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Le plus petit...
récepteur clu mon cie
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500 MACHI .... ES A DICTER PORTABLES « CO .... FERETTE »
absolument neuves et complètes,
alimentation piles ou sectel,lr
UTILISABLES
E.... MEAG .... ETOPHO .... E
xceptionnel !

MI(~a!~ U~R.Ys~X

=

6 transistors, PO et GO, reçoit toutes les stations des 2 gammes;
dim . : 43x30x13 mm , aliment. 1
pile 1,5 V standard. Vendus non en
ordre de marche, deux rééepteurs
complets
......... , , , , ,. 25,00
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et emballage 6,00.

Récepteur PO - GO, 4 stations préréglées,
8 tra:1sistors + 2 diodes, volume eT

pick-up (0,25 - 2 - 100 mV), dim . 48x33x
22 cm , Avec 2 micros
1 559,00
Port et emballage
25,00
- puiss. 2 watts
589,00
PHILIPS 4307, 4 pistes mono, vit, 9,5 4,75 - 9,5 • 4 watts
699,00
PHILIPS 4308, 4 pistes reprod . stéréo,

tonalitÉ,

- - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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AUTO-RADIO 4 WATTS
SCHAUB-LORE .... Z » T 2240
sensibilité

e x traordi"'oi~e,

~~~en:~T~~,~ :xtfac:/I~va;~lt~·tan~~~~
tous

~= _:=

véhieules,

et

enceinte

le plus perfectionné des magnétophones à cassette

acoustique

Jr~ibp~R~~o'~:~LG~~:!:~

~~~:I:~::,~;:ii:~@~i~~~::~
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(pas d'erreur possible ), Vu-mètre, gr. facilité

Récepteur de salon

de manœuvres (pa r t ouches),

GO-PD-OC + FM (modul. de fréq. avec
C.A.F.l. 12 transistors, 4 diodes, contrôle
volume et tonal. , prise d'enregistr. , allm.
piles et secteur, di m, : 45x15x15 cm
Prix : 290,00 + port et embal. 10,00
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nos établissements restent ouverts

•
d'Août
au mOIs

le ({ GOLF» SCHAUB-LORENZ
Récepteur PO - GO - FM (modulation de fréquence),
musicalité exceptionnelle, rien de comparable avec
les récepteurs de même catégorie, la transistors et
9 diodes, puissance 2 watts, volume et tonalité,
olim. 6 piles 1,5 V (ou 2 piles 4,5 V), bloc d'alimentation secteur 110/ 220 V incorporé, Prises :
P.U, . magnéto - écouteur ou H.P. suppl. - antenne
auto - dim. : 305 x 165 x Ba mm ...... 425,00
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Documentatio:'~:p~::pr~:eH:::~l~::~~ e::rm:~~PI~':O~mande

Combiné radio-cassette SL 7S SCHAUB.LORENZ

éjection outo-

mat. de cassette , prises : micro - radio P.U. - H.-P. suppl. Finition de toute beauté.
l ivré avec micro et cordon fiches 7 broches,
no rmalisée .
4 '29 ,00
T.V.A, compri se 25 %
Port et emb. 6,00

un Vérita~~:Ae::m~~:t:5~O~nt

1=

pour recevoir notre aimable clientèle

les commandes écrites seront honorées sans

•

ret~rd

MAG"" ETOP HO"" ES UHER

4000 REPORT L, 2 pistes mono. 4 vit .. sans micro
micro pour 4000 L (M516J '.. .. . . ...
4200 et 4400 REPORT, 4 pistes stéréo, 4 vit. , sans micro
VARIOCORD 63, 4 pistes mono, 3 vil., sortie 6 W, avec micro
VARIOCORD 263, 4 pistes stéréo, 3 vit., 2 x 6 W, avec micro
UHER 714 , 2 pi stes mono , avec micro
(Port en sus· T.V.A. comprise 25 %)

1135,00
125,00
1450,00
1150,00
1380,00
660 ,00

récepteur et magnétophone, en un seul et même appareil portable

====
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Le merveilleux PHILIPS 4408
Magnétophone mono/ stéréo 4 pistes. vi tesses 19 - 9,5 - 4,75 - bobines 18 cm,
réponse selon vit . (40 à lB 000 - 60 à
15 000 - 60 à la 000 Hz) - rapport S/ S 48
dB, 2 modulomètres, compteur 4 ch ..
puiss . 2x6 watts. entrées: micro, radio,

-_--=1

E

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

Vitesse 9,5 - 2 pistes, bobines 0 90 mm, compteur de défilement - Boutons de
commande (enregistrement, lecture, retour arrière' rapide] sur l'apparei 1 et sur
le micro - Prise pour casque stétho - Haut-parleur de contrôle, commutable _
Alimentation 4 piles 1,5 V standard, prise pour alimentation auxiliaire extérieure
(6 et 12 V) - Coffret en plastique choc incassable, avec couvercle, poignée de
portage, dim , 32x20x9 cm - Accessoires four.nis avec l'appareil: micro, casque
stétho. , pupitre de commande dactylo, alimentation secteur 110/ 220 V (sortie 6
et 12 V). 1 bobine vide et 1 bobine pleine - Très belle qualité profeSSionnelle
(made in W. Germany] ,

Récepteur PO . GO, 6 transistors + 1 diode,
alimentation 2 pi les bâton 1,5 V standard .
.üim, 112x70x33 mm - Hous se de protection

ê
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349 F

Récepteur PO-GO -FM (modul. de fréq,). grande
musicalité. La partie magnéto permet à tout instant
d'enregistrer en direct . c'est-à-dire sans micro . toute
émission diffusée par la partie radio, Le nive au
d '~ nreg, est constant et automat . Les enreg . exL'·
rieurs et d 'ambiance se tant à l'aide du micro LéCture possible de toutes cassettes musicales p'dél1rc·
gistrées . Alim . 5 piles 1,5 V et secteur 110·220 V
pa r di spositif incorporé. Dim. 225 x 245 x 66 mm.
A vec micro, cordons , cassette d 'essai
750 ,00

Plotine MAG .... ETOPHO .... E
« GRA .... DE MARQUE »
4 pistes mono , vitesses 4,75 et 9,5 cm/s,
bobines IZ . 15. cm, compteur de défilement ,
moteur 110 volts, dimensions : 325 X 280
mm, dotée de ses têtes magnétiques (mais
sans préampli] , Matériel neuf, en carton
d'origine.

T.V.A, comprise 10,31 "10.
Port et emballage 15,00

T.V,A. com'prise 25 % - Port et embal. 10,00

ALlME .... TATIO .... S SECTEUR 110/220 V

Remplacent avantageusement les piles sur tous récepteurs à transistors, magné§ tophone s, électrophones, tout matériel transistorisé.
ê SP 100 • Sortie en 6 et 9 volts, 400 mA, filtrée .............. ..
37,00
ê STOllE (c;.-dessous) - Sortie en 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 volts, 400 mA,
~ régulée
.
' , ...... , . . .. "., ... " ... , .... " .. ,.".
65,00
ES HP 101 ~ Sortie en 3 - 6 - 9 - 12 voJts , 1 amp., régulée ..... .. . .
159',00
§ RP 24 . Sortie 7 à 15 volts ajustable, 2 amp" régulée ........ .. .. . .. .. . ~70,OO

Port et emb . 6,00
T.V.A. comprise
18,70 %

électronic

149 F

CASSETTES « MCP» ruban milar {made in U.S,A.]
C·60
6,,50 1 C-90
.
9,BO 1 C·120 .
par la
6,00 par la
9,00 par 10
Cassette-cleaner, ruban spéc . pour nettoyage des · tétes magné!.

14,80

14,00
9,50

BANDE MAGNETIQUE 1 POUCE
pour· magnétophones, magnétosco,pes,
ord:inateurs

Ruban magnétique haute qualité profeSSionnelle ,
b~~~e~~o;6 m~ao (e~~ron 400 mètres). sur bo-

'"

Bobine pleine + bobine vide
29,00
Port et embal. B,OO . T,V.A. comprise 10,31 %.
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que vous soyez professionnels, étudiants, ou amateurs, ne perdez plus de temps à rafistoler " 1
un tuner, un rotacteur, ou un ampli télé., aux prix offerts ci-dessous... CHA NGEl ! il~

àË

U

A titre d'eXémple : une seule lampé (EC86 ou EC88l coûte au tarif courant 15 à 20 francs; à ce prix nous offrons le tuner et ses 2 lampes ~
CE MATERIEL EST NEUF ET GARANTI
§

1 (marron) filaments.
2 (rouge) H.T. 175 V.
3 (nOir) masse.
4 (non connecté).
5 vers . le rotacteur
6 vers antenne U.H.F.

1
2
3
4
5
6
7

i

(marron) filaments.
(blanc) H.T, 190 V,
(noir) masse.
(vert) C.A.G.
vers tunsr U.H.F.
vers antenne V.H.F.
vers ampli F.i.
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le CHAINE)

TUNER U.H.F.

3
6

ROTACTEUR 11 CANAUX

entièrement préréglé

équipé de ses 12 barrettes

(aucune difficulté de montage. avec c;Onn~l,ssancès élémentai res)

' 00 F
15
"

•

Neuf, en emballage d'origine, fourni avec ses 2 lampes (ECC189 et ECF82).
P.ar 10 pièces ... . ... . .. . . .. . ... . .. . ... . .. . . 13,00 F • port global 20,00 F.
Plus de 10 pièces . . ... . . .. . . .. . .. . .. .. .. . 12.00 F • port gratuit.
Grosses quantités : nous consulter, 5.000 ROTACTEURS DISPONIBLES,

Neuf, en emballage d 'origine. fourni avec sell 2 lampes (EC86 et EC88).
Par 10 pièces .. . ... ..... . .... ... .. .. . .. . . 13.00 F • port global 20,00 F.
Plu. de 10 pièces . . .. .... . ., .. . .... ... ., .. 12,00 F ·port gratuit.
Grosses quantités : nous consulter, 5.000 TUNERS DISPONIBLES.

ROTACTEUR

AMPLI F.I.

(réf. TH ~. :FD 09209)
12 positions, équipé de
8 barettes, avec lampes
PCF80 et PCCl89 et
transfo image.
Prix ... . ..... . .. ~'5 ,.00
Port et embal . 6.00
T.V .A . compr. 10,31 %

longue distance

PRESELECTEUR
pour
TUNER V.H.F.

Avec sa lampe EF80,
entrée et sortie fiches
blindées unipol.
Prix .. . ... .. 10.00
+ port et emb. 4,00
T.V.A. comp. 10,31 %

THT «ARENA

LIMITEUR DE PARASITES
IMAGE (réf. TH. : APV 65)

FoUrn ie

avec

Le

TUBES TE'LEVISION

Avec contac·
tflu r A ./M.,
nutice

Prix : 8,00

+ ,port

de

branch .
et emb . 4,00

TUBES TE,LEVISION NOIR ET BLANC
Obtenez un TWIN·PANNEL 59
cm· 1100 avec notre tube
23HEP4 livré avec la bonnette
t . . • . . . . . . . . . 1°900
adequa
....

ft (A49 .220X), équipé
49 C·m 9or
, d'un blindage total , démagnéti·
satlon, déflections et conver·
~
61
gences .. .. . . . . . ... . . 450.00
60 cm 114' (ASO 130W) 99,00
65
63 cm 9()0 (A63.161X) 350,00
54 cm 700 (21YP4) . . .. 59,00
65
63 cm 9()0 (A63.120X) 3 ,50,00
54 cm 9Qo (AW 5380) 80.00
63 cm 90' (A63. l1XI 350.00
59 cm 1100 (A59.26)
99.00
70
(T.V.A. comprise 10,31 %1 • Port et emballage 25,00

IIUllIIllIlllIllIIlIllInlllllllRlftlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllIIlIIUllllnlllllllll1 CONDITIONS
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lampe

31 cm 1100 (A3120W) . . 99.00
40 · cm 1100 (A4110W) .. 99.00
n .... 00
0
40 cm 114 (16 CLP4l .. aa,
43 cm 90' (AW 4380) .. 80,00
48 ~m 11·0' (AW 47911 . 99,00

1

1

JO

DY86,. et schémo de
bràncbement très déta i llé.
Prix " ... • 29,00
,+ port et emb. 4,00
(T.V.A. comp. 9,5 'Io )

=_!,

Niveau régI.
avec lampe
EGC82, no· ~
tine de branchement.
Prix: 10.00
+ port et
emb . 4,00 .
~
T.V.A . comprise 10,31 %

6 positions préréglables ,
avec accord fin .
Prix . . ... .. .. . . . 29,00
Port et emb. 6,00
T.V.A. comp . 10,31 %

110-114°

CABLE COAXIAi.réf. 9524
Coaxial standard, 75 · ohl lS, revêtement
i n' vynil, tresse en cuiv. a, diélectrique
en mousse de polythène, Ame en cuii/re
,10/10.
,
,
mètre ... . . .. • .. ... . .. ... .. .
0.80
Les 100 mètres (en bobine)
'10.00

1.1
1
i

T.V.A. comprise 10,31 %
Port et émbal. 6,00 F.

T.V.A. compri se 10,31 %
Port et embai. 4,00 F.

COU LEU R

1
1
1

TUHÈR FM {modul. de fréquJ ~
Tête H.F. entière·
ment blindée, pré·
VUe pour lampe
ECca5. accord il
noyau
plongeur,
axe de commande
démultiplié.

Sans la lampe . .. . .......... 15.00
Port et emb. 4,00 • T.V.A. comp. 10,31 %

cm 1100 (A61 .130Wi 99.00
cm 1100 (25MP4) :129.00
cm 1100 (A65 Il 'W) :129,00
cm 9Qo (27SP41 .290.00
par tube .
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électronic
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HAUT-PARLEURS
5 cm
5 cm
6 cm
7 cm
10 cm
10 cm
10 cm
12 cm
12 cm
13· cm
13 cm
16 cm
16 cm
17 cm
17 cm

CONDENSATEURS

a ... .. .
n ''''''''

inv. VEGA 4
VEGA 10 n .... .. .. ..
PIONEER 8
AUDAX 15 fi ..... .. .
AUDAX 2,5 fi . .. . ... .
inv. MUSICALPHA 25 Cl.
inv. MUSICALPHA 28 Cl.
VEGA la fi . .........
MUSICALPHA 28 11 "
inv. MUSICALPHA 20 Cl
AUDAX 2,5 Cl. ........
PRINCEPS 3,5 a ....
Inv. PHILIPS 3;5 11 "
MUSICALPHA 40 fi . .
inv. MUSICALPHA 28 11

4,jlO

4,jlO
6,00
6,00
'1,00
'1,00
'1,00
'1,50
'1,50
7 ·.,50
7,50
8,00
8,00
8,00
8,00

ËË 10x14 cm MUSICALPHA 2,5 Cl.

7;00
7.00

a .. ..

1

«

10X14 cm AUDAX 2.5
10x14 cm AU DAX
.
tweeter 4.5 (2 000 à 12 000 Hz)
= 7x25 cm VEGA 2.5 11 . . , . . .

grande

·

MOTEURS SYNCH. RONE

marque »

MOTEURS

Composants type profes·
sionnel,
eux 'tolérances
'rigoureuses, et haute- fia~
bilité.
.

synchrone
220 V
triphasé

350 MF 300 Y ... • •. . .
6,00
4 000 MF 75/90 V ... .
8,0,0
7200 MF 12/ 15 V .. .. :10,00
14000 MF 13/15 V .. .. :12.00
16 000 MF 12/ 15 V .. .. :13,00
(Port et emballage: 4,00)
(T.V.A. comprise 10.31 .%)
Prix spéc. par grosses quanti tes

1/ 4 CV • Avec frein, 1 440 trI mn 39 ,00
1/3 CV • Avec frein. 1 425 tr/mn 49.00
T.V.A. comprise 10,31 %
Port et emballage par moteur . .. , 15.00

MOTEUR A PILE
CONDENSATEURS

li5
§! Par carton de 10 H.P. remise 15 %

millar métallisés

~ Par carton de 20 H.P. remise 25%
i!§§ Par carton de 50 H.P. remise 30 %
§! (Port en sus • T.V.A . comp. 10.31 %1

Submlniature,grande marque.
0,47 IlF· les 25
0,22 "F. les 75
0,1
IlF. les 50
0,047 "F • les 75
4.700 PF • les 50
(T.V .A. comprise 10.31 %)
Remise par quantités

i~l
A l'unité ....... ........
18.,00
Prix spéc. par quantité

10,00
10,00

tO,OO
10,00
10,00

pour

aux professionnels

POTENTIOMETRES
C:
M:
AI:

classique
miniature
SVllC inter.

3,3 kfi
10 kG
20 kQ,
2~ kQ.
. 47 ka

1

C • SI • lin. axe 12 mm 0
'C • SI • lin. axe

11G0
_
06
iê

SI:
sans
inter.
lin. :
linéralre.
• log.: logarith.
5 mm 0

M - SI • lin. axe 15 mm

C
M
50 ka M
s= 50 kQ M
)lU C
le 120 kQ,

~

0

G
6
6

• AI • lin. a. xe 20 mm 0 6
• SI • log. axe' 30 mm 0 3
• AI • log. axe 20 rnm 0 6
• SI • lin. axe 15 mm 0 6
• SI ." lin. BXII 40/60/105 mm

.
C " SI • lin. axe 70 mm 0

200 kn C • SI • lin. axe 2Jjf70 mm

6

06

220 k!l C • SI • lin. axe 60 mm 0 6
250 kn M - SI • Iln. axe 15/20 min 0 6
300 ka M " SI • lin. axe 25 mm 0 6
500 kn C • SI • lin. axe 60 mm . 06
500 ka C • SI • log. axe 60. mm:.06
t .Ma C • SI • lin. axe 60 mm· 0 6
1 Mn C ·· SI - log. &X!! 60 mm 06
t Mn C - AI _ log. &Xe 45 mm 0 6
1 Mn C • AI - log , axe 40 mm 0 6
100 + 250 ka
C . SI • lin. 2 axes 50/60 mm 0
500 ka prise à 50 ka
.
M • SI • lin. 1 axe ,)5 mm 0

500

+

CONDENSATEURS SO F
40 chimiques
de filtrage
~olt : · 16'

MF/550 V • 32 MFj3S0 V •
100 MF/ 250 V . 100 MF/12 V • 1000
MF/60 V ci nq de chaque . - Quatre 50
MF/ 38S V • Un 150 MF/310 V.
Port et emb . 8.00. T.V.A. camp: 10,31 %

VU-METRE

6

200 ·u V
Zéro central
Prix . . . . .. :1'2,00
Port et emb. 4.00
T.V.A. c. 10.31 '/~

0

6

0

6

. 20 potentiomètres au choix . . 2 '0,00
BRAS BAKELITE
35 potentiomètres au chOiX . . 30,00
pour platines PATHE·MARCQNI, RA·
i!§§ 50 potentiomètres au choix . . 40,00 · DIALVA, DUCRETET·THOMSON, etc.
~
(Vi ..A. comprise 10,31%)

i

1
e..

100 BOUTONS
Modèles . divers;

!

axes

fendus

et .,c las-

:

Prix: 1.0,00 + port et embal\. 4.00.
(T.V .A . comprise 10.31 %)

Si::LFS
Grande marque
2

3

4

(1) Réf. 225074 • Transfo d'alim .. prim . 110/220 V. sec. 2 x 16 V/ 5 A et 6,3 V/
500 mA ... .... . ,... . .
. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. 24,00 + port 8.00
(2) Réf. 225063 • Transfo d·allm. entlèr. blindé, prim . 110/220 V + 10
20 V,
sec. 2 x 30 VI 2 A et 6.3 V/500 mA . . .. ... .. . .. .. .... ..... .. . 26,00 + port 6.00
(3) Réf. 224142 • Self de filtrage 1 amp. .. . . .. . ...... .. . . ... 12,00 + port 6.00
(4) Réf. 224135 • Self de filtrage 300 mA . .... ............... .
9,00"': port 4.00
(5) Réf . . 224161 • Transfo de sortie B.F. pour lampe ECL86 .....
9,00 + port 6.00
t6) Réf. 224109 • Transfo d·alim .. primaire 110/220 V. sec. 36 V/ l06mA • .
9 ,00 + port 4.00
Prix ....... . ... . . . .... ..... ... .. ... ... . .. .. ........ .. .. . .. .. ..

+

TRANSFO TELE
Prim. 110/ 220· V avec répart. ± 10 . .20' ou 30 volts· Sec. 250
V/SOO mA et 6.3 VilS A. hors tout 106 x 130 mm, H. sur
châssis 95. mm . ; . .. .
. . . . . . .. . .. . .. 39.00 + port 10.00
Type l ', .· Prim. 110 . 127 . 220 • 237 V. répartiteur. sec . 2 x
220 V/ 120 mA et 6.3 V/ 7 A. hors tout 95 x 80 mm . H. sur
châssis 90 mm .......: ...... . ... . . , .., .. . .. 18,00 + port 8.00

+

Type .4 • Prim. ·110/220 V. répartlteu~ d 'appoint 0 + 7
15
+ 25 V. sec. 200 V1500 mA et 6.3 V/7 A. hors tout 108 x
90 mm, H. sur châssis 105 mm . . . ... . . 19,00
port 10.00
(T.V.A. comprise 10.31 0/.)

+

10 FRANCS

slques. 2 offres. au choix

câblages!

et

5,00
. ... .. ... . .. .. ... . 5,00
....... . ... . .... .. .5... 00 ·
. .. .. ..... .. .... .. 5 J OO
. .. . .... .. ....... . 6,00
.. .. ........ .. .. . 7,00
.. .. ............. . 3,Iio
......... .. ..... . . 6,00
'1.,00
% • Port et emb. 4.00

6

MOTEUR A PILE
Equipe certaines
platines B.S.....
fonctionnement
régulier de
4.5 à 9 volts. axe
de sortie 0 2 mm.
avec poulie 4 vit.
dimensions approx ;
42x42x30 mm.

TRANSFOS

CONDENSATEURS
3 ·MF/ 220 V
4 MF/ 260 V
7 MF/260 V
12 MF/ 260 V
14 MF/ 260 V
16 MF/ 260 V
20 MF/127 V
20 MF/220 V
36 MF/ 220 V
T.V.A. c: 10.31

VOS

M. 2 ' : 1 ·5,00 + port et emba!. 4,00
Par cinq : 10,00
Par dix : 7,00

COnducteurs en nappe souple multlco·
lore.
6 cond . 6/10 (7 br.), le mètre 1,30
12 cond. 6/10 (7 br.) , le mètre 2,00
Par quantité nous ~onsulter .

démarrage moteurs

SOO ka

M • SI • li ri. 1 axe 25 mm
1 Mn + 250 k.n
C • SI • log. . 1 axe 30 mm

110/ 220 volts, 1500 tr/mn. utilisations
diverses : ventilation. entraînement {'e·
tites machines, enseigne mobile, pré·
sentolr, etc.
M. 1 : 1.3,00 + port et embal. 4.00
Par cinq : 8.00
Par dix : 6,00
Pour l'utilisation en tourne·disques. le
moteur M. 2 est équipé de la poulie
axiale 16 • 33 . 45 • 78 tours.

Fonctionnement
. ,égulier de 4.5
; à 9 V, double
,ollecteur anti·
parasité. régula·
teur centrifuge.
dirnens. approx.
106 x 85 x 65
mm.
A l'unité: 14,00 + port et emb . 4.00
Par cinq : 10,00 • Par dix: 7,00
T.V.A . comprise 10.31 %

2 millions de

9,00
15,00

(M. 2)

(M. 1)

,

- 20 jeux de 4 + 20 boutons divers
25 boutons. divers .
- 25 jeux de 3
Port . et emb. 6,00 • T.V.A. c. 10;31 %

+

AUTO-TRANSFOS

8,000 . RESISTANCES

GRANDE MARQUE

Bobinées. vitrifiées. 175 Q/20 watts
Les 10 .... . . . .....
5,00·
Les 50 .. ..... ..... 20,00Les 1.00 '." ' "'' ' '' ' 30,00 •
(T.V.A; .'comprise 10,31
.... Quantités $upérteures:

nou~

port 4,00
port 6,00
port 8.00
%1
consulter.

Quatre bras de chaque sorte. salt au
total 20 braI) pour la somme RIDI·
CULE de 50,00 port compris. Bras à
l'unité ~,OO • Port 4.00.
(T.V.A. comprise 10.31 %)
(1)
!

POTENTIOMETRES BOBINES
« grande puissance ~:'i

Couronne en céramique. 2 sorties + point milieu. matériel
proless. très haute qualité.
Type 100 a, 630 W • 0 200xl0~ mm, axe 10 mm .. 99,00
Port et emballage
.
' . ,'. . .. . . ... . ... . . . . ...
8.00
Type 75 a, 250 W • 0 ' 125x75 mm, axe 10 mm . , 69,00

IIKI:I:~:nn:~:::I;:I:~;ÙI~U~;~~~~~~I;;~I~~t~~;i~~~~I;1I;I;I;II;I~;I~IIIU:~:IUUIIU
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AUTO-TRANSFO réversible. 115 , 120 • 127 • 132/220 • 230
150 VA ..... .... ... .. .... .
. .. ... _.. ... .. 21,00 +
250. VA .. ..... -.. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .... 24,00 +
500 VA ..... .. ....................... . ....... 3 ,5 ,00 +

volts
port et Qmbql. . El.Oo
port et embaL
port et ~ mbai. 10;ÔO

+

port et e"!bl!l.$;QD

(2) TRANSFO ELEVATEUR 127/ 220 V • 80 VA .. ....

1.,5,00

à.co

·s

(3) TRANSFO REDUCTEUR, primaire 220/240 volts. secondaire 3 • 5 •
volts
en 0.5 ampère . .... .. .. . ...... .. .. ........... . 12,00 + port et e~bill , 4,00
(41 REGULATEUR 110 V/l,S A
30 V en 6 plots.. 15,00 + port et embal. 6.00
(T.V .A. compri se 10T31 %)
,.:d

±
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20.000 DISJONCTEURS

THERMO·MAGNETIOUES
REGLABLES

Antennes FUBA

Pour la protection des moteurs· électriques , par double système de disjonction
• DIsjonction par effet thermique des bi lames qui déclenchent dès que l ' intensité
dépasse la valeur de réglage (cas de grippage ou de surcharge prOlongée d'un
moteur, fuites par défaut d'isolement, etc .).
• Disjonction Instantanée par effet magnétique (en cas de court·circult).

•
•
•
•
•

UTILISABLES EN DISJONCTEURS CLASSIQUES

la qualité
la finition
la technique
les performances
l'organisation made in Germany

en court·circuitant simplement les résistances ·des bilames

EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPACT, adapté à
l'expédition S.N.C.F. et autres modes de transports

3

2

4

5

6

7

. =..

,5

i ~

- ..
t :ci

fig .

MARQUES, TYPES

SIEMENS R·90
«

•••

~. '

nO

r

Pôles

4
4
4

4
4
4
4
4

«
. .. .. .
SIEMENS MS·6/ RK ..
MS·6/ RK ..
MS-6/0K . .
A T F 1D/3-12 * .. ..
A T F unimo * . .. .
AT F 101·CI .. .... ..

4
4
1

A T F 133·CD .. .. ..
A T F D·4~1

5

c

« .

«

• ••

«

•
•

•
•

4
3
3
6

7

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
2

Réglage. du
déclenchement
thermique
0.14
0,35
0,50
0,75
1
1,5

à
à
à
à

0,20
D,50
0,75
1
à 1,5
à 2

A
A
A
A
A
A

2

à 3
à 4

A

3
4
0,28
0,28
0,45
0,3

à .6
à 0,56
à D,56
à 0,9
à 1 ,2

Déclench.
magnéto
Instant.

A
A
A
A
A
A

2
5
7,5
10
15
20
30
40
60
6
6

A
A
A
A
A
A

A
A
A

.2

8

A
A
A

2
3
3

8

A

2
2,2
3,5
10
15
30
40

A
A
A
A
A
A
A

7

3

7
:7
7
7
7

3
3
3
3
3

* Condensateur Incorporé 4 MF/260 V.
REMISE IMPORTANTE PAR OUANTITE
8.000 RELAIS

0,35 à
0,11 à
0,14 a
0,2 . à
0,56 à
0,80 à
1,.6 à
2,25 11

0,70
0,22
0,28
0,4
1,12
1,6
3,2
4,5

A
A
A
A
A
A
A
A

9
12

A
A

7

A .

Prix
unit.
19,00
19,00
19,00
25,00
25,00
29,00
35,00
39,00
49,00
19,00
23,00
24,00
25,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
25;00
25,00
35,00
39,00

Port et emballage 6, 00 à l'unité

2.500 REGU LATEU RS
« GRANDE

......
"i"

in
&.....
:;;
';->

Réfé·
rences

Nombra
d'élé.
ments

ATV5
ATV7
ATV9
ATV13

5

Gain

Canaux au choix

en dB

(à préciser)

7,5
9
11
12

7
9
13

1.000 RELAIS M.T.I.
SO volts continu, 200 ohms, 2 contacts
travail (20 ampères), dlm. 75 x 40 x 45
mm. A l'unité .. .. .......... .. 100,,00
+ port et emba1. 4,00.

•

8

21 à 60 - 35 à 68

11

.12149à60-401l68
à 2B - 29 à 37 - 38

XC 343

43

13,5

XC 391

9t

16

121
)49
21
49

EXA 08
EXA ILM8
EXA ILM13
EXA ILM18

panneau
8
13
18

1

à 28 à 60 •
11 28 11 60 •

5,2 11 9
6
à Il
7

11 12,5

29
40
29
40

31 ,00

11/12
11/12
11/12
11/12

Il

42,20

62,00
98,20
42,30

à

481

70.50

1

à 37 - 38 11 48 1 94,30
11 68

à 37 • 38 11 48 1 157,80
à 68

---50

21 à 60
21 à 60

54,50

21 à ·60
21 11 60

38,90

30,20
66,00

ANTENNES MIXTES
Réf. UC 15 • 4 élém . VHF + Il élém. UHF, canaux 21 11 60 .. . .. .
Réf. UC 35 - 4 élém. VHF + 31 élém. UHF, canaux 21 à 60 ......
Réf. UC 22{1 • 3 élém. VHF + 19 élém . UHF, canaux F8·8A • 21 11 :P' .' .

70,50
81,00
29,00

ANTENNE CARAVANE .
Réf. UC 67 - Polarisation verticale et horizontale

155,60

COUPLEUR .. .....................
1,50 - SEPARATEUR _.. .. . .... .... .
ANTENNE INTERIEURE, 2 élém . VHF + 4 élém. UHF .. ... ..... . . . . . _. .
ANTENNE AUTO (de gouttière), brin orientable, avec coax . . ...... .. .. . .
(Port et emballage 12,00 par antenne + !l,OO par antenne supplémentai re)

ANTENNE INTERIEURE
2' chaîne

Tous canaux (21 à 60), avec cordon et
embout coaxial.
Prix : :15,00 + port et embal. 6,00
T.V.A. comprise 18,70 %

EMETTEUR.RECEPTEUR . 27
SILVER'STAR 910 A
Emetteur·récepteur 9 transistors , 1 diode, 1 thermistor, puissance 100 mW,
allmentaiton 1 pile 9 V,
Indicateur de tension pile,
boltler métallique 175x70x
46 mm. La l'~ire, avec
écollteurs ...... 2'99,00
Port e.t emball. 8,00
T.V.A. compr. 19 %

BEVOX-CB 731

RECEPTEUR et EMETTEUR VHF
(ba·nde aviation 108 à 132 MHz)
possibilité d'adapter en 144 MHz

(homologation 905 PP)

Décrit dans le H.-P. no 1296, février 1971
en page 108

1.000 RELAIS SIEMENS

•

9/10
9/10
9/10
9/10

RECEPTEUR SON
télé 2 ' chaîne

44 à 100 volts continu. 5.800 ohms ,
contacts 2 ampères (2 repos/2 travail),
dlm. 30 x 23 x 19 mm.
A l'unité 100,00 + port et embal. 4,00
Par 10 ..... ... .. . ... .. . .. .... . .. 8,00
Quantités supérieures , nous consulter '.

8.000 TRANSFOS DE SORTIE
« AUDAX »

-

23

~

Quantités supérieures : nous consulter

7/8
7/8
7/8
7/B

XC 323

.~

Entrée
110/220
volts,
sortie
en
220 V sinusoïdal, très belle présentation en 2 tons (marron et belge),
dlm. 23 x 16 x 11 cm - 5,5 kg.
VALEUR 130 F
Prix : 79,00 + port et emb. 12,00
.. Prix par quantités •

•
•

XC 311

~

VARlEY (ci.dessus) • 6 volts continu,
58 ohms, contacts 2 ampères (6 repos /
6 travail) , dl m. 36 x 30 x 18 mm .
A l'unité : 12,00 + port et emb . 4,00
Par dix .................. . .. ... 9,00

5/6
5/ 6
5/6
5/ 6

T.V.A.
compr.
18,70 %

5.600 0,/5 0,
A l'unité .. &,00
portet .•. 41mb. 4,00

L'e.nsemble comporte : tuner UHF bande
IV et V • Ampl i 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 complet + schémas .. . . '""'"",00

Par dix .. .. 3,00
T.V.A. comp. 10,31 %

(Port et emballl\ge 6,00
T.V.A. comprise 10,31 ' %)

VU'

Trois racks, larg . 485, prof. 370, haut.
. 220 + 180 + 180 mm.
Récepteur « SOPAREL » type 2350, accord d'entrée par quartz, 18 tubes ml·
nlatures, allm. secteur Incorporée 110.
. 220 V.Prix . . 2500,00 + port et emb. 30,00
Emetteur. SIPL », type EM 2, .piloté
par quartz, avec sa boîte d'alimentation
1
d
d
secteur et pup tre e cam man e.
Prix .. 450,00 + port et emb. SO,OO
Matériel complet, avec ses lampes, en
état de fonctionner .

Emetteur·récepteur miniaturisé
(120 x
159 x 35 mm) pour stations fixes ou
mobiles, 6 canaux bande 27,320 ~
27,400 MHz, stabil, en fréq. 0,005 %;
senslb. en récep . > l "V, 14 transis·
tors, 6 diodes, puiss. 3 watts en sortie
HF, l imiteur de parasites (SQUELCH) .
Allm . 12 V batterie. (ou bloc secteur) .
livré avec berceau de f ix ., micro , cordons. L'unité : 780 ,00 + port et emb .
10,00 (T.V.A. comprise 18,70 %) .
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. AMPLIFICATEURS 4 et 8 WATTS
,
.
Décrit da'ns le H.-P.
en page 104

vendus en Kit

no 1229

Les deux amplis présentés ci-dessous ont été
conçus pour satisfaire à la fois aux 3 exigences :
PRIX 1 • PUISSANCE· ENCOMBREMENT MINI
Le châssis, identique paur les 2' modèles, est
1 très étroit
(85 mm), les faces avant et arrière comportent les mÉ!mes perçages et dé.
coupes, ce qui permet de disposer l'ampli
• en tous sens ", et dons l'épaisseur de n'importe quelle valise ou ébénistl!rie.
TYPE 4 WAT"i'S (ci-dessus) - 5 lampes, 110/220 V, entrée P.U. haute
impéd., .sortie 2,5 Cl, dim. 302x85xl05 (H) .• _., •••••• - ••.. . _. _. 69,00
TYPE 8 WATTS. 7 lampes, 110/220 V, sortie push en double parallèle,
impéd. 5 Cl, entrée P.U.
J entrées micro (haute, moyenne et bosse impéd.),
dlm. 302x. 85xl .18 (H.) ............... _._ .. _............... 89,00.
(T.V.A. comprise 10,31 % • Port et emballage 8,00)

+

-

-

-

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

Préampli 3 double-triodes (1 entrée par
élément triode), toutes combinaisons de
mixage par 5 potentiomètres, adjonction
possible d'une quatrième triode pour
obtenir : soit 2 entrées H.1. suppl" soit
1 entrée B.1. à 2 canaux.
Llv,' en KIT complet •••... . .......• _ . _ ••. • •......••.. . .•
7'9.00
(T.V.A. comprise 10.31 ·% - Port et emballage 8,OO)

TOLERIES LAQUEES

VALISES VIDES

-

-

PREAMPLI MELANGEU R
Décrit dans le H.P. n' 1243
en paOe 106

PLEIN LA VALISE
pour 69,00 'F

-

-

-

-

-

-

-

Peut recllvolr toutes platines toumedlaqùes ou magnéto - couvercle en 2
partlea dégondable8 • pOignées e8cam.,
grenouilles de fermeture, Jonc décor_

+

port et emb. 10.00

a

1

è --- 1

e'"1

=

o.

7 CONTACTEURS

no 6

L_

N°
1
2

365
305
av.

3

4

140
330

5
8

H.

Prix
X 385 X 160 12,00
X 270 X 160 20,00
grille et fond
épuisé
X 245 X 95 10,00
X 205 X 260 20,00
épuisé

6,00
10,00

CALCULATRICE ELECTRONIQUE
à

aH/chage numérique

éclair,

protec-

tion Idéale pour
tout autre matédcl. Transfor.

a
1

1

FI

15

l
a

1

a

5 circuits Imprimés, comportant des composants
profeSsionnels submlnlaturlsés de très haute qualité. aux Indices de tolérance les plus rigoureux.
Matériel absolument neuf. à récupérer précieusement pour vos montages et de haute technicité.
Chaque lot comporte au minimum 20 transistors,
20 diodes, ,6slatances, condensataurs (fixes
ou polar. au tantal). Les 5 circuits, livrés avec
notice d'identification des seml -·conducteurs
Prix .... 1 .5,00 + port et emballage .. 3,00
(T.V.A. comprise 10,31 %)

POUR IDENTIFIER DIODES ET
aux marques eHacées ou illisible., références non commerciales
NOTRE NO'rlCE N' 15 permet de déterminer de façon. précise:
.
• la polarité d'une diode. 51 cette diode est au germanium 00 au siliCium.
• l'identification base, émetteur et coll~teur de tout transistor, s'II est
au germanium ou au silicium, PNP ou NPN, HF. MF ou BF.
Le notice N° 15 n'est ad,essée qu'IVec notre lot. PLEIN LES MAINS"

Hormis les modèles présentés cldessus , nous disposons d'autres
modèles de valises (nous consulter
sur place de préférence).

« portables»
Skaï noir doublé
gomme , 2 ferm .

0i

Plein les mains pour 1S F

+

Prix: 49,00
port et embal. 9.00.
IT.V.A. comprise 10,31 %)

HOUSSES POUR TELEVISEURS

.

Port 6,00 - T.V.A. 10.31 %
Cont. 5 touches 5 x 2 commut. - cont. 4
touches 4 X 2 commut. • cont. 2 galettes.
2 plots, 8 commut •• cont. 3 plots 4x3 ·com- §
mut. - cont. 3 plots 2 commut. - cont. 4 5
plots 4 commut. - cont_ 5 plots 5 + 2 ~
commut.
a

Port
8,00
10,90

P.

Gratuitement: grilles de façade.
(T.V.A. comprise 10.31 %J

N" 8 • V.U" d'électrophone st6r60,
larg. 375. prof. 400, haut. 92 + 92 mm.
très belle présentation gris 2 tons,
peut recevoir une platine 35 x 25 cm,
emplacement pour ampli 35 x 9 x 7 cm,
couvercle en 2 parties dégondables
formant baffles. avec découpes pour
H.P. 15 x 21 cm.

fi

W
soit 300 articles 69 F + port et embal. 10 F

... 7 • V.U.. d '61ectrophone IttrH,
dlm. ext. 493 X 335 X 225 mm • bols
6plllllllur 8 mm, galn6 grill anthracite.

Prix :59,00

1 valise gr. luxe pour électrophone ou magnétophone. bols gainé 2 tons, couvercle dégondable.
,
1 sacoche .slmlll cuir façon porc (285x230x95 mm!.
fermet. éclair, bandoulière réglable.
1 sacoche en • skintex • blanc chiné gris
(230x155x80 mm!. fermet. éclair, bandoulière ré~1H-;i!i§
glable.
1 housse cuir pour récepteur pocket (16x8x3 cm).
:-~ ~~~ ~l
10 lampes: 2xEC86 • 2xEC86 • 2x6463 - 4xlS2f1 -----.$
(avec sch6mas de rep6rlge des culots).
~ ~
20 supports NOVAL.
•
S
5 supports tubes télé.
•
S
1 jeu de MF télé (5 plècesl .
10 rejecteurs télé.
•
$
1 transfo ligne classique .
~
1 transfo Image classique.
~ •
10 trappes à son (télé).
~ 5
30 barrettes télé. tous rotacteurs, tous canaux .
~
1 bloc PO 3 OC avec MF et schémas.
~
5 CV pour transistors, capacité.. standard.
.
1 filtre d'antenne PO • GO .
1 antenne télescopique 6 brins L. 68 cm.
1 jeu de transfos (driver et sorti el pour transistor.
.
1 grille de H.-P. 245x145 mm .
10 selfs de correction pour transistors.
1 module préampll blindé, comprénant : translster .
=
dlDde, résistances. condensateurs...
'
•
1 module à lampe enfichable .
.
• • ••
~
1 résistance ferronlckeJ sous perles stéatite.
'
a
2 bouchons • Octal -.
1 relais de batterie 6 volts.
~ ,,~
3 poignées diverses pour v,allse_
~
5 potentiomètres miniature 50 Kn .
a
5 potentiomètres miniature 200 Kn.
<iI',3
e
~
4 condensateurs de polar. 10 MF 25 V.
3
1 condensateur 50 + 50 MF 275/300 V.
~
1 disjoncteur trlpol. 6 amp.
~'
50 fusibles plats, valeurs diverses.
~
, ~
_
10 commutateurs combinateurs à poussoir.
e
,
E
12 commutateurs ( à touches et rotatlfsl.
5 contacteurs à gliSSière:
~
50 boutons standard divers (télé. radio . trQnslstor).

4 opérations. mémoire" transfert de produits, facteur constant. Electroniquement complète, sans ia carrosserie. vendue pour être dépannée et mise au
pOint par connaisseurs, ou pour récupération de ses divers éléments, à
savoir ; 14 tubas numériques (référence
ZM 1000), 86 circuits Intégrtls (FCJ tl1 •
FCJ 121 - FCH 141 - FCH 181 - FCH
311l. 20 transistors 2N3702, 156 diodes,
ré s h' tancee: et condensateurs miniatures

facile en valise.

1re qualité. Ce type de machine valait

Modèle 54 x 41 x 23 cm ... . . . 29,00
Modèle 50 x 34 x 26 cm .. . . 2 i5,OO
(Port et emb. 9.00)

6500 F Il Y a, moins de 2 ans.
SACRIFIEE . .. . ........ . . ... . 490,00
(Quant. limitée) - Port et embal. : 10,00
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CONDITIONS

DE

VENTE

TOUT••• POUR FAIRE UN AMPLIFICATEUR
A l'origine AMPLI BOUCLE, comprend :
transfo d'allm. 110/220 V, lampe redresseuse EZ80. self et condensateurs de fil trage, fournissant du 250 V continu et
alimentant 2 lampes (EF80 et 12AT7). Cet
ensemble est aisément transformaple en
tout type d'ampli, ou autre montagE'" Châsais 42 x ID, haut. toto 12 cm : ce châssis
est contenu dana un coffret métal. avec

face avant d6 4?ommande ~t cartor aér4.
Prix

PACE

:

e

59,00 + port et emba!. 8,00
T.V.A . comprise 10,31 %

IlIMe• •1I

1---------------

[b&@
électronic
N° 1 31 6

*

Page

!1l!)1111111111111111n1ln1lDnllIlDnnllllllll1l1lllll1lllll\ll1ll1llllnlDnllllllllllllUlltllllllmnlUlllllllnnnnIlIlHIIMIIIIHHlHlllllnHRR811U.unmnmnmnnmmmllllllllllllllmnmnnlllllllllmmlllllllnnllmnnmllnmmmmnnllllOlUlnllllnlUlnnnnnullllllnllnmmRllnnnnunmnmlllllmnl1ll1lll1llllll

. 1ecteurs de province
..
1 ~
== Amis
qUI ne pouvez aire

Production CENTRAD IVOC

.

i.i=~ vos choix dans notre libre-service parisien, laites , ~~;~:~:!~~;_ ;~s~~:~:~~n;e;~oo_ ~::o ~
- votre libre - service chez vous

r X::' :~~t_

Constituez vos réserves de composants classiques en acquérant à un prix défiant
toute concurrence nos • BLOCS DE RANGEMENT » (brevetés S.G.D.G.), garnis du
matériel indispensable à tout dépanneur, étudiant ou amateur electronicien .
Un -BLOC DE RANGEMENT» est constitué d'une armature (larg. 300, haut. :40,
prof. 160 mm), en tôle laquée gris et comportant 12 tiroirs an polystyrène transparent Incassable, clolsonnables en 2 à 6 compartiments (1) . Ces tiroir~ sont dotés
d'un porte.- étlquette et d'une butée d'arrêt évitant toute sortie aCLidentelie.

par volt

~go-;~ -_;go:1~go:5~g°,,;~

000 V
Ôhms
1 Q à 3 M Q en 2 sensibilités
Dimensions ·: 160 x 110 x 42 mm, livré avec cordons de
mesure en étui plastique souple.
Prix . .. .. . . .. . . .. . . ' " 129.00 + port et emballage 5,00

CONTROLEUR « VOC-20 ,. 20 000 Cl par volt

Cadran miroir, antichoc, antisurcharges
cont,
100 mV - 2,5 - la - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 V
Quatre BLOCS sont actuellement disponibles Volts
Volts ait.
2,5 - la - 50 - 100 - 250 - 500 - 1 000 V
Amp. cont.
50 l'A - 50 - 500 mA - 1 A
Amp. ait.
100 - 500 mA - 5 A
RESISTANCES Ohms
1 n à 100 Mn en 5 sensibilités
Capacités
50 000 et 500 000 PF
échelonnées de 1 Q à 20 MÛ (en .1/ 4 - 1/ 3 - Output
la - 50 - 100 - 250 - 500 - 1 000 V
1/2 - 1 - 2 watts). résistances de précision dont la Décibels
64 dB en 6 sensibilités
- la à
Fréquences
a à 500 Hz en 2 sensibilités
~f~t1~ . ~ux. to.lér~n~.e.s..1.. ~~.2. ~/~.. .... .
Dimensions : 130 X 90 x 34 mm, livré · avec cordons de
mesures, en coffret plastique choc .
CONDENSATEURS PrIx ..• , ..•...... . . .. . 149,00
port et emballage 5,00

+

.99 F

+

- POLARISATION , échelonnés de 1 MF à 5.000 MF
- CHIMIQUES, échelonnés de 8 MF à 100 MF
- PAPIER, MICA, MllLAR METALLISE, échelonnés

~~x 1. . ~F .. ~ . .1. ..~~..... . .. .... . .......

1BLOC

+

N°

99 F

3 1 50 POT E N T 1 0 MET RES

50

RESISTANCES

BOB 1 NEE S

CONTROLEUR ..

1BLOC N° 41

1

Pour les différentes
. combinaiS.ons de cloison·
nement et prix : nous
consulter.
(lJ

,. 40 000 Cl par volt
• VOC-20.

CENTRAD 517 A - Contrôleur 20000 Q par volt, 47 sensibilités
CENT RAD 819 - Contrôleur 20000 n par volt, 80 sensibilités . ..
CENTRAD 377 - Oscillo , en KIT : 648,00 - En ordre de marche ..'. ...
.
(T.V.A. comprise 19 "tO J

Potentiomètres échelonnés de 3 i<O à 1 Mn (avec
et sans inter .J. Résistances bobinées échelonnées

~~i2,~.~ . ~ ..1.0.. ~1:... . . .. ... . ... . .....

VOC~40

Même présentation et mêmes échelles de sensibilité q!le
le contrôleur VOC-20.
Prix . . .• . _. '" . . ...... 169,00 + port et emballage 5,00

214,00
252,00
'156,00

SIX RECEPTEURS A TRANSISTORS
électroniquement com·p lets

99 F

·vendus sans boîtier, accessoires, ou habillage
CONNECTIONS,

BOUTONS

Assortiment de: boutons différents coloris (axe
fendu et axe classique) - fiche normes DIN - fi·
ches banane - fiches coax. - fiches H.-P. - fiches
RGA mâles et femelles - jacks standard mâles et
femelles - pinces croco - prises secteur - fu sl bl .. s}
répartiteurs - barrettes/relais - support de lampe
(octal, novai, miniature, lampe cadran).
Prlx(pi;rt Ë!t emtiàl'Iagil

99 F

il,DO .pàr .si.ëëi

PO-GO-FM (modu\. de fréq .), 7 transistors, 3 diodes, alim . 9 V, vendu en éléments séparés : bloc 5 touches (3
gammes
arrêt et commut~ d'antenne),
tuner FM, C.V. , ferrite , circuit imprimé
entlèr. câblé et préréglé, HP. Le tout
à assembler par vous-mêmes selon
schéma fourni.
Prix : 69,00 + port et emba\. 6,00

+

LE « BLOC-SERVICE-TOTAL» comportant 48 tiroirs
Armature d'un seul tenant, largeur 300, hauteur 535, profondeur 160 mm. groupant
la valeur de 4 BLOCS simples, soit (99,00 x 4 = 396 francs) , vendu ...
PO et GO. 5 transistors, 1 diode , allm.
+ port et emballage 20 francs .
9 volts, entièrement câblé, dlm. : 235 x
135 x 60 mm,
Prix : 59,00 + port et embal/ . 6,00

299 F

En provenance de laboratoires regroupés •••

DETECTEUR DE PARTICULES (radlo·actlves)
Fabrication C.D.C , - Matériel ayant été conçu
pour les services de l'ENERGIE ATOMIQUE,
vendu pour récupération des divers éléments
de grande valeur:
- Pompe à vide aveç moteur 3/4 CV_
- ENREGISTREUR A PLUME • PHILIPS __
L'ensemble
,.......... . .. ..... . .. 450,00
PHILIPS type GM 6016 (cl-contre) - Millivoltmètre t kHz
à 1 MHz, avec sa .sonde . . . .... . .... .......
2 '5 0,00
RIBET-DESJARDINS type 2623 - OscIlloscope + alimentation, sur charlot . . .. . . . .. .... ..... . . ..... .
'100.00
SCHNEIDER type 564 A (et 5ô4 B) . . .. ......... 200,00
SCHNEIDER type 560 - OSCilloscope . . .. .... . . . 60U.OU
SCHNEIDER type 422 - Générateur BF .. . . . ... . 400,00
SCHNEIDER type 413 - Générateur FM ..... . . . . 200,00
ROCHA RD type A 477 - Fréquencemètre chronometre numérique, 3 entrées
chrono 10 ~L s à 1 seconde en 6 gammes . : .. .... . . .. . .... ..... . . .. 400,00
~ARCONI type OA t094 • Spectomètre + alimentation, sur charlot 950,00
HEWLH1-PACKARD - Réfleetomètre 0 à - 30 dB en 4 gammes . .. . 190,00
S.A.C.M. • Im:'dancemètre 5 kHz à 100 kHz .. . ...... . .. .. . . . . . . . . 160,00
(T.V :A. comprise 10.31 % - Port au prorata du poIds)

POUT les amateùTS d'ondes courtes •..
BLOC PO 2 OC + BANDE CHALUTIER
livré avec : cadre ferrite - CV adéquat - 1 transistor PNP (OSCillateur/modulateur)

PO et GO, 6 t ransIstors, 2 dIodes,
allm. 9 volts, fournI en 3 éléments
séparés: le circuit Imprimé (dlm,:
28 x 6 cm) avec ses fils de liaisons
(vers ferrite, H.-P., plies) _ la ferrite
PO-GO - un H.-P. 11 cm. Inversé. Le

tout à

PO et GO, récepteur POCKET 7 transistors, 1 diode, alim . 6 V, entlèr. câblé.
Le circuit imprimé , le HP et le boitler
plies restent à fixer dans ie coffret
d'origine (2S4 x 157 x 85 mm). '
port et embal. 6,00
Prix : .liS.OO

+

assembler par vous-mêmes se-

lon schéma fournI.
Prix: 49.00 + port et emball . 6,00

PO et 2 OC, 7 transistors , 1 diode, allm.
9 V, prise antenne auto et OC, · prise
PO-GD-OC (bande des 49 ml. cadre à
air en PO et GO, ferrite en OC , comcasque. le récepteur est entlèr. monté
le jeu de MF - schéma détaillé de raccordement.
et câblé sur circuit Imprimé, sauf les
l~ensemble . . .. ... ... .. , . .. . . . . . . . • . . . . . .. .... .
39.00 + port et emballage 6,00 mutable pour Ltilisation d'une antenne
transistors et la diode (fourniS) qui
9xtérleure, c!rcuits 7 transistors, 1
diode, alim. g volts , dim. 280x160x70
BLOC PO
3 OC
mm, entlèrament câblé, sauf l'étage
restent à souder salon schéma. livré
520 .à t .630 kHz et 1,6 à 24 MH~ , commutation PU, prévu pour lampe ECH 81, B.F. et le HP (fournis) qui restent à
avec ébén . 264 x 157 x 85 mm, comporMF 480 Kcs, CV 510 + 490 PF. livro avec schéma de branchement,
fixer et relier.
tant 1 HP 10 x 14 et transfo de sortie .
Le bloc seul ..... . . . .. . . . . _.. .... . ... . . . . . . , . .
10.00 + port et emballage 4,00 Prix : 59.00 + port et amball. 6.00
Prix : .li9,OO .+ port et embal. 6,00
:.JiIlIBUMUHUIUIUUUUIIIIBUUgwi
'.,.UUlIUHUUUtliIllIiHlUlliltuIIlIUnDIIUUIIIUlIftI' CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 IlllUHIllUlUUUUIllIUIIUU~UIlIlUIllllllIftlIIU_IUUJJIlUIUIiIi
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Un interphone
révolutionnaire ...
sans outres fils
que c:eux du sec:teur
110·220 V

~
": ' "

1 l

ECLAIRAGESi" ,

ECLAIRAGES O'AI'ELIER

grande marque
en carton d'Qrigine

'

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

. Carrosserie Industrielle en tOle .laquée
noir, réflecteur émaiUé blanc, équipée
2 tubes 1,20 m.
Duo " ':1-'[20 m • 220 V
Duo . 1,50 "1 • 220 V
Port et emballl\ge . , .,. ......
(T.V .A . comprise 10,31 %)

REGLETTES FLÙ'oRESCENTES

Vous pouvez correspondre jusqu'à 2 kilomètres de distance, en branchant deux ou
plusieurs interphones TMC·506 sur les pl'lses de . courant d'un même réseau 110
ou 220 volts. la liaison phonique s'effectue le lorig :des fils E.' ~,F. par sùperpo,
sitlon de la parole sur le courant du secteur .
FIN!. .. .Ies installations fixes et onéreuses, chaque appareil pe.,t être déplaCé à
volonté' d'une prise de courant à une autre.
le TMC·506 est doté de l'appel préalable et fonctionne de
/1 220 V S8nS
commutation . Un dispositif de blocagé 'de la touche • parole • permet, s'II y a
lieu, la surveillance auditive à distance d'un atelier, d'une classe, d'une chambre
d'enfant ou de malade.

(complètes ,' Prêtes à brancher)

2
1,20 m (2x40 W) , &lIumage
instantané 110; 220 V, diffuseur en po'
·, Iystyrène strie, bande médiane et èm·
' 'bouts - noir mat, ' en carton ,j'origine.
A'iÎec les 2 tubes .. . .. . ..... . ·'19,00

f."

La paire .. . .. . ...... ...... ...... ...... ... ... ~9,00 + port tot emballage: 4,00
L'appareil supplémentaire .... , .. ....................... .... . .. .. .. .. ,... :l24,oo
Documentation no 4 sur simple demande
(T.V.A. comprise 18,70 %)

nouveau
L'I NTER-TELEPHO'NE
In96nleu58 combinaison du t6J6phone et de
l'Interphone. liaison H.F. sans .fII. même
principe que le TMC·506 (cl-dess'us). Appel
sonore en interphone. conve'rsatlon en duplex
comme le téléphone (discrétion vis-à-vis de
l'entourage), ,très léger, fonctionne de 110 à
220 V sans commutaUcn.
La paire . ..... . .. , ... ... ........ ' 349.00
Port et emba!. : 6,00 • T.V.A. comp. 18,70 %
(Documentation 4 B sur simple demande)

Type

dim.

220 V

.mono
mOl1Q
mP,QQ
mono
duo
duo

0;,'37

20T

+

0',60
1,20
l,50
, 1;20

25 F
i25 F
39"F

'· 4;50

69F

110/

220 V

,i,50:;'F

(T.V.A. comprise ' 10.31 "10)
Poit etomballog. : 12,00
.? ,OO par ,réglette ' supplémentaire.

REGLETTE FLUO 45 cm

INTER·TELEPHONE 'Tw.712
2 à 12 pastes i.,tercQm. total, liaisoÎIS par fils
Remplace 'ilVantàgeusement le téléphone intérieur. InstaUation
maxi 12 postès ; peut tout aussi bien en compter un nombre
plus réduit . Capacité 6, conVersatfons Indépendantes, poss;billté 12 conversations ' Iiroupées. Tous les appareils sopt
Identiques, il n'y ,a pas " de poste p(inCipal ou seconc:jai r,e.
Il est toujours' posslb!!' d'ajouter un poste suPPl. sans trans·.,
form. de l'installation exlstante.
. .. ... '. .. 340.00 '. l'/lpparell supplém!,ntalre 1'70,00
rr.V.A. comprise 18,7Q%)

Corps et réflecteur en aluminium poli,
prête. à brancner" , '~en~lon 110 volts,
avectl,Jbe, ....... , : .. , . .. .. ... 19,00
Port et emballage . . . . . , . . ..... .. . a,O!I
(T.V.A . .co,!I1prise 10,31 "10)

LUMINAIRE DE B

(grille.pain automatique) '

FRAIS DE PORT

Type Trio, 1,20", • 220 volts.
Diffuseur polystyrène , .trlé intérieurement, fixation pàr clips" embouts
blonc opaque, supports ' de tubes à
p istons , (onrichute). Equipé des 3
tu!:>es 1,20 ni - 3 x,40 W.
Prix :, 89~OO + port et embo!. 20.00
(T N '.A. comprise 10.31 %)
';;.

Ce merveiUleux appareil èstdoté d'un
doseur de cuisson qui éjecte automatiquement 1es loasts au point de cu ls·
son réglé au départ. ,Tension 110 ou
220 V fi( ·préciser) .
Prix" .. : . 49,00 + port et embal. 6,00
(T.V.A. comprise·,10,31 %)

Fixation par
pince.
mors caoutchoutés,
douille ba'ionnette
standard, ,f il 4 m:
Prix ........ 10,O!I
Port et emb.
4.00
T.V.A. compr. 10,31 °(0 '

faux platonds,
etc. , cO,!'llporte 2 tubes l ,50 m (3x65
en 220 ~yplts. Diffuseur en méthacrylate
de méthyle ' opalin, découpe' d 'encastrement 1 594 X 260 mm, profondeur d"en·
castro 155 mm, saillie , 35 mm, acc~o'
chage par targette ou tiges filetées, ;
Avec ses 2 tubes
. . . .. 99,~

A l'unité : 15 francs pour
NAIFlES DE PLAFOND et
DUO ;,:25 francs pour les
A ENCASTRER ; prévoir 6 francs
appareil supplém . Au-dessus de
appareils, port au prorata du poids

TOSTER HITASCHI ,

BALADEUSE
AUTO
(lecteur de cartes)

2 tubes 1,20 m (~x40 Wl. allumage
instantané 110/220 V, .,c;,a.rosserle émail·
léa- )~lanc, en cartof ·d'origlne .
50.00
Avé?; ' les 2 tubes .

REMISE AUX PROFESSIONNELS
(T.V.A. comprise 10,31 %1 :

DALLE LUMINEUSE

2 SUPPORTS DE LAMPE FLOOD-

LAMPE de bureau,
de chevet...
~ntièr.
repliable, mon.
tant télesc.. haut. max.
35 cm , transfolncorpo·
ré, allm. secteur !JO ou
220 V (au choix) , lampe
BT 12 volts, exeell. luminosité , cordon 2 m.
Prix ........... .. ...
.
29,00
Port et emb. 6,00 - T.V.A.c. 10,31 %

fixation par pince, eordon 1.50
m, pdse.
Prix .. 20.110
Equlpés de 2
lampes 110 ,VI

150 W, . 29.00

Brancher en ' sé·
rie pour utilis.
en 220V.
"0
Port er'remb . j 6.00

Dimensions 60 x 60 cm, plastique opa·
lin translucide, utilisations " possibles:
masques d'éclairage en dOl'ble plafond
ou cloison. suppOrt d'enseigne,présentol r " photo pour diaposl.tlves couleur,
}, , ' '"
table , lumineuse,etc.
.plèce ...• .. .. .. . . .',., ... .". :l5.OO
, et · emb. 6,00 -T.V • c. 10,31 %

NOS ETABLISSEMENTS

OUVERT TOUTE LA SEMAINE

RESTEN'r OUVERTS

9 èt 12 H et 14 à 19 H
SAUF LE LUNDI MATIN

électronic

AU MOil'S D'AOUT

COMMANDES : sur simple lettre, edcutable. après réception du mandat ou chèque (bancaire OÔ' postal) ioint cS la 'c ommande do... la Iftê",e
enveloppe. Envois contre remboursement pour la Fronce seulement. L~s frais de part et d'emballage' (pour la France) sont mentionné, p~ès
du prix de <:hoque article, ou en fin de rubrique, ,le toux de T,V.A. ' également. Tous nos prix , s~entendent T.V.À. cOlllprise (récupé.oble): T .V,A,
25 % marchandises classées luxe • T.V.A. ,18.70 % marchandises C!lurantea .,;).!~\I ,A.l0,3f % deml·taux de ball!!!. pour marchandlstm;, 6Oldées.

26, rue d'Hauteville, PARIS

(10e)

Tél. :

C.C.P. PARIS 6741.70
N° 1316

* Page

NOVOTE5T
T$140
10

GAMMES -

PROTÉGÉ -

20.000 OHMS PAR VOLTS
50 CALII~RES - GALVANOMÈTRE

ANTI -

PARALLAXE -

CHOCS -

CADRAN

MIROIR ANTI -

À LECTURE DIRECTE
T. T. C

T&1S0
10 GAMMES
PROTÉGÉ -

40.000
-

48

ANTI -

171 ,00 F

OHMs PAR

VOLTS

CALIBRES - GALVANOMÈTRE
CHOCS -

PARALLAXE - CAORAN

À

MIROIR ANTI -

LECTURE DIRECTE

T. T. C

195,00 F

M'SE LET
TS1SD

SPECIAL ELECTRICIEN

30 AMPÈRES ALTERNATI FS
4. 000 OHM S PAR VOLTS
6 GAMMES - 19 CALIBRES

ET CONTINUS

T. T. C

204,00 F

M'SA\lOL
PINCE

2

AMPEREMETRIQUE

GAMMES -

9

CALIBRES -

ANTI - CHOCS -

NORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE.
Page 10
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GALVANOMÈTRE

BLOCAGE DE LECTURE

170

300

AMPÈRES

600

VOLTS

320.00 F

1BO

600

AMPÈRES

600

VOLTS

350,00 F

PARIS (10' ) TÉL. : 878-89-44 - C. C. P. PARIS 12.977-29

CHAINE
HI- FI

" EXCELLENT"

"KIT" eoceinlë "150'80N"
Puissance 40 watts, Bande passante de 30 à
20 000 Hz. 4 haut.parleurs dont 2 tweeters,
1 médium à chambre de compression, 1 boomer
de 30 cm de 0, Impédance : 4,5 ou 8 ohms (à
spécifier à la commandel. L'ensemble monté avec

Puissance
2x7 watts
de
-

Plateau lourd.
'Bande passante
30 à 18000 Hz.
4 vitesses .

filtres sur baffle Isorel.
Dim. : 600 x 450 y 200

(Importation directe
d'Allemagne)

LA CHAINE COMPLETE AVEC 2 ENCEINTES . . . . .. . .... . .. . • . . . . . . , .

50 litres. Puissance 30 watts , Bande passante de 30 à
20 000 Hz , Système à 2 voies : 1 haut-parleur de
23 cm à lorge bonde avec cône pour haut-médium,
noyau de 38 mm bagué (jmpédance constante), flux
total : 120 000 moxwells + 1 tweeter
de 6 cm . Prix •• , ., ••••• • ••••.• ,

470 F

La nouoeauté du FESTIVAL du SON

460 F

ENCEINTE SIARE
PX 20

enceinte "RT 210"

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALlT!/PRIX

Enceinte basse Reflex .

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

Puissance:

TOUS LES AUTORADIOS
160,00
187,00
210,00
250,00

20

watts.

Bande passante: de

35 à 18 000 Hz.

Système 2 voies : 1 haut·parleur 21 cm

+

,
SGNOLOR •• Spider •
• Champion • ... . .. .
• Compétition • . ........
• Grand Prix FM • .. .. .. ....

"CT 240"

close

enceinte

- Bras réglable . Pointe diamant. - Lève-bras . - Réglage séparé des graves et
aiguës. - Enceintes équipées d'un haut-parleur elliptique 18 x 26. - Couvercle
de protection transparent. - Secte.ur 110 et 220 volts.

465 F

mm.

VOXSON SONAR 108

1 tweeter de 7 cm.

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

à

large bande

150 F

ENCEINTES en « KIT» pour HAUT-PARLEURS

Nouveau modèle

PATHE·MARCONI .• AR 10 • . . 129,00
• AR 20 • .... .... .......... 149,00
• AR 29 •
229,00
• AR 40 •
. .. . . .. .. , . . . . . 269,00

M 17 PTW

SCHAUB·LORENZ . • T 320 L • 125,00
• T 2241 • ... .... ...... .... 180,00
RADIOLA •• RA 229 • (12 V) . . 154,00
• RA 308 •
.. .. . .. .. .. .. . 200,00 PO . GO et lecteur de cassette stéréo.
2 x 7 W.
Complet avec
Rétrovis.ur·antenne AM·FM
ses 2 HP
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 040,00
(moins remise professionnelle) ,
FUBA·ALPHA 3 .. .. .. .. .. .. 180,00

G 21 TW

- SIAIE -

Pour Haut·Parleur M17 passif et tweeter.
Le • KIT • complet .. ........ .. 435,00
L'enceinte nue . .. . .. . . . . ... . .. 130,00
Pour Haut·Parleur 21 CPG et twe·eter.
Le • KIT • complet ..... . ...... 225.00
L'enceinte nue ............ ... . '.30.00

M 24 PTW

Pour Haut·parleur M ~4 passif et tweeter.
Le • KIT • complet .. .. ....... . 530,00
L'enceinte nue . ....... .. .... .. 170,00

NOUVELLE GAMME DE HAUT-PARLEURS « SIARE » DONT LES PERFORMANCES
S.ONT EQUIVALENTES A CELLES DES MEILLEURES MARQUES MONDIALES
- - - - - - - - - SERIE « -GRAND STANDING » LARGE BANDE - - - - - - - - - M 13
- M 17 M 24Bande p.... nte ;
45 à 18.000 Hz
50 à 18.000 Hz
Résonance basse ; 40
Résonance basse : 45 Hz
1mpédance : ~ 1000 H. :
1mpédan.ce à 1000 H.
4 ou 8 ohms
4 ou 8 ohms
Noyau : bagué, flux di·
Noyau
bagué,
f lux
rigé
dirigé.
Induction : 1,3 tesla ,
Induction ; 1,2 te.la,
13.000 ga uss
12.000 gauss
Flux total ; 120.000 maxwells
Flux total : 52.000 maxwells
Puissance nominal. : 18 watts
Puissance nominale; 12 watts
Puissance maximum : . 25 watts
Puissance maximum : 18 watts
Corbeille ; londerie d'aluminium
. Corbeille : fonderie d'aluminium
Diamètre totol : 180 mm
Diamètre total : 146 mm
Ouverture du baffle ; 145 mm
Ouverture du baflle , 112 mm
Di.phragme ; suspension plastifiée
Diaphragme : suspens ion plastifiés.
Poids tOlal ; 2,3 kg
Poids total : 1,5 kg, Prix .. , .. .. , .. 160 P~ix .... . ............ . .. . ... .. . . 21 0
M 13 PASSIF .. ....... .. . .... __ .. 60,00 M 17 PASSIF .. . .. ____ ... ____ __ 65,00
Bande paulnta :

SERIE CPG
12 CPG
121 12 cm .
Puissance en enceinte close ;
12 W. Bande passante de 50 à
15.000 Hz. Diaphragme à suspension plastifiée et élongation
contrôlée .
Induction : 13.000 . gauss.
Impédance : 4 ou 8 ohms.
Prix
~5,OO

~~ti~ +r~ 'tt

SERIE CPG

Bande p ....nle :
35 à 18.000 Hz
Résonance bisse :
32 Hz
1mpédance li
1000
H. : 4 ou 8 ohms
Noyau ; bagué flux

Pour Haut-Parleur 21 CPG passif et
tweeter.
Le • KIT • complet ..... __ ... __ 252,00
L'encelnte nue
. . . . . . .. . 130,00

SERIE

dirigé

Induction : 1,3 tes l.
13.000 gauss
Flux total ; 120.000 maxwells
Pui ... nc. nominale : 20 watts
Pul ... nc. maximum: 25 watts
Corbeill. ; londerie .Iuminlum
Diamètre total ; 240 mm
Ouverture du baffle ; 200 mm
Diaphragme : susp . plastiliée à élonga·
tio!, contrôlée
•
245
POIds total : 2,6 kg. PriX ... " -- .. .
M 24 PASSIF " .. ______ ..... ". 85,00

17 CPG
121 17 cm,
Puissance en enceinte close :
15 W. Bande passante de 45 à
17.000 Hz. Diaphragme à sus·
pension plastifiée et élongation
contrôlée.
Induction : 13.000 gauss.
1mpédance : 4 ou 8 ohms .
Prix . . . . . . . . .
. . .. 60,00
17CPG PASSIF
23,00

G 21 PTW

SERIE

«

CP»

12
CP.
12
cm.
Bande passante 50
à 16000 Hz.
Prix .. . .. . .. 25,00
17
CP.
17
cm.
Bande passante 45
à 15.000 Hz.
Prix .. . .. ... 30,00

21
CP.
21
cm.
Bande passante 40 à
15.000 Hz.
Prix .. __ __ __ 35.00
21 CPG
121 21 cm.
Puissance en enceinte close :
18 W. Bande passante de 40 à
17.000 Hz. Diaphragme à sus·
pension plastifiée et élongation
contrôlée.
Induction : 13.000 gauss .
Impédance : 4 ou 8 ohms.
65.00
Prix . '
21CPG PASSIF
2'1.00
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ARENA • AUBER NON • B et 0 . DUAL • BRAUN • ERA • GARRARD •
GOODMANS • GRUNDIG • HITONE • KEF • KORTING • LENCO • MERlAUD
PHILIPS • PIZON / BROS • REVOX • SABA • SANSUI • SCHAUB/LORENZ
SIARE • THORENS· TELEFUNKEN • VOXSON • elc.

CHAINE « DUAL CV

Documentation et Prix sur demande
PROMOTION SPECIALE
.. Quantité strictement

40 ,.

CHAINE « SANSUI

200

l »

- 1 ampli·tuner SANSUI AM·
FM 1'l W, bande paSSante 25
à 30 000 . touches Monitoring,
Loudn ess. entrée PU magnéto

1 Ampli DUAL CV 40 ~ x 24 watts.
1 Table de lecture GA RRARD SP 25
avec tête magnétique.
2 enceintes
LA CHAINE COMPLETE
1 870,00
CHAINE

- 1 table de lécture LENCO 055
avec ce llule magnétiqu e.

CHAINE « B

& 0 » 3000

CHAINE

1 950,00

Comprenant 1 Ampli-Tuiler RTV ti~U en1 Ampli-Tuner BEOMASTER 3000 , 2 , " - t ièrement trans istorise . Puissance 2x30
oeintes BEOVOX 3000, 1 table de lectur e watts.
BEOGRAM 1200.
Un ensemble capable de satisfaire les
LA CHAINE COMPLETE . ..... 6300,00 mélomanes les plus exigeants.
Livrée avec 2 enceintes CT 240.
LA CHAINE COMPLETE
3 080 ,00

1 Ampli RH 5BO. 2 e lJcelllte ~ SIA RE X 2,

1 platine 1210 avec soc !e et capot.
1 170,00
LA CHAINE COMPLETE ...
CHAINE

30 W

»

«

B

& 0

), 1200

1 BEOMASTER1200 avec son décodeur
1 table de lecture BEOGRAM 1000, 2 en·
ce intes BEOVOX 1200.
LA CHAINE COMPLETE
4080 ,00

1 Amp li 1/ 2J I

2 "",,,"Iles AlJBERNON,
1 tabl e de lec ture SP 25 Shure .
LA CHAINE COMPLETE
1 750 ,00

CHAINE « VOXSON

1 Amp li AU 222 - 2 X 23 W. 1 table
de lectu re THORENS TD 150/ 11 -1- 2
enceintes SP 30.
LA CHAINE COMPLETE
2 580,00

»

CHAINES « MERLAUD »

A 215

CHAINE « PHILIPS»

VOXSON

CHAINE « SABA

8080 »

CHAINE

GRUNDIG

RTV

- ...."""'".,\"",,"'1,,.
1\'1"
""i'

Il

,

-

Silicium

1 ampli·prèalllpl i sur socle, platine avec
ce llule Shure, puissance 2 x 15 watts.
2 enceintes et 1 capot plas tique.
. . .. 1 675,00'
LA CHAINE COMPLETE

400
Siliçium

20 W

$

Comprena nt 1 Ampli -Tuner RTV 400 en·
tiè rement t ra ns is tor isé. Pour les mé lo·
manas les plus ex igeants. Puissance
2 x 30 watts -'. 2 ence intes
2500,00

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

LA CHAINE COMPLETE ......

IIH

<"1 ;':

i

1 400,00

CHAINE « AUBERNON ),

40 W
Siliçium

40 W
1 A ,llpll j 1111t; 1
le ~ ture SP 25

»

650

GRUNDIG ' RTV

1 Ampl i RH 591. 1 lable de lecture
GA 3GB + 2 encein tes RT 210 .
2260,00
LA CHAINE COMPLETE

«

SANSUI

. 2 enceintes.

PHILIPS

COMPLETE

CHAINE

CHAINE

limitée

Comprenanl :

I,lhle

Stereu i:I "(~ I J pn:U l l lfJ li . CO I IIU l l l t! Ampli ·
Tun er . ent i èrement tr ans istori se. 8 tran·
sistors + l a diodes. Puissance 2 x 40
watts. 2 enceintes CT 240.

de

GAKHAR D """Ipl;,te +
2 enceintes PX 20 SI A RE.
LA CHAINE COMPLETE
2 SOO .OO

2 990,00

CHAINE « BRAUN"

CHAINE

CHAINE « VOXSON »
70 WATTS

. . ..

LA CHAINE COMPLETE

1 Ampli AUBEflNON - 2 enceintes AU·
BERNON . 1 pl atin e SP 25 Shu re.
LA CHAINE COMPLETE
1 630,00
CHAINE « PHiliPS»

1 ampli MERLAUD 2 x 20 watts. 1 table
de lecture GARRARD SP 25 avec so·
cie et cellule Shure .et 2 enceintes
LA . CHAINE COMPLETE
1 945 ,00

CHAINE «PHiliPS»

« DUAL HS 37"
Nou~ea'J

« : ..\ERi..AlJD »

modèle

80 watts. Silidum

2. e llce ÎIl
l'es SIARE X 40 . 1 tabl e
lecture THORENS TD 150 .'
Il complète aver: ""il ul p.
1 i:l lllpli

H

20 ~ .

~~ureêHAINE

COMPLETE
Prix
3265 ,00
en option
H I NŒ R n)l
1 216.00
SONAR CN 20&, lect!!ur
stéréo 8 pi stes.
689,00
Pri x

1 ampl i·tuner REGIE 50t
2x35 watts.
1 ampli MER LAUt) 2x40 W
1 table de lecture THO RENS TD 150/ 11 compl ète
avec cellul e Shure.
2 encei ntes SIARE X 40.
LA CHAINE COMPLETE

LA

CHAINE

Prix

3.200 ,00

Pri x

CHAINE « PIZON-BROS

1 table de lecture PS 420 .
2 enceintes SIARE X 25
COMPLETE
5300,00

1 a mpli RH 590 .
1 table de lecture GAR·
RARD SP 25 complète
avec cellule Shure.

2 enceintes SIARE X 2.
LA
CHAINE COMPLETE
_. 1550,00
Pri x

amp li-tullei' RH 790 .
1 tab 1e de 1ecture GA 30B
+ 2 enceintes CT' 240.
LA CHAINE COMPLETE
3 190,00 Chai ne compacte, ampli Prix
preamp li 2 x 6 W , table de
lecture 1214. prise de casEnceinte miniature

que.

Complète

avec

ence intes DU AL

"MINIX"

2

990.00

CHAINE « SONY HP 122»

»

Nouvelle Table de Lecture

« ROTOFLUID »
1 A mp li-Tu ne r SRQ30ë.XL . f.\ II.pl' LX 2U W . Bande pas~ante 20 il 20 000 Hz. Tunar FM Stéréo. AFC-PO-GO.
Sortie HP , 8 ohms. Secteur 110/220 vo lts.
Avec 2 enceintes et une pl atine SP25 Shure avec
""clr: ftl Cil pnl LA CHAINE COMPLETE
1999.00

~~ti'1~ ~t 1=[

E nc ellll~~ acousl lQlIP haute
f id élité . Puissance: 6 W.
B,mde pass an te
60 . à
15000 Hz. Im pédance
4
ou 8 o hms ( à préCiser) .
Coffret
bois
noyer

Comprenant
c e int e~

1 ampli·tuner AM -FM . 1 pl ali lle . ? l'il l 447.00

d 'Amériq ue .
le .r.e illeur prix

69.00

BARTHE
Mot eur synchrone 16 pi)les. Pl ateau lourel ; 4,5 kg.
Transrnission par eoulToi e.
Prix
615.00
Socle
63,00
Ccl110l
64 .00

NDRD RADID
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Radio-Cassette
LORENZ»
Type SL75
Automatic
Min i ·oassette
Piles·"ect:eur

Mini-cassette « GRU
C 200 SL AUTOMATIC
Alimentation
sur piles.
Complet

SHARP

PATHE-MARCONI MK219

PATHE-MARCONI MB821

RD408H

2 vitesses . Puis·
sance j.5 W. Piles
et secteur. Accu
12
V. Complet
avec micro. t élé·
commande. bande
et câble 436.00
.. . 565,00

Magnétophon~

à
cassette
Plles·secteur. Enregistrement automa·
t ique. Complet avec housse.• micro et '
écouteur. 110/ 220 V. Prix . . .. 3 ,'10.00
NORDMENDE MINI-K7

SONY

TCll0A

39'OJ oo

C :l10 N
Même modèle
mais avec tll·
mentatlon seè'
teur lnCor"o·
rée. 530,00 ,
C 201 FM . Même modèle que le
C 200 Sl mals avec récepteur FM ln· Alimentation par piles 1.5 V, Complet
239.00
corporé
649,00 avec micro et hous se '

Magnétophone mono·stéréo portatif, pi·
les·secteur. Complet avec ence.intes sé·
parées. micro. écouteur et valise de
transport . .. .
. ... ' " 1449,00

Le meilleur magnétophone à cassette .
avec micro à condensateur incorporé.
Piles·secteur.
Complet avec housse .. .
833 .00

sne
Catalogue

11"

33 sur demande

~T~A:B~L:ES~D~E~L~E~C~T~U~R~E~~~~~RTV
RTV
BARTHE • Rotofluld. nue ... .

615,00

8 et 0

Beogram 1000 avec cellule .. .. 821.00
Beogram 1200 avec cellule . . . . 1 195.00
BRAUN
PS 420 ..... .. .... ....... .... .. t 048.00
PS 500 . ...... . . .. . .... .. . . .. . . 1 490.00
PS 600 ............... .... .. .. . 1 850,00
DUAL
1210 avec cellule .. . . . , . . .. . . . . 260.00
1214 ................. .. ...... . 295.00
1218 ......... . ......... .. .... . 475,00
1219 sans cellule .... . .. .. .. . .. 600.00
ERA
444 . . .. . .... .. .. .. .. ...... ...
498.00
555 ....... , ... .. .. ...... .. . .... 598.00
GARRARD
SP 25 MK III .. .. ... .. . .. , ...
250.00
60 B . .. .. . .. . .... . . . .. . . .. .. . • 300.00
LENCO
B 55 complète avec cellule magnétique.
socle et capot . . . . . .. . . . . ... 496,00
Nue ... .. .. .. ............ ..... 360,00
L 75 complète avec cellule magnétiQue.
socle et capot ... . .. . ....... 676.00
Nue .................. . ....... 464.00
PHILIPS
GA 202 .. ...... .. .. . .. .... .. . 785.00
GA 308 .... .. .. .. ... ....... .. 605.00
GA 317 .. .. . ............. . .. . 445.00
THORENS
TD 150/11 .. ...... ......... .. . 657.00
TD 125/11 ... ..... .. ........ ..
TUNERS
ARENA. F 211 .. .. ...... ... .
AUBERNON • TU 1010 . .......

599.00
650.00

BRAUN

CE 25~ .. .. ...... .. ......... .. .
CE 500 . ....... .... . ....... . .
DUAL
CT 15 .. .. ..................
CT 16 ........... . .... .. ......
GRUNDIG • RT 100 ..... .... .
PHILIPS
RH 690 . ...... . ............... .
RH 691 ... .... .......... ...... .
SANSUI
TU 555 .. .. . .. .. .. '" ........
TU 777
.............. . ...... .
TU 666
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
TELEFUNKEN • T 250 HI·FI ... .
VOXSON R 203
'.

1 520.00
1 880.00
870,00
1150,00
1826,00
990.00
1 120.00
1 485.00
1 448.00

1 785,00
1 216.00

AMPLIS TUNERS
AKAI
A 6200 .. .. .. ..... .. ' ..... .. ...
ARENA
260.0 ... . ... . . .. .. .. .. .. . .. . ...
B et 0
Beomaster 1200 . . . ... . . . . . ...
Beomaster 1400 . . . . ..... .. . ....
Beomaster 3000 . .......... ...
BRAUN
Régie 501 ....... . . .. ... .. ....
DUAL
CR 40 ...... .. . .. .. .... . .. ..
GOODMANS 3000
GRUNDIG
RTV ' 370

1 534.00
t 942.00

2 270.00
2416.00
3 068.00
3 440.00
1 640.00
1 400.00

380 .... '. ......... . . .. .. "
400 .. .. . .. ..... .. .. .. ... .
RTV 650 ........... . .... .. ....
KORTING • 1000 L .... ......
PHILIPS
RH 781 .. .. ...................
RH 790 ....... .. ......... .....
PIZON BROS
SRQ·302 XL .. .. .. .. .. .. .. ....
SABA
8050 .. .. ...... .. .... .. . .. . ...
8080 . .. ........ . .. . ...... . .. ..
SANSUI
300 l . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. ...
600 l
. .. .. . ................. .
2000 A . .. . .... . .. . . . .. . .....
SCHAUB·LORENZ
4000 .. . . . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. ..
5000 .. . ... ..... .......... .. '"
TELEFUNKEN
Concerto HI·FI 101 ... . .. . ...
Opus Studio 201 . .. .... . ... . . .
Andante stéréo avec platine "
R 205 . .... . . .... .. .... .... .. ...
Opé rette 201 HI·FI . . . . . . . . . .
Concertino HI·FI . . .. .. .... . . . .
VOXSON
HR 213 . .. ...... .. ...........

920.00
1 680.00

1 350.00
1720.00
2 150.00
1 790~00
2580.00
2 695.00
1 343,00
1 610,00
1 700.00
2720.00
995.00
995.00
980.00
1 485.00
1 590.00

ARENA • F 210 . .......... . 620.00
AUBERNON • A 2015 .. ... . .... 650.00
BRAUN
CSV 250 . . . . . ... .. . . . . . . • . .. . . 1 360.00
CSV 300 ...... .. .... . ......... 1570.00
CSV 500 ... ...... .... . .. .. " 2 680.00
DUAL
CV 20 . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 640.00
CV 40 .. . ...... . . . ..... .. .. ... 995.00
CV 80 .. .• " ... , .. , ...... .. ,.. 1 370.00
GRUNDIQ
SV 140 .. . .. .. .. .. .. .... ... .. . . 2 328,00
SV 85 . ... . ... . .. .. .. . . . .. . ... 1 653.00
MERLAUD
STT 210 · ... .. .... .. ... ..... .. . 617,00
STT 1515 ........... .. , .. .. ..
680,00
STT 2025 . .. .. .. . ..... .. . .. .. 1 013.00
STT 240 . . . .. .. .. .. .... .... . 1335.00
PHILIPS
RH 580 ... .. ........ .. . .. : .. . 396.00
RH 590. ... .. . . . . •.. • . . • . .. . . . . .
RH 591 . .... .. ... . . . .. ... .. ... .
SABA
VS 80 " . .. .. . .. ....... ...... 1150.00
SANSUI
AU 101 .... .. .. .... .. .. . .. .. . 998.00
AU 222 ... . .. .. . . . . . . . . . . , .. . 1 105,00
AU 555 A . .... . ... .. .. .. ..... 1 486,00
AU 666 .... .... .. .... . . .. .... 1 990.00
SINCLAIR 2000 .... .. .. .. .... . 590.00
TElEFUNKEN
V 250 HI·FI
1690.00
VOXSON
H 201
775.00
H 202
1189.00
MAGNETOPHONES
AIWA
TPR 101
TPR 102
TP

104
10 12

*t 1=t

"

~~tL~

1 (>20.00
1 600.00
2 180.00
1 490.011

AMPLIFICATEURS

,PA

982.00

MATERIEl. BAUTE-rIDEI.I.,E

750.00
820.00
576 .00
1 300 .00

AKAI
4000 D . . .......... . .. . . . ... ...
165 D .. . .. .. .... .. ..
...
...
X 200 D .... .. .. . .. . .. .
X 2000 SO .. .. . : ... .. . .
.. .
CR 80 D . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . .
CR 80 .. . . . ... ..... ... .
CS 50 D ... .. . . .. .. .... . .
CS 50 ..
. .. .
DUAL
CTG 29 .
GRUNDIG
C 200 SL . . . .. . • ..... .. • . .. ..
C 201 FM .. ... .. .. .... .. ... ..
C 210
C 340 ...... ....... .... . .. .. ..
CN 222 ......... . ...... . ... ..
TK 121 L . .... .. .. .. .. .. .. .
TK 126 l .................... ..
TK 141 L .... .. . .. .. .... ... ..
TK 146 L ... .. .. ..... ... .... .
TK 147 L ..... .. . . ....... . .... .
TK 246 . . ..... .. .. .. .. .. . . ... ..
TK248l ..... ... .. .. .. .. . .. .
TK 600 .... . .. ; .. . .... .. .. .. .. .
TS 600 .. .... .. ..... .... .. .. .. .
TK 1400 . . .. .... ... .. .. .. .... .
TK 2400 .. .. ..... ... . .... .... .
TK 2200 . ......... . .. ....... ..
PHILIPS
3302 Mini K 7 .. .. . .... .. .. .
2202 .. .... .. . .. .. .. .... . .. ... .
2204 .. .. . ................ . .. ..
2205 .... . .... . .... .. . .. .. .. . ..
2400
.. .. .. ............ .. ... .
2401 . . ... .. . . •. . . .. .. .. ... . . . .
2503 . . . . . ... ... ...... . . . . .. . . .
4302 ... .. .... .. . .. .. .... .. . .. .
4307 .. .. ..... .. ... .. . ..... . .. .
4308 .. .... .. .. . .. ..... . .. , .. ..
4404 ..... .. .. .. .... . ... .. .... .

Catalogue n. 33 sur demande

1 564.00
2 016.00
2 655.00
4176.00
1 480.00
1 780.00
1 726.00
2 016,00
1270.00

210

B

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

Studio 2/ 4 pistes . ... .. . .. . ..
CC Alpha
. . . . . . . . . .. . . . .
M 230

B

1

185.00

1 500.00

965.00
1 420.00
1 990.00

t~Or~~~~~ 23:' 2' 'plste's' . . . . . . . . .

~

Variocord 23 . 4 pistes . ....• . .
Variocord 63. 2 pistes .. . ,... .
Variocord 63. 4 pistes . .. . . .. .
724
.. ............ .. .. .. ..... .
Variocord 263 ..... .. . .. ... .. .
Royal C . ....
. . ... . . . • . . • ..
Royal de luxe . . .. . . .. . .. . . .. .
VOXSON
GN 208 '" ... . . . .. . .. . .. . . , . .

=8
><

~

...

689.00

ENCEINTES ACOUSTIQUES

4407 .. ... .. .. .. ... .. ... .. .... .
4408
4500
Magnétoscope LDL 1002 ..... .
REVOX
. .. ...
A 77 1302
.... ..
A 77 1322
A 77 1102
.
A 77 1122
. .. .. .. .. .
. .. .. .. .. .. .... . . .
A 77 1222
SABA
TG 543 F .. . , .. . ... . . . . .. ... . . .
SONY
TC 110 A
TC 124 CS .... . ... .. . .... .. .. .
CF 300 ..
TC 252 D
TC 252
.. .. . ...... .. .. ..
TC 366 ..
.. .. .. ... ..
TC 160
. . .. . . . .. . .. . .. . . .. . .
TELEFUNKEN
MTS 300 automatique .. . . . .•.. .
M300TS .... ... ......... .. ..
M302TS .... .... .. .. .. . .... .
M 302 automatique . .. . . .. ... . .
M 201 de luxe ............. . ..
M 212 B automatique .. . ... . .. .
.... .. .... .. ........ .. .
500
501
. . . . .. . .. . . . . • . ..

M 207 B ........ ... ...... .... .
M 204 TSB . .. .. . .. ... .... .. .. .
M 205 B ... . .. .. .. .. . .. • .. ..
M 250 HI·Fl B .. .. .. ... . .. ..
M 291 . .. .... .. . . , . .. . ... . .. ..
UHER
4000 L ................ . ... .. ..

3550.00
2650.00
2930.00
2730.00
3000.00
3140.00
1 350.00
833.00
1449.00
1050.00
1130.00
1489.00
1 575,00
1640.00
600.00
510.00
640.00
791.00
725.00
795.00
460.00
465.00
680.00
890.00
27S.0C
940.OC

AKAI
SW 120 A . . .... ' .. . .. , .. . . . . , 472.00
AUDAX
120.00
Audimax 1 . .. . ... . .. . ... . . . .
Audimax 2 .... .. . . . .. . . .... . 249.00
Audimax 3 .... . ..... . .. . .. .. . . 333.00
Audimax 4 . . .. . . . . ... • . . .• . .
415.00
Audimax 5 .. . . .. . .. .. . . . .. . . 623 .00
B et 0
Béovox 1200 ..... .. .. .... .... . 490.00
590.00
Béovox 2400 . ...... .. . .. ..... .
Béovox 3000 .. . .. .... .. . .. .. 1 020.00
GMS
RT 210
250.00
460.00
CT 240 ... .. . .. .. .... .. . .. ..
GOODMANS
Mezzo III . , . .
840.00
Magnum K Il . .. . . . • .. • . . . . . . 1 200,00
KEF
496,00
Cresta
Chorale .. .. ...... . .. ...... .. . 696.00
Cadenza . . . , .. .. . . " .. , . . . . .. . 996.00
Concorde
972.00
SABA Box. III
696,00
SIARE
115.00
Xl
.. .... ..... ..
X 2 ...... .. ..... .. . .. .. .... ..
195,00
PX 20 ....... .... .. . .... .. ... . 290.00
X 25 ......... ..... ...... . .. . 425 .00
X 40 .. ............ ..
620,00
SANSUI
SP 30 .. .. .. ........ .
395.00
SP 50 ...... . .. . ... ..
695.00
SP 2000 .. . .. ......... .. ... .. f 464 .00
SUPRAVOX
Picola 1 .......... .. . .. ... . ' 189,00
Picola 2 (15 watts) .
331 .00
Picola 2 125 watts)
429.00
Dauphine (15 watts)
393.00
TELEFUNKEN l 250
429.00
CHAINES COMPACTES
AUBER NON .... .. .... . .. .. .. .. .
BRAUN Audio 300
DUAL
HS 37
HS 34
HS 50 . . . .. .. . . .. .. ... .. .. . .
MERLAUO A 215 . .. .. . .. ..
PHILIPS RH 892 ..... .. .. . ..
TELEFUNKEN
2080 avec TUiler sa" , HP
2080 sa ns Tun e r

~<:I Il ~

1 598 .00
3760.00
990.00
1 250.00
1806.00
1675.00
1598.00
1 480.00
685.00

HP'

-

-
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Le inagnétophone qüi vous
apporte plus que certains
promettent

4.ilJJ

AKAI 4000 D
Platine stéréo 4 pistes, 3
têtes, monitoring, playback, bande passante 30
à 20 000 Hz
1 564,00

AKAI CR-SO D
Platine d'enregistrement à
faible souffle pour cartouèhe 8 pistés. Bande pas·
sahte 50 à 16 000 1 480,00

Puissance 2 x 10 W ·
vitessëS. Multi play·
back. Graves et aigus sé·
parés. Oim. 490i<180x330.
Poids 9.5 kg .. 1 350,00

2

AKAI CR-SO
Même modèle avec amPli
2 x 12 W . .
1 780,00

SONY TC-252 D
Platine stéréo 2 vitesses,
4 pistes,. bande passante
30 à 18 000 Hz
1 130,00

REVOX A77/1102
Platine de magnétophone
HI-FI. Bobines de 26,5. 3
têtes. 3 moteurs. 2 pisteS.
Prix ........... . 2 730,00

2 vit. : 9.5 et 19 cm/s, 3
têtes.
Multi . play-back,
t 750,00
écho. mixage

,.~

~.
Magnétophone stéréo
unique au monde
Permet
l'enregistrement
sur bande, sur cassette et
sur cartouche 8 piste.s ,
ainsi que .le report de
rune sur l'autre. 4 pistes,
monitoring, play-back, bande passante 30 à 20 000,
puiss . 2x12 W
4176,00

AKAI CS-50 D
Platine stéréo à faible
souffle pour cassette 4 p.
avec inversion automatlq.

Bande passante 30 à
16 000 Hz
1 726,00

SONY TC-252
Magnétophone 4 pistes~ 2
vitesses, bande passante
30 à 18000 Hz, 2x4 W,
play-back, multl play-back,
HP séparés
1 489,00

SONY TC-366
Platine stéréo 3 têtes, monitoring, play-back, multl
play-back. bande passante
20 à 25 000 Hz . . 1 575,00

AKAI CS-50

TELEVISEUR
VOXSON SPRINT
28 cm, batterie Incorporable. tous canaux. Fonctionne sur 110/220 et bat·
terie
830,00

TELEVISEUR
VOXSON 1101
Portatif 28 cm, batterie
incorporable. écran fumé,
tous canaux . Fonct. sur
110/ 220 et batterie .
Prix
1 050,00

Platine lecteur de cartouche 8 pistes . . 689,00
SONY TC-160
Stéréo. 4 vitesses. 4 pis·
TELEFUNKEN 204 TS
TELEVISEUR
Platine stéréo à faible
tes. 4 têtes avec réglage,
SONY TV9-90 UM
souffle pour cassette 4 p.
2 X 10 W. 20 à 20 000 Stéréo, 2 ou 4 pistes au
32 cm, tous canaux. Fonc- Tous canaux européens
Nouveau modèle,
double cabestan, transisHz. 40 translstors_ 110/250 choix. 3 vitesses . 40 à
tionne sur 110/220.
(C.C.I.R.J . Fonctionne sur
~atine ~~éo 2 vn~~~~t~0~~~F~E~T~~~~1~~~O~A~0~~v~o~n~s~.~p~rl;X~.~.~.~
. .~.~2~2:5~8~A~0~~1;8~0;00~H~z~.~.~.~
..~~1~5;00~,;OO~~~~i~x~~~~~.~.~1~O~OO~,~00~11~no M 12 V. Crnn~M ,
~~~rl~t ~y~. socli27g~g~
NORD-RADIO RESTE OUVERT TOUT LE MOIS D'AOUT
::~~e sacoche cuir 1e2\8~3ii
DUAL CTG 29

CASQUES
HI-FI
pour les Mélomanes
SH 871. Bande passante 25 il 17000 Hz.
Impédance 2 x 8 ~l·
Prix . .. . . . 49,00
DH03S. Band.. passante 20 à 18 000 Hz.
Impédance 4 à 16 n.
Prix .. .. .. 64,00
SDHB. Bande passante 20 à 17 000 Hz.
Impédance 8 à 16 !l .... . .... . 68,00
SH1300_ Bande passante 20 à 18 000 Hz.
1mpédance 2 x 8 !l ......... . .. 92 ,00
ELEGA DR·BOC. Bande passante 25 à
17000 Hz. Impédance 8 0. ... . 98,00
CASQUES HI~FI SENNHEISER
HD4M. Bonde passante 20 • 20 ()()() Hz,
Implldance 2 ()()() n .. _.... ... 118,00
CASQUES SANSUI

SS2

Bande passante de 20 .à te.MO Hz. Impédance 8 ohms .... .. ........ 129,00
SS 20
Bande pa~5ante de 2QII 20.000 Hz. Impé·
dance 8 ohms. Réglage de puissance et
de tonalité sur chaque écouteur.
Prix ......... . .. . .... . . . . ... 305,00
K80_
K120.
K150.
K1!1O.

CASQUES AI(:G
Impédance 400 n
Impédance 400 n ... .
Impédance 400 ,Q •...
Impédance 400 !!. ....

189,00
100,00
135,00
348,00

• CASQUES PIONUR
.SE20. Impédance 8
145,00
SE30. Impédance 8 n .... 21.'0,00

n ....

ADAPTATEUR Df CASQUES
adaptMipn d'un ou deux casques sur
n'importe q~el ampli, réglage de la
puiss. d'audition sur chaque casque,
pour chaque voie.
En Kit: 55,00 . Ordre de marche '7'5,00
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AMPLIFICATEUR
TELEPHONIQUE SUN-LITE
4

transistors.

Permet

d'écouter

les

conversations téléphoniques sur HP.
Prix net
85,00

INTERPHONE SUN.L1TE
~ 4 trlnolsto ..
poste principal + 1 secondai,re 110,00
poste principal +2 secondai,res 136,00
poste princip.1 +3 secondaires 166,00

M .. sikus

TW 509

PREAMPLI STEREO
pour cellule magnétique

décrit dans le H..f'. n° 1252
L'ensemble complot en c KIT a 80.00
L'ensemble
en ordre de marche ......... 115,00
AMPL/·PREAMPL/ STEREO
HAUTE FIDELITE
(décrit dans le • H.-P .• no 1243, p. 125)
Spécialement étudié pour l'écoute eu
casque, à partir d' une table de lecture,
cellule magnétique ou céramique et d'un
Tuner. Cet apPlOreli fonctionne sur 110
et 220 volts.
Prix en « KIT» .... ".. .. .... 145,00
En ordre de marche ........ 210.oG
PREAMPLI MELANGEUR 3 VOIES
A TRANSISTORS
(décrit dans le • H.-P .• nO 1247, p. 120)
L'ensemble cplet en • KIT • 140,00
L'appareil en ordre de marche 1 .90,00

INTERPt:!ONE SECTEUR
TELECON

j;nc.or-

poré. Contrôle des graves et des aiguës
séparé. Entr6e P.U, 0\1 Radio. ~onde
passante 30 Hz à 30000 HZ:· AI·imentatian Hl à 24 volts . Impéd.nce de sortie
minimum: 5 Q. Prix an • KIT.. 46,00
En ardre de marche
'7'0,00

Changeur tous
disques.
Mono
el steréo. 228,00

Modèle

PLATINE TOURNE-DISQUE
PAT ..... -m, ....,,,,'..,

TMC
506

a~

Ces
Is sont conçus pour effectuer des liaisons phoniques Instantanées, puissantes et claires. Aucune Installation spéciale : il suffit de brancher les appareils sur une prise de
courgnt quelle que soit la tension
(110 ou 220 V). Un système d'appel
est prévu sur ces appareils,
Prix, la paire ... . .......... =49,00

11IITER_
PHONE
«GEM"

MODULE
AMPLI
PRE·
AMPLI
HI-FI
4 watb efficaces avec BaxaRdëlll

TOURNE-DISQUES

« TELEFUNKEN >,
Type

4

vitesses. Secteur 110 volts ou pile

9 volts

(à spécifier)
Prix spéciaux par quantité

55,00

FRANCE-PLATINES
« M 300 »
Oim. : 330x250
« M 390 ' »
Oim . : 297x32.8

à piles
3 transistors . Appel sonore de chaque
poste. 1 poste prinCipal + 1 poste secondaire
. . . .. . . . 94,00

.. C

290»
2 vitesses
Mono
104,00
Stéréo .. 112,00
« RC 491

»

tUNER UHF
«OREGA "
Ty'pe 8730.
Demi·(j'ndeà tran·
sistors . Alimenta·
tian 1BOV-. Adap·
table s'ùr tous té·
léviseurs.
Prix .... 55,00
d'onde ", alimentation
............. 49,00

THT
UNIVERSELLE
« OREGA »
Type 3016.
Haute
impédance
pour tube de 70,
90, 110 et 114°.
Prix .... 3to!,OO
Type 3054.
Basse Impédance.
Prix .... 38;00
Type 3085.
Etudlé spécialement pour le ·r emplace·
ment des THT • PHILIPS. . . . 38,00
Déflecteur « OREGA » 110/1140 « 8713 •.
Pr ix
1. '1,00

'( OREGA»
à transistors

POUR L.ES DEPANNEURS

MODULES « SINCLAIR»

~OO KQ prise
à 250 Kn - SI
4'10 K&t - B - SI
250 K&t - B - AI
100 KQ - B - AI
100 KD.- B - SI
50 ",,1, - A - AI
50 1<0, • B - AI
10 K:1 - T - AI
10 j(Q - A - SI
5 Kr.l - 1 - AI
SKü-T-DI

5 mn - B Al
2 m!', - B AI
1,3 mn - prise à
300· KU - AI
1 mU - B AI
1 mn - B SI
1 mi ~ B DI
1 m,! prise à
500 f( ..... _ AI
"
2 x 1 mQ
2éxes · A!

_

PZ 5
. 1,5
PZ 6
35 V
PZ 8
45 V

~ Alimentation secteur . 30 volts
ampère - 110/ 240 V . .. . . . 89,00
- Alimentation secteur stabi 1isée - 1,5 ampère
.....
145,00
- Alimentation secteur stabilisée . 3 amp . Sans transfo .
139,00

10 Transistors au choix parmi les types
suivants :
BF179B, B0211.
BC109B

SFiS23BE,

SFT316,

SfT319E,

HAUT-PARLEURS AP
Grande marque,

SFT713 .

SFT353, BF234, F121. BC11 3, AF102.
AC180, AC1Sl, . 2N396 pour . . .. ~O,OO
10 Diodes au choix parmi les types
sui van t s : Z36B, Z82A, ZM8,2,
SFD107.
SFD112,
AA143,
SFZ963B,
SE2,
F051.
MR41 ,
EE11Ô.
OA200,
OA202, BA128 pour .......... 10.00

- - - LOT DE DEPANNÀGE--100 résistances minia.tures, val. diverses ............ , •••••••••••• 9,50
100 condensateurs céramique, val.
diverses .••••••••••••••••••• 9,50
15 cond. chimiques HT et BT. Val.
diverses ..••.••• .••••.•••••• 9,50

Z 30 . Amplificateur HI-FI 20 watts.
Impédance 4 a 15 n. Alim. 8 à 35 V .
Prix
78,00

PISTOLET SOUDEUR

59.00
THT
Universelle
.. PIERRE "
Type 9164
819/625
14-16-18 KV
70°_90°_110°
et 1140
4~,OO

Type 9185
Universelle
pour 110/ 114"

44.00

Fonctionne
sur
t 0 u s
voltages

alternatifs.
Eclairage
automatique.
'Livré
complet avec 2 pannes .
Prix

à pannes interchangeables
peNnettant aussi
bien de souder
les
transistors
que les IAIIsses
sur le châssis.
Eclairage incorporé . 110/220 V.
le coffret complet. 3 pannes,
soudure et pâte
'19.00

Fonctionne sur 6 V.
mécani-

dernier modèle A21AKO
.démult iplicateur in corpo ré . Adaptab le ,sur
tous téléviseurs.
Prix ..

Vitesse ajustable.

65,00

-------

Prix

(même pré s entc. tiot'l qu. çÏ - de ss us )

canaux Français 1re chaîne par accord continu . Permet de remplacer faci·
leme-nt n'importe quel rotacteur ce qui
supprime tous les inconvénients
duS aux barrettes ............
1
TOŒ;

65 00

quettes, circuits imprimés,
construction
de modèles réduits,

L' ens"mble des 2 Tuners ci~de$5u$ (UHF
9t VHF) couplés avec démulti plicateurs

TUNER UHF
" ROSElSON
Adaptable sur tout
aux

nor·

standards· per ·

mettant de recevoi r

P rix

tou, les c~naux franDémultiplicaçaIs.
teur incorporé .
49.00

TUNER UHF VIDEON
A transi stors , avec démuttipllcateur.
Prix
5",00

10,00

Pour travaux sur ma-

1

1.&0,00

'.

PERCEUSE
MINIATURE
DE PRECISION

TUNER VHF A TRANSISTORS « ARENA »

mes

59,00

PISTOLET SOUDEUR

TUNER UHF A TRANSISTORS " ARENA »

Té l évi seur

. correcteur 199,00
Z 50
Amplificateur
puissance
40 watts.
Alimentation '
45 volts.
Prix :
96,00.

Modèle

Professionnel
surpuissant 100
watts à ch.uffe
insta ntanée

THT " PIE~·RE " 16 KV pour tube 110114° .... ... . .. . . ........... ..
3~,OO
Déflecteur « PIERRE» 110-114°. 32,00

, aiguille

TUNER FM
Gamme de 87 il
108
Mcs
An·
tenne télescopique.
Contrôle
autO'tnatlque dG
fréquence.' AI imentatlon pile 9
v. Haute sensibilité. -Adaptsble
sur toute partie
BF : transistor,
chaine
HI-FI,
électrophone,
magnétophon& ,
etc. Dlmens.
185x120x60 mm.
pAIX: 14'9,00

Au choix da'ns les valeurs ci-dessous
30 potentiomètres pour 30.00
50 .potëntlomètres pour 45.00
100 potentiomètres pour 80.00

bricolage,
précis ion.

~~tL~ ft~ 1=[

Par 10 :

2.0 CYoPar

50:

30 cyo

Pour quantité supéri.eure, nous consulter

« ROSELSON »
à chambre
de compression
Courhes de réponse
de 2 500 à 22 000 Hz
1rnpédance 8 ou 15 ohms
(à spécifier)
~6 000 M~>vvells
15 UOO gauss
Pulssan,;e musicale 20 W
Pri"
49,00

~--FILTRES--. .
Filtre anti-résonBnce :
En • KIT . . . ......... .
Tout monté .. . ..... .. . .

50,00
66,00

Filtre 3 voies :
En J KIT • . ........... 1'~O,OO
Tout m_on_t_é_ _ _ _ _ _ 140.00
IC·l0- Ampli-préampli 10 watts.
Circuit intégré. 20 Hz à 100 kHz 60,00
Pour vous familiariser
avec les circuits intégrés
E KIT RCA « KD 2117 »
Comprenant '5 circuits
intégrés, permet d'expérimenter 12 monAmpl i
de
tages :
puissance, oscillateur,
mélangeur
Flip·
Flop " préampli, micro, ampl i large ban ·
de , thermomètre é lec-

trique.

Alimentation

stabilisée, OSCIllateur BF, micro.

t eur,

convertisseur

bande

avec

émet~

marine.

KIT de 5 circuits

le

48,00

schémas

travaux de
bijouterie.

horlogerie,
sculpture
su r bo ls, lunetterie,
pédicurie, etc.
Fonct ionne sur alimentation continue de 9 à
12 volts ou sur 2
piles de 4,5 volts. Livrée en coffret standard comprenant . 1
perceuse avec mandrin
refJl~ule. 1 J"u de pinces, 2 forets , 2
fraises, 1 meule cy lindrique, 1 meule
cOnique, 1 polissoir, 1 brosse, 1 disque
à tronçonner et 1 coupleur pour 2 pTies
de 4.5 vnlts . l'énsemb le
69,00
1Franco : 74.00)

neufs et garantis

8,50
7 cm (30 ohms)
8,50
9 cm (3.5 .ohms)
8,50
10 cm (2,5, 3,5 ou 5. ohms) . .
10 cm, inversfï, 20 ohms .••.••
8,50
11 cm, inversé, 8 ohms ....... .
8,50
8,50
12 cm (3,5, 4 ou 5 ohms) ..
12 cm (25, 28 ou 30 ohms) ..
9,00
17 cm (3,5. 4 ou 6 ohms) ..
9,00
17 cm 150 ohms (2 x 75 CI)
11.,00
17 cm inversé, 4 ou 16 ohms .. 11,00
ID x 14, 15 ou 20 ohms
8,50
10 x 15. 4 ohms . . ........... .
8,50
12x 19, 4 ohms ............ .. 10,00
12 X 19, in versé, 12 ohms ..... . 10,00
10,00
12 X 19, Inversé, 2,5 ohms
15x21, 4 ou 8 ohms .......... .. 18,00
Veuil lez préc iser l' impédance désirée.
- - Sur ces prix de Haut~Parl.urs remises supplémentaires suivant quantité

AUBERNON
MODULE
AMPU/

PREAMfLI
2 x 15 waus
efficaces.
Bande passante 30 à 3U 000
Complet

avec

contacteur.

Hz.

pot~ntiomè ~

tres , pont redresseur d'allmentatl.on.
Pour faire un ampli en ordre de marche,
il' suffit de compléter avec un transfo
35 V - 1,5 A et Un condensateur de
filtrage.
Prix .................... . ... 3'10,00

Fi Itre 2 voies :
En « KIT •.....
Tout monté ...
Document. détaillée

46.00
sur

65.00

demande

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR
Nouveau modèle
disjoncteur
avec
qui protège l'spl'areil en cas de
fausse manœuvre.
Se branche sur
tous secteurs a 1tematlfs 120-220
V . Charge 103 accumulateurs
au
régime de 8 ampères , 6 et 12

volts. ContrôJe de
charge par ampèremètre. Réglage d' intensité
de charge
par contacteur.
(lco 115.00)
. . . 105,00
Le m ême appareil. mais en 10 ampères.
(Franco 140.00)
130,00

PARKING
GRATUIT
POUR NOS
CLIENTS
3, rue do
Dunkerque
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* UN CHOIX EXTRAORDINAIRE * LE$MEILLEURS
* DES TECHNICIENS A VOTRE SERVICE ·
* UNE

«

CARTE D'ACHETEUR PRIVILEGIE»
lJN CATALOGUE GRATUIT

*

Le « STEREO-CLUB ..
voua offre les meilleures.
« AUBER NON »

TU 10.10.. FM.
Prix . .• . .• 650.,00
« BRAUN ..
CE 251 . FM.
Prix . .. . .. 1 600,00
CE 501 . AM / FM.
Prix
. • . . 1 980.,00
.. DUAL ..
CT 15. 4 gammes
Stéréo . . .. 805,00
CT 16. 4 gammes
Stéréo. Préréglages
en FM . . 1 090,00
« GRUNDIG ..
RT 100. AM/FM.
Prix . . . . 1 490.,00

ENCEINTES
ACOUSTIQUES
LABORATOIRE
ELECTRONIQUE
DU SON « L.E.S...
(Voir critique dans
Ciné-Photo·Son. mai 1971)

Enceintes «f.it main ..
d'une pureté et d'un rende·
ment exceptionnels.
;"Es'AiiT..
B1
Enceinte compacte
S 12 C. FM.
d 'un rendement étonnant.
992,00 Ebénisterle teck. Olm.
Prix .. . .
S 25 C. FM.
29 X 17 X 11 cm.
Prix .... 1. 344,00
Pui ssance pointe : 15 W.
CAISSON FM
Bde
passante :
50
à
Stations préréglées
1 408,0.0. 180.00 HZ. Haut-Parleur el.
Prix .. .
IIptlque. 38 )( 150 spécla·
« K"'ëi'iiTiNG •
lement traité.
T6DD. AM/FM 625,00 Absence de toute coloration.
, «KoNTAéT ..
PRIX .. .. .. .. .. .. .. 180,00
KM 67. AM/FM.
Prix . • . .
630,00 B8 .: Enceinte compacte à
T 30.1. AM/FM .
2 voies avec filtre.
764,00 Puissance admis : 15 W .
PrIx •. . .
Bde passante : 50 à 20 00.0
HZ.
RH 690. AM/FM .
elliptique
Prix .... . 540,00 1 Haut·Parleur
plus 1 tweeter. Ebénlsterie
RH 691. AM/FM .
Prix .. . ... 1 040.,00 noyer. Dlm . : 35 x 19 x
12 cm. PRIX . . . . .. 250,00

«""PiiiLiPS ..

:iiËVoX..

A 76. FM.
Prix • . . . 2.450,00

B16 : 20. W .. musique. Bde
passante : 50. à 20 000 Hz.
Fréquence de recouvrement:
4
00.0. Hz. Systllme ÎI 2 voles
TU 555. AM/FM .
Prix ". . . 1 120.,00 avec filtre. Impéd, : 8
Belle
ébénisterie
noyer.
TU 717. AM/FM .
Prix ...... 1 485,00 45x25x22 cm.
PRIX . ' . • . . . . . . . . • . 420.,00
TU 666. AM/FM .
Prix .. .. 1 448,00
B 25 • 25 W. Nouvelle enTU 888. AM / FM.
Prix . ~89O,00 ceJnte extraordinaire à 3
voies. Relief et dynamique
ft SCHNEIDER »
absolument b;.onnants. ImT34. AM/FM 550,00 pédance : 8 ohms.
u KENW.:>OD.
Oim. : 540x275x255 mm.
KT 3500. .
PRIX .. . ...... .. ... 150,00
Prix
B17 • 25 W. 2HP.
520,00
B35 • 35 W. 3 HP. ;980.,00
B85, • 50 W. 4 HP. 1850,00

:sANsiii ..

n.

« ARENA »
HT 17. 20. watts . .
238,00
« AUBER NON »
TM 200. FM
EM15. 20 watts .. . ••. 250,00
Mcs à circuit
.BetO ..
gré.
Sensibilité : 2 IlV. « BEOVOX 1000 .. . . 380.,00
Ol m. , 325x24o.x11D • BEOVOX 1200 » . . 490,00
« BEOVOX fOOD » ..
330,00
mm. 110.·220. V.
Prix
693,00 « BEOVOX 240.0. .. . . 590,0.0
« BEOVOX 3000 » . . 1 020,00

"'i1iN'ER

« CABASSE.
EXCEPTIONNEL
PRIX EXCEPTIONNEL DINGHV II ...... .. '632,00
.. TELEFUNKEN ..
• CELESTION ..
.. T 201 "
OITTON 15 .... . .. . 720,0.0.
« DUAL ..
CL 12 _ 10 watts .• 216,00
CL 20 • 50 watts
880,00
CL 18 - 40 watts . . 558,00
Tuner AM / FM
CL 60 • 35 watts
Stéréo H I·FI
423,00
Synchronisation
«GOODMANS.
2utom8tlque en MF
535 00
MINISTER
20
W
.
.
(AFC). 2 vu-mètres. MEZZO III .. ....
,
Oim. : 46 .5x32.5x15 MAGNUM MK Il .. 1 ~:~~
cm.
1660,00
·MAGISTER
50
W
.
.
PrIx . . ....
750,00
« KEF.
« TEiiFiiNKEN ..
T25D . .. .. 1 780,00 Cresta 25 W . . • •• . 496,00
Celeste 30 W • ..• 650.,00
« THORENS .
Chorale 30 W ... . 696,00
FM 2000 .. f 080,00 Concorde 35 W .. 972,0.0.
Cadenza 35 W .. .. 996,00
~
Concerto 40 W .. 1 396,00
ST 80. . AM/FM .
753,00
Stéréo
« KORTING •
«VOi SON.
LSB 25
25 watts
325,00
R 20.3. AM/ FM sté- LSB 45
35 watts
379,00
réo. Prix .. 1 216,00 LSB 65 • 45 watts
750.,00

.

-...

--
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PRIX AU

• PARKING GRATUIT •
33, rue de Reuilly, PARIS-12 e

,ENCEINTES

AMPLIFICATEURS (suite) TUNERS-AMPUS
« PHILIPS •
« KORTING ..
A 60.0 2 x 15 watts 675,00 RH 882 • AM/FM
« KENWOOD.
KA 2000 2x2D W
820,00 2x7 W avec K7 1
KA 250.0. 2x35 W 1,170,00 RH 781 - AM/FM
KA 2002 2x22 W
855,00 2x7 W . •. . . . . .
890,00
KA 4002 2x32 W 1 235,00 RH 790. • AM/FM
ACOUSTIC RE:SUlRC:H
2x3o.W ... .. .. . l
• KONTACT •
3020 2x20 W
764,00 • SABA ..
V 30.1 2x3D W ..
924,00 Meersburg avec 2 baffles.
« MERLAUD »
2xlo. W .. . ..... 1100,00
STT 210. 2x l0 W
617,00 8040. F • AM/FM
STT 1515 2x15 W
680.,0.0. 2x25 W . .. . .. . . 1 750.,00
STT 220. 2x20 W
965,00 8080. F • AM/ FM 2 150,00
STT 2025 2x25 W 1013,00
STT 240. 2x4o. W 1 335~00 • MERLAUD •
« PHILIPS» ,
ATS 215
AR 4 X.
2 HP. GH 949 Zx20 W
Impédance 8
RH 590 2x15 W
Puissance : 15 watts.
RH 591 2x30 W
Oim. ;
RH 580 2x 9 W
H 485 x L 255 x P 230 mm. u PIONEER ..
- Brut décorateur 550,00 SA 500 2x2D W 1 090,00
- Noyer huilé • . 650.,0.0. SA 700 2x60 W 1 790,00 Olm .
A~ 2 X. 2 HP. 20. watts. SA 900 2xl00 W 2800,00 Puissance music . 2x!~ W
REVOX ..
D,m . ;
H 600 x L 345 X P 2&0 mm. A 50 2x40 W . .
- Brut décorateur 900,00
- Noyer huilé .. 1 097,00 « SABA ..
pour les 5
' tts
'VS 80 G. 2x30 W 1 150,00 casque sur
AR 6 X • 20. wa.
____
Impédance : 8 ohms.
TUNER FM à grande
- Brut décorateur 150,00« SANSUI »
- Noyer huilé . . 850.,00. AU 10.1 2x23 W
990,00 slbilité Incorporé.
« GRUNDIG »
AU 222 2x25 W 1 105,0.0 noyer .. • .. . .. . . 1
BOX 29 - 10 watts 169,00 AU 555A 2x33 W 1 486,00
304 -. 35 watts .. 378,00 AU 666 2x4S W 1 990,00 « SANSUI ..
OUO·BASS 402 . . 599.00 AU 888 2x5o. W 2 440.,00 350 PO/FM stéréo
Projecteur d 'aigus 290,00 AU 999 2o.x90 W 2 719,qO 2x23 W . . . ... . . 1835,00
ft
PHILIPS ~
SCHNEIDER
. 2000 A. PO/ FM .
RH 400 - 10 watts
72,00 F 39. 2x20 W
590,00 2x60 W . .. .. . . .
RH 481 • 10 watts 120.,00
5000 A. PO/FM.
RH 482 - 15 watts 159,00 « SINCLAIR •
2x9D W
RH 493 • 25 watts 368,00. 2000 2x15 W
590,00
---RH 496 - 3 HP 3D W .
« SONY •
Prix . . . •. . . ... . . ... 512,0.0. ·OOTHO R2EN S "w
930. 00 STS 122. FM .
RH 497 - 3 HP 30 W.
2 o S X 1S
,
2xlo. W ...... . .
Prix ....... . ... . . . 696,00« VOXSON »
STS 222. AM/FM.
« LANSING »
H 201 2x15 W
77500 2x2o. W . .. . . . .. 1
Mlnuet 30 W .• 1 394 00 H 200 2x35 W 1 189:00 STR 6040. AM/FM' 561
'
2x2o.W ..... . .. 1
Lancer 77 .. • . .. 2300,00
STR 60.50 AM / FM.
2x30 W : . .. .. . 2
Lancer 101 • . . . 4 752,00
• ALTEC-LANSING »
« ARENA ..
STR 60.60. AM/FM.
T 2400. FM 2x15 W
2x45 W .. .. .... 2
B 210 - 45 watts 650. ,00 P
l i 400 DO. STR 6120. AM/FM .
r
B 211 - 3 HP 50 w~t~ 00 T ~soo .AM/FM" 2x15 W 2x9o. W .. . .. .. . 4455,00
Prix
. . . . . . . . . . 1 600,00
Prix . . .. . .. ... ..
« PIONEER •
• B et 0 ..
« SCHAUB-LORENZ •
CES 200. Compacte
1000 FM 2x15 W 1 894,00 4000. AM/ FM .
20 watts .. . . . ... 320.,00 1200 AM / FM 2x2o. W
2x20 W . . . .. . . .
WHARFEDAlE •
Prix
. . . . ... . . ' 2110,00 5000. AM/FM.
SUPER UNTON
.
1400 AM / FM 2x25 W
2x2S W .. . .... .
20 W
480 00 Prix
. . . . ... . . . 2400,00
MELTON:1Ï,',.,;-::
697:00 3000 FM 2x35 W 2890.,00« PIONNER.
OOVEOALE Iii
« BRAUN»
LX33D. AM/FM.
35 W .. ........ 1 073,00 REGIE 501 • AM/FM
2x 12 W . ... . .. .
« SANSUI »
.
2x30 W .•..•. . • 3440,00 LX44D. AM/FM,
2x20 W . . . ... . .
SP10. 15 watts
285,00. GOODMANS »
LX77D. AM/FM
SP30. 20 watts
410.00 3000 E 2x25 W 1 400,00 2x30 W ....... .
SL7 . 30 watts .. 770,00 MODULE 80. 2x35 W
LX88D. AM / FM.
u SON AB •
Prix
1 960.00 2x45 W . .. . .. . .
LX9ooo. AM/FM.
SONAB VI. 35 W 696,00« FERGUSON »
2x120 W . . . . .. 3600,00
SONAB OM . 35 W
3403 2x25 W .. 1 250,00
SPOrixNAB · '0'
40' . W 986,00 « GRUNDIG •
« TÉlEFUNKEN ..
Prix
1 200,00 RTV 340 • AM/FM
A 20.5. AM / FM .
2x4 W ........
650,00 2x10 W ........
995,00
RTV 370. • AM/FM
Concertino. AM / FM .
2xfO W . .. .. .. .
860,00. 2x15 W . .. .. . . . 1 245,00
« AUBERNON ..
RTV 380 _ AM / FM
,.
Concerto, AM/FM.
A201S 2x17 W . . 650,00 2xlo. W. Préréglages.
2x30 W. Noyer
1 685,00
Prix . . .. . .....•. 1 020,00 Concerto. AM / FM. '
« BRAUN •
RTV 400 • AM/FM
2x3o. W. Blanc -.. 1 685,00
CSV 300 . • . .• . f 592,00 2x30 W
f 600 00 OPUS. AM/ FM.
CSV 500 .. . . .. .. 2880,00 RTV 650 :. AMi FM
'2x45 W ... . .... 2
« DU~ - 2x4o. W . . . ....• 2180.,00 Compact 2000. FM.
2x20 W . ....... 1
CV12 2x 6 W
42500
, "KENWOOD »
Compact 2000. FM .
2~
~~2D402
~,::g TK 33 L • AM/FM
2 baffles TL41 . . 1 530.,00
,
2x15 W ... ~...
1150,00
« ESART ..
TK 40. L • AM / FM
• VOXSON • Nouveau
PA20 2x22 W • • 1056,00 2x4D - W . ..... .. 1450,00
TUNER / AMPLI
El00S 2x25 W
1 248,00
KORTING
HR 213. FM . 2x20 W.
E150S 2x32 W
1.472,00 S
·
1500· l 2350. 00 Prix
.. . . .. . . . . 1
E25DS 2x5o. ,W
2 256,0.0 Ylltector
,
« THORENS»
«GRUNDIG..
« KONTACT ..
SV85 2x40 W .• f SOS,OO ST 301 • AM/ FM
1250.. FM. 2x60 W.
SV4'4D 2x70 W .. 2 250.,00 2x30 W . . . . .... ' 1 560,0.0. Prix
.. • .. .. ... 2

ACOU'I"""

n.

ft

AS·..

ido

12, rue de REUILLY
Téléphone : 345·65-10.

PARIS XII '

PLATINES TOURNE·DlSQUES

Transmission
par courroie .
Plateau: 4,5 kg.
Système de po·
se à 2 vitesses.
Ss cell. 615,00
Soc. teck 63,00
C.~;OO
Nouvelles
Platines
«ERA ..
444, Pivot fictif.
K3 Antl-Skating.
Plateau lourd,
sans ce~lule, av.
socle .. 498,00
555. Pi;.;t fictif
K3. Contre-platine suspendue.
Plateau lourd.
Sans cellule av.
socle .. 598,0.0
Couvercle plexl
p. cl-dess. 68,0.0.
_ LENCO ..
B 55 H
sans cellule
Prix .. . . 360,00
B 55 avec socle
Ebénlsterle,
couv. luxe,
cellule magnéto
PRIX . . 524,00
L 75
Sans cellule
PRIX .. 488,00
L 15 avec socle
Ebénlsterl e,
couv.
luxe
cellule magnéto
PRIX . . 712,00
_BetO.
1000 V
avec socle.
-Couvercle
cellule SP 14
PRIX .. 794,00
1200
Avec socle.
Couvercle,
Cellule SP 14A
PRIX .. 1 195,00
_ BRAUN ..
avec socle
et couvercle
PS 420. Cellule
Shure
f 048,00
PS 500. Cellule
Shure
1 490.,00
PS 600. Cellule
Shure . 1 732,00
PS 1000.. Cellule
Shure . • 2.520,00
PHILIPS
Platine avec
cellule socle et
Couvercle
GA 105 • 210.,00
GA 205 • 245,00

r~J"tlli'b"3RI:

Pril( . • .. 380,00
GA 202 • 760,00
GA 208 • 545,00

geur unlv.
lourd. Bras prof.
Antl.Skatlng.
Cellule Shure
Relève-bras .
Avec cellule,
socle et cou·
vercle .. 80.5,00

PT200~ Chan·

geur unlv. Cell .
stéréo céram .
socle et cou·
vercle _ .. 440,00
DUAL· PU 740

Platine
• DUAL.
1209, manuelle
DU automatique
avec cellule
Shure, stéréo
diamant. Sur socle luxa. Cou·
vercle articulé .
Prix . . . . .. 735,00
DUAr'i2i9 CR
Ensemble Platine 1219, socle,
couvercle , · c.e lIule magnétique
Shure M 91.
L' en;;;;;b.""946,OO
1214 avec 'celIule • ,; . • 295,00
1218 sans cellule .' • •. 475,00
DüALës' 16
Ensemble indlv.
comprenant :
La nouvelle
platine 0 U A L
1214. moteur 4
pôles.
Cellule
Shure M 75 . Socle et couvercle
luxe .
L'ensemble
Prix ~7S,OO
DUAL CS 20.
Nouvelle
platine
1215 avec socle,
couv. et cellule
Shure M 71G.
Prise et
cordons •. 684,00

f2iii88i1s

cellule . . 415,00
12198ans
cellule • . 600,00

10Ciiï

at couvlrcle•
CH 2 • HR 2
pour
1214
et
1218 .. .. 120.,00
CHlletCK6
pour 1209 220,00
CH 20 et CK 20
pour 1219 280.,00

.ëONNols.

SEUR.
Sans cellull
av. socle et
couvercle 584;00
« T'iiORËNS ..
TO ISO/Il avec
socle . Sans cellule ... . 657,00
Couvercle plexl.
Prix ', .. '&Ci,OO
TD
125
avec
socle _ S/cellule
Prix .. 1 450,00
Couvercle plexi.
,P rix .. .• 88,00

.

LES TECHNICIENS DU STEREO-CLUB

ATTENTION l

LES MEILLEURS PRIX
DE PARIS 1. ..
OUVERT'--:::TO:::':":"US~L:-:E:::S JOURS
3auf dlm. et Jours fériés
de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h

VOUS CONSEILLENT:

NOCTURNES
Mercredi et vendredi
jusqu'à 22 heures

-1

CHAINES COMPACTES

rue de Reuilly, Paris (12')

« CIBOT »
Cf! 215 • SILICIUM »
Ampll·préamp l i. Transistors
Haute·Fldélité
2x1S watts
«

Bande passante: 30 à 3D 000 HZ
à pu i ssance nom i na 1e
10 à 100.000 Hz à 1 W ampli
Distorsion: < 0.5 %
'
Sélecteur à 5 entrées stéréo
Correcteurs variables
Aiguës
16 - 17 dB à 15 kHz
Graves + 14 - 17 dB à 40 kHz
Filtres antl·rumble et anti.scrath
Correction Fletcher
Haut·parleurs 5 à 15 ohms
KIT", avec
Prix en
circuits précâblés
550,00

+

En ordre de marche , .'.

720,00

• CR 2·25 • SILICIUM»
Ampli .préampli. Transi stors
2x25 watts

Dim, : 41 x 25 x 11 cm
Bde passante : 30 à 3D 000 Hz
à puissance nominale
la à 100.000 Hz à 1 W ampli
Distorsion : < 0.25 % ,à 1000 Hz
Pri se Monitor ing . Prise casque
Correcteurs graves·aigus variabl.
Sélecteur à 5 entrées stéréo.
Filtres anti·rumble
et antl·
scrath. Haut·parleur 5 à 15 ohms
optimum 611..
Prl" en « KIT • avec
circuits précâblés . ,. , 785,00
EN ORDRE DE MARCHE 998,00

Dimensions: 390x250x95
Constituée par :
• 1 AMPLI / PREAMPLI 2x17 W.
Bande passante : 30 à
30000 HZ. Sélecteur à 5
entrées. Impédance de sor·
tie des HP : 8
650.00
• 1 TABLE DE LECTURE
• Garrard SP 25 " cellule
Shure, avec socle et cou·
vercle ......... ' . ' 480,00
• 2 ENCEINTES ACOUSTI·
QUES de très haute qua·
lité : 41Q X 250 X 231 mm.
Prix (la , pièce) '. , . 250,00
Prix de
l'ensemble
Chaque élément peut être
acquiS Séparément.

n .'

Extra·plat (55x25x5 cm)
Puissance: 2x25 watts
TUNER FM Haute Musicalité:
Stéréo - Préréglage par 5 cadrans
Platine • Gamird » SP 25, cellule Goldrlng magnétique, pointe
diamant.
Avec capot plexl . ... . . 1 780,00
• Enceintes LES.B8
La paire , .. .. .. .....
500,00
LA CHAINE
COMPLETE ...... " .. ~ ~80,OO

1630 ,00

AUBER NON •
Nouveau tuner FM
«

.. COCKPIT 250 ». 2x25 watts
TUNER AM / FM tradition BRAUN
PLATINE . ' Braun .'. Cellule Shure
COMPLET . . ,..
2 876,00
2 ence.lntes Braun l310
820,00
LA CHAINE
Dim. : 390x250x95 mm.
COMPLETE
3696,00
67 à
Gamme couverte
« COCKPIT , 250 W D. Même mo·
108 MHz.
Impédance d'entrée: 75 ohms dèle avec platinechàng, 3224,00
Sensibilité : meilleure Que 2 enceintes. Braun" L310 820,00
2 microvolts sur toute la LA CHAINE
gamme .
COMPLETE
4 044,,00
Platine F.I. li circuits ln· • BRAUN • AUDIO 300. 2x30 W
tégrés. CAF à décodeur stéréo.
TUNER AM / FM . Platine • Braun •
Automatique
Shure Complet
3800,00
650,00 2Cellule
Coffret noyer . . ....
enceintes LES B25 .. 1 500,00
LA CHAINE
, CHAINE A 215
COMPLETE
5 300,00

892 "

MMi·i1•11@,1iïiill
ilLa Musique à l'état pur"

Platina • Garrard •• 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 avec filtres. Implldanea
8 11.. Dlm. : '250x450x231 mm.
LA CHAINE. A 215 •
AU8ERNON
Compl6te
,
Avec 2 ence intes EM 15

1589 00

AM / FM Stéréo HI·FI 2x12 watts
Platine normes DIN • Cellule cé·
ramlque à pointe diamant.
Préampll
Incorporé.
Couvercle
plexi. L'ensemble ...... 1 640,00
2 enceintes • Philips •
Rit "482 .. , .. , ..........
3t8,oo
LA CHAINE
COMPLEtE . . " .. ... . :1 9158,00
NOUVEAU 1

CHAINE
• « KONTACT ...
• Amplificateur V 301
• Tuner T 301
- Platine • THORENS •
TD 150/ 2. Cellule Shure,
socle et couvercle .
• 2 enceintes
Good·
mans » Minlster.
COM~LETE .. 3 580,00
• « PIONEER» •
· Tuner1Ampli LX 440
- Platine • LENCO • L 75
cellule magnétique.
Soc 1e et couverc 1e.
• 2 enceintes lES B 17,
COMPLETE . . 3 656,00
• « SANSUI • •
• Amplificateur AU666
• Tuner TU 666
· Platine • BARTHE »
Rotofluid, cellule Shure,
socle et couvercle:
· 2 enceintes lES B 35
COMPLETE ,. 6 :142,00

~I
ENFIN DISPONIBLE
•
CLEMENT
•
Platine!... toume·

disques PROFESSIONNELLE, type
Al avec bras tangentiel.
COMPLETE sur socle, avec COll·
vercle (sans cellule) . , . . 4600,00
_
(Notice technique gratuite) _
IMPORTATION DIRECTE
Matériel de grande classe

IMPERIRL
KI 2000 • ENCEINTE ACOUSTIQUE ab·
solument sensationnelle.
Rapport QUALITE/ PRIX inégalable. En·
ceinte à 2 voles avec filtre breveté .
2 HAUT·PARLEURS tra ités : 1 de 21 , cm
et 1~ tweeter de 6,5 cm.
· Bande passante : 25 à 22,000 Hz.
• Volume des enceintes : 20 litres.
• Puissance admissible : 50 watts.
Splendide coffret plaqué noyer naturel.
Dimensions : 46x27x23 cm.
PRIX .. , ..... , .. , ....... . ; ...

420,00

• «BRAUN» •
· Amplificateur CSV 300
· Tuner CE 251
· Platine • BRAUN • PS
420, cellule Shure. socle
et couvercle
• 2 enceintes AR, AR 4 X
COMPLETE .. 5 5410,00
• « BRAUN» •
• Amplificateur CSV 500
· Platine • BRAUN • PS
500, cellule Shure, socle
et couvercle
- 2 'enceintes • Lansing »
LANCER 77
COMPLETE .. '1 ''1'10,00

AMPLI/PREAMPLI • TUNER STEREO
HI·FI COLUMBIA

• PO·GO sur cadre ferrite.
• FM avec décodeur et AFC .
• Bande ondes courtes étalées .
Vu·mètre de contrÔle de régll!ge. 4 ré·
glages de bande passante .
34 transistors - 21 diodes.

«

------1365,00

1625,00

couvercle

· 2 enceintes LES, B16
COMPLETE
2110,00
Enceinte électro·acoustique
asservie:
Dim . : 18 X 26 X 28 cm.
Bande passante: 35 à 20 000 Hz.
PuIssance 15 watts.
Prix
. .. ...... ' .. , , , .. . 820,00
CHAINE SERVO·SOUND
Le préamp Il . " ",
940,00
Avec 2 enceintes
2 580,00
Avec 3 enceintes
3 400,00
Avec 4 enceintes
4 160,00
NOUVEAU 1...
CHAINE CH 30
• France.Electronique »
. Puissance : 2 X 15 watts
.' Platlne , « DUAL »
• 2 b,a ffles équipés chacun de
2 HP.
Avec capot.
PRIX EXCEPTIONNEL ,. 1 199,00

VOXSON » 40 W •
· Tuner/ampli HR 213
- Platine « LENCO • B55
cellule Shure , socle et
couvercle
• 2 enceintes lES. 817
COMPLETE .. 3 :126.110
•

Ampli·préanlpll
pée
1214.

'

de

lecture

990 ,00

• 2 enceintes Dual
Ampli transistorisé. Secteur
110/220 V (Push Pull à sy'
CHAINE DUAL HS25
métrie complémentaire par ca·
2x6 watts • Platine PS 420
nall . Puissance: 5 'W par ca·
Cellule ,Stéréo céramique ,
nal. Bande passante : 30 à
20000 Hz.
2' enceintes DUAL
Impédance 8 11.. Distorsion <
avec couvercle plexl
à 1 %. Réglage, Puissance
et tonalité, ' sép,a rés$ur cha·
• Chaine Dual HS. 40 Ampli·
,. ,
,
que canal "
pr6ampll 2lI6 W équipée d'une
Prise magnétophone.
table de lecture 1215 avec
TABLE DE LECTURE «BSR »
cellule céramique. ..
Chang. toutes vitesses. Tous
• 2 enceintes Dual
disques. Luxueuse éMnlsterie
LA CHAINE COMPL.
,
48x30x16,5 cm. Enceintes :
PT2. Petits meubles s/ rouletteS
35x19x18 cm.
Capot plastique ' . '19,0,00 DUAL pour chaine, HIFI . , 184,00

730
, ,00

1390 00

:;.;

PU ISSANCE: 2x22 watts en crête.
REVOX » •
Norme,DIN 45 SOO.
• Amplificateur Revox
luxueux coffret en noyer d'Amérique,
A 50
Dim.: 54x25,5x10,7 cm.
- Tuner • Revox ,A 76
• Platine • THORENS »
TD 125, cellule Shure PRIX
75 E, type 2
- 2 enceintes • Good·
HI.FI 2600
mans • 'Magnum MK 2
COMPLETE .' 84'13,00
---,/,7'~
""
• « PHILIPS» •
"
• Amplificateur RH 591
<;;*.
".
'. "" .. llill
• Platine GA 202, cllilule
~
"'" '" ~" "
magnétique , socle et cou·
vercle
AMPLI / PREAMPU • TUNER STEREO
- 2 enceintes . PHILIPS.
RH 496
• PO·GO sur cadre ferrite.
COMPlE~ 814,00 • FM avec décodeur et A .F.C.
(5 programmes préréglables en FM)
• " DUAL» •
• Bande ondes courtes étalées.
· Amplificateur CV 20
Cadre gyroscopique. Vu·mètre. 4 régla·
• Platine
1209,
cellule ges de bande passante.
Shure, socle et couvercle .
40 transistors • 26 diodes.
Luxe.
Prise de casque en façade.
• 2 enceintes LES . ,B16
• PUISSANCE: 2x35 watts en régime
COMPlET~ ~:15,oo
crête. Norme DlN 45 500 .
'
luxueu><. coffret en noyer d'Amérique .
• «VOXSON • •
Dim. : 54x25.5xl0,7 cm.
· Ampllf. H 201 • 30 W
• Platine • LENCO • B55
cellule Shure, socle et PRIX
. . .................
•

«

• • VOXSON .. 70W.
• Amplificateur H 202
• Platine • LENCO • 655
cellule Shute, socle at
couvercle
• 2 enceintes LES . B35
COMPLETE .. 3 5 ,56.00

,

TABLES de LECTURE. IMPERIAL
PERPETUUM

'If

PT:zoOo~ Changeur universel automatique.
Cellule

Stéréo

céramique

avec

socle

et ,couvercle ................ '.. ' 440,00

PT31oo. Platine professionnelle.
Changeur. Anfl·Skating. Cellule Shure .
Avec socl,e et c6Ùlrercle ' . ', 805,00

"RIMINI

JO

~~;r~i-~' "
'-

..-

- ,""-

'"",

• «MERLAUD» •
RECEPTEUR AM / FM. 110/220 V
• Amplificateur STT 210
Très bonne musicalité.
• Platine • DUAL • 1214
Entièrement translstorls6
Cellule Shure, soole et
GAMMES: OC·PO·GO·FM
couverel!!
Réception PO/GO s/ cadre Incorporé
• 2 enceintes Aubernon
PRISES Magnétophone
COMPLETE .. :1 60'1.00 et H.P.S. .. .... ,.......... 290.0(
N ° 1316

*
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LES DER NIERES
NOUVEAUTES :
«AIWA »

LE MEILLEUR SERVIC'E APRES
elBOT-RADIO
1-3·12, rue de Reuilly, PARIS XII '

TP 742

V~NTE

* LES

POUR TOUTES LES MARQUf;S...

MEILLEU RS PRIX '
REVOX •

273000
,

~ ~~'~

1222

___

'

NKEN
ALPHA.
K7

• 2 pistes
127 mm
. 455 ,00
avec Modu·
. _.. 510,00
AutC'm. 690,00
Magnétophones
•
Se ...teur
475,00
Autom. 795,00
104 .. 890,00
Platine 965,00
,~téréo 1.185,00
1 latone 1340,00
Stéréo 1 990,00
:
. . ~~'~
,
TPR 101. Radio
OC - PO - GO - FM
Prix . . . . . • 750,00
T~R 102.
magnéto à bande
PO • GO • FM .
Pri x ........ 820,00
1PR 104. Radio K7.
Gamme FM 576 ,00
TPR 201_ Radio K 7.
2,5 W compteur OC
PO - GO • FM .
Prix . . . . . . 920 ,00
TP 742V . Magneto
K7 extrêmement
1
fectlonné. "'_,__
automatique
... .. .
nuel
TP 1011. Pl ati
stéréo Hl · fl 1

• SABA.

1-------HOBBY· BOX
de maRIage
bandes magné. . . . . . 39,00
--:;;j;éc'iale
et ent êtes de
9,00

.ft....

•

AKAI •

4000 . 3 têtes - 12
W • Mono/ stéréo _
Complet . . 1 950,00
200
D. Système
Crossfi eld • 3
moteurs . 3 têtes .
Lecture i nversée.
Prix . .. _. . 2.655,00

CR ' BO. Enreg istreur
lecteur de casset tes 8 pistes 1 7BO,OO
CR 80 D. Platine
enregistreur j lecteur
de cassettes, 8 pis·

tes

.. . ... 1 480,00

-

Magnéto-ste10. watts. 4
, 1 350,0.0

BANDES
· CASQUES HI·FI
cc KITS»
MAGNETIQUES" STAX "
WHARFEDALE
" SCOTCH»
SR3, Casque élec.
.
DVNARANGE
trostatlque .
Très , Permet la réalisation
LOW.NOISE
haute fi délité. Ex- d encel!'tes acoustlq'!es en
Type 203
trêmem3nt léger .
Tres Haute Fldéhté
0 13 cm. 270 m Avec
adaptat eur
Prix
1950 SRD 5 permettant
0 15 . ~;,.;.: '3S0 m '24 le branchement de
0 18 cm . '540 m 32 2 casques 700,00
Type 204
« SANSUI 1>
0 13 cm. ' 360 m 27 SS2 . 2x8 .Q 120,00
0 15 cm . 540 m 36 SS20. 2><8 .Q 298,00
12' 18 cm 720 m 45 " SOUrlD »
Til ' d '
C1. 2xll ohms.
4900 UNIT 3. 15 watts 2 H.·Parr p e uree .
P1
En casset. plastlq, M~ 8oà ' VO . 2x8 leurs • 1 de 21 'cm 12000
~O~S:O c~'
3600 ohms. Avec ré· gauss . Suspension ,>Iexlprè
, glage s. chaque, ne et 1 Tweeter à dôme
290/720 m·· · ·
12' 15
•
4900 oreil le par potent, a?oustique de 10500 gauss.
290j11g~m: '
,
linéai re., 110,00 FIltre séparateur. Impédance
12' 18 cm ... . 66,00 HO 414.
4 a B .Q. Bande passante
__.. _ •. _
« Senheoser »
65 à 17000 Hz. Pour enceinLOW·NOISE
S'adapte très faci - te de 485x250x240 mm_
Professionnell ement sur tous LE KIT de H .-P. .. 195,00
202. 12' 720 m. 26,7 les magnétoph e
L·Ebénist. en • KIT. 124,00
R . . . . . . . . .. 89,00 Bde passante : 20.
H P
203.
0
26,7 R à' 200.00 Hz. Im- UNIT 4. 20 watts. 2 .' ar
110.0 m .... 89,00 pédance : 2000 n. leurs - 1 de 31 cm 12_o00
204_ 0 26,7 R 1440 Livré avec jeu de gauss_ Fréquence de ,eso
m ... . . . . . . : .. 110 fiches d'adaptation nance 19 Hz et 1 Tweeter
-Prix
136,00 à dôme acoustique de 10 500
Adaptat. NAB pour
-'-~"-'gauss .
Filtre
séparateur
bobines 0 26,7 30
« "ONV»
_ Bde passante 45à 17000
Bob ines vides métal. D_R7 . Casque ste- Hz. Impédance: 4 à 8 ohms
26 ,7 R .. . . .. 47.80 reo . Nouveau mo· Pour enceinte de 535x300x
Bobines vides métal. dèle .. .. . 120,00 260 mm LE KIT
337 00
0 13 cm . . 24,00 «TELEFUNKEN" L'Ebénist. en • KIT '. 156:00
12' 18 cm . . 32,00 TH 29. 400 !l.
,,..- _ _
AGFA-LOW.NOISE Prix. . . .
149,00, UNIT 5. ,35 watts. 3 H.P
PE36
ADAPTATEUR
- 1 de 30 cm • 1 de. 25
'" 13 • L 270. m 22
SPECIAL
cm et 1 de 13 cm. FIltre
0 15 • L 360 m 25 pour CASQUES séparateur ,à .3 ,volts. lm
0 16 L 540
33 Se branche aux pédance: 4. à 8 ohms.
12' 23 : L 720 m 42 sorties HP de tout Pour enceinte' de 600x335x
12' 265 L 1 280':;, 75
amplificateur
300 mm. LE . KIT _. . . 455 ,00
, .
Mono ou stéréo L·Ebénlst. en . ' KIT. 196,00
Type PE46
jusqu'à 35 watts .
0 13 cm . 360 m 25 Permet
l'emploi
« ISOPHON » .
15 cm . 540 m 33 jusqu'à 3 casques.
12' 16 cm . 720 m 48 Pri x . , .. . 65,00

o

Type PE66
MELOS • Amplifj ·
13 cm. 540 m 31 cateur ~our écoute
casque
en
0 16 cm. 1080 m 59 STEREO . Permet .
COFFRET de MON- avec un tourneTAGE. Agfa
17,00 disques ou un_ Tul i n e r . de constItuer
CASQUES HI·FI
une chaîne HI ·FI.
Coffret teck 140 ,00
HPC_
Adaptateur
.
pour 1 casque à
/!lj" , "
'
pri se HP .. 13,00 ,P uis.. musicale : 25
.
.
.
RCS. Prolongateur Bde pau. : 300 à 20 000. Hz

o

12' 15 cm . 720 m 39 au

€J
~

(""

- ' ." ,
• CASSETTES •
ENREGISTREES
Ecoute Stéréo
.. Philips
HI-FI à bas niv.
.. Vogue
• AKG.
K60. 400!l. 206
Catal. sj demande
28,00 . 2 LP 45,00 KlaO. 400 .Q 360
• CASSEnES •
• BEvm:-• 30 cm . _ 5;50 OT96. 600 .Q 123
DT100 . 600 .Q 186
SCOTCH. .
DYNARANCE
01480 . 600 .Q 393
LOW.NOISE
• CELiONË
mm ' . . 6,50 CS25. 2x8 .Q 98,00
mm
750
_
, •.
,
AIWA. 10 kn. '120
mm . 13,00 CLARKToRrF) .
100 A ' . . :. 550,00
HOSH'iiiEN""
SH871.~~8 .Q 56
SDH07 :2x8 .Q 78

~:sq6uen: ètres f.t~~~ L'!l:";~~~Fe ~e4jc~;:~~' :

• 1 • HP de 31 cm.
HAUT·PARLEUR. 1 médium à chambre de
liI·FI
compression et 2 tweeters
.. HE 0 »
f iltre par self et capacité
PCH24 ... 110,00 Dim . : 600 X 450 X 200
PCH64 . "
36,00
mm.
cL'ensemble
su
PCH714 . .
50,00
bafflelsprel . .. 465,00
PCH1318
50,00. Enceinte' spéciale noye
PCH104 ..
63,00 pour ci·dessus . . .. 240,00
PCH134
83,00 L'ENSEMB~E ,
'
PCH174
83,00 COMPLET '
.. 665,00
PCH200
O.R.T,F .
162,00
« ,GOODMANS .
PCH204 . . 112,00
~ut·Parleurs HI·FI
PCH244
176,00 TWIN ,AXIOM 8 . ... .
PCH304
214,00 TWIN AXIOM 10 : . • . 216,00
214.00 AXIOM 80
_.. . . . . _ 448,00
PCH300
HN402
68,00 AXIOM 201 . .... ... 320,00
HN412
75,00 AXAXIIOOMM 30 1. ....... - 488 ,00
HN8tO
122,00
'
40 l, ........ 418 ,00

SH10. , CasQue HI · HN413
FI 2x6 ohms . ,Avec HN808
boite, de cde à HN812P

Tweeter à DOme . • 84,00
TREBAX 100 . ...... , 188,0
MIDAX 650 ........ -304.0
(Volume • inversel HBS2Q
• Charges acoustiques.
U , 172 ....... _. - 108,00
~~~300 .. . 2"x 8 14~ HBS80
~~~,gg AA·RR ·U
HBS100,
. - • 180 .. . . . . .. . _ 108,00
orel Il ettes en peau HBS120 .. 760,00
Filtris
20 j 18 000 Hz 9~ptiLV.iii:ANAR
Atténuateur 12 dB _. 84,00
DH08S . lxB .Q.. Ré - P20 , 20 W
110,00 F!ltre XOj SOOO . _. . . _ 72,00
glage
sjchaque Enceinte
Filtre XOj950 _. .. _. 188,00
orèllie ... . . . 170 p_ P20
62,00 Fi ltre X0/950/5000 . _ 228,00
KOS-S-P5, 10 W n ,oo
' -' ----. ,
PR04 AA. 2x8 400
sUPiiAvOx
Haut·Parleurs " SONO »
PHILWS•
»
8 P 120,00
12 , P 328,00
LBB9900 . .... 140 T215 .. .... 71,00 10 P 164 00
15 P 411000
PION~
~~~~ SR~~~ ~g,:: 18 P ., : ., . .. . . , . ,: 752:00
, Catalogue. GOODMANS
SE20_ 2x8 140 T245 .. . . .. - 120,00
sur simple demande
SE30_ 2x8 .. 200 T245 HFR ,262,00
'.
.' '
SESO. 2x8 .. 380 T285 .. , ,, . 167,00
. , .. SIARE » .
J.B. 21 "ii"PiONEER T285~l,OO ENC!:IN'FES'. ACOUSTIOUES
Mini S ': : 45,0lI1 X 2 " . 195,00
Adaptateur
" GEGO •
pour casque avec 21 Super S 105,00 Mi ni X . 69,00 )(25 " 425,00
Inverseur casquej 24 Super S 114,00 Xl . . _. 115,00 K40 " . 620,00
H.P. .. . _, _.. " 50 28 Super S 178,00 PX 20. ......... ..,. .. 290,00

