
[Jans ce numéro 

, Enseigne lumineuse électro
nique. 

, L'amplificateur Scientelec 
MACH A50. 

, Générateur BF simple équipé 
d'un circuit intégré. 

• La fluidique. 
, Etude et réalisation d'un mo

dule préamplificateur intégré. 
1 Réalisation du récepteur digi

tal 4 voies « Integrated lA» 
à CI. 

1 Temporisateur longue durée 
pour labo photo. 

, L'amplificateur stéréophonique 
OriOIL 
Le circuit intégré Sinclair 
IC12. 
Etude technique des modules 
Merlaud « 40 W». 
Contrôleur de condensateurs 
en circuit 
Un émetteur 144 MHz-2 W 
à transistors. 

Voir sommaire détaillé 
page 94 
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NOUVEAUTÉS 

ACCESSOIRES Hi-Fi 
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CASQUES 

• • 
MICROS DYNAMIQUES 

• 
MICROS CONDENSATEURS 

• 
CELLULES MAGNÉTIQUES 

• 
PUPITRES MÉLANGEURS 

• 
RÉVERBÉRATEURS 
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1 Le plus petit ... 
a récepteur du monde 

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

1 
~ 

1 
1 
~ 
~ 

i 

1 
1 
§ 

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

RECEPTEUR POCKET 
« RADIALVA » 

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

6 transistors + 1 diode, 
bâton 1.5 V standard . 
. Housse de protection 

Prix: 0,9,00 + port et emballage 6,00. 

AUTO-RADIO 4 WATTS 
Cl SCHAUB-LORENZ » T 2240 

Récepteur PO - GO, 4 stations préréglées, 
8 transistors + 2 diodes, volume et 
tonalité, sensibilité extraordilnoire, 
alimentation mixte 6/12 volts. Livre 
avec cache de face avant .tandard 
tous véhicules, et enceinte acoustique 
amovible 13 X 12 X 10 cm (+lP ellip. 
12 X 19) récept. 13 X 13 X 4 cm. 
Prix : 185,00 + port et emballage 6,00 

~ AUTORADIO « SCHAUB-LORENZ » T 2641 i GO·PO·FM, 3 stations préréglées , puissance 4 watts .. . . . . . . . . . .. ". . . 269,00 
§' (T.V.A. comprise 25 %) 

~ 
!§ PRANDONI « GRIFFON" 

=~ __ ===_ Récepteur de salon 
GO·PO·OC + FM (modul. de fréq. avec 
C.A.F.), 12 transistois, 4 diodes, contrôle 

~ volume et tonal., prise d'enreglstr., alim. 

=
$ piles et secteur, dim.: 45x15x15 cm 

Prix : 290,00 + port et embal. 10,00 
&i (T.V.A. comprise 25 %) 

11---------------------------------------------------------------= un véritable enchantement 
§ 
~ le «GOLF» SCHAUB-LORENZ 

1 
~ 

i 
Récepteur PO . GO • FM (modulation de fréquence), 
musicalité exceptionnelle, rien de comparable avec 
les récepteurs de même catégorie, 10 trans istors et 
9 diodes, puissance 2 watts, volume et tonalité, 
allm. 6 pl/es 1,5 V (ou 2 piles 4,5 V) , bloc d ·ali· 
mentstlon secteur 110/220 V Inaorporé . Prises : 
P.U .• magnéto · écouteof ou H.P . suppl •• antenne 
auto· dlm. : 305 x 165 x 80 mm .. .. .. 425,00 
T.V.A. comprise 25 % • Port et embel. 10.00. il 

Il ; Documentation complète SCHAUB·LORENZ sur simple demande 

~_== Le merveilleux PHILIPS 4408 
Magnétophone mono/sté réo 4 pi stes, vi· 

~ tasses 19 • 9,5 • 4.75 • bobines 18 cm, 
-= réponse selon vit. (40 Il 18 000 • 60 li 
~ 15 000 • 60 Il 10 000 Hz) • rapport S/B 48 
E! dB. 2 modulomètres, compteur 4 ch., 
a pul sa. 2x6 wetts, entrées : micro, radio, 

1 pick-up (0,25 • 2 • 100 mV), dlm. 48x33x 
22 . cm. Avec 2 micros .... ... . 1559,00 
Port et emballage .... . ....... 25,00 

E PHILIPS 4307, 4 pistes mono, vit. 9,5 • pulss . 2 watts .. . . . . . .. .. ... 589,00 
e PHILIPS 4308; 4 pistes reprod. stéréo, 4,75 • 9,5 . 4 watts 699,00 

_=1 - ALIMENTATIONS SECTEUR 110/220 V 
§ Remplacent 8Yan~ les plies sur tous récepteurs li transistors. magné· 
§' tophones . é lectrophones. tout matérie l transi storisé. 
§' SP 100 • Sortla en 6 et 9 volts, 400 mA, flltrêe ... . . . ... . .. . ....... .. .. 
§ STOUE (ci-dessous) • Sortie en 4,5 • 6 • 7,5 • 9 • 12 volts, 400 mA, s régulée . ........... ......... .. .. . . ..... . .. .. .. .. .... ...... ...... . ... .. . 
§' HP 101 • Sortie en 3 • 6 • 9 • 12 volts, 1 amp. , régulée ....... ...... . 
~ RP 2A . Sortie 7 il 15 volts ajustsble. 2 amp .• régulé~ .. . .......... .. .. . 

37,00 

66.00 
159,00 
270,00 

Po~ et emb. 6.00 
T.V.A. comprise 

.18,70 % 

électronic CONDITIONS DE 

200 TELEVISEURS « GRANDE MARQUE» 
neufs, en emballage d'origine 

690F 
Toutes taxes comprises 

affaire sans suite 
Tél éviseur absolument ne.uf, garanti , 
écran 60 cm 1100. équipé 1r e et 
2' chaîne tous canaux (et future 3' 
chaîne). alimentation secteur 110· 
220 volts . Dimensions : largeur 715. 
hauteur 500, profondeur 400 mm. 

Port et emballage 30,00 

500 MACHINES A DICTER PORTABLES Cl CONFERETTE ,. 
absolument neuves et camplètes, 

alimentation piles ou secteur 

UTILISABLES 
EN MAGNETOPHONE 

Exceptionnel 1 

349F T.T.C. 
+ port et emball. 15,00 

Vitesse 9,5 • 2 pistes. bobines 0 90 mm, compteur de défilement • Boutons de 
commande (enregistrement, lecture, retour arrière rapide) sur l'appareil et sur 
le micro . Prise pour casque stétho • Haut·parleur de contrOle. commutable • 
Alimentation 4 plies 1,5 V standard , prise pour a limentation auxiliaire extérieure 
(6 et 12 V) • Coffret en plastlque choc Incassable , avec couvercle , poignée de 
portage. dlm. 32x2Ox9 cm • Accessoires fournis avec l'appareil : micro. casque 
stétho. , 'pupi tre de commande dactylo, a li mentation secteur 110/ 220 V (sortle 6 
et 12 V), 1 bob1ne vide e1 1 bobine pleine • Très belle qua lité professionnelle 
(made ln W. Germany) . 

OPELEM TYPE DS 75 
Enregistreur·lecteur vitesse 9,5 • bobines f2) 
18 cm, compte-tours {cadran}, contra le de mo· 
dulatlon . bobinage avant et arrière ultra·raplde, 
mécanisme à 3 moteurs, allm. 110/220 V, ampli 
4 W, H.P. Incorporé, 2 prises casque, coffret 
bols gaim! 37x35x21 cm. couvercle dégondable. 
avec micro sur support flexible. 
PrIx T.T.C. .. .. . ..... . ...... ......... 300,00 
OPELEM type Dàctylo L • lecteur simple, même 
type de matériel que ci·dessus . 
Prix T.T.C. ... .. ......... ... .. . ...... 150,00 

(Port et emballage 20.00) 

le plus perfectionné des magnétophones à cassette 
« SL SS » SCHAUB-LORENZ 
Alim. 5 piles 1,5 V stand. ou direct. sur 
secteur 110/ 220 V, accepte tous types de 
,!:a!lsettes (vierge ou préenregistrées), 11 
transistors + 10 diodes, puiss. 700 mW 
contrôle niveau d/enreg. manuel ou outomot: 
(pas d'erreur possible), Vu-mètre, gr. focilité 
de manœuvres (par touches), éjection .auto
mat. ~e cassette, prises : micro - radio _ 
P.U. - H.- P. suppl. Finition de toute beauté 

~~v~a~:~. m:c~~ . ~~ . c~r~.~n . fich~s .. 7 ~~~~ 
T.V.A. ' comprlse 25 % • Port et emb. 6.00 

Platine MAGNETOPHONE 
« GRANDE MARQUE» 

4 pistes mono, vitesses 4,75 et 9,5 cm/s , 
bobines f2) 15 cm. compteur de défilement. 
mo1eur 110 volts. dimensions : 325 x 280 
mm. dotée de ses têtas magnétiques (mals 
sans préampli). Mat<lrlel neuf, en carton 
d·orlglne. 
Prix T.T.C ... .............. . 
Port et emballage 15,00 149 F 

CASSETTES «MCP» ruban milar (made in U.S.A.) 
C-60 .. ........ .. .. 6.so l C-90 .. .. .. . .. . .... 9 .80 1 C·120 . .. . ... . . . 14,80 
par 10 .. ...... .. .. 6 ,00 par 10 .. .. .... .. .. 9.00 per 10 ... . .. .. 14.00 
Cassette.cleaner, ruban s p c . pour nettoyage des têtes magnéto . . . .. .... . 9 .• 50 

BANDE MAGNETIQUE 1 POUCE 
pour magnétophones, magnétoscopes, 

ordinateurs 
Ruban magnétique haute qualité professionnelle. 
largeur 26 mm (environ 400 mètres) . sur bo· 
bine inox f2) 180 mm. 
Bobine pleine + bobine vide, T.T.C. .. 29.00 

Port et emball. 8,00 
VENTE PAGE 9 
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DÉPANNEURS 1 
• 

que vous soyez professionnels, étudiants, ou amateurs, ne perdei plus de temps à "rafistoler Il 
un tuner, un rotacteur, ou un ampli télé., aux prix offerts ci-dessous... CHANGEZ ! 
A titre d'exemple : une seule lampe (ECa6 au EèS8) coûte au tarif courant 1 S à 20 francs; à ce prix nous offrons le tuner et ses 2 lampes 

• CE MATERIEL EST NEUF ET GARANTI 

5 

~
2 

o 0 
00 

3 4 

TUNER 

6 

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. 

U.H.F. (TÉLÉ 2. e CHAINE) 
entièrement préréglé 

(ucune dlfftclllt6 de montage, avec connaluanc •• 616mentlllr •• ) 

15 00 F Prix T.T .c. 
# • Port et embal. 4,00 F. 

Neuf, en emballaGe d'origine, fourni avec sea 2 lampes (EC86 et EC88). 
Par la pièces .. .............. .. .. .. ...... ,13,00 F ·port global 20.00 F. 
Plus de 10 pièces ... .. .... .. .... ...... .. . 12.00 F • port gratuit. 
Grosses quantités : nous consulter, 5.000 TUNERS DISPONIBLES. 

1 (marron) filaments . 
2 (blanc) H.T. 190 V. 
3 (noir) masse. 
4 (vert) C.A.G. 
S.vers tuner U.H.F. 
6 vers antenne V.H.F. 
7 vers emoll F.I. 

5 • 
~ o 0 

o 0 
4 3 

6 

ROTACTEUR 

7 

12. CANAUX 
équipé de ses 12 barrettes 

15,00 F. Prix T.T.C. 
Port et ambal. 6,00 F. 

'Neuf, en emballage d'origine, fourni avec ses 2 lampes (ECC18~ et ECF82). 
Par la pièces ..... .. . .. .. ... .... .... ..... .. 13.00 F • port global 20,00 F. 
Plus de la pièces .. .... .. .... .. .... ...... 12,00 F • port gratuit. 
Grosses quantités : nous consulter, 5.000 ROTACTEURS DISPONIBLES. 

1 
i 
! 
1 
! 
i 
i 
§ 
E ; 
S 
§ 

REJECTEUR SOUS-PORTEUSE 
COULEUR (réf. TH. : RPC 67) 

Avec c;ont~c· 
tl"Jr A./M., 
nutlee de 
branch. 

AMPLI F.1. 
longue distance 

Avec sa lampe EF80, 
e~trée et sortie fiches 
blindées unlpol. 
Prix T.T.C. . . 10,00 
+ port et emb. 4,00 

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

NiveaL! régI. 
avec lampe 
ECC82. no· 
tlroe de bran· 
chement. 

! 
SON .~~r:~~N'T~~~ON TlLl i 

Prix T.T.C.: 8,00 + port et emb. 4,00 

ROTACTEUR 
(réf. TH. : FD 09209) 

12 positions. équipé de 
8 barrettes, avec lampes 
PCF80 et PCC 189 et 
transfo .Image. 

Prix T.T.C ....... 25,00 
Port et embal. 6.00 

TUBES TELEVISION 

COULEUR 

THT «ARENA .. 
110-1 .14· 

Fournie avec: lamae 
DY86, et sc:héma de 
branchement très dé· 
taillé. 
Prix T.T.C . . . 29.00 
+ port et emb. 4.00 

Prix T.T.C. : 10,00 + port et emb. 4,00 

2000 
BOBINES 

DE DEVIATION 
pour tubes 110·114· 

A l'unité, T.T.C. 25,00 
Port et embal. . . 4.00 
Par la pièces .. 20,00 

TUBES TELEVISION NOIR ET BLANC 
'1 cm 1100 (A312OW) .. 99,00 Obtenez un TWIN·PANNEL ~ 
40 cm 1100 (A4110W) .. 99,00 cm· 1100 avec notre tube 

99 00 23HEP4 livré avec la bonnette 
_ .... ~_ 49 cm 900 (A49.220X) , équipé 40 cm 114° (16CLP4) . ' • adéquat.. .... .. .... U9,OO 

d'un blindage total, démagnétl- 43 cm 9()0 (AW 4380) . , 80,00 
sation. défl,exlons et conver- 48 cm 110° (AW 47911 . 99.00 61 cm 1100 (A61.130W) 159.00 
gences ............. . 450,00 60 cm 1140 (ASa . l30W} 99,00 SOUS GARANT. CONSTRUCTEUR 
63 cm go. (A63.161X) 350,00 54 cm ,00 (21YP4) .. . . 39,00 65 cm 1100 (25MP4) 129,00 
63 cm go. IA63.120X) 350,GO 54 cm go. (AW 5380) 80.00 65 cm 1100 (A65 11 W) 129.00 
63 cm go. (A63. l1X) 350,00 59 cm 1100 (A~.26) 98,00 . 70 cm 90" !27SP4) ·290.00 

(T.V.A. comprise 10,31 %) • Port et emballage 25.00 par tube 

_.llIllllll1l111nIlWmmmnnnnnmmIlBOUnIlIlHllllflUllllnllnnRiUlUlln COtlOITlON$ tlE VENTl PAGl 9 IUIIII IIIIRlUtnllOlllnmUllIlIlIlIlIlnUUlIllUlllllllllllllnlllIDlTUIiURHI 

Comprenant : 1· Etage BF pour lampe 
ECL86 • 2" Altm. HT étages â lampe du 
tél6. 5 sort ies (19(1 il 155 V) + sortie 
22 V pour allm. étages FI à trans istors. 
entrée HT et BT altarn. en provenance 
du tr8flSfo d 'alim. Avec lampe. 
Prix T.T.C. ... . ... ... ..... ... 39.00 

(Port el em~8l1 age 4.ooJ 

~ 

i 
~ 

COMMUTATlUR ""1. , •• ;"' 1 
~ 
~ 

Prix T.T.C. 8 ,00 + port et emb. 4,00 i 

électronic 
N° 1 325 * Page 3 
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5: HAUT.PARLEURS SOUFFURIE VENTILATEUR 8.000 RELAIS 

5 cm Inv. VEGA 4 n .... . . 
5 cm VEGA 10 n ... ...... . 
6 cm PIONEER 8 a ...... .. 
7 cm AU DAX 15 a ...... .. 

10 cm AUDAX 2.5 ft .... .. .. 
10 cm inv . MUSICALPHA 25 n 
10 cm lnv. MUSICALPHA 28 .n 
1'2 cm VEGA 10 .n .. ...... .. 
12 cm MUSICALPHA 28 n .. 
13 cm lnv. MUSICALPHA 20 .n 
13 c:m AUOAX 2.5 n ... .... . 
16 cm PRINCEPS 3.5 n ... . 
16 cm Inv. PHILIPS 3.5 n .. 
17 cm MUSICALPHA 40 n .. 
17 cm Inv. MUSICALPHA 28 fi 

10x14 cm MUSICALPHA 2.5 n '1 .00 
10x14 cm AUOAX 2,5 n .... '1.00 
10x14 cm AU DAX 
tweeter 4,5 (2000 à 12 000 Hz) 9.00 
7x25 cm, VEGA 2,5 a 15.00 

Par carton de 10 H.P. remise 15 % 
5ê Par car10n de 20 H.P. remise 25 % 
~ Par carton de 5Ô H.P. remise 300 % 
~ Prix T.T.C .• Port en sus 

6.000 H.-P. AUDAX. 
21 cm inversé 2,5 n, 10000 gauss 

A l'unité, r.T.C. .. . ..... 18.00 
Pr.ix spéc. par quantité 

POTENTIOMETRES 
C : classique SI:: sans Inter. 
M: miniature Lin.: IInérsl re. 
AI: avec Inter. • Log. : 1000001th. 

3,3 Iill C - SI • lin. axe 12 mm '" i 
10 Iill C • SI - lin. axe 5 mm '" 6 
20 kn M _ SI - lin. axe 15 mm '" 6 
25 ka C - AI - lin. axe 20 mm '" 6 
47 kn M - SI • log. axe 30 mm '" 3 
SO Iill M - AI - log. axe 20 mm '" 6 

§ SO kn M - SI - lin. axe 15 mm 0 6 
~ 100 kn C - SI ,- lin. axe 40160/105 mm 
E 06 
i§. 120 Iill C - SI - lin. axe 70 mm 0 6 
E 200 kn C - SI - lin; axe 25/70 mm '" fi 
l§; 220 kn C - SI - lin. axe 60 mm '" 6 

2SO kO M - SI - lin. axe 15/20 mm '" 6 
300 kO M - SI - lin. axe 25 mm '" 6 
SOO Iill C - SI - lin. axe 60 mm '" 6 
500 Iill C - SI - log. axe 60 mm '" 6 

1 Mn C - SI - lin. axe 60 mm '" 6 
1 Mn C - SI - log. axe 60 mm '" 6 
1 Mn C - AI - log. axe 45 mm '" 15 
1 Mn C - AI - log. axe 40 mm '" 6 

1.80 + 2SO kO 
C - SI - lin. 2 axes 50/60 mm 0 6 
500 kn prise i 50 kn 
iii - SI - Un. 1 axe 15 mm 0 6 
500 ,.. _ lcQ 
M - SI - lin. 1 axe 25 mm 0 6 
1 iMn + Z50 IrQ 
C - SI - log. 1 axe 30 mm 

2G pDtentiomitre. au choix .. 
35 'poblntlGlDitres au choix 
50 polentlomilrea BU choix .. 

g Prix T.T.C .• Port en sua 

'" 6 
20.00 
300.00 
40,00 

E! 100 BOUTONS : 10 FRANCS 
MOliIèl,es divers, axes fendus et clas
si,ques" 2 offres au chl!ix : 
- 20 jeux de 4 + 20 boutons divers 
- 25 jeux de3 + 25 boutons divers 

l'Tlx T.T.C. - Port et emball. 6.00 

B.OOORESIST ANCts 
,B.oblnées,vltrlfl,ées. 175 (1./20 watts 

Les 10 ............ 5,00 
Les 50 ............ 20,l1li 
Les 1,00 ............ 30,00 

(Prix T.T.C.) 

port 4,00 
port 6;00 
Port 8,00 

Quantités supétle\ll'es: nous consulter. 

