDUES A TRÈS BAS PRIX 
(Nbs prix s'entendent franco avec TVA comprise,) 

100 résistances miniatures mélangées 5 contacteurs . . . 7,00 
1/2, 1 et 2 W . . . . ..13,00 50 relais, plaquettes à cosses, douilles , 
20 résistances diverses 1 et 2 % . .. . . . 7,00 prises, supp.lampes . . . ..... . .. 7,00 
la résistances 1/2 W l a % au choix . . . 7,00 7 inductances diverses de 25 ,aH jusqu 'à 
10 résistances bobinées . ' .... 7,00 4mH .......................... 7,00 
20 résistances ajustables ....... . . 7,00 Vis à métaux au choix 3, 4, 5, 6, 8 et 
Décades résistances 1 %, unité, dizaine. 10 mm . .. . , . . . . . . . . 3 .00 
centaine, milliers, 10 k.ohms, 100 'k.ohms . Ecrous dQ 

•• ., •• 3 .00 
chaque décade .. . . .. . . . . ...... . 10,00 25 ampoules 1,5 - 2,5 - 3,5 - 6 - 12 V 
Av. contacteur spécial 2 circuits 11 posi- néon . .7,00 
tians ... , .. , . .. ,: .... . . ... 18,00 Circuits imprimés avec produits et mode 
100 condensateurs, papier, mica, céra- d'emploi. .. .. . .. . ... , 13,00 
mique, etc. . . . . . 17,00 3 relais, 1 sur altern ., 2 sur continu 14,00 
10 condensateurs de 1 pF à 0,1 ,aF au 5 potentiom . et rhéostats bobinés . .. 7,00 
choix . . . . . ... . . . .. 7 ,00 la carcasses moul ées + noyaux pour 
20 condensateurs 1 et 2 % , . , , ...... 7,00 bobinages. . . . . . . . . 7,00 
10condensateurschimiques H et BT .10,00 5CVde4pFà 100pF . . ... . 11 .00 
20 condensateurs chim. transistors . . . 10,00 25 m souplisso 1, 2. 3 . 4 mm . .. . . ... 7 ,00 
la condensateurs chimiques HT ..... 13,00 0,250 kg plaquette bakélite 15/ 10 . ... 7,00 
10 potentiomètres + 2 au choix . 15,00 A-3sortiment tubes bakélite 6, 12, 14. 16, 
20 boutons . . . .. . 7,00 18 et22mm.. . . ..... . ...... 7,00 
10 boutons professionnelS ... . . . .... 7 ,00 Transfos pour transistors 1 driver et 1 de 
la transistors 1" choix 2 X OC70, sortie au choix en 16 x 20 et 28 x 32 . 
2 X OC71 , 2 x OC72, OC44, OC45, 2 Prix . . . . . 7,00 
diodes avec lexique. . .. 27,00 2 voyants 0 12 ou 15 x 12 à clip, 6 ou 
20 transistors + la diodes (5 préamplis . 12 V en rouge, vert ,. jaune, blanc au 
5 B~, 5 M~. 5 FM) 1" choix, . , , , , , , 46,00 choix.. . .. . . . ...... . .... .. 7,00 
10 transistors de démontage dans le 1 voyant a Clip néon 120/220 V en rouge 
2N508, 25Tl, 35Tl, 36T1 , 37Tl , 55T1. etblanc. . . .. ...... .. 7 ,00 
SFT103, 154T1 , 2N324, OC71 , etc. + 2 1 000 cosses douilles œillets rondelles 
diodes . , ' .... , . , . , , . . , . . . . 7,00 rivet!=: . . . ... . .... . . ..... , , . . ,., '7 ,00 
20 diodes , .. , choix. . . . . . , . 7 ,00 Ressorts traction . . . .. 7 ,00 
2 pastilles micro charbon .... 7.00 1 écouteur subminiature magn . , 0 ohms 
1 laryngophone charbon .. .. .. 7 ,00 avec jacks3,50u 2.5... .. ... 7,00 
10 fiches bananes 4 mm 5 couleurs + 10 1 écouteur subm . piezo 100 k..ohms d'. 
douilles Isolées . . . , . , , . ......... . . 7,00 Prix . 7,00 
20 fusibles sous verre de 80 mA à 10 A 7,00 1 casque 2 x 30 ou 2 X 2000 ohms. 20,00 
1 o fusibles sous verre 1 val.au choix .. . 7 ,00 1 casque R 2 x 2000 ohms proiessionnel 
4 switch inter , et commutateurs .... . . 7 .00 sous caoutchouc, . , . .40,00 
2 jeux jacks mâles et femelles, 3 ,5 ou Antenne pr talky-walky 27 MHz doublant 
2,5 mm. . . . .. . ... ... , .. . .. . 7,00 la portée . . . . 25,00 

Règlement par timbr'fs jusqu'à 30 F. Au-dessus de 30 F par chèque ou mandat. 
Eviter /e contre-remboursement (supp/ément 5 F). 

RAYS 
19, rue des frères-Ptadignaç - 06-CANNES - Tél. (93) 38-62-05 

C.C.P. MARSEILLE 220-57 



CENTRAL-RADIO 
le Spécialiste de la HI/FI 

AMPLIFICATEURS 

Toute la gamme des amplis 
B. & O., ESART at MERLAUD 

ENCEINTES 

ESART 
TEN pl. 544,00 TEN P 2. 824.00 
TEN 12 S 688.00 TEN p 3 . 1 024,00 
SUPRAVOX 
Picola 1 188.00 Picola 2 . 320.00 Modèles en kit 

HFM10monol0W . .. 
STI2102 x 10W . 

294.00 VEGA 
565.00 Minimex 1 110,00 Minimex 2 190,00 

ANTENNES TV 
1" chaine: 6 éléments ..... . 

7 éléments perlo .. 
2" chaine: 8 éléments ..... . 

14 éléments . . . . . . 
Mixtes 3 + 5 éléments . ... •. .. 

5 + 10 éléments . . ... . 
Fixation de cheminée ....... . . 

AntennH Intérieur •• 
ZIFA l" et FM:.' .. , . ......... . 
TEL-STAR mixte . . ..... . 

Antennes auto-radio 
Gouttière Fouet ... ..... ... ,., 
Toit 2 éléments ...... .. ..... . 
O'aile 4 éléments .... ..... . .. . 

APPAREILS DE MESURE 
CONTROLEURS . 

METRIX 

30.40 
58,60 
29,50 
51,60 
28,50 
57.00 
29.00 

24,90 
44.50 

16,00 
22,00 
34,40 

462 .... 210.00 MX 209. 204,00 
MX 202. 300.00 
CENTRAD 
517A "" ", 
CDA. 

214 ,00 

20 .. ..... •. . •. . • .. . . •. . .. 136,00 
21 166.00 
10 M . . .......... . ... . 363 .00 

AUTO-RADIOS 
VISSEAUX 
Break .......... . ....... ,... 190,00 
Mexico . ... . .. .....•. . . . . . . . 230.00 
Concerto FM .. . ... , . . . . • . . • .. 280,00 
RADIOLA 
RA 128 . . . . . . . . . . • . . . . • . . . .. 145.00 
RA 229 . ... . ... .. . . '. . . . . . . .. 165,00 
RA 308 .. . .. .. . . , . . . . . . . . 200.00 

BANDES MAGNETIQUES 
8ASF 
l) 18, 720 m " " " .. .... .. " 41 ,30 
l) 1 5. 540 m ......... .. . .. .. 32 .BO 
l) 13. 360 m .. .. ,;. ......... 24,95 
SCOTCH 203 
l) 1 8, 540 m ...... , ,,,, ,, ',,. 30,00 
l) 15, 360 m . . ... . . . . . .. • . . . 22,80 
.7) 13 , 270 m " ... "".".". 18.60 
AGFA 
Cassette C. 60 ... . .. • .... • . .. 
Ca. sette C. 90 .• . . .. . . .. .. . . . 
Cassette C. 120 ..... . 

CASQUES HI-FI 

7 ,60 
9 .60 

15.60 

ELEGA - DRBOC . . . . . . . . . . . . . . 87.50 
SONY - OR4A. . . . . . . . . . . . . . . 185.00 
PIONEER - SE30 . . . . . . . . . . 200,00 

COMPOSANTS ElECTRONIQUES 
Condensateurs : Cogeco - EFCO - LCC -
SIC:: • Contacteurs: Jeanrenaud • Fiches 
OIN - PREH , MFOM, etc .• Potentiomètres : 
Radiohm • Résistances: Cogeco . Vitrohm . 

AUDAX 
T21 pA12 
T21 pA15 
T24 pA 12 
T24 pA15 
HECO 

HAUT PARLEURS 

31 ,00 
46 ,00 
37,00 
52.00 

F30 pA 12 
WFR 15 . 
TW 80 " 
WFR24 . 

' PEERLESS 
P 825 FM 

PCH 65. 38,00 
PCH 200 162,00 
POLY-PLANAR 

Kit 3-15. 
Kit 3-25. 
SIARE 

P5 " " 77.00 
P20 ... 110.00 

21 cpG . 
Mini S .. 

SUPRAVOX 
T21 5 RTF .". " ".""".". 
T215 RTF 64 .. .. • . ... .•. . ... 
T245 RTF 64 . ... . ...... .. .. . 
T285 RTF 64 .. . ... . .. . .... . . 

MAGNETOPHONES 
8 . & O. - PHILIPS - REVOX 
SONY - TAN DB ERG - UHER 

AKG 
0190 
BEYER 
M 55 
M 81 
M 69 '" 

MICROS 

240.00 D 202 . . 
LEM 

96.00 DU 50 
170,00 DO 20 
332,00 DO 21 

MELODIUM 

76 A 125.00 1 79 A . 
78 A .. . 152.00 C 133 

FERS A SOUDER 
Pi8tolet loudeur 60 W ... . ... . . 

Fer ~g~ ~~g~~gg~ :: ::: :: 
60 W 1 10 ou 220 V . .... . . 
80 W 1 ID ou 220 V . " .. , . 

PLATINES 

106.00 
100.00 
25,00 

lBO,OO 

92,00 
168,00 
268,00 

65.00 
45.00 

139.00 
226.00 
260,00 
320,00 

435.00 

87,00 
162,00 
239.00 

95.00 
160.00 

65.00 
19.50 
21.00 
21.60 
25.80 

RADIOHM TO 300 . ... . ... . .. 86,00 
DUAL 1210 . ..... . .. ... . . . . . 292.00 

420 .. . . ... . .. .. .. . 160.00 
Socle HR 2 pour 1210 . . . . . . . . . 70,00 
Couvercle pour 1210 . . . 50.00 

TABLES DE LECTURE HI-FI 
(livrées avec cellule , socle et couvercle) 

B. Et O. Beogram 1000 .. .. .. . . BOO.OO 
B. & O. Beogram 1 BOO ... .. .. . 1 132.00 
BRAUN PS 420 . ... . .. .. .... . 1 048.00 
LENCO B 55 .. . ....... . . ... .. 496 00 
LENCO L75 ............ .. ... 678;00 
SONY PS 3000 . . ....... . .... 2320.00 
THORENS TD 150-2 ....... . .. 820.00 