distance .

"' V -'~, _u

* N°

»

une bros ~
disques, une
islne etc.
.... .. . . 14,00
« Lenco • 36,00
« Rexon • 22,00
Oust. Bug 22,00
à ,dl sq. 2,50
~,uulParostatlk .. .. 13,00
6,80
..
9,35
Pièc . dét.)

micro,
pil es ..
Page 16
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86,00 AUDIOM 8f,Bass, " 796,QO

HBS12

'149,00
306,00
192.00
308,00

1

•

I:IIDT

«

POCKET.CAPRI

»

ROULEZ EN MUSIQU'E !. .•

BnSON

K '

TALKIES-WALKIES

"il Meilleur compte

EQUIPEZ Votrè VOitURE

« TW 301 »
3 trailsistors
Piloté qu~rtz
LA PAIR~ 1 116,00

RADIO Kt
RAD.IOLA

~. :' .-

Equlpé tous canaux:
1ro, 2' et 3' chaine.
- Grande sensibilité.
- Ouallté d'Image exceptionnelle. Ebénlsterle plaquée
POlyrey façon palissandre.
EN KIT complllt..
1.050,00
EN ORDRE DE
MARCHE

MULTISTANDARD «
TV 990 UM
pour tous les canaux
Européens • Ultra·portatlf
: s/ batteries 12
(Chargeur Incorporé)
sur secteur 110/220 V.
Circuit Intégré pour une
plus grande fiabilité
ECRAN 23 cm

_

_~(îL
~~1!_

«

W 2104 "

4 transistors
Piloté quartz
COSMOS. 3 watts. 12 V. LA PAIRE : 96,00
2 touches (PO-GO) avec
« BELSON »
HP en coffret. . . 140,00
3301
APOLLO. 3 watts, 12 V. Superhétérodyne
à 2 quartz.
5 touches, 3 stations préréglée,s . PO-GO. Avec HP
1 t~~~~~~~rs.
en coffret ...... 157,00
télescopique
RALLYE. 4 watts. 12 V. 2 L 9 dé 1 é
on ; m~r:: e :
touches. Avec HP en coffret .. . . . . . . . . . .
170,00 Signai d'appel.
SUPER-RALLYE. 4 watts. Là paire • . 221,00
6-12 V. Polarité reversible.I __________:--_

1~§:~~@!~~~!!]~I,~o~'t~~o~uches.
Il
..... Avec
.....

HP ' éh
185,00
MONZA. 4 watts, 12 V. 3
stations préréglées . Avec
HP en coffret .... 221,00
RUBIS. 8 watts: .12 V. 4
stations
prereglables .
Prise magnétophone. Avec
HP en coffret .... 245,00
LUNA FM . 8 watts, 12 V.
PO·GO·FM. Prise, magnéto.
HP en coffret 265,00
Radio K7. 8 watts .
stations préréglables. ~2
. Avec HP spécial en
coffret ... . . . . . . . 540,00

SILVER-STAR
WE 910 A
9t
. t
An~:~~::' ors
télescopique .
Alim . : 9 V
Poids: 440 9
Avec écouteur
PRIX •. . .. .. ..•

"

.
.. _"

300,00

« MIDLAND »
13.113
9 transistors.
Commandeautom .
de ga!!!....:.:.... 440,00
13.710
11 transistors •
• IMPERATOR •
1 W. 3 canaux.
DJINN. 6 V. PO·GO. 2 Signai d'appel.
touches. 1,5 watt. Avec Prix
. . . , 656,00
HP en coffret .... 102,00
DJINN 12 volts.
13 translstora.
Même modèle . . .. 102,00 Circuits Intégrés.
"''''''.TT'."laUADRILLE. 2 watts. PO· 5 watts. 12 canaux possible.
GO. 6 ou 12 V. 3 stations Prix ... ... ........ 1320,00

Radiola
LA HADIOTECHNIQU F

13:772

... 8t

_.~_~_.I~"

technique ....,.;;;:=......d'ayant·gardo

RA 3180.
Batterie / secteur
Ecran de. 32 çm ....
RA 4402. 44 cm.
touches préréglées
RA 5191. 51 cm.
ches préréglées ..
RA 5192. 51 cm .
Luxe
. ......
56 cm couleur
66 cm couleur . .

..,,,t

lables. Avec HP fIOn

Transportable 44 cm
Transportable. . 51 cm
Transportable 51 cm
Luxe .......••.••.•
Bavière 61 cm ..... .
Perfeet 2400 FR
61 cm ............. .
Westphalie 61 cm ..
Baden 6t cm
Wurtemberg 61 cm . .
67 cm couleur ..... .

s"entendent ;

RADIO-TELEPHONE
•

VOXSON

• OCEANIC •
r320. PO·GO . 2.5 watts.
12 V. Polarité reversible.

•

(Ces prix

129,00
LA PAIRE)
6 ou 12 V.
«TOKA1 » "
le plus ' petit auto·
- Forme, montre). SA3104 • 4 trans. 126,00
HP en coffret 129,00 SA3106 • 6 trana. 180,00
TC70E - 7 trans... 318,00
TC90E • g trans... 484,00
TC6S0 • 15 trans.l,525,OO
TC606 • 17 trans • .2.160,00
(Ces priX s· entendent .
LA PAIREl
.'

touches. Ave.c HP en
. . . . . . . . • •
110,00
PO-GO. 4 watts, 12
stations préréglables.
HP en coffret 170,00

SONY.

l'LH _._"'-_.

MULTIFREQUENCES
TEL/CO KT 6 (588 PP) pour
poste mobile et fixe.
17 transi st., 5 diodes.
Puissance 5 watts •
6 canaux équipés
et réglés
(21,32,0/330/340/380/
390/400 MHz)
L'unité . . . ....• 1.015,00

• SCHNEIDER •
.. 170.00 PONV CB 71 BST (717 :PP).
G.T. .. 285,00
Professionnel.
'17 translst., 8 diodes.
Puissance 5 watts.
6 canaux équlpq
et r6g16.

TRANSPORTABLE COULEUR
1re • 2' et 3' chaine
Téléviseur unique par
performances et Sil
d'Image . ..... . ..... 3

da 27,320 à 27,40 MHz

et 6 canaux en rBserve.
L'unité . ... . ... uao,oo
UNITE D'APPEL SEU!CTIF
pour CB71 BST .. 400,00

TELEVISEURS PORTATIFS
Batteries/Se'cteur
l2
38

cm

Luxe

cm Luxe
4A cm Luxe .... . .
51 cm Luxe .... . .

32 cm. Batterie/Secteur
Sacoche de transport

.

B:llJI.OOII11UI1.

DUAL
FRANCE
ELECTRONIQUE
RADIOLA
PHILIPS
SCHNEIDER
SCHAOI
LORENZ

**
*

etc.

Toutes les antennes
AUTORADIO
aux Ir.lêilleurs prix

1 et 3, rue de Reuilly
PARIS XII'
NOUVELLE
ANTENNE EI.ECTRIQUE Tél.. DIO . 66·90 • OOR •. 23·07
à éléments télescopiques Metro: Fald~erbe.Chaligny
.....abl ·
C.C. Postal . 612'1-:;7 Paris
i nt erch an~_
as.
•
12 volts.
OUVERT TOUS LES JOURS
PRIX
de 9 à 12h 30
EXCEPTIONNEL . • 89,00
et de 14 à 19 h 30
N' 1316
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CONSTRUISEZ-LE VOUS-MEME
PLUS DE 80 MONTAGES dans

N° 1

2

*

!'}~~~t;;:~~:~;~~;mI

NO'UVEAU CATALOGUE

nom:"~

PIECESOElACHEES

CATALOGUE 103 at tarif confidentiel (GRATU
4 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universel. Récepteurs - Poste auto - 9 modl:les de récept,eurlf
• transistors· Tuners et Décodeur Stéréo FCC,
124 PlIges augmenties
de nos dernières réalisations.
PRIX ••••••••
BASSE·FREQUENCE
10 modèles d'électrophones - 3 Interphones - ~
t8ges électroniques - 26 modèle. d'ampllflCllteurs
et stéréo.
4 préamplificateurs correcteurs.
196 pages augmentées
de nos dernières réalisations. PRIX .. . ........ .

COGECO

*

*

*

RADIOTECHNIQUE
R.C.A.
SESCOSEM
JEAN RENAUD
VU-METRE • E45 •
Résistance:
600 ohms .
Sensibilité:
. 130 !LA.
1
Dlm. : 40x4Ox5.
.
PRiX ... .. ... . . . . .. 19,00
VU·METRE El0A
Résistance: 1000 n.
Sensibilité: 75 !LA.
central.
'
34,7x22 mm
17,00

o

VU·METRE E10B
J:léslstance: 600 ohms.
Sensibilité : 260 !LA.
o à 10.
34,7x22 mm
17,00

.CR10HF.
Mono 10 W HI·FI

- Secteur 110
Sortie 220' V
1 % pour une
de secteur , de
% ...... .. 112;00

t#.:~J
5 lampe.

+

1

+

tran·

MICRO UD 130

sistor sur circuits im·

~

3 gam; (OC-PO-GO). primés.
s/circuits imprimés. En plka
En • KIT • 175,00 déta.chées .... 235,00
Ordre da
En ordre
marche
195,00 d. marelle

Dynamique

unidirectionnel •
204,OOIBI·llmp6dance: 200 et 50
nterrupteur Marche/
l~~,IIUIIAn'ët. Réponse droite de
12 kHz pour maHI-FI, sono, or'''''~Sll·''I1.:...,;e!:!tc~....:.:.
. . .. 98,00

.Eiinc:';air 1$J':'j;;4!#j;;4
MATERIEL

ENSEMBLE
PREAMPLIFICATEUR
ELEMENTS DE COMMANDE
• STEREO 60 •

TUNER automatique
à diodes • Varlcap ............ . 220,00
TUNER il CV 4 .'
cages ......... . .. 166,00
PLATINE FI ..... . 134,00
DECODEUR automatique avec IndicaBd
teur Stéréo •.••.• 112,00 Hz~
SILENCIEUX ..•. • . 46,00 tiom.

PREAMPLI ET
CORRECTEUR STEREO 60
PRIX tout câblé .... 199;00
AMPLlf'lCATEURS HI-FI
i!30 • 20 watt.s
PRIX tout câblé ., .. 78,00
Z50 - 40 watts ..... . 96,00
AFU. Module Correct. 139,00
ALIMENTATION SECTEUR

PZ5 : 89,00 • PZ6 : 149,00
PZ8 ...... ".

Transfo d'alimentation

139,00
pour

Schémas

GORLEfl

ser d'un

»

Complet, en • KIT 5 960,00 CHASSIS;
DEPANNAGES FACILES
En ordre de marche 1 .260,00 les Piè~c~er.s~·~~~~~~
Grâce au
Signai Tracer USIJET
MODULES «
INTERPHONE BELSON AT7S (CR 2 X 151.
et Signal Jet
BF 15 W et correcteur
forme Stylo
Sans fil PT2S. Préampli 2 Voies ~~:~I~~~!!.~~:::!:._...!!!~~I- USIJEl. Signal Tracer
Type BIZE PTlS. Préampll PU ,_ 1:
pour Radio et T.V.
Bi·ten$ion PTlSA. Préampli micro
SIONAl JET. Signai
110/220 V. PT1S0. Oéphaseur ... :.
'_;"=l_~ii~,. lcer pour Radio
Ce nouvel CTIS. Correct:· tonalité
-

PZB ........... ...... 55,00
(Notice 4 pages gratuite)

est doté
de. tous les
'derniers perfectionnements
SINCLAIR le 10. Circuit in- en particulier un dispositif
tégré 10 watts- 13 transis· automatique éliminant tous
tors - 3 diodes. Circuit in- les parasites véhiculés par
tégré mono lytique au sili - le secteur. Boîtier hoir. Encium (dim. : '25x10xl0 mm). joliveurs chromés. 2 touches
PRIX ....... ......... 60,00 (Ecoute - Parole) et touche
(Notice, 4 pages donnant de de blocage pour écoute pernombreuses utilisations.)
95.00
manente. LE POSTE

IMPOR-r:~:JICE APRES

VENTE

/

CHEZ « elBOT-RADIO»

*

Pas de matériel de surplus
Rien que du matériel NEUF
PREMIER CHOIX

AL460 . Aliment.
20 W .... ,' .,. .. ...... ,
AL460, allrnlmt. 40 W
TA443. Transfo alim. 20
Prix ..... J :: ;.J .. ', ..... '
TA1461 . Transfo. allm.
Prix .. , ...... .;.. .1: .•. •
DISPONIBLES :
SCHEMAS
15 W _ 2x15
,

CllaT
*

Micro Professionnel pour
prise de son. Bl-lmpédan200 et 50 kQ. Interrupteur Marche!Afrat.
Réponse droite de 60 à
15 kHz.

118,00
KITS u ReA • KD2117
5 circuits Intégr6s
linéaires.

montages.

de puissance •
lateurs • Mélangeurs
p-Flop • Préampll •
gn2111~licl·o - Ampli large banThermomètre électrlAlimentation sta·
. Oscillateur BF Emetteur. Conver2ti:j,UII~I!lllse.'urKI~an~e Marine.

~~~g: l.~lli·. ~~\~: ~g~ ~~!~'~~'Pn[:Jn"S~lpeerlsaOle

. .- - - - - - - _ EXPEDITIONS PARIS·PROVINCE·ETRANGER
Page 20
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*

.~

seur

e

TUNER FM $TEREO
cr

l

circuits .. . .
.

IS Il
· ">'3
.1
êt ,.rue de.ReUJ'II'Y, PAR-X·

. _. . ' .

48,00

ENVOIS CONTRE .REMBOURSEMENT
(Minimum : 50 FRANCS)
Joindre 10 % à la commande S.V.P.

**
*

:.010 .. 66-90 - DOR. ri~7
FOURNISSEUR DES
ECOLES TECHNIOUES
Métro : Faidh.erbe-Challgny
GRANDES ADMINISTRATIONS
':
C.~.P,ostal)6129:57 "'. ~,~~IS
FACULTES
etc.
OUVERT TOUS LQ,.JOURS .... heu... à 12 h 30 et de 14 heure. à 19 heures

Tél.

14

9 10 11 12 13

15 16 18 17

r---

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
'---

Antennes télescopiques.
Eclairage cadran. Contrôle piles.
Marche - Arrêt.
Gammes d'ondes.
P. U. - Magnétophone .
Indicateur d'accord.
Recherche des stations.
Réglage volume.
Aigues.
Graves.
Préselection touches F.M.
F.M.
Accord automatique eh F.M.
Prise écouteurs.
Prise P.U_Magnétophone.
Prise antenne dipole F. M.
Prise antenne ext. (Oc. Po. Go.).
Prise de terre
Sélecteur de Tension Secteur.
Fusible.
Prise de courant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation
Composants
EClairage cadran
Fusible
Circuits
Gammes d'ondes

6 piles de 1,5 v - Secteur 'V 110 - 220 v.
23 transistors - 15 diodes - 1 redresseur - 5 stabilyt.
2 ampoules 7v /0,1 A .
220 volts~M 80 m,A - 117 volts:M 125 mA .
14 F.M. - 10 A.M.
F.M. : 87,5 -104 MHz.

OC 1: 5,9 -18,5 MHz (16;50 ml - OC 2 : 1,6 - 6 MHz (50-180
OC 3 : 14.9 - 15,6 MHz (19 ml - OC 4 : 5,9 - 6,24 MHz (49 m
GO: 150-360 KHz-OM 1 : 5l0-1100KHz-OM2: 1070-1630
Fréquences intermédiaires : FM : 10,7 M Hz - AM : 460 KHz.
Antennes
Ferrite pour Po - Go - Antenne - cadre pour Oc.
2 Telescopiques pour FM et Oc.
Puissances de sortie 3.6 watts sur piles - 8 watts sur secteur.
2HP

lde18x13cm-ldel'?6,5cm.

Sorties

Ecouteurs - PU - Magnétophone.
Antenne ext. AM - FM - Dipole F.M.

Dimensions

37,5 x 23,5 x 10,5 cm (L x H x épaisseur).
3,8 kg

Poids

Caractéristiques données sous réserve de modifications du c6ns

TRANSISTORS - CHAINES STEREOPHONIQUES· AMPLIS ET AMPLIS TUNERS HAUTE FIDELITE
TABLES DE LECTURE - MAGNETOPHONES - ENCEINTES ACOUSTIQUES ETC ... .

~ 0 Ù \1 EA . U
SON~

CONTINENTAL ELECTRONICS
MAGNÉTOPHONE
A CASSEITE

CF300

TCll0A
TC40
Magnétophone minia ture à cassette standard pouva nt servir de
bloc-note - Enregistrement automatique
Micro-condensateur
Î!"corporé.

Piles et secteur 110/
220 V - Permet les
enregistrements
discrets - Micro à conden-

915,00

Compteuret I.e. - Complet avec housse - .
Télécommande à main, . , . , , , . ' .' , . , , . , , , , , , , .. 832,00
sateur incorporé -

Enregistreur à cassette
aVec radio FM-AM
~i~~o.bgectel,Jr
Micro\ incorporé

-

TC330

TC800B

Magnétophone
mono-stéréo
bande et

Port atif

système
« Servocontrol » 2
pistes mono 4 vites- .
ses - Bobines 0

cassette

13 cm - Enregistrement automatique -

2780,00

TC366A

Piles et secteu r.

Première platine quadri-

phonique 4

pistes ali.gnées - B.P , : 20 à
22 000 Hz - Entrée
mixage sur canaux.
4040,00

1308,00

TÉLÉ PORTABLE
1V9-90UM

TC160

Platine enregistreu r lecteur -

Hautes performances Hi-Fi Double cabestan - FET de
20
Hz
à
18000 Hz.
1650,00

1

r.

TC85Q-2

et 2" chaÎne

Poids 5,6 kg - Ecran teinté
- 110/220 V - Fonctionne
sur balterie 12 V - Equipé
multicanaux C,C.I.R,
Avec sa housse de transport , .. , .
. .. 1 268,00

3 moteurs - 2-4 pistes interchangeables 4 = 2 - 0 26,5 cm
- Système APS et ATS - Entrées
mixables son sur son - Echo -

Vitesse variable.
7524,00

TOUS LES MODÈLES SONY SONT EN DÉMONSTRATION PERMANENTE

CONTINENTAL

.. ~nhs~~IB9~~~~

Nous vous rappel ons que nos Te chnic iens sont tO\Jjours il votre service pour tous
renseignements et démonstrations. Continental Ele ctro nics S A .
1; bd Cie Sébastopol- PARIS 1 e r
.
documentqtion désirée

l , bd Sébastopol, PARIS-1 er - Métro: Chatelet
Tél. : 231-03-07 - 236-03-73 - 236-95-32 M-'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ad,resse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ __
C,C,P, Paris 7437-42
Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dépt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
. Dépositaires officiels
Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h. sauf le dimanche et le lundi matin .
- - - CENTRAD-LEADER - CHINAGLIA - SANSUI
Page 22
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CONTINENTAL ELECTRONICS S.A.
Vous offre un

TV

FM

choi~r

dans la Dlesure

BASSE FR~nUENCE

TR~S

HAUTES FR~nUENCES

APPAREILS DE VÉRIFICATIONS,
DE TESTS ET D'ÉTUDES

LEADER

LDM 810

LDM 811

LSG 11

lAG 53

LPB 3

GRIP OIP de 2 MHz à 250 MHz
PRIX ................. 299,00

OIP METER, 2 MHz è 310 MHz.
PRIX. . . .
.349,00

Moins cher qu'un kit, 120 kHz
à 130 MHz.
PRIX.
. ... . ... 299,00

GÉNÉRATEUR BF : SIN-REC
20 Hz à 200 kHz.
PRIX ..... . . . . . ...... . 406,00

Sonde RF, 50 kHz à 200 MHz .
PRIX.
. 6.8 ,00

LAG 55

LPB 4

LSG 531

••
~

..,

'-'

.

W!,"",

-

..

~

,

•

~

.;

WOBULATEUR Marker incorporé
2 MHz à 120 MHz, 150 à 270
MHz.
PRIX.
. 950.00

WOBULATEUR TV. FM A ; 2.
120 MHz. 8150. 270 MHz.
Marqueur 5.5 à 250 MHz.
PRIX. .
. ...... 1 215.00

LMV 86A

LMV 87A

LTC 902

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE .
CC-AC ohms. 25 Hz à 1 MHz.
11 M.ohms.
PRIX ................. 490.00

MILLIVOLTMÈTRE
alternatif.
10 mV à 300 V. 20 Hz à 500
kHz.
PRIX . . . . . .
. . .. .. . . 630,00

MILLIVOlTMÈTRE
alternatif
tout silicium. 1 MV à 300 V.
10 Hz à 1 MHz.
PRIX . . . . . . . . . .
. 860,00

LBO 32B

LB031M

LBO 55B

GÉNÉRATEUR BF, 20 Hz à 200
kHz, sortie impédanCe, fréquence .
PRIX. .
' ... 704,00

à 110
mètre incorporé.
PRiX ..... .

LV 76A

de labo,
Fréquence-

~

"

,

~

. 1 113.00

Sonde HT. 500 M.ohms. Max

~~IY

OC.

. .. 96.00 '

c~
TRANSISTOR MÈTRE
Signal
tracer f3. 100-200/400-1 000 Hz.
. P~IX ........ .. .. . .... 730,00

10 M.ohms/ 18 pF . Au. 20 dB.
Max. : 600 VDC
PRiX . ......... .. .. . .. 180,00
LPB 10Z : PRIX ...... 104,00

LBO

5DA

OC, 2 MHz, 20 MVPP.
PRIX
'
........ 1531,60

PRIMA-COSPE, 3 Hz. 1 MHz.
BO MV. PP .
PRIX.
. ....... 817.60

1

DE. 1,3 MHz, 25 MV. PP .
PRIX .. : ..... ....... 1 678.60

DOUBLE TRACE. 20 .Hz à 1.5
MHz.
PRIX. .

. .. 3 890.00

Voir description
PRIX. .. . . . . . . .

ci-dessous.

. .3395,00

LBO 5SC
'OSCILLOSCOPE-Tube de 13 cm au volt/cm et temps au cm . Bande passante OC 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 BNC.

r----CONTINENTAL
1 ELECTRONICS

1
1
1

Concessionnaire SONY et SANSUI
1, bd Sébastopol . PARIS-1 "
Métro ; Châtelet
"\él. ; 231-03-07 - 236-03-73
et 236-95-32 - C.C.P. Paris 7437-42
Dépositaires officiels

CENTRAD-LEADER - CHINAGlIA

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

nom .... _... _..._..._..._...._... _........_... _..._...... _._.. __ .. _... _........_... __........ fonction .... _.... _._....__................ _........ _
raison sociale _._._......_......__ .._...__ ..... _.. _. __......._..._............. _...__..__ ... _... _... __ .. __.. _... _..__.. __.. _.... _...__ .._...._.. _....._
adresse _._._ ... _... _......_. __.. _..._... _...... ___..._.......__ ...__ ........_..._._ ..... _.. __ ..___ ... _.. _... __ .. _..._... _._._ ...._..__ ._._........._..__ ... _
ville .. ___ .__ ..._... __ .___ .__...__ .. __.._.. __ ..._..__.__ ... _...... __ ..._...._... _.... _.. _.... _.... _......._., .._..._... __ .. __ .___ ._... __ ....__ .._..__..._... _.. __ .. _..

Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une
documentation complète sur * (Marquer d'une croix l'appareil choisi.)

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

LDM 810
LDM 811
LSG 11
LAG 53
LPB 3
LAG 55

LAG 66
LSG 531
LSG 532
LP34

-: ;::- -,
LMV 86A
LMV 87A
LTC 902
LPB 10V
LBO 32B
LBO 31M
LBO 55B
LBO 5DA
LBO 5SC
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TW88
(8xSem)

5000 à 40000 Hz

TW6.5BI

.

(6.5 em)
3000 à 20000 Hz

jusqu'au 15 septembre 71 chez Heathkit

1

§ur matériel HI~FI, MESURE, RADIO-AMATEUR
Cette offre surprenante, Heathkit
la réserve, en priorité, aux lecteurs
du Haut-Parleur.
.
Oui, vous avez bien lu : 15 à
50 % de réduction ! Et ceci pour
un matériel dont la qualité n'est
plus à démontrer.
Comment pouvons-nous faire
une offre au ssi spectaculaire? C'est
très simple ; nous ne vendons habituellement que sur catalogue,
par correspondance.
Or, avant de modifier ce catalogue (en septembre, chaqu e année).
nous proposons à des pri x imbattables tout un stock d'appareils
qui ne seront plus ensuite dans
notre gamme.
Profitez vite de cette occasion
unique.
Voici les offres spectaCUlaires
que nous vous faisons cette année.

GD 325 Orgue électronique 2 claviers + pédalier, 10 registres , percussion
~
F
HW 100 Transceiver décamétriqùe
5 bandes
~
F

3950

3000

IG 42 Générateur HF : 31 MHz

450F

IG 82 Générateur BF signau x carrés et sinusoïdaux 1 MHz

792-é

500F

TA 1 Lampemètre profes sionnel

7OO-E

400 F

SB 101 Transceiver décamétrique
5 bandes
~F
F
SB 301 Récepteur AM / CW / SSB /
RTTY 80 -10 mètres (0,3 IL V)

3900

~

froGo.r 2500

F
MN 190 Multimètre numérique 2000 points - tension continue,
alternative et résistance - préci sion
0,3 %
F

1"7s&E 1599

MN 191 Multimètre continu - entrée
sym étrique - mesure de faible courant(5mA)
1~
F

1353

MN 291 Multimètre continu -12000
points - préci sion 0,02 % - Options :
ohmmètre et mesure alternative

~

2950F

7995F

GP Il Alimentation mobile 6-12 V,
sortie 250 V, 100 mA pour transceiF
ver 2 m

l6&..

~

100F

HP 14 Alimentation mobile (12V)
pour linéaire 2000 V, 500 mA

ffi3&.

350 F

HP 24 Alimentation secteur pour
linéaire 2000 V, 500 mA

~

250F

HWA 17-1 Alimentation mobile pour
transceiver 2 m

~

~

AA 18 Ampli mono4Wtran sistorisé

90 F

2e§.J:;

140F

150 F

AR 27

Ampli-tuner HI'~FI mono 5 W
transistorisé (sensibilité 5 fL V)

250F

GD 325 Orgue électronique 2 claviers + pédalier, 10 registres, percussion
F

4M4-E 3300

90F

IG 42 Générateur HF : 31 MH z

AA 13 Ampli HI-FI 14 W tubes

~

140

AV 3 Millivoltmètre BF électronique

HWA 17-2 Kit de modification de
transceiver 144 MHz AM en FM

Appareils en kit

'3t&:

Appareils montés

16&

CO 1220 Oscilloscope 40 MHz
50 mV/cm en double base de temps

49&

300F

IG 82 Générateur BF signaux carrés et sinusoïdaux 1 MHz

~

IG 14 Calibrateur à quartz pour réglages T.V.
lOO.t
F

150F
90F

'85GJ:

300 F

GW 22 0 Radiotéléphone 27 MHz,
alimentation 6 ou 12 V

~

350F

900F

~

650F

Cours techniques
EK 3 Cours fondamental sur tranF
si stors
'

21-sJ:.

150

EK 2 A Cours d'électronique fondamentale 1,. partie

~

150F

EK 2 B Cours d 'électronique fon-

232-.E.

150 F
100

350

10 10 Oscillos cope BF 200 KHz
amplificateurs symétriques

AJ 53 Tuner AM - ondes moyennes
~
tubes
AJ 32 Tuner AM - FM tube s

~

TA 27 Amplificateur de guitare avec
balle incorporé 20 W

EF 3 Cours d'utilisation sur gén é16&
F
rateurs

AJ 63 Tuner. FM, HI-FI (3,5
tubes
~

V)

422aE 3000

F
TA 16 Amplificateur de guitare avec
bafle incorporé 25 W

380F

IP 32

{1.

2100

TA171 Ampli de guitare: 120W
TA 17 Avec deux enceintes

damentale 2" partie

GD 51 IQterphone, transmi ssion par
secteur (110 V) 300-E '
F

100

SB 310 Récepteur universel 3,5 à
27,4 MHz
~
F

350F

IT 17 Lampemètre

~

SB 101 Transceiver décamétrique
5 bandes
~ . 2700F

Alim entati on haute ten sion

4êt&E.
~
MI 31

200 F
400F

Notre magasin est ouvert
tout le mois d 'août
(sauf le lundi).

Compte-tours électronique

252.-E

80 F

1012 Oscillo scope 5 MHz, tube
12cm
~
PM 14 Posemètre pour agrandi sseur photo
~
F

900F
200

84 bd St-Michel
angle rue Michelet, Pari s 69
Tél. 326 .18 9 0
N ° 1316
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NON! ils ne sont pas lous,ees Romains!

Chinaglia

fabrique dans son usine
de BELLUNO / Italie

*

la gamme la plus complète d'appareils de mesure de classe professionnelle
• CONSTRUITS selon les techniques les plus modernes .OISPONIBLES dans toute la Gaule chez les meilleurs spécialistes
• COUVERTS par une garantie totale réelle d'UN AN • BENEFICIANT d'un Service Après Vente rapide et au plus juste prix
/

* (nous ne cherchons pas à dissimuler notre origine sous un pseudonyme français)

CORTINA.
ANALYSEUR PROFESSIONNEL CLASSE 1
20 000.fl./V en

=

20 0001t/V en rv

GALVANOMETRE A AIMANT CENTRAL
ANTICHOC- ANTIMAGNETIQUE

CADRAN PANORAMIQUE A MIROIR
PROTECTION ANTI-SURCHARGES

~' 57 GAMMES DE MESURE RÉELLES

V=
V~

1=
1 CIo
VSF

dB

.n.

livré en coffret de trans-

C
Hz

port avec cordons et pointes de touche

de 2mV à 1500 V
de 50mV à 1500 V
de 1).LA à 5 A
de 10 ).lA à 5 A
de 50 m V à 1500 V
de - 20 à + 66
de 1..n. à 100 M
de 100pF à 106 ,.,.F
de a à 500 Hz
Dimensions 156 x 100 x 40mm CORTINA Standard
CORilNA U.S.I.
avec signal-Tracer incorporé
Sonde H.T. 30 kV

Signal-Tracer Universel Radio-TV incorporé sur CORTINA U.S.1. Fréquences
fondamentales 1 kHz et 500 KHz, fréquences harmoniques jusqu'à 500 MHz

Poids: 650 9
215,00 T.T.C.
265,00 T.T.C.
78,00 T.T.C.

Cortina MINOR
LE MINI-CONTROLEUR AUX MAXI-PERFORMANCES
20.000.tl./V en

=

4.000..l1V/ en

f\..I

GALVANOMETRE A AIMANT CENTRAL CADRAN PANURAMIQUE A MIROIR
ANTICHOC - ANTIMAGNËTIQUE
PROTECTION ANTI-SURCHANGES

*38 GAMMES de MESURE
Dimensions 150 x 85 x 37 mm -

Poids 400 g

Cortina MINOR Standard
Cortina MINOR USI
avèc Signal Tracer 1ncorporé
Sonde HT 30 KV

169,00 TTC
219,00 TTC
78,00 TTC

livré en coffret de
transport
avec
cordons et pointes de touche

V=

de 2 m V à 1500 V

Vf\J

de 50 mV à 2500 V
de 1 ~ A à 2,5 A

A=
Arv
VSF

dB

R
Signal - Tracer Universel Radio TV
incorporé sur Cortina MINOR USI

C

de 1 J-1 A à 12,5 A
250 mV à 2500 V
-10 à + 66
de ln. à 10 MA
deO,l à 10 5 p.F

La famille CORTINA est très grande! La connaissez-vous? CORTINA MAJOR 40.000..a./V
DINO, voltmètre électronique transistorisé 200.00Q..cl./V - CORTINA ELECTRO, contrôleur industriel 5000.!l.1V
Notre Catalogue général avec son tarif et la liste de nos dépositaires vous seront adressés franco sur simple demande.
(voyez nos annonceurs dans ce numéro)
VENTE EN GROS ET SERVICE APRES-VENTE
o

li

FRANCECLAIR 54 Avenue Victor Cresson - 92 -ISSY-LES-MOULlNf:AUX - Tél. : PARIS (1) 644.47.28

"
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a
sans connaissanc'-"

notre méthode ·

faire et voir

ues préalables,
expérience antérieure,
sans "maths"

/

LECTRONI-TEC est un nouveau cours par correspondance,
très moderne et très clair, accessible à tous, basé uniquement
sur la PRATIQUE (montages, manipulations, utilisation_de très
nombreux composants et accessoires électroniques) et l'IMAGE
(visualisation des expériences sur l'écran de l'oscilloscope).

,1

1/ CONSTRUISEZ
UN
OSCILLOSCOPE
Vous construisez d'abord
un oscilloscope portatif et
précis qui reste votre propriété. Avec lui vous vous
familiariserez avec tousies
composants (radio, TV,
électronique).

3/ ET FAITES

PLUS DE

40 EXPÉRIENCES

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonctionnement de plus de 40 circuits:
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement,
transistors, semi-conducteurs, ' amplificateurs, oscillateur, Calculateur
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, circuit
retardateur, commutateur_transistor, etc,

2/ COMPRENEZ
LES SCHÉMAS

de montage et circuits employés couramment en électronique.

Après ces nombreuses manipulations et expériences, vous
saurez entretenir et dépanner tous les appareils électroniques:
récepteurs radio et télévision, commandes à distance,
machines programmées, ordinateurs, etc,

.-t

-recevoir
- - sans
- -engagement
- -1- - - - - - -1-Pour
1 . .&
UI notre
brochure couleurs 32 1
pages, remplissez (ou recopiez) 1
•
ce bon et envoyez-le à HPS 011
1
1
LECTRONI-TEe, 35 - DINARD (FRANCE) 1
1
~
1

t

_

NOM (majuscules SVP)

Il

~
L..::.._ _- - - - - - - - - -_ _ _ _ _ __

-

ADRESSE

::::

1

~I

,I a=R:7.,=u=n=-:-u-n-c-ad=è-a-u-sp---':é-ci-al-=à-t-ou-s-n-os-e-=-'t'--ud-::::-ia-nts I'
- - - -..... _ _ _ _ .(Envoyèz ce bon pour les détaUs) _ _ _ _ _
N° 1316
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..J. E. D. UNE INNOVAT!~~rt:%
LE CRÉDIT VACANCES
30
22 RUE DIDOT PARIS.14'
"
'
,
AR
4941 02
Telephone 566.8!.79. C.C.P. P
IS·
AUTOBUS : 58 (arret PERNETY). METRO : PERNETY.
TOUT LE MATERIEL ELECTRONIQUE
Magasin ouvert de 9 à 13 h et de 14 à 19 h' 30

Pensez aux Vacances
(Caravanes, • Camping • Bateaux)
ACHETEZ DES MAINTENANT
VOTRE TEL
EUR PORTATIF
TELEVISEUR
PORTATIF
« SONY»
Equipé tous canaux fran çais. 3' chaîne tous canaux G.G.I.R., tous canaux
belges et italiens. Présentation avec écran
teinté.
Livré avec housse
- Jlrix T.T.C.

1.259,00
Téléviseur pertatif PRANDONI - Batterie/ secteur , 28
cm. multicanal
. . . . .. 715,00
Batterie/secteur. 31
Téléviseur portatif PRANDONI
785,00
cm. multicanal
Téléviseur portatif NIVICO canaux. 22 cm. écran fumé
Téléviseur portable SONFUNK, type SO 440 multicanal
Téléviseur portable SONFUNK - Type SO 510.
multicanal
.................. .
Téléviseur Portable PIZON-BROS 18. Ecran de 18 em
bleuté. Le vrai portable. Secteur 110/220 V ou batterie 12 volts. Léger et compact. Poids: 4 kg. Dimensions: 23x18x16. Prix (T.T.C.)
. .. ..... 875,00
Télé~lseur 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.) .. .. ..... .... . . . .............. 895,00
Téléviseur Portable PIZON·BROS 32. Ecran carré de
32 cm 110°. léger et extra-plat. Tableau de commande frontal supérieur. Dimensions: 32x32x22 . Poids :
8 kg. Prix (T.T.C.) ..................... . 980,00

VERSEZ

0;-0

votre ACHAT!

TALKIES WALKIES
' -

WT 3A
Talkie-Walkie 3 transistors. Portée. environ : 800 à f 000 mètres. Anlenne télescopi que. Très belle présentation (noir et
chrome) . Dim. 140 x 60 x 40 . Poids : 205 g.
La paire
(T.T.C.)
75,00
CST

510 G

TS

Radiotéléphone
portable.
. Puissance
1.6 watt .
2 canaux
Dispositif
d'appel
incorporé.
Squelch
limiteur
de
parasites .
Contrôleur
de batterie.
Prise pour antenne extérieure. Alimentation extlJrieure. Ecouteur.

27

(Homologué
P et T 748 PIPI
EmetteurRécepteur.
11 transistors.
2 diodes.
150 mW.
Squelch
livré avec
sacoche. écouteur d'oreille
Portée :
2 à 20 km .
La pièce (T.T.C.) La pièce
.. ....
(T.T.C.)
360,00

429,00

STEPHONE AMSjM
• 14 transistors et 4 diodes.
• Puissance HF 3 watts.
• 5 canaux possibles dans la gamme
27 ,300 à 27.400.
• Squelch efficace.
• Prises: micro extérieur, H.-P. extérieur, Public-Adress, antenne extérieure. alimentation extérieure.
• Contrôleur de charge des batteries.
• Alimentation par 8 plies UM3 de
1,5 V.
• Portée de 15 à 35 km sur terre
suivant dégagement de l'antenne.
• Dimensions : 240x85x55 mm.

AUTORADIO « PYGMY »
Type VT3. Modèle à tauches préréglées. PO+GO.
Puissance : 4 watts. Alimentation 12 volts , polarité reversible. 3 stations
prereglees en GO (Luxembourg . Europe 1 et France 1).
Possibilité de préréglage sur Monte-Carlo. Eclairage
cadran. Musicalité impeccable.
165,00
Pose facile. Prix T.T.C.

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

Type V6S à modulation de fréquence .
PO-GO-FM.
Réception parfaite de tous
les postes français
et étrangers . FM :
sans parasites. aucun évanouissement du son dans les villes, passages
de ponts, tunnels , etc . Musicalité exceptionnelle.
Contrôle automatique de fréquence (AFC) agissant en
permanence et donnant une slabi lité de réception
sans glissement de fréquence. Prix T.T.C. .. 295,00
Vient de sortir de fabrication:
LECTEUR DE CASSETTES
+ RADIO (PO·GOl
Puissance 6 watts. +
ou - à la masse. Encastrable.
3
touches
GO.
préréglées
en
Ejection de cassettes
semi-automatique. Avance rapide de la cassette. Double voyant lumineux Rouge et Vert suivant
position • CASSETTE » ou « RADIO. .
PRIX (T.T.C.) .....
.... .. .... .. .. ..
,

420 00

LECTEUR DE CASSETTES « CLARION »
PE 409
8 pistes stéréo
Entièrement

-~----~-....-

-

tiques. Poids 3 kg.
PRIX (T.T.C.)
Le jeu de 2 Haut-Parleurs en baffles (T.T.C.)

600 ,00

• Poids: 1,4 kg.
• Prix T.T.C., la pièc. . . .

type eBT 6-A
. Homologué n· 266/ PP

NOTRE MARCHE DE L'OCCASION

13 transistors - Double conversion de

RADIOTELEPHONES

fréqu ence - Sensibilité 0,7 mi crovolt .
Prises ; antenne extérieure incorpo-

et

rée, de casque' ou HP supplémentaire.
de chargeur.
Alimentation batterie cadmium 12 V

WALKIES

TALKIES

incorporée .

Chargeur batterie iivré avec la paire
d·appareils.
Modulation de haute qualité.

A(:CESSOIRES 21 MC
Toujours au service de
L'AMATEUR 21 MC
Une série complète de

mm.

800,00

QUARTZ HC/25 BROCHABLES
26.965 (26;510)
26,975 (26.520)

27.055 (26.600)
27,065 (26,610)

26,985 (26,530)

27,075 (26,620)

26,995
27,005
27,015
27,025
27,035
_0/7,045.

(26,540)
(26,550)
(26,560)
(26,570)
(26,580)
(26,590)

NOUVELLE SERIE
26,665 1 26,745
26,670
26,795
26,865
26,690
26 ,700
26,875

27.085
27.155
27,165
27.175
27.185
27.195

(26.630)
(26,700)
(26,710)
(26.720)
(26.730)
(26.740)

26,885
26,925
26.935
26.945

27,205 (26,750)
27.215 (26 ,760)
27,225 (26,770)
27,235 (26 ,780J
27.245 (26,790)
27,255 (26.600)
27,265 (26,810)
27,275 (26.820)
la ièce: 15 F
27,005
27,120
27.125
27,145

1 27,200

27.250
la pièce
15 F

SERIE « RADIOTELEPHONES ». La pièce .. .. 15 F
27.320 - 27,330 - 27,340 - 27.380 - 27,390 - 27,400
SERIE •
20.625
20,775
20.820

RADIOTELEPHONES _.
20.830 1 20.890
20,840
20,900
20,880

1

La pièce
21,320
21,330
21 ,340

1

20 F
21.380
21.390
21,400

RADIOTELEPHONE
AM 10

Puissançe
1 watt

(Appareil homologué sous le nO 818/ P.P.)
Portable : piles incorporées· Mobile voiture: par alimentation batterie 12 V • Fixe : par adjonction d'une
alimentation secteur. Complet avec berceau .

micro

fil alimentation . Un prix défiant toute
Valable jusqu'à épuisement.
La pièce

et

350,00

concurrence.

RADIO
TELEPHONE

731
14 transistors 6 cal )8UX possi·

bles (1
équipé).

canal
Puis-

470,00
80,00

BEVOX type 2000
. Magnétophone
à cassettes
Enregistrement et reprodûction de haute qualité musicale . Commande
par 5 touches :
l' Retour accéléré.
2° Avance accélérée.
3· Reproduction.

EMETTEUR-RE.C EPTEUR « SHARP »
VISITEZ SUR PLACE

automa-

tique . Puissance BF:
2 x 4 watts. Mono et
stéréo. Impédance 4
ohms. Vitesse de déroulement 9.5 cm/s.
Cache
antlpousslère
sur les têtes magné·

40 Arrêt-marche.

5° Enregistrement .
Micro avec pédale de commande à distance. Prises :
radio. H.P. extérieur. alimentation extérieure . Camma~de automatique de tonalité. Volume contrôle gradue. Cassettes type • PHILIPS '. Alimentation piles
incorporée Dim. 190x120x60 . .. . . . . .. . .. 2'15,00
UNE NOUVELLE SERIE« REMCO »
MAGNETOPHONE

S 3.000

Extra-plat. 2 vitesses (9,5
et

4,75) .

Bobine

0

110

mm . Durée de la bobine
en 4.75 : 2 heures. PO
9.5 : 1 heure .
Microphone
magnétique
directionnel. Courbe de r
réponse : 60 Il 15000 Hz. ~
Pu.isscnce : 1,5 v/att .
â
_ _ _ _ _.:..P..:.;"=x.....:.,(T:..:..T:.,:•.:.C:.:...
.)
. . 380,00:

MAGNETOPHONE
Fonctionne sur piles/batterie / secteur 110/ 220 V. Enregistrement
compact, cassette à 2 pistes. Micro stylo magnétique . Courbo. de
réponse 70 à 10 000 Hz. Prises :
entrée,
micro/ capteur
téléphonique. Puissance modulée 1 W
avec HP Inco[poré et 1,5 W avec
HP extérieur 8 ohms. 4 touche.
enregistrement/reproduction / enrou-

lement AV rapide/enroulement AR
SERIE 31 MC. la pièce....... ...... ........ 20 F
Squelch
limirapide . Dlm. : 21x12x5,9 cm . Poids
31.485 • 31,495 - 31,575 - 31,620 - 31,630 - 31,640 teur de parasites - Faible encombrement (120x35xI60) .
(complet avec piles) : 990 g.
31 .690 - 31.700.
Haut-parleur incorporé. Livré avec micro
380,00
Prix (T.T
pédale E/R.
Modèle identique. mais avec alimentation plies et
PAR 10 QUARTZ. LE Il' EST GRATUIT
La pièce (T.T.C.) .......... .. ...............
batterie seulement. Prix (T.T.C.) . . . . . ...... . 349,00
' ._ _ _ _ _ Expédition franco de port dans toute la France à partir de 250 F. Mandat ou chèque à la commande . Contre remboursement à pertlr de 35 F _ _ _ __
sancE'· 5 watts .

700 ,00
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A CASSETTES 1005

.c.) .. .. .... .. .

<

« REELA »

« MINI.DJINN),

1

REELA

Révolutionnaire :
• par sa taille
• par son esthétique
• par sa fi xation instantanéa
• orientable toutes directions .

nos

AUTO-RADIO

PROFITEZ DE NOS

PRIX

« RADIOLA - PHILIPS >,
A

PROFITER

EXCEPTIONNELS

DERNIERS MODELES

«

« SONOLOR »

. RA 229 T 12 V . RA 230 T 6 V
Le plus petit des auto· radios de
qualité (100x I20x35J. PO·GO. Ca·
dran éc lairé . Puissance 2,3 W.
Avec H.·P. et ante nne G.
Net: 140 ,00 . Franco : 150,00

BLAUPUNKT »

GRAND PRIX : PO·GO·FM
"SONOLOR ..

1

NOUVEAUX MODELES 1971
RA 207 T PO·GO. 6 T + 3 diodes
12 V . - mas se . 2, 3 watts. Ec lairage
complet avec H.P. boiti e r.
SOLINGEN PO·GO • 4 watts , Gde sélec· Net
:155,00 ' Franco' 164,00
tivité grâce à 2 circuits d'accord - Mini
(153 x 72 x 38) • Commutable . 6/12 V et RA 307 T PO·GO, 6 T + 3 diodes cla·
ou - à la masse - H.P. en coffret vier préréglé 3 stations . 2, 3 watts .
Commutable. 6/ 12 V (9 transistors
4 inclinable - An ti parasites.
masse: Comple t
Eclairage. 12 V. Joyau de l' Auto·Radio
diodes), 3 touches pré réglées en GO +
avec H.P. boîtier,
Net ~. 3 .5,00 • Franco 245,00
3
touches
PO·GO
•
Bande
FM
•
Eclai·
Net
..
.
..
.
1.89,00
•
Franco 198,00
6 ou 12 volts· PO·GO • 2 W. Fi xation
rage cadran· 3 possibilités de fixation HAMBOURG classe contort - PO-GO - 5
par s ocle adhésif (dessus ou dessous
rapide·
HP
12x19
en
boîtier·
Puissance
touches
de
présélection
(3
PO,
2
GO)
•
RA 308 12 V • ( - à la mass e) PO,GO
tableau de bord, glace, pa re·brise,
3,5 W . Complet avec antenne G.
Etage pré.mpli·f iceteur HF assurant excel· clavier 5 touches dont 3 pré réglées
etc.) , Livré complet avec HP en caf·
Net ~45 ,00 • Franco 255,00
lente réception longue distance sur les 2 (7 transistors + 3 diodes). Pu issance
fret et antenne G ou 2 condensat. C.
CHAMPION : PO.GO • Commutable 6 et gammes. Etage fina l push·pul.1 5 watts, 5 watts (116x156x50). Complet avec H.P. ·
NET : 1005,00
FRANCO 114,00
12 V • 3 touches de présélection. Fixa. Contrô le de tona.Ji-té, Pr ises magnéto et 1 Ne t . . . . ~·OO ,00 . Franco 209,00
tia n rapide· Avec HP en boîtier. Anti. ou 2 HP, Commutable 6/1'1 V et
ou ~.
« SUPER.DJINN » 2 T /71
parasites et antenne gouttière.
à la masse, Poste livré nu.
RA 341 T PO·GO (7 T + 3 diodes] .
Nouveau modèle à cadran reli ef
Net 170,00 . Franco 179,00
NET 370,00
FRANCO 380,00
Pré ré glage« TURNOLOCK .. par pous·
REELA
MARATHON : PO·GO • 4 stations pré ré· Equ ipement personnali sé pour chaque type soir unique sur 6 émetteurs au c hoix
gl ées . Commutable 6.12 V • 3,5 watts. de vo iture connue,
en PO et GO. Tonalité . 5 watts (178x
12 V. ~masse .
Complet avec HP boîtier et antenne G'I~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~82X41),
Net ... . 238,00 • Franco 247,00
00
F
209
00
Ne t 200
.
, . ranco
'
_
.ANTENNES AUTO
lo.'OUVEAU
IIo.'DISPE"'SABLE
RA 591 T/ FM PO .G0 .FM (10 T + g
Récepteur PO·GO pa r clavier, éc lairage
,...
- '"
"
'"
diodes). Tonalité . 12 V. mass e.
cadran, montage facile sur tous types de NOUVEAU 1971 « SONOLOR »
"
ALPHA
3
..
Prise
auto K7 (178x132x44). 5 watts.
voitures (13 ,5x9x4,5) • HP 110 . mm en
(Remplace
le
«
SPRINT
»)
« FUBA » N e t
495,00 • Franco 503,00
boîtier extra·plat . Puissance musicale 2·
watts . 6 ou 1·2 V à spécifler, avec an·
(1 mportati on
tenne gouttière ou 2 condensat. C.
al lemande)
Net 1.000,00 . Franco 109,00

-;;
c

s

1

+

+

+

4T »
Nouvelle créatian
« REELA»
PO·GO clavier 4 T dont 2 préréglées
(Luxem"bourg , Europe). Boitier. plat plas·
tique, permettant montage rapide. 3 W. 6
ou 12 V à spécifier. HP coffret . Complet
evec antenne G ou 2 condensateurs C.
. Franco 129,00
Net 1~0,00
"':'=":;;:;;~
_____
« QUADRILLE

ïiii_.,._..

I.__

MINI 20 S
ENFIN I l L e nouveau pistolet
soudeur « ENGEL .. Mini 20 S , Indis·
pe nsab le pour travaux fin s 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

RELAIS : PO.GO. 12 V. 3 s tat. pré·
régl és GO (7 trans . + diodes). H,P.
haut rendement 12 x 19 en coffret.
Pose
facile,
encombrement
réduit
(170 x 40 x prof. gO) . Complet avec
antenne G antiparasites.
Net 15.5 • Franco 164,00

'i========::::;:;:;;;;::::;:~
o"i x ""
1
Antenne
Nous procédons à toutes installations'I
dép.rasit.ges, montages, réparations
d'Auto·Radio et antennes
t<

RADIO-CONTROLE »

Net , 6~ ,00 • Franco : 67,00
Panne WB reehan e . N.et : 6,00.

2 appa reil s de mesures di stincts. Voltmètre
2 sen sib . : 0 à 250 et 0 à 500 V ait. et
cont. Ampèremètre 0 à 3 et 0 à 15 A.
Poss ibil ité de 2 mesures s imul t.anées.
p inces et tableau conversion en watts .

... . ........ . . .. 57,50 - Franco 61.00

cordo ns et pinces.

PRIX .. .. . .. .. 11·5 ,65
Housse cuir pour VAO
MX 202 B

MX 209. 20 000 Q i\'
462. 20 000 Q/ V
MX 202. 40 000 n;v
4$3. Contrôleur él ectricien

204,00
231,00
319,00
203,00

Franco
• 209,00
. 2~,oo
• 324,00
• 208,00

UNE DECOUVERTE
EXTRAORDINAIRE

Le HAUT.PARLEUR

Comp let avec étu i plastique, 2 cordons, 2

PRI X . .. . . , . .. . . . 78,70· Franco 84,00
VOLTAMPEREMETRE.OHMMETRE
MINITEST UNIVERSEL U, détecte ciro Type E,D.F. (y,A.O, ) .
cl/its BF, HF et VHF; peut )11ême s ervir Yoltmètre 0 à 150 et 0 à 500 V. ait et cont.
de mire,
Ampèremètre 0 à 5 et 0 à 30 A.
Franco 98,50 Ohmmètre 0 à 500 ohms par pile incorporée
Net
95,00
Comp let avec
et
potentiomètre de ta rllge
METRIX
Net

" " ., 180,00 • Franco 186,00
gouttière fouet Inclinable 10,00
Alle 3 brins à clé .. . .... .. . .. .. 25,00
Alle 5 brins, clé, type E. Net 34,00
(Port antenne 3 F)
ELECTRIQUE 12 V • FLASHMATIC .,
entièrement automatique . Sections . Relal.
Long . extér, : 1 100 mm,
NET : 17.5 ,00
FRANCO 181 ,00

NOUVEAU: RA 320 T (è x 329 Tl
POAGO avec lecteur cassettes inco r-

poré. 10 trans. + 5 diodes . Indica·
teur lumineux de fin de bande , 5
watts. Alimentation 12 V (177x132x
67) , Complet avec H.P.
Net . ... 360,00, . Franco 375,00

RA 321 T PO·GO lecteur cassettes sté·
réo 2 canaux de 6 watts. Balance ré·
glable équilibrage des 2 voies, Ind i·
cateur lumineux de fin de bande , Re'
production cassettes mono/stéréo, Dé·
filement 4,75 cm/s (18 T + 7 diodes),
12 V. - à la masse - (177xI58x67).
Livré sans H.P, ni conde nsateurs,
Net
·5 30,00 • Franco 545,00

CONDENSATEURS ANTIPARASITES
Jeu de 2 condensateurs. Net .. 6,00 ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
A 633, Cond , alternateur. Net . . 100,00"
A 629. Filtre alimentation, Net . . ~7,50
MINI- POMPE A DESSOUDER
A 625. Self à air, Net ..... . .. .. 9,50 « S .. 455 (Import. s uédo is e)
Equipée d'une pointe Teflon interchan·
geable. Ma niabl e, très forte as piration.
Encombrement réduit, 18 cm.

avec panne W B et tourn evis .

SIGNAL.TRACER
(lmport . allemande)
Le stéthoscope du
dépanneur localise
en quelques ins·
tants l'étage
défaillant et permet
de déceler la nature de la panne.
MINITEST J, pour radio, transistors, ciro
cuits oscillants, etc.
Net ....... . .... '.' " 47,50 • Franco 51,00
MINITEST Il, pour technicien T.V.

"
.,
ANTENNE
ELECTRONIQUE
RETRO AM.FM.
Cette a·ntenne intégrée dans le rétroviseur
d'aile orientable (m iroir non éblouissant
teinté bleu), comprend 2 ampl is à tran·
s istors à t·rès faible souffle (sur circuit
imprimé ). Rendement incomparab le, Ali .
mentation 6 à 12 volts.
Complet avec câble, not ice de pose e t de
b ranc hemen t (Notlce
. sur d ema nd e ) .

Franco 122,00
35,80

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

RADIO - CHAMPEIIET
A votre service depuis 1935

12, place de la Porte~Champerret • PARIS (17 0 )
Téléphone 754·60·41 • C.,C,P. PARIS 1568·33 • MO Champerret
Ouvert de 8 à 12 h 30 et 14 à 19 h
Fermé dimanche et lundi matin
Pour les. envois contre remboursement ajouter 5 F
Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres

POLY.PLANAR
DES POSSIBILITES
D'UTlLlSATlON
JUSQU'ALORS
IMPOSSIBLES
{Importation américaine)
P20 . 20 W crête . BP
40 Hz . 20 kHz. 8 ohms .

Œ- •

cff

Net .. . . . . . .. . 73 ,50 • Franco: 77 ,00
S 455 • SM, Comme modè le ci·dessus
mais
puissance
d'absorption
pl us
grande . Embout spécial Teflon effilé
pour soudu~es fines et rapprochées et
circuits imprimés à trous métallisés.
Net .. .. ... . . . 80,00 • Franco: 84,00
S 455

~

SA. Gomme SM avec embout

long et courbe pour soudures dlffici·
lement accessibles.
Net " ",. . . S6,OO • Franco ; ' 90,00
(Toutes pièce.s détachées pour ces
pompes .)
(Notice sur demande]

30x35x5,S cm .
FRANCO; 110,00
PS . 5 W . 8 ohms . 20 x 9,5 x 2 cm.
FRANCO: 77,00
(Notice sur demande)
ENCEINTES NUES.
POUR POLY-PLANAR
Etudiées suivant les nor·
mes spéciales de ces H,P.
P20 et P5.
Exécution en Sapelli fan·
cé ou noyer, satiné mat.
(A spécifier) .
EP 20 (h. 445 , 1. 330, p.
150).
Net . . 62,00 - Franco 72,00
EP 5 (h . 245, 1. 145, p. 15!i}. · .
40,00 • Franco 46,00
Net ... . ....

INSTAN.
TANEE
PAR
LE VIDE
Tou tes p i'
four, acie r
chro mé, mor s en acier cémen té, rainurés pour serrage d e tiges, axes , etc ;
(13 x 12 x 11). Poids 1,200 kg ,
Ina·rrachable. Indi spensab le, aux p rofessionnel s co mme outil d'a ppoin t · et
aux particul iers pour tous brico lages,
au garage, sur un bateau, etc::.

Net ... ,' .... . 70,00 - Franco: 76,00
N" 1316

*
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' (1'RANDEVENTE
DE

·TÉ'LÉVISEU RS
2 CHAÎNES
RÉVISÉS ET GARANTIS
. EN ÉTAT DE MARCHE

----------- possibilités
-

380

i
1

de bien gagner sa vie
comptable, sociale, juridique, d'assurances, de direction - Electronicienne -

Hôtesse et chef hôtesse d'accueil et de l'air - Journaliste - Couturière Vendeuse retoucheuse - Vendeuse mannequin - Vendeuse étalagiste - Agent
de renseignements touristiques - Guide courrier - Technicienne du tourisme Employée - Vendeuse - Chef de rayon - Gérante de succursale - Commerçante - Aide comptable - Comptable commerciale - Chef de comptabilité Adjointe et chef des ·relations publiques - etc ...

VISITE
S'IMPOSE

70 CARRIERES COMMERCIALES
Technicien du commerce extérieur - Technicien en étude de marché - Adjoint
et chef des relations publiques - Courtier pUblicitaire - Conseiller ou chef de
publicité - Sous-ingénieur commerci~1 - Ingénieur directeur commercial - Ingénieur technico commercial - Attaché de presse - Journaliste - Documentaliste et aide documentaliste commercial· Aide comptable - Comptable commercial ou industriel - Chef de comptabilité - Mécanographe et aide-mécanogra phe comptable - Chef mécanographe comptable - Conducteur de machines à
cartes perforées - Technicien d'exploitation en mécanographie - Acheteur. Chef d'achat et d'approvisionnement - Gérant de succursale - Représentant Inspecteur et chef de vente - Réceptionnaire ·· .Cons~iller et expert fiscal -etc ... .

90 CARRIERES INDUSTRIELLES

E

Agent· de planning - Analyste du travail - Dessinateur industriel - Dessinateur
(calqueur - en construction mécanique - en construction métallique - en bâ timent et travaux publics - béton armé - en chauffage central) - Electricien Esthéticien industriel - Agent et chef de bureau d'études - Moniteur auto - école - Mécanicien de cellules d'avion - Mécanicien de moteurs d'avion - Mon teur électricien d ' avion - Chef de manutention - Magasinier et chef magasi nier - Acheteur - Chef d'achat et d'approvisionnement - Conseiller social Contremaître - Carrossier - Conducteur grand routier - Contremaître mécani cien automobile - Mécanicien - Technicien en moteurs - Psychotechnicien
adjoint - Chef du· personnel - Technicien électronicien· etc ..

1

60 CARRIERES DE LA CHIMIE

Chimiste et aide-chimiste - Laborantin industriel et médical -- Agent de maitrise d 'i nstallations chimiques - Agent de laboratoire cinématographique - Technicien en caoutchouc - Technicien de transformation des matières plastiques Technicien eo protection des métaux - Technicien en pétrochimie - Chimiste
contrôleur de peinture - Agent d'entretien des industries chimiques - Conducteur d'appareils .en industries chimiques • Soudeur des matières plastiques Formeur usineur des matières plastiques - Formeur de caoutchouc - Chimiste
examinateur de caoutchouc - Technicien des textiles synthétiques.- Technicien de sucrerie - Technicien de laiterie - Chimiste contrÔleur de laiterie - Pré parateur en pharmacie - Technicien en analyses biologiques - etc ...

!1

60 CARRIERES AGRICOLES

Sous-ingénieur agricole - Conseiller agricole - Directeur d'exploitation agricole - Chef de culture - Technicien en agronomie tropicale - Garde-chasse Jardinier - Fleuriste - Horticulteur - Entrepreneur de jardin paysagiste - Dessinateur paysagiste - Viticulteur - Arboriculteur - etc ...

1
!=

i
~

VOUS pourrez d'ores et déjà envisager l'avenir avec
confiance et vous assurer un standard de vie élevé, si
vous choisissez votre carrière parmi les 380 professions
sélectionnées à votre intentron par UNIECO (UNION
INTERNATIONALE D'ECOLES PAR CORRESPONDAN·
CE), GROUPEMENT O'/COLES SPÉCIAl/StES _
,"\G""#",.,......

~

- - - - - - - unieco

('O..... o~..
RetourRez-nous le bon à d6couptl' ci-dessous, vous recevrez gratuitement et sans aucun engagement. notre documentation complète et
le guide officiel UNIECO (de plU!: de 170 peges) sur les carrières
envisllgê.s.

B O

· 'N

1 POUR RECEVOIR

!

1

notre doc ume n t a ti 0 0 complète et notre ouide officiel
UNIECO su, les carrières envisagées,

1

1

CARRIÈRES CHOISIES

1

1
1
1

NOM

~

1
1
1

=

~

-52~

§
==

1
1

1
1

=
-------------GRATUITEMENT:
A D~CDUPER OU A RECOPIER

(écrir" en majuscules)

ADRESSE

1

1

1
1
1

1

1-

; --------------------- 1
1 UNIECO 248F RUEOECARVILLE.76-ROUEN
Pour la Belgique : 12. rue des Ixellois - Liège,

N° 1316

i

Etalagiste et chef étalagiste - Décoratrice ensemblier - Assistante secrétaire de
médecin - Auxiliaire de jardins d'enfants - Esthéticienne - Visagiste - Manucure - Reporter photographe - Attachée de presse - Secrétaire commerciale,

§

*

~

100 CARRIERES FEMININES

UNE
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1

A LYON
CORAMA
SPÉCIALISTE

6e

100, COURS VITTON

HAUTE

FIDÉLITÉ,

DISPOSE

DES

PLUS

Tél.

24-21-51

GRANDES

MARQUES

AMPLI ET PRÉAMPLI TUNER:
SONY
SANSUI
KORTING
VISAVOX
AKAI WEGA-FISHER
FERGUSON
DUAL
lEAK - SCIENTElEC - ERA - PIONEER.
SÉRIE

PCH
PCH
PCH
PCH
PCH

PRESTIGIEUSE

DE

HAUT-PARLEURS

1(

HECO))

65.............. .. .. .... . 36,00 1 PCH 1318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,00
100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29,00
PCH 200 .............. .. .. .... 152,00
130 .... ..•. .......... . .. . 79,00
PCH 200 spécial O.R.T.F ......... . 152,00
180 .... .. . .. • . .. .. , . . . . .. 85,00
PCH 245 .... . .. . ...... ... .. ... 172,00
25/1 ..... . . .. • . , .......... 111,00
PCH 300 ................ • .... . 218,00
(Tweeter hémisphérique)

SERVICE APRÈS
VENTE ASSURÉ

CASQUES
HI-FI

CONTRÔLEUR CHINAGLIA
type CORTINA

pour les mélomanes
SH871. Bande passante 25 il 17 000 Hz.
Impédance
2 x80 ....... 49,00
DH-03S. Bande passante 20 il 18000 Hz.
Impédance. 4
il
160 .... . .... 64,00
DH 04S . Avec tweeter incorporé èt possibilité de réglage. Bande passante 20 il
20000 Hz . Impédance 4 à 160
.. 117,00
SD H 7 . Avec réglage de. puissance sur

57 GAMMES
DE MESURE
V = de 2 mV
à 1 500
V de 50mV
à' 1500
1 = de 1 l'A à 5
1 de
10 "A à 5
V BF de 50 mV
à 1"500

t-.....
~"':":"-~~~.....~~~~~~~~~-----------------I chaque canal et commutateur mono-stéréo.
POUR VOS SONORISATIONS
Bande passante 25 à 15000 Hz. ImpéSPÉCIAL cc BASSES
PRiX ........ .
SPÉCIAL cc BASSES
PRiX ........ .

Il
Il

HR 340. 0

367 mm. Impédance: .16 a. Puissance : 50 W.
................ . . ...
. ..... 500,00
HR 400. 0 405 mm . Impédance : 16". Puissance : 80 W .
....... , , , , . , . , . . . . .
.800,00

I------------.... GALVANOMÈTRES
!5iÏn::Iair
le

~;i,;" ,~~,~~l P~~~XtU
intégré
watts
13 transistors - 3 diodes
Circuit intégré monolithique
au silicium
- Réponse : 20 Hz - 100 kHz
.±. 1 dB.
- Dist. harmon. : 1 % pl. puis.
Imp. sortie: 3 à 15".

'0

-

Imp. entrée préampli

20 Mo.
- Imp. entrée préampli
100 Mil .
- Imp. sortie ligne : 0,2 Mo.
Gain : 110 dB. Aliment..
9/1 8 V.
- Sens. entrée : 5 mV/2,5 Mo.
- Dim.:25x
Bruit de fond
- ' 75 dB .
90x: 10mm.
PRIX .. , . . .. . .
.60,00
jNotice 4 pages en français
donnant les nombreuses

E3N
Résistance
600 ohms
Sensibil ité: 130 l'A (pleine
échell e) • Repos : à gau•
Magnétophoneselle
Consoles- Chaînes « BF ».
PRIX.
.17.00

•

Sensibi-

lité
400
l'A •
Déplacemen t
rotatif
•
Indicateur
piles, modulation .
PRIX. 14.40

""

_~,/;\
L...

.. " .
\
ES

l

1--_________1
E10B

Résistance
600 ohms.
260 f l A .
Sensibilité
Repos
à gauche.

V
A
A
V

R de 1 à 100 M
C de 100 pF
il 106 p.F
F de 0 à 500 Hz
20 pooN en = &
Cadran panoramique miroir. Galvanomètre
à aimant cent. antichoc et antimagnétlque.
Protection antisurchârge.

MIROIR PARALLAXE

CORTINA complet avec . .étui et pointes de
touche. , . "., : . . .... . ......
205,00

HI-FI

El OA

KENWOOD
~:®

~

•

...~-__----------~~__------------~
RéSistance : .
'
500 ohms
'.

V

dB de - 20 à + 66

..

DUAL

PLATIN~

utilisations .pratiques)

ENSEMBLE
PRÉAMPLIFICATEUR
ÉLÉMENTS DE COMMANDE
«STÉRÉO 60"

dance 8à 160 . .. ............... 78,00
ELEGA DR-80C. Bande passante 25 à
17 000 Hz. Impédance 80 . .. .... . . 78,00
SH 1300. Bande passante 20 à 18 000 Hz.
Impédance 2 X 8 o. . . . . . . . . . . . . .. 92.00

---------------------~I_---------------

10
AMPLI

MERlAUD

.~,

--

--

E6Y

~.~

.. , ,

• ••

A'

-

~-

-

~-

$
.~.

~

-

Résistance

600 ohms
Sensibilité
260 fiA 1
échelle) •
ch e . Indicateur
- d'accord.
PRIX.
E4S

.

.'

-

-

_::....

···""~""_· - at

. . . . . <> " " · " . ." " . .

_

'A

~.

_

_ ._ _

~_

h

~

SCIENTELEC

Résistance

600 ohms
Sensibilité
130 f,A
(pleine
échellel • Repos
à gauche
•
Magnétophoneseonsoles-Chaines « BF».

MM3. table de mixage mono stéréo vumètre, contrôle par casque. Entièrement

MONO
EK 15 M - 1 x 15 W .....•.....

500,00
• P.R.IX~.~~___..."",'"",''"",7""".0.0+.P.R.IX_._ _ _ _•. •' .'9.,.0.0..a..tr.an.s.is.to.r.is.ée_
.•
' ,,'r-'.'.'.''.'.'.'.''.'.'.
' .'2.'.0.,.00.... EK
20 M - 1 x 20 W .... , ... , . . 620,00
EK 30 M - 1 x 30 W ..
660,00
..
EK 45 M - 1 x 45 W ...
780,00
THORENS
PERCEUSE MINIATURE
STËRÉO
TD150/11
EK 1 5 - 2 x 1 5 W .
640,00
A PILES
EK 20 - 2 x 20 W ... . .
770,00
EK 30 - 2 x 30 W ..
850,00
EK 45 - 2 x 45 W ..
1080,00
MONTÉS
aluminium
Conçu pour piloter 2 amplis
EM 1 5
...
760,00
Z 30 ou Z 50, cet ensemble,
EM 20 ., . , . , .. , .. ..
890,00
de dim. réduites (145 x 63 x
Sur socle, sans cellule.
EM 30 .. ...... , . . . . .
. . 1 060,00
63 mm), permet:
PRIX . . ...... . 657,00
EM 45, , , " " , ...... , . , ..... 1 300,00 .
- de contrôler les tonalités
Couvercle
graves
PRIX
... 56,10 HT - 69 F
66,00 ·EM 15 B . ... .. coffret
100 Hz)(+ 15 à 12 dB à I-________...._______________
.... plexi......
____.,...--_I
,.,.",bois
.... .. .
910,00
10 dB
EM 20 B . . .
1040,00
aiguës ( + à _
. ....•. , ... 1 200,00
10kHz)
EM30B.
. ...... 1460,00
- ta des
puissance
et (balance)
l'équili_ Transistors tout silicium.
EM 45 B ..
brage
2 canaux

nc

~

1-_______________-1

. 3 ENTRËES COMMUTABLES
- Micro : 2 mVl50 k 0
- PU : 3 mVl50 k a
_ Radio : 20 mV/20 ka
Courbe de réponse Micro et
Radio de 25 Hz à 30 kHz à
.± 1 dB .
.Face alu satiné, gravure noire.
.UN ENSEMBLE DE

G'À~~J f~~l~~É' ;'Z ~~9;)00
8 transistors - Puis . .: '3 0 W.
- Imp , sortie : 3 à 1 5 " .
- Réponse : 15 Hz à 50 kHz
.±. 1 dB.
Dim.: 8,8 x 5,7 x 1,2 cm.
PRiX.. ...
. ...... 78,00

Composants garantis 1" choix .
Sécurité totale.
Conception modulaire.
Montage facile (plans fournis).

TUNER FM

Il

VENDOME Il

.

NOUS DISTRIBUONS
TOUS LES
MODULES SCIENT-ELEC .
Mod. SC
Mod.SC
Mod.SC
Mod. SC
Mod.SC

3W
20W
30W
45 W
120W

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

55,00
129,00
154.00
210,00
297,00

Mod. ali. Al2 avec transfo _ 48. 00

Mod. ali. ALS P2 av . transf o 156,00
Mod. ali. ALS P4 av. transfo 382,00
ALS 245. . . . . . . . . .
220,00

•

3 stations préréglées •

Recherche par

cadran à volant gyroscopique '. ' Accord par
balance lumineuse.. Voyant stéréo • Niveaux de sortie réglables. Prise d'antenne.
Prix du Tuner FM ....... • .... . .. 830,00
N° 1316
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un choix
des prix...

REALISEZ VOUS-MEME
VOS CIRCUITS
SUR F-BOARDS

chez le grossiste

INTERCONSOM
présente l'éventail le plus large du marché des grandes marques

hi-fi
era - akai - arena - enceintes b & w - lansing - blaupunkt - nivico braun - fergusson - cabasse - connoisseur - dual - fish er - koss goodmans - grundig - kef - teac - ferrograph - hencot - korting - leak
- lenco - yamaha - loewe-opta - philips - toshiba - quad - revox saba - sansui - schaub-Iorenz - aiwa - wega - shure - sony - telefunken - thorens - uher - servo-sound - whaferdale - f ilson - mcintosh sherwood elipson - kenwood - harman kardon - scott - b . & o . bradford - téléwatt, etc .

• Importante économie de temps
et d'argent
• Modification rapide des circuits

photo
asahi penta x - cosina fuji ca - soligor - minolta
miranda - braun - eumig
krokus - bauer - nikon

Les F- Boards sont des plaquettes de stratifié de haute
qualité, réalisées par gravure mécanique de circuits conducteurs
parallèles en cuivre, percées suivant une grille régulière aux
pas normalisés de 2,5 mj m - 2,54 mjm ou 3,81 mjm.

• Réutili'sation facile sans risque
de détérioration

simda - noxa - ahel - chinonflex - zenith - rollei - topcon - pentacon .- petri - yashica- '
- prestinox - gossen - metz - durst - promos - canon.

pieds ciné - écrans - colleuses - jumel/es - projeqteurs - agrandisseurs
appareils japonais, etc.

et

tous les

•

muszque

Pa.

umm

orgues - pianos électroniques - instruments de musique lourds et légers.
écrivez à INTERCONSOM, qui ne vous enverra pas de documentation superflu e, ni
de t arif général , il vous expédiera sous 24 h le devis du matériel de votre choix (préciser
marques et modèles), crédit possible Uoindre enveloppe ti mbréel.
Service après-vente rapide -

Réparations toutes marques

Grâce à so n pouvoir d'achat INTERCONSOM est le seu l à pouvoir vous livrer le
m atériel (so us 'emballage d'origine),

A UN PRIX

INTERCONSOM
1mport - Export - Gros
Page 34
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•

Formats

. Nombre de
bandes
percées

Nombre de
contacts

F 12

125x115

25

25

F 6
F 7
F 10

65x90
90x130
60x90

26
36
23

23

F 23

49x79

19

F 9
F 17
F 19

49x90
28x62
49x94

12
7
12

F 2

95 x150

34

F 3

88x 112

34

R6Iérences
des circuits

12

de 4,60 F à 15.80 FT. T. C.
Distributeur

ÉDICOM

228, route de Bayeux
14 - CAEN

Tarif détaillé et catalogue sur demande à :

8, rue du Caire

75-PARIS-2 e

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

VERO ELECTRONICS FRANCE
68, rue Fernand Pelloutler - 92 - BOULOGNE

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe - Tél. 878-09-94

NOUVEAUT~S
SCH~MATH~QUE 71 (W. Sorokin.). - Description et schémas des principaux
modllies de récepteurs de télévision rioir-branc et couleurs et de radio, de fabrication
récente Il l'usage des dépanneurs. Prix ....... .. . ... . .. .. . .... ... 21,00

TH~ORIE ET PRATIQUE D'AUTOMATISMES NUMIERIQUES (Ch. Kor.
.aki.sok). - (De la IOQique aux ordinateurs.) Introduction Il l'automatisme Il base
d'éléments binaires. logique. Réalisation d'une logique. Automatismes séquentiels.
Le comptage. Automatismes programmés. Sécurité : pr~blàme spécifique Il la
logique. Prix • ....... . .. . .... ... ..... . ......• . . . .• . ....... ... 48,00
TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ~LECTRONIQUES (R. B••• on). Tome 3 : Composants B.F. Enregistrement et reproduction. Abrégé d'acoustique.
Disques. Cellules phonocaptrices. Tables de lecture. Magnétophones. Microphones.
le haut· parleur électrodynamique. les enceintes acoustiques. Prix '"
33,00
INITIATION A L'INFORMATIQUE (R. Qulqueton). - L'informatique et
mesure. Classement. Traitement d'informations. Moyens matériels de traitement
de l"information. Opérations et circuits opérateurs. Acheminement des informations.
Maintien de l"infoimation. Les registres. Les mémoires. Organisation d'un ordina·
teur. La programmation. Entrée·sortles. Prix . .•.. . .. . .... . ... ... 39,00

sa

L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (R. Dama,e). - Tome 2 : Logique
électronique et circuits intégrés numériques. Notions élémentaires sur la physique
des semi·conducteurs (la diode Il jonction). Le transistor Il jonction. Le transistor

Il effet de champ. Les éléments semi-conducteurs utilisés en commutation. Tech·
niques de fabrication des circuits intégrés. Notions élémentaires sur la numération.
Les bistables. Circuits intégrés linéeires. Les différentes familles logiques. Modes
R.T.L, R.C.T.L., D.C.T.L. Logiques Il émission d. courant D.T.L; T.T.L Logiques Il
transistors non saturés C.M.L., E.C.L, C.T.L Logiques Il transistors MOS Il effet
de champ. Demain 500 MHz avec lit T:D.T.l . Circuits d'interface: entrée·circuits
de sortie. Transmissions des informations binaires par ligne ou câble. Conversion
numérique analogique. Circuits _séquentiel (registres) (compteurs) . Circuits combi·
natoires. Circuits arithmétiques. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63,00
CIRCUITHtQUE D'~LECTRONIQUE. - (H. Lilen). Tome 2 : Circuits intégrés
numériques. Introduction aux C,I. logiques. Fonctions. Les portes Flip-Flops. Foncti!>ns diverses. Principaux paramètres des C.I. Circuits intégrés 11 fet. Circuits intégrés
11 MOS. C.I. à MOS complémentaires. C.1. à J. 'Fet. Les familles fondamentales et
leurs variantes en logique bipolaire. La famille R.T.L. La famille D.T.L. La famille
T.T.l. Comptabilité des log'iQues saturées 11 extraction de courant. Logiques non
saturé.s. Fonctions complexes: M.S.1. et L.S.1. Les applications. Applications de la
R.T.L.. de la D.T.L., et des fonctions complexes T.T.L. Applications des
C.1. à MOS. Application des fonctions complexes du M.S.I. et du L.S.I.
Prix . . .... .... . . . ...... . . . .. . . ....•....... .. , .. .. . ,.. . .. . .. . . 60,00
CIRCUITHi!iQUE D'~LECTRONIQUE (H. LUen). - Tome 3 : Guide mondial
des circuits intégrés. Fabricants et ' distributeurs. Groupement des circuits. Listes
récepitulatives. Caractéristiques des C.1. Schémas des opérateurs fondamentaux.
Schémas des boitiers usuels. Brochages des C.1. Listes d·équivalences. Lexiqu'e des
abréviations utilisées. Prix ..... .. .. . .. . .... ... .. .. . . ............ 60,.00

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS
MESURES ET V~RIFICATIONS EN RADIOMODIELISME (L. P'rlcorne). ~
Techniques et procédés pratiques de vérification, dépannage, réglage, mise au point,
antiparasitage des équipements de radiocommande des modèles réduits. Vérifl·
cations et mise au pOil;t d'un émetteur multicanal. La localisation systématique.
l 'ondemètre émetteur et récepteur. Prix .. .... . .. ...... . ... . ... 12,&0
APPAREILS ~LECTRONIQUES A TRANSISTORS (Schralbar). - Termi·
nologle des transistors. leur utilisation dans le. appareils de laboratoire, dans les
montages industriels et en électro-acoustique. Générateurs B.F. Hétérodyne modulée.
Voltmètres 11 convertisseur. Transistormlltres. ' Vobulateur. Alimentations stabilisée•.
Circuits photo-électriques. Régulation de température. Circuits ,de commutation.
Convertisseurs de courant. Préamplificateurs. Amplificateurs de puissance. Circuits
'd'enregistreurs magnétiques. Commutateur automatique musique· parole. Prix 39,00
COURS DE BASE DE L'AGENT TECHNIQUI! ~LECTRONICIEN (C. Grand.
fils). - Tome 1 : electricité : Constitution de la matière, grandeurs et unités, électrostatique, piles et accumulateurs, impédance en régime sinusoïdal, Wattmètre,

circuits résonnants, circuits couplés, relais et contacteurs. thermoélectricité. Tubes
électroniques: kénotron ou diode Il vide, phanotron ou diode Il gaz. Cellules photo·
électriques : triode, thyrarons .t ignitrons, tubes multigrilles. Semi·conducteurs :
diodes 11 jonction et à pointe, diodes tunnel, les transistors 11 effet de champ. les
thyristrons, refroidissement des semi-conducteurs. Prix .... ..... . ... . . 48,15
COURS DE BASE DE L'AGENT TECHNIQUÈ ~LECTRONICIEN (C. Grand·
fil.). - Tome 2 : La pratique des circuits. Génération des courants continus. Amplification. Génération des signaux périodiques. Transformation des signaux. Annexe.
Prix .. ' . ..' .. . .......... . . .. . . .. . . . .... , . . . . • . . . . • . . . . . . . . . .. 48,20

GUIDE PRATIQUE POUR INSTALLER LES ANTENNES DE T~L~visION
'M. Cormier). - Une installation d'antenne correcte est indispensable pour une
bonne réception. Le cAble coaxial. Les installations individuelles. Les installations
collectives. Installation destinée à desservir un village. Conditions requises pour
les installations destinées à la couleur. Canaux de télévision et liste des émetteurs
819 lignes 1 r. chaine et '625 lignes 2- chaine. Prix .... .. . .... . . . .. , 11,55

LE MAGNéTOPHONE (Nijsen), 2- éditione Qu·est·ce-que le son. Enregistre
ment et reproduction. Le magnétophone et ses caractéristiques. Les vitesses et
les pistes sonores. Le fonctionnement électromagnétique. Théorie des processus

d'enregistrement et de reproduction. La quai ité sonore et l' ouie humaine. le processus
électronique. Le mécanisme. Microphones. Haut·parleurs. Branchement et acces·
soires. Entretien et pannes. Pannes de l'appareillage et défauts de la bande. Acoustique. Stéréophonie. Le choix d'un magnétophone. Conseils pour réaliser les enre·
gistrements. Applications de AliZ. L'enregistrement dans renseignement et l'étude
dans la musique. Les chasseurs de sons. Machines à dicter. Magnétophones à cassette. Prix .. . . ......... . .... . ... . . . . .... .. ......... ....... . . 22,00

RIEGLAGE ET DIEPANNAGE DES TIELIEVISEURS COULEURS (Ch. Dar·
tavalla). - Du noir à la couleur. Le tube trichrome et les circuits associés. Réglage
du tube tr'ichrome. Anatomie et physiologie d'un décodeur SCAM . Réglage des
drcuits d'un décodeur SECAM. Les circuits de balayage trames et lignes. Les pannes
du tube trichrome et des circuits associés. les pannes des cir.cuits de décodage.
Le codage des signaux dans le système SECAM IIIb. Prix . . . . . . . . . . . .. 38,00

S~LECTION DE MONTAGES BF STéR~O ,HI·FI (Meurlce Cormier). -

Montages 11 lampes. Monophonie. Montages 11 transistors. Montages complémen.

taires. Prix . ..... , ............. . . . .... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,70
MATHII!MATIQUES POUR II!LECTRONICIENS (F. Bargtold). - Toutes
les notions d. mathématiques que doit posséder I·électronicien. equations, nombres,
signes, addition, soustraction, multiplication, division. Puissances et exposants
divers. Courbes, équations, fonctions Transformation et résolution des équations.
Puissances, tableau des valeurs, exponentielles. r~gle à calcul. Logarithmes, décibels

et népers. Triangles, angles, fonctions, clrçulaires. Relations entre les fonctions
trigonométriQu.s. Vecteurs. Algèbre booléenne. Prix ....... . .. . .... 42,00

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès
réception d'un mandat représentant le montant de votre
commande eugmenté de 10 % pour frais d'envol avec un
minimum de 1,25 F. Gratuité de port accordée pour toute
commande égale .ou supérieure li 100 francs.
PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

HORAIRES .JUILLET-AOUT
LUNDI : de 13 h 30 Il 18 h 30
SAMEDI : de 10 h à 15 h 30
MARDI, MERCREDI, .JEUDI, VENDREDI
de 10 h li 18 h 30

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande
Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption
Ouvrages en vente

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque· Paris-10· - C.C.P. 4949-29 Paris
-...
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ROQUETTE ELECTRONIC
AMPLIS·PREAMPLIS COGEKlT

TABLES DE LECTURE

GARRARU ))
SL 6S B
Changeur automa t ique 33 -45 -78

MOTEU R SYNCHRON E 4 pô les .
ti o nne

sur

110-220 V.

AVEC CELLULE MAGNETlOUE STEREO SHURE
pointe diamant + 3 centreurs (port 17 F) . ..

(port 17 F)

350 F

2025 TC
d 'o rigine et ses 3 centreurs.

195 F

(port

SP 25 MK

17 FI

m

SEMI-PROFESSION NELLE
Sar.s changeur
110 / 220 V. Plateau
IGurd - Pose automatique du bras. En
fin d'aud iti on arrèt f\ t retour du bras.
AVEC CE LLULE STEREO.

PRIX

265 F

(port 17 FI

STEREO W-FI COGEKIT
UN CHOIX DE CHAIRES
1 AMPLI -PREAMPLI 59 60 DB 2 x 10 W.
1 TABLE DE LECTURE GARRARD SL 65 B.
2 ENCEINTES 12 W.

PRIX

850 F ·

(port

32 FI

1 AMPLI -PREAMPLI • PARIS-CI.UB ".
t TABl E DE LECTURE GARRARD 5L 65 B.
2 ENCEINTES 'COGEREX 92 .

PRIX

920 F

(port

745 F

•
•

(port 32 FI

BAFFLES ITT

• Bandes pas.antes 20 Hz à 100 kHz.
• Contrôles séparés de tonalité, gravesaigu s rotative su-r chaque cana l.
• Clavier à touches lumineuses pour
sélec ti o nner.
ARRET-MARCHE.
MONO-STEREO .
PIEZO-MAGNET IQUE OU TUNER PICK·
UP.
• Préampli magnétique inco rporé.
• Entrées pick-up~ Piézo, magnétique ,
magnéto , tuner, micro, etc.
• Sorties et entrées par prises et fiches
« 'DIN » norma li sées.
• Fo nctionne su r 'Secteurs 110/ 220 V
50 Hz.

UNE BOITE
DE JONCTION CASQUE-H_P_
vous
passerez
de l'ecoute on
H .P. à la réeep tian sur casque
par un c ornmu W~
teur à 3 pos itions: 1° Casque seulement.
20
H.P_ seulement. 3') Casque

et H.P. Utilisable sur des amplis jusqu'à 30 W. Puissance de sortie
casque 50 mW . Atténuateur stéréo incorporé. UVRE avec cordon. Dimensions: 74x80x28 mm.
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15 F(port 5 F)
1316

PRIX : 325 F (port 12 F) .
• Aucun ri sque de deterioration de !'.
t-ransistors à enceintes débr a nchées .
• Face al umi nium satiné 3 tons, tra ite ment anodique dernier cri, « HYPERFLASH » très agréable à l'œ il.
• P.résenta ti on très luxueuse.
• Boutons professionnels « ALUMAT » .
• Dimensions : 378x290x120 mm.
• Poids : 3,100 kg .

320 F

PRIX

(port

17 FI

" EURO 930"
Récepteur superhétérodyne
AM-FM
• Gammes d'ondes: AM (PO , GO) MF,
• Contrôle automatique de fréquence
en FM constamment inséré .
• Contrôle aUtomatique de gain en
AM.
• Alim entat ion à piles (6xl,5 V) .

LE ROUVEAU COGEKIT « PARIS - CLUB »
AMPlI-PREAMPLI TOUT TRANSISTORS
• Puissance n)\:.Isica !e de sortie 36 W.
• Distorsion inférieure à 0,5 % à puissance
maximum.
• Impédance de charge de 4 à 8 ohms .
• Magnifique p résentat io n or igina le.
• Coff ret teck ou acajou (suivant dis ponibil i té).
370 x 340 x 90 mm .
• DimensÎpns
• Paid, : 2,7 kg.

«

PRIX:. 225 F (port 12 F)

COMPACT INTEGRAL)}

RECEPTEURS DE TIlBLE
les / Secteur
'-~ GRIFFOR » 5 gammes
d 'ondes
Pi

PRIX

:390 F(port

12 F)

L'AMPLI-PREAMPll - Tout transistors

« CHERBOURG»

2.

X

10

Watts

Impédance de sortie 4 à 15 ohms • Entrées : PU magnétique et plézo, tuner,
micro , magnétophone • Commutation tuner-pick-up • 16 transistors • Réglage
sep.ré des graves et aigus sur chaque canal • Distorsion 0,3 % à 1 kHz •
80nde p ass~ nte 20 Hz. 30 kHz • Coffret teck ou acaiou • . Présentation très
lu"ueuse • Face avant en aluminium satiné
Boutons métall iques • 11 -220 V • Dimensions ; 370 x340x90 . mm • Poids : 2,5 kg .

PRIX;

170 F

(port

AMPLI

PRÉAMPLI - POP ÉLYSÉE

10 watts (2x5 W)
Bande passante 20 à 30 000 kHz.
Impédance de sortie 5 à 8 ohms _
Alimentation 110/220 v.
Dimensions 280x 180,,65 mm .
Poids 1,5 kg.
PRIX ! 149,00 (port 12 Fl .

EXCELLENT MICRO
NAMIQUE

• Excellente fabrication.
• 4 transistors.
• Diode de redressement incor·
parée.
Ct Fonctionne de 9 à 15 volts al·
lernatif ou continu.
• Contrôle tonalité/puissance.
• Sur c ircuits imprimés.
• Dimensions ! 145x35x45 mm.
PRI X: 45 F (port 5 F)

DECODEUR AUTOMATIOUE
«

GORLER

»

oc.

?O . GO .
FM. avec CAF . Prise; PU .
Magn e to . HP e xl . Ecou teu r. Pu i ssan ce
2 W . 12 tra n si sto rs, 4 diod es. Dimensio m 447x 158x152. ,

288 F

PRI X

CA~QUES

17 FI

SCHAUB-LORENZ
LSW 1~0 - Pui ssance 15/ 20 watts • Di·
mens ions 300 x 150 x 10 • Poids 1,6 kg.
PRIX : 89 F (port la F) - Les 2 : 170 F
LSW 160 - Puissance 20 / 25 W .. Dimensions 440 x 240 x 16 • Poids 3 kg .
PRIX SANS PRECEDENT ; 119 F - Les
cleux : 230 F (port pour 1 ou 2
1'7 F) .
LSW 250 - Puissance 30 / 40 W • Dimen~ ions 550 X 350 X 16 • Poids 5,8 kg .
UN MATERIEL DE SI BElLE QUALITE
189 F - Les cleux : 370 F (port 22 Fl.

PRIX . _ ,

• 2 gammes OC, haut rendement
PO-GO-FM.
• Puissance de sortie : 1,5 W.
• Alimentation piles/secteur 110220 V_
• Prise supplémentaire phono-magnéto HP extérieur,

Im péda nce de charge 4-16 ohms.
Dîstorsion
pra t iquemen t· nul le
infé·
rieure à 0 13 % à pui ssance maxi.

32 FI

1 AMPLI -PREAMPLI 2 x 10 W C~IERBOURG
1 TABLE DE LECTURE GA RRA RD 2025 TC.
2 ENCEINTES COGEPHONE.

PRIX

• PAS DE TRANSFORMATEUR .
• 17 semi-conducteurs. Silicium-Germanium .

*
**

Changeur automatique tous disques
• Fonct ionne sur 110 et 220 V.
• 4 vitesses .
AVEC CELLULE STEREO GARRARD

PRIX

" SOLID STATE
PROFESSIONNAL "

59 60 DB

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

2 impédances
600 ohms et
50 K, ohms
1nterrupteur
marche/arrêt.
• Adaptateur
pour pied de
sol. Chromé
Réponse 100

à 12000 Hz

PRIX INCROYABLE

Unidirectionnel
Adaptable
mat. Type
fuseau boule
grillagée.
7'9 F (port 7 F)

(port 12 F)

STEREO

HI-FI
ohms, courbe reponse 20-17000
Hz.
49 F (Port 7 FJ.
PRIX
SH 07 V · mono-stéréo. courbe de réponse 20-15 000 H ~ avec potentiomètre
de volume. PRIX
79 F (Port 7 F) .

SENSATlm:iIIEL
TOUT TRANSISTORS
l'excellent châssis
" SPECIAL CITIZEN BANDE 27 Mes ..
et " MARINE»
+ GO (Europe, l uxembourg , France
Inter, BaC)
• Gamme RADIO-TELEPHONE
talkie de 26,5 à 28 Mes.
•

Gamme

à

3

walkie-

MARINE-CHALUTIER de

Câblé et réglé, fourni en o~çfre de
marche avec. son HP_
ETALEMENT DES FREQUENCES RADIOTELEPHONE-WALKIE-TALKIE-MARINE sur
toute la longueur du cadran.
PRiX
........ 1.49 F (port 6 F)

ROQUETTE ÉLECTRONIC

139, rue de la Roquette

PARIS (11 e)

Tél. : 700.74.91 - Métro: Voltaire ou Père-Lachaise
C.C.P. 3223-47 PARIS
<lVec indIcate ur lumineux stéréo i ncor poré.
Dernier modèle A UN . PRIX
98 F (port 5 F)
INCROyABLE....

1,5

Mes.

Très grande sensib ilité. commutation
cadre-antenne ext érieure . Fonctionne sur
piles 9 volts.

.

.

LE MAGASIN EST OUVERT du MARDI au SAMEDI inclus
de 10 h à 13 h et de 15 h " 19 h
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
FERMETURE ANNUELLE DU 1" AU 31 AOUT

accus.

: casque, empli ou haut-DeI,I ...,.

-..,.---EN PARFAIT----ÉTAT DE MARCHE
TÉLÉVISEURS
MULTICANAUX
43 cm - 90"

PRIX
piles/secteur/accus .
standard type compact à
. Prise H.-P., écout, ampli
.PuiS."lnCe 1 W. Dim. : 210x120x59 mm .
Kg. LIVRE COMPLET avec
.
stylo à télécommande .
alirrlent!ltion secteur. sacoche cui

tous les câbles et aecesces

ARRIVAGE
DE CASSETTES
JAPONAISES

1

d'une des premières marques mondiales . oualit.é professionnelle .
C 60. Pièce: 6 F. les 10 :SS' F
C 90. A l'unité : 9 F - Par 10 : 85 F
(Port 7 F). Aucun envoi à I·unité.

r
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ENCEINTES ACOUSTIQUES

~ ••

~

~

FREPAL 6 W •

~. HP professIonnel

~

12x19 cm

li. Bande . passante 35-17000 Hz
~
§S9 F, port 5 F. la paire 110 F, port 12 ~

~
~

§

COGEREX 92, 18-22 watts

+

~

2 HP, 1 boomer 210
1 tweeter. Band.~
pISsant. 35 A 18 000 Hz. Dimension. :~
500 x 300 x 180 mm. PoIds 7 kg.
~
PRIX 190 F. La pal.. 850 F.
~
(port 32 F)
il

l!

COGEPHONE 70
il
10-12 watts. H •.f'. 210 mm. Avec _.,~
Incorpor6. a.nde passante 40 A 18000 Hz.ii

lmenslons

.

IX

.43()

140

x 2«) x 155.

F. La pel..

2'19

(port 12 F)

F.

il
ii
ii
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MAQUETTE

Fusn
APOLLO
marque

..

TÉLÉVISEURS
MULTICANAUX
54 cm - 90"

PRIX

TÉLÉVISEURS

CHOIX

..

EXTRAnRDINAIRES

ARPHONE •
SCHNEIDER •
'TEVEA •
c r AFivlLLÈ •
PATHÉ-MARCONI •
EXCELSIOR •
GRANDIN •
FIRTE
UNIVERSAL •
PHILIPS •
CONTINENTAL EDISON.
• RIBET-DESJARDINS •

RÉFORMÉS VeNDUS EN L'ÉTAT
(NON VÉRIFIÉS)
43 cm CHAÎN E ....... .. ................................... 25 F
49 cm - 1 CHAÎNE ............................................ 50 F
59 cm - 1 CHAÎNE ............................................80 F

. TÉLÉVISEURS GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHE
43 cm - 2 chaÎnes depuis ........................ 1 50
49 cm - 2 chaÎnes depuis •••••••••• : ••••••••.•••• 200
59 cm - 2 chaÎnes depuis ........................ 350

PO RTAB LE S

F
F
F

28 et 41 cm PRIX DIVERS

CHOIX
IMPORTANT
DE
TÉLÉVISEURS
NEUFS
MATÉRIEL
D'EXPOSITION

DEPUIS

CHARGE DE VENDRE
1 LOT DE TÉLÉVISEURS
AVANT SERVI EN LOCATION
ÉTAT IMPECCABLE
GRANDES MARQUES RÉVISÉS EN ATELIERS

de 350 F à 500 F

REVELL

•
A monter

•
Valeu.r

80,00
PRIX

35,00
(port 10.00)

N° 1316
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1UONRHONE
LI'
ALPES.
PIECESDETACHEES et cordons de jonction
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
CHAINES HI-FI et HAUT-PARLEURS
AUTO-RADIO et antenn.es
APPAREILS de MESURES
DISTRIBUTEUR
ARENA·AUDAX·BISSET·COGECO-C'd'A-CENTRAD·CHINAGUA-DUAL
EUROFARAD·FRANCE·PLATINE·GEGO-HECO-HIRSCHMANN·GE·INFRA
JEAN RENAUD-KF-LENCO.LMT.MERLAUD-METRIX.OREGA-PERLESS-PHILIPS
PORTENSEIGNE-R.T.C RADIOTECHNNIQUE-RADIO CONTROLE
RADIOMATIC-ROSELSON-SIC-SUPRAVOX-SCOTCH-SIARE·THUILIER '
TOUTELECTRIC-VEGA-VARTA etc ...

TOUT POUR LA RADIO
66 COURS LAFAYETTE - LYON 3e

-

PARKING TEL 60.26.23

25 ...

5
+4
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ENCEINTES
LES

ACOUSTIQUES

*
1

'"

"

BONNE ROUTE
avec un AUTO·RADIO

. .

•

• RADIOl.A •
AUTO·RADIO à CASSETTES
10 transistors

5 diodes
2 gammes
(PO·GO)

4

W"

4 ENTREES a
. vec graves

380,00
:3

PLEIN·VENT.
OC + BE

PO· GO·OC .

3

~

•

CONTINENT. PO·GO + 3 OC
!l.limentation piles / secteur

Toute la gamme

BG 100

«

»

«

• Puissance 100 watts • Distorsion ~ 1 % à
1 000 Hz sur 100 watts - Sensib. 700 mV/ 50 .Q
• Bande passante :20 Hz à 20 kHz ± 5 dB
• Impédance de 'sortie : 4 à 16 ohms
En • KIT » complet .. .....
5500,00
EN ORDRE DE MARCHE
. . . 580,00
• Transfo d'al'm . 3 amp. 110/ 220 V .. 145.00 ' . Alimentation compl.
190,00

KITS» WHARFEOALE
des Productions «

.. , . .. . . . .

GRUNOIG' »

RIM »

SOLO·BOY. PO·GO·FM
PRIMA·BOY. PO·GO·FM
CITY.BOY
PO.GO.FM
Alim ent . s ecteur incorporée '
PARTY BOY U'
1
'
.
",verse
.. . . .
~g~GOJ.t~~~
.. . .. ... . . . .. . . .

• RUGBY . 3 gammes
MAGNETOPHONE A K7 - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _
" RADIOLA .. N 2202
Vitesse: 4,75 cm; s.
TELEVISEUR PORTABLE
Alimen tation :
COULEUR
5 piles 1,5 V .
Durée d 'enregistre" SONY KV 1220 OF »
ment . 2 heures
avec cassette C120
Injecti on et éj ecti on
autom. de la Ki
Pri ses : Mi cro, ra dio et HPS . Prise
alim . sect eur . Avec micro télécom·
mandé . Cassettes . Câble et sacoche.
Pri x . . . ... . . .. . . .. .. . . . .... 345,00
EL3302 : MINI K7 avec micro, sacoche
et K7
. . 315,00
MAGNETOPHONES à cassettt.
" GRUNDIG »
C200Sl. ""utomatique
avec micro et ca ssette
3H5,OO
C210N . Piles / Secteur ..
5a9,OO

DH03S 4 à 16 .Q •
Répon se : 20 à 18 000

• TABLES DE LECTURE.

Hz

..... ... .. 64.00

DH04S . Tweeter incorporé • Réglage
sur chaque écouteur • Imp . 4 à 16 .Q •
Réponse : 20 à 20000 Hz
. . . . 110,00
SENNHEISER HD414 - Imp: 2 000 D. Réponse 20 à 20 000 Hz
..
118,00
« AKG » K20
70,00
• SONY » DR7
. . . . . . . . . . . . 120,00

REGULATEURS AUTOMATIQUES

FRANCE·PLA TINE

TOUS CANAUX . 1" ' , 2'

et 3'

'"
~
m

t-

IL._...:.;~_,....._~

chaine

NQIR et BLANC et COULEUR

...

COMPTE·TOURS
ELECTRONIQUE
Pour moteurs à temps
de 2 à 8 cylindres.
Nombre de tours : 0
à 8 000 ou 0 à 12 000
(6 ou 12 V à préciser)
70 0 85 mm ... 135,00
32 0 55 mm ... 125,00

_______ I

.. SONOLOR»

1-

lO

gammes (PO-GO)
145,00
2 )gammes - 6/12 V. 3 tau·
ches préréglées
. . . .. 179,00
MARATHON. 2 gammes· 6/ 12 V . 4 tau·
ches préréglées
. . . . . .. 189,00
GRAND PRIX • PO·GO·FM 3 touches
prérégl ées
. . .. 245,00

:r

• ANTENNES pour AUTO·RADIO
· Antenne gouttière .. .. . . ..... •
· Antenne de toit .. . . .. .
· Antenne d'aile
. .. .. .... .... .
· Antenne électrique 12 vQlts
automat ique
NOMBREUX MODELES EN STOCK

;g

".'A'''''''UN.

~

'"

8.50
25,00
29,00
99,00
!. ..

Z
0

iE

~
lO

%

~

: 2,5 W

104,00 • Stéréo . 112.00 t\ucun problème d'Installation 3150,00
180,00 • St éréo . 188,00 • Jeu d'antennes (facultatif) ..
135,00

lQ

•

MINI·ELECTROPHONE
Changeur automatique
sur 45 tours

TD 301 Mono- 82,00--:- Stéréo . 94.00 Tube 33 cm. Tout transl stQrs.
C 290 Mono
RC 491 . Mono

115.09

115 ,00

NOUVEAU ..

SH871
1mpédance
2x8 .Q - Réponse : 25
il 17000 Hz . . 49,00

w
C

avec

• ROCK • 2 touches préréglées
• JERK - 2 gammes
• TANGO
2 gammes

MUNICH

Catalogue gène rai contre 1 F

CASQUES HAUTE FIDELITE •

...~

•

DJINN . 2 gammes (PO· GOJ - Par
·~'· ,~·I~I' . .. ,
Al im . : 6 ou 12 V à préCiser.
99.,00

« IMPERATOR
• SLOW . 2 gammes

IMPORTATEUR EXCLUSIF

•

IMPERATOR

MINI·DJINN • 2 gammes
.
(PO.GO) . Dim. 8x8x8 cm .
UNIVERS: 5 gam'!les dont FM . Aliment . S'adapte. par socle adM.
secteur Incorporee
s.if (6 ou 12 V à préciser)

MODULElOOAMwPALTTIFSICATEUR

Ensembl e de haut ·parleurs HI·FI pour
réaliser des enc eintes ac oustiques de
très haute fid élité .
1mpédance : 4 à 6 ohms .
livrés avec schémas de montage.
UNIT 3. P·ui ssance 15 W
205,00
360.00
UNIT 4 . Pu issance ·20 W
485,00
UNIT 5. Pu i ssance 35 W

...

CASSETTES autonome.
- Ampl i • 2x4 watts. iii
Balance / Tonalité • Alimentation 12 V. '"
Réf. N2602. Sans H.P. _.
450,00:)

(2 pil es 4,5 V)

Décrit dans· LE HAUT·PARLEUR • N° 1271 du 13 août 1970

DE

308 T • 2 gammes •
stations pré·
lées • Puissance 5 watts.
H. ·P.
21~.OO

.. REGATE"

1750 F

Décrit dans . LE HAUT-PARLEU R . n° 1313 du 17 juin 1971
• MODULE AMPLIFICATEUR .. BG 40 0 » •
• Puiss'ance musique . 40 watts (35 watts à 8 ohms)
· Bande passant e
20 à 25 000 Hz ± 1,5 ' dB
• Taux de distorsi on . ~ 1 % à 1 000 H s/ 30 wa tt s
• Entrée : 150 mV à 300 mV, charge d ' impédance 1 M Q
· Alimentati on : 60 volts , 1.2 ampère
- Di mensions : l BS X 125 X 100 mm .
En KIT : 195,00 . EN ORDRE DE MARCHE : 210,00

C

Lecteur de cassettes incorporé .
Puissance : 5 watts .
Alimentati on : 12 volts.
Dimensions ; 177 x 132 x 67 mm ,

et aiguës et niveau de
. ~. ! "
.
pui ssance régl ables sur ch aque entrée.
-.~~
Puissance genérale contrôl ée par vu-mètre .
CORRECTIONS . Basses
20 Hz ± 18 dB . Aiguë s : 15 kH z ± 15 dB .
• Impédance de sortie : 4 - 16 ohms (Normes I?IN 41328) .
.
.
Possibilité, par option. d 'adapter un transfo pour sortie de 100 V sono en plem air .
• POUR ORCHESTRES: VIBRATO ine . sur les 4 ent. PRISE pour CHAMBRE D' ECHO . PRIX
Aliment ation ; Secteur 110/ 220 V. - Dimensi ons en coffret 55 x 2B X lB cm.
Poids : 25 kg .• Peut être li vré pour êt re incorporé dans un • RACK - .
Nous consulter ...
COMPLET, en • KIT .. avec
tous l es c i rcu its enfich a ble~s~~~-=-::~~_-=E:N=O:R.;:D:..;R;.;E;.....;.D-,-E-,-M_A-:-R~
C-:H~E_:_1_95_0..,;.,0_0

«

lOI

+

r:::'"-"i'~~~- (7~
" ~ ::~~:~~:ss~~~:q72~~0~;:~;:t~~~z ±O~~s)dB.
..,- li ..

"*

1

Diap~som

POUVANT SATISFAIRE TOUS LES BESOINS EN SONORISATION
de 50 à 120 w atts (él ément de base. c i·contre)
JUSOU 'A 1000 WATTS ET PLUS

'" ,

li!:

TUNERS

"*

RECEPTEURS PORTATIFS
« SONOLOR JO

KITS" LES PLUS REPUTES[IJ
D'ALLEMAGNE !...

«

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEl
Décrit dans · lE HAUT·PARLEUR •
« ELA SYSTEM 1004 »
N°s 1296 et 1300 - 18·2 et 18-3-71
à circuits enfichables

!::

AMPLIFICATEURS

~

réglabl e

s:5.R.

• PORTABLE Noir et Blanc.
190,00:-MA 70 . . . . 203,00
TV9 90 M
b'
29400. P 218
29000 Ecran 23 cm ,teinté. Secteur et atterl e
,
.
.. . .
,
12 V, 1" , 2" chai ne et MULTICANAUX
« LENCO " • Type L 75 . . . . . .. . .. 430,00 C.C .I.R . Avec housse . . . . . . .. . -1268,00
« THORENS »· Typé 10 150 Il .. 657.00
:--".-...-_-..._......
_"._...___...___"._...___..._......__
... ....
UA 15
MA 75

;g
%

~~y~~".: 1••;2.0G.~~A.UR.AR.LA.~
:.~ ~.g~.P•.2.5.12.~.: :.·.~.5g.:r.~.p.~.i~.;.':.'.~·.~.!.:.:.;.t.~.:.:.,·:.4:.~.:.:.~.:.m.E"1-- 1 ~-II
••D
••• ••

• .•.I•." •. •

Prix • 7 5 , 0 0 - " ,
COULEUR
""

~~x V~50,OO ~

HAM IONNE T

EXPEDITIONS PARIS.PROVINCE

THOR@:!S

BANDES

MAGNETIQUES

Attention

Mé~~OS~:~~onde

20 à 40 o~
7(,
N'Hr::~Er~!:.'Jt fO~bG~e ~~N~~ER
1..EMISE

PARIS (18') Cliam,noourtl

Téléphone ; 076-52·08
c.e. Postal : 12358-:lO Paris

REGULATEURS AUTOMATIQUES
• OUVERT EN AOUT.

DE

TENSION

~

1

UHER
N" 1 316

* Page 39

Fred Klinger vous dit·

«Mais oui vous réussirez
dans l'électronique! »
IL Y A UNE MÉTHODE E. T.N. (RAPIDE ET FACILE) POUR
CHOISISSEZ:
ombien de temps vous donnez-vous pour
apprendre - vite - un vrai métier? Un
an? C'est trop! A l'E.T.N., 5 à 10 mois
vous suffiront. L'homme qui vous fait cette
promesse est Fred Klinger. Praticien expérimenté, techn icien renommé, professeur de
l'enseignement techniqüe, il vous exp1ique la
technique d'une manière claire et vivante.
Peu de mots, beaucoup de faits et des illustrat ions up-tü-date. Fred Klinger n' est pas
l'homme des promesses en l'air: des milliers
de lettres le prouvent. Voici comment il voit
votre avenir.

C

vous.

ME RENDEZ
LA VIE. Vous !TES
UN

AS!

Quatre préparations
quatre possibilités
Selon votre niveau actuel. vous pouvez choisir entre:

INITIATION
PIDE A LA RADIO ET
A L'ELECTRONIQUE (5 à 7 mois)

RIEN NE VOUS ÉCHAPPE,
ËTESUNIIS/

• la radio moderne de A à Z ... , m ais en plus
les principes de base qui mènent, sans
math, à toute l'électronique nouvelle :
(Accessible à tous sans diplôme). 5 à 7 mois.
• toute la T.V. et ses applications (y compris
transistors et couleurs) : construction,
commerce, émission. (Un peu de radio
suffit pour démarrer). 10 mois. .

DEPANNEUR EN TELEVISION
NOIR ET BLANC (5 MOIS)

• des situations bien payées, attrayantes, (indépendanteS même) dans le dépannage noir
et blanc. (Conditions ; avoir des connais~
sances théoriques de T.V.) 5 mois.

• le dépannage T.V. couleurs, actuellement la
plus recherchée des spécialités. (Pour en
tirer profit, il faut connaître un peu de
dépannage noir et blanc). 5 mois.

Ne manquez pas ce
rendez-vous avec votre
chance.

TECHNICIEN EN TELEVISION NOIR ET
BLANC ET COULEURS (10 MOIS)

·
DOUBLE GARANTIE

Un enseignement I l utilitaire". Un grand
spécialiste qui s 'occupera de vous "en direct"
et corrigera personnellement vos travaux. Une
dépense modérée - environ un jour de salaire par mois d'études - remboursable en
cas de non-satisfaction (voir plus bas double
garantie). Et de nombreux autres avantages
exposéS dans la brochure détaillée et illustrée
d 'extraits des méthodes Klinger que nous
VOUS offrons gratuitement et sans enGagement
en échange du coupon ci-dessous. R emplissez..
le, renvoyez-le: dans 48 heures vous pourrez
décider de votre avenir.

Première garantie
un mois la méthode
-CO MPLÈTE de votre choix chez vous, à l'essai. Sans frais! ..Vl-::-....,9~~_
Deuxième garantie: en fin d'études, remboursement total si pas
satisfait. (Seule en France, l'E.T.N. peut vous faire cette offre).

DEPANNEUR EN TELEVISION
COULEURS (5 MOIS)

.._.....•.............•..............

~

BON GRATUIT

E,T,N , 20, RUE DE L'ESPÉRANCE - PARIS 13"
Envoyez-moi gratuitement le sommaire du cours choisi ci-dessousla notice 5701. avec liste des avantages. conditions et frais d' étude,
et le fonctionnement de la double garantie. Sans engagement.

NOM ... .................. .........
PRÉNOM ................. _.................
ADRESSE ... ,........................... ..

_........_-_ ................................_..... _.

• Initiation à la

Radio-Electronique
• Technicien Télévision
• Dépanneur Noir et Blanc
• Dépanneur Couleurs

DO
0

D•

••••• e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DE REMISE
sur les batteries
6 V 1 Tarif 132,50 r

mZ;fi{~m
Lfu

L.!E.J

Ampères

9 F

Subminiatures

11 F
18 F
20 F

inusé.bles

e.t étanches.
eRl
16 F
CR2
24 F
26 F
CR3

cc MINI K7 » _ CADNICKEL
Ensemble d'Eléments specIaux avec
prise de recharge extérieure . Remplace
les 5 [liles de 1,5 V
Poids : 300 g. PRIX: 125 F + port 6 F,

ACCUS
avec indicateur
de charge
Elément de. 2 V . 3 A/ H
Oim. : 100 x L 55, épais·
seur 20 mm . Poids : 225
g. SE FONT en 4 ampères,
6 ampères, etc .
PRIX Eur demande.

UNE OCCASION UNIOUE de vous
Les 10
équiper en CADMIUM· NICKEL
soit 12 V Inusables à des prix que, vous
ne
retrouverez
plus
(surplus) .
60 F En effet un élément CADNICKEl
80 F 6 amp. coûte 64 F, 10 amp. 105 F,
130 F et vous paierez pour les mêmes
150 F puissances, mais en éléments clas160 F siques: 6 A: Il F; 10 A: 18 •

Les 5
soit 6 V

Prix
pièce

22 F

35 F
45 F
70 F
80F
85 F

CHARGEUR
PUPITRE
6 AMP,
6/12 V

TYPE

route et
Înterrup-

«LABO»

Dimensions :
155x67x25 mm .
Poids : 280 g.
EN ORDRE
DE MARCHE
+ port 6 F

MONTEZ VOUS·MEME
CE LAMPEMETRE
Di mens ions :

lOg·F

250 x 145 x
140 mm en
ut ilisant no-

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS

tre coff"et
spécial en
tôle éma,j l-

Iée, gravure
noire sur
fond givré gris. fourni avec tous les
connecteurs et -supports de lampes, plans
et schémas de câblage .
EXCEPTIONNEL : 66 F + porI 6 F

49 F

1.'1.

MINIST.AR

po:t~id:u~~i~~at9,.r.

mesure.

POUR REMPLACER TOUTES LES PILES

SABAKI POCKET

EN PIECES DETACHEES
Poste de poche PO·GO
Cadre incorporé.
Equipé du fameux H.·P . 6,6 55 C,
câblage sur circuit bakélite. Montage
extrêmement simple. Livré avec notice, sçhémas, plans.
L'en08mbl. d. pièce. .lét.ch... . 49,00
Pli •.•~ . coupleurs .. .. .. .... ... .
3,00
ExpédItIon ..... .... •. , .. . .. .. .
6,00

58x58x28 mm
ECOUTE SUR H.-P.
Présentation luxueuse
en
coffret
.gainé,
'.
,,'
QUANTITE
.
UMITEE
.
_ .' .
En ordre de morche avec écrin 39,00
En p. dét. avec schéma et plon 27,00
+ port 6 F.

Z

SIGNAL-TRACER cc 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·
DISPENSABLE pour:
dépannage rapide •
Radio • Télé • Am·
pli • Appareils de

DISPONIBLES: Tous les éléments étan·
ches: ca!)acités: 0,05· 0,1 • 0,3 • 0,5 •

250 x 145 x 140 mm
L'ensemble . • Coffret complet comprend:
le coffret en tôle émaillée .gris givré,
face ·avant en matière plastique moulée, .
contacteur, plaques avant et d. côté gra·
vées, potentiomètre, plans, schémas de
. câl;'lag. et fascicule d'emploi pour le
dépannage. PRIX: 68,00 + 6 F de port
CONTROLEUR
UNIVERSEL
Conti nulAlternatif.
Permet le contrOle de
tous les circuits élec·
triques jusqu'à 400 V.
Depuis les clr.c ults
de voitures jusqu'aux
Installations domes·
tiques ou industrielles. MINI FORMAT
80x80x35 mm. Poids 110 g. Boitler
robuste double protection. INDISPEN·
SABLE A TOUS, Fourni avec notice
d'utilisation [Port () F).
Expédition franco contre 55.00 T.T.C,

49 F

LE SEUL MONTAGE SANS
SOUDURE « NEO STUDIOR »
Poste à
transistors
PO . GO·
Cadre incorporé . . HP
la cm • 2
piles de 4,5
V. - Oim. :
250 " 155 x
75 mm: se monte entièremp.nt avec un
simple tournevis. PAS DE REGLAGE, Ré·
ception parfaite. Avec notice très dé·
.
taillée, schémas et plans.
L'ensemble, en pièces dét.chées, pilos
et coffret comllris. Prix
83,00
(Frais d 'expédition : 6 FJ

69 F

COLIS SONORISATION
. Comprenant :
1 ampli en ordre de marche avec H.·P.
de 30 n
:UO x 60 x 50 mm
professionnel SUr" circuit imprimé, 2 entrées réglahles. Sortie hautpar-Ieur-. Mixage micr-o P.U . Rég!age de
tonalité. Possibilité de branchement! 4
ou 6 h.ut.parleurs. COMPLET, EN PIECES
DETACHEES ...... 85,00
port 6 F.
Mont~ge

9 60

NOUVEAU MICRO DYNAMIQUE
SUBMINIATURE
,
Epaisseur : 7 mm . Poids : 3 9 . Idéal
pour être dissimulé dans les moindres

+

mandat

100 RESISTANCES POUR10,50

PISTOLET
Coffret u WELLER »
SOUDEUR
avec accessoires.
BI tension 110·220 V. 100 W. Eclairage,
accessoires : panne pour pla.tlque, clé
à fourche, pinceau
fondant, guide
+
fi F
Prix

assorties dans les
valeurs les plus courantes .
dans un

Présentées
coffret en

bai s avec code de.
couleurs. Envoi fran-

co contre 10.50 F en
timbres· poste fran·
çai •.

AUTO-TRANSFO

110/220 V
. REVERSIBLE

220/110 V

assortis: chimiques, transistors
miques , miniatures, papier.
Franco

14céra50
,

prix

port

m~ : 1.!~::

NOS POSTES A TRANSISTORS
Nos importations Marché Commun
NARVAL PO.GO.FM. 10 transistors, 3
. diodes . Alimentation 6 V . Antenne
téle.• cop .. Poignée escamot .• Sélecteur
à touches . '210x130x50 mm .
.
PRIX 198 F + . port 6 F.
« ZODIAC » Pock.t. PO·GO . 8 transist ..
2 piles. Dimensions: 163x78x37 mm. Avec
hous.e. Prix .pécial . 8() F + port 6 F
Tous nos postes, peuvent 6tre ' équipé.
d'origine, du MICRO·CUBE.
Le préciser à la commande
Supplément . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. 15,00

Exceptionnel!

135 x 94
x 70 mm
Modèle 10 empères

1 • 2 • 3 • 3,5 • 5 • 10 A,

~

COFFRET POUR REALISER LE
SIGNAl:TRACER A TRANSISTORS

avec
mise en

)jmensions

EXCEPTIONNEL: 8,50 .
CY . 4' A/H • Format • torche ». Prix
catalogue . 48 F. EXCE IONNEL: 39 F.

44,00
58,00
68,00

V 1110/220 V
F
34 F
F
65 F
sus

t'ion ' AUTO·
MATIQUE
de TOUS
APPAREilS

EXCEPTIONNEL: 16 F.
CY . 300 mA . 0 14 m. L: 30 mm.
Poids: 20 g. PRIX
atalogue 12 F.

350 W . .
500 . W ..
750 W

1

OIMENS, en m
220
Mono 0,60 ou 1,20. 28
OuoO,60 ou 1,20 . 52
Port S.N.C.F. en

PENDULE ELECTRIQUE

ACCUMULATEURS CYLINDRIQUES
CYL ' .. 1,2 A • 0 14 mm . L: 90 mm.
Poids: 55 g. PRIX catalogue 24 . F;

le

REGLETTES POUR TUBES FLUO
c Standard ~ avec starter

PROGRAMMEUR 110/220 V

o

recoins.

GO

avec

ampèremètre
Poids: I,B kg.
Secteur 110/ 220
Dimensions: 200x130x95 mm
Type silicium. Coffret tôle émaillée gris,
Prix ...... 9'7',00 TTC + port SNCF

ACCUS
«BOUTONS»
AU CADMIUM-NICKEL
(Matériel neuf et garantI)
Boutons étanches 250 mA, type RP 290,
35 mm. Epais. 5,5 mm. 17 g. Prix
tarif: 6,50 F pièce. Les 10, 48,00. Les
20, 90.00. Les 50, 210.00.

Franco : 9,60 F par chèque ou
ou 24 timbres à 0,40.

ou

HP 6 cm
Alim, pli.
4,5 V stand.
Complet
en ordre
de marehe
39,00
(+port6F
En Kit
F

D'ACCUMULATEURS CADMIUM·NICKEL CLASSIQUES
UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT POUR LA REALISATION
D'ALIMENTATIONS STABILISEES DE GRANDE SECURITE

12 V 8 TARIF 209,88 F; NET: 125,92 F
allec reprise d'une vieille batterie

[1 Ij

PO

VENTE EXCEPTIONNELLE

NET : 79,50 F

ACCUS

CADNICKEL » TS 90 - 9 Amp. à nouveau disponible
Oim . : 105x92x15 mm. Poids: 390 g.
Prix catalogue: 82 F. Prix de cession: 29 F pièce + port

T
' EC'
,
-

.

1 micro subminiature

1 capteur magnétique : l'ampl i UNIVER·
SEL tout transistors de qualité profes·
sionnelle est câblé sur circuit Imprimé.
Réglage de gain. Alimentation 9 V. Pré-

sentation luxueuse, coffret en matière
moulée. Ensemble complet sans plie 69 F
port 6 F.

+

COLIS DEPANNEUR

98F
COLIS CONSTRUCTEUR
69 F

418 ARTICLES. Fr.n.o ....
dont 1 contrôleur Universel.

516 ARTICLES. Frenco . . ..
Liste détaillée des colis sur

STABILISATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION POUR TELE
Entrée: 110·220 V ± 10 % • Sortie:
220 V stabilisée. 250 VA.
.
PRIX .. ................ .. .... 1.38,041
+ port S.N.C.F.

GD ERVICE

HNIOllE
lJ·

S
·

..

demande

'.

9·T~~~:J~~~~.~:T.P:~~o.~~2.)
FME.eR-tMroE: DNI8MtIAonNC(IHoErt. IEeTDLoUrINanD)'

DIMENSIONS: 19 x 19 x19 mm .
1 SEUL MODELE permet d'alimenter
TOUS LES APPAREILS DE 1,5 à 13.5 V
PRIX .du Micro cube soul ........ '19 F
Le MICRO CUBE ost alimenté en éner·
gle ' magnétique. par le GénératBurLI·
néaire d'Energie Magnétique (G.L.E.M.)
110 ou 220 V (à préciser à ta com·
mande). Prix 24 F.
Il peut alimenter plusieurs-MICRO
CUBÀèTUELLEMENT PLUS DE
30 % DE REMISE
Micro cube: 13 F ou lîe.u de 19 F

Intéressante documentation illustrée H.·P , 7·71 contre 3,&0 F en timbres
GLEM ; 17 F ou lieu de 24 F
.. _
1.92,00
REGLEMENTS:
Chèques,
virements,
port
6 _F_ _ _ _- '
. ._ _ _ _ _ _ _ _
________
_ _ _ _ Ouvert
tous les
jours de mandats
8 h 30 à à13lah commande.
et de 14 h àC.C.P.
19 h 305643·45
_ _ _Paris
__________
__
Page 42
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une
technologie
nouvelle

~~(QJ

Actif Pallif
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

Pourquoi Actif PO.l.lif?
L'intégration d'un radiateur passif permet d'augmenter, de façon importante,
le registre grave d'une enceinte acoustique de faible volume.
Le radialuur 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.
" en résulte une meilleure répartition de la charge acoustique et une augmentation très
sensible de la surface de radiation de l'élément actif.

2D
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17-19 RUE LAFAYETTE· 94 ST-MAUR-DES-FOSSES - (FRANCE) TEL. 283.84.40

gamme d'enceintes acoustiques et de haut-parleurs actifs el passifs de 8

CONTROLEUR

èONTROLEUR UNIVERSEL
ERREPI 50000 1UV.

CORTINA

CHINAGLIA
alternatif et continu
20 000 ohms/ V

• SENSIBIliTÉ DU CADRE: 20 micro.~mpère •.
: . CADRAN PANORAMIQUE. • ANTI·CHOCS;
• . ANTI.SURCHAt:'GES. • ANTI · MAGNÉTlQUE .

.• L"un des meilleurs 'contrôleurs en vente actuel-,
lement sur le marché de la mesure • CLASSE.': 1
• ANTI-CHOCS. ANTI-MAGNETIQUE • ANTISURCHARGES,
.
TENSIONS CONTINUES: de 2 mV il " 500 V, 1
TENSIONS ALTERNATIVES: de 50 mV il , 500;V. '
INTENSITES CONTINU ES : de 1 l'A à 5 A ,
INTENSITES ALTERNATIVES: de 10 l'A à 5 A
DUT POUT : de 50 mV à 1 500 V.
DECIBEL : de - 20 à + 66.
RESISTANCE : de 1 à 100 M a
REACTANCE : de 10 à . 100 Ma
CAPACITE: de 100 pF à 100 000 l'F et 1 F
FREQUENCE : de 0 il 5000 Hz.
PRIX AVEC ETUI ET CDifDON S . . .. .. . .

1ENSIONS CONTINUES . 9 .ammes de 2 mV à } 000 v"
INTENSITES CONTINUES: 6 gammes de 0.4 !-lA à 5 A .
TENSIONS ALTERNATIVES: 7 gammes .de 20 mV à 1 000 v .
INTENSITÉS ALTERNATIVES : 4 gammes de 50 <.LA à 2.5 A.
OHM C.C. : 5 gammes de 1 ohm à 1-00 mégohms.
.OHM C:A. :,2 gammes de 10 à 100 mégçhms.
REACTANCE : 1 gamme de 0 à 10 mégohms.FREQUENCE : 3 gammes de 0 à 5000 Hz.
,TENSION DE SORTIE ' 7 gammes de 1 à 1 000 volts.
DECIBEL : . 5 yamm'es de - 10 à + 62 db.
CAPACIMÈTRE C.A. : 2 gamme. de 100 à 50000 pF.
CAPACIMETRE c.e. : 2 gammes de 20 à 200 !LF.
Dimensions: 140 x 90 )( 35 . Poids : .350 g .

215 F

USI signal tracer Incorporé........

Prix

265 F

235 'F Avec son

ét\Ji

et cordons de mesures.

ExpeditIOn Immediate conln' m,H1dat vilement postal ou
cheque (pOUf clremboursemer, • fra/~)

EN CADEAU A TOUT ACHETEUR
12 transistors OC74

GARANTIE TOTALE
2 ANS

CONTIlOLEUR

MX 20'.9

20000 ohmsjV

• Fusible de protection anti-surcharges. Cadran géant - A lecture directe.
Antimagnétique . • Commande latéra le unique du sélecteur, affichage à
la base du cadran • Boîtier anti-chocs .
• Tensions continues : de 2 mV à 1 500 V •

CONTROLEUR REVOLUTIONNAIRE

CENTRAD 819

Tensions alternatives de

50 mV à 1 500 V • Intensités continues de 1 !1A à 5 A (150 A avec
shuntl. Intensités alternatives de 5pA à 1,5 A (1 000 A avec pincel •
Résistances de 0 à 5 mégohms ( 50 mégohms avec adaptateur).

20000 ohms;V

Son prix

204 F avec

cordons et notice détaillée .

• 80 GAMMES DE MESURE
• CADRAN PANORAMIQUE • ANTI · CHOCS
• ANTI.MAGNÉTIQUE • ANTI·SURCHARGES
TENSION CONTINUE 13 gammes de 2 mV à 2000 V
TENSION ALTERNATIVE : li , gammes de 40 mV à 2 500 V
OUTPUT. 9 gammes de 200 mV à 2 500 V
INTENSITÉ CONTINUE 12 gammes de 1 !LA à '0 A.
INTENSITÉ ALTERNATIVE :' 10 gammes ' de 5 ~A à 5 A.
RESISTANCE: 6 gammas de 0,2 ohm à 1 DO. mégohms.
CAPACITÉ: 6 gammes de 100 pF à 20.000 ~F.
FRÉQUENCE: 2 gammes de 0 à 500Q Hz.
DECIBEL: 10 gammes .de - 24 à t. 70 dB.
RÉACTANCE: 1 gamme .de 0 à 10 m.égohms.
Oim. : 1-\30 x 95 x 35
Poids :3QP g.

•
•

CONTROLEUR UNIVERSEL

vot

VOC 40-40 000 ohmsN
VOC 20-20000 ohmsN

mm.
~~lx,.~~E~ ~I. ~~ ~~~~ON~ • ......•. . . 252 F

iI.:..

Système de'rëception et d'alarme

Laser et
système afocal

...........
........
• .çOo · ~1J.

LASER

(réalisation B:CORDE)

Pour la 1" fois au monde, un système LASER COMMERCIALISE POÜR LA SURVEILLANCE.
grande distance .
• PORTÉE: de 'O à 1 km par rayon invisible .d e jour et de nuit,
• PRIX ; comprenant Laser, alimentation, système Afocal et le système
de réception et d'alarme, : •• , .•.......... .. . .. ..... , _. , , . .,. ..

ULE PROFESSIONNEL
HAUTE FIDELITE -

12000 F

_ crédit

facilités de
TOUT SILICIUM

DETECTEUR

.

ELECTRONIQUE

AMPLI · PREAMPLI BAXANDALl INCORPORE

25 watts efficaces

Entrée PU radio • Contrôle gravei .~ aiguës séparé' .- Bande
passante 20 Hz à 100000" Hz ·,. · j- dB. Distorsion 0,1 % •
Rapport signal;bruit 80 dB • Al imentation: 40 V puissance 25 W .
24 V puissance 15 W; 12 V puissance 10 W • HP 4 ohms ,

:c.,'.,._"c•.",

·PRIX .
; , , ",,~
PreampHyçur PU MagpefiQue,.

'." " ...·. .L

. • ,. ' , '

.

,.128 F
29

F,

contre ch"iJque ··vire;'lt:ni postal"ou mancfat~
.._ _ _ _ _ _ _............;;;.._ _ _ _ _ _ _.;.~~.~
+ fraiS' posta.ux.) Ce module est en ;
démonstration el? notre magasin.
'
.

' .

l

DETECTEU~ de métaux ·fer.reux et nO.n ferreux

H . F _Sonde

d étection et pa rti e él ectr'onique i nc o rporée .

• . Pour détecter de I·ARGENT. du CU IV-R E, de l' OR '
du B RONZ E, qu FER. etc ., ju squ'à 1 m de profondeur~
sous terre , sous l'eau ou dflns la muraille.
• Détecte ég ale menl les c avités d ans le mur ou dans
le sol.
• Alimentation
une pet ite plie de .9 .v su ff it pour •
:

un fo n clionnement de '1 0 0 h .
160-. gr am m es

Très léger:

~~~~nsion5 : ,so nd e' 20 x 23 c m

par rayonnement

1 20 F

Supplement 'p our casQue st éthoscopique
.(Contre rembo ur se m ent su op1 t ment '-10 F) .

25 F

_0.é.1~t8 ._juS€ltMt- - l. ,50

m de profondeur :
CUIVRE · FER · OR . ARGE~T . BRONZE, etc .
Déte cte également :
- Poteries anciennes et cavités dans le sol , la' muraille ou
dans l'eau:
'.

Poids: 950 gra /l".lrT).es .

Alimentation : petite pile de 9 V.
PRIX.complet en ordre de marche

.... 352 F

Envoi contre chèq~e. virement postal ou mandat. Documentation sur demande et dém,onstration en. notre magas/n,

M. COR

AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS

NOVVEAV

ÉLECTRICITÉ
et

ACOUSTIQUE

Principaux chapitres :

Ingénieur E.S.E .

Formation de cristaux P et
N. Jonction PN. Constitu tion d'un transistor. Ten-

et
J.-P. BRAULT

Un volume de 304 pages
Format

de 0,5 à 100 W

R. BRAULT

150 x 2i 0 mm

sions de claquage .

fication de puissance. liaisons entre transistors.
Circuits destinés à produire

•

•

Prix: 35 F

Un volume broché, format

14,5

X

des effets spéciaux. Ampli-

ficateurs à transistOrs. Alimentations stabilisées. Alimentation pour chaîne

21 cm. 175 pages

stéréophonique. Convertisseur.
Radiateurs
pour

93 schémas.

Voici enfin un ouvrage qui traite d'une manière très détaillée de tout ce
qu'il faut savoir sur l'électricité et l'acoustique . Il est écrit spécialement pour
les électroniciens amateurs.
Ceux-ci ont, en effet, absolument besoin de posséder des notions suffisantes sur ces deux parties de la Physique Générale pour aborder l'étude
des circuits électroniques qui sont également des circuits électriques dans
leur grande majorité. Il en est de même pour l'étude de la basse fréquence
qu'on ne peut aborder sans connaître l'acoustique.
Monsieur COR, qui est un électronicien de haute valeur et un ingénieur
possédant à fond les connaissances qu'il expose à ses lecteurs, est tout
indiqué pour traiter de tout ce que les électroniciens doivent connaître en
matière d'électricité et d'acoustique.
Nous 'recommandons tout particulièrement cet ouvrage aux lecteurs de
nos revues, aux élèves des écoles techniques ainsi qu'aux techniciens commerciaux dont le niveau doit être également élevé, pour savoir vendre les
appareils élel(troniques modernes.
Principaux sujets traités :
Electricité :
Grandeurs électriques - Composants : résistances, bobines, capaCités, sources d'énergie - Redresseurs de courant alternatif - Courant continu Impédance - Résonance - Grandeurs magnétiques - Acoustique.
Acoustique :
Notions élémentaires - Oreille - Logarithmes et décibels - Instrum ents
de musique - Propagation des sons - Transducteurs électro-acoustiques Quelques notions d'électronique.

Fré-

quence de coupure. Ampl i-

Ingénieur I.N.S.A.

transistors.

•

Amplificateurs

de puissance.

Préamplifi-

cateurs. Amplificateurs.

Conseils pour la réalisation
d' amplificateurs à transis-

Prix ... , .. , .... , .24F

tors.

Les transistors, dans la plupart des applications de l'électronique, se sont
substitués aux tubes, aussi est-il indispensable de se familiariser avec leur
comportement particulier et. il faut le dire, fort complexe.
En dehors des possibilités particulières qui n'ont rien d'équivalent dans
re domaine des tubes , les transistors ne manquent pas de présenter sur
ceux-ci des avantages -importants . Sauf quelques exceptions, partout le
transistor a remplaCé le tube et il fait rnieux que lui.
Le domaine de la basse fréquence est celui où il est le plus facile de s'initier

à l'emp loi des transistors.
Etant donné qu'il existe de nombreux ouvrages traitant de la théorie des
transistors, les auteurs se sont contentés de faire une brève allusion au
fonctionnement de ces derniers, s'attachant surtout aux limitations d'emploi
dues aux tensions de claquage et aux courants de fuite . Par contre, ils ont
davantage insisté sur le principe de fonctionnement de nouveaux types de
semi-conducteurs appelés à un bel avenir, les transistors à effet de champ.

En vente à la

LIBRAIRIE

En l'ente à la - - - - - - - - - - - -

LIBRAIRIE PARISŒNNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, PARIS (10e)
Tél: 878-09-94

PARISIENNE

DE

LA

RADIO

43, rue de Dunkerque - PARIS (10")
Tél. : 878-0S-94 et 0S-95

C.C.P. 4949-29 PARIS

OUVERT
en AOIJ'f

DeU.T nouveautés sans précédent :

Enfin un INTERPHONE SECTEUR (sans fil)
110/220 V, avec appel sonore de type LION LP 724 •
4 transistors. 3 touches : Appel - Conversation - Blocage .
La paire : 240,00 F

• Soldes.
Fers à souder cc PRO)) General Electric.
11 0 volts - 60 watts . . .. , . , . , . , .... . .... . ..... ... .... . .. 18 F
6 volts - 25' watts .. ' ...... .. . . . ... , . . , .. , ..... . .. . . ... 14 F

TRANSDUCTEUR DE SONS
Extraordinaire nouveauté remplaçant avantageusement les
parleurs conventionnels; se dissimule dans la paume de la
et reste efficace dans tous les cas de sonorisation.
Miniaturisation extrême pour un rendement stupéfiant.
Se met à la place de n'importe quel haut-parleur de 4 ohms
fixe sur une paroi , une porte , un plafond, un mur, etc., dont il
la surface comme porteuse .

hautmain

et se
prend

• Dimensions: 5,6 X 3,5 cm • Poids ; 380 9 •

Fréquence : 40 à
1 5 000 Hz • Entrée : de 20 à 50 watts maximum (fonctionne à
partir de 2 watts) • Sensibilité : 85/90 dB.
Prix de lancement : 120 F pièce ,

Nos précédentes publicités
(toujours p. 45) restent valables.
Haut-parleur grande marque

5,5 cm - 8 ohms .... , .. .. .. . 6,00
17 cm - Inversé - 8 ohms .. 15,00
21 cm - Inversé - 8 ohms . . 19,00

et bien
d'autres
affaires! ! !

l'achète tout chez
RADIO M.J.

le Li"ce Jecoir.e deJ

c'est un libre-service :
Je gagne du leHlps

ImocDo
r.()mp()6anl6

éLeclc()n.iqueJ

19. RUE CLAUDE BERNARD PARIS S·
TÉLÉPHONE : 587-27-52 •

OUVERT SANS INTERRUPTION
de 9 h 30 à 19 h du lundi au samedi

587-08-92
331-95-14 • 331-47-69

C.C.P. PARIS
1532-67
Minimum d'envoi: 35 F

Juillet et août :
FERMÉ LE LUNDI

N° '1 316
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CONNAISSEZ-VOUS
DEJA LA NOUVELLE
LIGNE RETEXKIT?

--.

DU NOUVEAU
DANS L'OPTIQUE
suppression des déformations
périphériques

Dans le catalogue génèral n. o. 10
vous trouverez le RETEXKIT qu 'il
vous faut, pou'r perfec'tionner
votre t~chnique, obtenir de meilleurs résultats dans votre travail 7t dans votre passe -temps
favori.

:,\"'1
, ft.

garantie de

,
~

Envoyez-moi votre catalogue gratuitement et
sans engagement de ma part:
Envoyez-le à .

NO M. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

TER A-LEe

Rue:"""""""""""" "" """"""""""""""""""""""" N. """"""""""
N.a du Dpt..""""""""""""""Ville """"",""""""""""""""

51, rue de Gergovie

PARIS (14)

Modèle T 900
avec table lumineuse
su rpu issa nte.

JEAN TOULEMONDE
&t Cie S"A.R.L.

61, rue des Haies - Paris 20 e

tel: 734.09.00

Nouveau!!!
~

Au dispensaire:
extraction de copeaux
ou grains d'émeri
localisés dans l'œil.

Loupe à fixation par étau
ou sur platine orientable en tous sens.

~:s~~_~~:~~~!~~~~~~~~~~~~_~~~:~::~~~~;~~:!~~~:_~

a

cri
~

Fig. 2 - Vu à travers
une lentille
normale, le même
dessin apparaît ainsi.

son fonclonnement et en économisant jusqu'à 50 °/0 .

.

::J

:5u

Fig. 1 - Image d'un
dessin quadrillé, obtenu
à travers nos lentilles
asphériques .

Montez-le vous-même, avec 4
outils seulement, aucun probléme de construction ni
d'ajustage, la

w

a

3

-

Tél. 797.86.17

I=IVCi M V
VT 5 PO-GO
à touches
de présélection
automatique

VT 3 PO-GO
• P.O. - G.O.
• TROIS STATIONS PRÉRÉGLÉES
•

à touches préréglées
EN' G.O.

LECTEUR DE CASSETTE INCORPORÉ

• ALIMENTATION 12 VOLTS
•

POLARITÉ RÉVERSIBLE

•
•
•

PUISSANCE 6 WATTS
ÉCLAIRAGE CADRAN
ENCASTRABLE OU POSE SIMPLE

AUTRES MODÈLES
V 12 PO-GO
V 35 PO- GO
V 65 PO=- GO-FM
VT 76 PO-GO-FM à touches de présélection

POSTES... LA GRANDE MARQUE DES PETITS POSTES...
Page 46
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PUISSANCE
DE TOUS "
NOS MODELES
4 WATTS

PYGMY
25. rue du Landy

.
93-LA PLAINE-SAINT-DENIS

Tél. : 243-10-41

au service de l'ELECTRONIQUE
et de l'INFORMATIQUE
1921 - Grande Croisière Jaune " Citroën-Centre Asie"
1932. - Record du monde de distance en avion NEW-YORK-KARACHI
1950 à 1970 - 19 Expéditions Polaires Françaises en Terre Adélie
1955 - Record du monde de vitesse sur rails
1955 - Téléguidage de la motrice BB 9003
1962 - Mise en service du paquebot FRANCE
1962 - Mise sur orbite de la cabine spatiale du Major John GLENN
1962 - Lancement de MARINER Il vers VENUS, du Cap CANAVERAL
1970 - Lancement de DIAMANT III à la base de KOUROU, etc ...
... Un ancien élève a été responsable de chacun de ces évènements
ou y a participé.

Nos différentes préparations sont assurées en
COURS du JOUR ou par CORRESPONDANCE
avec travaux pratiques chez soi et stage à l'Ecole.
Enseignement Général de la 6me à la 1re • Enseignement de l'électronique à tous
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Notre volume d'achat.
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y.;
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Les 25 pièces

BARRETTES TELE diverses
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Les 50 pièces
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ET
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100 F Of
50 F Of
50 FOI
25 F 01
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EVOLUTION technique des oscilloUN ACCORD
scopes, qui constituent désormais
FRANCO-AUSTRALIEN
l'un des instruments de mesure essenDANS L'ELECTRONIQUE
tiels aussi bien dans les laboratoires d'élecPROFESSIONNELLE
tronique que dans nombre d'autres domaines, se poursuit selon deux grands
HOMSON-C.S.F. leader de l'élecàxes. Le ' premier concerne la réduction du
tronique française et le pùissant
volume et du poids des appareils qui, sougroupe industriel australien Ausvent portatifs et autonomes, peuvent être
utilisés dans toutes les circonstances et tralian Consolidated IndUstries viennent de
doivent quelquefois supporter des contrain- conclure un accord de collaboration sur le
tes sévères : chocs, vibrations, etc. Le plan technique, industriel' et commercial
second a trait aux signaux qu'ils doivent pour promouvoir, fabriquer et développer
permettre d'analyser, qui correspondent à les matériels d'électronique professionnelle
répondant tant aux besoins australiens qu'à
des fréquences de plus en pll\s élevées.
C'est pour répondre aux besoins des ceux de divers pays du Sud-Est Asiatique.
Rappelons que Thomson-C.S.F., pré,
constructeurs d'oscilloscopes à hautes
performances, tant en: France qu'à l'étran- sente en Australie par sa filiale Thomsonger, qu'e Thomson·C.S.F. a développé avec C.S.F. (Australasia) PTY. LTD., a déjà
l'aide du S.T.T.A. (Service Technique des réalisé dans ce pays de nombreuses insTélécommunications de l'Air) une nouvelle ·tallations : centres de contrôle aérien, aides
génération de tubes cathodiques de mesure à la navigation, radars d'aérodromes et de
qui allient une forte sensibilité à des fré- trajectographie, notamment pour l'équipequences d'utilisation élevées, à un faible ment du champ de lancement de fusées
encombre'ment et à une grande robustesse. de Woomera. Elle a également équipé de
Ces quatre caractéristiques, r.éunies pour radars Cyrano les avions Mirage de l'armée
la première fois, permettent la réalisation de l'air australienne.
De son côté A ustralian Consolidated
(j'oscilloscopes compacts à très haute fréquence totalement équipés de transistors. Industries est un des groupes industriels les
Les deux premiers éléments de cette plus connus d'Australie. Il a été pendant
famille de tubes cathodiques, qui compren- longtemps le plus important producteur de
dra des modèles correspondant à des fré- verre et a suivi depuis les derniers cinquante
quences maximales d'utilisation pratique ans une politique déterminée d'expansion et
comprises entre 50 et 350 MHz, sont un de diversification dans les matériaux de
tube ultra-court et un tube à très haute construction, l'emballage et l'engineering.
Le groupement « Engineering et Technofréquence.'
Le premier (F8071), doté d'un écran logie» d'ACI est constitué d'un certain
dont le format utile est de 10 x 6 cm, ne nombre d'unités spécialisées dans l'engimesure ' que 29' cm de long contre 50 cm neering général ou de précision ainsi que
environ PQur les modéles précédents pos- de sociétés vouées aux applications scientisédant des caractéristiques électriques sen- fiques.
Une de ces dernières : ACI Electronics,
siblement équivalentes. Equipé d'un système . de déviation électrostatique nouveau qui s'occupe déjà d'électronique générale et
comprenant des lentilles quadripolaires de télécommunications verra ·ses moyens
associées à une lentille à fente, il possède renforcés pour répondre aux besoins des
une sensibilité de 4 Vlem, la même que accords signés entre ACI Ltd et Thomsoncelle des tubes longs. Ce tube qui ne C.S.F.
comporte pas de ligne à retard, n'apporte
qu'une atténuation de 0,2 dB à la fréquence
de 150 MHz. Il permet donc de réaliser

T
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déjà
êtes
abonné, vous faciliterez notre· tâche
en joignant · à votre règlement soit
dernières
rune
de
vos
bandesadresses, soit le relevé des indications
qui y figurent.
.

*

Pour
tout
changem ent
d'adresse
joindre Q.90 F et la dernière bande.
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dont la bande passante excède ' cette dernière valeur.
Le second tube de cette famille
(OEEI !O8), de format utile égal à 10 x
8 cm, comporte pour la déviation verticale
une ligne à retard dont la fréquence de
coupure est supérie~re à 850 MHz, et sa
sensibilité de déviation est de 1,5 V/cm,
soit 12 V pour la totalité de l'écran . Ces
caractéristiques permettent de réaliser,
uniquement avec des transistors, des oscilloscopes dont la bande passante dépasse
350 MHz.

SABA FRANCE S.A.R.L.

S

ABA GMBH vient d'établir une succursale en France qui a été enregistrée sous la raison sociale SabaFrance, S.A.R.L. au capital de 250000 F.
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s'élève à près de 500 millions de nouveaux
francs.
Saba GmbH a été fondée en 1835, il Y a
136 ans et a commencé par fabriquer des
pendules.
CALENDRIER
En 1930 Saba GmbH était parmi les
DES MANIFESTATIONS
plus importants fabricants de radio, avec
DE L'ELECTRONIQUE
une production annuelle de plus de
100 000· unités et quelques années plus
ROIS grands salons internationaux tard, le millionième appareil sortait de leurs
seront organisés en 1972 sous le fabriques.
patronage de la Fédération na-.
En 1951 Saba produisit ses premiers
tionale des industries électroniques (F.N.I.E.) téléviseurs noir ' et blanc et en 1967, sa
par la Société pour la diffusion des Sciences première gamme de téléviseurs couleur.
et· des Arts (S.D.S.A.).
Saba GmbH est l'un des membres du
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU groupe de la Compagnie Général Téléphone
SON : Du 9 au 14 mars 1972 à PARIS. et Electronic Corporation.
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E transistor unijonction a une
Considérons maintenant ce qui
gamme d'applications très se passe lorsqu'une tension VE
étendue. Il permet de réali- est appliquée à l'émetteur. Si la
ser la commande des thyristors, tension VE est inférieure à 1] Vbb
des variateurs de vitesse, de minu- l'émetteur .se trouve polarisé en
teries électroniques, des compteurs, sens inverse. Par conséquent, il ne
des circuits de générateur, des circulera qu'un petit courant de
diviseurs de fréquence, des détec- fuite j si VEest plus grand que
teurs de courant et de tension. 1/ Vbb' l'émetteur est polarisé dans
Ces éléments étant très souvent le sens passant et un courant cirutilisés, l'utilité d' un vérificateur cule par l'émetteur. En consésimple est évidente.
quence, la résistance entre l'émetLes
transistors ,unijonction teur et la base BI diminue de façon
(UJT) diffèrent dans leur struc~ que, à mesure' que le courant de
ture des transistors bipolaires l'émetteur augmente, la' tension
ordinaires. De ce fait, il n'est pas de l'émetteur décroît. De cette
possible d'utiliser un vérificateur manière, on obtient la caractérisde transistor classique pour ana- tique de résistance négative.
Dans ces ' conditions, on peut
lyser leur état. Mais un dispositif
relativement simple peut remédier donc considérer le transistor
à cet inconvénient.
unijonction .co'mme un ' coinmutateur sensible à la tension, qui est
e
d'un fonctionnement trés différent
~b2
de l'amplification linéaire d'un
~bl transistor à jonction ordinaire.

La figure 3 indique les trois
circuits partiaux (A, B, C) de
chacune des trois mesures. Dans
chaque cas, le même transistor
unijonction à vérifier fonctionn e
en oscillateur de relaxation. Pour
réaliser les diverses vérifications.
les paramètres du circuit et la
connexion de l'appareil de mesure
sont adaptés au moyen du commu ·
tateur SI '
Position '1] : mesure du rapport
intrinsèque. Le commutateur S)
étant sur la position 1] (circuit A
de la figure 3), la fréquence de
l'oscillateur est déterminée par la
résistance RI et le condensateur CI'
Dans cette pOSition, on mesure
le rapport intrinsèque 1] grâce au
circuit détecteur de crête composé
par la diode Dl' le transistor TRI
et l'appareil de mesure. La résistance R3 ainsi que le potentiomètre R4 sont utilisés pour tarer
le milliampèremètre M).
Position lE : le commutateur
LE SCHEMA
est dans la position lE selon le
b?
DU VERIFICATEUR
circuit B de la figure 3. Le courant
DE TRANSISTORS
d'émetteur est ajusté en modifiant
UNIJONCTION
la situation de l'oscillateur de reLa figure 2 représente le schéma laxation de manière que la résis complet du vérificateur; Ce dispo- tance R 2 se trouve en série avec
e
sitif fournit la mesure des deux la base B2 et l'appareil de mesure
caractéristiques les plus impor- dans le circuit émetteur de UJT.
tantes du transistor unijonction, Dans cette position, la résistance
c'est-a-dire ' le rapport intrinsèque variable R4 doit être réglée afin
bl
et le courant modulé interbase IB 2 • d'obtenir une lecture de lE =
Fig, 1. - Sy mboles et schéma du transistor Cette dernière mesure relative au 50 mA.
Position IB2 : mesure du cou
unijonction.
courant IB 2 correspond au gain
effectif entre la base B2 et l'émet- rant inter base. Pour mesurer le
courant inter base, le milliampère
teur.
LE FONCTIONNEMENT
DU TRANSISTOR
UNIJONCTION
(Voir Fig. 2)
R,
Un transistor unijonction
'l'J
consiste essentiellement en un petit
10 kn
[[0
barreau de silicium muni de
$21
S,
53
nT",
connexions 'électriques à, chaque
IB~O
q
extrémité, qui sont nommées base
'"
..,'" B,
1 et base 2. La résistance ohmique
9V
entre les deux connexions est de
R2
5 000 Q ou davantage. En fonc-
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Fermeture annuelle
le 14 juillet
Voir page 86

Fermeture annuelle
le 14 juillet
Voir page 71
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tionnement normal, on applique entre les contacts BI et B2 un potentiel appelé Vbb' La base B2 doit
toujours être plus positive par rapport à la base BI'
En un point déterminé entre les
deux bases, une diode de jonction a été diffusée j elle constitue
l'électrode appelée émetteur.
Ici, apparaît une fraction de la
tension Vbq; la quantité exacte
se trouve determinée par le réseau
diviseur de tension formé par la
résistance du silicium. Le rapport
des résistances Rb/Rbl + R b2
est · représenté par la lettre
grecque 1/ (êta), et on l'appelle
le rapport intrinsèque. Le coeffi-"
cient 1/ est en général voisin
de 0,5.
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Fig, 2, - Schéma complet de vérificateur de transistors UJT.
N " 1 316

*

Page 51

Notre cliché de couverture

.
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LES ACTIVITÉS D E
.
LA SOC I ÉTÉ TÉRAL
Chaque chose à sa place... Un magasin spécialisé pour chaque
catégorie de matériel, telle est la devise de la Société Téral
dont les màgasins sont situés rue Traversiére à quelques métres
de la gare de Lyon.

AU HI-FI CLUB
un auditorium permet aux
amateurs d'écouter dans un
cadre agréable le matériel
acoustique Hi-Fi susceptible de les intéresser et de
fix er ensuite leur choix en
con naissance de
cause.
Panni les marques présentéescitons : Arena, B. et
O., Braun, BSR, Cabasse,
Garrard, Kenwood, Philips,
Pioneer,
SchaubLorenz, Scientelec, Thorens, Sansui, JB Lansing,
etc.

SI; Commutateur. de 6 cirmétre MI est situé dans le circuit
de la base Bz (circuit C de la fi- cuits, trois positions.
Sz : Bouton poussoir, normalegure 3). Dans cette position,
l'instrument de mesure a une ment ouvert.
S3 : Interrupteur de mise en
gamme de 100 mA en fin d'échelle.
marche.
LA REALISATION

La réalisation pratique du vérificateur est trés simple. Le seul
point auquel il faut consacrer
un peu plus d'attention est le
câblage du commutateur.
On choisit un coffret ou boîtier approprié dont le couvercle
pourra être utilisé comme panneau frontal. Sur ce support, on
répartit ' les éléments de grande
taille tels que l'appareil de mesure,
le commutateur, le potentiométre,
l'interrupteur de mise en marche
et le support pour le transistor
UJT à vérifier.
Le support SOI est destiné à
recevoir les transistors unijonction de type courant. En ce qui
concerne les autres transistors
qui ne peuvent pas être fixés
dans le support SOI' on réalise
un montage avec trois cordons
et des pinces crocodile. Puis, on

L'UTILISATION
DU VERIFICATEUR
DE TRANSISTORS
UNIJONCTION

Par mesure de précaution, on
évitera de laisser le transistor
UJT dans les conditions de mesure
pendant une durée de temps excessive afin de ne pas risquer de
le détériorer par . une intensité
trop importante.
Le mode opératoire est le suivant : relier le transistor UJT
à vérifier dans le support SOI ou,
à défaut, aux cordons munis de
pinces crocodile, en s'assurant que
les liaisons sont correctes. Placer
le commutateur SI dans la position 'YI et brancher l'alimentation.
L'appareil de mesure doit dévier
légèrement vers le haut si le transistor est bon. Si l'aiguille ne donne
aucune indication, cela signifie
que le transistor est défectueux ou

Le magasin
Pièces détachées
où. se cotoient amateurs et
professionnels de l'électronique à la recherche ' de la
simple résistance ou du
plus récent semi-conducteur.

(c)
Fig. 3. - Circuits correspondant aux diverses mesures.

, Le magasin
Télévision
Téléviseur noir et blanc ou

ménage un petit trou sur un
du panneau frontal où l'on
passer l'ensemble de trois
dons de couleur différente.
n'oubliera pas pour ce trou
rondelle de caoutchouc pour
téger les cordons.

co uleur ; du portati f au plus

luxueux téléviseu r de salon.
Parmi les marq ues présen-

tées citons : PilOn-Eros,
Voxson, Sony,
Brionvéga, etc.

Grundig,

Le ·combiné Tuner Amplificateur Boîte de rythme
Kenwood KR5170
Cet appareil est à notre connai ssance le premier tuner-amplificateur
comportant une boite de rythme électronique incorporée. Les percussions
délivrées sont de cinq sons différents et un commutateur à six touches permet
'd'obtenir douze rythmes différents allant de la marche au rock and roll. Un
potentiomètre à déplacement linéaire permet d'accélérer le rythme. Une prise
pour guitare électrique est prévue.
Le tuner AM/FM a une sensibilité de 2 /' V' en F M, 25 l' V en AM, décodeur
stéréo, rapport signal/bruit 60 dB.
. Partie amplificateur : puissance : 2 x 40 W pour une impédance de sortie
. de 4 f.l . Réponse en fréquence : 18 à 30 000 Hz:
Dimensions : 456 x 141 x 417 mm - Poids Il kg.

TÉRAL: 26bis,rueTraver~ière,PARIS-12"-TéI.:
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La liste des composants :

côté
fera
corOn
une
pro-

que les cordons ne sont pas relies
correctement.
Pour mesurer le rapport intrinsèque YJ du transistor, appuyer
sur l'interrupteur Sz' manœuvrer
la résistance R4 (contrôle du tarage) jusqu'à ce que l'aiguille
du milliampéremètre aille à fond
d'échelle. Relier ensuite le bouton
de Sz et lire la valeur de '} sur

,'instrument de mesure (bout

BI : Pile de 9 V.
d'échelle = 1).
CI : Condensateur de 1 ,uF,
Pour mesurer le courant inter25 V_
base IB2' placer le commutateur
CZ : condensateur de 1 ,uF, 25 V SI sur la position « lE» et régler
non polarisé.
le potentiomètre R4 jusqu'à ce que
DI : Diode de silicium type l'instrument de mesure indique le
IN456A ou analogue (OA200). milieu de l'échelle, soit 50 mA,
MI:
Milliampèremètre
de puisque dans cette vérification
0-1 mA.
.
la totalité de l'échelle représente .
Tl : Transistor type MPS3708 100 mA.
ou
analogue
(par
exemple
Placer ensuite le commutateur
2N2219).
à la position IB 2 et lire le courant
RI Résistance de 10 000 Q . de base IB sur l'échelle de
2
R2
Résistance de 220 !2 :
l'appareil.
Ri Résistance de 5 600 Q .
F.A.
Rs
Résistance de 22 000 Q .
R6 Résistance de 470 n.
(Bibliographie :
R7 Résistance de 10 n.
Popular-Electronics).
R4 Potentiométre de 5 000 Q.

BIUT· PIILIUIS
INEGALABLES

CRESCENDO 12"
Diamè.t re 305 mm

CRESCENDO 15"
Diamètre 380 mm

CRESCENDO 18"
Diamètre 460 mm

o H.P. ; ................. .. . . ..... . .. .. ... . .

Type A - 305 mm

Type B - 305 mm

380mm

460 mm

PUiSSANCE ........... . ..... ..... .. . .... . .

100 W RMS

75 W RMS

100W RMS

150W RMS

BANDE PASSANTE ... ............... . .... . .

30-16000 Hz

40-10000 Hz

30-13 000 Hz

30-5000 Hz

FLUX DENSITY ............................

20 000 Gauss

20 000 Gauss

20000 Gauss

20000 Gauss

o BOBINE MOBILE ........... .. . . .. ... .. ..

56mm

56mm

56mm

76mm

RÉSONANCE ......... . . .. ... . .............

70 Hz

70 Hz

50 Hz

45 Hz

IMPÉDANCE ........ ................. . . . ...

80u 15 ()

8 ou 15 ()

Bou 15D

8 ou 15 ()

PLUS DE 100 MODÈLES DE ' 8 A 46 CM EN TOUTES PUISSANCES POUR USAGES
HI-FI - P.A. - INSTRUMENTS DE MUSIQUE

.

. PRODUCTION

III
1

DISTRI BUTION
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-

~ MADE IN ENGlAND
acou.lics
LIMITEO
,

musique industrie
31-33, rue de Lagny -

94-VINCENNES

TÉL. : 808-89-86 (VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS)
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Le service des radiorécepteurs
et des téléviseurs noir et blanc et couleur
TUNERS
AM-FM
L._._._._._._. ___
..

._.-.-..._....._.-.-.-.- ...........

._._._.~._._u.._

Rappel

1:

8 appàreils radio sont de trois sortes :
AM, FM ou AM-FM. L'étude des appareils universels AM-FM a été commencée dans notre numéro de mai 1971 et a
été poursuivie dans celui de juin. On a traité
des sujets suivants : généralités, les antennes,
les sélecteurs d'entrée : HF-CF, MF, détecteurs AM et FM, BF, récepteurs AMcFM
stéréophoniques, tuners AM-FM.
Dans le précédent article Quin 1971), on a
commencé l'analyse du schéma d'un tuner AMFM réalisé avec des transistors normaux dits
bipolaires et on a décrit les sélecteurs FM et
AM qui sont séparés et l'amplificateur MF
qui est commun pour la AM et la FM, mais
à bobinage séparé pour la MF à 452 kHz et
celle à 10,7 MHz. On a montré que grâce à
un choix convenable de certaines valeurs des
capacités d'accord, il est possible de simplifier
le montage de ces bobinages. On a décrit

TR,

BOBINAGES POUR RADIO-RECEPTEUR

~
~

la technivers une
on trouve
les récep-

d'oscillateur , L s -L9-L IO et la bobine MF L7
associée aux bobines LIS-Lw
Le bobinage d'antenne comprend : LI =
2,37 spires; L2 = 2,37 spires; L3 = 1,37 spires. Fil de cuivre étamé de 0,22 mm de
diaI!lètre , sur support e~ poudre de fer Q~ =
40 a 110 MHz'. Ce bobillage permet, avec 1 accord par la capacité fixe C" le passage de
tous les signaux FM de la bande II qui a une
largeur de l'ordre de 20 MHz (voir schéma
simplifié du sélecteur FM à la figure 1 du
présent , article).
Bobine de liaison HF-mélangeur : L4 ='
1,7 spire; Ls = 3,25 spires, fil cuivre étamé de
1 mm de diamètre, noyau poudre de fer diamètre 5 mm, longueur 22 mm, course du
noyau 15 mm, Qo = 80 à 87,5 MHz; Qo =
100 à 108 MHz. Les deux bobines L4-L.l

'i r

.1

: 1

l'

' :.l '< 1!
'
'l" dlam,

~

U
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interne

IC>:--'T-K ~-I>BF (AM)

"1601

Fig. 2
N° 1316

constituent en réalité une seule bobine avec
prise.
Cette bobine est coupléè par capacité à
L6 qui est accordée par les capacités parasites
sur 10,7 MHz et sert de réjecteur pour les
signaux à 10,7 MHz qui auraient pu être
transmis par l'étage HF. La bobine L6 comprend 25 spires de fil de cuivre émaillé de
0,1 mm de diamètre sur tube de 2 mm.
Qo = 30 environ à , 10,7 MHz.
A noter que Qo est le coefficient de surtension à vide. A la sortie du mélangeur du
sélecteur FM, il Y a la bobine L7 accordée sur
10,7 MHz incluse dans le sélecteur.
On a L7 = 17,5 spires fil di visé. Le diamètre
intérieur de L7 est de 4,5 mm. On a prévu un
noyauFXC 4D efficace à des fréquences
jusqu'à 12 MHz. Qo = 115 à 10 MHz.
,La liaison entre cette bobine et celle du
bloc MF (L!8) se fait par un fil FI' Remarquons que L7 et Cu constituent un circuit
accordé sur 10,7 MHz type série.
A la frèquence d'accord, les tensions à
10,7 MHz aux bornes de la bobine et de la
capacité sont en opposition de phase de sorte
que la tension totale sur ce circuit LC est
nulle ou presque nulle, mais aux bornes de
chaque élément L ou C, il y a une tension. On
utilise celle aux bornes de Cu de 100 pF
qui est transmise par fil à la bobine L,~,
A noter que si la tension aux bornes du cirCUIt
L7-C U sèrie n'est pas nulle c'est parce qu'il y
a une résistance R en série avec L7 représentant les pertes en HF. En effet, si Qo =
115 à 10 MHz, et comme Qo = 2 7r., fl/R, on
peut déduire la valeur de R , par l'expression
R = 2 n: fl7/QO pourvu que l'on connaisse
la valeur de L,. Le bobinage oscillateur OC
se compose de Ls-L9 en parallèle sur L,O'
Ls est constitué par 1,75 spire de fil étamé
de 1 mm de diamètre. Le diamètre intérieur
de la bobine est de 6,3 mm et le pas de
3,63 mm. On -trouve , dans cette bobine un
noyau en poudre de fer de 5 mm de diamètre, de 22 mm de long et ayant une
course de 15 mm. La bobine L9 de
3,25 spires est un prolongement de Ls.
L'ensemble Ls -L9 a un coefficient Qo = 120
à 97,3 MHz. Il est représenté à la figure 2.
LlO comprend 11,5 spires fil émaillé de
0,22 mm bobiné sur noyau de 4,5 mm de
diamètre, pas 0,5 mm.
Après les bobines du sélecteur FM que
nous venons de décrire, voici celles pour la
moyenne fréquence à 10,7 MHz incluses dans

~-+~~II/~FM
~Bf(fM)

. ,'pas de
: renroul!

':

l'

BOBINAGE POUR FM
Commençons par les bobines du sélecteur
FM. Dans celui-ci il y a un bobinage dit d'antenne L I-L 2 -L 3 , un bobinage de liaison entre
le transistor HF TRI et le transistor mélangeur
TR2 , constitué par L4-LS et L 6, le bobinage
TR2

ensuite les deux détecteurs celui de FM étant
du type à rapport et on a indiqué la méthode
d'alignemént dans les positions AM et FM
du commutateur général AM-FM de ce récepteur.
Voici maintenant des indications sur la technologie des bobinages AM et FM utilisés dans
le récepteur dont le schéma général est donné
par la figure 1 de' notre précédent article à
laquelle nos lecteurs sont priés de se reporter.

AM-FM
Bien que la tendance actuelle de
que des radio-récepteurs s'oriente
réduction du nombre des bobinages,
encore des modèles classiques dans

teurs à transistors réalisés avec des semiconducteurs discrets, c'est-à-dire individuels,
non compris dans un circuit intégré.
Remarquons toutefois que la suppression
d'un bobinage entraîne la complication d'un
des bobinages restants. Ainsi dans les amplificateurs MF normaux, Ii y a des transformateurs entre les étages, à l'entrée et à la sortie.
Dans celui décrit, il y en a trois. Si l'on
supprimait celui disposé entre TR4 et TRs , on
serait obligé, pour rétablir la sélectivité requise, d'ajouter des enroulements accordés au
bobinage d'entrée L7-LIS-LI9 réglé sur
10,7 MHz.

Fig, 3

BOBINES MF POUR MODULATION
DE FREQUENCE
Le signal MF à 10,7 MHz est transmis à
LIS d'une spire. La bobine LI9 est à 8 spires
de fil divisé sur support et noyau FX C4D
en boîtier de blindage. Si le noyau pénètre
dans la bobine par le haut, la première résonance donne le couplage ' correct entre LIS
et Lw Qo = 100 à 10,7 MHz lorsque la
bobine est dans son boîtier.
vers R63

1. 31;~
''''''' L

2,5 ;

..19

..

• 2i

",

LI8

1

Fig, 4

La constitution de L ls -L19 est donnée par
la figure 4. Sur la figure 3, on voit que le
bobinage MF-FM suivant est le transformateur
L 2o -L2i -Ln qui se réalise de la manière suivante : L20 = 7 spires fil de cuivre émaillé de
0,16 mm de diamètre; L21 = 5 spires; L22 =
2 spires fil de.cuivre émaillé de 0,26 mm.
On utilise deux' supports et noyaux FXC ,(ferroxcube), un disque et un bâtonnet de couplage. Si le noyau pénètre dans la bobine
par le haut, les deux bobines ont un coefficient
de surtension Qo correct à la deuxième résonance. La figure 5 montre la réalisation du
bobinage Lzo-L21-LZ2'
Le bobinage suivant MF est la bobine d'arrêt LZ6 de 4 mH qui est commune pour les
positions AM et FM.
Vient enfin, le dernier transformateur MF
accordé sur 10,7 MHz, composé de L 2 -L2s L 29 et L3o' Ce bobinage fournit le signal FM
au détecteur de rapport à deux diodes.
Voici les caractéristiques de ce bobinage :
L27 4 spires; L 28 3 spires fil divisé, Qo =
110, à 10,7 MHz (avec boîtier et Lz9 ); L 29
4 spires fil cuivre émaillé, diam. 0,1 mm;
L30 6 spires et L31 6 spires fil divisé deux fils
en main (enroulement bifilaire).
vers L25 Ln

. __.....

...

1=
r r=r r::1
r-

la section MF. Celle-ci, comme on l'a vu au
cours de l'analyse effectuée dans le précédent
article, comprend les bobinages pour FM et
ceux pour AM.
'
Le montage simplifié de la partie MF est
donné par la figure 3.

.-4

20mm

20~

ZOmm

- .

-- ~

L'4

i.... - ···-

. L'5

Il

//

I l

li·

,--""e21

Il

~.

~1

côté
masse

co~rIEt 1

1

L17

vers

C22 '

côté
masse

vers

R12

vers
contact 3

vers jonction

R16- R17

Fig. 7

Deux supports et noyaux FXC, boîtier.
Qo = 130, à 10,7 MHz (avec le boîtier).
Couplage correct à la: seconde résonance.
La constitution de ce transformateur est
indiquée par la figure 6. Rappelons que dans
un bobinage de ce genre, la bobine primaire
est L27 -L2s , la bobine secondaire est L30-L31
et la bobine tertiaire, L~9' est fortement couplée à la bobine primaIre. Les accords des
bobines dont le dessin comporte un noyau
et une flèche,s'effectuent en agissant sur les
noyaux, les capacités d'accord étant fixes et
à t<;>lérance suffisamment sévère pour que l'accord puisse se réaliser sans .retouche du bobinage. Ceci est important lors du changement
d'un condensateur fixe d'accord au cours d'un
dépannage.
Dans le cas présent toutefois, les capacités
d'accord, C 39 -C 40 ont des valeurs relativement
élevées et une différence de quelques pico-'
farads aura peu d'influence sur le réglage
par le noyau.

BOBINAGE POUR MODULATION
D'AMPLITUDE
Ces bobines ne sont pas .·réalisables aisément par un non-spécialiste, car il faut disposer
d'une machine à bobiner pour les bobinages
MF, PO (OM) et GO (OL) qui sont généralement en nids d'abeilles.
Seules les bobines OC peuvent être réalisées
à la main donc sont à la portée des amateurs.
Voici d'abord comment on a réalisé les
bobines PO et GO d'antenne.
La figure 1 de notre précédent article donne
le schéma du sélecteur AM dont le mélangeur
est le transistor TR4 qui en FM sert de préamplificateur MF tandis que l'oscillateur AM
est TR I3 .
La bobine d'antenne PO-GO a été réalisée
de la manière suivante :
LJ4 (L = 1,23 mH) 110 spires; LIS (L =
174 ,aH) 42 spires; LI6 (L = 1,64 mH)
200 spires; Ll7 24 spires de fi~ divisé.
L I4 et LB en duolatéral, rapport engrenages machine 26/28 et 27/79. Bâtonnet ferroxcube 56681 23/4 B, pour fréquences jusqu'à
2 MHz, longueur 203 mm, diam. 10 mm.
La figure 7 montre la disposition des bobines et leur mode de branchement.
L28

vers contact 1~

Celui-ci est très important, et doit être noté
par le dépanneur pendant les opérations de
vérification où de remplacement de composants. Dans la plupart des notices dè service
des marques sérieuses, des schémas explicatifS
sont donnés pour faciliter le travail des dé-·
panneurs.
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FIG. 9

Le bobinage OC est plus simple
Lu = .1 spire; Lu = 2 spires de fil divisé ;
L total = 1,24 f'.H support et noyau FXC.
Blindage par bottier.
Si le noyau pénètre dans la bobine par le
haut (Voir Fig. 8) la deuxième résonance donne
le couplage convenable entre Lu et Lu-LI3'
La bobine oscillatrice GO est constituée
comme suit:
L44 130 spires ; L45 12 spires; L46 1 spire
fil divisé 8 X 0,04, duolatéral, mêmes rapports
d'engrenages machine que bobine osc. PO.
Noyau et boîtier FXC 3 B.
La figure 9 donne le d.étail de L44 -L45 L;6 Pour l'oscillateur PO, on l'a constitué de
la manière suivante : L~, = 59 spires; L42 =
3 spires; L43 = 4 spires, fil divise, enroulement
duolatéral, rapport des engrenages de la machine à bobiner 28/52, 35/5!S, noyau et boîtier
FXC 3B. On donne à la figure 10 tous les
détails de constitution et de branchement de
l'oscillateur PO.
La bobine oscillatrice OC se compose de
L38' L39 et L40 :
LlII 3 spires; L39 3 spires; L40 1 spire fil
divise.
Noyau et boîtier FXC 4 D.
Qo = 100, à Il MHz (avec boîtier).
Pour un déplacement du 'noyau à partir du
haut, la seconde résonance donne le couplage
correct de L38' L39 et L40 (Voir Fig. Il).
BOBINAGE MFMODULATION
D'AMPUTUDE
D'après le schéma général de la figure 1
du précédent artiCle, le premier bobinage MFAM, accordé sur 452 kHz sé compose de
~3-Lz4-L25' monté en série avec le bobinage
FM corrçspondant du même étage.
On a expliqué dans le précédent article
comment on a pu réaliser ce montage qui,
d'ailleurs, comporte un court-circuitage de la
bobine L20 lorsque le récepteur est en posi c
tion AM. Les caractéristiques de ces bobines
sont:
L2~ 80 spires j L 24 68 spires duolatéral fil
divise 12 brins 0,04, rapport engrenages machine 95/60, 35/40, 2 supports et noyaux
FXC, blindage comme b,obine FI pour MF
(Voir Fig. 1).
Il faut blinder aussi l'embase du boîtier
pour que le transformateur FI ait un champ
de fuite suffisamment faible.
Si le noyau pénètre dans les bobines par
le haut, la seconde résonance donne le couplage par fuite minimale entre les étages MF.
' Le bobinage suivant est la bobine L26 mentionnée plus haut. Ensuite, on trouve le transformateur qui précède le détecteur, se composant du primaire L32 -L33 et du secondaire
L34-Lw constitués de la manière suivante :
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FIG. II

FIG. 12

Comme actuellement, les prix des circuits
Ln 58 spires; LJJ 22 spires; L.J4 48 spires ;
L3s 32 spires fil divisé duolateral, rapport intégrés tendent vers la baisse dès qu'ils sont
engrenages machine 45/60, 35/54.
fabriqués en grande série, le dépannage d'un
Support, noyau et blindage, voir figure 13. décodeur à CI revient généralement à un prix
Qo = 150, à 452 kHi·· (avec boîtier).
à peu près équivalent à celui du dépannage
Le dessous du boîtier est blindé.
d'un décodeur à transistors individuels, compte
La seconde résonance à l'enfoncement des tenu non seulement du matériel fourni, mais
noyaux donne le couplage de fuite minimale aussi du temps gagné grâce à la simplification
,du travail.,
entre les étages MF.
Nous décrivons d'abord un décodeur à
transistors. Il s'agit d'un décodeur proposé
LES DECODEURS STEREO
Les récepteurs FM ou AM-FM doivent par Telefunken utilisant des transistors PNP,
comme on peut le voir sur le schéma
comporter un décodeur multiplex stéréo disposé entre la sortie du détecteur FM et les de la figure 14. Après une analyse du schéma,
deux entrées des canaux BF de gauche, G, nous indiquerons le mode de vérification et
et de droite, D. Actuellement, les décodeurs de dépannage.
sont de deux sortes : à transistors individuels
ou à circuits intégrés.
.' DECODEUR TELEFUNKEN
Ceux à transistors équipent encore la pluLes
trois transistors ' sont QI = Q2 = Q3 =
part des ensembles FM ou AM-FM, même
AC
128,
les diodes DI et D 2 sont du type
dans la catégorie la plus élevée au point de
AAl12, les diodes D3 à D6 sont du type
vue performances et... prix.
Les circuits intégrés s'introduisent dans les OA154 Q et la diode D, du type AA134.
L'alimentation de 9 V est branchée entre
équipements les plus modernes grâce aux avanla
ligne de masse (ligne positive) et la ligne
tages qu'ils apportent aux constructeurs et,
négative de - 9 V par rapport à la masse.
ensuite, aux dépanneurs.
Pour les constructeurs, l'emploi d'un déco- La batterie (ou l'alimentation continue obtenue
deur à circuit intégré permet de simplifier à partir de l'aIternatiO se branche avec le +
considérablement le montage en réduisant le à la masse et le - à la ligne négative, un
nombre des composants, des connexions et de interrupteur pouvant être disposé entre une
ligne et le pôle correspondant de la source
la mise au point.
. '
En effet, les Cl actuels étant réalisés d'après de 9 V.
On
remarquera
l'orientation
des électroun schéma qu'il est impossible de modifier,
chimiques et des diodes dans cette version PNP.
il en résulte une standardisation plus poussée
Pour une bonne transmission du signal
des schémas complets des décodeurs et, par
composite
provenant de la sortie à basse
conséquent, moins de montages différents.
Pour les dépanneurs, la simplification du impédance (10 k,Q environ) du discriminateur,
travail de recherche de la panne et, ensuite, il faut que l'entrée du décodeur soit à l'impéde la réparation, est encore plus grande, car en dance plus élevée comme c'est le cas présent.
Le premier transistor QI est monté en amplicas de défaut, même minime, le circuit intégré
ficateur du signal composite.
est remplacé purement et simplement.
Il y a contre-réaction ce qui assure la réduction de la distorsion. Cette cQntre-réaction est
réalisée par la résistance d'émetteur qui n'est
pas shuntée par un condensateur de découplage.
La base de Q} est branchée par l'intermédiaire d'une resistance de 15 k,Q à un
diviseur de tension 100 k,Q - 47 k,Q monté
entre le + et le - alimentation. Elle reçoit ëe
signal par l'intermédiaire d'un électrochimique
de 5' F monté avec le - vers la base.
La base étant négative par rapport à l'émetteur, le condensateur de 10 ILF est monté avec
le - vers la base et le + vers l'émetteur.
Le transistor QI possède deux sorties, l'une
sur le collecteur et l'autre sur l'émetteur. Les
deux signaux obtenus à ces sorties sont en
opposition. Celui de l'émetteur est en phase
avec le signal d'entrée sur la base et celui du
Fig. 13
éollecteur est en opposition de phase.
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Fig. 14

Remarquons que la sortie de signal sur
l'émetteur a été rendue possible grâce à l'absence de découplage de ce circuit.
Le signal composite obtenu sur le collecteur
est ainsi transmis au transformateur LI à
secondaire accordé sur 19 kHz, fréquence
pilôte. Comme ce signal pilote est incorporé
dans le signal composite, il est séparé par le
secondaire nz - N J acccordé.
La prise du secondaire transmet ce signal à
19 kHz, à la base de Qz par l'intermédiaire du
condensateur de 10 000 pF. Ce transistor
amplifie encore le signal pilote. Remarquons
que le montage est en émetteur commun.
Cette électrode est polarisée par P 3 et découplée
par un condensateur de 1 p F électrochimique. Le circuit de base comprendP,
monté en résistance variable entre 0 et 250 ka:
Le signal à 19 kHz amplifié par Qz est transmis
au bobinage Lz dont le secondaire est accordé
sur cette fréquence. Il possède une prise médiane reliée à la masse.
Les signaux en opposition de phase sont
redressés par les diodes DI et Dz ce qui constitue un redressement bialternance. Le signal
de sortie, sur les cathodes réunies résultant
du redressement possède une composante
continue non utilisée et une composante d'ondulati6n dont la fréquence est évidemment
double de celle du signal alternatif donc elle
est à 38 kHz.
'
Le signal apparaît aux bornes de la résistarice de 10 Ka montée entre les cathodes
des diodes redresseuses et la masse. Ce signal
à 38 kHz est à impulsions et il est transmis
à QJ' Dans le circuit de collecteur de ce
transistor, il y a un bobinage accordé sur
38 kHz qui rétablit la forme sinosoidale du
signal. Ce signal passe à D, et la composante
continue redressée polarise la base de Q2'
Il s'agit maintenant de reconstituer le signal
de sous-porteuse avec la sous-porteuse à
38 kHz qui a été engendrée par les circUits
précédents à l'aide du doublage de fréquence
du signal pilote à 19 kHz.
Le secondaire LJ reçoit par induction, à
partir du primaire le signal sinusoïdal à 38 kHz.
D'autre part, il reçoit par la prise médiane,
reliée par 5 I1F à l'émetteur de Qp le signal
. composite amplifié par ' ce transistor et qui
apparaît en phase avec celui reçu sur la base.
La diminution de la diaphonie est obtenue en
appliquant au modulateur, au point commun
des deux résistances de 330 ka, une partie
du signal composite du ' collecteur de QI
pris sur le curseur du potentiomètre PI eh

série avec le primaire de LI' Ce signal composite est, comme on l'a vu, en opposition de
phase avec celui sur la base et l'émetteur de
QI' La diaphonie est alors réduite à 15 dB
approximativement.
Le modulateur en anneau utilise 4 diodes
D3 à D6 du type OA154 Q. La valeur
optimale du signal pris sur le circuit de
collecteur de Q, est réglé par PI'
Le modulateur fournit les signaux G et D
aux bornes des condensateurs de 250 pF. Ils
sont transmis par des résistances de 100 ka
et des condensateurs de 0,1 I1F aux sorties G
et D points 2 et 3 du montage.
Les condensateurs de 400 pF servent à la
désaccentuation qui, dans un montage stéréo,
s'opère à la sortie des canaux et il convient
généralement de supprimer ceux disposés à
la sortie du discriminateur afin que le signal
composite ne soit pas atténué aux fréquences
élevées.
En remarquant que lors des émissions monophoniques, les deux canaux D et G sont théoriquement en parallèle car ils reçoivent tous
deux le même signal, les circuits de désaccentuation de sortie de ces canaux remplacent celui
supprimé à la sortie du discriminateur.
SIGNAL MONOPHONIQUE
FOURNI PAR LE DECODEUR
Lorsque la sortie BF du tuner fournit un
signal BF monophonique, le décodeur doit le
transmettre aux sorties G et D. Il faut qu'iL
y ait le même signal à ces deux sorties, évitant
ainsi des commutations.
Comme le signal BF est normal sans sousporteuse ni signal pilote, le modulateur à
diodes D3' D1' D5 et D6 se comportera
comme des resistances et aux sorties on
trouvera le signal BF. Lorsque le signal est
stéréo mais faible, le signal G + D seul sera
transmis aux deux sorties.
INDICATEUR DE STEREOPHONIE
Il est réalisé avec le micro ampèremètre
M DE 0-250 11A. Si l'émission est stéréophonique, D7 polarise la base de Qz qui
fonctionne.
Le curseur de P3 est alors négatif par rapport
à la ligne positive et le microampèremètre
sera traversé par un courant et déviera, ceci
constituant l'indication de stéréophonie. Si
l'émission · est monophonique, Q2 'est bloqué,
aucun courant ne passe par P 3' le curseur est
au potentiel de la masse donc M ne peut pas
dévier.

. Indiquons aussi la fonction de l'interrupteur
S branché aux bornes du primaire de LJ'
Normalement il doit être ouvert. Si toutefois,
on désire recevoir une émission stéréo en monophonie il suffit de fermer cet interrupteur, ce
qui empêchera le signal à 38 kHz d'être appliqué au modulateur.
Comme il s'agit de signaux à fréquence rélativement basse (38 kHz), l'interrupteur peut
être disposé sans inconvénient à une certaine
distance (de l'ordre de 10 cm), du bobinage L3
car il doit être monté sur le panneau de commande de l'appareil. Les fils seront blindés.
Si la construction de l'appareil , exige une
distance trop grande entre l'interrupteur et le
bobinage, on peut avoir recours à un relais
placé près du bobinage. Un autre procédé
est de monter un interrupteur à diode que l'on
bloquera ou débloquera selon la fonction il
remplir.
Dans la suite de cette analyse du décodeur
Telefunken, nous donnerons des détails sur
les vérifications de ses performances, ' en
particulier de la diaphonie et de la distorsion.

F. J.
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ÉTUDE ET RÉALISATION D'UNE
HORLOGE ÉLECTRONIQUE

'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Suite - Voir d
VI. - EXEMPLE DE RÉALISATION PRATIQUE
10 La visualisation.
OUS allons devoir visualiser
l'état de nos compteurs,
c'est-à-dire afficher l'heure.
Le procédé le plus simple consiste
à utiliser des voyants lumineux. Il
existe sur le marché des voyants
lumineux miniaturisés dans lesquels on peut loger des ampoules
5 V, 60 mA. C'est ainsi qu'est
réalisée la maquette qui a' servi de
base à cet article. En reliant l'ampoule d'une part au + 5 Valimentation, et d'autre part aux sorties
des portes ayant servi à décoder les
temps de nos compteurs (modules
K, L, M, N, 0, P), nous verrons
l'ampoule s'allumer à chaque fois
que nous décoderons le temps lui
correspondant. Dans ce cas les
portes T.T.L. seront surchargées,
ou plus exactement sous-chargées,
mais l'expérience a montré que ce
procédé était parfaitement fiable.
C'est là le procédé le plus simple
et le ' plus économiquè; nous' verrons d'autres procédés de visualisation dans le chapitre amélioration.
La figure 22 donne le schéma de
ce type de visualisation et un exemple de disposition des ampoules.
20 Réalisation des compteurs
et des décodages.
.
Nous avons pu déterminer au
cours de l'étude, différents modules
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qui avaient entre eux une certaine
indépendance. De la même façon
nous pouvons réaliser séparément
les différents compteurs, leur adjoindre leurs décodages respectifs,
les mettre au point, et ne les relier
entre eux qu'au dernier moment.
Comment monter et câ15ler les
circuits intégrés ?
Nous avons vu que la plupart
des circuits intégrés, quel qu'en
soit le fabricant d'ailleurs, avaient
leur alimentation : 0 V ou masse
en patte nO 7, + 5 V eri patte nO 14 .
Parmi les circuits que nous utiliserons, seuls les SN7473 échappent
à cette regle, et il existe le SN74107
qui lui est équivalent mais posséde
l'alimentation classique. Aussi
je conseille de monter les circuits
intégrés ' sur une plaque de circuit
imprimé, dans. laquelle on percera
les trous pour le nombre de circuits
intégrés entrant dans la composition de. deux ou trois compteurs et
de leurs décodages respectifs. Si
par exemple on veut monter les
modules 0, E, K, L sur une même
plaque, on trouvera sur cette plaque 8· bascules type D, soit 4 cir'cuits SN7474, et 16 portes à deux
entrées, soit 4 circuits SN7400,
soit en tout 8 circuits intégrés.
Le circuit imprimé, c'est-à-dire le
cuivre, reliera uniquement les entrées alimentation, et permettra
de placer un condensateur électrochimique de 10 ,uF et deux
condensateurs au mylar de 22 nF.
Tout le reste du câblage se fera
par du fil de cuivre très fin. Comme
on dispose de beaucoup de place
pour le cuivre servant à l'alimentation, on aura soin de laisser
des ba,ndes très larges, d'au moins
0,5 cm, ceci afin de diminuer la
résistance de ces connexions d'alimentation. On peut envisager d'utiliser des connecteurs spéciaux pour
circuits imprimés, que l'on trouve
facilement sur le marché, dans ce
cas, sur l'un des bords de la pla~
que, on laissera des bandes de
cuivre qui viendront faire le contact
dans le connecteur, et on viendra
souder les fils de sortie et d'entrée
de la plaque sur ces bandes de
cuivre (voir Fig. 23).
Je déconseille vivement de réaliser tout le câblage par circuit imprimé; d'une part l'implantation

S

1 308 et 1 313) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'

des compo~ants devient délicate,
l'espace entre les pattes du circuit
intégré permet difficilement d'y

Fig. 23. - Exemple de réalisation des
. modules D.E.K.L. Pour des commodités de
dessin le cuivre a été représenté du même
côté que les composants. En réalité il se
trouve sur laface cachée.

passer une connexion, d'autre part
le risque d'erreur est grand, si de
plus le circuit imprimé est de qualité douteuse, les pannes deviennent
nombreuses et difficiles à déceler.
Il vaut mieux laisser cette technique aux fabricants d'ordinateurs.
30 Exemple de disposition.
Ceci n'est qu'une suggestion et
non une obligation; on pourra
placer sur une première. plaque les
modules A, B, C ; sur une seconde
plaque, les modules D, E, K, L, sur
une troisième, les mod ules F, G,
M, N ; sur une quatrième les modules H, l, J, D,P.
Si sur une plaque, un circuit
intégré n'est pas entiérement utilisé
(par exemple un SN7400 dont on
n'utiliserait que deux portes), il ne
faut pas chercher à l'utiliser . en
établissant des liaisons parasites
entre les plaques. Le prix des circuits intégrés ne justifie pas ces
économies qui sont des risques de
pannes. Si un circuit n'est pas entièrement utilisé, on laissera toutes
les entrées et les sorties en l'air.
Ceci ne vaut pas dans le cas où on
n'utilise que 5 des 8 entrées d'un
SN7430. Dans ce cas, on réunit
les entrées non utilisées, à des entrées utilisées.

4° Utilisation des supports.
Il existe des supports spéciaux
pour circuits intégrés dual in Une
(c'est le nom du boîtier). Ils offrent
lkll.1/4Y
+sv·....-<lWVW-.,.--.---r'P-.,,
_ _Q

+5v_~~LUJ>--~-Q
SN 7400

Décodage{

Visualisation
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Transistor
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0 : ampoule éteinte

+5V __~~--~~--~----~--~~---J
Exemple de schéma convenant aux modules E, L et G, N
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l'avantage de pouvoir faire le
câblage avant la mise en place des
boîtiers, de pouvoir remplacer
facilement un boîtier défectueux,
de récupérer les circuits pour un
autre usage.
5° Câblage.
Il se . fera par du fil de cuivre
fin, de 2 à 4/10 de millimètre de
diamètre et non par du câble,
c'est-à-dire du conducteur à plusieurs brins ·' (risques de courtcircuits). On pourra utiliser des
couleurs différentes pour les différentes fonctions : par exemple le
câblage du compteur en fil rouge,
le câblage du décodeur, en fil vert,
etc. Ceci facilitera la mise au
point et le dépannage éventuel
(bien improbable, étant donné la
fiabilité des composants).
6° Mise au point.
.
Pour la mise au point on s'aidera
de deux appareils, qu'il est indispensable de construire. .
a) Un générateur d'impulsion :
C'est un montage très simple à
deux portes, à deux entrées ,et un
bouton-poussoir . qui permet d'envoyer une impulsion et une seule
à chaque fois que l'on appuie sur
le bouton-poussoir. Cela s'appelle
un circuit « anti-rebonds ». En effet
si on utilisait le bouton-poussoir
seul, au moment où le contact
s'établit, il se produirait des rebonds mécaniques qui sont autant
d'impulsions. Les deux portes qui
suivent sont montées en bascules
et éliminent tous les rebonds (voir
Fig. 24).
b) Une pointe de test:
C'est un montage qui permet de
savoir si une sortie ou une entrée
est à 1 ou à 0 (voir Fig. 24). On
peut bien sûr en réaliser plusieurs.
. c) La mise au point:
On réalisera un premier compteur, par exemple le module D.
Toutes les entrées RAZ seront
reliées et le fil qui les reliera sera
laissé en l'air. On alimentera le
compteur, le générateur d'impulsion, la pointe de test. Manuellement, on fera une remise à zéro, en
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Fig. 22

Fig. 24 b. - Pointe de test: Le choix de la
diode de proteCtion et du transistor d'amplification n'est nullement critique.

1 ; ampoule allumie

(b)

reliant le fil commun aux RAz à
la niasse, on libérera ce fil, qui
restera en l'air. A l'aide de la pointe
de test on vérifiera que toutes les
sorties Q sont à zéro. S'il n'en
n'était pas ainsi, on vérifierait le
câblage, et le cas échéant, on changerait un circuit intégré défectueux
(ce qui est très improbable si
on utilise du matériel neuf). Puis,
à l'aide du générateur d'impulsion,
que l'on aura préalablement relié
à l'entrée horloge du compteur, on
vérifiera que à chaque top envoyé
par le_bouton-poussoir, les sorties
. Q et Q prennent bien l'état prévu
par la table de vérité. S'il n'en
était pas ainsi, on vérifierait le
câblage. Si les bascules possèdent
une RAI (remise à 1) ces entrées
seront laissées en l'air.
Quand on aura vérifié le compteur, on réalisera le décodage et on
recommencera l'opération précédemment décrite, en testant cette
fois-ci les sorties des portes. Si
le câblage a été réalisé proprement,
on ne devrait rencontrer aucune
difficulté.
Après avoir testé les modules D
et K, on procédera de même pour
les modules E, F, G, H, l, L, M,
N, 0, P.
.
On passera ensuite au module
B, dont on vérifiera les 64 états
différents. On câblera ensuite le
module C, sans relier la RAZ du
module B au module C, on vérifiera que l'on soit bien CP I au
bout de 50 impulsions. A ce moment seulement on réunira la
remise à zéro du module B au
décodage 50. On vérifiera que cette

.r
.
RZG

on vérifiera que si l'on place la
pointe de test sur la sortie CP, celleci s'éclaire faiblement. Il serait
intéressant de disposer d'un oscilloscope afin de vérifier ce signal.
7° .Remise à zéro générale.
Lorsque nous aurons réalisé
notre horloge, il nous sera nécessaire de pouvoir la mettre à l'heure.
Pour cela il faudra pouvoir arrêter
son fonctionnement, la remettre à
zéro, puis la mettre à l'heure.
Nous allons commencer par le
problème de la remise à zéro. Nous
appellerons cette actIOn RZG
(remise à zéro générale). Pour les
modules D, E, F, G, 1 nous n'utilisons pas les entrées RAZ des bascules; il nous sera donc aisé de
commander la remise à zéro de ces
compteurs en reliant .RZG aux
différentes RAZ des bascules les.
composant. C'est pourquoi sur la
figure 18 j'ai noté à côté de RAZ:
RZG.
La· remise à zéro du compteur H est plus délicate; en
effet les entrées RAZ sont utiliséespour la remise à zéro à
24 heures. La remise à zéro de
H se fera donc à 24 heures «ou ))
avec RZG. Il s'agit ici du « ou ))
logique. C'est pourquoi, sur la
figure 19, je n'ai pas relié directement la sortie du SN7410 aux
entrées ' RAZ, mais à l'entrée
d'un circuit SN7400. Lorsque
le circuit SN7410 décode la
condition: « Remise à zéro parcequ'il est 24 heures)) sa sortie
passe à O. Or il suffit que le
SN7400 ait l'une de ses entrées
à 0, pour que sa sortie soit à 1 ;
ce 1 est transformé en 0 par le
SN7404. Donc RAZ24 se fait

EST-IL NECESSAIRE
DE REMETTRE
X ET Y A ZERO?

d'état. Nous appuierons donc
une fois pour bloquer l'horloge,
une seconde fois pour la libérer,
une troisième. fois la bloquerait
Non, et nous allons voir à nouveau, ainsi de suite. Le
pourquoi. Lorsque l'on fait RZG, petit condensateur de 100 pF a
H passe à 0, donc nous déco- pour effet d'éliminer les . rebonds,
CP~ qui passe à .1 la résistance de 22 M,Q décharge
dons
X change d'etat et passe à 1. le condensateur. Voir figure 25
CP arrive en permanence, donc et les explications données plus
y passe à l, et nous sortons loin pour la remise à l'heure de
CP 6' Le passage à 1 de Y re- E, F, G, H.
CP2
ADS,AM,ADM,AH
CP2

*

~C>-1)--r--<.~g~~

CP3.
CP4
CPS

ffl

17~~

,

ADS: Avance
AM : Avance
ADM : Avance
AH : Avance
ADH : Avance
SN7404

CP6

O--J

IDpF

dizaines secondes
minutes
dizaines minutes
heures
dizaine, heure,
SN7404 ou
mieu. SNZ413

.

-{>o----o...~CP6

l

22Ml1ffœ F
1/41"1'

.
;1,

p
~

met X à 0, et au prochain CP,
y repasse à O. Nous avons bien
eu CP 6' mais comme l'action
de RZG est très long ue devant
CP . (action d'un doigt sur un
bouton poussoir) le compteur 1
restera à zéro, même lorsque
nous relâcherons le bouton poussoir. N'oublions pas que X déclenche sur la montée de
CP 6 ,
et non sur l'état.
Voir figure 25.

*

8° BLOCAGE DE L'HORLOGE
Pendant la remise à l'heure,
~
1kU
des bascules de D.El. G,I et
il est indispensable que l'évolu(a)
V4W
vers entrée RZG de H
tion des compteurs soit arrêtée.
+5V
Pour cela, par une commande
Remise à zéro générale: RZG
Br:.., nous allons autoriser ou
interdire le passage de CVI
Depuis module C ëPï
Nous ne pouvons pas utiliser
CP1
un simple ' interrupteur, car les
Vers
rebonds mécaniques à la fermecompteur D
ture du contact produisent un
(b)
très grand nombre d'impulsions
(plusieurs dizaines) qui feraient
avancer le compteur D, le compL..,----_,_4RZG
teur E, et peut-être même le
compteur F.
+5V
Fig 25 b. - Circuit de blocage de l'horloge,' En reliant
Comme
interrupteur
nous
Circuit de blocage de [' horlDge
l'entrée RAZ de 'la bascule à RZG, la remise à zéro

l

remise à zéro s'effectue correctement.
On réunira ens uité la sortie CP s
de G à l'entrée de H et on vérifiera
que le passage à zéro de G, provoque bien l'avance de H, de même
on reliera la sortie CP4 de F à
l'entrée de G, puis çp 3, CP 2 et
.
enfin CPI .
On supprimera ensuite la liaison CP s et on câblera le module J,.
remise à zéro à 24 heures .et la
génération de CP 6 par les bascules
X et Y. On vérifiera pas ·à pas, que ,
le passage à zéro de H fait bien
avancer 1.
On câblera enfin le module A et

bien. Si maintenant la. sortie du
SN7410 est à l, (donc il n'est
pas 24 heures), mais RZG est
à 0, de la même façon nous
aurons la sortie du SN7404 qui
sera à 0; Nous avons donc RZG
qui se fait correctement. Si nous
n'avons ni ' RZG,ni RAZ24, la
sortie du SN7400est à 0, et
celle du SN7404est à 1.
'n n'est pas nécessaire . de remettre à' zéro le module B, en
effet . pendant que l'on remet
l'horloge à l'heure nous couperons lit liaison . CPI. Nous pouvons donc laisser le module B
évoluer. '
..
.

.

Fig. 16. - Avance pas à pas des compteurs,' Or)
peut supprimer le premier inverseur en utilisant la
sortie Q de Y soit CP6.

~0-0---t-----:-:-~
Vers entrées RAZ

bloquera l'horloge.

CP5

9" LA REMISE A L'HEURE

Il n'a pas été prévu de remise à l'heure sur le compteur . D,
on peut · en effet accepter que
ce compteur démarre toujours à
o (action de RZG). Si on met
l'horloge à l'heure à l'aide de
l'horloge parlante par exemple,
les tops donnés correspondent
toujours à un· nombre juste de
dizaines de secondes.
REMISE A L'HEURE
DE E, F, G, H
Si on a utilisé des circuits
SN7474 pour réaliser ces compteurs, les horloges CP2, CP~,
CP4 , CP s sont o..Qtenues en utilisant les sorties 0 des dernières
bascules. Lorsque l'on a fait
RZG, tous les compteurs som
à 0, donc toutes les sorties Q
sont à 1. Pour créer des impulsions manuelles. il nous suffit
d'amener CP~, ou CP 3 , ou 'CP4
ou CP l à 0, a l'aide d'un boutonpOUSSOir, et de le laisser remonter à l, d'où le schéma de la
figure 26. Les condensateurs ont

allons utiliser une porte NAND pour but d'éliminer les rebonds,

à deux entrées. Sur l'une des
entrées nous allons faire arriver
CPI venant de C, et non CPl-'
En effet CP, est constitué par
des impulsions négatives (passant de 1 à 0). Si l'autre entrée
de la porte NAND est à 1 nous
retrouverons bien à la sortie CP l'
. Mais si nous maintenons cette
deuxième entrée à 0, la sortie
sera toujours à 1.
Pour commander cette deuxième entrée nous allons utiliser
une bascule SN7474 que nous
commanderons par un · bouton
poussoir. L'entrée 0 sera reliée
à Q, de ce fait à chaque impulsion' sur CP, la basçule changera

et les résistances de décharger
les condensateurs. Quand on
appuie sur le bouton poussoir,
pendant un très court instant
les entrées CP sont en l'air, c'està-dire à 1. Elles y étaient déjà si
les sorties Q .auxquelles elles sont
reliées étaient à 1. Puis le contact
s'établit avec le condensateur déchargé, les entrées CP sont donc
mises à la masse, soit à O. Il
sort un courant des entrées qui
vient charger C ; comme la capacité de C est faible, et le courant
important, la tension monte très
rapidement et atteint le 1 logique
avant le . premier rebond mécanique. On a ' donc obtenu un
N' 1 316
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front montant sur CP. Si ensuite
les rebonds mécaniques mettent
les entrées en l'air, soit à 1, ceci
n'est plus gênant. De même
quand on lâche le bouton poussoir, les entrées quittent un 1
logique (le condensateur chargé)
passent par un 1 logique (les
entrés en l'air), atteign~nt un 1
logique (les sorties Q). Nous
n'obtenons donc qu' une seule
impulsion à chaque fois que l'on
appuie sur les boutons poussoirs.
On pourra recommencer l'opération dès que les résistances
auront déchargé les condensateurs, c'est-à-dire presque immédiatement, la constante de temps
étant de 2,2 ms.
REMISE A L'HEURE DE 1
Elle n'est pas indispensable,
et n'existe pas sur ma propre
maquette; en effet l'ensemble
H + 1 est cyclique en 24 temps,
on peut donc se servir de AH
(avance heures) pour faire avancer 1. Dans le cas le plus défavorable on devrait appuyer 23
fois sur le bouton poussoir.
Si toutefois on préfère avoir
une commande ADH, (avance
dizaines d'heures) on devra placer
le bouton poussoir dans une
liaison qui est normalement à 1
logique. Or la commande CP6
est au repos au 0 logique. On
ne peut intercaler de bouton
poussoir dans cette liaison, les
rebonds créeraient des dizaines
d'impulsions et le temps de déplacement du contact correspondrait à un 1 logique. ' On . est
donc amené à mettre en série
deux inverseurs SN7404 et à
placer la commande ADH entre
les deux inverseurs. On peut
n' utiliser qu'un seul inverseur en
prenant CP;; sur la sortie Q de Y.
Au lieu d'un SN7404 on pourra
utiliser un SN7413 (Trigger de
Schmitt). Voir figure 26.

-VtC

Il

Diodes et transistors au
silicium exclusivement

Fig. 28. - Visualisation par voyants lumineux. Le schéma [
a l'avantage d'économiser un inverseur par voyant; mais le
schéma II est d'un fonctionnement plus sûr. Dans le cas [,
pour une ampoule 12 V - 100 mA, - Vec serait égal à - 7 V
par rapport à la masse.

10° L'ALIMENTATION 5 V
Je n'insisterai pas sur cette
partie qui est des plus classiques, donc des moins intéressantes.
Il nous faut une alimentation
de bonne qualité, dont la tension
puisse être ajustée à 5 V, et
capable de débiter un courant
de quelques A non compris les
voyants lumineux. Le schéma de
la figure 27 devrait donner satisfaction dans tous les cas, c'est-àdire avec ou sans voyants. Je
laisse à chacun le soin de déterminer son transformateur, en
fonction du type de visualisation
qu'il adoptera.

10 Les voyants lumineux.
Dans le cas où l'on n'aurait pu
se procurer des voyants 5 V
60 mA, il serait toujours possible
d'utiliser . d'autres types d'ampoules à la condition de placer un
transistor adaptateur.
La figure 28 donne deux
exemples de schéma. La diode sert
à protéger le circuit intégré pour
le cas où il se produirait au sein

+----7--_---+U2 A' 2xUl
~--7---7----;r--"- +U 1
470~F + + minimum

~--<i>--iKt--;~~21

l 1~~~~

enroulement de préférence
indépendant pour CP

Fusible retârdé

+--.,~~+5V

+

16/18V respecter la
tension de

zener /1 5,6V
Les tra""
nsist",~de-cOlMl-an-;-de-p""'our""ro-nt---1r-'-~--"------:--"""'-+
être dans le même boîtier e.:2N2060
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du transistor, un court-circuit
collecteur-base. Pour diverses raisons il est très important que les
semi-conducteurs soient au silicium.
2° Les tubes nixies.
Ce sont des tubes à gaz dans

ampoule doit s'allumer. Par
exemple l'ampoule nO 1 s'allume
pour les chiffres 5 ou 7, l'ampoule nO 2 pour 0, 2, 3, 6, 8, 9,
l'ampoule n° 3 pour tous les chiffres
saufle 4, l'ampoulr nO 27 pour tous
les chiffres; l'ampoule nO 22 ne
s'allume jamais.
Nous allons donc encoder les
sorties de nos décodeurs afin que
le décodage d'un temps allume les
ampoules correspondantes. Cet
encodage se fera à l'aide de
portes Nand. En effet la sortie
d'une porte Nand est à 0 si l'entrée nO 1 et l'entrée nO 2 sont ·à 1
(cas d'une porte à 2 entrées).
Mais la sortie de cette même' porte
sera à 1 si l'entrée nO 1 ou l'entrée
nO 2 est à O. Notre décodage nous
sortant des 0 logiques, nous réalisons donc facilement les fonctions
« ou» logiques. La figure 30
donne un exemple pour l'ampoule
nO 1 dans le cas d'un compteur
allant de 0 à 9. Si le compteur ne
Vcc
R et Vcc sont précisés
par le constructeur

VII. - AUTRES PROCEDES
DE VISUALISATION.

Fig. 27. - Alimentation stabilisée 5 V.

l00pF

+Vcc

Fig. 29. - Visualisation par tubes nixies commandés par des transistors.

lesquels on a placé plusieurs
cathodes, par exemple 10 cathodes dont le dessin correspond aux
chiffres 0, 1,2, ... 9. Si l'on applique
une tension d'environ - 170 V sur
l'une des cathodes, par rapport à
l'anode, elle s'entoure d'une
gaine lumineuse qui la rend ' visible. On peut relier les sorties de
nos décodeurs aux cathodes par
l'intermédiaire
d'un
transistor
spécial haute tension. On obtient
par ce procédé une visualisation
dont la lecture est aisee et agreable.
Voir figure 29.
3° Les chiffres obtenus sur une
matrice 4. 7.
Si l'on dispose 28 ampoules
selon une grille de 4 colonnes et
7 lignes, on peut en allumant certaines ampoules reproduire le
dessin d'un chiffre. La figure 30
donne l'exemple des chiffres 2 et
3.
.
En dessinant tous les chiffres
sur une grille de papier on peut
déterminer un tableau qui donne
pour chaque chiffre la configuration des ampoules à allumer.
On trouve ce tableau sur la figure
30. De ce tableau on en déduit
un autre qui indique quand une

va que de 0 à 5, il est inutile
d'employer une porte Nand à
d~x entrées, un inverseur pour le
5 suffirait. Dans le cas de l'ampoule nO 3 pour un compteur
allant de 0 à 9, il nous faut faire
le « ou» de 9 entrées, nous
sommes donc conduits à utiliser
un SN7430 à 8 entrées, à inverser
sa sortie et à utiliser cette sortie
inversée et la ge entrée pour en
faire le « ou» dans un SN7400.
Voir figure 30.
Je laisse au lecteur le soin de
déterminer l'encodage des autres
ampoules et les circuits à utiliser.
4° Les autres procédés.
Il est également possible d 'utiliser des diodes photo-émissives
au lieu des ampoules. Il existe
actuellement des composants dans
lesquels le constructeur a placé
la matrice 4. 7 et l'encodage
correspondant.
Au lieu d'une matrice de points,
on peut également utiliser une matrice de segments. On obtient les
différents chiffres en allumant
un certain nombre de segments.
Mais l'étude de ces procédés de
visualisation sortirait du cadre de
l'étude d'une horloge électronique.

VIII. - OPTIMISATION
Nous n'avons utilisé jusqu'ici
que deux grandes classes de
circuits intégrés : les portes Nand
(les inverseurs n'étant que des
portes à une entrée) et les bascules.
C'est ce que l'on appelle « l'intégration à petite échelle ». Mais
depuis peu, les constructeurs fournissent des composants qui sont
capables de réaliser des fonctions
plus complexes, c'est ainsi que l'on
trouve dans un seul boîtier un
compteur, un registre, ou un
décodage... C'est de « l'intégration
à moyenne échelle, que l'on appelle
aussi MSI (Middle · scale integration). Mieux, l'intégration à
grande échelle (L.S.I. Large scale
integration) a permis de loger dans
un boîtier un ensemble tel qu'une
mémoire de plusieurs octets avec
son adressage. Nous allons voir
comment nous pourrions réaliser
notre horloge avec des circuits intégrés de la génération MSI.
1° Etude des fonctions.
L'étude des différentes fonctions
que l'on rencontre dans l'horloge
électronique et le schéma synoptique de la figure 14 que nous en
avions déduit restent valables; en
effet, cette étude ne tenait pas
compte du matériel utilisé.
Nous trouverons toujours le
diviseur par 50, les compteurs
par 10, par 6, par 3, et leurs
décodages respectifs.
Fig. 30. - Visualisation par matrice 4-7.

Exempl. d. chiffres obtenus sur une matrice 4.7

Chiffres
a
visualiser

0000
@@0®
®®®®
@@@@

@@@@
@@@@

0

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Ampoules

2° Réalisation d'un diviseur
par SO et de son décodage.
Il existe pl usieurs boîtiers
MSI.TTL dans lesquels on trouve
plusieurs bascules, 4, 5, et même
6. Mais dans la plupart des cas,
afin de diminuer le nombre des
pattes de sortie, les entrées
CP et RAZ des différentes bascules ont été reliées. Nous sommes donc en présence de compteurs synchrones, ce qui élimine
les schémas réalisés avec des bascules type 0 (Fig. 12 et 17 bis). Il
serait néanmoins possible d:utihser
des bascules de ce type à la condition d'y adjoindre un grand nombre de portes, ce qui est contraire
au but recherché. Quant aux
boîtiers contenant des bascules JK
et dont le câblage interbascules
a été intégré, ils ne sortent Q!:!e les
Q des bascules et non les Q. Or
dans notre décodage 50, nous
utilisons 3 sorties Q et 3 sorties
Q (50 = 110010). Ceci nous obligerait donc à utiliser 3 inverseurs
(3/6 SN7404). Nous voyons donc
que nous n'avons guère intérêt à
utiliser un boîtier MSI pour la
réalisation du diviseur par 50.
Quant au décodage, étant donné
qu'il n'emploie qu'un boîtier
SN7430N, il ne serait guère possible de le simplifier davantage.
3° Réalisation des compteurs
par 10, par 6 et leurs décodages.
lorc solution. Nous conservons
un compteur type Johnson à 5
ou 3 bascules selon la capacité :
10 ou 6 ; mais au lieu des circuits
SN7474, nous employons des
circuits SN49702N.
Le boîtier SN49702N contient
4 bascules type 0, et nous sort
sur 16 Eattes les 4 D, les 4 Q,
les 4 <.J, une entrée CP et une
entrée RAZ, toutes deux communes aux 4 bascules. Pour compléter le compteur par 10. nous

à allumer

2,3,5,8,9,12)3,16.17,20.21.24.26.27
3,6,7,9,11,15,19.23.27
2,3,5.8,12.15,18,21,25,26.27,28
2,3,5. 8,12.14.15,20,21,24,26,27
4,7,1),13.15,17,18,19,20,23,27
1,2,3,4,5,9,10.11. 13.16,20,21,24,26,27
2,3,5, 8,9.13,14,15.17,20,21,24.26,27 '
',2,3, 4,(5L8,12.15,(18),19,(2Ol23,27
2,3,5,8,9, 12.14,15,17,20, 21.24,26,27
2,3,5,8,9.12.14.15,16,20,24)21)00 25,26,27
"

.

Seule ('ampD\lle n'22 n .st Jamal' ut,llSee
L'ampoule n'27 est conotament allumé.
Les chiffres entre parenthèses indiquent une autre
configuration possible
L'ampoule n" s'allume ~our 1.. chiffres , 5,7
n'2
0,2,3,6,8,9

adjoindrons au SN49702N un
demi SN7474. Le décodage est
identique à celui déjà vu.
Je n'insiste pas plus sur cette
première solution qui n'est qu'une
amélioration de celle déjà étudiée.
2" solution. Au lieu de conserver
un compteur type Johnson,
nous allons employer un compteur
binaire. Ce compteur sera nécessairement à 3 bascules ou plus
pour le compteur par 6, et 4
bascules pour le compteur par
10. Lorsqu'un nombre décimal
est exprimé en binaire (par exemple
50 = 110010) nous disons qu'il
s'agit de binaire pur. Mais lorsque
l'on exprime chaque chiffre du
nombre en binaire (par exemple
(50 = 0101.0000 car 5 ;", 0101,
o = 0000) nous disons qu'il s'agit
de B.C.D. (B.C.D. signifie en
anglais Decimal Code Binaire).
Le B.C.D. s'exprime toujours par
un ensemble de 4 nombres 0 ou
1, ceci parce que nous devons
utiliser 4 bits pour compter jusqu'à 10. Pourquoi cette parenthèse
sur la codification en B.C.D.?,
parce qu'il existe des circuits intégrés dits « Décodeurs B.C.D.
Décimal) possédant 4 entrées
appellées généralement A,B,C,D,
et 10 sorties numérotées de 0 à
9. Si l'on applique sur les 4 entrées
la codification binaire d'un nombre compris entre 0 et 9, l'une des
sorties sera excitée. Ainsi si l'on
applique 0.1.0.1. sur les entrées,
ce sera la sortie n° 5 qui sera
excitée.
Nous voyons donc apparaître
une solution simple pour la réalisation de nos compteurs : chaque
compteur sera constitué par un
compteur binaire intégré, et les
décodages seront également réalisés par un décodage intégré.
2 a - Cas des compteurs par
10.
.
Les constructeurs fournissent

Fig. 31. - Schéma partiel des modules D, F, H, K, M,
0, Q, S, U. Circuit SN7490, relier extérieurement (1)
et (J 2), appliquer CP en (J 4), (6) et (7) seront reliées
à la masse, (2) et (3) seront réunis à RO.RD = 0 :
pas d'action: RD = 1 : remise à zéro du compteur.

.

RD
ou massa '

+5V

SN 7490

0,1.2,3,5,6,7,8,9

+5V

ampoule n',

R et +Vcc sont précisés
par le tonstructeur du
ampoule n' 3

..

2c
Choix du décodeur
B.C.D.
Nous choisirons notre décodeur B.e.D. en fonction du type
de visualisation que nous allons
réaliser.
Le circuit SN7442 permet le
décodage B.e.D. décimal, ses
sorties sont les sorties classiques
des portes ou bascules TTL; il
permet donc d'attaquer tous ces
circuits (cas d'une visualisation
où d'une autre utilisation particulière nécessitant un transcodage
spécial : exemple matrice 4 x 7).
. Le circuit SN7445 réalise le
décodage B.C.D. décimal, mais
ses sorties sont des collecteurs
ouverts .. TI est donc nécessaire de
charger les transistors de sortie
par des résistances extérieures
(cas d'une visualisation par
voyants lumineux).
Le circuit SN7441A réalise
le décodage B.C.D. décimal, les
transistors de sortie sont des
transistors spéciaux haute tension

s.ortant sur collecteur ouvert et

Modules D,F, H

®®®@

n'3

des boîtiers dans lesquels ils ont
logé le compteur. binaire, mais
mieux, dans certaines cas, le câblage interne est tel, que le compteur est cyclique ,par 10. (N'oublions pas que le compteur binaire à 4 bascules est cyclique en
24 soit 16 temps).
C'est ainsi que le boîtier
SN7490 contient d'une part un
diviseur par 2, et . d;autre part
un divise.ur par 5; par une
connexio.n externe qui relie les
pattes 12 et 1 nous obtenons un
compteur binaire cyclique par 10,
et sortant en B.C.D. Il n'ous
suffit de .relier les sorties de ce
compteur aux 4 entrées d'un
décodeur B.C.D. décimal pour
réaliser d'une façon extrêmement
simple les modules D et K ou
F et M. Dans le cas de H et 0 il
faùdra prévoir la RAZ.24. Voir
figure 31.
2 b - Cas des compteurs par
6.
Dans ce cas nous ne disposons
de compteur cyclique, et nous
allons devoir effectuer la remise
à zéro au bout de 6 temps (Fig. 32
et 33).
Comme dans le cas vu précédemment, le décodage sera réalisé
par un décodeur B.C.D. Decimal.

tub~

protégés par des diodes de clamping (càs d'une visualisation par
tubes nixies). Je recommandé
tout particulièrement cette llolution (voir Fig. 31, 32, 33).
Les circuits SN7446. 7447.
7448, 7449 permettent le décodage
B.C.D. pour une attaque .de
visualisation par 7 segments
lumineux, Je n'insisterai pas sur
ce procédé, laissant aux intéressés
le soin de se documenter euxmêmes.
4° Réalisation des modules
I,J,P, et génération de CP6.
Il n'existe pas de boîtier M.S.I.
réalisant rensemble de ces foncN' 1 316
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RZG
RZG
Voir fig. 17, 17bis, 17 ter
pour le compt eur par 50

décodag e
24 heures

décodage
temps 6
RO
Compteur
/10 .

Compteur
/ 50

RO
Compteur
/10

Compteur

/6

0

B C
Compteur

/6

Compteur
/10

0

~

Voi r fig .21 pour
l·obt ent ion de CP

Remise à
générale

Bascule blocage
déblocage
RAZ

L -_ _ _ _ _ _ _ _

RZG _ _

~~

Voir fig.25 pour la fonction de blocage

Fig. 32. - S chéma partiel des modules E.L.R. el G.N .T.

.---..-pRO

2
SN7493

J RO=O:pas

3
5

+SV

Voir

* N'

0

A
B
C
0 --0- -00
0

2

0

1

0

3
4
5

1

1

0

0

0

1

610

010

110

110 -RAZ 6 pour B:1 et C:1

7/1

1/1

1/0

1/0

.1 316

daction

l RO= 1:RAZ compteur

fig.31
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~_ •. _

.J

Voir fig.19 pour le dét ail
de 1, 2, X, y

Fig. 33. - Schéma de l'horloge réalisée en MS!.

tions, car il s'agit de fonctions D,E,F,G,H, seront réalisés par
spéciales, propres à notre horloge. des circuits SN7490 ou SN7493,
Aussi nous nous en tiendrons aux constitués par des bascules JK
procédés déjà exposés (Fig. 19). et RS. Nous sommes donc
conduits à générer des tops CPt,
5° Synthèse.
Je propose une deuxième ver- CP 2 , CP 3 , Cp., CPs, CP 6 suffision de l'horloge; Ellé sera opti- samment fins pour que l'œil ait ·
misée, c'est-à-dire que chaque l'illusion de basculements simulfois que· cela présentera un intérêt tanés (Fig. 33).
certain, nous utiliserons un boîtier
M.S.L
La visualisation sera IX.
UTILISATION
DE
faite par tubes nixies attaqués L'HORLOGE; .
soit par des circuits SN7441A
(cas des modules K,L,M,N,O,)
1° Mode d'emploi • .
soitpar des . transistors, (cas du
Dans le cas où l'on a réalisé
module
P).
Les
compteurs la première version, c'est-à-dire

----

\

L'affichage sera réalisé par des tubes nixies commandés par des circuits SN7441A
(fi9. 31 et 32) et par des transistors (fi9 _29) pour le compteur dizaines d'heureL

~

'------vr----~

CP

22M.~'00PF

l ° 22".~œ'F

BL

o

fL0~~atif

R

Q.Lil

Table de vérité
du compteur

o.

des compteurs constitués de bascules
SN7474,
nous
avons
obtenu ·CP" CP" CP4 , CPI'
par les dernières sorties Q. Après
une remise à zéro générale (RZG),
tous les Q sont à L Nous avons vu
que nous pouvions envoyer des
impulsions ·d 'avance pas à pas,
en mettant des entrées CP à la
masse à travers un condensateur.
Mais ces impulsions n'étaient
correctes qu'à la condition que les
Q soient effectivement à 1. Nous en
déduisons donc la procédure de
remise à l'heure;
a) Blocage de l'horloge par BL.
b) Remise à zéro générale (qui
peut commander BL).
c) Remise à l'heure en commençant par ADH (si cette commande facultative existe), puis
AH, ADM, AM, ADS; ceci
afin
que
chaque commande
d'avance pas à pas se fasse avec
le Q précédant à 1.
d) Déblocage de l'horloge par
BL.
2° Les différentes utilisations
possibles.
a) La première utilisation qui
s'impose est l'emploi de l'horloge
pour indiquer l'heure. Nous
aurons une horloge silencieuse,
très fiable, et surtout très précise.
Si la visualisation est obtenue par
des voyants lumineux, le défilement des ampoules allumées en
fera un gadget vivant et très
surprenant. Si cette visualisation
se fait par des tubes nixies, la
lecture de l'heure sera aisée' et
agréable. Si enfin on utilise soit
une matrice 4.7 de bonnes dimensions, soit une visualisation par
7 segments lumineux, la lecture
de l'heure pourra se faire depuis
une distance remarquable.
b) Une
seconde
utilisation

très intéressante est l'emploi de
l'horloge comme chronomètre.
Il suffira de commander BL
(blocage-déblocage)
et , RZG
(remise à zéro générale) par des
interrupteurs
extérieurs,
reliés
par câble blindé à l'horloge, afin
d'éviter les parasites. Si l'on veut
un chronomètre de précision on
pourra remplacer le diviseur par
50 par un diviseur par 5 suivi
d'un compteur par 10 qui affichera
les dixièmes de secondes. Il est
même possible d'afficher les cinquantièmes de secondes en décodant les temps du compteur qui
constitue le diviseur par 50.
c) Je citerai enfin une dernière
utilisation possible. Supposant
par exemple que vous vous leviez
tous les jours à 7 h 34 mn 52 s.
. Vous pouvez dans ce cas réunir les
entrées d'un SN7430 "ÎÎux décodages 0 du compteur dizaines
d'heures (afin de ne pas être
« réveillé» à 7 h 34, et 17 h 34),
au décodage 7 , du compteur
heures, au décodage 3 du compteur dizaines de minutes, etc. Sachant que vous mettez 4 mn 25 s
pour vous réveiller, vous réunirez
les entrées d'un SN7410 au
décodage 9 du compteur minutes,
au décodage 1 du compteur
dizaines de secondes, au décodage
7 du compteur de secondes. Vous
déclencherez la sonnerie par . le
SN7430 et l'arrêterez par , le
SN741O. Si vous avez le sommeil
profond
vous
recommencerez
l'opérations 10 minutes plus tard.
n est bien sûr possible de sortir
tous les décodages de l'horloge
(il y en a 45) sur un panneau,
sous forme de tableau, et par un
jeu de fiches bananes, de créer
tout ,un programme pOUL.. « 24
tours d'aiguille ».

UTILISArION DES .MODULES BF
SCI
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A gamme des modules Scieritelec, destinés à la réalisation de montages basse
fréquence de haute qualité a subi
depuis sa création certaines modifications portant sur les composants et les circ uits, de façon à
offrir Ulle sécurité et une universalité d'emploi plus étendues.
La description de la gamme
complète a été publiée dans notre
nO 1229 d'octobre 1969. Les schémas de branchement ont été
décrits de façon très complète
et la mise à jour ci-dessous ne
porte que sur les modifications
internes de ces modules.
Les différentes améliorations
portent sur les types de transistors en premier lieu. Les marges
de sécurité des caractéristiques de
ces nouveaux types sont beaucoup
plus étendues et les modules de
puissance par exemple peuvent
maintenant supporter des surcharges importantes sans détérioration, l'impédance des hautsparleurs pouvant alors être plus
faible que celle préconisée sans
qu'il y ait danger de destruction
pour les étages de sortie.
En second lieu, des modifications de circuits améliorent l'utilisation. Les préamplificateurs se
trouvent équipés de charges et de

r - - - - - -- - - - - - - - - -- - .- - - - - - - - - .- -- - - - - - - - - - - - - - - - - .- - ....,
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Fig. 2. - Schéma de module SC3W.

contre-réactions qui évitent les assembler les éléments unitaires
claquements de commutation, le pour fabriquer des amplificateurs
souffle à vide et les accrochages. à plusieurs voies, des tables de
Cette gamme compléte permet mix.age ou encore pour améliola réalisation de nombreux mon- rer des appareils existants par
tages sous forme d'une sorte de l'addition d'entrées supplémenjeu de construction dont on peut taires ou de circuits de tonalité.

40V
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1
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J. - LES ALIMENTATIONS

L'alimentation ALSP200 est du
type stabilisé et à disjonction et
réarmement automatique. Elle
convient à l'alimentation des modules de puissance de 20 W et
30 W, la disjonction étant suffisamment rapide pour protéger
ces étages d'un court-circuit ou
d'une surcharge de la sortie
haut-parleur.
Le module ALSP200 (Fig. 1)
comprend un transformateur d'alimentation et dimensions 90 x 110
x 60 mm, et une plaquette de circuit imprimé (75x 160x40 mm) portant l'ensemble des éléments de
redressement et de régulation. La
tension de sortie est préréglée à
une valeur fixe qui reste absolu-

470fl

+ O----+\fIItr....
+ 2Sà

1
1
1

m

+25 à

l'

O---~~--~r---------------------------~~----~~--~------q+18V

120n

ment' constante lorsque le débit

330n

varie. Cette tension est comprise
entre 45 et 48 V pour l'ensemble
ALSP245 (pour deux. modules
29 W - 50m entre 48 et 52 V
pour l'ASP250 (pour deux. modules
20 W - 80'
et entre 52 et 57 V
pour l'ALSP255 (pour deux moIl est évidemdules 30 W - 8
ment possible de n'alimenter qu'un
seul module de puissance avec
cet ensemble. Le courant maximum est de 2 A en régime intermittent, la disjonction se produit en
moins de 200 ns et le réarmement
est trés rapide ' et s'obtient sans
intervention autre que ('élimination du court-circuit.
DellX prises sont prévues pour
l'alimentation SQUS 30 V de pré-

m

1000}lF
1DOV

Zener

+ O------------+--~--

----~-------~

BA130
Fig. L -

Schéma du module ALSP200.

Pour -version SB V :
RCldiClteur noirci

m.
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amplificateurs consommant environ , 10 mA (SC20A par exemple).
Il est important de noter qu'un
tel montage ne peut démarrer à
son débit maxim~l, ce qui est
une condition de protéction. Avec
des amplificateurs en classe B,
le problème ne se pose pas, mais
les utilisateurs qui songeraient à
l'alimentation de charges à débit
constant (amplificateurs en classe
A ou moteurs) devront prévoir
une mise sous tension en deux
temps, la charge ne devant être
reliée qu'après avoir attendu le
démarrage de l'alimentation.
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II. - LES MODULES
AMPLIFICATEURS

+ 16v

t2kn

t

t
t

:

~

T

....