Moteur 110 V, 
2 800 tr/mn, IflO 
CV, long, toto 18, 
(/) Il ém. 
Prix T.t.C. 29.00 
Port et el'nb. 8.00 

CONDE"'SA ,.SUlS 

« gNllute mcnoque .. 

Composants type profes
sionnel, aux tolérances 
rigoureuses, et haute fla· 
blilté. 

300 MF 240' V .. .. .... .... 6 ,00 
4 000 MF 75/90 V .. ... .. .. . 8.00 
7 200 MF 12/ 15 V .......... :1.0 ,00 

I~ 000 MF 13/15 V ......... . 12..00 
16 000 MF 12/15 V .. ... ... .. 13.,00 

Prix T.T.C. - Port at amb. 4,00 
Prl lC sp'c. par grosses quantl~s 

2 millions de 
CONDENSATEURS 
matar métallisés 

SUbminlature, grande marque. 
0.47 p.F - les 25 10,00 
0.22 IlF - les 75 10,00 
0.1 p.F - les SO 10,00 
0,047 p.F - les 75 10.00 
4.700 PF - les SO 10.00 

Prix T.T.C. - Port en sus 
Remise PIIr quantité. 

aux professionnels 

40 CONDENSATEURS 50 F 
chimiques de filtrage 

Soit: 16 MF/550 V - 32 MF/350 V -
100 MF/250 V - 100 MF/12 V - 1000 
MF/50 V cinq de chaque - Quatre SO 
MF/385 V - Un 150 MF/310 V. 

Prix T.T.C. - Port et emb. 8,00 

CONDENSATEURS 
démarrage moteUR 

3 MF/220 V ............... • .. 5.100 
4 MF/260 V .................. 5,00 
7 MF/260 V ... .. .. . .. .. ...... 6,.00 

12 MF/260 V ....... . .......... ,5,00 
14 MF/260 V .............. .. .. 6,00 
16 MF/260 V .. ... .. . .. .. .. ... '1,00 
20 MF/127 V ....... .. ......... 3,00 
20 MF/220 V .................. ~,OO 

36 MF/220 V ... .. ............. '1.,00 
Prix T.T.C. - Port et emb. 4,00 

IRAS BAKELITE 
pour platines PATHE-MARCONI, RA-
01 ALVA, DUCRETET-THOMSON, atc. 

Quatre bras de chaque sorte, soit au 
total 20 bras pour la somme RIOI
CULE de 50,00 T.T.C. port compriS. 
L'unité. T.T.C. ,........... .. .. .. 5.00 

Port et emball. 4,00 

POTENTIOMETRES BOllNES 
fi grande puissance'. 

Couronne en céramique, 2 sorties + point milieu, matériel 
pmfess. très haute qua lité. 
Type 100 n, ,&30 W - lZl 2OOx105 mm, ,lIl!e 10 mm . • 99.00 
Port et emballage ................................. .. . B,OO 
Type 7$ 0.250 W - " .125x75 mm, axe 10 mm • • 69.00 
Port et emllallage ............................... .. .. , 6,00 

(Prix T.T.C.) 

Séoteur 110 ou 220' volts (li: préc'Iser!', 
ilol'lsol'l\matltln 36 W, dlam. da' 1'hé1,lce 
110 mm. VêndiJ filins III ÇMroSserle cl
des5u!l IlrêselFltiiè, T:t.C. ...... 28.Of 

(Port et embeUiige 6,00) 

MOTEUR Â. PILE 

Equipe ce rtalnss 
platines B.S.II ., 
fonCllonn .. ment 

régulier de 
4,5 il 9 volts. axe 
de son le, 0 2 mm. 
avec poulie .. vit. 
dImensions approx : 

42x42x30 mm. 

Prix T.T.C. .................... 100.00 
(Port et emballage 4,00) 

8_000 TRANSFOS DE SORTIE 
cc AUDAX • 

5.600 n/5 0. 

L'unité r.r.c. 6.00 

port et emb. 4,00 

Par dix .. ,. 3.00 

TRANSFOS 

et 

SELFS 
Grande marque 

VARLEY (cl-dessus) - 6 volts continu, 
58 ohms, contacts 2 ampères (6 repos! 
6 travail). dlm. 36 x 30 x 18 mm. 
L'unité, T.T.C. :12,00 + port 4,00 
Per dix ........................ 9.00 
Quantités supérieures : nous consulter 

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

1.000 RELAIS SIEMENS 
44 à 100 volts continu. 5.BOO ohms. 
contacts 2 ampères (2 repos/2 travail), 
dim. 30 x 23 x 19 mm. 
L'unité, T.T.C. 10,00 + port 4,00 
Par 10 ...... . ........ . . . . . ...... 8,'" 
Quantités supérieures" nous consulter 

(1) Réf. 225074 • Transfo d'sllm., prim. 110/220' V, sec. 2 x 16 V/5 A, et 6,3 V/ 
SOO mA ...................................................... ~,OO + p()rt 8,00 
(2) Réf. 225063 - Transfo d'alim. entièr. blindé, prim. 110/220 V + 10 + 20 V, 
sec. 2 x 30 V/ 2 A et 6.3 V/SOO mA .......................... 26.,00 + port S.DG 
(3) Réf. 224142 • Self de filtrage 1 amp. .......... ..... ....... 12.00 + port 6.00 
(4) Réf. 224135 - Self de filtrage 300 mA ....... J. . . . . .. . . . . . 9.00 + port 4,OC! 
(5) Réf. 224161 - Transfo de sortie B.F. pour lampe ECL86.... 9.00 + port 6,00 
(6) Réf. 224109 - Transfo d'allm., primaire 110/220 V, sec. 36 V/l00rnA 
Prix ....... .. .......................... .. .... .. ............... 9,00 + part 4,00 

TRANSFO TELE (ci-contre} 
Prim. 110/ 220 V avec râpart. ± 10, 2!) ou 30 volts - Sec, 250 
V!5OO mA et 6,3 V / 15 A , hors tout 106 x 130 mm. H. sur 
châssis 95 mm .. .. .. .. .. .... .. .... .... 39,00 + port 10,00 

Type 1 - Prim. 110 - 127 - 220 - 237 V, répartiteur, sec. 2 x 
220 V/120 mA et 6,3 1i/7 A, hors tout 95xBO mm . .H. sur 
châssis 90 mm ,.......................... 18,00 + port B,.OO 

Type 4 - Prim. 110/220 V, répartiteur d'appoInt 0 + 7 + 15 
+ 25 V, sec. 200 V/SOO mA e.t 6,3 VIT A, hors tout 108 x 
90 mm, H. sur châssis 105 mm ........ 19.00 + port 10,00 

(Prix T.T.C.) 

AUTO-TRANSFOS 
GRANDE MARQUE 

3 4 

2 

(1) AUTO-,TRANSFO réversible, 115 - 120 - 127 - 132/220 - 230 volts 
150 VA ..... ............................ ..... 21,00 + port et embal. 6,00 
250 VA ........................ ,.............. 24.00 + port et embal. B,OO 

(2) TRANSFO ELEVATEUR 127/220 V ~ 80 VA ...... 1,5,00 + port et embal. 6,00 

(3) TRANSFO REDUCTEUR, primaire 220/240 volts, secondaire 3 • 5 - 8 volts 
en 0,5 ampère ......... : ......... '............. 12.00 + port et embal. 4.00 

(4) REGULATEUR 110 V/l,5 A ± 30 V en 6 plots .. 16.00 + port et embal. 6,00 
(Prix T.T.C.) 

CONDITIQNS DE V",.n.; ,~gE Il 
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CINQ R'ECEPTEURS A TRANSISTORS 
électroniquement complets 

l'end us sons boîtier, accelSoires, ou habilla 

PO et GO, 6 transistors, 2 diodes, 
alim. 9 volts, fourni en 3 éléments 
séparés: le cIrcuIt ImprImé (dlm.: 
28 x 6 cm) avec ses fils de lIalson$ 
(vers ferrite, H.·P., plies) - la ferrite 
PO-GO - un H.-P. ,11 cm Inversé. le 
tout à assembler par vous-mêmes se
lon schéma 'fournI .. 

Prix T.T.C. 49,00 + port 6,00 

PO et GO, 5 transIstors, 1 diode, allm. 
9 volts, entièrement câblé, dlm. : 235 x 
135 x 60 'mm. 

Prix T.T.C. 5.9,00 + port 6,00 

PO-GO-OC (bande des 49 m), cadre à 
air en PO et GO, ferrite en OC, com
mutable pour l.tilisation d'une antenne 
extérieure. c!rcuits 7 transistors, 1, 
diode, alim. 9 volts, dim. l8Ox160x70 
mm, entièrement câblé, sauf l'étage 
B.F. et le HP (fournis) qui restent à 
fIxer et relier . 

PrIx T.T.C. 59,00 + port 6,00 

PO et ,récepteur POCKET 7 transis
tors, 1 diode, olim. 6 V, entièr. câblé . 
le circuit imprimé, le HP et le boitler 
plies restent à fixer dans le coffret 
d'origine (264 x 157 x 85 mm). 

Prix. T.T.C, 45,00 ... port 6.00 

PO et 2 OC. 7 transistors, 1 diode. alim. 
9 V, prise antenne auto et OC, prise 
casque. le récepteur est entièr. monté 
et câblé sur circuit imprimé, sauf les 
transistors et la diode (fournis) qui 
restent à souder se.lon schéma. livré 
avec ébén. 264 x 157 x 85 mm, compor
tant 1 HP 10 x 14 et transfo de sortie . 

Prix. T.T.C. 49,00 + port 6.00 

TUNER FM {modul. de fréquJ 

Tête H.F. entière
ment blindée. prli
vue pour lampe 
ECCBS, accord • 
noyau plongeur, 
axe de commande 
démultiplié. 

Sans la lampe . .......... .. . 16,00 

Prix. T.T.C. - Port et emb. 4.00 

.. POUCET JJ 28 cm portatif tout transistors 

1« chaine 12 canaux, 2< chaine tous ca-
nalll<, 40 semi-conduct1eurs sur circuits 
Imprimés . Alimentation secteur 110/220 V 
ou batterie 12 V (auto, caravane, etc.). 
Antennes télescopiques orlentab!es 1« et 
20 chaine. prise pour antenne extérieure 
classique. Coffret pl asti-choc gris gainé, 
avec poignée. long . 33, haut. 33, prof. 27 
cm, pds 8 kg. Prix sensationnel. avec cha,· 
geur de batterie incorporé + cordons et 
pInces croco spéCiales batteries '190.00 
Port et emballage , . .. , . .. ... .... ..... 12,00 

+ TUNER U.H,F_ 
AUX NORMES C.C,I.R. 
• 'Rotecteur équ 1 pé des lam
pes PCC189 - PCF801 et des 
barrettes canaux. 5 - 6 - 7 - 8 -
9 - 10 • Platine FI équipée 
des lampes : EF183 - 3 (EFl84) 
- PCF80 - PC184 - PCl86 
• Tuner à transistors. 
Prix T.T.C. .... .. .. 129,00 
+ port et emballage 8.00 

MICRO-MOTEUR 2. V ALT_ et 110/220 V 

Réducteur incorporé. sortie 10 tours/minute, sur pignon 
denté en nylon - Dimensions : long. 50 mm. 0 50 mm • 

livré ave,C petit transfo adéquat pour fonctionner en 1101 
220 V - Idéal pour enseignes mobiles. animations diverses. 

• la .. _lité 
• la fi.itian 
• 1. techni .... 

Antennes FUSA 

1 
• le. perfonn •• cn 
• 1'."anilOti.. _de i. Genn •• , 

EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPACT, adopté à 
l'expédition S.N.C_F. et outres modes cie tranapom 

Réfé
rences 

Nombre 
d'lil6-
mente 

Gain 

en dB 
Canaux. au choix 

(à préciser! 

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

1 f 
ATV5 
ATV7 
ATV9 
ATV13 

5 
7 
9 

13 

7,5 
9 

11 
12 

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

-;:;-i 
42,20 ~ . -;. 1 :: 1 

--SI 
XC 311 

XC 323 

XC 343 

11 

23 

43 

8 

11 

13,5 

21 Il 60 - 35 Il 68 42,30 § 

j21 Il 28 - 29 Il 37 - 38 Il 481 7O,so 1 
491160-401168 = ,ue 

,!,,-usi 
" ... :; .... 121 Il 28 - 29 Il 37 - 38 li 48 94,30 ~ 

491160-401168 -

xc 391 

EXAOS 
EXA IlM8 
EXA IlM13 
EXA IlM18 

91 

panneau 
8 

16 \21 à 28 - 29 Il 37 - 38 11 481 t51,10 1= 
149 à 60 - 40 à 68 

21 à 60 54,511 

13 
18 

ANTENNES MIXTES 

5.2 Il 9 
6 à 11 
7 à 12.5 

21 à 80 .,20 
21 à 60 .,10 
21 Il 60 .,00 

Réf. UC 15 - 4 élém. VHF + 11 éhlm. UHF, canaux 21 à 60 .... .. 70,511 
Réf. UC 35 - 4 élém, VHF + 31 élém. UHF, canaux 21 Il 60 ... ... Il,00 
Réf . UC 22/1 - 3 élém. VHF + 19 élém. UHF. canaux F8-8A - 21 à 27 .. 19,00 

ANTENNE CARAVANE i 
Réf. UC 67 - Polarisation verticale et horizontale ... .. .... . . .. .. . . . .. tU,lO 1 
MATS TELESCOPIQUES, 4 éléments en duralumin, verrouillage instantané, avec 
goupille de sécurité. 
MT6 - 4 x 1,5 mètres . . .... 159,00 - MT8 - 4 x 2 mètres .. .. .. 199,00 = 
ATTACHE POUR MAT, fixall!!n sur timon rectangulaire (rien Il percer) . . 89,00 

COUPLEUR . .. ..... ... .......... .. T •• - SEPARATEUR ... .. ..... . .... 7.sa 
ANTENNE INTERIEURE, 2 élém. VHF + 4 élém. UHF . ...... . ...... . ... ..00 
ANTENNE AUTO (de gouttière), brin orientable, avec coax .... . .. . .... .. tl,OO 

(Port et emballage 12,00 par antenne + 6,00 par antenne supplémentaire) 

ANTENNE ELECTRONIQUE AM-FM « ALPHA-' » 
Intégré dans rétroviseur auto 

Fabrication FUBA made ln Garmany 

Comprend 2 amplifi cateurs AM et FM à très 
faible s ouffle (s,ur circuit Imprlml§), filtrage 
électronique des parasites, rondement Incompa
rable, a llm'mtatlon 5 Il 15 volts sans baisse de 
performances - Rétrovise ur orlentebla, teinté bleu. 
Prix , . ... . 180,00 + port et emball. 6,00 

COLORIT-ÂXIAL réf. 15105 
Coaxial supérieur et couleur, 75 ohms, 
revête ment en vlnyl. tresse en cuivre 
étam6 + faulllard alu, diélectrique en 
mousse de polythène, Ame en culYTII 
10/ 10. le m6tre ........ .. .. ,... 0,90 
les too mitres (en bobine) .. 80,00 

(T.VA comprlsa 18,70 % ) 

RECEPTEUR SON 
télé 2" chaîne 

Décrit dans le H.-P . Il" 1296, flivrler 1971 
en page lOS 

l 'ansemble comporta : tuner UHF bande 
IV et V - Ampli MF (38 MHz) Il 3 
étages - Ampli BF - Alimentation . Tous 
les é léments sont Il mon 1er par sol
même. saul le tuner qui est fourn i 
cablé et préréglé. 
La KIT complet + schémas .... 98,00 

(T.V.A. comprise 18.70 %) 

2.500 REGULATEURS 
«GRANDE MARQUE» 

240 VA ' 

Entrée 110/ 220 volts, sortie en 
220 V slnusoTdal . très belle présen
tation e n 2 tons (mBmln et belge), 
dlm. 23 x 16 x 11 cm - 5,5 kg. 

VAlEUR 130 F 
Prix : '19,00 + port et emb. 12,00 

• Prix par quant ités • 

1 

Prix T.T.C. . , ......•.. . 28,00 + port et emballage 4.00 Prix T.T.C. - Port at emb. 6,00 
• •• UaUIilllIll •••••••••••••• iœ.1i CONDITIONS DE VENTE 'AGE 9 , électronic 
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~!mm"~1~9mm."mM .... moœ~~~I~~mmmm~ ...... mm~~IIU1~UlIII~~mœ~M~nl~~n.~~u. .. mm~~IWm~WM~ 

I~El~ 
ENCEINTE ACOUSTIQUE 4 à 16 OHMS, 7 à 10 W PLATINE GARRARD 

livrée en éléments séparés : le coffre, vemls + AMPLI 3 WATTS 
polyester, 61x41x21 cm (à l'origine ébénisterie 
télé gr. luxe) - la face avant - le tissu spéc. + ALIMENTATION 
de garniture - le fond - 4 H.P. eillp. grande 
marque (un 16x24 et trois 12x19) + schema 
de branchement des H.P. pour différentes 139 F ~~TrtCio',oo 
combinaisons d'impéd. 4 à 16 n. 

~ Prix . _ .•. 6'9,00 + port et emball. 2000 
1§3 L'ébénisterie complète, sans les hQut-parle~rs 
El Prix ...•. 3:8,00 + port et emball. 15,00 

~
I __________________________________ IP_r_ix_T_.T_.C_·_) ________ a __ vrS __ 

BAFFLE GRAND LUXE """' 
avec H.·P. 12 x 19, B ohms CHANGEUR 1 S 

El ~~~ 

1 
1 
1 Très belle grille gri se SUr fond métal 

satine mat, avec 2 bourre lets en simili· 
- cuir blanc (dlm. 29 x 17 cml , fournie 
~ avec coffret adéquat (prof . 10 cm) dont 
~ finition 2 faœs à prévoir pour en fai re 
§ une belle enceinte. 
~ Prix T.T.C. 1.:8,00 + port 6,00 

~-------------------
ê PHILIPS 
§Type 
ê EL.70.40.01 
ê H.P. 30 cm 
§ 30 watts 
§ 16 ohms 
~ Prix T.T.C. 
§ 200,00 1 Port 10,00 

§ 2 KITS ACOUSTIQUES 1 HI-FI « R~'~ 

1 . 
E Comprenant : les haut·parleurs (graves, 
§ médiums, aiguës), le filtre séparateur, 
s les fils de liaison repérés, à monter 
.ê sur baffle et enceinte de votre choix. 
§ Type fOBNG . 3 HP (28 - 13 et 9 cm) 
§ + filtre, 40 11 20 000 Hz, B - 16 n, 
§ puiss. 35 watts music. . ..... 162,00 
§ Type BBNG - 3 HP (24 - 13 et 9 cm) 
§ + filtre, 50 à 20000 Hz, 8 - 16 n, 
§ puiss. 15 watts music. ...... 146,00 
§ Type 5 BNG • 2 HP (13 et 9 cm). 70 à 
§ 20000 Hz . 8·16 n, puiss. 15 watts music. 
§ Prix ... . .. . ..... . ..... . . ..... .. . 60,00 
§ T.V.A. c. 25 % • Port et embal. 12,00. 