CELLULES MAGNETIQUES 
SHURE 1 M 55-E . . 148,00 
M 44-C 112,00 M 75-6 .. 184.00 
M 44-7 120.00 M 75-E.. 280,00 

DIAMANTS 

GRAND CHOIX TUBES 
électroniques 

et semi-conducteurs 

N 44 ". 
N 55 , . . ~ 
SHURE 

~~~~~~~~~~~ 

96,00 Sp 2 .. . , l
B. bO. 

124.00 Sp 7 .. . . 

REGULATEURS 

68.00 
75.00 

AU DAX 
Audimax 1 
Audimax 2 
Audimax 3 
Gyraudax 2 
B. Et O. 
Beovox 1000 
Beovox 2 500. 
Beovox 3 000 
Beovox 4000 

ENCEINTES 

114,00 
236 ,00 
318,00 

72,00 

DYNATRA 1 404 PH .. 
SL 200 . . llB .OC VOLTAM 
404 S . .. 165,00 Aquitaine. 

TELEVISION 
Tuner transistors ... . ... .. . , , .. 
THT universelle OREGA . , . . • , .. 

265,00 

140,00 

59,00 
41,20 

.. . .. .. .. .... ' ~g:gg TUNERS 
1025.00 B. & O. - ESART - SONY - THORENS -
1 270.00 VOXSON 

TARIF 70 SUR DEMANDE 

PRIX en vigueur au 1" ' février 1971 

Exp6dltlonl METROPOLE: FRANCO d'emballag_ mai. port en lUI - contr.rambouraament 
- mandat ou chèque 1\ la commande 

35, RUE DE ROME - PARIS (8") 
522-12-00 et 12-01 - C.C.P. 728-45 

. Ouvert de 9 h à 18 h 50, sauf le dimanche et le lundi matin 

VOTRE OREILLE N'EST PAS 
AU DIAPASON DE VOTRE 

SOUVENT 
BUDGET 

LORSQU'IL S'AGIT D'ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

EST LA POUR LES 
METTRE 0'« ACCORD» 

Modèle ETF20 

• Système 2 vOies. 
• 1 HP de 21 cm à membrane· 

double épaisseur (basses) . 
• 1 tweeter elliptique bi-cône 

(aigus) . 
• Filtre coupe à 3500 cs. 
• Puissance nominale : 20 watts. 
• Bande passante : 30 à 22 .000 cs. 
• Bouton de coloration. 
• H. = 40, L. = 30, P. = 28 cm. 

PRIX MONTÉE .•.. 450,00 ue. 
PRIX EN KIT .••... 265,00 T.T.C. 

LA PAIRE 

A CRÉDIT : 

Mo«,lèle ETF30 

• Système 2 voies. 

Après audition . de 
matériel nos clients 

ce 
qUi 

possèdent déjà une chaÎ
ne nous demandent nos 
conditions de reprise. 

C'est là, notre 
meilleure publicité. 

ETF30L 
Equipement: 1 H.-P. 245 mm (suspension en 
tissu caoutchouté à grande élongation) • 1 H .- P. 
90 mm, fonctionnant par coloration passive • 
2 tweeters elJiptiques • 1 cellule de micro
dynamique, extrême aigu rendu sans agressivité 
jusqu'à 25 000 Cs • 1 bouton de coloration 
• 1 filtre trois voies • 1 évent d'accord régla

·ble . puissa,nce nominale : 35 W, impédance : 
8 à 15 ohms (4 ohms sur demande), courbe de 
réponse: 25 à 25000 Cs. exlreme basse obte
nue par . réglage de l'évent d'accord • Hauteur 
70 cm - Longueur 35 cm - Profondeur 25 cm. 

Montée : 975,00 

• 1 HP de 24 cm grande élongation (basses) . 

PRIX MONTÉE. 640.00 T.T .c. 
PRIX EN KIT ... 340,00 T.T.C. 

• 1 tweeter elliptique à double cône (aigus) . 
• Filtre coupe à 3 000 cs . 
• Puissance nominale : 30 watts . 
• Bande passante : 30 à 22000 cs. 
• Bouton de coloralion . 
• H. = 70, L. = 35" P. '" 25 cm. 

Audltol'Ium 

272-37-46 

...... 

LA PAIRE A CRÉDIT 

210,00 comptant 

et 33,20 par mols . 

vente 1 

Souchot et Delaunay 
48, rue des Tournelles - Paris-3' """l1lI ....... ..... 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·A *. : imez-volis indépendanee '/ : • • • • Etes-vous un ((mordu" ... Et gagnez très bien votre vie dans un • 
• , , métier actif et attrayant! • 

: de la TELE '/ Utilisez vos çonnaissances actuelles .pour devenir: 
• spécialiste par l'une des méthodes E.T.N. de • 
• M. Fred Klinge.r. • 

•• _ .. alors deven." Faites votre choix •• 
5., DEPANNEUR PROFESSIONNEL EN TELEVISION; : DI:' ~~NN.E UR ~~~~n~~~:p~u~~:~~:~ I~~i~ noo~ions de Télé, veulent : 

• artisan,. 

• TECHNICIEN EN TELEVISION : pour les radios dé- • • : rE' L· E' VISION sireux de faire carrière en TV (formation comPlète,:. y compris couleur, transistors et dépannage), 

INITIATION RAPIDE RADIO-ELECTRONIQUE : 
• pour les jeunes qui, sans connaissance de l'Elec- • 

: préparé par · n'ü ~ ~ ~;~!%:i;~:;::;.~~~~;~;~~'~~~~::;::';:~~'" : • * ~ ~. 4. \....1 Un enseignement réaliste • 
e un sur trois de nos anciens élèves se met à son compte 

1 ~ole des TECHNIQUESNOUVELLES l 
1 20, rue de l'Espérance, PARIS-13 1 

OUI, renselgnez·moi à fond sur l'E.T,N. en m'envoyant. sans frais 

M. Klinger connait votre ambition: avoir . vite· , • 
une vraie situation. C'est ce que vous apportent • 
ses cours qui contiennent des explication" claires, 
beaucoup de faits, d'abondantes illustrations. Et, • 
en couleur, l'aide des diapositives (d'un grand • 
constructeur) vous montrant pannes et réglages. • 

l
et sans engagement. votre documentation Illustrée B-1 concer- 1 
nant; Résultat garanti en 5 à 12 mois • • • • • • • • • • 

o Dépanneur professionnel TV 
1 0 Technicien en Télévision 1 

1 
0 Initiation radio-électronique 1 
o Dépannage TV-Couleurs 

1 Monsieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 Connaissances actuelles . ...... ... . ...... ... ..... .. . , . . . . . . . . . . 1 

Adresse .. . .... . . .. . . . · . ·· · · · .. . ······ ·· ·· · · · · · · · ······ · ·· · · · · · · ..J L ______________ _ 
Page 234 * N° 1 300 

Essai sans frais du cours complet pen
dant un mois • Succès final garanti ou 
remboursement total. 

L'E.T.N. vous assure une formation «utilitaire" ani· 
mée par un spécialiste actif s'occupant de vous 
«en direct n. 

Postez aujourd'hui le coupon ci·contre (ou sa copie) 
dans trois jours vous recevrez tous les détails qui 
vous intéressent. 

•••••••••••••••••• 



N·USEZ PLUS DE PILES 
CAR ••• 

CUBE 
~~ ...... ~ ---

CAPTE l-ENERGIE ElECTH 
Le « MICRO CUBE » permet d'alimenter ETERNELLEMENT tout ce qui 
habituellement des plies. 

TRANSISTORS • LAMPES DE POCHES • MAGNETOPHONES, etc. 

Equipez tous vos apparei Is alimentés par des plies 
DE CE PETIT CUBE MYSTERIEUX 

PRESENTATION: Petit cube façon marbre extrêmement décoratif. 
POIDS: 9. grammes • DIMENSIONS: 19 x 19 x 19 mm. -
BRANCHfiiiiËNT: Aucune complication - Simplement 2 soudures + et - (fils 
repérés) .. 
Le « MICRO CUBE n reste à l'extérieur de l'appareil pour capter l'énergie 
électrique. 
UNIVERSEL: Pas de problèmes de voltage 1 SEUL MODELE qui permet d'ail· 
menter TOUS LES APPAREILS DE 1,5 à 13,5 Volts. 
PLUS DE PROBLEME de logement • TOUS LES APPAREILS mêmes les PLUS 
PETITS, peuvent être équipés . du « MICRO CUBE » qui reste à l'extérieur 
sous forme de breloque décorative. 19 F 
PRIX: Le MICRO CUBE est vendu ...... . .. .. ...... ...... . ....•. " .' 

CONDITIONS E:XC'EiPTIO'NN'~LLES 

DE LANCEME:NT 
RESERVEEIS AUX LECTE:UR'S DU H.-P. 

Pour toute commande d'un « MICRO CUBE» qui nous paviendra 
AVANT LE 31 MARS 1971 DATE LIMITE, accompagnée de la 
VIGNETTE/CADEAU (ci-dessous) et de la somme de 19 F + port 
"--F, soit 25 F, réglées par : chèque banco ire - CCP 3 volets -
~dat ou 50 timbres-poste à 0,50 F, NOUS FERONS CADEAU 
D'UN EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE. 

ATTENTION; Nous n'acceptons qu'une commande par VIG~ETTE/ 
CADEAU. 

REVENIDEURS: NOUS CONSUL TE'R. 

", •• lil 9, rue JAUCOURT 

ECHNIOUE ~=.~= · SERVICE Tél.: ~~~~:8 ~·!.u.70.02 
. Métro: Nation (sortie Dorian) 

~ FERME LE DIMANatE 
____ Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 19 h 30 sans Interruptlon' ___ _ 

A découper et à joindre à votre commande 

VIGNETTE - CADEAU 
« MICRO-CUBE » 

OFFRE HP 
VALABLE 

JUSQU'AU 
31·3·71 

VOUS ALLEZ AU CONCERT 

VOUS ÊTES DIFFICILE 
L'ENCEINTE ACOUSTIQUE DE QUALITÉ 

EST TROP CHÈRE 

,.. 

ALORS VOUS ETES NOTRE 
CLIENT! 

Le technicien est sceptique lors
qu'on lui parle d'un kit d'enceinte 
acoustique ... En effet. il y a tant 
de difficultés à surmonter ... Ce
pendant nos meilleurs clients 
sont techniciens 

CAR ILS ONT COMPARÉ 
Modèle ETF60 
Equipement : 2 haut-parleurs 245 mm 
(suspension en tissu caoutchouté à grande 
élongation) • 1 haut-parleur 210 mm, 
membrane traitée feutre pour d iminuer 
l'agressivité naturelle du médium. 2 twee
ters elHptiques, non directifs • 1 tweeter 
dôme hémisphérique, coupé à 6 000 Cs 
• 1 évent d'accord réglable (brevet ETFl, 
puissance nominale . 60 W, courbe de 
réponse : 22 à 25 000 Cs • 1 filtre 3 
voies (réglables) 60 W • Hauteur 95 cm -
LDngueur 40 cm - Profondeur 30 cm. 
En KIT : B70.00 - Montée : 1 650.00 
Le modèle est livrable avec le nouveau 
filtre électronique , Supplément. , . .. . 500.00 

PRIX MONTÉE •••. , ...... 1 650,00 
PRIX EN KIT............. 870,00 

LA PAIRE A CRÉDIT : 
540,00 comptant et 82,60 par mois 

Modèle ETF45 
• Système 3 voies, 
• 1 HP 30 cm (basses). 
• 1 HP 17 cm bi-cône (médium). 
• 2 tweeters elliptiques à doubles côtes (aigus). 
• 1 cellule de micro dynamique extrême aigu. 
• Bande passante 25 à 25 000 Hz, 
• Bouton de coloration. 
• H. = 75, L. = 40, P. = 30 cm. 

Prix montée ............ ,., ....... 1 250,00 
En kit .. • ...•... , ..• " .•.... ,.,',. 760.00 

LA PAIRE A CRÉDIT : 
460 F comptant et 73,60 par mois 

IMPORTANT : 
Le prix des KITS s'entend 

ébénisterie comprise 
entièrement terminée 

(plaquage teck ou noyer de fil). 

Adaptable à ETF 45 et ETF 60 

Filtre électronique à deux · amplis de 30 watts chacun. 3 voies. 
• Equilibrage de puissance sur les 2 amplis, 
• Niveau d'entrée réglable (à partir de 100 mV), 
• Niveau de sortie réglable en basse, médium, aigu, 
PRIX .... . .................•... , ....................... . .......• 640,00 

ATTENTION; 
Les modules composants ces deux filtres comprennent 
• 1 alimentation régulée, 
• 1 partie préampli permettant l'attaque au niveau 100 mV sous 47 K, 

ETF 
audllorlulD e' velite. SOUCHOT et ' DELAUNAY 
48, rue des Tournelles - PARIS-3" - Tél. 272-37-46 et 56-21 

N" 1 300 * Page .L.j~ 





tE.CO.RA le spécialiste de , 
l'Ebénisterie 

SOCLES POUR PLATINES T.D .• 
. CHANGEURS ou AMpLIS 

REF. 404 - Socle non déc6upé. Dim. 
L. 250 - P. 330 - H. 110. Socle seul : 
53,00 TIC (port 15,00l. Permet adapter 
toute platine BSR-G~urard-Dual, etc., 
emplacement prévu pour ampli. Capot 404 
seul pour socle ci-dessus 35,00 TIC 
(port 7,001. 
Noyer t~ck verni satiné. 
REF. 304 - Socle seul même présentation 
que le 404 - Dim. L. 400 - P. 280 - H. 85 : 
45,00 TIC (port 10.001 . 
Permet utIlisation en TD ou ampli TD. 
capot seul: 32,00 TTC (port 7,001. 
Noyer teck vernÎ satiné. 
REF. AMZ4 - Socle seul même présenta
tion que le 404 - Dim. L. 570 - P. 380 - H. 
130 : 110,00 TIC (port 18,001. 
REF. E8 - Socle seul dim . L. 330 - P. 240 
- H. 75 : 35,00 TIC (port 10,001. 

ENCEINTES 
REF. 808 - Enceinte - Dim .. H. 500 - L. 
300 -' P. 180 mm pour H.P. 21 cm et TW : 
70.00 TIC (port 15,001 . 
Teck noyer verni satiné. 

REF. 404B - Enceinte - Dlm. : H. 350 - L 
190 - P. 180 55,00 TIC (port 12.001. 
Teck noyer verni satiné. 
RfF. GME23 - Enceinte haute musicalité 
super luxe pour stéréo - Oim .. H. 550 - L. 
350 - P. 250 : 130,00 TIC (port 18,001 
permet 2 H.P. de 21 ou 23 cm. 
Teck - noyer verni satiné. 

ENCEINTES SPÉCIALES 
pour Poly-Planar 

REF, 606 pour Poly-planar P20 - Dim . : 
H. 435 - L. 325 - P. 130: 62,00 ne (port 
10,001: 
REF. 505 pour Poly-planar P5 - Dim. 
H. 245 - L. 145 - P. 150 40,00 TTC 
(port 8,00l. 
Les H.P. Poly-planar (fournis exceptionnel
lement). 
P2020W . .. .. .. ll0,00nC 
P5 5 W . 77.00 nc (port 6,001 
Teck noyer verni satiné. 
BAFFLES pour H.P. 17 ou 19 cm - Dim. 
H . 275 - L. 220 - P. 125. 
REF. ET6 face ti ssu - REF. ES face nervu
rée: 45,00 nc - Les 2 : 85,00 nc (port 
15,001. 
Teck noyer satiné . 
REF. E3 - Enceinte pour H. P. 1 2 X 19-
Face nervurée: 30.00 nc - Les 2 50,00 
TIC (port 12.001. 

ENCEINTES SPÉCIALES 
à très haute puissance 

REF. E702 - Enceinte spéCialement étudiée 
supportant une puissance de 30 W. 
Hauhparleurs prévus 2 H.P. de 21 cm 
dans partie inférieure séparée en compar
timent clos, laine verre fournie. 
1 médium et 1 TW dans pa nie supérieure 
en décompression. 
Dim. : H. 740 - L. 340 - P. 250 - épaisseur 
bois 20 mm - l'unité 175,00 nc (port 
20,001 
Les 2 pour stéréophonie 320,00 nc 
(port 30.001. 
Présentation noyer teck sat iné ou acajou 
sur demande 1 

TABLE SELLETTE 

SELLETTE 2PC pour votre chai~e complète -
Dim. Hau t. totale 650 - 2 p lateaux -
L. 700 - P. 400 - entre-deux 170. 
Permet de recevoir sur le plateau inférieur 
l'ampli. et disques et sur le plateau supérieur 
la platine tourne-disque. Prix : 100,00 
(port 20,00). 
Teck noyer ou acajou sur demande, verni 
satiné. 

Nouvelle gamme TABLES TÉLÉ 

" Pompéï)) - Plaleaux de 800 x 400 -
Hau!. 730: 105,00 TIC (port 20,001. 
"Azur 61)) galbée - Plateaux de 800 
x 400 - Haut. 730 123,00 nc (port 
20,001. 
(( Romana 661) spécial couleur - Plateaux 
de 860 x 450 - Hau!. 730 : 150,00 TIC 
(port 25,001. 

COFFRETS TÉLÉ 
STANDARD TELE COULEURS pour tube 
66 cm en polyrey palissandre 2 portes 
2 serrures - superbe présentat ion L. 830 -
H. (sans pieds) 520 - P. 330. 
Prix décor compris. 220,00 nc 
Emballage et port. 30,00 nc 
Dos arrière capoté. 20.00 nc 
REF. VR35 - M odèle même présentati on 
asymétrique p OUl tube 61 crn, typ e avec 
porte-cage sans percage - L. 680 - H. 475 
(sans piedsl - P. 237 150.00 nc (port 
25 ,00) 
Supplément pour dos capoté: 15,00 
REF. TV25 - Modèle même présentation 
asym étrique p o u r tube 61 cm , type srlns 
porte , prévu pour perçage faç ade - L. 680 -
H. (sans piedsl 475 - P. 237 : 110,00 nc 
(port 15.001. 
Supplément pour dos arrière capoté : 
15,00. 
(Nombreu x autres modèles • Nous v isiter 
ou envoi documentation <;r 1 /,,· i:ll pl. 

VALISE DEPANNAGE 

RADIO TELEVISION 

des 

spécialités 
CH. PAUL 

NOUVEAU MODELE" NORMATEC)) 
Incomparable par sa robustesse, sa dimen
sion , sa léoèreté. so n co nditio nnem ent. 
Dim . : L. 530 - H . 400 - Epais. 200 - Gai
nage havane fauve 210,00 nc (port 
12,001. 
Demandez notre catalogue spéCial de nos 

la modèles de valises dépannage. 

Demandez notre catalogue général 
Les articles présentés ci-dessus n'étant qu'un aperçu succinct 
de nos fabrications. 

'\ Paiements contre remboursement avec ___________________ acompte à la commande (chèque ou 
" . . mandat C.C.P. Paris 9795-151. Pour expé-

TE.CO.RA. magasin d eXpOSitIOn ditions en province ajouter les frais de 
et de vente. port . Dans nos prix sont inclus les taxes 

et les emballages. 
14, rue Le Bua - PARIS-XX· 
Tél 636-58~84 (Près métro Gambetta ail Pelleport) 

Magasins ouverts de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 19 h, samedi compris. Diman
ches et lundis exceptés. 

NOS MODULES NE SONT PAS 
LES MOINS CHERS! 

VOUS COMPRENDREZ POURGUOI 
EN LES ESSAYANT! 

MODULE PO 
Préampli opérationnel - 10 transistors silicium faible bruit. 

• Alimentation prévue sur plaquette. Entrées de 0,5 mV à 1 V. Sorties 6 V 
sous 47 K. Bande passante 4-200 kHz à 0,5 dB • Bruit de fond - 123 dB 

• Box incorporé, 

PRiX ...... . ........•....... . . • . . ... .. ..• . . " . • , . . , .. . ..• , .... 165,00 F 

MODULE A.O. 
Ampli de puissance 20 à 40 W lin. selon tension alimentation. 

• Entrée 0 dB sous 4,7 à 47 K .• Sortie 8 ohms. Bande passante 20 à 
100 kHz. Distorsion 0 , 1 %. Brùit de fond - 100 dB. 

PRiX. , .... . . . .. ............ , ... , ... .. .. ... .. .. .. ... .. . ., . ., .. 155.00 F 
MODULE PP12 
Préampli 3 transistors silicium faible bruit. 

• Entrées PU magnéto. tuner, magnéto, Mini K7 • Bande passante 20-
20000 à 0 ,5 dB. 

PRIX de lancement . .. •. . . _ . .. . .. . .. .. .. . ... .. . .• , .• , ...••• , .. , 55,00 F 

Module A 
Ampli de puissance 12 watts/8 ohms 
20 W/4 ohms par adjonction de radiateurs. 

• Entrée 600 mV/47 K .• Transistors de puissance 2N3055 • Bande pas
sante 20 à 20000 à 0,5 dB. 

PRIX de lancement ., . ., . ., . .,., .. ,." ."." ., . ., . ., • . ., .. ., .. . 85,00 F 

MODULE AL40 
Alimentation régulée pour 2 modules AO. 

PRIX avec transfo circuit double C .... . . .. ..... ., .... . . . .. . .. . 220,00 F 

Pas de surprises désagréables 

chez ETF 
les modules sont essayés devant vous 

PRÉAMPLIFICATEUR opérationnel, 
type: P.O.S, à base de 2 modules type P.O . : 

• Bande passante: 4 à 200 kHz. 9 entrées. 3 sorties. Tension de sortie 
maximale : 6 volts. 

PRIX MONTÉ .. . ....... 900,00 F EN KIT., ..... ,." .••. , 700,00 F 

AMPLIFICATEUR 
type A.O.S. à base de deux modules type A.a: 

PRIX MONTÉ ....... ., . 700,00 F EN KIT ... ., . " .. ., • " .580,00 F 

Siège social : 
6, rue du Maréchal-Joffre - 77-VILLEPARISIS 

AuditOI'iuDl et vente: 
Ouvert du lundi au samedi inclusdeg h30 à 13 h30 et de 14 h 30 à 18 h 30 

SOUCHOT 
et DELAUNAY 

48, rue des TourneRes 
PARIS-3" 

Tél. : 272-37-46 et 56-21 
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MAGNÉTOPHONES 
diJihN@ 

C200SL - Automatic à cassette. 
C201 FM Radio - Cassette ..... 
C340 Radio AM-FM - Cassette . 
CN222 - Platine K7 stéréo. 
TK 1400 Portatif - 4 pistes . 
TK 2200A - Automatic .. 
TK2400 FM. 
TK 3200 Hi-Fi - Portatif .. .. 
MICRO GDM 318 SC pour TK 
3200 .................... . 
TK 121 - 2 pistes - 1 vitesse . .. . 
TK 141 - 4 pistes - 1 vitesse .. . . 
TK 126 - 2 pistes - Automatic .. . 
TK 146 - 4 pistes - Automatic .. . 
TK 147 - Stéréo - 1 vitesse .... . 
TK 246 - Stéréo - 4 pistes . . . . . . 
TK 248 - Stéréo intégral. . .. 
TK 600 - Nouveau modèle -
Stéréo 2 x 10 W . 
Les magnétophones GRUNDIG 
complets avec micro, câble et 

'!Ii'Hii 
Report 4000L .......... . 
4200(4400 Stéréo .... . 
724 Stéréo .. .... ........ , . 
Variocord 23 - 2 pistes . 
Variocord 23 - 4 pistes .. ..• . .. 
Variocord 63 - 2 pistes ... . ... . 
Variocord 63 - 4 pistes 
Variocord 263 - Stéréo 
Variocord 263 - Automatic 
Royal de luxe ..... . . 
Royal de luxe C - Platine . .. . 

390.00 
670,00 
950,00 
580,00 
600,00 
760,00 
990,00 

1360,60 

118,00 
595,00 
670,00 
680,00 
750,00 
870,00 

1200,00' 
1500,00 

2450,00 
sont livrés 
bande. 

1 135,00 
1450,00 
1210,00 

922,00 
987,00 

1 150,00 
1220,00 
1380,00 
1495,00 
2258,00 
1 957,00 

PHILIPS-RADIOLA 
RA9109 - Mini K7 .. . ...... 295,00 
2202 - Mini K7 - 500 mW . . 349,00 
2204 - Cassette pile-secteur. . . 398.00 
2205 - Cassette pile-secteur . . 450,00 
2400 - RA9116 - Stéréo K7 . 680,00 
2401 - Stéréo K7 à changeur . 795,00 
2503 - Platine stéréo K7 . 650,00 
RA 91 06 - Auto. 2 pistes 486,00 
4307 . 590,00 
4308 - RA 9123. 708,00 
4404 . ... 1 100,00 
4407 - RA9137 Hi- Fi.... 1343,00 
4408. . . 1 550.00 
4500 - RA9138 platine Hi-Fi 1 400,00 
LDL 1002 Magnétoscope .... Nous consulter 

1 SABA 1 
320G Cassette - Pile-secteur ... 
TG 446F ... 
TG 543 stéréo 2 x 10 W . .. . . 

SONY 

520,00 
855,00 

1350,00 

TC366 Platine stéréo. 1 575,00 
TC252 0 Platine stéréo .. . . . . 1 133,00 
TC252 - Stéréo - 3 vitesses . . . . 1 490,00 
TC630 - Stéréo - 3 vitesses . . . . Nous consulter 

AKAI 
1720L - 8 W - 3 vit. stéréo . .. . 
X-V - Portatif - 4 p. - 4 vit. .. . 
Bras extenseur 18 cm pour' X-V. 
M9L - 40 W - 3 vit. - CROSS-

. FIEL . .. .. ...... . , ..... . 
X165D - Plati ne CROSSFIELD, . 
X200D - Platine - 4 p. - 3 vit. .. 
X2000SD - Magnéto CROSS
FIELD à bandes, cartouches 
8 pistes et cassettes. 

BRAUN 
TG1 000 - Platine. 

1 865.00 
2450.00 

154.00 

2692,00 
2016,00 
2655,00 

4176,00 

3860,00 

TRANSISTORS 
Ch JUJ n.) 0) 

Solo Boy 209 FM + 2 9 .. 
Prima Boy 210 FM + 3 9 '. 
Prima Boy Luxus 209 FM 
Record Boy FM + 2 9 ........ . 
Music Boy 210 FM + 3 9 ..... . 
Melody Boy 210 FM + 3g. , . 
Oty Boy FM + 3g - Secteur " .. 
Europa Boy FM + 4 g . . . 
Automatic Boy. 
Yacht Boy 209 FM + 3 g ...... . 
Concert Boy 210 Automatic . .. . 
Concert Boy Stéréo FM + 4 g . 
Satellit 210- TR 6001 .... 
Satellit 210 Amateur. 
Bloc secteur TN 12 AIE . 
Bloc secteur - CharÇJeur TN 14 

SABA 
Sandy.. . ......... . 
Transeuropa Automatic G .. , ... 

SCHAUB-LORENZ 
Tiny - FM . . . 
Golf 101 Automatic 
Week- End Automatic . . .. 
Touring Europa S 4 gammes ... . 
T International 8 gammes . .... . 
SONY 
TFM 825 L FM + 20 . 
BRAUN 

T 1000 CD récepteur universel 
13 gammes dont 8 OC ... 

235,00 
298.00 
330.00 
295,00 
325,00 
365,00 
415,00 
460,00 
565,00 
480,00 
550,00 

1 070.00 
1280,00 
1470,00 

80,00 
115,00 

350,00 
670,00 

219,00 
485,00 
480,00 
570,00 
685,00 

199,00 

2760,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
KEF 

Cresta Mark III ..... . 
Concord . 
Chorale. 
Cadenza 
Concerto 

BRAUN 
Régie 501 ...... . .. . . 
Audio 300 .. . 
Cockpit 250 S . . . 
PS 600 - Nouvelle platine auto .. 

THORENS 
TD 1 50 bras TP 13 . 
TD 125brasTP25 . 
2000 S Ampli 2 x 15 W 
Tuner FM 2000 . 

496,00 
972,00 
696,00 
996,00 

1396,00 

3440,00 
3832,00 
2790,00 
1 850,00 

657,00 
1460,00 

930,00 
1 080,00 

HAUTE-FIDÉLITÉ 

Ch i1ihltl(C) PLATINES I!II 
TUN ER-AM PLI 12 10avec cellu le piezo CDS 650 

1209 san~ cellule . . . ...... .. . 
RTV 400 1209 ave~ Shure M 44 MB .... . 

.............. 1219 sans cellule . . . . .. 

!' ~ 1219avec Shure M 44MB. 

::., o •• _.. il .. ~ ~~I~ e~ .c.o.u~~~~I~ .s.t~~~~r~ pour 
:.. ,. ..• .. ,'. ' ~" f'J" r-!"» :") . '-::_) ""' ~.:") m:~ S 1 t 1 1 iT ... ·A. __ .. _. _.'- ' " _ ' ''_ : __ ' _'_:L._~m''~iiii 1 ~~ ~ e~ 12c3~~~rc e uxe pour 

43 " transistors, 34 diodes, 3 redresseurs. PLATINES COMPLÈTES 
Bloc FM avec transistors à e!fei de champ. CS 10 : 1210 av, socle et couv. . 
FM stéréo OC-PD-GO. Ampli stéréo 2 x 30 CS 20: Dual 1215 av. socle et 
W. Préampli incorporé. 7 touches préréglées couv. + Shure 71 MG, .. , ... . 
FM. Dim. : 56 x 12 x 28 cm .. .. 1 600,00 CS 30 : 1209 avec Shure 44 . . . 

Ch ;111 il Il ri) 
AMPLIS-TUNERS 
RTV 650 ampli-tuner 2 x 35 W 
RTV 380 ampli-tuner 2 x 10 W 
RTV 370 ampli-tuner 2 x 10W . 
SV 85 ampli 2 x 40 W .. 
SV 140ampli 2 x 70W .. 
RT 100 tuner Hi- Fi stéréo .... 

. PLATINES 

2180,00 
1020,00 

860,00 
1 580,00 
2250,00 
1 670,00 

PS 3. . 300,00 1 PS 5. . . . . 550,00 
PS 4. . 386,00 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 
Como IV avec décodeur .... . 

1219avecCH20elCK20 ... . 
CHAÎNES STÉRÉO 
HS25:avec420-2x 6W .... 

. HS36 avec 1210-2 x 6W . 
HS 40 avec 1215 8t CDS 700 .. 
HS 50 : avec 1209 - 2 x 12 W. 
AMPLIS-TUNERS 
CV 20 ampli stéréo 2 x '2 W .. . 
CV 40 ampli stéréo 2 x 24 W .. . 
CV 80 ampli stéréo 2 X 45 W .. , 
CT 15 tuner Hi-Fi stéréo ... ... . 
CT 16 tuner Hi-Fi stéréo .. . 
CR 40 ampli-tuner 2 x 20 W ... 
TVV 46 - préampli .. 
ENSEMBLES COMPACT HI-FI 
KA 20 platine 1215 avec 
ampli 2 x 12 W ettuner CT 15 . 
KA 40 : 1209 Shure et CR 40 ... 

285,00 
460,00' 
560,00 
629,00 
729,00 

120,00 

190,00 

418,00 

684,00 
780,00 
950,00 

790,00 
990,00 

1390,00 
1860,00 

670,00 
995,00 

1370,00 
870,00 

1 150,00 
1640,00 

140,00 

1820,00 
2438,00 

Verdi III ... . ... . .......... . 
Merano III ......... .. .. .. . . 
Rossini IV . 
ENCEINTES - HI-FI BOX 

1 185,00 
1660,00 
1 550,00 
2740,00 

ENCEINTES DUAL 
CL 11 6 W 140,00 
CL1210W 215,00 
CL 30 20 W 265,00 
CL 31 20 W 285,00 

CL 40 20 W 325,00 
CL 6020 W 398,00 
CL 8240 W 558,00 
CL 10040 W 850,00 

203-15W . 179,.00 \31Z-20W. 380,00 
206 - 20 W. 275,00 525 - 35 W . 590,00 
300-20W.295,00 731- 50W. 688,00 
304 - 20 W . 365,00 741 - 50 W. 775,00 

LUMOPHON VIOLETTA 600 
La Hi-Fi stéréo dans un appareil compact. 
Composé du tuner ampli GRUNDIG RTV 
380. 2 x 10 W. FM stéréo. PO- GD-OC. 
4 touches préréglées en FM. Une enceinte 
incorporée l'autre indépendante. 
L'ensemble .. 1 200,00 

T.T.C. Franco 

SANSUI 
600 L tuner-ampli 2 x 30 W . . . 
800 tuner-ampli 2 x 35 W ... . 
2000 A tuner-ampli 2 x 60 W .. 
5000 A tuner-ampli 2 x 90 W . 
TU 555 tuner stéréo FM-PO. 
AU 222 ampli 2 x 23 W 
AU 555 A ampli 2 x 33 W . 
AU 666 ampli 2 x 40 W 
AU 999 ampli 2 x 90 W ... 
SP 30 enceinte 2 HP 20 W 
SL 7 enceinte 3 HP 25 W. 

2700,00 
2145,00 
2638,00 
3257,00 
1077,00 
1 048,00 
1486,00 
2072,00 
2680,00 

IMBATTABLE DANS LE RAPPORT QUALITE/PRIX 
CHAINE HI-FI 

SP 150enceinte 3 HP 40 W .. 
SP 1000 enceinte 4 HP 50W .. 
SS 2 casque stéréo 2 HP 
SS 20 casque stéréo 4 HP .. 
PIONEER 
FX 330 ampli-tuner FM 2 x 12 W 
LX 440 tuner-ampl i 2 x 20 W .. 
CS 44 enceinte Hi-Fi , 30 W . 

395.00 
760,00 

1098,00 
1170,00 

122,00 
298,00 

1240,00 
1 890,00 

750,00 
INTER-M USIOU E 

TYPE II-S 
• Un tuner ampli 
GRUNDIG RTV 370. 
FM stéréo - PO, GO, 
OC - Ampli stéréo 2 
x 10 W - 23 transistors, 
14 diodes, 3 redresseurs 
- Prises platine tourne
disque, magnétophone, 
préampli - 2 sorties HP. 
Dim. : 55 x 15 x 22 
cm. Ebénisterie noyer 
naturel . 
• 2 enceintes SABA 
Hi-Fi BOX 805 FL ' -' 
2 HP par enceinte : 1 
médium - Basses 15 
x 22 cm + 1 aigus 
11 cm l2l 2 filtres bi
pass - Ebénisterie noyer 
naturel: 40 x 25 x 9 
cm . 

• Une platine DUAL 1210 avec cellule sté
réo Piezo CDS 650 - 3 vitesses - Utilisation 
en manuel ou automatique changeur. Livrée 
avec socle noyer naturel 304 x 148 x 229 
mm et couvercle plexi . PS4 

~I~~ ~~RJ~ABLE CHAINE HAUTE FIOÉ-

1 695,00 
T.T.C. FRANCO 

LENCO 
B 55 platine nue ........... , , 
B 55 complète ..... • . . .. . ... 
L 75 platine nue ......... , ... 
L 75 complète ...... .. . . 
SCHAUB-LORENZ - ITT 
5000 L tuner-ampli 2 x 25 W .. 
4000 L tuner-ampli 2 x 18 W .. 
Enceintes B4/20, la paire . .... . 
Enceinte ITT 8525 30 W, l'une 
Enceinte ITT 8630 35 W, l'une . 
Enceinte ln 8750 60 W, l'une . 

360,00 
496,00 
464,00 
676,00 

1 610,00 
1343,00 

600,00 
355,00 
468,00 
755,00 

INTER-M USIOU E 
BON A DÉCOUPER 
POUR RECEVOIR 
UNE OOCUMENTATION HP ' 
ET UN TARIF 
Type de l'appareil 

SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ - TOUS NOS PRIX SONT T.T.C. 
CRÉDIT ASSURÉ SUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 500 F CREDITELEC 

Nom ..... _. 

EXPÉDITION FRANCO A PARTIR DE 100 F AU-DESSOUS MAJORER DE 5 F POUR FRAIS 
ENVOI RAPIDE PROVINCE 

C.C.P. PARIS 23-608-44 OU CHÈQUE-CONTRE REMBOURSEMENT + 5 F 
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POUROUOI Sf COMPlIUUfR lA Vif ~ 

prqdui,s 1. atomiseur 
operations seul geste 

EN ÉLECTRICITÉ 
EN ÉLECTRONIQUE 

SOYEZ RAPIDE 
SOYEZ EFFICACE 
SOYEZ 

DES 
CONTACTS 

~ 
~~-----.... 
~ TOUTE LA GAMME DES PRODUITS POUR LA 

~, 
~~ 
~I' 

~'!lI 
!lt~ 

~ o~ 
~ ~~ t 4.~,f-.... ~_.14/ 

MAINTENANCE 
ADDPT~S PAR LES PLuS GRANDES · 

FIRMES D'INTÉRÊT NATIONAL 

ELECTROFUGE 
BLINDOTUB 
EB5·NA1/2 

HYDROFUGE. etc. 

PRODUITS CONÇUS ET fABRIQU~S EN FRANCE 
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE 

SALON INTERNATIONAL DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES oÈ PARIS: 
Allée 11, Stand 13 

Valise de dépannage création 1971. 
LEGERE, ROBUSTE 

PARFAITEMENT 
CONDITIONNEE 

(530 x 400 x 200) 

Casier pour tubes dont 12 de gros 
module. 6 boites plastiques pour 
composants . logement pour pi stol et 
soudeur. Emplacement à cloisons 
mobiles pour appare ils mesure Mé
tri X OU Centrad. Casier pour outil
lages et produits de • Kontakt > . 

Séparation intérieure démontable 
munie d'une glace rétro-orientable 
par chevalet et d'un porte-docu
ments, etc. Elégante, gainage Hava
ne Fauve. double poignée, par
faite stabilité. 
Net 210,00 _ Franco 225,00, 
SPECIAL: Envoi 10 boîtiers plas
tique pour composants 114x27x32. 
Franco: 20,00. 

Pistolet soudeur 
.. ENGEl-ECLAIR " 
(.Importation allemande) 
Modèle 1970, 1 ivré en coffret. 
Eclairage automatique par 2 lampes
phares. Chauffage instantané. 
Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V, 
Typa N .60. 60 W. Net ....... , '1Z.00 
No 70, panne de rechange ...... 6,50 
Type N 100. 100 W. Net..... . 92.00 
No 11 O. panne de rechange •• , . -'1,60 
(Port par pistolet 6 F) 

-==L-I~ 
MINI 20 S 
ENFIN Il Le nouveau pistolet 
soudeur « ENGEL» Mini 20 5. Indis
pensable pour travaux fins de sou
dure (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. Franco: 66,00. 
Panne WB rechange . Net : 6,00 

MINI-POMPE A DESSOUDER 
« S " 455 (lmport. suédoise) 
Equlpée d'une pointe Teflon interchan
geable. Maniable, très forte aspiration. 
Encombrement réduit. la cm. Qe ----" œm:=-~. 
Net ..... 73,50 - Franco: 77,00 
S 455 • SM. Comme modèle ci ·dessus 
mais puissance d'absorption plus 
grande. Embout spécia l Teflon affilé 
pour soudures fines et rapprochées et 
circuits imprimés 11 trous métallisés, 
Net ..... .. .. . 80,00 • franco: 84.00 
(Toutes pièces détachées pour ces 
pompes.) 

mnn".'i"n américaine) 
FIXATION 
INSTAN, 
TANEE 

PAR 
LE VIDE 

èces laquées au four 1 acier 
chromé, mors en acier cémenté, rainu
rés pour serrage de tiges, axes, e tc . 
(13 x 12 x 11). Poids 1,200 kg . 
Ina rrachab le. Indi spensable auX pro-
fess ionnels comme outil d 'appoint et 
aux particuliers pour tous bricolages, 
au garage, sur un bateau, etc . 
Net . . .••... _. '10,00 • Franco: 76,00 

Voir publicité pages suivantes 

ENFINI UN PROGRAMMATEUR 
à 10 portée de tous. 

c 

" 

(, TOUTALEUR » 
Pendule Electrique 

C'est un interrupteur horaire con
tinu à commande automatique ser
vant 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 10 A ; 10 arnpères _. Puis
sance coupure 2 200 W en 220 V. 
Net 83,00. Franco . . 89.00 
TYPE 20 A - Même type, mois 20 
Amp. Puissance coupure 4500 W. 
Net 1.05,00 • Franco . . 111.00 

TECHNICIENS 

V~~~~SCHES cc PAR AT» 
TROUSSES (importation allemande) 

Elégantes. pratiques. modernes 

N° 100-21 . Serviette universelle en 
cui. noir (430x320x140) et compor· 
tant 5 tiroirs de polyéthylène, super-
posés et se présentant à remploi 
dès l'ouverture de ce lle-cl. 

Net 150,00 - Franco 165,00 
N° 100-41. Même modèle, mals cuir 
s,tif. genre skaï. 

Net 112,00 - Franco 127,00 
N° 110-21. Comme 100-21 mals com
partiment de 40 cm de large pour 
classement (430 x 320 x 180). CUIR 
NOIR . 

Net 160,00 . Franco 175,00 
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 . 

« ATOU» (370 x 
280 x 200). Maxl

" mum de place : 
g plus de 100 tu
g bes, 1 contrô
~ leur, 1 fer à sou
{l der, 1 bombe 

Kontakt, 2 fourre, 
~ tout outillage 7 
ro casiers pl asti
> que, 1 sépara-

tion perforée -
gainage noir 

plastiqua, ~ poignées, 2 serrures. 
Net 135.00 - Franco 150,00 

PINCE A DENUDER 
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 
pour le dénudage rationnel et rapide des 
fils de 0,5 li 5 mnl. 

""~ TIREZ ... 
Type 155 N à 22 lames • Aucun réglage, 
aucune détérioration des brins condueteurs . 
Net .. .......... 30,00. Franco 33,00 
Type 3-806-4 à 36 lames spéciales pour 
dénudage des fils très fins et jusqu'à 5 mm. 
Net . ........ . . . 34,00 - F,anco 3·7,50 

RADIO· CRAMPERBET 
1~, place Chomperret, Paris 17' 

Tél. 754-60,41. Métro Champerret 
C.C.P, 1568-33 PARIS 

Ouvert de 8 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 
Fermé dimanche et lundi matin . 
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« REELA » 

« MINI-DJINN» REELA 

Révolutionnaire : 
• par sa taille 
• par son esthétique 
• par sa fixation instantanée 
• orientablp. toutes directions . 

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·brlse. 
etc.). Livré complet avec HP en cof· 
fret et antenne G ou 2 condensat. C. 

NET : 100,00 • FRANCO 108,00 

« SUPER.DJINN » 2 T 171 
Nouveau modèle à cadran relief 

REELA 

nos AUTO-RADIO 
DERNIERS MODELES 

« SONOLOR " 
GRAND PRIX: PO·GO·FM 
"SONOLOR .. 

PROFITEZ DE NOS PRIX 

EXCEPTIONNELS 

" BLAUPUNKT " 

SOLINGEN PO·GO . 4 wat... Gd. sélec· 
tivité grâce à 2 circuits d'accord - Mini 
(153x72X38) - Commutable 6/12 V et 
+ ou - à la masse - H.P. en ooffret 
inclinable· Antiparasites . 

Net 23·5,00 • Franco lAS,OO 

« RADIOLA - PHILIPS » 
NOUVEAUX MODELES 1971 

207 T PO·GO. 6 T + 3 diodes 
12 V. - masse. 2. 3 watts. Eclairage 
complet avec H.P. boitier. 
Net 155.00 • Franco 163.00 

RA 307 T PO·GO. 6 T .. 3 diodes cla
vier préréglé 3 stations. 2, 3 watts. 
Eclairage. 12 V. masse. Complet 
avec H.P. boitler. . 
Net 189,00 Franco 197,00 

RA 308 12 V • ( ... à la masse) PO·GO 
clavier 5 touches dont 3 préréglées 
(7 transistors + 3 diodes). Puissance 
5 watts (116xI56x50) . Complet avec H.P. 
Net 200.00 Franco 208.00 

Commutable 6, 12 V 19 transistors + 4 
diodes). 3 touches prereglees en GO + 
3 touches PO·GO - Bande FM - Eclai· 
rage cadran· 3 possibilités de fixation 
rapide - HP 12x19 en boitier . Puissance 
3,5 W. Complet avec antenne G. 

r---------------... ~RA 341 T PO·GO (7 T + 3 diodes) . 

Net 245.00 . Franco. 255.00 
CHAMPION : PO·GO • Commutable 6 et 
12 V • 3 touches de préSélection • Fixa· 
tion rapide . Avec HP en boitler • Anti· 
parasites et antenne gouttière. 

Net 1 '10.00 . • Franco 178.00 

MARATHON : PO·GO • 4 stations préré· 
glées .' Commutable 6·12 V • 3.5 watts. 
Complet avec HP boitier et antenne G. 

Net 200.00 • Franco 208.00 

ANTENNES AUTO Préréglage" TURNOLOCK .. par pous' 
soir unique sur 6 émetteurs au choix 

NO VEAU - INDISPENSABLE en PO et GO. Tonalité . 5 watts 1178x 
82x41). 12 V. - masse. 

" ALPHA 3 
" FUSA » 

» Net 238.00 • Franco 247,00 

(1 mportatlon 
al lemande) 

ANTENNE ELECTRON lOUE RETRO AM·FM. 