100~~

1
t
1
J

1
Amplificateur· de 3 W efficaces
1
(Fig. 2).
Le module SC3W précâblé,
L ___ -:- ______
_1
préréglé, de petites dimensions,
fournit une puissance de 3 W
POT. AIGUeS 25 l<ll
efficaces sur une charge de
Fig. 4. - Schéma du correcteur de tonalité SC3A.
80 Q. Il convient pour la réalisation d'électrophones, d'interphones, d'amplificateurs de
- Tension d'alimentation
Caractéristiques
doit dans ce cas être modifié (récontrôle et de casque et permet 18 V.
sistance de 680 Q dans la base
aussi de réaliser simplement une
Dimensions : 75 x 120 x
- Sensibilité : 300 mV,
de BCl18).
sortie ligne ou à basse impédance
70 mm.
- Impédance
d'entrée
- Impédance de sortie
pour des liaisons BF de grande 300 kQ.
Amplificateur de 20 W efficaces 8 Q.
distance. En effet, la charge de
- Distorsion: < 0,5 %.
(schéma)(voirHPno
1313,p.138).
- Sensibilité d'entrée: 750 mV.
8 Q est la valeur minimale, toute
- Bande passante : 20 Hz,
- Impédance
d'entrée
vaieur plus élevée convenant par- 100 kHz . ± 1 dB.
Le module SC20W équipe les
50 kQ.
amplificateurs
«
Elysée
20».
Ils
faitement.
- Rapport signal/bruit: - 90 dB.
- Distorsion à 1 kHz : 0,2 %
Caractéristiques :
comprennent un circuit imprimé
Le fonctionnement sur 5 il se superposant à un radiateur de à 30 W; 0,1% à 0,1 W.
- Dimensions : 50 x 60 x
- Bande passante : 20 Hz
est possible à condition de limiter puissance portant les transistors
30 mm.
la tension d'alimentation à 12 V. de sortie. Ce montage très compact ± 50 kHz - 0,5 dB.
- Impédance de sortie
- Rapport signal/bruit
8 Q.
Le réglage du courant de repos peut être relié directement à un
haut-parleur de 4 ou 8 Q, le - 100 dB.
Les deux modules de puissance
condensateur de sortie est incorporé au module. La sécurité d'em- SC20W et SC'30W sont à l'abri
Puissance
T2 et T,
R2
C
Ti
ploi d'un tel module est totale de fausses manœuvres extérieures
- - R.
lorsqu'il est utilisé avec une ali- une fois installés et reliés à une
BDY 238
JOW
1,2kf1
820S2
2N3"6
G8pF63V
alimentation ALSP200.Il ne faut
menta.tion du type ALSP200.
I,SM
2NI889
2N3055RCA
'-5W
100pF 100 V
'kSi
cependant pas demander à un
disjoncteur, même électronique,
Caractéristiques :
de protéger un montage mal
- Dimensions : 75 x 120 x réalisé. On prendra garde à deux
points précis :
70 mm.
La charge doit être celle préco- Impédance de sortie : 8 Q
nisée par le constructeur. On
(5 Q sur demande).
- Sensibilité d'entrée: 450 mV. pourra admettre une charge d'imc
pédance plus élevée, 15 Q par
- Impédance
d'entrée
exemple, mais ce sera au détri10 kQ.
- Distorsion à 1 kHz : 0,2 % ment de la puissance de ' sortie.
Une charge plus faible est plus
à 20 W et à 0,1 W.
- Bande passante : 20 Hz dangereuse qu'un court-circuit
franc, car l'alimentation risque de
50 kHz + 0,5 dB.
Rapport signal/bruit: - 100 dB . ne pas disjoncter et les conditions
de dissipation des étages de sortie
Amplificateur de 30 W efficaces de se trouver dépassées. Pour cette
même raison, on se méfiera des
(Fig. 3).
accrochages haute-fréquence qui
Le module SC30W équipe les risquent d'endommager les transamplificateurs « Elysée 30». La sistors drivers. Le gain des transconstruction est identique à celle sistors de sortie diminue avec la
du module SC30W. Un transistor fréquence et à partir d'une cersupplémentaire sert à la régulation taine valeur, de l'ordre de 100 kHz,
du courant de repos. Les transis- ils n'amplifient plus. Ce sont alors
tors de sortie sont à grand gain les transistors drivers qui sont
en courant et l'impédance d'entrée chargés directement par le hautest plus élevée que précédemment. parleur et ceux-ci peuvent se
Ce module supporte aisément les trouver détruits sans que le débit
surcharges et les court-circuits de général augmente.
On évitera ce genre d'inconvéla charge lorsqu'il est alimenté
par un module ALSP200.
nient en câblant séparément les
Fig. 3. - Schéma du module SC30W.

--
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CARACTÉRISTIQUES DU MfA :
Tension d'alimentation 12 V à 30 V.
ENTRÉES

Impédance

Sensibilité
pour 100 m V de sortie

P.U. magnétique .. .. .. . .......................... . .....
Micro ........ . ............... . ......... .. ...............
Tête de magnétophone (platine mécanique) ............

50 K. ohms
50 K. ohms
50 K. ohms

6 mV
1,4 mV
4,5 mV

Correction de gravure
R.I.A.A. ±. 1 dB
Linéàire ±. 1 dB
C,C.I.R. ±. 1 dB
de 40 Hzà kHz

Bruit
de fond
- 65 dB
- 60 dB
- 60 dB

CARACTÉRISTIQUES DU SC20A :
Dimensions du circuit: 7S x 160 x 2S mm.
ENTRÉES

Sensibilité
pour 1 V de sortie '

Impédance

P.U. magnétique . ....... .... ... .. .. . ....... .. ... ... ....
P.U. céramique .. .. .. . ... .. . . ... . .. .. ...................
Micro ........ . .......... : ..... . .... . ....................
Radio . ...... .. .. .. ......................................
Tête de magnétophone (platine mécanique) ........... .

50 K.
50 K.
50 K.
50 K.
50 K.

6
130
1,4
140
4,5

ohms
ohms
ohms
ohms
ohms

Corrections « graves » .±. 18 dB à 20 Hz
« aigus)1
.±. 17 dB à 20 kHz
Corrections « physiologiques)) variables 23 dB d'atténuation à 1 kHz max.

pourra avoir besoin lors de la
réalisation d'ensembles; seuls les
potentiomètres sont extérieurs à
ces circuits.

Préamplificateur correcteur uni+-......"""~y,..I-o--H~ versel SC20A.

hg .

circuits de masse d'entrée et de
sortie et en éloignant les circuits
sensibles des lignes haut-parleurs.
D'autre part, l'alimentation sera
découplée à l'arrivée sur le module
par un condensateur de 100 pF
environ placé entre le + et le pour éliminer l'impédance des fils
d 'alimentation, non négligeable à
des fréquences élevées qù le module
amplifie encore.

III. - LES
PREAMPLIFICATEURS
Ces différents modules comprennent tous les circuits de
préamplification et de correction
de courbe de réponse dont on

Un seul circuit imprimé permet
pour une voie les fonctions suivantes :
- Entrée P.U. magnétique,
ou P.U. céramique,
ou tête de magnétophone,
ou radio,
ou micro, par commutation de
l'entrée et du réseau de contreréaction.
- Réglage physiologique de
volume.
S~'ENTELE~
Tous transistors au silicium

Modules

EN 3 W
..... 55,00
Ampli SC3
. .... 38,00
Préampli SC3A ....
. . . 48,00
Ali . avec transfo. AL2 ..
EN 20 W
Ampli SC20 .
. .. . 129,00
Préampli SC20A .
. . . . . . . . . ... 87,00
Ali. . disjonctable et régulée av. transfo.
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 30 W .... 45,00
EN 45 W
Ampli SC45 . .
. . 210.00
Préampli SC20A ............. ' .. 87.00

Correction de gravure

mV
mV
mV
mV
mV

R.I.A.A. ±. 1 dB
R.I.A.A. ±. 1 dB
Linéaire ±. 1 dB
Linéaire
C.C.I.R . .±. 1 dB
de 40 Hz à kHz

- 65 dB
- 7S dB
- 60 dB
-75 dB
- 60 dB

Filtre passe haut coupure à 30 Hz 12 dB par octave
passe bas coupure à 10 kHz 18 dB par octave

, - - - - - " " 1 ' - - - - - - - - - 0 + 30 '

Fig. 6
220
kO

t

22kO

4, 7

O'2 2i'F

kO

~.-~~~

e

,.

100
kÇl

4,7
kO

- Réglage d'aigus.
- Filtre de coupure à front
- Sortie à basse impédance,
raide passe bas et passe haut.
- Entrée à haute impédance
Ce préamplificateur convient
avant le correcteur pour moni- pour l'adaptation de différentes
toring ' - réglage de graves .
sources à tous les modules dont
Ces modules sont câblés et réglés. prêts
la sensibilité d'entrée est comprise
à remploi. Un schéma est fourni pour les
entre 100 et 500 mV, SC20W,
raccordements. Ils peuvent vous faire un
ampli mono ou stéréo.
SC30W ou SC3W.
Modules S'N~LA'R
IC10-10W......

. .. 60,00

Z30 - 20 W .. . ..
.78,00
Z50 - 40 W
..
. ..
. .96.00
Préampli et correcteur stéréo 60 .. 199,00
ALIMENTATIONS SECTEUR
PZ5 : 89,00 - PZ6 : 149,00
PZ8: 139,00
FILTRE ACTIF STEREO
Uvré·complet. ................ 139,00

Modules AURERNON
Ampli-préampli de grande classe, 18
transistors au silicium (4-2 N3055 en P.P.)
• Stéréo 2 X 18 W musicaux. B.P.

AlimentatÎon dis jonc table et régulée avec

30 à 3 0 000 Hz •

transfo. ALS24 5 ............... 220,00
Transfo . seul pour 45 W ......... 55,00
EN 120 W

teur à. touches : PU : B. imp. 5 mV - PU :
H. imp. 200 mV - Radio 250 mV Magnéto 400 mV - Micro 1.5 mV . Le

5 entrées par sélec-

Amoli SC120W .. . , ...... .. , .. 297,00

module compl et, câblé à encastrer . 370,00

Alimentation avec transfo AL::if4 .. 382.00
Préampli SC120A. . . . . . . . .
. .. 54.00
Transfo seul pour 120 W .. . ..... 92,00
MTA préampli correcteur pour micro
ou PU . .
. . 54,00

CIRCUITS INTÉGR!:S
TAA3000 - Ampli monolithique - 1 W en
8 ohms (5 transistors) - Ali . 9 V - BP
- 3 dB à 1 025 kHz - Dim. 9.4 x 5,3 mm.
Prix. . . . . . . . . . .
. . . 18,00

TERAL:

Bruit
de fond

26 bis, rue Traversière, PARIS-12"- Tél. 307A7.11

Correcteur de tonalité SC3A
(Fig. 4).
Ce module n'apporte que peu
d'amplification en · tension. Son
rôle se limite à accentuer ou
atténuer les graves et les aigus;
de plus, pour une impédance de
sortie faible, de 10 k.Q , l'impédance d'entrée se trouve élevée
à 200 k.Q environ. Il sera utilisé habituellement avec un module de puissance SC3W pour la
réalisation d'électrophones à cellule de lecture piezoélectrique.
Cet emploi n'est . pas limitatif
et ce préamplificateur pourra
être utilisé chaque fois que l'on
N° 1316
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BOITIER DE MATRICAGE
POUR ÉCOUTE AOUATRE
HAUT -PARLEUR'S
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MODULES SCIENTELEC
(Suite de la page 65)
aura besoin d'ajouter à un montage un correcteur de tonalité.
Caraçtéristiques :
75 x 60 x
- Dimensions
15 mm.
Tension d'alimentation: 12 V
Sensibilité : 100 mV.
Niveau de sortie : 300 mV.
Corrections : + 16 dB à
20 Hz et + 15 dB à 20 kHz.
L'entrée est ' prévue pour une
modulation radio ou P.U. Piezo.
Préamplificateur correcteur
MTA (schéma Fig. 5).
Ce petit module est destiné à
permettre l'adaptation d'un P.U.
magnétique à un appareil qui ne
possède qu'une entrée radio.
n réalise tout à la fois l'amplifica tion en tension nécessaire et la
correction RIAA de courbe de
réponse. Ce module peut être
facilement adapté à un microphone ou à une tête de magnétophone en changeant les quatre
composants câblés en contre"
réaction.
P.U. correction RIAA
Cl
33 nF. ,
C z = 10 nF.
Cl = 180 kQ.
Rz = 8,2 kQ.
Micro-linéaire :
RI

47 ka.

Rz

10 kQ .
rien.
C~ = rien.
Tete de magnétophone correction CCIR :
R I = 6,8 k,Q.
Rz
rien.
Cl
rien.
C2
15 nF.
Cl

Préamplificateur
(Fig. 6) :

SC120A

Caractéristiques :
- Dimensions
75 x 60 x
20 mm.
.
Sensibilité d'entrée: 100 mV.
- Niveau de sortie : 1 V.
- Impédance
d'entrée
100 kQ.
- Bande passante : 20 Hz
100 kHz ± 0,5 dB.
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reproduction des sons avec
quatre haut-parleurs ou
quadriphonie représentait
une nouveauté intéressante du
dernier Festival du Son.
La complexité d'une installation
utilisant quatre voies d'amplification est apparue comme le principal inconvénient des divers systèmes proposés.
La version présentée par un
constructeur français, Scientelec,
consistait en un réseau de matriçage passif placé après les deux
voies d'amplification et cette solution simplifiée dans les moyens mis
en œuvre pour des résultats identiques permettait de s'équiper à
moindres frais ce qui explique le
grand succès remporté par cette
application de la dernière nouveauté en haute fidélité.
Sans revenir sur le détail du
principe des différents systèmes
utilisés en quadriphonie, on peut
en , retenir qui utilisent presque
tous quatre enceintes acoustiques et
quatre amplificateurs de puissance ; ceci paraît déraisonnable,
la puissance délivrée par la plupart des appareils stéréophoniques
du marché étant déjà considérable
et généralement surabondante.
Si la séparation des signaux destinés à chaque enceinte peut se faire
au niveau des préàmplificateurs,
pourquoi ne pas la réaliser de façon
identique à la sortie haut-parleur?
C'est ce que propose Scientelec
dans les différentes versions de la
quadri-stéréo.
La , première application de la
Quadri-stéréo consistait en deux
enceintes acoustiques de faible
volume qui se plaçaient devant et
derrière les deux enceintes stéréophoniques habituellement utilisées.
L'enceinte avant comporte dans ce
cas cinq fiches qui permettent de
traverser le réseau de matriçage qui
s'y trouve incorporé et qui assure
la séparation des signaux destinés
à chaque point cardinal du lieu
d'écoute.
Cette présentation convient à
l'utilisateur qui désire obtenir une
reproduction
en
quadri-stéréo
de façon très simple à partir
d'une installation stéréophonique
complète.
Une seconde application a été
faite avec la série des amplifjcateurs Elysée à réseau de matriçage
incorporé. Ces appareils possèdent

quatre sorties haut parleurs' fourLes deux entrées repérées
nissant directement les signaux ampli G et ampli D seront reliées
destinés aux Quatre enceintes aux deux sorties de l'amplificateur
acoustiques de, la quadri-stéréo. en prenant garde de bien respecter
L'utilisateur a la possibilité d'em~ la phase, la broche de plus grosse
ployer son appareil en stéréophonie section représentant la masse ou le
classique en ne reliant que deux point froid de la sortie haut-parleur
haut parieurs ou en quadri-stéréo de l'amplificateur.
avec le îibre choix des enceintes
Les sorties du boîtier alimenacoustiques, les deux enceintes tant les haut-parleurs sont repérées
avant et arrière n'étant plus obliga- avant, droite, arrière et gauche. n
toirement fournies par le construc- sera important de prendre garde à
teur.
toujours respecter la phase des
branchements la moindre erreur
pouvant compromettre les résultats d'écoute ultérieurs. Il faut
d'ailleurs noter que l'utilisation de
cordons standard et d'enceintes
équipées de prises aux normes DIN
écarte complètement ce risque.
Les deux enceintes de droite et
de gauche seront disposées conformément aux canons admis pour
une reproduction- correcte en stéréophonie, J'idéal étant de former
un triangle équilatéral entre l'auditeur et les deux diffuseurs; l'en, ceinte avant sera disposée à égale
distance des haut-parleurs de droite
et de gauche un peu en deçà de la
ligne qui les rejoint; l'enceinte
arrière trouvera sa meilleure place
toujours à égale distance des enceintes , gauche et droite mais le
plus loin possible derrière l'auditeur.
Les difficultés d'installation des
La dernière version que nous
présentons ci-dessous est la plus haut-parleurs avant et arrière qui
universelle puisqu'elle peut s'ac- conduisent souvent à placer ceuxcommoder de n'importe quel ampli- ci plus près ou plus loin de l'aire
ficateur stéréophonique et s'adapter d'écoute qu'il serait souhaitable
à toutes les sortes d'enceintes ont conduit le constructeur à équiper le boîtier ,de réglages de
acoustiques.
Le boîtier quadri-stéréo est un niveau. On procèdera donc à la
petit coffret de dimensions ré- mise en place qui vient d'être
duites (135 x 230 x70 mm) qui décrite et à la suite d'écoutes de
comporte six entrées pour fiches différents enregistrements stéréoDIN haut-parleur, un commutateur phoniques, on pourra adapter les
à glissière et deux boutons manœu- différents niveaux sonores à l'aide
vrant des commutateurs d'atténua- des deux boutons de réglage accessibles sur l'avant et l'arrière du
tion.
Le dessus est habillé d'une pla- boîtier.
que d'aluminium anodisé portant
Le boîtier quadri-stéréo Scienles indications de repérage pour le telec s'adapte aux amplificateurs
branchement des différents cordons d'une puissance comprise entre
10 et 50W efficaces par canal.
de raccordement.
Relié à une installation stéréo- Les enceintes acoustiques auront
phonique, cet appareil permet une impédance de 4 à 8 Q, une
l'adaptation de deux enceintes sup- valeur supérieure étant admissible
plémentaires avec commutation mais pouvant provoquer des difinstantanée stéréo quadri-stéréo et ficultés d'équilibrage de niveau si
réglage du niveau sonore des diffu- les enceintes avant et arrière sont
éloignées~ .
seurs avant et arrière. ,
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Pratique des enceintes à labyrinthe
et variantes originales (Suite voir N°
LES VARIANTES
DU LABYRINTHE
Le labyrinthe ouvert fonctionne
suivant le principe du tuyau ouvert
en quart d'onde et, sur cette base
initiale, on peut réaliser des dispositifs de formes trés variées.
Il en est ainsi, par exemple,
pour le dispositif à colonne résonante évasée représentée sur la
figure 6, et convenant pour les
haut~parleurs de 25 cm de diamétre présentant une résonance
entre 60 et 70 Hz. Avec une hauteur extérieure de 120 cm et une
largeur à la base de 60 cm, on
,obtient un tuyau produisant un
effet d'anti-résonance vers 68 Hz
associé ainsi rationnellement à la
période propre du cône.
Le dispositif fonctionne comme
un labyrinthe droit et la forme
évasée de la colonne d'air évite
l'établissement d'ondes stationnaires sans nécessiter de recouvrir
d'un matériau absorbant les surfaces internes. Il est bon, cependant, d'utiliser un revêtement léger,
par exemple en carton ondulé peu
coûteux sur les deux faces parallèles; les parois sont toujours
constituées avec du bois contreplaqué de 10 à 15 mm d'épaisseur.
Sur le même principe, on a réalisé des enceintes à labyrinthe
exponentiel avec une ligne aCOUi'F

tique divisée en sections, dont la
surface s'accroît suivant une loi
plus ou moins exponentielle, ce qui
augmente les rendements pour les
sons trés graves, mais il faut utiliser un matériau absorbant qui
recouvre toutes les parois internes
du labyrinthe et supprime le rayonnement arriére pour les sons de
fréquence supérieure à 150 Hz.
Dans le même esprit, nous
pouvons noter le schéma d'une
enceinte acoustique avec écran
anti-tourbillonnaire, qui a été présenté, pour la première fois, par
l'acousticien bien connu Charlin .
Cette enceinte constitue, on le
voit, une sorte de labyrinthe de
section croissante avec amortissement des - mouvements tourbillonnaires de l'air qui y est enfermé;
de plus, un mince matelas de laine
de verre entoure la corbeille du
haut-parleur et tend à atténuer la
résonance propre de l'enceinte.

Un écran disposé au centre du
haut-parleur de 21 cm régularise
la courbe de réponse pour la partie
élevée de la gamme médium et en
augmente le rendement (Fig. 7).
En considérant toujours l'étude
que l'on peut effectuer des trajets
de l'onde arrière du diffuseur, on
peut rappeler également une solution due au technicien bien connu
Paul Klipsch, dont nous avons cité
les travaux à propos de l'emploi
des pavillons acoustiques exponentiels.

1313)

Il s'agit, comme on le voit sur
la figure 8, d'une modification de
l'enceinte bass-reflex, dans laquelle
l'évent ou tunnel habituel à la
partie frontale est remplacé par un
évent laminaire de grande inertie
disposé à l'arrière, et constitué par
un évent de grande longueur, s'ouvrant par une fente vers l'arrière
du coffret. Il y a ainsi là un tunnel
de grande inertie et l'utilisation de
l'amortissement par dissipation
directe entre les couches d'air par
effet de viscosité.
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ou moins directionnelle et directe, coaxiale avec plusieurs sections partie supérieure du tube; une
mais des effets de diffusion assu- d'ouvertures et oe somes, ce qw grande partie des sons aigus rayonrant' une impressIOn spatiale de permet d'obtenir une longueur nés dans cette direction ne parvient
volume sonore, de presence et totale de la ligne qui dépasse deux ainsi aux auditeurs qu'après plu'
d'ambiance, donnant tout au moins mètres.
sieurs réflexions. On obtient donc
Le volume total d'une enceinte une augmentation cie la réverbél'illusion de J'écoute dans une salle
de ce genre est déterminè par la ration, un effet d'augmentation
de concert.
Dàns ce domaine, il faut rappe- relation V = SI, dans laquelle 1 virtuelle de volume de la chambre
ler le principe de l'enceinte à laby- est la longueur totale correspon- d'écoute, l'augmentation apparente
rinthe coaxial, présentant l'avan- dant à la fréquence inférieure de de la surface rayonnante.
Pour la reproduction stéréophotage par rapport au labyrinthe la bande passante, et S la section
plat replié d'avoir une forme tubu- du tube.
nique, cette augmentation appaPour diminuer le volume total' rente des sources acoustiquesperlaire à grande rigidité radiale, et
ne produisant ainsi aucune vibra- de l'enceinte, on peut utiliser une met l'écartement ,du haut-parleur
tion gênante, même avec des section du tube inférieure à la jusqu'aux deux coins de la salle
~.
parois d'épaisseur relativement surface de la membrane du haut- sans provoquer un effet gênant
faible. On peut utiliser des parois parleur, avec couplage des deux de ( trou sonore); médian. Cette
extérieures de l'ébénisterie, car les éléments à l'aide d'une chambre disposition peut, par contre, déterFig. 8
miner une certaine perte de rendepressions, à la sortie, sont beau- de compression.
coup plus faibles.
L'effet de cette ligne acoustique ment pour les sons aigus, et on
Comme le montre la figure 9, on de grande longueur pour les fré- peut y remédier, en partie, en
L'ENCEINTE COAXIALE
a
ainsi réalisé des modèles de quences basses est analogue à celui agissant sur le réglage de tonalité
Les trajets intérieurs de l'onde
produite par la face arrière du dif- haut-parleurs à ligne acoustique assuré par une enceinte bass-reflex. de l'amplificateur.
fuseur à l'intérieur de l'enceinte
Vu. e-n C04Jpeo
peuvent être extrêmement variés.
ponn.au lat~rQ 1 .nl.vi
....~
JQÎnt de mo"utI
panneou pivotont
Le but est toujours le même; il
rew -men'
-. .
(e .20 mm)
in".". en
consiste à atténuer les résonances
nuisibles, à assurer des charges
acoustiques satisfaisantes.
Une autre difficulté concerne la
distribution du son aux frequences
élevées; la concentration du fais1
ceau sonore peut augmenter jusqu'à
12 dB, le rapport du niveau d'onde
1
directe au niveau des sons réfléchis
1
1
dans ûne pièce d'habitation. Il peut
en résulter des distorsions parti1
1
culières, des effets de concentra~
~
2
p, neou kuèra 1 démontcble
tion des sources sonores en un seul
-:--. . . ... ~
point et, lors de la reproduction
i
~zz::::~~~
stéréophonique, des effets gênants
1
1
de (( trous , sonores» médians, ne
toq,
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1
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~
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1
1
•
niques respectifs.
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De là, une idée actuelle et basée
lib,.e -_.
sur un principe déjà ancien; l'emploi de haut-parleurs ne produisant
pas seulement une audition plus

o

\.

~ca.t;que

COf"\ IOr"

l,

jJl

"rv~nt

Fig. 9

....!fàut'parleur
.
Chamhre dl>
compr@J"J'I'on

Résistance
acotlS'tiqlle

Ligne du
labyrinthe
acoustique

p

Page 68

* N' 1 316

Fig. 10

Pour la fréquence de contre-résonance correspondant à une longueur d'onde égale à quatre fois
la longueur totale, la ligne acoustique produit sur la membrane du
haut-parleur une impédance très
importante, atténuant l'effet de
résonance propre de ce dernier.
En même temps, l'orifice de sortie
de la ligne constitue une source
intense <;le rayonnement sans distorsion;
Le système n'est pas complètement à l'abri des résonances gênantes; on les atténue avec une
résistance acoustique disposée à
l'entrée de la ligne acoustique. Ce
dispositif est constitué, comme on
le voit sur le schéma, par une
plaque perforée qui agit uniquement
sur les effets nuisibles.
La distribution uniforme des
sons aigus est assurée par la position du haut-parleur disposé à la

Avec un système de ce genre, la
bande transmise
efficacement
peut s'étendre pour les sons graves
jusqu'à 30 ou 40 Hz; le volume
total est limité et peut être inférieur à 60 dm 3 , les vibrations

mécaniques

sont

supprimées,

comme nous l'avons noté, grâce à
la forme tubulaire et coaxiale de
la ligne acoustique, et les résonances nuisibles sont atténuées
' grâce à l'emploi d'une résistance
acoustique montée en série à l'entrée de la ligne acoustique.
Une encèinte de ce, genre permet
d'obtenir une charge acoustique
efficace pour les fréquences les
plus basses, et l'on peut ainsi utiliser un haut-parleur à diffuseur
de diamètre réduit, de l'ordre de
20 cm, sans avoir besoin de prévoir des déplacements de très
grande amplitude du diffuseur.
On choisit un haut-parleur de
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bonne qualité présentant une résonance d'une fréquence de l'ordre
de 40 à 50 Hz, avec une fréquence
propre de la bande des sons aigus
moyens suffisamment amortis,
mais assurant un bon rendement
pour les sons aigus. On peut, d'ailleurs, utiliser de préférence un
tweeter coaxial placé à l'intérieur
du cône du haut-parleur principal.
Ce systéme tubulaire peut être
remplacé, suivant le même principe,
par une enceinte de coin en forme
de colonne avec une carcasseextérieure présentant des parois relativement minces.
La chambre de compression
indiquée précédemment; disposée
à la partie supérieure peut simplement être réalisée en tôle d'aluminium et, pour constituer les deux
tuyaux de la tubulure acoustique,
on peut même sè contenter de
tubes de carton de 5 mm d'épaisseur, respectivement de 17 et 23 cm
de diamètre, comportant à l'intérieur et à l'extérieur une couche
d'absorbant acoustique formé,
par exemple, de laine de verre. En
pratique, la résistance acoustique
est constituée par des couches
successives de soie maintenues
par deux rondelles de grillage, et
enfermées entre deux . rondelles
en bois perforé.
En pratique, on peut légèrement
modifier la disposition primitive et
l'on a, par exemple, réalisé le dispositif représenté sur la figure 10,
en utilisant un haut-parleur de
21 cm, et en ajoutant deux élèments
pour sons aigus de 6 et 8 cm, avec
un filtre acoustique passe-haut
disposé à la partie inférieure de
l'enceinte. Les tubes en Carton

peuvent être, si on le désire, fabriqués à partir de tubes plus étroits
recouverts de couches de carton
rigide. Les hauteurs indiquées sont
respectivement de 63 et 77 cm
pour le tube intérieur d'un diamètre de 10 cm et le tube extérieur
d'un diamètre de 23 cm.
L'amortissement des parois peut
être effectué par un revêtement
complet des deux faces de chaque
tube par un revêtement plastique
de sol collé du côté plastique;
l'épaisseur du tube est ainsi augmentée, mais la rigidité est encore
améliorée.
La chambre de compression
destinée à coupler le haut-parleur
au premier tube intérieur, peut
être réalisée simplement à l'aide
d'une marmite métallique en aluminium découpé. Il suffit, d'ailleurs,
d'utiliser un système permettant la
jonction au tube intérieur et, pour
éviter toute vibration parasite de
l'aluminium, on garnit la surface
intérieure de bandes de matière
plastique stratifiée.
Il suffit ensuite de placer le tube
de 23 cm de diamètre dans une
enceinte prismatique à cinq faces
constituée avec du bois contre-plaqué ou latté de 12 à 15 mm
d'épaisseur ; l'assemblage est efTectué à joints vifs à l'aide de tasseaux longitudinaux pour les angles
droits et transversaux pour les
autres angles.
Le tube extérieur est fermé à
son extrémité inférieure par une
rondelle de bois de 1 cm d'épaisseur, placée sur trois taquets solidement vissés et collés aux parois
latérales; le fond est garni de laine

Fig. Il

6mm

=180mm
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de verre pour éviter des résonances
propres du premier tube.
Pour améliorer l'amortissement
général, un garnissage est effectué
au sommet de la cavité intérieure
de l'enceinte 'et l'ensemble est
revêtu par une platine comportant
une ouverture de diamètre correspondant à la boîte de compression.
Un deuxième écran plan supporte
le haut-parleur et le couvercle
pupitre repose sur la platine par
l'intermédiaire d'un joint de mousse
plastique ; le poids assure une
étanchéité suffisante sans nécessiter de vissage.
Le filtre nécessaire à la partie
supérieure pour èviter ou atténuer
la résonance fondamentale du
tuyau sonore, peut être constituè
par des rondelles simples ou doubles portant des perforations
diverses suivant le résultat désiré ;
on obtient ainsi une réduction des
résonances vers 75 Hz, avec une
rondelle de 175 à 180 mm de diamétre de 1 cm d'épaisseur percée
de 24 trous de 8 mm (Fig. 11).
Un amortissement moins localisé avec de la fibre d'emballage
dans le tube central ne modifie
pas beaucoup la courbe d'impédance, mais détermine une réduction du rendement.
Pour simplifier la mise au point
du tube, on peut utiliser deux
rondelles percées de la même façon
et identiques, mais écartées d'environ 4 mm, ce qui p.ermet de faire
pivoter un des plateaux par rapport
à l'autre et l'on obtient ainsi un
dispositif de réglage rapide grâce
à la variation de la section de
passage. Pour éviter les risques de
réflexion, on enveloppe le berceau
mètallique du haut-parleur au
moyen d'une mousseline, qui a une
action tavorable sur les sons médium.
A la partie supeneure, il est
bon de disposer un réflecteur formé
par un pupitre plan incliné sous
un angle convenable, ou plutôt
ayant une surface légèrement
concave ou convexe.
Il semble que le réflecteur
convexe soit supérieur pour l'ècoute
normale dans un local à réverbération, c'est-à-dire à réflexion
moyenne; la restitution des sons
transitoires semble, en particulier,
améliorée. On ne peut éviter complètement des effets plus ou moins
irréguliers de réponse sur la gamme

entre 80 et 500 Hz, ce qui détermine une certaine coloration musicale perceptible surtout pour les
chants masculins, mais très peu
pour la musique d'orchestre; mais,
c'est là un défaut plus ou moins
gênant, qu'il est bien difficile de
faire disparaître complètement,
quel que soit le type d'enceinte
utilisée.

L'ENCEINTE A DOUBLE
CHAMBRE ACOUSTIQUE
Sur un principe peut-être ditTérent, et en considérant toujol!rs les
possibilités de modification des
charges acoustiques intérieures du
diffuseur, on peut citer l'enceinte
à double chambre, peu connue, qui
est une modification, en réalité, de
l'enceinte bass-reflex. Elle permet
l'emploi de haut-parleurs de 20 cm
avec reproduction des sons graves
jusqu'à 35 à 40 Hz. Avec un bon
haut-parleur, on obtient de bons
résultats dans la gamme des sons
trés graves et une enceinte de
volume réduit.
En principe, cette enceinte à
double chambre, ou à double accord,
diffère de l'enceinte classique par
l'utilisation de deux chambres
accordées au lieu d'une, et l'idée
n'est pas nouvelle, mais elle est
peu appliquée.
Une enceinte classique est adaptée aux caractéristiques d'un hautparleur déterminé ou d'un groupe
de haut-parleurs; elle consiste
essentiellement en un rèsonateur
de Helnholtz accordé à une fréquence assez basse, de 35 à 70 Hz,
dans laquelle le haut-parleur ne
peut agir suffisamment pour maintenir une réponse uniforme sur les
sons graves.
A la fréquence de résonance,
l'enceinte reflex inverse la phase
des sons à .l'arrière du haut-parIeur, et les ajoute à ceux produits
par la fac~ frontale; l'enceinte
charge ainsi acoustiquement le
haut-parleur en réduisant le déplacement du cône et la distorsion.
Mais, au-dessus et au-dessous
de cette fréquence de résonance,
l'enceinte ne charge plus le diffuseur et, en conséquence, si la
fréquence de résonance est choisie
trop basse, la réponse pour les
sons médium ou graves est faible,
et le haut-parleur peut être surchargé sur cette gamme.
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Si la fréquence de résonance
est choisie trop élevée, les tonalités fondamentales profondes sont
éliminées, et le haut-parleur est
facilement surchargé par des
signaux de fréquence basse.
Au contraire, l'enceinte à double
chambre est accordée sur deux
- fréquences différentes d'un octave;
la fréquence la plus élevée assure
une charge acoustique sur la gamme
des médium et la fréquence la plus
basse maintient une charge audessous avec une limite de fréquence basse convenable.
On voit un exemple de ce dispositif sur la figure 12, avec la plus
grande chaJ;llbre dans laquelle le
haut-parleur est monté accordé sur
70 Hz et ayant un volume de
50 dm' . L'effet combiné des deux
conduits acoustiques est utilisé
pour accorder la chambre; un des
conduits est placé entre les deux
chambres et les autres dirigés vers
le dehors.
Au-dessous de 70 Hz, la premiére chambre commence à ne plus
constituer une charge pour le hautparleur, et l'air se déplace libre·
ment à travers l'évent de cette

section; en ce qui concerne l'effet
sur le haut-parleur, le systéme
semble ainsi ne plus agir.
Ensuite, aux environs de 35 Hz,
le volume combiné des deux chambres a une action avec les deux
tubes extérieurs pour déterminer
l'établissement du système agissant
sur la résonance la plus basse.
La figure 12 montre la disposition très simple des éléments;
les panneaux sont formés toujours
par du bois contre-plaqué de
l'ordre de 12 à 18 mm d'épaisseur,
et les tubes de carton constituant
les tubes acoustiques ont une longueur de l'ordre de 20 cm avec
des diamètres intérieurs de 60 mm.
Deux de ces tubes sont disposés
sur la face avant et débouchent
ainsi à l'extérieur sur la face frontale, en-dessous et à droite du
haut-parleur, tandis que le troisième
tube est intérieur, et disposé horizontalement pour relier les deux
chambres sonores. Il est fixé perpendiculairement sur le panneau
de séparation des deux chambres.

t
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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.
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Documentation sans engageme~t
Remplissez et envoyez ce bon a
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11 INSTITUT TECHNIQUE ELECTRONIQUE 11
35-DINARD

1 NOM:
1 ADRESSE:

1
1

------------------, ,
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1

HPS 17

1

TELE-MARCHE
DE

L'OCCASION
•
CHOIX IMPORTANT
TOUTES MARQUES
r

GRAND' CHAMBARDEMENT

EN PARFAIT ETAT DE MARCHE

•

Fermeture annuelle le 14 juil Jet de

CIRATEL-COGEKIT
RÉOUVERTURE LE 17 AOÛT
DANS LEUR NOUVEAU MAGASIN

43 cm - 2 chaînes
49 cm - 2 chaînes
59 cm - 2 chaînes

150 F
200 F
•••••.•••••..•...•........ 350 F

depuis • .••••...................
depuis •••••.• •• .••• •• •...•. . •..
depuis

•

SERVICE APRES-VENTE DE 1e r ORDRE

où de sensationnelles Nouveautés vous attendront

159, rue LAFAYETTE

49, rue de la Convention -' PARIS-15e

PARIS-1oe -

Métro : Javel; Charles-Michels, Boucicaut

Tél. : COM. 32-42

MÉTRO : GARE DU NORD
Ouvert tous les jours. sauf dimanche. de 9 h 30 à 19 h 30

POUR FAIRE DE LA PLACELDES ARTICLES A DES PRIX EXCEPTIONNELS
CO~STRUISEZ

VOUS-MEME VOTRE

REFRIGE~ATEUR

CHAUFFE·EAU ELECTRIQUE
ANTANE
à DEBIT
D'EAU 'CHAUDE
PERMANENT
220 volts. 1400 W
avec interrupteur.
Oim . : L 34 x
H 40 x P 23 cm
PRIX ..

!...

GROUPES TECUMSEN, neufs et garantis
Elément réfrigérant destiné à être i nséré dan s tout type d'armoire

ADAPTEZ
VOUS-MEME
LA 2e CHAI~E
sur
votre
ancien
téléviseur.

•

L'ensemble
avec
schémas
fils
et

accessoires
Modèles:
Muraux
FRANCO
Verticaux • Horizontaux
4().,.;,;00~_ _
ou mixtes avec robinet
de sécurité.
BarreUe pou r réception
Capacités: de 30 à 300
de la 2- chaine. 15,00
: litres.
Oréga ou Vidéon .
Secteur 110/220 ou 220/
380 volts .
COUPATA~
œ lr'«l'!llMATERIEL RIGOUREUSE·
MENT NEUF •
MO~AYEUR
•..,.;=;;:;c........;=~. Catalogues et
Fonctionne
prix s. demande .
avec des
pièc. de 1 F
Moteurs de groupe K 'U,;UIIi'::i!:N)) récupérable s
Secteur 110 volts
assure un
Pr••• 'on:
contact de
,je 0,5 à 6 kg
1 heure
Multiples
par pièce.
utilisations
Secteur
NEUF
110/ 220 V
en emballage
Serrure de sûreté
d'origine : 60,00
Franco . . .... : .. . 30,00
[Port et emballage
[Pri x par quantités)
1

140 litres .... 140,00
180 litres . .. • 160,00
200/220 1. •• lS0,OO
280/300 1. .. 200,00
_____

·
fiJ

14U
1 180

1

litres .... 120,00
litres .... 140,00
Avec CONGELATEUR
200/220 1. .. 160,00
Capacite; 300 litres
280/300 1. •• 180,00
+ Congél. 50 1. 250,00
PORT 30 F quel que soit le type de groupe commandé

THERMOSTAT •

S'adapte sur tous les types
de réfrigérateurs.
PRIX . .. ... .... 35,00
Avec dégivrage automatique
PRIX ...
40.00

. ..
•
•

«

OLSBERG

JO

1

Ces groupes
sont livrés
PRETS
A FAIRE DU
FROID 1

Prix

TRIPLE FROID
350/400 litres
. . . . . . . . 250,00

• AUTO- TRA~SFORMATEURS •
110/220 V reverslblas
100 watts
250 watts
500 watts

20,00
30.00 50,00 -

TRES GRANDE MARQUE

150 watts
22,00
350 watts .. 35,00
750 watts .. 65,00

• ATLANTIC.

Modèle
d'appartement
ébénisterie
noyer
comprenant :
Amplificateur
transistorisé
2 x 6 watts

Fabric;atlon anemande

Large bande
passante
lage séparé
graves et
des ai guës
Prise enregistrement

Trouve
sa
place dans
tous
les Intérieurs, ENTIEREMENT EN
FONTE. Large hublot.
TYPE 6598 - 11 500 calories,
Chauffe 380 m" • Buse AR "
125 mm.
H 826 x L 666 x P 422 mm.
Résarvolr : 12 litres.
Poids: 87 kg. PRIX .• ; • .'
Port et emballage
livr,é à domicile : 30 "

450 ,00

Capacité de chauffa : 200 1113.
Diamètre de la buse : 125 mm.
Consom. horair.: 0,18 ,1 à 1,8 1.
Entièrement émaillé à 900<.
Esthétique et coloris des plus Hauteur au sol : 42 cm .
séduisants,
s'harmonise avec
tous les intérieurs (brun ' et Dlm. : 71 x 61 x 40 cm.
sable). Flamm. vlsibl. par large
hublot. Façade démontable ins- PRIX .. ...... .......
tantanément sans outi i.
(Port et emballage franco
• Type ,800 SL.
DomicUe : 30 F)
Puissance caloriqu. : 5 500.
IZI de raccordement : 125 mm .
Dlm. : 700x580x prof. 300 mm,
APPAREILS NEUFS
~
EXCEPTIONNEL .. . ...
en emballag •• d'origine.
Port et emballage
et GARANTIS
Livré à domicile : 30 F
~

• 1 Platine
Dimensions de
• 2 Enceintes acoustiques
large bande . OIm. : 380 x
x
Avec couvercle plexi.
PRIX SPECIAL C~R,.;E...;.,;,.;..;.;.;..;,,;.;..:.;,;.;..:.;
....;.;
....:.;,.
.. .. .
CHAINE STEREOPHONIQUE HI-FI « PST 40 ..

460 00

t

CUISI~IERES

A GAZ

« Grande Marque »

ContrOle

4 brOI.ur. toua Su. 1 raplôe _ 2
seml·rapldes • 1 auxiliaire,
Four avec grilloir, ,Hublot panoramique.
Thermostat at éclairage.
Grilles en fonte émaillée métallisée
Carrosserie ' émaU vitrifié.
Oim. : L 500 x P 480 x H BOO mm.
Four dlm . : L 362xP 3S6xH 293 mm.

par
Ampèremètre
Dlsioncteur
de sécurité
Olm. :
27x19x12 cm
GARANTIE CRE

PRIX

PRIX

par

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

400,00

Mod.la 3 brûleura. Caractéristiques
et dimensions Identiques à cledessus.

MOTEUR ELECTRIQUE DE
RECUPE·
RATION
220 volts.
Puissance:
1/3 CV
2800 t/mihute
Démarrage

PRIX.. .. . .. .. .... .. .

300,00
52000

Avec
tournebroche .. . . . . . .
,
(Port et emballage : 40 F)

Constituée par :
'~:F~~~=~,
• 1 AMPLIFICATEIIR ~
20 transistors (étage
5 ENTREES • 1 sortie
pour enregistrement magnéto,
Jlsl"rslon :. 0,1 % il 10 watt!>.
FILTRES : Rumble - Aiguês - Contour 11 - 40 dB .

n

Commandés par touches avec voyant luntineux.

COMMANDES : Marche/ arrêt • Volume - Tonalité (4 boutons) .
Balance générale • Mono/ stéréo.
Dimensions : 38 x 26 x 10 cm . Secteur 110/ 220 V.
• 1 PLATINE TOURNE-DISQUES sur socle palissandre.
Correct. skating - Relève-bras '- Cellula magnétique Shure
pointe diamant.
"
• 2 ENCEINTES ACQUSTIQUES palissandre . Equipées chacune
avec 2 haut·parleursavec filtre . Dim. : 50 x 25 x 20 cm
LA CHAINE COMPLETE ... ... . . . .... .. ........ .. ... .. ..
• PLATINE TOURE' DISQUES. _ _ _
Très grande marque.
ROTACTEUR VHF .VIDEON_
Changeur automatique s, 45 t.
Tous c;anaux
éqUipé

1400

condensateur

Multiples utilisations.
En parfait état .. . ..

50, 00

•

MOTEURS ELECTRIQUES NEUFS

•

Démarrage automatique • 2 sens de marche
I~~~~!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ MONO - 110/220 volts TRI • . 220/380 volts .
ou 1 425 tr/mn.
1 425 tr/mn.
~i. OUVERT en AOUT • ~i 1/4 CV .......... ,50 2800
1/4 CV .. .. . ... .. 40
1/3
CV
..........
60
1/3
CV
50 • 1/2 CV 60
!!;nüHüiiiitiüüüüHiiMiiüiiiiiiMiiüüiiiliiiiüiiiiüÜiiiiüJJ.

1

Page 72

* N"

#

320,00

250,00

Directement
sur
alternatif
110/220 V.
Charge:
8 Amp/6 V
6 Amp/12 V

sur bande magnétique.
Secteur 110/220 V
autom. sur 45 tours.
x 280 x 160 mm.
de haut-parleurs concert à
190 mm .

1 316

4 vitesses. Avec cellule

~O,OO

POUR FAIRE DE LA PLACE !. .. DES ARTICLES A DES PRIX EXCEPTIONNELS
INCROYABLE r

•

MAGNETOPHONE PORTATIF
A CASSETTES

ROTACTEURS

et

TUNERS

TOUTE UNE GAMME DE TRANSISTORS
DE 70 A 350 F

PHILIPS - BRANDT
RADIOLA
(de récupération)
R_T.C.

Eq u ipé de toutes ies bar ..
rattes et transistors .
Type 8380 - 1 x AFIBO
2 x AF106.
Complet avec schéma.
NEUF .. .. ...... ·59.00

Equipe de toutes les
barrettes . Avec coupebande et lampes.
PCC 189 et PCF 801
ou ECC 189 ·et ECF 801 .
PRIX .. .. .... .. 25,00
Type • OREGA » avec
lampes PC ou EC entièrement éq\lipé des barrettes ....... . . . 20,00
PLATINES
Clrçult. imprim6s
« OREGA »

• VITESSE : 4,75 cm/s • PUISSANCE: 1,5 W
• Bande passante 60 à 8 000 Hz • Alimentation 6 pllE's 1,5 V
(Possibilité d'alimentation extérieure 9 V)
ENTREES. Radio - TV - Enregistreur PU - Capteur téléphonique
SORTIES. Ampli - Magnétophone et HPS.
Dimensions : 300 x 160 x 100 mm.
1. Commande unique enregistrement/effacement.
2. Retour rapide - 3. Arrêt total - 4. Avance rapide 5, Arrêt momentané - 6. Niveau d'enregistrement 7, Niveau' de lecture· 8. Tonalité graves/aiguës 9. Indicateur de modulation et de charge de.s piles ID, Entrée - sortie (micro - radio - PU - ampli extérieur) Il. Télécommande ou alimentation extérieure - 12. H.P.S. 13-23. Logement micro, câble - 14-15. Logement des piles 16·17. Logement cassette - 18. Contrôle du défilement de la
bande - 19-20. Prise et micro - 21-22, Télécommande sur
micro et prise .

MODELES A LAMPES:
ECC189 - ECF801 50,00
PCC189 - PCF801 50,00
Modèle équipé de toutes
les barrettes pour: Ducretet _ Pathé • Tél~avla
"
Prix .. . .. . . . ... . 50,00

.

LA FM ...
EN PORTATIF 1
«FAIRWAV»
10 transistors + 3 diodes.
Gammes : PO-GO et FM.
Antenne télescopique. Cadre Ferrite en PO·GO.
LIVRE avec housse cuir et écouteur Individuel
Dim. : 180xl00x50 mm.
Alimentation : 4 piles de 1,5 V.
en étui ..................... . .......... 1.25,00
7 trans i stors + diode
3 GAMMES (OC-PO-GO)
_':lj~
Antenne tél escopique.
Prise antenne auto.
\~~i5~~:::;;;:;;~1
Puissance
de
sortie'
450 mW.
Face AV cache chromé.
Dim. : 28 x 12,5 x 8 cm .
Prix .... . ....... 170,00
Le même modèle
AVEC GAMME fM
Prix . .
.;.;.;~...:2=2;:.0:.:.00~_~_ __

_-==-=.........

POSTE D'IMPORTATION
Vet 204
8 gammes . (PO-GO·
TUNER A TRANSISTORS
6 OC gam. MARINE)
de récupération . .
- Haute sensibilité
SOLDE . ..... .
- Antenne télescopique
- Cadre incorporé
MODELES
A
LAMPES
MATERIEL NEUF
Equipés avec EC86 et - Eclairage cadran
PLATINES FI
EC88. Avec schéma de - Réglage graves-aiguës
Type 13055 av. lampes
Prises : ant~nne .
Prix . .... . .... . . 5'0,00 branch. Prix .. . . l.O,OO
Ecouteur - Aliment .
- Sans lampes
5,00
Type 13101 av. lampes
Magnétophone .
Prix. .. . .... . ... 60,00 G.C.I.R. (2xPC86) 30,00 Prix .. . . . . .. 310.00
(ou 2xEG86).
Type 10159-7
POSTE AUTO
7 transistors, 5 silicium,
avec lampes .. .. 60,00
TUNER VHF - UHF
2 germanium, 2 diodes
Réf, : 13072 E
à accord continu
Commutation
par touches.
Avec sa~oche cuir à bandoulière
BASES de TEMPS
1 station préréglée en
Micro 11 télécommande avec fil
avec lampes . .. • ' 5~,00
GO. Dim . 124xl01x33 mm.
et notice d'utilisation.
HP 12 cm. 8 n. Aliment.
Port et e.mba Il age : 15 F
- Tous les
T.H.T.
_en
__
types
PO-GO
r12 V masse réversible.
stock des marques
Très haute sensibilité.
• ALIMENTATION SECTEUR 110/220 V/G·1. 5-9 volts
64,00
VIDEON . . . 50.00
Puissanc\l de sortie: 3 watts .. 120,00
BLOC avec clavier 1 r~ et
• CASSETTES le< choix - CGO 1 heure .. . .. .... .. ... . . 8,00
OREGA . . .. 40,00
RECEPTEUR PO·GO·FM
2' chaine.. ~ ARENA •.
C90 1 h 30 ... .. . .. 10,00 - CI20 2 heures ... .. .. ... 13.00
ARENA
.. " 40,00
« MERCURY 52 •
Préeâblé ..... : :100.00
~
Secteur

15,00

j

249 F

LIVRÉ

TUNER VHF accord
continu
. . . . . . . . 50.,00

1

~.4J'

POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE - TELEVISEURS A DES PRIX IMBATIABLES 1. ..

EN
ORDRE DE
MARCHE
49 cm 110"
2 chaines
à partir de 150 F
Sg cm 110"
2 chaînes
à partir de 250 F
. Présentation
sensiblement
identique
à la gravure
cl-contre

~~
~

TUNER UHF «ARENA •
aVeC Rotacteur RTC
Entièrement équipé de 12
Barrettes. Lampes : PGFB02
- PC900. Préeâblé 100.00

TUNERS « ARENA »
12 volts.
Dé'"
multl ,
Incorporé .. . . 50.•00
«OREGA»
15 volts.
De·
multl extérieur.
180 V....

110/ 220 V
3 gomme. :
PO-GO-FM
Antenne
TélescopiQue
15 transistors
et diodes
au silicium
PRIX .. . . .. . 180,00

--------

UNE AFFAIRE CRE ...

CHASSIS de .,ortatif
Avec modulation de fréquence
3 étages MF. 8 transistors
sur circuit imprimé.
PRIX

170,00

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE
Haute-Fidélité
Grande marque
.. STEREO 16.

CHASSIS EN ORDRE DE

Dimensions : 315 x 230 x 95 mm
• Puissance: 2 x 8 watts
- CDmmandes Volumes séparées sur
2 voies.
,CDmmutateur 3 touches: Mono/Stéréo.
Puissance : 12 W
Tuner/P.U . M/A.
- Entrées : PU piézo . Tuner/ Magnéto
Impéd. : 4/8 ohms
• Sorties Haut,parleurs Z = 4 ohms
Haut-parleur HI-FI
• Alimentation secteur 110-130-220 volts OIm . 17 cm .
PRIX
Coffret façon teck

MARCHE. 1 gamme d'ondes
Montage sur circuit Imprl.
mé. HP et cadre Fenrl·
te IncorpcllWs. Allm, 4,5 V.
Dim. : 7Ox55x20 mm.
PRIX . .... ... .... 2'1,00
, LAMPES
DE RECUPERATION
RadIO _ Télé
Garanties 6 mois
LA PIECE. .. 2,00

~;=~EX~C~E;P~T~IO~N~N~E~L~~~~~;.2.99 ~00~D~;im~.;~38.:..X:..:3°2x~1~8c~m~~T~s~ty~p~es~s~t~d~l~sp~0~n~.~I C~~~:o!~nU~-~:~~~~S
(Ouantité strictement limitée)

••

PRiX . ...

150,00

243, RUE LA FAYETTE
PARIS (10")

COMPTOI'7h!!~~

Dans 1. cour (Parking assuré)

Mitro

Jaurès. Lou is - Blanc.
ou Sta 1i ngrad

/ 6 0 7-57-98
T.I'Phone 1 607-47-81
OUVERT TOUS LES JOUR5 ( ..vf dimanche et jours fériés)

•

Fabrication CSF
Réf. PP 1 FM
• 4 gammes ": PO-GOOC-FM. 10 transistors.
5 diodes . CLAVIER 5
TOUCHES . Tonalité réglable. Cadre Ferrite.
Commutation auto.
individuel. SANt HP. 150.00

Superhétérodyne 6 trans.
Clavier 4 touches - PO·
GO. Accord par noyau
plongeur. Sur circuit imprimé. Sans HP.
Soldé ... ... .. . . .50.,00
TUBE CATHODIQUE
61 cm. 110<>
Auto·protégé avec ceinture métalliqua 150,00
EXPEDiTiONS

TOUS NOS PRIX
S'ENTENDENT • NETS .

(Port et emballage en sus)
(Sauf stl~ spéciale)

ENVOIS
CONTRE REMBOURSEMENT
Joindre 20 % du montant
à la commande.

OUVERT EN AOUT •

• GARRARD 2000 •
Seml-protesslonnelle
4 vitesses . Changeur
aulom. toutes vitesses.
Tous disques. ,.Plateau
lourd . Commande automatique ou manuelle.
Complète avec centreur s et braI
[sans lecteur'
STEREO ." ........ 30.00

MICRO A TELECOM·
MANDE
pour
pour
autoradio magnét o
6 ou 12
à K1
V . . 15.00
59,00
TENSION AUTOMATIQUE
220 VA
Entrées : 110 ou 220 volts
+ 20 %.
Sorties : 110 OU 220 volts
Régulée à ± 1 % .
Temps de régulation
1/100' de se.conde.
Conv ient à tous les appareils électroménagers qui
demandent. l'emploi d'un régulateur.
GARANTIE CRE 2 ANS ... . .

L.

BANDES MAGNETIQUES
DE RECUPERATION
Très bon état - Garanties
360 mètres . 0 bobine lB cm. 10,00
N' 1316
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LA NOUVELLE GAMME
1
i D'AUTO-RADIOS RADIOMATIC 1
R
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ADIOMATIC vient de
présenter trois nouveaux
auto-radios à sélecteur
d'ondes universel; ces · trois appareils possèdent 6 touches de présélection automatique ; ce sélecteur
de gammes instantané à double
mémoire laisse l'utilisateur choisir
sa gamme d'écoute en fonction des
conditions de réception. Les autres
caractéristiques communes à ces
trois auto-radios sont : éclairage du
cadran anti-éblouissant, 2 « cadrans encastrés» ou « panoramiques ». Etage d'entrée à haute
sensibilité et H.F. accordée par
inductance variable. Etage de
\ sortie Push-Pull. Puissance de
sortie : 8 W - impédance de 2 à
15 Q. Alimentation
12 V ± à
la masse, tonalité à correction
physiologique.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Tuner FM à inductance variable assurant une plus grande
stabilité.
Appareil superhétérodyne « tous
transistors ».
Clavier à 6 touches permettant
la présélection des .stations.
Commutation automatique des
LE MODELE P 48
gammes d'ondes.
Affectation instantanée d'une
Le schéma de cet appareil est des quatre gammes d'onde à chareprésenté figure 1; c'est un
cune des 6 touches.
récepteur à 4 gammes d'ondes :
Accord par inductances variaOC - PO - GO - FM, il est équipé
de 10 transistors, 9 diodes, et 1 cir- bles (4 noyaux plongeurs qui
cuit intégré, la syntonisation est assurent une sensibilité maximum
faite aussi bien en AM qu'en FM dans t"outes les gammes et particulièrement en GO).
par inductance variable.
~

ILAf1U
H," .A.M.

F.I.

"M.

CHANGEUR A.M.
F.L

r:M.

rH • .M.

F." r:M.

Grande sensibilité par étage HF
accordée,
Contrôle progressif de tonalité
par potentiomètre.
Indicateur
visuel
indiquant
constamment la touche et la
gamme d'ondes en utilisation.
Câblage à circuit impri~é.
Tous les réglages facilement
accessibles.
Réglage de la capacité d'antenne
sur la face de l'appareil (50:
100 pF).
Contrôle d'antifading très efficace particulierement utile en circulation urbaine.
AFC automatique.
Possibilité de branchement de
plusieurs H.P.

TIS ... r12~
LIMITEUR F.M.

F. I. ? A.M.
F. 1.

F.M.

~7'"." "
ç,

PV

Radlomatlc P48
Auto RadiO Automatique

PO-GO-OC-FM
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FIG. 1

Prise pour tourne-disque, magnétophone et antenne electrique
automatique.
Impédance de sortie H.P.
2,15 Q à 400 Hz.
Fréquence
intermédiaire
455 kHz et 10,8 MHz.
Puissance de sortie: 8 W.
Alimentation 12 V négatif à la
masse.

LE MODELE P 38
Cet auto-radio possède trois
gammes d'ondes: PO - GO - OC;
6 touches de préréglage qui peuvent être affectées à n'importe
laquelle des 3 gammes au gré de
l'usager.
Les principales caractéristiques
de cet appareil sont les suivantes :
Appareil superhétérodyne à
transistors.
3 gammes d'ondes PO - GO OC.
6 touches de présélection méca~
nique.
Accord par inductances variables.
Pré-amplification HF accordé.
Fréquence d'accord FI
455 kHz.
Capacité d'antenne de 50 à
100 pF.
. Etage de puissance à transistors
complémentaires,
compensation
par diode.
Puissance 8 W pour 10 % de
distorsion.
Gammes couvertes :
PO - de 520 à 1 648 kHz (575
à 183 m), sensibilité 2 ,.tV.
GO - de 148 à 273 kHz (2025
à 1140 m) sensibilité 3 p,V.
OC - bande étalée : 49 m
(6,1 MHz), sensibilité 5 p,V.
9 transistors, 5 diodes.
Prise magnétophone et antenne
électrique.
.
Indication de la touche en service.

tion est identique au précédent
modèle. La pré selection d'un émetteur sur une touche se fait de la
façon suivante :
Appuyer sur une des touches
correspondant à la gamme désirée
(PO - GO). Celle-ci est inscrite sur
le dessus des touches.
Rechercher l'émetteur choisi à
l'aide de la commande manuelle.
Le cadran étant gradué en longueur
d'ondes métriques. Il suffit de
connaître la longueur d'onde de
l'émetteur recherché pour l'obtenir. Parfaire ce réglage.
Tirer à soi la touche correspondant à la gamme.
Enfoncer la touche à fond, elle
est présélectionnée sur l'émetteur
choisi.
Vous pouvez ainsi pré-sélectionner 6 émetteurs dans n'importe
laquelle des 4 gammes et les avoir
immédiatement à v.otre disposition.
Pour changer instantanément·
l'affectation des touches et obtenir le nombre de touches désirées
dans la gamme choisie, il suffit de
tirer la touche à soi et de la faire
pivoter de manière à faire apparaître sur le dessus l'inscription de
la gamme choisie.
Enfoncer la touche à fond pour
qu'elle s'enclenche sur la gamme
désirée.
Présélectionner alors une station comme indiqué ci-dessus.

•
AUTRES APPAREILS
DE LA GAMME

Appolo - Récepteur auto-radio
à deux gammes d'ondes : ·PO GO, trois touches de préréglages
sur 3 stations GO : Luxembourg,
Europe et France 1. Equipement :
8 transistors, 1 diode. Puissance :
3 W, impédance de sortie : 6 Q .
HP de 10 x 14 mm, indépendant
LE MODELE P 28
présenté dans un coffret moulé,
Cet auto-radio possède les éclairage cadran. Alimentation
gammes PO et GO ; sa présenta- 12 V négatif à la masse.

Cosmos.
Récepteur autoradio à deux gammes -d'ondes
PO - GO, présentation identique
au modèle précédent. Equipe- .
ment : 8 transistors 1 diode. Puissance :3 W. Impédance de sortie:
6 Q. HP de 10 x 14 cm, indépendant, présenté dans un coffret
moulé, éclairage cadran. Alimentation : 12 V négatif à la masse.

BIBLIOGRAPHIE
INITIATION PRATIQUE A L'IN·
FORMATIQUE. Parlez-vous binaire 7 par
J ~cques Stern, directeur général de la
SESA, professeur à l'ENSA, Pierre Lepetit, Thomson C.S.P. Visualisation et traitement de l'information, professeur à
-t'ENSA et J.M. Chabanas, directeur du
département Formation à la SES A, professeur à l'ENSA et à l'Ecole centrale. Préface de Maurice ALLEGRE, délégué à
l'informatique.
Le livre «Initiation pratique à l'informatique» qui vient de paraître aux Editions
Dunod, explique de manière simple et
complète, la structure et le fonctionnement
des ordinateurs sans oublier l'essentiel des
fondements théoriques de cette science
·nouvelle qu'est l'informatique.
Après une brève description du principe
de fonctionnement et de la composition

Super rallye. - Récepteur autoradio à deux gammes d'ondes POGO. Equipement : 8 transistors
+ 1 dioae. Puissance de sortie 4 W,
impédance de sortie 2,15 Q. Eclairage cadran. Alimentation 6/12 V
commutable + ou - à la masse.
Grand cadran panoramique. Accord par noyau plongeur. HP indépendant de 13 x 19 cm présenté
en boîtier luxe moulé.

LUna FM. - Récepteur autoradio à 3 gammes d'ondes: POGO-FM équipement : Il transistors + 8 diodes. Clavier 4 touches
PO-GO-FM-tonalité.
Alimentation : 12 V négatif à la masse,
dispositif d'éclairage du cadran tonalité-réglage. Grand cadran panoramique. Puissance de sortie 8 W,
impédance de sortie 2,15 n.Prise
magnétophone.
r

physique d'un ensemble de calcul typique,
les auteurs montrent conunent on peut
représenter n'importe quelle information
sous forme numérique et comment on peut
effectuer tous les types de calcul à l'aide de
mots composés de chiffres binaires. La
logique des matériels ou principes de fonc·tionnement des ordinateurs, fait ·l'objet des
chapitres suivants. Le software, et plus
particulièrement le software standard est
ensuite abor<;lé, ainsi que les grandes tendances actuelles d'utilisation des calculateurs. Les derniers chapitres sont plus par·
ticulièrement consacrés au hardware et
illustrés par un « tour d'horizon » du marché
de l'informatique, des coûts et des performances_ Un lexique franco-anglais et un
index alphabétique facilit<jnt la consultation de l'ouvrage.
Il se caractérise par sa brièveté volontaire, un emploi délibéré de la langue française et un rejet des codes et des abréviations, ·un souci constant de l'essentiel der·
rière les détails, une description directe des
ordinateurs actuels, un examen parallèle
des aspects techniques et économiques. li
s'adresse aux cadres désireux d'orienter en
connaissance de cause une politique informatique, aux ingénieurs et techniciens
souhaitant une vue complète dépourvue
d'aspects publicitaires, aux étudiants voulant approfondir dans un sens pragmatique
un sujet moderne.
DUNOD éditeur, 240 pages, 16 x 25,
220 figures, 1971, 39 F. En vente à la librairie parisienne de la radio, 43 , rue de
Dunkerque, Paris (I()e).
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NOllVEA LI! chez RADIOMA TIC!

AUTO-RADIO ·à sélecteur d'ondes universelles et HF acçordée.
(!:lreveté dans le monde entier) • PO-GO. 6 touches tournantes de présélection • 8 W
• Sélecteur de gammes instantanée·s à double mémoire , permettant le choix de la gamme

d'écoute en fonction des conditions optima. de réception. 2 cadrans « e ncastres » ou

«panoramiques». Sortie push-pull • Tonalité. Prises magnéto et antenne électrique
P28 - PO-GO - 12 présélections - 6 touches à 2 positions . _...... .. ... _.... . . 397 F
P38 - PO-GO-OC - 18 présélections - 6 touches à 3 positions ... . . . .. . .... . . . . 487 F
P48 - PO-GO-OC-FM - 24 positions - 6 touches à 4 positions ... . ...... . . . . . . . 727 F

AurRES MODÈLES RADIOMATIC
COSMOS - 3 W - 12 V - 2 touches - PO-GO . .... . . . __ .. ... ..... . ..... . . . . 133 F
APOLLO - 3 W - 12 V - 5 touches - 3 stations préréglées - PO-GO . . . . .... . . . . . 149 F
RALLYE - 3 W - 12 V - 5 touches - PO-GO: . . . ... . . ......... _. . .. . . .. .. . . . 170 F
SUPER RALLYE - 3 W - 6/12 V - 5 touches - PO-GO .... . ... _. . . ___ .. . _.. .. 186 F
MONZA 12 - 3 W - 12 V - 6 touches préréglage électronique - PO-GO .. _... _... 221 F
RUBIS 8 - 8 W - 12 V - 7 touches préréglages électronique - PO-GO - Prise K7 .. 245 F
LUNA - FM-PO-GO - 8 watts - Tonalité . ... _. . . ...... . __ . .. __ _......... ... 322 F

Ces mOCle/es sont en démonstration-vente chez:

TERAL : 26 bis, rue Traversière, PARIS-12" - Tél. 301A7.11
Métro : Gare de ' Lyon
N° 1 316
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PETIT GUIDE D'APPLICATIONS
DES
AMPLIFICATEURS OPÉRATIONNELS
INTRODUCTION
pr.opriété principale des
.opérati.onamplificateurs
nels est de p.ouv.oir être
utilisés avec une b.oucle de c.ontreréacti.on qui d.onne à l'ensemble :
amplificateur plus b.oucle, des
caractéristiques bien déterminées.
L'amplificateur .opérationnel idéal
p.our cet usage devrait av.oir une
impédance d'entrée infinie, une
impédance de s.ortie nulle, un
gain infini et une bande passante
infinie.
La pr.oducticn intensive d'amplificateurs opérationnels, particulièrement scus f.orme intégrée,
a permis le dével.oppement de circuits ayant des perfcrmances
presque idéales et de prix abcrdable.
Le coût réduit et la haute fiabilité de .ces circuits a mené à la
réalisati.on d'équipements et de
systèmes pratiquement inconcevables avec des composants discrets.
Cet article veut présenter des
amplificateurs depuis le simple
étage tamp.on de gain unitaire
jusqu'aux circuits relativement
complexes .de génératicn .ou de
mise en f.orme de signaux. La
thé.orie ne sera pas abordée (1).
Les amplificateurs .opérati.onnels
ser.ont présentés par des exemples
pratiques et les paramètres ne
ser.ont discutés que dans la mesure
.où ils affectent les performances
du !Dcntage.

L

R2

VE

Rl

Vs
.

R2

VS=-RTVE
R3=Rl'R2
Fig. 1

Les applicaticns en questicn
ser.ont exposées dans l'.ordre suivant : amplificateurs simples,
circuits opératicnnels, générateurs
et circuits de mise en fcrme, alimentati.ons. La maj.orité des amplificateurs intégrés représentés dans
les schémas qui suivent s.ont stabilisés intérieurement en fréquence
aussi en général aucun circuit de
stabilisation n'est-il apparent.
Page 76
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AMPLIFICATEUR
INVERSEUR
Le type même de l'amplificateur
opérati.onnel est représenté par
la figure 1. Le gain en b.oucle (2)
de ce montage est G = RiRI
quand ce rapp.ort est petit c.omparé au gain en boucle ouverte.
L'impédance d'entrée est RI' La
bande passante en boucle fermée
est égale à la fréquence ccrrespondant à un gain unitaire divisée
par un, plus le gain en b.oucle
fermée.
La seule précauti.on à prendre
est que R~ · soit égale à RI//R2 (3).
Pcur rédUire la tensi.on de décalage
due au courant de p.olarisati.on
de manière que la tensi.on de décalage à la scrtie s.oit égale à la
tensicn de décalage à l'entrée
multipliée par le gain en bcucle
fermée.
La tension de décalage à l'entrée
d'un amplificateur .opérati.onnel
est d.onnée sous deux fcrmes interdépendantes : la tensi.on de décalage à l'entrée et le ccurant de
p.olarisati.on à l'entrée. P.our un
amplificateur précis la tensicn de
décalage à l'entrée est déterminée,
al.ors que le ccurant de p.olarisati.on .à l'entrée dépend, lui, de la
c.onfigurati.on du m.ontage. P.our
que la tensi.on de décalage à
l'entrée s.oit minimale sans réglage
spécial, les deux résistances des
scurces branchées aux deux
entrées d.oivent être égales. Dans
ce cas la tensi.on de décalage maximale est égale à la s.omme algébrique de la tensi.on de décalage
et de la chute de pctentiel aux
b.ornes de la résistance de scurce
traversée par le courant de p.olarisati.on. La tensi.on de décalage
est le terme le plus impcrtant
dans le cas de s.ource à faible
résistance tandis que lè ccurant
de p.olarisati.on crée la tension la
plus imp.ortante dans le cas de
source à haute résistance.
Dans les applicati.ons avec
s.ource de résistance élevée la
tensi.on de décalage à l'entrée de
l'amplificateur peut être ajustée
par variati.on de R3'
La tensicn de décalage à la
s.ortie n'a pas une aussi grande
imp.ortance en ccuplage alternatif.
Le seul p.oint à considérer est
que la présence d'une tensicn de
décalage à la sortie réduit la plage
linéaire utilisable en crête à crête
de l'amplificateur.

La
caractéristique gain-fréquence de l'ensemble amplificateur
plus circuit de c.ontre-réaction
doit être telle qu'aucune cscillati.on ne puisse se pr.oduire. P.our
remplir cette c.onditi.on le déphasage entre l'amplificateur et sa

741

R2

VS=Rl+R2 VE
Rl
RlJ'R2 = R SDurce

Fig. 2

b.oucle de contre-réacti.on ne d.oit
jamais dépasser 1800 à tQutes
les fréquences .où le gain en boucle
fermée est supérieur à l'unité.
Dans la pratique le déphasage
n'appr.oche pas ces 1800. .Le cas
le plus critique se présente évidemment quand l'atténuation de
la c.ontre-réacti.on est nulle.
P.our en augmenter les perf.ormances il faut employer les amplificateurs sans compensati.on interne dans des m.ontages où la
c.ontre-réacti.on est imp.ortante.
Par exemple le circuit 741 peut
être utilisé en amplificateur inverseur de gain un, aveC une capacité de compensati.on de 15 pF,
la c.ontre-réacti.on . étant de 6 dB,
alors qu'en montage non inverseur (4) il faut une capacité de
30 pF puisque dans ce cas la
c.ontre-réacti.on est nulle. La réducti.on de gain dépend de la
compensati.on. Avec le circuit 741
la réduction d~ gain dans le cas
du branchement en amplificateur
inverseur de gain unitaire est
deux f.ois plus élevée que dans le
cas du branchement en amplificateur direct de gain unitaire.
En branchement amplificateur
inverseur de gain dix, l'atténuati.on
de gain est .onze f.ois celle .obtenue
en branchement amplificateur
direct de gain un.
Dans un m.ontage d.onné il y a
.opp.ositi.on entre la stabilité et la
bande passante. · Une capacité de
compensati.on de valeur élevée
donne une b.onne stabilité mais une
bande réduite alcrs qu'une faible
capacité permet d'obtenir une
large bande mais une stabilité plus
précaire.
Tous ces points, tensi.on de
décalage, c.ourant de p.olarisati.on,

stabilité, sont à c.onsidérer dans la
plupart des applications des amplificateurs opérati.onnels et ser.ont
repris plus l.oin.

AMPLIFICATEUR DIRECT
La figure 2 représente un amplificateur direct à haute impédance
d'entrée. Le gain en boucle fermée
est G ~ RI + ~ et la bande
RI
passante à 3 dB d'atténuati.on est
égale à la fréquence correspondant
à un gain de un, divisée par le
gain en b.oucle fermée.
La première différence d'avec
le m.ontage inverseur est que le
signal de s.ortie n'est pas inversé
et que l'impédance d'entrée est
extrêmement élevée et égale à
l'impédance différentielle d'entrée
multipliée par le gain de b.oucle
(gain en b.oucle .ouverte/gain en
b.oucle fermée). Dans les applications en couplage continu l'impéden ce d'entrée n'a pas autant
d'importance que le c.ourant de
p.olarisati.on et la chute de p.otentiel qu'il prov.oque dans la résistance de s.ource.
Les règles à respecter s.ont les
mêmes qu'avec l'amplificateur
inverseur à une excepti.on près :
la s.ortie se sature si l'entrée est
libre. Cette c.onsidérati.on · est
imp.ortante dans le cas .où l'entrée
est destinée à être c.ommutée entre
plusieurs sources.

Vs:; VE

Rl

Rl

= Rsource

Fig. 3

(1) Une étude plus poussée, tant théorique que pratique, paraît depuis le 7 mai
1970 dans "édition Electronique professionnelle du Haut·parleur.
(2) Sous-entendu : en boucle (de contreréaction) fermée, par opposition au gain
en boucle ouverte (c'est-à-dire sans contreréaction).
(3) Le terme R/IR, désigne la valeur
équivalente de ces deux résistances montées
en parallèle.
(4) Plus souvent désigné sous le nom
de montage direct.

AMPLIFICATEUR TAMPON
DE GAIN UNIT AIRE
Le schema en est donné par
la figure 3. Ce montage donne la
plus haute impédance d'entrée
d'un qUt(lconque amplificateur
opérationnel. L'impédance d'entrée
est égale à l'impédance différentielle d'entrée multipliée par le
gain en boucle ouverte, en parallèle avec l'impédance d'entrée en
mode commun.
L'impédance
d'entrée
d'un
amplificateur tampon de gain unitaire monté en couplage continu
est une notion sur laquelle des
erreurs sont souvent commises.
Le courant de polarisation à travers la résistance de source crée
RI

R4' La bande passante se calcule
comme dans le cas de la figure 1
en considérant que la résistance
d'entrée est alors égale à RI//
Rz//R 3 • Pour la réalisation pratique les mêmes . soins sont à
prendre que dans le cas de l'amplificateur inverseur. Dans le cas
de l'utilisation d'un amplificateur
non compensé intérieurement, la
compensation se calcule, d'après
la bande passante évoquée cidessus, selon la méthode exposée
dans le paragraphe réservé à
l'amplificateur inverseur.
L'avantage de ce circuit est
l'absence d'inter-action entre les
entrées. De plus des opérations
,comme la somme ou la moyenne
sont obtenues très facilement.

L'impédance des deux entrées
n'est pas nécessairement la même.
L'impédance de l'entrée inverseuse
correspond à l'impédance d'entrée
de .l'amplificateur inverseur de la
figure 1 ; celle de l'entrée directe
est la somme de R3 et R4' Dans
un montage où R = R3 et Rz =
R4 le gain pour chaqùe entrée est
R2/R\.
L'expression générale du gain
est déduisible de la formule

En effet son gain croit à raison de
6 dB par octave. De plus la boucle
de contre-réaction et le filtre passe
bas formé pàr R2 et CI qui
contribue à provoquer dans la
boucle un déphasage de 900, ren- ·
den t le montage instable même si .
l'amplificateur est compensé intérieurement.
La figure 7 représente une réalisation pratique. Les deux problèmes de stabilité et de bruit y
C2

R2
Cl

RI

741

V~~t-+----=t
1
Fe =2lT R2 Cl
Fh
1
. 1
=211RI Cl =21r R2C2
fe< Fh< Fgain unitaire

R4

VI

Fig. 7

R2

v2

741

R3

v3

6

Vs

Vs=-R4(~+~ )

RS

RI R2 R3
R5= Rl/RUR3/R4

Fig. 4

une tension de décalage à l'entrée.
Dans ce cas il faut utiliser un
amplificateur ,à faible , courant de
polarisation comme par exemple
le type LH 1026.
Des précautions sont à prendre
dans des montages pratiques de
ce genre : l'amplificateur doit être
compensé pour le fonctionnement
en gain unitaire, l'amplitude de
sortie doit être limitée à la gamme
en mode commun, au-delà cer-

AMPLIFICATEUR

DlFFERENCF

sont résolus par l'adjonction de
composants. Rz et C2 forment un
circuit de contre-réaction réduisant le gain de 6 dB par octave
et RI et CI constituent un filtre
La compensation est établie en qui affaiblit également le signal
fonction de la largeur de bande de 6 dB par octave. Le tout donne
désirée. Il ' faut tenir compte de ce une atténuation HF de 12 dB par
que pour obtenir le minimum octave- qui réduit les effets du
d'erreur due au courant de pola- bruit et des signaux HF.
60r----,.---~-----r--__.

L'amplificateur différence est
le complément de l'amplificateur
somme et permet de soustraire
deux voltages, ou dans un montage spécial, d'éliminer un signal
commun aux deux entrées. Ce
circuit est donné par la figure 5.
Il est couramment employé comme
circuit de calcul quand une seule

40

R2

RI

VI -iNII~......---=t
V2-'l'M~...,--;f
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Fig . 8

741

fOOF
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FREQUENCE RELATIVE
6

RI=R3}

Vs
V =R2

R2=R4 ~ S RI

(V 2 -v 1)

Fig. 5

Les ensembles RI CI et R~ Cl
risation, les impédances des deux
entrées ne peuvent pas être les provoquent un déphasage de 900
en sens contraire de celui de 900
mêmes.
dû à ~ CI ce qui évite toute
instabilite.
Une courbe de gain est donnée
DlFFERENTIATEUR
par la figure 8.
Le différenciateur (Fig. 6) est

tains amplificateurs se bloquent. sortie est désirée à partir de deux utilisé pour effectuer l'opération
L'amplificateur 741 convient pour
ces applications et il ne présente
pas les inconvénients précédents.
Pour des opérations à vitesse plus
élevée le modèle 709 doit être
chotsi.

entrées différentielles ou encore
quand une réjection de mode
commun est recherchée. Le calcul
de la bande passante .est le même
que pour un amplificateur inverseur, mais celui de l'impédance
d'entrée est plus compliqué.

INTEGRATEUR
mathématique de différenciation.
Le' schéma ne représente pas un
L'intégrateur (Fig. 9) permet
montage pratique mais un différentiateur vrai, extrêmement de réaliser l'opération mathémasensible aux bruits haute fréquence. tique de l'intégration. Ce .circuit

s
r------------,
i

AMPLIFICATEUR SOMME
L'amplificateur somme (Fig. 4)
n'est qu'un cas particulier de ·
l'amplificateur inverseur. Ce montage donne un signal inversé 'égal
à la somme algébrique des signaux
des trois entrées. Le gain de chacune des entrées est égal au rapport de la résistance correspondante sur la résistance de boucle

2
1

1
1
1
1

V
E
~---Vs

.2 1

RI

~4{1fM-----=t

R2

Fig" 6

Fig. 9

>'"s__--VS

FC =2lTR~ Cl
RI =R2
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est essentiellement un filtre passe
bas d'atténuation de 6 dB par
octave (Fig. 10).
Les conditions initiales de fonctionnement sont établies au moyen
d'un système extérieur représenté
par l'inverseur S. Quand S est en
position
1
l'amplificateur est
connecté en amplificateur de gain
unitaire et le condensateur CI est
déchargé. En position 2 l'amplificateur fonctionne en intégrateur.
Dans ce genre de montage il
faut prendre deux précautions :
compenser l'amplificateur comme
pour le gain unitaire et donner à
60
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Fig. 10

CONVERTISSEUR INTENSITE
EN TENSION

Il y a deux manières de mesurer
une intensité avec un amplificateur opérationnel. Le courant
peut être traduit en tension avec
une résistance puis amplifié, ou
encore il peut être directement
appliqué à la broche somme d'un
amplificateur opé rationnel.
Le systéme à résistance n'est
pas recommandable pour deux
raisons : d'abord une résistance
est introduite dans la ligne à mesurer et en change les conditions
de travail, ensuite la tension de
décalage est également amplifiée
ce qui réduit sensiblement la précision de la mesure. Un convertisseur intensité-tension élimine
ces problèmes.
Untel circuit est donné par la
figure 13. Le circuit parcouru par
le courant à mesurer est directement connecté à la broche
somme de l'amplificateur dont la
tension de sortie varie de manière
à .ce que l'inten~ité à ,trayers ~J
SOit exactement egaie a l'mtenslte
sur la broche somme. Ce circuit
permet de mesurer RI volts par
ampère. La seule source d'erreur
est le courant de polarisation qui

RI et R 2 la même valeur pour
abaisser au minimum l'erreur due
au courant de polarisation.
FILTREPASSE BAS
ELEMENTAIRE
Un tel filtre est schématisé
figure Il. L'atténuation est de
- 6 dB par octave à partir d'une
fréquence F. atténuée à 3 dB
(Fig. 12). Le gain en-dessous de
. cette fréquence est donné par le
rapport R IRI' Ce circuit peut
être consi;féré comme intégrateur
en alternatif pour des fréquences
très supérieures à F C' Sa courbe
de .réponse est cependant plus
proche de celle d'un simple circuit
RC que de celle d'un intégrateur.
R. doit être égale à R.IIR,
pour réduire le plus possible les
effets du courant de polarisation.
Si l'amplificateur n'est pas compensé intérieurement une compensation dxtérieure pour un gain
unitaire doit. être mise en place.

Rl

l ie. \ 1
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SOURCES DE TENSION
DE REFERENCE
~6i!....+--VS

Fi~.

13

portionnel à la lumiére incidente
si la tension délivrée varie également. De même le courant de
fuite d'une photo-diode et les
pertes internes d'une cellule
photo-voltaïque sont fonctions de
la tension de ' polarisation appliquée à leurs bornes. Un convertisseur intensité-tension réduit les
problèmes de linéarité en maintenant soit une tension de polarisation constante, zéro volt dans
le cas d'une cellule photo-voltaïque, soit un courant déterminé
dans le cas d'un photoconducteur
ou d'une photo-diode.
Le temps de réponse d'un photodétecteur est optimal pour une
impédance de charge donnée
généralement faible. Le temps de
réponse des détecteurs photovoltaïques les plus répandus se
mesure en microsecondes pour
des charges d'impédance nulle,
et celui des photoconducteurs,
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Fig. 12

est additionné
algébriquement
avec le courant à évaluer.

Fig. 14

Des sources de tension de référence ajustable sont schématisées
par les figures 19 et 20. La principale différence entre ces schémas est dans la tension de référence supérieure à la tension des
diodes Zenerpour les figures 19
tandis que la tension de référence
est inférieure à la tension des
RI

741

Vs

=!cEL RI

Fig. 16

diodes Zener pour les figures 20.
En 19 a et 20 a la tension est
positive, elle est négative en 19' b
et 20 b.
Une grande précision dans une
large gamme de température ne
peut être obtenue que pour une
variation de Vs réduite (Fig. 19).
Quand il en est ainsi RI est choisie
pour obtenir le courant de Zener
correspondant au coefficient de
température (TC) le plus faible.
Le courant de Zener n'est pas,
dans ces montages, fonction de
V+, aussi TC est-il indépendant
de V+.
Les circuits de la figure 20
sont utilisés pour obtenir une
grande précision dans une plage
importante de température à condition que v+ soit suffisamment
stable puisqu'ici Iz dépend de
V+. Ri' ~, R3' R. sont déterminées pour obtenir le courant
Iz correspondant au coefficient
D1_6,6V

quoique plu~ long, est notablement
plus rapide avec des · charges de
basse impédance.

La résistance de boucle RI
dépend de la sensibilité de la cellule et doit être choisie pour obtenir une dynamique compatible
avec la gamme de l'indicateur de
sortie. R2 est à déterminer dans
le cas de cellule photo-voltaique
ou de photo-diode pour réduire
l'erreur due au courant de polaFig, 19à
AMPLIFICATEUR
risation, ce pour l'étendue de la
DE CELLULE
gamme. ~ n'est pas indispensable de température le plus faible et
PHOTO-ELECTRIQUE
avec les cellules photoconduc- pour minimiser l'erreur due au
trices.
courant de polarisation du circuit
Les schémas d'amplificateurs
opérationnel.
pour résistances photo variables,
Les amplificateurs sont comphoto-diodes et cellules photopensés cOl1lme pour le' service en
voltaïques sont donnés. par les
~6,-+-_ _VS
figures 14, 15 et 16 respectivement.
amplificateur de gain unitaire, et
même surcompensés si une charge
Tous les générateurs photo/ .
capacitive importante est désirée .
.électriques délivrent une tension
Les circuits opérationnels mendépendant de leur temps de réponse et de leur linéarité. Il est
tionnés sur les schémas utilisent
vVs= Rl1cEL
des alimentations simples (délibien évident que le courant à
travers une cellule photo-élecvrant une seule tension), ce . qui
implique qu'i! faut tenir compte
Fig. 15
trique n'est . pas directement proCe type de montage' est largement utilisé dans bien d'autres
domaines. Le paragraphe suivant
en donne une application comme
amplificateur de cellule photoélectrique.

.'

R1

1Allumage

extincti~n automatique

des feux de stationnement

~VS

. > ' 4 -VS

et

R2
'-------"'l:R3
Fig. 20 a

R4

Fig. 19 b

du fonctionnement en mode commun lors du choix des amplificateurs. Si les exigences en mode
commun dépassent les possibilités
des amplificateurs deux alimentations peuvent être utilisées. Le
circuit 741 peut être employé
avec une alimentation simple car
l'emploi en mode commun autorise une plage de tension s'étendant de v+ à deux volts de V-.

CI étant chargé aucun courant
ne traverse RI dont l'influence
est alors nulle. Si maintenant SI
est mis en position 1 la tension
aux bornes de CI se retrouve
entre la sortie et l'entrée inverseuse. La sortie passe alors au
potentiel V pour maintenir à
l'entrée la tension de décalage.
La tension de sortie passe de la
valeur (Vos + I.,ol~ ~) à la valeur
(V + ~olar ~). :selon que S est
en 1 ou 2 le courant de polarisation est fourni soit par l'éner-

C

visoirement déconnecté du circuit
pendant le réglage du niveau de
déclenchement.
L'ensemble pourra être monté
sur un circuit imprimé ou une plaquette de veroboard. La cellule
sera montée dans un boîtier séparé
relié par deux conducteurs au
boîtier principal. Le boîtier séparé
sera fixé par du ruban adhésif à
l'intérieur de la voiture.

Après avoir connecté les contacts
du relais en parallèle sur ceux du
commutateur mettant en service
les feux de stationnement, fermer
PRINCIPE
SI et réduire la lumière ambiante
DE FONCTIONNEMENT
appliquée à la cellule. Régler R 2
Le schéma complet est indiqué pour qu'il y ait allumage. Augpar la figure 1. La résistance RI
et la diode zener DI servent à la
stabilisation de la tension, réduite
à 6 V, qui est appliquéè à la partie
supérieure de R 2 •
La cellule photorésistante Rs
présente une résistance faible
lorsqu'elle est illuminée et élevée
RYl
rerJ
COmmult1hur
dans l'obscurité. Rz et Rs constiécfair.y'
tuent un réseau diviseur de tension
Imf il'
pOJition
tel que la tension au point de jonction Rz et Rs varie proportionnellement à la lumière appliquée sur
Rs' Cette tension est filtrée par
l'ensemble R 3C I et appliquée par
R4 à la base de Qi' Les transistors
QI .et Qz jouent le rôle d'un transistor unique avec gain de courant
très élevé (montage super-alpha).
Ce « transistor» est monté en .
.~
émetteur commun avec relais Ryl
constituant la charge de collecteur.
~
Le relais est excité lorsque la
2N2926
2N3704
tension de base de QI dépasse
1,2 V.
Dans ces conditions, à la lumière seule une faible tension menter ensuite la lumière appliapparaît au point de jonction quée et vérifier que les feux de
Rz-R; et sur la base de QI· QI-QZ stationnement s'éteignent. Rebransont au eut-off et le relais n'est cher CI et vérifier que l'ensemble
pas actionné. Dans l'obscurité, fonctionne toujours correctement
une tension importante est déve- après un délai de quelques seloppée à la jonction de R,-R, condes sans être influencé par les
donc appliquée sur la base de QI' variations brusques de lumière.
(D'après Radio Electronics)
ce qui rend conducteur QI-Q2 et
actionne le relais.
Les feux de position du véhiVALEUR DES ELEMENTS
cule sont éclairés par les contacts
du relais, le circuit étant coupé
lorsque le relais n'est pas excité.
CI: 100 IlF - 6 V électrochiEtant donné que la tension à mique.
l'extrémité supérieure du pont
RI: 4,7 k.Q - 0,25 W.
diviseur ~ -Rs est stabilisée à
R 2 : prot-ajustable 100 k.Q.
6 V, la tensIOn au point de jonction
R3' R4 : 82 k.Q - 0,25 W.
R 2 -R s dépend uniquement des ·
Rs: photorésistance au sulfure
valeurs de Rz et de Rs et ne dépend de cadmium, résistance à 100 lux :
pas de la tension de la batterie. 2 000 à 5 000 Q.
R 2 permet le préréglage du niveau
DI: diode zener 6 V - 300 mW.
de fonctionnement. Le filtrage par
QI: 2N 2926 (GE).
la cellule R3 CI permet au circuit
Q2: 2N 3704 (T.J).
de répondre aux variations de
Ryl: relais 12 V - 120 Q .
valeurs moyennes et non aux ,·1 contact normalement ouvert. Sur
brusques variations de lumière. la maquette, relais de 700 .Q avec
Le condensateur CI doit être pro- contact de 5 A.

rll

Fig. 20 b

GENERATEUR
D'IMPULSIONS
MONODECLENCHE
Ce générateur (Fig. 21) utilise un
amplificateur opérationnel avec
un gain unitaire en boucle fermée.
Cette disposition est destinée à
éliminer les erreurs dues à la
tension de décalage et au courant
de polarisation. Une impulsion

gie emmagasinée par C2, soit par
la tension de sortie à travers ~.
R3 sert à réduire le plus possible
la tension de réglage à l'entrée
au cas où la linéarité maximale
est souhaitée, ou encore si un
couplage en continu avec d'autres
circuits est désiré.
L'un des avantages de ce montage est la très haute impédance

R2_47OkQ
6

Vs

R3

HQ

C2

Fig. 21

E circuit très simple permet de mettre en service
automatiquement les feux
de stationnement ou veilleuses
lorsque le jour tombe et de les
éteindre au lever du jour. Les niveaux de déclenchement par la
lumière peuvent être préréglés et
sont indépendants de la tension
de la batterie. Le circuit ne répond qu'aux variations de lumière
moyenne et non aux brusques
variations.
Le dispositif fonctionne sur
tout véhicule avec ·batterie de 12 V.

R4
470kQ

;J;°,'rF

d'amplitude V est disponible à la d'entrée, presque infinie quand
sortie. L'étude du fonctionne- CI approche de sa pleine charge.
ment doit être faite en considérant . Les erreurs dues à la résistance
les deux positions possibles pour interne de la source sont ainsi
le commutateur S. Quand S est éliminées.
L'amplificateur doit être suren position
2 l'amplificateur
est connecté pour un gain uni- ~ompe~sé à cause d~ dép~asage
taire et la tension de sortie est· mtrodult par CI et lacapacltance
égale à la somme de la tension de d'entrée. L'atténuation ainsi prodécalage et de la chute de poten- duite ne perturbe pratiquement
tiel due au courant de polarisation pas le fonctionnement du système
à travers R 2. La tension . sur qui est prévu pour de · très lentes
l'entrée inverseuse est égale à la vitesses de répétition.
tension de décalage d'entrée. Le
(à SUivre)
condensateur CI se charge sous
. (Bibl. : Doc. National semiune tension qui est la somme de cond. Corp. transmise par Radio
la tension de décalage et de Y. Prim.)

....
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A~PLIFICATEURS
i
i1_._._._._._HI-:fl
STÉRÉO DE PUISSANCE
MODÉRÉE
.._._._._._._._._._.
.
._._._--_
•••.•.•.•.•.__._Ji
AMPLIFICATEUR HAUTE FIDELITE
STEREO DE TECHNIQUE ANGLAISE
A technique anglaise, dans le domaine
de la haute fidélité en basse fréquence,
a toujours été remarquable et la plupart des spécialistes ont apprécié les fameux
amplificateurs à lampes de Williamson et de
Baxandall notamment.
Actuellement, les ~ontages à transistors,
de conception anglaise sont aussi intéressants; aussi bien par leurs performances que
par l'originalité de leur conception.
L'appareil BF complet que nous allons
décrire est proposé par Plessey (représenté
en France). Il comprend tous les éléments
d'un ensemble stéréophonique à deux canaux
donnant chacun une puissarice de 3 W, soit
6 W au -total (voir Fig. 1).
Chaque canal comprend un préamplificateur
correcteur
permettant d' utiliser
l'une des sources habituelles : magnétophone
(lecture), radio, pick-up céramique et pick-up
magnétique.
Le préamplificateur-correcteur est suivi,
dans chaque canal de trois voies, l'une pour
les basses, la deuxième pour le médium et
la troisième pour les aiguës. Ces trois voies
sont suivies des haut-parleurs correspondants.
Ont . peut donc dire que cet ensemble est
à 2 .fois 3 voies canaux soit six voies.
Que le .lecteur ne soit pas surpris de la puissance de 6 W de cet ensemble stéréo qui
semble faible comparativement aux puissances de 10, 20, 40, 60 et même 100 W de
certaines chaînes Hi-Fi destinées au grand
public. En réalité les grandes puissances permettent l'emploi des amplificateurs dans de
grands salons, des salles, voire en plein air.
Notre montage convient surtout pour des
appartements moyens. Grâce à la réduction
de puissance au strict nécessaire, le montage
est plus économique, comme prix de revient
et plus facile à construire.

,T
L

Niveau de bruit : 90 dB en dessous du
niveau de la puissance de sortie.
Commandes de tonalité (TC) :
Aiguës: ± 15 dB à 15 kHz.
Basses: ± 18 dB à 20 Hz.
Sensibilité:
Radio: 35 mVefficaces.
PU céramique: 400 m V efficaces . .
PU magnétique: 2,5 mV efficaces.
Magnétophone: 2,5 m V efficaces.
Intermodulation : - 4 dBà 1 kHz.
Haut-parleurs : deux groupes de hautparleurs. Chaque groupe contient des H.P.
pour graves, médium et aiguës ayant une
impédance globale de 15 Q.
PRINCIPE DU SYSTEME
A 3 VOIES DE TONALITE
Tous . les schémas de principe qui seront
commentés représenteront un seul canal .stéréophonique, car les deux canaux stéréo
sont identiques. Ce seront les canaux A et B.
La caractéristique essentielle du système

(a)

~= -;. [1 +Jw. (R,R.+R.R.+1R,R.)c
VI

l

.

1 - 00

RI

'RRCC]
t
3

1

'1

est que chaque haut-parleur est commandé
par un amplificateur BF de puissance individuel, réalisé avec un circuit intégré Plessey
type SU03 A comme on peut le voir sur le
schéma fonctionnel de la figure 1.
Chaque amplificateur SL403A est précédé
d'un filtre actif qui ne laissera passer que
les signaux correspondant à la voie requise,
basses, médium ou aiguës. Ce système présente de nombreux avantages par rapport
aux systèmes habituels à deux canaux stéréo,
même suivis de groupements de haut-parleurs
pour basses, médium et aiguës, aux points
.
de vue suivants:
a) Tous les haut-pàrleurs sont commandés
en 'tension ;
. b) Chaque bande de fréquences est séparée
avant l'al1lplification de puissance et, de
ce fait, la .distorsion de transmodulation est
réduite;
c) les fréquences charnières et les caractéristiques des filtres ont , été choisies librement ce qui a permis d'éliminer certaines '
rèsonances électriques;
d) Aucun bobinage BF n'est utilisé dans
ces montages.
FORME ET CALCUL DES FILTRES
La figure 2 donne les schémas des trois
filtres adoptés dans ce montage. On voit qu'i!
s'agit de filtres actifs, contenant chacun un
amplificateur, symbolisé par un triangle,
soumis à une contre-réaction sélective.
En (a) de la figure 2 on donne le schéma
du ·filtre passe-bas, donc celui destiné à la voie
basses (B sur la Fig. 1). Les formules de calcul de ce filtre sont données ci-après
RJ = Rz = R}, (1)
Cl = 3 C z ~2)
Fréquence de coupure:

Le rapport entre la tension de sortie V0 et
celle d'entrée . Vi est donné par l'expression (4)
indiquée sur le schéma (a).
.
Le canal des aiguës utilise le montage (h)
de la figure 2 dans lequel :
CI = C z = C ~ (5)
R 2 = 3 RI ~6)

t

v.

(b)

h=

Fig. 1

Le tableau ci-âprès permet de se faire une
idée précise des caractéristiques et des performances de ce montage qui peut être à juste
raison, qualifié de Hi-Fi stéréo :
Puissance de sortie : 3 W efficaces par canal
sur charge de 1S Q.
Répons~ eri fréquence : 13 Hz

± 3dB.

.

à 100 kHz à

Distorsion harmonique totale à puissance
maximum: 0,3. % à 1 kHz. · .
Page 60
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Cl
RZ
R]

CI

~

t

r

0,7
(7)
2nC I RI '
Le rapport Vo/V I est donné par la formule
_ (8) (voir figure 2B). En Cc) figure 2, on donne le
schéma du filtre pour bande destiné au canal
médium. Ce montage se caractérise pa~ les
relations :
CI = C z = C 3 (9)
R 2 = 3 RI environ (10)
Cl Ri = C 4 R4 (Il)
La fréquence de coupure du côté des fréquences élevées est donnée par l'expression :

Vo

V'1 .

(c)

_0_,7_ (12)

Fig. 2
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et .celle de coupure du côté des fréquences
ba~ses

f4 = _0_,64_ (13)

27r C 4 RI
On a calculé les éléinents de façon que la
réponse globale soit celle de la courbe représentée . en haut de la figure 3.
Au-dessous sont tracées les trois courbes
correspondant aux voies de tonalité : basses, à
gauche, médium au milieu et aigues à droite.
Les valeurs des éléments ne sont pas critiques, il suffit d'utiliser des résistances à tolérance de ± 5 % et des capacités à tolérance
de + 10 %.
Voici au tableau 1 les valeurs des éléments
des liltres actifs ainsi que celles des fréquences
charnières :
f charnière
basse

Voie graves

Voir
médium

, Les boucles produisent une contre-réaction
shunte de_ 100 % sur la section préamplificatrice du SL403A.
'
De ce fait, les tensions des signaux, au repos,
sont égales, à l'entrée et à la sortie des préamplificateurs.
La tension de polarisation est appliquée à
l'amplificateur de puissance par l'intermédiaire
des potentiomètres de préréglage VR6 , VRg et
VR IO permettant de régler séparément le gain
de chaque voie, ce qui compense certaines différences dues aux diverses sensibilités des hautparleurs.
Le bon réglage correspond à des positions
des curseurs des potentiomètres VR 6 , VRs et
VR IO ajustables, telles que les tensions continues de sortie, au repos, soient égales à la
moitié de la tension d'alimentation. Ces potentiomètres ajustables seront réglés avec des
AMPLIFICATEUR DE FREQUENCE
tournevis à tige en matière isolante.
Cet amplificateur identique en canal de
Les montages des différents points de termigauche ou de droite est représenté par le
naison des trois circuits intégrés sont anaschéma de la figure 4.
logues, mais certaines valeurs sont difféLes trois voies (terme choisi pour ne pas
rentes, convenant auX: bandes de fréquences;
confondre avec canaI) de tonalité utilisent trois que chaque voie doit transmettre.
circuits intégrés SL403A montés comme le
Une simplification des réglages est possible
montre le schéma, c'est-à-dire en amplificateurs
~n tenant compte du fait que les haut-parleurs
et filtres actifs. Les valeurs exactes des éléje médium et d'aigues sont plus sensibles que
ments, conformes au choix des haut-parleurs, celui spécial pour basses de sorte que les potensont indiquées sur le schéma et leurs caracté- tiomètres VR6 et C 24 peuvent être supprimés.
ristiques plus détaillés sont données sur des De même on pourrait supprimer V~ et RIO '
listes (voir plus loin).
Ces simplifications ne sont pas conseillées
L'entrée des trois signaux est unique. Elle à ceux qui effectueront pour la première fois
est la sortie du préamplificateur de tonalité la construction de cet ensemble. Une fois le
variable TC de la figure 1. On voit que C 2l ,montage terminé et mis au point, on essayera
effectue la liaison, tandis que la séparation entre de le simplifier en supprimant les composants
les voies s'effectue avec R18 ' Rz2 et C 38 ·
mentionnés .
.--"""";<""1------,

parleurs Goodmans que l'on trouve d'ailleurs
facilement en France à des prix raisonnables.
On a choisi les types suivants: Audiom 61
pour les basses, Midax et Trebay. pour le
medium et les aiguës respectivement.
D'après les caractéristiques de ces trois
haut-parleurs, la fréquence charnière basse
doit être 950 Hz et celle élevée de 5 kHz. Le
tableau 1 donne les valeurs correspondantes
des éléments. Les courbes de la figure 3 représentent à ce choix des fréquences charnières.
Remarquons que les fréquences charnières
sont celles de croisement des courbes, celui-ci
s'effectuant au niveau de - 3 dB par rapport
au maximum (0 dB). Passons maintenant à des
considérations d'ordre plus pratique, basées sur
le choix des éléments indiqués précédemment.

Sortie Basses

RI (k\'!)
CI (nF)

RI (k.\'!)
CI (nF)

~R33

2,2Q
+Alim,

39
27
18
10

250 Hz
400
600
950

82
56
33
22

f charnière
élevée

Voie
médium

Voie aiguës

R3 R4 (km
C4 (pF)

RI (k.m
CI (nF)

3,3
2,2

10
10
10
10

82

10
10
10
10

+Alim,
pour

préampli.

SK4b

33G 27

47 33G 15

Sortie Médiums

1,5
1,5

R22

2,2kQ

Tableau 1
CHOIX DES FREQUENCES
DE COUPURE
Ce qui est important dans un montage Hi-Fi
n'est pas uniquement un choix de parties de
montage de haute qualité, mais aussi, la parfaite adaptation d'une partie aux autres parties
du même ensemblé.
Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit
de l'association de parties ayant chacune une
courbe de réponse de forme particulière,
comme c'est le cas d'un circuit non linéaire
et d'un haut-parleur.
Dans le cas présent, les circuits non linéaires sont les filtres actifs et les hautparleurs qui doivent leur êtr~ associés.
, Il faut donc choisir' la fréquence charnière
d'après les haut-parleurs adoptés.
Dans le présent montage, les spécialistes
de Plessey qui l'ont conçu ont utilisé les haut-

SK4c

r-~~~I~-------o

Sortie Aiguës

l
Fig_ 4
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ALIMENTATION DU
PREAMPLIFICATEUR
CANAL A

c::J
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Q

TO HUT

C:~ltk ~C3

Grâce à l'emploi de circuits intégrés, le
schéma pratique des trois voies, donné par
la figure 4, apparaît extrêmement simple et
peut être réalisé rapidement. Il faut évidemment deux canaux donc six voies de tonalité.
A la figure 5, on indique l'emplacement des
composants du montage de la figure 4, correspondant à un seul canal stéréophonique,
le canal A.
La platine isolante est graduée de 0 à 100 en
longueur et de A à EE en lru:geur avec des
points équidistants, ce qui réalise un système
de repé~age des points de la platine.
La distance entre deux points est de 0,1
pouce donc égale à ; 2,54 . 0,1= 0,254 cm
= 2,54 mm et, de ce fait, la longueur de la
platine est de 254 mm et sa largeur de 85,2 mm.
On peut voir que la platine est divisée en
quatre parties : celle de gauche sert au montage de C47, R33, Rn et d'une partie de C46.
La deuxième partie sert à la voie « aiguës»
puis vient la voie « medium» et à droite la
voie « basses ».
La partie ombrée, en bas et au milieu de
cette figure est une ligne de masse réalisable
en câblage non imprimé par une feuille de
cuivre ou par plusieurs fils interconnectés.
Les emplacements des organes sont approximatifs et servent surtout pour montrer leur
disposition. En pratique, on ne percera les
trous de passage qu'après avoir déterminé
les formes et les dimensions exactes du matériel dont on disposera. On pourra utiliser
également des platines perforées.

"'~"

R22 .' 0

"IBny

12""
.

~

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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AMPLI. GRAVE

·AMPU MEDIUM
Fig. 5

La partie désignée par G indique la surface
du radiateur de la voie aiguës d'une platine
de canal qui devra se trouver en face de C47
de l'autre platine. Les emplacements des deux
platines dans J'ensemble stéréo sont indiqués en
(b) de la figure 6. Les platines sont disposées
de façon que les radiateurs soient orientes
vers l'intérieur de l'ensemble.
PERFORMANCES
DE L'AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE
Il est recommandé d'utiliser des groupes de
3 haut-parleurs (B + M+ A) ayant une
impédance globale de 15 Q . La réponse en
fréquence de l'ensemble des trois voies de la
figure 4 a été indiquée à la figure 3.
On représente li la figure 7. la distorsion
harmonique totale (en ordonnées) en fonction
de la fréquence (en abscisses). De 20 à
20 000 Hz, la distorsion reste inférieure à
1 %. Entre 1000 ,H z et 10000 Hz, elle est
de 0,35 à 0,4 % .
A la figure 8, on montre le comportement
de l'amplificateur en fonction du bruit. En
ordonnees, le bruit en unités fi Vj, j Hz {mie
crovolt par racine carrée .de hertz). Én abscisses
la fréquence en hertz. Le bruit diminue rapidement entre f = 20 Hz et f = 1 000 Hz et
se maintient à peu près constant à 1 000 Hz
vers les fréquences supérieures.
Remarquons que la distorsion est due principalement au second harmonique, Elle diminue si l'on réduit la puissance.
Le bruit a été mesuré avec l'entrée de
chaque voie en court-circuit, et cela à chaque
fréquence f
Le niveau intégré du bruit est de 90 dB
au-dessous de la puissance nominale maximum de sortie.

VALEURS DES ELEMENTS
pans le montage de chaque canal, on devra
le,s c,o~posants R et C, potentiomètres,
Cl rC~llts mtegres et accessoires, indiqués ciapres, donc tous en double exemplaire pour
l'ensemble stéréo, ,s auf R32 et C47 qui seront
en un seul exemplaire et montés sur l'amplificateur du canal A ;
u~llis~r

RESISTANCES
22 ka
22 ka
22 ka
22 ka
2.2 ka
10 ka
33 ka
12 kQ

47 kQ

22 a
15 ka
47 ka
12 ka
22 a
270 a
2.2. a

C2 1
C 22
C23
C 24
C25
C26
C 27
C28

C29

C 30
C3 l
C 32
CJJ
C 34

C 36
C J7
C 38
C 39
C40
C41
C42
C43
C44

RADIATEURS
Chaque circuit intégré SL403A devra être
muni d'un dissipateur de chaleur, comme
celui de la figure 6 (a). Les dimensions de ces
radiateurs (il en faut six, un pour chaque CI)
sont les suivantes ; A = 23 mm, B = 67 mm,
C = 23 mm, D = 18,5 mm, E = 13,2 mm,
F = 15,9 mm. Ces valeurs ne sont pas cri- ,
tiques et peuvent être arrondies, par exemple
19 mm au lieu de 18,5 mm, etc.
N" 1316
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C35

C34
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Fig. 6

C46
C 41

± 5%
± 5%
± 5%
±1O %

± 5%

±

±

5%
5%

±1O %

± 5%
+10 %
5%
± 5%

±

±1O%
+10%
110%
± 10%

CONDENSATEURS
1 flF polyester
10 nF polyester
3,3 nF polystyrène
4 fl F élect. 16 V
80 fl F élect. 16 V
80 ;UF élect. 16 V
10 nF polyester
1 00011F élect. 16 V
10 nF polyester
10 nF polyester
10 nF polyester
4 flF élect. 16 V
40 p,F élect. 16 V
330 pFpolystyrène
4 p,F élect. 16 V
1 nF ceramic
80 p,F élect. 16 V
1,5 nF polystyrène
1,5 nF polystyrène
1,5 nF polystyrène
4 fl F élect. 16 V
40 flF élect. 16 V
4 flF élect. 16 V
1 nF ceramic
40 flF élect. 16 V
100 flF élect. 25 V
1000 ,uF élect. 16 V

.
.

\.

~ r-

o 10

'" 100

1

10k

1k

FREWENCE

20k

(Hz 1

lOOk

Fig. 7

PotentIOmètres : VRS' VR7, VRg : 100 ka
NR 6, VRg, VR)o : 50 ka, au carbone.
Circuits integrés SL403A Plessey, trois par
canal stéréo.
, Divers : supports SK4 12, platines, fils, etc.
PUISSANcE DE SORTIE

ET ALIMENTATION

Les corrections et les adaptatIOns s'effectuent avec le commutateur à trois pôles et
, quatre directions, le troisième SIC, agissant
sur la boucle de contre-réaction et modifiant:
la courbe , de réponse.
'
La sortie de la section de correction est au
point 2 du premier CI. Le signal corrigé est
transmis par Cs au potentiomètre' de réglage
VRI, agissant sur le volume du son.
Le + alimentation est commun avec celui
du préamplificateur de tonalité variable, et
se branche aux points 3 des deux CI. La
valeur de Ru dépend de la vitesse de déroulement du magnétophone: 9,5 cm/s : Ru =
22 ka; 19 cm/s : Ru = 10 ka; 38 cmÎs :
Ru = 6,8 ka
Remarquons qu'en position radio, le gain
du préamplificateur est réduit à une fois
environ.
Un filtre anti-ronflement a été disposé dans
ce préamplificateur. Il se compose de .R" Rs,
Rg et C7 et fait partie en permanence de la
boucle de contre-réaction.

La puissance de sortie de chaque canaI
stéréo est de 2 W efficaces donc mesurée en
signaux sinusoïdaux, sur 15 a, avec une
alimentation de 18 V ou 3 W sur 7,5 a.
La puissance musicale est 1,5 fois celle indiSECTION DE TONALITE VARIABLE
quée.
A la figure 10, on donne le schéma de l'alipartie contient les réglages variables
mentation, valable pour toute la chaîne Hi-Fi misCette
à la disposition de l'utilisateur. On y trouve
stéréo à 2x 3 voies, y compris les. préampli- le réglage de volume VRI et des deux réglages
ficateurs des canaux A et B qui seront décrits de tonalité, VR3 pour les aiguës et VR2 pour
plus loin. L'alimentation comprend un trans- les basses.
formateur Ti dont le secondaire est de 2 fois
Le dispositif de tonalité est analogue au
6.. 3 V c'est-à-dire de 12,6 V associé à un Baxendalli donc avec contre-réaction entre la,
6
sortie point 2 et l'entrée.
Pour l'équilibrage, on a prévu le potentio'
\
4
mètre VR4 dont l'extrémité libre sera reliée
2
à la résistance RIS de l'autre cariai (canal B),
UJ
donc VR4 et C20 sont uniques pour l'enFl 0
ex:
semble des deux canaux stéréo.
o
Les performances du préamplificateur sont
-'
excellentes. La sensibilité est de 35 mV en
<l 6
radio, 400 mV en FU céramique, 2,5 mV à
!::
1i!4
1 kHz en PU magnétique et de 2,Sm V à
al
1 kHz en magnétophone (lecture) vitesse de
........
9,5 cm/s.
o
Les tensions sont en millivolts efficaces.
lOOk
lOi
1k
10
100
FREOUENCE (Hz)
Elles correspondent à des tensions de sortie,
efficaces, de 300 mV, avec le réglage de volume
Fig. 8
au maximum.
redresseur en pont à quatre diodes, . DI à D4
A la figure 12, on donne les courbes de
REC41 et à deux condensateurs, C4S = 0,1 pF corrections obtenues en positions 1 à 4 -du
300 V, C 49 = 5000 f-LF 25 V électrochimique. commutateur avec indication du gain en rapL'interrupteur est double.
ports de tension à 1 000 Hz.

\

\

<J>

<l

\

'\..

"'"

La figure 13 indique l'effet des potendomètres de tonalité dans leurs l'ositions extrêmes
(max. basses, max. aiguës, min. basses, min.
aiguës).
En ce qui concerne le bruit, on le perçoit
lorsque la tension d'entrée est de 35 mV et
le niveau à - 83 dB (radio), la tension d'entrée
est de 400 mV et le niveau de - 85 dB (PU
céramique), la tension est de 2,5 mV et le
niveau est de - 64 dB (PU magnétique) et,
enfin, lorsque la tension est de 2,5 mV et le
niveau de - 62 dB (lecture magnétophone).
Les sources de bruit se caractérisent par
10 ka en radio, 800 pF en PU céramique,
110 MH en PU magnétique et tête de magnétophone.
CONSTRUCTION
DU PREAMPLIFICATEUR
La réalisation pratique du préamplificateur
s'effectue sur une platine dont la face sur
laquelle se trouvent les composants est repréS2

T,

Lo-cfc!]1
:

NJ

.. v.

C48

D,lpf

E~
Fig. 9

sentée par la figure 14. On utilise une platine
comme celles des amplificateurs dont les dimensions sont 47 mm x 254 mm. Sur une
seule platine, sont montés les préamplificateurs
des deux canaux « droite» et « gauche ».
Comme ils sontidentiques, ils sont désignés
par A et B. Sur la face supérieure (figure 5),
on peut distinguer quatre parties, de gauche
à droite : correction canal A, correction
canal B, tonalité canal A, tonalité canal B.
Les éléments du canal B ne sont pas numérotés car ils sont identiques et disposés comme
ceux du canal A.
La sortie du canal A (point désigné par XI
se trouve près du point 2 du deuxième CI.
Elle doit être connectée à l'entrée du canal A
de l'amplificateur A correspondant qui se
trouve sur la platine de l'amplificateur au point
de cooràonnées cc et 14 : entrée du préamplificateur.

1-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --,

' PREAMPLIFICATEURS A ET B
Disposés avant les amplificateurs, les préamplificateurs sont au nombre de deux, un
par canal stéréo (et non six). Ceci est visible
sur le schéma fonctionnel de la figure 1. Les
préamplificateurs utilisent des circuits intégrés

: ::iL 702C

3

TRs

:

,Alim
12V
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

Plessey type SL 702C dont le schéma intérieur

'1

et le brochage sont indiqués par la figure 10.
Le culot est vu du côté fils de terminaison. le
repère est en face du fil 8.
Chaque préamplificateur de canal nécessite
deux SL702C; il faut, par conséquent quatre
CI de ce type pour l'ensemble stéréophonique
à deux .canaux A et B.
Chaque préamplificateur comprend deux
sections, la section de correction et celle de
tonalité variable, chacune nécessitant un circuit intégré comme on le voit sur la figure 11.

7,
1

1

1
1
1

1

Entrée
L---------e --------5

R7

SECTION DE CORRECTION
Cette section est représentée à gauche du
schéma. 'On remarque l'entrée à 3 bornes
de branchement pour . magnétophone (SKI),
radio (SK2), pick-up (SK3). Le commutateur
sera en position 3 si le PU est céramique et
en position 4 s'il est magnétique.

,--------4

Sort'ie

6V

RB
C1

Fig. 10

CULOT SL 702 C VU DE DESSOUS
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Fig. Il

L'alimentation de 12 V est connectée aux
points X 3 (-) et X 4 (+) (à droite sur la platine figure 14). Elle provient de la platine de
l'amplificateur A (voir figures 4 et 5). En
effet; la tension de 12 .V est obtenue à partir
de celle de 18 V, par réduction de tension à.
l'aide de R3 3 et Rn avec mtrage par C47 • Sur
l;amplificateur B, les éléments Rn et C 47
n'existent pas.

100.

( Hz )

Fig. 12

ment des curseurs des potentiomètres. En
effet, les éléments de commande VR et le
commutateur sont montés sur un panneau
avant et connectés aux points convenables (le
la platine «préamplificateurs" figures 14.

x

Résistances au carbone : Ri' Rz, R6' Rg,
RIO' R'21 R, ,. Les autres sont à couche, toutes
de 0,25 W, toléran~e ± 10 % valeur sur le
schéma figure 11.
Condensateurs électrochimiques : Cl' C2 ,
C 6 , C~, C 12 , C IS ' C20 tous de 16 V; mica
argente : C 3 ; polyester : C4 , C 7 , CIO' Cu,
Cl)' C w Cm C la , CJ9 ; céramique: Cs, C 14 ;
polystyrène : C9 , valeurs sur schéma.
Potentiomètres : V RI ; logarithmique : deux
éléments de 5 kn conjugués; VR2 : 2 fois
100 kn linéaires ; V R3: 2 fois 100 kn linéaires;
VR4 un potentiomètre de 1 kn lin.éaire.

~
z>

100'

FREQUENCE

Le lecteur aura sans doute noté que dans
ce montage, il n'y a aucun transistor individuel.
F. JUSTER.

TONALITE
CANAL B

~

_ __ _

CANAL A

~~

_____ _

VR3
3,

c
1

K
M

o
Q
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Fig. 14

( Hz)

Fig: 13

CORRECTION
CANAL A

40

4,

,0

B

C20

Circuits intégrés : Deux SL 702C par canal.
Commutateur : Si 4 pôles, 4 positions;
platine, coffret. Indiquons pour terminer que
pour réaliser ce montage on pourra trouver
le matériel et recevoir des conseils à PlesseyFrance à Paris.

VALEURS DES ELEMENTS
DES PREAMPLIFICATEURS
(POUR UN CANAL)

mGNEmPH()IIE

GAIN 1=0-15,

~ -1 0
Cl

t---<>-oI\j'IM~fIW'IM/H)Canal

+

Pour le canal 'B la sortie du préamplificateur B (point X,) sera connectée · au point
de coordonnées cc et 14 de la platine de l'amplificateur B.
.
Les points VR4 sont ceux qui doivent être
connectés au potentiomètre VR4 côté canal A
et côté canal B.
Les points «wiper» sont . ceux de branche-

°V~ ~

R15..330Q VR4_1kQ Vers

C13
47nF

Rad. 0--7-----'7--0
SK3
p.U

IEQUILIBRAGEI

~A~

______
V~3

CANAL B

_ _____
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~A~

______
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L'AVANCE par STROBOSCOPE

DE
AL' ALL UMAG E --------------------""""
TA

coutume commence à se ' le principe est emprunté à une revue allemande. Ce stroboscope perla notice d'utilisation des met de contrôler le réglage du point
voitures le réglage de l'allumage d'allumage (ou réglage de l'avance)
pour un nombre de tours déter- par la visualisation du repère gravé
miné.
sur le volant du moteur.
Pour effectuer l'opération de réglage, un stroboscope à l'aide
LE CIRCUIT
duquel l'angle du vilebrequin par
DU STROBOSCOPE
rapport au point mort supérieur
peut être repéré au moment de
Dans le cas de certaines voitures
'l'allumage, sur une échelle gravée le repère 0 KW ± OT» c'est-àsur le volant du moteur, alors que dire l'angle du vilebrequin en degré,
le vilebrequin est en mouvement.
avant ou après le point mort) se
réfère en général au premier cylindre. La lecture de ce repère doit
PRINCIPE
donc avoir lieu au moment de
DE FONCTIONNEMENT
l'allumage du premier cylindre.
Le stroboscope est l!n appareil Pour pouvoir mesurer indépendamcomportant une lampe à éclats qui ment de la charge, on doit pendant
permet d'illuminer par des éclats l'opèration enlever du boîtier de
brefs et régulièrement espacés, un l'interrupteur le tuyau à dépression
cOrPS en mouvement de rotation du collecteur d'admission.
Pour ce cas simple d'utilisation,
rapide. Supposons que la lumiére
de cette lampe à éclats soit pro- le dispositif indiqué en figure 1 est
jetée sur le volant en rotation. Si suffisant. Il compoite l'indication
les éclairs sont émis à une fré- d'une source d'alimentation. Cette
quence égale à la fréquence du dernière peut être constituée ' avanmobile en rotation, le corps peut tageusement d'uri convertisseur de
paraître immobile parce que les courant continu qui est alimenté
eclairs le saisissent toujours au mê- directement par la batterie de la
me point de sa trajectoire. Pour voiture.

d'une spire de conducteur enroulée autour de la lampe) est reliée
capacitivement avec le câble d'allu-

duit aux essais individuels. Par
contre, mentionnons à titre indicatif
une production française, la lampe

mage. Cette capacité de couplage
est formée par une pince crocodile
avec un .bec agrandi et par le
conducteur intérieur du câble d'allumage comme électrode, tandis
que le diélectrique est constitué
par l'isolant du câble d'allumage.
La pince métallique d'entrée se
place sur le fil haute tension sor~
tant de la bobine et aboutissant à la
douille centrale du distributeur. Ce
branchement s'effectue autour du
fil sur l'isolant. Par capacité à travers le diélectrique (formé par l'isod'allumage
la~t du fil), des impulsions électrivers
ques dues à la haute tension
cylindre 1
d'allumage sont ainsi appliquées à
l'entrée du stroboscope. La liaison
entre la pince et l'appareil est réalisée par un fil blindé souple (à
fort isolement) de caoutchouc ou
d'isolant synthétique, le blindage
En ce qui concerne le fonction- étant relié à la masse.
nement du circuit électrique, le
condensateur C , se charge à travers la résistance R, puis se déLE TUBEA ECLATS
charge à travers la lampe à éclats
du stroboscope.
Lorsqu'on trouve dans le comL'allumage de la lampe à éclats merce des lampes à éclats à des
se fait directement à partir de la prix intéressants, il arrive quelquetension d'allumage du moteur. fois que le type ne soit pail indiqué
Dans ce but, « l'électrode» d'allu- et que les caractéristiques ne soient
mage de la lampe à éclats (il s'agit pas garanties. Aussi, en est-on ré-

à éclats « Mazda TEIOO Il. Ajoutons que selon la notice du fabricant, cette lampe doit être utilisée
exclusivement avec des condensateurs électro·chimiques, du type
500/550 V. Ces condensateurs doivent être construits spécialement
pour l'emploi de lampes à éclats. Ils
doivent satisfaire aux conditions
suivantes ; a) courant de fuite le
plus réduit possible; b) connexions
internes renforcées. La notice
« TE 100 » de la Société Mazda re~ommande le schéma d'utilisation
représenté en figure 2.
Pratiquement; le tube à éclats est
monté dans un petit boîtier séparé,
muni d'un réflecteur, afin de pouvoir être approché facilement de
l'organe à observer.

.L généraliser de prescrire dans

«(

Source

fi' alimentation

l'observateur, le volant semble arrêté. D'autre part. la variation de
la fréquence des éclairs permet de
donner l'illusion d'un mouvement
lent dans l'un ou l'autre sens.
En principe, le réglage du . point
d'allumage est correct lorsque le
repère du volant-moteur est vu en
face du poiIit indiqué par le cons~
tructeur, l'avance variable étant ensuite automatique selon la vitesse
de rotation ' du moteur.
'
Pour apprécier à l'aide d'un stroboscope si le repère, paraissant
fixe, est en avance ou en retard par
rapport au point où il devrait normalement se situer, le stroboscope
doit être lié à l'allumage. En d'autre~ termes, les éclats de la lampe .
doivent être déclenchés par les impulsions d'allumage.
Le lecteur trouvera dans cet article la description ci'un stroboscope de réalisation artisanale dont

~~
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VALEURS DE C ET DE R
Les valeurs de C et de R sont
surtout déterminées par la lampe à
éclats.
Pour l'utilisation prévue, il suffit
d'une fréquence d'éclats de 50 Hz.
Une fréquence d'allumage de 50 Hz
correspond à n = 6000 trs/min.
De la fréquence maximale de 50 Hz il résulte que la constante de
,

FI(;_ 4

utilisées, on doit avoir une charge
maximale telle qu'à la limite, on
peut encore juste toucher la lampe
chaude avec la main (le seuil de

douleur de la peau est d'environ

*
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déviation de fond d'échelle à la
tension d'alimentation donnée et à
l'état passant du transistor de gauche.
LE CIRCUIT
SUPPLEMENTAIRE
Si on utilise le stroboscope dans
un autre but que le réglage du point

+

LE TACHYMETRE
Etant donné que l'instant d'allumage par le régulateur centrifuge
varie avec le nombre des tours, on
doit entreprendre le réglage pour
le cas d'un nombre de tours déterminé (en conformité avec les instructions d'exploitation accompagnant le véhicule).
A côté du stroboscope, il est
donc nécessaire de disposer encore
d'un mesureur de nombre de tours
(tachymètre) pour le réglage du
point d'allumage. En ce qui
concerne le principe de fonctionnement, cet appareil indique en permanence la vitesse, en nombre de
tours par minute, de la machine sur
laquelle il est monté. En produisant
une tension proportionnelle à la
vitesse de rotation d'un arbre, un
tachymètre électrique provoque
une action en fonction du signal
qu'il crée.