~----------------
El BOITE DE MIXAGE « MM·4 » 

il 
1 
~ 
§ 

mono 

! Quatre entrèes micro haute impédance. 
!§ pour Jacks (2) 6,35 mm, réglage du 
§ niveau sur chaque entrée. 
§ Prix -t9,OO + port et emb. 6,00 
§ (T.V.A. comprise 18,70 "fo) 

DUAL AS·9 .. .. .... .. .. .. .. .. 1.:8,00 
GARRARD LRS-6 .......... . .. . 1.:8,00 
B.S.R. . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. . 1.0.00 
Prix T.T.C. - Port et emballage 4,00 

CAPOT PLEXIGW 
+ COFFRET D'AMPLI 

Capot : long. 390, larg. 310. haut. 
100 mm. 
Prix T.T.C. : 39,00 + port 6,00. 
Coffret : larg. 400, prof. 290, haut. 
125 mm, présentation • teck _. 
Prix T.T.C. : 1.9,00 + port 6,00. 
CAPOT -1- COFFRET . . ...... 4;9,00 
Port et emballage 10,00. 

FRANCE-PLATINES C290 

Platine 33 et 45 tours, changeur en 
45 t., utilisation manuelle en 33 t., 
arrêt automatique. Bras éqUipé d'une 
cellule mono céramique . ... 1.04,00 

Port et emb. 8,00 • T.V.A. c. 25 % 

SOCLE D'ELECTROPHONE 

Peut recevoir toutes ou chan
geurs, partie drorte prévue pour rece
voir un ampli. Très belle présentation 
bois verni polyester. Oim. 5Ox33x10 cm. 
Prix: 25,00 + port et emball. 6,00. 

I------------------------------------
D
----

U
-
A

-
L
--------

~ 
§ Changeur 1209 sans cellule . .. ... .. 41.1',00 
!§: Avec cellule SHURE M44MB ..... . 4:86,00 = Changeur 1214 1 __ ==_= Avec cellule DUAL CDS640 .. .... .. 295,00 

Changeur 1218 sans cellule ... ... .. 41'5,00 
Avec cellule SHURE M44MB . . . .. ... ·550,00 

=
2!§__ Changeur 1219 sans cellule 600,00 

Avec cellule SHURE M44MB 61'9,00 

i A titre promotionnel : 

_ Platine 4 vitesses , dim. 28 x 22 cm, moteur 110 V, cellule cristal _ Ampli 
4 transistors (dont 2 fournis, à souder par vous·mêmes). volume, tonalité 
(graves et aiguës séparés) • Alimentation régulée stabilisée 110/220 V. 

PRANDONI MOD. 75 
Extraordinaire Chaine stéréo 

c pas chère. 
Changeur B.S.R. 16 - 33 - 45 - 78 T., a'P' 
pli stéréo 2l<6 watta tous transistors, régI. 
Séparé GRAVE5-AIGUES, prise d'enreglstr., 
socle + capot plexl 52x34x18 cm, encein
tes 8 n 32x24xl1 cm. 
Port et emb. 20,00 • 
TV.A . camp. 25 % 619F 

AMPLI B.F. + ENCEINTE ACOUSTIQUE 
Ampli 4 transistors, alimentation 9 volts, dimensions 140 x 
45 x 35 mm, Impédance adaptée, et facilement logeable 
dans l'enceinte acoustique trigonale (36 cm de haut, 20 
cm de côté), DEUX VERSIONS: 

puissance 1 watt + enceinte, T.T.C. 4:8,00 

60,00 

Port et embal. 

8,00 

UN COUP DE MAITRE ... LAG 
qui propose en toute dernière minute 

PLATINE DE TRÈS GRANDE MARQUE 
Changeur automatique tous disques, tous diamètres (17, 25 ou 30 cm), 
vllesses 16 - 33 - 45 - 78 tours. plateau grand diamètre à équilibrage 
dynamique. bras tubulaire compensé, pression réglable, cellule stéréo 
céramique, moteur 110/220 V, dlm, 380 x 305 mm, haut. sur platine 55, sous 
platine as mm, suspension souple en trois points. Fournie avec les 
centreurs 33 et 45 tours (simples et changeurs). 

SANS PRECEDENT, T.T.C. .. . " ......... .• . . 129 F 
Port et emballage .... .. ........ .. .... . .............. 20,00 

SIRENE MINIATURE 
Pulss. étonnante (100 dB), moteur 3 11 6 volta 0,5 amp. 
10000 tmn, long. toto 52 mm, (2) 40 mm. 
Type AV, fixation par bague filetée ...... ...... 44.00 
Type SV. fixation per collage, adhésif .. . . ...... 2:8,00 
Type SV, fixation par collage, adhésif, 12 volts 39,00 

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

• MANGE-DISQUES » 45 TOURS ECOUTEURS D'OREILLE 
Ayec cordon et Jack " 3,5 111111 

Ampli tous tran· ~ 
sistors, pulss. 
1,5 W, alim. 6 • 
piles 1,5 V, va· 
lume et tonalité , 
larg 21, prof. Impéd. 200 Q 

,==~=iiiiii:'l" l4 haut 9 cm Les 6 : 1.8,00 t port et emb. 2,00 
.. , . . Les 1 2 : 30,00 port et emb. 2,00 

Prix T.T.C. . ... ... .... .. . ... 69,00 (T.V.A. comprise 19 %) 
(Port et emballage 6.001 TETE MAGNETIQUE 

Enreg .fLect. 
PLATINES RADIOHM 

4 vitesses, dimensions 30X22 cm. 
Alim. plie 9 V .. .. .... 1'9,00 
Allm. 110/220 V .. ..... • 8':8,00 
Prix T.T.C. - Port et emb. 8,00 

1/4 piste 
avec semelle et 
trous de fixation . 
Prix T.T.C. 39,00 
Port .... .. 4,00 

c CELLULES $TEREO " 
BSR type CI, céramique ........ .......... ............ ....... .... . 
CM 500 - magnétique pointe diamant, rép. 20 Hz 11 20 kHz, 
sortie 4 mV, Impéd. 5 K.Q (décrite dans le H.P. 1.152, page 97). , 
J - 2203 • Stéréo magn. pointe diam., sensib. 5 mV, 20 à 20 000 Hz • • 
PHILIPS AG3302 • Tête complète enfichable, stéréo céramique .. . .. . 
PHILIPS AG3021 - tête complète enfichable (fixation Philips), 
magnéto-dynamique 20 mV .. ..... .. .............................. . 
SHURE M55/E, magnétique diamant elliptique .. . ... . . .......... ..... . 

(Port et emballage 4,00) 

18.50 

88.00 
40,00 
10,00 

20.00 
169,00 ~ Socle et capot plexi pour changeur 1209 et 1210 50,00 

~ (TV.A. comprise 25 %) - Port et emballoge: 20,00 par changeur 
F..iI1IUIlI!llllllmllUUUnunllDllUllIIDunnu IIDDlIlIlIilllliU CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 .iWMilibIlMnnn~nuDllDBDlIlnHuuunnnID_IIIII ___ _ 
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AMPLIFICATEURS 4 et 8 WATTS 

Décrit dans le H.·P. Il" 1229 
en page 104 

vendus en Kit 
Les deux amplis présentés ci-dessous ont été 
conçus pour satisfaire à la fois aux 3 exi
gences : 
PRIX 1 - PUISSANCE - ENCOMBREMENT MINI 
Le châssis, identique pour les 2 modèles, est 
très étroit (85 mm), les faces avant et ar
rière comportent les mêmes perçages et dé
coupes, ce qui permet de disposer l'ampli 

• en tous sens ., e t dan~ l'epo :sseur de n'importe Quelle valise ou ébénisterie. 
TYPE 4 WAT7S (ci-dessus) - 5 lampes, 110/ 220 V, entrée P.U. haute 
impéd., sortie 2,5 n, dim. 302x85xl05 (H) . . ,.................. 69,00 
TYPE 8 WATTS - 7 lampes, 110/ 220 V, sortie push en double porallèle, 
impéd. 5 n, entrée P.U. + 3 entrées micro (haute, moyenne et bosse impéd.), 
dim. 302 x 85 x 118 (H.) ..... ... . . ...... ..... ... . ... . •• . . • . • 89,00 

(Prix T.T.C . . Port et emballage 8,00) 

PREAMPLI MELANGEUR 
Décrit dans le H.P. n" 1243 

en DOoe 106 
• 4 entrées 
commune) 

haute impéd. mono (sortie 

• 1 entrée 
séparée) 

bosse impéd. stéréo (sortie 

Préampli 3 double-triodes (1 entrée par 
élément triode), toutes combinaisons de 
mixage por 5 potentiomètres, adjonction 
possible d 'une quatrième triode pour 
obtenir : soit 2 entrées H.!. suppl .. soit 
1 entrée B.1. à 2 canaux. 

Livré en KIT complet , . . ... • . •. . . . .... .. . . .... ...... . ... . 
(Pri x T.T .C. - Port et emballage 8.00) 

'19,00 

VALISES VIDES 

N° 7 • V.II_ d'61ectrophone st6 .. , 
dim. ext. 493 X 335 X 225 mm - bols 
épaisseur 8 mm, gllilné griS anthracite. 
Peut recevoir toutes platines tourne· 
disques ou magnéto • couvercla en 2 
parties dégondables • poignées esC8m .. 
grenouilles de fermeture, Jonc décor. 

Prix : 59,00 + port et emb. 10,00 

N° 8 • Valls. d'électrophone stéréo, 
largo 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. 

Prix: 49,00 + port et embal. 9,00. 
(Prix T.T.C.) 

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

HOUSSES POUR TELEVISEURS 

« portables » 

Skaï noir doublé 
gomme, 2 ferm . 
éclair, protec-

BLOC REPETITEUR 
de ealculatrice électronique 

à affichage numérique 
(grande marque française) 

Dépourvu du mecanisme d ' impression 
sur bande, vendu pour récupération des 
divers éléments : 39 circuits intégréS 
(huit FCH131 , sept FCH161, deux 
FCH181 . cinq FCH191 . deux FCJ 111. 
sept FCJ121. deux FCJ201) - 8 transis
tors (t rois 2N3417. deux 2N3605C, trois 
E4266) . 13 diodes AAl44 - 190 résis· 
tances et condensateurs submlniatures 
de toute première qualité· Transfo d'ali· 
mentation . Prix T.T.C. . . .. . . 149,00 

(Port et emballage 8,00) 

N° l . H. P. Prix Port 
1 
2 

3 
4 
5 
6 

365 X 385 X 160 12,00 8.00 
305 X 270 X 160 20,00 10,00 
ev. grille et fond 

épuisé 
140 X 245 X 95 10.00 6,00 
330 X 205 X 260 20,00 10,00 

épuiSé 

Gratuitement: grilles de façade . 
(Prix T.T.C.) 

PLEIN LA VALISE 
e 

pour 69,00 F ~ 
- 1 valise gr. luxe pour électrophone ou ma· i 

gnétophone, bois gainé 2 tons, couvercle dégon· -

_1a~~~~che simili cuir façon porc (285x230x95 mm!. =-=~_. 
fermet. éclair, bandoulière réglable. 
1 sacoche en " skintex • blanc chiné griS 

(230x155x80 mm). fermet. éclair, bandoulière ré· ~ 
glable. ~== 

- 1 housse cuir pour récepteur pocket (16x8x3 cm). ~:lPit'1ll == 
-10 lampes : 2xEC86 • 2xEC88 • 2x6463 • 4x6211 --- == 

(avec schémas de repérage des wlobll. 8 ~ == 
- 20 supports . NOVAL • E 
- 5 supports tubes télé. • ~ 
- 1 jeu de MF télé (5 pièces). == 
- 10 rejecteurs télé . • == 
- 1 commutateur télé 1'"/ 2' chaine. ~ == 
- 1 transfo ligne classique. ~~ i§ 
- 1 transfo image classique. • ~ :::1 
- 10 trappes à son (télé). = 
- 30 barrettes télé. tous rotacteurs, tous canaux. tA) ~ 
- 1 bloc PO 3 OC avec MF et schémas. :i! 
- 5 CV pour transistors. capacité standard . == 
_ . 1 filtre d'antenne PO - GO. a 
- 1 antenne télescopique 6 brins L. 68 cm . == 
- 1 jeu de transfos (driver et sortie) pour transistor . · == 
- 1 grille de H.·P. 245x145 mm. e li!! 
- 10 selfs de correction pour transistors . == 
- 1 module préampli blindé, comprenant transiMcr == 

diode. résistances. condensateurs .. . = 
- 1 module à lampe enfichable. = 
- 1 résistance ferronickeJ sous perles stéatite. 2 
- 2 bouchons • Octal _. ~ == 
- 1 relais de batterie 6 volts. == 
- 3 poignées diverses pour valisa. a == 
- 5 potentiomètres miniature 50 Kn . <>P,A == 
- 5 potentiomètres miniature 200 KQ. • = 
- 4 condensateurs de polar. 10 MF 25 V. fQI\..' ~ == 
- 1 condensateur 50 + 50 MF 275/ 300 V. ~ .; = 
- 1 disjoncteur tripo!. 6 amp. . ..' == 
- 50 fusibles plats. valeurs diverses. == 
- 10 commutateurs combinateurs à poussoir. ~. 2 
- 12 commutateurs ( à touches et rotatifs) . ::.:: = 
- 5 contacteurs à glissière . S 

;;itjôôta~;~i~i;~ (:éI69di

i= t:n;~r:t et embal. 10 FI 
7 CONTACTEURS ! 
Prix T.T.C .. Port et emb. 6,00 15 F § 
Cont. 5 touches 5 x 2 comll1ut. • cont. 4 = 
touches 4 x 2 commut. • cont. 2 galettes, 5 
2 plots, 8 commut .• cont. 3 plots 4x3 cam· 5 
mut. - cont. 3 plots 2 cam mut. • cont. 4 == 
plots 4 commut - cont. 5 plots 5 + 2 = 
commut. 5 

--=P---le-i-n-le-s-m-a-in-s-po-u-r-1-S-F-1 
5 circuits imprimës. comportant des composant~ 
professionnels subminiaturisés de très haute Qua· 
lité . aux indices de tolérance les plus rigoureux 
Matériel absolument neuf, à récupérer précieuse· 
ment pOur vos montages et de haute technicité 
Chaque lot comporte au minimum 20 transistors. 
20 diodes, résIstances, condensateurs (fixes 
ou polar, au tantal) . Les 5 circuits . livrés avec 
notice d' identification des semi .. conducteurs 
Prix T.T .C. .... .. . .. .... ............. 1 ·5 ,00 

(Port et emballage 3,00) 

POUR IDENTIFIER DIODES ET TRANSISTORS 
aux marques effacées ou illisibles, références non commerciale. 
NOTRE NO'rICE N° lS permet de déterminer de façon précise : 
• la polarité d'une diode, si cette d iode est ou germanium ou ou silicium. 
• l'identification base, émetteur et collecteur de tout transistor, s'il est 

ou germanium ou ou silicium, PNP ou NPN, HF, MF ou BF. 
La notice N° 15 n'est adressée qu'avec notre lot • PLEIN LES MAINS. 

5 
§ 

~ 
== 5 = = 
5i 
§ 
== 55 
ë 
5 
ë 
! 

-C-O-FF-R-ET--O-' AM--P-L-I-S-T-E-R-E-O--c-a-nd-u-~-e-u-r:-:-nO-S-n8-:-a-A-~-~-p-~-:-S-~-u-Itl-C-O' ; 

lo~ 1- =_==_ 6 cond. 6/10 (7 br.J, le mètre ,",v 

12 cond. 6/10 (7 br.l, 1. mlltr. 2,00 _5 
Par quantité nous consultar. 

tian Idéale pour 

tout autre ma· 
tériel. Transfor. 
facile en valise. 

disposons d'un grand nombre de • skin-plate ", traité façon bois, abso-
chbsls et coffrets (bois ou métall, lu ment complet, avec 5 boutons assor-
récupérables pour la réalIsation de tls , voyant, 6 commutateurs, toutes 
vos montages définitifs ou pravl- fiches, BF, DIN, RCA (mâles et fe-

Dans notre LIBRE-SERVICE, nOUSI Larg. 300, prat. 230, haut. 85 mm, métal 

Modèle 54 x 41 x 23 cm ...... 29,00 saires. melles). répartiteur de tension, porte-
Modèle 50 x 34 X 26 cm ...... 25,00 Prix insignifiants! fusible, supports internes . .. . 99,00 

Prix T.T.C. - Port et emb. 9,00 ~ Port ' et emb. 8,00 (T.V.A. camp. 18,70 "loI 

I------- ~---------------§ 

[S~@ 
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li Amis ledeurs cie province qui ne pouvez faire L AG' BO SC H 
1 vos choix dans notre libre-service parisien, faites électronique 0 E PO S 1 TAI RE outillage 
ê 

~ votre libre-service chez vous ~ 
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 électronicien. 
Un • BLOC DE RANGEMENT » est constitué d'une armature (larg. 300, haut. :40, 
prof. 160 mm). en tôle laquée griS et comportant 12 tiroirs en polystyrène trans
parent incassable, c1oisonnables en 2 à' 6 compartiments (1). Ces tiroirs ~ont dotés 
d'un porte-étiquette et d'une butée d'arrêt évitant toute sortie aCLidentelie. 

Quatre BLOCS sont actuellement disponibles 

IBLOCNoq 300 RESISTANCES 

échelonnées de 1 Q il 20 Mn (en 1/ 4 - 1/3 -
1/ 2 - 1 - 2 watts). résistances de précision dont la 

Pr?!tl~. ~~ .~.I~~~~~_ .'. _~~ _~ _ :~: . ..... 99 F 
CONDENSATEURS 

- POLARISATION. échelonnés de 1 MF à 5.000 MF 
- CHIMIOUES, échelonnés de 8 MF à 100 MF 
- PAPIER, MICA, MILLAR METALLISE, échelonnés 

~~x ' .. P: .. ~ .. ' ... ~~. ..... .............. 99 F 
1 BLOC N° 3 1 so POT E N T 1 0 MET RES 

+ 50 RESISTANCES BOB 1 NEES 
Potentiomètres échelonnés de 3 i<12 à 1 M!1 (avec 
et sans inter.). Résistances bobinées échelonnées 

~~ix'·~ _ ~ . ~ __ ' .0_. ~~: ... .. _ ... __ ..... .. .. _ 99 F 
1 BLOC N° 4 1 CONNEXIONS, BOUTONS 

(1) Pour les différentes 
combinaisons de cloison
nement et prix: nous 

~ consulter. 