Cette antenne intégrée dans le rétroviseur 
d'aile orientable (miroir non éblouissant 

RA 591 T/FM PO.GO.FM (10 T 1- 9 
diodes). Tonalité. 12 V. - masse . 
Prise auto K7 (17Bx132x44). 5 watts. 
Net ·195.00 - Franco 503.00 

Nous 'procédons à toutes Instlllitions, teinté bleu), comprend 2 amplis à tran· 
Recepteur PO.GO par clavier. éclairage déplrllitaou, montlgs., ''''Iration.· sistors à très faible souffle (sur circu it 
cadran. montage facile sur tous types de d'Auto;Radio et antennes en nos ate. imprimé). Rendement incomparable. Ali· 
voitures (13.5)(9)(4.5) _ HP 110 mm en liers . mentation 6 à 12 volts. 
boitler extra.plat • Puissance musicale 2~..:::;::;::;::===::;::;=::::::::::~comPlet avec câble, notice de pose et de 
watts _ 6 ou 12 V à spécifier, avec an. branchement (Notice sur demande). 
tenne gouttière ou 2 condensat. C. Prix .......... 180,00 • Franco 186,00 

Ne. :.JVEAU: RA 320 T (ex 329 T) 
PO.GO avec lecteur cassettes incor· 
po,é. 10 trans . + 5 diodes. Indlca· 
tellr lumineux de fin de bande. 5 
watts. Alimentation 12 V (177x132x 
67). Complet avec H.P. 

Net 100.00 _ Franco 108.00 PROTEGEZ VOS TELEVISEURS Antenne gouttière fouet Inclinable 10.00 
REGULATEU~vSecAnUoTsOMATlaUES Alla 3 brins à clé .. .. .. ........ 25.00 

Aile 5 brins . . clé. type E. Net 34.00 
Il QUADRILLE 4 T " 

Nouvelle création 
• REELA» 

PO·GO. clavier 4 T dont 2 préréglées 
(Luxembourg. Europe). Boitler plat plas· 
tique. permettant montage rapide. 3 W. 6 
ou 12 V à spécifier. HP coffret. Complet 
avec antenne G ou 2 condensateurs C. 

Net 120,00 • Franco 128.00 

« VOLTAM " 

ANJOU • Spécial P • pour Télé couleurs 
alimentation '110/220 ± 20 %. Utilisation 
110/220 ± 1 % . 350 VA. 
Adopté par Technique • Philips 
Net ............ 2'15,00 • Franco 290,00 

AUTO· 
TRANSFORMATEU RS 
Qualité garanti a • 1er choix 

Réversibles 110/220 et 220/110. 
70 'VA. Net 14.00 Franco 18.00 

100 VA. Net 18.00 Franco 23.50 
200 VA. Net 25,00 Franco 31.50 
300 VA. Net 31,00 Franco 38.00 
350 VA. Net 33,50 Franco 42.50 
400 VA. Net 36,00 Franco 46.50 
500 VA. Net 44.00 Franco 56.00 
750 VA. Net 55.00 Î 

1 000 VA. Net 75,00 
1 500 VA. Net 90.00 Ajouter 
2 000 VA. Net 140.00 port 
2 SOO VA. Net 185,00 ~ S.N.C.F. 
3000 VA. Net 205.00 
3500 VA. Net 240.00 
Pour Intensité. lupérleures, nous consul· 
ter. ainsi que pour transfos de sécurité. 
d'alimentation, .elf. de filtrage, etc. Nous 
effectuons également le reboblnage des 
transfos spéciaux. 

Toutes· vos mesures de tension et d'In· 
tenslté ' Instantanément. Deux mesures 
simultanées. Tensions :0 à 400 V. Inten. 
sltés : 0 à 3 A et 0 à 10 A. 
Net , ............ 68.00 - Franco 71,50 
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Matériel garanti et de premier choix (Port antenne 3 F) 
cc DYNATRA " 

Tous ces modèles sont à correction sinu
soïdale et filtre d·harmonlque. 
Entrées et sorties: 110 et 220 V. 
SL 200. 200 watts. • Super Luxe '. 
Net ........ 112.00· Franco 127,00 
SL 200 M avec self filtrage supplément. 
Net . . ...... 125,00· Franco 140,00 
404 S. 200 W. pour al imentatlon correcte 
des téléviseurs à redresseur mono·alter· 
nance .(Télé . portables. Philips. Importa· 
tian allemande). 
Net . .. ..... . 1'15.00· Franco 190.00 
403 S. 250 W (Télé à redres. mono·alter.) 
Net ........ 19,5,00· Franco 210,00 

Modèles spéciaux pour télé couleurs 
équipéS d'un self antimagnétique 

403 H. 300 W. Télé couleurs 
Net .... . ... 228,00· Franco 250,00 
404 H. 400 W. Télé couleurs . 
Net .. . . . 285,00. Franco 310,00 
405 H. 475 W. Télé couleurs. 
Net ... . . . .. 340.00· Franco 365.00 
404 PH. 400 W. Spécial pour Télé Phi. 
IIps ou· Radlola. permettant démagnéti
sation Instantanée au démarrage du télé. 
apportant ainsi une garantie totale au 
bon fonctionnement et assurant une 
longue vie à l'ensemble. 
Net 29.5.00 • Franco 320.00 
DYNATRA 119. Régulateur manuII 
250 VA. Avec voltmètre . 110/ 220 V. 
Entrée et sortie: "Commutateur 12 plots 
de 5 V en 5 V. Position ·arrêt. 
Net ............ '1:2.00. Franco 80.00 

cc SABIR )1 

NOUVEAU TYPE « REGENT» 
Régulateur polyvalent pour télé double 
alternance ou' mono alternance (Télé por· 
table. multlcanaux. Importation allemande. 
Philips). Entrées 110 et 220 V. Sortie 220 
.v •. 200 VA. 
Net . . . . . ... .. 125,00 Franco 140,00 

CONDENSATEURS ANTIPARASITES 
Jeu de 2 condensateur •. 
A 633. Cond. alternateur. 
A 629. Filtre alimentation. 
A 625. Self à air. Net 

Net 6.00 
Net .. 100,00 
Net .. 2'1.50 

9.50 

UNE DECOUVERTE 
EXTRAORDINAIRE 

Net 36'0,00 • Franco 375.00 

RA 321 T PO·GO lecteur ca~settes sté· 
réo 2 canaux de 6 watts. Balance ré· 
glable équilibrage des 2 voles. Indl · 
cateur lumineux de fin de bande. Re' 
production cassettes mono/stéréo . Dé· 
fIIement 4,75 cm/s (18 T + 7 diodes). 
12 V_ - à la masse - (177x158x671. 
Livré sans H.P. ni condensateurs. 
Net 53'0.00 Franco 545.00 

Le HAUT-PARLEUR ... ----------
INDUSTRIELS 1 

Les produits MIRACLE avec 
POLY-PLANAR ff DEPANNEURS 1 

P.20 20 W crête m les MICROS ATOMISEURS 

B.P. 40 Hz· 20 kHz' « KONTAKT » . Qa (Importation allemande) 
1 mpéd. 8 ohms Présentation en bombe Aérosol. Plus de 

3 00 55 
mauvais contact; plus de crachement. 

x 3 x 35. Pulvérisation orientée. évitant le dé· 
Poids: 550 g. montage des pièces: efficacité et éco· 

Prix TTC . . . . 110,00 • Franco 115,00 nomie. 
TYPE P5 • 5 W crête B.P. 60 Hz KO"'TAKT 60 _ 61 WL 
20 kHz • 8 W • 200 x 95 x 20. '" 
Prix TTC .... . . 77.00 • Fran.co 82,00 ' Le remède elfic'ace contre les mauvais 
(Importation américaine). contacts. 
Notice sur demande. KONTAKT 60 pour rotacteur. commu

EP 5 (h. 245. 
Net 

ENCEINTES NUES 
POUR POLY. PLANAR 
Etudlées suivant les nor· 
mes spéciales de ces H.P. 
P20 et P5. 
Exécution en Sapelli fon· 
cé ou noyer, satiné mat . 
(A spécifier). 
EP 20 (h . 445. 1. 330. p. 
ISO). 
Net . . 62.00 • Franco 72.00 

1. 145. p. 150} . 
40.00 • Franco 46,00 

NOUVEAU: 
SPRUHOL 88 Lubrifiant de haute qua· 
lité utilisable de ~ 40· à + 1750 C 
en boite aérosol. 
Net . . . . . . .. 9.00. Franco 12,00 
VIDEO SPRAY 90 pour nettoyage et 
entretien des tètes de lecture et 
d'enreglstrement des magnétoscopes 
et des magnétophones. 
Net .. :l3,OO • Franco 16,00 

tateur. sélecteur. potentiomètre. etc. 
Net ........ 11.00 • Franco 14.00. 
KONTAKT 61. Entretien lubrification des 
mécanismes de précision. 
Net . .. . ... . 10.00 • Franco 13,00 
KONTAKT WL. Renforce l'action du 
Kontakt 60 en éliminant en profondeur 
les dépôts d'oxyde dissous. 
Net . .. 8.00 • Franco 11.00 

,-----------------------------_., 
1 INDISPENSABLE 1 
t NOUVEAU • 
1 CASSETTE HEAD CLEANER 1 
1 Made ln U.S.A. 1 
1 Cette cassette nettoyante utillséel 
,que.lques secondes sur votre • MINI •• 
1 CASSETTE " nettoi e ra les têtes dei 
,lecture et d·enreglstrement. Elle re·' 
1 donnera à votre appareil netteté de 1 
1 repr.oduction e~ musicalité. Durée 1111.' 
J mltee. Garantie non abrasive. 1 
1 Net . ... . . . . .. 9,00 • Franco 12,001 
1 (Prix s péciaux par quantités) 1 
~~-----------------------___ ___ I 

I( VOLTAM " 
ARTOIS. Régulateur MANUEL. 300 VA 

(Notices ' sur demande sur toua lell pro- avec voltmètre. Entrées et sorctles 110 REGENT 250 VA 
Net.. .. ..... . 145,00 Franco 163.00 duits Kontakt. et 220 V. Net .... 0.00 • Franco 78.00 



APPAREILS DE MESURES 
VOC - LA TECHNIQUE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DES AMATEURS 

MINI VOC 
GENERATEUR BF 
MINI VOC 
Unique sur le marché 
mondial 1 

(~ !Ii";,,! ] ., '~ 
_.:. o~:~:- .,_. fi 

VOC ALl 
ALIMENTATION 
STABILISEE 

VOC 20 VOC 40 
VOC 10 

• Oscillateur à tran· 
s istor à effet de 
champ Fet • Fré, 
quence de 10 Hz à 100 
kHz en 4 gammes • 
Forme d'onde sinu· 
soïdale, rp.ctangulaire 
• Tension de sortie 
max. : 0 à 6 V sur 
600 ohms. Distorsion 
inférieure à 0,8 % sur 
l'ensemble des gam· 
mes et il 0,3 % de 
200 Hz à 100 kHz • 
Temps de montée du 
signal rectangulaire 
0,2 l's. 

110,220 V. Sortie conti· 
nue de 1 à IS V ré, 
glable par potentio, 
mètre. Intensité 0,5 A. 
Tension bruit infé· 
rieure à 3 mV C.C. 
Protection secteur as· 
surée par fusible (190x 
95xl00 mm). Galvano· 
mètre de contrôle 
volts/ampères. Voyant 
de contrôle. 

VOC VEl 
Voltmètre électronique, 
impédance d'entrée Il 
mégohms .. Mesure 
des tensions continues 
et alternatives 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. 
Prix 384,00. Fco 389,00 

Contrôleur universel 
10 000 ohms/V 

VOC 20 : contrôleur 
universel 20 000 ohmsl 
V • 43 gammes de 
mesure. Tension con
tinue, tension alterna· 
tive • Intensité conti· 
nue et alternative • 
Ohmmètre, eapaei. 
mètre et dB • Présen
tation sous étui. 

• 18 gammes de me· 
sure • Tension conti
nue, tension alterna
tive • Intensité conti
nue • Ohmmètre • 

Prix 222,00. Fco 227,00 Présentation sous étui. Prix 149,00 Fco 153,00 
VOC 40 : contrôleur 
universel 40 000 ohmsj 
V • 43 gammes de 
mesure. Tension con
tinue, tension alterna
tive • Intensité conti· 
nue et alternative • 
Ohmmètre, capacl
mètre et dB. 

NEO'VOC 
Tournevis néon indis· 
pensable à tous. Gran· 
de sensibilité , 

Prix .. 129,00 TTC. 
Franco 134,00 

Prix 463,00. Fco 468,00 Pri,X 8,00; Franco 9,50 « CENTRAD » 
CONTROLEUR 511 Â 

SIGNAL-TRACER 
(Impart. allemande) 
Le stéthoscope du 
dépanneur local ise 
en quelques ins

tants l'étage 
défai liant et permet 

de déceler la nature de la panne. 
MINlTEST l, pour radio, transistors, ciro 
cuits oscillants, etc . 
Net . . . . . . . . . . 47,50 • Franco 51,00 
MINITEST Il, pour technicien T,V, ' 
Net . . . . . . . . .. 57,50 - Franco 61,00 
MINITEST UNIVERSEL U, détecte ciro 
cuits BF, HF at VHF; peut même servir 
de mire . 
Net . . . . 95,00 - Franco 98,50 

(Appareils livrés avec pile , 
notice sur demande) 

CONTROLEUR DE CIRCUIT 
SONORE 

(Indispensable à tout installateur 
électricien, monteur, etc.) 

E, 3021. Vérificateur électronique tran
sistorisé à double amplification pour 
vérification de circuits jusqu'à une 
résistance de 200 000 ohms, AI imen· 
tatlon par 2 piles de 1,5 volts. Livré 
en coffret plastique avec cordons et 
piles. 
Net . . . 3 .2,00 • Franco 35,00 

OUTILLAGE TELE 

77'R, Indispensable au dépanneur radio 
et télé, 27 outils , clés, tournevis, pré
celle, mirodyne en trousse cuir élégante 
à fermeture rapide. 
Net ..... .. . 1.61.00· Franco 165,00 
770 R. Nécessaire Trimmers télé, 7 tour· 
nevis et clés en Plasdamnit livrés en 
housse plastique. Net 24,00· Franco 
27,00, 
700 R, 
pièces, 
coudée, 

Nécessaire ajustage Radio, 20 
tournevis, clés, mlrotr, pincette 
etc, Net 1.'0 '0,00 • Franco 105,00 
(Importation allemande) 

Dernier modèle -
20.000 U/V - 47 
gommes de mesu
r e s - voltmètre, 
ohmmètre, capaci
mètre. fréquence
mètre - AntÎ-sur
chorges, miroir de 
parallaxe. 
Complet, Qvec étui. 
Net ou franco :21.4,00 

CONTROLEUR 819 

20.000 Il/ V - 80 gammes de mesure -
Anti-choc, onti-magnétique, anti-sur
chorges - Cadran po'noramique - 4 bre
vets internationaux - Livré aVêC étui 
fonction'nel, béquille, rangement, pro
tectio.". NET ou FRANCO : 252,50 

TYPE 743 Millivoltmètre adaptable è 
517 A ou 819. Avec étui de tron.port, 
Net ou Franco ..... . .. ,. 2 ,22,00 
517Aj743. Ensemble comprenant le contrô' 
leur 517 A avec ses cordons et le mil II
voltmètre 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, 

M'"'·M'" .81aze Convergences . -

Géométrie ,: .. - ,p' -'_ 

Pureté 
Bi-standard: 625·819 lignes • Sortie 
UHF: ta canaux • Gri Ile de con· 
vergence. Alimentation: 6 piles de 
1,5 V • Dimensions : 155 x 105 x 65 
mm • Poids: 800 g. Utilisable Télé 
couleurs et noir et blanc. 
Chez votre client, toujours votre mini
mire dans la poche. 

Son prix mini (TTC.) 977,00, 
Franco 982.00. 

RADIO - CHAMPERRET 
A votre service depuis 1935 _ . 

12, place de la Porte-Champerret J. PARI:; (170
) 

Téléphone 754-60·41 . C.C.P. PARIS 1~,33 - M" Champerret 
Ouvert de 8 à 12h 30 et ';14 à 19 ~ 

Fermé dlmenche et lundi matin 
Pour toute demande de renseignements, j6indrè ' 0,50 F en timbres 

Pour les envois contre remboursement ajouter 5 F 

Prix 169,00. Fco 173,00 

CONTROLEURS «C.D.A.» 
(Fabrication CHAUVIN·ARNOUX) 

à su.pen.ion tendue (Brevet) 

TYPE 21 - 20000 Q/V 
Repérage automatique de l'échelle. Galva
nomètre suspendu sans pivot. Lecture : 
1 mV à 500 V. 1 IlA à 5 A. OHMMETRE 

Oéc ibelmètre. CORDONS imperdables. 
Fusib!es dans !a pointe de Touche. Continu 
et a lternatif. 
Net .... " .. , . 166,00· Franco 170,00 

TYPE 50 - 50 000 Q/V 
Net 257,00 . Franco 262;00 

TYPE 10 M - 10 M Q 
42 gammes - V ait. et cont., 1 ait, et 
cont., U, C l' f - dB. Nouveau modèle, 
Net .... .. ... .362,00 - Franco 367,00 
Gaine étui de protection pour contrô
leur 21 ou 50 ou la M ........ 1'1,00 
Ceinture caoutc.houc .ntichoc '.. 22.50 
Minipince « CDA )) augmente les possibi~ 
lités de votre contrOleur. 
Rapport 500/1. Net 64,00 

ALIMENTATIONS 
UNIVERSELLES 
Pour tous les 
récepteurs à 
transistors. 

El ectrophones. 
magnéto. 

phones, etc. 
STOLLE 3406. Secteur 110/220 V. Sor
ties en courant continu stabilisé, 
commutable de 4·5·6-7,5-9 et 12 V 
par transistor puissance et diode Ze· 
ner. Débit 400 mA, 
Protection secteur (120x75x501. Livré 
avec câble et fiches raccordement. 
Net . . 65,00 - Franco 70,00 
STOLlE 3411 pour raccordement en 
voit~re, camion , caravane, bateau, 
etc. Entrée 12/24 V. Sorties stabili
sées 4·5·6·7,5-9 et 12 V sous 600 
mA, Complet, 
Net .. 79,00 - 'Franco 84,00 

NOTICE SUR DEMANDE 
pour tous ces appareils 

REPARATIONS de tout . appareil de 
mesures, cellules photo.électriques, 
etc., délais rapides . Travail de préci
sion très soigné. 

Devis sur demande 

Voir également publicité page 239 

METRIX 
~~ .. ~~~: 

. ,~ .. :: MX 202 B 

.~_,II'!',!I!'II".!"9 -' 

MX 209. 20 000 UN 
462. 20 000 U/V .... .. 
MX 202. 40 000 U/V ... . 
453. Contrôleur électricien 

Franco 
204,00 • 209,00 
218,00 • 223,00 
300,00 • 305,00 
194,00 • 199,00 

Nouveau 1 
Démagnétiseur 

de poche 
«METRIX» 

Indispensable pour dé
magnétiser en quel
ques secondes ' écran 
télévision couleurs, 

Un tour de molette et l'ai
disparaît, 

..... 69,00 - Franco 72,00 
(Notice sur demande) 

« RADIO-CONTROLE ,. 
MINOR 

Nouveau contrôleur universel à grande 
sensibilité, 20000 U/V. a à 1'500 V -
50 ).LA à 5 A. 1 W à la Meg. Décibelmètre. 
Capacimètres. Balistiques. 
Net 159,00 - Fr.nco 165.00 

Voltampère mètre de poche VAP 
2 appareils de mesures distincts. Voltmètre 
2 sens ib. : 0 à 250 et 0 à 500 V ait. et 
cont. Ampèremètre a à 3 et a à 15 A, 
Possibilité de 2 mesures simultanées. 
Complet avec étui plastique, 2 cordons, 2 
pinces et tableau conversion en watts. 
PRIX . . .......... 68,50 - Franco 73,50 

VOLT AMPEREMETRE-OHMMETRE 
Type E.D.F. (V.A.O,), 
Voltmètre 0 à 150 et 0 à 500 V ait et cont. 
Ampèremètre 0 à 5 et 0 à 30 A, 
Ohmmètre 0 à 500 ohms par pile incorporée 
et potentiomètre de tarage - Complet avec 
cordons et pinces. 
PRiX. . . . .... 1.0'1,40 - Franco 112,50 
Housse cuir pour VAO """ ., 35,80 

APPAREILS DE TABLEAU 
(Importation allemande) 

RKBjRKC 57 
Fabrication .. NEUBERCER » 

À enca.trer d'équipement et de tableau 
- Ferromagnétique d'équipement et de 
tableau (57 x 46) - RKB 57. 
Voltmètre: 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60, 
100, 150 V ......... . .... , 42,00 
250 V , ..••..•• ",'.,.... 45,00 
400, 500 V " . . , ... """, 6,1,00 
600 V .... . .. . ....... ,.... 53,00 
Ampèremètre ' : 1, 1,5,2,5,4,6,10,15 
ou 25 A ......... ' •• ' ~ • . . • 36.00 
Milliampèremètre : 10;',) 5. 25, 40, 60, 
100, 150, 250, 400; 600~ , , , , 36.,00 
Spécifier voltage' o.u.-.) ritl'nsité désirés, 

. YU~METflES 
RKC 57 (57 /'f" 46)' cadre 
1 50 fJ.A 1.1 00 - Il:' Net; ...... 
OEC: 35 (42 x': 18) cadre 
200 IlA 560 JI:. Nef ; ,:., ... , 
OEC 35 Typé O ' à '0 central. 

mobile 
~,OO 
mobile 
25,00 

Net ..........•• , , , , ••• , • 25,00 
OEC 35 Type 10/20. échelle de 0 à 
10 eu 20 (à spécifier) . Net.. 25.00 
CACHE. affleurant en matière plastlgue 
pour appareils RK 57. Net ,.,. '1.,50 

('Port en 'u. : 3,5O) 
Autres appareils de tableau sur demande. 
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HISPANO SUiZA [1NCEINTE HI-FI A 3 CANAUX 1 HISPANO SUiZA ------------.,.--.,.-.,..,.----
UN NOM QUI EN DIT LONG SUR LA TECHNIQUE! EUROP'CONFORT 

est heureux de vous recevoir 
dans son 

SUPER 
AUDITORIUM HI-FI 

(2 niveaux) 

• 
L'UN DES MIEUX , , 

HISPANO-SUIZA = RAPPORT IlUALITÉ/PRIX LE :vIEILLEUR DU MONDE! EQUIPES DE FRANCE 
ENCEINTE 10AF8 EN KIT comprenimf HP , 720 mm (NlS5!!S\ .. HP plliptique 128" 77 mm (médium . twcelQd . filtr es, 

HAUTE FIDÉLITÉ 25 W :~~;~r~lsl,,~:(,::~~~~pd~~~~;:'~s·,,~~~xl ~~~ ·t ;'~';~~i!5~ ci5~~~i~t".ie 115 FI. 
KITS ÉGALEMENT DISPONIBLES: l" lPM1 0 il\" 'C HP 270 mm. PR IX 241 Fe le 14NT12 30 W , sp'-'d:11 ~nM '," 306 mm . PR IX 256 F . 

AM : PO-GO-OC • FM ; .875-108 Mes. AM : PO-GO-OC • FM : 87,5-108 Mes 

c'est un prix! 
1 290 F (59 F par mois) 

AMPU/ PRÉAMPU - Tl!NER AM/ FM STÉRÉO 

Il bruns Ilji'!fJ·,i_dujMif.:nU,uhi'ti'HIJ 
2 x JO WATTS EFF!2~E~"S~AN~ z~-~o !A,I'"S MUSIC.) 

ri" "'1)1,,,111< Hon <:1 t" .... 'phnn''lI''· 1 Ir r:; t:t ll1fo'lnl' ;l'I~ Il''fm,,,,, Hi r l 
Inlp:'dmwO' rI.- sqrti," 2 501l' n<:' O!"cnnf'W 

~';tl:;rf) (!, .. , 8'<l'.'(,S el l1i!j lliiS . ré!] I ~ ln" ni' hal ;Jn [;f) 

amplifir;;Hio" 81=" (:(l ill porl ,ml ~ur dlï'lll" d,· $"rti.· '-1'1 si li<:,lIm Oi lll;'IIl tj0n de l'inl f' ! 
rnndulMin!l p(lr 1"'1'1J'11l1 l'Ifl)p«; ·<;lfI 1,1 I l"'1,. HF du (liner p t su r 1 ampli Mr Rr"("'I'tinll s-m ... ' (1!prfén' llr:e rJ'lS g"mmcs tI 
rW)l lu!l ll<ln It ' a(lll'!iTlJ( l ~ , AÎcorrl S!'I'tlft"· el' 1\1\1 '" FM 1'·1' d;';I")~,,i( ~JY'l'~""1'"11'" Con11"[" 1It Itl).n;l t i'lU" d,> f":ql'''''("f) 
r,',n'm'II .I"" · ni--,,>,',''' ' '' ." P'U Cu," .:t, .. ,. ;, ,, "'1""" 1""" P ri m "1""'''1''' ' 

UNE PRODUCTION Il brung] EUROP'CONFORT - I",pocta teu, exc lus ;' 

AM : PO-GO-OC • FM : 87,5-108 Mes. AM : PO-GO-OC • FM : 87,5-108 Mes 

SENSA TIONNEL ! ... 

LECTEUR DE BANDE 
STÉRÉO POUR VOITURE 

420 F 
(370 F en mono) 

AIWA 

~I! -1 i 

MAGNÉTOPHONE STÉRÉO « AIWA» Type TP1012 
Alimentation: piles, auto 12 V et secteur 4 pistes, 3 vitesses 
(4,75 - 9.5 et 191 . Bobine de 180 mm. Puissance de sortie: 
5W.Dim.: 316 x 345 x 179. Poids 7,9kg .... . Prix: 1300.00 

ou 50,00 par mois 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2e 

TEL: CEN. 38-76 Métro : ~éaumur-Sébastopol 

RIVE GAUCHE : 
MAINE SÉLECTION: 41, boulevard du Montparnasse, PARIS-6e 

- Tél. BAB, 81-10 - Métro: Montparnasse 

OUVERTS LE LUNDI 
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UNIQUE 
CHAÎNE STÉRÉO HAUTE 
20 watts 890 0 F complète (45 F par mois) 

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 manuel - 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 Hz, 300 kHz-0,5 dB. Coffret teck ou acajou. Face avant en alumi
nium satiné. 110/220 V. 

• LES DEUX NOUVELLES ENCEINTES 
OXFORD 
420 x 290 x 155 cm - HP 210 mm + tweeter (bicône d'aiguës -
aimant forte induction impédance 4-5 ohms) en teck ou acajou, musi
calité exceptionnelle 0 

FIDÉLITÉ 

TYPE C117 

10·0 •• 

UNE GAMME EXCEPTIONNELLE 
DE PLATINES HI-Fi l! 

C 117 A3 C 117 C116 

SANS CELLULE . ........ , .. . .. .. 270 F SANS CELLULE ... . .......... . .. 210 F SANS CELLULE .. .. ............. 180 F 
AVEC CELLULE STÉRÉO .. . .... 295 F AVEC CELLULE STÉRÉO .. .. .. . 235 F AVEC CELLULE STÉRÉO .... .. . 205 F 

DOCUMENTA TIaN DÉTAILLÉE SUR DEMANDE 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS-~ 
TEL. : CEN. 38-76 Métro : Réaumur-Sébastopol 

RIVE GAUCHE, 
MAINE-SELECTION: 41, boulevard du Montparnasse, PARIS-6e 

- Tél. : BAB. 81-10 - Métro : Montparnasse 
................ ~ .................. _OUVERTS LE LUNDI .................................. ... 

SUITE • 



On a beau d.ire, on a beau f~ire.... SI-nclal-r 
la meilleure marque c est bien 

SINCLAIR 2000 - 35 watts - 590 F (35 F par mois) I~ 
AMPLI- PRÉAMPLI STÉRÉO INTÉGRÉ 

NOUVEAU MODElE 1971 
avec f iltre 

DISTORSION HARMONI QUE TOTALE: Inférieure à 0,5 % à 1 kHz pour une puissance maximale 
ou intermédiaire . BANDE PASSANTE: De 15 Hz à 30 kHz.± 1 dB pour une puissance de 10 W. 
FA CTEUR D'AMORTISSEMENT: 50 à 1 kHz. CI RCUIT: 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. COMMA NDES : Les 7 entrées sont choisies au moyen de boutons
poussoirs. 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 tous les boutons de commande sont en aluminium. La forme très étudiée assw !.' une grande 
robustesse alliée à l'esthétique . ALI M ENTATION : Fonctionne sur secteur 110/220 V ENTRÉES 
ET SENSIBILITÉS: Pick-up 1 (magnétique) 3 mV sur 68 K.ohms (RIAA) ; auxiliaire. 500 IJI V 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 
secteur disponible lorsque l'amplificateur est sous tension. 

. , , 

AMPLI-PREAMPLI HI-FI STEREO 1 • SANS CONCURRENCE 

LE 51200 ell 

l ' 1 

, " 

ULTRA-PLAT A CIRCUITS INTÉGRÉS 
20 W (2 X 10 W ) 

Caractéristiques 

PRIX DE LANCEMENT 
490 F (30 F par mois) 

Devant le succès extraordinaire de 
notre offre exceptionnelle de décembre 

(HAUT-PARLEUR page 256) 
la vente de cet appareil continue! 

• 
• 

• Prise casque. 
• Entrées: PU, magnét ique, piézo, tuner, magné-

tophone. 
• Touches de sélection. 
• Alimentation stabilisée. 
• Ampli -préampli 34 transistors. 
• Courbe de réponse 5 Hz à 100 kHz ± 1 dB, 
• Distorsion harHlonique totale : 

Hloius de 1. % à pleine capacité. 
• 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 sensibili té sus
mentionnée . 

• Dimensions : 54 x 310 x 355 mm, 

PRIX COMPLÈTEMENT FOU! 

Ce merveilleux électrophone 
avec un changeur automa
tique BSR 4 vitesses, tous 
disques, 33 et 45 tours, 
fonctionnant sur secteur 
110/220 volts est muni 
d'un amplificateur à transis
tors silicium de 3 watts 
de puissance avec prises 
H.P. indépendantes. 

245 F 

245 F 

245 F 

Valeur réelle 450 F 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS- 2 e 

TEL. : CEN. 38-76 Métro : Réaumur-Sébastopol 
L-.................................................................... - OUVERTS LE LUNDI --............................................ --............ ~ .... _* 



Sinclair UNE GAMME COMPLÈTE DE MODULES 
(PROJET 60) 

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. 

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'em
ployer le modèle PZ 6 qui est stabilisé . Ce 
dernier modèle est éga lement conseillé 
lorsque "on fait travailler un amplificateur 
au voisinage de sa puissance maximale . 
Pl 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 dé
liv rant 35' V - 1,5 A avec ronflement infé
rieur à 20 mV pour toute intensité de 
sortie jusqu'au ' maximum. 
Prix" , , ,' . 149.00 

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 transistors 
planar épitaxiaux. 
Applications : Amplis Hi-Fi, amplis de 
voitures, interphones, musique élect ro
nique, etc .• Caractéristiques: Puissance 
de sortie 30 W, 20 W eff. (40 W de 
crête) avec charge de 3 ohms et alimenta 
tion 30 V • Etage de sortie travai llant en 
classe AB • Courbe de réponse : 30 ~ 
300000 Hz à -1:. 1 dB • Rapport signal/ 
bruit : meilleur que 70 dB • Sensibilité 
d'entrée : 250 mV dans une charge de 
100 K. ohms. Facteur d'amortissement : 
:; 500 • Impédance des H.P. : 3 à 
1 5 ohms • Alimentation : 8 à 35 V • 
Dimensions: 8,8 x 5,7 x 1 ,2 cm. 
Prix ' . 78,00 

FILTRE ACTIF 
STÉRÉO 
Le filtre actif Sinclair est 
destiné à compléter les 
précédents modules de 
même marque, mais peut 
également être utilisé 
sur d'autres modèles 

~a~f~i~~~~:udse coupure 
est dans les deux cas 
continuellement variable 
et l'atténuation dans la 
bande de réjection est 
rapide ; 12 dB par oc
tave. 
Chaque canal de ce filtre 
stéréophonique a un gain 

global égàl à l'unité et l 'impédance d'entrée étant élevée et l'impédance de sortie faible, 
il peut être relié entre le préamplificateur et l'amplificateur de puissance d'un amplificateur 
quelconque . Les distorsions d'amplitude et de phase ont été réduites à un minimum Wâce 
~~g~I~?BÀW~~~j~dicieuse du circuit et à l'emploi d'une contre-réaction d'un taux elevé. 

. Alimentation: 15 à 35 V. 3 mA ma xi , - fréquence 35 Hz à 20 kHz (- 1 d BI et de 25 Hz 
à 2B kHz. 3 dB - distorsion à 1 kHz (35 V alimentationl 0 ,02 % sortie 1250 mV RMSI. 

COMPLET ................ .. .... .... ,. ..... . ........ . .... , .139 F 

ENSEMBLE PREAMPLIFICATEUR 
ET CORRECTEUR - STEREO 60 

Cet ensemble a été conçu pOW l'emploi 
de deux amplificateurs Z 30 avec alimen
tation PZ 5 ou PZ 6 mais il peut être 
également utilisé avec satisfaction avec 
d'autres amplificateurs. Caractérisé par 
un excellent rapport signal/bruit et une 
bonne séparation entre canaux. Equipé 
de transistors silicium planar épitaxiaux. 
Facile à monter à l'intérieur d'un coffret. 
Sélection des entr~es par 4 boutons 
poussoirs avec correct ion d'égalisation 
assurée pour chaque entrée. 

Sensibilité d'entrée: radio : 3 mV - Pick
up magnétique 3 mV avec courbe de 
correction RIAA à 1 dB - Réponse 20 
à 25000 Hz - Pick-up céram ique: 3 mV -
Entrée auxilia ire 3 mV • Sortie : 1 V 
• Rapport signal/bruit : m eill eur que 
70 dB • Adaptation niveau des deux ca
naux : à 1 dB • Réglage tonalité: Aigus 
~ 15 dB à 10kHz - Graves 15 dB à 
100 Hz • Consommation: 5 mA • Pré
sentation : Panneau avant aluminium . 
boutons noirs • Dimensions : 20,9 
x4 ,1 x 8 ,8cm. 
Prix 199.00 

AMPLIFICATEUR HI-FI DE PUISSANCE Z-50 
40 WATTS R,M,S. (80 WATTS CR~TEI 
L'alimentation a été portée à 50 V et la puissance de 
sort ie est de 40 W efficaces. La conception de ce 
modèle est identique à celle du Z-30, mais l'augmen
tation de puissance est due à une alimentation plus 
généreuse et des transistors de sortie plus puissants. 
Cet amplificateur est compatible avec les autres 
modules de même marque, tels que le stéréo 60. 
Lorsque la puissance maximale de sortie n'est pas 
nécessaire, le Z-50 peut être utilisé avec l'alimenta
t ion PZ5 ou PZ6, mais l'a limentation spéciale pza 
est nécessaire pour la puissance totale. La PZ8 est 
une alimentation stabilisée délivrant 45 V-3 A. Elle 
est fourni e sans transformateur d'alimentation, ce 
dernier étant un modèle disponible de marque 
« Radiospare ». 

COMPLET . 
t' Lin l, N 1 AII\) N <'Z" 

.96 F 
13~ r 

I-----------------~ 
DÉCOUPEZ CE BON ~I 
ET RÉDIGEZ ~I 
VOTRE COMMANDE 

Quantité 

Ci-joint 
U chèque bancaire 
I l C.C, P. 
IJ mandat 

Articles Prix 

TOTAL 

Port payable à réception 

EUROP'CONFORT - 87, bd de Sébastopol 
PARIS-2< 

NOM ... 

ADRESSE ... _ ........ _ ... _ ... _ ... 

r---------------~-.;.-------------------... ------------------------------

AGENT EXCLUSIF 

A LA POINTE DE LA TECHNIQUE B.F. 

Sinclair AMPlI.PRÉAMPLI, CIRCUIT INTÉGRÉ 10 WATTS 

I~-tO 
Courbe de réponse : 20 Hz - 100 kHz..d::. 1 dB • Distorsion harmonique: 1 % à pleine pujss~nce • 
Impédance de sortie ; 3 à 15 ohms. Impédance entrée préampli : 20 mégohms. Impedance 
entrée ampli ; i 00 mégohms. Impédance sortie ligne : 0,2 még?hm • Gain :. 110 dB • 
Alimentation 9 - 18 V • Sensibilité d'entrée: 5 mV sur 2,5 megohms • BrUit de fond : 

-· 75 dB. Dimensions: 25 x 10 x 10 mm. 1"------------------4 
COMPLET: 60 F 
avec schéma et manuel de 

montage fourni 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
Antenne électrique AUTO 

• Enti èrement automatique • 3 ou 5 
brins. 12 volts • Marque mondiale 

livrée avec accessoires : 89 F 

EUROP'CONFORT 87, 
TEL. 

boulevard de 
CEN. 38-76 

Sébastopol, PARIS-2e 1 
Métro Réaumur-Sébastopol QUVERTLE LUND/ ____________________________________ __ 

f\" 1 300 * Pay.c 24~ 



CHEZ « ÉLECTRO-SCREENER ) 
La table de lecture « GARRARD » 
se mi-professionnelle 

TC2025 sur socle, automatique, manuelle, équi
pée avec changeurs tous disques • Lève
bras manuel. 4 vitesses. 110/220 V • 
Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0,06 % 
• Teck ou acajou. Le capot n'est pas 
compris. 
Supplément . . 

Deux enceintes acoustiques 

« OPÉRA)) 
• Closes 435 x 325 x 130 mm 
• Haut-parleur 210 mm + tweeter incorporé. 
• Musicalité exceptionnelle. 
• En teck ou acajou. 

Impédance 4 à 1 5 ohms • Entrées P. U. 
magnétique et piezzo , tuner, mic ro. magnéto
phone • 16 transistors • Réglage séparé 
des graves et aigus su r chaque canal. Dis
torsion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 
20 Hz, 300 kHz-O,S dB • Coffret teck ou 
acajou • Présentation très luxueuse • Face 
avant en aluminium satiné. Boutons métal
liques • 110/220 V. 

L'ampli-préampli 
« WAGNER» 

2 X .10 Watts 

(port 32 F) 

MAGNÉTOPHONE RA6H 
Transistorisé. Alimentation 2 x 1.5 V • 
Courbe de réponse 400-2 000 kHz • 4 
transistors • Micro cristal avec télécom
mande • Clavier à touches • Dimensions 
200 x 230 x 70 mm • Livré complet avec 
pi les micro . bande, bobine, etc . 

PRIX SENSATIONNEL.. ..... 149 F 
Ipon 12 FI 

L'AMPLI-PRÉAMPLI 
Tout transistors « WAGNER» 2 X 10 W 
Impédance de sortie 4 à 15 ohms • Entrées : PU magnétique et 
piézo, tuner, micro, maÇlnétophone • Commutation tuner-pick-up • 16 
transistors. Réglage séparé des graves et aigus sur chaque canal • Distor
sion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 30 kHz. Coffret teck ou 
acajou • Présentation très luxueuse • Face avant en aluminium satiné 
• Boutons métalliques. 110/220 V • Dimensions 370 x 340 x 90 mm. 
Poids 2,5 kg, 

270 F 
(port17 FI 

POUR YACHTING ET RADIO-AMATEURS « MAR ITI M E 71)) 
9 gammes d'écoute intégrale 
• Superhétérodyne 12 semi·conducteurs • 7 
bandes internationales étalées, radio-amateurs et · 
marines. Gammes des grandes et moyennes 
ondes • Grande précision d'étalonnage des 7 
gammes ondes courtes amateurs, marine sur 
toute la longueur du cadran • Fonctionne sur 
9 volts 12 piles plates de 4,5 VI • Négatif à la 
masse. Dimensions 290 x 160 x 80 • Poids 
avec piles 2,2 kg • Présentation coffret bois, 
finition teck • Poignée métallique de transport. 

Page 246 * N° 1 300 

GAMMES COUVERTES 
CITIZEN BANDE RADIO TÉLÉ- RADIO-AMATEURS 
PHONES WALKIE-TALKIE 10m - 15m 
TÉLÉCOMMANDE, ETC., ETC, ~~ m - 40 m 
11 m, 26 Mes à 27,500 GRANDES ONDES 
CHALUTIERS MARINE NAVI- 156 kHz à 280 kHz 
GAliON DE PLAISANCE 1,58 PETITES ONDES 
Mes à 4,400 520 kHz à 1 620 kHz 

absolument complet en ordre de marche 
Prêt à l'emploI 379 F port 13 F 

CHAINE STÉRÉO HI~FI 

670 F 
(port 22 FI 

AMPLI TOURNE-DISQUE 
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. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
avec HP spécial HI-FI à membrane souple. 

• Dimensions 270 x 216 x 125 cm . 
1 capot plexi fumé de protection 

« PARIS-MUSIC )) 
AMPlI-PRÉAMPlI STÉRÉO TOUT TRANSISTORS ((COMPACT INTÉGRAL)) 
Il diffère du (( 89 60 DB)) sur les points suivants: 

• Puissance musicale de sortie 36 w. • Magnifique" présentation originale. 
• Distorsion inférieure à 0,5 % à puissance • Coffret teck ou acajml (suivant dispo-

maximum. 
• Impédance de 
• Dimensions : 

370 x 340 
x gO mm. 

• Poids 2,7 kg. 

PRIX 

390 F (port 17 F) 

AMPLI-PRÉAMPLI HI-FI STÉRÉO 
tout transistors « compact-Intégral» dernière version 

à sélecteur lumineux automatique d'entrées . 
Puissance musicale 20 W de sortie. EC 71 

• PAS DE TRANSFORMATEUR 
• 17 semi·conducteurs. Sili

cium-Germanium. 

• Impédance de charge 
4-16 ohms. 

• DistorSion pratiquement 
nulle inférieure Èl 0,3 % à 
puissance maxi. 

• Bandes passantes .20 Hz 
à 100 kHz. 

• Contrôles séparés de tona
lité, graves-aigus rotative 
sur chaque canal. 

• aavier à touches lumÎ-
neuses pour sélectionner. 

• ARRET-MAR CHE. 

• MONO-STEREO. 
• PIEZO-MAGNETIQUE OU 

TUNER ·PICK-UP. 
• Préampli magnétique in

corporé. 

• Entrées pick-up, Piezo, 
magnétique , magnéto, 
tuner, micro, etc. 

• Sorties e t entrées par 
prises et fiches « DIN » 
normalisées, 

• Fon ctionne sur secteurs • Coffret TECK ou acajou 
110/220 V 50 Hz. suivànt disponibilité. 

• Aucun risque de détérioration des transÎstors avec 
enceintes débranchées. 

• Face aluminium satiné 3 tons, traitement anodique 
dernier cri. (( HYPERFLASH ») très agréa tlle à l'œil. 

• Présentat ion très luxueuse. 
• Boutons professionnels {( ALU MAT )). 
• Dimensions 378 x 290 x 120 mm. 
• Poids 3. 100 kg . 

EN ORDRE DE MARCHE 
PRIX: 320 F (port 17 F) 

EN KIT complet avec plan de montage. Réalisation facile, 
réussite assurée. PRiX .... .. ....... 270 F Iport 17 FI 



C'EST PAS CHER III . 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 

NU~ ~AN~ CELLULE mais avec centreurs 
33 et 45 tr . 