1

1
1
1
1

>

0

f?l

c

0
0
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d'allumage, on doit procéder à l'allumage de la lampe par l'intermédiaire d'un transformateur d'allumage. Ces transformateurs se
trouvent dans le commerce.
- On peut également réaliser le
- transformateur soi-même à partir
d'une bobine RF de petites ondes
en nid d'abeille. La bobine est à
tremper dans la paraffine ou dàns
un produit analogue. Le filetage
intérieur du mandrin doit être enlevé; l'enroulement primaire (environ 20 spires, fil de cuivre de
0;2 mm de diamètre) est à disposer
à l'intérieur du mandrin en plastique, sur un noyau à vis en ferrite.
~6kll
- La figure 6 indique le circuit du
dispositif d'allumage. La commande a lieu par l'intermédiaire du
condensateur de 1 nF. Comme siZG
gnal de commande, on utilise une
~7
impulsion rectangulaire ayant une
amplitude supérieure ou égale à
5 V. Au cas où la lampe ne s'allume qu'irrégulièrement ou pas du
tout, on peut alors augmenter, à
- titre d'essai, la valeur du condensateur de 20 nF. Cette substitution
est limitée par les caractéristiques
d'isolement du transformateur d'al~----------------------------, lumage.
La fréquence limite supérieure
est déterminée par la constante de
GRAND CHAMBARDEMENT
temps RC. Au-dessous d'une ten-

50 OC) ; on a alors la sécurité ,d'être
bien en dessous de la Charge maximale
admissible. - Tout converL'alimentation.
tisseur symétrique peut être utilisé
comme source de tension. La fi·
gure 3 représente le circuit employé pour le dispositif décrit. On
applique le principe du doublage
de la tension sur le côté du secon- daire pour ne pas être obligé
d'avoir recours à un enroulement
de haute tension fait d'un fil très
mince.
Le noyau du transformateur est
en siferrite et les enroulements ont
les caractéristiques suivantes : wl =
2 x 20 spires, fil de cuivre
Page 86 ,

La figure 5 représente le circuit
du tachymètre utilisé avec le stroboscope. Voici quelques remarques
concernant ce dispositif. Le potentiomètre de 500 .Qest à régler d'une
façon telle que l'indication reste
à peu près constante dans le cas
des variations de la tension d'alimentation entre 10 V et 14 V. Le
potentiomètre de 2 k,Q sert à réR

16pF

temps RC doit être petite par rapport à 1/50 seconde. Dans le dispositif, on a pris R = 5 k.Q et C =
1 microfarad. Ces valeurs permettent d'obtenir un éclairement suffisant, tout en exposant la lampe à
éclats et la source d'alimentation
à une charge faible.
Si, en vue d'obtenir un. éclairement plus fort, tout -en conservant
la même constante de temps
(0,02 seconde) (on choisit un
condensateur plus fort, la charge de
la lampe augmente. Dans certaines
circonstances, elle peut subir une
surcharge thermique. Puisqu'on. ne
dispose pas, en général, de données
pour les lampes qui pourraient être

0 0,55 mm ;w2 = 2 x 6 spires,
fil de cuivre 0 0,6 mm; w3 =
550 spires, fil de cuivre 0 -0,1 mm.
A défaut d'un convertisseur
comme celui de la figure 3, on peut
sans inconvénient alimenter le stroboscope également à partir ~u s~c
te?~. Dans ce but, on peut tres bien
u~h~er un trans!ormateur de radlorecepteur ancien ~yant un enroulement d'anode prevu pour une
tension de 350 V (voir Fig. 4).

gler l'instrument pour la déviation
en fin d'échelle lorsque la fréquence
à l'entrée est de 300 Hz.
L'étalonnage du cadran est réalisé linéairement sous la forme
d'échelle double 0.. 6 000 tr/mn
(pour les moteurs à 6 cylindres) et
0.. 9 000 tr/mn (pour les moteurs à
4 cylindres.
-Les composants relativement
peu nombreux du tachymètre peuvent être logés dans le boîtier de
l'instrument de mesure à bobine
mobile.
Le microampèremètre. - Si on
pense utiliser un instrument de mesure plus sensible que 0,33 mA
(Fig. 5), on peut alors conserver le
dimensionnement du circuit à
condition de shunter l'instrument
_pour une sensibilité d'environ
300,u A. Si on ne dispose que d'un
instrument de mesure moins sensible, on doit alors dimensionner
tout le circuit à une impédance
plus basse.
La branche où se trouve l'instrument doit être dimensionnée de
telle façon qu'il puisse y circuler
plus que le double du courant de

sion d'alimentation déterminée sur
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les électrodes (c'est-à-dire au-dessous de la tension aux bornes du
condensateur
ne \,arvient
plus à amenerC),la on
lampe
a l'allumage. La constante oe temps RC
doit donc être suffisamment faible
pour que le condensateur C puisse
se recharger entre deux décharges
au moins jusqu'à la valeur limite.
Le thyristor et la diode indiqués
dans la figure 6 sont de fabrication
Intermetall, mais à défaut on peut
utiliser dans le circuit d'autres éléments de caractéristiques ana·
logues.
F.A.
Bibliographie: Funk·Technik.

LES TRUQUAGES POSSIBLES tion de l'animal ou d'éveiller sa
gourmandise; une tasse de lait
. Toutes les images d'animaux ou un morceau de fromage l'attire
que nous voyons sur les écrans, à l'endroit choisi. Il suffit aussi
ilesont certainement pas filmées d'accrocher une balle à une ficelle
avec des bêtes à l'état sauvage, et de la pendre à une poignée de
et les truquages sont fréquents; porte ou de fenêtre. On peut se
ils peuvent être utiles, et même mettre à l'affût et régler la mise
intéressants lorsqu'ils sont bien au point de l'appareil à l'avance
exécutés.
sur la balle elle-même; l'attente
Le procédé le plus courant n'est généralement pas longue!
consiste à intercaler des plans
Pour toutes les prises de vues
ou des séquences tournés avec de ce genre, la rapidité demeure
des animaux de zoo ou de cir- toujours le facteur essentiel, et
ques, en les intercalant avec des le flash remplace de plus en plus ·
images filmées réellement dans les lampes photofloods. Un insun décor naturel.
tantané rapide de l'ordre de
On obtient avec un peu de 1/250 de seconde est encore
goût et de soin des ensembles parfois nécessaire, même pour
qui peuvent être remarquables. ce genre d'opération plus simple.
Quant aux truquages réalisés
La chasse photographique et
à l'aide d'animaux pris préala- cinématographique des animaux
blement au piège, et plus ou sauvages,
sinon
domestiques,
moins dirigés ou « drogués », ils offre ainsi à peu de frais et souvent
ne sont évidemment pas à conseil- même simplement en voyageant
ler et ne sont pas, d'ailleurs, à la autour de sa chambre. des possiportée des amateurs !
bilités remarquables.
LES SACS ETANC.HES
N'OUBLIONS PAS LES
ANIMAUX DOMESTIQUES
Il n'y a pas que les animaux
sauvages; il y a toutes les possibilités que nous offrent les
simples animaux domestiques;
les chats, les chiens, les chevaux
et même les oiseaux.
En particulier, avec des chats
on peut obtenir des images pleines
de charme; il suffit d'un peu de
goût, de soin; la connaissance
du mode de vie de l'animal est
aussi précieuse que l'habileté du
photographe.
Il faut tenir compte des habitudes du chien ou du chat pour
choisir le moment propice;
après le repas, ils ont envie de
Jouer, mais lorsqu'ils sont fatigués, ils ont aussi envie de faire
la sieste. Le sommeil des chats
est
particulièremënt
gracieux,
surtout lorsque les animaux sont
jeunes; un instantané de leur
réveil, au moment où ils s'étirent
et bâillent permet de composer
des scènes charmantes.
Pour photographier, au contraire
les amusantes cabrioles des chatons, il faut se mettre à leur niveau,
en se baissant ou en s'inclin·ant,
et s'approcher pour prendre de
gros plans; en employant même,
au besoin, une bonnette additionnelle pour prises de vues à moins
d'un mètre.
Mais, bien entendu, il faut
toujours s'efforcer de ne pas
effrayer l'animal, surtout s'il
est très jeune, d:opéi'er aussi
lentement que possible, . d'attirer
l'animal dans un endroit repéré
à l;àvance en choisissant un fond
uni, mettant le plus possible en
valeur sa fourrure, sombre si
elle est claire, ou vice versa.
L'emploi d'appâts ou d'accessoires permet de capter l'atten-

La photographie de vacances
au bord de la mer offre de nombreuses et intéressantes possibilités, mais elle était plus ou moins
limitée jusqu'ici par un obstacle
important; il n'est pas possible
de songer à utiliser la caméra
après avoir dépassé le bord de
l'eau, si l'on ne veut pas risquer
de détériorer l'appareil!
Un sac étanche, récemment mis
au point par Kodak, permet désormais d'exécuter des photographiessouvenirs sur l'eau et dans l'eau
sans crainte pour l'appareil de
prise de vues. Il est principalement
destiné aux jeunes, qui peuvent
ainsi se livrer à leurs jeux nautiques
favoris pendant les grandes vacances, sans interrompre leurs
essais photographiques. Il sera
aussi d'une grande utilité pour
les amateurs de sports nautiques,
qui pourront emporter sans risque
leurs appareils favoris sur leurs
bateaux à voile ou à moteur.
La photographie sous-marine
n'est évidemment possible, et
encore avec précaution, qu'en
utilisant un sac tout prêt étanche
mais, avec cet accessoire, les
conditions de prise de vues doi-

vent évidemment être modifiées,
en raison de la réduction de la
luminosité dans l'eau.
Sans dispositif spécial, il n'est
pas possible, en général, de descendre à plus de deux mètres
de profondeur, et il faut se placer
à une distance du sujet comprise
entre l,50 m et 2 m, en règlant
le posemètre pour les conditions
correspondant au maximum à
un éclairage en «soleil voilé ».
On emploie un film de sensibilité
moyenne, par exemple, de 64 ASA,
qui convient, en général, le mieux
à ce genre de prises de vues.

LES CARTES POSTALES
PERSONNALISEES
Les prises de vues en vacances
et en voyage permettent de réaliser d'intéressantes ou amusantes
cartes postales destinées à nos
parents ou à nos amis, sinon à nos
albums-souvenirs.
Agfa-Gevaert
vient de présenter une innovation
permettant à l'amateur de réaliser
lui-même ses cartes postales de
vacances.
Dans chaque emballage de film
couleur Agfa-Color en chargeur
126, se trouvent des cartes postales qui sont réalisables par l'amateur lui-même. Celui-ci fait développer ses films à la manière
habituelle en négatif, mais demande
pour chacune un tirage en trois
exemplaires, dont le prix n'est,
d'ailleurs, pas .moqifié. La première vue est destinée à l'album
traditionnel, les deux autres,
soit à offrir, soit à réaliser la
carte postale.
Une fois les photos développées
et tirées, il suffit de sélectionner
ainsi 6 petites photos de 4 cm x
4 cm, qui sont découpées sans
laisser de marge, et collées aux
emplacements prévus à cet effet
sur la carte postale. On rabat
les deux côtés de la carte l'un
sur l'autre et la carte est prête
à l'envoi; elle peut être rédigée
comme une carte postale ordinaire (Fig. 1).
On obtient .ainsi de vraies
photos de vacances, qui pourront
être envoyées aux parents et
amis, des portraits des enfants,
des images du bateau, de la villa,
IMAGfS
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du chien, .des beautés naturelles
ou des curiosités des lieux visités;
aucune limite n'est imposée à
l'imagination.

LA CAMERA JUMELLE
Depuis fort longtemps, on aeu
l'idée de combiner des caméras
avec des jumelles du type ordinaire
ou à prismes et on a même réalisé
des plaquettes-supports destinées
à cette adaptation. En principe,
il est même possible d'envisager
la prise de vues stéréoscopique
par ce procédé. On a également
vu apparaître, dans les premiers
temps de la photographie, des
appareils de prise de vues présentés
sous la forme de jumelles; mais
ils étaient assez lourds, encombrants peu pratiques et comportaient un magasin à plaques.
Sous une nouvelle forme moderne, 'cette idée a été reprise
récemment par un fabricant japonais; l'appareil présenté est
formé par la combinaison d'une
jumelle binoculaire de haute
qualité 7 x 50 avec une caméra.
La partie droite de l'appareil
est ainsi formée par une caméra
pour film 35 mm demi-format,
avec des vitesses d'obturation
de 1/60, 1/125, et 1/250; l'objectif permet des ouvertures de F/3,5
à F/ll et la lnÏse au point de
18 m à l'infini optique.
Les amateurs de photographie
sportive, de photographie de reportages et d'études des animaux
sauvages apprécieront le système d'avance automatique du
film assuré par un moteur à
ressort. Ce moteur arme automatiquement l'obturateur, -et fait
avancer le film après chaque
vue; on peùt ainsi effectuer
environ une image par seconde.
Au lieu de la visée habituelle,
on peut réaliser une visée oblique ; l'angle de visée ne dépasse
pas 6°, mais l'angle de champ
est de l'ordre de !OO.
La qualité obtenue est analogue
à celle réalisée avec les appareils
35 mm perfectionnés; le poids
est de l'ordre de 1,8 kg et, par
conséquent; plus élevé que celui
d'une jumelle ordinaire, et l'appareil est cependan t très stable. On
utilise des chargeurs de film 35 mm,
on peut ainsi réaliser 40 vues sur
un chargeur de 20 vues, et
72 avec un chargeur de 36 vues.
Le chargeur est placé latéralement _dans l'appareil en ouvrant
une porte latérale.
UN PROCEDE SIMPLIFIE
DE PROJECTION DE CINEMA
EN RELIEF

Fig. 2. - Dispositif de projection en relie}

à lumière polarisée Invision

Les seuls procédés vraiment
efficaces de projection en relief
d'images fixes ou animées qui
aient donné des résultats vraiment efficaces sont basés sur
N' 1316
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le pnnclpe de la vision binoculaire stéréoscopique réalisée à
l'aide d'un couple stéréoscopique
et l'emploi de lunettes de sélection qui permettent à l'œil droit
et à l'œil gauche du spectateur
d'apercevoir seulement les images
qui leur sont respectivement destinées.
La méthode la plus simple,
, qui a permis jusqu'ici d'obtenir
des résultats au moins limités
avec des images en couleurs,
consiste dans l'éclairage des
deux images du couple au moyen
de faisceaux de lumi~res polarisées dans des plans différents,
ce qui permet une sélection efficace avec des lunettes convenables sans trop de perte de lumière.
On a cependant cherché à
obtenir des effets plus ou moins
« poussés )) . de relief, à l'aide de
dispositifs
simplifiés, et qui
n'exigent plus l'utJ1isation de
couples d'images stéréoscopiques.
Os permettent, au contraire,
l'utilisation de films ou d~ diapositives ordinaires, en employant
simplement un dispositif de projection modifié. Il ne s'agit plus
ainsi de projections stéréoscopiques proprement dites, mais
d'effets
pseudo-stéréoscopiques,
plus ou 'moins réels.
.
Un système de ce genre, d'origine belge, semble-t-il, consiste
à utiliser un film ou des diapositives en noir, ou plutôt en couleurs ordinaires, mais, à partir
de
chaque image ordinaire,
on en projette deux sur l'écran.
L'une est éclairée avec de la
lumière polarisée dans un certain
plan, l'autre avec de la lumière
polarisée dans un plan différent;
la sélection est effectuée à l'aide
de lunettes polarisantes analogues
à celles employées pour la projection
stéréoscopique
normale.
Un dispositif de même catégorie a été présenté aux EtatsUnis sous le nom de Invision.
Il est fondé sur l'emploi d'un
projecteur de cinéma ordinaire
de 8 mm, Super-S, ou 16 mm,
modifié par l'élargissement de la
fenêtre de projection du film, de
telle sorte que deux images successives adjacentes sont projetées
simultanément. :Si l'œil gauche,
par exemple, voit ainsi une image
du film, taridis "que l'œil droit
voit l'image suivante, il se produit dans le cerveau une cerWne perception visuelle, qui
peut déterminer une certaine
sensation de relief. Elle est
surtout
sensible
évidemment
pour les sujets ' en mouvement,
puisqu'il y a en correspondance
des différences plus marquées
entre les images successives.
En pnnclpe, il suffit ainsi
de modifier d'une manière assez
simple le système de projection.
Des miroirs réglables disposés
dans un boîtier compact d'adaptation placé en avant du projecPage 9;l
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teur interceptent les deux pinceaux lumineux, et assurent la
superposition des images sur
l'écran (Fig. 2). Des filtres polariseurs intégrés
dans la boîte d'adaptation polarisent les deux flux lumineux,
l'un dans un plan à 45°, l'autre
à 135°. Les lunettes de sélection comportent des lentilles, et des
lames
polarisées
évidemment
suivant les mêmes angles. On
peut ainsi voir simultanément
les inlages séparées, l'une avec
l'œil gauche et l'autre avec
l'œil droit.
Le système est construit de
façon que l'œil gauche aperçoive
toujours la première image, qui
apparaît dans la fenêtre de projection. Comme on le voit sur
la figure 2, la même image est
aperçue ensuite par l'œil droit;
ainsi les deux yeux observent
chaque image du film, mais ils
ne voient jamais la même en
même · temps. L'œil gauche est
toujours en retard d'une image
par rapport à l'œil droit.

quelles que soient les déformations
produites par la chaleur sur la
'
surface des films.
Pour la première fois, un objectif à mise au point entièrement
automatique facilement adaptable
à un boîtier ordinaire de caméra
photographique 24 x 36 mm, de
fabrication japonaise, vient d'être
présenté dans une exposition américaine.
Ce système de mise au point
rectifie la mise au point plusieurs
fois par seconde, et fonctionne
beaucoup plus vite, évidemment,
que celui d'un projecteur; il permet donc de prendre des vues en
séquence rapide avec des images
toujours nettes. Cette mise au
point est effectuée sur un cercle
de 3 mm de diamètre a:u centre
de l'image.
Pour obtenir ce résultat,un
véritable petit calculateur minuscule est contenu dans la monture
de l'objectif. La lumière provenant
de l'objet à photographier traverse
un premier groupe de lentilles de
l'objectif eri avant du diaphragme

Fig. 3. - Caméra «Super-8 .Il Bo/ex compact
« Bijar »

Le système d'adaptationcomporte des dispositifs de réglage
permettant un positionnement
précis, vertical et horizontal
des deux images pour toutes les
distances de projection. Ce réglage
n'est pas cependant très ' critique;
l'installation est facile et rapide,
et l'on peut aussi bien effectuer
une projection habituelle sur
écran a réflexion, que par derrière
sur écran transparent.
L'OBJECTIF A MISE AU POINT
AUTOMATIQUE
Le problème de la mise au point
automatique des objectifs a été
étudié dans des articles précédents
de la revue. C'est là, un dispositif,
qui doit compléter efficacement
l'automa,tisme des caméras de
photographie et de cinéma; mais,
jusqu'ici, les systèmes réalisés
basés sur des principes différentiels plus ou moins complexes
n'avaient jamais été disposés
dans des ensembles pratiques permettant leur emploi par des amateurs, sauf sous une forme assez
différente, dans les projecteurs
de diapositives pour la correction
autoIilatique de la mise au point,

et elle est divisée en deux flux
lumineux. ,
Un flux lumineux central traverse l'ouverture du diaphragme
inférieur à .//4,5 et forme normalement l'image sur le film. La
partie annulaire est réfléchie à
90° par un miroir annulaire vers
le système de mise au point; elle
est concentrée par un condensateur et forme une image aérienne
ponctiforme sur une cellule photoélectrique.
Cette cellule est animée d'un
mouvement continu et alternatif
qui l'élève et l'abaisse constamment; elle fournit un courant
modulé, qui est amplifié et transformé en impulsions, transmises
chaque fois que la cellule atteint
la position où l'image du sujet est
la plus nette. Cette position correspond à un maximum du courant
débité par la cellule.
A chaque passage alternatif, en
haut et en bas, il se produit une
impulsion ' correspondant à la
base de temps; une troisième impulsion correspond à la position
du groupe mobile de lentilles assurant la mise au point eil se déplaçant sous l'action d'un servo-

mécanisme par rapport au groupe
antérieur fixe.
Un circuit logique du calculateur transforme ces trois impulsions en un signal de temps correspondant à la différence moyenne
entre la position pour l'image la
plus nette et la position du groupe
mobile de lentilles de l'objectif,
avec tendance vers le plus ou vers
le moins.
Un circuit logique et un amplificateurde puissance actionnent
le servo-moteur assurant la mise
au point de l'objectif et les déplacements sont répétés, nous l'avons
noté, plusieurs fois par seconde.
La mise au point manuelle reste
possible de 1 m à l'infini; l'objectif
de 80 mm de focale comprend
15 lentilles en 9 éléments.
L'appareil mesure 28 cm de
long; il pèse 2 725 g; il est alimenté par 6 piles de 1,5 V; son
adaptation est facile sur un boîtier
ordinaire, mais son encombre. ment, son poids et son prix, présentent encore sans doute des
limitations à son utilisation normale. Il présente, en tout cas,
l'intérêt remarquable de constituer
un véritable prototype autonome
à fonctionnement réel.
UNE CAMERA MINIATURE
PERFECTIONNEE
Le format Super-8 en cassette
permet de réaliser des caméras
très réduites, de fonctionnement
très simplifié, et qui sont cependant
pourvues d'un très grand nombre
de perfectionnements, optiques et
électromécaniques, sinon même
électroniques.
Une nouvelle caméra miniature
vient ainsi d'être présentée par
Bolex-Paillard sous une forme très
originale; sa démonstration a été
effectuée au parc zoologique de
Thoiry, ce qui en a montré les
possibilités pour les prises de vues
de vacances et en plein air.
Il s'agit essentiellement d'une
caméra de transport très facile 'let
très légère, puisque son poids est
extrêmement faible, de l'ordre de
450 g et ses dimensions très réduites de 176 X 77 x 40 mm;
elle constitue ainsi une compagne
fidèle et discrète pour la vacances,
aussi bien pour les opérateurs
masculins, d'ailleurs, que pour
leurs compagnes; c'est un appareil, à la fois discret et rapide,
utilisable à tout instant et dans un
délai très bref (Fig. 3).
Beaucoup d'opérateurs masculins avertis hésitent à confier leurs
appareils perf~ctionnés à leur
femme ou à leUr fils, mais on ne
voit pas pourquoi le cinéma d'amateur resterait un monopole masculin, alors que c'est souvent la
femme qui a le plus de raisons et
d'occasions de filmer!
Avec un appareil aussi simple,
il n'y a plus évidemment besoin
de connaissances techniques pour
réussir de bonnes séquences. Il
suffit de bien avoir la caméra

Fig. 4. - Caméra à superposition. super-

impose Elmo

«en main» et un poids de 500 g
tenu à deux mains ne risque pas
de fatiguer la plus faible femme.
Il s'agit ainsi d'une « camérastylo» pour enregistrer des vues
de vacances, tenir un journal de
voyage, conserver des souvenirs
de jeux d'enfants; son emploi est
très souple, grâce à son diaphragme
à commande automatique et son
objectif zoom à focale variable;
elle s'adapte ainsi à tous les sujets,
et permet tous les styles.
Malgré sa miniaturisation, elle
bénéficie, en effet, de tous les perfectionnements habituels; visée
réflex, objectif zoom à rapport
3,3, réglage automatique du diaphragme, prise de vues image par
image.
L'objectif à focale variable a
Il lentilles, d'une ouverture de
ffl,9 permet d'obtenir des distances
focales de 9 à 30 mm, et la mise
au point peut être obtenue de
l'infini optique à 1,20 m. Le
réglage du diaphragme est assuré
directement automatiquement par
une cellule couplée au sulfure de
cadmium avec alimentation par les
piles du moteur; une correction
mdividuelle du diaphragme d'une
gr~duation

est prévue.

Le viseur réflex comporte un
oculaire à accomodation visuelle
suivant la vue de l'opérateur; le
contrôle du fonctionnement et
l'indicateur d'ouverture du diaphragme sont observés .dans le
viseur; la cadence de prises de
vues de 18 images/seconde est
fixe, mais on peut obtenir une prise
de vues en continu au moyen d'un
câble déclencheur et le fonctionnement image par image.
Un filtre de conversion incorporé est commandé automatiquement par une torche à lampe
quartz-halogène, ce qui permet
des prises de vues faciles en lumière artificielle, et un compteur
métrique comporte une remise à
zéro automatique.

UNE CAMERA SIMPLE
A SUPERPOSITION
ET A TRUQUAGES
Les .effets divers originaux de
prises de vues cinématographiques,
les différents truquages optiques,
qui peuvent, d'ailleurs, être accompagnés d'effets sonores, n'exigent
pas toujours un matériel très
complexe et d'emploi difficile; la
forme des caméras aux multiples
possibilités peut être également
très réduite, et l'utilisation des
chargeurs Super-8 rend toujours
la manœuvre très simple, et plus
ou moins automatique.
Une caméra extrêmement réduite, de 163 x 58 x 95 mm,
pouvant être logée dans un sac,
ou dans une poche pour le voyage,
réalisée par la firme Elmo, offre
un grand intérêt dans ce domaine
(Fig. 4).
C'est un appareil pour film en
cartouche Super-8 comportant un
objectif zoom de 9,5 à 30 mm de
focale, ouvert à 1,8; l'entraÎnement à 18 images/seconde est
assuré par un moteur électrique
alimenté par deux !)iles de 1,5 V,
permettant de filmer environ
dix cartouches sans recharge.
L'exposition est contrôlée automatiquement avec signal d'insuffisance de lumière dans le viseur, et
compensation pour contre-jour,
modifiant l'ouverture d'environ un
diaphragme pour les sujets filmés
à contre-jour. L'œilleton de visée
est adaptable à la vue de l'opérateur et la sensibilité des films utilisables est comprise entre 25 et
250 ASA ; la mise au point s'effectue de l,50 m à l'infini avec l'objectif principal, et un filtre incorporé est escamotable automatiquement lors de l'emploi d'un
éclairage artificiel; le poids ne
dépasse pas non plus 550 g.
La caractéristique la plus originale est constituée, comme nous .
l'avons noté plus haut, par les
possibilités de surimpression, de
titrage, de fondu, et . de macro-

cinématographie, grâce à des
dispositifs incorporés très simples.
Il y a là des possibilités très
diverses; oil. peut par exemple,
inscrire sur un morceau de papier
quelques commentaires et faire
un titrage instantané avant ou
pendant la prise de vues; le système évite aussi l'exécution des
titres et le montage des films aU
retour d'un voyage; il permet, par
exemple, sur place et sans difficulté,
de faire un gros plan d'une montre
pour inscrire la date et l'heure de
la prise de vues filmée s ur la carte
routière; l'itinéraire correspondant à l'excursion, ou encore de
filmer les diapositives commerciales des endroits qui n'ont pu
être visités, ou qui étaient mat"
éclairés lors de la visite.
Les travaux fastidieux de titrage, de montage et de découpage,
sont ainsi supprimés en grande
partie, et sans avoir à attendre,
on dispose d'un film prêt immédiatement pour la projection. Le
système de fader permet aussi,
d'autre part, d'effectuer un effet
de fondu à l'ouverture ou à la
fermeture et de faire apparaître,
par exemple, un sujet capté par
l'objectif principal, tandis qu'un
autre est effacé grâce au système
auxiliaire; lorsqu'on déclenche
avec le fader fermé, la surface de
l'image est noire ; au fur et à
mesure que l'on ouvre, le sujet
devient de plus en plus clair et
lumineux. Inversement, en partant
du fader ouvert, on peut assombrir
et

provenant du sujet auxiliaire pour
la surimpression, et qui les renvoie
vers un prisme diviseur à lame
iemi-réfléchissante, Une partie des
rayons provenant de l'objectif
principal et du système auxiliaire
sont ainsi envoyés sur le film; une
autre partie est envoyée vers le
viseur pour permettre constamment le contrôle. Ainsi, en obturant
l'objectif principal, et en remplaçant le titre par un sujet cadré par
le porte-titre, on obtient des images
originales ou insolites; les ' dimensions minimales des objets
ainsi filmés sont 30,8 x 21 ,4 mm,
soit dans un rapport 1,2.
PROJECTEUR BI-FORMAT
TRES COMPACT
Un projecteur bi-format « Super8 mm» et « 8 mm» très compact
et très léger, ayant plus ou moins,
d'ailleurs, la forme d'une caméra,
convient spécialement pour le
voyage et sa présentation avec
poignée au-dessus du boîtier facilite son transport (Fig. 5).
Pourtant, il comporte un accrochage automatique . de la bobine
réceptrice disposée sur le même
plan que la bobine débitrice et
d'une capacité de 60 m, et aussi
un dispositif de rembobinage rapide à travers le couloir.
Ce rembobinage est couplé avec
un système répétiteur. Lorsqu'on
presse un bouton, le projecteur
rembobine toute la longueur désirée de film, pour répéter une séquence déjà projetée.

. '-~ Projecteur il utomatiqu~ à deux
en forme de caméra Agfa Movector d ual

on superpose, par exemple, à la
fin du film, le mot « fin» qui
constitue la conclusion habituelle
nécessaire.
On peut, de même, filmer en
très gros plan des fleurs, des insectes, des schémas, et même inscrire des diapositives de 35 mm;
des' truquages compliqués sont
réalisables, en conservant le
contrôle au cours des prises de
vues. La manipulation est simple
et les résultats obtenus sont toujours contrôlés dans le viseur.
Comment ces résultats sont-ils
obtenus? A l'aide d'un dispositif
à miroir à 45° qui capte les rayons

,

L'objectif est à focale fixe de
25 mm, d'une ouverture de J/1,6,
mais il peut être remplacé par un
objectif à focale variable de J/1,5
de 18 à 30 mm de focale; la
lampe de 50 West alimentée sous
8 V. Le passage d'un format à
l'autre est immédiat; les dimensions sont extrêmement faibles,
115 x 195 x 300 mm ; le rembobinage est automatique en fin de
film. La mise en marche s'effectue
à l'aide de la touche principale, et
le réglage du cadrage, est assuré
par un simple levier.
P. HEMARDINQUER.
N' 1 316
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DIODES
,
A CAPACITE VARIABLE
GÉNÉRALITÉS

P

ARMI les nombreuses sortes
de diodes, celles à capacité
variable sont particulièrement intéressantes en raison de
leurs multiples applications dans
tous lés domaines de l'électronique.
Disons tout de suite que lorsqu'on polarise à l'inverse une diode
à capacité variable, celle-ci se
comporte pratiquement comme une
capacité dont la valeur varie avec
la tension de polarisation inverse
qui lui est appliquée.
Normalement, une diode est
surtout polarisée en sens direct,
c'est-à-dire, comme on l'a précisé
dans nos précédentes études, de
façon que l'anode soit positive par
rapport à la cathode. Dans ce cas,

~~1~
~Y'y~(B)

;1
Rp

a

1

a

(c)

CV

fIG. 1

la diode est conductrice ; si les
deux électrodes sont au même po,
tentiel si l'anode est négative par
rapport à la cathode, la diode est
bloquée. En fait, ce blocage n'est
pas total, un très faible courant
passe. On le nomme courant inverse.
Alors que le courant direct est
élevé, par exemple de quelques milliampères, celui inverse est faible,
de l'ordre du microampère.
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Lorsque la diode est polarisée en
sens inverse, il y a à ses bornes,
une capacité Cd' Celle-ci est fonction de la tension positive I;.cE ,
I;. étant le potentiel de la cathode
par rapport à un point de référence et E. celui de l'anode. La
diode étant en polarisation inverse,
on a :
~ =I;. - E > 0
Voici deux exemplês :
0
1 E. = 0, I;. = + 2 V, donc

I;

=+

2 V.

R peut être assimilée à la résis- l'abscisse est ~ = 2 V. Cette
tance de pertes d'une capacité tension peut être obtenue, en methabituelle.
tant, par exemple, la cathode à
Dans de nombreuses applica- o V et l'anode à - 2 V, donc
tions, la diode à capacité variable E = 0 (- 2) = + 2 V.
peut remplacer un condensateur
p Exemple 2 : On désire obtenir
variable, même si celui-ci est d'ex- une variation de capacité de
cellente qualité comme, par exem- 40 pF à l'aide de la diode dont la
ple, un condensateur à air.
courbe est (b). Choisissons par
Il en est de même dans le cas exemple, les deux . points v et u
de
condensateurs
ajustables. sur la courbe (b). Pour le point v,
,L'avantage de l'emploi de la diode on a CV = 70 pF et E = 0,7 V.
. à capacité variable est son très Pour le point u, on a CV = 30 pF
faible volume, son poids insigni- et Ep = 20 V.
fiant, la possibilité de commander
La variation de capacité est,
sa capacité à distance en faisant par conséquent :
varier la tension de polarisation
LlC = 70 - 30 = 40 pF
et la variation de tension est :
Ep = I;. - Ed'

20 I;. = 0, E. = - 4 V, donc
Ep
+ 4 V.
En réalité, même les diodes normales, comme celles de détection,
par exemple, sont des diodes à capacité variable, mais celles qui
sont ainsi qualifiées et classées,
VARIATION
possèdent cette propriété au plus
DE LA CAPACITE
haut degré. Remarquons que le
En définissant la polarisation
minimum de capacité correspond inverse comme étant la différence
au maximum de polarisation in- positive Ep = I;. - E , donc une
d
verses Ep'
grandeur positive, on peut voir
que la capacité CV de la diode
CONSTITUTION
varie en sens inverse de cette polaLes diodes sont constituées par risation : CV augmente lorsque
des éléments L, C et R comme le Ep diminue et CV diminue lorsque
Ep augmente.
montre la figure 1.
La figure 2 donne des exemples
Le circuit électrique équivalent
complet est indique en (A). Il de courbes représentant la capacomprend une self-induction L en cité CV en picofarads (en ordonsérie avec la résistance R" de la nées) en fonction de la polarisation
Ep , ' en
volts
(en
diode et l'ensemble parallele CV inverse
qui est la capacité et Rj qui la abscisses).
On a indiqué trois courbes
shunte, le tout en parallèle sur Cl'
Le fabricant de la diode a réa- correspondant à trois diodes diflisé celle-ci de façon que certains férentes de caractéristiques voiéléments soient négligeables et sines.
Voci des exemples d'applicadans ce cas, la diode dite à capacité variable, peut être représentée tion pratique :
Exemple 1 : A l'aide d'une
par des circuits électriques équivaleilts comme (B) et (C) de la diode comme celle représentée par
figure 1, tous deux composés d'une la courbe (a), on désire créer une
capacité CV et d'une résistance R. capacité de 6SpF. n est clair que
En (B) Rs est en série avec CV cette capacité correspond au
et en (C) ~ est en parallèle. On point x sur la courbe (a) dont
peut voir que dans les deux cas, l'ordonnée est CV = 6S pF et

=

LlE

=

20 - 0,7 = 19,3 V

Exemple 3 : ' Comment obtenir
des cllpacités égales, par exemple
CV = 50 pF avec les trois diodes
dont on dispose.
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On voit que les points, Sur les
courbes (a), (h) et (c) correspondant à CV = 50 pF, sont t (Ep =
1,6 V environ), m (Ep = 3,5 V environ) et n (Ep = 7 V environ).
En pratique, les courbes (a),
Cb} et (c) de la figure 2 peuvent représenter les caractéristiques de
trois échantillons d'un même type
de diodes
capacité variable.
Dans ce cas (b) serait la courbe

a

moyenne dite parfois typique et
les deux autres (c) et (a) seraient
les courbes limites.
Avec une sélection effectuée
parmi de nombreux échantillons,
on peut obtenir, si désiré, quelques
échantillons de .caractéristiques
très voisines, ce qui peut être
exigé dans certains applications.
Remarquons qu'il existe de nombreux types de diodes à capacité
variable permettant d'obtenir des
variations élevées de capacité, par
exemple .1C égale ou supérieure
à 1 000 pF. Il est également possible de monter des diodes à capacité variable, en parallèle pour
augmenter la variation de capacité
.1C.
Ces diod.es peuvent se monter
en série ou en parallèle avec des
capacités normales et le calcul
de ces circuits se fait comme pour
les capacités normales.
Exemple : Soit une diode à capacité variable dont la capacité
varie entre CV I = 40 pF et CVz =
70 pF. On la monte en série avec
une capacité fixe Cr de type normal de 50 pF. Quelle sera la variation de capacité de l'ensemble
série?
On a, selon la formule classique :
1
1
1
-=--+-CCCV
ce qui donne la formule également
classique:
50 . CV
Cr CV
C=
50 + CV
Cr + CV

a~l

rt

( 2 " Vka

~I

I~

t (A)
y

iDUrte

~RI

a~lk

~I

I~

R2f

(s)

fource

FIG. 3

Si CV = 40 pf, on trouve C =
2 000/90 = 22 pF environ.
Si CV = 70 pF, on trouve C =
3 500/120 = 29 pF.
La variation de la capacité, qui
pour la diode à capacité variable
seule était de 70 - 40 = 30 pF a
été ramenée à 29 - 22 = 7pF
grâce ' à la mise en série de Cr de
40 pF.
. Noter que si Cr est très grande
par rapport à CV, la variation de
l'ensemble reste à peu près celle
de la diode seule. Exemple: CV,
comme dans l'exemple précédent
et Cr = 2000 .pF. On a, avec
CV = 40 pF : .
C = 80000/2040 = 39,2 pF
environ;
et avec CV = 70 pF :
. C = 140000/2070 = 67 pF
environ;

donc la variation de C est
67 - 39,2 = 27,8 pF, valeur proche
de 70 - 40 = 30 pF.
La qualité de la capacité réalisée
avec une diode à capacité variable
s'exprime par un coefficient de
surtension Q.
Celui-ci s'écrit :
Q = 2n~ CV f(l)
si la résistance de pertes est la résistance parallèle R" (voir figure 1
(C) et par la formille :
.

Prenons, par ' exemple, RI =
500 ka. Le courant inverse
étant de 50 nA (1 nA d: 1 nanoampère = 10-9 A), la chute de
tension dans une résistànce de
500 kQ est:
dE = RI = 5 . 105 . 50 . 10-9 V
ce qui donne .1E = 25 . 10- 3 V =
25 mV.
Oe même, la chute de tension
dans Rz sera aussi de 25 niV. La

Rz =

1

Q
2 n ~ CV f(2)
si la résistance des pertes est symbolisée par une résistance en série
~ comme en (B) figure 1.
La qualité de CV est d'autant
meilleure (pertes plus petites) que
Q est grand.
Ainsi; d'après la formule (1),
il est clair que plus ~ est grande,
plus Q sera un nombre élevé.
De même, d'après la formule (2)
plus Rs est petite plus Q sera grand.
Dans ces formules, CV est la
c_apacité en farads, 2 n = 6,28,
R en ohms et J; la h:équence, en
hertz.
On peut aussi évaluer R en
ohms, f en mégahertz et CV en
microfarads avec la même formule.
Le coefficient de surtension est
un nombre, par exemple Q = 50.

PROCÉDÉS
DE POLARISATION
A première vue, on serait tenté
de polariser une diode à capacité
variable selon le schéma de la
figure ~(A) : la diode serait alors
branchée en parallèle sur une
source de tension connectée avec
le + du -côtê cathode et le - du
côté anode. Dans ce cas, la diode
se présenterait comme une capacité, mais celle-ci ne servirait pas
à grand-chose, car elle se brancherait en parallèle avec celle de la
source. Les points x et y ne pourraient pas être connectés à d'autres circuits selon les schémas classiques. En fait, ils seraient presque en court-circuit au point de
vue dé l'alternatif, en raison de la
capacité élevée de la batterie et de
sa faible résistance.
,
Il faut donc trouver un moyen
de transmettre à la diode la tension
de la source, tout en évitant le
court-circuit en alternatif, entre
les extrémités de la source et les
deux électrodes k et a de la diode.
Ce moyen est indiqué par le
schéma de la figure 3(B). On voit
que l'on a intercalé dans ' le circuit, aux points x et y, des résistances RI et R;.
Si ces résistances sont suffisamment élevées, la séparation, en
alternatif sera bonne. si elles sont
de faible valeur, la séparation
sera médiocre ou mauvaise.
.
Soit le cas d'une diode dans
laquelle la résistance équivalente
série est RI = 0,5 a, Il'Iv = 50 nA.
Soit 2 V la polarisation inverse
à appliquer à la diode . .

la diode considérée et dans les
conditions de fonctionnement soulignées; Souvent RI et Rz peuvent
se réduire à quelques dizaines de
milliers d'ohms. De plus, on peut
les remplacer par des bobines
d'arrêt BA, donc la résistance :
XI = 2nfL (3)
soit élevée à la fréqùence considérée.
.
Exemple : f = 30 MHz, XI =
100 ka. Quelle sera la valeur de
L coefficient de self-induction de
la bobine d'arrêt? De la formule
(3) on tire:
L

=~
2n f

(4)

avec L en microhenrys, f en mégahertz, 2 n =6,28 et XL en ohms.
On a, dans ces conditions :

L = .~-:-10_'--:-::-

a
D

E

(B)

FIG. 4

diode, au . lieu de 2 V recevra une
polarisation :
Ep = 2 - 0,05 = 1,950 V
donc, une tension peu réduite par
rapport à celle de la batterie.
La résistance shuntant la diode
est RI + Rl (celle de la source
étant négligeable) donc elle est de
1 Ma.
Si l'on ne tient pas compte de
R,., le coefficient de surtensi'?fl de
la diode shuntée par 1 Ma est :
Q = 2 n (RI + R 1) CV f
soit, RI + Rz = 1 MD, CV =
40 pF et.f = 30 MHz.
La valeur de Q est alors (R en
D,fen MHz et CV en ,uF) :
Q = 6,28 . 106 • 40 . 10 -6 • 30
ce qui donne :
Q = 75. 100 = 7500 environ
. Le coefficient de surtension Q
de la diode seule est, avec RI =
0 ,5 il :

Q=

1

2 7r • 0,5 . 40 . 10-6 • 30

DU :

Q =

10"
270 environ
.
3,14 . 12
De ce fait, la mise en parallèle
d'une résistance de 1 Ma, n'aura
que peu d'influence sur son coefficient de surtension qui sera légèrement plus faible que 270, pour

s
+

6,28 .30
10 000 = 530 H
18,84
,u
Si l'on se contente de XL =
10 ka seulement, on trouve L =
53 ,uH. Lorsque le montage à
réaliser permet de brancher
l'anode a ou la .cathode k de la
diode, directement à la source,
on ne devra 'isoler que l'électrode
restante par une résistance ou une
bobine BA.
Voici à la figure 4 des montages
avec bobines ou résistances:
En (A), la source a une tension
continue de E volts qui est appliquée à un potentiomètre P. Le
circuit de diode comprend RI'
R 2 et la diode, branchée en polarisation inverse. La tension de polarisation ~p est pratiquement égale
à celle entre curseur de P et le +
de la source.
En modifiant la position de ce
curseur, on fera varier Ep, donc la
capacité présentée par la diode.
On a indiqué aussi la possibilité
de remplacer poo isolation à résistances par celle à bobines .d'arrêt
BA.
On pourra aussi supprimer un
des isolateurs, par exemple R 2 ou
la bobine BA2' en les remplaçant
par une connexion. En (B) de la
figure 4, le même montage est
indiqué sans polarisation variable.
Il est également possible de prévoir, à la place d'un potentiomètre,
un système à commutations à plu~
sieurs ' potentiomètres comme on
l'indique à la figure 5.
La source fournit une tension
continue de E volts, par exemple
25 V. La diode est montée avec
la cathode du côté positif de la
source, tandis que l'anode a,
isolée par RI> est reliée au commutateur 1 à trois positions. En po-

a

D

E

FIG. 5
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sition 1, RI est en contact avec le
curseur de PI' en position 2, avec
le curseur de P2 et en position 3
avec le curseur de P3'
Supposons que D est la diode
dont la courbe est a figure 2. On
désire que les capacités de la
diode soient :
En position 1 : CV = 65 pF.
En position 2 : CV = 50 pF.
En position 3 : CV = 40 pF.
On .demande quels seront les
réglages des potentiomètres Pl'
P2 et P 3•
La cpurbe donne : pour CV =
65 pF,' on a le point x avec Ep =
2 V, donc PI sera réglé de façon
que l'on aitE, = S, = 2 V. Pour
CV = 50 pF, on obtient le point n

(B)
R,
p

f

FIG. 6

Exemple 2 : mêmes valeurs (5) donne f en fonction de L et de cette façon, lorsque CV
exprimées comme suit:
C. On peut aussi la présenter 80 pF, la valeur de C sera:
sous les deux formes suivantes
L = IOB,uH, C = l,uF
1000.80
C
= 74 pF
1080
On obtient avec la même forC=
1
(6)
2
4 n pL
mule (5),
Le condensateur C sert aussi
à isoler, en contiriu, la diode D
1
f=
.MHz
L = 4 n21p C (7)
du point PI qui peut être à un
6,28.1ü4
potentiel ne convenant pas à la
Dans le schéma (A) de la figure cathode K en vue de la polarisation
= 0,0000159 MHz
6, lorsque L est ajustée, il faut inverse.
faire varier C. . Lorsque C est
En fait, le point PI est au poou encore:
représenté par Ta capacité d'une tentiel de la masse et du négatif
diode à capacité variable, le de la source de tension conti100
[ =--Hz= 159Hz
montage devient celui de la fi- nue S.
.
6,28
'
gure 6 (B).
Grâce à Cf, la cathode K de
donc les deux choix des unités
L'appareil App. se branche la diode D à capacité variable
sont équivalentes.
comme en (A), aux points PI et est portée à la tension positive
Pour faire varier la fréquence P2 au circuit d'accord dans lequel du curseur du potentiomètre P,
d'accord qu circuit LC, il faut L est inchangée. C est remplacé par l'intermédiaire de la résisfaire varier C ou' L ou les deux, , par la capacité constituée par tance RI' D'autre part, l'anode
L et C.
Cf condensateur normal fixe a de D est mise à la masse.
Actuellement, dans de nom- et la diode D, montés en série donc,
breux montages pratiques d'appa- si l'on désigne par CV la capacité
reils électroniques, Lest ajus- variable de la diode, la capacité
table et C est variable. Pour qui remplace C du schéma (A)
ajuster L on utilise le noyau de est:
'•
ferrite qui se visse à l'intérieur
du tube sur lequel est bobinée L,
Cf. CV
C
comme le montre la figure 7 : en A
Cf+CV
vue ' en coupe longitudinale, en
B vue en coupe transversale~
Le condensateur Cf est souvent
Lorsque L (voir figure 6A) a été
ajustée à la valeur correcte à de forte valeur par rapport à la
l'aide du noyau, l'àccord sur la valeur la plus élevée de la capafréquence désirée est déterminé cité CV de la diode. Soit par
par la valeur deC. La formule exemple CV de 80 pF, au maxide Thomson, selon la forme mum. On prendra Cf = 1 000 pF ;
FIG, 7

qui correspond à 7 V donc P2
sera réglé pour obtenirE2 = 7 V.
Enfin, pour CV = 40 pF, on relève
sur la courbe (a) le point q corres~
pondant à la tension 15 V environ,
donc P 3 sera réglé pour obtenir
E3 = 15 V environ.
ACCORD D'UN CIRCUIT LC
Soit un appareil ou un montage
électronique absolument quelconque : amplificateur, oscillateur,
filtre, etc., possédant un cri cuit
accordé parallèle LC branché aux
points PI et P2. La fréquence
d'accord du circuit LC est déterminée par la formule de Thomson :.

f =

La variation de la capacité
de la diode est effectuée par la

CONT'ROLEC

vrc(5)
1

2n

et la capacité présentée par D

valable avec :
l O f en hertz, L en henrys, C en
farads, ou
20 f en mégahertz, L en microhenrys, C en microfarads.
Exemple 1 : L = 100 H,

Il

C = 1O-6F,

On a:f

1

Hz

6,28.10.10-3

ce qui donne :
15,9 Hz.
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Il en résulte que la diode est
polarisée à l'inverse et qu'elle possède ainsi sa propriété d'être assimilée à une capacité variable.
manœuvre du bouton de réglage
. du potentiomètre P. Lorsque
le curseur CS est à l'extrêmité -,
reliée par R 2 à la masse, la cathode
K est très peu positive par rapport
à l'anode a de la diode, donc, la
polarisation inverse est faible et
la capacité de la diode est élevée
(voir courbes de la figure 2). Lorsque le curseur CS de P se déplace
vers l'extrêmité + du potentiomètre, reliée au + de la source,
la · polarisation inverse augmente

100/6,28

••• ,
•

PRIX QUANTITATIFS
Expédition Paris-Province
CATALOGUE SUR DEMANDE

CONTROLEe
18, rue MonHessuy, Paris 7· 551.74.87

diminue. Le système d'accord
L - Cf - D et la résistance
RI doivent être disposés très près
des points PI et P2 de branchement à l'appareil App. auquel
le circuit appartient. Par contre,
la partie composée cie S (source)
~ et le potentiomètre P, peuvent être disposés n'importe où
et reliës au système d'accord
par les fils f et g de longueur
quelconque, par exemple 10 cm,
1 m, lOm!
Des

applications

des

diodes

à capacité variable seront données dans le prochain ABC de
l'électronique.

B. G. MENAGER

20, rue Au-Maire, PARIS-3"
Tél. : TUR. 66-96 - C.C .P. 109-71 Paris
A 30 mètres du métre! Arts....t-Métiers

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Machine à calculer électrique à bande
imprimante. . . . . . . . . . .
690,00
Machine • icrira portative en mallette,
type 600 .. ,.. ...... . .... .. 275,00
Electrophone stéréo .......... 330,00
Téléviseurs SCHNEIDER 59 cm . 1 090,00
Télé tout écran 60 cm écran filtrant 690,00
Téléviseur gd écran 59 cm val ... 1 390,00
Vendu en emball. origine ....... 870,00
Télévision portative transistorisé, écran
28 cm . .
. ... 680,00
AUTORADIO 6 et ' 12 V, vendu complet
.
... 115,00
avec H.P. .........
Boule à laver le linge fabr. suisse, valeur
250 F. Vendue . . . .. , .. , , .. , . . .. 65,00
Lave-veil.ene 8 couverts avec adoucisseur
d'eau; valeur 1 800 F.
Vendu. .
950,00
Machine • • laver ,. linge automatique
6 kg, VIVA chauff. gaz , valeur 2100 F
. vendue .................... 1100,00
Machines â laver super autom.. distributeur de produit lessiviel. chauff. électr ..
220 V, . . ... , ...... , , ... .... .. 850,00

Radiateur â gaz ARTHUR MARTIN belle
fabrication 150 m 3 , allumage et régulateur automat. valeur 720 F. Net .. .. 295,00
Radiateur à plaque infrarouge pour
caravane .. ....... .. ... ... .... 169,00 ·
Thermostat d'ambiance réglable de 10 à
30' . pouvoir de cbupure 10 ampères,
220 V .
. ... .. , ... , . . ..... . 49,00
Cuisinière 4 feux gaz, four autonettoyant.
hublot, Gde marque française .. ... . 560,00
Cuisinière 3 feux, four, hublot .. , 279,00
Cuisin. toute électrique autom. fabr . SAUTER avec programmateur. Valeur 1 680 F.

Vendue ............... . .... . 790,00
Plaque de cuisson SAUTER gaz .... 350,00
Mixers ROTARY 220 V , ... , . . . .. 29,00
Aérateur PHILIPS pour cuisine, valeur 95 F.
Vendu ., .. . . ,. ......... ... .. ~5 00
'Chauffe-eau électr . 30/50/ 100 1.
Chauffe-eau gaz ville ou butane ELM.
Vendu hors fours . , .. , , , . , , , .... 265,00

CADEAU POUR LA
FÊTE DES MÈRES
Pèse-personne de U à 120 kg . .. 54,00
Série de ·5 casseroles inox fond
cuivre ..................... 85,00
Fer à repasser vapeur ', ' " . , ... 72,00
Machine à coudre SINGER portative,
démarquée ",., .. ..... . ... 320,00

UNE AFFAII\E POUR
JEUNES MENAGES
1·' LOT
à laver automatique
chauff. électr.;
2' Cuisinière à gaz 4 feux avec four;
3" .Réfrigérateur 140 .itres .

l' Machine

1460.00

L'ENSEMBLE, " , , , . ,
ou • cr6dit " "'," " 80,00 par mol.

A 'SAISIR
CUISINIÈRE mixte, 2 feux gaz, Z
plaques électr., four à hublot, tournebroche, minute ri e.
VENDUE ...... .. .......

2" LOT

790 F

1 machine à laver le' linge automatiQue.

Aspirateur ROTARY type cha riot . Tres
puissant, 220 V complet avec acces-

1 poêle à mazout 200 m'.
1 cuisinière 4 feux, four à hublot.
~ réfrigérateur 155 litres.
L'ENSEMBLE , . ....

soires, valeur 520 F.
VENDU
.. ,
F
MACHINE A LAVER ,. Rng• • VIVA»,
automatique 4 kg , chauffage gaz ,
valeur 1 650. F.
VENDUE ........ "....
LAVE-VAISSELLE pour grande famille,
2 portes
chargement,
F
VENDUE , , , , , , , , , , , , , .
MACHINE A TRANCHER Jambon,

250

1 750,00

(Chaque pièce peut être. vendue sépa~

rément.!

3" LOT

a.

Cuisinière 4 feux et minuterie avec
tournebroche .
Un rêfrigerateur 195 litres - 220 li
L'ENSEMBLE ......... 1 100,00

850 F
1640

saucisson . pain , etc.

VENDUE." ........ ".

56 F

RADIATEUR à circulation d'huile
rHOMSON .
2 ooOW . Valeur 760.00 . Vendu 390,00
3 000 W . VOI lee" 88000 V,,,,dll 490.00

4" LOT
Une cuisinière 3 feux tous gaz avec
four . à

hublot

+ un

réfrigérateur

165 litres.
""1'
_ _ _.._
_ _ 770,00
_ __
L'ENSEMBLE
.........

Machine à laver BEN DIX 4 kg automatiqué ......... .. .... " " .. ",.700,00

. RETOUR D'EXPO

TONDEUSE A GAZON
Electrique i20 volts

Cuisinière 4 feux, électr.
hublot, valeur 1 200 F,
Vendu . .
...........

avec

fot,lr

à

. 650,00

~20

W, coupe 300 mm , . ..... ... 265,00

300 W, coupe 220 mm . . ........ 220.00

Cuisinière de luxe 4 feux, four à hublot

.!Ivec tounebrochè ...... . . . . . .. 650,00
Cireuse 3 brosses aspirantes, modèle . très
plat, valeur 450. Vendues neuves ... 290.00
3

Poêle à mazout 150 m • • . • • . . • • . 300,00
Poêle à mazout, 200 m', avec hublot,
valeur 630 F. Vendu. , , .. , , , , , , , ,320,00
Rad. électr. SAUTER 120 et 220 V
Vendu ................ ,...... 45,00

G6n6rateur d'ozone pour assainillS8ll1ant,
vendu ... .. ..... .. . ,. .... ... 149,00
Pendules de cuisine avec pile, 'mouvement
~ transistor . ... , .... . .. , , . . . .
65.00
Réveil-pendule électrique, sonnerie à répétitions .... ,
39,013

Casques Séchoirs électr. ,..
38,00
Armoire réfrigérateur 400 " cuve émail"
étage de congélation
1 190,00
Congélateur allemand 3001 . . .
950,00
4201 ..... 1 150,00
5001 . . . .. 1 200,00
Réfrigérateurs 1651 ............ 450,00
2001 . ... , .. .... . 520,00
Fléfrigérateur pour caravane butane ou
électr. . . .... . ,., .. " .. , . . .. ,, 500,00
Réfrigérateur pour maison de campagne
fonctionnant sur butane ... ..... ,. 654,00
Réglette fluo . en 1,20 m ... .. , .
37,00
Carillon de porte, 2 notes .. . . .
22,00
Rasoirs C!>'LOR, vendus
41,00
Taille-haie électr. coupe 45 mm. 165,00
Poêle à mazout d'atelier 500 m 3 590,00
700m 3 . .
. . , •• , .• . . • . • • •
690,00

Perce use électrique à· vitesse va riable,
marche AV -et AR pour taraudage et vis-

sage, valeur 340 F, vendue net en emballage d'origine . . ..... , , , .. . .. ... 169,00
TOURET 2 MEULES de 125 mm - 110
ou 220 V ..................... 195,00.

.

EN AFFAIRE •

UNE PERCEUSE 10 mm avec' percuteur pour béton ............. 150 F
Même ensemble avec perceuse à
2 vitesses 13 mm .. , .. , , . ... . , 210F

POSTES DE SOUDURES
A arc 220 V, pour électrodes 1,5
280,00
2,5 .. ... ...... .. .. ..
COMPLET AVEC ACCESSOIRES
490,00
Modèle de 1,5 à 3,2 .. , , .... , "
De 1.5 à 4 mm , ' .' . . . . . . . . . . .. 590,00

FAITES VOUS-MÊME

votre installation de chauffage centrai sans outillage spici,,!'.
Nous

four.nissons

tout

le

matériel

CHAUDIERE , g·az et mazout.
RADIATEURS . RACCORDS rapides,
Chaudière à mazout, r)ouveau modèle
forme basse 18 à 35 000 calories,
entièrement équipée avec thermostat.
thermomètre, brûleur à pulv~risatÎon ,
, vendue net ... , .... " ... " 1 840,00
Circulateur d'eau ....... , . '. 350,00
175,00
Pompe à mazout électr.
Robinet thermostatique ...
85,00
Accélérateur de tirage électr. 125',00
Brûleur à pulvérisation fabricat. suisse.
20000-60000 cal
760,00
Circulation d'eau pour chauff. central
adaptable sans transformation
380,00

CUVE A MAZOUT, RADIATEURS,
ROBINETTERIE, TU8ES cuivre et acier
et TOUS RACCORDS.

ALLUMAGE ÉLECmONIQUE
adaptable sur toutes voitures.
Pose instantanée.
PRIX, ; . , " , , .. , ... , , .. , , . 160

F

Pompe immergée pour puits prof ... 590,00
Pompes vide cave, commande par flexible
amorçage autom ., débit · 1 500 l/heure"
eau et mazout . .... .... .. .. , .... 205,00
Chargeurs d'accus 6-12 V avec ampére;mètre et disjoncteur de sécurité. . .. 95.00

Outillage BLACK ET DECKER, Castor et
Polvsilex, Prix hors-cours, Liste ' sur dem.
POmpes JAPY, semi-alternatif pour eau :
59,00
essence ou Qaz-oil . .. , .... ,.
Scies sauteuses électr ... . ... ... .. 205,00 ·
Ponceuses vibrantes électr .... . .. . 165.00
Ponceuse

vibrante

en

220

coffret

v.

Valeur 485,00, vendue ........... 290.00
Plaque. en fonte pour puisard ou égouts.
tous diamètre!=; . Prix sllr demande.

EXEMPLE DE PRIX
Pour une installation de 5 pièces et
« Deville» 20 000 calories, 6 radiateurs
avec robinetterie, 1 accélérateur, tuyau- ~
terie avec raccords, vase d'expan-

l

cuisine : 1 cha udière à mazout

l::' .:.:~~;.:.~~~8~~

..

Bougie gonfleuse adaptable sur tous
moteurs de voiture. PRi X .. , .. , .. ... 42, 00
Moteur mono 1/3 CV, 1 500 . tr, 1101
220 V avec poulie. . . . . . . . . . . . . .. 65,00
Moteur 1/ 5, 120/ 220 V av. pompe.
4.q,oo
neuf . . . . .
(;roupe èlectropompe 220 V aspiration
6,50 m .
.. ...
. .. 280,00
Ensemble bloc électropompe complet av.
réserv. 100 l, clapet, crépine et contacteur
autom.1200u 220V .. .. , ...
.690,00
Groupe électrogène 2:10 V mono altern.,
Val d'or, 1 500 ' W, matériel neuf garanti ..
'. . . . . . . . . .
, 990,00
Groupeélectrogéne moteur 4 temps
1.5 CV, générateur 300 W, 1-20 v.
PRIX NET , . " , . , . .. , . , . , , , . , , , 550,00
Groupe électrogène modèle 4 CV, générateur 2 000 W. 120 V. PRIX NET . ... 950,00
Pistolet à peinture électrique, 220 V à jet
réglable, aobelet 1 1 . ...... ,. .
125.00
Electro-pompes pour douche ou bai115.00
gnoires ...
Petite pompe de vidange électrique. 69,00'
Moteur réducteur :2 vitesses 120/220 V
mono
...... , ,
85.00
Petit compresseur portatif 220 V
330,QG
vendu
Perceuse tamponneuse 10 mm, mandrin à
clé Black et Decker . , , , . ......... 260,00
Modèle 1~ mm . . .
. 320,00
PERCEUSE électr. 6 mm VAL D'OR,
BLACK ET DECKER ...........
85,00
PERCEUSE-PISTOLET 8 mm en coffret
carton avec 8 access . (ponçage, lustrage)

prix .. " ..... " " " .. " . " .
Modèle professionnel 10 mm,
à clé .. ,...... . .. ... . .......
PERCE:USE 10mm 2 vit. ......

119,00
mandrin
128,00
165,00

Machine à coudre SINGER démarquée
type. Zig-Zag, bi-tension neuve en mallette , ..... , , .. .. .. . .... , , . , .. 550,00
Modèle LEADER automatique 26 programmes, coud les boutons, brode, reprise,
vendue neuve avec· boîte accessoires,

garantie 5 ans,
due

vafeur

1 200 F, ven... . . 695,00

BOULE A LAVER
Petit défaut d'asp'ect

35,00

PRIX.

PROTÉGEZ
VOTRE CHAUDIÈRE
Adoucisseur d'eau type mural, régén érateur manuel , adaptable su r toutes instal-

lations d'eau ....... , . .... . ..... 760,00
Modèle automatique

encombrement

ré-

duit, , , , , , , , , , .. , , .. , ... . . , . 1 400,00
Accélérateur circulateur pour 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 rou lement débit 2 m', hauteur
d'élévation 30 m, complète avec crépine et
robinet, valeur 450 F, vendue net ... 280,00
Groupe électropompe complet monté sur
réservoir de 100 1 avec contacteur automatique, aspiration 4 m. refoulement 25 m .
Prix .......
. . .. . ... .. 680,00
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
~u r toute tuyauterie de vidange. lavabo .

douche, etc. . .
, . . . . . . . ..
.750,00
Batterie de voiture tous modèl es remis e
40%.
LISTE SUR DEMANDE
contre 1 F en timbres
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DISTRIBUTEUR COGEKIT
L'lncroya~le ampll·preampll mono·stér~
• c'ircuits intégrés f972.

pop

LA PERFECTION A UN PRIX INCROYABLE

CHAINE ST.E,REO HAUTE FIDELITE
20 watts • 890 F complète

'.

~

ELYS'EES
10 watts (2, x 5 WI. Bande passante 20 Hz à
30 000 Hz. Excellente sensibilité. Tonalité séparée
avec chaque canal. ' Entrée tuner PU. magnéto etc~
et sortie HP par prises DIN normalisées. Impéd!lncll
de sortie 5 à 8 ohms . Alimentation 110/22(j V.
Face alu avant gravé et satiné. Una ' présentation
magnifique. Dimensions : L 280 x, P ISO. x H 65 mm.
Poids : 1,5 kg. PRIX SPECIAL : 149 F(Port 12 F)

Equipée de la fameuse table de lecture

BSR

C117 (MA70)

de renommée mondiale - Moteur 4
pôles - 4 vitesses - Plateau lourd AUTOMATIQUE ou MANUEL - REGLAGE antiskating - Equipée d'une
tête magnétique SHURE • Pointe dia' mont - Pression de la pOinte : 1 èt
2 grammes.
Le nouvel ampli-préampli Stéréo
2 li: 10 W ELAN. Impédonce 41 5 ohms - 2 entrées PU - Magnétique et Piézo, tuner, micro, 16 transistors - Réglage séporé des. graves
et aigus sut chaqueçpnal - Bonde
passante 20 Hz - 300 kHz - 0,5 dB - Coffret bois, face avant en aluminium satiné Alimentation secteur 110 et 220 volts ôlt. Deuxenceintu de g~ande m,u sicalité avec HP
210 - tweeter bicô~ d'aÎgües incQrpô~~,: Ça pot' en sy?plément : . -•.••.•• ,.. 65,00
MEME ENSEMBLE MAIS tourne-disque équipé d'une cellul! céramiqye ••••••
' Possibilité d'acquérir cette chaîne par éléments sépo,r!~s.
(Po.-t ~5F,!

~

«

(Port 35 F)

CHERBOURG "

AMPLI.PREAMPLI TOUT TRANSISTORS
20 WATTS
2 x 10 W
IMPEDANCE
4à 15 ohms
, Entrées
PU magnétique
et Plezo·tuner.
Micro magnétopl)one • 16 transistors • R6glage sé·
paré de,s graves et algu8 sur chaque canal •
Distorsion 0,3 % à 1 kHz.
Bande passante 20 Hz à 30 kHz • Coffret acaJou •
'Face avant' en aluminium satiné.
Dimensions ! 370x340x90 mm. Poids: 2.5 kg.
PRIX .. .. .......... ... ......... 2'100 F (Port 17 F)

·790 F

S 9 60 DB
AMPLI.PREAMPLI HI·FI STEREO
20 watts
(2x 10 watts) '

17 semi·
conducteurs

CHANGEUR 4 VITESSES· SEMI·PROFESSIONNELLE
10 WAnS (2 x 5 W)
4 H.P. Philip. HOLLAND

Impédance de charge 4 à 16 ohlli.
Bande passante 20 Hz à 100 kHz
Clavier à touches DOur sélection
Entrées PU, Piezo magnétique, magnéto, tuner
Fonctionne sur 110-220 volts
DimensiO'ns 378 x 290 x 120 mm
Prix , ... ; ..................... 320 F (port 1'1 F)

N
1

PARIS-CLUB

Q
U

V

E

U

36 watts

L'und~lI'Ieilleurs TUNERS
le « Super DX 777 »

MODELE STEREO X 712

~50 F (port 12 F)

ENCEINTES HI-FI
ACOUSTIQUES

latine semi~pr,ofession"
. nel;maoiltte au chan: geur putbmati,q ue ' tc>us
' disqu!!s. Bras' de - lect.. re
d'un
tubulair!! " "muni
contrepoids ré~lable par
1/3' de oramme ' de 0 à
6 grammes. Moteur 4
pôles, 4 vitesses ! 16"
33-45 ou 78 taur.. Plateau iourd 28 cm. Lèv~-bras in,a nüel. Tète de lecture stéréophonique. Alimentation 110/220, V.
Dimensions : 334x286 mm.
Prix avec cellule stéréo céra·
mique .................... ..~36 F (port 17 F)

BSR .C117 A3, (MA7S)
Changeur 4 vitesses, 45-33-78-16 ,t ours-m. '
,
Sélection monuelle en fonct ion de la dimension.
Cellule stéréo-piézo - Plateau lourd satiné avec
bandes aluminium

Alimentation 110-220 volts. Pleurage inférieur à
0,2 % - Moteur 4 pôle •.
Dimensions 334 x 286 mm.·
Prix aV8C cellule ctSra·
mlque .................... .. .295 F (port 17 F)

NOUVELLE

'

COGEB,EL 72 • (12·16 watts) rolief HI·FI
Batnde passante 40- J8 000 Hz, avec cône de fré-

«

PLATI~E

HI-FI BSR P128

SERIE PROFESSIONNELLE
• Bras de lecture compensé • Pression du bras ré·
glable de 0 à 6 9 • Antlskatlng haute précision
•

Bande passante 35·18000 Hz.
Impédance 4·6 ohms (normes
CEFI). Haut·parleur 210 mm
et tweeter 60 mm il membrane
spécialement conçu pour les aigus. Coffret bols noyer. Dlm.
500 li 300 li 1l1li mm.
L'unité 190 f (port 3Z F).
La paire ,. 3 50 F (port 32 FI

l'' . <__ u

10u • .1

.1.. "",,,IAlon •

Cellule enfichable

• moteur 4 pôles • RUMBLE > - :s:> aIS •
SCINTILLEMENT
0.02 % • PLEURAGE
0,14 Oh
(Sans cellule). PRIX ............... .. ..... 355,00

<

<

Accessoires pour platines BSR
Socle bals d'origine BSR ....................
Socle bols Std ... '.. .... .. .. .. .. .. . ....... ...
Capot plastique d'orlglne BSR ....... •......
Capot plastique Std .. . .. . .. .. . .. .. .. .......
Ct;lIule Magnétique Shure d'origine BSR . .. .. .

110
50
' 65
50
120

F
F
F
F
F

CREDIT ACCELERE
Pour achat minimum 600 F - 30 % à la
commande - Solde 3. 6, 9 ou 12 mois.

Quence aigus incorporé

Coffret noyer satiné dim. 435x325x130 mm
L'lmlté 1 ,5 0 F (port 22 F), les deux 200 F
(port 27 FI.
'
,

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE
1316

S

CIRCUITS Intégres . Equivalence 30. Semj·conduc·
teurs • Couverclesdégondables . 110/220 volts •
Prises Tuner, magnétophone . Superbe coffret noyer
satiné. Poignée de transport. Dimensions ,: 490 x
280 x 180 mm.
Prix exceptionnel . .. _.. . . ...... 340 F (port 17 F)

FM

85-108 Mcs.Sensibill.t é l ,MV. l...rnoE:QQ,nce
ne 75 à 300 ohms. 2 gammes
à
82 à 108 MHz. Prise d'antenne d ipôle. Bonde passante 650 kHz. Alimentation 2 piles 4,5 V. 6 tran,sistors. 2 diodes. Coffret formica palissandre.
Prix ........ ............... .. . 1.5G F (port 12 F)

* N'

J
A
M
A
1

U

TOUT TRANSISTORS
(2,( 18W)
17 semiconducteurs
Silicium
Impédance de charge 4 0 8 ohms
Distorsion inférieure à 0,5 0/0
Bande possante 20 'Hz à ' 100 kHz
Contrôle séparé de tonalité des graves-aigus sur
chaque canal
Dimensions 370 x 340 x 90 mm
Prix . ......................... 390 F (port 17 FJ
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LES MEILLEURES tabl~$delecture
TABLES D LECTUREBSR
C117 (MA.70>

UN ELECTROPHONE STEREO
DE CLASSE INTERNATIONALE
EQUIPE D'UNE PLATINE B.S.R.

OUVERT
Distributeur

:
IUILLET-AOêJT
du
matériel
COGEKIT

160, rue Montmartre, Patis 2" • Face lIi la rua Salnt.Marc (fond de la cour)
Métro: Bourse (Parking place de la Bourse assuré)
OllVert tous les Jour. sauf dlmancha • Tél. 236.41.32, 236.91.61 • C.C.P. 443·39 PARIS
TOUS LES PRIX INDIQUES sont toutes taxes ,comprises.
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TETES HF 2'7 ET 72 MHZ
T

ES 2 têtes HF que nous allons
décrire se caractérisent par
les points suivants :
- Grande facilité de mise au
point.
- Dimensions identiques (7 cm
X 4 cm) permettant un passage rapide d'une fréquence à une autre.
- Adaptables sur n'importe
quel émetteur (digital ou tout ou
rien).
- Equipées de transistors extrêmement courants.

.L

Fig.

,ffi.

,111.

c

b
2N2219A

2N2926 vert
Fig. 1

TETE HF 27 MHZ
1. LE SC HEMA (Fig. nO 2).
Le pilote utilise un 2N2926 vert
extrêmement courant et bon marché. Le montage du quartz est
classique.
L'étage de sortie, réduit à son
strict minimum, surprendra les
amateurs et fera sourir e les puristes. Son rendement est acceptable et sa mise au point nulle;
enfin, aucune déformation des signaux ni d'accrochage que l'on
opère antenne déployée ou rentrée
.
(rôle de R 6).
II. MISE AU POINT.
Pratiquement nulle.
a)

Sans appareil de contrôle.

- Insérer une lampe 6 V
50 mA (à défaut 100 mA) entre la
base de L2 et la masse. La
lampe doit s'illuminer immédiatement.
- Insérer la lampe à la base
de l'antenne, cette dernière complètement déployée. Agir sur L2
pour obtenir un maximum d'éclat.
En cas d'insuccès, il faut soupçonner le pilote. Si en agissant sur
le noyau de L , on n'obtient aucun
rayonnement (nous supposons que
tous les éléments sont bons et les
bobinages correctement réalisés),
remplacer C 2 par un CV de
3/30 pF. Agir sur le CV pour pro-

voquer l'oscillation du pilote. En
principe, la valeur de C z est de
15 pF, mais notre expérience nous
a montré que certains quartz ont
une capacité « interne» extrêmement différente de la valeur normale et qui modifie profondément
la valeur globale de l'étage oscillant.

- 1 sans quartz (ou sans oscillation du pilote) 5 à 6 mA.
De ces mesures, il ressort un
autre avantage très appréciable :
faible consommation antenne rentrée, aucun danger pour T2 (ce
qui n'est pas le cas pour certains
émetteurs commerciaux).
d) Puissance HF.
Environ 300 mW, largement
suffisante. Nous l'utilisons sur
plusieurs émetteurs digitaux sans
aucun ennui.
Ceux qui dèsirent une puis2
sance HF supérieure pourront
b) Avec mesureur de champ: réduire R4 (la ramener à 100 Q)
Agir sur LI et L3 pour maximum de , - - - - - - - - - - - - - - - champ.
c) Mesures : Contrôleur Métrix 460, échelle 150 mA.
1 totale sans antenne -> 40
64, rue d'Hauteville - PARIS (10·)
mA.
1·' étage - C.C.P. Paris 9486-55
1 totale antenne déployée
Fermeture annuelle
1 --+ 60 à 65 mA.

RAPID-RADIO..
DU 1" AU 31 AOÛT INCLUS

~TfE/VrI04'~
Nouveau n'
à partir du

+

-.

15 juillet 1971

é::=~ 770-41-37
POUR LES VACANCES :
ENSEMBLES PROPORTIONNELS
à des prix record !
(Nouvelle prése ntation : boîtier

émetteur type pupitre.)

ET TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES

Fig. 3

POUR TÉLÉCOMMANDE :
Manche proportionnel. .
. 75,00
Vu-mètre: 16.00 - Boîtier pupitre .. 35,00
Serva proportionnel . . ... . ..... .. 75,00

Antenne vissable .
Antenne radiotél éphone. . . .
Filtre BF. . . . . . . . . . .
Relais 5 V, 80 ohms. .
Rel ais Kako 300 ohms. .

. 17,50
. 110.00
. . 11,00
. . 15,40
. 13,00·

Bandes et pastilles pour circuit imprimé,

à partir de . .

. ........ 5,00

Tous transistors
et circuits intégrés courants
Nouveau . : 3 modules pour l1}onter un
radiotéléphone en KIT!
Maquettes de bateaux à monter. soldées

à partir de 50 F
Expédition c. mandat, chèque à la commande. ou c. rembou~sement (métropole
seulement). port en sus 7 F. Pas d'envois
pour commandes inférieures à 20 F.

N' 1316
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63, route d. Gon ••••

93 • AULNAY.SOUS·SOIS
"1. = 929·73·37
C.C.P. LA SOURCE 30.576·22

Ferm.ture annu.lI. :
du l·r aoOt au 15 .eptembre

'-11 Î<: S"]\l'1',~ SO N
.. i~ '·AIl ""·:I"'~N'"
C~ASC}I J I~S

RECEPTEURS DIGITAUX
« INTEGRATEO 3 A »
décodeur 4 voles Il 3 circ. Intégrés

m

IEait

LEXTRONICTELECOMMANDE

HI-I·'I

1AKG 1
KeO. Basses de velours et brullance
des aigus 16 â 20 000 Hz , . , .... 206.00
K160. Confortable â porter 30 â 20 000
Hz .. , .. .. . .. . ... . . . , , ... , .. 100.00
K150. Haute performance Hi-Fi et léger
20à20000Hz .... . " . " , .... 147.00
K180. Hi-Fi Ison contrÔlé subjectivementl.
La tonalité peut être adaptée aux besoins
subjectifs et physiologiques de l'ou ïe
16 à 20 000 Hz ...... , ... .. . , . 360.00
DT96A. Hi-Fi derniers perfectionnements
acoustiques et mécaniques 30 à 17 000
Hz .... . ............... ..... 123.00
DnOO. Musicalité excell~ntG " et forme
étudiée 30 à 18 000 Hz ...... : . 186,00
DT480. Destinée aux mélomanes exigeants 20 à 20000 Hz . . . .
. 393.00

MANCHES DE COMMANDE
PROPORTIONNELS

Trlm auxll •.. 2, Manche simple •. G
Manche avec trlm 1 voie 58 pot. 14
Stick Remcom 2 voies sans pot.. 5~
Potentlom. à piste moulée. seul' .. '9
Stick Horizon . . .. .. . . . . . . . . .. .. 70
Stick Kraft EK. Controlaire, etc.

MANCHES DE COMMANDE
à 2 positions, contacts par mrcroswltch
.... . ..... . . . . . .• •• . • , .... 11
Modèle à 4 positions en croix 15
7 mod o de VU-METRES Il partir de
(voir notre catalogue)

QUARTZ

14

EMISSION-RECEPTION

pour télécommande boitler HC25U
fréquences normalisées. La pièce :
En 27. MHz : 2-0. En 12 MHz 38

Fréquences

Pièce

Talkles·Walkles 27 MHz,

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

16

SEMI-CONDUCTEURS
RTC. TEXAS.SESCOSEM. !TT, MOTOROLA etc., plus de 200 types disponibles. l,r choix.
La
Par 10
Par 50
Quelques prix:
Tranaistors
pièce la pillee la pièce
2N2926 orange
1,80
1,60
1,50
BC170 ........ t,50
1,45
1,30
2N4287 .••. .... 3,50
3,00
2,50
2N4Z6a .... ..... 3,50
3,00
2,50

Circuit, Int'gres : OTL; RTL, TTL, etc.
ML9t4 .... . ...
C719P . .. .. •
MC724P . .• ...
MC734P
. .•.
5N74L73 .. . . . .

9,90 - MC717P .
12,00 - MC778P ..
12,00 - MC72SP
12,00 - MC76SP
30,00 - TAD100

NOTRE

12.00
35,00
12,00
12,00
18,00

CATALOGU~

Veuillez retourner ce BON, rempli.
el. Joindre 4.50 F en tlmbres·poste .
NOM et PRENOM • .. ..... .. ....... ..

RUE;

.. ,

_. . . HH....

VILLE :
DEPARTEMEm
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no . ...

Fig. 5

1 SOUNDI
MD802. 20 â 18000 Hz .

. .49,00

SOUND MD B08V
(Décrit HP 1 300,
p.l091
20 â 20000 Hz Potent. linéaire à
curseur sur chaque

Cl

.......>

R3

~

C4

'T'
1
1

oreillette cuir très
léger. 515 g avec
cordon spirale .

4 MODELES DE SERVOMOTEURS
avec amplificateur Il circuit Intégré.
livré sous forme de Kit fonctionnant
avec créneau d' entrée positif ou négatif (à préCiser).
Minl-servo en Kit 1 .3 '0. Monté 1 ·6 5
Orblt P53D en Kit 140. Monté 175
Logictrol en Kit 145. Monté 180
Kraft R595 en Kit 135. Monté 1 '7 10
Pour entrée créneau négatif
ajouter 5 F aux prix cl·dessus,
Mécaniques de servomoteurs en stock
Mini-servo 65. Horizon .. ...••. '65
Orbit PS4D6·9. Controlai,e 54 75
Orblt PS3D 8 '0 . Kraft R595 .... ,8 0
Logictrol
. 85. Varioprop, etc.
Egalement : Servomoteur genre Bella·
matie. avec retour .............. 55
Même modèle sans retour ..... . 5'0
Accus au plomb et au cadmium-nickel
(voir notre catalogue)

Si on n'obtient aucun résultat
tout comme en 27 MHz, il faut
soupçonner le pilote et en particulier LI CI' Opérer comme en
Inconvénient de cette tête HF : 27 MHz.
Pour la mise au point finale
rayonnement d'harmoniques (en
à
défaut
de champ mètre on inséparticulier 54 MHz) assez imporrera la lampe à la base de l'antant.
tenne. Opérer si possible dans un
e) Emploi avec antenne accordée local dépourvu de masses métalau centre: L3 sera ramené à quel- liques importantes.
ques spires (4 à 6), valeur que l'on
A titre indicatif, nous donnons
déterminera expérimentalement.
quelques mesures d'intensitè :

r-~r-----------------~-1~~---.---------+12V

1BEVER 1
Dimensions: 68 x 30 x 20 mm.
Fonctionne .yec to,us servas digitaux Il
entrée positIve ou négative.
CampI. av . boitler. fils. connecteurs,
etc. En Kit, sans quartz ...... 175
Monté, sans quartz .. . ....... 240
« INTECRATEO 3 B »
Le même, mals décodage pour Varloprop. Monté, sans quartz .... • . 280
« INTEGRATEO 1 A »
Avec 4 amplis de servas Incorporés.
Dimensions 66 x 30 x 30 mm. Utilise
7 circuits Intégrés.
En ordre de marche, ss quartz. G'3 0

et RI (47
Cette augmentation
de puissance se traduira évidemment par une consommation plus
élevée.

Prix de lancement :
110.00

TETE HF 72 MHZ

1 total avec oscillation 50 à
55 mA.
S52. 20 à 18 000 Hz .
. 120.00
1. LE SCHEMA (Fig. nO 5) .
1 sans oscillation 45 mA envi·
.. 298.00
S520 . 20 à 20 000 Hz
On retrouve pratiquement tous ron débités par le 2N2926 qu
1PIONEERI
les éléments utilisés pour la ver- chauffe légèrement (lorsqu'il osci11!
SE20. 20 à 20 000 Hz ... ..... 145,00
sion 27 MHz. Cette tête HF il débite moins et ne chauffe pas)
.210,00
SE.;lOA. 20 à 20 000 Hz .
se caractérise par sa simplicité et
SE50 . Le fin du fin ..
. .. 380.00
son excellent rendement. Ce ren1HOSIDEN 1
REMARQUE
dement est dû principalement au
5H871. 25 à 17 000 Hz .
49,00
Si
on
règle LI au maximur:
bobinage LI à prise médiane per5H03. 20 à 18 000 Hz ...... ' . .64. 00
5H04S. 20 à 20000 Hz avec tweeter
de HF, l'oscillation ne reprendr
mettant
une
réinjection
d'énergie
réglable sur chaque oreillette .. .. . 111 .00
pas après avoir coupé l'alimer
HF sur la base du pilote.
5DH8. 20 à 17 000 Hz. .
. . 68,00
Le transistor de sortie est monté tation; en conséquence, régle
1KOSS 1
en base commune, attaqué par LI pour que l'oscillation reprenn
K6. 10 à 16 000 Hz . . .... . .. .. 198.00
l'émetteur, liaison par condensa- instantanément dès la mise sot:
K6lC. 10 â 16000 Hz a'tec réglage sur
chaque oreillette ........ . . . .. . 230,00
teur. Comme en 27 MHz, le col- tension. (1/4 ou un 1/2 tour d
PR04A . Professionnel 30 à 20 000 Hz.
lecteur de T? est chargé par une noyau au-delà du maxi.)
Prix ........................ 362,00
PR04AA. Le nec plus ultra pour les
- Enlever le quartz pour s'a;
self de choc et l'énergie HF est
mélomanes . Réponse de 2 octaves autransmise à l'antenne par L2 • Cet surer que l'oscillation ' cesse. :
dessus des appareils ordinaires coussinets
remplis de liquide . 10 .à 20000 Hz.
étage de sortie est celui qui nous ce n'était pas le cas, rempiac i
Prix ... . ... .. ... .. ... . ... .. . 400,00
a donné les meilleurs résultats. C~ (5,6 pF) par une valeur ph
ESP6 . Electrodynamique le seul au monde
à être auto-excité et autonome ... 70.0.00
Certains s'étonneront de trouver faible (4,7 pF).
:.... Si l'on constate un accr'
ISONvl
un bobinage ~2 à la base de
chage mettre une résistance (
l'antenne.
DR7. Hi- Fi le son Sony ......... 120,00
Tous nos casques sont livrés avec Jack
1 kQ en parallèle sur la self (
stéréo 6.35 mm.
II. REALISATION ET MISE choc ou agir sur l'accord de )
1MINI-RÉGIE 1
(enlever 1 spire le cas échéant)
AU POINT.
BST-SH-10 - Très hautes performanConfectionner avec soin la boces. . . . .. . . . . . . .
. 146.00
bine LI' faire une excellente souDH08Savecpot. ..
. .. 170,00
CONCLUSION
dure pour la prise médiane (fil
Nos
émetteurs
(digitaux ou to
PLATINES
souple de 2 à 3 cm), A cette fré- ou rien) sont équipés
des têtes f
~ 210- 1214 - 1209 - 1218quence là, il convient de travailler que nous venons de décrire. J
1219.
très proprement !
~ B55H - L75 .
Câbler toute la platine HF, portée au sol varie de 600 m
1 CONNOISSEURI 802.
souder les transistors en dernier. 1 km suivant la topographie
La mise au point est extrêmement terrain (que ce soit en 27
1TH.oRENS 1 T0150/11 - T0125.
simple, Mettre une lampe 6 V en 72 MHz). Dans tous les c
IGARRAROI SP25 MKIII - ' SL65 - SL75 50 mA (à défaut 100 mA) . entre elle est largement suffisante. P
SL95 - SL96.
sonnellement, nous pensons ql
[§II 444 - 555 - S66 - MKS - sortie de L2 et la masse (les fils vaut
mieux améliorer la sensi
ERAMATIC.
reliés à la lampe auront environ
1 BARTH E 1 Rotofluid.
5 cm et seront torsadés pour per- lité du récepteur plutôt que d'a l
mettre une meilleure adaptation). menter exagérément la puissal
Dm
1 PIONEER 1 PL 12AC.
Agir sur le noyau de LI pour HF de l'émetteur.
Nous sommes à la disposit
faire
osciller le pilote (réglage
1 SANSUI 1 SR 1050K.
beaucoup
plus
pointu qu'en des amateurs qui éprouverai
SUITE DE NOS PUBLICITES
27 MHz en conséquence opérer quelques difficultés; qu'ils n'hl
PAGES 1-65-75-115-161 à 164.
très lentement). Si le pilote oscille tent pas à nous écrire par l'im
T2 débite et la lampe doit s'allu~ médiaire de la revue ..
26 lis. 26 ter, rue Traversière.
M. MLINARIC ROBER'I
mer ; a~ir sur le noyau de L2 pour
PARIS-12° - Tél: 30J.l17-74.
CLAP-81
1 un maximum de bnllance.

1SANSUII

1

TE RAL,

LES SEULES ENCEINTES
ACOUST.IQUES FAITES POUR

SATISFAIRE LES MUSICIENS!
.. . EN ·RESTITUANT INTÉGRALEMENT
LA ((DYNAMIQUE))

Fig, 6

VALEUR DES ELEMENTS
(Fig, 2)

= 47 nF (céram.)
C 2 == 15 pF (perle ou tub.)
Cl == 22 ou 47 nF
C 4 = 100 pF à 10 nF,
RI = 100 Q
R 2 = 22 kQ
R3 = 10 kQ
R 4 = 470Q
Rs =4,7 Q (ou 10
R 6 = 1 kQ
Tl = 2N2926 vert
T z = 2N2219A (à défaut 2N2219)
avec radiateur.
LI = 17 spires 45/100 émaillé sous
soie, sur
mandrin LIP A
o 8 mm à noyau réglable.
·L2 = 3 spires jointives bobinées sur
LI au centre (45/ 100).
Ll = 23 spires jointives (45/ 100)
mandrin LIP A 0 8 mm à
noyau,
Choc : Sur R 1/2 W valeur
supérieure à 470 kQ, bobines à
spires jointives fil émaillé 15/ 100
sur tout le corps de la résistance.
CI

m

FIG. N° 5 :
SCHEMA HF 72 MHz
Tl 3N2926 V
T z 2N2219 A
avec radiateur,
VALEUR DES ELEMENTS
HF 72 MHz
CI = 47 nF (céram.)
C z =22 pF (perle ou tub.) prévoir
un 15 pF pour mise au point)
Cl = 5,6 pf (ou 4,7 pF)
C 4 = 47 nF (céram.)
Cs = 15 pF (perle ou tub.)
C6 = de 30 pF à 4 700 pF (2 200 pF
sur nos montages)
RI == 47 Q (ou 100
Rz = 20 kQ
Rl = 20 kQ
R4 =100Q
R6 = 0 à 10 Q (suivant puissance
désirée)
.
LI = sur mandrin LIP A 0 8 mm
avec noyau
4,5 spires fil argenté 10/10
espacement entre les spires
1 mm - prise médiane.
Lz = sur mandrin LIP A 0 8 mm
avec noyau
5,5 spires fil argenté - espacement entre spires 1 mm.
Choc : Voir choc 27 (idem).

m

La « DYNAMIQUE» permet la reproduction
de toutes les nuances du son en recréant
la véritable ambiance du concert.

.

UNE ENCEINTE ACOUSTIOUE NE S'ACHÈTE PAS SUR
DES CARACTÉRISTIQUES, IL FAUT L'ÉCOUTER!

LABORATOIRE
ÉLECTRONIQUE DU

Fig, 7

SON
9, RUE JÙLES-PICHARD (35. rue des Meuniers)
PARIS- 12"
Tél. : 345-57-67
DÉMONSTRATION CHEZ NOS DISTRIBUTEURS ; - - - 1
VEYRAT - 3, rue Camo~ 74-ANNECY

D

CIBOT -1. rue de Reuilly, PARIS-12',
RADIO-STOCK - 7. rue Taylor, PARIS-IO'
RADIO-ST-IAZARE - 3, rue de Rome, PARIS.a'
VICTOR'S MUSI SHOP - 411, rue du Colisée,
PARIS.a'
DlSLI - 9, place des Petits-Pères, PARIS-2'
ILLEL-POP -143, avenue Félix-Faure, PARIS-IS'
HIFIRAMA-194,rue de ,. Convention, PARIS-IS'
PARKING CONVENTION -.9B, rue de la Convenrion,
PARIS-IS"
.
PHOTO-PlAIT -35, rue La Fayette, PARIS-9'
CENTRAL RADIO - 35, rue de Rome, PARIS.jj'
MAISON DE HI-FI - 236,' bd Péreiro, ' PARIS-17'
IMétro Porte-Maillot!
HI-FI SELECTION - IDS, avonuo Gabrie~Péri,
93-SAINT-OUEN
PlAlTLE COMMERCE MODERNE - MAGASIN 109 Centre commercial PARLY 2, 7B-LE CHESNAY

CADEC - 3, place de la Treille, 53-CLERMONTFERRAND
.
HI-FI MAURIN - 19, avenue d'Alsace-Lorraine,
3B-GRENOBLE
ADRESS HI-FI - 147. rue de Breteui~ 13-MARSEILLE-li'
AU MIROIR DES .ONDES - 11, cours Ueutaud,
13-MARSEILLE-li'
SMET - 110, avenue des Chartreux, 13-MARSEILLE-4'
MARINEUI - 3, place St-Jean, 77-MELU.N
RADIO PILOTE - 55, boulevard d'Alsace-Lorraine,
54-PAU
STUDIO SESAM - " rue de la Grange, 57-STRASBOURG
VITAL FACON - 13, rue de la Paix, 59-VALENCIENNES
IPHIGENIE - 11, rue O,enne, 31-TOULOUSE
N' 1316
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LE TUNER FM UKW 172 ACER
PRESENTATION

A

l'égal des modèles de .
grande marque, le tuner
FM extra-plat UKWl72
« Acer» se distingue par des dimensions réduites (260 x 175 x
45 mm), alliées à une présentation
sobre mais élégante (voir photographie A) et soutenues par des
caractéristiques qui n'ont rien à
envier aux meilleures versions du
marché « Hi-Fi». Ce qui ne gâte
rien, son prix est fort accessible.
Pour notre part, l'intérêt s'est fixé
sur le mode d'emploi, lequel
s'avère, ici, très simple : pas de
réglage compliqué ni de clavier de
« fonctions» où le béotien - néanmoins amateur de belle musique! se perd en conjectures. Un réglage de volume sonore, couplé
avec l'interrupteur·· « arrêt-marche », un bouton pour la recherche
des stations et un poussoir pour
enclencher le CAF - lequel reste,
d'ailleurs, presque toujours sur
cette position - et rien de plus ...
A cela, deux voyants nous indiquent si l'appareil est allumé et
si l'émission a lieu en « stéréo ».
Le reste est automatique.
Une autre remarque : la prise
« antenne» s'effectue en coaxial
pour liaison 75.0. Cela oblige
l'usager à prévoir une antenne
FM, digne de ce nom de préférence montée sur le toit. Nous
donnerons, toutefois, en fin d'article, un · exemple d'antenne intérieure (Fig. 12).

tection (curseur du potentiomètre)
fournit à la fois le signal BF et là
tension de commande du CAF.
Nous ne remarquons pas de
réseau de désaccentuation : c'est
normal puisque la bande passante
doit atteindre au moins 53 kHz,
c'est-à-dire le haut du spectre
stéréo.

QI.
Iiliiil
,/

""

dernier étage supporte une diode
« varicap» qui, soumise à la tension de déséquilibre ·du détecteur
de rapport fonctionne en contrôle
automatique de fréquence d'accord
(CAF).
Il faut noter que le premier
é;age VHF ne comporte pas de
CAO; en conséquence il n'est
pas souhaitable d'agresser trop
cet étage, si l'on ne veut pas voir
apparaître des phénomènes d'intermodulation. Au besoin, on
intercalera entre la descente d'antenne et la prise du tuner un atténuateur coaxial de 10 ou 20 dB,
tel qu'on en emploie en télévision.
Cette précaution est très rarement
nécessaire, à moins d'être sous
l'ombre de l'émetteur !

PLATINE Fl.

La platine F.1. fait appel à un
module PM46 Infra. Il comporte
4 transistors SFT316 chargés
chacun par un transformateur
moyenne fréquence à primaire et
secondaire accordés. Les 4 composants sont légèrement surcouplés,
au moyen des capacités de 1,5 pF.
Afin de réduire le bruit propre
de ce module tous les transistors
sont montés en « base-commune »; l'attaque a lieu, en effet,
SCHEMA
par les émetteurs, via des condenTETE VHF
sateurs de 0,01 IlF et à partir
En se reportant à la figure 1, d'une prise « basse impédance»
on remarquera que la tête VHF sur le secondairè de chaque
est constituée par un bloc transformateur F.I.
OREOR NP6 à noyaux plonL'alimentation des transistors
geurs. Il comporte les transistors a lieu par les émetteurs; comme
AF124 (ou SFT357) monté en ce sont des PNP, on choisit une
« base-commune» à faible bruit tension positive (+ 9 V). Ainsi,
de fond et AF125 (ou SFT358) les enroulements des transforcâblé en oscillateur-mélangeur. Ce mateurs F.I. ont toujours un de

l'"
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leurs côtés à la masse (- 9 V).
Quant aux bases, elles supportent
en général un pont de résistances
parfaitement découplées. Seul,
le premier étage reçoit une tension
de CAO; celle-ci est fournie par
une diode SFD 115 qui détecte la
tension prélevée, via 3,3 pF, sur
le collecteur du 2e transistor. Cette
tension - positive - est filtrée
par la cellule 10 k.Q - 10 f1-F avant
d'aboutir à la résistance de 3,3 k.Q
qui alimente la base du premier
transistor. Celui-ci est, aussi,
attaqué par l'émetteur; on peut
ainsi prévoir une liaison par
câble coaxial 50 ou 75 .o. Au
besoin, on peut prélever sur la
résistance d'émetteur (la résistance
de 2,2 k.Q) une tension commandée par le CAO précédent, il
s'agirait alors d'un CAO amplifié.
Il n'est pas employé pour la tête
VHF, mais pourrait l'être. Le
détecteur de rapport est classique;
il emploie deux diodes SFD1l5
montées en série sur le transformateur. Un potentiomètre de
25 k.Q permet de symétriser la
détection en alignant le zéro sur
le milieu de la bande passante F.1.
Le point « milieu)) de cette dé-

DECODEUR
Ce décodeur découle également
de la technique Infra (module
PS54). La tension BF délivrée par
le module précédent est soumise
à un étage préamplificateur T s
(AC182) qui alimente par son
collecteur la voie 19 kHz et par
son émetteur le démodulateur en
anneau, via le transistor T 6
(AC 182), monté en « collecteurcommun» (voir plus loin); Le circuit collecteur de T ~ est constitué
par un circuit très selectif accordé
sur 19 kHz. Son secondaire, à
point milieu débouche sur un redressement à double alternance
ce qui a pour ,fonction essentielle
de doubler la fréquence du si~nal
appliqué. On reconstitue, de for·
mée, une composante à 38 kHl
(double de la sous -p orteust
19 kHz) . L'étage T 7 suivant
comportant un filtre centré su
38 kHz rend sinusoïdale la por
teuse qui va prendre place entr,
les bandes latérales « S » du signa
multiplex : figure 2.
Le secondaire du transforma
teur qui charge T7 fournit don
au démodulateur en annea

(kHz)

Porteuse "'fc"à 38kHz:

5igrMI st;r;o ... différence-
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Fig. 2
1316

Photo B

S FD 115) la porteuse A à
3 A) nécessaire pour
onner au signal multiplex B
Fig. 3 B) appliquée au point
1ilieu M une allure conforme à
l
modulation d 'amplitude C
Fig. 3 C). La détection « MA »
levient alors normale. Mais en
nême temps qu'on applique au
Joint milieu M les bandes laté'ales SI et S2 (différence G - D),
Jn soumet en même temps le
::anal monophonique M (somme
f

X

o kHz (Fig.

G+ D).
De par le truchement du sens
de branchement des diodes, d'un
côté on assiste à la somme des
composantes « G + D» et
« G - D » - ce qui donne « 2G )) --,
et de l'autre, à , la différence de
« G + D» avec « G - D» - ce
qui reconstitue le signal de droite
D. Les charges du démodulateur
sont relativement capacitive ce
qui apporte la désaccentuation

tensions
arbilr.ires

~+ 4V

@\
-4V
+1V

@

0
-lV

+5

+4

+3

©~

@+@

0

-3

-4
-5

Fig. 3

nécessaire. Un tel décodeur ne
fonctionne correctement que si
l'on satisfait aux conditions suivantes :
- Les circuits sélectifs doivent
être parfaitement accordés sur
19 et 38 kHz.

- Le niveau de la porteuse

à

38 kHz ne doit être ni trop
grande, ni trop faible; dans le
premier cas, les enveloppes El
et E 2 (Fig. 3 B) risquent d'être
encore enchevêtrées ; dans le
second, la modulation d'ampli.~ude risque d'avoir une profondeur
trop réduite pour rendre un signal
BF appréciable. Néanmoins, ce
dernier cas de fonctionnement
reste préférable au premier.
- Les canaux M, SI et S2
appliqués au point M du transformateur de démodulation doivent
être débarrassés de la sous-porteuse à 19 kHz, sans quoi, une
interférence peut apparaître sur
les fréquences élevées du spectre
sonore (intermodulation, « chuintement )). des fréquences aiguës).
Le réjecteur (circuit bouchon)
N° 1316
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placé en série avec la base de T 6
donc pour but de supprimer la
sous-porteuse à 19 kHz, laquelle
a fait, par ailleurs, son office de
régénératrice de porteuse.

consomme guère plus de 200 mA.
Acer a préféré installer une petite
alimentation stabilisée utilisant,
outre une diode Zener ZF 10 un
transistor « balast» 2N2904A. Le
tout est alimenté à 19 V par le
redresseur en pont SRL 70 (silicium).

~

CIRCUITS AF

Aprés le démodulateur en
anneau, nous trouvons un étage à
REALISATION
2 transistors (T8 et T9 ) qu'on a
continué d'appeler « anti-diaphoAinsi que nous le montre la
nique ». Le mélange que l'on effec- photographie B, la réalisation, fort
tue au niveau de l'émetteur a simple, se résume à l'association
pour but de réduire, en effet, de modules précâblés, fixés rationquelque peu, le signal G qui pas- nellement sur un châssis métalserait dans le canal de D · et vice- lique qui assure en même temps
versa. En fait, cela n'est vrai que un blindage soigné . des circuits.
si les conditions de phase sont
Au dos, nous trouvons le corréalisées, c'est-à-dire si le signal don secteur, le répartiteur de tenn'est pas perturbé. Si, au contraire, sion du réseau 110/ 220 V, la
ce signal est déformé par la dé- sortie AF (socle pour prise DJN
modulation, une distorsion appa- standard à 5 broches) et l'entrée
raît plutôt...
.
« antenne 75 n ». Un fusible est
Un potentiomètre de 25 kn placé à l'intérieur (fact.t). Pour y
placé entre les émetteurs condi- accéder, il faut auparavant, détionnent le bon fonctionnement monter les pieds, vissés sur le
de cet étage.
blindage interne. On ôte ensuite
Vient ensuite le réglage de les boutons et le châssis se tire
gain (volume sonore). Il est évi- doucement vers l'extérieur, mondemment double mais monté sur trant les circuits et les réglages.
le même axe.
Notons qu'il n'est pas souhaiChaque voie comporte enfin ~~ table de retoucher à ceux-ci,
étage préamplificateur (T IO) SUIVI étant convenablement réglés par
·d'une contre-réaction d'émetteur. le constructeur des modules.

NIVEAU DE SORTIE
ET LIMITATION
Lorsqu'on

attaque

la

prise

« antenne» avec un signal FM de

plus en plus fort, le niveau de
sortie audio-fréquence croît progressivement jusqu'à ce que la
limitation . d'amplitude s'opère.
Celle-ci se situe au niveau des
derniers étages F.I. et dans le
détecteur de ra pport. A partir
du moment où le « plateau » est
atteint, on peut augmenter autant
qu'on veut la tension incidente
« VHF», le niveau « RF» n'augmente plus. Le signal à basse fréquence n'est pas déformé pour
autant : c'est la haute fréquence
qui s'écrête progressivement. Mais,
comme on ne s'intéresse qu'à
l'excursion de fréquence ± Llf
autour de la fréquence de repos

ALIMENTATION
Le tuner est alimenté en 9 V ...
On pourrait prévoir 2 piles de
lampe de poche . puisqu'il ne
UB
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VHF, la démodulation FM fournit
une « information » convenable.
.C 'est le propre de la discrimination de fréquence, en technique
FM.
Ainsi, figure 4, courbe l , le
signal AF croît jusqu'à ce que la
tension « V. nt » atteigne 40 MV;
à partir de cette valeur Vs ne dépasse pas 2 à 2,3 VeIT,
Signalons que cette mesure a
été faite avec un volume sonore
réglé avant le maximum, ceci afin
de ne pas saturer les étages T 10
et Tu .
On est, ici, juste à la limite
d'écrêtage du signal BF mais,
toutefois, 2 VeIT. à . vide, est un
résultat fort suffisant.

BRUIT RESIDUEL

SIGNALISATION
Lorsque l'émission a lieu en
« stéréo » la composante à 38 kHz
existe; sans quoi il n'y a rien
d'appliqué à T7 • Dans le c.a s
contraire, Tj2 reçoit une composante qui, detectée et intégrée par
C = 10 ILF sur le collecteur de
T l2 bloque le 2e transistor (Tu)
de la chaîne et sature le dernier
(T 14), ce qui permet l'éclairement
de la lampe indicatrice « .stéréo ».
En « mono » cette lampe s'éteint...
Le potentiomètre P dose le
courant de T 12 ce qui doit effectivement éteindre la lampe cidessus en absence de « stéréo ')).

œ =t=i

Ra pport S+B

(d B)

Le bruit, la modulation d'amplitude résiduelle, les parasites
sont écrêtés par la limitation précédente. Par ailleurs, la modt,Ilation de fréquence présente l'avantage de supprimer tout émetteur
proche de la fréquence incidente.
Une telle réception favorise
donc le rapport signal/bruit d'une
transmission, en présence de porteuse.
En coupant seulement la modulation à 800 Hz (Llf = ± 22,5 kHz
autour de 100 MHz, dans notre
essai), il reste néanmoins un
signal résiduel qui provient des
propres circuits d'entrée de la
tête VHF et qui se superpose au
signal incident.
Pour une attaque très faible
(inférieure à 1 f.1. V) tout se pass.e
comme si l'antenne ne recevaIt
aucun signal. En fait, celui-ci est
noyé dans le bruit de fond, celuilà même qui apparaît comme un
souffle violent entre les stations
FM. A la sortie, il s'élève à
27 mV (voir courbe II, Fig. 4).
Puis, à mesure que la tension
incidente croît, le changeur de
fréquence de la tête VHF s'autopolarise, le rapport S + B/B
s'améliore et au détecteur de rapport le bruit détecté décroît. Ainsi,
pour Van! = 2,3 IL V (fo = 100 MHz)
le récepteur, convenablement réglé
sur la porteuse non modulée (minimum de bruit en sortie) fournit
1 2 m V de bruit. Si on module la
porteuse selon les normes (excursion = ± 22,5 kHz avec BF =
800 Hz), le niveau de sortie bondit
à 0,24 V ce qui, vis-à-vis de
12 mV, fait un rapport S + B/B

de 26 dB. C'est la sensibilité utilisable à 100 MHz.
ijnsuite, la progression du bruit
résiduel sans modulation mais
avec porteuse (c'est indispensable ...) c\épend du générateur
AM-FM utilisé pour la mesure :
s'il est bon, le bruit continue à
décroître; s'il est quelconque ou,
tout simplement, si le signal VHF
s'accompagne d'un bruit de fond
propre non négligeable, la courbe
du bruit peut très bien remonter
on obtient la courbe II, au lieu
de la courbe III, jusqu'à ce que
la · limitation d'amplitude agisse
et limite le bruit autant que le
signal.
Pour .obtenir la courbe III, il
suffit de filtrer la porteuse VHF
au niveau de la modulation, ce
qui s'obtient avec un générateur
AM-FM neuf et de bonne qualité.
Le système de mesure du rappOFt S + B/B est donné sur la
figure 5. Un atténuateur 20 dB/
75 n sépare le tuner du générateur afin de charger aussi normalement que possible l'atténuateur
à piston dont est équipé le générateur.
A la sortie du tuner on place
un millivoltmètre et un décibelmètre ; ce peut être un seul et
Unique appareil (distorsiomètre
EHD7 LEA). Lemillivoltmètre
donne le niveau utile de sortie Vs
(courbe J, Fig. 4). Le dB mètre
fournit le niveau résiduel, exprimé
en dB par rapport au résultat
précédent (compté pour 0 dB),
lorsqu'on supprime la modulation.
. Les courbes de la figure 5
donnent des résultats qui diffèrent
selon la qualité du générateur.
Ainsi, le véritable rapport signal/
bruit du tuner avoisine 72 dB
lorsque la tension d'antenne
atteint et dépasse 100 fi V. Ensuite, cela ne bouge plus puisque
la tension résiduelle ne tombe pas
en dessous de 0,92 mV (voir
courbe III).
.
Si l'on prend un générateur
d'atelier, on aboutit nécessairement à un rapport S + B/B moindre ; mais on se gardera bien de
taxer le tuner d'une opinion défavorable. Ce genre d'erreur se
reproduit
suffisamment
pour
qu'on souligne ici l'existence.

SENSIBILITE
Pour contrôler au long de la
gamme FM, la sensibilité utili-

Rejectioll
centré sur cette fréquence. C'est
diilphoniqui l'r--....
u ulIOOO Hz
ce qu'on remarque en regardant (,S)
la courbe de sélectivité globale,
.....
1
iIIveefiltre
30
courbe qu'on obtient en transfor1"l . . , "mant le discriminateur en détec20
teur AM classique ou en em1
1
ployant une sonde détectrice branf11;~.
la
2t----Ht-~~--+_--_r--_+--~
chée sur le primaire du transfor1
mateur correspondant : figure 7 C.
1
f
~OO 200 500 800 1\ 2\ SI 8\ 10\ IH, I SF
La bande passante à - 6 dB
s'élève à 400 kHz pour le niveau
Fig. 10
d'attaque prévu. Avec un niveau
plus faible, l'amortissement du
80
détecteur de rapport étant moins
Fig. 6
grand, la bande touche au miniDIAPHONIE
sable, on utilise le même banc on obtient la très belle courbe de mum à 280 kHz, valeur encore
la figure 7 A. La dissymétrie est normale.
d'essai que celui de la figure 5.
Un essai rapide a été fait sur
En effet, on démontre que la le décodeur en modulant extéLe niveau d'attaque est ajusté négligeable; quant à la linéarité,
de telle sorte que le rapport elle s'étend sur plus de 300 kHz. bande passante est égale à rieurement un générateur «stéréo »
S + B/B reste constant et égal à
par un signal BF tantôt sur la voie
26 dB tout au long de la gamme.
gauche, tantôt sur la voie droite.
Cela suppose un certain tâtonneChacune des sorties délivre une
ment car le dB-mètre doit être,
tension mesurée par un millivoltf.mo,.#1J,SMHz
f.
""rquour
à chaque essai, remis au zèro.
mètre. L'une est le signal utile
Quant au réglage de volume
« Vs» l'autre constitue le résidu
sonore, il reste dans les mêmes
de tension « Vr » qui « passe»
conditions de niveau que dans le
malgré la protection dans la maucas précédent.
vaise voie. Exprimée en décibels,
Si l'on place un oscilloscope
c'est la réjection diaphonique :
aux bornes du dB -mètre, on reFig. 8
D = 20 log (VJVr ).
marquera à l'accord un signal à
On trouve des résultats qui
800 Hz très proprement reproduit
décroissent normalement avec la
(voir Fig. 6) mais superposé à du
Le montage préconisé est indi- 2 Cm + 2) F MAx avec m = indice fréquence BF (voir Fig. 10).
bruit de fond.
Cette chute est conforme à la
La mesure la plus favorable se qué figure 8.
M 34
Lorsque l'injection est assurée, de modulation ~ # - = 0,64. théorie car les phénomènes de
pratique à 90 MHz : on trouve
FMAX
53
diaphonie résultent surtout de
une sensibilité de 2 fL V (sensibilité à faible niveau, sur la capacité de
ceux-là
utI1isable et non standard) ; mais, 270 pF du bloc VHF Oréor (voir En effet lorsque la composante la couplages capacitifs
en fait, la courbe relevée figure 6 Fig. 1), on obtient la courbe de plus élevée du spectre (53 kHz) augmentent bien avec la fréquence.
montre un résultat moyen de discrimination dans le domaine est maximale, elle ne dépasse pas Cela vient à l'encontre de l'effet
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2,3 u V ce qui est très bon, voire
excellent.
Par contre, on remarquera la
constante, performance au long
de la gamme.
Les régions où l'on constate
les valeurs minimales de Sant correspondent sans doute aux points
d'alignement.
Certains points de mesure de
la figure 6 sont en dehors de la
courbe : nous avons passé outre,
pour le tràcé car il faut, aussi,
compter sur les erreurs de mesure
et les impr~cisions des appareils
(rectangles d'erreur en grisé).
COURBE DE REPONSE
En appliquant un vobulateur
au tuner et en prélevant la tension
au niveau du détecteur de rapport

Fig. 11

F.I. On voit mieux, figure 7 B, 45 % de l'excursion totale soit stéréophonique mais on n'y peut
par les tops de marquage l'étendue M = 0,45 x 75 # 34 kHz (voir rien sinon réduire au minimum
le graphique de la Fig. 2). Appli- défaut. En valeur absolue, le
de la plage linéaire.
Nous remarquons, toutefois un quons : Bp = 2 (0,64 + 2) 53 = taux · est assez quelconque
centrage sur 10,8 MHz au lieu 280 kHz. Comme la bande réelle 27 dB à 1 kHz, mais il faut
de 10,7 MHz. Cela ne gêne en est supérieure à celle théorique, signaler que le résidu mesure
rien le fonctionnement du sys- la stéréophonique doit « passer» comporte pas mal de compotème, du moment que tout est sans déformation.
santes! Il faut donc filtrer la
tension... En intercalant un filtre
sur 1 000 Hz dans la chaîne de
mesure (Fig. 11 : L = 0,605 H;
Générateur stéréo
C # 39 000 pF) on ne conserve
que les fondamentales à 1 kHz,
o
les autres composantes : résidus,
bruits et harmoniques sont supprimés et on ne s'intéresse qu'à
la diaphonie seule. Ainsi, on
trouve un résultat supérieur :
34/35 dB à 1 000 Hz. Cette performance comme toutes celles
Fig. 9
que nous ne contrôlerons pas ici
N° 1 316

* Page

107

f--+- - - --- - - 150em- - - -- - - - --1

LE MONITEUR

CCT~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~,~~ lem

professionnel

fixation isolee des
brins conducteurs

DE L'ELECTRICITE

Fig. 12 A

ET DE L'I:LECTRONIQUE
sélectionne chaque mois

Vers tuner FM

LES ANNONCES

Câble coaxial 75Q.

DES MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
comportant un lot (( électricité Il
Ces « app e ls d'offres» permettent aux professionnels, constructeurs,
grossistes, instal lateurs , de se procurer d 'intéressants débouchés.
Sommaire du dernier numéro:

• L'offensive sur deux fronts. ... Barème des prix moyens des travaux d'installations électriques
courantes. L'actualité professionnelle. Campagne E.D.F. en faveur du chauffage électrique :
la profession doit se porter partie prenante! • Des réalisations et des chiffres qui pourront
vous guider... • Pour lutter contre l'insuffisance des installations électriques intérieures :
ciéation de deux labels Promotelec • Au Palais de la Découverte : trois siècles d'histoire de
l'électricité. Le chêne et le roseau. .. (2' épisode) • Conditions de vente et de location des
appareils électroménagers, service après-vente, méthodes de formation et d'information des
milieux professionnels intéressés • Les convertisseurs statiques à thyristors (suite) : convertisseurs ait/ait • Si le décret m'était conté (suite) • Nouveaux produits.
ABONNEMENT ANNUEL (11 numéros) : 50 F - Prix du n.uméro
2

à

ADMINISTRATION-R ÉDACTION: S.O.P.P.E.P .
rue de Bellevue. PARIS (19')
Téléph.

12,

5 F

202.58- 30

Je joins 5 F par mandat par chèque ou timbres.
LE MONITEUR

(A.H. S.A.P.),

43, rue de Dunkerque, PARIS (10")

Société

NOM:

mais qui sont regroupées dans le
tableau ci-contre sont très voisines
de celles annoncées par le constructeur.
Roger Ch. HOUZE.
Professeur à l'E.C.E.
Tableau résumé des caractéristiques du tuner UKWln,
extra-plat ACER.
- Sensibilité : 2 fl V ± 10 %
au long de la gamme MF.
- Rapport signal sur bruit
60 dB
correspondant : 26 dB ;
pour Vant
100 flV.
87 · à
- Gamme couverte
108 MHz.
du
CAF
- Efficacité
+ 350 kHz minimum.
- - Réponse des circuits F.I.
280 kHz à - 3 dB (transformaenviron
teur de détection
560 kHz).
Antenne coaxiale : 75 D.
- Distorsion harmonique glo-

>

>

baie : environ 0,5 % à 1 000 Hz
pour une tension de sortie maximale de 2 V eff.
Tension de sortie normale :
o - 1 V eff.
- Bande passante électrique
globale : 30 Hz - 18 kHz à
± 3 dB pour modulation moyenne
± 22,5 kHz .
- Bande passante du préamplificateur seul : 20 Hz à 60 kHz
à + 1 dB.
Réjection diaphonique
34 dB à 1 000 Hz.
- Réjection des. sous-porteuses : - 30 dB pour 19 kHz;
- 40 dB pour 38 kHz.
32 dB.
- Réjection : AM
- Commutation
automatique
mono/stéréo.
- Indicateur « stéréo » (voyant
rouge).
- Consommation : 3 W.
- Dimensions : 270 x 180 x
70 mm hors tout.
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l'ouvrage (( A la découverte de l'électronique)), a été écrit en vue de faire
connaître aux lecteurs les principes de base de l'électricité et de l'électroniqu e par des manipulations

simples

afin

d'am e ner

les jeunes

le cte~rs à

l'étude et à la réalisation des circuits électroniques compliqués.

Ce livre s'adresse à tous ceux qui désirent apprendre d'une manière agréa-
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ble les lois élém entaires de l'électricité et de l'électronique que les ouvrages
classiques présentent sopvent d'une manière abstraite.
Les amateurs purs ainsi que ceu~ qui désirent s'orienter vers les professions techniques, trouveront dans cet ouvrage une excellente préparation
pour aborder des études de niveau plus élevé.
Nous recom man dons tout particulièrement ce · manuel aux étab lissements
scolaires du premier et second degré ainsi qu'aux écoles techniques.
Nous signalons d'autre part, que pour une dépense modique, il sera facile
de se procurer le matériel nécessaire pour réaliser expérimenta lement les
manipulations proposées.
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Courant électrique - Magnétisme - Courant alternatif transistors
Emission et réception.
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1 ELECTRONIQUE GENERALE
Cours de base théorique et pratique ,avec
un matériel d'étude important - Emission - Réception - Mesures,

3 SONORISATlON·HI.FI·STEREOPHONIE
Tou! ce qui concerne les audiofréquences
- Etude et montage d'une chaine haute
fidélité,

S TELEVISION
7 INFORMATIQUE
Construction et dépannage des récepteurs Construction et fonctionnement .des ordiavec étude et montage d'un téléviseur nateurs - Circuits - Mémoires - Progrand format.
grommotion.

2 TRANSISTOR AM-FM
Spécialisation sur les semiconducteur~
avec de nombreuses expériences sur modules imprimés,

4 CAP ELECTRONICIEN
Préparation spéciale à l'examen d'Etat
Physique, - Chimie - Mathématiques Dessin - Electronique - Travaux pratiques.

6 TElEVISION COULEUR
Cours complémentaire sur I~s procédés
PAL - NTSC - SECAM - Emission Réception.

8 ELECTROTECHNIQUE
Cours d'Électricité industrielle et ménagère - tAoteurs - lumièr~ - Instollotions - Electroménoger - Electronique.
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Courant d'alimentation (cosse
4) : 33 mA.
Amplitude du signal synchro et
ntrée (cosse 8) 2,8 V crête à
:rête.
Entrée coïncidence (cosse Il)
- 8 V crête.
Bande de maintenance
+ 400 Hz.
- Bande de souille et parasites
20 Hz.
Amplitude du signal de sortie du
trigger (cosse 7) sur une charge
de 3 ka : 7,5 V crête.
Ces caractéristiques ont été relevées sur le montage expérimental
de la figure 1.
Fonctionnement :
A la figure 1 on donne, à l'intérieur du double pointillé, le schéma
intérieur du T A5627 avec ses seize
points de terminaison et à l'extérieur du double pointillé, les composants reliés aux points de terminaison.
L'oscillateur et les autres dispositifs de ce CI sont indiqués par
des rectangles fonctionnels. Pour
le moment, nous ne disposons pas
du schéma détaillé de ce CI qui

\3

4

\2

\1
\0

8
Fig, 2

comprend un très grand nombre de
transistors. Le schéma simplifié de
la figure 1 est toutefois suffisant,
aussi bien pour l'explication sommaire du fonctionnement de l'ensemble que pour son montage dans
une base de temps lignes.
Partons de l'oscillateur, représenté en bas et à droite, accessible
par les points 1 et 16.
Cet oscillateur est monté avec
un système d'accord à circuit LC.
Celui-ci est connecté à l'extérieur
par les points 1 et 15 et se compose d'une bobine de 25 mH et
d'un condensateur de 5000 pF,
ces valeurs convenant pour f =
15750 , ou 15625 Hz. L'oscillateur est commandé par une tension
de correction fournie par le circuit
de commande de l'oscillateur accessible aux points 1 et 16. Ce circuit fournit la tension de correction
grâce aux signaux provenant des
deux comparateurs de phase, filtrés par deux filtres : « hold-in »
et « pull-in ».
L'oscillateur commande le fonctionnement d'un circuit monostable
relié par les points 2 et 13 au cir-

cuit RC qui détermine ses caractéristiques.
Le monostable transmet le signal
au circuit de sortie accessible par
les points 6 et 7.
Au point 7 le circuit de sortie
fournit des impulsions positives qui
déclenchent le' SCR par l'intermédiaire d'un transistor de commande
(driver) 2N2102.
D'autre part, le circuit de sortie
fournit ' au point 6, une tension
« clamp» qui 'permet de maintenir
négative l'électrode P du thyristor
pendant la partie critique de la
période de déviation lignes.
La tension de correction qui est
appliquée à l'oscillateur a pour origine un signal en dents de scie obtenu par l'intégration d'une impulsion de retour de lignes, effectuée
par un réseau extérieur. Ce signal
est échantillonné pendant la durée
de l'impulsion de synchronisation
lignes.
Les impulsions synchro sont appliquées à un amplificateur de synchronisation par le point 12. Cet
amplificateur commande les deux
comparateurs de phase et un circuit
de coïncidence.
Les comparateurs de phase sont
montés en émetteurs suiveurs à
réaction qui passent à l'état
conducteur «( ON ))) lorsque les impulsions de synchronisation leur
sont appliquées. Pendant la durée
de la conduction, les sorties des
comparateurs fournissent une partie du retour du signal en dents de
scie.
Les signaux de chaque sortie
de comparateur de phase sont appliqués au point 16 après avoir
tra versé les filtres dont les entrées
sont aux points 13 et 9 et la sortie
au point 16.
Le filtre II (point de sortie 9)
est du type RC à large bande.
Afin d'éviter que ce filtre transmette des parasites au circuit de
commande de l'oscillateur, avant
que le système soit verrouillé, on
détecte la coïncidence entre les deux
impulsions : locale provenant du
retour de lignes et incidente provenant de la synchronisation, puis,
le signal détecté est intégré. Le signal ainsi formé est utilisé pour
bloquer le comparateur II.
Le signal de sortie de l'autre
comparateur obtenu au point 13,
passe par un filtre de bande 1 à
bande étroite dont la sortie est au
point 16.
Dans l'éventualité d'une absence
prolongée des signaux synchro, une
polarisation de référence est transmise par le point 13 afin de maintenir la fréquence de l'oscillateur à sa
valeur nominale.
Circuits intérieurs et extérieurs :
Ils sont connectés aux points de
ternlinaison (pratiquement les cosses du CI) 1 à 16. La plupart des
circuits intérieurs ont été mentionnés plus haut. A noter également
les circuits d'alimentation accessibles aux points 4 et 14, le transis-

tor régulateur, donnant sur l'émetteur la tension 'stabilisée de 10,5 V
étant du type 40355 monté en collecteur commun et commandé par
la tension du point 4 appliquée à la
base.
Les schémas des circuits extérieurs sont donnés en détail avec
les valeurs des éléments.
Remarquons que l'alimentation
stabilisée de 10,5 V du point 14
est appliquée à travers la résistance de 3,9 kQ à l'anode de la
diode du circuit « formateur »
connecté au point 8.
Les flèches indiquent le sens de
circulation des signaux de ce montage.
La figure 2 donne le « brochage ))
du circuit intégré T A5627 vu de

Fig. 3

appareils de TV couleur à écran de
grandes dimensions et à angle de
110°, 'c'est-à-dire aux tubes cathodiques les plus modernes actuellement.
Le schéma simplifié, d'emploi
des nouveaux semi-conducteurs
dans le circuit de sortie de base de
temps lignes est donné par la figure 3.
Ce schéma étant à peu près identique à ceUx du CTC40, nos lecteurs trouveront dans les riuméros
du Haut-Parleur mentionnés plus
haut, une explication détaillée du
fonctionnement de ce montage.
Dans celui-ci, les semi-conducteurs utilisés sont :
Thyristors: QI = TA 7885, Q4 =
TA7884.

Ly

r-- - - -- - 1
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1
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Diodes redresse uses
Q2 =
l'arrière, c'est-à-dire avec les cosses vers l'observateur. Une étude TA7887, Q3 = TA8003, ~ =
plus détaillée de ce CI sera donnée TA7886.
lors de la sortie du modèle de série.
T est le transformateur de THI,
Ly est la bobine de déviation lignes,
C y est la capacité en série avec Ly.
ETAGE FINAL DE BASE
Le point P doit être connecté à
DE TEMPS LIGNES
la sortie du montage oscillateur,
Ce circuit reste toujours délicat par exemple au point P du monà réaliser. C 'est le seul pour lequel tage de la figure 1 sur lequel on a
dessiné le thyristor QI '
quelques constructeurs font encore
Les thyristors TA 7884 et la dioconfiance aux lampes, mais il faut
reconnaître que la majorité des de redresseuse TA 7886 sont utiliconstructeurs a adopté des semi- sés pour constituer un commutaconducteurs qui donnent de plus teur bipolaire commandant le couen plus de satisfaction même au rant traversant la bobine de déviation horizontale (lignes) Ly penpoint de vue de la fiabilité.
Parmi les semi-conducteurs utili- dant la période partielle d'aller.
sés dans l'étage de sortie des bases Pour préparer la commutation alde temps lignes, on a vu apparaî- ler-retour et commander le courant
tre des thyristors et des diodes dans Ly pendant le retour, le thyrisspéciales, remplaçant les transis- tor TA 7885 et le redresseur
tors. Dans notre revue, Le Haut- TA 7887 fonctionnent comme un
Parleur, une série d'articles a été commutateur. Le TA8003, redresconsacrée à un récepteur 'd e TV seur, est utilisé comme « clamp »
couleur le CTC40RCA. Elle a été et protège les composants du moncommencée en novembre 1969 et tage contre des tensions transitoires
excessives, pouvant être engendrées
terminée en juin 1970.
Dans ce téléviseur, la base de par des arcs dans le tube cathodi,
temps lignes utilise des diodes et que ou par le tube redresseur de
des thyristors. Elle a été décrite THT.
Pour faciliter le branchement didans les numéros de janvier à mai
rect aux redresseurs des terminai1970.
Le téléviseur CTC40 ayant fait sons des TA7884 et TA7885 , les
ses preuves de fiabilité et ayant reoresseurs TA7886 et TA7887
donné de bons résultats, la RCA a ont les connexions d'anode invermis au point pour les autres spé- sées par rapport à celles des diodes
cialistes des semi-conducteurs ana- redresseuses normales d'alimentalogues convenant spécialement aux ' tion.
N° 1316
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Nouveau CI pour la CAF:
L'accord automatique des sélecteurs VHF et UHF est particulièrement utile dans les appareils de
TV couleur qui nécessitent un accord précis pour un bon fonctionnement des décodeurs c'est-à-dire
pour une bonne qualité des images
en couleur.
Le circuit intégré CA3064, remplace l'ancien CA3044 sans modification des branchements aux
composants extérieurs. Le schéma
intérieur du CA3064 est toutefois
différent de celui du CA3044.

stables à certains collecteurs et
bases.
Le signal MF à amplifier est appliqué par le point 7, à l'amplificateur MF dont la sortie est au
point 2. Le détecteur FM est évidemment le circuit qui fournit la
tension de réglage CAF, 'amplifiée
par l'amplificateur différentiel dont
les sorties sont aux points 4 et 5.
Considérons le montage intérieur du CA3064 de la figure 4 qui
se compose des quatre blocs fonctionnels de la figure ·5 plus le circuit régulateur à diodes zener et
l'amplificateur de CAG.

collecteurs (points 4 et 5) des deux
tensions de CAF.
Les collecteurs sont polarisés positivement par l'intermédiaire de
RIO et Ru de 8 kn, reliées à la
ligne positive, point 10. L'impédance de chaque sortie est de 8 kQ
environ.
Grâce aux diodes zener Pl' P 2 et
P 3 on obtient la régulation de la
tension alimentant l'amplificateur
MF par la base de QI ' De ce fait,
celui-ci est stable et son fonctionnement ne dépend pas des variations de température et de celles
de la tension d'alimentation.