Assortiment de: boutons différents coloris (axe 
fendu et axe classique) - fiche normes DIN - fi· 
ches banane - fiches coax. - fiches H.-P. - fiches 
RCA mâles et femelles - jacks standard mâles el 
femelles - pinces croco - prises secteur - fusibl~sl 
répartiteurs - barrettes/relais - support de lampe 
(octal, novai, miniature. lampe cadran). ~ 

== 1 

1 
i 

prix(P'o'rt et , ,bâ '. ag~El·.OO ï)~~ SLoci ' 99 F 
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 ... ~99 F 

+ port et emballage 20 francs. ... 

• VOC·l0. 

Contrôleurs VOC 

« VOC-l0 » 10000 n par vo·lt 

Volts cont. 
Volts ait. 
Amp. cont. 
Ohms 

10 - 50 - 100 - 200 - 500 • 1 000 V 
10 - 50 • 100 - 200 - 500 - 1 000 V 
100 I1A - 10 • 100 • 500 mA 
1 D. à 3 M .n 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 

" VOC-20 » 20 000 n par volt 

Cadran miroir. antichoc. antisurcharges 
Volts cont. 100 mV • 2.5· la - 50 - 100 - 250 • 500 • 1000 V 
Volts ait. 2,5 - 10 - 50 • 100 • 250 - 500 • 1 000 V 
Amp. cont. 50 I1A - 50 - 500 mA • 1 A 
Amp. alt_ 100 - 500 mA • 5 A 
Ohms 1 D. /1 100 M.n en 5 sensibilités 
Capacités 50 000 et 500 000 PF 
Output 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1 000 V 
Décibels - 10 à + 64 dB en 6 sensibilités 
Fréquences 0 /1 500 Hz en 2 sensibilités 
Dimensions : 130 x 90 x 34 mm. livré avec cordons de 
mesures. en coffret plastique choc. 
Prix .................. 149,00 + port et emballage 5,00 

a •• 1ii 
« VOC-40 » 40 000 .n par volt 

Même présentation et mêmes échelles de sensibi lité 'lue 
le contrôleur VOC·20. 

• VOC·20. Prix ....... . .......... 169,00 + port et emballage 5.00 

pour marquer le départ de cette nouvelle activité 
il sera offert UN CADEAU SURPRISE 

«AUX 100 PREMIERS ACHETEURS» 
qui aiment travailler en musique 

PERCEUSES" COMBI D pour accessoires adaptables 
M41 S - Perceuse 220 V. 400.W. mandri n 13 mm. 4 vit. (750 - 950 - 3 400 - 4 250 

tr/mn). peut recevoir un dispositif de percussion S30 . . . . .• ... .. ... 4200.,00 
E21SB - Perceuse à percussion 220 V. 350 W. mandrin 10 mm. 2 vitesses (1 000· 

3300 tr/mn). disjoncteur • .. •. . .. .. _. . .. .. •• .. •••• . . . . . •• . .... . . . . . .. 3,00,00 
E41SB - Perceuse à percussion 220 V. 350 W. mandrin 10 mm. 4 vitesses (740 -

1 000 - 2600 - 3300 tr/mn). disjoncteur ........... .. ...... .. .... . 4100,00 

ACCESSOIRES ADAPTABLES' sur perceuses « COMBI » 
S 33 - Scie circulaire . .• . •. . .. .• _ . .. •• • . . • _ .... ..... .. .. .. .. . . .. .... . :126.00 

126,00 
8 66.00 

S 31 . Scie sauteuse . .. . •• .. . .. . .. . • . . ..•••• .. . . •• .. .• ... • ... •••. •• 
SI· Coffret accessoires de sciage . .• __ . _ .. _ . . . ..... . .. . . .. ... . . ... . 
S 49 . Ponceuse vibrante (à bandes abrasives) . • _. . . .. •• . • •• . • .. • .. 91..so 
S 5 - Support de perçage (vertical) .. . .. .. . ... . .. ......... .. .. .. . ... . 100,50 

38.00 
63,00 
6'7",50 
14.50 

S 54 • Support d'établi (horizontal) . . . .. .. •.. . .. . •. . .... . __ .. • .... • .. 
S 15 - Meule d'établi (à monter sur perceuse avec S 54) . •• .. .. .. • .. 
S 17 - Coffret accessoires de tournage . .. . _ ... ' ..... . .. . ... . . . .. ... . 
S 51 . Jeu de clés indispensables pour montages • COMBI • . .. • _. 

OUTILLAGE SPECIFIOUEMENT • PROFESSIONNEL» 
1.172 - Perceuse à perCUSSion pour INSTALLATEURS en électricité. ,plomberie. 

chauffage. 220 V, 260 W. 2 vit. (700 - 1600 tr/mn), mandrin 10 mm. force se 
percussion réglable. butée de profondeur réglable. en coffret métal. avec 
accessoires . . . _ • .. . . . ' . . . . .. .• . ... .. . . .. .. _ . . • . • .. • .. _.. . . . . . . . . . . 48~,00 

1.307 . Super·meuleuse à ébarber et à tronçonner. 220 V. 1 800 W (1,7 CV), 
6500 tr/mn. 0 max. des meules 230 mm. protection + sécurité électrique. 
en mallette. métal. avec accessoires ........... 100600,00 

600177 . Meule à tronçonner le métal (0 230 mm) . . . . . . . . . . . 11,00 
600117 • Meule à tronçonner la pierre' (0 230 mm) ..... .. 9,50 
P 10 . Scie sauteuse à moteur incorporé 220V/310 W • ............. 318.00 

TOUS ACCESSOIRES DISPONIBLES (documentation sur simple demande) 

Contrôlel:l rs METRIX 

~-a- -- zr 
::: --- : 1 

MX209A . 20 000 Q/volt. 29 sensib. : V et A cont. 
et ait., R x (1 . 10 - 100 - 1 000). dim. 137 x 96 x 
34 mm. Prix ... ... .. .... _ .. _. .. . • •• •. .. ••• 204,00 
MX2O'2B - 40 000 n/volt. 29 senslb. : VetA cont. 
e! ait .. R x (1 • 10 • 100). dB. dim. : 145 x 105 x . - ~ .. - .... " . 

= - .. : - ~ : 

.52 mm. Prix _ ... . ... . . . . . .... .. .. _ .•... _. . 320,00 
462C • 20 000 .n/volt. 28 sensib . : V et A cont. et 
ait .. R x (1 - 10 . 100). dB. dim. : 144 x 104 x 40 mm. 
Prix • . ...... . . . . _. . . .. . . .. . ... .. .... .. ... 231,00 

METRIX ... GARANTIE TOTALE 2 ANS 

Contrôleurs CHINAGLIA 
CORTINA - 20 K .n/volt cont. et aft .. 59 sensib. : V et A 
cont. et ait .• V /BF, R cont. et ait .. dB. C. Hz. dim. : 156 x 
100 x 40 mm. Prix .............................. 215,00 
CORTINA MAJOR - 40 K .n/volt cont. et ait., 56 sensib. : 
V et A cont. et ait .• V/BF. R cont. et ait .. dB. C. Hz. dim. : 
156 x 100 x 40 mm. Prix ........................ 290,00 
CORTINA MINOR • 2G K .n/volt. 37 sensib. : V et A cont. 
et ait .• V IBF. R x (1 et 1 000). dB. C. dim. : 150 x 85 x 
37 mm. Prix ...................................... 169,00 
Les 3 contrôleurs CORTINA peuvent être dotés sur demande 
du « signai tracer D, supplément. Prix : 510,00. 

MIRE 'COULEUR OSCILLO B.F. 
080 " 

1 
E Contrôleurs CENTRAD Mire couleur portable. dim. : 155x 

CENTRAD 517 A C t -1 20000" It 47 'b'l't' 01400 105x65 mm. pOids: 0.8 kg. permet le A monter par soi-même. à partir 

~ - on ro eur " par vo. sens" ,es ........ ~",n',oo réglage à domicile des téléviseurs cou. 
CENTRAD 819 • Contrôleur 20000 .n par volt. 80 sensibilités .......... ....u~ 1 625 a',ns,' que le 819 Ide-ale d'un tube télé 54 cm 70°. Le KIT 

~ CENTRAD 377 • Oscillo. en KIT: 648,00 • En ordre de marche . .... '7"56,00 p~~~ ~~ dép~nneur ....... . .. :9'7''1,00 complet. avec schémas .. 149,00 
E (T.V.A. comprise 18,70 %) Port 8.00 (T.V.A. compr. 18,70 %). Prix T.T.C. - Port et emb. 20.00 

i",mIDmnnnUlffilllffillllffillmnmnlUllllillllIlIIlUlIIIIIlIIllIUIIIIIIIIIIIDIlIUIIIIHIlIDIIUUnmoIRIDIIUllIIlIIlIlHIllllllmmUHIIIllllllmnHlrUlllnJlIIIHlUIIHlllllllmllHlIlllIlIlIIlDlIIllIlIlIIlIlIHllIllIIlIlllHllIllrllllllll1Jl 
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ECLAIRAGES D~ATELIER ECLAIRAGES 5 

un- in~~hone- ·-~ 
révolutionnaire... ~ 

sans outres fils :':-=':1' C 

que ceux du secteur 
110:220 V 

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

à un autre 

Vous pouvez correspondre jusqu 'à 2 kilomètres de distance, en branchant deux ou 
plusieurs Interphones TMC-S06 sur les plIIses de caurant d'un même réseau 110 
ou 220 volts. La. liaison phonique s 'effectue le. long des fils E.D.F. par superpo· 
sl t lon de la parole Sur le courant du secteur . 
FINI. .. les installations fixes et onéreuses, chaqué appareil peut être déplacé à 
volonté d'une prise de courant à une autre, 
Le TMC·S06 est doté de l 'appel préalable et fonctionne de 110 à 220 V sans 
commutation. UII dispositif de blocage 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. 

La paire . . ... ... . .. . ... . . . . . . .. .... .. . . . . . 249,00 + port et emballage : 6,00 
L'appareil supplémentaire .. . . ........ . . ... .. .... ............ .. . ... . .. . 124,00 
Documentation nO 4 SUr simple demande (T.V.A. comprise 18,70 %) 

INTERPHONE POR.TIER. 
Permet d 'entrer en communication verbale avec tout 
visiteur qui sonne à votre porte. Cet appareil assure 
votre sécurité, décourage les démarcheurs et les Indé· 
sirables, vous évite les déplacements Inutiles, en par· 
ticulier quand il y a des escaliers . Ampli 3 transistors, 
alim. 4 plies 1,5 V. Livré avec plies et 18 m de fil. 

Prix .. 69,00 + port et embal. : 3.00 
(T .V.A. comprise 18,70 % ) 

RECEPTEUR et EMETTEUR VHF 

(bande aviaticn 108 à 132 MHz) 
possibilité d'adapter en 144 MHz 

Trois racks, larg. 485, prof. 370, haut. 
220 + 180 + 180 mm, 
Récepteur • SOPAREL « type 2350, ac· 
cord d'entrée par quartz, 18 tubes mi· 
niatures , alim. secteur incorporée 110· 
220 V. 
Prix . 250,00 + port et emb. 30,00 
Emetteur « SIPL _, type EM 2, piloté 
par quartz, avec sa boite d'alimentation 
secteur et pupitre de commande. . 
Prix . . 450,00 + port et emb. sa,oo 
Matériel complet, avec ses lampes, en 
état de fonctionner . (Prix T.T.C .), -- TOSTER HITASCHI 
",.ij=.=~ (grille·pain automatique) 
, Ce mervelilleux appareil est doté d'un 

doseur de cuisson qui éjecte automati· 
quement les toasts au point de culs· 
son réglé au départ. Tension 110 ou 
220 V (à préciser) . 
Prix T.T.C. ........ ....... . . ... 49,00 

Port et emball. 6,00 

Carrosserie en tôle laquée blanc, équi· · 
pés de 2 tubes 1,20 m, 110(220 volts, 
allumage Instantané. 
Avec les 2 tubes, T.T.C. . . . .. . 69,00 

.*. 
DUO D'ATELIER AVEC REFLECTEUR 

2 tubes 1,20 m - 220 V • T.T.C. 59,00 
2 tubes l,50 m • 220 V • T.T.C. 89,00 

(Port et emballage 20,00) 

grande marque 
en carton d'origine 

5.000 
LUMINAIRES DE PUFOND 

= :: 
§ 

1 
§ 
= 

2 tubes 1,20 m (2x40 W), .. lIumage 5 
instantané 110/220 V, diffuseur en po. = 
Iystyrène strié, bande médiane et em· = 
bouts noir mat, en carton <l'origine. = 
Avec les 2 tubes, T.T.C. '7'9,00 5 

REGLETTES FLUORESCENTES 5=_. 

(complètes, prêtes à brancher) 

:: 
~:::;;:::~~~;;~~~~---~~ Il 

Type dim, 220 V 

2 tubes 1,20 'Il {~x40 Wl, allumage 5 
Instantané 110/220 V, carrosserie émail· = 

2k~0/v lée blanc, en carton d'origine. = 
Avec les 2 tUbe;:O::C ' 50,00 1====:::. 

mono 
mono 
mono 
mono 
duo 

0,37 
0,60 
1,20 
l,50 
l,50 

20 F 
25 F 
25 F 
39 F 
69 F 

+ 6,00 par réglette supplémentaire. 

REGLETTE FLUO 45 Cn! 

Corps et retlecteur en aluminium poli, 
prête .à brancner, 'ension 110 volts, 
avec tube, T.T.C. . ..... . ..... 19,00 
Port et emballage 3,00 

LUMINAIRE DE BUREAU 

LUMINAIRES A ENCASTRER 

i 
Pour plafonds. laux plalonds, clOIsons, e 
etc .. comporte 2 tubes 1.50 m (3x65 W) = 
en 220 volts . Diffuseur en méthacrylate = 
de méthyle opalin , découpe d·encastre· = 
ment t 594 " 260 mm, profondeur d'en· = 
castro 155 mm, saillie 35 mm, aCCrO· = 
chage par targette ou tiges filetées. = 
Avec ses 2 tubes, T.T.C. . . . . 99,00 § 

FRAIS DE PORT = 
A l'unité : 15 francs pour les LUMI· = 
NAIRES DE PLAFOND et REGLETTES
DUO , 25 francs pour les LUMINAIRES = 
A ENCASTRER; prévoi r 6 francs par = 
appareil supplém. Au·dessus de 10 = 

Yype Trio, 1,20 m ._ 220 volts. appareils, port au prorata du pOids total. = 
[),ffuseur polystyrène strIé intérieure- REMISE AUX PROFESSIONNELS = 
ment, fixotioA -par clips, embouts 5 
blanc opaque, supports de tubes' à DALLE LUMINEUSE =====. pistons (antichute). Equipé des 3 
tubes 1,20 m - 3 x 40 W . 
Prix T.T.C. .. . . . . . .. . . .. . ...... 89,00 

Port et emball. 20,00 5 

BALADEUSE 
AUTO 

(Lecteur de cartes) 

2 SUPPORTS DE LAMPE FLOOD 5 

I
LAMPE de bureau, fixation par pin· = 
de chevet,., ce, cordon l,50 =§ 
Entièr. repliable , mon. m, prise. 

1 
tant télesc .. haut. max. Prix .. 200,00 

Fixation par pince. 35 cm, transfo incorpo. Equipés de 2 Plastique translucide , aspect nid :: 
mors caoutchoutés, ré, alim . secteur 110 ou lampes 110 VI d'abeilles •. idéal comme masque = 
douille baïonnette 220 V (au chOiX). lampe 150 W . 29,00 d'éclair. en double plafond ou cloison . = 
standard, fil 4 m. BT 12 volts, excell. lu· Brancher en sé· Type 60 x 60 cm, T.T.C. . . .... 15,00 5 
Prix T.T.C. .. 10,00 minosité, cordon 2 m. r ie pour utilis. _ 
Port et emb. 4,00 Prix T.T.C. ........ . .. ... . . . . ~9,OO en 220 V. Type 60x120 cm, T.T.C. .. . ... 25,00 e 

Port et emball. 6,00 1 Prix T.T.C .. Port et emballage 6,00 (Port et emballage 6,00) = 
fI.lU.I.I.I.I.I.I.lRIRRRI/.IOUlmmUIDIUm.lIlIl.lIl.ll/l/lIllIlIll/lm.lOOIHlI/H1TtmHlII/I/I/I/HIIIIIIIII/IIIIIIHIIUIII/lmmnl/nn;ml///IIIIIIIIIIIIIIIIIII/I/IIOII 

~. OUVERT TOUTE LA SEMAINE ~ i&@PREVOYEZUNEVISITE 
~ b:. A NOTRE LIBRE-SERVICE § 
~ 9 à 12 H et 14 à 19 H ALLEZ-Y EN CURIEUX S 

~ SAUF LE LUNDI MATIN VOUS EN SORTIR!EZ ETONNES 
§ 
§ électronic 
~ § 
~ § 
~ 

COMMANDES : sur simple lettre, exécutables après réception du mandat ou chèque (bancaire ou posta l) joint à la commande dans la même 
enveloppe. Envois contre remboursement pour la Fronce seulement, Les frais de port et d'emballage (pour la France) sont mentionnés près 
du priX de chaque article, ou en fin de rubrique . Tous nos prix s'entendent T.V.A. comprise (récupérablej. 