~~~XC . CELLULE . STE fi lJ ° ~E(~A1,lciJé 
~~rtne. . . . . . . . . 235 F (port 1 7 Fl 
AVEC CELLULE MAGNETIQUE SHURE 
profess. M44 MC. 
PRIX. . . .. 295 F (port 17 Fl 
• Socle teck ou acajou. . . . . .. 50 F 
• Couvercle plexi fumé. . . 50 F 

PROFESSIONNELLE MA 75 
NOUVEAU MODÈLE A 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 
• 4 VITESSES 16, 33, 45, 78 tr . 
NUE SANS CELLULE, mais avec ses cen
treurs 33 et 45 tr . 
PRIX . . . .. . . . . . . .. .. . 270 F (poit 17 F) 
AVEC CELLULE d·origine. CERAMIQUE 

~~~~EO .. .. . 295 F ( art 17Fl 
AVEC LA CELLULE MAGNETIQIl'E profes
sionnelle M44 MC. 
PRIX. . . 360 F (port 17 Fl 

• Socle teck ou acajou , . 
• Capot plexi fumé .. 

. 50 F 

.50 F 

MINICASSETIE JAPONAIS SHARP 
Puissance 1). watt musical. Cassette genre PHILIPS, 
GRUNDIG. SABA, etc .• Secteur 110/220 V. Micro 
dynamique professionnel • Dimensions 150 X 65 X 
250 mm • Poids 1.7 kg • Uvré complet avec cassette, 
micro télécommande, fiches, cordon secteur, support 
micro. écouteur d'oreille. 

320 F (port 17 Fl 

« BSR SCREENER)) 
• Changeur tous disques. 4 vitesses : 16 -
33 - 45 - 78 tours • Caliule mono stéréo 
compatible. 110-220 V. Automa tique ou 
manuelle. Socle laqué deux tons, noir et 
blanc ou noir et rouge • Complète avec 
ses cordons et fiches de connexion. Prête 
à l'emploi. Dimensions 330 x 240 x 
130. Poids' 3,5 kg. 
PRIX. . . 189 F (port 12 Fl 

(port 12 F) 

TABLES DE LECTURE 
« GARRARD SL 65 B » 

Modèle super-professionnel type studio 
avec changeur automatique 33- 45-
78 tr/mn . 

~tL 7685t~~;~3 centreurs 45-33 259 F 
AVEC CELLULE STEREO (port llFl 

~~:n~~~~ . d'origine et ses 289 F 
AVEC CELLULE MAGNETI- (port 17 Fl 
QUE STEREO SHURE pointe 
diamant + 3 cent reurs (port 
17Fl .. . ...... . . . . . ... . 350 F 
SOCLE teck ou acajou . (sui 
vant disponibili té) - (port 7 F) 
CAPOT plex; fumé spécial 
pour SL 65 (port 8 F) 

40F 

50F 

DEUX ÉLECTROPHONES 
DE GRANDE CLASSE! 
Modèle STÉRÉO 10 W (2x 5) 

C 1 
1 N 
R T 
C E 
U G 

~ """,,,.,,,,U "."""" •• ~"""~,~ 1 
professionnel ·« BSR » • 4 vitesses . Cou
vercles dégondables • 110/220 V. Prise 
tuner, magnétophone • Magnifique coffret 
noyer satî né • Dimensions 440mm • 
Poids. 

Poids . 340 F (port 17 Fl 
Même modèle. sans changeur . 295 F (port 1 7 Fl 

2 SUPERBES MAGNÉTOPHONES 
TRANSISTORISÉS d'une marque de re
nommée mondiale de fabrication hollandaise. 
MODÈLE ES4 . 4 VITESSES 4,75 - 9,5 - 19 cm et la 
uite ... e professionnelle 38 cm • 4 pistes. 2 têtes • 
Puissance musicale 8 W • Possibilité de lecture 
STEREO. Entrêes micro, tuner,. P,U., mixage, etc . 

PRIX . . . . . 775 F (port 22 Fl 
MODÈLE ES3 - 3 VITESSES : 9.5 - 19 cm et la vitesse 
professionnelle 38 cm. 4 pistes • 2 têtes • Puis
sance musicale 4 W. Entrées . micro., P.U .. tuner. 
etc . • Pas de lecture STEREO • PRESENTATION 
IT FONCTIONNEMENT IDENTIOUES. 
PRIX . . .. 645 F (port 22 Fl 

SCREEBOX - 12-16 watts 

• Face avant nervurée. Dimensions: 435 x 
325 X 130 mm • Puissance admissible en 
charge acoustique 12-16 W • 

• Livràble en noyer satiné ou acajou. Epais
seur des c loisons de cette enceinte : 20 mm 
(excellent pour une enceinte de 15 W) • 
Poids: 5 kg. 

L'UNITÉ : 150 F 

LA PAIRE: 290 F 

(port 
22 Fl 

(port 
22 fl 

...... " ..... ; " ...... l ..... .. · -

BOLIDE COMPÉTITION 

i~'gnh1'; . 
~il '.;; Entièrement 

~Ll~~ RADlO-COMMANDÉE 
• Cerveau électronique à 4 canaux . Commandes : marche avant . marche arrière. 
arrêt, gauche . droite , feux arri ère, phares avant. Radioguidage possible jusqu 'à 
200 mètres. Tout transistorisé. Fonctionne sur 8 piles torche , modèle moyen 
1.5 V. L'ENSEMBLE RIGOUREUSEMENT COMPLET EN ETAT DE FONCTIONNE
MENT. VOITUR E ET RAOIOCOMMANDE AU PRIX INOUI DE 270 F (port 12 F). 
Dimensions : Voiture 3 70 x 150 x BOmm. Radiocommande : 130 x 70 x 30 mm . 

Remise en fabrication du fameux 
ANTI-ÉBLOUISSANT 

ELECTRO-SCREENER 

Supprime l'éblouissement de tou tes sources 
lumineuses sa ns atténuer la visibilité . 
Fonctionn e sur 6 ou 12 V . 
PRI X . . .. . 75 F (port 10 Fl 

MAQUETTE 
FUSÉE 

APOllO 

marque 
REVELl 

• 
A monter 

• 
Valeur 
80.00 

PRIX 

35,00 
(port 10,00) 

Maquette AUTO-RENWALL 
FERRARI type 275 GT 
ou FORD MUSTANG 

échelle 1/ 12 
Valeur 140 F PRIX ' 49 F (port 10 F) 

« FUTUR SCIENTIFIC» 
Boîte phot09raphie, 
Tout le matéri el pour dével opper, lampe 
rouge, cuvet tes , thermomètre , produits . 
Valeur 45 F PRIX 20 F (port 7 Fl 

Boîte chimie 
Plus de 100 expériences . 

Vftleur 50 F PRIX 20 F (port 7 Fl 

CORRESPONDEZ EN MORSE 
2 télégraphes couplés 

Valeur 50 F PRIX ; 20 F (port 7 Fl 

POUR PEINORE VOS MAOUETTES 
PEINTURE 
HUMBROl 
décoration 
diverses 

18 coloris disponibles 
- vert p.meraurle 

gris cl;)jr <l dmiral 
- gris foncé amir 
- chamois clair 
_. brun clair 
- marron 
- cuivre 
- hh~ 11 dpI 

- chair demi-mate 
orange 

- carmin 
_. bleu clair mate 
- jaune vif mate 
- bleu matp. 

ciel mate 
- terre foncé mate 

Valeu r 30 F - PRI X 15 F la boîte de 
1 8 pots (port 7 Fl 

ELE~TRO-S~REENER 
Vente par correspondance 

155, RUE MONTMARTRE - PARIS-~ 
Dépôt, vente sur place " L 

7, quai de l'Artois - 94-LE PERREUX - TéL 871-20-56 et 57 
(près du viaduc de Nogent) 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 15 H A 18 H 

AJOUTER LES FRAIS DE PORT A VOTRE COMMANDE 
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au 
salon 
des 

composants 
électroniq ues 

toute une gamme 
de nouveaux modèles 

SALOIll COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES - Allée 7 - Stand 110 
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Pi 
àdé 
MODÈLE 

155 N à 22 couteaux-lames 

pour le dénudage 
de fils très fins 
jusqu'à 5 mm 

2 MODÈLES 

Pour le dénudage des fils normaux de 0,5 à 5 mm 
3.806.4 à 36 couteaux-lames 

Pour le dénudage des fils les plus fins de 0,2 à 1,2 mm 

• aucun réglage 
• aucune détérioration des brins 

conducteurs 
• grosse économie de temps 
• robuste simple et facile 

R.DUVAUCHEL 
3 bis, rue Castérès, 92-Clichy. Tél.: 737.34.30 et 31 

SALON COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES - Allée 29 - Stand 16 

>a.. « 
Il: 



ROBERT ILLEL ET SON ÉQUIPE VOUS INVITENT 
DANS LEUR NOUVEAU CENTRE 

DEUX AUDITORIUMS SONT A VOTRE DISPOSITION 
POUR tJOMPARER LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DU SALON 

HENt::OT H 67 B 

• NOUVEAUTÉ 

PLATINE MAGNÉTOPHONE 
Jéfilement : 3 moteurs PA PST • Vitesses 
1,5 et 19 cm/s (sur demande 19- 381 • 
'Ieurage -± 0, 1 % à 19 cm, -± 0 , 15 % à 
1,5 cm • Utilisation: verticale et horizon
:ale • Bobines 0 267 mm • Composants 
6 circuits intégrés, 13 transistors silicium, 
10 diodes. 4 redresseurs • Alimentation 
stabi lisée • Dimensions 505 x 400 
x 140 mm • Poids 17 kg , 
Prix net ILLEL " ,3180 F 

TOSmBA' SR 50 

'Iatine tourn'e-disque à lecture photo-élec
ronique • Transmission à courroie . Mo
,ur asservi 33 1/3 - 45 t • Arrêt automa
que. Pleurage inférieur à 0,08 % • DIN 
,5507 Rumble meilleur que 55 dB - DIN 
,5500. Système de lecture principe : 
Inoto-électronique • Pointe diamant ; 

~a~;:~~rd~~a t~aO~~~i~S~~' ~ ~~, ;tm7 '~sfc~ 
)IN 45539 • Facteur de . transmission 
lprès le préamplificateur ; 40 m Vs/cm • 
Capacité de reprodu ction de la pointe de 
ecture : 30 x 10' cm/dyn V / H • Pression 
50uhaitable de la pointe de lecture : 1 à 2 p 
• Jeu vertical du bras . 1 5° . 
Prix net de lancement ILLEt. . ... 2649 F 

Platine TOSHIBA SR 40 (non 
illustréel il lecture Piézo-électrique à cir
cuits intégrés • Vitesses : 33 1/3 et 45 
t /mn • Commande : moteur synchrone qua
dripolair~entraÎnement par courroie. Varia
tions de synchro ' 0 , 1 % d'après DIN 
45507 • Rumble 50 dB d'après DIN 
45507. Système de pick-up : principe : 
Piézo-électrique avec circuits intégrés • 
Palpage : Ultra C • T ransmissio n : 20-
20 000 Hz • Diaphane pour 1 kHz : s upé
rieur à 20 dB • Flexibilité : 20 X 10' cm/ 
dyn • Force d'appui : 1,5 - 2 p • Angle 

15' . 
Prix net. . , , , , . .. , , , .. ....... . 1 1 50 F 

• NOUVEAUTÉ. 

MARANTZ modèle 19 

le 
FM . à oscilloscope incorporé équiva
lent au 'déjà célèbre FM 20 • Préampli
ampli. 2 x 50 Wefficaces • 2 x 150 W 
en crête à crête • Bande passante 0-3 dB 
de 8 Hz à 80 kHz -± 0,5 dB de 20 Hz à 
kHz • Sensibilité phono 1 mV sur 47 
k.ohms • Garantie totale 3 ans . 
Prix net de lancement ILLEL, . , . ,9700 F 

Autres modèles Marantz (nouveaux prix). 
A la date du 28-12-70 quelques modèles 
30 sont encore disponibles aux anciens prix. 
Modèle 30 . , , , 4700 F Modèle 166, , 4700 F 
Modèle 33 .... 3760 F Modèle 32 . , 2 920 F 
Modèle 20 , , , . 5760 F 

• NOUVEAUTÉ. 

Magnétophone stéréo • lecture automa
tique inversée • Contrôle automatique de 
volume. Freins ma~nétiques • Focalisa
tion du champ magnetique • Position ver
ticale et horizontale • Tête en verre et 
cristal de ferrite. 2 X 25 W. Multiplay • 

~pn~gri~g :8 b~6-b:C~ 9~5 A~~ï~e~er3b ~ 
23000 à 9,5 cm/s - 40 à 12000 à 4.75 
cm/s. ' 
Prix , . . . , . . . . . ,' . '" . " " , , . . ,5470 F 

GX365D, la même platine seule sans 
ampli . 
Prix , . . , .. , . . . . ..... ,., ... 4830 F 

• NOUVEAUTÉ. AKAI t::R80 
Enregistreur-lecteur stéréo de cartouches 
• 8 pistes • Bande passante 50 Hz • 
16 000 Hz • Changement de piste auto
matique • Touche de lecture cont inue • 
Prise casque . Prise micros· . 2 vu mètres 
• Puissance 2 x 12 w. 
Prix net ILLEL ... . . . .. ....... . 1 780 F 

• NOUVEAUTÉ. AKAI t::R80D 
Le même en platine. sans les amplis de 
puissance, 
Prix net 1 LLEl ... , . .. , .. ...... 1 480 F 

• NOUVEAUTÉ. 

BRAUN TG 1000 
NOUVELLE PLATINE MAGNÉTOPHONE 

Enregistrement, lecture. 2 pistes. 3 têtes 
hyperboliques. 3 moteurs dont cabestan 
asservi électroniquement • Bobipes de 22 
cm. 3 vitesses: 4,75. 9,5, 19 cm • 2 
vu mètres • Commandes à relais. Touche 
pause. Mixage. Multiplay. Monitoring 
• Freinage électromécanique. Tension de 
bande à contrôle photo-électrique. Bande 
passante 20-25 000 Hz • Pleurage infé
rieur à 0,05 %. Dynamique : meilleure 
que 55 dB • Prise casque • 70 semi
conducteurs. Télécommande. 
Prix.", .. "., ........ , . . ".,3860 F 

• NOUVEAUTÉ. 

BRAUN t::Ot::KPIT 250 
COMBINÉ · DE LA NOUVELLE 

GÉNÉRATION 
PLATINE A CHANGEUR AUTOMATInUE 

Cellul e Shure Diamant magnétique. Ampli 
2 x 25 musicaux (2 x 15 W sinus) • Bande 
passante 30-50000 Hz • Tuner AM/FM, 
stéréo. Réception PO- GO - sur ferrite -
sensibilité FM 1,2 mV - Tête à effet de 
champ . 
üvrée nue, net ........ . ...... , 3 128 F 
Avec 2 baffles l31 O. net , , , •. , , ,3 960 F 

NOUVEAUTÉ 

KARDOl'W t::AD5 
Enregistreur lecteur professionnel de cas
settes • Stéréo 4 pistes avec systè.me DOL
BY. Bande passante - 5 + 3 dB - 30-
16000 Hz.±. 3 dB - 40-15 000 Hz. Rap
port signa!,'bruit pondéré > 65 dB avec 
Dolby. > 50 dB sans DOlby. Rapport 
signal/bruit amélioré de 15 dB sur les meil
leurs appareils existants. 
Prix net de lancement ILLEL, . , . , 2700 F 

ESARTwtOOO 

• 

Ampli-préampli 2 x 150 W efficace par 
canal. 1 000 Hz sur 8 ohms • Alimenta
tion stabilisée et régulée pour chaque ampli 
• 80 semi-conducteurs. Distorsion d'Înter
modulation inférieure à 0,3 % à 100 W -
inférieure à 0, 1 % à 50 W • Un vu-mètre 
de contrôle sur chaque canal . • Nombreuses 
possibilités de commutation et de mixage. 
2 p aires de baffles commutables. 
Prix net ILLEL. de lancement .. ' 

Tune r AM/FM ESART - 3 sta
tions présélection nées en FM-AM- PO
GO-2 OC • Ferrite orientable. Sélec
tivité variable • Filtres BF, 
Prix net ILLEL , , , . , , , . , .. . , 2300 F 
Pas de documentation sur cet appareil. 

• NOUVEAUTÉ. JB LANSING 

AOUARIUS 4 
la nouvelle génération d'enceil"!te ac<?us
tique, bénéficiant des tout dern Iers deve
loppements t echnologiques. Dimensions 

~ c;,~~s ". 2S5~ ia~ ;n5,:o~~ ~uillé'~;~:~~~ 
blanc. . 
PRiX " ., . , ,"" ." , ., . .. . . 1 760 F 

SÉRIE AOUAR IUS : 

AOUARIUS 1 : 3000 F • AOUARIUS 1 
(basel ' 285 F • AOUARIUS 2 (stan
dardl : 4100 F • AQUARIUS 2A (high 
fashion) 4700 F • AQUARIUS 3 : 
6900 F 

' . NOUVEAUTÉ. 

REVOX A 76 
Tuner FM stéréo de très haute 
qualité. Filtre .· de gauss • 
Démodulation à ligne de retard 
• Indicateur de çhamp à cadre 
mobile. Indicateur d'accord à 
cadre mobile . 
Prix net de lancement 
ILLEL , . " " . ", . , .. 2 450 F 



UNE ÉQUIPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDÉLITÉ 
EST A VOTRE . DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLÈME HI- FI 

CHAINE 
ARENA 
« ROYALE» 

• 1 ampli-tuner «T2700 ) socle et couver
cle de luxe. 1 ampli LENCO « 1..7 5 ~) , sur 
socle, cellule magnétique SHURE • 2 en- ' 
ceintes ARENA " HT7 ". 

La chaîne complète : 3 048,00 

":" .f •• ~I-, 
, CHAINE 

~ , .. ,~,..~-
--~----- --

SANSUI AU555 

• 1 ampli SANSÙI AU555, 35 W 
1 486.00 • 2 enceintes LES, réf. B35. 
rune 980.00 : 1 960,00. 1 platine ERA. 
réf. MK3S socle, couvercle . cellule SHURE 
786,00. 

La chaîne complète: 4232.00 

CHAINE SANSUI 222 

• 1 ampli SANSUI AU222 2 X 15 W . 
1 048,00 • 2 enceintes SANSUI SP30 
l'une 395 : 790,00 • 1 platine LENCO L7 5 
socle, couvercle , cellule magnétique : 650,00. 

La chaine complète: 2488,00 

CHAINE 
« PHILIPS 
RH 590» 

• . 1 ampli PHILIPS, 2 X 15 W . 740.00 
• 1 platine DUAL " 1209 ". socle + cou
vercle + cellule piezo : 600,00 • 2 encein
tes " RH 375 " . 15 W. l'une 150.00 
300,00. 

La chaîne complète: 1 640,00 

En option : « TUNER 690 ", AM - FM 
STEREO : 587.00. 

\ 

CHAINE PHILIPS « RH 580» 
• 1 ampi-préampi " RH 580» 2 x 9 W 
• Entrée cellule céramique et magnétique 
• 1 platine « GA 1 46 » socle + couvercle 
centreur 33/45 tours. 2 encein tes RH 495. 

La chaine complèt e ': 
Version céramique : 999,00 • Version 
magnétique :, 1 100,00. En option tuner. 
AM-FM stéréo AH690 : 5B7,OO. 

CHAINE 
« COPENHAGUE» 

• 1 ampli ARENA "F2 10 ». 2 x 15 W 
720,00 • 1 platine DUAL' " 1210 ". socle 
+ couvercle: 350,00 • 2 enceintes ARENA 
"HT 17". l'une 244.00 . 488,00. 

La chaine complète: 1 558,00 
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CHAINES SONY 

5TR 6040 
• Ampli -tuner AM/ FM. 2 x 20 W . .... .... . 1 730,00 
• 2 enceintes LES 817. L'une . 520.00 - les deux . 1040.00 
• 1 platine ERA MARK III socle. couvercle. cellule .... . .. . 786,00 
STR 6050 La chaine complète: 3 556,00 

• Ampl i-tuner AM/FM, 2 X 30 W . .. ..... .. 2 240,00 
• 2 ence intes KEF·Chorale . l'une : 696,00 - les deux . 1392,00 
• 1 platine THORENS T0150. socle. couvercle. cellule .. ..840,00 

La chaîne complète: 4477.00 
STR 6060 . 
• Ampli-tuner AM/FM. 2 x 40 W .......... 2 880,00 
• 2 enceintes KEf-Cadenza l 'une : 996,00 - les deux . 1 992,00 
• 1 platine BRAUN PS420. socle. couvercle. cellule . . . . . 971,00 

La chaine complète: 5 843,00 
STR 6160 
• Ampli -tuner, 2 x 50 W. . ........ .... 4 950,00 
• 2 enceinles lES 885. l'une . 1 850,00 -- Les deu' : 2 700,00 
• 1 platine THORENS TD1 25, socle, couvercle. 
cellule SHURE 75E ............... .. ... . 1800,00 

La chaîne complète : 9 450,00 

CHAINE 
MERLAUD 
«Sn21011 

• 1 ampli MERLAUD 2 x 10 W .. . 618,00 
• 1 platine DU AL 121 0. socle et couvercle, 
cellule SHURE . . .450,00 
• 2 enceintes M 15 W, l'une 150.00. 
Prix. . . . ... 300,00 

La chaîne complète : 1 368,00 

CHAÎNE MERLAUD {( sn 220 Il 
• 1 ampli MEAlAUD 2 x 20W . . . . 965,00 
• 1 platine LENCO L 75 socle et couvercle, 
cellule magnétiqlle LENCO . . . . 648,00 
• 2 enceintes ML 25 W . l'une 2.45.00. 
Prix ....... 490,00 

La chaîne complète : 2 103,00 

CHAINE 
« DUAL GRAND LUXE Il 

• 1 ampl i CV40. 2 x 24 W : 950,00 • 
platine ' DU AL 1210. socle et couvercle. 
cellule magnétique SHURE 450,00 . 2 
enceintes CL 25 W , la paire 490.00. 

La chaîne complète: 1 890,00 

CHAINE DUAL « PRINCESSE Il 

.1ampIiDUAL"CV 12 8 ». 2 X 6W. 
1 platine DUAL" 1210". socle + couvercle 
• 2 enceintes CL 15 W - l'une 100.00. 

La chaîne complète : 1 050,00 

--~CHAINES PROMOTION DUAL--

• 1 ampli CV80 - 2 baffles GEGO 
821T7 - 1 platine 1210 socle et cou
vercle . . .. . . , 900,00 

• 1 amplificateur tuner CR40 - 2 baffles 
GE GO A816T5 - 1 platine 121 0 socle 
et couvercle ..... . . : . ..... . 2 200,00 

CHAINE 
SCIENTELEC 
«ÉLYSÉE 15» 

• 1 ampli SCIENTELEC. 2 X 15 W : 760.00 
• 1 platine VULCAIN. cellule TS 1. sur 
socle : 766.00 • 2 enceintes SCIENTELEC 
"EOLE 15». l'une 330.00 : 660.00. 

La chaîne complète: 2 186,00 

CHAÎNES PRESTIGE 
1 ampli Elysée 15, 2 x 15 W • 2 enceintes 
Eole 15 • 1 platine Lenco L- 75 ;. plexi . 
cellu le magnétique Lenco. 

La chaine complète: 2070.00 

1 ampli Elysée 20.2 x 20 W • 2 enceintes 
Eole 20 • 1 platine Lenca L75 + plexi, 
ce ll ule magnétique Lenco. 

La chaîne complète 2 684.00 

1 ampl i Elysée 30.2 x 30 W • 2 enceintes 
Eole 35 -- 1 platine Vulcain + plexi, cellule 
Shure 55 E. 

La chaîne complète: 3 865,00 

1 ampli Elysée 45,2 x 45 W • 2 enceintes 
Eola 45. 1 plat ine Thorens TD 150 + plexi . 
cellule Sh",e 75 E. . 

La chaîne complète : 5 530.00 

CHAIN ES PROMOTION 
1 ampli Elys"e 15.2 X 15 W • 2 enceintes 
Gégo 15 W AB 16 • 1 platine Lenco B 55 
+ plexi, cellule magnétique Lenco. 

La chaîne complète : 1 570,00 

1 ampli Elysée 20.2 x 20 W • 2 enceintes 
Gégo B 2 1 T7 • 1 platine Lenco L 75 .. 
plexi , cellule magnétique Lenco . 

La chaine complète : 2 040,00 

1 ampli Elysée 30.2 x 30 W • 2 enceintes 
Gégo 2 B 16 T7 • 1 platine Era Mark IV . 

La chaîne complète : 2 410.00 

dl 

CHAINE 
FILSON 807 

• 1 ampli FILSON 2 X 30 W : 1 295,00 
• 2 enceintes LES réf. 817, rune 520,00 : 
1 040,00. 1 platine LENCO L75. socle , 
couvercle. cellule LENCO 650,00. 

La chaine complète: 2 985.00 

1 ampli ATS 8 11 2 x 40 W • 2 enceintes 
LES B 35 • 1 platine Thorens TD 150. 
cellule Shure + plexi . 

La chaine complète: 4635,00 

1 ampli tu ner FM ATM 600 2 X 30 W • 
2 e nceintes LES B 17. 1 platine Lenco L 75 
+ plexi. cellule magnétique Lenco. 

La chaîne complète: 3 940.00 
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TUNER AMPLI STÉRÉO RS-14 
AM/FM de haute qualité 

Grande marque japonaise 
2 x 7 W musique. Bande passante 40 à 18000 Hz. 42 semi-conducteurs . Sortie haut-parleur 
8 ohms. Prise de sortie casque 8 ohms. Antenne ferrite incorporée , Prise magnétophone. Prise PU . 
Prise pour antenne extérieu re. Di mensions: 420 x 220 >: 100. -' 
Nouveau modèle: PO-GO-FM . . . . ..... Prix: 590,00 

(Port 20,001 

SON"Ys 

4 pi stes STEREO 2 vitesses _ 30 à 18000 
Hz. 
2x4 watts avec baffles , avec micro, 
bande 1 489,00 

Magnétophone HI -FI 1130,00 

TC 366 
Platine magnétophone sur socle, STEREO 
3 vitesses, 4 pi stes , avec préamplls de 
lecture et d'enregistrement sonl son, 
3 têtes • Bande passante: 30 à 20 000 Hz. 
Prise casque stéréo ..... .. . .. 1 575,00 

--
1 
l ' 

1 

"TC630D .. 
Platine très haute fldél ité. 4 pistes STE
REO·MONO. Bande passante: 20 à 22000. 
3 têtes, 3 vitesses. Effet d'écho-son, etc. 
3 têtes, 3 vitesses. Effet d'écho-son sur 
Son etc. 
Avec préampli d'enregistrement et de 
lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 438,00 

Magnétophone " TC 630 D 

Avec amplificateur 2X20 watts et baffles. 
COMPLET, avec micro et bande 2850,00 

TC 666 0 .. SONY D 

La plus prestigieuse, Platine HI·FI 

MONO-STEREO • 3 moteurs - 4 têtes 
4 pistes • 2 vitesses. 
Inversion automatique de la bande. 
Commande électronique . . ...... 3950,00 

BANDES MAGNETIQUES HAUTE-FIDELITE 

C60 .... . . Prix Scotch C90 ,."" Prix 
Faible bruit , haute dynamique. C 120 .,. . .. Prix 

CASSETTE 6,90 
8,90 

13,00 
antl -usure, antistatique 

PROMOTION r 
Dynarange - haute-fidélité 

Pour achat de 5 bandes, cadeau 
supplémentaire. en dlam. 15 

et 18 

bande spéciale 
BANDE VIDEO POUR MA· 
GNETOSCOPE, 

203 
LONGUE 
DUREE 

OY,NARANGE 

204 
DOUBLE 

13 
15 
18 
25 
26·7-R 

13 
15 
18 

.. 

.. 

19,00 
22,00 
30,00 
64,00 
71,00 

24,00 
30,00 
38,00 SCDtcH DUREE 25 80,00 

1/ 2 POUCE · 730 m DVNARANGE 26-7:1i 110,00 
Traitée 
anti-poussière . ... 280,00 dynarange 290 13 • 30,00 

Pour quantité TRIPLE DUREE 15 . 39.00 
nous consulter haute-fidélité stéréo DVNARANGE 18 

" O' Q. 0, 0 -"'Ô ' """. -- -< -...'"" ........ ~""'" 

"<~ ""C ".~"-" """";...."'''~:'.'_ ~~~ 

AU222 
AMPlIS·TUNERS 
200 Ampli-tuner AM/FM 2x8 W 1448,00 
800 Ampli -tuner AM / FM 2x18 W 2145,00 
2000 Ampli-tuner AM / FM 2x30 W 2 441,00 

AMPLIS·PREAMPLIS 
AU222 Ampli-préampli 2 x 23 W. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 048,00 

TUNERS AM/FM 
TU555 Tuner AM/FM . Prix . ... 1 077,00 
TU777 Tuner AM/FM. Prix. . .. 1358,00 
TU666 Tuner AM/FM. Prix .... 1 448,00 

Ençeintes SANSUI 

SP1S0, 40 W 1 098,00 
SP30, 20 W 395,00 

59,00 

, . , ~ . ' • • ! " . , , 

nouvelle 
chaîne 

APOLLON 

Chaine APOLLON· Promotion Haute-Fidélité ' Ampli préampli2 x 28 W • IHF • 
PU magnétique plézo. tuner - micro - magnéto • 16 ,transistors • réglages 
séparés graves et aigües sur chaque canal • distorsion 0,3 % à 1 kHz • 
20 Hz à 30 kHz· 110/220 V • trans istors de sortie 2 N3055 • classe A. 
Table de lecture HI-FI professionnelle • BSR sur socle • Bras tubulaire ' avec 
contrepoids - lèvre·bras manuel • réglage antlskatlng - plateau lourd • 
pleurage < 0,20 % • scintillement < 0,06 % . 
Deux enceintes acoustiques· Dimensions : 420 x 290 x 155 cm • H.P. 210 mm 
+ tweeter • musicalité exceptionnelle. 
Prix de la chaîne « prête à écouter • .................... .... '19,5 F T,T,C. 

(ou 40 F par mois) 
Avec cellule magnétique SHURE ............ _ . . ' .... _.:.-. ........ ... 895,00 

Chaîne APOLLON Il • Un ampli APOLLON 2 x 10 W • Une platine 
DUAL CS 410 et daux enceintes DU DOGNON . .. , : ... .. . . 699.00 
Version magnétique SHURE . .......... , . .. , ........... .. , '199,00 

la chaîne 
SINCLAIR 

Cette chaIne Haute-Fidélité, composée d'élément. de grande classe, comprend 
Amplificateur Sinclair 2000 (2 x 17,5 W Eff.). . 
Platine tou,rne-disques BSR UA 75 - 4 vitesses· plateau lourd - lève-bras "","uel 
réglage anti-skating avec socle. Teck. 
2 enceintes Dudognon ou 2 enceintes SABA. 
Système à « deux voies » • Puissance 20 W • Bande pass.nte 30 a 20 kHz. 
Prix de 1. chatne livrée « prête à écouter ~ ...•. . •....• . . 1.250 F T,T.C. 

• (ou 60 F par mois) 
Avec cellule magnétique SHURE ... " ... "...................... 1,350.00 

SINCLAIR 2000 
AMPLI·PREAMPLI STEREO INTE· 
GRE 35 WATTS (2x18 W) HAUTE 
FIDELITE, Port 10,00 -590 F 
(30 F par ' moiS) 

. 300L 

1 1 
ENCEINTES 

~ ECO ACOUSTIQUES 
SERIE PROFESSIONNELLE 

Pl000 
P2000 
P300a 
P40aO 
P5000 

(Nouveaux modèles) 
30 W max. 40 W ) 
30 W max. 40 W , 
35 W max. 50 W 1 

55 W max. 55 W , 
50 W max. 70 W ) 

PRIX 
NOUS 

CONSULTER 

SUPRAVOX 
Picola 1 - 10 W. 40 à 17000 Hz 182,00 
Picola 2 • 15 W, 30 à 22000 Hz 307,00 
Dauphine. 15 W, 30 à 20,000 Hz .. 360,00 
Dauphine 25 W . , ......... : .. _ ... 514,00 
Sirius. 25 W, 16â 20000 Hz ... . 612,00 

MODULES FM SCIENTELEC 

SPSO. 30 W .. . .. . 695,00 
SL7, 25 W ... ... 760,00 

AU555A Ampll -préampli 2 x 33 W. 
Prh< ... _ . . . 1 486,00 
AU 666 Ampli-préampli 2x45 W. 

• Platine SR2020HC Sansul . Cellule 
magnétique • Socle • Porte-tête. 

avec bobinages Imprimés et circuits 
d'accord à résistances capacltols. Sta· 
blllté parfaite, Sensibilité 1 IJ,V pour 
rapport signai/bruit - 26 dB. !lande 
passante F.1. 350 kHz. 1i ~ i 
Tête H.F. .. ................ " ,!:! ": .. 
Platine F_1. .... . .. ... .. ...... .. Ii: g E: 

Prix 2.072.00 SP2000. 70 W ...• 1 464,00 Prix ........ . .. _ . . . . . .. .. 795,00 Décodeur . ...... .. .. .. .. .... . ....:1 

, 

AU D ITO R 1 U M H 1 F l UNE ÉQUIPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAlITE FIDElITÉ 

- EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLEME 

RADIO STOCK 7, RUE TAYLOR - PARIS- x e - TÉL. 208-63-00 
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Dernier né des laboratoires SCIENTELEC 
VENDOME - TUNER à stations préréglées 

1 J.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 a à 1 V • Prise d'an
tenne 75 ohms. 

PRIX 830,00 

CHAINE INTEGRALE 

• 1 ampli 2 x 30 W, 
• 1 platine tourne-disques à arrêt automatique. 
• 1 tuner FM à stations préréglées. 
• 2 enceintes 30 W à résonateur amortI. 

PRIX : 2 600,00 à crédit 750,00 comptant 
'Ie solde en 18 mensualités de 111,20 

CHAINE GECO « ASSERVIE» 
L'asservissement : 

une technique de pointe 
• 1 amplificateur 2 x 25 W 
• 2 enceintes asservies de 25 W 
• 1 platine semi·automatiQue 
• 1 cellule. à jauge de contrainte. 

PRIX: 1 850,00 
A crédit 520,00 comptant, 
le solde en 18 mensualités de 81,05 

NOUVEAU MODE:LE ERA 

CHAINE COMBINEE 
- 1 ampli 2x20 W 
- 1 tuner FM STEREO MARK III 
Cellule EUPHONIC .......... 2198.00 

MAGNETOPHONE STEREO 
SABA « 543 F » HI~I 

110/220 V. 33 semi,conducteurs, bobines 
de 18 cm, normes DIN 45 514, retour ra
pide 3 minutes pour 730 m. 2 vitesses : 
19/9,5 cm/s. Bande passante 40 à 20 000 
Hz. Entrée ' micro, radio , pick-up, Sor
tie radio, HP, puissance : 2xl0 W. 
Dlm. : 49x17,5x33 cm .... :1 :15'0,00 

(Port 20,00) 

TUNER AM/FM 
CONCORDE 

Sa sensibilité, son cadre ferrite 
orientable, son Ingénieux filtre 
de sélectivité variable vous pero 
mettent une audition d'une Qua
lité Inconnue à ce Jour en AM 
et FM .. .. ...... 1140.00 T.T.C. 

KEF ' 
CRESTA • 15 watts ... : .. .. 
COSMOS . - 20 watts ....... . 
CHORALE - 25 watts 
CONCORD - 30 watts 
KADENZA . 35 watts 
CONCERTO . 40 watts 

Pag/l 252 * N° 1 300 

PHILIPS HI-FI 
PROMOTION 1971 

RH 590 - 2x15 W .. ...... .. .. .. 