Montage pratique :
Reportons-nous au schéma de la
figure 7 qui donne le branchement
du CA3064 ou éléments extérieurs,
à l'alimentation et aux circuits du
téléviseur noir et blanc ou couleur.
Remarquons que ce CI peut
s'adapter à n'importe quel téléviseur quel que soit son standard, son
système de couleur et le montage
(AM ou FM) du son;
En effet, l'origine du signal de
commande est l'amplificateur MF
vision. Les fréquences d'accord
étant déterminées par des bobina-

Ligne post/ive

Fig, 4

Nous le donnons à la figure 4.
Pour faciliter l'analyse de ce schéma, nous donnons à la figure 5 un
schéma simplifié avec les fonctions
de chacune des parties qui composent ce circuit intégré.
Celui-ci est alimenté entre les
points 10 (positiO et 8 (négatif et

masse). La tension de la source
d'alimentation est filtrée par une
résistance et un condensateur extérieurs.
A partir du point 10, on trouve
.- un système régulateur à diode zener
D 2 et D3 fournissant des tensions
Page 112
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L'amplificateur du signal MF
dont l'entrée est au point 7 commune avec le transistor Q2 monté
en collecteur commun, dont le signal de sortie obtenu sur l'émetteur est transmis à la base de Q3
monté en émetteUr commun. Le
transistor Q3 est suivi de QI monté
en base commune, accessible au
point 6 qui sera découplé vers la
masse. Cette base est polarisée par
une tension régulée transmise par
Rs de 1000 .o.
Au point 2 on obtient le signal
MF amplifié. Ce signal sera appliqué au bobinage extérieur du discriminateur, analogue à ceux des
discrimiriateurs de Foster-Seeley ou
de rapport, comportant trois enroulements dont un secondaire à prise
médiane.
Le secondaire de ce bobinage
sera connecté aux points 1 et 3 du
détecteur incorporé.
En se reportant au schéma de la
figure 4 on voit que ce détecteur
utilise des transistors montés en
paires différentielles Q7-QS et Q12'
Q. Les capacités CI et C 2 de
13 pF effectuant le filtrage des
tensions fournies par ces détecteurs.
Vient ensuite l'amplificateur différentiel Q9-Qu qui donne sur les

ges exteneurs au circuit intégré,
celui-ci s'adaptera à toutes les valeurs usuelles des signaux MF, de
28 à 50 MHz.
Examinons d'abord les diverses
La tension régulée au point 6 est connexions des points de terminaide 10,9 à 12,8 V. Pour un bon son 1 à 10.
fonctionnement, la tension au point , L'alimentation de 30 V, prise
10 doit être supérieure à 15 V. La sur le téléviseur, est montée avec le
valeur de la résistance R (voir Fig.
5) dépendra de la tension dispo12.) 5
nible au + de l'alimentation point
Le point 7, base de Q2' est polarisé à partir du point 6 par la bobine d'accord branchée extérieurement entre les points 6 et 7.

+ B.

Les deux tensions de CAF, dis-

ponibles aux points 4 et 5 peuvent
être utilisées de plusieurs manières :
une seule pour les deux sélecteurs
UHF et VHF ou chacune pour un
sélecteur. En effet, l'une de ces tensions, celle du point 4 est décroissante tandis que celle du point 5
est croissante, comme le montre la
figure 6.
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Fig. 6
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fJévlâtion en MHz

négatif à la masse, point 8 et lt
On voit que lorsque l'accord est positif vers le point 10 par l'inter
correct, les deux tensions sont éga- médiaire du filtre ~ = 1,5 k!2 e
les approximativement à 6,2 V. C 6 = 1000 pF. Ce nItre est un élé
POUf une déviation de - 0,02 MHz '" ment de découplage et non un filtn
= 20 kHz la tension du point 4 contre le ronflement.
est de 12 V environ et celle du
On a vu précédemment que h
point 5 de 2 V environ. Pour une tension du point 10 alimentera di
déviation de + 0,02 MHz les ten- -rectement certains transistors et in
sions sont inversées, 2 V et 12 V directement, par le circllit de stabi
environ.
lisation, d'autres transistors.

Partons maintenant de la sortie
MF vision qui donne les signaux
sur une large bande. Comme le
schéma a été prévu plus particulièrement · pour les appareils TV avec
son FM, on a indiqué deux sorties
de détecteurs, l'une vers le détecteur vision et l'autre vers le détecteur MF son FM qui donnera le
signal MF à 4,5 MHz par le procédé interporteuses.

disposé à l'entrée. Il se compose
d'un circuit L3 C 3 parallèle dans
lequel C 3 = 56 pF. Il est donc pos·
sible de calculer L3 à l'aide de la
formule de Thomson écrite comme
suit :

avec comme unités, le microhenry,
le micro farad et le mégahertz. Les

I,SIc n.

so N

ENCORE
DES NOUVE,AUX
MODELES

Y

TC330 STÉ RÉO
L'extraordinaire 'combinaison
d'un magnétophone à bobine
et à cassette - Bande 2 vitesses - Enregistre à partir de
la bande ou inversement Puissance de sortie 1 5 W
par canal.
PRIX . ...
. . .. 2 780,00

+ ~Oy~

l'ba
Cs
Il000 pF

TC160
Platine enregistreuse et lec-

trice de cassettes «compact})
-

Bande

passante

20

à

1 5 000 Hz - 2 pistes mono •
4 pistes stéréo - Prises pour

micros et entrées auxiliaires.
PRIX. . .. . .. .... 1 660,00

Fig. 7

VerJ
di/eeteur

/'Ir //IJion
CF-610 - Magnétophone'" cassette complet, entièrement transistorisé,
avec 2 haut-parleurs et radio.
Réception claire. Les transistors il effet de champ assur€nt- ·.;me grande

Soit le cas d'un canal de TV
dans lequel :
fml = fréquence porteuse MF
vision.
fms = fréquence porteuse MF
son du canal.
. fmSjl = fréquence porteuse MF
son du canal adjacent.
En supposant que f mi
45,75 MHz, fms = 41,25 MHz et
fmsa = 47,25 MHz cas d' un canal
américain, on retrouve les différen·
ces : bande totale par canal fms. '
fms = = 47· 25 - 41 ,25 = 6 MHz;
différence fml - fms = 45 ,75 41 ,25 = 4,5 MHz.
En Europe on aurait trouvé
d'autres valeurs selon que l'on aura
considéré un canal français à
819 lignes, un canal français à
625 lignes et un canal « européen»
à 625 lignes.
En prenant comme exemple un
canal américain, on devra accorder
la bobine L4 sur fmi = 45,75 MHz
en utilisant une bobine de 3,3 ,uH.
La capacité correspondante d'ac·
cord est alors donnée par la for·
mule de Thomson écrite sous la
forme ;
1

C= - - _
.L4 (1)
4IJ2 fm / L4
avec L4 en microhenrys, C en mi·
crofarads et f en mégahertz.
Un éliminateur du signal du son
adjacent, à fmsa = 47 , 25 MHz est

bobines L3 et L4 seront à noyaux
réglables.
A la sortie de l'amplificateur MF
on trouve, entre les points 2 et 10,
le primaire du bobinage de discri·
minateur composé de LI à accor·
der sur 46,1 MHz, valeur située en·
tre fml et fmsa ' Le secondaire L2

sensibilité en FM. Décodeur stéréo automatique. Régulation SONY·O-MATIC
du niveau d'enregistrement. Coffret en
simili-cuir noir, modèle solide et portatif
avec haut-parleurs incorporés dans les couvercles.

Accessoires

microphone F-25,
C-60·.

PRIX ...

cassette

. .. 2500,00

CF-620
Caractéristiques techniques
Voir CF·610.

Coffret bois esthétique.
PRIX. , .

KV-1220DF

Téléviseur portatif en çouleur avec
tube cathoâique trinitron .

62 transistors, 56 diodes, 1. circuit
intégré. Alternatif 110-127-2 20 V-50
Hz. Système TV : normes

TV fran-

çaises SECAM. Récepteur bistandard
noir et blanc et cou leur: Chaînes VHF
F ·F". Chaînes UHF 21·69. Télé·
Monte-Carlo, Télé-Luxembourg.
625
UHFNHF. 819 UHFNHF. Tube image
Trinitron, angle de g()'> , 30 cm de dia·
gonale. PRiX .............. 3150,00

Fig. 8

CADEAU DE VALEUR
A rO~1T ACHETEUR
D'UN TELEVISEUR COULEUR

,
Agent
sera accordé sur fmi = 45 ,75 MHz.
Le tertiaire L6 est une bobine for342,ruedes Pyrénées, PARIS-XX" -Tél. 797-77-74-636-55-30·636-91-27
tement couplée au primaire et
connectée au point milieu électrique
M . ..............._.......
du secondaire.
En remarquant que C 7 = 91 pF
-_._._------ _..- ..__•.. _..._......-_ ..... _-_.Adresse complète
et Cs = 68 pF, il sera facile à
l'aide de la formule 2, de calculer
Désire recevoir documentation .0 sur : ..._ .......... _
les valeurs de LI et L2 •
D 'autres détails sur ce montage
prix 0 ...... .
seront donnés dans la suite de cet
article.
,__ _--1
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VIDEO
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1
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ACTIVITE DES CONSTRUCTEURS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAINE VOXSON STEREO 200

C

ETTE chaine stéréophonique de
2 X 30 W comprend: un amplificateur stéréophonique Yoxson Stéréo 200 de 2 x 35 W; un tuner stéréophonique Voxson R203 ; 2 enceintes cabasse Dinghy 1 ; une platine Lenco B55 avec
socle et couvercle et cellule Shure.
L'amplificateur stéréophonique Voxson
Stéréo 200. Cet amplificateur équipé de
25 diodes et 26 transistors au silicium
délivre une puissance de 2 x 50 W musicaux il présente les particularités intéressantes suivantes:
Indicateurs lumineux de la limite de distorsion sur les deux canaux. Filtres antirumblé et anti-crash du type actif à haute
sélectivité. Circuit électronique pour la protection des transistors finaux contre des
surcharges accidentelles. Thermo-interrupteur de sécurité qui éteint l'appareil lorsqu'un échauffement anormal des organes
d'alimentation arrive à des températures
dangereuses.
Dans la partie postérieure de l'amplificateur sont prévues deux prises de courant,
a'sservies à l'interrupteur pour faciliter
l'alimentation du lecteur de bande et du
tuner. Prise frontale pour casque, stéréophonique. Possibilité d'in'lersion des canaux
sans altérer la « balance ».
Ses principaies caractéristiques sont les
suivantes:
Puissance de sortie efficace sur 8 Q (les
deux canaux pilotés) : 2 x 35 W. Distorsion harmonique totale à 1 kHz et à la
puissance de sortie nominale: 0,2 %. Bande
passante (à 0,2 % de distorsion harmonique) : 20 - 20000 Hz. Réponse en fré quence : :t 1 dB entre 20 et 20 000 Hz.
Rapport signal / bruit sur phono : meilleur
que - 60 dB. Rapport signal/bruit aux
autres entrées : meilleuc que - 70 dB.
Contrôle graves : de + 15 à - 15 dB à
40 Hz. Contrôle aigus: de + JO à - JO dB
à 15 kHi. Sensibilité relative aux entrées
tape-tuner-aux. : 250 mV. Sensibilité relative
à l'entrée phono à 1 kHz (égual RIAA) :
3 mV. Facteur d'atténuation à 1 kHz :
40 dB. Dimensions : 39 x 122 x 19 cm.
Poids: 4,5 kg.

Le tuner stéréo R203 est un tuner AMFM à 5 gammes d'ondes dont les principales caractéristiques sont:
Interruption ' automatique du circuit
« décoder» quand le signal n'a pas l'inten-

sité suffisante pour une bonne réception
stéréophonique. Circuit spécial de contrôle
automatique de gain pour consentir l'écoute
parfaite des stations à modulation d'amplitude même en présence de signaux locaux
très intenses, jusqu'à 2 V m. Indicateur
d'accord commun pour les gammes AMFM avec appareil de mesure à index; sur
la gamme FM, l'indication de l'appareil est
indépendante de l'action du circuit limiteùr.
Section tuner FM : Gamme de réception
87.;.. 108 MHz. Sensibilité utile: 3p.V. Rapport SIN : 60 dB. Rapport de détection :
3,5 dB. Antenne : 300 Q balancée. Réponse en fréquence : ·30 .;.. 15000 Hz.
Réjection à l'image : 40 dB. Réjection à
la fréquence intermédiaire : > 70 dB.
Suppression AM : 40 dB. Distorsion harmonique : < 1 %. Séparation entre les
canaux stéréo : > 35 dB à 1 000 Hz.
Commutation stéréo automatique avec
signal < 10 P. V. Filtre SCA > 50 dB.
Suppression 19 et 38 kHz: 30 dB. Circuit
CAF déconnectable. Indicateur lumineux
de réception stéréo.
Section Tuner AM : Gamme de réception : PO : . 520 à 1 600 kHz (de 578
à 185 ml. GO : (télédiffusion) 150 à
380 kHz (de 2000 à 790 m). OC : 5,85
MHz (de 51,3 à 30 m). SensibilÎté : PO :
200 p. V/m (avec antenne ferrite incorporée).
GO : 1 mV/m (avec antenne ferrite incorporée). OC : JO /l.Y' Atténuation du canal
adjacent pour la télédiffusion (33 kHz :
60 dB). Indicateur commun pour les
gammes AM-FM avec index, sur la
gamme FM l'indication est indépendante
de l'action du circuit limiteur. Alimentation:
110/220 Y, 50 ou 60 Hz. Dimensions
39 x 12 )( 19 cm. Poids : 4,2 kg.
La platine Lenco 855 4 vitesses : 16,
33, 45 et 78 tours . Vitesses ajustables de
manière continue à partir de 33 tours.
Moteur : 4 pôles à axe conique. Rapport
signal/bruit (réf. 6 mV) : 44 dB. Alimentation : 110/220 V, 50/60 Hz.
L'enceinte Cabasse Dinghy 1. Equipement : un haut-parleur 24B25C. Système : labyrinthe à évents freinés. Puissance
admissible : 25 W. Poids brut : JO kg.
Poids net : 8 kg. Dimensions : L 28 x
H 60 x P 23,6 cm. Finition standard :
acajou, noyer, chêne, teck, verni mat,
teinte naturelle. Impédances standards :
4 ou 8 ou 16 Q. Courbe de réponse: 5018000 Hz.
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Chaîne Voxson 4213
CHAINE VOXSON H 213

LE LECTEUR DE CARTOUCHES
STEREOPHONIQUES VOXSON GN207

Cette chaîne stéréophonique comprend

L'appareil comprend l'unité de lecture,
l'amplificateur stéréophonique et les hautparleurs. Il peut être utilisé comme amplificateur stéréo d' une platine ou d'un tuner.
Mise en marche automatique par l'introduction de la cartouche. Commutation de
piste, automatique et manuelle avec indication lumineuse du programme en cours.
Commutateur mono-stén:o complété d'un
indicateur lumineux,

un tuner amplificateur Yoxson H 213, une

platine tourne-disques Connoisseur BD2
équipée d 'une cellule shure, livrée avec
socle et couvercle. 2 enceintes Cabasse
Dinghy 1.
Le tuner amplificateur Voxson H 213.
Le Yoxson H 213 est un combiné tuner FM
équipé de transistors FET et d'un amplificateur 2 x 20 W, les caractéristiques princi pales sont :
Pour le tuner FM : G"amme de réception:
87 à 108 MHz. Sensibilité utile: 3 uV.
Rapport SIN : 60 dB (D = ± 75 kHz). Rapport de détection : 3,5 dB . Réponse en
fréquence : 30 à 1 500 Hz. Réjection de
l'image: 50 dB. Réjection de la fréquence
intermédiaire: > 70 dB. Suppression AM :
50 dB. Distorsion harmonique : < 1 %.
Séparation entre canal stéréo > 35 dB à
1 000 Hz. Commutation stéréo automatique avec signal> JO 1-' V.
Pour la partie amplificateur : Puissance
de sortie continue sur 8 Q (les deux canaux
pilotés) : 2 x 20 W. Puissance de sortie
musicale sur 8 .Q : 2 x 27 W - puissance
dynamique: 120 W. Distorsion à la puissance nominale : 0,3 %. Bande passante :
18 - 20 000 Hz. Résistance de charge :
8 Q . Ils peuvent être branchés sur des
haut-parleurs ayant impédance de 4 à
16 D. Stabilité' inconditionnée (sur n'importe quelle charge). Facteur d'atténuation : - 40 dB. Réponse de fréquence:
20 - 20000 Hz. Alimentation 1l0/220 V,
50 ou 60 Hz, prise pour casque stéréo.
Entrées : magnétophone, PU magnétique,
PU cristal. Entrée antenne : 300 Q (équilibrée), 70 .Q (déséquilibrée). Indicateur
lumineux de réception stéréo - CAF
commutable.

La table de lecture Connoisseur BD2
est équipée d'un moteur synchrone 2 vitesses. Plateau : 25 cm. Poids : 1,2 kg.
Bras : pivot giroscopique avec capot
admettant toutes cellules. Livré sur socle
avec bras (sans cellule), pèse-bras et couvercle de plexiglass: Dimensions : L 390,
P 342, H 120 (hors tout bras compris).
L'enceinte Cabasse Dinghy 1 (voir
chaîne précédente).

-
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Chaîne Voxson stéréo 200
1316

Caractéristiques principales :
Cartouche : système stéréo 8. 4 diodes.
12 transistors. Vitesse de défilement :
9,5 cm/ s. Courbe de réponse : 60 à
8000 Hz. Puissance de sortie : 2 x 3,5 W
avec 5 % de distorsion. Contrôle de tonalité.
Moteur synchrone 50 Hz. Fluctuation :
0,3 %. Alimentation: c.a. 125-220 V -50 Hz.
Dimensions: 72 x 17,5 x 20 cm. Poids:
10,450 kg.

LE LECTEUR DE CARTOUCHES
VOX SON GN208
L'appareil comprend : l'unité de lecture
avec mécanisme automatique. de sélection
des quatre programmes par translation verticale de la tête de lecture. Le préamplificateur bi-canal qui égalise la réponse du
signal à bas niveau, fo urni par la tête de
lecture 'de façon à ce que la tension de
sortie de l'appareil puisse piloter n'importe quel amplificateur. Le mécanisme
d'entraînement de la bande actionne par
un moteur spécial du type synchro (vitesse)
qui permet de maintenir les variations de
vitesse à un niveau très réduit.
Caractéristiques principales :
Circuit solid state à 10 semi-conducteurs
pour le GN208. Mise en route automatique
par introduction de la c'lftouche. Changement de piste avec indicateur lumineux du
programme (breveté). Tension alimentation
universelle lJO, 125, 140, 160, 220, 240 V
50 Hz. Dimensions : 39 x 12 x 19 cm .

.:'.
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Lecteur stéréo Voxson GN207

LE LECTEUR DE CARTOUCHES
STEREOPHONIQUES
VOXSON SONAR 106
Ce lecteur de cartouches stéréophoniques
8 pistes a été étudié pour être utilisé dans
une automobile. Il délivre une puissance
de 2 x 7 W, il est fourni avec deux hautparleurs apéciaux tropicalisés et étanches
et prévus pour être placés dans les portières .
Caractéristiques techniques
Circuit
. « soUd state » avec 32 semi-conducteurs.
Mise en marche automatique par l'introduction de la cartouche. Commande de
balance. Commande de tonalité à trois
positions. Alimentation : 12 V, ± à la
masse.

Circuit « solid state» avec 34 semiconducteurs. Mise en marche automatique
par l'introduction de la cartouche. Commande de balance, commande de la tonalité à 3 positions. Puissance de sortie :
7 W par canal alimentation 12 V, ± à la
masse. L'appareil est livré avec deux hautparleurs spéciaux « stéréo-auto», étudiés
pour être installés dans les portières.

L'AUTORADIO VOXSON
NURBURGRING 913
Autoradio monobloc avec présélecteur

à touches. 3 gammes d'ondes: moyennes,
longues et modulation de fréquence. Circuit
«solid state» avec 21 semi-conducteurs.
Clavier permettant l'écoute de 5 stations
préréglées avec commutation automatique
de la gamme. Puissance de sortie : 6 W.
Réglage continu de la tonalité. Prise pour
adaptateur ondes courtes, tourne-disques,
magnétophone. Alimentation 12 V ± à la
masse.

COMBINE AUTORADIO
LECTEUR DE CARTOUCHES
VOXSON SONAR 108
Cet appareil permet la reproduction des
cartouches stéréo 8 et la réception des
programmes radio en ondes moyennes et
ondes courtes.
Caractéristiques techniques : Circuit
« solid state » 40 semi-conducteurs. Mise
en marche automatique par l'introd uction
de la cartouche. Commande de balance.
Commande de tonalité à 3 positions.
Puissance de sortie : 7 W par canal.
Alimentation 12 V, ± à la masse.

MAGNETOPHONE AKAI X5000

COMBINE AUTORADIO
LECTEUR DE CARTOUCHES
VOXSON SONAR GNI04SR
.

Cet appareil permet la reproduction des
cartouches stéréo 8 et la réception des
programmes radio en ondes moyennes et
en grandes ondes. Il permet aussi l'écoute
des programmes et des nouvelles de toutes
les parties du monde.

Magnétophone stéréophonique 4 pistes,
vitesses : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 3 têtes,
système d'enregistrement à champs croisés.
Moteur synchrone à hystérésis 2 vitesses.
Réponse en fréquences 35 à 24 000 Hz
± 3 dB à 19 cm/s. Distorsion < 2 % à
1 000 Hz. Sensibilité des entrées : micro,
0,5 mV ; ligne, 50 mV. Puissance de sortie:
2 x 6 W. Equipement : 12 transistors. 2
circuits intégrés. 4 ' diodes. Alimentation :
110/ 220 V, 50 ou 60 Hz. Consommation :
60 W. Dimensions: 356 x 340 x 240 mm.

HI-FI CLUB TERAL

53, rue Traversière
Paris-12 8

-

Tél,344-67-00

CHAINE VOXSON : STÉRÉO 200
- 1 ampli Stéréo 200.
- 1 tuner R203.
- 1 table de lecture Lenco B55H. cellule magnétique Shure. socle et couvercle luxe .
- 2 enceintes Caba's se Dinghy 1.
l 'ENSEMBlE . . . . . . . . . . .
............
, . . . . . 3 590.00
STÉRÉO HR213

- 1 ampli-tuner HRZ13.
-

1 table de lecture Connaisseur 802. cell ule magnét ique Shure. socl e et cou vercle.

- 2 enceintes Cabasse Dinghy 1.
l' ENSEMBlE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .3050.00

LECTEUR DE CARTOUCHES 8 PISTES
- GN207 - Stéréophonique . ampli 2 x 7 W et 2 enceintes ........ , ... ... . . 990.00
- GN20e - '-ecteur stéréo s'incorporant dans une chaine Hi-Fi créant un fon d musical
. .... 689.00
agréable. . .
. . . . . . . . . . . .. . . ... .....

-

AUTORADIO, LECTEUR DE CARTOUCHES 8 PISTES
GN104SR . ..... . . . . .. . ... .. . ... . ... . .... . . .. ....... ... .. .. . .. . . 1 100.00
GN106 . ...... . ......... ... . .. . . ...... . ... .. ....... .... . .. ' " ... . 827.00
GN108 ... . .. .. ...... . . ... . .. .. ... .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . ... . ... . . 1 040.00
GN913 . . . .. .. , .. . ... .. . .. .. . , . . .. . . .... ... . . .. ... . ...
773.00
MAGNÉTOPHONE AKAI X5000W

- Le tout dernier-né d'une gamme prestigieuse. 2 moteurs. 4 têtes. 3 vitesses. 2 ampli-

ficateurs 2 x 12 W. système Crossfield . . .

PUPITRE DE MIXAGE
MM 8 BST

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

. . 2 592.00

Les services demandés à une installation de sonorisation ou d'enregïstrement ne
peuvent plus être limités à une tacite amplification des sons. En efTet, la mise en valeur
de tous les éléments qui rendent un orchestre vivant ne saurait être capté par un seul
ou par plusieurs micros de prépondérance
égale. Pour obtenir le maximum de rendement, il est nécessaire de pouvoir doser la
quantité d'amplification. afTectée à chaque
exécutant, et ceci d'une manière à la fois
souple, rapide et précise. Le fait de pouvoir
mélanger des textes ou de la musique provenant de magnétophone ou de platine
stéréo permet d'élargir à l'infini le champ
des fréquences obtenues. Par sa conception, le mélangeur stéréo MM8BST est
particulièrement apte à remplir ces fonctions .
Le MM8BST est stéréophonique ; il est
doté d'une entrée platine magnétique avec
correction RIAA et de deux entrées standards par canal. La manœuvre d'un commutateur permet l'utilisation de l'appareil
en monophonie et de disposer ainsi de
2 entrées platines stéréo et de 4 entrées
standards. En fonction mono comme stéréo,
le gain de chaque entrée' est indépendamment ajustable, d'une valeur allant du gain
nul à l'amplification maxi. Chacune de,s
entrées standards est munie d'un contacteur permettant une adaptation de l'impédance d'entrée obtenue 200... 500 a et
50 ka (haute et basse imp~dance), permettant le raccordement à un grand nombre
de sources telles que' micros, magnétophones mono ou stéréo, guitare électrique,
vibrato, chambre de réverbération, unité
de distorsion, platines équipées de cellule
cristal ou magnétique, quel que soit le
niveau de sortie.
La disposition conSistant à utiliser le
MM8BST mono sera particulièrement
appréciée par les orchestres ou organismes
de conférences dont le nombre de participants est généralement élevé. Dans le cas
du besoin de 6 entrées stéréo, il est possible
d'utiliser 2 x
d'utiliser 2 x MM8 commutées en mono.
L'alimentation de cet appareil est constituée
par 2 piles de 9 V miniatures montées en
parallèles, compte tenu de la faible consommation, cette disposition permet d'obtenir
une autonomie très importante. Toutefois,
l'emploi d'un bloc secteur, type ME300
assure disponibilité d'emploi, stabilité de
niveau et économie donc plus grand
confort d'utilisation.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le mélangeur stéréo MM8BST se présente sous la forme d'un pupitre métallique
de dimension 250 x 190 x 45 mm. De
couleur noire mat avec façade en aluminium

brossé, le pupitre possède un aspect très
agréable. Sur le plan incliné, sont placés
les potentiomètres linéaires qui rendent
les réglages particulièrement agréables.
D'autre part, la position des curseurs ofTre
l'avantage de visualiser' instantanément le
niveau d'amplification de chaque source.
Les connecteurs de sortie sont disposés
sur la face arrière du pupitre.
Les circuits d'une conception trés moderne sont entièrement équipés de transistors silicium assurant un niveau de bruit
trés faible (rapport S/ B
98 dB).
Chaque entrée compte son préamplificateur individuel amenant le signal au niveau nécessaire au mélange. L'entrée platine
magnétique d'une impédance fixe (50 K)
comprend 2 transistors amplificateurs de
tension .Q), Q4 comportant les circuits RC
de désaccentuation conforme aux normes
RIAA. Les potentiomètres des entrées
magnétiques sont couplés mécaniquement
assurant ainsi la simultanéité de réglage.
Les entrées standards sont constituées d'un
transistor amplificateur Ql des réseaux de
contre-réaction d'un commutateur mettant
en action les ' circuits d'adaptation d'impédance d'entrée pouvant être ajustés de
façon indépendante.
Les signaux de sortie, de niveaux différents, sont mélangés à l'entrée du préamplificateur global. Cet étage constitué de
QÇQ6 amène le faible signal d'entrée à un
niveau de l'ordre dé 2 V.
Ce fort niveau présente l'avantage de
permettre l'attaque directe des modules
amplificateurs transistorisés
requiérant
une tension d'entrée de cet ordre.
Impédance d'entrée: 200 ... 600 a (basse
impédance ou 50 ka (haute impédance) par
commutateur.
Platine magnétique : 50 K çorr~ction
RIAA.
Fréquence de réponse à ± 2 dB : 30 Hz...
20000 sur toute entrée.
Niveau d'entrée maxi : Haute impédance :
100 mV ; basse impédance: 30 mV ; magnétique : 40 mV.
Rapport signal/bruit> 46 dB sur toutes
voies mono-stéréo par commutateur.
Niveau sortie : 2 V.
Tension d'alimentation
9 V pile ou
bloc secteur ME300.
Semi-conducteurs : 12 x 2SC644· (silicium faible bruit).
Dimensions : 2S0 X· 190 x 5S mm.
Poids : ~, 7 kg.
La structure, tant des circuits électroniques que de la mécanique du MM8, en
fait un appareil d'une utilisation quasiment
universelle alliant la souplesse et le confort
d'utilisation.

>
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A

la

suite

de l' article
électronique
pour automobile» paru
dans notre nO 1304, les lecteurs
nous ont abondamment écrit.
Dans les lignes suivantes, nous
ajouterons quelques remarques à
ce qui a été déjà publié répondant ainsi aux questions les plus
souvent posées.
L'allumage électronique décrit
dans le nO 1304 du Haut-Parleur
est AVANT TOUT UN MONTAGE EXPERIMENTAL destiné
à inspirer le lecteur dans une
éventuelle réalisation personnelle.
Ce système n'en fonctionne
pas moins parfaitement et peut
être directement reproduit.
L'installateur devra cependant
se renseigner auprés de l'administration compétente quant à la
réglementation à respecter en cas
de modification des systèmes d'allumage.
« Allumage

tension de service était de 150 V,
d'où la tension de zener de 150 V
choisie pour ' ZI'
La tension maximum VCE de
100 ou 115 V, selon les constructeurs, correspond en fait à un
minimum jamais dépassé au cours
d'une série. La vraie tension maximum peut être très supérieure mais
elle n'est pas garantie.
Les
oscillogrammes
relevés
(figure 3 du premier article) révèlent une tension crête à crête
de 130 Vaux bornes du primaire
de la bobine. La crête positive ne
dépasse pas 100 V et la crête
négative est d'environ 30 V. Les
impulsions se retrouvent entre le
collecteur et l'émetteur de Ti'
légérement réduites par la chute
de tension à tra vers RI' Si tous
les transistors 2N3055 supportent
ces tensions, une diode zener de
150 V ne saurait protéger que
ceux supportant plus de 150 V.

Condensateur d' origine
àsupprimer

La résistance RI doit pouvoir
dissiper 5 W mais pas plus. En
fonctionnement normal, l'intensité
de crête à travers cette résistance
est de 5 A mais la puissance
moyenne dissipée est bien inférieure. Si, par oubli, le contact
reste branché, le moteur étant
arrêté et le rupteur fermé, l'intensité moyenne sera de 5 A et
la puissance moyenne dissipée
25 W. La résistance commencera
alors à rougir et finira par fondre
assurant une protection de l'allumage comme un fusible. Il en
sera de même si par malheur le
transistor TI s'emballe.
Cette résistance pourra être
réalisée en enroulant du fil résistant autour du corps d'une résistance bobinée hors. d'usage (coupée) ou de valeur élevée devant
un ohm, par exemple plus de
100 Q. La longueur du fil dépend
de sa résistance au métre et son
BOBINE

BOUGIE

r~----~~----,

1
1

1
1

r 'r
1

1

1

1

R5_2kQ

Il faut commencer par .noter
au sujet de l'article précédent que,
si le système de la figure 4 est
exact, le nom du transistor T2 ne
l'est pas : Tl est du type 2N4036
et non 2N4046. D'autre part,
dans la légende de la figure 10, il
faut lire « T : n'importe quel transistor NPN".» et non PNP. Il
suffisait d'ailleurs d'examiner le
schéma pour constater cette évidence. La figure Il reprend le
schéma de l'allumage électronique. Le transistor T2 est du type
2N4036 et peut être remplacé
avantageusement par un 2N4037.
Les transistors peuvent dissiper
un Watt sur le collecteur. Il est
cependant possible de remplacer
T2 par un transistor PNP très
ordinaire, même au germanium.
Un transistor ASY27 monté en
T2 n'a jamais chauffé au cours
des nombreux essais. Dans ce cas,
R2 et R3 avaient la même valeur
de 100 Q.
>Le transistor TI de la maquette
, est du type 2N3055 provenant du
démontage d'un régulateur où la
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R, ; résistance bobinée 5 W. T, et Z, ; voir texte. T, : 2N4036 (dans ce
cas R, = 27 Q el R3 = 10 Q). Ou ASY27 (dans ce cas R, = R3 = 100 D).

Pour obtenir une sécurité cer- diamètre sera tel que, pour la
taine sans mesurer VCE max. la longueur en question, la dissidiode doit avoir une tension de pation n'excèdera par 5 W. Les
zener inférieure à VCE max. garanti combinaisons sont multiples :
par le fabriquant du transistor par exemple, 20 cm de fil de 3/10
TI' Les caractéristiques des tran- ayant une résistance de 5 Q par
sistors varient hélas beaucoup mètre.
d'une marque à l'autre, et même
Voici maintenant les réponSeS
dans une même série. Le tableau aux questions les plus souvent
suivant d'onne quelques valeurs posées par le courrier reçu à la
indicatives pour différents tran- suite du premier article :
sistors employés en Tl :
Peut-on employer une bobine
d'allumage ordinaire?
VCE max
TI
ZI
La réponse a pourtant déjà été
2N3055
100 V 5 W donnée et commentée : ce n'est
115
110 V 5 W
2N3773
120
pas possible. Des montages d'al2N3442
110 V 5 W lumage électronique employant
120
'une bobine ordinaire existent ceLa diode zener est recomman- pendant. Ils sont plus complexes
dée par les notices d'application que celui-ci et comportent nomais il n'y a jamais eu d'accident tamment des transistors de puisau cours des essais, tant avec sance en série pour augmenter
éclateur qu'en service sur voiture, l'impédance primaire.
essais menés sans aucune diode
La bobine utilisée sur la made protection 1. ..
quette décrite est importée en

France (Transistor Zündspule - 4 Bosch) mais une autre bobine de
rapport 1/400 prévue pour cette
usage conviendra certainement.
Il en est de même pour tous les
autres composants : les types
donnés correspondent au montage réalisé mais des éléments
équivalents ou de performances
voisines donneront les mêmes
résultats.
Pourquoi l'éclateur de la figure
10 est-il branché entre le secondaire et le + et non le secondaire
et le -?
Pour des raisons pratiques tout
simplement!... Les résultats sont
les mêmes dans les deux cas car
la différence de 12 V est négligeable devant les 50 000 V provoquant l'étincelle.
Quels réglages doit-on reprendre
une fois l'allumage installé?
L'avance doit être diminuée,
mais cela a déjà été vu. Si l'automobile est équipée d'un comptetours électronique, celui-ci doit
être branché de la même manière
qu'avec l'allumage classique.
Les indications du comptetours ne devraient pas changer
car en principe un tel appareil
est un fréquencemètre.
Beaucoup de compte-tours électroniques ne sont cependant pas
sensibles au seul nombre d'impulsions par seconde mais aussi à la
forme des impulsions qui diffère
selon le type d'allumage. Il paraît
donc sage de revoir l'étalonnage
du compte-tours.
Où se procurer le matériel

~

Cette description n'a aucur
caractère publicitaire; aussi, le~
lecteurs intéressés sont-ils invi
tés à contacter ' leurs fournisseur:

habituels ou les annonceurs dl
Haut-Parleur.
Certains magasins d'accessoire;
automobiles vendent des bobine
pour allumage électronique. ]
faut bien spécifier lors de la com
mande : bobine pour allumage ;
transistor, tension de batteri
12 V, rapport de transformatio:
1/400.
Pour terminer, les lecteurs sor
invités à relire le nO 1304 et
consulter leur collection du Hau'
Parleur où le problème de l'allt
mage électronique a été abord
(n"" 1076, 1081, 1127, 1152, 116:
1182, 1247).
F.J
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Société Bouyer est particulièrement spécialisée dans
la production de matériel
de sonorisation de qualité. Dans
ce domaine de l'électroacoustique
et de l'électronique, les trois facLa
teurs déterminants sont
puissance ; l'économie et la fiabilité.
La puissance est obtenue par
un bon emploi des composants
électroniques. L'économie s'obtient
grâce à la simplicité des circuits,
simplicité qui engendre une fiabilité évidente. Par définition, on
peut dire qu'un amplificateur de '
L'AMPLIFICATEUR
sonorisation est
un
appareil .
simple et robuste.
Les trois autres tubes servent
L'amplificateur Bouyer que nous à l'amplification. Deux doubles
décrivons ci-dessous est un appareil triodes équipent les circuits préde sonorisation, de petite puissance, amplificateurs, alors que la penextrêmement bon marché. Ses tode de puissance (EL90 ou 6AQ5)
possibilités
d'utilisation
seront est montée en étage final, de
multiples. Il s'agit d'un élément classe A. Ce choix, en sonorisation
vendu complet en ordre de marche. pourtant assez rare, est justifié
par une possibilité de diminution
considérable de la distorsion, par
CARACTERISTIQUES
,
rapport à la classe B, par
Dimensions : 21 x 13.5 >< exemple. La sortie est réalisée
Il cm.
par l'intermédiaire d'un transforPuissance : 10 W.
mateur de modulation. Ce dernier
Entrées : P.U. piezo/Micro.
est construit sur une carcasse
Sortie : Pour haut-parleur de de 50 x 60 mm, à grains orientés,
choix qui doit permettre une
4 à 15 Q .
Alimentation
110-125-220- conservation optimale de la
bande passante,
250 V.

toutes à sept broches, sont rete,
nues par des étriers à ressort,
empêchant les mauvais contacts.
Malgré la faible place disponible,
dans ce minuscule compartiment,
le montage n'est pas trop serré et
apparaît
même
comme très
agréable à observer. Les transformateurs sont bien disposés,
pour ce qui concerne les rayonnements sur les étages d'entrée.
Le « curieux» qui ouvrira cette
boîte sera agréablement surpris
par la taille de la self, détail qui
témoigne d'une évidente. rec~e:<:he
de la qualité dans la SimpliCIte.
Notons qu'un peti.t étrier port~fusible permet de façon tres
commode, de couper la haute tension uniquement. On imagine que
ce détail sera très utile, soit dans
de nombreuses phases d'utilisaCONCEPTION TECHNIQUE
CONCEPTION PRATIQUE
tion, soit au cours de dépannages
Le ST3 est un amplificateur à
Le ST3 est monté dans un éventuels.
Le boîtier peut se fixer au mur,
tubes. Ces derniers sont encore boîtier métallique, d'encombretrès souvent utilisés en sonorisa- ment extrêmement réduit, sur à l'aide de deux clous, tout
tion, pour leur robustesse, et leur lequel toutes les commandes, simplement.
économie. Quatre tubes équipent sorties, . entrées, etc., sont réunies
PERFORMANCES
le ST3 : une « 6X4 », une « EL90 » sur la face avant, laissant les cinq
Il est normal, pour un amplifiautres fa ces totalement libres.
et deux « EBC91 ».
Cette disposition permettra, par cateur de sonorisation, de trouver
exemple, d'accrocher le ST3 à des performances inférieures à
L'ALIMENTA TION
celles d 'un appareil de Hi-Fi.
un mur.
Le coffret métallique constitue Cependant, le ST3 est malgré tout
Le transformateur d'alimentation très largement dimensionné, un excellent blindage. Les lampes, un amplificateur de très bonne quafournit au seoondaire des tensions
de 6,3 V, pour l'alimentation directe des filaments , et une haute
tension (250 V x 2) en deux demienroulements, qui est prévue pour
toutes les autres fonctions. Cette
Sortie
haute tension est redressée au
moyen de la 6X4, qui est un
Haute
Tension
redresseur biplaque à vide. Un
filtre en « pi» est ensuite réalisé
avec deux condensateurs chiEntrées
miques de 12 pF, et une self,
sur circuit métallique de grande
taille. Ce filtre élimine parfaitement tout ronflement pouvant
provenir du secteur.

lité sonore. D"ailleurs, les chiffres
qu'il permet d'obtenir auraient pu
il y a quel gues années, le classer
dans la catégorie Hi-Fi. Mais les
transistors, et surtout ceux au
silicium, ont bouleversé toutes les
données.
On peut néanmoins relever
ce qui suit:
Bande passante
30 à
15000 Hz.
Distorsion : Inf. à 1 % à 8 W.
Puissance nominale : 8 à 10 W.
Puissance de crête : 14,7 W
(sur 4 [2).

POINTS PARTICULIERS
DE L'UTILISATION
Les utilisations possibles du
ST3 sont multiples. Dans tous les
cas, la robustesse offrira à l'utilisateur une tranquillité d'esprit
appréciable. Ainsi, l'impédance
de sortie pour les diffuseurs ne
sera pas trés critique. On ne risquera aucune détérioration, en
. cas de valeur trop faible, ou même,
en cas d'absence accidentelle de
charge. Un court-circuit en sortie
n'aura pas plus d'effet. Ces trois
points auraient déjà constitué
de graves dangers, dans une
installation transistorisée.
La robustesse mécanique est
aussi pré'sente comme nous l'avons
démontré ci-dessus.
Cet élément très économique
conviendra
parfaitement
aux
petits locaux publics, magasins
et également à ceux qui désirent
un amplificateur de bonne qualité,
à peu de frais ,
Y. DUPRE.

AMPLI HI-FI

BOUVER
10 watts efficaces
Bande passante 30 à 18000 Hz
PRIX:

140 F

(port 10 F)

AUDITORIUM HI-FI
RADIO-STOCK
7, rue Taylor, PARIS-X· - TéL 208.63.00
Ouverture le lundi de 14 à 19 h et du mardi au
samedi de 10 à 19 h. Nocturnes tous les
jeudis jusqu'à 22 h
C,C.P. PARIS 5379-89
N' 1316
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détecteur de métaux GD48
est un appareil directement
déri vé des détecteurs de
mines actuels. Le matériel militaire dont il est la copie est présenté différemment quant au boîtier, mais les circuits sont identiques.
« Heathkit» présente son appareil en indiquant qu'il peut servir aussi bien aux professionnels
qu' aux amusements. Dans le
premier cas, on peut rechercher
des conduites, des câbles enterrés, mettre ' en évidence le cheminement des tubes de chauffage
dans les parquets, retrouver un
bijou perdu dans l'herbe ou dans
le sable. Dans le second, tous les
jeux de chasse au trésor sont
. possibles.
CARACTERISTIQUES
Le détecteur est très sensible.
Réglé correctement, réglage de
sensibilité à mi-course, nous pouvons détecter une alliance en or
à 12 cm, une pièce de 1 F à 18 cm,
une montre à 20 cm dans l'air.
Il est possible de détecter des
masses
importantes,
jusqu'à
1,80 m de profondeur.
La fréquence de l'oscillateur
est de 100 kHz, la fréquence
de modulation de 650 Hz. L'appareil est alimenté par une pile
de 9 V donnant une autonomie
de 80 h environ. Le diamètre
du détecteur est de 250 mm.
La longueur totale canne télescopique déployée est de 1,08 m,
canne rentrée 78 cm. Le poids
du GD48 est de 1,6 kg.
DIRECTION
L'appareil se compose du détecteur qui est une galette plate
en matériau plastique, fixée sur
une rotule solidaire d'un tube
~S"E-;RCH "C"OIi."ëiAëuif''iOAAO,'''· · ···''''·-- '' -- - ''''·''''··''-

télescopique à deux sections.
Au niveau du coulissement, une
bague moletée permet le blocage
à la longueur désirée. Le tube
supérieur se termine par une poignée qui sert à tenir l'appareil
détecteur à ras du sol. Sur cette
poignée, une équerre qui reçoit
le boîtier électronique avec la
pile d'alimentation. La face supérieure du boîtier comporte la commande arrêt-marche, couplée au
potentiomètre de sensibilité, un
petit haut-parleur, une prise
casque mettant hors service le
haut-parleur lorsqu'elle est utilisée,
et un galvanomètre trés lisible,
gradué de 0 à 10 servant à la
localisation de J'objet à trouver si
celui-ci est très petit (bague).
Fig. 2
A l'intérieur de la galette détecteur (la poêle à frire), se trouve
un circuit imprimé comportant l'oscillateur et deux étages pré- celui-ci terminé. Sous la poignée,
amplificateurs. La partie infé- le boîtier électronique une fois
rieure de la galette est livrée avec ouvert nous montre un circuit
les bobinages tout montés. Un en- imprimé sur lequel nous trouroulement se trouve à la périphé- vons les circuits différentiels et
rie dans une gorge, le second au basse fréquence. L ' appareil
centre. Les différentes sorties sont comporte 8 transistors, tous du
raccordées au circuit imprimé, puis même type, 2N3393. Le tranun câble à trois conducteurs sistor de sortie et le driver sont
blindé et torsadé assure la liai- montés sur un petit radiateur.
son aux autres circuits à travers
la canne. Pour- permettre J'extension télescopique de ' la canne
DESCRIPTION
sans danger pour lui, le câble est
ET FONCTIONNEMENT
livré roulé en spirales 'extensibles,
DES CIRCUITS
analogue au câble d'un combiné
L'appareil peut être scindé en
téléphonique. Les deux parties de
la galette détecteur ,sont raccor- 3 parties : la partie détection,
dées par 4 vis et écrous en nylon. les circuits de contrôles basse
Le détecteur ne comporte bien fréquence, les amplificateurs de
sûr aucune partie métallique inu- sortie.
tile.
La disposition du circuit imDETECTION
primé est définie pour perturber
Les circuits sont bâtis autour
les circuits détecteurs le moins
possible, et deux trous sur le des deux bobinages de la galette,
capot de la galette permettent la bobine de recherche LJ et la
d'équilibrer le montage une fois bobine pick-up L2 • Le transistor
Fig, 1
.... • ........................................... 1
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), forme avec la bobine de
echerche un oscillateur à relaxaion, réglé pour fournir une fréiuence de 100 kHz modulée
l 650 Hz. La fréquence de
:elaxation est obtenue par C,-R2
jont la constante de temps est
btablie pour bloquer l'oscillateur
à la fréquence de 650 Hz, en agissant comme une contre-réaction
collecteur base de QI' Celui-ci
oscille sur 100 Hz et se trouve
bloqué alternativement, à la fréquence audible de 650 Hz. Cette
fréquence sera utilisée jusqu'au
haut-parleur. Les bobinages LI
et L2 sont disposés de manière
telle que les courants induits
par LI dans L2 s'annulent. Un

potentiomètre de sensibilité RI, '
En fonctionnement Qs polarise
juste au eut-off Q4 qui se trouve
bloqué. Lorsque l'équilibre des
courants dans L, -Lz se trouve
rompu par la présence d' une
masse métalliq ue, le signal L2
augmente brutalement et débloque Q4 qui fournit un signal
à sa sortie. Le système différentiel Q4 -Qs est très sensible et intéressant puisqu'une très faible variation à l'entrée provoque le
déclenchement de l'amplification
de Q4'
Le niveau de déclenchement de
Q4 peut être ajusté constamment
à l'aide du potentiomètre de sensibilité qui déplace le point de

• LA RELIURE « HAUT-PARLEUR» (Marron)
• LA RELIURE « HI-FI STÉRÉO» (Bleu)
• LA RELIURE
« ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE)} (Rouge)
Au prix de 10 F l'une + 2.50 F de port
Adressez commande à :

LE HAUT-PARLEUR
2 p. 12, RUE DE BELLEVUE - PARIS (19')
TÉL. : 202-58-30
C.C.P. 424-19 PARIS

Fig. 3

réglage constitué par le conden~
sateur variable C 3 permet. d'obtenir un signal minimal ou nul
sur la base de Q2 préamplificateur. Lorsqu'une masse métallique passe dans le champ magnétique de LI! l'équilibre est rompu,
une augmentation du signal apparaît aux bornes de Lz . Le condensateur variable Cs permet d'équilibrer L I-L2 également en éliminant l'influence des composants
contenus dans la galette. Lors
des réglages, il faut ajuster C 3
et Cs afin d'obtenir un fonctionnement
optimum.
Le signal
transmis à Q2 est amplifié puis'
appliqué directement à Q3 par une
liaison continue. Ces deux étages
forment le préamplificateur. Le
signal de sortie est transmis au
boîtier sur les circuits de contrôle
à travers la canne.

fonctionJlement de Qs en maintenant toujours Q4 au eut-off.
Le signal est transmis à Q6 à
travers C 13 •

CIRCUITS DE SORTIE
Ils sont composés des deux
étages Q, et Qs fonctionnant en
classe B, bloqués en l'absence de
signal. Ceci afin de ne pas consommer de courant sur la pile en l'absence de signal. En sortie de Qg
le signal est dirigé sur le hautparleur en passant en série avec
les contacts de la prise casque.
Sur le circuit collecteur de Qs
se trouve le galvanomètre dont la
déviation est proportionnelle au
courant dans ce transistor.

UTILISATION

Nous avons pu très facilement
mettre en évidence la grande senLes signaux arrivent sur un sibilité du détecteur. On peut
amplificateur différentiel constitué suivre les masses et tiges métalpar Q4-QS' Le point de fonction- liques qui arment le béton, renement du transistor Q4 est trouver des conduites d'eau encontrôlé par Q s et la résistance fouies à 0,80 m, et même recommune d'émetteur R[4" Le trouver des pièces de monnaie
point de fonctionnement de Qs éparpillées sous du sable.
J.B.
est déterminé par le pont RIS'

CIRCUITS DE CONTROLE

AIDEZ VOS ENFANTS A RÉALISER
I.E BATEAU
et LA (;ASQUETTE

par

mfJ[~]D
,

~~

dans son nnnléro de Juillet-août
SES JEUX. COLORIAGES. DÉCOUPAGES
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INITIATION AU

CliC IlllCTRI 1 Il
LES PÉRIPHÉRIQUES
D'ORDINATEURS
(Suite, voir
ené Prudent Patrice Da-gr-on, né en 1819 à Beau. voir, près de Mamers,
dans la Sarthe, avait une vingtaine d'années lorsqu'il quitta son
village pour · venir travailler à
Paris.
Lorsqu'en 1859, au Palais de
l'Industrie, le public admira la
délicatesse des minuscules impressions photographiques, qu'il
fallait encore regarder au microscope, Dagron avait déjà compris,
bien avant les autres, tout le parti
à tirer d'un procédé industriel de
réduction par la photographie. Il
déposa, la même année, le 24 juin
1859, un brevet concernant un
« microscope bijou à effets stéréoscopiques et propre aux observations microscopiques d'imageries, insectes, fleurs, etc ... » .et il
présenta au public, en même temps,
ses premières photographies microscopiques.
Ce furent les premiers microfilms.

R

POUR L'ORDINATEUR
DES MICROFILMS
Depuis, le microfilm a beaucoup
évolué et son rôle, statique au
niveau des archives, est devenu
dynamique, dès lors qu'il est utilisé comme support de l'information et comme matrice de reproduction.
En particulier, la combinaison
du microfilm et de la carte mécanographique perforée a permis un
développement spectaculaire de
son utilisation dans les bureaux
d'études. L'un des exemples les
plus frappants est l'échange des
plans entre la France et l'Angleterre pour la construction de l'avion
« Concorde ».
Le microfilm est donc un support de . l'information, comme le
papier ou la bande magnétique
d'un ordmateur, vis-à-vis desquels
il présente de nombreux avantages :
Page 120
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- Un gain de place, qui, par
rapport à l'archivage papier, est
en volume de 98 %.
- Un coût du film, par image,
très modique: environ un centime,
l'image d'un document de format
21 x 27 cm.
- La reproduction complète de
l'original : par exemple, la signature d'un chèque ne figure ni sur
une carte perforée, ni sur une bande
magnétique, mais elle est enregistrée sur microfilm.
- La solution apportée par le
microfilm est beaucoup moins
onéreuse que l'ordinateur.

1 308 et 1 313)
- L'accès à l'information est,
dans certains cas, encore plus
rapide par le moyen du microfilm
que par ceux de la bande magnétique ou de la mémoire à disques.
Car il ne s'agit pas seulement de
-conserver l'information, mais de
pouvoir restituer celle-ci avec le
plus de rapidité et de commodité
possibles. La recherche de l'image
sur une bobine qui contient entre
2 000 et 10 000 documents ne
demande que quelques secondes.
Une fois l'image trouvée, elle est
projetée sur l'écran de l'appareil
de lecture.

Photo 16. - Encore une œuvre cubiste? Ce n'est rien
moins, en fait, qu'une expérience réalisée par Léon
D. Harmon pour déterminer la quantité minimale
d'information visuelle nécessaire pour la reconnaissance
optique des formes par un ordinateur : l'image est
divisée en 200 carrés et chacun d'eux porte une teinte de
gris choisie dans une gamme de 16 teintes.
Quelle image? Mettez-vous à un mètre et regardez
légèrement de biais : peut-être reconnaîtrez-vous un
grand président des U.SA.l (cliché Bell Telephone
Laboratories).

Mais si la recherche d'un document entre 10 000 documents
indexés est chose relativement
aisée, les problèmes auxquels se
trouvent confrontés les documentalistes des centres de recherches
sont d'un autre ordre de grandeur.
Plus de 100000 revues techniques
sont publiées à travers le monde ...
Dans le secteur de la chimie, les
laboratoires se servent d'un ouvrage, le « Chemical Abstracts»,
résumant à lui seul toutes les difficultés dues au foisonnement des
connaissanc.es. La collection
complète du« Chemical Abstracts ))
qui couvre tout un mur de bibliothèque, a 131000 pages de résumés très courts résultant du dépouillement systématique de
Il 000 journaux et publications
diverses. La seule table des matières de cinq années comprend
vingt-cinq volumes et contient un
million de référence.
Dans ces conditions, il est bien
évident que le chercheur ou l'ingé·
nieur qui veut savoir ce qui a étf
publié, par exemple, sur les agenü
antistatiques,
utilisables
ave<
l'acrylonitrile - butadiène - styrène
type « chaleur», commencera pa:
consulter cette table des matières
La possibilité d'automatiser cettl
opération a été rendue aisée pa
la présence, sur le marché, d'un,
unité spéciale
le Miracod·
(photo 17),
UN NOUVEAU TYPE
DE MEMOIRE
Le système Miracode, mis a
point par Kodak, permet de retrol
ver, en moins de 15 secondes, un
page sur un million. Miracode es
en effet, une abréviation de «Mien
film Information Retrieval Acce,
Code», c'est-à-dire, procédé d
recherche de l'information codi
sur microfilm.
Le principe du système résie
d~ms l'indexation du microfilm p:

l'équivalent de 7 200 annuaires décoloration est toujours beaucoup
téléphoniques.
plus lent, de quelques secondes à
Pratiquement, dans le procédé plusieurs jours, selon les substances.
P.C.M.L, les documents sont tout La décoloration peut . être accéléd'abord microfilmés de la façon la rée par un rayonnement de lumière
plus classique, sur un microfilm jaune : elle est alors immédiate.
standard de 35 mm. Puis, à partir
du microfilm, on procède à une
VERS LES BANQUES
seconde réduction, sur une plaque
D'IMAGES
contenant une émulsion dite « photochrome», émulsion sans grain,
Le microfilm et la microfiche
donc de très grande finesse.
constituent donc un moyen nouLes substances photochromes veau d'archivage à plusieurs
sont essentiellement des substances dizaines, centaines ou milliers
qui voient leur couleur se modifier d'exemplaires, des documents les
sous la seule influence des rayons plus variés. Il est' certain que les
lumineux. Ainsi, un rayonnement techniques de traitement d'images
ultra-violet, appliqué sur une qui permettraient de créer de vérimolécule de substance photo- tables banques d'images au niveau
Photo 17. - Appareil Recordak Miracode pour la recherche sur microfilm de l'information codifiée, capable de retrouver un document entre un million d'autres avec un
temps d'accès inférieur à JO secondes en moyenne
(photo Kodak).

des damiers de rectangles blancs
et noirs, lus sur l'appareil de lecture
par un jeu de cellules photoélectriques et interprétés en numérotation
binaire. Les
microfilms
contiennent au moins 2000 vues '
avec leur code. Ils sont conditionnés dans des cassettes en
matière plastique, à l'abri de la
poussière.
.
La documentation est enregistrée sur microfilm de 16 mm,
chaque document étant assorti
d'un numéro de code. Au stade de
la recherche, il suffit, après avoir
consulté le code, de composer sur
un clavier, le numéro du document,
et de commander la recherche. Le .
film défile devant l'écran de l'appareil de lecture et s'arrête sur l'image
du document répondant à la question.
Le code est constitué par des ,'
colonnes formées de quatorze
pavés blancs ou noirs. Ces
colonnes juxtaposées et interprétées sont lues successivement lorsque le film défile devant un ensemble de quatorze cellules photoélectriques. L'interprétation se fait
en binaire : un ensemble de quatre
pavés va permettre de composer
tous les chiffres de 0 à 9 (en binaire) ; une colonne comportant
trois séries de quatre pavés a donc
un contenu numérique qui va de 0
à 999, soit 1 000 possibilités.
Deux carrés supplémentaires la
complètent vers le haut : l'un
d'entre eux, l'indicatif de code, lui
ajoute une caractéristique qui
pourra être utilisée par exemple
pour doubler son contenu (de 999
à 1 999). L'autre pavé, dit contrôle
d'imparité, est noirci automatiquement à la prise .d e vue, si le total
des carrés noircis est pair ; on a
donc toujours, avec ce contrôle,
un total impair de carrés noircis :
un . total pair déclencherait sur le
lecteur, un signal d'alarme indiquant une anomalie.

DU MICROFILM
A LA MICROFICHE
En octobre 1966, les délégations des pays membres du Comité

de l'organisation internationale de
normalisation, chargées d'étudier
les problèmes de reproduction documentaire, ont reconnu que la
microfiche transparente du format
105 x 148 mm est un support
d'échanges international pour la
microcopie. La recommandation
définitive a été confirmée au cours
de l'assemblée plénière de l'I.S .O.,
réunie à Moscou, en 1967.
La microfiche 105x 1 ~ 8 mm
peut, en effet, reproduire la majeure
partie des documents, par ses
dimensions raisonnables, et elle
permet, en outre, toutes les formes
de localisation de l'information,
depuis la recherche manuelle à
l'ordinateur.
On ne peut certes pas ne pas
citer la microfiche P.C .M.I. (Photochromic-Micro-lmage), marque
enregistrée de la N.C.R. Cette
microfiche P.C.M.L est caractérisée par des taux de réduction très
élevés, obtenus par un procédé
très particulier, faisant appel à des
émulsions non classiques : une
microfiche
P.C.M.I.
format
105 x 148 mm peut contenir plus
de 3 600 pages, format A 4
(21 cm x 29,7 cm) réduites au
1!15Ü": un simple tiroir de bureau
permet de stocker sous cette forme

Photo 19. - Juan Maldonado, de Bell Laboratories
projette l'image contenue dans un Ferpic sur un petit
écran. Le Ferpic peut conserver une image indéfiniment
et être effacé électroniquement.

chrome, modifie la structure de des calculateurs, et modifiables
cette molécule, en établissant des par ces derniers, conduiront, au
liaisons provisoires : cette appari- cours des prochaines années, à de
tion des doubles liaisons modifie nouveaux types de dialogues,
la coloration de la substance. homme/machine, exigeant des utiLorsque le rayonnement ne frappe lisateurs moins de contraintes en
plus la molécule, la structure de provenance de la machine.
celle-ci retrouve peu à peu sa confiPar exemple, on peut très bien
guration initiale. Le temps de imaginer un dispositif électronique
coloration est très rapide (quelques agissant, par un moyen quelmicrosecondes), mais le temps de conque, sur l'image contenue dans
un microfilm : ce dispositif pourrait effacer tout ou une partie de
l'image, la remplacer totalement ou
partiellement par une autre image
pour ensuite projeter la nouvelle
image sur un écran.
Des chercheurs américains des
Bell Telephone Laboratoris envisagent cette solution fort sérieusement. Des microfilms spéciaux
« effacables», appelés des « fer pics» (pour ferro-électric ceramic
picture devices), utilisent un matériau nouveau, mis au point par la
San dia Corporation.
Un ferpic est une structure en
sandwich, consistant en des électrodes transparentes, un film photoconducteur et une couche mince
de matériau céramique ferro - .
électrique à grain fin. L'information
Photo 18. - La microfiche constitue un nouveau moyen de diffusion et d'édition
contenue dans ce dispositif peut
(photo Kodak) .
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Photo 20. - Un périphérique essentiel : la console de visualisation (cliché
Marconi-Elliou Computer Systems Ltd).
'

être modifiée par une technique
nouvelle, dite de polarisation des
contraintes.
Dans un film classique, l'image
est stockée sous la forme de variations de la transparence; dans un
ferpic, l'image est formée par la
variation de la biréfringence de la
couche en céramique, c'est-à-dire
le mode de transmission de lumiére
polarisée à travers le dispositif.
Pour enregistrer une image dans
le ferpic, ' un faisceau laser balaie
le film photoconducteur à la
manière du faisceau d'électrons
dans ùn tube de 1'élévision. Si l'on
applique simultanément une tension
électrique sur les électrodes, un
champ électrique traverse la couche
de céramique. Lorsqu'on enlève la
polarisation des électrodes, l'image
balayée par le laser reste enregistrée dans la couche céramique :
cette image peut être rçndue visible
en envoyant à travers le ferpic
un faisceau de lumière polarisée:
Pour effacer une image, la
structure complète est fortement
éclairée, en présence d' un èhamp
électrique inverse. Le ferpic peut
alors enregistrer une autre image.
Les Bell Laboratories étudient
ce dispositif dans l'espoir de pouvoir réaliser des systèmes nouveaux d:affichage d'informations
(photo 19). L'intérêt du ferpic par
rapport à un tube de classiqueiient
dans ses possibilités de mémoire!
un poste T.V. contient un dispositif
de « rafraichissement» de l'information affichée, constitué par une
ligne à retard jouant le rôle de
mémoire. Le ferpic, quant à lui,
dispose déjà d'une mémoire « intégrée ».

L'UNITE D'AFFICHAGE
CLASSIQUE
L'unité d'affichage classique, à
tube cathodique, devrait cependant
continuer à avoir, dans les cinq
, années à venir, une grande diffusion (photo 20). La gamme actuelle
des consoles de visualisation est
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très étendue. Les configurations
sont très diverses, et peuvent aller
de la console autonome, reliée
directement à une ligne de transmission, à un réseau connecté à
une unité de gestion, elle-même
reliée à la ligne : ce réseau pourrait ainsi compreridre plusieurs
dizaines, voire centaines d'écrans.
On peut définir deux grandes
classes d'usages de consoles cathodiques :
- Les écrans de présentation de
textes.
- Les écrans de présentation'
graphique.
Les premiers, dont les capacités
de présentation sont de quelques
dizaines à quelques milliers de
caractères, sont en général associés à un clavier semblable à celui
d'une machine à écrire et disposant, en plus, de touches d'effacement et de sauts de lignes. Un
« photostyle », se présentant comme
un crayon, permet de désigner, sur
l'écran, un point particulier sur
lequel on désire voir porter une
action.

Le photostyle contient un ensemble de fibres optiques, associé
à un photodétecteur (photo 21).
Lorsque le spot lumineux, créé par
l'impact du faisceau électronique
sur l'écran cathodique, passe
devant le photostyle, le photodétecteur envoie un signal à
l'unité de traitement de la console
cathodique : connaissant ainsi le
moment auquel est passé le spot,
cette unité de traitement calcule
la position exacte du photostyle.
Le photostyle représente donc un
moyen de dialogue fondamental,
permettant de désigner' des éléments de structure d'une image, de
la translater, de la faire tourner, etc.
Dans les consoles graphiques,
la précisiori de tracé est très grande
et l'on peut définir près d'un million de points sur la surface de
l'écran.

rablement plus faible, et qui, par
ailleurs, pourraient offrir de nouvelles performances : la technique
utilisée est celle de la télévision, le
tracé de ligne étant alors matérialisé par une suite de petits segments lumineux, dont l'œil de
l'observateur font la synthèse.
L'emploi du procédé télévision permet alors de réduire notablement
le coût de tels dispositifs par 'le
fait-même du développement considérable des investissements effectués dans ce domaine, dans le
monde entier , (photo 22).
De plus, ce procédé présente le
gros avantage de pouvoir traiter,
non seulement des lignes, mais
aussi des surfaces, et de pouvoir
superposer électriquement
sur
un même écran, des images de
provenance extérieure au calculateur : lecture de microfilms par
exemple.

Photo 22. - Un téléviseur couleur sert de périphérique
d'ordinateur. Les courbes sont formées de petits
segments lumineux sur l'écran de télévision (cliché
Hitachi).

COPIE «HARD»
Mais les prix très élevés des
consoles graphiques ont fait naître
A vec ce type de périphérique,
le besoin d'écrans qui auraient
toutes les possibilités de présenta- un problème reste posé : comment
tion de textes, et qui, de plus, tirer une copie « hard», c'est-àseraient capables de graphismes dire une copie papier, de l'informaplus limités, moins bien définis, tion affichée sur l'écran? La solumais dont le coût serait considé- tion la plus récente a été proposée
par une petite société américaine,
la Photophysics Inc. qui a associé
un système de photocopie à une
unité d'affichage cathodique : en
cinq secondes, l'image sur j'écran
est ainsi recopiée.
La méthode employée consiste
à faire "appel à un second tube
cathodique pour la photocopie :
un photoconducteur, dont la nature
est tenue encore secrète, trans' forme l'image sur l'écran cathodique en un réseau de tensions
électriques. Cette image électrique
est appliquée sur le papier.
Le terminal complet coût.
8 000 dollars (un peu moins d.
45 000 F) et chaque copie revien1
à 5 centimes environ.
D'autres unités d'affichage fon
leur apparition.
Photo 21.- Annoncée début mai, l'unité d'affichage
On en reparlera le mois pro
cathodique IBM3270 a une capacité d'affichage allant
chain ...
jusqu'à 1 920 caractères, Un ((photostyle)) permet de
(A suivre.)
cocher des zones, afin de les désigner au programme de
Marc Ferretti.
traitement.

COURS D'INITIATION A L'EMPLOI DES CIRCUITS INTÉGRÉS

UNE APPLICATION PRATIQUE

•
•

L'HORLOGE NUMÉRIQUE
LA BASE DE TEMPS
LE COMPTEUR PAR 60

condes. Chaque fois que le compteur des secondes passe de 59 à
0, une impulsion de retenue est
transmise à un autre compteur
qui constitue le « compteur mi1. - L'horloge numérique
nute )), les débordements du
Nous verrons successivement
compteur minute commandent le
- l'organisation générale de compteur heure qui est un compl'horloge;
teur par 24.
- les différentes . réalisations
L'état de chaque compteur est
possibles de chaque sous-ensemble affiché, soit par des dispositifs
de l'horloge.
optoélectroniques à arséniure de
gallium, soit par des tubes à gaz
ou même des lampes incandescentes (Fig. 1).
PRINCIPE

Fig. 3. - Mise en forme du Signal obtenu après pont diviseur.

Entrée ·

-'--'--H-----+'''+-------'1--''r--<~S
· N7413N

!-_ _ _ _--L_ _p, Sortie
4-,- - - -..... ,
SN7413N
~10ms----j

DE FONCTIONNEMENT

Une base de temps fournit une
impulsion par seconde, ces impulsions sont comptées, l'affichage
de l'état des compteurs donne
l'heure.
Les impulsions issues de la base
de temps sont comptées dans un
premier compteur par 60 qui
constitue le compteur des se-

Fig. 3 bis. - Mise enforme du signal après écr2tage Zéner.

LA BASE DE TEMPS
Deux types de fonctionnement
doivent être prévus pour la base
de temps:
- fonctionnement normal, une
impulsion par seconde;
- remise à l'heure rapide, fréquence variable de 10 Hz à
3 000 Hz environ.

1 A

\ A

\

Entrée
11+------I;\-I,'+-1-----1;\-'---,--,
SN 7413N 3V
, ,'.
1
W1
o;SV \6V

•

Sortie

SN7413N

Affichage
d••
secondes

Base
de
temps

Compteur
par 60

Compteur
par 24

Fig. 1. - Schéma de principe de l'horloge numérique.

La precISion de cet étage est
fondamentale pour le bon fonctionnement de l'horloge, deux
solutions sont à envisager :
- il est possible d'utiliser le
secteur;
- il est seulement possible
d'utiliser une tension continue de
+ 5 V.

Base de temps

utilisant la fréquence du secteur
Fig. 2. -

Obtention du signal 100 Hz.

NAND trigger de Schmitt. Dans
ce cas, il faut s'assurer qu'en
fonction de toutes les variations
de la tension secteur, l'amplitude
du signal obtel;lU soit comprise
entre 2,5 et 3,5 V;
- utiliser le diviseur de tension
plus une Zener afin d'obtenir des
sinusoïdes écrêtées. Il est néanmoins indispensable de placer une
résistance en parallèle sur la
Zener Z (RI) afin d'assurer le
niveau 0 à l'entrée de la porte 7413.
Dans ce cas R = 470 n, si
V r est la tension efficace à 1a sortie
du transformateur, il faut choisir

Le paramètre le plus stable de
l'énergie fournie par l'E.D.P. est
la fréquence, c'est en conséquence
l'une des meilleures bases pour Rl de manière à ·avoir :
réaliser un générateur d'impulsions très stable.
14 V
R,
=4
,
. r RI + R
Il convient de redresser les deux
2
alternances du secteur 50 Hz sans
ou RI
0,4 ka
les filtrer, .• le signal ainsi obtenu
4 (RI + R 2 ) = 1,4 Vr RI
aura une ' Œéquence de 100 Hz.
4 R2 = 1,4 Vr RI - 4 R,
Il suffira de mettre ·en forme et
de diviser par 100 pour obtenir
R2 := 1,4 Vr x 0,4 - 0,4
la base de temps désirée.
4
Pour obtenir le signal redressé,
R 2 = 0,14 Vr en k.o
un pont classique sera placé au
secondaire du transformateur sec- soit
R2 = 140 Vr exprimé en .o.
teur, l'amplitude n'est pas critique
En choisissant cette valeur de
si elle reste supérieure à 5 V.
Deux solutions sont alors pos- R 2 , on obtiendra aux bornes de
RI une tension de 4 V, il conviensibles :
- utiliser un simple diviseur dra alors de placer en parallèle
de tension pour appliquer le signal une Zener de tension comprise
redressé à l'entrée d'une porte entre 3 et 3,5 V.

=

Signal après redressement 2 alternances

C\r\
Zl

obtention du signal 100 Hertz

3V

W
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' COMPTEUR PAR 60

VERS TUBES DE VISUALISATION

t

t

Les impulsions issues de la
base de temps à la fréquence de
1 Hz sont appliquées à l'entrée
d'un compteur par 60 qui constitue le compteur seconde, les débordements de ce compteur sont
appliqués à l'entrée d'un autre
compteur par 60 qui constitue le
compteur minute.
'

t--~~~~SORTIE

Il convient donc d'étudier maintenant un compteur par 60 et
son système de visualisation.

ENT RE E>------.;~__,
Compteur par 60 réalisé
avec des SN7490N
Ce compteur est composé de
deux parties : un compteur par
10 classique (voir générateur
d'horloge) suivi d'un compteur
par 6.

Fig. 4. - Diviseur par 100.

L'intérêt de ce deuxième montage est de protéger le circuit
SN7413 contre les surtensions du
secteur. (La Fig. 3 indique, le
fonctionnement du circuit de mise
en forme.)
Quelle que soit la méthode
choisie, on obtient un signal de
fréquence 100 Hz qu'il convient
de ramener à la fréquence de 1 Hz.

NOTA
Il convient d'ajuster la fréquence
de manière grossière en ajoutant
des capacités en parallèle sur CI '
et de manière fine par le potentiomètre de 100 Q. En effet, les
fortes capacités ne sont pas disponibles avec une précision suffisante pour réaliser ces réglages.

Pour ce!&, il faut utiliser un
commutateur à deux galettes. Le
curseur du commutateur est relié
à l'entrée du circuit SN7413, les
pIets de chaque galette sont respectivement reliés à une capacité
reliée à la masse et pour l'autre
galette à la résistance de réaction
reliée à la sortie du SN7413N.
Dans le cas où l'on utilise la
synchronisation secteur, un
plot (1) permettra la liaison avec
le pont diviseur.

Pour réaliser le compteur par 6,
nous utiliserons ici un compteur
7490N avec remise à zéro asynchrone par bistable Rs.
Le chiffre 6 se code 0110 en
BCD; il faut en conséquence
décoder cette position; une porte
NAND à 2 entrées (SN7400N)
dont les entrées sont reliées aux
sorties B et C du compteur assurera le décodage. Lorsque ces
deux entrées sont au niveau 0,
la sortie du NAND est à l , elle

Vers décodeur Be 0
Di,iseur
par

F,

c, _à
+Vcc

Fig, 5. - Astable non synchronisé.

Base de temps par astable
non synchronisé
La base de temps est réalisée
avec un simple astable SN7413N,
ou avec deux SN74121N (voir
« Haut-parleur », no 1300, mars
1971), il convient, soit de choisir
une fréquence élevée et d'utiliser
, un diviseur, ce qui permet l'utilisation d'une capacité de volume
plus faible (Fig. 5).

* N° 1316
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ajuster

Pour cela, il faut utiliser deux
compteurs par 10, SN7490N.
Les impulsions dont la fréquence
est à diviser seront appliquées à
l'entrée A de la première décade,
la sortie A sera reliée à l'entrée
BD, la sortie D sera appliquée à
l'entrée A de la deuxième décade.
La sortie A de cette dernière est
reliée à l'entrée BD, le signal de
fréquence 1 Hz est obtenu sur la
sortie D de cette deuxième décade.
Les entrées de remise à 0 et
de mise à 9 de ces deux décades
sont inhibées par mise à la masse
(Fig. 4).
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Vers compt eur

S or ti es {

Le diviseur FI divisera par un
nombre égal à la fréquence de
l'astable.

n n
-1LJL- fl

Fig. 7. - Compteur par 60 réalisé avec SN7490.

SYSTEME DE REMISE
A L'HEURE

Il convient d'accélérer la fréquence des impulsions d'entrée;
pour cela, nous utiliserons le
SN7413N qui est à l'entrée de
l'horloge, qu'il serve de mise en
forme. ou d'astable.

m.

Si l'on considère la position de
fonctionnement normal (1 Hz),
la position voisine donnera 10 Hz,
la suivante 1 kHz et ainsi de suite
jusqu'à la dernière qui aura une
fréquence de 1 500 Hz pour parcourir 24 heures en une minute
(voir Fig. 6).

Fig. 6. - Système de remise à l'heure,

passera à 0 quand les deux entrée
passeront au niveau l. La sorh
de cette porte appliquée à l'entré
d'un bistableRS réalisé ave
2 portes NAND fera donc passe
la sortie correspondante du b
stable du niveau 0 au niveau
ce qui assurera la remise à O. l
bistable RS sera remis à zéro p,
le complément de la sortie C c
l'étage précédent afin d'éviter d,
problèmes de temps de prop:
gation.
Ainsi, le RS sera remis à
plusieurs impulsions avant
débordement de la décade sur
compteur par 6.
(à suivr

, _ fonct ionnement normal
/1

accéléré

Michel MOTRO
Ingénieur LN.S.A.

RR . 3.10. - M. Paul Vejda à
Cambrai (N ord).
Nous vous avons répondu
directement par une lettre datée
du 28 octobre 1970.

10 Tube type 6973
Té·
trode BF ; Chauffage = 6,3 V
0,45 A ; Va = 250 V ; Vg1
- 15 V; Vg2 = 250 V; la
46 mA; I g2 = 3,5 mA; S
4,8 mA~ V; p = 73 kQ ; Wa
12 W, Va max =
400 V,
Vg2 max = 300 V; D = 2 %.

=:

•
RR . 3.12. - M. Maurice Ver·
gne à Maisons·Alfort (Val-de·
Marne).
Le déparasitage des dispositifs
à thyristors a précisément fait
l'objet d'un article publié dans
notre numéro 1291 auquel nous
vous demandons de bien vouloir
vous reporter (pages 65, 66 et
67).

M. Borel à
Fig. RR3-18

1) Alésage 30 pour scies circul"ires de
diam . 250 à 400 mm .
2) Di.m . 18 mm pas de 100 pour de

nombreux accessoires.
3000 tr/ mn à vide

et protection thermique incorporée

1,5 CV Si - 7 A - T.T.C. fco
2 CV Si - '1,5 A - T.T.C. fco.

390.00
450,00

30,001 2 CV Si ~R~~~~S.~ .. ~.20/38:90
30,00 3 CV Si - T.T.C. . .....
45'0
Standard » mono ou tri sur demande

POULIE de dlam. 60 mm ....
MANORIN de 0 Il 13 mm .. ..

Tous moteurs

«

J M

(fco)
(fco)

Documentation Spéciale HP sur demande

DEPOT PARISIEN : 55, avenue de la Convention
Tél. : 253-82-50 à 94-ARCUEIL

NOlJVELLE

ELECTRO M5

AUTOMATIQUE

AFFAIRE

!~.

(en

quantité

limitéel

L'appareil photo sans problème
grâce à son œil électronique.
Dernier-né de la gamme des électroniques
YASHICA. l'Electro M5 retiendra parti-

à condensateur permanent

MOT E URS

lJNE

ENTIÈREMENT

MONOPHASE 220 V
MATERIEL NEUF

•
RR . 4.12. - M. Marc Pepin à
Virieu·le·Grand (Ain).
Ce qui a été dit en 1960 concernant les antennes Yagi pour TV
est toujours valable, et nous vous
confirmons qu'en augmentant le
nombre des éléments au·delà de
12 à 13 l'accroissement du gain qui
en r~sulte est négligeable.

RR . 4.13. - M. Pierre Thomas
à Boisguillaume (?).
1° Sur votre amplificateur BF,
vous pouvez abaisser l'impédance

6CY7

6973

EL ECT R 1Q U ES
2 BOUTS D'ARBRE

.

Les brochages de ces deux tubes
sont représentés sur la figure
RR . 3.17.
3° Nous n'avons pas l'équivalence du transistor japonais
type 2SB474.

•

•
RR . 3.18. F.
Maubeuge (Nord).

2° Tube 6CY7 : Double triode.
Chauffage = 6,3 V 0,75 A;
Triode 1 : V. = 250 V ; V,I= - 3 V;
la =1,2 "mA ; S = l,j mA/V ;
k = 68 ; p = 52 kQ ; W. = 1 W.
Triode 2 : Va = 150 V ; la =
30 mA; S = 5,4 mA/V ; k =
5; P = 920!2 ; Rk = 620 Q ;
Wa = 5,5 W.

1

USINE ET BUREAUX
8.P. nO 5 6\·J)()MFRONT
VENTE EN GROS : POlir revendeur. Qu\l,.olll ... , bols.délail, el ••
OUTILLAGE FIS<:HER • 95 PONTOISE

culièrement l'attention de J'amateur débutant. En effet , l'obturateur électronique
calcule le temps de pose du 1/ 1 000' à
8 secondes avec une extrême précision .
Objectif YASHINON F 2 . 8 de 45 mm.
Automatisme du flash. Cellule de 25 à
500 ASA . Mise au point de 0,80 m à
l'infini par télémètre couplé. Retardement.

LIVRÉ AVEC SAC.
Prix (franco 460 FI .........•

450 F

GARANTIE TOTALE 1 AN PIÈCES ET MAIN·D' ŒUVRE. PLUS:
ASSURANCE TOUS RISQUES DE 1 AN VOL ET DÉGATS

FLASHES ÉLECTRONIQUES

1

POUR VOTRE

ÉLECTROPHON E ...

*

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION - TRAVAUX
PHOTO-CINÉ-MULLER

DIAMANT

14, rue des Plantes, PARIS (Xive) - Tél: 306-93-65 . C.C.P. PARIS 4638.33
Métro: Alésia - Autobus ; 28, arrêt; Mairie du XIV" - Magasin ouvert tous les jours

ROYALUX

sauf dimanche et lundi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 303><:

1~-------------------------Veuillez m'expédier sans tard er :
.
1 .... _..._.... ELECTRO M5 avec sac et carte d'assurance , au prix de : 460 F
1 .... _..._.... FLASH (préciser le modèlel,
. . au prix de :
1 Je vous joins 0 Mandat-lettre 0 Chèque postal 3 volets 0 Chèque bancaire.

chez votre fournisseur habituel

A.E. FRANCOIS

Eva Blitz BM, piles uniquement. NG 14. . . . . . . . . . . . . .. 99 F Livrés avec 2 .rnagasin~
Eva ·Blitz UM , piles/secteur 110/ 220. NG 14 .... . ..... . 124 F
et 1 Jeu de pries.
Duotron 20, NG20, accu cadnickel, livré avec chargeur, 110/2 20 V. . . . . . ..
. . .. . 220 F
5 F. Garantie
1 an.
Port en sus

38, RUE

D'HAUTEVILLE

Tél. : 770-71-73
RECHERCHONS DÉPOSITAIRES TOUTES RÉGIONS
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d'entrée microphonique en montant revue) le schéma d'un préampli'une résistance de l'ordre de 20 à ficateur adaptateur d'impédance
30 kQ entre cette prise et la pour un microphone.
masse.
Outre les précisions données
2° Une absorption de puissance dans votre lettre, il nous manque
de sortie peut être obtenue en hélas des renseignements impormontant une résistance bobinée tants pour que nous puissions
de forte dissipation aux bornes vous donner satisfaction :
de la sortie à 200 n d'impédance.
a) Tension d'alimentation de
Vous pouvez commencer avec l'amplificateur?
une résistance de 200 Q et dimib) (+) ou (-) à la masse?
nuer ensuite: plus la résistance sera
c) Et surtout vos nom et
faible, plus la puissance absorbée adresse qui ne figurent pas sur
sera importante.
votre lettre...

•

•

RR - 4.14. - Un lecteur nous
demande d'urgence (réponse directe et non par le courrier de la

RR - 4.15 F. - M. Lugan •
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

évidemment la même pour chaque
canal stéréophonique.

•
RR - 4.16. - M. Barthélémy
Mfnelll à Nice.
10 Les caractéristiques du tube
cathodique OE411PAV ont été
publiées dans notre numéro 1260,
page 168.
2° L'inconvénient des tubes de
ce genre pour la construction d'un
oscilloscope par l'amateur est
qu'ils nécessitent une tension de
post-accélération élevée (3 000 V,
parfois 4000).

Nous pensons ~ue le système le
plus simple serait 1installation d'un
petit interphone entre les deux
chambres. Le poste principal serait
dans votre chambre en position
d'écoute permanente, et le poste
secondaire (microphone) dans la
chambre du malade.
Vous pourriez sans doute
construire vous-même cet interphone; nous en avons publié de
nombreux montages.
Vous pourriez aussi l'acheter
tout monté. Il existe des ensembles
vraiment bon marché dans le
commerce (voyez les publicités de
nos annonciers) .

•

On peut résoudre cette difficulté
RR - 4.18. .:... M. Christian
Veuillez trouver sur la figure
par
une astuce d'alimentation Deschryder à Meaux (S.-et-M.).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--., RR - 4.15, le schéma du filtre
avec valeurs qu'il convient de réa- comme nous l'avons exposé dans
1° Pour l'application des forliser pour l'utilisation de vos deux notre numéro 1207, page 123.
mules, il faut toujours utiliser les
haut-parleurs 8 ohms à la sortie
unités, et non pas leurs multiples
d'impédance 8 ohms de votre
ou leurs sous-multiples. Ainsi,
amplificateur. La disposition est
lorsqu'on écrit :
F= 1/2n RC
RR 4.17. - M. Gilles Gomard
à Bordeaux désire que nous lui il faut employer F en hertz, R en
indiquions un procédé permettant ohms et C en farads.
la surveillance d'une chambre
D'autre . part, dans l'applica(personne malade) à partir d'une
autre chambre distante d'une tion particulière sur les filtres que
quinzaine de mètres.
vous citez, il ne faut pas oublier que
Tweeter

•
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Condens.teur rectangulaIre de
première qualité. Dimensions:
lOOx'130 mm. Lentille orIen·
tlble donnent le mise eu
POint,
la profondeur d.

Mieux qu'aucun livre, qu'aucun cours

Chaque volume de ce cours visuel comporte:
textes techniques. nombreuses figures et
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ETUDES SPECIALES sur DEMANDE
OPTIQUE,LOUPES
DE
PRECISION

BUREAU, 'EXPOSITION et VENTE
Téléphone

:

CAR. 27-56

USIIoIE : 42, av. du Général-Leclerc
(91)

BALLANCOURT

par P. DURANTON
Voici enfin un livre qui traite d'une manière détaillée des petits
émetteurs-récepteurs que l'on nomme talkies-walkies ,
Ce domaine séduisant de l'électronique attire un nombre croissant
de néophytes qui seront heureux de trouver dans cet ouvrage une
documentation complète non seulement sur le fonctionnement de
ces appareils mais aussi sur leur réalisation rapide et économique,
L'auteur s'est efforcé d'éviter aux lecteurs d'avoir recours à des
techniques de niveau élevé, ce qui met l'ouvrage à la portée de tous
en raison de sa simplicité.
Ce livre intéressera également les techniciens de niveau plus élevé,
Il est évident que tous les montages décrits sont à transistors et à
circuits intégrés, ce qui simplifie considérablement les travaux de
montage. On trouvera également dans ce livre tous les renseignements
concernant les réglementations actuellement en vigueur,

PRINCIPAUX CHAPITRES
Récepteurs portatifs - Emetteurs portatifs - Emetteurs et
récepteurs ponatifs - Antenne réglable - Taux d'ondes stationnaires - Conseils et tour de main - Codes internationaux.
Ouvrage de 208 pages - Format 15 x 21 cm
Prix: 25 F
En vente à la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - PARIS-X·

C.C.P. 4949-29 Paris

Pour le Bénélux

SOCIÉTÉ BELGE C'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES
131, avenue Dailly - BRUXELLES 3
C.C.P. 670.07
(ajouter 10 % pour frais d' envoi)

R est la somme des deux résistances, et C la somme des deux
capacités.
Pour les fréquences demandées
et pour les résistances indiquées,
la valeur de chaque capacité est
respectivement de :
60 Hz ... 5 000 pF; 200 Hz ...
1 500 pF; 3 000 Hz ... 100 pF;
7 500 Hz ... 42 pF; 15000 Hz
... 20pF.
2° Le montage de tels filtres
peut se concevoir à la sortie du
montage préamplificateur de la
page 169, numéro 1300, figure 29.
Le potentiomètre « volume» peut
être supprimé, puisque vous en
avez un à la sortie de chaque
filtre; la liaison s'effectuerait donc
directement à partir du collecteur
du 2N2484. Dans ce montage,
le ( +) est relié à la masse. « Level »
signifie : niveau.
3° Nous en arrivons à un point
capital qui doit être une autre
erreur de votre part. En effet, vous
nous . parlez de l'élimination du
souffie d'un magnétophone. Or,
les filtres dont il est questions sont
des filtres passe-bande... alors que
pour J'application envisagée, il
faut un filtre éliminateur de bande
(ou coupe-bande) ou à la rigueur,
simplement passe-bas (ou ... coupehaut) !

•

(voir par exemple les circuits de
droite de la figure 2, page 15,
numéro 1237), et que l'on monte
à la sortie d'un magnétophone, il
est possible de sélectionner et
d'utiliser plusieurs signaux BF
enregistrés simultanément sur , la
bande.
Le bon fonctionnement dépend
de la qualité des signaux enregistrés. Il faut éviter toute intermodulation; les fréquences doivent
· être suffisamment distantes les
unes des autres (les filtres BF de
ce genre ne sont pas très sélectifs); enfin, il faut éviter que telle
ou telle fréquence soit en relation
harmonique avec telle · ou telle
autre.
2° Le même système pourrait
être envisagé avec des signaux
permettant une commande proportionnelle. Mais il faudrait alors
un magnétophone de très haute
9ua1ité, les signaux correspondants
etant beaucoup plus difficiles à
enregistrer correctement que de
simples signaux BF. En outre, le
décodage est beaucoup plus
complexe.
3° Le principe de la radiocommande digitale proportionnelle
a été exposé dans notre numéro 1288, page 195, auquel nous
vous prions de bien vouloir vous
reporter .

page 171, pour son utilisation sur
un secteur de 220 V.
Pour une tension de secteur de
220 V, il faut utiliser les composants suivants :
Rg = 220 kQ.
. RJo = 68 kQ.
Thyristors SCR2 = type BTY
79/600 R (de la R.T.C.).
Lampes témoins (facultatives) =
type 220 V.
Lampes d'éclairage = type 220 V
(jusqu'à 10 A par canal).

•

RR - 4.19. - M. Charly (1) May
à Saint-Germain (1).
.
}O A l'aide de filtres BF comme
ceux utilisés en radiocommande

RR - 4.20. - M. Pierre Maree
à Lyon (3") nous demande quelles
sont les modifications à apporter
au montagè pour lumière psychédélique décrit dans le nO BOO,
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CREDIT

mois à partir de 36 F par mois

36 WATTS GEANT HI-FI

~ ~

POUR 4 GUITARES + MICRO
Sorties multiples· Hi-Fi. 4 entrées mélan·
geables et séparées.
Châssis en Kit 360,00 • Câblé 520,00
Jeu de tubes ...................
67,00
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0.50
HP SONO : AUDAX 35 W guitare : 139.00

60 WATTS GEANT HI-FI
POUR 4 GUITARES + MICRO

•
•

Sorties multiples· 4 entrées mélangeables
et séparées.
Châssis en Kit 460.00 • Câblé 625.00
Jeu de tubes ..................
84.00
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0.50
• CABASSE 50 W sono ou basse : 258.00

NOS AMPLIS SONO 6 A 30 WATTS :
AMPLI 6 W guitare en Kit ... . .. 100.00 AMPLI 12 W stéréo en Kit .. . . 185.00
AMPLI 13 W guitare en Kit .... 175.00 AMPLI 30 W stéréo en Kit .... 230.00
AMPLI 22 W guitare en Kit ...
190.00
LES TUBES ET HP EN SUPPLEMENT
NOS AMPLIS SONT AUSSI LIVRES CAB LES EN ORDRE DE MARCHE
SCHEMAS GRANDEUR NATURE: MONTAGES TRES AISES
Joindre par schéma: 0,50 en T.P. (Devis et conditions de crédit)
1 CREDIT 3 A 21 MOIS· OU FACILITES DE PAIEMENT

1

ENCEINTE nue avec baffle et tissu. Grand ·modèle 105.00. Petit modèle 70.00
MICROS : 39.00 ou 65.00 ou 85.00 • PIED SOL: 59.00 ou 105.00
C~ANGEUR automatique TELEFUNKEN à tête diamant : 228,00

ATTENT I ON

FERMETURE

7
WAns

PERCUSSION
270.001. . . . . . . . . . . ..
Nouveau
REMISES
EXCEPTIONNELLES
•
W2501 • 5 W. Prérégl. auto.
•
SUR LES PRIX CI.DESSOUS
5 touches . 3 GO - 2 PO
360.00
El0SB • 310 W - 10 mm
238,00
360.00
FM·PO·GO ...... 395,00 E21SB • 350 W - 10 mm - 2 vit.
E41SB • 350 W - 10 mm - 4 vit.
400.00
W3S02 - 7 W. Prérégl. auto. GO + PO
... et tous les autres modèles
+ OC ....
. .. . ........... 395,00 M41S • 400 W - 13 mm - 4 vit. .. 420.00
W3503 • 7 W. Prérégl. auto. GO + PO
TOUS LES ACCESSOIRES
+ FM
.... ...... .... . 585.00 831 - Scie sauteuse, ............ 126,00
S33
Scie
circulaire .. . . ........
126.00
W4501 • 7 W Prérégl. auto. 2 FM •
EXEMPLE DE CREDIT;
GO • PO • OC
.. 595.00
533 scie circulaire
AC220· Magnétophone cassette, reprod. M41S perceuse
avec accessoires polissage:
et enregistrement + prise micro pour
poste voiture. Grundig ..... .
480,00
J<r VERSEMENT : 156 F
Tous les accessoires décor .. . .
30.00
NOUVELLES A PERCUSSION AEG
HP 30.00 et 56.00 • Antenne ....
19.00
Aile
. ..... .. ......
44,00
SB2 350 W • 2 vitesses 303 F
SB4 350 W • 4 vitesses 403F
Dépliant auto en couleur et tarif CREDIT
.
')84 500 W • 4 vitesses 580 F
contre 3 T.P. de 0.50
BOSCH·COMBI·AEG
complètes couleur 3 T.P.
CREDIT 6 A 18 MOIS Documentations
REMISE 15 % EXCEPTIONNELLE
ou FACILITES DE PAIEMENT :
CREDIT 3 A 21 MOIS
3·5 MOIS

----,

KIT NON OBLIGATOIRE - MONTAGES TRES AISES

CREDIT 3 à 21

PERCEUSES
ELEC·
TRIOUES

»

GRUnOIG

MICRO - PUISSANCE ASSUREE

Châssis en KIT : 470 F. ou câblé : 670 F - Jeu de tubes : 75 F •
ou CABASSE 50 W spécial sono ou basse : 258 F
Facultatif : fond. capot. pOignée ; 59 F
CREDIT.
Schéma grandeur nature contre 2 T.P .

•

« WEL TKLANG

t__AM
_ P_Ll_G_ÉA_N_T_10_0_W_:_4_7_0_F_.,.,1
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RR - 4.21. - M. Serge BlainvD
à Toulouse désire connaître la possibilité de diverses modifications
qu'il aimerait apporter au montage
de variateur électronique de vitesse
pour train électrique décrit dans le
numéro 1300, page 141.
1° On peut obtenir une intensité supérieure (jusqu'à 2 A) pour
la sortie voie 1 en montant deux
transistors 2N3055 en parallèle
pour constituer Qs' Même solution
pour la voie 2 : deux transistors
2N3055 en parallèle pour constituer Qg. Par ailleurs, il faut aussi :
a) Que le transformateur d'alimentation soit conçu pour délivrer
lesdites intensités.
b) Que les diodes Dl et D2
soient également prévues pour ces
intensités; les diodes préconisées
RR - 4.22. - M. Gérard Goriot
ou toutes autres diodes identiques
aux caractéristiques indiquées peu- à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis).
vent convenir.
L'émetteur - récepteur BC620
2° Pour que le dispositif de sécurité n'entre en action qu'à partir s'alimente, soit par des piles interdes intensités supérieures souhai- nes, _soit par des piles externes, soit

POSTES VOITURE
PUISSANTS

SONORISATION
4 GUITARES

•

tées, il faut évidemment réduire en
conséquence les valeurs des résistances RI et R2 • Pour 2 A par
voie, nous ·aurons par exemple :
RJ=R2=2,5 Q.
3° Le transformateur n'existe
pas dans le commerce; il faut le
faire réaliser par' un spécialiste bobinier.
4° Pour une sortie .« éclairage»
à 14 V sous 2 A, il faut:
a) Utiliser
deux transistors
2N3055 en parallèle pour QIO'
b) Ne pas utiliser la sortie auxiliaire à 10 V sur le secondaire du
transformateur, mais connecter la
diode D3 directement sur une extrémité à 20 V.
c) Faire R6 = 500 Q et utiliser
pour R, un potentiomètre linéaire
bobiné de 2 000 Q.
50 La sortie « accessoires » étant
prise directement sur une extrémité
20 V alternatifs du secondaire du
transformateur, le débit maximal
que l'on peut tirer dépend donc
uniquement des caractéristiques
dudit transformateur.
A ce propos, compte tenu des
diverses intensités demandées par
ailleurs, il est bien évident que le
transformateur doit pouvoir délivrer ces intensités cumulées et être
conçu en conséquence.

+
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encore à l'aide d'un accumulateur
de 6 ou 12 V suivi du convertisseur à vibreur type PE97 A.
Une alimentation totale à partir du secteur pour cet appareil
n'est vraiment pas conseillée. Elle
serait complexe et onéreuse : nécessité d'avoir des tensions anodiques stabilisées et surtout nécessité d'alimenter les chauffages des
treize lampes en courant continu
(difficulté pour obtenir un filtrage
efficace).

RR - 4.24. - M. Yves Lussiez à
Coudekerque-Branche (Nord).
1° Dans le filtre éliminateur d'interférence décrit à la page 172 du
nO 1296, le filtre sélectif en double T
est constitué par trois condensateurs et trois résistances variables.
Au lieu de faire varièr les résistances, si vous le désirez, vous
pouvez faire varier les condensateurs (et utiliser des résistances
fixes). Dans ce cas, il faudrait alors
un condensateur variable à 3 cases
de 330 + 330 + 660 pF (qui serait
beaucoup plus encombrant que
trois potentiomètres jumelés).
2° Vous pouvez prendre connaissance d'une étude détaillée des divers filtres BF dans l'ouvrage basse
fréquence et haute fidélité de R.
RR - 4.23. - M. B. Baulu, Le Brault (Librairie parisienne de la
Mans (Sarthe).
Radio).
Nous n'avons pas les caractéristiques du noyau magnétique du
type QI . Mais puisque vous nous
dites qU?il est fabriqué par les Aciéries d'Imphy, vous pourriez écrire
directement à cette firme : Société
Métallurgique d'Imphy, 84, rue de
RR -4.25. - M. Daniel MassiLille, Paris (7e).
not à Pont-Audemer (Eure).

•

•

aénéral

En vérité, il n'existe pas de formule valable permettant de calculer le nombre de tours de la bobine
à intercaler dans une antenne-fouet
(raccourcie) pour obtenir sa résonance selon tel ou tel mode de
vibration. Cela dépend de nombreux facteurs, sans oublier le
mode de couplage à l'émetteur.
Pour l'obtention d'un accord
précis, le mieux est certainement la
détermination expérimentale de la
bobine nécessaire, soit par essais
successifs en mesurant la fréquence
de résonance de l'ensemble au griddip-mètre, soit par essais comparatifs à l'aide d'un mesureur de
champ assez éloigné de l'antenne
rayonnante à analyser.

électrochimique (fuite interne possible), ainsi que l'état du transistor unijonction.
2° Vous ne nous donnez aucune précision sur l'ampoule au
néon que vous utilisez (type ?).
3° Le transformateur TRSS 3
convient assez mal (rapport de
transformation insuffisant). Le
type TRS 51 serait préférable.
4° La diode est destinée à préserver le transistor des impulsions
in verses de crête.

•

RR - S.03. - M . Christian
Roger à Bruxelles.
Le dispositif d'amélioration
d'allumage électronique faisant
l'objet de la communication d'un
lecteur
(référence
RR-2.12-F,
page 221 , nO 1304) peut parfaitement fonctionner sous 12 V,
avec bobine 12 V évidemment,
sans autre modification des
éléments.

RR - S.O 1. - M. Francis Gemet
à Paris (se).
Clignoteur au néon, « Hautparleur» n° 1300, page 120,
figure 5.
1° Nous vous conseillons de
vérifier l'état du condensateur

•

hi~fi

vente - installation - réparation - location de matériel
haute-fidélité ~ sonorisation de discothèque :
Leak - Akai - Fe....og..aph
Flshe.. - Pionce.. - Koss
Allee Lansing - Quad - Marantz
Franck - S.M.E. - Shu..e - A.8.
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533-68-86
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département" OCCASIONS sélectionnées et garanties"
toutes marques. département" MATÉRiEl rr neuf soldé

G~t~~~\)1t CORTINA Minor
tl

ANALYSEUR UNIVER S E L .
20.000.ll./V
1
extrêmement compétitif
avec cordons et étui
• Antl-surcharges
• Anti-chocs
• Anti -magnétique
• Dispositif de protection contre les fausses manœuvres
• Tensions continues de 2 mV à 1 500 V
• Tensions altérnatives de 50 mV à 2 500 V
• Intensités continues de 1 /-LA à 2,5 A
• Intensités alternatives de 10 pA à 12, 5 A
• Out-Pout de 50 mV à 2 500 V
• Décibels de - 10 à + 66 dR
• Résistances de 1 à 100 mégohms
• CapaCités de 100 p F à 100000 flF
• Dimensions 150 x 87 x 37 mm
• Poids : 400 g
Expédition immédiate contre chèque, virement postal ou mandat.
En c/remboursement + frais postaux.
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1

RR - 5.02. - M. Philippe France
Brunoy (Essonne).
Nous n'avons trouvé aucun
ube
cathodique
immatriculé
j E 26 P 31 'M-6918 dans nos
locumentations .

•
RR - 5.05. - M. Serge Boivin
La Courneuve (Seine-SaintDenis).
10 Dans le montage de pédale
« waa-waa» décrit à la page 86
du nO 1252, si l'on remplace
les cellules photorésistantes par
des potentiométres, les résultats
auditifs seront différents et ne
présenteront pas le caractère
« waa-waa » précisément voulu.
2° Le type des cellules photorésistantes est indiqué dans le
texte, page 86, 3· colonne
LDR - 07 (R.T.C.).

à

•
RR • 5.06. - M. Serge Bourgeois à Montargis (Loiret) nous
demande :
Qu'appelle-t-on jauge à IOnIsation et à quoi cela sert-il ?
Les jauges à ionisation sont des
composants électroniques conçus
pour la mesure des basses pressions
généralement
comprises
entre 10- 3 et 10- 6 Torr ou des
très basses pressions jusqu'à 10- 10
Torr (selon les modèles).
Ces jauges sont généralement
du type Bayard-Alpert. Une telle
jauge comporte trois électrodes
dont la grille, faisant office d'accélérateur et de collecteur d'élec·
trons, est portée à un potentiel
positif élevé, et le collecteur d'ions
à un potentiel négatif, par rapport
à celui du filament. Le courant
ionique du collecteur est proportionnel, entre certaines limites,
à la pression du gaz,

LA

CAMÉRA

HZ45

pour la reproduction
des oscillogrammes
Hameg France introduit sur le
marché français un appareil photographique, pour un prix très avantageux. Le système polaroid permet les reproductions des oscillogrammes en 15 secondes , Cette
appareil de maniement simple, ne
pèse que 700 g et ne coute que
750 F H.T. Son prix à l'heure
actuelle est le plus compétitif sur
le marché international.
Contrairement à la plupart des
appareils de cette gamme, qui
sont fixés à un modèle d'oscilloscope, le HZ 45 a des utilisations
multiples. Le HZ 45 permet l'utilisation de huit cones d'adaptation
interchangeables, selon modèle
de l'oscilloscope (ècran : 6 x 8,
6 x 10 et 8 x 10). Il est très
facile d'appliquer la caméra contre
l'écran, ceci permettant seulement

SPECIFICATIONS
à la lumière du tube cathodique
TECHNIQUES
d'atteindre le fIlm. De plus, une
évaluation correcte de la distance
Lentille : lentille d'enregistreassure une reproduction nette, ment pour oscilloscopes 70 mm
sans distorsions. Le radio object! J75,6 et J75,6 - f/45. OUvertures
image est 1 : 0,85.
correspondantes : /15,6, 8, Il, 16,
De construction robuste, le 22 et 45.
HZ 45 résiste à des manipulations
Obturateur : vitesses : 1/30,
fréquentes dans un laboratoire.
1/60 et 1/25< secondes « B »
pour monocourse et temps de lumination « X» déclenchement de
synchronisation.
CONGRES VOXSON 71
Focus : fIxé. Profondeur du
champ àf/5,6 + 5 mm.
Réduction du ratio : 1 : 0,85
+ 3 % enregisté entièrement
8 x 10 cm sur film « Polaroid
Land ».
Film : 8 clichés; charge rapide
« Polaroid Land Pack mm type
107»; 36 DIN (3000 ASA).
Développement 8,5 x 10,5 cm noir
et blanc en 15 secondes.

1-----------------------------.
LE

COURS DE VACANCES

PREPARATION AU C.A.P. - F.I.
L'Institut technique professionnel, 69, rue de Chabrol, Paris (100),
organise dans ses locaux (à proxiDébut juin, la Société Voxson a invité ses revenmité immédiate des gares du Nord
et de l'Est, métro Poissonnière),
deurs français à visiter ses usines romaines. On
du 1er juillet au 10 octobre, une
reconnaît au centre de notre photo M. Filipini,
préparation aux épreuves profesdirecteur de la Société Voxson France, et Madame
sionnelles du C.A.P. F.L
entourés d'un groupe de revendeurs.
Cette préparation s'échelonne
1-__________--'-_______________--; sur quatorze semaines. Elle
. ._ _ ATTENTION _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• comporte, chaque semaine, pour
les participants:
- une réunion en soirée (19 h à
21 h) ou le samedi dans la journée,
Nous signalons à nos lecteurs et à tous les revende,urs qu'un individu se présentant en acquéreur achète du matériel ciné-son qu'il
réunion au cours de laquelle ils
RR - 5.07. - M. Jacques Hénin
règle avec un chèquier volé au nom de M. Dominique W .... il présente
bénéfIcient d'une présentation auà Domont.
également une carte d'identité correspondant au nom de l'ex-prodiovisuelle de la leçon et d'exerpriétaire du chèquier, Il s'est octroyé notamment de cette manière
Il y a plus d'un an, vous nous
cices d'application traités en
commun;
aviez demandé le schéma d'un
chez:
- l'assimilation entre deux réoscilloscope Cossor. L'un de nos
1LLEL - 106, av, Félix-Faure, Paris- 158
unions consécutives, d'un dossier
aimables
lecteurs,
M.
Jean- 1 platine PS 420 Braun N° 21 ,648,
d'étude présentant d'une manière
François Couderc à Garches (92)
- 1 ampli ESART E 150 S2 N° 2,354,
dètaillée les éléments vus au cours
que nous remercions vivement,
- 2 enceintes TEN PI ,
de la réunion ;
vient de nous adresser la documen- la rédaction d'un devoir de
tation de l'oscilloscope Cossor
et chez:
synthèse chaque semaine.
type 1035 à votre intention.
HI-FI
FRANCE.
9
et
9
bis,
rue
de
Châteaudun,
Paris-1
ce
Il s'agit là d'une préparation
S'il s'agit bien de ce modèle,
intensive dont le calendrier permet
et si vous voulez bien nous com- 1 magnétophone UHER Variocord 263 - N° 506,10,
. aux participants de se présenter à
muniquer votre adresse complète,
- 1 casque UHER modèle W. 671 ,
nous vous ferons parvenir cette
COMMUNIQUÉ _ __ la session du 14 octobre 1971
du C.A.P. F.L
documentation.

•

r._____________
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FILTRE BF POUR PHONIE ET CW

D

ANS les récepteurs de
trafic, les filtres BF sont
,
utilisés pour réduire le
niveau des signaux indésirables
dont les fréquences se situent audessus et au-dessous de la bande
des fréquences qui correspondent
à la modulation parlée (ceci, dans
le cas de transmission en radiotéléphonie). C'est ainsi que l'on a
l'habitude de considérer le registre utile des transmissions parlées
comme s'étendant de 300 à
3 000 Hz. Naturellement, les fréquences situées au-dessus et audessous de ces limites contribuent
à donner le timbre propre à chaque
voix; mais il est certain qu'elles
ne servent à rien "au point de vue
intelligibilité, et en cas de brouillages, on peut très bien les supprimer. C'est le rôle du filtre BF.
Lors de la réception des signaux
télégraphiques (CW), la bande
passante , BF peut être réduite
encore bien davantage, puisqu'il
suffit d'admettre une bande de
fréquences laissant simplement passer la note du battement produit
par le B.F.O. du récepteur avec les
signaux CW reçus (battement généralement choisi entre 900 et
1000 Hz).
Le filtre que nous proposons est
extrêmement sélectif; il utilise des
circuits à bobines et condensateurs. Un simple commutateur permet de déterminer et de choisir
trois positions de sélectivité :
Position 1 = 400 Hz } CW
Position 2 = 200 Hz
Position 3= 3000 Hz
Phonie
Une quatrième position élimine

tout circuit de ,filtre et assure une
transmission totale de la bande
BF. Cette position intercale simplement un èircuit atténuateur
uniforme, 'provoquant une atténuation générale sensiblement équivalente à celle_ des autres positions
du filtre, ceci afin d'éviter une suramplification BF lorsqu'on met le
filtre hors service.
Mais èxaminons plus en détails
l'ensemble "de . l'appareil dont. le
schéma complet est représenté
sur la figure ci-contre.
Le filtre utilise deux transistors
QI et Q2 à effet de champ, FET
canal N, du type EC300 (RadioPrim) ou type similaire. Le transistor QI est monté en « source
follower »; l'impédance d'entrée
est élevée, ce qui permet l'utilisaPage 130
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tion du filtre aussi bien sur les
récepteurs de trafic à lampes que
sur ceux à transistors, sans provoquer de perturbations.
Le transistor Q2 apporte l'amplification nécessaire pour compenser l'atténuation due aux filtres;
le gain est d'ailleurs ajustable grâce
à un potentiomètre de 100 kQ .
L'alimentation s'effectue sous une
tension de 12 V :
- soit par redressement et filtrage;
- soit par piles ;
.- soit à partir d'une tension
continue quelconque, prélevée sur
le
récepteur,
convenablement
chutée et découplée.
Pour la télégraphie, en position 2, le filtre passe-bande est centré sur la fréquence de 900 Hz
(fréquence choisie pour le baUe-

ments constituant les filtres. Nous
avons employé des composants
aux valeurs normalisées qu'il
conviendra de suivre à 10 % près,
En ce qui concerne les bobinages,
nous avons:
LI = L2 = L3 = Ls = 88 mH ;
690 tours de fil de cuivre émaillé
de 2/10 de mm sur ferrite.
L4 = 124 mH ; 825 tours de fil
de cuivre émaillé de 2/10 de mm
sur ferrite.
La difficulté majeure réside précisément dans le bobinage de ces
enroulements. Trois solutions sont
possibles, chacune présentant ses
avantages ' et ses inconvénients :
10 Utilisation de tores en ferroxcube (R.T.C.) type 36/20/10,
qualité 3 El; bobinage long et difficile, mais aucun risque possible
d'induction.
\ - -- - - - - ,- - - - - - - - ,

\ n

enrouler tous les bobinages dans le
même sens. En outre, lors de la
construction, ils seront tous placés dans la même position dans le
montage. Le filtre sera installé
assez loin de tout transformateur
d'alimentation et, le cas échéant,
orienté de telle sorte qu'il n'y ait
aucune induction sur les bobinages.
Ces recommandations étantl
mises à part, le procédé de
construction est laissé au choix du
réalisateur : soit circuits imprimés,
soit montage sur plaquette perforée
genre Vero board , soit câblage
conventionnel, soit montage en
coffret séparé, soit incorporation
dans un récepteur existant, etc.
Toutes les résistances sont du
type 0,5 W, tolérance 10%.
Les condensateurs (sauf les élec-
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ment du B.F.O.) avec une largeur
de bande de seulement 200 Hz. En
position 1, du fait de l'adjonction
d'un réseau à résistances et condensateur, cette largeur de bande se
trouve portée à 400 Hz.
Pour la téléphonie, en position ' 3, le filtre mis en ,service présente une fréquence de coupure
brusque à partir de 3 000 Hz et
au-dessus. D'autre part, les fré quences inférieures à 300 Hz sont
atténuées grâce au condensateur
de liaison de 470 pF intercalé à la
sortie du filtre.
Il va sans dire que si l'on veut
obtenir les fréquences de coupure et ,
les largeurs de bande indiquées, il
faut respecter les valeurs des élé-

20 Utilisation de pots en ferroxcube (R.T.C.) type FP 30/19,
qualité 3 H 1 1 3 B 7 ; bobinage
aisé; vis de réglage permettant
l'ajustage de l'inductance mais
induction possible,
3° Utilisation de bobines toroïdales des surplus P.T.T.; mais à
choisir par mesure pour avoir les
coefficients de self-induction requis.
D'ailleurs, dans tous les cas,
après exécution des bobinages, il
importe de mesurer le coefficient de
self-induction obtenu, avant le
montage de ces bobinages dans les
circuits.
D'autre part, en ce qui concerne
la seconde solution proposée et si
elle est adoptée, il faut veiller à

trochimiques) sont du type mylaJ
pour les capacités de 0,27 I1F e
0,47 I1F, et du type disque céra
mique tolérance 10 % pour toutel
les autres capacités.
Le commutateur est un modèh
rotatif à galette, 4 circuits, 4 posi
tions.
Il est recommandé de faire de
connexions aussi courtes que pos
sible entre composants.
Pour son installation et son uti
lisation, ce filtre doit être inter cal
entre la SQI'tie du potentiomètre d
volume et l'entrée du premier étag
BF du récepteur de trafic.
Roger A. RAFfIl'

;"1111111111111111111111111111111111111111'11111""111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"1"111111"'1"""'1'11'11""1"""II •• I"I',jlllllllllllllllllllllllllllllllllllill l rll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"

~~'''~.,,'''~~~#i~,,~. .~. ~~~iïiij,~fi~}q~~~~~~~" . ,~i~",~~.",~i~. ,.

!!,. "........:. .

.,;,.",,]l

LES LIGNES RÉSONNAN.T ES
/,/2

C

OMME nous l'avons constaté, au fur et à mesure que
la fréquence augmente, il
devient de plus en plus difficile de
conserver un rapport self/ capacité
convenable. De plus chaque élément constituant le circuit possède
des caractéristiques qui se définissent d'autant moins que la
longueur d'onde diminue. Les capacités ont une partie inductive non
négligeable, ne serait-ce. que par
leurs connexions. De même, les ·
inductances ont des capacités ' réparties qui représentent une partie
importante de leurs caractéristiques
et petit à petit, on arrive à des
circuits qui ont pour caractéristiques des constantes distribuées,
par opposition aux circuits dits,
à constantes localisées utilisés
aux fréquences plus basses. On va
donc chercher à rendre utilisables
ces caractéristiques. Ce qui nous
amène à la notion de ligne qui
possède une réactance capacitive
et une réactance inductive proportionnelle à sa longueur et dont
une portion présentant ces caractéristiques peut être employée
comme circuit résonnant.
On en arrive donc à une notion
différente de ces circuits: les caractéristiques étant fixées par les dimensions physiques de la ligne
ainsi constituée, on va chercher à
obtenir - ceci d'ailleurs avec relativement de facilité - des circuits

1
1

~,

o

90'

180'

,(/4

,(/2

Fig. 3

qui, à vide, possèdent un coefficient
de qualité le plus grand possible.
Ensuite ce circuit sera chargé par
des éléments, tube ou utilisation
qui détermineront ses qualités
d'exploitation.
Notons en passant, que pratiquement, les capacités de sortie du
tube électronique continuent à
conserver des constantes dites
.localisées.
En outre, dans la plupart des
cas, les pertes ohmiques en HF
des éléments extérieurs au tube
sont si faibles, comparées à la

/,/4
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==:J (A/4

Oé~evée

A/4

.Jo.
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FIG. 4.
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charge introduite par ce tube,
qu'elles peuvent être pratiquement
négligées. Ainsi, lorsque les circuits sont des portions de . ligne
résonnante.s, ils fonctionnent de
façon très similaire à des circuits
à constantes localisées.
Les circuits à ligne présentent
leur meilleur emploi entre 100 et
500 MHz, c'est-à-dire, dans une
bande de fréquences qui leur donne
des dimensions mécaniques raisonnables et les rend faciles à
utiliser. Ce sont des portions de
ligne classiques, dont l'impédance
caractéristique est nettement définie et intervient de façon précise
dans les caractéristiques du circuit
ainsi composé.
La méthode générale employée
pour assimiler ces circuits à ceux,
dits à constantes localisées, fait
appel à la notion de la distribution
de tension le long de la ligne résonnante. Cette distribution est composée de la fraction appropriée de
la sinusoïde. Elle correspond à la
longueur d'onde utilisée pour
calculer l'énergie totale emmagasinée dans le circuit en intégrant
le produit:

1.
2

reproduit les phénomènes de
M4, etc.
Et cela, pour des portions de
ligne fermées à une extrémité et
ouvertes à l'a utre.
Des phénomènes inverses seront
observés si la ligne est ouverte
aux deux extrémités et de même si
elle est fermée aux deux extrémités également.
La figure Y4 représente les
différents cas et le tableau 1 résume la situation correspondante.
Nous avons vu que, pour une
longueur électrique exactement
égale à .A/4, on obtient la résonance. Cette longueur est réduite
par la présence de la éapacité répartie propre aux caractéristiques
de la ligne considérée et par conséquent elle est plus faible que le
quart de la longueur d'onde dans
l'air.
La longueur mécanique correspondant à la longueur électrique
.A/4 se trouve encore raccourcie
par la capacité présentée par l'utilisation et éventuellement les systèmes de réglage.
Ainsi qu'on peut le voir dans
la figure Y -5 .
La tension est maximale à
l'extrémité ouverte de la ligne et le
courant minimal.
De même, la tension est minimale en 0 et le courant maximal.
C'est à cet endroit que le champ

1

d'onde. C'est le cas qui nous intéresse en particulier.
Pour une longueur électrique
exactement égale à .A/4, on obtient
une impédance infinie dans le cas
de pertes nulles. Ceci peut alors
être assimilé à un circuit ouvert.
C'est la résonance parallèle ou
antirésonance.
Pour des valeurs comprises entre
.A/4 et .À/2, la réactance devient
capacitive. Cela signifie qu'il faut
ajouter une inductance au circuit
pour obtenir la résonance à la
fréquence considérèe.
Pour une longueur correspondant à .A/2 exactement, on obtient
un circuit résonnant série. Les
réactances sont annulées, la résistance pour la fréquence considérée devient très faible. Elle est
égale à'ia résistance des pertes.
Pour des longueurs électriques
plus grandes, les mêmes phénomènes se reproduisent régulièrement dans le même ordre: 3 .A/4
Pour un circuit donné et lorsque
la fréquence est ajustée.

Pour une fréquence donnée et lo"'que
le circuit est ajusté .
Le circuit présente les caractéris-

Le circuit présenté les caractéris -

tiques suivantes:

tiques suivantes :

au-dessolls de

au- dessus de

la résonance

la résonance

la résonance

réact . capac .
et

réact . ind .
et

au- dessus de

Cy2

pour la longueur électrique totale
et dans lequel C est la capacité
par unité de longueur.
L'énergie
emmagasmee aux
bornes de la ligne est ainsi assimilée à celle du circuit équivalent
utilisé aux fréquences plus basses.
Si la longueur de la ligne présente une relation précise avec la
longueur d'onde, on trouve les
résultats suivants :
Toute longueur électrique de
portion de ligne ouverte à une
extrémité comprise entre 0 et
.A/4, présente une réactance
inductive. Cela signifie qu'il faut
y adjoindre une capacité, pour
obtenir la résonance à la fréquence
correspondant à cette longueur

,{/2

XL >Xc

réact. ind .
et

Xc >XL

V~

la résonance

réact . capac.
et

XL

>X c

circuit équi~alent :

~~V

'a
et

réact. capac .
et

XL> Xc

Xc >XL

réact. ind .

XL >Xc

au- dessous de

~

,Q
' a la resonance
: d
!TIpe ance e' levee
se comporte comme un circuit ouvert.
réact. capac .
et

Xc >X L

réact . ind .
et

XL >X c

circui t équivalent·,

çV

~V~

1_ _ _ _A_y2_ _ _1
Tableau 1

=

î

à la réZnce :Impédance très faible
correspondant aux pertes· se comporte
comme un court -circuit.
N' 1316
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magnétique est maximal de même
que l'induction.
Entre ces deux points, la tension
et le courant varient de façon inverse et continue.
On peut en déduire une valeur
d'impédance correspondante à un
point donné :

dance d'entrée.
On notera que la valeur tan (31
est une fonction périodique qui se
reproduit tous les 180° ou demionde.
Cette équation est trés importante. A partir de là, il est possible
de déterminer l'impédance d'entrée
avec n'importe quelle charge, ou
v
Z
encore d'adapter une charge ou une
ligne pour présenter des conditions
Donc à l'extrémité ouverte, Z d'entrée déterminées. Il existe pluest maximum, V maximum, et sieurs cas précis d'un intérêt particulier :
1 minimum.
Si la ligne est terminée par son
L'impédance Z à un point quel- impédance caractéristique, ZL =
conque de la ligne est le rapport de Zc et Zl = Zc, et suivant le cas
la tension sur le courant à ce point. L): 1 > O.
Puisque la tension et le courant ne
Cela est vrai pour n'importe
sont pas nécessairement en phase, quelle valeur de 1 et n'importe
Z est généralement un nombre quelle valeur de {J. Si 1 est fixe,
complexe et,
(3 peut varier avec la fréquence de
résonance.
Z = R + jX
Si la ligne est terminée par un
dans laquelle R représente la part
réelle et est appelée résistance, et court-circuit, on a :
ZL = et ZI = jZc tg (JI
la part imaginaire X est appelée
Si la ligne est terminée sur un
la réactance. Si X est positif, la
réactance est inductive. A l'in- circuit ouvert, on a :
ZL = 00 et ZI = jZc ctg /31
verse, une réactance négative est
capacitive.
Ces équations montrent toutes
deux que l'impédance d'entrée est
Le voltage et le courant en un une réactance pure.
point de la ligne dépendent de la
Quand une ligne est égale éleccharge à l'extrémité de la ligne et
de la distance de ce point à la triquement à ::!.- ou à un multiple
charge. L'impédance dépend donc impair de.:t.
de la charge et de la distance.
tg /31= 00
Si le point considéré est à et ZL == Zc tg !JI = Zc x 00 = 00 .
l'extrémité ouverte de la ligne,
C'cst la condition de rèso:1ance.
l'impédance d'entrée est fonction
C'est dans ces conditions que
de la longueur de la ligne et de la
nous allons utiliser une portion de
charge à cette extrémité.
ligne résonnante. Comme nous
allons y associer des éléments pour
L'impédance à une distance
pouvoir l'utiliser nous serons obli c
de la charge est:
gés de raccourcir cette ligne afin de
ZI = El Er. cos (31 + jZc LL~in (31 compenser l'augmentation de capaIL IL cos (31 + ilir- sm (31 cité à ses bornes et ainsi raccourcie la portion de ligne présente
Zc
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90'
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20%
1

180'
/.J2

dans laquelle El et Il sont mesurés
à un point situé à une distance 1
de la charge. Er. et IL sont les
valeurs aux bornes de la charge,
!J est la constante de phase et (31
représente aussi la longueur électrique du point 1à la charge.
Si le numérateur et le dénominateur de la partie droite de la formule sont multipliés par:
Zc
1 cos
l'impédance en un point de la ligne
devient :
Zl= ZcZL + jZc ~
Zc + jZL tg (JI
Naturellement, si 1 est la longueur de la ligne, ZI est l'impéPage 132
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évidemment pour la fréquence
considérée une réactance inductive.
Si nous prenons maintenant le
probléme à l'envers :
Nous savons qu'il y a résonance,
lorsque la réactance inductive est
égale à la réactance capacitive
pour la fréquence considérée. Ceci
s'exprime par la fOJ:mule :

vante qui est la formule-clé qui va
nous servir à déterminer les éléments de notre circuit:
XC = Zc tg {JI
La valeur !JI peut également
s'exprimer par le signe œ. œ est
égal à la longueur électrique de la
ligne exprimée en degrés. On sait
d'ailleurs qu'en trigonométrie, on
traduit la valeur de 360 ° par
l'équivalent 2 n radians.

œ = 2nl= (31
À

Tangente

Degrés

0=0,000
1 = 0,017
2 = 0,Q35
3 = 0,052
4 = 0,Q70
5 = 0,087
6 = 0,100
7 = 0,122
8 = 0,140
9 = 0,150
10 = 0,170

Tangente

De.grés

11 = 0,19 21 =

12 = 0,21
13=0,23
14 = 0,25
15 = 0,26
16 = 0,28
17 = 0,30
18 = 0,32
19 = 0,34
20 = 0,36

22 =
23 =
24 x
25 =
26 =
27 =
28 =
29 =
30=

0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,51
0,53
0,55
0,57

31 = 0,60 41 = 0,87 51 = 1.23
32 = 0,62 42 = 0,90 52 = 1,28
par cm de ligne pour la fréquence 33 = 0,65 43 = 0,93 53 = 1,33
considérée; 1 =
longueur élec- 34 = 0,67 44 = 0,96 54 = 1,37
35 = 0,70 45 = 1,00 55 = 1,43
trique de la ligne en cm.
36 = 0,72 46 = 1,03 56 = 1,48
Le tableau suivant nous donne 37 = 0,75 47 = 1,07 57 == l ,54
l'équivalence entre les tangentes 38 = 0,78 48=1,11 58 = 1,60
et les degrés pour les valeurs com- 39 = 0,81 49 = 1,15 59 = 1.66
prises entre et 90 0. Ce sont les 40 = 0,84 50 = 1,19 60 = 1,73
valeurs qui nous intéressent pour
les lignes de longueur inférieure à ~ 61 = 1,80 71 = 2,90 81 = 6.31
62 = 1,88 72 = 3,08 82 = 7,00
63 = 1,96 73 = 3,27 83 = 8,14
ou 90°.
64 = 2,00 74 = 3,49 84 = 9,50
65 = 2,14 75 = 3,73 85=11 ,43
66 = 2,24 76 = 4,00 86 = 14,30
Calcul de la longuem électrique
67 = 2,35 77 = 4,33 87 = 19,00
de l'élément quart d'onde.
68 = 2,47 78 = 4,70 88 = 28,60
69 = 2,60 79 = 5,14 89 = 57 ,00
La formule utilisable pour déterminer la longueur électrique d'une 70 = 2,75 80 = 5,70 90

œ = longueur de la ligne en
degrés; B = nombre de degrés

°

ligne ..1/4 est dérivée de l'équation
générale de la théorie des lignes
de transmission et s'exprime par
Xc = Zo tg (31

60

La figure V-6 donne les différentes valeurs de Xc en fonction
de la capacité pour les bandes
144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz
et l'abaque de la figure V -7 permet d'apprécier Xc en fonction
de la fréquence et des éléments
constitutifs L et C de n'importe
quel circuit.