§ 

26, 

§ 
§ 
§ 
li § 

rue d'Hauteville, PARIS (10') Tél. : 824-57-30 C,C,P, PARIS 6741-70 ~ 
~.Innll~,n.auA ••• , ........... ~.m'8WU.lUUHU~'''''''12'''' ... WUII/I/'RHHIm. ......... ~§ 1"// /1, 'II' Il, 
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Mf SE LET 

NOVOT·EST 

TS4IJ4D 20. 000 OHM S PAR VOLTS 

10 GAMMES - 50 CALI~RES - GALVANOMÈTRE 

PROTÉGÉ - ANTI - CHOCS - MIROIR ANTI -

PARALLAXE - CADRAN À LECTURE DIREC"E 

T. T. C 171 ; 00 F 

TB~BD 40.000 OHMS PAR VOLTS 

10 GAMMES - 48 CALIBRES - GALVANOMÈTRE 

PROTÉGÉ - ANTI - CHOCS - MIROIR ANTI -

PARALLAXE - CADRAN À LECTURE DIRECTE 

T.T.C 195,00 F 

TB~E5D SPECIAL ELECTRICIEN 

30 AMPÈRES ALTERNATIFS ET CONTINUS 

4. 000 OHM S PAR VOLTS 

6 GAMMES - 19 CALIBRES ' 

T. T. C 204,00 F 

M fSAVOL 
PINCE AMPEREMETRIQUE 

2 GAMMES - 9 CALIBRES - GALVANOMÈTRE 

ANTI - CHOCS - BLOCAGE DE LECTURE 

4IJ7D 

4IJB 0 

300 AMPÈRES 600 VOLTS 320,00 F 

600 AMPÈRES 600 VOLTS 350,00 F 

NORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE. PARIS (10) TÉL. : 878-89-44 - C. c. P. PARIS 12.977-29 
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r--------------------~--------~--~------~ ENCEINT,ES eri « KIT» poù' H.AUT~'ÀR.LlURS La tlOUfMctUU du FESTIVAL dw SON 

- 5 1 ARE iIII INCIINTI SIARI 
PX 20 

M 24 PTW 
Pour Haut·Parle\lt M 24 pas$lf et tweeter. 
Le • KIT. complet ............ _,CIO 
L'enceinte nue .. • .. .. . .. • . • .. . '10,00 

G 21 PTW 
Pour Haut·Parleur 21 CPG passif et 
tweeter. 
Le • KIT • complet ............ 252,00 
L 'enceinte nue ........... .. ... 130,00 

LI MIILUUR RÂ.,'OR1 
QUALJ11/PILIX 

GrAce il l'ërn,;IOI d'Ui'f HP il très large 
balldé (35 • 18 000 Hz) ili/ec cône d'slgus 
&f d'un P'ü_If. ad cjUl permet d'obtenir un 
réJidément ~cepllorirlel ~é • faible 
pulS3an~. POllluncEI fa watts. Impédance-
4 à 8 ohms. DImensiOns: ~ mm. 
Prix .. , . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • • • •• • • . 2IO',IiI 

enceinte "CTP 250" enceinte "CT 170" 
M 17 PTW 
Pour Haut·Parleur M17 passif et tweeter. 
Le • KIT • complet ............ 435,00 
L'enceinte nue . .. . ............ 130,00 

G 21 TW 
Pour Haut·Parleur 21 CPG et tw6eter. 
Le • KIT • complet •.....•. . . .. 225,00 

Enceinte de 75 litres avec radiateur passif. 
Bande passante de 30 à 20 000 Hz. Puis· 
sance 40 watts. Comprenant : 1 HP spécial 
grave actif 24 cm, 1 HP spécial grave p.~Slf 
24 cm + l ' tweeter. 

Encélnte close de 15 watts, 
alnde pauante de 40 11 20 llIlO Hz. 
2 voles . Comprenant: 1 HP 17 CP « SIARE • 
spéCial + 1 tweeter. 

Dimensions : 405 x 250 x 190 mm. 

L'ence,lnte nue .............. . . 130.00 ~::en~.i~~s .. : .. 615.X 4~~. ~ . 28~ . ~~'. 550,00 Prix ........ .. .. .. .. . .. . .. . .... 190,00 
CHAINE 
HI ~ FI 

(lhIp61111t111n dl,,"t. d'Allemagne) 

" EXCELLENT " 
Puissance 
21'7 watts 

- Plateau lourd. 
- Bande passante 
de 30 à 18 000 Hz. 
- 4 vitesses. 

encelnle cio s e "CT 240" 
50 litres. Puissance 30 watts. Bande passante de 30 è 
20 000 Hz. Système è 2 voies : 1 haut-parleur ME 24 
« St ARE " avec cône pour haut-médium, noyau de 
38 mm bagué (impédance constante>, flux total : 
120 000 maxwells + 1 tweeter 
de 6 cm. Prix ..... ............ . 460 F 

_ .Bras régl~ble. l'<llnte diamant. - Lève·bras. - Régiage séparé des greves et 
,aigu8s. - Enceintes équlp6eS d'un haut· parleur elliptique 18 li 26. - Couvercle 
de protection transparent. - Secteur 110 et 220 volts. 

LA CHAINE COMPLETE AVEC 2 ENCIEINTES . .. .... .. .......... ... ... 470 F 
enceinle "BT 210" 
Enceinte basse Reflex. 
Puissance : 20 watts. 

TOUS LES AUTORADIOS 
SONOl.OR • • Spider • .... .... 160,00 

• Champion. . .. .. •. .. . .... 178,00 
• Compétition • ......... . .. . . 210,00 
• Grand Prix FM • •. ... ... . 270,00 

PATH'E-NlARCONI • • AR 10 • .. 129.00 
• AR 20 • . . ... ....... .. .. .. 16,00 
• AR 29 • .................. 2:29,00 
• AR 40 • .................... 269,00 

SCHAUB-LORENZ •• T 32D l • 125,00 
• T 2241 • .. . .. . .... .. . ..... 1811.00 

VOXSON SONAR 108 
Nouveau mDCI.11I 

. ' 
r--.~," . \ . . ----

Bande passante: de 35 à 18 000 Hz. 
Système 2 voies : 1 haut-parleur 2) 
à lorge bonde + 1 tweeter de 7 cm. 

CPG « SIARE a 

150 F 

HIIT" enceinle "ISOPIO." 

RADJOLA •• RA 229 • (12 V) .. 154,00 PO • GO et lecteur de cassette stéréo. 

PuiS$ance 40 watts. Bande passante de 30 à 
20 000 Hz. -4 haut-porteurs dont 2 tweeters, 
1 médium à chombre de compressIon, 1 bOQmer 
d!l 30 cm de 0. ImpédonCl1 : 4,5 ou 8 ohms (à 
~péclfler à 10 commondel. L'ensemble monté avec 

• RA 308 • .. ... ...... ...... 200,00 2 x 7 W . 
Complet avec 

ftétrOYlseur·anten... AM·FM 
ses 2 HP ........ . ........... 1 ~O,OO filtre~ l\lr boffle Isarel. 465 F 

FUSA·ALPHA 3 ......... . .. (moins remise professionnelle) Di",. : 600 x 45Q )1 200 mm.. 

NOUVELLE GAMME DE HAUT~PARLEURS te SIARE » DONT LES PERFORMANCES 
SONT EQUIVALENTES A CELLES DES MEILLEURES MARQUES MONDIALES 

SERIE <1 GRAND STANDING,. LARGE lANDE (en palsant commande précller l'Imp.dGu,ce " 0-.. • QI 
- M 13 - - M 17 - - M 2" -

8aado pu..."t. : 
50 Il 18000 Hz 

NoY.IIU : bagué, flux dl· 
rlgé, 
Pul ____ meximum : 

~~xw : . .. .... .. . 160 

Bode p .... nte : 
45 • 18 000 H~ 

Noyau : bagué, flux di· 
rlgé. 
Pul.'IIMI. mllXlmum : 

~~IIlW:..... ..... 210 
M 13 PASSIF . . .. 60,00 M 17 PASSif .... a5,OO 

SE'RIE ePG 
12 CPG 
~ 1;1 cm· 
Puissance en enceinte close : 
12 W . . 8ande passante c!e 50 • 
15.000 Hz. DiQph,ragme à sus· 
pension plastifiée et élongation 
contrôlé&. 
Induction : 13.000 gauss. 
Impédance : 4 ou 8 ohms. 
Prix .... .. .... ... ... 56,00 

Band, pu ...... : 
35 Il 18 l)O(l Hz 

Noy", : . bag\lé, flux di· 
rlCII\. """NII" ""l1l1im~m : 

~~ht.......... 245 
M zot PASSIF .. 85,00 

u CPQ 
o 17 cm. 
Puissance II~ enceillte clpsl! : 
15 W. !lande paSS~l\t~ de 45 Il 
17.00!l Ha. Dlaphrl!lIl11e Il su,· 
pen.sion pl/istlflél!! et élongatipn 
contrOIl\II. 
induction : 13.000 gauss. 
Impédance: 4 ou 8 ohms. 
Prix ... .. .. .. .. .. .. .. . 60,00 
lTCPG PASSIF . . . . . . . . 23,00 

SlIUI <II C, ,. 
1:1 CP. 1~ ~rl'l. 
lI~n(j~ llul!i\"l~ 50 
à ISIlQQ ~. 
Prll( ........ 25,00 

17 CP. 17 Ç!1I . 
Bond" P.l~'nle 4S 
~ l~ cQPO Iiz· 
Prl)! ........ . ,110 

21 CP, 21 l'm , 
B.'1~e p."or:l!e 4q A 
15,000 Hz. 
Prix ...... .. !S,OO 

21 Ç.P9 
121 21 Cm. 
Pulssanc.e en c.ncelnte closa : 
18 W. Bande P:;!lISante de. 40 l. 
17.1lQO Hz. Diaphragme à sus· 
pens)on plastifiée et éloll,Q8tiol) 
contr61ée. 
Induction : 13.000 gauss. 
Impêdance : -4 ou 8 "ohms 
Prix .......... .... .. . " .. 
2tCPG PASSIF ... ... ." •• 

;r~ti~~ ttL 1=[ NORD RADIO 
139, R. LA FAYETTE, PARIS-IO· - T~L.: 878~89-44 - C.C,P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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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 • etc. 

Documentation et Prix sur demande 
'CHAHU " DUAL CV 40 ,. 

! 

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

CHAINE « PHILIPS " 

PROMOTION SPECIALE 
CHAINE « SANSUI 200 L » 

- Quantité strictement limitée 
Comprenanl : 

- 1 ampli-tuner SANSUI AM
FM 17 W, bande passante 25 
à 30000, touches Monitoring, 
Loudness, entrée PU magnéto 

- 1 table de lecture LENCO 055 
avec cellule magnétique. 
- 2 enceintes . 

COMPLETE . . .. .•• 1 950,00 

CHAINE " SANSUI " 

1 Ampli AU 222 - 2 x 23 W. 1 platine 
LENCO B55 + 2 enceintes RT 210, 
LA CHAINE COMPLETE , '. .. 1 990,00 

CHAINES ft MERLAUD » 

CHAINE « PIONEER » LX-440 CHAINE GRUNDIG RTV 650 

1 Ampli RH 591, 1 table de lecture 
GA 300 + 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE 2 260,00 

CHAINE " PHILIPS" 

1 Ampli RH 580, 2 enceintes SIARE X 2 , 
t platine 1210 avec socle et capot . 
LA CHAINE COMPl.E1IE . .. 1170,00 

CHAINE " VOXSON » 30 W 

1 Ampli H 201. 2 enceintes AUBERNON. 
1 tabl'e de lecture SP 25 :!)hure. 
LA CHAINE COMPLETE , ... . . 1 750,00 

CHAINE « VOXSON " 40 W 

• 
~ .... .. 

1 Anlpli · rUile. HR 213 . 1 table de 
lecture SP 2S GARRARD complète + 
2 enceintes PX 20 SIARE. 
LA CHAINE COMPlETE . 2500,00 

1 ampli -tuner (FM, GO et POl 2 x 20 W 
1 platine PL 12 C. 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE ... . . . 3590,00 

CHAINE « B & 0 » 3000 

- -----."" ...... .- ...... 1 ............. . , 

1 Ampli·Tuner BEOMASTER 3000, 2 en· 
ceintes BEOVOX 3000, 1 table de lecture 
BEOGRAM 1200, 
LA CHAINE COMPLETE ..... • 6300,00 

CHAINE ft B & 0 » 1200 
1 BEOMASTER 1200 avec son décodeur 
1 table de lecture BEOGRAM 1000, 2 en
ceintes BEOVOX 1200. 
LA CHAINE COMPLETE 3944,00 

CHAINE « SABA 8080 » 

Stéréo avec préampli . Combiné Ampl i
Tuner , ent ièrement transistori sé, 8 tran
slstars + 10 diodes . Puissance 2 x 40 
watts . 2 ence 1 ntes CT 240, 
LA CHAINE COMPLETE .. . __ . 2 990,00 

CHAINE « VOXSON " 
70 WATTS 

CHAINE CHAINE « BRAUN" 

t ampli H 202. 2 encein
tes CT 240, 1 table de 
lecture LENCO B 55 corn· 
pi ète avec cellule ma
gnétique . 

« ."\ERi.AlID » 

80 watts. Silicium 

1 ampli-tuner REGIE 501 
2x35 watts. 

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

Comprenant 1 Ampli-Tuner RTV 650 en
t ièrement transistorisé. Puissance 2x30 
watts. 1 platine DUAL 1214 ou GAR
RARD SP25 ou LENCO B55 au cho ix. 
Un ensemble capable de satisfaire les 
mélomanes les pkJs exigeants . 
Livrée avec 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE ,. . . 3 250.00 

CHAINE GRUNDIG RTV 400 

-- . 
~ 

Comprenant 1 Ampli ·Tuner RTV 400 en
tièrement transistorisé . 1 platine DUAL 
1214 oU GARRARD SP 25 ou LENCO B55 
au ·choix . 2 enceintes RT210 . Pour les 
mélomanes les plus exigeants . Puissance 
2 x 30 watts .. .. ...... ...... 2 370,00 

CHAINE « AUBERNON » 

A 215 Silicium 

1 ampli-préampli sur socle, platine avec 
cellule Shure, puissance ·2 x 15 watts . 
2 enceintes et 1 capot plastique. 
LA CHAINE COMPLETE , '" 1 675,00 

30 W Silicium 

1 ampli MER LAUD STT1515, 1 table 
de lecture LENCO 855. 2 enceintes 
RT210 . 
LA CHAINE COMPLETE . , 1 660,00 

SO W Silicium 

1 ampli MERLAUD STT2025 , 1 table 
de lecture GARRARD SP 25 oU LENCO 

1 Ampli AUBERNON 2 enceintes AU- B55 avec socle et ce l lule Shure et 2 
BERNON . 1 platine SP 25 Shure, enceintes. 
LA CHAINE COMPlETE . .. ... 1 630,00 LA CHAINE COMPLETE . .... 1 980,00 

CHAINE (C PHiliPS» 

ampl i RH 590. 
1 table de lecture GAR
RARD SP 25 complète 
avec cellule Shure. 

2 ence intes SIARE X 2. 

CHAINE "PHILIPS" 

ampli -tuner RH 790. 
1 table de lecture GA 308 
+ 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE 
Prix ... .. _.. . . 3 190,00 

(C DUAL HS 37 " 

Prix 2450,00 

ampli MERLAUD 2x40 W 
tab le de lecture LENCO 

B 55 complète avec cel · LA CHAINE COMPLETE LA CHAINE COMPLETE 

PLATINE DE 
MAGNETOPHONE 

Chaine compac te. ampli 
préampli 2 x 6 W, table de 
lecture 1214, prise de cas
que. Complète avec 2 
enceintes DUAL . 990,00 

en option 
TUNER R 20-3 • 
SONAR GN 208, 
stéréo 8 pistes. 
Prix 

Iule magnétique . 2 en· 
1 216,00 ceintes CT 240 
lecteur LA CHAINE COMPLETE 

689,00 'ri x •• . 2650,00 

CHAINE " PIZON-BROS » 

1 AiJ'lllpH-TlJne< SR0302XL. ~mpli 2 x 20 W. Bande pas· 
sante 20 il 20 000 Hz. Tuner FM Stéréo. AFC-PO·GO. 
Sortie HP, 6 ohms . Secteur 110/ 220 volts. 
Avec 2 enceiotes et une platine SP25 Shure avec 
' ''clP. P.I cenot LA CHAINE COMPLETE 1 999,00 

Prix .. .. . .... . 5300,00 Prix 

CHAINE (. HITONE » 
2 x 30 watls 

offerte à un prix 
INCROYABLE 

comprenant : 
1 Ampli Tuner 600D T, bande passante lB à 40 .000 Hz. 
Dimensions : 415x310x f70. 
+ 2 enceintes « CT 240 ", équipées d'un H.P. 11 large 
bande et d'un tweeter. 
LA CHAINE COMPLETE 1 900 ,00 

HARMANN 
KARDON 

équipé.e du système 
« DOLBY» 

dont la renommée 
n'est 

pl us à fa i re étant 
donné 

la haute qualité 

1995,00 

Nouvelle Table de Lecture 

« ROTOF LUID » 

BARTHE 
Moteur synchrone 16 pô
les. Piateau lourd : 4,5 kg. 
Transmission par courroie. 
Prix ............ 615,00 
Sccle 84 ,00 
:apot 63 ,00 

~~ti~~ +tl ~ NORD RADIO 
139, R. LA FAYETTE, PARIS-IO" - TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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Mini-cassette .. GRUNDIG " 
C 200 SL AUTOMATIC 

- - . ..... A _ -!o 

~ '"'_.... . -
'.c:N • 

------ --

Alimentatlo,1 
sur piles . 
Complet 

3'15,00 
C '10 N 
Même modèle 
mais 8vec ell
mentatlon sec
teur \ncorvo
rée. 480,00 

C :tOI FM. Même modèle que le 
C 200 SL mals avec récepteur FM In
corporé . . . . • . . . . . . . . . . . .. 540,00 

SHARP 
RD408H 

Magn6tophone 

il 
cassette 

Piles·secteur. Enregistrement automa
tique. Complet avec housse,. micro et 
écouteur. 110/220 V. Prix ... • 3.'10.00 

NORDMENDE MINI.K1 

Alimentation par piles 1,5 V. Complet 
avec micro et 'housse • . .. , , 239.00 

PATHE-MARCONI MK219 

Magnétophone mono-stéréo portatif, pi
les-secteur. Complet avec enceintes sé· 
parées, micro, écouteur et valise de 
transport ... .. . . .. . , .. .. , . . 1449.00 

Catalogua n" 33 IUr demanda MJI TERIEL 
~T~A~B=L~E=S~D~E~L:EC::T~U~R~E~~~~~~~~lm~G 1000 L 

.JlUTE·rIDELITE 

BARTHE - Rotofluid. nue .... 615,00 
Rotofluid semi·profess .. nue . 525,00 
B et 0 
Beogram '000 avec cellule • . •• 794.00 
Beogram 1200 avec cellule . __ . 1195,00 
BRAUN 
PS 420 .................... .. .. 
PS 500 . ... .... . .. ..... . ... .. .. 
PS 600 .. .. . . .... . .. . , .. .. 
DUAL 
12'4 avec cellule . .... ..... . 

m~ ::~: ~~::~:~ :.::::: ::: :: 
ERA 

1048,00 
1490,00 
1850,00 

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 complèté avec cellule magnétique . 
socle et capot . . . . . . . . . . .. . . 676.00 
Nue ... ... ......... . ...... ... 464.00 
PHILIPS 
GA 202 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 785,00 
GA 308 . .. ......... ... .... , 580.00 
THORENS 
TO 150/11 ............ .. .... .. 657,00 
TD 125/11 .... .. ... ....... .. 1 450,00 

TUNERS 
ARENA • F 211 .............. 599,00 
AUBERNON • TU 1010 650.00 
BRAUN 
CE 25a .. .... .. ......... .. .. _. 1 520.00 
CE SOO ••• .. ... .. . .. . .. .. .. 1 880,00 
DUAL 
CT 15 .. .. . .. .. ..... .. ...... 770,00 
CT 16 .. ... ........ .. ..... .. . 
GRUNDIG • RT 100 1 435,00 
PHILIPS 
RH 690 ..... ...... .. .. .. . •• . 580,00 
RH 691 ...... .. .. ...... .. ...... 990,00 
SANSUI 
TU 555 ..... ....... .... ...... 1120,00 
TU 777 ... , . • . .. . . • . .. . .. ... . 1 485.00 
TU 666 .... . .. ........ ...... _ 1 448.00 
TELEFUNKEN • T 2SO HI-FI .... 1 785,00 
VOXSON • R 2Q3 ..... .. .. . 1 100,00 

AMPLIS TUNERS 
AKAI . A 6200 • .. . .. 
ARENA 

1534.00 

2600 . . .......... . ............ 1942.00 
B et 0 
Beomaster 
Beomaster 
Beomaster 
BRAUN 
Régie 501 
DUAL 

'200 .. .. .. .... . . .. 2170,00 
1400 .. ... .. ...... 2200,00 
3000 •..•• , • • , • • • •• 2 890,00 

. ..... .. . .. 3440,00 

CR 40 ..... . ... ... .. ..... 1 640,00 
GOODMANS 3000 . • 1 400,00 
GRUNDIG 
RTV 400 .. . ..... . .. . .. . .. . 
RTV 700 .• 990,00 • RTV 650 
RTV 800 
ATV 900 

1390,00 
1990,00 
1350,00 
1 750 ,00 

..... 1490,00 

RH 702 ... . 
AH 790 .. .. 
RH 90' (avec enceinte) 
PIONEER 
FX 330 1 240,00 SX 770 
LX 440 1 940,00 LX 880 
PIZON BROS 
SRQ·302 XL • . 
SABA 
3050 ..... .. .. 
8080 ...... .. .. .... ... . .. 
SANSUI 
300 L . .... ...... . .... . .. . . 
600 L .. . .. .. . .. . 
2000 A 
SCHAUB·lORENZ 
4000 .. .. .... ..... . 
5000 .. .. . 
TElEFUNKEN 
Concerto HI-FI 101 
Opus Studio 201 
Compact 2000 ..... .. ... .. . ., 
A 205 
Opérette 201 H I·FI 
Concertino HI·FI .... 
VOXSON 
HR 213 .. ........ . 