RH 580 - 2x li W ........ .. 
RH 781 • tuner-ampli 2xl0 W 
RH 691 tuner. AM, FM stéréo .. 
GA 202 platine HI-FI 
GA 208 ............ .. 

MER LAUD. dépt haute-fidélité. 

670,00 
390.00 
850,00 
950.00 
160,00 
545.00 

ST 210 
ST 220 2x20 W ..... . 
ST 240 2x40 W . . . 
ATS 215 ampli-tuner 2x15 W 
TM 200 tuner FM 

618.00 
965.00 

1 .24'1,00 
1.3500.00 

6500.00 

MAGNETOPHONE REMCO·S 3000 

Piles. secteur. 2 vitesses . Bobines 
o 11 cm. Complet avec micro et 
bande . . 3900 ,00 

REMCO·S 4000 

Pile~. secteur. 2 vitesses. Bobines de 
15 c·m. 
Complet avec micro et bande.. 495.00 

MINI CHAINE ... 
MINI-PRIX 

bi0' watts - Platine seml-professionnelle 
- dépose automatique du bras et contre
pOids d'équilibrage réglable - 2 baffles 
HI·fl réglables . prise luner, prise 
magnéto. pointe diamant . alltnentation 
stabilisée . . . 47'0.00 

AIWÀ 

MAGNETOPHONE STEREO. AIWA • 
Type TP1012 

Alimentation : piles, auto 12 V et sec
teur 4 pistes. 3 vitesses (4.75 - 9.5 
et 19). Bobine de 180 mm. Puissance 
de sortie : 5 W. Dlm. : 316x345xI79. 
Poids 7.9 kg. 

Prix: 1 300 .00 

SABA TUNER AMPLI STUDIO 8040 

Stéréo 66 iransistors - 34 diodes - Puis
sance : 2 x 25 watts - Décodeur 2 
redresseurs - GAMMES Oe-PO-GO-FM. 
Clavier présélection 6 touches en FM. 
Secteur 110 à 240 V. 
PRIX : Nous consulter. 

8080. TUNER/AMPLI 2 x 40 watts. 

OC-PO-GO·FM. PRIX Nous consulter 

MEERSBURG 
Ampli-tuner FM préréglé 
2 x 10 watts avec 2 ence intes ... 1 235,00 

BAfflE 
(nouveau nio
dèlel. Ebénis· 
terie acajou. 
15 W. Hi·Fi . 
Dim . . 430 x 
290 x 190 mm. 
HP spécial Hi· 
Fi . Princeps 
17 cm + twee
ter d'aiguë's Hi
Fi . Bande pass . 
20 Hz à 30 kHz. 
Prix . 130.00 
Même modèle 
25W. HP 25 cm 
+ tweeter. Dim. 
460 x 300 x 
270. 
Prix 245,00 

(port 20.001 

ENCEINTES GE-GO 
AB16-15 W 
170,00 
M16T5 
1.W 

210,00 
B21T7-20W 
250,00 
2111'17 
25W 

360,00 

PROMOTION 
DUAL 70/71 

• PLATINES. 
1210 avec cellule. . . . . . .265.00 
1209 .. .417.00 
1219 ................ . . .... . 600.00 
1210 socle. couvercle. cellule . . ... 350.00 . 
1209 socle et couvercle, luxe, Shure 44 
Prix. . . . .. . .. ... 700.00 
1215. .. (Prix nous consulter) 

CS 410 - Cellule stéréo CDS 630 - Socle 
et couvercle - Prix spécial .. 157.00 

• AMPLIS. 
CV128 12 W. 
CV20' 24 W. . . . ..... . . . 
CV40 48 W . 
CVBO 90 W 

• AMPLIS-TUNER. 

435.00 
670.00 
950.00 

.1270.00 

CR40 48 W. . .. 1 690.00 

• TUNERS. 
CT16 FM- PO-GO-OC . ...... . .768,00 
CT16 FM- PO-GO-Oe + touches présélec
tionnées . . 870.00 

• CHAINES HI-FI. 
HS14 .920,00 
HS25 732,00 
HS34 . . . . . . . • . . • . . ' .. 1 376.00 
HS36 . . . ... 923.00 
HS40 .. . . . . . . . ... 1 390,00 
HS50 . . .... . . . .. . .. .. .. .... 1 775.00 
KA20 ... ..•... •. .•. . . ..... . 1 820.00 
KA40 ................ . .. . .. 2 438.00 

ENCEINTES EOLE SCIENTELEC 
EOlE 150 ................ .. 
EOLE 180 - 20/30 W 
EOlE 200 ................ .. 
EOlE 250 - 30 W ........ .. 
EOlE 300 ................ .. 
EOLE 350 ............. .... . 

. EOlE 450 ............... _ .. 

330.00 
410.00 
57'2.00 
6800.00 
827'.00 
97'5.00 

1680,00 

MODULES IF - SCIENTELEC 
Une gamme unique de 3 W à 120 W 

100 % silicium 
Mad. SC 3 W .. : ............. _ 55.00 
Mad. SC 20 W................ 129.00 
Mad. SC 30 W................ 154.00 
Mad. SC 45 W ................ 210.00 
Mad. SC 120 W ................ 297'.00 
Mod. ail. AL 2 avec transfo. .... 48.00 
Mod. ail. ALS P2 avec transfo... 1·~G.00 
Mad. AlS P245 . . . . . . . . 220.00 
Mod. ail. AlS P4 avec transfo... 382.00 
Préampll SC 3 A . .. .. .. ..... 38.00 
Préampll SC 20 A ............ 87'.00 
Préampll SC 120 A . .. •• • . .. .. . 54.00 
M.T.A. .. . .. . ................. .54.00 
Composants garantis 1"' . choix. ConceP
tion modulaire. Montage facile grâce au 
CAlCOSCHEMAS. 

AMPLIFICATEURS 
« ELYSEE » SCIENTELEC 

En .. KIT .. 

2x 15 W 
2 x 20 W 
2 x 30 W 

STEREO 
EK 15 
EK 20 
EK 30 
EK 45 -2x45W 

64.000 
7'7'0:00 
SGO,oo 

1080.00 
MONTES 

Présentation coffret alulminium 
EM 
EM 
EM 
EM 

15 ............ .. 
20 .................. .. 
30 .............. .... .. 
45 .............. .. 

HAUT-PARLEURS. JENSEN .. POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Ces H.P. équipent les grandes marques aux U.S.A. : AMPEG - FENDER _ 
GIBSON; en France: GAREN - STEVENS. 
C15N8 (guitare - orgue - accordéon) .................... .. 
EMI220j l250 (guitare - b.sse - orgue - aecordéon) .. . .... . 
EM1520 (guitare . basse . orgue - string-bass) . .....•. . ... 
EMI500 (guitare - basse - orgue . accordéon) .........•..... 
EMl200 (guitare ~ basse ~ orgue - accordéon) ........ . . ... , 
EM801 (guitare orgue) . ... 
C1SN accordéon 



ALIMENTATIONS BI-TENSION '1 SINCLAIR 
(Port 8.00) r ~~., ~arr Nouveaux modèles SEMI·KIT 

IPA • 9 V-ISO mA 29.00 L L t: L,v,v Les transistors silicium pl anar épitaxiaux 
ME 190 • 7.5·9 V/200 mA 40.00 à votre service en modules câblés prêts LE POil Y PlANAR 

UN HAUT·PARLEUR EXTRAORDINAIRE 

SP 100 - 6/ 9 V. 400 mA ... . 37,00 Les nouveaux KITS PEEALESS sont consti· à remploi. , ' 
H.P, ULTRA·MINCE. 35 mm de largeur. ROKA - 7.5/9 V stabilis. 300 mA 50,00 tués d'un ensemble de 2. 3 ou 4 haut· AMPLIFICATEUR HI-FI Z 30 de 20 W 
Electro·dynamique. Pas de distors ion. Pas ME 300 • 6 V; 7.5 V; g V ; parleurs avec filtre de séparation Le Amplificateur de technique très avancée 
de coloration. 12 V . 900 mA '.. ... ... .... . 73,00 haut.parleur • woofer. est éqUipé d'une dont. le niveau" de distorsion eSt très faible : 

ME 400 • 4.5 V: 6 V: 7.5 V; suspension caoutchouc. Chaque ensem- 0.02 % , au maximum de pUissance et , Deux modèles: 
9 V; 12 V - 400 mA stabilisée 95.00 ble est livré avec un schéma de câ· pour tous les niveaux inférieurs. 9 tran· 

111.00 IP 12 - 6. 9. 12 V - 1 amp. .. 85,00 blage et un plan de construction pour sistorsplanar épltaxlaux. P.20. ,Prix 
P.5. 'Prix '1'1.00 HP 101 • 6, 9. 12 V - 2 amp. .. 159,00 l'encei nte acoustique. Dim . 88 x 57 x 12 mm . 

PRIX ........ , . '18.00 
Port 10 F 

EMETTEURS-RECEPTEURS 

Type SYLVER·STAR. CB/ 16, 9 transistors . 
portée 5 km. La paire . .. ..... 300,00 
cs 36, 16 transistors, 2 fréquences, portée 
18 km. La paire . . .. '.......... 980.00 
TOKAI. - TC 95 - 10 transistors . portée 
6 km . L. paire 440.00 
TC 50',! F - 17 trans istors. portée 25 km. La 
paire ....... ' . , ....... 1.328,00 

Liste des QUARTZ DISPONIBLES HAUT-PARLEURS HI-FI Z·50 • 40 W eft, .. 86,00 
20 / 21 et 26/27 MHz - Tolérance A DOUBLE CONE 8 OHMS Filtre rumble scratch ... ... .... 139,00 

0,0050 . Réf. H i 8 PREAMPLI ET CORRECTEUR STEREO 60 
26.985 26,530 27.330 26.315 Avec potentiomètres et contacteurs assém-
27,005 26,550 27,340 26,885 blés sur le modu,le câblé . Panneau avant 
27,065 26,610 27,380 26,925 Type Puissance Prix aluminium. 
27,085 26,630 27,390 26,935 B 65 FM 8 W 52,90 Cet ensemble ' a été conçu pour l 'emploi 
27.120 26,665 27,400 26,945 0825 FM 8 W 56.60 de deux amplificateurs Z 30 avec allmen ' 
27,125 26.670 20.625 20,775 C 100 FM 8 W 61,50 tation PZ 5 ou PZ 6 .mais il peut être 
27,155 26.700 21,320 20.820 P 120 FM 12 W 109.50 également utilisé avec satisfaction avec 
27.185 26,730 21,330 20.830 d'autres amplificateurs. 
27,200 26.745 21.340 20,84'0 HAUT-PARLEURS HI-FI Dim. 209 x 41 x 88 mm . 
27.250 26,795 21.380 20,880 PRIX ' ....... , ..... .. ... . ,. .. 199,00 
27.275 26.820 21 ,390 20,890 « COAXIAL » ALIMENTATION SECTEUR. PZ 5 : Alimen-
27.320 26.865 2i ,400 20.900 tation secteur recommandée pour deux 

TW 301 - émetteur-récepteur 3 les 20/21 20,00 COAX 100-20 15 W 30.18000 172.00 Sortie: 30 V à 1.5 A maximum. Sec· 
Prix à broches: les 26/27 16,00 . COAX 825.20 /15 W 130 _ 1800°1'66.00 amplificateurs Z 30 ou I·ampli stéréo 60 • 

transistors portée 500 m . _ 65,00 Support pour ces quartz 2,50 COAXD 100-25 20 W 15 _ 18000 203,00 teur: 120 ou 240 V ± 20 % 50/ 60 Hz • _-:;77:-:;77:-:;7'""-:;-:; _______ .:.... ___ .:...._..:(~P.:.or:.:t..:8::..0:;0:.:) ______ COAX 120.20.20 15 W 25 - 18000 221,00 Dimensions: 10 x 7 x 4 cm , . .... 89,00 
PZ 6 : Stabilisée et régulée .. 149.00 

Rf;~J~;~ " ....... C:::E~~R~~~~:~: =. PEERLES' HI.FI ~.:.I,OO.,~':''';::'""' '~:::: 
KIT 3·15 15 W 166,00 3 voies 

.~ ~ Cadran panoramique miroir AUTO 
V = de 2 mV ~ 1500 V Galvanomitre A almlnt cent, EL C 

KIT 3·25 25 W 258,00 3 voies 
V de 50 mV A 1500 V antichoc et antimagntHique E TRIOUE 

!\~. ~.2;;L < : <IS~! l i~ ~ ~t ~5 f:OO V ~~:~~~~~:~;~;PORE KIT 20-2 30 W 163,00 
KIT 20·3 

• 
3 voles 40 W 239,00 
KIT 4-30 

! ~i :: ! dB de - 20 A + 66 CORTINA complet avec étui 
" , ... , R de 1 A 100 M et pointes de touche 205.00 

3 voles 
KIT 50/ 4 

30 W 
40 W 

360.00 
356,00 

Entièrement auto
matique - Sécurité 
absolue - Indécro-

_-';!~-'F-' .. :~-'~_(-:~.,:-:f!~ .. "!':'~::-".=~.:7:=::-:::~~3.=e_o:.l..:~:....::;:,=-.:.~~z~I_06_IL_F_!....C_O_RT_I_N_A_U_S_I_c_o_m_p_le.:;2t;::55~~0::;do:.-. GECO _ Spéciaux fréquences bosses 

Super 21 MVP 1 20 W 74,00 

1.100 W 
,ur 220 V 

MULTlDELIC 

6, RUE TAYLOR 
PARIS-Xe 

TÉL NOR, 83-90 & 05.n9 

• 
Métro J. BONSERGENT 
C.C.P. PARIS 5379-89 

RECEPTEUR FM PO-GO-FM 
du marché· 

Port 1 

15005 8 ce) KI'I:S HECO - PRIX EN BAISSE • 
HBS 100 • PCH 200 
+ PCH 25/1 + fi 1· 
tres 25 W .. 385,00 
HBS 80 _ PCH 200 
+ PCH 130 + PCH 
25/ 1 + filtres 35 W. 

Prix . .. . .. 491,00 

SUPRAVOX 
T 215 S RTF 

1 
T 215 
T 245 
T 285 

SUPRAVOX -
T 215 RTF 64 

1 
T 245 HF 
T 285 HF 

HBS' 120 _ 2 PCH 5 transistors 
200 + 'PCH 25/1 + avec appel 
filtres 4S W. La pa~~;~r~ 10,UO 
Prix . . . ... 721,00 P rt 6 00 
Les KITS sont équl. __ o __ '..;., _______ ~w;..;;;;.__ 

pés du PCH 200 et VARIATEURS DE VITESSES 
du PCH 25/1 O.R. pour moteurs électriques t 200 W, 
T.F. perceuses tous modèles 

DECRIT PAGE 27 N0 1, . standard en kit complet ,. 54.00 
Franco , ' ,""""""'" "" ' .. . , 60.00 
N° 2. - équipement pour chargé's indue' 
tives. en ' kit complet ' , : 59,00 

111,00 

- SERIE HI-FI 
14 W 

1 

140,00 
aw 71 ,00 

12 W 120.00 
16 W 167,00 

SERIE PRESTIGE 
25 W 

1 
221,00 

25 W 263.00 
30 W 321,00 

Franco " , , ,' , ' , , ' , , , , , , , , , , ,. 65.00 
N° 3 - modèle avec réduction de l'effet 
hystérisls. en kit ' complet "." '. 71,00 
Franco .. .., ' . .. , ..... .. . , .. ,.. .. . 76,00 
No 4 - avec extension de la ' plage de 
réglage., Réduction de l'hystérlsis - en 
kit complet .... 75,00 Franco . ... 81,00 

• • • 

CONDITIONS DE VENTE 
Nos pri x s'entendent T.T.C. et emballage ,compris. Port en sus. Expédition à récep· 
tion de commande. Tout envoi supérieur à 50 F doit être, accompagné d'un 
acompte égal à 50 % du prix. Solde payable à ra livraison . 

225.00 [port 15 .. 10) · ................ '.' ............. . · . 
pour une documentation particuliè re 
(Pr éciser type d'ap p areil) 

adresse 

Détax" exportation, commande m;n imum .100 francs 

· , X .1!!!!!!!~~!!!!!!!.J · ............................. . 
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, LE HAUT-PARLEUR 

lIolV_lIlanar 
POLY-PLANAR 

Puissance 
admissible 

15 W efficaces 
20 W crête 

Bande- passante 
40 Hz - 20 kHz, 
Impédance 8 0, 

Dimensions: 
300 x 355 x 35 mm, 

PRIX : 110 F T.T.C. 

P·5 
Puissance 

admissib le 
S W efficaces 

Bande passante 
60 Hz - 20 kH ~. 
Impédance 8 n. 

Dimensions: 
200 x 95 x 20 mm, 

PRIX : 77 F T.T,C , 

DISTRIBUTEURS RÉGIONAUX 
AMIENS - RADIO-STOCK, 40, rue St-Fuscien - Tél. 91-42-43. 
ANGERS - RADIO COMPTOIR DE L'OUEST, 19, rue de la Roë -Tél. 88-25-89. 
AVIGNON - MOUSSIER, 32, rue Thiers - Tél. 81 -00-16. 
BORDEAUX - COMPTOIR DU SUD-OUEST, 51, bd du Président-Wilson - Tél. 44-24-30 
BOURG-ST-ANDÉOL- SCHADROFF, Le Haut-d'Arbousset - Tél. 04-53-73. 
BREST - BELLlON, 40, quai de l'Ouest. 
CAEN - TELESTOCK, 35, rue de la Miséricorde. 
CHARTRES - FRiDELEC, 4; rue du Rempart-Châtelet. 
CLERMONT-FÉRRAND - RADIO DU CENTRE, 11, place de la Résistance - Tél. 93-24-98. 
GRENOBLE ~ CHARLAS, 38, avenue Alsace-Lorraine - Tél. 44-29-02, 

. HI-FI MAURIN, 2, rue d'Alsace-Lorraine. 
LAVAL - RADIO COMPTOIR DE L'OUEST, 6, rue François-Pirard - Tél. 90-14-30. 
LE HAVRE - SELECTSONN, 25, rue Emile-Renout. 
tiLLE - CERUTII, 201-203, boulevard Victor-Hugo - Tél. 54-37-17, 
LYON - SCIE-CREL14, avenue de Saxe - Tél. 24-47-24. 
MARSEILLE - MUSSETIA, 12, boulevard Th.-Thumer - Tél. 47-32-54. 
METZ - NIKAES, 25, avenue Foch - Tél. 68-06-92. 
NICE - SONIMAR, 17, rue Foresta - Tél. 85-49-85. 
ROUEN - SELECT SONN, 25, rue du Bac. 
STRASBOURG-MEINAU - HO HL ET DANNER, 6, rue Livio - Tél. 34-54-34. 
TOURS - OMNIX RADIÙ, 5, rue du Président-Merville, 
TOULOUSE - AUGÉ, 23-25, rue d'Embarthe. 

VENTE EN GROS HI FOX EXCLUSIVEMENT: -
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24, BOULEVARD DE STALINGRAD - 93-MONTREUIL 
Téléphone : 287-90-63 

RECHERCHONS DISTRIBUTEURS RÉGIONAUX 

DES POSSI BI LITÉS 

D'UTILISATION 

JUSQU'A MAINTENANT 

IMPOSSIBLES 

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 

Unique 'en son genre 
par sa présentation 
et sa minceur record 
(35 mm) le Poly-Planar 
offre des possibilités 
étonnantes. 

1\ 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 repro
duction déjà en place. 

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. 



NOUS VOUS OUVRONS TOUTES GRANDES LES PORTES DE NOS DEUX AUDITORIUMS POUR VOUS 
PERMETIRE D'ASSISTER EN TOUTE LIBERTÉ AUX SÉANCES DE DÉMONSTRATION ET D'ÉCOUTE 
COMPARATIVE DE LA QUADRI-STÉRÉO. . 

CROYEZ-NOUS, IL FAUT VRAIMENT Il AVOIR ENTENDU CAll. VOUS DEVEZ, VOUS AUSSI, AVOIR LA 
RÉVÉLATION DE CE SON VENANT DE L'ESPACE DONT NOUS RÊVIONS TOUS DEPUIS L'APPARITION 
DE LA HAUTE FIDÉLITÉ. 

MAIS A VOUS QUI NE L'AVEZ PAS ENCORE ÉCOUTÉ, NI INTIMEMENT RESSENTI, COMMENT VOUS 
EN DONNER UNE IDÉE ET VOUS EXPLIQUER L'EMPRISE DE LA QUADRI- STÉRÉO EN QUELQUES 
PHRASES .. . 

... VOUS NE LOCALISEZ PLUS LA MUSIQUE, ELLE NE PROVIENT PLUS DE DEUX BOITES ET LA NOTION 
DE GAUCHE ET DE DROITE EST ABOLIE. UN AUTRE MONDE S'OUVRE A VOTRE PERCEPTION ... LES 
SONS DES INSTRUMENTS VOUS ASSAILLENT ET LA MUSIQUE S'EMPARE DE VOUS D'UNE FAÇON 
INDÉFINISSABLE ... CAPTIVANTE ... . 

POUR MIEUX APPRÉCIER CE PHÉNOMÈNE APPORTEZ VOS DISQUES PRÉFÉRÉS, LEUR AUDITION EN 
QUADRI-STÉRÉO VOUS DONNERA L'IMPRESSION Il DE LES ENTENDRE POUR LA PREMIÈRE FOIS Il . 

LA NOTION DE VOLUME ET LA RESTITUTION DE L'ATMOSPHÈRE, DE LA SALLE DE CONCERT OU 
DE LA CATHÉDRALE, DEVIENNENT UNE RÉALITÉ. IL EN RÉSULTE DES SENSATIONS TOUTES NOU
VELLES ENCORE INCONNUES A CE JOUR. 

CROYEZ-NOUS, VENEZ ÉCOUTER LA QUADRI-STÉRÉO, MAIS ATIENTION .. . VOUS NE POURREZ PLUS 
VOUS EN PASSER ... 

IL EST VRAI QUE SON PRIX EST MODESTE (800.00 F) VOUS POURREZ AINSI AUGMENTER LE PLAISIR 
DÉJA FORT ÉMOUSSÉ QUE VOUS PROCURE VOTRE CHAINE ACTUELLE. 
IL VOUS SUFFIRA POUR CELA DE BRANCHER TROIS CORDONS ... 
FORMIDABLE 7 ... NON ... GÉNIAL !. .. 



SCIENTELEC 
(( TOUS AZIMUTS)) 

4, rue de la Poisson-
ni ère 

56·LORIENT 
CINÉ-PHOTO CLUB : 23, bd du Gal-Leclerc 

35-RENNES 
BIANCHI : Galerie du Théâtre 
BOSSARD BONNEL . 1. rue Nationale 

44-NANTES , 
CINÉ SERVICE: 19, rue Paul-Ballamy 

49-ANGERS 
RECORD : bd Gaston-Ramon 

CHOLET 
POIRIER 11, rue Travot 
SAUMUR 
DECKER 54, rue d'Orléans 

79-PARTHENAY 
FILLON : 12, rue Alsace-Lorraine 

17·SAINTES 
ETS THIERY : 46, av. Gambetta 

16-ANGOULÊME 
ETS CHAUVIN : 3, ,ampe d'Aguesse au 

BRIVE 
ETS ROMASKO : 5, av . d. Paris 

COGNAC 
ETS LACHAISE : 41 , rue d'Angoulême 

14-CAEN . 
CARREFOUR R.N. 13 : Znne industrielle 
MONDEVILLE 

LISIEUX 
QUALITECHNIC: 24, rue d'Alençon 

S.UD-OUEST 
33-BORDEAUX 

LA BDITE- A MUSIQUE : 19, rue du 
Pala is-Gallien 
lACiARIN 10, rue Judaïqu e 
SOFRATEM : 9, rue Vita l-Caries 

4O·ST·VINCENT-OE·TYROSSE 
RADIO GIL FORTABAT : Place Plaisance 

31 ·TOULOUSE 
AU OIAPASON : 12, rue St-Antoine-du-T 
AUGE : 23-25, rue d'Embarthe 
BENADET : 41, rue de Metz 
CO MPTOIR OU LANGUEDOC : 26, rue 
du languedoc 

64-BIARRITZ 

iTI~" ...... ~RA~O:'O~VISION HI-FI : BIARRITZ 8, rue Gambetta 

62-AIRE-SUR-LA-LYS 
ETS SANNIER : rue du Bourg ' 

ARRAS 
PHOTO-CINt JEAN : 36; rue Gambett. 

aD-AMIENS 
DEGOUY : 80-82 .. rue de Rouen 
RADIO STOCK '; 40, ru. St-"'"i.n 

: 48, rue A.-Leroy 60-BEAUVAIS 
CALAIS 
HI-FI 2000 : 205, bd La Fayette 

59-CAMBRAI 
M. LAINE . 29, rue de la Herse 
DUNKERQUE 
NORO FRANCE AUTOMATIOUE 38, 
place du Minck 
ROUVROY : 11-13. bd Alexandre-III 
ROUBAIX 
SCREPEl ET POllET : 138, Grande-Ru. 

l6-ROUEN 
ETS COTE : 14, rue Beffroy 

M. BOUTEILLE: 2, rue Gambetta 
NOYON 
BAUDOUX-BRUNEAU : Place de la Répu-
bliqu. . 

OB-CHARLEVILLE 
RADIO PALACE : 11, cours Briand 
CHARLEVILlE-M ÉZIÈRES 
VAN CLEF : 32. rue du Théâtre 

51 -REIMS 
A LA CLt DE SOL : 12, place d'Erlon 
BOUVIER MUSIOUE : 6, rue Condorcet 
MUSICOLOR : 26, rue de Vesle 

57-METZ 
FACHOT ELECTRONIQUE 
44. rue Haute-Seil le 
PRIME 22, rue L.·Fayette 

67-STRASBOURG 
RAOIO BUCHERT : 20, rue du Vieux
Marché-aux-Po issons 
STUOIO SESAM : 1, rue de la Grange 

54-NANCY 
RÉGION PARISIENNE GUERINEAU : 15, rue d'Amerval 

MARTIN MUSIQUE : 44, rue des Carmes 
SELECTION ; 10, rue St-Oizier 75-PARIS 

HI-FI CLUB TERAL : 53, rue Traversière - XII' -
Tél. : 010. 09-40 
RADIO·STOCK : 6 et 7, rue Taylor - X' - Tél. : 
20B-63-00 
LA FLUTE D'EUTERPE : 22, ru; de Verneuil -
VII' - Tél. : 222-39-48 
LA FlUTE D'EUTERPE : 12, rue Oemaiquay -
X' - Tél. : 202-74-38 et 205-21-98 

77-MELUN 
AMBIANCE MUSICALE : 4, rue St·Aspaix 

78-ST-GERMAIN-EN-LAYE 
HI-FI CLUB : 26, rue André-Bonnenfant 
MONTESSON 
CARREFOUR : route de Sartrouville 

9t·DOURDAN 
LOUIN 15, rue St-Pierre 
ETAMPES 
FIDECO : 1, place de l'Ancienne-Comédie 

CENTRE 

2B-CHARTRES 
ETS LORIEUL Photo-Ciné-Son : 28, rue du Cygne. 
CHATEAUDUN 
ETS LENOTRE : 52, rue Jeen-Moulin 

45-MONTARGIS 
BARIOT . 1, rua Dorée 
ST-JEAN-DE-BRAYE 
SIWINSKI : 191. fg de Bourgogne 
ORLÉANS 
PHOTO-CINÉ-SON BURGEVIN 6-B, place 
Gambella 

B9-AUXERRE 
GONTZLER 22, rue Jauben 

3l-CHINON 
DUCOURANT : 25-27, ru. du fg St-Jacques 
JOUÉ-LES-TOURS 
CHABRIAIS 8, rue Gamard' 

LOCHES 
PHOTO-CINÉ-SON TREMBLIER : 8, place du Blé 

SUD-EST 
26-VALENCE 

VINCENT ET FILS : 62, av. Sadi-Carnot 

BRUNOY 
ETS CHOUARO : 6, rue Philisbourg 

92-ASNIÈRES 
ÉLECTRO·TÉLÉ-SERVICE : 37, av. Gabriel-Péri 
CHATILLON-SOUS-BAGNEUX 
ETS LAMANT ; 107, av. Marcel-Cachin 

93-PAVILLON-SOUS-BOIS 
RADIO GARGAN: 50, av. Victor-Hugo 
SAINT-DENIS 
ETS RONAT : 27, rue de 1. République 
VILLEPINTE 
TÉLÉ VILLEPINTE : 45, av. de la Villa-Neuve 

94-CHOISY-LE-ROI 
GEORGES SA. : 23, av. Victor-Hugo 

95-ERMONT 
ETS POLARIS. 35, rue du Marché-Oe!a",e 

27-NONANCOURT 
ETS CHAUVEAU : 36-38, Grande-Rue 

TOURS 
TÉLÉ·CONFORT : 35, rue Giraudeau 

41-VILLERABLE 
NOUVELLES GALERIES 

t8-BOURGES 
ETS MICHEL : 2, place des Ouatre-Piliers 

58-COSNE/LOIRE 
POUSSIÈRE : 33, rue St-Jacques 

86-POITIERS 
LA MAISON OE LA RADIO : 3, rue Carnot 

36-CHATEAUROUX 
CHAMEAU : 74, rue de la République 

ill-MOULINS 
ETS JOIRE : 5, rue d'Allier 

lB-TULLE 
ETS ROCHE : 4, quai de la République 

63-CLERMONT-FERRANO 
ETS GARDELLE : 7, rue Philippe-Marcombes 

BJ.:UMOGES 
ETS MILlANT : 14bis, bd Carnol 

68-COLMAR 
RAOIO SCHAEFFER 19, place de la 
Cathédrale 

gO-BELFORT 
BENJAMIN 18, rue Thiers 

21-BEAUME 
RAOIO BEAUME ' 24, rue Carnot 
DIJON 
PANSIOT 14, place des Ducs-de-
Bourgogne 

25-PONTARLIER 
BONNET ET COLARO : 3, place Sainte
Bénigne 

l1-AUTUN 
TRICOT : rue Mazagran 
CHALON-SUR-SAONE 
BOUILLOT . 30, rue de la Citadelle 
VIOLOT : 50, av . Monnet 

69-LYON 
TElE RAOIO TABEY : 15, rue Bugeaud 
LE LOGIS MODELE : 320, cours La 
Fayette 
TElESON 16, rue Paul -Chenavaud -•. 

01 -BOURG·EN·BRESSE 
ECOCHARD MUSIQUE : 17, av. Al sace
Lorraine 

74-ANNECY 
ElECTROVISION : 64, rue de la Répu
bliqu e-Cran . 

74-MEGÈVE 
ElECTRON : rue St-fran,ois 

74-SALLANCHES 
FIDELIO : 7, quai St·Jacques 

73-CHAMBÉRY 
SAVOIE TÉLÉ-PANNE: 14D, tg Reclus 

38-ECHIROLLES 
SMR MANTEllO : 12, cours Jean-Jaurès 
GRENOBLE 
CHARLAS : 38. av. Alsace-lorraine 
Hl -FI MAURIN : 2. rue d'Alsace-lorraine 
M.ANTELLO : 9, cours de la Ubération 
VIENNE 
FAURY: B, place des Carmes 

NICE 34·M ONTPELLIER 
HI-FI STÉRÉO COUDERT : 85, bd de la 
Madeleine 

84·0RANGE 83-TOULON 

EQUIPEX . 13, bd du Jeu-de-Paume 
TEVElEC . 31 . bd du Jeu-de-Paume 
WAT SON : 30, rue Chaptal 

LA BOITE A MUSIQUE : 16, rue Notre· 
Dame 

Boite Postale 19, Clair 

HI-FI ÉLECTRONIQUE : 22, rue Courbet 

BÉZIERS 
FERTIN ET SALETTE : 88, rue Victor
Hugo 
TOMAS 9, rue Sébastopol 

147, rue de Breteuil lS' 1 

S6-PERPIGNAN 
OMS RADIO : 70, av. 
du Mal ' Foch 

NICE 

trJir\ ... .. . . POUR ÉCOUTER ... ADOPTER LA QUADRI-STÉRÉO 

~ LISTE DES REVENDEURS SPÉCIALISTES SCIENTELEC 
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• DEUX ENCEINTES ACOUSTIQUES 
TROIS CORDONS ... C'EST TOUT ... 

DESCRIPTION DE LA QUADRI-STÉRÉO 

Le système Quadri-Stéréo comprerld deux enceintes acoustiques 
spéciales et trois cordons de raccordement, 
L'enceinte avant est celle qui est munie de 5 embases normalisées, 
ses di mensions sont de 300 x 430 x 180 (L x H x P), Elle uti lise 
deux haut-parleurs de qualité et le réseau passif de matriçage s'y trouve 
incorporé , On devra la disposer face à l'auditeur environ à mi-distance 
des enceintes de droite et de gauche qui devront rester à l'emplace
ment le plus favorable pour une écoute stéréophonique normale, Le 
centre de l'enceinte devra être approximativement situé à la même 
hauteur que la tête de l'auditeur lors de l'écoute. 
L'enceinte arrière de dimensions 300 x 430 x 180 (L x H x P) 
ne comporte qu'une embase normalisée , Elle est équipée de deux 
haut-parleurs de qualité. Elle devra être installée derrière l'auditeur 
à égale distance des enceintes de droite et de gauche et le plus loin 
possible en arrière à l'extrémité du local d'écoute , Sa hauteur doit 
être identiquè à celle de l'enceinte avant. La zone favorable d'écoute 
se trouve agrandie par le système Quadri-Stéréo. L'effet d'espace est 
ressenti dans toute l'aire comprise entre les 4 enceintes. 
La Ouadri-Stéréo Scientelec peut être ajoutée à n'importe quel 
amplificateur ou installation stéréophonique existante de puissance 
comprise entre 2 x 10 W et 2x 50 W d'impédance de 4 à 8 ohms, 
qu'elle transforme alors instantanément et à peu de frais en une 
véritable installation quadriphonique, 

Prix de lancement ........................ 800 F 

r. 
1 
1 
1 

Documentation QUADRI sur demande 

NOM ................ . . . . . . . , .. ...... , ..... . 

ADRESSE ., . , ,' •. , ,.' , . " , . '.'", . " " '" , .. ~ 

•
... SCIENTELEC 

'. . APPLICATIONS ET MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ 
14. RU E GA LLI ENI 93-MONTREUIL TE L. 28732 · 84 1 2H/ · 3 2- 85 

1 
1 
1 

J: 

DEPARTEMENT . ... ....... . ................ . 

DISTRIBUTEURS 
AGRÉÉS : 

HI-FI CLUB TERAl 
53, RUE TRAVERSIÈRE - PARIS-12' - TÉL. 344-67-00 

LYON - Ets TABEY - 15, RUE BUGEAUD 

MARSEillE - ADRESS HI-FI - 147. RUE BRETEUIL. 
ALGÉRIE - Ets CHABANE - 46. RUE FRANKLIN-ROOSEVELT - ALGER 

LA FlÛTE D'EUTERPE 
12. RUE DE MARQUAY - PARIS-Hl' - TÉL. 205-21-98 
22. RUE DE VERNEUIL - PARIS-7' - TÉl. 222-39-48 

RADIO-STOCK HI-FI .. 7. RUE TAYLOR - PARIS- l0' - TÉL. 208-63-00 
NANTES· CINÉ SERVICE - 19. RUE PAUL-BELLAMY 
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.SCIENTELEC 
AMPLIFICATEURS 

'ÉLYSÉE 

SUR CENT AMPLIFICATEURS Il ressort des statistiques de l'I.N.S.E.E. 
que SCIENTElEC se classe en tête 

68% 
DE FABRICATION FRANÇAISE 

SOIXANTE-HUIT PORTENT LA MARQUE des 1 5 premières grandes marques françaises de 
Haute-Fidélité avec 68,32 % des amplificateurs 

SCIENTELEC . de plus de 10 W vendus en 1969. 

LES PERFORMANCES 
Elles sont toujours meilleures que les chiffres 
indiqués dans nos notices: 
Exemple : les puissances indiquées. 
Elysée 15 - Toujours plus que 2 x 15 W eff. 
généralement 2 x19 W eff. 
Elysée 20 - Toujours plus que 2 x 20 Weff. 
généralement 2 x 25 W eff. 
Elysée 30 - Toujours plus que 2 x 30 W eff. 

. généralement 2 x 33 Weft. 
Prix: à partir de 640 F TTC. 
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LA SÉCURITÉ 
LES CONTROLES 

Tous les composants sont à haute fiabilité. 
Transistors silicium . 

Vérification sévère des composants à récep
tion (garantit la stabilité absolue des perfor
mances). 

Résistances à couche. 
Condensateurs professionnels . 
Transformateurs imprégnés et étuvés . 
Protection contre les surcharges par alimen
tation à disjonction instantanée et à réar
mement automatique (brevet n° 137 394). 
Seul , ce .procédé « n'écrête pas» les tran
sitoires. 

Sur chaque module réglage et vérification 
de toutes les caractéristiques. 
L'appareil terminé, essai de toutes ses pos
sibilités. 
Controle « Check-up». 
Dans chaque série quelques appareils sont 
analysés complètement et mis en fonction
nement durant une serrnine . 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Deux ans après l'apparition de nos enceintes acoustiques 
EOLE sur le marché de la Haute Fidélité, nous constatons, que 
les solutions SCIENTELEC dans ce domaine sont désormais 
adoptées par la plupart des constructeurs les plus réputés. 

Dés le départ les techniques très originales que nous avions 
mises au point et appliquées avec succès marquaient un chan
gement profond dans la conception conventionnelle des en
ceintes acoustiques. 

A l'audition et aux mesures la démonstration a été faite que 