On voit par la lecture de cet
abaque et de l'application de la
formule précédenttô qu'on ne pourra
tolérer .pour les fréquences les plus
élevées, que beaucoup moins de
capacité que pour les fréquences les
plus basses, les variations étant
extrêmement rapides . Pour une
1 capacité donnée, Xc augmente
avec la fréquence, tandis que {
XL = XC ; ou encore Lw = _
Cw diminue. L'abaque suivant donne
les mêmes renseignements pour
Dans notré cas ' la réactance une gamme' de fréquences allant
capacitive sera constituée par : la de 10 à 3 000 MHz (Fig. V-8).
capacité de sortie du tube utilisé,
plus les capacités additionnelles
Valeurs de la tangente corresservànt au réglage du circuit. Nous pondante pour des valeurs de
en arrivons donc à l'équation sui- degrés comprise entre et 90°.

°

xc = 2" FC

a

400

Dans laquelle, Xc est la réactance capacitive placée à l'extrémité ouverte de la ligne ..1/ 4. Zo
est l'impédance caractéristique de
la ligne (3 est le nombre de degrés
électriques par unité de longueur
à la fréquence considérée (par
exemple : 360° .divisé par la longueur d'onde en espace libre). 1 est
la longueur physique de la ligne,
comme précédemment.
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Valeurs particuliéres du nombre
de degrés électriques par unité de
longueur pour quelques fréquence1
intéressantes:

MHz

..1/2 À/4 /3/ cm
À
2,08 1,04 0,52
1,72
432 0,69 0,34 0,18
5,20
1296 0,23 0,11 0,05 15,50
Valeurs obtenues en appliquan
la formule générale suivante:
144

(30/ cm =90 x 4
À

Les
abaques
ci-dessou
(Fig. V-9 et V-10) nous donner
des renseignements complémer
taires sur la longueur électriqu
équivalent en degrés d'une lign
quart d'onde et sur la réactanc
terminale d'une ligne ..1/4 raccou
cie . .
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dans laquelle : C est en pF ; K, la
constante diélectrique de l'in terlame (1 dans l'air) ; S, surface d'une
armature en cm2 ; e, écartement
en cm.
En remplaçant 4 71: par sa
valeur, pour un condensateur
constitué par 2 armatures isolées
en l'air.il vient:
.
S cm2
CpF = - - x 0,0885
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Pour une ligne ouverte (SO),
Z=jXoc
.
Zo
avecXoc=-tg 10
Pour une ligne fermée (SS),
Z= -jXss
avec Xss = Zo tg 10
pour 10 360 L (cm)
.A (cm)
Enfin, il nous a semblé utile de
donner, sous forme d'abaque,
(Fig. V-11), les équivalentes en
tangente de l'angle en degrés représentant la longueur électrique de la
ligne, ainsi que pour plus de commodité, la valeur d'une capacité en
fonction de la surface de ses deux
armatures en regard (Fig. V-12).
La valeur de la capacité d'un
cpndensateur formé par deux
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Nous prions nos annonceurs de
bien vouloir noter que le montant des petites annonces doit
être obligatoirement joint au
texte envoyé (date limite : le 18
du mois précédant la parution).
le tout devant être adressé à la
Sté Auxi liaire de Publicité , 43,
rue de Dunkerque , Paris-10'.
C.C.P. Paris 3793-60

TARIF DES PA.
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Achat de matériel: 5,00 F la ligne T.T.C.
Fonds de commerce: S,DO F la ligne T.T.C .
Divers : 6,00 F la ligne T.T.C.
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Auteur-compositeur recherche secrétaire
et dactylo, même débutante. Ecr. à JeanPierre GOULLIEUX, 67, rue de Clichy,
Paris (g e ).
Offre à personnes résidant à Paris et banlieue proche, même travaillant: Poste encadrement. Postes d'appoint, temps partiel
Ihor . libr.!. gros gain . Formation assu r ée.
Ecr Mml' Hl 1nv sn . !lit' 011 (;Pllrral Fnv
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Agents T:i~~i~'4'i _~~~troniciens
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rie l

Offres d'emplois

~

4,5018 L

mate

Situatio n

sociaux

el

Adresser C.V. et photo à BELCOM.
3, rue Jacques-Cœur, PARI S (4·)

autre

commer ce,

luxueux, conviendrait

dépanneur ou Agence de marque. Lay.
275 F mens: Px 36000 F. Crédit poss" 10,
rue de Constantinople, LAB. 20-45 (de 10 h
à 12 hl.
Achète fonds radio-TV-ménager, C.A. 20
à 40 .U. nomb. dépann. ds village 2000 à
5000 hab. Dép. 17-24-31 -40-46-47-64-65H2. Ecr. au journal qui transmettra nO 72 .
Vends avec ou sans murs fonds Hi-Fi télé,
rég. Sud-Ouest, chff. aff. import. Hi-Fi. Ecr.
"" journal qui transmettra n° 73.
A céder en participation ou en totalité, Sté

Rouennaise distribution TV ménager, dépôt
usine & serY. apr.-vente . Départ. 27 & 76.
Etudierais ttes propos. Ecr. au journ. qui
Irans. n O74.

1

RANK tœtl)!l
recrute

ÉLECTROMÉCANICIENS
20-27 ans

complète ses équipes de

BS 34 A DISP 4 W + Poss. cherc. assoc.
techn. disp. capital achat électr.-ménager,
préf. Sud-Est. Ecr. LIGAULT, 84-LOURMARIN ,
A vendre affaire 1e, ordre TV, meubles
Lille sur artère plus commerçante, tenus

TECHNICIENS T.v.

~g bOt~~ilf~~~'lf~r.3 C~~~N1!lr §h,n;.alr~:

LOCATEL

20 ans. Gr. chiffres, sans remise 19 U 'B en,

Gambetta, LILLE. Tél. : 57 -78-60. Spécia-

liste, ne vends que des affaires série uses et

TOUS NIVEAUX ET COULEUR
ATELIER - CLIENTÈLE

.possédant un
B.T. D'ÉLECTROTECHNICIEN
ou diplôme équivalent en électromécanique
(B.E.I., B.E. militaires, A.F.P.A.)

Gros efforts de formation
et promotion techniques,
Avantages sociaux .

Exce llente présentation exigée

-

dépannage

d' émi s si o n-réception .

Intéressante.
Avantages
haut salaire garantis.

A vendre Fonds radio-TV-ménager, disques
Hi-Fi, magasin grand standing, atelier réserve et appt 3 p. Tt cft ds centre comm.,
18 km Sud de Paris. Ville en pleine expansion. Tél. : 920-79-00.
Vds Paris (8"), mag. radio télé-ménager ou

Permis de conduire V.l.
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mois

de

stage

rémunéré.

vous serez:

TECHNICIEN SERVICE APRÈS-VENTE

Demandes d'emploi 4,50 la L
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Technicien 28 ans, diplôme D.E.S.T. électronique, expérience mécanique des fluides
oréanographie, mesures, photographies,
r echerche place stable et d 'avenir, technicien ou technico-commerciaL BOURGEL,
9, rue Vincent-Scotto, MARSEILLE-l".

Fonds de commerce 6.00 la L
A céder 2 fonds radiotélé'vision électroménager, électricité générale, distants de

Adressez-nous dès maintenant votre
lettre de candidature aVeC C.V. en
précisant délai de disponibilité il
M. MOUNIER, réf. T 118
RANKXEROX,
B.P. 63, 93-AUlNAY-SOUS-BOIS

8 km, ensemble ou sépa r és pleine zone

Recherche technicien dépanneur TV noir el
blanc et couleur. Libre de suite, dégagé
obligations milit. S'adresser au journaf qui
transmettra na 7.
Ecole technique recherche professeur tec hnigue pratique et professeur technique

theorique en électronique. Ecr. avec

S'adresser Oirection Technique lOCATEl
97, rue Gabriel-Péri - 92-MONTROUGE
Tél. 655-97-00

expansion YVELINES-ACHERES. C.A. 3~
cédé à 10 comptant. ANDRESY affaIre a
relever , laissé à 3 très faible stock, urgent.
GUILLY, Il , av. Porte-Vanves, PARIS (I4e).
TOURS, quartier étudiant, vends cause maladie magasin disques, transistors, électrophones, tenu depUIS 17 ans, Bonne clientèle
Grand appart., gar., atelier. Ecr. au journal
qui transm. nO71 ou tél. : PARIS 606-90-97

rentables.
Côte-d'Azur ville ind. exp ans. Fonds radio
télé, mag. neuf s/pl. du marché, atelier
moderne, app. Métrix récent noir/couleurs.
Ecr. au journai qui transmettra n° 67.
MEGEVE : propriétaire offre plein centre
deux locaux commerciaux 30 ou 45 m'
pour activités disques, Hi-Fi ou photociné-son. Ecr. : SAP, 43, rue de Dunkerque,
PARIS- J(l'.

Achat de matériel

5.00

la

(fin de série ou stockl. Tél. M. BRUNEAU,
206-87-28.
Achète orgue élect, d 'occasion. MOREAU,
8, bd de fa Madeleine, PARIS (9"1.
Achète matériel QUAD à lampes, préampli
22, ampli II, tuner FM. FRICK, 20, rue
Bachaumont, PARIS (2').
Ach. jumelle de char 13 x 50 vendue par
Cirque Radio en 69. V. pince amp. pr cont,
Pekly contalt, 45 F. MEURISSE, cuir, 59LOMME .

Vente de matériel

5.00

la

THOMSON-CSF
Usines de GENNEVILLIERS
recherche

Technicien expérimenté pour dépannage

NORD -RADIO: 139. rue La Fayette

PERLOR-RADIO-----.
25, rue Hérold - Paris-1 "
Tél. : 236-65-50

électronique
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et
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DESSINATEURS en électronique (PE - El - E2)
AGENTS TECHNIQUES ÉLECTRONICIENS
PRÉPARATEURS EN ÉLECTRONIQUE (PFl - PF2)

recherche

1) Electroniciens ATl et AT2 pour
travaux sur petits appareils électroniques et de radiocommande,
2) Vendeurs magasiniers pour pièces

détachées,
libérés du service militaire
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Avantages sociaux -

Cars d'entreprise -

Ecrire ou se présenter le matin à : THOMSON-CSF.

Restaurant

Direction du

nal qui transmettra pour tous renselgnem.

nO 79. Joindre 2 timbres pour frais.
Bourse d 'échange de la Hi-Fi, nombreuses
chaînes d 'occaslOn. STEREOTO , 163, av.
d'Italie , PARIS (13·).

activ. Tél. : 77-12-07 à MARSEILLE (le
samedi après 17 hl,

Division Radio-Télévision Matériels Professionnels

MONTEURS-CÂBLEURS en

l caméra Canon auto Zoom 518 avec con-

verter, 1 app. photo Konica auto SI / S'.
Faire offre. Pnx à débattre. GIOANNI,
4, me des Sœurs, 06-GRASSE.
Vds auto-radio PO-GO, 4 stat. pré. 100 F
av. H.P. MARVAUD, 24-St-ANDRE-ALLAS.
Vds orgue électron. 4 oct., nf emb. d'orig.
+ dmp 10 W 1 500 F. BLAISE. GERMAS
15/901 BA 901, 67-WISSEMBOURG.
Urgent vds émett. 144 Sadit 1547 avec
alim. remaniée, face· avant ealvan, Px
250 F. Coax RG I l AV 40 m et 2 x 50 m.
Px l ,50 le m. DESROQUES, 22; av. de
Gaulle ; 78-LE VESINET. Tél. : 966-04-31.
Matériel Hi-Fi Telefunken-Grundig, récept:
FM, ampli-stéréo-oscillo, listes ctre 2 timb.
J. LEFEBVRE, Radio, SERMAIZE.
Uher 4000 L campI., franco 1 200 F. Uher
4200 compl., franco 1 500 F. Dominique
GUILLEMIER, 1 bis, av. des Clos, 94-VILLENEUVE-LE-ROL
Télé à lampes Philips 300 F, ampli à I?mpes
40 W, 200 F. G. VEDIE, 9 , pl. St-Ferdmand,
95-ARGENTEUIL.
230 lampes (80 neuves) + mat. div. (relais,
etc.). FaIre offre DUPUIS, 49, r. des Ponts,
18-VIERZON.
Vds ampli tubes Braun CSV60, 2 x 33 W :
1 300 F. Ens. H.P. 2 AR IW + 2 Janszen
130 : 2 600 F. Une paire Polyplanar P20 :
140 F. Tél. : KARAMUSAL,1'0I-29-15.
Disponibles : téléphones portat. pour rase
campagne, etc., liaison 30 km avec 2 fils
ou 1 fil terre , 3 piles 1,5 V; 2 boutons, 1
appel, 1 micro. Px modique . SIMPLEX E.,
48, bd de Sébastopol , PARIS (3") . Tél. :
887-15-50.
Vds matériel radio TV, électrop. stéréo. bas
prix. Ecr. au journal qui transmettra,
nO 77.
Echang. oscilla 276 tr. bon état avec notice
contre 1 paire Radio tél. 27 MHz et 1 anten .
d'aile 27 MHz. VOISSIERE J ., 103, GrandRue, 63-AIGUEPERSE.
Vds radiotéléph . Po:y. 5 W + Bearn et rotat.
+ magn. stéréo. Tel. : 962-28-23.
Vds eau se départ, récepteur de trafic Heatkit G.R. 78 neuf + casque. Voir descript.
H.P. n° 1296 du 18-2 -71. Ecr. au journal
qui transmettra n° 78.
A vendre 2 radiotéléph, Sharp, état neuf,
27 MC type CBT. SOMEPLAS, 8 , rue du
Manège, 80' AMIENS.
Cause départ armée, vds appar. de musculation, lot complet ou à l'uruté. Ecr. a1.1 jour-

Particulier vend important mat. électron.
radio + appareils de m esures. Convient
à artisan ou étudiant électro. Cause cessat.

Est. Eer. au journal qui transmettra nO 71 1 .

Recherche 1 dépanneur télévision qualifié,
bon salaire si compétent, Ets LARPENT,
18-HENRICHEMONT. Tél. : 26-70-73.
PARIS - GARE DU NORD

L

APRES CESSATION vend ohmêtre mesureur à piles Chauvin-Arnoux, voltmètre
Métrix 742 à lampe, Control universel Ch.Arnoux, vieil hétérodyne, bon état, 12 châs.
trans. câblés + H.P. + B + matériel P /21,
prix très étudié, c/env. timbrée. NOEL, 10,
r . Pierre-Picard, PARIS (I8 e ).

CUIT.

vitae et références. ORT, 43 , rue RaspaiL
93-MONTREUIL.
Sté Iml?ortatlOn rech. agent techn. électr"
originaire Est, susceptiole prospect. client
en électroacoustique à Pans et provo pen
dant 1 an env, Créerait ensuite Agence dans

L

Société r ech. magnétophones d'occasion

Vds ampli 50 W, 9 entrées : 600 F. Guit.
bass.: 400 F. Ampli Hi-Fi stéréo 2 x 15 W,
entrées magn. + Piezo sous gar. : 270 F.
Tél. : 950- 13-27.
Vds cause cessation activité téléviseurs
nfs d'expos., Px 550 F. Téléviseurs occas.
extra-plat: 300 F. Tables TV : 30 F. Ant. :
15 F. Sur pl. de 10 h à 12 h (saufle lundi),
URGENT, Vds chaîne. Hi-Fi Dual compr,
1 platine 1219 comp1. avec cellule M91 D
Shure,1 ampli CV 80,1 tuner CT 16,2 enc.
Siare PX 20, matériel neuf ss garanoe,

personnel

100, rue du Fossé-Blanc, 92-GENNEVllLiERS - Téléphone 793-57-00 .

R.T.

Vds cours de radio Eurelee. FILLASTRE
Marc, 65-LASLADES.
20 kg résist. graph. st. nd. le kg lOF. OsCill.
US Army Relax décI. 200 F, ampli PP22
100 Fbenc. Peerless 3,15: 150 F. LUSSIEZ ,
81,
d J.-Jaurès, 59-COUDEKERQUEBRANCHE.
Vds OSCIlla Philips GM 5653 . 600 F. Ecr.

au journal qui transmettra nO 710.
Vds urgent: Rx BC 342 : 250 F, Tx 100 W
pp 8291l , 4 alim. 9 app. mesures en 2 racks
+ schémas, lot tubes, access. 70 kg matér.

650 F. VENET FEKA, 65 , r, E.-Vaillant,
95-EAUB ONNE . LIT. 68-15.
Vds cse dble empl. récept. «Chéerio 73 »,
état nf: 250 F. J. DUBOIS, 45-CEPOY.
450 F M<!gnéto Telefunken, semi-prof. ach.
1 500 F. GELIN, 46, av. V.-Hugo, 92VANVES.
Urg. vds matériel neuf sfgaranoe, marque
Voxson anwli M 202 , 2 x 50 W. Tuner
R 203 AM/FM : 1 150 F pièce, 2 enceintes
50 W : 1600 F. Tél. : HB 605-7 1-60 ou
605-71 -61. M. BORGNARD exclusivement,
93 , rue Béranger, 92 -COLOMBES.

GADGETS DU MONDE ENTIER
Electroniqùes, optiques, amusants, insolites, ceux des « SERVICES SECRETS », les nouveautés orig41ales, les
inventions , des idées, des offres, des
a vantages, et des publications introuvables ailleurs :
GADGETS SPECIAUX
pr AGENTS SPECIAUX
Le « CATALOGUE DE L'INSOLITE»
«MATERIELS SPECIAUX»
Pour r ecevoir toutes informations ,
adressez 3 t (étranger 3 couponsr éponse intern.) à :
INTERNATIONAL GADGET
SERVICE (H.P. 6)
B.P. N° 361 - 75 - PARIS (2')
Vds apparells Hi-Fi de démonst.rat.lon

1'tlJwr ilmpli . 1nu ' d i"CJ IJf· ... PIII'l'i ll! I " , dl' 1~dl~
cla~ ",,'
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1 : ":1 ·

CHINAGLIA FRANCE vd appareils de
mesures neufs , garantis, ayant' servi
pour expositions ou démonstrations,
avec raJjais importants . Notice et prix
contre 1 timbre adressé à :
FRANCECLAIR, 54, av. Victor-CresSon,
92-ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 644-47 -28 - MO Mairie d'Issy

INTER MUSIQUE
Les meilleurs prix
de la rive gauche

NOUVEAU
GRA,ND CHOIX
:I MPORTANT

VOIR PAGE 156
A MARSEILLE, stock permanent :
Antennes de télévision Zehnder, appareils de mesures Chinaglia, tubes électroniques, transistors, piles, etc. AUX
PRIX DE PARIS, chez DISTRILEC,
9, rue St-Savournin, MARSEILLE (5 ).
Tél. 42-64-04.

.- ,. DE

TELEVISEURS
D'OCCASION
TOUTES MARQUES
A REVISER

Magné to proL To)ana O.R.T.F. munopistc .
vit. 38 mm/sec. 45 kg + micro mélodillill
75 A 800 F + port. Tél. : 20-11-53 à 6 ~
NOYELLES-GODAULT ou Ecr. au jounl.
qui transm. n° 76.
400 F mach. à écr. IBM éJectr., état nI'.
GELIN, 46, av. V.-Hugo, 92-VANVES.
LESAINT Jean-Pierre vds app. Teft phone
avec casso 18, r. du Moulinet, PARIS (13").
A vendre collection complète Auto-journal
depuis n° 1 à ce jour; faire offre. - LAM.
81-23 bres bureau.

de- 30 à 100 F
EN PARFAIT ETAT
DE MARCHE

de 100 à 250 F

UNE AFFAIRE, à vdre : l' 50 pendulr.s
électr. 12 V pour auto, vendues à l'unité 33 F
(I?ort compris), valeur réelle 120 F. 2° Maté
nel radioélectrique pièces détachées nves
et occasions. Paiement à la commande.
Roger BOUpO~ , 76. rue Camélinat, 93 SEVRAN. Tel. .929-77-15.
·Vds oscilloscope Mabel ME 108 et générateur BF Heatklt, SCOUTS DE FRANCE, II E
Lille, 25, rue Arago, 59-LILLE.
Vds 2 Bose 901, ét. nr. MOREL, 735-68 -21.
Vds Sono de discothèque + Iight show
campI" instal. immédiate. Px intér. Ecr.
au journal qui transmettra n° 75.
Part. vds UHER 4000 L état nf, 11 mois,
très peu servi : 950 F. J.-P. SEJOURNE ,
r , de l'Eglise, 44-LEGE. Tél.: 103 (ap. 19 h.)
Vds très bon état, magnéto Uher 724 stéréo
s/garantie, 4 pistes, 2 x 4 W. Prix 900 F
env. MAURIN J., 2. cours Brillier, 38VIENNE.

SELF RADIO 19
19, GY. d'Italie, Paris 13"
Métro: Place d'Italie - Tolbiac

INCROYABLE 1..

TRANSISTORS

-

PROMOTION
BF321 - BF233 - AF137
AF138 - BF167 - BR148
BC178 - AF127
PAR 50 PIÈCES
du même type ou assortis

PRIX NET ••• • " .••• ••••.•

47 F

(Port et emballage compris)

C~ET

14. rue Championnet - PARIS-Hl'
Métro : Pte de Clignancourt ou Simplon
Tél.: 076-52-08 - C.C.P. 12.358-30 Paris
VOIR NOS PUBLICITES PAGES 92 ET 185

Vds Rx AR. 88 540 kHz à 32 MHz: 700 F.
AME 7 G HS : 100 F. BC 312 : 250 F. HRO :
5UU F. BC 603 AM/F M : !UU l'. ~' ë !:SJ;Y .J.
HADID , 21. bd Voltaire , PARIS. Tél.
878-84-23 (20 h.).
Vds Revox A 77, vit. 9,5-19, parr. éta l.
Hres bureau 52681 23.

TELE
FRANCE

176,

RUE MONTMARTRE
PARIS (2))
CEN. 04-26 - 231-47-03

PHOTO-CI NÉ-SON
RADIO et TÉLÉVISION
Achat - Vente - Echange

Divers 6~
Transistormètre Dynatrans Chinaglia neuf
Transistormètre Enve . . , .......... 50 F"

Pieds micros de table ............ lOF
Pieds micros 3 branches, réglables .. 30 F
Vibrato Cibot 3 entr .. pédale.
. 50 F
Préampli Cibot à transistors ....... 50 F
FIL DE CUIVRE 3/ 100 soudable, petit""
bobines étanches, le kg . . . . . .. . . 50 F

la L

Faites reproduire vos bandes sur

ACHAT - VENTE - ECHANGE Dis,!", os,
musicassettes, Cartridge, 8 pistes, steréo .
Méthode Assimil. Magnétopnone, lecteur
cassette, r adio. Téléviseur portahle, ampli ,
platine, enceinte, mini ~ cassette, bande maI:nétique, etc. STAUDER. Tél. 607- 15-76.
Poste r esta nte , PARIS. 79. Jdrp. 0 .60 F
1 irnbres pr ré po nse.

Disques microsillons Hi-Fi

I:ssai gratuit

TRIOMPHATOR
72, av. Général-Leclerc
PARIS (14') - Ség. 55-36

RÉPARATEURS

Ne Jetez plus vos "Ieux tubes!

L'élément le plus coûteux est la verrerie, elie représente plus de 50 % du prix de
revient. Cest la raison des prix que peut pratiquer COFRETUB tout en donnant
une garantie de 12 mois.
EXTRAIT DE NOTRE TARIF T .T.C.

49 cm 111l" et 90° .
54cm 111l"et SIl" . .

FllU
F138

1

59 cm 110".... ...
59 ceint. Mét. .. . .

F123
F153

1

F237

65 ceint. Mét ..
70cm 111l"S..

F338

Couleur sur devis: 250 à 6UU 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 dépôt grossiste.
Avec domiciliation bancaire - Règlement 30 jours après exécution.
Firme ___..___________ ._________..._... ___ .______ ..____ ._. _____ ._. __ _

Représentants-Dépositaires
recherchés pour certaines régions

avec enveloppe + 2 Cimbres

POSSESSEURS DE
MAGNÉTOPHONES

RAYS, 61, av. St-Louis, 94-ST-MAUR

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
ET TARIF PROFESSIONNEL SUR DEMANDE

par petits trava~x bureau et divers.
Ecrire pour infotmation à IPS (HP)
B.P. 1184 - 76-LE HAVRE

LE GUIDE MODELE PRATIQUE
en conformité avec la nouvelle LOI
sur les BREVETS d'INVENTION
est à votre di~position.
Plus que jamais protégez vos
idées nouvelles . Notice 77,
(;nntrp. rlp.ux tÎmhrF!~ . à :
ROPA, B.P. 41 - 62-CALAIS
A. 35421

Micros piezo cravate ... .. . , .. ... ". 10' F

. 2r rue du Bastion
59- CAMBRAI - Tél: (20) 81-23-65

RÉALISABLES CHEZ VOUS
OU PRÈS DE CHEZ VOUS

BREVETEZ VOUS-MEME
VOS INVENTIONS

Contrôleur universel Polytest à 2 appa
reils (Ro Contrôle) . . ... . .. '" ... 100 F
Modules ampli Hi-Fi Diosi (RFA)
6W:30F -12W .. .... . ....... 50F
Modules préampli Diosi ........... lOF
Modules d'alimentations stabilisées Diosi.
primaire 220 V,
24 V, 1 A : 40 F - 24 V, 2 A : 60 F
Micros dynamiques 50 k. ohms (Japon)
.20 F
et 300 ohms (RFA) . . . . . . .

Compagnie Française de Reconstruction
de Tubes Cathodiques

400 à 1 000 F

Si vous désirez vendre, consultez un spécialiste : ET, 2, rue d 'Uzès, Paris (2<)
236-67-22,

;Jcti!. en 0 ,3-3-10-30-1000 MHz el
passif ..... .... , ... , .. . ...... 400 F

COFRETUB

SONOTEC
Enregistrement : en studio et en extérie ur - r eport de bandes sur disques
GRAVURES - PRESSAGES. Pour vous
permettre d'apprécier la haute qualité
de nos travaux nou s vous proposons
de réa1i~p.r pOlir vot.re! r.ompte au prix
exc"pUo,,,,,,1 d" 2.9 5 le disque TVA
indu,e, 300 disques 17 cm Super 45
tour:-i. Nus prestations comprennent :
la prise dp son en studio pressage 2
faces. Exécution rapide. Docu'mentation sur demande. 101, rue Voltaire,
02-St-Quentin. Tél. : 62-61-64.

Adresse _________.___. _____ ._ ... _. ___ ... _... _....________________ _

Ville .... _.. -_ ..._... -_ .. _-_._---_.. ,.----.. ---------.----------Banque ____.. ____..____.______ ......._..._.. _...._...______________ _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IIIIRAP~7 . . . . . .~
N " 1 316
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REGION PARISIENNE

NOTRE CARNET D'ADRESSES
Afin de mieux servir nos lecteurs et lés commerçants spécialisés de la banlieue arisienne et de rovinee (RADIO,
AUTORADIO, TÉLÉVISION, MAGNÉTOPHONES, RADIO-TÉLÉPHONES , D PANNAGE, BANDES MAGNÉTIQUES,
AFPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO, CINÉMA, HAUTE FIDÉLITÉ, etc.), nous créons une nouvelle
rubrique mensuelle :Ie «CARNET D'ADRESSES».
Les professionnels peuvent y figurer, classés par région ou par ville, moyennant un forfait extrêmement abordable :

3000

TUBES
ET
SEMI
CONDUCTEURS

LE STOCK LE PLUS
COMPLET DE FRANCE
Catalogue général contre 3,60· en T/P

Pour une « case» de 35 mm de haut sur une .colonne de large (46 mm) :

ins~rtion par mois pendant 3 mois - Prix par mois: 120 F + T .V.A. (27,60 F) = 147,60 F T.T .C.
1 insertion par mois pendant 6 mois - Prix par mois: 110 F '+ T .VA (25,30 F) = 135,30 F T.T.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 .

4-6. rue Victor-Hugo

1

94-VILLENEUVE-ST-GEORGES
DlSTRIBU110N III
SEMI-CONDUCTEUR III

Remise du texte et règlement : avant le 15 pour parution le 15 du mois suivant.

140, rue la Fayette - PARI5-H)"
Tél. : 205-76-90

SUD-OUEST

MIDI

L'ÉLECTRONIQUE AU SERYICE DES LOISIRS 1

Pour vos montages de Variateur Electronique, lumière
Psychédélique, ·etc nous vous proposons toute Ille
gamme de Triac :
.

22&1. i, L'INDEPENDANCE
13-MARSEILLE (12)
TEL. 62.84.2'

ELE CTR ONIQUE
SURPLUS
MILITAIRES
EQ.UIPEMENTS ET
COMPOSANTS
MESURES ET TEI.ECOMMUNICATIONS

Triac 3amp.400V . .
.14,50 FT.T.C.
Triac 6 amp. 400 V .
. .. 18,00 FT.T.C.
Triac 10 amp. 400 V .
.. . 24;00 HT.C.
Triac25amp.400V .
. 79,00 FT.T.C.
Thyristors 2 amp. 50 V .
5,65 FT.T.e.
Thyristo", 2 amp. 100 V .. .
... 6,80 FT.T.e.
Thyristors 2 amp. 400 V .
. . 11,60 HU.
TransistorsFetNSCNF501 .... ... . 3,60FT.T.e.
Transistors Fet NSC NF 51 O.
6,25 FT.T.C.
Transisto", Fet NSC 2N 5245 . ..... 6,30 FT.T.e.
TransistorsFetNSC2N4091 ...... . 29.50FT.T.~.
Transistors Fet NSC 2N 3069 ... .... 40.00 Fue.

p;Jr q.uantité, nous consulter.
Distributeur officiel E.c.e. l.C.C.. INTERNATIONAl

RECTIFIER OUEST-ELECTRONIC·CONNECTEUR. SFER·
NICE. VERO-ELECTRONIC-FRANCE. JEANRENAUD.

Pour ~mjssion-Réception. :
NOUVEAUTES: Compresseur de modulation . Module ' décodeur par NBFM.

Orgues
électroniques
du modèle portatif
grand orgue à
3 claviers
Unités
de montage
préfabriquées, faciles
à assembler. Demandez
notre catalogue gratuit,
O'r. 8ô HM

E. Enslnger

Réalisations de tous transfos et circuits
imprimés à la ·demande . Nous consulter.

Une.quantité de pochettes

A TRÈS BAS PRIX

Le vrai matériel HI-FI
aux meilleurs prix chez

TOUTE LA RADIO

S.M.E.T.

26, rue G.-Péri - 31-TOULOUSE

et une quantité de
matériel et composants

A DES PRIX DÉRISOIRES

ÉLECTRONIQU E

Expédition dans toute la France
Liste contre 1 F en timbre

--RAYS--

110. avenue des Chartreux
13-MARSEILLE-4°
TÉLÉPHONE : ~13-56

19, rue des Frères-Pradignac,
06-CANNES

OUVERT EN JUILLET-AOÛT

Catalogue contre 5 ,00 F
Le Self-Service du Composant Electronique

.

Allô! 62-96-73,-_--'

RÉPARATIONS
APPAREILS DE MESURES ÉLECTRIQUES

MINART - Tél : 737-21-19
8. imp. Abel-Varet - 92-ClICHY

DUAL-REVOX
BEVER - BOUVER

Contrôleur, voltmètre . ampèremètre, wattmètre. pyromètre, régulateur, enregistreur.
luxemètre, pont de Wheatstone, etc .
Toutes marques • Toutes classes

Prix imbattables

SUD-EST

COMATELY - electronic

105, av. Outriewz - 69-VILLEURBANNE

SONELEC

Route de Mons - TOULOUSE-BALME

,

NIVICO

MAGNEtoPHONES ; CHAINES HI-FI COMPOSANTS ELECTRONIQUES

DÉPANNAGES ET MAINTENANCE

~!~Dg~ VR1&,G~~~c~iJ~~~~

REPRODUCTION DE BANDES
sur disques Microsillons Hi·fi
Qua//té Prof'essionne/le
Prix très étudiés
Duplicata de bandes· Repiquage

Tél. : 86-32-53

T~I. : (78) 52-03-89
MATÉRIEL AUDIO-VISUEL ,DE CLASSE
PROFESSIONNELLE· MAGNETOSCOPES TÉLÉVISION
EN
CIRCUIT
FERMÉ

78 t ou rs en 33-45 tours

~ ~ Piste magnétique couchée
sur f ilm 8 et super 8 mm.

L45EMAINE
RADIO-TELE

Â
~ Enregistrement à domicile
~ W Oocumentatlon sur <femant1e

DISQUES PEGASE

14, Villa Juliette.

OUEST

ETRANGER

. commentés et illustrés

*

SONOTEC

MICRO EMErrEUR FM (pour ,,"portation)
1. Le micro-émeueur espion FM, ajustable.
entre 90 et 112 M Hz permet d 'écou ~
ter toutes les conversation s télépho-

Chaque mercredi: 1,20 F

niques. Dimensions: 44 x 33 x 11
mm. Portée jusqu'à 1 000 m (suivant

Enregistrement :

conditions de réception).

En Studio et en Extérieur

Prix complet: 89;!i0 F

Export de bandes sur disques

GRAVURES-PRESSAGES

Le spécialiste HI-FI Stéréo

Documentation :

DUAL - VOXSON - LENCO

101 ; RUE VOLTAIRE, 101

02-ST-QUENTIN
TÉL. : 62-61-64
Page 136

* N°

1316

.

94_-CRETEIL· TH.207-56-21

Tous les programmes
NORD

FRANCE

7, Orée de Marly
78 N·oisy - le - Roi

AKAI - ARENA - CABASSE
IŒVOX - SCIENTELEC
SONY - SHURE - l'HORENS (etc.)

le moins. cher
des VRAIS spécialistes

2.

,"~lMU
TOUS LES MOIS
EN VENTE PARTOUT

tJ

2,50 F

~~ r'{~-eNf~:, ~e~(a~~~!~9~s ~~~:er:a~
tions qui ont .lieu dans · la pièce

à

surveiller. Dimensions : .44 x 33
X 11 mm. Portée jusqu'à 1 000 m
(suivant conditions de réception).
PrÎx complet: 115,00 F

Envoi contre-remboursement.
Documentation contre coupon-réponse.

CONEN-ELEKTRONIK
D53 BONN 7, Postbox 7314 (~Ilemlgne)

ENCEINTE

GOLIATH
PROFESSIONNEllE

100 WATtS
2 VOIES
A la demande de notre nombreuse
clientèle
professionnelle,
nous
avons été amenés à étudier une enceinte de forte puissance en Haute
Fidélité. Nous avons dû adopter fe
système d'enceinte à deux voies,
car un H.P. solo à bandtt unique
fonctionne parfaitement jusqu'à
une puissance de 40 watts, mais audelà de celle-ci, l'inertie devient
trop grande et il n'est plus possible
de garantir les normes teçhniquea,
habîtuellement données par notre
Société, et confirmées par une
clientèle professionnelle tout particulièrement métrculeuse. L'enceinte GOLIATH est une réalisation destinée à l'équipement
d'Orchestre,
Dancing,
Discothèque, etc. Elle est équipée de deux H.P. T 2~ HF 64
les basses, et de deux nouveaux H.P., 'tweeter-Médium
1 pouvant recevob 25 Watts chacun, soit 100 Watts pour
I · ens,~mble. Ces Tweeter-Médium sont des H.P. spéciaux
i"ilfiMnTI'fflf""",~~~~~~~~~ ;i suspension en tissu spécial destiné â éviter les
propagations d'harmoni_
quespar les bords. Cesont

~ ILE~~~~~:EE~±~~~!~des

H.P.
à" fréquences
pures"
étudiés
pour continuer à monter en puissance en même temps que les H.P. de Bassés. Les Basses
sont donc nettes, chaudes, sans trainages, sans aucun son de
tonneau (brevet fibre de kraft). Chaque H.P. dispose de sa propre
enceinte séparée, afin de ne pas avoir de r.éaction mécanique et
acoustique, par l'onde .arrière . L'aiguillage des fréquences est
réalisé par un filtre à deux voies, dont la fréquence de coupure
est de 1400 pps, calculé pour 150 Watts.
GOLIATH réalise On équilibre parfait dans le rendu de la bande
acoustlque audible et une présencé qui ont fait la renommée
de notre matériel. SUPRAVOX applique ainsi la vraie Haute Fidélité aux enceintes de forte puissance.
P résentation brute avec tissu, ou 'gainée skaï (noir ou vert)
Dimensions: Itauteur 112, largeur 50, profondeur 40 cm, pds 70 kg.

FII'RE P 120
Filtre 2 voies
Fréquence de coupure: '400 pps
Puissance Pointe service : 150 Watts
Puissance Essais sinusoïdale: 200 Watts

DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE
Auditorium Technique

SUPR A V OX

<1

...
(j)

SCIENTELEC

..
...

...
..

. . . ..

'

INTEGRALE . . .. . ... .. . .... . 2 600 F

Ampli 2 X 30 W. 100 % silicium à réglage physiologique •
Platine 33/45

CHAINE

GEGO 70
Prix de l'ensemble ..... .. . ... 1 850 F

CHAINE HECO
amplificateur 2 x 30 W.

• 1
• 2 enceintes 5 M 25 .

PRIX PROMOTION: 1 990 F

ENCEINTE HECO

ct PROFESSIONAL SERIE Il
P. 1000 - P. 2000 - P. 3000
P. 4000 - P. 5000

ELVSEE
Montés
EM15 ...... 760 F
EM20 . ..... 890 F
EM30 .... 1 050 F
EM45 .... 1 300 F
Kit
EK15 ...... 640F
EK20 ...... 770 F
EK30 .... .. 850 F
EK45 . .1080 F
QUADRI
STEREO
EXM 15 ... 1 060 F
EXM20 . .. 1 190 F
EXM30 . . . 1 350 F
EXM45 .. . 1 600 F
Coffret quadri XM
4R . . .... . . 400 F
Deux enceintes quadri 8X4 . .... 800 F
Les mêmes avec
réglage 8X4R 850 F
LES 8 EOLES
150 ...... . 330F
180 ....... 410 F
200 ....... 572 F
250 . . . . ... 680 F
300 ... . ... 827 F
350 . ...... 975 F
450 ...... 1680 F
SE5H39C . 2600 F

TUNER
CONCORDE AM-FM
Prix ...... 1 140 F
VENDOME FM
Prix ...... .. 830 F
CELLULE
A JAUGE
TS 1 conique avec
alim ..... ... 166 F
TS2 elliptique avec
alim ........ 260 F
MODULES
SC - 3 W .. .. 55 F
SC - 20 W .. 129 F
SC - 30 W .. 154 F
SC - 45 W .. 210 F
SC - 120 W. 297 F
AL2 avec tr. . . 48 F
ALSP200 ... 156 F
ALSP245 ... 220 F
ALSP400 ... 382 F
SC - 3 A .. . .. 38 F
SC - 20 A . . .. 87 F
SC - 120 A .. 54 F
MTA ...... ·.. 54 F
POLV-PLANAR
P20 - 20 W . 1 lOF
GEGO
AB16 ...... 170 F
AB16T5 .... 210 F
2816T7 .. .. 360F
821T7 ..... 250 F

LES VÉRITABLES « HECO)) TOUJOURS IMITÉS. JAMAIS ÉGALÉS
TYPE
PRIX
PCH25/1 . . .110 F
PCH24/ 1 .. . 110 F
PCH65 . ..
. 36 F
PCH64 . .. .. . 36 F
PCH714 . . .. . 60 F

TYPE
PRI X
PCH100 .. . . 29 F
PCH1318 .. .. 50 F
PCH104 ..... 63 F
PCH130 ..... 83 F
PCH134 . .. . . 83 F

TYPE
PRIX
PCH174 ..... 93 F
PCH180 .. .. . 85 F
O.R .T.F .. .. . 162 F
PCH200 . ... 162 F
PCH204 .... 112 F

TYPE
PRIX
PCH245 .. . . 176 F
PCH300 .. .. 214F
PCH304 .. . . 214 F

FILTRES A 2 VOIES: HN402/802. fréquence de coupure 1900 Hz .. . ....... . . 68 F
HN412 . 2500 Hz ... .. ........ .. .. . ........ . ..•.... 75 F
FILTRES A 3 VOIES: HN413. 750-2500 Hz ................. .. ... ........ 86 F

"~!!I LDYs 2.!'I
.

Face passerelle du Collège

pas de vente par correspondance

PUPITRE DE

MIXAGE
PROFESSIONNEL
MONO/STÉRÉO

PRIX ...........370 F
MM8 (BST)
Préampli stéréo incorporé impédance

-

magnétique -

200 à 50

4

entrées commutables -

k.ohms

et

entrée

stéréo

Haute/basse
pour

platine

Réglage des niveaux par curseurs (longues courses).

SONORISATION - ORCHESTRE - TRUCAGES ENREGISTREMENT

CASQUES
BST

MICROS
BST

RÉVERBÉRATION

SH871 ......... 49,00
SH07V : ........ 78,00
SH1300 . .... ... 92,00

5TM21 . . . .. .... 20.00
DM109 ..... ... 27.00
DM112 .. . .. ... 30.00
UD130 . ... ... . . 98.00

RE6 .. ... . ...... 20.00
RE16 .......... 96.00
. Ampli av. réver .. 140.00

SH808. ' " . . .. 110,00
SH10 . .. .. . . .. 146,00
SH08S . . . . .. .. 178,00

UD140 ..... .. 118.00

HPC .......... . 13,00
MELOS .. . .. . . 140,00

190D .... .... . 235,00

AKG

BANDES
MAGNÉTIQUES
COLLEUSES
pour cassette ,
normal vidéo

D202ES . . . .. . 440,00

100 % TRANSISTORS

10 MHz
DÉRIVE NULLE
TUBE RECTANGULAIRE

3,5 kg

l 18, H 12, PR 21 cm

1 782 F H.T.

R

REDELEC
60-NOAILLES

TÉL. 446-31-11

Distribué

par

168, RUE CARDINET, PARIS-17e - TELEPHONE: 229-08-77 +
TELEX: COMPOSAN 66706 F
""~Je
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VENTE-ACHAT

ECHANGE

NS 25 - Zoom de 12 à 30 mm . .. .... . .. ...
430,00
DL 80 P. Zoom de 8 à 64 mm, 3 vitesses, cellule
automatique et manuelle ......... .. ... . . ..
990,00

ASAMI PENTAX (Assurés tous risques)
SPOTMATIC avec obj . 1,8/ 55 . ............. 1 265,00
Objectif 3,5/ 35 mm ...... . ..... . . ........ . .
404,00
Objectif 3,5/ 135 mm .... . ...... .. .... . .. ..
541,00

~

CANON
(Assurés tous risques)
Dlal 2
375,00
Canonet OL 19 New avec
sac
..
599,00
Canonet OL 17 New avec
sac .. .... . ... ....
695,00
FT - Avec 1,8/ 50. 1 159,00
pleine ouverture . Avec 1,4/ 50 et

............ ........... ..... ............ lm.

HB . Avec 1.8/ 50 et sac T.P.
FI - Av . obj. 1,4, s'ae T.P. et parasoleil

1 340,00
2945,00

CHINON - ' li~rés ovec soc T.P.
HL chrOmé, 1,7/55
TTl noir, 1,7/ 55 .. .
TTl chromé, 1,4/ 55 . .. .. . . . . . ... . . . . . . .... .
TTL noir, 1',4/ 55

990,00
1050,00
1120,00
1180,00

COSINA
H I· LlTE , cellule derrière optique 1,8/55 mm
KOWA
SETA2 - Cellule derrière optique.
sac et griffe pour flash . Objectif 1,8
SETA - Optique 1,9 avec sac .. .
OPTIOUES KOWA
2,8/ 35
265 ,00 - 4/135
345,00 - 4/200
3,5/ 28

825,00

Avec
720,00
650,00

635 • 6 x 6 et 24 x 36.
595,00
Avec sac . . . . . . . . . . . . . .
124 G - 6 x 6 - Films 120-220.
Avec sac T.P. . ,. . ... ...
729,00
ZEISS
ICAREX 35 BM, Capuchon. Tessar 2,8/ 50 mm
719,00
ICAREX 35 BM , Prisme cellule{ Tassar 2,8/50 mm.
Prix
...... .. . .. ... .... ... . ..... , . . . .
935,00
ICAREX 35 TM. Prisme cellule/Ultron 1,8/50 mm .
.... . . . .... .. ...... , . . . .. .. . .. . . . . . . . . 1 089,00
Prix
ICAREX 35 S BM. Tessar 2,8/ 50 mm . ... . . 1 029,00
ICAREX 35 S BM. Ultron 1,8/ 50 mm .
1150,ClO
ICAREX 35 S TM. Ultron 1,8/50 mm .
1 215,00
SAC ICAREX ...... " ......... .-. ..... ......
85,00
SUPER DYNAREX BM . 4/135 mm . .... . ....
559,00
SKOPAREX BM. 3,4/ 35 mm .. ...... .. , ... ,.
510,00

PROJECTEURS PHOTO
AGFA
AGFACOlOR
AGFACOlOR
Pri X " "'"
Housse pour

50 . ' Vues en vrac. Lampe Iode
199,00
50 Automatique - Télécommande , panier,
.. ..
.............
345,00
Agfacolor .,'
32,00

345,00
495,00

MINOLTA
Garantie : 2 ans
SAT
sac
SAT
sac

ELMO - Livrées avec poignée et sac
SUPER 103 T . Zoom 9.5 à 3D, surimpression
790,00
104 - Zoom 1,8/ 8.5 . 34. Mise au point télém~t~~~

~~~ _Zoom ïi .à 'iiO' mm

1 260,00

EUMIG
EUMIGETTE \1
Zoom 10 à 20 mm
469,00
MINI·ZOOM - 1,9/9 à 28 mm .. ..... :......
595,00
VIENNETTE III - Zoom 9 à 27 mm, 2 vitesses
774,00
VIENNETTE V - Zoom 8 à 40 mm, 2 vitesses . 945,00
VIENNETTE V/11 - Zoom 7 à 56 mm , 2 Vit. macro
... . , .... .. .. .. , ....' .. ...... . . ... 1575,00
Prix
LEITZ

~~I~~N~4 S 8

101 - Objectif 1,7/ 55 et
1 360,00
T.P.
101 - Objectif 1.4/ 58 et
T.P.
1480,00

NIKON
NIKON F , chromé nu , . . , ..... ... ..... . . . . . 1310,00
NIKON PHOTOMIC chromé objectif 1.4/50 2485,00
NIKKORMAT chromé nu . .. ...... . ..... .. .
940,00
Objectif NIKKOR 2/ 50 mm .. . . ... ...... .
450,00
Objectif NIKKOR 2/ 35 mm ....... .. ..... '.
900,00
Objectif NIKKOR 2,8/135 mm .. .. . . . .... .. . 873,00
Objectif NIKKOR 3,5/2j1 mm . ... . ...... .
700,00
PRAKTICA
PRAKTlCA l - Reflex - Obturateur COPAL,
1 sec, au 1/ 1000. Nu ... ,., .. , ... ..... .. .. .
PRAKTICA SUPER Tl. Cellule Reflex _
Soîtier nu ........... . , .. . , .. . ..... . .... , .. .
PRAKTICA LLC . Cellule de'rrière OPtique,
obturateur COPAL. Nu
OBJECTIFS
DOMIPLAN 2,8/50 mm ... .. .......... .. .. .
TESSAR 2,8/50 mm .... . .... . . .. ...... .... .
ORESTON 1,8/ 50 mm . . .. .. ... ... .. , .... . ..
PANCOlAR 1,8/ 50 mm . ..... . ...... ... .. . .
ORESTEGOR 2,8/29 mm .... . .. . ...... . .... ,
QRESTOR 2,8/ 135 mm , ...... ...... ...... .. .

CHINON
670. Zoom 1,7 de 8 à 48 mm ..... .. ... . .. .
990,00
870, Zoom électrique, 2 vitesses 1,7/7,5 à 60 1,329,00
Sac CHINON ..... ........ . . .. , ........ . ...
50,00

425,00
549,00
815,00
159,00
285,00
365,00
379,00
439,00
269,00

zoo~. 8.. à .. 64. Vitesse 54 ~:Jb~30

MINOLTA - Livrées avec sac
04 • Zoom l,8i 9,5 - 38
D6 • Zoom l ,8/ B.4 - 50 .. . ...
.. . .. " .
DIO . Zoom 1,8/7 • 70, avec accessoires

KODAK
CAROUSEl - S - Objectif 100 mm .. . ... ,

735,00
PRESTINOX
P3N24 • Sans panier, lampe 24 V, 150 W ..
265,00
412 S - Semi-auto. 12 V, 100 W , .. , ...... . .
254,00
412 A • Automatique, télécommande , marche AV et
mi s e au point. 12 V, 100 W ....... : ......
330,00
424 A - Télécommande, AV - AR , mise ' au point.
24 V,150 W , .... . , . . ........ . ........ , .. .
419,00
424 AF - Auto focus, minuterie, 24 V, 150 W
579,00 '
SFOM
2015 - Semi-autom .. 24 V, 150 W ..
255,00
430,00
2025 - Automatique , 24 V, 150 W . .. ...... .
MALMAISON 500 - 6 x 6 et 24 x 36. Lampe iode
620,,00
500 W, obj.ectif 140 n'lm ... .. ...... .... ...
ZEISS
P 500 - Projecteur audiovisuel. Magnéto K7 incorporé
p~ur synchro automatique. lampe 24 V, 150 W.
PriX .. . .... .. ..............
1 495,00

CAMERAS SUPER 8
AG FA
MICROFLEX 100 SENSOR . Zoom 10 à 25 mm 990,00
MICROFLEX 200 SENSOR, Zoom de 9 à 30 mm cel.
Iule Reflex
...... , . . . . . .. ..... ....... ... 1.160,00
RAUER - Avec sac cuir

(garanties tous risques]
D3 - Zoom 10,5 à 32 mm
.. . . .. . . .. .. .. 618,00
Prix
DIM - Zoom électrique de
9 à 36 mm .. ,.. ... 850,00

1 120,00
1 300,00
4790,00

SANKYO
CME 440 . Télémètre 1,8/8,5 - 35 . . ... ,. ...
938,00
CME 660 - 1,8/8 - 48
...... , .. . . . . " 1 220,00
CME 880 - 1.8/ 8 - 64 - Fondu ..... ,.... . . . . 1 720,00
90,00
Fourre-tout
. .... .. .. . . .. . . .. . .. , . .
ZEISS
M 808 - 1,8/7 - 56 . Fondu . Vitesses 18, 24 et 54
images/ seconde .'"
, .... , . , . , , 1 540,00

PROJECTEURS CINE
BAUER
T 71 - lampe 12 V, 100 W. Arrêt s / irnage ..

720,00

. EUMIG
501 . Biformat , 9 et 18 im ./sec ., zoom . . ..
555,00
MARK M . Super 8. Quartz 12 V, 100 W
750,00
MARK 8 - Biformat . . , ... .. .... . ..... ,... . .
820,00
MARK 510 D - Blformat, à cassette., lampe 12' V,
100 W, dicroïc
...........
839,00
MARK S. 712 . Sonore, magnétique
. . . 1 040,00
MARK S 712 D • Biformat, sonore ........ 1 180,00
MARK S 709 - Biformat, sonore, lampe 12 V,
100 W
...'co..... .........
1550,00
HAWK
Projecteur 8 et Super 8. chargement automatique ,
marche AV, AR. arrêt sur image . Vitesse variable .
Zoom. Lampe 8 V, 50 W - 110 et 220 V.
Livré avec couvercle
. .... .. ... .. ... ...
490,00
HEURTIER
P6·248 - Lampe 12 V, 100 W, d lcroïc .. , .. .

P6·24B . Biformat , . .......... ... .. ....... ..

Embase sonore ,... . . ...
. .... .. .. .. ,
ST 42 . Sonore. magnéto . . ' ' .. . . .. . .. .. .

819,00
898,00

1310,00
2 400,00

CANON - Livrées avec
sac
(garanties tous risques)
518 - Zoom 9,5 à 47,5 975,00
518 SV - Image par Image,
3 vitesses . ... . , 1 220,00
814, Zoom 1,4 de 7,5 à 60 mm ....... ... .. 1679,00

;
EN~T~IO~N=S:P:EC~I:A~LE=S:U=:PPlEMENT POUR PORT: 5 F
:=:::;:;:;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=~S~A~U;F~M
.
3 MAGASINS A VOTRE

SERVICE
A PARIS ~ (ouvert t. "es j.; sauf dlRlanche, de 10. h à 19 h 30 sans Interrupt.)
9 et 20, place de Budapest (g e ). Tél. (PIG'> 744-34-39
(Gare Saint-Lazare), face au 17 de la rue d'Amsterdam
A MOUILLES : 30, rue de la Marne
Tél. : 96U4,f5
A SAINT-OUEN : 53, rue Jules-Vallès
Tél. 076,29.07. (Porte de Clignancourt) Ouvert tous les jours (sauf le dimanche après-midi et' le lundi) de
Ouvert les samedis, dimanches et lundis de 9 heures à 19. heures.
9 h, à 13 h. 30 et de 15 h. · 30 Il 19 h, ' 30.
CREDIT SOFINCO - Expéditions rapides contre mandat C,C.P, (3 volets) ou ' chèque bancaire. Contre remboursement (supplément 5,00)
~_ _ _ _ _ _ _ _ PRIERE D'ADRESSER TOUTES COMMANDES ET 'CORRESPONDANCES UNIQUEMENT A NOTRE MAGASIN DE PARIS
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• CIRCUITS OSCILLANTSPour construire vos émetteurs avec
cv. à axe blocable
- Accord de 5à 7MHz ___ . _ Il F
- Accord de 10à 14MHL __ 11 F
- Accord de 20 à 28 MHz, avec
2 cv. pour p_-pull __ . __ . _14 F
- Self d'antenne à prises accord de

20 à 28 MHL
__ . _ 10 F
.. 1F
Schéma..
- Accord de7,5 à 10 MHz. .. IIF
- Accord de 15à 20MHz __ . 11 F
- Accord de 30 à 40 MHz' avec

2cv.pourp_-pull __ . ______ 14F
Self d'antenne à prise accord de
30 à 40 MHz _
.... 8 F
Schéma _
1F
- Accord de 15,8 MHz à 16,3
MHz avec cv_ papillon isolé stéa. tite . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F

- Accord de 47.4 à 48.9 MHz
avec cv _ papillon isolé stéatite
Ifil argentél_ . _ _ __
_20 F
Schéma.
.. _ .. _ .. 1F
• CIRCUITS OSCILLANTS.
Pour le 144 MHL

Pour émetteur jusqu'à 100 W HF

e'nsemble complet entièrement
monté et câblé, prêt à être fixé
sur châssis, avec tous les acces-

soires montés sur stéatite.
L'ensemble comprenant

1 cv.

papillon avec sa.self d'accord plus
1 self de couplage, plus deux selfs
de choc VHF.
l'ensemble pour émetteur professionnel .
25 F
Schéma.

. ...... 1 F

le même ensem~ mais DOur
émetteur jusqu'à 200 watts HF.
avec en plus 1 cv. d'accord d'antenne, et diverses résistances,
haute qualité.
L'ensemble pour émetteur professionnel _
38 F
Schéma .............. 1 F
~

Support de quartz avec système
de blocage ......... . ... 5 F
- Support pour 2 quartz ... lOF
• Commutatrice DM 34.
Entrée 12 volts, sortie 200 volts.
50 mA non filtrée ___ . ___ 35 F
• Commutatr;ce DM 35.
Entrée 12 volts, sortie 450 volts
150 mA, non filtrée ...... 50 F
• Transfo alimentation pour
émetteur:
- N° 1 - Entrée 110 volts, sortie
2 x 630 volts, 150 mA avec self
de filtrage.
___ ..... 60 F
- N° 2 - Transfo alimentation
pour émetteur, entrée 11 0/220
volts avec prise pour alimenter
transfo n° 1 en 110 volts. Sortie
2 X 220 volts - 50 mA + 5 V 5 Amp. + 6,3 volts 5 Amp. + 13
volts 40 mA avec self de filtrage . . . . . . 50F

• Récepteur Jupiter type 504.
Réception de 2,5 à 5 MHz, 7
tubes miniatures. 2-6 CB6, 2-6
BA6, 2-6 AV6, 1-6 AQ5, prise
H.P. et casque BFO - cv. pour
rattrapage dérivé ou étalement,
cadran avec blocage sur 4 fréquences (accord continu).
Sans alimentation ...... 150 F
• Récepteur Jupiter ER 504 D.
Réception de 2 à 12 MHz en 3
gammes accord par Quartz, possible, modifier accord continu,
autres caractéristiques identiques

à ER 504.

Sans alimentation

.. 180 F

• Modulateur pour émetteur.
40 watts modulés, équipé de 4
tubes 6BA6 - 6eB6 - 2 x B07
en P.Pull, prise micro, prise manipulateur, prise H.P. pour publicadress.
. • Commutateur pour commande
d'un émetteur et récepteur 3
positions .
Public-adress. Emission phonie.
Emission graphie.
Sans alimentation.
. . 150 F
.Haut-par~
40 watts pour public-adress à
chambre de compression, convient
pour modulateur ci-dessus .. 80 F
• CV miniature isolé stéatite
20 pF. _
.... 5 F

r.cp

• CV isolé stéatite 5 x 30 pF
avec 5 trimers, Chaque case blindée, avec démultiplicateur.
Type professionnel_ . . .. __ 22 F
• CV isolé sté'atite pour accord
pilote plus accord P.A. 2 X 300
pF, blindé.
Type professionnel. .. ____ 25 F
• CV isolé stéatite pour accord
émetteur ou récepteur, dans ce
cas permet l'accord du circuit
oscillateur + circuit antenne
+ circuit changeur blindé,
3 X 300 pF.
Type professionnel.
_ . 28 F
Schéma
1F
• CV stéatite 6 cases.
4 x 60 pF + 1 x 80 pF + 1
X 300 pF, idéal pour construire
émetteur de ; 20 à 28 MHz. 20 F
• Jeux de ' bobinages étage
interm'édiaire (FJI.
Accord sur 2 880 kHz .. ___ 10 F
Accord sur 4 300 kHz. _ .. lOF
Schéma
...... 1 F
Self de choc VHF (50 MHzl _2 F
Self de choc genre R.l 00 ... 2 F
• RElAIS D'ANTENNE.
Pour commuter émission réception
1° Type pour fréquences déca métrique.
___ 25 F
2° Type pour VHF _ _ __ _ _ 40 F
3° Type VHFlondexcoaxiale . 100 F
- Variomètre accord d'antenne
de 20à 28MHz. .
..25 F
- Mécanisme pour préréglage de
la fréquences en émission ou
réception, comportant 10 touches
pour réglage d'un cv. et 10 jeux
de contacts pour commutation
soit de quartz soit de bobinages .............. _25 F
- Enceinte thermostatée pouvant
recevoir 10 quartz et contenant
2 résistances pour chauffage de
l'enceinte et thermostat pour
maintenir température constante.
l'ensemble . _____ .. _ . _20 F
• Casque HS 30 très bon
état.
. .. ___ . __ . _15 F
• Alimentation 6 V pour BC
1000_ ............. 40F
• Alimentation pour BC 1000,
6-12-24 volts ...... ____ 80 F
• Boite d'alimentation Ivide)
pour BC 1000 pour loger alimentation 6 volts ou pour construire
alimentation secteur . _____ 5,F
• Combiné pour BC 1000 __40 F
- Bobinages pour BC 1000, tous
les types -en stock, la pièce au
choix.
_5 F
~ Attention précisez la référence.
- Self de choc BC 1000 _ .. 2 F
~ Transfo modulation pour BC
1000 ............ ____ 6 F
• Alimentation P.E. 204.
Entrée: 12 volts. Sortie
tensions continues - 2 fois 4,5 volts
0,05 A - 2 fois 45 volts 0,005-A
- 2 fois 85 volts 0,005 A pour
montages divers .et alimentation
de relais.
Neuve ............. . . 30 F
Avec un vibreur l6 broches) de
rechange.. . .. . .... . . 40 F
• Alimentation secteur de :
100 à 220 volts
Type profesSionnel.
Sorties en continu
200 volts - 100 mA: 450 volts -

150 mA; 12 volts - 40 mA pour
micro charbon.
En alternatif
12 volts - 6,5 A: 220 volts 160 mA pour circuits annexes,
ventilateur, etc., très compacte
l 277 mm-H 272 mm-I 135 mm,
poids 18 kg.
Avec relais de mise en marche
non testée.
. ....... 100 F
Schéma .............. 1 F
Notice technique et de dépannage
complète (24 pages) ... . 24 F
Alimentation mobile 12 volts
comprenant deux, dynamotors
10M 34 + DM 351.
Sorties 180 V- 100 mA ou 200 V
- 50 mA. 450 V - 150 mA. l.
278 mm, 1. 134 mm, H. 213 mm,
poids 8 kg.
Non testée ............ 80 f
Schéma
_1 F

FlORE 41~f,33 LYUN
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Boite de quartz Box 49.
Comprenant 24 quartz FT 243,
échelonnés de 4035 kHz a
5965 kHz avec 24 selfs d'accord assorties aux quartz.
la boîte complète _..... . 15 F
- Support de tube 832 très
bon état . _..... _____ . lOF
- lampe 832 ......... 25 F

• Commutatrice DM 34 - 12 V_
Filtrée, 200 V-50 mA _... 50 F
• Commutatrice DM 35 - 12 V.
Filtrée, 625 V- 200 mA . . . 75 F
• Emetteur Jupiter ER 504.
De 2,5 à 5 MHz accord continu
4 fréquences préréglables. 20
watts HF accord d'antenne par
self à roulette 807 au PA très
bon état
Non testé
... '150 F
• Emetteur Jupiter ER 504 D.
De 2 à 12 MHz en 3 gammes, 4
fréquences préréglables par quartz,
possible modifier avec VFO.
20 watts HF 807 au PA .. 140 F
Le même avec boîte d'accord
d'antenne permettant l'accord
sur tous types d'antennes lavec
self à roulettes).
... 220 F
• Pilote d'émetteur. Très haute
précision, quartz contenu dans
enceinte thermostatée, b,JIlde
132 MHz ........ _ . )lIJF
Alimentation stabilisée pOlir ce
pilote
_... . 40 F
• Emetteur VHF type aviation
civile. Matériel en très _bon état
tous axes de cv. accessibles sur
panneau avant piloté quartz 108
à 132 MHz. Très facile à adapter
en 144 MHz et adapter accord
continu, livré avec son alimentation stabilisé.
Matériel absolument irréprochable,
format Rack standard .... 700 F
• Récepteur M etox, accord par
quartz de 108 à 132 MHz, alimentation secteur 110/ 220 V.
Possible modifier 144 MHz par
accord continu lavec convertisseud, sensibilité 1,5 pV, format
Rack standard, absolument impeccable ... ___ . _. _ . .. . . 200F

• Groupe de ventilation pour
refroidissement d'émetteur, format Rack standard. peut être
utilisé pour climatisation _ . 15D F
• Détecteur de métaux.
Type SCR 625, pour situer exactement le
métal
recherché
(conduite d'eau, de gaz, électricité, etcl
Non testé . .. . ... . .. . 120 F
le même sans appareil mesure _
_ _ . 80 F
• Pile neuve de polarisation pour
émetteurs BC 620 ou BC 659.
Type BA 41 ... . ....... 35 F
• Alimentation stabilisée RibetDesiardins, 400 V, 200 mA 350 F
• Alimentation stabilisée Philips. 300 V, 100 mA.
__ 220 F
• Générateur HF HEATKIT.
De 160 MHz à 150 MHz .. 380 F
• Générateur UHF Helwet-Packar de 800 MHz à 2100 MHz.
Très bel état . . .. .. 1 500 F
Fédéral
• Générateur VHF
330 MHz.
.. 800 F
•

EMETTEUR-RECEPTEUR.

METOX POUR LE MOBILE
VHF, 1 fréquence quartz. Très
compact avec alimentation 6 V
incorporée. De 108 à 132 MHz.
Possible 144 MHz. Modulation
amplitude.
L'ensemble
émetteur-récepteur,
modulateur, alimentation, avec
tubes sans quartz_
.. 420 F
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DÉPARTEMENT TÉLÉVISION, 7 , rue Taylor, PAR IS-10'

LES MEILLEURS PORTATIFS NOI R ET CO ULEUR
SONY -

• Antenne pour BC 1000 .. 15 F
• Antenne pour BC 1000, type
longue _. . .... . ___ . _18 F
• Antenne AN 29 déployée
4,50 m _ . . . . . . . .
. _25 F
• Antenne AN 45 ...... 25 F
• Traversée stéatite avec borne
d'antenne ....... _____ . 5 F
• Isolateur d'antenne,
la pièce .. ______ ...... 3 F
• Sortie d'antenne pour toit
véhICule ............ 10 F

PORT : REGLEMENT A RECEPTION
MAGASIN FERME LUNDI
PAIEMENT : à la commande. par chèque. mandat. ou C.C.P. Envoi minima 30 F_
Pour contre-remboursement : moitié à la commande. plus 5 francs de frais.
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OPÉ RATIO N
TÉLÉVISION

TÉLÉ PORTABLE TV9-90UM

1" et 2' chaînes. Ecran 23 cm • Poids 5,6 kg • Ecran
teinté. 1 10/220 V • Fonctionne sur b~tterie 12 V. Equipé
multicanaux C.C.I.R . • Avec sa housse de transport . . 1 2.68,00

Le plus demandé des portables COULEUR
• Ecran 33 cm • 1li' et 2 e chaînes noir et
blanc + couleur, préréglées par sélecteur à
touches •
Tube Trinitron - Shelbond.

Prix. . . . . . . . . . . .
. .. 3 150,00
Antenne facultative ..... . ....... . 135,00

VOXSON-SP RINT
Entièrement transistorisé •

Fonctionne : sur batter.ies

incorporées rechargeables et sur secteur 110/220 V •
Dim. 30 x 22 x 27 cm ... . ......... . ....... 920,00
La batterie , . . . , .......................... 260,00

Série
PORTAVISEUR
32 cm tube 110" , 990,00
44 cm luxe, , .. 1 150,00

51 cm luxe .... 1 240,00
Multist. 44 cm , 1 245,00

PIZON-BROS SER ITRONIC
Ecran 36 cm • Clavier de commandes 5 touches . Réglage
volume et contraste par potentiomètres linéaires, sélecteur

de canaux à commande électronique. Prix.

. ... 1 196.00

DÉPARTEMENT MAGNÉTOPHONES
MAGNÉTOPHONES
CASSETTES

MAGNÉTOPHONES
RADIO CASSETTES

PHILIPS
El3302. . .
. 319.00
, REMCO
S305-~ S..
. ... 350,00
1030-P S.
..390,00
SCHAUB-LORENZ
__ __ 429,00
Sl55 PS .
SHARP
RD 408 H- pile-secteur .. 370,0'0
SONOLOR
Play-Box
.. 415,00
SABA
TG 320 PS .
. . 520,00
TELETON
ANEX 511.
..... 315,00
SONY
TC 110 __ __ __ __ _ 790.00
TC 124-CS-stéréo . _ . 1449,00
TC 40 _
915.00
STANDARD
SRTl t 5
..... 390,00

AIWA
TPR 101. .
. . .. 750,00
TPR 104... . ....... 575,00
REMCO
1030 FM PS ........ 540,00
SCHAUB-LORENZ
Sl75 PS - PO-GO-FM ... 750,00

LECTEURS
DE CASSETTES HI-FI
VOXSON
GN 208 stéréo 8 pistes .. 599,00

GN 207 stéréo 8 pistes avec

ampli et 2 H_P..
_... 998,00
EDI- Spécial-auto
50M-6W ......... 370,00
50S-2x 6W ....... 420,00
51lecteursansampli . _260,00
AKAI
CR 80 D- Bpistes .. .. 1390,00
CR 80 avec ampli et enregistreur
.. 1 690.00
SONY
TC 125 stéréo
930,00
__ 1 640,00
TC 160 .

MAGNÉTOPHONE
RADIO A BANDE
AIWA
TPR 102 ........... 820,00

PLATINES MAGNÉTOPHONES STEREO
AKA I
4000 D- 3tétes. ____ 1560,00
XI650 .. _____ __ _2016.00
X 200 0 Reverse.. _2 650,00
4261.00
X330 0 .
GX 365 0 nouveauté festival .. . ... _ . . .. 4 830,00
X2000 SO .
_ . 3990,00
SONY

TC 250 2D . .

1133,00

REVOX
A77 1302/04.
. 2 650,00
A77 1322 _ ....... 2930,00
A771122 __ . _.
.3000,00
A 77 1102/04
2730,00
SANSUI
7000 S/O .
5400,00

MAGNÉTOPHONES
A BANDES
SABA
TG 543 stéréo ..... _1 350,00
REMCO
S 4000 .
. _495,00
S3000 . _ .. .... . __ 390,00
REVOX
A70- 1222/ 24 _ .. __ 3140,00
UHER
4000 l.
1 221,00
4200/4400 stéréo
1 560,00
Royal de luxe stéréo .. . 2438,00
Variocord 263 stéréo __ 1 376,00
Variocord 63 2 pistes .. 1 206,00
Variocord 63 4 pistes .. 1 278,00
Variocord 724 - stéréo . 1 178,00
AIWA
TP 1012 stéréo, pile-secteur.

Prix ............ 1300.00

TC 366 O. 3 têtes
1 575.00
TC630D . . .. _.
2 438:00
TC 666 0 Reverse .... 3950,00
UHER
Royal C _ .
.. 1920,00
BRAUN
TG 1000 _
.. 3860,00

_1 865,00
. .... 3052,00
_ . . . 2 680,00
M10Reverse __ .... 3587,00
X5-2 x 12W ..... 2420,00
X330 Reverse ...... 4670,00
GX 365 Reverse. __ . 5470.00

DUAL
__ __ __ _1 290,00
.... 1 390,00
HENCOT
HB659,5-19cm/s 3180,00
HB 67 19 - 38 cm/s 3280,00

SONY
TC 252 stéréo . _ .... 1 489,00
TC 540 stéréo ... .. . 1 900,00
TC 630 stéréo . ..... 2916,00
TC 330 bande magnétique et
cassette ......... 2780,00

TG 29 ..
CTG 29 _

AKA I
1720 l _
1800 SO .

M8 . . . . . .

AUDITORIUM HI-FI
RADIO-STOCK
7, RUE TAYlOR - PARis-xe

TÉL 2.08-63-00

UNE · ÉIlUlPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDÉlITÉ
EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLÈME HI-FI

1734.00
1672,00
2968,00
495,00
670,00
950,00
1270,00
1295,00
1895,00
1700,00

618,00
680,00
965,00
1013,00
1335,00
678 ,00

AU 666 A
2 x 45 W
AU 999
2 x 90 W
SCIENTELEC
EM 15
2 x 15 W
EM20
2 x 20 W
EM30
2 x 30 W
EM45
2 x 45 W

1990,00
2719,00
760,00
890,00

........
1050,00
1300,00

~

. '...-:' .. --~ .. .. .f~"
EN KITS
EK 15
2 x 15 W
EK 20
2 x 20 W
EK 30
2 x 30 W
EK 45
2 x 45 W
SINCLAIR
2000

~oàd7 , ~ W

2 x 25 W
SONY
1110,00
1 TA 1010
2 x 20 W
377 .00
TA 1144
2 x 35 W
1950,00
THORENS
2000 S
2 x 15 W
1 150.00
VOXSON
H 201
2 x 20 W
H 202
998,00
2 x 35 W
1 105.00
YAMAHA
AA 70
1486 ,00
2 x 45 W

640,00
770,00
850,00
1080,00
590,00
890,00

BRAUN
PS 4 20 .,.
PS 500
PS 600
CONNOISSEUR

BD 2
DUAL
420
1210
1214
1209
1218
1219
CS410
CS 420
CS 10
CS 20
CS 30

GARRARD
615,00 1 SP 25 Mark III
AP 76
401
1080.00
2025 TC
1536.00
SL60 a
1732.00
SL 65 B
SL 72 B
Sl75 B
584 ,00
SL 95 B

AKAI
AA 6300, 80 W. 2028.00
AA6600, 100 W 2380,00
AA8500, 240 W 3457,00
BRAUN
Régie 501
2 x 30 W
3 544,00
DUAL
CR 40
2 x 24 W
1 680,00
FISHER
175 T
2 x 33 W
2390,00
250TX
2 x 60 W
3680,00
400T
2 x 75 W
4167,00
800T
2 x 100 W
5482,00
GOODMANS
3000 E
2 x 25 W
1 400,00
Module 80
2 x 35 W
1 960,00
PHILIPS
RH 781
890,00
2 x 7 W
RH 790
2 x 30 W
.. . . .1680,00
SABA
Meerburg
+ 2 enceintes .. 1 100,00
8040 , 2 x 25 W 1 750,00
8080 . 2 x 45 W 1 850.00

1 100,00
1800,00
960 ,00

•

775,00
1189,00
1990;00

256,00
432 ,00
647 ,50
207 ,00
307 ,00
330.00
483,00
568,00
720,00

SW 125 . 30 W
3 H.P" la paire
SW 155, 50W
4 H.P., la paire
DUAL
Clll,6W
CL1 2, 6W . '
CL 30, 25 W
CL31,25W
CL40,35W
CL60.35W
CL 70, 50 W
CL 80,50W
CL100 . 50W
DUDOGNON
TS 4, 2 H.P"

ERA
444
555
666

498,00
598,00
898,00
848,00
1 198,00

Eramatic III
Eramatic IV

LENCO
L 75
a 55
PHILIPS
GA208
GA202
THORENS
TD 150/ 2
TO 125

464,00
360,00
545,00
760.00
657 ,00
1450,00

• CHAÎNES COMPLÈTES
ERA
Bloc source S 71 .
FM.2 x 20 W . .
GEGO
GA 1. 2 x 25 W.
GA2 . 2 x 15W .
SCIENTELEC
Intégrale , FM
2 x 30 W

SINFONIE
2 x 15 W

1 990,00

2944.00
1 850 ,00
1595.00

2600,00

1 750 ,00

380 ,00
944,00
1720,00
1936,00
138,00
203 ,00
247 ,00
283 ,00
323 ,00
406 ,00
555,00
567 ,00
835 .00

15 W

135.00

ELIPSON
BS30,lOW

300,00

BS40, 15W
149 ,00
274,00
295 ,00
430,00
475,00
607,00
157,00
230,00
350,00
640,00
700 .00

SANSUI
200.2 x 8 W . .
300 L, 2 x 15 W
350,2 x 23 W.
600L, 2 x 30 W
800,2 x 35 W .
2000 A
2 x 60 W
2000 X bois
2 x 60 W
4000 X bois
2 x 70 W
5000 X bois
2 x 90W
Eight,2 x 100W

• TUNERS
1340,00
1790,00
1835,00
2580,00
2195,00
2695,00
2891 ,00

.......

2995,00

3515,00
4450,00

,

~;'; ~;

; ( 1 :;\

'i:" '1:;; •• ,. l'·,p,·

TELElON
CR 10Tl
2 x 7 W
TFS 50
2 x 18 W

590,00
1100,00·

VOXSON
HR 213
2 x 20 W

1590,00

ENCEINTES ACOUSTIQUES

AKAI
SW30, 10 W
la paire
SW120A.25W
2 H.P. , la paire

• PLATINES
BARTHE
Rotofluid

SERA OUVERT DURANT LE MOIS D'AOÛT AUX
MEMES HORAIRES - FERMETURE ENTRE 13 h et 14 h (juillet-août)

• AMPLIS-TUNERS

• AMPLlS-.,RÉAMPLlS
AKAI
AA6000 , 120W.
BRAUN
CSV 300 .... .
CVV 500 .. '
DUAL
CV 12 a, 12 W.
CV 20,24 W
CV 40, 48 W
CV 80, 90 W
FILSON
ATS 807
2 x 30 W
ATS 811
2 x 40 W
FISHER
TX50
2 x 30 W
MERLAUD
SIT210
2 x 10 W
SIT15/ 15
2 x 15 W
SIT220
2 x 20 W
SIT 20/ 25
2 x 25 W
SIT240
2 x 40 W
PHILIPS
RH 590
2 x 15 W
RH 591
2 x 30 W
RH 580
2 x 9 W
REVOX
A50
2 x 40 W
SABA
VS 80G
2 x 30 W
SANSUI
AU 101
2 x 23 W
AU 222
2 x 25 W
AU 555 A
2 x 33 W

1NqTRE AUDITORIUM

BS 40/ 2 , 25 W
as 50 . 30W .,
BS 50/ 2, 35 W
40/ 40,40W
GOODMANS
300S , 15W
Minister, 20 W
Mezzo III. 25 W.
Magnum K 2
3D W
Magister, 40 W .
GEGO
AB16 , 15W
AB 16T5.2 H.P.
15 W
a 21 T 7 , 20 W
2B16T7,25W

3 H~P.
KEF
Cresta, 15 W .
Celeste . 20 W
Chorale . 20 W .' .

Concorde . 25 W .
Cadenza , 25 W .
Concerto, 3D W .
LES
B 7, 10W ...
B17,25W
2 H.P.
B 25, 25 W

540,00

3 H.P.
B 35; 30W
3 H,P.
B 85, 50W
4 H.P.
SANSUI
SP 10, 2 H.P.
15 W
SP30 , 2 H.P.
20 W
SP 50 , 2 H.P.
25 W
Sl7, 3 H.P.
25 W
SP 70 , 2 H.P.
30 W
SP 150. 3 H.P.
40W
SP 1500, 5 H.P.
60 W
SP 2000, 6 H.P.
70 W . ...... .
SP 2002. 5 H.P.
50 W
SP 3000, 6 H.P.

80 W

920,00 . SP 3500, 6 H.P.
780.00 60 W
1060,00 SP 5000, 7 H.P.
2600,00 90 W

750,00
980 ,00
1850,00
285.00
410,00
695.00
770,00

1098,00
1290.00
1464.00
1325,00

•

180,00
520,00

Dynarange

330,00
410,00
572,00
680,00
827 .00
975,00
1680,00
696.00

2900.00

·83,00
93 .00

830,00
1 140,00

1080,00
1 216,00

110,00
77 ,00

PEERLESS
KIT 3- 15,15
KIT 3-25, 25
KIT 20-2, 30
KIT 20-3, 40
KIT 50-4, 40

169 .00
268,00
163,00
239,00
367.00

W .
W.
W.
W.
W.

SUPRAVOX
SERIE PRESTIGE
T 2 1'5 RTF 64
25 W .. ..... .
T 245 HF, 25 W .
T 285H F, 30W.
SERIE HI-FI
T 215 S RTF
14 W
T215.8W.
T245.12W
T285 , 16W
WHARFEDALE-KIT
UNIT 3.15 W
UNIT 4 , 20 W
UNIT 5 , 35 W

220,00
262,00
321 ,00
140,00
71 ,00
120.00
167,00
211,00
366,00
490.00

panneau
.
160,00
..
185,00
.
250.00

CASQUES
206 ,00
100,00
147,00
360,00

150 ,00
300,00

49,00
64,00

SH 04S
20 à 20 kHz
OH 08 S
20 à 22 kHz
SANSUI
SS2, 20 à 18 kHz
SS 20
20 à 20 kHz
SONr.
20 à 18 kHz
SOUND
MD 802
20 â 18 kHz
MD 808V
20 à 20 kHz
STAX
Electrostatique

111.00
178.00
129,00
305,00

120,00
49,00
98,00
700,00

BANDES MAGNÉTIQUES

290D~~IX~~rPGUEREE

Scotch

Dynarange - haute-fidélité

203 LONGUE DUREE
DYNARANGE
13 .. 19,00 25 .. 64,00
15 .. 22,00 26-7-R71 ,00
18
30,00

13
15
18

753,00
1 048,00

POLY-PLANAR
20W
5W

162,00
112,00
176.00
WHO
2.18,00 1 Kit monté sur
68,00
HS 160, 15 W
75,00
HS 210, 25 W
86,00
HS 245, 35 W

Law-Noise
CASSEITES HI-FI
C 60
Prix: 650
C 60 ... ' Prix
8,50
C 120
Prix
13 ,00

986,00
1200,00

THORENS
2000 . . ..
VOXSON
R 203 , AM-FM

DR 7

OK 200/ 1

HOSIOEN
SH871
25 à 15 kHz
SH 03
20 li 18 kHz

SCIENTELEC
EOLE 150, 15 W
EOlE 180,25 W
EOLE 200, 20 W
EOlE 250, 30 W
EOLE 300, 35 W
EOlE 350, 35 W
EOlE 450, 3 H.P .
45 W ..... .
SONAB
Vl , 20W .'
OA 4 , 4 H.P"
25 W
OA 5, 5 H.P"
30 W
OA 6 , 6 H.P"
40 W

110,00
36 ,00
50.00
63,00
50,00

•
AKG
K 60. 16 à 20 kHz
K 160
30 li 20 kH z
K 150
20 à 20 kHz
K 180
16 li 20 kHz

20 à 18 kHz
OK 700/1
20 à 22 kHz

170,00

496 ,00
660,00
696 ,00
972 ,00
996 .00
1396.00

WFR 20
W FR 12
WF R 17
WFR 24
TA 28 A
TA 28 B
TW 80
HECO
PCH 25/1, 24 / 1 .
PCH 65-64
PCH 714 . . '
PCH 104
PCH 1318
PCH 130- 134
20 W
PCH 174,30 W.
PCH 200
O.R.T.F" 30 W .
PCH 204 , 35 W.
PCH 245-244
PCH 300-304
HN402
HN 412
HN 413

2526,00
2482 .00

99,00
102,00
345,00
32 ,50
49,50
3B,50
51 ,00
89.00
325,00
39 ,00
63 ,50
169,50
76,50
58 ,00
26,00

WFR 15, BoomElr

DUAL

SONY
ST 80
PO-AM-FM
ST 5600
PO-AM-FM
SCIENTELEC
.. . . .
Vendôme
Concorde AM-FM

HAUT-PARLEURS HI-FI

AUDAX
F30PA12,35W
F30PA16
TA 34 A, 40 W
T21 PA12 ... _
T21 PA15 .. ..
T 24 PA 12
T 24 PA 15

1598,00

1200,00
1660,00

360,00

•

865,00

240 ,00
535,00
840,00

210.00
250,00

DUAL
CT 15, AM-FM
PRIX,
CT 16, AM-FM. NOUS
CONSULTER
FILSON
TS5
1295,00
MERLAUD
TM 200 .. . .. ,.
693,00
PHILIPS
RH 690, AM-FM
540,00
RH 691 , AM -FM 1040,00
SANSUI
TU 555 , AM-FM 1120,00
TU 777, AM-FM 1485,00
TU 666, AM-FM 1448,00
TU 888 , AM-FM 1890,00
TU 999 , AM-FM 2460,00

204 DOUBLE DUREE
DYNARANGE
24,00 25 .. 80 ,00
30,00 26-7-R 11 0 ,00
38,00

13
18

30,00 15 .39,00
59.00
BANDE VIDEO
POUR MAGNETOSCOPE
Ù2 POUCE - 730 m. Traitée

an ti - poussière
280 .00
Pour qu antité nous consulter

PROMOTION
EXCEPTIONNELLE, 15 cm, 360 m longue
durée ... ......
16,50
15 cm, référence 204 HI-FI
Oynarange 540 m double
durée . , .... ...
28.00
SUPER CADEAU pour achat
de 5 bandes
1 BANDE
GRATUITE.

UNIQUE
CHAÎNE

20 watts

STÉRÉO HAUTE
890 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 g de 0 à 6 g.
- Moteur 4 pôles - 4 vitesses - Plateau lourd - Lève-bras manuel - Réglage Anti-Skating
- Pleurage < 0.2 %. Scintillement < 0,06 %.

FIDÉLITÉ

••

TYPE C117

•t.

• UNE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE

.,

Impédance de charge: 47 K. ohms - Compliance : 12 - 1 5 x 10 + 8 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-O,S dB. Coffret teck ou acajou. Face avant en aluminium satiné. 110/220 V.

• LES DEUX NOUVELLES
OXFORD

ENCEINTES
0..

«Cf)

420 x 290 x 155 cm - HP 210 mm + tweeter (bicône d'aiguës aimant forte induction impédance 4-5 ohms) en teck ou acajou . musicalité exceptionnelle .

KITS

HISPANO SUllA
1

DANS

ENCEINTE HI-FI 3 VOIES '

• 10 AF 8 : 25 W. 0 220 mm .
Complet avec filtres et schéma.
PRIX : sans ébénisterie ...... 185 F
la paire ... . ....... . ... .. 350 F
• 10AF 10 : 25 W. 0 270 mm .
PRiX ... ..... .. .. .. .... . ... .. .. 241 F
La paire . ... .. .. .. .. . .. ... . . ..... 450F
• 14 NT 12 : 30 W. 0 306 mm .
Spécial sonorisation.
PRIX .. ... . . ... ... .. . .. .. .. .... 256

F

UN AUDITORIUM SPÉCIAL
TOUTE LA GAMME

CENTRE
PILOTE

BSR

BARun

CHAÎNE COCKPIT 250 S
•
•
•
•

Sensationnel !...

comprenant.

AMPLI-PRÉAMPLI 2 x 25 W
PLATINE BRAUN
TUNER PO-GD-FM DÉCODEUR STÉRÉO
2 ENCEINTES BRUNS 25 WAns

ChaÎnecomplête. Prix spécial. ., ......... . ...

3190 F

(131 F par mois)

MAGNÉTOPHONE
. TG 1000

HI-FI

STÉRÉO
PRIX: 3860 F

MA75

Ebénisterie .............. . . ... ... 115 F

OFFRE SPÉCIALE
VACANCES!
ÉLECTROPHONE

A'

avec 2 enceintes BRUN$-NB2 : 1 990 F

IMBATTABLE!

CHANGEUR

AUTOMATIQUE
tous disques -

AMPLI-PRÉAMPLI CV300
2 X 30 WATTS

AMPLI-TUNER

BSR

4 vitesses

PRIX INCROYABLE : 245 F
QUANTITÉS LIMITÉES

2

X '30

Il

bruns Il

WATIS EFFICACES

MA70

AM-FM-PO-GO-OC

1 290 F

EUROP'CONFORT

SANS CELLULE. 210 F

(59 F par mois)

AVEC CELLULE
STÉRÉO . .. ... 235 F

DOCUMENTA TlDN
DÉTAILLÉE ,
SUR DEMANDE

PARIS-~
Métro: Réaumur-Sébastopol

, 87, boulevard de Sébastopol,
TEL. : CEN. 38-76

RIVE GAUCHE,

MAINE-SELECTION: 41, boulevard du Montparnasse, PARIS-Ge - Tél. : BAB. 81-10 - Métro: Montparnasse

. .__________________--------. . . . . . . . OUVERTS LE LUNDI ----------------------------------..
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N ° 1316

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.

ENSEMBLE PREAMPLIFICATEUR
ET CORRECTEUR. STEREO 60
PRiX . ..... . . . . .. . .. . .....

..

AUMENTATIONS SECTEUR
PZ5 (30 V) PRIX ....... . .. . .. 85
PZ6135 V stabilisés) . .... . . . 149

pza

F

F

(45 V stabilisés sans transfof.
PRIX . . ... ..... . .... .. ... . 139 F

AMPLIFICATEUR HI FI Z 30
DE 20 W
PRIX . . .. . . ... .. ...... .. ..

AMPLIFICATEUR HI-FI DE PUISSANCE Z-50
40 WATTS Fi .M.S. (80 WATTS CR~TE)

199 F

COMPLET ..... .... . .. .... 96

F

,
,
---------..0111~-.---------------1 DÉCOUPEZ CE BON
~I
1. ET RÉDIGEZ
~!
1 VOTRE COMMANDE

Sinclair

78 F

IC-tO

Prix

Articles

Quantité

AMPLI-PRÉAMPLI
CIRCUIT INTÉGRÉ

FILTRE
ACTIF
STÉRÉO

10 WATTS
COMPLET:

COMPLET

60 F

139 F

avec schéma
et manuel de
montage fourni
joint
1 chèque bancaire

.1

TOTAL: L..-_ _-I

. C.C.P.
U mandat

Port payable à réception

EUROP·CONFO.RT - 87, bd de Sébastopol

20

. PARIS-2"
NOM .......................... " .......................................... "'"'''''''''''''''''' .......... " .
ADRESSE ................................................................................... ..

AMPLI-PRÉAMPLI HI-FI 'STÉRÉO ULTRA-PLAT A CIRCUITS INTÉGRÉS

-----------------(30 F

490 F

par mois)

AMPLIS-PRÉAMPLIS STÉRÉO INTÉGRÉS
r-~--------------------~

SINCLAIR 2000
MK2

35 W : 590 F

50 W: 890 F
(44 F par mois)

(29 F par mois)

EUROP'CONFORT

fSINCLAIR 3000
_

87, boulevard de Sébastopol
PARIS-2e

-

Tél. : CEN . 38-76

Métro : Réaumur.. Sébastopol

Antenne électrique AUTO
• Entièrement automatique • 3 ou 5
brins. 12 volts • Marque mondiale

RIVE GAUCHE "

MAINE SÉLECTION : 41, bouL du Montparnasse, PARIS-6

OFFRE EXCEPTIONNELLE

e

..

Tél. BAB. B1 .. JO .. Métro: Montparnasse

Livrée avec accessoires

:

89 F

N" 1 31 6 • P,IlI"
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SONOR-IMPORT
présente

un choix unique de 450 appareils
la première gamme européenne

SON-IMAGE-LUMIERE
des milliers de références
les meilleurs prix du marché

SONORISATION
MONO ET STÉRÉO

individuelle
de salle
de spectacle
discothèque
orchestre
cabaret
auditorium
plein air
piscine
patinoire
stade

industrielle
usine
atelier
entrepôt
commerce
gare
vèhicule
bateau
éducative
audiovisuelle
recherche personnes

GELOSO

~

MUSIQUE D'AMBIANCE
petite - moyenne - grande surface
tous les systèmes de lecteur
5 modèles de
lampadaires
sonores
sur pied et
à suspendre
10 ans d'avance
dans la conception
son et lumière

NESS

gamme complète caméras
video et accessoires
surveillance - contrôle
observation - transmission

sonorisation
et éclairage
(3000 à
24000 lumen)
public et privé
avenue - parc
jardin - site
front de mer
piscine - plage
TALKIE

WALKIE

radio-téléphone
toutes puissances
les plus grandes
marques mondiales

BIP BIP

recherche de
personnes V H F
1 à 210 postes
portée 4 km

Services: commerciaux - techniques - études et réalisations
28 - 30. rue Mousset - Robert - 75 Paris 12" Tél. : 628 24 24 et 344 59 57
EXPOSITION - DEMONSTRATION PERMANENTES
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1 316

SCART

En raiso n des f luctuations monétaires. nous rappelon s que nos prix ne sont donnés qu'à t itre indicatif. m ais demeurent touj ours les pl us bas d e France .

DI\DIl'II\II::

r.RATUIT POUR NOS CLIENTS : 26, r. Buffault

•

AMPLIS-PRÉAMPLIS

AKAI
AA 6000
ARENA
F 210, 2 x la W
B&O
Beolab 5000
BRAUN
CSV 300
CSV 500
DUAL
CV 12 B. avec
préampli " .
CV20, 24W
CV40,48W
CV 80, 90W

1670,00
620,00
3602,00
1672,00
2968,00
453,00
629,00
950,00
1330,00

ERA
Stéro 60 ,
1748,00
2 x60W
FISHER
TX 50 - 65 W .. 1550,00
TX 10002 x. 120W
3260,00
GOODMANS
Ma xallllJ
2 x 30 W u.s.
1376,00
GRUNDIG
SV 85 ,
2 x40W
1499,00
SV 140
2., 70W
2250,00
LEAK
Stéréo 30 plus,
2 x 15 W
1 398,00
Stéréo 70.
2. . 35 W . . . 1 661,00
RADIOLA-PHILIPS
RA 5922 , 2 , 7 W
388,00
RA 592 3
710 ,00
RA 592 9 05
1 110,00

REVOX
A 50, 2 , 40 W.
SABA
VS 80G ,
2 X 45 W"
SANSUI
AU 101
2 X 23 W ,.
AU 222
AU 555 A,
. 2 X 28 W
AU 666 ,
2 x 40W
AU 888 ,
2 x 50W
AU 999,
2 x 90W
SCOTT
299 F,
2 x70W
260 B,
2 X 135 W
SONY
TA 1010, 58"W .
TA 1144,
120W
TA 1080,
2x30W
TA 1120,
2x50W
TELEFUNKEN
V250 - Hi-Fi ,
2 x 35W
THORENS
2000 S - Extraplat - 2 x 15 W
UHER
cv 140

SABA
1950,00
1 150,00
998,00
1105,00
1486,00
1990,00
2440,00
2719,00

1190,00
1990,00
1 100,00
1600,00
2209,00
2967,00
1690,00

1 980,00

ARENA
599,00
F 211 FM, présél ecti ons automatiques
B&O
1940.00
.BEOMASTER 5000, décodeur
DUAL
BRAUN
CT 15, FM -PO·
CE 251 , FM
1 560,00
gr9~ Fivi:po: 780,00
CE 501 , AM -FM 1 930,00
980,00
GO·OC
GR.UNDIG
ERA
RT 40 M
1 140,00
FM 1 Stéréo,
RT 100 .. .... 1 490,00
automatique ""
998 ,00
HITONE
GOODMANS
1 180,OC
, 1 628,00
Stéréo MAX
HFM TS . " .
RADIOLA-PHILIPS
550 ,00
RA 5925 PO-GO-FM
980 ,00
RA 5926 FM ..
2450 ,00
1120,00
1485,00
1448,00
1890,00
2460,00

SONY
ST 80 F
ST 5000
ST 5600
ST 5100

......
753 ,00
W "" 2 788 ,00
FM/AM 1 04B,00
FM
1667 ,00

TELEFUNKEN
T. 250 Hi-Fi

FM 2000, e xtra-plat

AKAI

TELEFUNK~N

i

780,00

1080,00

• TUNERS-AMPLIS

AA6600 , 120W 2380,00 1 AAB500,240W 3457,00
AA 6300, 80 W 2028 ,00
B&O
1000 FM , 2
5 W
1960,00
1200 FM , 2 x 20 W
2170,00
3000 FM présélection 2 x 35 W
.. . 2890,00

•

PLATINES

GRUNDIG
PS3 comp, av , cel. 288,00
PS40 camp, av, cel. 399,00
LENCQ
B 55 HP .
360 ,éo
RADIOLA

GRUNDIG
RTV 340, PO- GO- OC-FM
,.
RTV 370, PO- GO- OC-FM, 2 x la W
RTV 400 , PO-GO-OC- FM , 2 x 30 W
RTV 650, PO- GO-OC-FM, présélection 2 x 40 W
RTV 700 , PO-GO- OC-FM, 6 présélect. 2 X la W
RTV 350, PO ·GO- OC-FM, 2 x la W, En pro mot.

AKAI
SW 30, 15 W la paire BP50 17 000
SW 120 A , 25 W (la paire)
SW 125,30 W (la paire) .... . .
SW 155 , 50 W (la paire)"" .. ,.

x,

DUAL
CR 40 , 2x24 W

1690,00

GOODMANS
3000 E Music , 30 W
Module 80, 2 x 35 W

1400,00
1960,00

•

1111

1020,00
799,00

ARENA
HT 207 '"
HT 228 ,.
HT 520

.,,

1 .1 95,00
1 130,00
1008,00
1536,00
1730,00
648,00
436,00
625 ,00
760,00
320 ,00
748,00
49B,00 '
555 ,00
598,00
68,00
560,00
720 ,00
640 ,00

PS5, comp, av. cel. 523 ,00
PS7, camp. av. ce! 1 034,00
L 75 P .. ,

460,00
220 ,00
520 ,00
759 ,00
830 ,00
1797 ,00
. . ... 2320 ,00
670,00
1495,00
Disponible
Disponible

ENCEINTES

1

BRAUN
L 410 . .
L 470 ..
L 710

B&O
1000
1200 . .
2200
2400

350,00
455,00
350,00
543,00

380,00
944,00
1720,00
1936,00

3000 .. ,. " " ' . , 850,00
4000 .
. . 1 1 68,00
2500, dit, aigus
(pièce) . , , , . , ,. , , 428,00

CABASSE-THORENS
DUAL (suite) '
TB 15
188,00
TB 20
325,00
CL 120, 25 W,
299,00
TB 21
530,00
CL 140, 35 W,
330,00
BE 25
690,00
CL 60, tiO W
384,00
CL 70, 50 W
599,00
DUAL
CL 82, 50 W ", . . 550,00
CL 11 "",.""
139,00
CL 1 50, 50 W , , , , 820,00
CL130 " " ""
290,00
ELiPSON HAUTE FIDELITE SPHERIQUES ,
BE 10,5 ohms. .
121 00
.'
\:!J
BS 30 , 5 - 8 - 1 6 '
.
ohms .. . .. . .
277 ,00
\:
..,., ::;;;~,\
BS 40, 20 W . . .
49800
\ l'
'
BS 40/2 , 40 W ,
'
,
.
8 ohms
848,00
~~
\
'/
~~ms50 , . 5~8-.1.6 719,00
"
.
BS 50/ 2 , 5-8- 16
~
ohms
978,00
.
85 4040
2 398,00
GOODMANS
FISHER
Ministor, 25 W , .
535,00
Mambo 15 W. . .
452,00
XP 60 , 40 W ..
820,00
Mezzo
III
.
30
W
.
840,00
XP7,60W,.
1420,00
Magnum K II-H
40 W '.
. , 1 200,00
GRUNDIG
GRUNDIG 'suite'
BOX 525 , 40 W
BOX 103, 15 W
c..i
BOS 206,15 W
BOX 731, 70 W
Z
BOX 304 , 15 W
BOX 741 , 70W
BOX 312, 30 W
Diffuseur d' aiÇJus

<r;1

KEF
Cresta K III .
Chorale

BltO
1200 complète
1000 V, av . cel.
794,00 1 1800 complète
BRAUN
PS 420, complète
PS 500, complète, avec cellule ,. " " . " , .. ,
PS 600, complète, avec changeur 45 t "
CONNOISSEUR
BD2 , complète avec cellule + couvercle .. . ... • .
DUAL
1214 av. cellule
270,00
CS 11
1209, av. cel . Shure 490,00
CS 20 , ac, cell, .
1219
600 ,00
CS 30 SC DUAL
1218
475,00
Support
Support
DUAL
PT2 ...... . ,..
PT1
220 ,00
EI:AC
M IRACORD 50 H, prof. av. cel.
ERA
M K 444 , nouveau modèle " " " , • . " , .
MK III S .. ,.,,.,,.,.,. .. ,
555 " " " ,.",.
Capot MK III et MK IV
GARRARD
240,00
SP 25 MK III .
SL75BC .
299,00
SL 65 BC .
SL 95 BC .
430,00
AP 76,.". ,
Platine profesSL 72 BC .
440,00
sionnelle 401 M .

RA 2250 coinplète
RA 2280 complète
RA 8479 professionnelle , complète, ,
SANSUI
SR 1050 K N . , .. , . ,. " ,.",. " "
SONY
PS 1800, complète
PS 3000, complèt e
THORENS
TD 150 TP 13 / 2 ... , .
TD 125/ 2 - bras TP 25
Couve rcle TO 150
Couvercle Ta 125

RADIOLA- PHIUPS

980 ,00
1320 ;00
2327,00
1243,00
1350,00
1660,00

Opérette Hi-Fi 201, PO- GO-FM, 22 W .... .
Concertino 201 V, avec préampli. 2 x 22 W
OPUS, studio 201,2 x 15 W ... . , .
- Coinpact 2000, 2 x 15 W .".
- Compact 2080 2 x 30 W .,
CONCERTO, PO, GO , FM , OC , 2 x 30 W .,

930,00

• TUNERS

REVOX
A 76 FM
SANSUI
TU 555
TU 777
TU 666
TU 888
TUSS9
THORFNS

8030 G, 2 x 20 W, nouv, modèle . .. ... " " , .. 1 150,00
8050 F, 2 x 25 W, nouv. modèle . . . ' ... ... , .. 1720,00
8080 F, 2 x 40 W, nouv. modèle .,., , . , .• . , , . , 2150,00
SANSUI
200 FM-PO , 17 W
1340,00
1790,00
300 L. 2 x 15 W , PO-GO-FM- OC .
1835,00
350,2 x23 W
2580,00
600 L, 2 x 30 W
800, 2x35 W
. .. .. .. . .. . . .. .
2195,00
2000 A, 2 x 60 W , . . . " , . . "
, ..
2695,00
2995,00
4000, 2 x 70 W " " " " " " " " " " " ' "
5000 A, 2 x 90 W " , . " " . .
3397 ,00
EIGHT 2 x 100W .. , ....
4450,00
OS 1, quadriphonie décodeur ... ,. " ." " " "
1635,00
SCHAUB-LORENZ
Stéréo 4000, 2 x 20 W .,
1343,00
Stéréo 5000, 2 x 25 W avec préampli t 2 enc.
Cabasse CN 24 "'"
.. . . 2 610,00
SCOTT
342 B . . . . . . 1 700,00
344 C . . . " . 2 000,00
3300 , '," ' , 2 490,00 1 3141 " .. " . 1 995,00
SIEMENS
RS12,2 x 15W,.
1 290,00
RS 1412 , 2 x 35 W
1 680,00
RS 1702 , 2 x 65 W
2195,00
PRIX SPECIAL ETE 71 :
SONY
REMISE 10 %
6040 , 2 x 20 W 1 734,00
6060, 2 x 40 W 2879 ,00
6120, 2 x 50 W 4952 ,00
6050 , 2 x 30 W 2241,00

Concerto

Cadenza,
3 voies

496,00
696,00
1396,00
996,00

SANSUI
SP 10, 15 W.
SP 30 , 20 W
SP 50
. SL 7

285 ,00
410,00
695,00
770,00

SCOTT
S 15, 6 et 8 oh'li", 50 W
S 100, quadrant , 80 W
SIEMENS
RL 15
386,00
RL 16
489,00
RL 17 ,.
590 ,00
YAMAHA

LEAK
Mini Sandwich,
Sandwich 300 .
Sandwich 600 .

655 ,00
764,00
1326,00

NIVICO
G-B 1 sphérique
SP 1500
SP 2000 , 7'0' 0 :
SP 3000 , 80 W
SP 3005 "

1960,00
1290,00
1464,00
1598,00
2526,00
733,00
1 116,00

WARFEDALE
Oen ton , 15 W ,

340,00
Super Unton ,.
4BO,00
Melton , 25 W
697 ,00
Dovedale
III,
35W .. ,.,. 1073,00

NS 10, 2 voies
NS 15, 2 voies

•
PCH
PCH
PCH
PCH
PCH
PCH

598,00
910,00

HAUT-PARLEURS HECO
HI-FI PROFESSIONNEL

714
24/ 1
64 ..
1318
134
174 . . " ..

50,00
110,00
36,00
50,00
83,00
93,00
p<dtt~llp · 162,00
P5 , 5W..... .
77,00
WARFEDALE ,EN KIT
Unit 3 .
210 ,00
Unil 4 , , , ,
366,00
Unit 5 .
490,00
AKAI
AS E 9
EAS 20
AKG
K 60, 600
K 120
K 150
K 180

•

PCH 204
PCH 244
PCH 304
HN 402
HN 413
HN 412

112,00
176,00
214,00
68,00
86,00
75,00

P20 , 20 W
KEF EN KIT
Cresta , K III .

110,00

Concord

408,00
620 ,00

Co nce rt o

!l16 .00

CASQUES

147,00
165,00

189,00
99 ,00
130,00
348 ,00

BEYER
DT 96
DT 100
DT 480

115,00
230,00
360 ,00

CLARK
100
250

480,00
350 ,00

SP 3 XC
K 6 L,C,
PRO 600
PRO 4 AA
ESP 6
SANSUI SS 2 ,
55 20 .
STAX électrostatique SR 3 , ., .
SONY DR 4 A .
DR 7 A .
TELEFUNKEN
TH 40 ,. , .. . ,
TH 29 , stéréo .
Téléset 4 , stéréo
UHER
YAMAHA
NS 3
MD 802
C 1 avec pot

KOSS
155,00
199,00
350,00
360,00
580,00
122,00
298 ,00
700,00
160,00
129,00
212,00
129,00
70,00
154,00

•
CELLULES
ORTOFON
PICKERING
M 15 , El .. .
410,00
V 15AC2
SL 15, El. .. . .
440,00
V 15 A ME
Transfo pour SL 15 ........... ..
SHURE
M 44-7 .. . .
99 ,00
M 55 E
110,00
M 44 C .. ..
M 75-6
100,00
M 71
M 91 G
129,00
M 32 E
M 91 E
M 44 E
129,00
M 75 E ..... .
M 31 E ..... . 139,00
V 15/ 2 S. Track .

1

ORTOFON

•

BRAS

DE

AS212,nouv.mod.572,OO
RS212 ......... 675 ,00
SANSUI

116,00
269 ,00
148,00

380 .00

•
AUTORADIOS
BECKER, BLAUPUNKT

court .... . 499,00
3012, long .. .. . 549 ,00
340 ,00

MICROPHONES
BEVER
99.00
M 55
150,00
M81 ......
170,00
M69
310,00
M BB N
M 260 ..
cravate ...... . 200.00
M 500, profes.
230,00
D 190
SHURE
430 ,00
D 202 CS ..
850,00
D 224 C
55 S ... .
185,00
D 707 New
515SA
700,00
D 900
565 S
470,00
D 1000 C ....
5Bl SA
5B8 SA
C 451, statique. 1200,00

87,00
154,00
299 ,00
499 ,00
299.00
430,00
580,00
290.00
650.00
480,00
390 ,00

~. E . M .

DU.50,20012 ..
DU.25 C, 200 12
SANSUI

65,00
130.00

00 .2 1 B.200 12
00 .20 BI. 200 12

SDM 1. dynamie
•
ENSEMBLES
BRAUN

HI-FI

COMPLETS

REGIE 501 . .
3544 .00
· Audio 300 ..... .
3940 .00
DUAL
HS 25 . ..... ... . ........ '
. . .. . .. . . ... . . .. 660.00
HS 15, stéréo plat. 1210, noyer. .
. .. 920.00
HS 37. platine 1210 avec enceinte . . .
1 020,00
HS 41, platine 1212 + 2 enceintes CL 35
1 499.00
HS 50, ampli, platine 1209 + 2 enceintes CL 35
1 640,00
KA 20. platine 1215 , tuner ampli
N.C.
KA 40, platine 1209 , tuner, ampli
N .C .
ERA
BLOC SOU RCE . .
2 198,00
SONY - CHAINE COMPLETE - OFFRE SPECIALE
B FS- 50 . Ampli Tun er FM - AM • 2 enceintes ' .. 1220.00
2 x 10 W . avec préamoli
RADIOLA

•

TN 14. bloc secteur, chargeui accus . . ...... .
Accu........
. ....... . • . ..

230 .00
150,00

145,00
159,00
166,00
210 .00
220,00
447,00

1 3009,

•
AKG
D 7 DHL
D 10 L
D 11 L .... .
D 19 .... .
D 109, micro

TN 12. bloc secteur , . ....

SCHAUB-LORENZ
TINY 33 PO- GO·FM, piles
............. , .
219.00
AMIGO auto. PO- GO- FM-AFC pas. sect.
350 .00
WEEK END AUTO 101 pas . sect.
480.00
GOLF 101. piles/ secteur
... ,
425.00
TOU RING EUROPA S ..... . . ....... . ...... . 570,00
TOU RING INTERNATIONAL, piles/ secteur .
665,00
SIEMENS
299,00
RK 231. FM-PO-GO-BE poste secteur . ... .
456,00
RK 241 . F,M-OC-PO-GO secteur incorporé .... .
425.00
RK 251, mixte, voiture. FM-OC-1 -2 PO-GO-AFC .
980,00
RK 16 , Turnier é lect. piles/secteur
SIGNAL
145,00
Radio réveil , PO - GD-Housse
SONOLOR
.
PLEIN VENT. PO-GO-OC . 1-2-3 BE .. . ... .. . . .
189,00
CONTINENT. PO-G O-OC . 1-2-3 . piles , s. secteur
230,00
285.00
DIAPASON . FM -PO-GO-OC .
330.00
UNIVERS, toutes ondes. secteur inclus FM ....
SONY
TFM 825 L
199.00
6 F 21 L
312 .00
8 FC 59 L. poste réveil . .
399 .00
5 F 94 L. PO-GO-FM- OC AFC .. ... . . ... . .•. .
349.00
471.00
7 F 94 L, mi xte . voiture
645,00
TFM 1500
1800.00
CRF 150. 13 bandes secteur
TELEFUNKEN
.
FAMULUS 101 . PO . GO . FM . A FC
208 .00
ZENITH
ROYAL 3001 , 9 gammes ondes
1720.00
ROYAL 7001, transocéanic , 11 gammes d'ondes
2430.00

S'r:.~ CTURE

TA2050 professionnel . ... .

OCEAN BO Y 210 .. .
SATELIT 2 106001 .
CITY BOY ..

ÉLECTROPHONES

150.00
RA 1300. piles
RA 4430
........ . ..... . . •..•.. . ..
199.00
185.00
RA 4201, piles/secteur
RA 4233. piles/secteur
..... . .. .. , •.. .. . 215,00
RA 4540, piles/secteur ..
. .............. .
280.00
495,00
RA 4640, stéréo
............. .. . .
625 ,00
RA4750. stéréo avec 2 baffl.es . .. .
1070.00
RA 8485 , stéréo Hi-Fi , 2 X 10W avec diamant
SCHAUB-LORENZ
CADDY Stéréo, modèle 403
570.00
758.00
SU PER Concertino 601. 2 < 6 W ..
995,00
SUPER Concertino 701 , 2 x 10 W
SUPER Concertino LUXUS BOl , 2 X 10 W, platine
1180,00
PE 2014, cell. jauge contr. . .......... . . .
THORENS
TWIN stéréo
860.00
DUETTOT161 , 2 x 10W
915,00
•
TRANSISTORS
8RAUN
2844,00
T. 1000, professionnelle
GRUNDIG
PARTY BOY, PO-GO . ............ .
TRANSIT RADIO , PO-GO . . ...... .. . . .. ... . .
PRIMA BOY 210 M , PO-GO ............... .
PRIMA BOY LUXUS , FM-PO-GO OC ton . ... .
cc
RECORD BOY, FM -PO-GO
............ , .
:n ~
MUSIC BOY 210 , PO-GO-OC-FM ..... .
:03
MELODY BOY 210 ................... . .. .. .
:;)",
ELYTE BOY 210 , PO-GO-FM - OC , .. . . . • .. . , .
zz
ELYTE. BOY . autom·atique ..... , ... , . .. • .. . .
c
u
. ..... . .. . . . . .
EUROPA BOY, FM -PO-GO
YACHT BOY FM-PO-GO . curseur
CONCERT BOY 210. auto ..
CONCERT BOY 210 . stéréo
MUSIC BOY 400

Livrés avec antenne

MONTE CARLO PO- GO , ton
EUROPA LLLLM , présélection .....
EUROPA TR , PO-GO-QC-FM , présélection
EUROPA Stéréo LMUK .. . .. .
MEXICO LMKU 7 W. orésél. afc
GRAND PRIX PO- GO-OC-FM t élécom. stations
autom .... ... . .. . . .. ... . ,.

245.00
320.00
550 .00
640 .00
750.00

Accessoires tous modèles

920,00
135,00

RADIOMATIC avec antenne
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 12 . 8 W
.. .. ... .
LUNA. FM PO-GO- FM, 6/ 12 V (Remplace Dynamic FM) .. . . . . . ... .

133 .00
149.00
155,00
175,00
185,00
215,00

KS 114 lecteur stéréo

~~lBB~t'8k't'N~ono
T 2240 ou 41, PO-GO . 4 W , complet
TS 404 . PO· GO·FM. 6 W. prise magnéto
SONOLOR
RELAIS. 3 touches préréglées ...... .. . ....... .
CHAMPION . 3 touches prérégl. 6/ 12 V ....... . .
MARATHON , 4 touches prérégl. 6/ 12 V ... . .
GRAND PRI X. FM-PO-GO , 3 touches prérégl.

265,00
399 .00
268.00
170.00
450.00
145,00
160.00
189,00
240.00

AKAI
•
MAGNÉTOPHONES
1720 W, complet. stéréo 8 W.
.. 16BO,OO
M9 ..
. 26BO,OO
M 10, rev erse stéréo

.. . •. .. . , • . .

3587 ,00

X4000A. 2 x 12 W...
. •.. . . . •..• . .
X 5, portatif, livré complet ... .. . . .. . . .. .. .
X 330, reverse, stéréo . ... " . ...•..

2150.00
2200,00
4670,00

X 360, prof. reverse . stéréo

5160.00

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

5470 .00
GX.365
... . . . .. , . .. ,
BRAUN
3763.00
TG 1000, professionnel ... . ......... .. . .
GRUNDIG
CN222 K7 pla580,00
390.00
C 200 SL . auto
tine
C 250 FM , bloc
520 ,00
C210. auto
1 100,00
s e cteur
incorC4000
poré
625.00
C340
TK 2200 . auto
a:
w
TK2400, FM Auto

~~~~Yt :Hi-Fi. . "\ ~~~ '\' '1' .. T~ 12~020' pi~·. '..
TK 141 L..
TK 146 L . .
TK 147 L, stéréo

::f1=;!1i
35 2 >'"

TK 246 L. stéréo
Tk 24B L. stéréo
TK 600

CIl:;

::J::J

0",

22

o

u

PC 600. platine magnéto stéréo ... .. ...... . .. .
Tous les magnétophones sont livrés en emballage d'origine.

RADIOLA.PHILIPS
RA 9137 , 4407
RA 4408

1320,00
1 620,00

REVOX nouveaux mod6lea à tendeur
1302 A77. il encastrer 2 ou 4 p.
2650.00
1322, à encastrer avec ampli
2930,00
1102 . coffret noyer ...... .
. .2730.00
1122 ; coffret noyer avec ampli
3000.00
1222. mallette avec H .P.
. . 3140.00
Modèles livrés en emba llage d'origine - Garantie 1 an.
SABA
TG 443 . 2 ou 4 pistes ... .
760 ,00
TG 448 . . . .. . .... . ..... .
855,00
TG 543 F. stéréo. 2 x 10 W . nouveau modèle
1350,00
SANSUI
SD 7000, 4 têtes. 4 pistes,. reverse
SONY
TC 252 , campI.

1489.00

1

5450 .00

TC 540 , campI.
TC 630. campI.

OFFRE

SPÉCIALE

2200 .00
2916,00

« SUPERLlFE»

Bande Scotch mé·

tallique avec noyau
N.A.B. 0

26,7 R

1100m.Prix65.00
ROYAL DE LUXE
920,00
714,4p.compl.
660,00 1 Va ria 23 , 4 p. e.
724. stéréo
1178.00
Varia 63, 2 p. c. 1205,00
Vari023.2 p. c.
890,00
Varia 63, 4 p. c. 1275,00
Variocard 263, 2/4 pistes stéréo ... . . ....... . 1375.00
ROYAL DE LUXE , stéréo . 2 x 10 W
2428,00
1220,00
4000 L. portatif, professionnel.
4200 ou 4400 stéréo ..
1560,00
REPRISE DE VOTRE MATÉRIEL
AUX MEILLEURS PRIX
•

MAGNÉTOS A

CASSETTES

ET RADIOS-CASSETTES
RAOIOLA-PHILlPS
9109 ou 3302 . mini K7 ................ .
N 2202 .
N 2200, lecteur . .. ..... .... ....... .. . • . . • ..
2204, piles/secteur . automatique . . ..• .. •. • • .. .

2205. piles/secteur . . ...... . ....... . . • . .
2400 ou 9136. stéréo, 2 X 4 W ..
2600, lecteur, voi ture .... ...... . .. . . .
2602 . lecteur, voiture, stéréo .. .
RA 293. radio-c assette . PO- GO ..
RA 320 T2. 5 W. radio-cassette voiture , PO-GO
RA 321 T. radio-cassette PO- GO , stéréo
SIEMENS
RT 1 2, RT 11 ou RT 14 radio cassette.
Support voitu re .

SONV
TC 40 - K7 de poche .
TC 110 , piles/secteur. micro
.... . .. . . . . . .
TC80 .. ... .
TC330 . . ........ . ..... ... .. .
...
TC 160 stéréo - BP 40 à15 000 .
TC '2 0• lect . stéréo . voiture
m~~8N ~0 K7, FM-AM. co mplet
Cassette A LPHA CC, livré avec sacoche.
•

LECTEURS

8

285 .00
340.00
135.00
395.00
470.00
680.00
290 .00
450.00
439,00
370,00
529.00
850.00
149.00
915.00
790,00
751.00
2780.00
1640,00
1120,00
1050,00
270,00

PISTES

AKAI
CR 80, lect. enregistreur K 7 Philips .. . . . . . .. .
1390.00
1800. 2 x 4W .... . . ..... ......... •. . • . .. 2110.00
1800 SD . 2 x 6 W .. . ............. .. . .. . .. 3032.00
NIVICO
549,00
CHA 1004 H/ UL, lecteur ...... . .. ..... ... . .. .
CHA 2504, lecteur-enregistreur
......... . 1420,00
40 ,00
Micro pour CHR 2504 ..... . . ... . ... .. ..... .
•
PLATINES MAGNÉTOPHONES
AKAI
4000 D. 3 têtes. 4 pistes
1407.00
X 165 D
. . ... .. .. .. .. . .... . .
1814.00
X200 D, reverse , stéréo.. .. .. .. .... ...
... 2389,00
X 330 D
.. ... ...... .. .. ...... 4261,00
GX 365 D
.... • ...... , . . .. . ... . 4 830,00
X 2000 SD . .. . .
. . . . . ... . . . . .. .. ... 3 750,00
RADIOLA
1460,00
9 138 ou 4500 . 3 têtes . Hi-Fi
SONY
TC 252 D ....
1 130.00
TC 630 D
2438 .00
TC 366 D, 3 t.
1 575 .00
TC 666 D , rev.
3950 .00
TC 366 / 4 (quadriphonie) .
4038 .00
TC 850. 2 ou 4 pistes
7524.00
TELEFUNKEN
UHER
1499,00
1920.00
ROYAL C
Hi- Fi 250
• CASSETIES VIERGES
BASF coHret LOW NOISE
CASSETTES de marque
C60 .. ...... ..
8 .50
C60 ...... . ... .
6,90
. 12,00
C90 ........ ..
8,90
C90 .... .... ..
C 120 . ....... .
15,00
C 120., .. .
12.00
SCOTCH
EXCLUSIF cassettes
6 ,00
9 .90
C.60
C 120
8 .50
C.90
Par 12 .......... 9 ,00
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N° 1316

Nous garantissons

LES PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE
Nous consulter avant toùt achat
tant en Photo-Ciné qu'en Son-Hi-Fi .

APPAREI LS PHOTO
PROJECTEURS PHOTO

ASAHI PENTAX (A.suré. tou.risquel)
SPOTMATIC avec Obj. 1,8/55. , . , ....... . .
Objectif 3,5 / 35 mm ., , . . . ........... .
. Objectif 3,5 / 135. mm .... . .

1265.00
404,00
541 ,00

CANON
OIAL 35/2
QL 19 NEW Obj. 1,9 Auto ........ .. ..
QL 17 NEW Obj. 1.7 Auto .......... ..
EX EE Aeflex Auto Obj. Inter .. .
FT OL Aeflex TIL avec Obj . 1.8 .... . . . . ... .. .
Objectif pour FT 3 ,5/ 35 mm
Objectif pour FT 3 ,5/ 135 mm ....
TOUl les apparaila Canon .ont veildui avec una
...urance tous risque. + la u."ntle habituelle.
KOWA
SETR 2. 24 x 36. cellule TIL
KOWA 6, obj. 2.8 / 80

405.00
606,00
704 ..00
892.00
1159.00
406.00
436.00

720.00
1995.00

NIKON
. ... . .. . ..... . .•
·.NIKON F Chromé nu . ..
• NIKON PHOTOMIC FTN nu .
. . •..•. .• . ... .
NIKKOAMAT FTN nu . . .. : ......... • . .•.. .. .
Objectif 1 .4/ 50 mm . . . . .. . ... , ..•..•.. • . .
Objectif 2/35 mm . .... .. , .. • . .. . ... . •.. • ..
Objectif 2 ,8/ 135 mm .. .. .....
. .... ... ..

SENSATIONNEL!

CAMERA SUPER 8. grande marque. Réf~x.
Zoom 8 à 64. F 1,7 à commandeélectri'lue. Cellule
CDS. TTl auto. et débrayable. Vitesses 12, 18, 32
images/sec. et vue par vue.

485 .00
699.00

PRESTINOX
3 N 24 sans panier S/Auto
3 N 24 sans panier Auto
4 R 24, auto, mur. avant
424 A , avec panier Auto . ..... .
424 AF Autofocus .......... .
Tou. la. modèle. Prestinox .ont livr' , completl
avec lampe quartz 24 V 150 W.
SFOM
201 5 Semi-Auto Lampe 24 V - 150 W/Qu
202524 W 150 W Quartz S/Auto.
202524 V 150 W Quartz Auto .
SAWYERS
747 24 V 150 W Quartz ....
757 24 V 150 W Quartz Au tofocus .. . ... . . . .

3 %O

.... . ..

'

o • •

•

•

• ••

959 F
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cc SOLlGOR))

JAPONAI SE S

à monture T 4 interchangeable . Elles sont livrées
avec parasoleil . Présélection, automatique.
Une bague adaptatri 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
3.5/2 00 .... . 577.00
5,5/ 300 . . . . 626,00
4,5/ 90 à 230. . .. . .. .. .. .
. ... 1 044,00
Bague adaptatrice pour PENTAX, MINOlTA,
NIKON . CANON , MIRANDA, SENSOREX oU SENSOMAT . . . . .
60.00
Pour EXAKTA ou ICAREX .
78,00

GRANDE MARQUE
65 .00

+ garantie habituelle
D 3 Zoom 10.532 Cellule Auto . . ..... .
D 1 M Zoom Elec 9/ 36 Cellule Auto
o 21 200m Elec 8/48 Cellule Auto .
D 2 A Zoom Elec 7.5/ 60 Cellule Auto .
ROYAL Fondu encharné.
AGFA
Microflex Sensor 100
Micro!lex Sensor 200

618.00
850.00
1 119,00
1320,00
1 870,00
930.00
1 150.00

BEAULIEU
4008 ZM2 la plus perfectionnée des caméras
super 8 du m arché synchro .

3490,00

PAILLARD BOLEX
M 7,5 Macro-Zoom Réflex Auto
M 150 Aéflex Auto. Zoom Kern , quelques pièces.
M 155 Macro-Zoom Cellule Auto . ... ....... .
M 160 ..

779 .00
900.00
1460,00
1799,00

EUMIG
EUMIGETIE Il ......... .. .
. ...... . . .
VIENNETIE III Refl ex Cellule Zoom El .... .
VIENNETIE V Reflex Cellule Zoom El ....... .
VIENNETIE VIII Reflex Cellule Zoom El ..
NIZO
S 56 Reflex Cellule Auto Zoom
S 80 Refl ex Cellule Auto Zoom

469 ,00
774,00
945,00
1575,00
1950.00
1990,00

CAMÉRAS
CINÉ
JAPONAISES
CANON - Allurence toua riaque. et 'sac'
518 SV. Reflex. cell. CDS. auto zoom 1,8 : 9,54~5.. .................. .... ...... .

1220,00

518 Reflex Cell CDS Auto D e b ra Zoom Elec 1 .8

990 .00
1180.00

OFFRE SPÉCIALE N° 2
Torche prise de vue ciné, lampe quartz,
1000 W 110 ou 220 V, complète '. "'"

M odéles 0 vendus avec assu ra nces t ous risques

579.00
669.00
729.00

DEMANDEZ VOTRE CARTE A NOTRE SERVICE rr J.M

Projecteur super 8 sonoro, grande marque,
basse tension, 8V, 50W, marche AV et AR,
enragistrement et reproduction magnétiques. Permet de sonoriser tous les films,
même anciens . . ........ . . . . . ...... .
Même modo en bl-form ., sonore, 8 et
'super 8 ..... ... :............

BAUER

245.00
319,00
419.00

DE
REMISE
SUPPLEMENTAIRE I
AUX LECTEURS DU « HAUT-PARLEUR))
MUNIS DE LA CARTE D'ACHAT

OPTIQUES

CAMÉRAS

285.00
380 ,00
279 .00
419.00
579,00

OFFRE SPÉCIALE N° 5

OFFRE 5P~CIALE N° 1

. Contrôle charge des piles. Télécommande
à distance. (Quelques pièces) .......... .

599 .00

ROLLEI
P.35 A . auto .. 24 V, 150 W.
P.35 auto., 24 V, 150 W.AUlOfocus ..