AMPLIFICATEURS 

1395,00 
1750,00 
1010.00 

2350,00 
2770,00 

1 150,00 

1690,00 
• 2150,00 

1790.00 
. 2580,00 

2695,00 

1343,00 
1610,00 

1700,00 
2720.00 
1240,00 

995,00 
980,00 

1485,00 

1590,00 

ARENA F 2'0 . .. ......... 620,00 
AUBERNON • A 2015 650,00 
BRAUN 
CSV 2SO .. ... , .. ... , .. .. 1 360,00 
CSV 300 .. ......... ........... 1 570,00 
CSV 500 .. ...... . ..... ... .. 2 680,00 
DUAL 
CV 20 . ...... . . 
CV 40 .... . .... .. 
CV 80 .................. . 
GRUNDIG 
SV 140 ... • ..... . ... ,. __ ... 1 950,00 
SV 85 ...... .. ....... 1 390,00 
MERLAUD 
STT 210 .. ....... " .. . ...... . 
STT 1515 .. ....... .. . . .... .. 
STT 2025 .......... .... .. 
STT 240 ......... . ... .. .. .. 
PHILIPS 
RH 580 ....... .... .. 
RH 590 ..... . .......... . 
RH 591 ..... .. ............. . 
PIONEER 
SA SOO .... .. ... ....... .. . 
SA 700 ........... .. . 
SABA 
VS 80 
SANSUI 

617.00 
680,00 

1 013.00 
t 335.00 

379.00 
690.00 

1150.00 

1090,00 
1790,00 

1 150.00 

AU 101 ... .. ..... .. .. 998,00 
AU 222 • .. .. .. .. .. • .. .. ... 1 105,00 
AU 555 A . . . .. . ..... .. ...... 1486,00 
AU 666 ..... .. . .. .... 1 990.00 
SINCLAIR 2000 590,00 
TElEFUNKEN 
V 250 Hi·FI 1690.00 
VOXSON 
H 202 .. 1189,00 

MAGNETOPHONES 
AIWA 
TPR 101 
TPR 102 

750.00 
820.00 

TPR '04 576 .00 
TP 1012 1 300.00 

AKAI 
~1lOO • .. .. .. .. .. .. 1 950.,00 
4000 D .. .. .... .. .............. 1 564,00 
165 0 .... .. . . ........... 2016,00 
X 200 0 .. . ... .• .. ... .. 2 655.00 
X 2000 SD .. ..... .. . ...... 4 176.00 
CR 80 0 .... ................ 1 480,00 
CR 80 . ..... .. . .. ............. 1780,00 
CS 50 D .. ,.. .. ........... 1 726,00 
CS 50 ......... ..... ..... • 2 016,00 
DUAL CTG 29 . • . 1 270,00 
FERROGRAPH 702 H ..... 4337,00 
GRUNDIG 
C 200 SL .. ...... .. ... 
C 201 FM ................. . 
C 210 
C 250 .. 

340 
CN 222 
rK 121 L ......... .. 
TK 126 L 
TK 14' L 
TK 146 L 
TK 147 L 
TK 245 .. . .. . .... 
TK 246 .. ...•.. 
TK 248 L 
TK 600 . ' ....... 
TS 600 
TK 1400 
TK 2400 
TI\ 2200 
TK 3200 
C 4000 .. . 
PHiliPS 
3302 Mini K 7 
2204 \307 
2205 ",! ~308 
2400 :0:; 4404 
2401 ~:g '1407 
2503 8 4408 
4303 1500 
Magnétoscope lOL 1002 
REVOX 
A 77 1302 
A 77 1322 
A 77 1102 
A 77 \122 
A 77 1222 
SABA TG 543 
SONY 
TC 110 A 
TC '24 CS 
TC 127 ' .. 
CF 300 
TC 252 D 
TC 252 
TC 366 
TC 160 
TEAC 
A 1200 Pltttine 3 ll1uteul S 
TElEFUNKEN 
M 300 TS automaliqlle 
/vi 300 TS 
M 302 TS 
M 302 automatique 
M 201 de lux~ 
M 212 B alltOl11atlQlH~ 
500 
501 ., 
210 8 .. 
Studio 2/4 oiste~ ...• • ••• 
CC Alpha 
M 230 B 
M 207 B 

375,00 
540,00 
490,00 
639,00 
930,00 
560,00 
595,00 
600,00 
670,00 
795,00 
950,00 

1100,00 
1200.00 
1650,00 
2180.00 
1 850,00 

598,00 
990,00 
790,00 

1528,00 
990.,00 

285,00 

'" ! :0 :; 

o '" Z c: 
8 

3550,00 

• 2650.00 
2930,00 
2730.00 
3000,00 

• 3140,00 
1270.00 

833,00 
1449.00 
1290,00 
, 050,00 
1130,00 
1489,00 
f 575 .00 
1 640.00 

2250,00 

550,00 
510,00 
590.00 
670,00 
725.00 
795,00 
460,00 
465.0G 
680.00 
890.00 
275 ,OC 
940 ,OC 

1150,00 

2 vitesses. Puis· 
sance 1,5 W. Piles 
et secteur. Accu 
'2 V. Complet 
avec micro, télé· 
commande, bande 
et câble 436,00 

825 __ ..... .... .. ... 565,00 

SONY TC110A 

Le meilleur magnétophone à cassette, 
avec micro à COndensateur incorporé. 
Piles-secteur. 
Complet avec housse • .. 833,00 

Catalogue n" 33 sur demande 

M 204 TS9 
M 205 B 
M 250 HI·FI 
M 291 

........... . .. 1500,00 

. . ... .. .... .. . . 965,00 
B ..... 1340,00 

UHER 
4000 L ............. , 
4200/4400 . .. . .. . .. ..... . 
Variocord 23, 2 pistes ••. • •. • 
Variocord 23. 4 pistes .. . .. .. 
Variocord 63. 2 pistes 
Variocord 63. 4 pistes • . . .•. 
724 .. ... ...... ........ .. 
Variocord 263 ....... , ... ... . 
Royal C . .. .. . . • . . • 
Royal de luxe . . . ... ... .. .. .. . 
VOXSON GN 208 ..... .. • 

1990,00 

~ 

S 
:; 

>< ~ 
~ g .. 

" o 
Z 

689,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
AKAI SW 120 A 
AUDAX 
Audimax t 
Audlmax 2 
Aud lmax 3 
Audimax 4 
Audimax 5 
El et 0 
Béovox 1200 
Béovox 2400 
Béovox 3000 
GME 
RT 210 
CT 240 ........ .. 
CTP 250 ., 
CT 170 .. ...... 
GOODMANS 
Mezzo III 
Magnum K Il'' 
KEF 
Cresta 
Chorale 
Cadenza 
Concorde 
SABA Box III 
SIARE 
X 1. 
X 2 .. ....... . 
PX 20 
X 25 
X 40 
SANSUI 
SP 30 
SP 50 
SP 2000 
SUPRAVOX 
Picola 1 
Picola 2 (15 watts) 
Picola 2 (25 watts) 
Dauphine (15 watts) 
TElEFUNKEN L 250 
VOXSON Altec·Lansing B 210 

CHAINES COMPACTES 
AUBERNON 
BRAUN Audio 300 
DUAL 
HS 37 .. 
HS 34 
HS 50 
MERlAUD A 215 . • , 
PHiliPS RH 892 .. .. .. .. . 
TElEFUNKEN 
2080 avec Tuner sal1s HP 
?ORfJ san!' lunp.1 S;\IIS HP 

472,00 

120,00 
249.00 
333,00 
415,00 
623,00 

490,00 
590,00 

1020,00 

250,00 
460,00 
SSO,DO 
190.00 

496.00 
696.00 
996,00 
972.00 
696.00 

115.00 
195,00 
290,00 
425,00 
620,00 

395,00 
695,00 

1464,00 

lB9,oo 
331,00 
429,00 
393,00 
429.00 
650,00 

1598,00 
3760,00 

990,00 
1 250.00 
1806,00 
1675,00 
1598.00 

1480.00 
685 .00 
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AKAI 4000 D 
Platine steréo 4 pistes, 3 
têtes, monitoring, play
back, bande passante 30 
à 20000 Hz .... 1 564,00 

AKAI CR-80 D 
Platine d'enregistrement à 
faible souffle pour cartou· 
che 8 pistes. Bande pas
sante 50 à 16 000 1 480,00 

Puissance 2 x 10 W 
2 vitesses. Multi play
back. Graves et aigus sé
parés. ·Dim. 490xl80x330. 

AKAI CR-80 
Même modèle avec ampli 
2 x 12 W ... , .. 1780,00 

Poids 9,5 kg . , 1 270,00 

AKAI X 2000 SD 
Magnétophone stéréo 

uniqlle aU monde 
Permet l'enregistrement 
sur bande, sur cassette et 
sur cartouche 8 pistes, 
ainsi que le report de 
l'une sur l'autre. 4 pistes, 
monitoring, play-back, ban
de passante 30 . à 20 000, 
pulss . 2x12 W .. 4 176,00 

AKAI CS-50 D 
Platine stéréo à faible 
souffle pour cassette 4 p. 
avec inversion automatiq. 
Bande passante 30 à 
16000 Hz .... .. 1 726,00 

SONY TC-252 D 
Platine stéréo 2 vitesses, 
4 pistes, bande passante 
30 à 18.000 Hz. 
La platine seule 1 130,00 

LE MAGNETOPHONE 

qui vous apporte 
plus 

AKAI CS-50 
Même modèle avec ampli que certains promettent 
2 x 8 W ... .. ... 2 016,00 

DUAL CTG 29 
Nouveau modèle. 
Platine stéréo 2 vitesses. 
Complet avec socle, pré
ampli et alim ... 1 270,00 

SONY TC-160 
Platine stéréo à faible 
souffl e pour cassette 4 p. 
double cabestan, transis
tors FET 1 640,00 

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

CASQUES 
HI-FI 

pour les Mélomanes 
SH 871. Bande pas· 
sante 25 Il 17 000 Hz. 
1 mpédance 2 x 8 n. 
Prix .. . . .. 49,00 
DHOSS. Bande. pas
sante 20 Il 18 000 Hz. 
Impédance -4 à 16 n, 
Prht . . . ... 64,00 

SOH!. Bande passante 20 Il 17 000 Hz. 
Impédance 8 à 16 n .... ... . 68,00 
SH13OO. Bande passante 20 à 18 000 Hz. 
Impédancè 2 x 8 n ... .. .. ..... 92.00 
ELEGA DR·SOC. Bande passante 2S A 
17000 Hz. Impédance 8 n ... . 98,00 

CASQUES HI-FI SENNHEISER 
H0414. Bande p ... lInI8 20 Il 20 000 !-h. 
Impédance 2000 Q •• ,....... :118,00 

CASQUES SANSUI 
SS2 
Bande passante de 20 à 18.r>OO Hz. Impé-
dance 8 ohms ..... . ...... , :l.2'9,OO 
5S 20 
Bande passante de 20 à 20.000 Hz. Impé· 
dance 8 ohms, Réglage de puissance et 
de tonalité sur chaque écouteur. 
Prix . ...... ....... .. .. . ..... 305,00 

CASQUES AKG 
K&O_ Impédance 400 .n 189,00 
1(120_ Impédance 400 .n .. ,. 100,00 
KISO. Impédance 400 fi ",. 135,00 
Ki80. Impédance 400 n ... , 348,00 

CASQUES PIONEER 
SE20. Impédance 8 fi .... 14.5,00 
SDO. Impédance 8 n " .. 210,00 

CASQUES KOSS 
K6 .. . . . .. . . .... , . . .. . . 198,00 
K6/LC . . . . . ................ 230,00 
PRO/4AA ............... .. . .. ~.oo 
ESP/6 ............ '100.00 

ADAPTATEUR DE CASQUES 
fn Kil 55,00 · Onl,e de marche '15,00 

AMPLIFICATEUR 
TELEPHONIQUE SUN-LITE 

4 transistors. Permet d'écouter les 
conversations téléphoniques sur HP. 
Prix net 85,00 

PREAMPLI STEREO 
pour cellule magnéliquë 

décrit dans le H.-P. ". 1252 
L'ensemble complet en c KIT. 80.-
L'ensemble . 
en ordre de marche .. ....... 115,00 

AMPLI-PREAMPLI STEREO 
HAUTE FIDELITE 

(décrit dans le • H.-P .• n° 1243, p. 125) 
Spécialement étudié pour 1'6coute eu 
casque, à partir d'une table de lecture, 
cellule magnétique ou céramique et d'un 
Tuner. Cet appareil fonctionne sur 110 
et 220 volts. 
Prix en ~ KIT ~ .............. 14.5',00 
En oràre de marche ...••... 2:10,00 

PREAMPLI MELANGEUR 3 VOIES 
A TRANSISTORS 

(décrit dans le • H.-P .• na 1247, p. 120) 
L'ensemble cplet en • KIT • 140,00 
L'appareil en ordre de marche' 190,00 

MODULE 
AMPLI 

PRE
AMPLI 
HI-FI 

Puissance 4 watts avec Baxandsll Incor
poré. Contrôle des graves et des ai
guAs sépare. Entrée P.U. ou Radio. 
Bande passante 30 Hz à 30 000 Hz. Ali· 
mentatlon 18 à 24 volts. Impédance de 
sortie minimum 5 n. Prix en 
• KIT • . .. . . . . . . . .. . .. . .... 441,l1li 
En ordre de marelle ", '10,00 

Magnétophone 4 pistes, 2 
vitesses, bande passante 
30 à 18000 Hz, 2x4 W, 
play·back, multi play-back, 
HP séparés , . 1 489,00 

SONY TC-l66 
Platine stéréo 3 têtes, mo
nitoring, play·back, multl 
play·back, bande passante 
20 à 25 000 Hz 1 575,00 

VOXSON GN-208 
Platine lecteur de car
touche 8 pistes . . 689,00 

TEAC A-1200 
Platine 3 moteurs, 3 têtes, 
2 vitesses. Régulateur de 
tension de bande 2250,00 

GRUNDIG 
TK 248 STEREO 

2 vit. : 9.5 et 19 cm/s, 3 
têtes. Multi play-back, 
écho, mixage .. 1 650,00 

TELEVISEUR 
VOXSOM SPRINT 

28 cm, batterie incorpo
rable . tous canaux. Fonc
tionne sur 110/220 et bat-
terie . .. .. . ..... 830,00 -~ 

~). 
'vJt 
, ~ 

~ 
TELEVISI!OR COULEUR 

« SONY ,. KV 1220F 
jIOrtable 

Equipé de l'incomparable 
tube TRINITRON. Réglage 
intégré. Ecran 33 cm. 2 
chaines noir et blanc et 
chaine couleur .. 3 150,00 
Antenne parabolique facul
tative . .. . . . . . .. 135,00 

TELEVISEUR 
VOXSON 1201 

32 cm, tous canaux. Fonc
tionne sur 110/220. 
Prix • . 1 090,00 

TELEVISEUR 
VOXSON 1101 

Portatif 28 cm, batterie 
incorporable, écran fumé, 
tous canaux. FOnc1. sur 
110/220 et batterie. 
Prix .... .. ... ... 1050,_ 

TELEVISEUR 
SONY TV9-90 UM 

Tous canaux européens 
(C.C.I.R.). Fonctionne sur 
110/220 et 12 V. Complet, 
avec sacoche cu 1 r et an-
tenne .......... 1 218,00 

INTERPHONE SUN-LITE 
à 04 tr.nsistors 

poste principal + 1 secondaire 110,00 
poste principal +2 secondaires 186,00 
poste principal +3 secondaires 168,00 

TOURN E-DISQUES 
.. TELEFUNKEN » 

Type 
Mlisikus 

TW 509 

E SECTEUR 
TELECON 

Modèle 
TMC 
506 

. ~ 
Ces oppareils sont conçU5 pour effec
tuer des liaisons phoniques Instanta
nées, pu~antes et claires. Aucune Ins
tallation spéciale : il suffit de bron
cher les appareils sur une prise de 
courant quelle que soit la tension 
(110 ou 220 V). Un système d'appel 
est prévu sur ces appareils. 
Prix, la paire .............. 249.-

INTER_ 
PHONE 
.GEM. 

à pile. 

3 transistors _ Appèl sonore de chaque 
pDste, 1 poste principal + 1 poste se-
condaire ....... . ..... . 94,00 

Interphone 
d'i_ 

portotion 

Changeur tous 
disques. Mono 
et steréo. 
La platine 221,00 
Socle .. 75.00 
Capol ,. 55.00 

PLATINE TOURNE-DISQUE 
PAT HE-MARCONI 

4 vitesses. Secteur 110 volts ou pile 
9 vDlts 1à spécifier) .. , ..... . ... 55,00 

Prix sp6cillllx ..... quantl .. 

FRANCE-PLATINES 
« M 300 ,. 
DI m. : 330x25O 

« M 390 ,. 
Oim. : 297x328 

Mono • . • . • . 10,00 
Stéréo •.. . , . .,00 

« C 290 • 
2 vitesses 

Mono . . 104,00 
Stéréo .. 112,00 

« RC 491 • 
Changeur 

tous disques 
Mono . . 180.00 
Stéréo 188,00 
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TUNER UHF 
• OREGA • 

Type 8730. 
Demi·onde à tran
sistors. AlImenta
t ion 180 V. Adap
table sur tous té
léviseurs_ 
Prix . . . . 55.00 

Modèle • quart d'onde •• allmentetion 
12 volts . . .... . . ... .. . .. ...... 49.00 

THT 
UNIVERSELLE 
• OREGA » 

Type 3016. 
Haute impédance 
pour tube de 70. 
90. 110 et 114°. 
Prix . ... aM.OO 
Type 3054. 
Basse impédance. 
Prix ... . as.OO 
Type 3085. 