ce.tte 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 fl'ibrications, 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. 

C'est alors que nous avons été amenés à nous Qrienter vers 
la société GE - GO, fabricant 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). 

L'absorption des laboratoires et du potentiel de production 
de la société GE-GO nous a permis 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 



• SCIENTELEC 

CARACTÉRISTIQUES TE:CHNIQUES 

flV pour un rapport signal-bruit de - 26 dB • 3 stations préréglées 

• Recherche par cadran à volant gyroscopique. C.A.G. 

• Ç.A.F. commutable. Accord par l?alance lumineuse 

• Voyant stéréo . , Niveau de sortie réglable de 0 à 1 V 

• Prise d'antenne 75 ohms. PRiX ...................... 830,00 T.T.C . 

SÉRIE ÉOLE 
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 d9$ 
vibrations parasites longitudinales et transversales aux fré~ 
quences moyennes et élevées. 

Un procédé exclusif de SCIENTELEC destiné à empêcher ces 
déformations permet d'obtenir des timbres d'une puretti 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 mem
brane, source de restitution incorrecte des impulsions. 

Nos filtres sont mis au point de façon très soignée et retouchés 
après mesure en chambre sourde. 

L'utilisation d'un volume accordé interne oppose à la réso
nance du haut parleur un phénomène exactement complé
mentaire éliminant toute trace de colo.ration et de trainage. 

Ces perfectionnements considérables nous permettent d'ob
tenir une qualité excr,ptionnelle et rigoureusement constante 
pour la gamme des enceintes EOLE. 

En effet, il n'existe pas plusieurs vérités et les EOLE 150 - 180 -
200 - 250 - 300 - 350 ou 450 ne diffèrent entre elles que par 
la possibilité d'adaptation parfaite aux problèmes de puissance 
et de volume propres à chaque installation. 

TUNER FM 
VENDOME -

Après une étude théorique de plusieurs mois, sUIvie de I:analyse d'essais 
systématiques (vibrations - température - chocs, etc.) sur différents sous
ensembles, nos ingénieurs ont opté pour les nouvelles techniques Suivantes : 

tête HF et platine FI à bobinage imprimé sur support époxy (stabilité en 
température et dans le temps absolue - garantie de la reproductivité des 
performances) : 
accord par diode varicap; 
décodeur à circuit RC (détection synchrone à transistors); 
CAF agissant sur oscillateur et accord; 
conception modulaire des sous-ensembles . 

Concevoir dans un bureau d'études un tuner FM professionnel ne pose pas 
de sérieuses difficultés. Toutefois, tous les milieux techniques autorisés 
reconnaissent que la fabrication en série avec des caractéristiques identiques 
à celles du prototype est moins évidente, le résultat dépendant surtout du 
nombre d'heures de réglage et du sixième sens du technicien. Il en résulte 
un prix prohibitif comparé à celui de l'ensemble des composants utilisés. 

Les procédés classiques ont pour conséquence directe une mauvaise fiabilité 
et une tenue incertaine des paramètres dans le temps (variation du bobinage, 
etc.) ayant pour effet une diminution de la sensibilité de la bande passante 
et l'apparition de souffle). 

EOLE 150 Enceinte 2 H.P. 

Prix 330,00 T.T.C. 

EOl.E 180 Enceinte 2 H.P . 

Prix 410,00 T.T.C. 

EOLE 200 Enceinte 2 H.P. 

Prix: 572,00 T.T.C. 

EOLE 250 Enceinte 2 H.P. 

(1 tweeter hémisphérique) 

Prix: 680,00 T.T.C. 

EOLE 300 Enceinte 3 H.P. 

Prix: 827,00 T.T.C. 

EOLE 350 Enceinte 2 H.P. 

(1 tweeter hémisphérique) 

Prix: 975,00 T.T.C. 

EOLE 450 Enceinte 3 H.P, 

(1 tweeter hémisphérique) 

Prix: 1 680,00 T.T.C. 

SE 5 H 39 C Enceinte professionnelle 

(spéCification O. R.T. F.) 

Prix: 3100,00 T.T.C. 
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~HEZ TERAL (Palais d'Orsay 1971) 

~'EST LA SYNTHESE DU FESTIVAL DU SON 
*Si vous n'avez pas eu le loisir d'aller au Palais d'Orsay venez chez TERAL voir et entendre les appareils choisis judicieusement * Par contre si vous êtes allés au Palais d'Orsay venez compléter votre information chez TERAL 

SIARE la gamme la plus demandée aux PERFOR
MANCES EXCEPTIONNELLES et complétée par ses séries 
ACTIFS - PASSIFS • 
• ACTI FS : avec diaphragmes à suspension plastifiée à 

élongation contrôlée. 
• PASSIFS : radiateur passif ou « auxiliar bass radiator ». 

QU'EST-CE QU'UN PASSIF "1 . 
Il est constitué d'un diaphragme spécial, à la fois rigide et amorphe, monté sur une corbeille de même 
diamètre que le haut-parleur actif . 
La masse et la compliance de ce diaphragme sont déterminées de telle sorte que celui-ci se déplace en 
phase avec le cône du haut-parleur actif entre 20 et 60 Hz et qu'i l émette progressivement une amplitude plus importante dans les 
fréquences basses au fur et à mesure Que la puissance du haut-parleur actif diminue . Cela permet une meilleure répartition de la charge 
acoustique. et double effectivement la surface de radiation du cône de l'élément actif. 
la double efficacité du radiateur passif est d'accumuler les avantages 'de l'enceinte close et « bass reflex» sans en avoir les inconvénients. 
N.B. :. 11 est possible de rajouter à une enceinte déjà existante un radiateur passif de même diamètre Que le haut-parleur actuel. et de 
bénéficier ainsi d'un rendement grave amélioré. 

LES 3 SERIES SIARE SONT PREVUES POUR ENCEINTES CLOSES ETANCHES ET EN 
· IMPEDANCE 4 OU 8 OHMS 

SIARE - SERIE PRESTIGE (( M)I - LARGE BANDE PASSIFS 
Appellation Diamètre Puissance Bande passante Impédance Prix Prix 

M24 240 25W 35 à18 000 Hz 40u 8D 245.00 85.00 
M 17 180 25W 45 à 18000 Hz 40u 8D 210.00 65.00 
M 13 146 18W 50 à 18000 Hz 40u 8D 160.00 60.00 

SERIE CPG HI-FI 
21 CPG 210 18W 40à 17000 Hz 40u 8D 65.00 P2127.00 
17 CPG 170 15W 45 à 17 000 Hz 40u 8D 60.00 P1723.00 
13 CPG 120 12W 50à 15000 Hz 40u 8D 55.00 

SERIE CP 

21CP 210 8W 40à 16000 Hz 40u 8D 35.00 
17 CP 170 12W 45 à 16000 Hz 40u 8Q 30.00 
12 CP 120 15W 50 à 16000 Hz 40u 8D 25.00 

ENCEINTES POUR KITS SIARE montées et avec tissus 

M24 PTW - 530 F 
M24 + Passif M24 + 

tweeter~ kit avec 
enceinte (66 x 34x 23) 

M17PTW -435 F 
M 1 7 + Passif M 1 7 + 

tweeter, kit avec 
enceinte (55 x 30x 19) 

G21 PTW -252 F 
21 CPG + Passif P21 
+ tweeter, kit avec 

enceinte (55x 30x 19) 

G21TW-225 F 
21 CPG + tweeter. kit 

avec enceinte 
(55 x 30 x 19) 

10AF10 
25W 

25à20 kHz 
8D 

comprenant : ·1 HP 22 cm. 
1 HP 1 2 x 17 (médium + 
tweeterl avecfiltres .. '85 F 
Lo paire . . . 350 F 
Ebénisterie avec tissu . 115 F 
Enceinte montée. . . 550 F 

1-

HISPANO SUIZI\ ENCEINTE HI-FI A 3 CANAUX 

CHACUN DE VOUS AURA SON 

HISP ANO-SUIZA 
RAPPORT nUAlITÉ!PRIX LE MEILLEUR DU MONDE 

Oui. Son HISPANO-SUIZA en KIT - 3 kits célèbres. 
Vous avez pu les entendre et les apprécier lors du 
Festival du Son. Sinon venez les écouter chez TERAL 

HAUT-PARLEURS HI-FI SYSTÈME "PISTON-LIBRE" 
10AF8 
25W 

25 à 20 kHz 
8D 

comprenant: 1 HP 27 cm. 
1 HP 12 x 17 (médium + 
tweeted . 
Avec filtres. . . .. .. 241 F 

14NTI2 
JOW 

45 à 20 kHz 
8D 

KIT pour SONORISATION 
comprenant : 1 HP 30 cm 
+ 1 HP 13 x 17 (médium 
+ tweeterl. 
Avec filtre . . 256 F 

HEt::O- m-FI 
PCH25/ 1. tweeter. 400 à 40000 kHz .... .• . .. . .. .... 111 F 
PCH65. 20 W. 2 000/22 kHz. . . . . . . . . 36 F 

PCH300. 40 W. 20/1 500 Hz. . . . . .......... 218 F 
HN802. filtre 2 voies. . . . . . . . 81 F 

PCH100. 12 W. 4000/ 16 kHz... ..... . .. . 29 F 
PCH1318. 30W. 400/400 Hz... . . .. . ... 50 F 
PCH130. 15 W. 30/5000 Hz. . ... . . . ... . . . . .. . 79 F 
PCH 180. 20 W. 35/5 OO() Hz. . . . • . . • .. . . .. • ..... 185 F 
PCH200. 30 W. 25/3 000 Hz. . . . .. 150 F 
PCH245. 36 W. 20/2 500 Hz ... . • .. . .. . . .•.. .. .. ... 172 F 

HN803. filtre 3 voies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 F 
HBS20. kit (PCH200 + PCH65 + HN802 + filsi . . . .. .. 308 F 
HBS100. kit (PCH200 + PCH25 + HN8101. . ..... .. ..430 F 
HBS80. kit (PCH200 + PCH130 + PC25/1 + HN8081 .... 535 F 
HBS120. kit (2 PCH200 + PCH25/ 1 + HN812P) . . . .811 F 

dENSEN 
NOUVEL ARRIVAGE 

SPECIAL POUR : 

• GUITARE 
. .ORGUE 
• ORCHESTRE 

PRIX •.•.••...•.•••••••. 185 F 
Nous avons reçu des HP 0 38 cm. 
Puissance 30 W. Ces HP équipent les 
marques AMPEG - FENDER - GIBSON -

GAREN 
Référence C15N - 8Œ 

PERLESS 
Nouveaux kits avec woofer en suspension 
caoutchouc. 
Kit 20-2 - Syst. 2 v. 30 Wav. filtre ... 163 F 
Kit 20-3 - Syst. 3 v. 40 W av. filtre ... 239 F 
Kit 50-4 - Sys!. 3 v. 40 W av. filtre ... 356 F 
Kit 3-15 .... . ..... . ..... . . 166 F 
Kit 3-25 . .. . .... . ............. 258 F 

SUPRAVOX 
SÉRIE PRESTIGE 

T215 RTF 64. 25 W . . .. .......... 220 F 
T245 HF. 25 W .. . . . ............ 262 F 
T285 HF. 30W .. .. . ... . .. 321 F 

SÉRIE HI-FI 
T215SRTF. 14W . . ...... · . ...... 140F 
T215 .. 8W .. .. ... .. .. .. .. .. ... 71 F 
T245.12W.... . .. .. .. ... : .120F 
T285.16W. . .. .. 167 F 

GE GO 
SPÉCIAUX 

FRÉQUENCES BASSES 
Super 21B. 20W. 20-10kHz ..... .. 74F 
50 W /46 guit .• 50 W. 35-9 kHz .. . .. 610 F 
30 W/46. 36 W. 45-11 kHz .. . ..... 545 F 
25 W/33. 25 W. 30-12 kHz ........ 387 F 
28 THF. 12 W. 25-18 kHz .. ....... 183 F 

SUPER SOUCOUPE 
à champ magnétique amorti 

à impédance constante 
21SS. 5W. 40-13 500. ... . . . 105F 
24SS. 5W. 35- 15 000 ........... 114 F 
28SS. 10W. 40-13 500 .... . .... 178F 

GE GO 
Cdlule ORTHO PHASE ... 230 F 

POLY-PLANAR 
DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION 

JUSQU'ALORS IMPOS511BLlES, 

20W-8u 
Bande passante 

40à 20kHz 
Dim . 30x35x3.5 cm 

PRIX:110F 

5W-8u Il,· 
Bande passante 

60 à 20kHz 
Dim . 20 x 9x 2cm 

PRIX:77F 
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AVANT DE NOUS ENVO'l'ER LEUR EMPEREUR LES JAPONAIS 

AMPUS-TUNERS 
300 L Ampli-Tuner AM / FM 2 x 15 W. 
Prix", , .... ,. .... ........ 1717 F 
4000 Ampli-Tuner AM/FM 2 x 60 W . 
Prix .. . , , , , " , '" , " , , , , " " 3066 F 
AMPUS-PREAMPLIS 
AU222 Ampli-préampli 2 x 23 W, 
Prix, ......... ,. 1048 F 
AU555A Ampli-préampli 2 x 33 W. 
Prix ' ..... , " " '" , 1 466 F 
AU777A Ampli-préampli 2 x 35 W, 
Prix, .. ",."." .... , ........ . 2110 F 
AU666 Ampli -préampli 2 x 45 W .. 2072 F 

TUNERS AM/FM 
TU555 Tuner AM /FM. Prix ... , .. 
TU777 Tuner AM/ FM., Prix , , . . . . 
TU666 Tuner AM/ FM ,_Prix. , ... . 

ENCEINTES SANSUI 

SP10- 20W, ... " .... 285 F 
SP30- 20W.", ...... 395 F 
SP50- 30W . . .... , .. ,695 F 
SP150 - 40 W , , , , , , ,1 098 F 
SP2000- 70W , . , . ,,1464 F 

TERAL A PENS A CEUX QUI N'ONT PU ASSISTER AU FES
I-FI FRANCE-DANEMARK POUR APPRÉCIER LA MUSI
ET LE PRESTIGE B. & O.. TERAL CONTINUE LA 

ONSTRATION OANS SON AUDITORIUM. 

•
• •• 

BANG ET 
OlUFSEN 
B & 0 1200 

Ampli stéréo Beomaster 1200 • 
2 x 20 W combiné avec tuner AM/FM -
FM-PD-GO. 3 stations préréglées en 
FM et commutables par touches • 
Décodeur stéréo incorporé • Entrées 
PU - Tête , magnétique -et piezo -
Magnétophone • 2 sorties enceintes 
et magnétophone, 
Prix, ." , ". , ". . ... .. 2170 F 

* 1 platine B & 0 1 000 
de , ." ",."""". 

B&03000 

• 1 ampli-tuner B!:OMASTER 3000. 
2 = 30 W eft. • Préréglage de 6 sta
tions FM. commande d'AFC commutable 
• Réglage de. l'aèçord par 2 voyants 
lumineux • Partie tuner sensibilité d.ans 
la gamme FM 2 p.V. Réponse en fréquence 
50-1 5 000 Hz à .±. 2 dB, Prix ... 2 979 F 

* 1 platine 1800 B & O. Double suspen
sion antivibration • Lève-bras à commande 
oléopneumatique. Pleurage ."'- 2 % (va
leur crête), Prix ",... .. . . , . 1 132 F 

* 2 enceintes BEOVOX 3000, puissance 
Gontinue de 40 W. La pièce ... , . , , , 993 F 
La chaîne complète au prix de , , , , 5 700 F 

B ~O 900 
IMPENSABLE ••• une 
chaîne prestige complète 
avec tuner AM/FM B & 0 

pour 2300 F 
._-~ . -_. 

i ! 
, _. 

et • u • •••••••• • 

* 2 enceintes BÉOVOX 
pièce 
Cet ensemble au prix 

V au prix 
,." .821 F 
1200, La 
.. , , , 490 F Ampli-tuner Beomaster 900 AM/FM • 
exceptionnel 1 table de lecture Beogram 1000 avec 

. , , , 3 750 F f;~~~i~ti. 2 enceintes Beovox 2200 haute 

PLATINES 
. , .760 F • GA208 ... , 545 F 

SOURCES SONORES 
AMPLI 
RH580, 2 x 9 W .. , ... . , , . , . , ... 396 F 
RH590, 2 x 15 W, ,.712 F 
RH591 , 2 x 30W . . .1160 F 
AMPLI-TUNER 
RH781, 2 x 7 W,. 
RH790, 2 x 30W ... 
TUNERS 

. . .. 920 F 
.1 S80 F 

RH690, 3 gammes FM, stéréo ... 552 F 
RH691 , 4 gammes FM, stéréo, .990 F 
ENCEINTES 
RH481 ... ..112 F 
RH496. , . ,. , ' , " '.. ' , .460 F 
RH497 " ", . . ". " ."" " , . . 640 F 
RH493., . " " . " . " . 336 F 

PRIX 
EXCEPTIONNEL 
VALABLE 1 MOIS 
2 ENCEINTES 

PHILIPS 

GEGO TONOKA 
* Ampli -tuner TONO

KA SRQ 302XL. 
AM/FM, 2 x 20 W 
• Avec décodeur 
automatique incor
poré • AFC • An
tenne ferrite incor
porée pour PO et 
GO. 

• Ampli 2 x 30 W. 1 table de 
lecture Garrard S P25 • 2 en
ceintes Gega asservies. Prix 
de l'ensemble , , , , , , , . , 1 850 F 

* Platine SP25 GAR
RARD MKIII • Cel
lule Shure • Socle 
et couvercle. 

Nouvelle chaine Gaga avec pla
tine Garrard à changeur, 2 x 1 5 
W. Prix.... .1595F 

* 2 enceintes Hi-Fi 
TERAL. Chaîne en
tière au prix excep
tionnel de , . , 2100.F 

WFI 71 
CHEMIN PARCOURU DEPUIS 3 AN: 

fabrication de cette firme s'est étoffée et comprend notamment. 16 tyPE 
tuner. 1 pla'tine et la chaîne INTÉGRALE présentée au dernier salon. AVE 
çant tous ses concurrents , 

1'· suggestion : 1 ampli Elysée 15 Scientelec 
2 x 15 W. 1 table de lecture SP25 
Garrard • Socle, couvercle et cellule Shure 
• 2 enceintes Teral de 20 W. 
Prix de l'ensemble , . , , ' , , ' , . , ' , , , 1 690 F 

2· suggestion: Ampli Elysée 15. 1 platine 
ERA MK4 • Cellule Shure • Socle et 
couvercle. 2 enceintes EOLE 150, 

, ,.,2030 F 

BRAUN 
BRAUN COCKPIT 2505 

nUE DE CHEMIN PARCOURU ÉGALEMEI 
200 m 2 au départ de la Société se sc 
Montreuil en début 1970. 
Celle-ci s'avère trop étroite 2 000 
Ils constituent une première tranche , 
supplémentaires, . 

_ Le succès de sa gamme actuelle qui 
n'a jamais été égalée par aucun de ! 

quer à présent une gamme de prest 
mondiales en atteignant le sommet 
prix les plus accessibles, 
Décidément SCIENTELEC n'a pas fini de nous éton 

TERAL PAR SON APPUI ET : 
A ACCÉLÉRER LA CROISSANC 

3' suggestion: CHAINE ELYSEE 20 
Ampli Elysée 20 • 1 platine ERA MK3 
ERA • Cellu le Shure • Socl e et couvercle 
• 2 enceintes EOLE 180, 
Prix, . 2420 F 

4' SJlggestion : CHAINE ELYSEE 30 

Ampli Elysée 30 • 1 platine ERA MK3 • 
Cellule Shure • Socle et couvercle • 2 
enceintes EOLE 250, 
Prix de l'ensemble . .2910 F 

~la~in~5 ~AUN • Tuner PO-GO-FM ... ______________ _ 

Prix., .. ." "." ... ,,2790 F 

REGIE 501 - Ampli-tuner. , ..... 3440 F 
Table de lecture PS500 • 2 enceintes 
CL80 Dual , 
Prix de J'ensemble. , ' , .. , 6 070 F 

Ampli CSV250/ 1. 2 x 1 5 W . , 1 480 F 
*Tuner CE250 AM/FM, 
* Table de lecture BRAUN PS420 complète. * 2 enceintes spéciales de 20 W, 

Prix de J'ensemble, . . , . ,4310 F 

ATTENTION %% 
Ce prix promotionnel et exceptionnel de 
1 200 F ne sera plus garanti au-delà du 
mois de ml1rs . nos stocks de promotion ' 
étant presque épuisés. le même ampli
tuner 6000T Hitone continuera a être 
distribué rnais à son prix initial de 2 150 F, 

INOUI !!! mais vrai 



NOUS ONT DÉLÉGUÉ DEUX PRES'I'IGIEUX AMBASSADEURS C.D PIONEER.' 

PROMOTION CADEAU 
DISQUES HI- FI-GRUNDIG 

AMPLI-TUNER RTV 650 - Ampli -tuner 
coupl é stéréo ~ Décodeur automatique 
incorporé . 2 x 30 watts. FM - 2 OC -
PO - GO • 53 transistors au silicium . dont 
4 à effet de champ • 38 diodes • Bloc. 
FM « Varicap ), à ra ttrapage automatique 
commutable • 5 stations FM prérégla
bles • Circuits électroniques de régulation 
et de stabilisation • Réglage des stations 
par TUNOSCOPE • Loupe ondes caunes. 
Fillre audio-sélecteur à 4 positions. Régla
ges séparés des graves et des aiguës • 
Entrées magnétophone .. Platine tourne-, 
disque (préampli de correcti on incorporé 
avec com mut'ation pour tête céram Îque ou 
magnétique) • Sorties haut-parleurs . 
Casque stéréo HI- FI {avec coupure automa
tique des HP • Table de lecture L.ENCO 

B55 • Cellule SHURE • 1 socle et cou· 
vercle • 2 enceintes LES de 30 W. 
Prix de J'ensemble . , .3 220 F 
:zo ;uggestion GRUNDIG 

AMPLI-TUNER RTV400 stéréo, 2 x 30 W 
• FM - OC - PO GO - VARICAP -
7 stations FM préreglabl es • 1 table rie 
lecture BSR P128 • Cellule SHURE • 
Socle et couver cle. 2 enceintes LES de 
30 W. 
Prix de cet ensemble 
.J< suggestiun GRUNDIG 
AMPLI-TUNER RTV380, 2 X 
Touches prérégl ées en FM • 1 table de 
lecture DUAL 1210 complète. 2 encein
tes SIARE XII. 
Prix de l'ensemble, . 

DEPARTEMENT MAGNETOPHONES GRU NDI G 

UHER REVOX SONY 
TC 366 4000 L , .. " . . , " .1 135 F A 77 1302/04 . ,2 650 F 

4200/4400, . , .. 1450 F A 77 1322 , .. 2 930 F 1 575 F 

Royal luxe , , .. .. , .. 2 258 F A 77 1122 .... . 3000F TC 630 
2916 F Variocord 263 ' , . , 1 385 F A 77 1102/0 4 . . , , 2730 F 

TC 630 D Variocord 63 . 1 151 F A 77 1222 .3140 F 
\Ieriocord 63 . . ... 1220 F AKAI 2438 F 
724 L Stéréo. " .. . ,1210 F 1720 W nouveauté . . N,C. 

1800 L, 8 p . , 2 326 F 5 4000 495 F 
AIWA Xv. . . 2427 F ., 390 F 5 3000 

TPR 101 . 150 F TPR 104. ,15 F X 180050, 8 k ' . 3032 F SANVO TPR 102 . 820 F TPR10121300 F X2000S0, 48p .. 3950 F MR 949 , 1630 F 
HENCOT 4000 0 , 31', 2 V, 4 p, 1 564 F 

SCHNEIDER HB 67 9,5/ 19 cm .. ,3180 F X 165 D .. , 2020 F 

H B 67 1 9/38 cm . ... 3280 F X 200 D . 2655 F A 52 - IV - 2 P . " . , , 475 F' 
X 330 D . .. 4 261 F PATHE- MARCONI 

BRAUN CR BO D, 8 p. , .. .. 1390 F M B 821 . . 436 F 
TG 1000 , . . , . . , . .. 3850 F CR 80 . . .. .. 1 690 F MB 825. ' 565 F 

'AR CETTE DYNAMI QUE SOCIÉT É ... La gamme de 
amplis de 2 X 15 W à 2 x 45 W. 8 modèles d'enceintes . 2 types de 
QUADRI STÉRÉO, SCIENTELEC réali se une première mondiale en devan-

\NS LES MOYENS DE PRODUCTION! 
nsformés en 2 000 m2 à l'usine de 

ont inaugurés en mai 1971 en province, 
a complétée en 1972 par 3 000 m 2 

nt de vue rapport prix/performances 
lcurrents, a permis à Scientelec d'atta

supplantera les plus grandes marques 
Haute Fidélité tout en pratiquant des 

.AIRVOVANCE AURA CONTRIBUÉ 
E CEnE SOCIÉTÉ. 

AMPLIFICATEURS « ÉL VSÉE» 
KIT MONTÉS 

ELYSEE 15""""",,640 F" " , 760 F 
ELYSEE 20, , . . , 770 F. , , , , 890 F 
ELYSEE 30. . . .. 650 F .. , 1 050 F 
ELYSEE 45 .. . .... , . 1 060 F .. ' 1 300 F 

BOIS 
EM I SB .... 910F EM30B .. .. 1200F 
EM20B . , 1 040 F EM45B .... 1 460 F 

ENCEINTES « EOLE)I 
EOLE 150 , , .330 F EOLE 250 
EOLE 180 .. 410 F EOLE 300 
EOLE 200 ' . . 572 F EOLE 350 

EOLE 450 : 1 680 F 

.. 680 F 
. . ,827 F 

.975 F 

LA QUADRISTÉRÉO EST 
EN 

DANS 
DÉMONSTRATION 
NOTRE AUDITORIUM 

I:NCORE DISPONIBLE AU PRIX DE 

LANCEMI:NT DE " . ", . " " " , . 800 F 

HITONI: 60001' 
AMPLI-PREAMPLI-TUNER. 2 x 30 W -
FM - Qualité « professionnel » - Sensibil ité 
1 IN - Accord lumineux - Sortie 4 HP. 
PRIX EXCEPTIONNEL . . , , . , , .. , .. 1 200 F 
L'enceinte AT240 spécialement étudiée 
pour cet apparei l - La pièce : 400 F, 
Prix spécial pour l'ensemble. l'ampli-tuner 

et les 2 enceintes 00 F 

TUNER VENDOME FM 

PRIX . . .... 830F 

INTEGRALE de 
SCIENTELEC 

PROMOTION 
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

Nouvel ampli -préampli DUAL CV20, 2 X 10 
W. Platine DUAL 1210 • Cellule magné-
1ique SHURE • Socle et couvercle • 2 
enceintes SIARE X2. Prix promotionnel 
pour cet ensemble . .. 1 440 F 
ET TOUTE LA PRODUCTION DUAL 

C 20 1 FM .. 670 F TK 241 l. 1 100 F' 
C 340 .. . 1 050 F TK 246 . . 1,320 F 
TK 12 1 L . 645 F TK 248 L. 1 668 F. 

i~ m t •• ~~~ ~ i~ ~gg •• ~ l6g~ 
TK 145 L .. 595 F TK 1400. : . 629 F 
TK 146 L .. 773 F TK 2200 A . 804 F 
TK. 147 L .. 920 F TK 2400 . 1 020 F 
TK 220 L. 930 F C 200 SI 390 F 
, PHILIPS RADIO lA 

N 2202 . , . . 349 F 
. N 2204Pj S , . . , . ' .. .. . .. 398 F 
N 2205/RA 9912 .490 F 
N 2400 stéréo, .. . 750 F 
N 2401 stéréo Chang. K7 .. 820 F 
N 2503 2 P .. . " , . . .. 650 F 
N 2600 sans ampli . , , ... .. .. 290 F 
N 2602 .. , , " , . . . ' . , . . , .450 F 
N 4200/RA 9587 1 V, 2 P . . , , , . . .' 290 F 
N 4302 1 V, 2 P .486 F 
N 4307, 3 V, 4 P .. .. , . . . 5,90 F 
N 4308/ RA 9123, 2 VA P .. .. . . 708 F 
N 4404, 2 V, 4 P . . " ... , ' .. '1 100F 
N 4407/ RA 91 37, 3 V, 4 P 1343 F · 
N 4408, 3 V, 4 P , . , . . , , . . . . . 1 635 F 
N 4500/RA 91 38 ' .. . , 1 470. F 
EL 3302 . .. , ... , . 319 F 
RA 9 104/9109, .... .. .. . ', 295 F 
EL 3312 av, 2 H.P .. " , ..... , . : 750 F 
RA 293 avec housse, PO- GO , . . . 490 F 
RA 7335/ RR 38 1, PO-GO , ' , ,369 F 
22 RR 700, PO -GO- FM - PI S . , ' . 830 'F 
LCH 1001, .... .... .. .. .. 706 F 
Cou rs anglaiS (4 part ies), la partie . .. 166 F 
Cours allemand et autres (3 parties!. 
1" partie . . , , ... 395 F 

GOODMANS 

l 'lEN T D'A RRIVER ••• 
MODULE 80 - AMPLI-TUNER 
2 x 35 W, Eff. par canal/4 Q • 
30-- 20000 Hz + 1,5 dB . Distorsion < 
à la puissance nominale. Sensibilité 
mieux que 1,5 IN /26 dB de rapport 
bruit. Entrées et sorti es aux 
• PRIX... , .. . 1 

ERA 

BLOC SOURCE, 2 X 20 W - FM - 2 
enceintes LES . Prix. 2500 .. F 

• NOUVEAUTÉ. 

EN AVANT-PREMIÈRE 

STEREO TUNER AMPLIFICATEUR 
Le stéréo. tuner HR21 3 est constitué d'un 
amplificateur stéréophonique et d'un tuner 
FM. la puissance efficace est de 2 x 20 W, 
le taux de distorsion est inférieur à. 0,3 %. 
la réponse en fréquence est 20 à 20 000 Hz. 
Un circuit spécial « muting » élimine le souf
fle entre les stations . L' HR 21 3 est le seul 
parmi les am pli -tuners li posséder un sys
tème signalant la limite de distorsion au 
moyen d'indicateurs lumineux. Il peut être 
branché à (1eux systèmes de hélut-parleurs 
pour la sonorisation d'autres locaux . Circuit 
« Solid state » avec 38 transistors et 25 
diodes , Alimentation 5(}-;60 Hz, 110/ 130/ 

COMBINÉ SX9000 

'* 1 r. comb;na;son . 
Ampli-préampli tuner FX330 PIONEER • 
2 enceintes PIONEER CS22. 1 'casque 
Hi-Fi stéréo SE20, L'ensemble. ' ... 1 9.40 F * 2" combinaison : 
Ampli -tuner LX440 PIONEER AM/FM -
PO- GO, 2 x 20 W • Table de lecture 
B55 lENCO • Cellule SHURE' . Socle et 
couvercle • 2 enceintes SIARE X20. 
L'ensemble . ,2 9aO F * 3· combinaison . 
Ampli-tuner SX770 PIONEER AM/FM, 
2 x 30 W • Table de lecture ERA MK4 
• 'Socle et couvercle. Cellule SHURE • 
2 enceintes X40 SIARE, L'ens ... , 4160" 
Suite de la gamme prestige PIONEER, 
• Combiné LXSSO - 2 x 45 W - AM/FM • 
GO stéréo , .. "" . " . , .. , . . ... 2 770 F 
• Combiné SX990 - 2 x 50 W - AM/FM 
stéréo .. , , . . , ' , , . ... , . .. .. , , . 2 800 F 
• Combiné S)(1500TD - 2 x 100 , W -
AM/FM stéréo - Micro mixable . , , . 3 600 F. 
• Combiné SX9000 - 2 x 100 W - AM/FM 
st éréo - Réverbération - 2 micros mixables. 

4800F 
• Combiné SX2500 - 2 x 150 W - AM/FM 
stéréo - Recherche des stations électro-
nique - Télécommande . , ... . , . . 6 350 F 
AMPLI SA500 - 2 x 20 W ..... , 1 090 F 
AMPLI SA700 - 2 x 35 W .. , ... 1 790 F 
AMPLI SA900- 2 x 85 W- Prof, ,,2800 F 
AM PLI SR202 - Réverbérateur él<ictro
nique .... , . ,. , . .., 910F 
TUNER TX500 - AM/FM . stéréo - ' Autom , 
Filtre multiplex, . , , , ... , , .. .. , . , 1 150 F 
TUNER TX700 - AM/ FM stéréo - Autom., 
Touches préréglées , .. ,. , , , . ' .. : 1'880 F 
TUNER TX900 - AM/FM stéréo - ·Filtre -
Quartz - Prof. . , . ,2 500 F 
TABLE DE LECTURE PL12A entraînement 
par courroie - Lève-bras sur soçl'e et 
couvercle. Cellu le magnétique ' . 850 F 

Dernière nouveauté 
PIONEER H- R82 

le véritable LI:CTEUR-ENREGIS
TR E U R de cassettes 8 pistes - Normes 
Hi-Fi - Possibilités de diverses combi~ 
naisons - Indispensable à votre chaîne 
Hi-Fi. 
Prix .. 1450 F 

auxili 1 de réseau 
• table de lecture MK3S ERA. Cellule 
Shure • Socle et couvercle • 2 enceintes 
DINGHY 1 CABASSE, 
Prix de cette exceptionnelle nouveauté 

3220 F • Ampli Voxson H201 , 2 x 15 W • Table 
de lecture SP25 GARRARD MKIII 
• Cellu le SHURE • Socle et couvercle 
• 2 enceintes LES de 20 W. 
Prix de l'ensemble , ' , . 1 750 F 

• 
Ampli-préampli VOXSON H202, 2 x ~O W 
- St éréo reversé. Table de lecture . BD2 
CONNOISSEUR • Sode et couvercle • 
cellUle SHURE • 2 enceintes lE~ de 
30 W . 
Prix de I·ensemhle . . , , , , . 2 330 F 



BOUTIQUES TERAL - HAUTE FIDELITE DELA PIECE DETACHEE au 26 bis et 26 ter, de la rue Traversière 
SALON PERMANENT DE' LA PIECE DETACHEE - Teral dans ses magasins de pièces détachées, est 

à votre srrvlce et vous permet de gagner du temps en groupant vos achats pour vos dépannages et montages, Accueil gracieux et compétent, priX compétitifs pour 
du matériel de tout premier choix. Un résumé pris au hasard du département pièces détachées. . 

MODULES 

MODULES SCIENTELEC 
TQut transistors au silicium 

Ces modules sont câblés et 
régl,és, prêts à l'~mploi. Un 
schema est fourni pour les 
.raccordements . ' Ils peuvent 
vous faire un ampli mono ou 
«ArÂo. 
EN 3W. 
Ampli SC3 . . . . . . 55,00 

Zfa~~~ ~;;s1~. ALi •• ~:gg 
EN 20 W, 
Ampli SC20 ........ 129,00 
Préampli SC20A . . ... 87,00 
Ali. disjonctable et régulée av. 
trRnslo ALSP2 . , , . .. 156,00 
EN 30 W, 
Ampli SC30 ..... . .. 154,00 
Préampli SC20A . . ... 87.00 
Ali . disjonctable régulée avec 
transfo ALSP2 . .156,00 
Transfo seul pour 20 ou 
30W .............. 46,00 
EN 45 W .. 
Ampli SC45 . ...... . 210,00 
Préampli SC20A .. . .. 87,00 
Alimentation dis jonc table et 
régulée avec transfo. 
ALS245 .. , .. , .. . , . 220,00 
Transfo seul pour 
45 W . ....... , , . , .. 56,00 

. EN 120 W. 
Ampli SC120W ..... 297,00 
Alimentation avec transfo 
.ALSP4 ............ 382,00 
PréamplÎ SC120A .... 64,00 
Transfo seul pour 
120 W ............. 92,00 