757 Z Le même + Zoom

MINOLTA
ALF Télémètre Cell CDS ........ ..... , . . , ... .
433,00
.. . . ..... .
HIMATIC 7S Télé Cell CDS Au to
540,00
HIMATIC 11 Télé Cell COS Auto .... . ...•. . . . .
668,00
SAT 101 Aeflex Cell CDS TIL 1.4 ......•.. ... 1504,00
569,00
Objectif pour SRT 101 2 ,8/ 35 mm ..
681 ,.00
Objectif pour SRT 101 2 .8/ 135 mm.
.PRA KTIC A
430,00
PRAKTICA, NOVA 1 B, réflex
549,00
PRAKTICA. Super TL. réflex . cellule T.T.L . • .
419.00
PRAKTICA L. réflex. : .
....
. ........ .. .
809.00
PRAKTICA LLC. réflex, cellule TIL ..
• OBJECTI FS : Dorniplan 2,8/ 50
159.00
lena T. 2,8/ 50 ..
285,00
Oreston 1.8/50
365.00
Pancolar 1.8/50 .
379.0.0
Orestegor 2.8/2 9
439,.00
Orestor 2 .8/135 .
269.00
ZENIT
278 ,00
ZENIT B REFLEX 08J Inter avec 3,5 ... . . .•.. .
340,00
ZENIT E Reflex Cell avec 3,5/ 50 ...... . ...... .
520,00
ZENIT E Reflex Cell avec 2 / 50 ........ .. •..• ..
355,00
Objectif pour ZENIT 2 ,8/ 37 mm .... . •.• .. ....
285,00
Objectif pour ZENIT 4 / 135 mm ....... • ..
.

BRAUN
D 46 J Auto 24 V 150 W ......... ... ..

20 %d'arrhes pour les commandes en contre·rembpu/Sement
S.N.C.F. : port en sus
Poste: franco pour toUte commande supérieure à 250 . F

9,5/47 ,5 Ral enti ETC. .
..
814 Reflex Cell CDS Auto Debra Zoom Elec 1.4
7/60 mm 1~ , 18,24 images/s . . ..... ... . . . ... .
1218 18 Et 53 images/s Cell CDS Auto Debray .
Zoom Elec 1,8 DE 7, 5/ 90 mm

975 ,00

1679.00
3680 .00

CHINON
790,00
470 Zoom 1,7/8,5-34 mm Cde Elect ... .•. .... .
990,00
570 Zoom 1.7/ 8.5-40 Cde Elect ........... . .
1190,00
670 Zoom 1.7/8-48 Cde Elect ..... ....•.
870 Zoom 1.7/7. 5-60 mm Cde Elect.
1329 .00
1070 Zoom 1.7/ 6 ,5-65 Cde Elec!. ..
1999.00
SUITE ~

OFFRE SPECIALE N° 3
FERRAN lA, écran de projection perlé sur trépied
100 x 100 . . .......... ... ....... ...
58,00
125 x 125 . . . .... .. . . ..... .. .. ... .
68 .00

OFFRE SPÉCIALE N° 4

150 W, marche avant et arrière, arrêt sur. image.

Appareil REFLEX 24 x 36 Chinon, mono
objectif. 1/ 1 000" , synchro flash M et X,

réembobinage automatique. 1
écran de projection perlé sur

retardateur 1 sec '. retour rapide du

miroir. obj. ·interchangeable. cell. TTL,
CDS. Complet avec obj. 1,7/ 55 mm .
QUANTITE LIMITEE! ...... . ... . . .. .

AFFAIRES DU MOIS
1 PROJECTEUR 8 mm Standard BAUER
modèle TtOR, basse tension, lampe 12 V,

890.00

:;~~d.~..I .. ~e.:i~..a~~~~ . ~a.u
PARKING GRATUIT

399 F

:(GRANDE MARQUE)

APPAREIL PHOTO
ASAHI
PENTAX,
SPOT 500 - Reflex 24 x . 36, mono-objectif, 1 s
au 1/ 500 - Synchro X et M - Retour rapide
miroir - Objectif interchangeable - Cellule
CDS, TIL Avec objectif

~~!es~~ .~~.u~~ .t~~~ .. 1 050
N° 1316
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DERNIER CRI DE LA TECHNIQUE:

LA LUNETTE

"VEGA"
Elle est construite
dans l'une des plus

CAMERAS CINÉ
JAPONAISES (suite)
MINOLTA
04 .............•.
06.
010.

AFFAIRE

DU

MOIS

directement
pour :vous.

auto ... . .... . .... ... . ... .

CM 600 Ralenti Zoom 8 /48 ..
CM 880 Zoom 7.5-60
CME 440. Hi Focus .
CME 660. Hi Focus.

BAU ER
T 3 Char Auto 8 V 50 W ... .
T 4 Bi-format ............. .
Tl M Mar Av-Ar Ar s/Im
T 15 Mar Av-Ar Ar s' lm ...

T 71 Mar Av-Ar. Ar s/lm .

2070 .00
619.00

arrière. Arrêt sur image. Très lumineux.

OFFRE SPÉCIALE

N°

Sans pannier .

~
~ . .

FLASHES ÉLECTRONIQUES

1600.00

CN NG 16 .
E. 201 auto CN NG 20
E. 252 express. CN NG 22 .

310.00
350.00
360.00

BRAUN
F.l 1 1 CN-NG 16.
. .. . 259.00
F.240 LS CN-NG 22. computeur .. 399.00
F.410 LS CH-NG 28. computeur .. 595.00
F.515 NG 30
. ·425.00
Pile pour F.515 .
. . . 126.00
. F.655 LS CH-NG 25
.. 538 .00

RO LLE I
E15 CN-NG 15 .. " . '.' .. ' . . . . 190.00
E 17C CN-NG 17. computeu r .... 299.00
SUN PACK
OC3 NG 16 complet. électronic
119.00
AGFA
169.00
AGFATRONIC 140 A
AGFATRONIC 160 A
. .. . 219.00
AGFATRONIC 160 B .
.. 149.00

N°

6

Caméra Super 8 Cinoxa - Moteur
électrique 2 vitesses - Zoom électrique X5F
1.8. 8- 40 - Cellule auto. T.T.L.
Champ de
mesu re à 'travers "objectif - 2 vitesses : 18, 24 im ';sec . - Visée
Réflex - Contrôle des piles - Prise

..... 649 F

PROJECTE UR CIN EKON
l OS DUO
12 V - 100 W quartz - Bi-format Marche AV et AR - Arrêt sur image Vitesse variable - Obj. zoom 1 525.1.1.3- Bobines 120 m.
PRIX DE
LANCEMENT.

.600 F

Page 150

* N'

1316

perlé
86.00
perlé
100 .
130 .

79.00
120.00
146.00
45.00
62.00

de

. . •
....
'...
.
•
~

, .

. ."

..

.

.

' .. :
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AU BORD DE LA MER, " " ' ob .." " " ,"
bateaux et leurs occupants .(iIS seron~ bi.en surpris à leur retour de vous entendre decme tous
leurs faits et gestes). Une Ile au large n'aura
plus aucun mystère pour vous. Vous participerez à l'action d'une cours!! de régates, comme
si vous étiez vous-même le capitaine de l'un
des bateaux!
.
A LA CAMPAGNE, vous découvrirez les ébats
des animaux, alors qu'ils se croient à l'abri de
toute curiosité, et les merveilles. de la vie, de 1",
nature: le Merle chanteur, l'Oiseau qui cons~
truit son nid, celui qui apporte' dans son bec.la
nourriture à ses petits.
A LA MONTAGNE, vous suivrez l'évolution
des alpinistes et partirez à l'affût des .animau~
sauvages. VouS/ admirerez de près, comme si
vous y étiez, la beauté des pics et des sommets
rocheux, inaccessibles au simple touriste.

JOIES des OBSERVATIONS ASTRONOMIDUES

La nuit, quel ne sera pas votre étonnement, et celui de vos
amis, de partir à l'exploration des cratères et des montagnes
déchiquetées de la Lune, du sol de la planète Mars dont les
couleurs changent au rythme de ses propres saisons. Vous
admirerez l'énorme planète Jupiter et sa cl,lrieuse tache
rouge, Vénus et Mercure avec leurs phases, les taches noires
du Soleil, les Etoiles doubles, les Nébuleuses, les Galaxies
lointaines, etc. (Un gUide d'observation est joint avec la lunette.
Il vous permettra les observations les plus curieuses sans
aucune connaissance spéciale .)

GARANTIE

TOTALE

~a~~~al:p~:

La lunette ((VEGA" est garantie
montée avec des pièces en verre cial da protaillé et su,facé ,igoureusement t.ction et les
conformes aux normes interna-

éçhangée gratuitement et à n05

8

PRIX TOUT COMPRIS

lût,

1

1

'"

/PUt "tAie"

MEOPTA

frais.

Livrés complets avec objectif et lampe

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: BON DE COMMANDE avec GARANTIE TOTALE

AXOMAT II. 24x 36. télémètre .... 399.00
OPEMUS 6x 6. 6 x 6 et formats en
dessous
....... 320.00
OPEMUS III. 6x 6 et formats en dessous.
. 460.00
télémètre .... ... .. .. .. ...
SOVIETIQUE
UPA 5. Mise au point autom,
avec obj. 5 0 mm + mise au
débrayable permettant
agrand, illimité. Complet en

Ferrani. sur trépied
100 x 100 ....
Ferranl. sur trépied
125 X 125 ........ .
Star Colo, Sc, •• n 100 x
Star Colo, Scr•• n 130 x
G.o en 100 x 100
Geo en 130 x 130

hors-tout

PLUS CURIEUSES!

tionales - Toutè pièce reconnue fr8is d'a.pedéfectueuse est immédiatement dition.

poin t

ÉCRAN'S DE PROJECTION

-~
(i)
~
~
,
::::.
.
. ~
. _

OFFRE S PÉCIALE N° 8

AGRANDISSEURS
SPÉCIALE

• LonGueur

VEGA ) : 54 cm .
'
• Poida deI( VEGA Il. complète avec son coffret et tous
seS accessoires. telle qu'elle
vous sera livrée : 800 grammes,

FAITES 100 OBSERVATIONS DES

de

185 F

~ANftRauto

de 45 ' .

• Une boite-coffret cartonnée permettant de ranger facilement fa "longue-v ue et tous
ses acceSSoires.

7

montages

. ....

douce et précise.
• Un trépied métalliQue a
écartement variable.
• Une monture azimutale
assurant une orientation harilontale tolale de 360< et une
orientation verticale max imum

(f

499 F

AGFA
Proiecteur photo 24 X 36 semiautomatique. - Lampe basse tension. quartz iode. 12 vol ts Passe-vues, tous
diapositives.

490.00
577.00
630.00
800.00
728.00

DIRECT
TOKYO

Bras porte bobine iusqu',) 240 mètres.
Chargement 100 % automatique. Rembobinage rapide
automatique ........ . ....•.

727.00
1034.00
1 593.00
945.00
1220.00

BELL & HOW ELL
460.00
331 Mar/Av-Ar Ar s/ Im
421 Bi-format ........ ... ..
550.00
456 Bi-format 21 .5 V 150 W .
950 .00
EUMIG
501 Bi-format AV-AR ..... .
558.00
Mark S 712 Sonore Super 8 .. 1 040.00
Mark S 712 0 Sonore Biformat . .. '
... ... ... ,. 1 180.00
Mark S 709 Sonore Bi-format. 1 559.00
HEURTIER
P 6-24 Super B ....... . ... .
819.00
P 6-24 . Bi-format .. .. .
899.00
1310.00
Ba,se Sonore Bi -format,
PAILLARD BOLEX
Lytar Bi-format .. ......... .
550.00
18/5 Zoom Mar. Av-Ar. Ar s/I m
940.00
SM 8 Sonore Super 8 complet. 1 870.00
NORIS
Record ....•..............
750.00
S 8 T Synchro-son
880 .00
Universal Bi-format " " " ' "
460.00
Sonomat Sonore
1570.00
SILMA
DUO Bi-format . ....... . ... .
659.00
128 Mar. Av-Ar Remb Auto.
559.00
250 S Sono re Complet
1480.00
B i-Vox S ono re. bi- format

ARRIVAGE
IMPORTANT

Projecteur Super 8. Très grande marque.
Basse tension 110/ 220 V. Lampe Quartz
Halogène 12 V . 100 W. Marche avant et

PROJECTEURS
CINÉ

télécommande

• Oculaire incorporê de 15
mm , donnant un grossissement
de 30 X.
• Objectif en verre optiQue
traité spécialement, permettant
également les observations 8S·
Ironomique •• dia mètre 30 mm . .
focale de 460 mm.
• Une lunette d. 'visé. {1
gland Champ lumineux . diamè·
tre 15 mm.
• Un pare-soleil êlimlnanl
les reflets gênants.
• Un redresseur d ' image incorporé, donnant une image filtrée et ,redressé e totalement",
absolument conforme ;i la réalité .
• Mlle au point à tirage,

1 130.00
1 320.00
4910.00

NIKON
SB Zoom Elect Nikon 7.5/60
Cell COS Auto Oebrayable
3 vitesses ' 12. lB. 24 images/ s
SANKYO
CM 300 ...
...
CM 400 Zoom 1 .B/8.5-36 Cel

OFFRE

gr.ndes usines du
Jllpon lit importée

VOUS TROUVEREZ A
.. VEGA .. TOUS CES
AVANTAt;ES :

mallette
DURST

... """"" ................................ ~""""'
J.35 complet avec obj ...
J.66 co mplet avec obj . . ,

-

180.00
360.00

M .301.24 x 36. sans obj.
M600 6 x 6 et format en

350.00

dessous, sans obj .... ,

520.00

•

à découper (ou à recopier) et à retourner dès' aujourd'hui au :

: C.A.E .• 47. RUE RICH ER. PARIS-9' - CCP PARIS 20309-45

•
••• :::J
••• o
••

Veuillez m'adresser, avec toutes les garanties énumérées ci-dessus,
ma lunette « VEGA ». Je joins à ce bon (mettre une x devant la formule ChOisie) :
Un chèqu e postal - [J Un chèque bancaire - fJ Un mandat-Ieltre Je paierai contre-remboursement au facteur qui me l'apportera.
avec un supplément de 3.50 F pour tes fraïs. (Cètteo de.rnière formule
n 'e st p'as valable pour l'Etranger).

:

NOM

:

ADRESSE

:••••••••••••••••••••••••••••••••"-.t'.rJ••

*/etfes
par leur qualitë
et leur pri~ • ••
Enceinte

MINI
Puissance nominale: 6 W - Puissance de
crête: 8W- Impédancestandard: 4 à 8 ohms.
Raccordement: cordon 1,50 m avec fiche DI N - Coffret bois; noyer d'Amérique - Bande
passante: 60 -15000 Hz - Poids: 1,7 kgDim. 235x129x165 mm.

Haut-parleur
supplémentai

IIMINI-S

II

Standard; 4 W - Poids: 950 gr - Auto:
6 W· Poids: 1200 gr - Coffret: Noyer
d'Amérique - Impédances 4/5·8
Dim. 214x154x84 • HP 12x19.

ohms -

En vente chez tous les bons
spécialistes HI-FI

WARFEDALE
HISPANO SUlZA ·
WIGO/SIARE
HECO/SUPRAVOX

Crédit CETELEM

KIT SHOP FABRIQUE DES EBENISTERIES POUR TOUS LES KITS
17 et 19, rue Lafayette - 94· Saint·Maur-des·Fossés

DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE

Tél. 283-84-40

KIT SHOP 85, RUE DE GERGOVIE
PARIS 14°/734.42.63
(angle rue d'Alésia)
N° 1316
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P l us facile~ plus rapide
le dépannage

Pour le technicien!

avec la

MONTEZ VOUS-MÊME EN KIT

valise

VOTRE TÉLÉVISEUR COULEUR

« spolytec ))
grand standing
pour le
DÉPANNAGE
ET L'ENTRETIEN
Radio-Télé

à domicile
1 - casiers pour tubes, dont 12 g ros module . - 2 - Porte cache-tubes amovible
équipée d'une glace rétro
d'un ch evalet et munie d'un porte-document au dos.

et

_ 3 - Sangle amovible de retenue de couvercle. - 4 - Boîtes en plastique transparent.
- 5 et 6 - Comp artiments 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 pane s

Présentation avion - Polypropyléne injecté - Deux serrures . la « SPOLYTEC LUXE.,
comporte un couvercle intérieur ri gide garni de mousse
calage de.s composants
pendant transport ou ou verture in versée de la valise et servant de tapis de travail
chez le client. Dim.: 550. x 40.0. x 175 mm.
Prix: 245 F T.T.C. (port: 12 FI

4modèles :
. Ecrans : 50 cm - 56 cm - 63 cm - 66' cm.
2versions :
Entièrement transistorisé ou partiellement équipé de tubes Changement noir/couleur automatique - C.A.G. efficace UHFNHF à capacité variable - Ebénisterie polyester - Sortie
son 2 watts - Tous canaux francais.

•
•

EN KIT

EN ORDRE
DE MARCHE

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

2200 F

2900 F

56cm

2300F

3000 F

63cm

.. .. ....

2350F

3050 F

66cm

.. .. . .. .

2600F

3300 F

50cm

Ces prix sont toutes taxes comprises.
Déduire 20 % sur ce tarif, pour les récepteurs partiellement équipés de tubes.

RÉCEPTEUR A TRANSISTORS
1 UNIVERSEL 1

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.

PRIX

MODÈLES
ÉCRANS

Nombreux autres modèles

EXCEPTION NE L - - - - - - - - - - - - - - ,

PILE-SECTEUR

' , l't'
287-68-86
1es Ch. PAUL - 28, rue Raymond·lefèbvreTél.:
. 93-MONTREUll
Specla

Toutes les

ébénisteries
pour la radio, la télévision, la sonorisation.
Coffrets télévision, coffrets enceintes, ' socles platines tourne-disques, tables télévision, sellettes
tourne-disques ou téléphone, coffrets électrophones,
coffrets amplis et préamplis, meubles chaînes H1-Fi,
classeurs à disques, meubles bar, valises dépannages, etc.

Unique en France pour la fabrication et la

fourniture à l'unité ou par quantités des coffrets
et ébénisteries.
Présentation inédite avec poignée formant socle - Inclinable
à volonté - Utilisation idéale pour auto, nautisme , etc .. .
- Bande étalée de 40 à 51 m - PO- GO.
- Commandes horizontales en façade - . Forte puissance.
- Antenne télescopique - Prises maÇjnétophone , HPS - et
antenne auto - Dimensions: 265 x 160 x 100 mm - Alimentation incorporée ou indépendante.
PRIX en kit...
. . . . ...... . 150 F (T.T.C.)
PRIX en ordre de marche . ... . .. . . . .. ... . . .. .. . . 220 F (T.T.C.)

MIKROTELEC
APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES
126, avenue de la République, PARIS-11 e
Tél. 805-88-68
Page 152
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Une gamme complète - Une qualité parfaite
Un stock permanent

Envoi gratuit de notre catalogue illustré avec descriptions
et prix (les plus avantageux du marché).

TE
• C0 • RA •
14, rue Le Bua -

magasin d'exposition

et de vent e.

PARI S-XX e

Tél 636-5S-B4 (Près métro Gambetta, Pe//enort
l'
ou Porte Bagna/et).
Magasins fermês en août. Reouvcr1 ure le 1'"

ditions en provin 7e aiouter les frais de

po rt. Dans nos pnx sont Inclus les taxes

et les emballages .
M'D.sin~ ouverts de 9. h 30 à 12h et
de 14 h ·. 19 h, samed, comprIS. D,man·
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Pa ie ments contre remboursement avec
acompte à la commande (chèque ou
mandat C.C.P. Paris 9795·15). Pour expé-

rie Fee"1=Jronlcs
;ft· '~
FERME DU 1" AU 30 AOUT
pour vacances
et · tr,avaux d'agrandissement.

AV ANT CETTE DATE, GRANDE VENTE
SUR STOCK DE MATERIELS NEUFS ET D' EXPOSITION
AVEC DES REMISES EXCEPTIONNELLES (quantités limitées)
AMPLI STEREO ANGLAIS METROSOUND, 2 x 20 W réels, HI-FI très haute qualité ,
30 Hz à 30 kHz. Prises PU , magné to, tun er au x. Dernier modèle avec tous les
perfactionnements (mat. neuf avec garanti e totale). Pr ix 880,00 - Net . . 680,00
LECTEUR STEREO. 8 pistes av. préamplis . Changement automat ique pour cartouche stéréo à bande sans fin . Neuf. Prix 580,0() • Net .. .. .. .. .. .. .. . . 390,00
PLATINES MAGNETOPH. STEREO av . préamplis . Très HI-FI , 4 pist., 3 vit. Grandes
bobines. Arrêt autom . Télécommande. Pause 2 têtes. Pri x 1 245,00 - Net 980,00
PLATINES idem mais sans les préampli s ni accessoires. Prix 500,00 ' - Net 380,00
PLATINES idem 2 vitesses, FERGUSON et autres . Prix 400,00 - Net .. . ... 200,00
TRUVOX 1. Magnétoph. R423 vit., 2 pist" 2 têtes . Bobines 18 cm , en vali se avec
ampli HI-FI 5 W , HP incorp . Micro , etc. Prix 980,00 - Net .. . .... . .. . ... 580,00
RB204 PROFESSIONNEL. 3 mot. (PAPST) 3 têtes BOGEN st. 4 pist. Monitor. réel.
Ampli final la W. Coffret luxe bois. Complet et neuf. Prix 2 000,00 - Net 1200,00
PLATINES idem sans aucun .ampli (3 mot., 3 tétes) . Pri x 1 500,00 - Net 980,00
PLATINES magnéto div" sans têtes , sans amplis. Prix nets de 150,00 à 500,00
BOBINES mag . 18 cm. Scotch prof., accrochage automatique. Prix 8,00 - Net 3,50
BOBINES Scotch , avec bande HI -FI 220 , 180 mètres , neuf . Pri x 18,00 - Net 9,50
COFFRETS BOIS et MALLETTES LUXE gainés pour platines magnéto et PU BSR ou ·
RADIOHM , etc .. avec tôles pour ampli. Neuf. Prix 80 ,00 • Net . . ... . .. 35,00
MICROPHONES : Piézo fuseau COSMOCORD avec pied . Prix 45 ,00 - Net 18,00
FERGUSON , dynamique , HI-FI , fuseau avec pied. Prix 75 ,00 • Net
38,00
MELODIUM, dyn . Prof. Miniature et cravate, neufs 79 A. Prix 165 ,00 - Net 90,00
Modèle STUDIO , Orchestre et prof . 100 %. Mod. 88, neuf . Prix 433.00 - Net 250,00
LEM, Mod. dyn. Prof. O.R.T .F. HI-FI, DO 21 B. neuf . Prix 300 ,00 - Net 150,00
CASQUES de contrôle piézo , stéthoscoplques, div . HI-FI. Prix 50 ,00 - Net 25,00
ACCESSOIRES DIVERS de marques : Colleuses , coffrets, bande collante, amorces ,
arrêtoirs bobines vides , coffrets . Neufs . Remise : 50 % sur tarif .
TUNERS FM. SIGNAL MASTER DANOIS gde sensibilité. Prix 390.00 - Net 175,00
TUNER FM . Prof . à lampes TELEWATT FM 10 (Germany). Prix 600,00 - Net 240,00
POSTES RADIO portatif ETUDE ultra-plat, PO-GO. 7 trans. Prix 120,00 - Net 59,00
HAUT.PARLEURS ET ENCEINTES GOODMANS : Axlette 8, 21 cm , HI -FI , 12 W.
AXIOM 201 30 W, 31 cm . Enceintes minlat. MAXIM, etc. Remise 50 % Sur tarif.
CELESTION : Mat . neuf tI 'exposition : 6 DITTON 120 - 4 DITTON 15 - 2 DITTON
25. Vendus avec garantie totale et remise 35 % sur tarif.
Enceintes HI -FI LONDON WESTMINSTER, FER GUSON et divers. Remise 50 % .
2 enceintes KEF Concord . Tarif : 1215,00 - Net . ... . .
600,00
TWEETER à membrane, CElESTION , 75 mm , 4 ohms, 5 W. Pri x 30 ,00 • Net 12,00
CO-AXIAL 31 cm GOODMANS, HI -FI, 3() W , 3 canau x. Prix 450 ,00 - Net 200,00
BOITIERS Malettes transistor AM -FM, VISSEAU X-SONOLOR. avec poignée et HP
13 x 19, 3 potentlom. Fiches DIN, etc. Prix 80,00 ' _Net.. .. . . . .... . .
35,00
ANTENNE pour poste trans. OC-FM, 7 élém . 1 mètre, orientable. Net
12,00
TETE PU magnétique GOLDRING , stéréo, diamant. Neuf . Pr ix 120,00 - Net 60,00
NOMBREUX AUTRES MATERIELS, à prix r idicules , sur place. LISTE générale ou
DOCUMENTATION sur article à préciser contre 1 F. Ventes sans su ite .
Pas de ·remboursement. Crédit pOSSible (min. : 500 F) . Matériels garantis .

GOOO$ON

jusqu'au 81 Août
REMISE SUPPLEMENTAIRE
de

20

LE SOMMET DE LA QUALITE

M'tlii-UR-s,e E§p,*
S 8000
2 X 30 watts
TUNER \AM PO-GO-OC1'OC2 FM/ CAF STEREO INCORPORE
GOODSON • Bien mieux et plus que la
linéarité contrôlée conforme
GOODSON • Est réservé à ceux pour qui
signification précise . Ce qui
actuelle .

Haute. Fidélité. Fidélité Intégrale à
aux normes HI-FI Internationales.
- Haute Fidélité. doit conserver une
n'est pas toujours le cas à l'heure

QUADRIPHONIE D'ORIGINE
Seuls les amplis GOODSON ont été conçus pour ' fonctionner en DOUBLE' STEREO
et en QUADRIPHONIE_
Un sélecteur placé sur la face
avant permet : l 'écoute
sur ·quatre enceintes
Simultanément; sur
2 HP et un nombre
illimité de cas ques ; sur 4 HP
en quadri ou dou-

ble stéréo : dans

AMPLI • Bde passante avec PA sur sensibilité 3 . MV : 20 Hz à 25 kHz ± 1 dB
• Distorsion à 1000 Hz : 0,1 % (8 Q) .
Rapport signai / bruit : - 70 dB .
Correc:teurs : Graves, A igus . PU magnétique - Scratch - Rumble - Médium
• Sortie 2 x 4 Q - 8 Q pour 4 HP Entrées : PU céramique - PU magnétique - Tuner - Magnétophone. - Auxiliaire .

2 pièces différenen
même
tes
temps ou séparé·
ment par simple
commutation .
TUNER • FM • 87 à 108 MHz - AFC
Séréo décodeur automatique avec
signai lumineux .
GAMMES AM.
OCt - 2,3 MHz à 7 MHz .
OC2 • 6,75 MHz à 20 MHz.
PO • 520 kHz à 1 620 kH z.
GO - 148 kH z à 274 kHz .

1 380 F

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT. Complet . . . . .. . ...
L'AMPLI COMPLET (sans Tuner, adaptable par la suite) .. '... _. .....

UNIVERSAL
ELECTRON ICS

780 F

107, RUE SAINT.ANTOINE • PARIS
1er ETAGE
TUR. 64-12 - FERME LE LUNDI •

(4<)

Mo Saint-Paul

DOCUMENTATION ET TARIF COMPLET CONTRE 2 F

85, RUE DE GERGOVIE
PARIS 14e 1TEL. 734.42.63
N° 1316
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SONORISATION « MF »
POUR DISCOTHEQUE

MAGICOLOR IV
6 kW PROFESSIONNEL

EN KIT Indivisible
En ordre de marche

Comprenant la table de mixage . le
module ampli 80 W (cl·dessous) et 2
enceintes acoustiques de · 80 W cha·
cune o PRIX ......... " .3 000.00 f

PLATINES MF
POUR MAGNETOPHONES

ORGUE ELECTRONIQUE
POLYPHONIQUE

MF : 3 vit. : 4 ,75 - 9 ,5 - 19 cm. Bobine.
180 mm. Compteu r . Possibi lité 3 têtes.
Pleurage et sc intillement meilleurs que
0,20 % à 9,5 el 0,10 % à 19 cm .
Commande par clavier Il touches .
En 2 têtes mono .. . .....• .. . 33~ .00
En 2 têtes stéréo 4 pi stes .. 4:1.0 .00

(Décrit dans le R.P . de janvier
et févr ier 1"68)
Dimensions : 770 x 56(, Y, 240 m m
2 CLAVIERS
Vibreto ot réverbéralion Incorporés
JEUX MELODIE
1 combinai son fixe : 2' , 4'. 8'.
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT
1 combinaison fixe : 4/ , B', 16' .
PRIX EN KIT
2 .040 F

TABLE DE MIXAGE
TOUT SILICIUM

800,00 F
1000,00 F

PROFESSIONNEL 2,5 KW
Dl m. : 310 x 180 x 70 mm. .
PRIX EN ORDRE DEMARCHE 800 F
PRIX EN
• KIT COMPLU» Indivisible. . 600 F

AMATEUR 1,2 KW
Memes présentetlon et dimensions
PRIX EN ORDRE DE MARCHE . 40'0.00
PRIX
EN
KIT
COMPLET.
INDIVISIBLE . . . .. . ... .. . .. . . 3~O ,oo
SUPPLEMENTS
Spot 100 waHs .... .... .. .... :1.9,50
Support pour .pot, la pièce .. 22,00 F
COMPLEMENT INDISPENSABLE
DU MAGICOLOR « STROBOBLITZ »
Synchronisation des éclairs aux rythmes
de la musique.
En • KIT • .. . . . ... . .. . . . .. . . . . 480.00

EN ORDRE DE MARCHE : 580 F
MODULES
POUR
TABLES
DE
MIXAGE
MONO.
STEREO
décrit dans
le HP du
15·3-70.
Combinaisons
à l'infini, se
montent sans
soudure, un

tournevis
suffit.
EXEMPLES D'ASSEMBLAGES
1) Table mono 3 entré... :
PRIX TTC
3 modu les PA
PREAMpLI
1 module mi xage
22-0.00
1 module alimentation
MIXAGE
2) Tabl. stéréo 3 entrée. :
28.0.00
6 modules PA
Allm. secleur
2 modu·les mi xage
150,00
1 module alimentation
Allm. bail.
ET AINSI DE SUITE...
68,00
CHAMBRE DE REVERBERATION
Recommandée. pour musique électro·
nique. orgues, guitares, orchestres.
EffETS SPECIAUX
• 1 transistors
• EqulPée du véritable ressort 4F Ham'
monil . INIMITABLE.
• Ampli et préampll Incorporés
• Entrées et sorties 10 mV
• Dimensions : 430 x 170 x 50 mm
• Poids: 2 kg • Alimentation par plies

MAGNETOPHONE « RAPSODIE»
Décrit dans le • Haut-Parleur •
du 15-10-70
PLATINE MF • 3 têtes mono • 3 vites'
ses • Préampll enreglstl"3ment lecture
séparéS • Ampli BF5W • En valise.
En ordre de marche .. . . . . . . 850.00
EN KIT ...... . .. .. ........ ... .. 750.00

ADAPTATEUR SUR SOCLES
Platine MF (voir ci -dessus) 3 tAtes mo·
no • 3 vitesses avec PA d'enregistre·
ment lecture séparés. Sans Ampli BF.
EN KIT ... .. ... . .... ....... . .. . 660 .00
En ordre de marche . . . . . . .. 760 ,00
PLATINES SEMI·PROFESSIONNELLES
.. THORN » POUR MAGNETOPHONES
Stéréo 4 Plsles . 3 vitesses 19. 9,5. 4.75
Nues sans électronique
avec 2 vu-mètres Incorporés Prix 500.00

MOTEURS "PAPTS"
ROT 32.65·4
Reboblnage
avec plateau
porte-bobine et blocage.
PRIX pièce .. 160.00 F

MOTEUR
CENTRAL
Cabestan
32.80. 6/ 12
9.5 et 19 cm
PRIX pièce

HSKZ

PLATINE MAGNETOPHONE
Bobines de 25 cm en 3 MOTEURS
• PAPTS . dont 1 moteur cabestan 9,5
et 19 cm. Possibilité 3 têtes MONO ou
STEREO sans presseur. Commande par
clavier 7 touches . Avec té'lécommande .
Dlm. : 450 x 350 mm .
Prix (mécanique nue sans têtes) 1 700.00

PIECES DETAC"HËËS DISPONIBLES
Nu
avec contacts
Clavier 3 octaves 240 F • 360 F
Clavier 4 octaves 340 F • 460 F
Clavi er 5 octaves 440 F • 660 F
Pédaliers de 1 à 2 1/ 2 octaves (Prix sur
demande).
Pédale d'expression .... . . • .. . . . 60 F
/IIOUVEAU 1
Clavier 5 octaves. 9 contacts par
touche
900.00

5 entrée. 10 mV. Basse impédance de
50 à 1 500 O. Sortie haute impédance
80000 0 If) mV.
Par entrée 1 baxandall grave-aigu ± 15
dB. Potent . de niveau à glissiàre 1 con·
ta~teur de réverbération. Gain 100. Controle par Vu-mètre.
EN ORDRE DE MARCHE . . 650.00 F
EN KIT .. ....... .... .. .... 550.00 F

MODULE AMPLI 80 W EFFICACE
SORTIE: 8 OHMS
Décrit dans le H.-P. du 15-7-70

M O ~TEZ VOUS.MEMES
UN LECTEUR DE CASSETTES

Mécanique
nue.
alimentation
pile .
Complet avec régulation moteUr. Ampli
de lecture 2.5 watts. Prix .• :1.:1.5,00

FILTRES POUR
BRANCHEMENT DE HP
L.C. 2 H. -P. . Imp. 5-8

n ......

45 F

L.e, 3 H.·P. .. .... .. . .... . ".... 70 F

ORGUE POLYPHONIQUE
3 OCTAVES « LIDO III »
Pupitre formant valise à pieds replia·
bles • Ampli Incorporé 5 W • Vibrato .
boite de t imbres 5 touches • Basses
couplées • Pédale d'expresslon • Prix
incroyable.
EN ORDRE DE MARCHE .. .. .. 1 000 F
NOMBREUX AUTRE:; MODELES

5 OCTAVES
COMBO 300
EN ORDRE DE MARCHE ... .

1 200 F

HARMONIUM EN CONSOLE
1 CLAVIER
EN ORDRE DE MARCHE . .• . .. 960 F
2 CLAVIERS .... .. .... .. .... 1 200 F
. Nombreux autre~ modèles
Nous consulter.

ORGUE 1 CLAVIER 4 OCTAVES

• Courbe de réponse de 20 à 50 000 Hz
± 2 dB à 40 watts .
• 20 à 30 000 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 .... .. .. .. . .. ......... 65.0 f
EN ORDRE DE MARCHE ...... 8.0.0 F
LE MODULE SANS ALIMENTATION
en ordre de marche ..... ...... 3 ()O F

SONORISATION
ENSEMBLE « SIMSON

»
80 W .. .. 4700 •
100 W .... 7 000
2 x 100 W .. . ... . ......... . . 10 500
Documentation sur demanda

TABLE DE MIXAGE
5 ENTREES STEREO
A. CIRCUITS I NTEGRES
Sensibilité minimale de 2 mV pour
1 V de sortie. Baxandall graves·algus
± 15 dB. Pré·éçoute Bur çhaque vole.
Sortie casque stéréo. Prix 1 600,00 F

TOUT TRANSISTORS SILICIUM
AMPLI 7 W INCORPORE
Décrit dans le HP 9·'10

POTENT. UNIVERSEL
MONO OU STEREO
A GLl5SlERE

12 générateurs . üscillateur pilote par
trans istors unljpnctlon . Boite de timbres
donnant une possibilité de 70 combl·
naisons MINIMUM. Vibrato . Réverbération. AmplI. Pédale. Valise. Pieds.
COMPLET . . . .. . . .. . .. .. . .. . .. 1 980 F
Tous ces composants peuvent être acquiS séparément.
Générateur. pièce: 51 F. les 12 540 F
Boite de timbres .. .... .. . .... . 210 F
Réverbérateur .. ..... ... .. .. "
300 F
Vibrato .. ..... ........ .. .. , .. "
51 F
120 F
Double alimentation ... .. .. .. ..
Amplificateur BF ....... .. .....
105 F
Clavier . .. . 464 F. Valise . .. . 240 F
60 F. Pédale .. ..
60 F
Pieds .. .. ..

Contacts par plots. Course 160
Pos·
sibllité toutes valeurs suivant réslstan·
ces. montées. 'Fonctlons : IInéalr.es 10'
garothmlques . Logarithmiques inverses,
etc .• au choix.
Ce potent. peut être vendu en ordre
de marche (Indiquer la valeur et la
fonction) . En pièces détachées, dans
ce. ca? " . est fourni la tôlerie. le clr·
CUIt Imprimé, le système frotteur et
l'abaque de fonction .
PRIX monté mono .. . . . . . . . . .. 50.00
EN KIT
stéréo . .. .. .. .. . . . 80.00
mono . . . .. . ... . . ... .. . 40.00
stéréo . . . . . . .. ... ... . . .. 65,00

COFFRET DE QUALITE
PROFESSIONNELLE
Tôle - Peinture émaillée cuite au four
Réverbération réglable en temps et en
amplitude.
.
S'adapte Immédiatement sans modlfi·
cation à l'entrée d'un ampli .
.
EN KIT. COMPLET .. .... . : ... .. . 250 F
EN ORDRE DE MARCHE . . . . . . . . 350 F
TUNER FM MODULES • OORLI!R •
Pour Ampli BF-HF - Emetteur-récepteur
• Et toutes constructions sérieuses •
2 modèles:
470x230x140 mm .. " .... . .. " " . 20 F
230x210x150 mm ... .. .. .. ..... "
10 F
p~~ITS CHASSIS pour l'équlpement ln·
teroeur des coffrets ci·dessus.
Le chassls • PRIX . .. ...... .... .. 3.00
Coffret bois. EN KIT . . . ... .. 650 F
En ordre CIe marche .. . .. . • . .. '150 F
MODULES • OORLER •
nte HF « Varicap » ... . .. .. 22.0 F
Tête HF CV 4 cases • effet de
champ ...... .. .... ... .. .. .. .. . 164 F
Platine FI à circuit intégré . . 1.40 F
Décodeur
.... . ... . .. ......... 12Ô F
Silencieux .. ..... .. ... ...... ..
4~ F
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CRÉDIT C.R.E.G.

. Pour achat minimum de 390 F • 30 CA> à la
commande, solde 3 • 6 - 9 ou 12 mois.

MAGNETIC' FRANCE

t75, rue du Temple . 'arls (3' )
ouvert d. 9 à t2 h et de 14 à 19 h
272·10·74 • C.C.P. 1 875-41 P.ris
FERME LE LUNDI
Métro : Temple • République
EXPEDIT IONS : 10 % à la commande, le solde contre remboursement
_

mm.

NOUVEAU CATALOGUE DE 400 PAGES
Amplis • Tables de mixage • Jeux de
lumière • Magnétoscope • Enceintes
acoustiques • Haut·Parleurs • Orgues •
Matériel de sonorisation.
LA PLUS COMPLETE DOCUMENTATION
FRANCAISE
ENVOI: France 7 Fen TP
Etranger: 12 F

Ets Albert HERENSTEIN
(F9 FA) LYON
91-92, quai de Pierre-Seize - ongle rue St-Poul - LYOt-l 5'

VENTE AMIABLE, DE GRÉ A GRÉ
à l'unité ou par lots, uniquement sur place

D'UN TRÈS IMPORTANT MATÉRIEL
provenant des SURPLUS, dont gronde part'ie neuve en emballage

JUSQU'AU 31 JUILLET 1971
Tous les lundis et tous les samedis de 10 à 19 heures

•
modèle

Comprenant principalement : 1.000 EMETTEURS, EMETTEURSRECEPTEURS, RECEPTEURS POUR OC, VHF, UHF, RADAR, AMPLIS.
500 APPAREILS DE MESURE ET LABORATOIRE: oscilloscopes
générateurs - fréquencemétres - galvanomètres - compteurs.
100 TELESCRIPTEURS : SAGEM - OLiVETTI - CREED.
50.000 quartz.- 50.000 relais - 50.000 tubes - 1.500 lampes
à infrarouge 250 W - 1.000 coffrets tôle divers et rocks.
500 casques d'écouteurs - 2.000 micros - 1.000 antennes.

«50 univers»
Adaptable à votre local
Changeante selon votre goût

TRES t-IOMBREUSES BAIES RADAR ET TELEMESURES
Lots de résistances - Condensateurs - Potentiométres neufs
Coffrets ,d'alimentation - Convertisseurs - Génératrices

BRILlANTE, LINÉAIRE, OU COLORÉE
MAIS TOUJOURS lA MEILLEURE
Correcteurs à 0 =

500 SELSYt-lS ET SYt-ICHRO-MACHlt-IES
ELECTROGENES· CHARGEURS· MOTEURS
et nombreux bureaux - tables - classeurs - coffres - caisses bois

ünéarité absolue !
22 à 20000 Hz à .± 3 dB
20 à 22 000 Hz à .± 6 dB

GROUPE~

Acquéreurs résidant loin de Lyon : téléphonez ou (18l 28-65-43
choque lundi pour prendre rendez-vous à votre convenance
Amateurs ou pr.ofessionnels : eela vaut le voyage

POSSIBLE
Grâce au nouveau système de filtrage

HF réf. : 3VS'

COLORATION RÉGLABLE
Selon r emplacement de l'enceinte, les dimensions du loca l, l'amortis-

sement de celui-ci , la puissance d'audition.

APPRENEZ
LA
RADIO

NOllVEAll

MÉDIUM RÉGLABLE
(Local sourd, réverbéran t, st udio , etc.)

Un volume de 88 pages
15. x21 cm
édité par E T.SF.

en réalisant
des récepteurs simples
à transistors

AIGUS RÉGLABLES
(Selon angle d'écoute par rapport au tV\leeter)

FILTRE AIGU

par

PRIX:

Bernard
FIGHIERA

12 F

L'une des meilleures méthodes · pour s'initier à la radio,
consiste d'une part à acquérir les notions théoriques indispensables et, d'autre part, à réaliser soi-même quelques
montages pratiques en essayant de comprendre le rôle de leurs
différents éléments constitutifs.
.
Cet ouvrage, qui s'adresse particulièrement aux jeunes, a
été rédigé dans cet esprit. Les premiers chapitres sont consacrés
aux notions théoriques élémentaires nécessaires à la compréhension du fonctionnement des récepteurs simples à transistors dont la description détaillée est publiée : collecteurs
d'ondes, circuits accordés, composants actifs et passifs des
récepteurs. Les autres chapitres, constituant la plus grande
partie de cette brochure, décrivent une gamme variée de
petits récepteurs à la portée de tous, avec conseils de câblage
et de mise au point.

•
En vente à la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, PARIS (lDe)
TéL : 878-09-94

Ce nouveau dispositif p'ermet ·d'une part r abaissemen t des fréquences
supérieures à 10 000 Hz pour réduction de bruits sur disques de
qualités courantes : d'autre part le relevé des fréquences comprises
entre 10 000 Hz et 22 000 Hz permettant avec un disque de bonne
qualité un rendu des aigus exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES
• Systè mes 3 voies .

• H.P. 310 mm. puissance admissible: 75 W,
fréquence de résonance: 22 Hz.
• H.P. 130 x 185 = puissance admissible: 20 W.
• H.P. à chambre de compression et dôme hémisphérique .
•

puissance admissible : 30 W .
Filtre 3VS' (système breveté ETF).

PRIX: 1 850 F T.T.C.

Afin de promouvoir cette nouveauté les Ets KIT SHOP en accord avec· le cons~ructeur
mettent en vente 100 enceintes ETF 50 UNIVERS . en Kit numérotés de 1 à 100 au
prix exceptionnel de 975.00 F complète avec ébénisterie plaquée.
Ces enceintes seront contrôlées gracie,usement après montage par notre service
technique.
.

KJT SHOP - 85, RUE DE GERGOVIE
PARIS 14e 1TEL. 734.42.63
N" 1316
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INTER-M USIQU E

135, rue Saint-Charles, PARIS-15e

- Tél. 533; 49-89
(Angle rue de la Convention) - Métro -Boucicaut

Magasin ouvert de9 hà 13 hetdè 14 hà 19 h30 ~Dimanche matin de 10 h à 13 h ~ Fermé lundi

DANS SES 2 MAGASINS
LES MEILLEURS PRIX
DE LA RIVE GAUCH E !
Service renseignemen~ et expéditions
Téléphone : 250-9&-67

OUVERT TOUT LE MOIS D'AOÛT
PHILIPS-RADIOLA

DES

PRIX

EXTRAORDINAIRES

ca ill] " ., (1)
RTV 370 - Ampli-tuner 2 x 10 W . ......... 790,00
RTV 400 - Ampli-tuner 2 x 30 W .. . . ... . 1 480,00
RTV 650 - Ampli-tuner 2 x 35 W ., ... . . .. 1 990,00
SV 140- Ampli 2 x 70W .. .. ..... . ....... 2 100,00
SV 85 - Ampli 2 x 40 W . . .. . .... . . . .. ..... 1 495,00
RT 100 - Tuner Hi- Fi stéréo .. . . . . . . ... . .... 1 475,00
PS 7 - Platine Dual 1219 ............ .. ....... 965,00
C 200 SL - Automatique à cassette .. . . ... . . 375,00
C 210 N - Cassette avec secteur . . .. .. . . . ... .. 490,00
C 201 FM - Radio-cassette ... . . . .. . .. . ..... 540,00
C 4000 - Radio AM-fM-cassette . .. . ..... . 995,00
CN 222 - Platine cassette stéréo .. . . . . .. . . . . . 560,00
TK 1400 - Portatif 4 pistes ... . ............... 598,00
TK 2200 A - Automatic ... . . . ... .... . .. .. ... 790,00
TK 2400 FM - Portatif ........ . ... ... .... . . . 990,00
TK 3200 - Hi-Fi avec micro 318 .. .. . : .. .... 1 528,00
TK 121 - 2 pistes - 1 vitesse .. . . . . ..... .. .... . 595,00
TK 141 - 4 pistes - 1 vitesse . . . ... . ..... . . . . . . 670,00
TK 126 - 2 pistes - Automatic . ... .. ... . ... . .. 660,00
TK 146 - 4 pistes - Automatic . . . .. . . .... . . 795,00
TK 147 - Stéréo - 1 vitesse ......... ......... 950,00
TK 246 - Stéréo - 4 pistes ...... . .... ... ... . 1 200,00
TK 248 - Stéréo - Intégrale ..... . ........ 1 650,00
TK 600 - Stéréo 2 x 10 W ....... . .. . . . .... 2478,00
TS 600 - Platine Hi-Fi . ..... . ........ ·.. .. ... 2 110,00
Solo Boy FM -+- 2 gammes ... ... .. . .. . ....... 250,00
Prima Boy 210 - FM -+- 3 gammes .... . . .. . ... 328,00
Record Boy FM -+- 2 gammes ................. 324,00
Music Boy 400 N - Secteur inc .. . . ... . . ... .. 422,00
Melody Boy 210 - FM -+- 3 gammes ... . ...... 414,00
Melody Boy 210 N - Secteur i nc .... .. .... . ... 446,00
City Boy 1000 .. .. .. ......................... 474,00
Automatic Boy 210 - FM + 4 gammes .. . .... 610,00
Concert Boy Auto 210 .. . . . . .. . . ... .. . ..... 498,00
Concert Boy Auto 210 N ....... ... ........... 557,00
Concert Boy Stér. FM -+- 4 gammes ... . . . . 980,00
Satellit 210- TR 6001 .. . ...... . .......... 1 195,00

1• 1• 1•

Dual
1214 avec cellule CDS 650 ...... ... .. .. . . . 266,00
1214 T 503 av. Shure M 75 0 ........... ... . 366,00
1209 sans cellule , ... " .......... . .. , . ...... 390,00
1209 av. Shure M 44 MB .. ... .. .. ... ....... 469,00
1218sanscellule .. .. ... ... .. .. .... ........ . . 475,00
1218av. Shure M91 . ......... . ... .. . ........ 595,00
1219 sans cellule .. . ........... . . .. ......... «:i00,00
1219 avec Sl:lure M 44 MB ...... . , ....... .. . 679,00
Socle et couvercle pour 1214 . '" . ... . .. .. . .. 120,00
Socle et couvercle luxe pour
1214, 1209 et 1218 . . . . ............. , ....... 220,00

RA9109 ~ M ini K7 .
2202 - M ini K7 ~ 500 IllW .
2204 - Cassette pile-secteur .. .
2205 - Cassette pile-secteur .. .
2400 - RA91 16 - Stéréo K7 .. .
2401 - Stéréo K7 à changeur.
2503 - Platine stéréo K7 . .. ..
RA 9 106 - Auto. 2 pistes
4307 . .. .... . .
4308- RA 9123 .. ... ..... •. .
440 7 - RA9137 Hi-Fi .
4408 .
4500 - RA91 38 platine Hi-Fi
LDL 1002 Magnétoscope . .. . Nous

'!':t#lfl

Report 4000L ... .. . .
4200/ 4400 Stéréo .... .. .
724 Stéréo .

Variocord 23 - 2 pistes .
Variocord 23 - 4 pistes .
Vari ocord 63 - 2 pistes
Variocord 63 - 4 pistes
Variocord 263 - Stéréo
Royal dé luxe.
Royal de luxe C - Platine

295,00
340,00
390,00
460,00
740,00
820,00
650,00
440.00
690,00
695,00
1343,00
1 559,00
1 470,00
consulter

1221 ,00
1560.00
1210,00
890.00
920.00
1206,00
1 278.00
1 376,00
2428.00
1 957 ,00

SABA
995.00
670.00
855.00
1350.00

Transall 4 - Nouv. modèle ..

CS 16 - 1214 Shure avec socle K 14 et couvercle
H 14 . .. . .... .. .. . . ... . ........ .. . .... . . ... . . . 468,00
CS 20 - 1215Shure avec socle et couvercle
luxe ... . ... .. . .. . . . .. . ..... . ...... . .. . ... .. .. 580,00
CS 30 - 1209 complète .. .... . . .. . . . ... . ... . 689,00
1219 avec CH 20 et CK 20 . ... .. ........ . ... 935,00

Transeu ropa Automatic G .
TG 446F .
TG 543 stéréo 2 x 10 W .

SCHAUB-LORENZ
We ek-End Automatic . . . . ... . .
Touring Europa S - 4 gammes ..
T international - 8 gammes ....
Golf 101 Automatic .. .
5000 L tuner- ampli 2 '" 25 W
4000 L tuner- a mpli 2 x 18 W .

HS 36- Chaîne Hi-Fi ....................... 850,00
HS 37 . . .. .. . ........... . .. . ... .. .... . . . . .. .. 990,00
HS 40 avec 1215 ... . .. .... .. ... .. ... .. . ... 1 390,00
HS 50 avec 1209 ......... .. .. .. .... . ... .. 1 590,00

SONY
TFM 825 - FM- PO-GO . . . . . . . .
DIGIMATIC - FM~PO- GO-R éveil.
TC366 Platine stéréo .

TC252 D Platine stéréo .. .. .
TC252 - Stéréo - 3 vitesses . .
TC630 - Stéréo - 3 vitesses

CV20- Ampli 2 x 12 W ......... .. .. .. ..... 570.00
CV 40 - Ampli 2 x 24 W . ........ .. . ........ 830,00
CV 80- Ampli 2 x 45 W .... . .. .. ... .. .... 1 100,00

CT 15 - Tuner stéréo ............ . ... . ........ 770,00
CT 16 - Tuner Hi- Fi stéréo ........... . . .... 900.00
CR 40 - Ampli-tuner 2 x 20 W .. .. .... . . . 1 540,00
Ensembles compacts KA 20 - KA 40 ...... .... .. . N .C.

Enceintes Dual . . .. . ..... .. .. .. ..... ... Nous consulter

480.00
570,00
6t:i5.00
425,00
1610 .00
1343 .00

199,00
399.00
1 575,00
1133,00
1490,00

. Nous consulter

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 .. ... .

2580,00
2195,00
2695,00
3397,00
1 120,00
1 105,00
1486.00
1990,00
2719,00
410,00
770,00

SP 150 enceinte 3 HP 40 W .

1098.00

SP 1 500 enceinte 5 HP 60 W ..
SS 2 casque sté réo 2 HP.
55 20 cas que s té réo 4 HP

1 290.00
129.00
305.00

MATÉRIEL NEUF GARANTI D'ORIGINE
SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ - TOUS NOS PRIX SONT T.T.C.
CRÉDIT ASSURÉ SUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 500 F CREDITELEC
EXPÉDITION FRANCO A PARTIR DE 100 F . AU~OESSOUS MAJORER DE 5 F POUR FRAIS· ENVOI RAPIDE PROVINCE
C.C.P. PARIS 23-608-44 OU CHÈQUE - CONTRE REMBOURSEMENT -+- 10 F

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

INTER-MUSIQUE LA TIN : FERMÉ DU 15 AU 31 AOÛT 1971

INTER-M USIOU E

BON A DÉCOUPER
POUR RECEVOIR
UNE DOCUMEI\ITATION HP
ET UN TARIF
Type de l'appareil
Nom ....._..........
Adre.sse
(Joindre
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QUADRI-STÉRÉO
XM-4R

Deux enceintes acoustiques spéciales dont l'une
comporte le réseau de matriçage et 5 embases.
Elles s'adaptent par 3 cordons à tout ampli de
2 x 10 W à 2 x 50 W - Impédance 4-8 ohms.
Prix: 800 F

Cette boîte se branche à la sortie de
tout ampli stéréo. Elle permet d'ajouter
deux enceintes à celles déjà en service
des niveaux avant et arrière par potentiomètre incorporé.
Prix: 400 F

BX-4R - Même système mais avec réglage du

KENWOOD

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ-PRIX
DE LA .HAUTE FIDÉLITÉ
JAPONAISE
Amplificateur - Tuner stéréo AM·FM 2
entrées et sorties - Transistors F.E.T.

ÉLYSÉE
EM 15 - 2 X 15 W. . . . . . ..

760 F
EM20- 2 X 20W . ... .. .. 890 F
EM30- 2 X 30W .... . ... 1 050 F
EM45 - 2 X 45 W ....... ,1 300 F
EK15-2 x 15W ... ...... 640F
EK20 - 2 x 20 W
.... 770 F
EK30 - 2 X 30 W . . . . . . .. 850 F
EK45 - 2 X 45W ..... . .. 1 080 F

x 15 W - Multiples
!\mplificateur-préampli 2

x

45 W - BP 18 Hz à 30 KHz.

HECO

GEGO

VULCAIN
Table de lecture 2 vit. 3345 t 2 moteurs synchrones - Plateau
lourd - Contre-platea u amovibl e Lève et pose-bras - Dispositif
anti-skating - Rumble 50 dB Réglage de la force d'appui de
o à 5 g . Prix (sans cellule) : 600 F·

Chaînes HI-FI '« ASSERVIES»
Ampli stéréo et table de lecture
incorporés avec deux enceintes

Les haut-parleurs
adoptés par l'O.R.T.F.

acoustiques.

G-AI - 2 x 25 W (table de lecture).
Prix ... , ...... . ... ... .... . 1 850 F
G-AII - 2x 15 W (changeur).
Prix ...... .. . . ......... . . 1 595 F

PCH24 .110 F
PCH714 50 F
PCH64. 36 F
PCH104 63 F
PCH204112 F
PCH244176 F
PCH304 214 F

Pour la

CI

Hi-Fi sur mesure li

ENSEMBLES H.P. ET FILTRE HECO

Modèles HBS80 • HBS100 • HBS120
Sur demande : coffret de bois correspondant

EOLE

GARRARD

150 ... , .330 F
180 . .. .. 410F
200 ..... 572 F
250 ..... 680 F
300 ., ... 827 F
350 .... . 975 F
450 ... 1680 F

LA

FLÛTE
.
D' EUTERPE

LENCO

REVOX

HECO

SHURE

« PROFESSIONAL
SERIE»

STAX-YAMAHA
RIVE GAUCHE :

22, rue de Verneuil - Paris-7· - Tél. 222-39-48
RIVE

DROITE :

12, rue Demarquay - Paris-10" - Tél. 205-21-98

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET LUNDI

.OUVERT EN AOUT

P. 1000· P. 2000·
P. 3000 · P. 4000P. 5000

Documentation sur demande
AP PAR E1L·.... ___ ._._._.. __ ..._____ ... ______ .. _... ___ .. _... _. ___ ... _... ____._....

~

NqM ___...___ .__ .._.. ______...______ .. _. _______... _______________ .__________.._________... _. _-'
~
ADRESSE _ ..._... _........_..._.............. _... _... _..._ ...... ........ _..._................... :r:
N° 1316
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SCIENTELEC
VOUS RECHERCHE

Avez-vous de l'ambition, du punch, envie de réussir? Aimez-vous la difficulté et l'argent?
Voulez-vous sortir de la routine et entrer dans un domaine en expansion? Souhaitez-vous
faire partie d'une équipe dynamique?
Si oui, vous pouvez nous intéresser. Sinon ne perdez pas votre temps à lire ce qui suit.
Notre Société est devenue en trois ans le premier fabricant français de haute fidélité. Cela
a nécessité des efforts, des méthodes, des idées, de la persévérance et de la foi.
Nous avons maintenant dans le Loir-et-Cher une unité de fabrication toute neuve de 2 000 m 2
sur un terrain de 5 ha qui nous permettra de maintenir notre taux d'expansion.
Désireux d'élargir l'équipe de vente, nous recherchons des technico-commerciaux; c'est-àdire des techniciens de formations ou ayant une expérience en haute fidélité et aimant la
vente (même débutant), mais non pas des représentants pour distribuer de la documentation.
Cela exige d'être intelligent, dynamique et de se sentir concerné.
Votre travail corisistera dans un secteur géographique donné à assister la clientèle, à promouvoir de nouveaux produits et à étoffer un réseau de distribution.
Vos horaires? En dehors d'une présence obligatoire un jour par semaine à la Société, il sera
ce que vous voudrez qu'il soit. Vous serez jugé sur vos résultats (c'est-à-dire la facturation)
et non pas sur le nombre de kilomètres parcourus dans la semaine ou sur la longueur de vos
rapports d'activité (nous sommes allergiques au verbiage).
Quant à votre salaire, si vous avez prévu de gagner moins de 4 000 F par mois (fixe et commissions comprises) sans compter les frais professionnels (hôtel - restaurant - mise à disposition
d'une voiture et chèques essence) inutile de vous présenter, vous manquez d'ambition.
V otre avenir ne sera -limité chez nous que par vos possibilités. En effet, élément moteur de
la Société, c'est par votre travail et vos idées qu'il se développera et vous offrira des débouchés
tant sur le plan intérieur (agences) que sur l'extérieur (importation).
Ne perdez pas votre temps à nous écrire si vous ~tes indécis. Par contre si vous croyez en
. vous-même, envoyez-nous votre C.V. avec photo et prétentions. Peut-être pourrons-nous
alors mieux faire ,connaissance.
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Puissance de sortie 2 x 50 W efficaces . - Impédance de sortie 5 à 8 ohms sans modification de la
puissance.
Bande passante 23 Hz à 27 kHz (0 dB). - Dimensions: 130 x 420 x 300 mm. - Poids:
10 kg.
Puissance

à la sortie
- Distorsion harmonique
a) Etages de puissance

50W
35W
20W
10W
5W
lW

63 Hz

1 000 Hz

6300 Hz

10000 Hz

50000 Hz

0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,03%

0,05%
0,03%
0,025 %
0,025 %
0,03 %
0,04 %

0,03%
0,02%
0,02 %
0,02 %
0,021 %
0,04 %

0,03%
0,25%
0,02 %
0,025 %
0,025%
0,05 %

0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,13 %
0,08%
0,11 %

- Puissance maximale disponible sur les deux canaux simultanément 200 watts efficaces en valeur instantanée.
- Sensibilité des entrées: micro: 0,8 mV (- 65 B); PU 2 70 mV - radio: 45 mV - auxiliaire 5 mV (- 85 dB) - PUl
3 mV.
- Entrée Monitoring 350 mV - niveau de sortie pour enregistrement 350 mV - commutateur de monitoring sur face avant.
- - 4 fiches de sortie haut-parleur commutables.
- Prises de casque avec coupure des haut-parleurs pour impédance 8 à 200 ohms.
- Correction physiologique.

CORRECTEUR DE SALLE
Un local d'écoute idéal devrait être moyennement réverbérant
et ne pas apporter de perturbations aux sons émis par les hautparleurs ..
Des mesures précises font généralement apparaître deux modes
principaux de résonance situés entre 80 et 120 Hertz et de
surtension élevée. Ces deux bosses de la courbe de réponse

- Filtres passe-bas coupure à 20 kHz;
passe-haut coupure à 30 Hz.
- Correction des graves.± 21 dB à 20 Hz;
des aigus.± 21 dB à 20 kHz.
- Commutation des canaux avec indications par voyant lumineux : Mono A + B - Mono A - Mono B - Stéréo.
- Voyant indicateur de surcharge.
- Réglagede niveau : atténuateur logarithm ique par bonds à
seize positions.
- Réglage de graves aigus: filtres multiples à points fixes.
finale peuvent atténuer de 20 dB la pression acoustique à la
fréquence d'accord; elles sont la cause de fatigue auditive
et de déformation des timbres, de la même façon que les colorations dues à une enceinte acoustique mal étudiée.
Le circuit de compensation comprend un accord réglable en
fréquence et en amplitude.
Le réglage se fait à l'aide d'un disque test.

PRIX ENVISAGÉS avec CORRECTEUR DE SALLE incorporé: 2200 F
sans le CORRECTEUR DE SALLE:
1 800 F

@ 2ÇI~Ii!~~EC.PN'"
Tél. (39) 81-08-03, 08-04 et 08-05
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Documentation
MACH A-50
sur demande

NOM _________ ..

ADRESSE_

____ .__.__ _
--_ ... __ .. _... _.. _- ..__ ....... _... _._-_....

"a..

:J:

VOYAGEZ EN AUTORADIO (conseil de la Préventi~n r o u t i è r e ) - - - - - - - - - - - - - - -.....

RÉ~EPTEURS

A TRANSISTORS

ANTENA

SCHAUB-LORENZ
T320L - 2,5 W - 12 V - 2 touches poGO
...... . .
..135F
T2241 - 4 W - 6/ 12 V - 7 touches - 3
stations préréglées - PO- GO ...... . 180 F

PUISSANCE
WHl160 : récepteur
radio.
GONIO-BAUSES
: avec B.F.O. et
A. F.
(détecteur
de direction) avec

antenne rotative
Azimuth. Anten ne
télescopique pour
Q.C. (sur B.F .O.
oscillateur rappel
de fréquence). Renseignements atmosphériques : en opérant sur les GO - 400 Kc.
PELORUS pour relevés visuels. Indispensable pour météorologie, radio gonio, rap-

ports de garde-côtes et plaisancier . réception sur OC. Amateurs de services spéciaux.
PO-GD-O C marine, 11 transistors (dim . :
240 x 155 x 80). Alimentation sur piles.
Prix en ordre de marche .... . ....... 395 F
KH1290H - 3 W .. . . . . ... ... ' ... 440 F
KH1013L . ... . ... .... ....•..... 240 F
SONY
TFM825 - PO-GO- FM . . ... ....... 199 F
TR1 825L ...... ... . ....
. .140 F
8FC59WL : Radio réveil 3 gam. PO- GOFM. Pile secteur réveil en musique ou
sonnerie Bu zze, Heures digitales.. .399,00
5F94 .
. ........ ........ . 402,00
SABA TRANSALL e PYGMY
GRUNDIG e SONOLOR
ANTENNA e SCHAUB- LORENZ
PIZON- BROS e KORTlNG, ETC .

5W
6TPR - 6/12 V - 4 touches préréglées PO-GO - Prise K7 . ...... . ....... 219 F
AR! 12 - 5 W - 12 V - 4 touches préréglées PO- GO - Prise K7 ....... . ... 190 F

PHILIPS-RADIOLA

....
. . . ...

Temps de réverbération.
Retard

Di mens i~~~

. . . . . . . . ..

Poids

ÉLECTRIQUE

VMC3 - PO-GO - 3 st. - lecteur K7 . . 420 F

12 V - 1 m av~ nverse ur .... .. ...... 85 F
HIRCHMANN - électrique, 5 brins .... 98 F
ANTENNE D'AILE A CU: . .......... 28 F

VOXSON

RADIOMATIC

PIZON

PRIX .. . . . . . . . . . . . . .

36 F

FANE
RE 16

Réf.

96 F

20 F

30 cm
30cm
30 cm
30 cm
30 cm
38 cm
38 cm
38 cm

122/14 ...
122/14G.
122/ 17
1·22/17G
SG17
152/17 ..
152/17G
153 ..
183 ..

* 4Pupitre
de mixage professionnel mono- stéréo (BST) - Préampli stéréo incorporé entrées commutables - Hauteibasse impédance - 200 à 50 k. ohms et entrée
magnétiq ue

-

Rég lage

des

courses) - SONORISATION - ORCHESTRE
Prix en ordre de marche en coffret pupitre

PERLESS
Kit
Kit
Kit
Ki t

20-2 - Sys!. 2 v . 30 W av. filtre . .
20-3 - Syst. 3 v. 40 Wav. filtre.
50-4 - Syst. 3 v . 40 W av. filtre
3-15..
. . . . .......

163 F
239 F
367 F
169 F

Enceinte nue 20--2 .

. .... 183 F

Enceinte nue 20-3

..... 194 F

TRUCAGES

10AF8. La

- SER IE PRESTIGE

Appellation
M24
M 17
M 13

Diamètre
240
180
14.6

Puissance

21 ePG
17 ePG
12 ePG

210

18W

170
120

15W
12W

21 CP
17 CP
12 ep

210
170
120

15W
12W
8W

HE«=:0

TYPES
Diamètre du châssis
Puissance musicale (W)
Bande passante (Hz)

curseurs

(longues

ENREGISTREMENT.
..... 360 t

1

paire
CI

M

li -

40à 17 000 f-lz
45 à 17000 Hz
50 à 15 000 Hz
SERIE CP

l

40 à 16000 Hz
45 à 16 000 Hz
50 à 16 000 Hz

5000
5000
6 000
5 000
6000
4000
4 000
3500
3 000

274,40
322,40
332,80
380,80
366,40
484)10
532,80
535,20
640,00

Série super puissante CRESCENDO
100W
20000
30;16 000
20000
75 W
40 à 10 000
20000
, 100W
30! 13000
22 000
150 W
30; 5000

658,40
658.40
821,60
1 030,40

1

25W
50W
25W
50W
50W
30W
50W
50W
60 W

1

POLY-PLANAR
P 5 W . . . . 77 F

25 à
25 à
25 à
25 à
25 à
25 ;
25 à
30 à
20 à

1

1

4'~9.fJ!2N .199 F

PL300 KK10Tweeters 50W ....

T24PA12 ..... .. ........ ... .. 38,50 F
T24PA15 - (5,8 0u 150hmsl..
. .51F
WFR15 - Boomer . .. . ... ... .. ..... 89 F
WFR20 - 0 30 118 à 5 000 ohm s). .325 F
WFR12- 50à 18000..
.. 39F

F30PA 12 - Spécial guitare 35 W ... . 99 F
F30PA16... ........
. ........ 102 F
TA34A - 0 34, 40W .
. ...... 345 F
T21PA12 ...
. .. 32,50F
T21PA15 ...
. .. 49,50 F

1OAFI O. Ave c filtres 241 F

14NT12. Avec filtre 256 F

LARGE BANDE

25W
35 à 18 000 Hz
25W
45 à 18 000 Hz
18W
50 à 18000 H z
SERIE CPG HI-FI

Prix

Hz

P 20 W .. . 110 F

350 F. Montée 550 F

Bande passante

(Voir page 53)

Fréquence

MAGITRAN AUREMIA
HAUT-PARLEURS EXTRA PLATS AVEC DECOR
G201P-25W - Ep.4cm,33x47cm.
. 180F
G81p · 2DW - 0 32,5cm, ép .3,5cm . ... ... 125F
G51P - 5W·Ep. 2,2cm x I5 x 25.4. .
9H
A500-5W·Ep.2,2cmx15x25.4.
. .186F

« = : A B A SS E
30GY12 - Basses ....... . . . ..... . 224 F
30BY12 - Basses. . . . . . . . . . .
. .224 F
38 Sono - Basses ..... . . , ,'. . . .. . 776 F
TWM3 - Tweeter . . . . . . .. . . . . . '. 136 F
24B25 - H.P. uniques.
. . 200 F
. ... 118 F
21 K16 - H .P. uniques .

HISPANO-SUIZA
SIARE

par

WFR17-40à 15000 . .
. 63,50 F
WFR24 - 20à 5 000
' ... 169,50 F
TA28A - 45 à Il 000 .
.76.50 F
TA28S - 45 à 8000.
. .. 58 F
TW80 - Tweeter 3 000 à 22 000 Hz . 26 F

AUDAX

PRIX

niveaux

31cm
31 cm
38cm
46 cm

Puis.
W.eff.

14000
14000
17 000
17000
17 000
17 000
17 000
14500
14500

46 cm

A .... .. . .
B .. ... .. . .

ANTENNE ELECTRONIUUE RETROVISEUR
"AlFA3» FUBA
,
En acier inoxydable. Glace . î;Jeui~e,.
2 ampli pour FM-GO- PO-OC. Livré avec
fil. Pri x . . . . . . . . . . . . .
. 180,00 ',
IDécrite Haut-Parleur 1229, p. 90.}

A«=:0 USTI«=:S

Flux en
gauss

Diamètre

MM8

stéréo pour pl atine

eNOUVEAUTÉe

R K53 - Lecteur de K7 - Préréglage
électrique - 5 tou ches - 4 W - PO- GO
Pri x .
. ... 352 F

HP 13/3 p. 83}
RE 6

ANTENNE VOITURE

PYGMY

350 mA
350 m A
350 mA
160
160
160
10 kt)
10 ko
10 ka
100",3000 Hz 100N 3000 Hz 50 ('J 5 000 Hz
- 35 dB
- 30dB
- 27 dB
2.5 s (1 000 Hz) 2,5 s (1 000 Hz) 2.4 s (1 000 Hz)
25 à 30 ms
25 à 30 ms
3 5 à 40 ms
230 X 55
253 x 36
425 x 96
x 30 mm
x 26 mm
x 34mm
210g
145 g
1 000 g

Im pédance de sortie . .

Réponse ..
Sensibilité

PHI LI PS-RADIO LA
RA2600 - Mono - Lecteur K7 sans ampli
à brancher sur poste.
. ..... 290 F
RA2602 - Stéréo - Avec ampli 2 x 4 W.
Prix . .
. ....... . . ........ . . 450 F

SONAR GN104SR - Stéréo - 2 x 7 W 6/ 12 V pour cassettes 8 pistes - PO-GO
. ... 1 100 F
avec 2 HP .

RADIOTO 32/ 601 - 6 W - 6/12 V - 3
stations préréglées - PO- GO . . ..... 290 F

K7 AUTO

EDI (décrit Haut-Parleur 1 291. p. 173).
051 M - Lecteur de K7 sans ampli à bran. . 220 F
cher sur piste.
050M - lecteur mono - K7 av. ampli
6W.
. ........... . .... . .. . 320F
050S - Lecteur stéréo - K7 av. ampli
. . . . . . . 380F
2 x 6W.

AVEC LECTEUR DE CASSETTES

PHI LlPS-RADIOLA

RADIOMATle

LE~TEURS

••• AUTO-RADIO •••
RA320 - Mono - 5 W - 12 V (pour Mini
.... 370 F
K7) - PO-GO avec HP
RA321 - Stéréo 2 X 6 W - 12 V (pour
Mini K7) - PO-G O sans HP
.... 630 F

TO UTE LA GAMME PAGE 75

RE 4

Entrée (max;) ...
Impédance d'entrée. ........

VT3 - 3 W - 12-V à touches PO-GO 170 F
V65 - 4 W - 6/ 12 V, PO-GD- FM .. 364 F
VT76 - 4 W - 6/ 12 V - 5 touches préré. . ...... 390 F.
glables - PO-GO- FM. ..
LUNA FM - PO-GO-FM - 8 W - Réglage
de tonalité
...... 322 F

RA128 - 2,3 W - 12 V - Tambour PO-GO. .
. ......... ·.· 129 F
RA130 - 2,3 W - 6 V - Tambour PO-G O.
' . . 129 F
RA229 - 2,3 W - 12 V - PO-GO . . . 154 F
RA230 - 2 ,3 W - 6 V - PO-GO ... . 154 F
RA207 - 2,3 W - 12 V - PO- GO ... 163 F
RA307 - 2,3 W - 12 V - 3 st. préréglées PO-GO. . . .
. .............. 198 F
RA341 - Tourn olock .. . . ......... 238 F
RA308 - 5 W - 1 2 V - 3 st. préréglées PO-GO . . . . · . ..... . ..... . . . . . 217 F
RA591 - 5 W - 12 V (sans HP) - PO-GOFM - Prise K7 . ... . . .. .......... 5 18 F
RA7921 - 4 W - 12 V (sans HP) - POGO-FM. .
. ........... 382 F

UNITÉS DE REVERBERATION m,'rrite
TYPE

PYGMY

R K58 - Même présentation - Puissance
8W..
. ..... ... ........ 442F
RK51 6 - Stéréo: 2 x 8 W sans
HP .
. . . . . . 622 F

Impédance
40u 80
40u 8,0
40u 8D

59 F

H.P .

PASSIFS

Prix
245.00
210.00

SIARE

Prix
85.00
65.00

NOUVEAU! Le H.P. bicône SIARE
21 e PG équipant la PX20 avec lin possif P20.
PRIX . .

72 F

160.00
SUPRAVOX

40u gO
40u 80
40u 80

65.00

40u 8D
40u 8D
40u 8D

35.00
30.00
25.00

60.00
55,00

P2127,00
P1723.00

SÉRIE PRESTIGE

:m~ ~~: ~:W6.""

::::::::... ::j~g ~

T285 HF, 30 W ...... . . ......... 321 F

SÉRIE HI-FI
T215S RTF, 14W .. .. ...........
T215, 8W .. . ... . . ....
' ..
T245, 12 W .......... . .........
T285, 16 W . . . . .. . ............

140 F
71 F
120 F
167 F

LES VÉRITABLES « HECO)) TOUJOURS IMITÉS, JAMAIS ÉGALÉS
PCH25/1
PCH24/1

PCH65
PCH64

75 x 115
40 x 50
1600
40000
110 F

70
20 x 30
2000
22 000
36 F

PCH714

PCH100

PCH1318

PCH104

72 x 106
30 x 35
1600
20000

100
4000
16000

100
50 x 60
200
7000

50 F

29 F

13 x 18
30
400
4000
50 F

FILTRES 2 VOIES: HN402, fréquence de coupure 1 900 Hz

12

PCH130
PCH134

130
15 x 20
40
5000
63 F
83 F
.. 68 F - HN802 .. . . 81

PCH174

PCH1BO

O.R.T.F.
PCH200

PCH204

PCH245
PCH244

PCHlOO
PCHl04

10 x 14
180
205
250
205
304
20 x 30
20
30
25 x 35 35 x 50 50 x 60
35
30
25
25
20
20
5000
3000
3000
3000
2501l :
1500
93F
85 F
162 F
112 F
176 F
214 F
F - HN412 - 2 500 Hz . .. 75 F - FILTRES l ,VOies HN413 . ... 86 F

LE BUT DE TERAL : SÉLECTIONNER LE MATÉRIEL AVANT DE VOUS LE PROPOSER
MAGNÉTOPHONES A BANDES

'il!: ,:~

PLATINES K'7

,

"3

:'

A KA 1vous propose sa

douce
ambiance musicale grâce à sa
haute compétence technologique.

SONY

• • )g!!DHHH~:
4'

TC630
TC630D
TCB 50/2

:'

INOUI •••
Platine enregistreur-lecteur

de K7 - Nonmes Hi- Fi Système spécial sans sou ffie. Stéréo,
Prix démocratique , 990 F

, 2 916 F
, , , , , , , , ' , , 2 438 F
, , 7 524 F

TANDBERG

X5000,

PIONEER

, , 3 460 F

6000X 2 ou 4 pistes:

T3300 - lecteur-enregistreu r .... . "" " .. " , ., .,1650 F

UHER

PRIX NOUS CONSULTER
Royal de Luxe ,
Variocord 63 2 p
Royal de Luxe C
Variocord 63 4 p
724L stéréo, ,
4000L ' 4200/4400
,1300 F
AIWA - TP101 2 " , " " , , " " "
, , , , ,3860 F
BRAUN - TG 1000 , '"

AKAI
eS50 - Lecteur-enregistreur de
K 7 avec inverseur de K 7. Stéréo.
Normes Hi- Fi. Le · seul magnéto
auto-reverse. 2 enceintes Akai.

Prix ,
CS50D '

Platine
caractéri s[ i ql/'~s ,

~

TELEFUNKEN

J

M501 - 4 pistes

,,450 F

,, 1640F

HENCOT
TC124CS , Magnétophone
à K 7, 4 pistes stéréo ,
Système
Sony-O-Matic

PHILIPS

règl e le niveau d'enregistrem ent .
Micro . stéréo .
Té lécommande. 2 encein-

N4404,
N4407,
N440B.

2592 F

Autres modèles AKAI

SONY

HB67BC, 9,5/19 cm 2 pistes,
HB67BC, 19/38 cm 2 pistes",

3 vitesses,
Têtes Cross Field
Arrêt automatique
Voltage' universel
Jacks DIN
Stéréo
Contrôles tonalité

' , 2 030 F
seule mêmes
, , , , 1 726 F

TC 160 - l ecteur-enregist re ur

N4307 " " " ' , . 590 F
N430B"
700 F
N4500,
,. 1470 F

•
•
•
•
•
•
•

X2000SD, ,
40000 .. "
X165D.
X200D .. , ,
X1BOOSD"
X150D, , , ,
X330D . , , ,
1 720L , ,
1BOOL

,.
, , , . 3 990 F
, ,, ,, ,,,,,, . .
" . 1564F
. ., ,, , ,, , ' ,•' , ,, .
' ... 2016 F
.. , , , • ' , • ' , , , , • ' , , , 2 655 F
.. . " . " " , . ,
".3052 F
.. , , , , , • , ' , , , , • '
, 1 985 F
,,
, . , 4261 F
, , , 1 865 F
, , , , 2 346 F

, 1449 F

AUTONOMES A BANDES
AIWA

FESTIVAL GRUNDIG

TPR101 . . .... . " , ... 750 F
TPR 20 1V"
,, 920 F
TPR104,
, " " 575 F

C200SL , , ' , , , , , 375
C210 " ,,' , ., ,, 500
C201FM".",., 540
C250FM, " .... , 612
C340 , , ' , .. , . . , 932
TK 121 L , , , , " " 616
TK147L "" ",,865
TK220L , , , , , ' , , 965
TK2200A , , , , , , , 821
TK1400"" " , , 629

RC 200 L, magnéto K7, pile/secteur, avec
poré FM-GO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

REMCO

F
F

F
F
F

F
F
F
F
F

TS600 ,
" " 1 850 F.
TK126
TK141L
TK146L , , ' ,, '
TK246L , , . , ' ,
TK24BL. ' , , , , ,
TK600 " " " ,
TK2400 , , , , , •
CN222 " ,
TK3200

S 1030 - pilelsecteur - PO- GO ,

SCHAUB-LO RENZ ·

AIWA

SL75 - pile/secteur - AM-FM-GO,

TPR 102 - PO-GO- FM , '

PHILIPS
22RR700 - POCGO-FM-OC - pile/secteur
R293 - PO-GO - pile/secteur

.... ,. "" , ,495 F
" ,,390 F

S4000
S3000

PHILIPS RADIO LA

PHILIPS

AUDIO K7 - LCH1001, ,
Un laboratoire de langue et aussi un magnétoph one de
musique ou de conversation, Prix avec micro/casque,
oreillette, , , , , , , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , . , , ' , , , , , 706 F
Cours de langue , Le partie , , , , , , ' , , , , , " "'" 166 F

SONY
re-BOOS servomoteur - 4 vitesses , , ,

PLATINES .8 pistes
PIONEER H-R82

• Electronique

au

Lecteur-enregistreur
8
pistes - Normes Hi- Fi Possibilités de diverses
combin aisons .. 1 450 F

silicium

. 3 moteurs
. 3 vitesses
• Rembobinage
•

. ,290 F

N4200 '"

série Seven
702 H

FERROGRAPH

,820 F

REMCO

â

vitesse viariable
Levier de commandes unique

MINI K'7
SENSA TIONNEL!
MINI K7 -

Piles/secteur

NORDMENDE
PRIX, , ' , ' , , , , , , , , 239 F

AKAI
CR80 -

• Multiplays, échos
• Contrôle monitoring
• 2 alimentations
PRIX, , ,4337 F
722H ,4673 F

~ecteur-enregistreur

SONY

8

TCll0A-l ,5W: 833 F - TC40,.

pistes, St éréo, 2 x 12 W , 2 enceintes Hi- Fi ERA M6 ,
Complète .
,2 140 F
CR80D - Platine seul e, , , , 1 480 F

ASl - 2 pistes ",.

F

, . ,350 F

PHILIPS
N2200 lecteur seul, 125 F
EL3302 complet ... 285 F
N2202 "
307 F
RA91 04/ 91 09

~

N2204, , "" ' " ,375 F
N2205 ,
472 F
N2209
, , , ,,490 F
.. 295 F

SCHAUB-LORENZ

Lecteur de cartouches 8 pistes stéréo pour chaîne Hi-Fi .
Indicateur lum ineux de piste sélectionnée ....... . .... 689 F

SL55 piles/secteur, 11 0/2 20 . , . , . , , . , . . ...... ,429 F

DERNI ÈRE HEURE ,

M INI K7.

que

CLARION

50 dB
.4 W
. 6 têtes
. 3 moteurs
• 27

-~---

,305

SCHNEIDER

=

. 4 pistes
• 2 vitesses
• Signaltbruit
meilleur

5305 - Pile/secteur . , , ,

r;'o"'~"~,-"~'l
............

",,915F

REMCO

VOXSON GN208 SONAR

DOKORDER 9060H

,,,1308F

ALTEC LANSING est arrivée
B210A. Filtres réglabl es par potentiomètres

transistors

2 vOies

La pièce

• 6 diodes
PRIX, , , ,4520 F

B211A. Filtres réglabl e!:>

1 tweeter - 40 W, La p, èce

-

30 W

650 F
3 vOies

~

1 paSSif

1 moteur -

' "

1 090 F

-

............ ,., ."

.... . 2%F

SHARP
RD408H - .Pile/secteur, complet.

,370 F

SENCOR
!i050S " " " . " " " "

" " " , ."

",349F

GRACE A UNE ACQUISITION MASSIVE TERAL VOUS PRÉSENTE COMME A L'ACCOUTUMÉE
UNE CHAINE DE PRESTIGE A UN PRIX COMPÉTITIF

LENCO

LES ou SIARE

• Comprenant 1 ampli-préampli tuner
SANSUI 200 - AM/FM incorporé de
grande sensibilité - Sortie magnétophone - Sortie monitoring - Sorties
auxiliaires - Loundness .
• Table de lecture Lenco B55H sur
socle et avec couvercle,
cellule
magnétique.
• 2 enceintes de 20 W - LES ou
PX20 SIARE suivant disponibilités.
PRIX PROMOTIONNEL ......

1 950 F

BELAIR
•

DERNIERE NOUVEAUTE.

PLAISANCIERS

300L - AM/FM - PO-GO - 2 x 17
W ..... . ................. l 790 F
4000 - PO/ FM - 2 x 70 W ... 2 995 F
PLATINE
SR 1050K complète.

. 960 F

AMPLI-PR ÉAMPLI
AU101-2 x 23W ...
998F
AU222 - 2 x 23 W .
. .. 1 105 F
AU666 - 2. x 45 W .
. . 1 990 F
AU888 - 2 x 50 W . . .. . . ... 2 440 F
AU999 - 2 x 90 W .
. .2 719 F

1" suggestion

2- suggestion
1 ampli ElYSEE 20 en ordre de marche
avec quadristéréo incorporée et commutable. 1 table de lecture ERA 444, cel.
magnétique EXCEL socle' et couvercle, 2.
enceintes EOlE 180, 1 tuner FM VENDOME ... ..
.3450 F

COMBINÉ
2 x 25 W
SEUR
SHURE
GHY 1.
PRIX. .

KR5150- AM/ FM - Puissance
- Table de lecture CONNOISSocle. couvercle et cellule
2 enceintes CABASSE DIN-

TUNERS

BR

FESTIVAL
CHEZ TERAL

un

Haut-parleurs amoAl im entation pil es/

secteur 110/22 0 V .
PRIX. . . .

TX500 - AM/ FM multiplex . ... 1 150 F
TX700 - AM/FM touches préréglées.
Prix
...
·1 880 F
TX900 - AM/ FM professionnel. 2 500 F
PLATINE
PL12AC complète . ....

. 1 300 F

CORPS MEDICAL
CECI VOUS INTERESSE •••

VOXSON

'.
AMPLIFICAT-EURS
SA500 - 2 x 20 W eff .... .. 1090 F
SA700 - 2 x 35 W eff . .. . ... 1 790 F
SA900- 2. x 85Weff.
. .. 2800 F

FX330 - AM/FM - 2 X 15 W . . 1 240 F
LX440 - AM/ FM - PO-GO - 2. x 20
W . .... ................ . 1940F
SX770 - AM/ FM - 2 x 30 W . 2 350 F
LXS80 - AM/ FM - PO-GO - 2 X 45
W . . .. . . . . ...... .... ..... 2 770 F
SX990 - AM /FM - 2 X 50 W .2 800 F
SX9000 - AM/ FM - 2 x 100 W. 4 800 F
SX2500 - AM/ FM - 2 x 150W . 5 350 F
SX1500TD - AM/FM - 2 x 100 W.
Prix. .
. .3600 F

Radio

AM/FM. 2 x 8 W •
vibles et incorporés •

. .. 3900 F

PIONEER

SCIENTEtEC

1 ampli ElYSEE 15 - 2 x 15 W eff .
Table de lecture SP25 GARRARD - Cellule magnétiq~e EXCEL - Socle et co uvercle - 2 enceintes Hi-Fi de 20 W.
Prix ...... , . . . . .
. .1 550 F

MARINIERS

Lecteur- enregistreur de K7 stéréo •

COMBINÉ KR44SL - AM/FM - 3 OC-POGO - Puissance 2 x 25 W - Table delecture lENCO 655 avec socle et couvercle
et cellule - 2 enceintes LES.
PRIX. . .
. ...... 2800 F

ENCEINTES
SP10 .... 285 F
SL7 ... .. . 770 F
SP30 .... 410 F
SP2000.1 464 F
SP50 .... 695 F
SP150 .. 1 098 F

o

-

Que vous soyez chirurgien, docteur, dentiste, etc.
Prédisposez votre clientèle à une attente plus ou
moins longue dans votre sal~n de réception en lui
diffusant un fond musical, créant détente, ambiance
et confort au moindre frais. Si vous souhaitez
une chaine haute-fidélité en musique ininterrompue
le lecteur stéréophonique VOXSON GN207
vos désirs.

LECTEUR STÉRÉOPHONIQUE à cartou ch es - 2 x

6 W -

1 haut-parleur amo-

vible. PRIX

.. 998 F

ERA

.850 F

BLOC SOURCE S71

Cet ensemble est merveilleux aussi bien au
point de vue esthétique que technique •
.Equipé d'un ampli-préampli 2 x 25 W • D'un
tuner AM/FM PO-GO de très grande sensibilité • D'une table de lecture Braun
cellule magnétique . Prix de l'ensemble. 2

EN CADEAU 1 ENCEINTE valeur 548 F
PRIX DE LANCEMENT ...... 2 846 F
::ouvercle . . .
. 98 F

AMPLIFICATEURS Il ÉLYSÉE»
KIT
MONTÉS
ELYSEE 15 ..
.640 F ..... 760 F
ELYSEE 20 .
. 770 F ..... 890 F
ELYSEE 30. . . . .
. 850 F. . 1 050 F
ELYSEE 45 . .
. 1 080 F . .. 1 300 F
PRESENTATION BOIS
EM15B . ... . 910F
EM20B .. . 1 040 F

•
•

COMBINE RTV400 - AM/ FM - PO- GOOC - 2 X 30 W - Station préréglée en FM Table de lecture DUAL 1215 - Socle, couve rcl e,

cellule

SHURE

SIARE PX20.
L'ENSEMBLE

-

2

enceintes

.2550 F

•

COMBINE RTV650 - AM/ FM - 2 X 35 W
- Table de lecture DUAL 1214 - Socle et
c Ol/ve rcl e - Cellule magnétique - 2 encein-

tes CABASSE DINGHY 1.
L'ENSEMBLE
.... 3380 F

AmpliTuner RH781
2 enceintes SIAR E
Prix .. 890 F
PLATINES
GA202 .... 760 F • GA20S .... 545 F
AMPLI
RH580, 2 x 9 W ..
RH590, 2 x 15W ..
RH591 , 2 x 30W .
AMPLI-TUNER
RH781,2 x 7W ..
RH790, 2 x 30 W . .
TUNERS
RH690, 3 gammes FM, stéréo
RH691 , 4 gammes FM , stéréo

••

BANG ET

OLUFSEN
• FESTIVAL.
CHEZ TERAL

AUTO TRANSFO
(rever&ibles 110/ 220)
40 VA ....... . . . . .
ÙF
50 VA . .... .... .. .
19 F
100 VA . . .. . . . . .. .
24 F
150VA . . ... ..... . .
29 F
250 VA .. . .
39 F
350 VA . . . .... ... .
44 F
500 VA .... .. . ... .
58 F
750VA: .. ... , .
68 F
1 0 00 VA .. . . . .
86 F
1500 VA .
134 F
2000 VA .
192 F

AGFA-GEVAERT
"LOW NOISE ..

la bande qui coupe le souille
Double durée PE 46 K

o 13 360 m . . . . . . .
o 15 540 m .
o 18 720 m . . . . . . .
Tripla durée PE 66K
o 11 3 60 m . . . . . ..

0 13 5 40 m . .. ....
0 15 720 m .. .. . ..
1 8 1 0 80 m . . .. .
CASSETIES

o

26,00
34,00
43,00
24,00
31 ,00
39,00
59,00

C.Ba . . . . 8 Fe C .90 10, 50 F
C.12 0 ..... .. .... 14,50F
PE 36 K longue durée
0 13 270 m
2200
c 15 - 360
..
· ·· 25' 00
.)
m .. .. .. .
,
54 0 m
00
73
5 '0 0
0'; 21 86 -5 1 2 BO.. .. · . 3
, m ....
,

TDK
C.60 .. .......... . 11 ,00
C.90 ... ... ....... . 16,00
C.120
.. .. .. .... . 23,00
Bande 555 m . .. .. . .. 26,00
Bande 360 m .. .. . . . . 23,00
CASSETTES SONY
PROFESSIONNELLES SD
C'est drôle payez plus pour
entendre moins ... moins de
bruits de fond , moins de distorsions, moins de probl ème
mécanique , moins d'usure de
têtes, et quand nous disons
moins, c'est pas...
...-------:-~-..

DÉPARTEMENT CELLULES

QUARTZ DISPONIBLES
26,985 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 27,27 5 26,665 26,820
27,125 27,320 26,670 26,865
27,3 30 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 20,880
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 PO NY - TELICO 20/ 21 et
Tol érance
2 6/27 MHz 0 ,00 50 . Les 26/27 : 16,00
Les
20/ 21 / 3 1
20,00

Cellules stéréo magnétiques HI-FI avec diamant.
Les nouvelles cellules magnéto-dynamiques à aimant-mobile
HI-FI STEREO . (Banc d'essai Hi-Fi Stéréo n" 1 2 97, p. 54.)
EXCEL SOUND
C/ réponse
Tens/sortie

,.

Equilibre
.. " , ..
S épa rati o~ . .. . .. .
Com pliance .
Imp .
.. .. . . .
.. . .. . . .
Force
Point e .. .... "
Angle .. . . . . , . ,
Prix ... ..

..

Modèle ES 70 S
15 à 25 000 Hz
5, mV 1000 Hz!
~, cm/ s
1.5dBà 1 000 Hl
20 dB à 1 000 Hz
lb x 1D Gc m/dy"
4 7000 ohm s
1 à 2 .5 g
Diamant conique
15"
55 F

"N EW ! Il
CELLU LES EMPIRE
magnétiques, stéréo comj)atibles, en direct des U.S .A .
(Voir
cara ctéristi ques
sur
HI- FI Stéréo du 23- 7- 70,
page 4 3.)
.
CLEAN 500 . .. . .. .
CA 1 . . . . . . ... " .

y 930 . . . . . . . . . . ..

69.00
72,00
55,00

PICKERING
VI 5 AC2 .. .. .. .. . 116.00
V 15 AC 3
Dust amatic ... ,.
16200
V 15 AM E 3 . . , . : : : 290:00

Modèle ES 70 E
10à 30 0 00 Hz
.) mV 1 000 Hz/
5 cm/ s
1 dB à 1 000 Hz
25 dB à l000 Hz
1 5 x 10 G./dyn
4 7 000 ohm s
CJ 7 à 2 g
Diamant ellyptique
15"
176 F

808/ 909 .
120,00
808 E .. . .... . .... 150,00
80 EE/ 90 EE . .
196,00
888 E/ 999 EX . . . . .. 320,00
88 8 SE .
528,00
999 VE .. . .. . ..... 748,00
1000 ZE . .. .. .. . 1 313,00
S
HURE
M 44 MB ... ... .. . . 100,00
M 44 ,9 .
120,00
e M3 1 E M 32 E M9l
' .
MG . M9 1 E. M7 5 type
II. M
75
EM
V
15
typ e II.
CELLULES T.D ,
pour toutes les
marques

ADC
22 0X ... . ..... . .. . . 100 F 10EMK2 .. .. .. ... .. . 440 F
220XE . . . . .... .... 144 F 27
.. ..
.. ... 560 F
550XE ..... . . . ... . . 240 F 2 6.. .
. ... . .... .. 640 F
APPAREILS DE MESURE
CDA CHAUVIN
CDA 20 . .. ...... .. 135,00
CDA 2 1 ... . . . . ... . 166,00
CDA 50 . .... . '.' . . 257,00
CDA 10 Mgh .... ... 363,00
CENTRAD

ŒRàil

U M 101

la~~cl

.

,

198,00

Dynamique cardioïde. Atténu ation co ntinue des grave s
pa r bouto n de réglage er tre
et - 10 dB à 50 Hz - Imp.
200 0 - Gam me de fréqu e" ce
d.e_.3Q .a . 16 00 0 Hz - Sen si·
bilité è 200 : 0 ,22 mV/ bar
(- 73 dB V) .. . . . . 288.0 0
D190C
Cardioïd e qua lité Hi -Fi · Suspension élastique du systeme
rni crophonique - Insensibi lité
d U toucher - Imp. 200 0
Gamm e de fréq uence : ' 30 à
16000 Hz - Sensibilité
0 ,23
MV/ bar (- 72 ,8
dB V) ... . .
253,00

o

RADIO-TÉLÉPHONE
RADIO-TELEPHONE 5 W
TELICO KT 6, l'un 1 015.00
BE VOX CB7 3 1, l'un 780,00
PO NY CB7 1 BST
l'un . ' .' .... ... . , . 1180,00
Unité d'appel sélectif.
Prix .
400,00
TELETON TMC726
Réf . 17 19 .. . " .. . 104500
Réf . 1720 . ... ... . 110ioo
Réf . 1721 .
. . . 1 476,00

Dioics'

. ._-

Adopté par l'O ,R.T.F, _ Deux
système s cardioïdes dans le

••••••••••••

MAGICOLOR :

:

• Pour amateur 1,2 kW ..
• Commandes
automati-.
.ques p~r fi~t,:s sépara- .
• teurs
e
r quence - .
. basse - m édium '- aig uë .•
• En ordre de ma::b~e, 06 .
•
•
Pour Professionnels 2, 5
• kW.
.•
En ordre de marche : .
•
800,00 .
• En KIT . . .. . .. . 600,00 .

1------------1.

g~sI1t,t~fè,.~ ::: j~:gg
OMS 11 surflexible ... 23,00
OMS 15 sur pied table 46,00
DM 401 . . .
. .. 60,00
M S 7 .Iux~ . .. . .... . . 60,00
DM302 . ... ..... .. 78,00
UDM 1 - 2 impéd .. ... 120,00
TW
201 / 202,
2
capteurs........... . . 120,0 0
Micro 200 ohms, télécommande pour M ini K7 avec 2
fiches DIN 15 et 3) .... 30,00
IME LOOIU'M
•
77Â .. .. . ... . . . ... 336,00
79A ..... . . . . .. . .. 104,00
RM6 ..... , .. • ... . . 445,00
76A ............ .. 139,00
78A ... .. ...... , .. 167,00
CI21 .. . .... . ..... 132,00
C133 . . . . . . . . . . . . 178,00
et tous accessoires.
SENNHEISER

1
r

1

1

MD21N . Studio _ Dyna mi que

à pressio n
Om nidirect 40
à 18000 Hz
284,00

~~t~~; 2ÔOc21-a rr~am~~PJ~

4

sîstors. diodes Zener à des
pri x professionn efs.

STM 2 1 Cravate . .. , . . 20,00
DM 391 avec support. 20,00
DM 109 fu seau .
. .. 26,00

hautes fréquences , l' aut re
pour les basses
Co mm u-

fréquence 20 à 18 000 Hz _
Sensibilité ' . 0 ,16 mV/ bar
TALKIES- WALKIES
(_ 76 dB V) . . ... . .. 489 ,00
(La paire)
PON Y CB36, 1, 5 Wl 009,00 0707 nouveaux
300,00 Construction méta llique exSilverstar WE91 0 .
BEVOX TW301
79,00 trêmement solide . InsensÎ95,00 bilité au to ucher . Bonnett e
BEVOX TW501
anti-ve nt inco rporée. Tim brê
modern e - . Impédance 200.0
TOSMETRE
SWR3 . ...
. . . 106,00 - Gamme de fréquence 60 à
SWR1 0 0 .
. .. 206.00
16000 Hz - Sen sibilité 0 ,16
SF5 .. . . . . . . ... . . . 206,00 mV / bar (- 76 dB V) 194,00
Dl000C
MESUREUR DE CHAMPS Plaque argent Styling élégant .
FL30 (3 3-25 0 MHz) avec an- Le microphone dynamique
tenne. . . . .. . , . . ... 72,00 directionnel cardioïde des
cha nteurs et musiciens - ProCONVERTISSEUR CV1 2
16/ 12 V - 2 A) . , , , ... 110,00 lect ion POP et Boums inco rporée - Commutateur tritona lité. basses. médium , aiguës
NOUVEAU ...
_ Gamme de fréquence
Un ampli stéréo pour
basses 40 è 17 000 Hz casque vou s permettant
Sensibilité 0 ,23 mV/
ba r
d'écouter la HI- FI sans
(- 72 dB V) . .. . .. 436 .00
ampli en direct sur pla~
YE
rof essionnels
tine, cellule magnétiqu e ..
ou
cnsta l.
MELOS
UnI orectionnels - ElectrodyHAlO E ' lé
t
If
nsmiques à ruban.
M160
d oub l e
r u ba n
. n e gan co ret
~o.iS 20 x 9 1x40 080' " 200 0 .
800 .00
.._r.
'x•.•. •. •. •. .• .•.•.•. •. _ .'_ _ :~~~ anti pop SPéci~~g~oUJ

TUBES la mpes radi o tran-

1 BST 1

m êm e bo îtier, l' un pou r les

ENCEINTES tf1-FI
CABASSE
LANSING
SIARE
GOODMANS
LEAK - AUDAX
SUPRAVOX
ISOPHON - ERA
PHILIPS - KEF
SANSUI
ERELSON
_ _PIONEER
_ _ _ _ _ _-1

5 17 A . . . .
. . 214,00
743 .. . . . . ... .... 223,00
8 19 . . . . . .
. 254,00
BEM 002 Kit . .. . ... 459.00
CHAINES STÉRÉO BE M 012 Kit.." . . . 432,00
complètes av ec enceintes 442 K Kit .. . . , , ... 471.00
Aubernon ... . .. . . 1 598 F . BEM 003 Kit . .. . 1 742,00
Dual HS37. . . .
990 F BE M 0 05 Kit . . . . . 1 383,00
Dual HS34 .. . .. ... 1 600 F 377 K Kit. .
. 612,00 ' -_
Merlaud A2 15 .... . 1 675 F METRIX
r
INTERPHONES -SECTEUR
Excellent . . . . .. . .
470 F 4 62 .. . .. .. . , .... 231 ,00
TElECON TM506
Europhon M5000 .
690 F MX209 B . . ..•... . 204,00
376
p
. our liaisons phoniqu es
rc~~:aTr/~é~r~.t~· ;.t 1313
F MX20 2 B . , ,, . .. ,,300.00
p. 9 7) ....... .. .. .. . 690 F 45 3
........ .. .. 194,39
Fa~:~~~nt:: b~:~~h!ns~~;
GX9 53 . . . ... .. . . 4 053,00
une prise 110-220 V.
NEW- CHAINE BELAIR
723 B . . .
. . . . .. 2288,00
Appe l sonore touch e's
Stéréo 2 X 8 watts - PONOVOTEST
~~~!rlla-nc~~oute - pou r
GO- FM - Décodeur incorTS 140 ... .. .. , . .. 171 .00
poré _ Magnétophone K7
La paire . . . . , , . 249,00
stéréo incorporé _ Enreg isTS 1 60 .. , . . .. , . .. 204,00
teurAecteur avec m icros VOC
INTERPHONES A FILS
Al imentation
piles/secteur
VOC 10
129 00
Form e pupi tre luxueuse
110/ 220 V - Batterie 12 V .' . ..... ..
,
GEM Y 302 _ 2 postes .
Bateau.
VOC 2 0. . . .. . . ... 149,00
Prix .. . .... . . . . 94. 00
PRIX
1300F
VOC 4
0 ....
.....
69,00
. ._
_. _ _ _ _._
_ _- l VOC
VEI
. . .......
... 1
384,00
GEM Y303 - 3 postes .
Prix . .. . .. . .. . 120,00
M INI VOC .. . . ... .. 463,00
FERS A SOUDER
GEM
Y404 _ 4 postes.
TE 22 D
Prix . .... ... .. IB5,00
MICAFER
Générateur BF .... .. 357,00
Stylo r 35 W .... . ... . 19.40 TE 20 0
HP 30 - 2 postes . 70,00
70 ou 100 W ..... . .. 21 ,30
Se fait éga lement avec
Générateur HF . . .... 308,00
portier extérieur: Même
SEM
prix.
28 BT - 28 W , . . .. , .28,60
GADGETS
38BT - 38W .. .... . 30, 10
4 8 BT - 48 W , ... ... 30,60
INDISPENSABLES
C' EST LE TEMPS
20 W 110 ou 220 . . .. 18,70
PRENEZ SOIN DE VOS
DES GUITARES
30 W ... .. .. . .. .. .. 19,20
MAGNETOTETES
DE
40 W ' , , , , , , , , , , , . . 20.20
AMPLI 44 WATTS
60 W .. .... • , . . . . .. 20,90 NETTOYEUR DE TETES
tout tran sistors
80 W . . .. .. . , .. .. . . 24,70
(décrit da ns H.P. 1255,
Sta bo bombe . . . . . . .. 8, 50
100W ...... .. .... 27, 10
page 70). 5 entrées è
Cassette
.
..
.
9,00
150 W .. .. .. , . .. .. . 30,50
réglages séparés dont
. 22,00
200W . . .. ... ..... . 36,00 Bande . . . . . . . . .
une pour guitare basse.
BIB J (nettoyeur de bande)
THUILLIER
Vibrato incorporé réglac
11 .00
Micro' soudeur
ble
avec péda le. Convient
4 8 ou 62 W - 11 0/2 20. COLLEUSE DE BANDES
pour toutes form ations
. 27,00
Prix '
. ... 28,00 BIB modèle 20.
de guitari stes avec chant
4 8 ou 62 W - 11 0/ 220. BI B modèle 23 .. . ... . 37,00
ou piano électroniqu e
BI B modèle 2 7
maintes fois
utilisées
~~xGELINSTANTANÉ~0, 50
pour K7
. 32,00
dans les émissions télé2 0 W ...... .. ...... 62,00 PENSEZ A VOS DISQUES
visées. Prise pour 2
60 W , . . , ....... . . . 72.00 Nouveau bras t ubulaire avec
l'on veut .
baffles si
100 W ... ...... .. . . 92,00 contrepoids ... . . ..... 28,00
Uvré avec pédale et
housse
de
protecti on.
DESSOUDEURS 110/220
BRAS REXON .. . . .. 22,00
En coffret gai né noir .
SE M n' 700 .. ...... 132,00 BRAS OUST, BUG ... 22,00
Les 9 boutons sur face
PICO FIT ... ... . ... . 85,00 CLIPS REXON ...... 17, 50
avant.
Pico
d essoude ur
éj ec- CHAMOISINE ... ... 4, 50
En ordre de
marche
teur
PICO
220
V . PAROSTATIK
160 x 20 x 201 840.00
Prix .. .... .. .. . .. 145,00 (rouleau) ..
., . .. . . . 13.00

PHONE

MICROS HAUTE-FIDÉLITÉ
Un choix jamais égalé avec
des caractéristiques détaillées. Tous les modèles disponibles.

M260 , à
ru ban
200
Q
364.00
Unidirectionnels
à bobine

M8~~:

Grande

sensibilité

pour prise de son .. 590 .00
M69. Reportage et son o de
haute qualité ,'
. 344.00
MSI . Basse m oyenne et
haute imp. pour magnét ,)
phones avec trép ied 177 .00
Omnidirectionnels à B mobile.
M55. Pour mag nétophone s
basse. moyenne et . hau te
impéda nce. Livré avec t ré·
pien de table
98.00

MD421 HL. Studio capt eur
gradients. Directif, 30 à
17000 Hz, 2 impédances . ..... ...... . 434,00
MD411HLM. Hypercadioïde
• Capteur il gradients spécial
pour l'amateur Qui ne veut pa s
être dé çu, aucun bruit indésirable n'est capté - Haute ,
moyenne et basse impédance
50 a 12 500 Hz
165,00
MD722. Pour magné to 80
à 12 kHz .... . . .
60.00
MD611. Pour magnéto 60
à 12 kHz . .... . ...... 39,00
MM23. Micro boutonni ère
m agné tiqu e
21
1 27
mm
60,00
MM61 . Micro-stylo
98,00

a

MM21 . Capsu les magnéti·
ques miniatures - Imp. 2 000
0 ' - Dimensions 18
x
12 mm
61 ,00
UD130. Dyna mique unid i·
re ctionne l - 2 imp. 2'00 et
50 k O - Inter marche arrêt·
100 à 12 000 Hz
Pour
Hi Fi
orchestres
mag né
10 - ,
'
98,00

~~n~!?' Dina :~ue 2~gfe!;
5 0 .k!)
60 à 1 50 0 0
Hz
118,00
DM160. Omn idirectionn el
200

SHURE

Q

78 .00

RENOMMÉE MONDIALE
515.
.. ..
565 .. .... . . .
58 1 . .. .•. . . .
55 S . . ... ... .
588 . ..... ...

. . . 290 F
.. .... 650 F
. .. . .. 480 F
.. .. . . 680 F
..... . 390 F

1 PIED DE SOL TÉLESCOPIIlUE 1
AVEC PERCHEm

' 3piedsescamotables .

t38 F
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TRIACS
NE CHERCHEZ PLUS, ILS SONT ARRIVÉS !

••••••••••••

SÉRIE THERMOTAB EPOXY

CASQUES

en boîtiers isolés électriquement
r----...,lr----Tr---""T--~r---""T---,

Voir notre publicité dans
numéro pa ge 102
LE PREMIER
ELECTROPHONE
PSYCHEDELIQUE
Electroph one
changeur
tous
disques,
platin e
BSR avec modul at eu r
. psychédélique incorporé,
livré avec 1 colonne de
4 lampes (3 couleurs) .
Pu iss. 3 W, alim. 11 0220 V. Valise bois gainé
3 70 x 265 x 160. En
ordre de marche avec 1
colonne.
Prix .... .. . . .. 656,00

Ce

Amp .

Volts

1

1

1GT

VGT

1

Prix

TRIACS
A01062'16' 51
A01102
8, 5
A01182
16

40
40 0
0
400

1 2
20
0 mA
mA
45 mA

~

l '2V I17' 50
19,50
1.2V
1,2 V
28, 50

A010B21
A01122

QUA1DRACS (diac incorporé)
6, 5
400 1 20 mA l l ,2 V
8, 5
400
20mA
1,2V

B01026 \

3

GT40 .... . . ....

THYRISTORS
4 00
0 ,6 mA

1

·1

ï

DIACS
3B/4 8 volts

1

1

0 ,6 V

50 p.V

1
21 ,00
23,0 0

\12,90

1

4.40

TERAl : S.A. au capital de 340000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12")
Tél. : Maga.sin de vente: 307-87-74. Comptabilité: 307-47-11 - C.C.P. 1303~66 Paris - Crédit CREG ou CETELEM
Ouvert sans interruptIon tous les Jours (sauf le dImanche) de 9 heures à 19 h 45 - Parking assuré - Pour toute commande supérieure
joindre mandat ou chéque minomum 50 %.

à

100 francs.

~HAQUE

•

~HOSE

A SA

PLA~E

TERAL Y A SONGÉ EN CONSACRANT UN MAGASIN PAR SPÉCIALITÉS
FESTIV AL DU PORTABLE
It;I MAGASIN TÉLÉVISION

•

PRÉSENTE SA GAMME
DE TÉLÉVISEURS
Tube auto-protégé, monomat. Ecran 51 cm.
HP en façade • Sélect eur rotatif 8 stati o ns •
Cont rôl e de tonalité à
touches . 110/220 V •
prise écouteur •
Dim .
54 X 42 x 33,5 cm

1150 F

PRIX ..

LA VÉRITABLE l:OULEUR SONY

1201 F" Ce récepteur par sa conception
esthétique
s'intègre

KV1220F
L'incomparable tube trinitron rend le KV1220DF le

dans les appartements

meilleur téléviseur couleur du monde .

modernes •
Tube
32 cm • 1" et 2"
chaîne • 110/220 V
ou batterie 12 V.
PRI X.
..1 090 F

TV couleur portable •
33 cm •

Réglage intégré •
Ecran
2 chaînes noir et blanc et chaine couleur

3150 F
Antenne parabolique facultative:

ALGOL 11

135 F

./ ~"~
~, r{'c~~:!<

TV9-90UM
MULTISTANDARD
L' indispensable portable
de vos vacanc es. Aussi
France qu'à
bi en en
l'étranger. Sa netteté en
fait la principale fierté de
SONY

1268 F

>ij.t'

.';,i•'.
. ./ 2.'· ,tt)';:,,";" .i~1
';r ;

T.v . portatif à transistors. 110/220
teries incorporables et rechâr,geables
28 cm • Très grande sensibilité •
incorporées. Groupe VH F à syntonie

1101 " Récepteur
noir et blanc 28 cm
• Son esthétique,
sa présentation, so11
écran teinté lui a
valu le titre « Leader
du Desi gn».
PRIX . . . 1 050 F

Bat•
Ecran
Antennes
continu e

V •

1440 F

PRÉSENTE SES NOUVEAUTÉS

CHEZ

44cm luxe
Batterie/secteur

PIZON-BROS a

1 130 F

« TAPÉ DANS LE 1000»

51 cm luxe
Batterie/secteur

PIZON 36 cm SERITRONIC
Sélecteur de canaux à commande électronique par varicaps • 100 % transistorisé • Mise en marche instantanée
• Réglage de volume et contraste
lumineux par potentiomètres à Curseurs
linéaires . 5 touches de commande

1 170 F
Multistandard
44 cm

1200 F

1196 F

PORTABLE 51 cm

DISTANCES
DÉCRIT
H,P. N" 1288
pages 104 à 111
61 cm tube autoprotégé • Ebénisterie en
boi s verni polyester •
Porte bois avec serrure
• Commandes à l'avant
• Sélecteur UHF à
présélection automatique 4 touches pour la réception
2" , 3' et futures chaînes • Affichage automatique en
UHF • Sélecteur VH F entièrement équipé • Deux
HP. Prise magn. et HP suppl . • Sélection 1" ou 2'
par clavier 3 touches.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Alim . 110/
2 2 0 V avec répartiteur 0 + 7 + 15 V par transfo •
Châssis très longue distance, sensibilité son-image égale
ou inférieure à 5 l'V • C.A.G . image et son à seuil
réglable. Sél ecteur UHF et VHF entièrement tran si storisé • Compara teur de phase à diodes avec
bobine stabiliphase • Compensation auto des dimensions de l'image.
En pièc es détachées avec tube 61 cm et ébénisterie
(platines câblées et régl ées)
988 F T.T .C.
En'ordre de marche:

1 199F T .T .C.

TERALCOLOR
TERALCOLOR 56 cm - Récepteur couleur 1"
2' chaîne de

et

gran;'i;~: ~rdre de m; rche : 2 950 F

TERALCOLOR 67 cm - Récepteur couleur 1'" et
2- chaîne.
Prix en ordre de marche : 3 300 F

Entièrement transistoris é •
Al imentation
batterie-secteur 11 0/
220 V • Tube au toprotégé •
Ecran

MAXIVISION 51 cm
,
Très transportable
longues distances
• Sélecteur UHF équipé pour la réception de
tous les canaux fran cais • 1f' et 2" chaîne
Clavier 4 touches •
Alim. 110/ 220 V par
transfo • Uniquement
en O.M.

I~~t~~ ~éFt~é ~ ~::
moire •
Clavier de
ch angement de cha i ne
4 touches . Antennes
incorporées :

rn1iiE'Ëliiiiiiiil

930 F nG.

PRIX UNIQUE.

TERAL
EXPANSION 61 cm
Téléviseur toutes distances . Tub e blind é
filtran t inimplosable
• Rofacteur muni de
tous les can aux •
Ebénisterie bois ve rni
polyester • Clé de
sûreté . Ecran 61 cm
•
Uniquement
en
ordre de marche

1088F

cm

Portabl e entièrement transisto ri sé •
Multistandard
•
Alimenta tion batteri esecteur 110/ 220 V •
Ecran 51 cm

1 220 F

QI • • • • • • • • • • • • • • • • •~

THT 11Do disponl.
bles dans les marques

suivantes
ARENA
:19 F

OREGA
VIDEON
GRAND IN

39 F
39 F
49

•:
:

••
•••
••
••

F_.

1• • • • • • • • • • • • • • • •

CE MAG NIF 1 QUE
TRANSISTOR d'import ation 'Je • SPORT 2 -,
4 gammes, vous éton·
nera par
musicalité (commut. graveaigu) , sensibilité •
économ;e
(4
piles
de 1,5 V. La charge:
l ,72 Fl ' présentation
moderne ' robustesse

sa :

TARIF DES TUBES CATHODIQUES TV
ESSAI GRAT. ET IMMEDIAT de
votre tube cathod. sur un lampemètre spécial. Apportez. soit le
télé, soit le tube démonté.
28 cm 90.

POSTES A TRANSISTORS PYGMY:

31 cm 110'

Une gamme de 10
modèles soldés à
des prix exceptionnels !

36 cm 70·
41

cm

.~.J, :

oo::::·cu
>

oC
U

.0

__
1:

175
145
175

A 28-13 W
A 28·14 W

1

----v;;:31~
A 31-20 W

MW 36-24
14 EP4-14 RP4
J6CLP4 A 41-JO W
16CRP4
MW 43-22 17BP4
MW 43-24

110"

43 cm 700

!!'II ••••••••••••••••••

75
- San~
intérêt

95

75
Sans
inté:èt
Sans

AW 43-80
J7AVP4

135
- 5r;

43 cm 900
AUTO-CATALYTIC, Un merveilleux chauffage d 'appoint pour
Voiture (cabine 1
ou moteur; Camping (tente ou caravane). 1 litre d 'essence • C • par 30
75
heures. 50 % d'économie. Prix inchangé depuis l'an dernie'r
49,00
Il comporte une VERN 1ER
43 cm 1100
i nt ~ rêt
OC Qui permet un réglage
Portab le
facile et précis des O.C.
Disponibles
lOS 14S
avec cerc lage
8S
44 cm 1100
Gammes d'ondes:
GO.,
Garantie totale
A M-120 'N
PO .. OC Il : 75,9-41,1 mm.
Notre lampemèlre cathodique spécial permet de vo ir séparément le débit
AW 47-91--OC 1: 31.S--24,9. Dim.:
de chacun des 3 canons et l ' isolement entre électrodes,
J9BEP4
205x117x48 mm.
79
105 145
En achetant votre tube couleur chez Radio-Tubes, vous êtes sûr d'acquérir
~9 cm 110"
19CTP4
19XP4
Poids:·' kg.
du matériel impeccable car c'est un SPECIALISTE.
AW 47-14 IN
[Expédition à lettre lue + 30 F po ur fr ois de port)
Suppléments gr6:uits: 1
A 47-15 W
écout. individ. avec corLe 1er choix est garanti 1 an.
Le 2' choix est garanti 6 mois .
49 cm 110'
145 185 100
19AFP4 USA
don et fiche - 1 ant. pour
CHOIX (neuf)
2' CHOIX (léger défaut d'aspect)
(Twin-Pane! )
19ATP4
490F
................ 290F
les OC. 1 courroie cuir
48 cm
75
bandoulière. Notice expl.
S60 F
290 F
2OCP4 USA
56 cm
50 cm 70 u
S90F
.... .. .... ..
.. .. 290F
détaillée.
avec
schéma
63 cm
portable
145
complet. 1~8,OO (T.V.A.
95
51 cm 110" A51-J20W A51-10W
camp.). Expéd. Iran co par
~
~
~
- c-m- 7-00-1
MW 53-22
retour du courrier c. man- 1--54
75
Régulateurs
automatiques
TUBES d' OSCILLO RECOMMANDES
dat, chèque ou C.C.P. de
~ .gnétiqu.)
21ZP4 21EP4
95 F
de tensiOn
30 mm
C 30 SV 1
75 f
135 F. Matériel NEUF, 1er
Ant. mixtes ext . 2 chaînes
50 mm
2 AP 1
59 F
54 cm 70n
21 YP4 USA
choix.
en
emb.
d
·orig.
- -- -Anten nes mixtes intérieures
3 Br 1
59 F
10 mm
Sans
-54 cm ~
AW 53-80
2 chaines
50 et 30 F
75
70 mm
3 AP 1
95 F
(st'~~~L
___
_
_
_
2_
J~TP_4
_
__ intérêt
rateurs
(les
10)
39
F
Sépa
70 "'Ill
DG 7/32
155 F
15 F
Fi ches ,coax iales (les 10)
AW 53-89
90 mm
VCR 138 A
5'9 F
TELEVISEURS DE
175
54 cm 1100
21EZP4 21 ESP4
Condens . 100 MF 3S0 V
125 mm - ' S BP 1
95 f
GRANDE MARQUE
(st.tique)
AW 53-88 2JFCP4
3S F
(les 10)
150 mm - VCR 97
59 F
50
MF
350
V
Condens.
2
x
Fra i ~ de port : 10 F par tube
AW 59-91 23FP4
2e main, révisés, vendus
(les 10)
.. ... ....35 F
59 cm 1100 23AXP4 . 230KP4
125 175 100
Supports disponibles
;. 9 F
en ordre de marche
Condens. 50 MF 350 V
(statique)
(Mu -métal. disponible pour la
AW 59·90 23MP4
•
1
f'r.
et
21!!
chaine
par
28
F
(les
10)
------_._-_
...
plupart , des modèles)
S9 cm 1100
A 59-15 W
touche (et non en tournant
125 175
~
le rotacteur) agissant sur
_s_~!~ :~~!! ___ .?:J..!:J.~:4_
TUBÉS GARANTIS 1 AN, 40 F LES 10
un relais électro-magnéti23GLP4
PCF80
6AT6
6C.1
ECC81
EFBO
6SK7
ELBI
,que.
1T4
A 59-JJ W
OA2
S9 cm 1100
PCL82
6AU6 1 954
ECC82
EFB5
6SR7
EL32
lU4
A
59· J2 W
CB2
• Ecran .. sortant • de
(cei nture
135 185 100
PL81
955
ECC83
EFB9
6V6
ELB3
6AV6
3A4
23EVP4 230EP4
OB3
la façade, style • supermétallique
PL82
6BA6
CK
1
005
ECC84
6K7G
6X4
EL84
23EXP4
A
59-22
W
3B7
OC3
tw(n ».
st2!ltique)
PL83
OK92
ECFSO
6KSG
12BA6 EMSO
6BE6
304
A59-23W ,A59-26W
003
• Longue distance: peut
PY81
6C5
EA50
ECF82
6L7
12BE6 EM81
354
lL4
- - - -- --,;: 59· J6Wmarcher
dans
les
régions
6C86
EABCBO
ECH81
6M6
12N8
EF81
PV82
5Y3GT
lLC6
59 cm 1100
23HP4 235P4
éloignées de l' émetteur.
20S
MC7
290 155
6H6
EAF42
ECL80
6M7
5085
EYSl
lLN5
UAF42
(statique
23BEP4 23BP4
6J5
EBC41
EF36
• ÉqUipé d'origine pour
6AK5
lN5
U8F80
Twin
-Panel)
23CP4
23OGP4
6J6
.oBCSl
EF39
6SA7
35W4
EZ80
tous les canaux.
6AL5
lR4
23DP4 A59-13 W
UBF89
617
EBF80
EF41
6SJ7
90
EZ81
6AM6
lR5
47 cm .'
UBC81
6B07
EBF89
EF50
65Q7
EF 184 PCC84
61 cm 110'
A 6J J30 W
6A05
lSS
18S
120
59 cm
A lll-120 W
(coins carré.)
50 F LES 10
Expéditions
dans
toute
la
~
ECF801 1EL32
63 cm 900
24CP4 24DP4 USA
1 PCF82
6ANS
" 1SSNZ GT 125L6
5678
9003
lAD4
France (délai: 1 moiS).
ECL82
EL41
PCF801
6BH6
6x2/
56.>4
5725
DAF96
2D21
220 120
A 65-11 W 25MP4
145
Prière
de
joindre
chèque
65
cm
110°
ECL85
EL42
PCL85
112BH7
5670
5751
E92CC
2D21W 6CQ6
OU mandat à la commande,
EF86
6K8 Mét. 12BV1
AZ41
5B14A
ECC85
440 320
27SP4
27RP4
6AH6
70
1 PY88
soit du montant total (+
5672
9001
ECC189 EF92
6AK5W 6L7 Mét. 1284
40 F de port). soit de
490 300
PCC89
UCl82
EL3
6SL7
GT
2t
B6
5676
9002
ECF86
70
cm
11Do
1
_~
2::.
TlP=4~U'."S-=A~_
6AK6
50 F, le reste" C.R.
690
70 cm Twln 27 AOP4
27 AFP4
100 F LES 10
-tl Supplément de 70 F
EC86 EL38 I EL502 I PL36 \PL500 \ 6BG6 16FN5
:815
1 1851 /R219 15879 /EF86
pour tuner 2e chaine à
Nos t:.J bes sont garantis l an. Prière de joi ndre manda
4683/ADI
Spécial
EC88 ÇL136 I EL504 I ;>L38 PL502 6806 6L6 GB 1837
transi stors ,
ou chèque ou C.c.p, il l a commande
fra i s de port 20 F
5670/ 2C51 6159 / 6146
';:L34 ËL300 PCB6 PL136 PL504 6CD6 211/VT4C 1616
EL500
1
PC88
I
PL300
R219
6006
807/4Y25
J625
5696
chal.
24
V_
EL36
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lARVILLE. Une brillante réalisation de la tech-

S '
g

S
!5
§

§
11:
;:

§

nique CSF et de l'esthétique française - 3 S
gammes (PO·GO-OCl - 8 transistors + 2 dio- Ë
des ' clavier 4 ~
touches • Double §
cadran
Boîtier §
anti-choc
gaÎné
noir.
C 'est
un §
trans. robuste qui §
vous etonnera par ~

s

son exceptionne l le ~

§

music. DiOl . : 280x '"
170x7B mm Prix: §
149,60. Expédition §

TUNERS 2° chaine : A
TRANSISTORS . marques
VI ARENA.
OREGA.
DEON, axe démultiplié ,

AU MAGASIN , AU BUREAU
A L'USINE, A L'HOTEL, AU
RESTAURANT. Fonctionne sur

pile, indépendant de tout ré-

derniers types :

NEUF, 1er ch<>lx 59,00
Rotacteur • OREGA • à
trans. Equipé pour tous
canaux français.
Prix
59.00
TUNERS 2' chaîne, à
lampes,

seau ou circuit élect., peut
être utilisé partout. L'ensemble complet, avec accessoires·

Fonctionnement; 1 poste

principal. l, 2 ou 3 postes secondaires. Système à pous -

neuf, 1er choix .

al EC 86
b) PC 86

- EC 88
- PC 88

25,00
35,00

soir

cun

~1II~rJlJ:r~r:rllllllrlllllllllllllllllllllllmnllll1lH.UIIUllIlIlllll~;III:~r~~r;II~~lII:r~III~;Ill~ l~l
8248 B. équipe tou s ca·
AM PLIS COMPELEC , 2.5 W _ 12 V . BF23
10 W . 24 V. BF30

29.00
59,00

~~~ 1~~e\~~s 8~t t~~~~

et garanti

... ,

5 ,5.00

~

PARKING FACILE devGnt le MGgasin,
Magasin fl!rmé le lundi matin - Pas de catGlague.
Minimum d'expédition: 40 F 110 % pour frais de port),
CCP. 3919-86 PARIS Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
(AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT)

RfllJ
40,

pour parler. Fils: Chad'eux mesure 20 m.

PRIX R.T.:
1 poste princ. + 1 poste sec .
PRIX
......... 00,00
1 poste princ. + 2 postes sec.
PRIY
...... . .. . 80,00
1 P03tè.
me. + 3 postes sec.,
PRIX .............. 1QO.00

~
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