Etudié spécialement pour le remplace
ment des THT • PHILIPS • • . 3S.00 

Dénecteur • OREGA • 110/1140 « 871 3 • . 
Prix 17.00 

ROTACTEUR 
"OREGA" 

il transistors 

59,00 
THT 

Universelle 
• PIERRE » 

Type 9164 
819/625 

14-16-18 KV 
700 -9()O·110° 

et 114" 
42,00 

Type 9185 
Univer.ene 

pour 110(114" ·.".00 
THT • PIERRE • lij KV pour tube 110-
114° ........ .. ............ .. 32.00 
Déflecteur. PIERRE. 110-114°. 32.00 

ruNER UHF A TRANSISTORS • ARENA • 

dernier modèle A21AKÔ 

démultiplicateur incorporé. Adaptable sur 

~~: téléviseurs . 65,00 
TUNER VHF A TRANSISTORS • ARENA • 

(même présentation que ci-dessus) 
Tous canaux Français 1,e chaîne par ac
cord continu. Permet de remplacer faci 
letnf'!lt n'lmoorte quel rotacteur. ce qui 
supprime tous les inconvénients 65 00 
aus au'x ba rrettes .... ~ . . . . . . . . • 
L'ensemble de. 2 Tuners ci·de •• us (UHF 
• f VHF) couplés avec démultiplicateurs 
~ aiguille . .... . ............. 130,00 

Prix 

TUNER UHF 
• ROSEL50 .. . 

Adaptable sur tout 
Téléviseur a\l" nor· 
mes standards pero 
mettant de recevoir 
tous les canaux fran · 
ça'~ . Démultlplic. 
..... Incorporé. 

........ ....... 49.00 

TUNER UHF VIDEON 
A transistors. avec démultlpllcateur. 
Pri. . . ..... . . . ... 60.00 

POUR LES DEPANNEURS 
Au choix dans les valeurs c i-dessous 

30 potentiomètres' pour 30,00 
50 potentiomètres pour 45,00 

100 potentiomètres pour 80,00 

5 m.Q • B AI ~ I<.!l prise 
2 mf. - B AI à 250 l''.Q - SI 

1.3 m.Q - prise à 470 KQ • S . S I 
300 Kn . AI 250 J<..Q • B • Al 
1 m!2 . B AI 100 Kn • B • AI 

1 m!>. - B SI 101.1 Kn • 8 • SI 
1 mil ' B !JI 50 I\n . A - AI 

50 Kn . B · AI 
t m~~ prise à 10 K'1 • T • A I 
500 l'.n . AI 10 K.n . A - SI 
2 x 1 mU 5 KQ . 1 . AI 
2 ~xes - AI S fm . T • DI 

10 TratlSistors 8U choix parmi tes types 
suivants : BFI79B. 80211 . BC1098 
SFT523BE. SFT31 6, SFT319E. SFT713. 
SFT353, BF234. F1 21 , BCI13. AF102. 
ACl80, ACIS I. 2N396 pour ., . 20,00 
10 Diodes 11\1 choix parmi les types 
li u 1 va n t s : Z36B, ZB2A. ZMS,2, 
SFD107, SFDI12, AAl43. SFZ963B, 
SE2. F051 , MR41, EEl l 0, OA200, 
OA202, BAI28 poul' .. .. ...... 10,00 
--- LOT DE DEPANNAGE--
J 00 résistonces miniatures, vol. diver-
ses .• • .. . .. • • •••• •... • .•.•. 9.50 
100 condensateu rs céramique, val. 
diverses .. • ••••••. •..••••• • • 9,50 
15 cond. chim iques HT et BT. Val. 
diverses .. ••. . •••• .•.•• .••• . 9.50 

PISTOLET SOUDEUR 

Modèle 
Professionnel 

surpu issant 100 
watts à chauffe 

instantanée 
Fonctionne sur 
t 0 U s voltages 

alternatifs . 
Ecla irage auto-
matique. Livré 
complet avec 2 pann~_ 
Prix 59.00 
MOTEUR DE PLATINE T •• DISQUE 

, A PILES 
Fonctionne sur 6 V. 
Régulation mécani· 
que. 
Vitesse ajustable. 

Prix . .. .... 10.00 

PERCEUSE 
MINIATURE 

DE PRECISION 
Pour travaux sur ma
Quettes . circuits im
primés. construction 
de modèles réduits. 
bricolage. travaux de 
précision, bijouterie, 
horlogerie. sculpture 
sur bois. lunetterie, 
pédictirie. etc. 
Fonctionne sur alimen
tation continue de 9 à 
12 . volts ou sur 2 
piles de 4.5 volts. LI
vrée en coffret s tan· 
dard comprenant . 1 
perceuse avec ' mandrin 

régleble. 1 Jeu de pince$. 2 forets , 2 
fra ises , 1 meule C)' lindriQue. 1 meule 
çonlque. 1 polissoir , 1 brosse , 1 dls,!lue 
à 1rOnçonner et 1 coupleur pour 2 pTIes 
de 4.5 volts . L'ensemble .•. . $9,00 

(Franco : 74.00) 

Le meilleur prix 

Enceinte miniature 
«MINIX. 

Enceinte acoustique 
haute. fidélité . Puis
sance : 6 W. Bande 
passante : 60 à 
15000 Hz. Impé
dance : 4 ou 8 ohms 
(à précIser). Coffret 
bois : noyer d'Amé
rique. 

&9,00 

MODULES « SINCLAIR» 

PZ 5 . Alimentation secteur . 30 volts 
• 1.5 ampère - 110( 240 V .,... . 89,00 
PZ 6 • Alimenteticin secteur stabilisée • 
35 V . 1.5 ampère .. . " .. . .. . .. . 145.00 
PZ 8 . Alimentation secteur stabilisée • 
45 V - 3 amp. Sans transfo. .... 139,00 
Z 30 • Amplificateur HI · FI 20 watts. 
Impédance 4 à 15 Q. Alim. 8 à 35 V. 
Prix 78.00 

STEREO 60 . Preampli. correcteur 199,00 
Z50 
Amplificateur 
puissance 
40 watts. 
Alimentation 
45 · volts. 
Prix : 
96,00. 

139.00 

IC·l0 • AmpJj·prêampll 10 watts. 
Circuit Intégré. 20 Hz à 100 kHz 60.00 

Pour vous familiariser 
avec les circuits intégrés 

LE KIT RCA «KD 2117 ,. 
Comprenant 5 circuits 
intégrés . permet d·ex· 
périmenter 12 mon· 
tages : Ampli de 
puissance. oscillateur, 
mélangeur Fllp· 
Flop '. préampli, ml · 
cro. ampli large ban
de. thermomètre élec· 
trique. Alimentation 

stabilisée . oscillateur 8F. micro, émet· 
teur, convertisseur banbe marine . Le 
KIT de 5 circuits 48 00 
avec schémas .. .. ..... . ... , 

MODULES HI-FI « MERLAUD » 
AT 7S - Ampli 10 W et correcteurs. 
Prix . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 125,00 
PT 2S - Préampli 2 voies , PU. micro . 
etc . Prix . • .... • .... . ..... . . ,. 53.00 
PT 15 • Préampli 1 voie. PU . , 17,00 
PT ISA • Préampll 1 vole, mi cro 17,00 
PT ISD - Déphsseur . . . . . . . . . . 12.00 
CT 18 - Correcleur grave·algu.. 39',00 
AT 20 • Ampll ' pul s$<Ince 20 W eff. . , 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 
AT 40 - Ampli puissance 40 W eff. 
Prix ' ., .. . ........ . . , . ......... 165,00 
AL 460(20 W • Alimentation stabil isée 
20 watts ....... .... ........ 78,00 
AL 460(40 W - Alimentation stabilisée 
40 watts .,...... .. ........... . 91,00 
TA 1443 • Transfo d 'alimentation pour 
20 watts ... • ....... " . . ...... 49.00 
TA 14411 - Transfo d'alimentatfon pour 
40 watts ...... ... . . ....... . . .. 78,00 
TA ' 56315 - Transfo d'alimentation pour 
10 watts ...... . . .. ........... . 35,00 . 

AUBERNON 
MODULE 
AMPLI! 

PREAMPLI 

2 x 15-US 
effIcaces_ 

Blinde passante JO il 30 000 Hz. 
Complet avec contacteur. potentiomè
tres, pont redresseur d'alimentation. 
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. 
Prh. . ... ' .. . .. . .. 370.00 

TUNER FM 
Gamme de 87 à 
108 Mcs An· 
tenne télescopi· 
que. Contrôle 
autom:ltlque dE 
fréquence . Ali
mentation pile 9 
V. Haute sensi
bilité . Aoaptable 
sur toute partie 
BF : transistor, 
chaine HI-FI. 
électrophone, 
magnétophone. 
etc. Dimens . : 
185x120x60 mm. 
PRIX: 149.00 

HAUT.PARLEURS AP 
Grande marque, neufs et garanti, 

7 cm (30 ohms) .. . .. ' S,50 
9 cm (3.5 ohms) .. . , ...... .. 8,50 

10 cm (2,5. 3.5 ou 5 ohms) . 8,50 
10 cm, inversli, 20 ohms ... .. . !!I.so 
11 cm, inversé, 8 ohms .~..... . 8 .50 
12 cm (3.5. 4 ou 5 ohms) . 8,50 
12 cm (25. 28 ou 30 ohms) .. 9,00 
17 cm (3,5. 4 ou 6 ohms) . . 9,00 
17 cm 150 ohms (2 x 75 0) 11.00 
17 cm inversé, 4 ou 16 ohms . • 11,00 
10 ,,14, 15 ou 20 ohms 8,50 
10" 15, 4 ohms ' ....... .. . , • S.so 
12 x 19, 4 ohms . .. ...... ..... 10,00 
12x19. inversé. 12 ohms .. .. .. 10,00 
12 x 19, inversé. 2.5 ohms ." 10,00 
15,,21, A ou 8 ohms .... .... .... 1S,OO 
Veuillez préc iser l'i mpédance dés irée . 

- Sur ces prix de Haut·Parleurs -
remises supplémentair., suivant quantité 

Par 10 : 2.0 tyaPor 50: 30".. 
Pour quantité supérieure, nous consu lter 

TWEETER • ROSELSON • 
à chambre 

de compression 
Courlles de réponsE', 
de 2 500 à 22 000 Hz 

1 mpédance 8 ou 15 ohms 
(à spéci.'ierJ 

~6 OOG Ma~we lls 
'5 UOO gauss 

Puissan.:e musicale 20 W 
Prix ... . . . 49.00 

._-- FILTRES --.. 
Filtre anti·résoDllftce : 
En • KIT • . .. ... ... . . 50,00 
Tout monté ........ . .. 6 ·5,00 

Filtre 3 voles : 
En • KIT . ... ...... _ .. 120,00 
Tout monté . . . • • • .• . • . • 140.00 

Filtre 2 voies : 
En • KIT , .... .... .. .. .. 46,00 
Tout monté .. .. ... .. .. . 65,00 
Document. détai liée sur demande 

CHARGEUR D' ACCUMULATEUR 
Nouveau modèle 
avec disjoncteur 
qui protège l'ap
\)areil en cas de 
fausse manœuvre. 
Se branche sur 
tous secteu", al
ternatifs 120-220 
V. Charge les ac
cumulateurs au 
régime de 8 am· 
pères. 6 et 12 
volts. Contrôle de 

charge par ampèremètre. Réglage d'In
tensité de charge par contacteur. 
(fco 115.00) . .......... .. ... 106,00 
Le mème apparei l. mais en 10 a mpères. 
(Franco 140.00) ••. .• .. . . . • . 1 -30.00 

PARKING 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLI ENTS 

J. NIl. 
Du ...... 

~~tl~~ ~L ~ NORD RADIO 
139, R. LA FAYETTE, PARIS·IO· - T~L.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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LES MEILLEURS PRIX DE PÂRIS ,1 ... 

12, rue de Reuilly. PARIS 12" 
Métro: Faidherbe-Chaligny 

ou Reullly·Dlderot 
Autobus : 46 ou 86 

OUVERT TOUS LES JOURS 
Sauf dim. et jours fériés 

de 9 à 12 Il 30 
et de 14 à 19 heures 

NOuvEAU 1. .. 
• BELAIR· 

CHR 401 
Lecteur 

de cartouches 
8 pistes 

avec r6cepteur 
de Radio 

. - , 
1 

--"""" -. 

LE MEILLEUR 
• NOCTURNES· 

MERCREDI ET VENDREDI 
jusqu'à 22 heures 

PARKING: 33, rue de Reuilly 1 
Radio K7. 

AM / FM Incorporé. Excellente musicalité. 
::----:---.:=-=__:==-"T-=~~__:==--I PL:jI ••• nca 2 watts, Fonctionne sur sec· 

Plies-secteur 
110·220 V. 

« TC 40 • 
Miniature à 

Cassette 
Standard. 

Micro 
Electret 

Condenser 
très sensi
ble Incorp. 
Enragist. 

automatique. 
Dim. : 178xlllx5O mm. 
flrix .......... 915,00 

RADIO AM/FM. Ma
gnétl). Puissance 1,5 
W • l'Iles . Sec:œur • 
8atterles. 
Miuo • Electret Con
dens. • incorporé. 
PRIX .. _ . .• .. 1 058,00 

TC 124 cS; SONY » 

MAGNETO K7 
MONO-STEREO 

ciles. Secteur Batte
ries. 2 HP incorporés. 
A~ micro stéréo, 
2HPS en coffret. 
Avec "s'lise 1 449,00 

TC mA-=- SONY 
Nou·"",au Modèle 

te mai lieur magnéto 
il K7 du monde 1 ••• 
Pi1es • Secteu1" • Bat
teries. SignaI fi n de 
baRde. Compt. 3 chlf. 
Puissance: 1 _. 
Mlct-o • Electret Con
dens. • JncorpoN. 
fnreg.lstrement autom. 
~rnptet avec 
casette. _ . . . . 833.00 

UH MICRO 
sanaaüœael pour 

~os ~lIr89btr_tll 
1W 211. Unidlr:jlctlon 

f 
Mif:ro prGlessionne 1._ 
Dollble impédance : 

200 et 50 K.!l 
Adapt . Instantanée 

par commutateur SUr 
transfo de ligne blindé 

Réponse: 50 à 
16000 Hz. 

Sensibilité: - 76 dB. 
Commutateur d'effet 

de sa.lle. 
Livré avec cAble, 
support ~r pied 

terminé par Jack 6,35 
Av&!, mallette de 

transport , , , • 31B,OCJ 

Page 16 * N° 1 325 

Magnéto à K1. 
PHes·sect. Batteries. 
Signai fin de bande. 
Réglage de tonalité . 

Micro à électret. 
Condenser incorporé . 

Complet 
avec K7 .. ... . 750,00 

Dim. : 400x276x127 mm 
Nouvelle Platine K7 

STEREO HI-FI. 
Bde passante excep· 

tionnelle 20 à 
15000 Hz. 

Rapport S/B: 43 dB. 
Prises pour micros et 

entrées auxiliaires 
(Radio et P.U.1 Sorties 

ligne et casque. 
PRIX . . . . . . 1 640,00 

Platine magnétophone 
à K7 stéréo de classe. 
HI·FI - 2 vu·mètres. 
Compteur. Prises pour 

mi cro et casque. 
Sort. ligne. Prise DIN. 
PRIX . .. 1 2&0,00 

Platine Magnéto à K7 
Stéreo HI·FI 

(30 à t 5 kHz). 
Enregi SIr . et lecture 

Mono-Stéréo • Ooub 1 e 
vu-mètre. Arrêt et l''~~~~~ .... ~ 

éJect. d~ , 1 a cassette 
automatique 1 050,00 

Platine magnéto à K7 . 
Mono-stéréo p. chaîne 

HI-FI. Système , 
Rapport signal·bruit 

très fa 1 bl e 990 ,00 

T 3300 • PIONEER. 
Platine magnéto K7 
mono·stéréo Dolby. 
Syst. d'enragistrem. 
et de reproduction. 
Anti-brult de fond. 

Compteur • . 1 790,00 

CAO 5 « KAROON » 
Platine magnéto à K7 

équipée du système 
Dolby .. . ... 1 995,00 

teur 220 V ou pile • . Incorporées ou sur 
batteries 12 volts " Dlm. : 350x300xI14 mm. 

OC·PO-GO·FM. 
Dim. : 

28,5x23x9. 
COMPLET, PRIX 954 DE LANCEMENT .•..•..• . •. .. . . ,00 

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

NOUVEAU 
RADIO K1 

• AIWA» TPR 201 
Puissance 2,5 W 

Compteur 3 chiffres 

avec: 
- Sacoche 
. Micros 
- Cassette 
. Cordo.ns 
Prix . _ 750,00 ----

• AIWA • TPR 104 
Radio 
Magnétophone K7 
avec FM 
Pi les·Secteur 
ou batteries 
Pui5sance :. 1 watt 
COMPLET, avec 

299x251x91 sacoche, micro, 
OC.PO.GO.FM. cassette et 

Micro à enregistr. cordons • _ 516,00 
automat. Eleet. auto· « SCHAUMORENZ -; SL 75 
mat. de la 1(7. Plies. Radio K7 
Secteur. Batteries. AM/FM. 
COMP~, Enregistrement 
avec mIcro automatique. 

«AIWA» 
TP 742 

Très bonne 
sensibilité. 
Musicalite 
étonnante. 

COMPLET, avec 
micro K7 750,00 

Sacoche de transport •••• 75,00 

LECTEUR~ENREGISTREUR DE K7 
Mono·Stéréo 

HITACHI « TRO 232 S • 

Dlm. platine K7 : 21x32.5xl0,5 cm. 
0 lm . de chaque H.·P.: 2O,5xI6x5,5. 

PLATINE MOr.O/STEREO 
Fonctionne au choix: 
• sur secteur 220 volts. 
• sur plies incorporées pour l 'ex

térieur. 
Peut être utilisé soit : 
• Sur une chaine HI-FI (Cordons 

à f iches DIN pour raocordemaf1t), 
- Avec les haut·parleurs détacha

bles (Puissance: 2x2.5 W). 
Bande pusante : 50 à 12000 Hz. 
COMPLET, avec 2 micros, 950 
Cassette et cord on • . • . . • t 0 0 
• HITACH~Radi~CT 1210 L 

Radio K7 
PO-GO,FM. 

Piles·secteur. 
._~ 

Puissance: 

~ 1 watt. 
Dlm: 20Bx 
305xBS mm 
COMPLET, 
avec micro 

------- à télécom
mande, 

... • .. 695,00 

K7 
très perfec. 

tionné. 
PO·GO-OC-FM. 