~~~ mjg:;~um~~ ~~rr~~,OO 
~~us cf~~e~~dule~ Et~~~~n,~ 
15-20-30-45 W et le RACK 
2120. , 
«LE CALCO·SCHEMA VOUS PERMET 
OE LES ASSEMBLER AUSSI FACI· 

LEMENT QU'UN MECCANO » 

BAISSE SUR SINCLAIR 
MODULES 

SINCLAIR IC 1(i. Circuit 
intégré 10 watts • 13 tran
sistors - 3 diodes. Circuit 
intégré monolytique "au sili
ciu'm (dim. : 25 x 10 x 10 
mm). 
PRIX EN 8AISSE .. , .60,00 
(Notices françaises pour de 
nombreuses utilisations .) 

Nouveaux modèles SEMI-KIT 
Les transistors silicium pl anar 
épitaxiaux à votre service en 
modules câblés prêts Il l'em
ploi. 

AMPLIFICATEUR HI-FI 
Z30 - 20 watts 
PRIX tout câblé . . . .. . . 78,00 
Z50 - 40 watts .. .... . 96,00 

PRÉAMPLI lOT . 
CORRECTEUR 'STERÉO 60 
PRIX tout câblé ., .. ,199,00 
ALIMENTATION SECTEUR 
PZ5 : 89,00 - PZ6 : 149.00 
pza . . .. .... 139,00 

FILTRE ACTIF STEREO 
üvré complet .. , . , . 139,00 

CIRCUIT INTÉGRÉ 9 TR, 
TAA300, 1 W 08 mm 18,00 

VALISES D~PANNAGE 
ATOU petit modèle .. 125,00 
"'TOU grand modèle . 195,00 
Spolitec . . . ,. , , , ,230,00 
Normatec . ... .... , 195,00 

ELECTROPHONE 
3 WATTS 

Tous transistors 110/ 
220 V - Changeur 
BSR tous disques en 
valise de luxe en ordre 
de marche . ... 245 F 

Page 264 * N" 1 300 

RADIO-TÉLÉPHONE 
RADIO-TELEPHONE 5 W 
TEll CO KT 6, l'un 1 015,00 
BEVOX CB731, l'un 780,00 
PONY CB71 BST 
l'un . ............ 1 180,00 
Unité d'appel sélectif. 
Prix. . . . 400.00 
TElETON TMC726 
Réf. 1719 ... . .. .. 1045,00 
Réf. 1720 . .. ..... 1107,00 
Réf. 1721 ........ 1 476.00 

TALKIES-WALKIES 
ILa paire) 

PONY CB36, 1,5 W1 009,00 
Silverstar WE910 . . 300,00 
BEVOX lW301 79,00 
BEVOX lW501 95,00 

ANTENNES 27 MHz 
POUR VOITURE 

SB27.1 m + self, ", .110,00 
CB102A(2,65m) , .. 138,00 
TRC27 toit .. ... .. .. 115,00 
RTG27L gouttière ... 194,00 

POUR IMMEUBLE 
GPl - g. plane ...... 158,00 

. POUR E/il 
FlEX - Courte avec self . 
Prix ... .. . ...... " ,,16,00 

QUARTZ DISPONIBLES 
26,9B5 27,155 26,530 26,700 
27,005 27,185 26,550 26,730 
27,065 27,200 26,610 26,745 
27,085 27,250 26,630 26,795 
27,120 27,275 26,665 26,820 
27,125 27,320 26,670 26,865 
27,330 21,320 26,875 20,820 
27,340 21,300 26,885 20,830 
27,380 21,340 26,925 20,840 
27,390 21;380 26,935 20,B80 
27,400 21,390 26,945 20.890 
20,625 21,400 20,775 20,900 
27,235 20,625 31,495 31.640 
26,770 27,175 31.575 31 ,680 
31,485 27,195 31,630 31,690 

31,700 
Pour TOKAI - BElCOM -
PONY - TELICO 20/2 1 et 
26/27 MHz Tolérance 
0,0050. Las 26/27 16,00 
Les 20/21 /31 20,00 

MICROS POUR EMISSIONS 
lW205 A/préampli .. 210,00 
OM501 (mobile) .. .. 64,00 

TOSMETRE 
SWR3 ." ........ . ,106,00 
SWR100 .... ' . . .... 206,00 
SF5 ............ , . . 206,00 

MESUREUR DE CHAMPS 
Fl30 (33-250 MHz) avec an-
tenne ... . ... . ...... 72,00 
CONVERTISSEUR CV12 
(6/ 12 V- 2 A) .. . . . .. 110,00 

lH.T. UniversellllS Drega 
3016 Haute impéd . ... 39,00 
3054 Basse impéd . .. .. 39,00 
3085 Pour Philips ., .. 39,00 
GY 802 Lampe THe ..... 5,60 

TUBES lampes radio tran
sistors , diodes, Z à des prix 
professionnels. . 

COMMANDES A DISTANCES 
PAR ULTRA-SONS 

BST.US12 : jusqu'à 15 m 
marche/arrêt de tout appareil 
électrique ... ..... , . 170,00 . 

TRIACS 
NE CHERCHEZ PLUS, 
ILS SONT ARRIVÉS.! 

* TRIACS * QUAORACS 
(triac avec diae incorporé). 
SérÎe thermotab Epoxy en 
boîtiers isolés électrique
ment, 
TRIAC 
6,5 A, 400 V, AO 1062. 
8,5 A, 400 V, AO 1102 . 
QUAORAC : (Triac avec 
quadrac incorporé), 
6,5 A, 400 V, AO 1082. 
8,5 A. 400 V, AO 1122 
DIAC seul . . 5.40 
«PRIX PROFESSIONNEL » 

UNITÉS DE 
RÉVERBÉRATION. 

Nous avons pensé 
aux amateurs d'eHets ' sonores 

. LIGNES DE RETARD 
4 unités de réverbération 

viennent d'arriver 

JI: . 
REPERES DE COOE 
1 Tension d'entrée Imaxi).· 
2 Irhp . rJ'entrée. - 3 Imp ', de 
sortie , - 4 Réponse. - 5 sensi
bi lité. - 6 Temps de réverbé
ration. ' 7 Retard . - 8 Dim. -
9 Poids . 
REA. - 0 350 mA: - 41) 16 
ohms. - El 10 K. ohms. - 0 
100 - 3,000 c/s. - (1) 35 dB . 
'(1) 2,5 sil 000 c/s) . - f) 25 
à 30 ms, - Cl) 230 x 55 x 30 
mm.-C!) 210 9. - PRIX 36,00 
RE.6. - 0 350 mA. - El 16 
ohms. - El 10 K. ohms. - 0 
100 - 3,000 c/s . - 027 dB . 
-02,50 (l,OOOo/s) - 025 
à 30 ms . - 0 253 x 36 x 26 
mm . -Cl) 145 g: - PRIX 20,00 
RE.16.- 0 350 mA. - f) 16 
ohms. - El 10 K. ohms. - 0 
50 - 5,000 c/s - 030 dB .
Cil 2.4 s (1.000 c/s). - 035 à 
40 ms . - 0 425 x 96 x 34 
mm . - III 1 kg - PRIX 96,00 

AMPLI 44 WATTS 
tout transistors 

(décrit dans H .P. 1255. 
page 70). 5 entrées à 
réglages séparés dont 
une pour guitare basse. 
Vibrato incorporé régla
ble avec pédale. Convient 
pour toutes formations 
de guitaristes avec chant 
ou piano électronique 
maintes fois utilisées 
dans les émissions télé
visées, Prise pour 2 
baffles si l 'on veut. 
livré avec pédale 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 
Baffle spécial 45 watts 
Prix , ........ , 738,00 
Réverbérateur ARS . 
(décrit dans H.P. 1229, 
page 82). En coffret 
avec élément Hammond 
et pédale . ... .. 295,00 

IlliELOs HAlO 
Un ampli stéréo pour casque 
vous permettant d' écouter 
la HI-FI sanS ampli en direct 
sur platine, cellule magnéti
que .ou cristal. Prix ... 140,00 

ANTENNE 
, VOITURE 
ELECTRIQUE 12V 

Alimentation 12 V. 
Temps de montée/ 
descente 2 s. Long. 
1 m. Fournie avec 
inverseur. Prix ., 85 F 

CASQUES HI·FI 
AKG 
K 60 
K 120 
K 150 
K 180 
8EVER 

189,00 
100,00 
135,00 
348,00 

DT 96 115,00 
DT 100 ........ 230,00 
DT 480 ........ 369,00 
CELTONE 
C 525 ..... "... 98,00 

HOSIDEN 
DH 08S avee pot. 170,00 
OH 03S .... , ... 63,85 
DH 04S 
avec tweeter 
SDH 08 
SDH 07 
KOSS 

111,00 
. 78,00 

78,00 

ESP .6 .... ".... 700,00 
PRO 4 A ".... 382,00 
PRO 4 M ... ", .cao,OO 
K 6 ."""..... 198,00 
PIONEER 
SE 300 .. .. .... 200,00 
SANSUI 
SS 2 ............ 122,00 
SS 20 .......... 298,00 
SENHEISER 
HD 414 .. ...... 118,00 

SOUND av, pot lin. 
Nouveauté '98,00 

UHER 
W 671 .. .. .... 144,00 

CELLULES HI·FI 
magnétiques 

avec diamants • . 
SHURE 
M 44 mB . •. , 100,00 
M 44 7 ........ 120,00 
• M31 E. M32 E. M91 
MG. M9l E. M75 type 
II. M 75 E'M V 15 
type II. 
• NEW 1 • 
CELLULES EMPIRE 
magnétiques, stéréo 
compatibles .' en direct 
des U,S,A, 

. (Voir caractéristiques 
sur H I·FI Stéréo du 
23·7·70, page 43,) 
EMPIRE 
608/909 120,00 
808 E ..... ", 150,00 
BO EE/90 EE . .196,00 
888 E/999 EX . , 320,00 
888 SE ........ 528,00 
999 VE ........ 748,00 
1000 ZE .... ,. 1.313,00 
CLEAN 500 .,.. 69,00 
CA 1 .......... 72.00 
V 930 .. : .... ,,' 55,00 
PICKERINC 
V 15 AC 2 .... 116,00 
V 15 AC 3 
Oustamatic . , , • 162,00 
V 15 AME 3 " 290,00 
CELLULES T,D. 
pour toutes les marques 
B.a. - 8.S.R .• DUCRE· 
TET • DUAL - ELAC • 
GOLDRING • PHILIPS • 
RADIOHM • SONOTONE 
- TElEFUNKEN - TEP· 
PAZ; etc. 

MICRO 
AKAI 
UM 101 . . . . . . 198,00 
AKG 
D 190 C .. ......... 235,00 
o 202 CS ......... 440,00 
o 224 C ... , . " ... , 860,00 
0707 new .. ....... 191,00 

BEVER 
M 55 .... . . , . . . .. 87,00 
M 81 ........... . 154,00 
M 69 ... . ......... 299,00 
M 260 .. ... , .... , . 299,00 
M 500 . . . . . . . .. . 430,00 
M 88 N . . . 507,00 

" Dynamiques" 
UO 130 Uni direct. 2 impéd. 
200 et 50 Kr. Marche arrêt 
(100 à 12 kHz) avec fil et 
fiche ...... , . , .. ... , 98,00 

DM 160 Omni direct 50 Kr 
ou 200 ohms (100 à . 12 
kHz) avec fil et fiche.. 78,00 
UO 140 Profes . 2 impèd . 
200 et 50 Kr . Marche. ,,,rôt 
(60à 15 Kr) ...... . 118,00 
STM 21 Cravate. . . .. 20,00 
DM 391 avec suppon . 20,00 
DM 109 fuseau ...... 26,00 
DM 112 télécom ..... 25,00 
DMS 3 Lavalière .... . 38,00 
OMS 11 surflexible ... 23,00 
OMS 15 sur pied table 46,00 
DM 401 ... ..... .... 60,00 
MS 7 luxe .......... 60,00 
DM302 ......... " 78,00 
UDM1 - 2 impéd., . . . 120,00 
lW 201 /202, 2 cap-
teurs. . . . . . 120,00 
If Cristal" 
CM 62 petit format . ... 6,50 
CM 22 .. .. . .. . ..... 12,00 
CM 71 fuseau ., ... ,.27,"50 
CM 30 avec emb . ... ,33,00 
CM 502 capt. 1360") ,38,00 
MELODIUM . 
77A .... . . . ....... 306,00 
79A . ........ . .... 95,00 
RM6 .... ... .. , . ... 403,00 
76A ..... . , .. . .125,00 
78A ..... ...... ... 152,00 
C121 ............. 120,00 
C133 .: ...... . . . . . 160,00 
et tous accessoires. 
SENNEHEISER 
Dynamiques 
MD 21 N .......... 266,00 
MD 411 HLM . ..... 165,00 
MD 421 Hl.... . 389,00 
MD 611 .... ....... 39,00 
MD 722 ... .. ....... 42,00 
et toute la gamme 

APPAREILS DE MESURE 

CDA CHAUVIN 
CDA 20 ... "." 135,00 
CDA 21 ........ 166.00 
CDA 50 ........ 257,00 
CDA 10M ohms 362,00 
CENTRAD 
517 A .. ; ....... 214.00 
743 ............ 223,00 
819 ............ 254,00 
BEM 002 Kit .... 459,00 
BEM 012 Kit .. .. 432,00 
442 K Kit ..... . 471,00 
BEM 003 Kit " 1.742,00 
8EM 005 Kit " 1.383,00 
377 K Kit ..... , 612,00 

METRIX 
462 ., , . , , • , , , 218,94 
MX209 . B , , , • 204,00 
MX202 8 ... " . 300,12 
453 ... , , .... , 194,39 
GX953 . . . , , , ., 5.190,00 
223 8 2 226,00 

NOVOTEST 
TS 140 
TS 160 

VOC 
VOC 10 
VOC 20 
VOC 40 
vac VEI 
MINI VOC 
TE 20 D 
Générateur HF 

TE 22 0 
Générateur BF 

ANTENNES 
POUR AUTO 

171,00 
204,00 

129,00 
149,00 
169,00 
384,00 
463,00 

308,00 

357,00 

• Electronique rétrovl· 
seur (HP 1229, p, 90) 
ALPHA 3 Fùba • 2 am· 
pli Intégrés , . . , 180,00 

• Alle à clef .. 28,00 

• Fixation gouttière 9.50 

• Alle long, 2 m 48,00 

AUTO RADI.O 
AVEC H.P. 

. SONOLOR 
Sprint 
Champlon 
Compétition 
Grand Prix 
Marathon 

150,00 
160,00 
185,00 
240,00 
189,00 

PVGMV 
V 65 FM 260,00 
VT 76 FM 
touches prérégl. 390,00 
AR 3 ........ 160,00 
ANTENA 5 W 
touches prérégl. 
AR 6 12 V .. 190,01 
AR 12 6/12 V . . 210,00 
SCHAUB·LORENZ 
T 224 1·4 W 175,00 
T 320 .. . .. .. . 135.00 
RADIOLA·PHILIPS 
RA 128/129 129,00 
RA 229/230 . . 154.00 
RA 308·5 W .. 200,00 
RN 591 550,00 
RA 7921 412.00 
RA 321 stéréo PO·GO 
2 x 6 W . .. ... 569,00 
RA 320 PO.GO. 
et lect. de K7 365,00 ' 
VOXSON 
GN 104 RS SÎ~réD.PO, 
GO. et lecteur de K7 
8 pistes ,,, ... 1.100,00 
EDI 
(décrits no 1291, p, 173) 
lecteurs de mini K7 
avec ampli . Incorporé. 
50 pM mono 6 W 370,00 
50 S stéréo 2x6 W, 
Prix . . ...... ,... 420,00 
051 lecteur sans amplI. 
Prix ...... , .. , . 260,00 

MAGNETOPHONES 
A CASSETTES 

PHILIPS 
RA 9109 à casso 295,00 
EL 3302 mini K7 319,00 
N 2202 luxe .. " 349,00 
N 2204 p/sect. 398,00 
N 2205 p/seet 450,00 
N 2400 stéréo ., 680,00 
N 2401 stéréo 
(chang,) , .. , , . ,. 795,00 
N 2503 plat. stér. 650,00 

RADIOLA PHILIPS 
Magnéto K7 avec poste 
radio 
RR 380 RA 7335 • PO, 
GO .... " .. .... 369,00 
RA 293 p/s PO. GO. 
Prix . ... . . . . . . . . 490,00 
RR 700 p/s PO, GO. 
Prix ... " " ... " 830,00 
SEN COR 
S 5050 pis 110/220 à 
cassette mini K7 super 
luxe à touches micro 
télécom.. livré avec 
housse ." "". " 349,00 
SCHAUB·LORENZ 
SL 75 magnéto K7 avec 
poste Incorporé PO. GO. 
et FM haute muslcall· 
té, modèle à touches 
pile et secteur 750.00 
SL 55 mini K7 plie et 
secteur . .... .. , 429,00 
Housse SL 55 .• 35.00 
REMCO 
S 305 pile secteur K7 
Prix ........... , 350,00 
1030 FM PIS . . 540,00 
PATHE MARCONI 
MB 821 2 vitesses à 
bande, plie • secteur, 
Prix ............ 436,00 
MB 825 ........ 565,00 
NIVICO 
RC 2000 L, Magnéto K7, 
plie - secteur. avec 
poste .Incorporé FM • 
GO . , , , , , , , ••• i 590,00 
SCHNEIDER ' 
A SI Insta K7. très 
bonne musicalité 404,00 
SONOLOR 
Play box mini K7 Il 
touches, avec housse, 
Prix ... ,.""". 415,00 
SHARP RD 408 H 
Magnéto K7, plle·sec· 
teur, dernière nouveauté 
à touches avec micro et 
housse ....... ,.. 370,00 
VOXSON 
GN 208 K7 8 p, 559,00 
GN 207 "'''''' 998,00 



MAXIf.~~'~~!.~~Dn6et~~R~~L 
MULTISJANDARD ~ appareil d.fferent pour 1 Itahe, la · .~. _-,.._ ...... 

; Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et VOUS présentent en avant-première le dernier né de la gamme 
cc la Belgique et dans les zones fronta- Pizon, le J6 cm Seritronic. Ce portable comporte un sélecteur 
~ lières '(ous recevrez les programmes de canaux à commande électronique par varicaps . 

~ 625 et CCI R dans les meilleures Récept eur transistorisé à 100 %. Mise en marche instantanée. 
~ conditions et cela au- Sélection automatique des programmes 

1- tomatique- ::::;;;;ii •• liiiiiï ••••••• ~~~~~~ •• _;.:::: effectuée à l'aide de diodes de ment. commutation et de diodes à 
COULEUR capacité variable aussi 

EN AVANT-PREMIÈRE bien en VHF qu'en UHF. PRIX .1 196 F 

• 

TE RAL PRÉSE NTE Le réglage volume, contraste lumineux 

un 51 cm 1V couleur portable. Tube cathodique Trinitron 
s' effectue par potentiomètres à cur

seurs linéaires, types Il profes
sionnel). entièrement tran

sistorisé multi
standard pour 
1220 F 

Enfin il est disponible le 
plus prestigieux des télévi

seurs couleur portable. 

ment transistorisé • Réglage intégré - Contraste de la 
couleur . Ecran 33 cm. HP en façade. Sélecteur par 
touche • Tube Shelbond - 90".2 chaines noir et blanc 
et chaine couleur . 3 chaines préréglées. Prix: 3 150 F 
• Antenne parabolique facullative 135 F. 

Clavier de commande à 
5 touches permettant 

d'obte nir n'importe 
Quel canal fran

çais en 819 
et 625 li-

* couleurs parfaites * image nette 
AUIIII8IITAliON 
BATTERIE 

Réception de la 1" chaine. de la 'Z' chaine noir et blanc et couleur, prêt à 
la 3" et 4' chaîne . En un mot le TV couleur indispensable à tout le monde. 

SECTEUR 

"Dmov~\\~~, 
\t~~~ ~CO\.O 
,~ ~~~P" 

TV couleur de grand luxe en ébénisterie - Ecran 56 cm -
Récepteur bistandard 625/819 muni d'un contrôle de 
gain automatique - Système de commutation no,r
couleur automatique - Niveau · des couleurs dosable -
Rotacteur 12 canaux VH F - En position 2e chaine un 
clavier à 4 touches permet éventuel lement la réception 
de 4 programmes présélectionnés. OIM. 710 x 470 x 
460 mm. 
PRIXT.T.C. en ordre de marche . . 

Téléviseur couleur de grand luxe ébénisterie tout bois 
verni - ·Equipé d'un écran rectangulaire de 67 cm -
Mêmes caractéristiques techniques que le Teralcolor 56 . 
Dim. 770 x 510 x 480 mm. 
PRIX T .T.C. en ordre de marche . ... ... .... 3 660.00 

ATTENTION: Acheter un TERALCOLOR est une double garantiR 
Une garantie constructeur et d'office une garantie après~vente par des 
ingénieurs de la RAC. à domicile, pièce. main-d'œuvre et déplacements 
gratuits (25 km). garantis 1 an. Cela n'est pas une option mais une 
certituda 

MAXlKlT 61 cm 

KIT 

(Décrit dans le H.P. 1 288. pp. 104 à 1111 
Récepteur 61 cm, tube rectangu laire autoprotégé - Bois 
verni - Commandes à l'avant - Sélecteur UHF à présélec
tion automatique 4 touches pour la réception 2- . 3"' et 

~~~r:~~ig~ea~ne~~ équ~~c~a~e H ~U:O~f~~q~a~né~oél~~t~u~ 
~u~P~II~c~~rci~~ï-"~~i1Ést~ec~~~~ Pu':;. c~alvi~~ 3ett~~~~T~: 
terie (platines câblées et réglées) ........... 988 F T.T.C. 
En ordre de marche . . . . ... 1 199 F T.T.C. 

cm entiè
rement transis
torisé batterie
secteur . Présen
tation élégante. 
Tube 51 cm autoprotégé 
type écran dégagé . 
Affichage UHF par gra
duation linéaire sur 
cadran a témoin lumi
neux. Sélecteur VHF à 
mémoire équipé pour la 

réception de tous les émetteurs. Marche-arrêt, contrôle de 
tonalité. changement de chaine par clavier 4 touches . An
tennes .1'· et 2· incorporées . Cordon batterie 2,50 m . 
POUR UN PRIX UNIQUE DE ...... ... ...... 1 095F 

MAXIVISION 51 
TRANSPORTABLE 

U 
UN TRANSPORTABLE POUR 
TOUS VOS DÉPLACEMENTS 

Pas de déplacements 
sans votre Nivico por
table 22 cm - Décri t 
dans le HP n' 1 256. 
p. 121. . 

PRIX CHOC T.T.C. 876 

Très longues distances. 
Sélecteur UHF entière
ment équipé pour la ré
ception de tous les 
canaux français. 1' 11 et 
2& chaîne par cl avier 4 
touches. AJim. 110/ 
220 V par transfo . Ré
cepteur toutes distan
ces - 51 cm. 

" PRIX uniquement en 
O.M. 

930.00 T.T .C. 

.@/ZDn9JfD5 

lV32cm à 110" .... 990F 

SONY 
TV9.90 UM PORTABLE 
Récepte ur portatif 23 cm de grande 
classe - MULTISTANDARD. batterie/ 
secteur 110/220 V. S'alimente même 
de l'a llume-cigare de votre voiture . 
Pour la réception des canaux UHF/ 
VH F et CCI R. Portatif léger. Circuit 
intégré (lC) pour une plus grande fia
bilité . 
ACCESSOIRES : écouteur ME 20 A. 
PRIXT.T.C. . .. .. 1268.00 

PORTABLE 

gnes. 

* 

~~~~p~r~~~:i esierecc~~:;gl~~ 
SPRINT entièrement transis
torisé fonct ionne n'importe où 
sans fils ni branchement d'au
cune sorte. Fonctionne éga
lement sur secteur ou sur bat
terie. Dim . 30x22x27. 
PRIX. . . . . . . 920. 00 T.T.C. 
Avec batterie . 1 180,00 T.T.C. 

w 
:l W "c.> Zz 0« 
....II-
11)!/) 
'W 2i 
II: 
1-

CE _ T~LEYISEUR CAPTE TOUTES LES CHAINES, 
PREREGLEES PAR BOUTONS-POUSSOIRS . 
Téléviseur de grande sensibilité, éqUipé 2 HP Hi-R -
UHF par graduation linéaire - Prise magnéto Prise HP 
suppl. - Tube extra plat - Sélecteur UHF prévu pour toutes 
les chaînes à venir - 110/220 V - Tube blindé filtrant 
inimplosable - 61 cm. 
PR IX en ordre de marche .. 

EXPANSION 
Téléviseur toutes distances 
1'· et 2· chaîne. muni de 
4 touches. Tube blindé fil 
trant INIMPLOSABLE. 
Rotacteur muni de tous les 

·canaux. Ebénisterie en bois 
verni polyester, Porte avec 
clé de sûreté - 61 cm. 
Uniquement en ordre de 
marche. 
PRIX . .1 08a.00T.T.C . 

Téléviseur toutes distances. 
Rotacteu r universel muni 
de tous les canaux ainsi 
que le tuner UHF à tran
sistors, équipé pour les 
nouvelles chaînes. Tube 
Blindé INIMPLOSABLE. 
Alimentation par transfo. 
110/220 - 59 cm. 
PRIX uniquement en 
ordre de marche : 

930.00 T.T.C. 

. . 1 199.00 T.T.C. 

61 cm 

VOl R PAGES 109 et 254 à 264 
TERAL : S.A_ au capital de 340000 F - 24 bis-26 bis-26 ter, rue Traversière, PARIS (12") 
Tél.: Magasin de vente : DOR.87-74.Comptabilité: DOR.47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris - Crédit CREG ou CETELEM 
Ouvert sans interruptIOn tous les Jours (sauf le d,manche) de 9 heures à 19 h 45 Parkln9 assuré - Pour toute commande supérieure à 100 francs. 

Jomdre mandat ou chèque mintmum 50 %. "-
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.-::=======::;;:;;;---1 TARIF DES TUBES 
NOUVEAU MODELE« VEF 204 • ; 6 OC ~' PO .GO ' CATHODIQUES TV 

, le radio
rée~,j:\teur 
• vËF. , 
204 " 10 
trans., 
destiné à, : 
la rée!lpt . . · 
des gam- " 
mes Ion· 
gues et 
moyennes' 
sur une 
ant. ma
gnétique 
intér. ou 
sur ant. 
extér. et. ' 

19. 25, 41. 
ou extér., mais ' 

du son. " 
On, peut brancher sur récepteur un HP. extér.: 
aveq/ résist , de la bobine vocale de 8 n ou bien : 
un serre·tête de réslst. 5~120 ohms . TRANS . : ' 

hétérodyne. MI140 stabills .. 11423 ampli de 
1423 mélangeur. 11422 Ix 2) ampli de la fré': 

intermédiaire. MII41 (x 4) ampli de BF. 
DES ONDES REÇUES : Ondes longues 

m 50-40à. 'Kejs). O.M. : 571,6-, 
Ke/s). O.C. : 60 m [2,.0-5,0 

[5,0-7,5' Mc/s). 25 m (9,3-12,1 : 
in (15,1-15,45 Mc/s). 16 m [17,7-: 

. 13 m (21,45-21,75 Mc/s). Fréquence 
.'n1·errne(]Ia ,i re : '465 ± 2 Kc/ s, Sensib. moyenne : ' 
dans gammes des Ol, OM : 1,0 mV l m ; d~ns : 
les gammes de OC ;: 80 j'V. Pu ue sortie : 150 
mW., Dim. 229x297xl05 ·mm. Poids (sans piles) : ' 
2',7 'kg . Poste seml -prolésslonnel . Maté\', neuf d' im
port. en emb. d'orig. Prix réduit T,T.C. '340,00 

" ASTRAD AURIGA » La perfection 
Nous . n'avons jamais mis en vente de postes 

, à t rans. aussi perfectionnés, Ce récepteur à lui 
seul constitue un excellent ensemble HI·FI, un 
poste de' trafic et un F.M, de cl asse internat io· 
na le ! 6 d'ondes. 

1, Ec lairage cadran par pre&s ion . 2: Volume 
contrôls . 3. Ant. télescopique ' 4, U.H.F. (F,M .) 
A.F.C. = contrôle automati que de fréquence. 5. 
U.H.F. I F.M .) . 6. local (réception locale) . 7. 
Bande passante large ' · 8. Commutation ant, ca· 
dre - SI. O.C. ,.! • 10. P.O. - 11_ Q.C. 2 . 12. 
G.O .. 13. O.C. 3 " 14_ Prise magnéto ou élee
troph . • 15, M ise en route et arrêt· 16, Indica
teur v isuel d'accord - 17. Tonalité variable pro
gressive (aigües) • 18. Tona l , variable progr, 
(basses) . 19. Recherche des stations Q.C,
p,O,·G ,O. . 20. Recherche des stations F.M. 
Poids , 5,5 kg. Dim. 38x28~12x f2 cm, PRIX 
T.V.A. comp. .. .. " .: .. ..... .. " .. .. .. .. 590,00 

brillante réalisation de la te ch· 
'esthetlQue française - 3 

(P()·GO·()Cl 8 transistors + 2 dio-

• 

. des - c lavier 4 
touches _ Double 

. cadran Boîtier 
,ant!-choc gainé 
noir . C'est un 
trans, robuste qui 

, vous étonnera par 
son exceptionnel le 
music. Dlm. : 2BOx 
f70.x78 mm. Prix: 
149,60. Expédition 
c. mand, de 160 F. 

BF23 29,00 
BF30 59,00 

Rotacteur OREGA. Type 8248 B, équipe t . canaux 
ECC 189 . ECF 801 • Neuf et garanti 55,00 

ESSAI GRAT. ET 1 , . 
votre tube cathod . sur un lampe· .~~w VI 

oc:t:·Q) 
mètre spéCial. Apportez, soit le ..c > 
télé soit le tube démonté. v-o 

--" 
28 cm 90' A 28·13 W 

A 28·14 W 

"-' VA 31 / 376 W 145 
31 cm 1100 A 31 ·20 W 155 
3~ cm 70' MW 36·24 75 14 EP4·14 RP4 

16CLP4 A 41·10 W - Sans 
135 41 cm 1100 

16CRP4 intérê t 

43 cm 700 75 

43 cm 700 95 165 
43 90-

Sah"- 59 cm inté"èt 

43 1100 
Sans 75 cm intérêt 

--- Po r tab le - -

44 cm 110· avec cerc lage 105 145 
A 44· 1'2Cl 'N 

47.91--

49 1100 ' 19BEP4 105 145 cm 19CTP4 19XP4 
AW 47·14 W 

49 1100 A 47·15 W 
cm 19AFP4 USA 145 185 (Twin"Panel) 19ATP4 -' --

2OCP4 USA 75 - -portab le 
A51·12OW A51· 1OW 145 

MW 53·22 75 21 ZP4 21EP4 

21YP4 USA ---ys 
AW 53·80 Sans 

7S 21ATP4 inté rêt 

AW 53·89 
211EZP4 21 ESP4 175 

AW 53·88 21fCP4 
AW 59·91 23FP4 175 23AXP4 . 23DKP4 1 125 
AW 59·90 23MP4 __ 

A 59·15 W . 125 175 
23 DFP4 _1 __ 

23Ol..P4 
59 cm 1100 A 59.1,1 W 
(ceintu·re A 59·12 W 135 185 
métallique 23EVP4 23DEP4 
stotique) 23EXP4 A 59·22 W 

A59·23W :A59·26W 

205 290 

TELEVISEURS DE GRANDE MARQUE 
2 e main, révisés, vendus en ordre de, marche 
• 1 re. et 2' chaîne par touche (et non en tournant 
le, rotacteurl agissant sur un rela is électro·magné-
tique. . 
• .Ecran • sortant " de la façade, style « super
twm » , 

• longue distance : peut marcher dans les régions 
éloignées de l'émetteur. 
• Equipé d'origine pour fous les canaux . 

47 cm ... . . . .. . . 290 F * 
59 cm .. ".. .. ......... ... 340 F * 

EX,~éditions dans to!'te la France (délai ; 1 mois). 
Prlere de JOindre cheque ou mandat à la commande 
soit du montant tota l (+ 40 F de port), soit dé 
50 F, le reste C.R . 

t~an~~~&,lr~~ent de 70 F pour tuner .2' chaine à 

INTERPHONES A ~SI5TORS' 
« MAZAPHO » 

AU MAGASIN, AU BUREAU, A l'U~NE, A L 
AU RESTAURANT, '" 

Cet Interphone est idéal; . '. . 
Grâce à une molette de contrôle " on peut obteo'lr' 
le ' meilleur volume . Chaque appareil peut êt re 
placé s,Ur un bureau ou accroché sur un .mur; 
sa tai l le lui permettant d'être logé n'Import(i où. 
Fonctiorinant sur pile et étant indépendant de tout 
réseau cià circuit élect., Il peut être utilisé fiartout 
le clrèliit imp, entièrement trans ., assure un 
parfait fonctionnement, l 'ensemble complet, avec 
accessoires, emballé dans un coffret cadeau, permet 
à tout acheteur d'effectuer ,faci lement une .i nsta l· 
lation complète, sans aucune soudure. 
Fonctionnement ; 1 poste ' principal. l, 2 ',ou 3 
postes secondaires. Système à poussoir pour 
parler. . 
Fi ls: Chacun d'eux mesure 20 m. 
PRIX R.T. : 1 poste prfnc. + 1 poste sec. GO ,00 

1 poste prlnc, + 2 postes sec. 80,00 
1 poste prlnc. + 3 postés sec. i-oO,oo 

'111111111111111111111111111111111111111111118011111111111111111111111111111111111n1ll1l1R1OI1011I1111II1I11111111I11 

TUBES CATHODIQUES NEUFS, en emb. d'orig, -
grandes marques - soldés à des priX que vous ne 
retrouverez plus! Car nous sommes ob ligés de gagner 
de la place dans nos dépôts 1 

iE~ 
-: ::2> :; cm ,;g: Gene~X~~ctric 
- ~ ~ 43~: 90° MAZDA 

75 F 
75 F 
59 F 

,- .. :;. AW 43 - 80 
•• ] .. ...:. 43 cm 10' Importation 
~ ~l!;; 50 cm 10' SYlVANIA 
c oC 20CP4 

75 F 
75 F 

.!!Il li: ~ 54 cm 70· Importation 
:; au " 21ZP4 • 21YP4 . 21EP4 

75 F 

~ ~ :;1l 54 c;m SO' MAZDA 
'" '" [ij 21ATP4 ( = AW 53·SO) 

15 F 

il iij~ 1;; 63 cm SOO SYlVANIA 
Z:ë]S 

95 F 

IImlUllnllnllllllllllllllllllllllllllllllliUllllnllWIMlllilIIlllIlIllDHllUllllDlUll11111111111111111111111111 
Le seul sPéc;ialiste TUNERS 2' chaine : A 

rUBES D'OSCILLO, TRANSISTORS, marque 
30 mm C30 SVI (913 USA) A~~NA, axe démulti· 
Prix .. . .... .. ... .. 7,5,00 ~2~XKOdernier typ~ 
50 mm 2API RCA .. 59.00 . 
70 mm DG7/ 32, support gr.- NEUF, 1er choix 59.00 
tUIt .......... . ... 145,00 Rotacteur • OREGA • à 
70 mm 3RP1 (U.S.A.). Culo- trans. EQuiPé pour tous 
tage ident. au DG:r;32 95,00 canaux français . 
90 mm VCRI38 A . . 59,00 
125 mm saPI USA 1 25,00 
150 mm VCR97. Recom
mandé .... .. .. .. 59,00 
150 mm VCR517 A.5'9,OO 

50 autres types en stock 

Prix " . . ........ 59.00 
TUNERS 2' chaîne, à 
lampes. neuf, 1er choix, 
al EC 86 • EC 88 25,00 
bl PC 86 • PC 88 35,00 

CE M A GNFIQUE 
TRANSISTOR d'impor
tat ion le « SPORT 2 . , 
4 gammes, vous éton
nera par sa : muslca~ 
lité (commut. grave· 
aigu) . sensibilité -
économie (4 . , plies 
de 1,5 V. la charge ; 
1,72 Fl - présentation 
modeme • robustesse 

. Il comporte une VERNIER OC qui permet un ré
glage facile et précis des Q,C, 
Gammes d'ondos : GO " PO., OC li : 75,9-
41,1 m. OC 1 ; 31 ,5- 24,9. Dim. : 205 x 117 x 
48 mm . Poids : 1 kg. 
Suppléments gratuits : 1 écout. Indlvid, avec cor· 
don et fiche - 1 ant. pour les OC, 1 courroie 
cuir bandoulière. Notice expl.- déta illée, avec sché
ma complet. 128,00 (T.V.A. camp.). Expéd. fran
co par retour du courrier c . mandat. chèque ou 
C.C.P, de 135 F. Matérie l NEUF, 1er choix en 
emb. d'orig. ' 

le 
In!ormatic 300.0 00 - Im pressions : intérieur La Haye-Mureaux, COl!lv erture lmp . de Sceaux 
: :.I.·G. POINCIGNON - Dépôt/égal ri' 8 78- 7" trim estre 7977 - Distribué par" Transports.Presse li. 