Enreglstrem. 
automat. et 

manuel. 
Puissance: 

2 watts. 
Ali mentatl on 

GRUNDIG C 4000 

-
~, 

~! 
piles·accu rechargeables ou sec· 

par alimentation incorporable 
micro et K7 . . . ..... 950,00 

Platine enregistreur-lecteur 
MQno-Stéréo pour chaine 

. .. . : . ..... ... ........ 625,00 

SL. Magnéto à K7. Pi les et 
. ... . .. . .. . .... • . _. . 490,00 

540,00 

APRES VENTE 

K 7 RADIOLA 
PHILIP·S 

N2202 • K7 . , 335,00 
N2204 • K7. 
Piles/Sect , 395,00 
N2205 • K7. 
Piles/Sect. 499,00 
N2209 - K7 avec tète 
synchro pour pro
jection de diaposi
tives •. • _ . , 495,00 
LFD3442 • Généra
teur de tops pour 
N2209 ...... 130,00 
MAGNETOS à K7 
pour COUrs de lan· 
gue. 
LCH 10~1/3 840,00 
LCH 1015 .. 1 100,00 

Lecteur de Musi-K7 
enregistrées. 

Fonct. s. pil. 125,00 
Alim. secteur 47,00 
Sacoche . . .. 34,00 

Radio cassettes 
RA 293 

2 gammes 
Permet l'enregistre. 
ment sur cassettes 
des prograrn. radio , 
Fonctionne SUr piles 
et secteur 110·220 V. 
Prises: électrophone, 
micro ou magnéto. 

Dlm.: 
335x200J<90 mm. 

PRIX, avec micro 
et sacoche . . 439,00 

PHILIPS RR 500 
Identiq. à ci-dessus 
mais avec gamme 

MODULATION de 
FREQUENCE. 

PRIX . . • . . • 620,00 
Sacoche .. .. 55.00 
Catalogue PHILM>S 

sur demande. 

RADIO K7 
SR t82 SL 

STANDARD 

Radio/ Magnéto à K7 
PO-GO-FM 
Piles/Secteur 

25Ox16Sx70 mm 
Livré aVec micro, 
sacoche, cassette 

et cordon .. 640,00 

Radio K7. PO·G(J- t-·M 
Plies/secteur. Pen· 
dule électe. Incorp. 

riêclanchement auto
mat. de; "enregistr. 
de la lect. 11 l'heure 
désirée. 
• Avec mi cro et 
Cassette • • 900,00 



MAGNETOS
RADIO a bande 

I-- -~ -==------=--
,~ -------

1 ;f-~ 
. -~--

2 vitesses (4.75 et 
9.5). 4 pistes. Ali
mentation par piles 
ou par accu rechar
geable ou sur sec· 
teur per alimenta
tion Incorporable. 
Réception FM 
grande sensibll ité. 
Enregistrement 
matlque. 
Complet avec 
de . micro et cor
don 1036.00 

MAGNETOS 
a 'lande 

TS 600 
per. Aux normes H 1-
FI DIN 45·500. Très 
haute fidélité. 
4 pistes • 19.5 et 
9.5 cm • 3 têtes -

u AIWA
UN 

MAGNETOPHONE 
EXTRAORDINAIRE 

• TP 1012 • STEREO 
Piles. secteur. 

Alimentation: 
Piles 

Auto: 12 V 
Secteur : 110/220 V 

4 pistes 
3 vitesses 

[4.75.9.5 et 19 cm/sI l '''''\j''~::::::~~' 
Bobines 

o 180 mm. 
Puissance : 2 x 5 W. 

2 VU·METRES 
Contrôle tonal ilés 

graves·alguës. 
Dimensions : 

345x316x179 mm. 
Livré avec 2 micros. 
bande et 
cordons .. 

Bobines l2l 18 cm. Portati f à 4 
Enregistrem. autom. à servomoteur . 
ou manuel. Palpeur Electret 
de bande. Monito-
ring commutable ·I C'JmptE,ur. 
4 préamplis • 2 vu· 
mètres - 20 à4 "0,,,,000. "'01 m,a{lqu.~. 
Hz .••• .. 1 

TK 600. 
complet avec 
2x15 watts et 
2 HP InM""nrpli: 
Prix ';":";' .:..:..:..2..~50 . OI/I:~i,~ 
TK 121 L 

2 pistes 
TK141L • __ • 
TKI2SL. 

2 pistes . . 
TKI46l. 

4 pistes •. 
TK147l, 

4 pistes _ _ 865,00 
Tt<220L 2 pl s-tes 
2 HP . .. ... 9fI~. 0() 
TK241l. . • 1100,00 
OO45l • • 1 150,00 
TM245L. Platine. 

Prix . . . , l ' 04,00 
0046. SUlréo. 

Prix .. .. 1 200,00 
TK248l. St~rW, 

Prix . •• , 1 650,09 
TIC2200 eutom. 

Prix .. .. . 8S121!S'1,~0IXlO ICI)MPLE rK1400 
TK3200 

av. micro 1 S2l).l)l~IS8C,)ctle 

4000 
Platine Magnéto 
MONO/STEREO 

2 vitesses 
9.5 et 19 cm/s 

4 pistes • 3 têtes 
Préamplls Incorporés 

2 Vu·Mètres 
Bobines 0 18 cm 

Fonctionne en position 
horizontale ou verti· 

cale 
Dlm.: 400x3OOxl40 mm 
Avec micro 
et cAb!es . . 1 564,00 

4000 A .~tophone 
2x12 watta équipé de 

la platine 4000 D. 
COMPLET, avec micro 
et câbles .. 1 950,00 

• AKAI -;-xs.portatif • 
4 pistes • 4 vitesses • 
Pi/ es • Secteur • Ac· 

• Batteries. 
avec micro 

... . . 2.450,00 

:v:~I~~~;t0 pour o 18 cm 154,00 
.... . .. . 214,00 

NOUVEAU 1. •. 

1200.00 

12, rue de Reuilly. PARIS Xli' 
Métro :. Faidherbe·Challgny 

Reui Ily-Diderot 
Téléphone: 345-65-10 

NOUVEAUX MODELES • REVOX • 
Gamme 1971-72 BANDES 

MAGNET lOUES 

• SCOTCH. 
DYNARANGE 
LOW·NOISI 

En coffret 
de rangement pour 

magnétophones 

Type 202 
o 13 180 m 18 

Pietine magnétophone • Studio ". 0 15 • 270 m 25 
Modèles à 2 ou 4 pistes. 3 nouvelles l2l 18 • 540 m 31 

ex>;eptlonnelle tètes mlcranlques. Réglage automa. l2l 2S • 760 m 71 
4 pistes • MONO/ tique de la tension de bande. 3 121 . 26.7 R · .760 m 
STEREO moteurs Revox. Vitesses : 9.5 et Prox 90 
3 moteurs • 3 tâtes 19 cm/ s. Toutes possibili tés : sonl 
MONITORING so~ . ECHO·Réverbél'lltlon . Monl to-
ECHO (son/s~,"). ring. Bobines l2l 27.5 cm. 

Type 203 
2) 13 270 m 19 
>li 15 • 360 m 2:4 
o '18 • 540 m 32 Bobines de 18 cm. PLATINE A 77/1102 Mark III. 

2 VITESSES Platine équipée de préamplls pour 
(9.5 et 19 cm/sI . bl'llnchement sur ampli stéréo. En 
~n~~o"gg~aàtf9 : coffret noyer • •• ... • •••.. 3 000,00 

Type 204 
o 13 360 m 25 

cm/s . MAGNETOPHONE A 77/1122 
Sorties lignes MARK 111 

o 15 • 540 m 33 
l2l 18 • 720 m 42 

2xl V s/impédance Magnétophone 6 watts . Bandes lOW.NOISE 
de 10 000 fi En coffre t noyer . . • • . • • . 3 300, 00 pour • REVOX • 
ou supérieure. (Sans haut·parleurs) 203. 0 25 . 1100 65 
livré avec bande 203. '" 26.7 R 1100 
et cordons. MAGNETOPHONE A 77/1222 Prix ......... 89 
PRIX MARK III 204. l2l 2S • 1440 78 
EXCEPTIONNEL 24Z1 Magnétophone 6 watts en valise 204. l2l 26.7- 1440 
• A 1200. 4 pistes avec haut·parleurs Incorporés. Prix .... . . . .. . 103 
PRIX ... .. . .. 2427 COMPLET ....... .. .... .. 3500,00 

Bandes SCOTCH 
ACCESSOIRES HAUT NIVEAU 
• REVOX • En coffret 

290. l2l 13 • 540 36 
CPA. Couvercle p lexi 290. l2l 15 - 720 49 
Prix .. .... .. 62,00 290. l2l 18 • 1100 66 

Télécommande avec AGFA.lOW.NOISE 
cordon de 10 m. PE36 

Prix 210.00 l2l 13 • L 270 m 22 

• ,6GFA • 
PROMOTION ...... 

CASSETTES HI·FI 0 
LOW·NOISE 

:.~ Adaptat. NA.B pour 
• bobines 0 26.7 30 

2 vitesses 
4 pistes • 

15.00 Bobines vlde.s métal. 
14,00 26.7 R . .. . .. 47,80 

Bobinas- vides métal. o 13 cm _. 24,00 
l2l 18 cm • . 32,00 Compteur Une très belle 

Modulomètre VALISE 
4 watts je voyage avion es~ 

Avec micro offerte pour l'achat • CASSETTES. 
et bande de: C30 • 30 mn .. 5,50 

PRIX 720,00 15 cassettes C 60 SCOTCH· 
i pour lecture stéréo. play· 30 cassettes C 90 DYNARANCE 

back et multiplay .. •• .. . ... 102,00 15 cassettes C 120 LOW·NOISE 

N O/RA 9106 2 . t 9 5 Valeur marchande C60· 60 mn .. &,50 43 2 • pIS es· • cm C90 • 90 mn .. 7.50 
Compteur 3 chiffres . 1,5 watt. Avec de l'ensemble: CI20. 120 mn 13.00 
micro et bande . . _ . • . . ••••• 498,00 720 francs 

N 43O:i • 2 pistes. 9.5 • . .. 529,00 LE TOUT 
N 4407 • Stéréo 2 x 4 watts 1 450,00 pour 585 F 

• SABA TG 546 seuleme~t 
NOUVEAU ... 
2 X 10 watts 

2 vitesses 
9.5 et 19. 

Normes DIN 
4 pistes 

Mono/stéréo 
2 HP sur chaque voie 
TG 543 . 2 x 10 watts 

CHOIX 
IMPORTANT 

de 
M'NI K7 

enregistrées 

• PHILIPS 
• POLYDOR 

« SONY et T.D.K • • 
Csssettes profes
sionnelles démont. 
'CSO • 60 mn 14,00 
C90 • 90 mn 21,00 

CARTOUCHES 
STEREO 

8 pistes • Vierges 
20 mn .. . . .. 20,00 
40 lM .. .. .. 34,00 
80 mn .. .... 45,00 

.. BRAUN •• TG 1000 
Nouvelle platine magr.étopone 

PRIX 20·:/4 et Enregistrée!! 
20 mn 24,50 et 38,00 

2 pistes • 3 têtes 3 moteurs 
3 vitesses : 4.75. 95 et 19 cm/s. 
2 vu·mètres. Multlplay. Monitoring. 
Freinage électromécanique. Prise 
casque. PRIX .... ....... 3860, 00 

28 francs ______ ~ 

---- 8.I.B./ J. Nécessaire 
Catelogues 

gratuits 
sur demande 

pour maintenir 8n 
parfait état les tê· 
tes de magn. 11 ,00 
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"@iI 
• AUBEIfNON • 

TU 10rO. FM . . 
Prix ... . . . 650,00 

."iRAüN • 
t E ~51. FM . . 
Prix ... . .. 1 696,00 
CE ~1. AM/ FM . 
PrIx ~ 104,00 

• DUAL • 
CT 15. 4 gammes 
Stéréo .. .. 710.00 
CT 16. 4 gammes 
Stéréo. . . Prérélllll\llls 

an f:~ O!IO,oo 
• (;'RUNDIG • 

RT 1'00 . AM/~M . 
fI .. ix ~450.00 

• ESAR'r • 
S 12 C. l'M . 
Prix . • . . 1 072,00 
S 25 C. FM . 
Pll l< . . .. 1. 344,00 

CAISSON FM 
Statl'ons préréglées 
Prix . • . 1 iQIIi,OO 

• KONTACf. 
KM 67. AM/FM. 
Prix . . . 630;00 
T 301. AM/FM . 
Pri·x .:..:..;..:..:. 7iO,_ 

• PHIUPS. 
RH 690. AM/FM. 
'Prix . . . . . . 550,. 
mi 691. AM/fM. 
Prix _ . .... !!I5.oo 

«REVOX. 
'A iii. TUi'JBII FM 
exceptiomel . 
Fi Itre de !j3US:S. 
Iniliçateur <Ile 
champ • . . . li GO.
A 16. MK -iii. Modèle 
.profass~ e&IO," 

• SABA. 
1'S 80 .. AM{ FU 

P~i ,x • ~50.oo 

• ~SUf. 
TU 777. AM/ffl . 

Prii( . . . • 1 485,111 
TU 666. AM/FM. 
Prix ~4C8.OD 

-IœNW.JOD • 
KT 3500_ AM / FM . 
Pt h _. __ 1 250,00 

« MERLAUO .. 

TM 200. FM 
Mes à ci rcui t 

.~. 
$enslbiJJté : 2 ... "', 
0im. : 325x240~110 
mm. ' /0·226 V. 
Pu~ '--:';";"" 693.00 

TUNER 
EXCEPTIONNEL 

* U~ CHOIX EXTRAORDINAIRE * LES MEILLEURS PRIX 

* DES TECHNICIENS A VOTRE SERVICE 
12, rue de Reùllly, PAIUS·12' • PARKINO GRATUIT • 

:33, rue de Reuilly, PARIS·12' 
* U~E te CARTE D~ÂCHETEUR PRIVILEGrE .. 

* UN CATALOGUE GRATUIT 
Le « STEREO·CLUB • 

voua offre les meilleures. 

ENCEINTE5 
ACOUSTIOUES 

LABORATOIRE 
ELECTAONIOUE 

OU SON ' L. E,S •• 
(VOir critique dons 

Clné·Phnln.f;nn '''a i 1971) 

Enceintes • fait main. 
d'une pureté et d'un rende· 
ment exceptionnels. 
B7 Enceinte compacte 
d 'un ·rendement étonnant. 
Etlénisterle teCk. Olm. 
"29 X 17 X Il cm. 
'Puissance pointe : 15 W. 
·Bde pasS8llte : 50 à 
18 000 HZ. Haut·Parleur el· 
liptique. 38 X '50 spécia
lemerrt traité. 
Absenoe de toute coleration . 
PRIX .. . . .. .. . .. ... 180,00 

Ba : Enceinte compacte à 
2 voies avec filtre . 
'uissance admis : 15 W. 
Bote pas_ : 50 à 20 000 
HZ. 
1 Haut-4>adeur elliptique 
'plus 1 tweeter . Ebénlsterie 
noyer.. Oim. : 3S x 19 x 
12 cm. "l'IX ...... 25O.eo 

lUi: 20 W, musique, Bde 
passame : 50 à 20 000 Hz. 
Fréqltlence de reoouwement: 
4 000 Hz. Système il 2 vei es 
avec IHlre.. Impéd. : 8 Q. 
BeJ~e6bélti-.sterle noyer. 
45x25x22 Clli. 
MIX ..... . . ... . . . . 420,10 

B 25 • 25 ·W . N<luy" lie en· 
ce inte extraDrd ina ire à 3 
woies. iAel iet et d i namiQue 
Sbselumelilt étonllants. lm· 
péd .... ce : B ohms. 
Oim.: 540x21Sx255 mm. 
PRiX ... ... .. ...... 7SO,IO 

817 _ 2iï W. 2 HP. 520,01 
B35 • 35 W.3 HP. 910,00 
885 • 50 W. 4 HP. 1851,00 

• AUBERNON • 
EM15. 20 wattll .... . . 250,00 

- BetO. 
- 8lOlfOX 1000 • •• 
• BEOVOX 12110 • • • 
ft BWVOX 1600 » •• 
« 8EOIf,OX 240P • • 
- 8,EOVQX :)QOO • •• 

-CABAS. » 
DINGHY U . .. .... . 

• CfI,J;snON • 
mITON l5 ..• . .. 

380,00 
450,00 
330,00 
590,00 
9SO,OO 

648,00 

AR 4 
Impédance 8 n. 
Puissance : 15 w.tts. 
Oim. : 

HP. 

H 485 x l 255 x P 230 mm. 
- Brut décorateur 550,00 
- Neyer huilé .. 65O,DO 

AMPLlflCATI!URS (suite) 
• J(ENWOOD. 
KA 2000 2x20 W 
KA 2500 2x35 W 
KA 2002 2x22 W 
KA 4002 2x32 W 

• 'KONTACT ." 
3020 2x20 W . . 
V 301 2x30 W . . 

.. MERlAUD • 
'STT2tO 2xl0 W 
sn 1515 2x15 W 
STT .220 2x2O W 
STT .2025 2x25 W 
STT 240 2x4O W 

820,00 
1170,00 

855,00 
1235,00 

764,00 
880,00 

617,,00 
680,00 
965,00 

1013,00 
1335,00 

• PHILIPS .. 
GH 949 2x20 
RH 590 2x15 
RH 591 2x30 
RH 580 2x 9 

W 590,00 
W 695.,00 
W 1150;00 
W 379,00 

• PIONEER • 
SA 500 2x2Il W 1090.00 
SA 700 2x611 W 1 790,00 
SA 900 2xl00 W 3 000,00 

TUNERS·AMPUS 

• PHiliPS . 
RH 8ÎI2 • AM/ FM 

(suIte) 

2x7 W avec K7 -1 560,00 
RH 892 • AM/ FM 
2x12 W avec 
platine .' • • -. . .•• 1 598,00 
RH 901 • AM/ FM 
2x7 W 8Vec 2 
enceintes RH 4'10 1012,00 
RH7D2 • AM/FM 
2x17 watts .. .. 1 395,00 
RH 181 • AM/ FM 
2x7 watts ... .. .. . 905;00 
.RH 790 • AMiFM 
2x3O watts ..... . 1 750,00 

• SABA . 
,Meersbuf'g avec 2 baffl es. 
2xl0 watts • .. 1 175,00 
6040 f . AM/ FM 
2x25 watts . . • . 1 690,00 
BOBO f • AMl FM :1 150,00 

AR 2 X. 2 HP. 20 W_. ft RADFORD • • MERLAUD .. 
Oim. : Ampli/Préampli _ 4990,00 
H 600 x l 345xP ~O mm. 
- Brut décorateur 9OD,GO • REVOX • 
_ Neyer hullé •• 1097,00 A 78 2x70 W 

Haute Fidélité .. :1 200,00 
AR 6 X. 20 watts. _. SABA • 
- Brut décerateur 750,... VS 80 G. 2x3O W 1 UO,OO 
- NDyer huil·é " 850,00 
• GRUNDIG. 
BOX 29 • 10 watts 
304 . 35 watts " 
DUO-BASS 402 • . 
Projecteur d'aigus 
ft PHILIPS • 

169,00 
378,00 
S99.00 
:!!IO,OO 

RH 400 • 10 watts 72,00 

• SANSUI • 
AU 1111 2x23 W 
AU 222 2x25 W 
AU 555A 2x33 W 
AU 666 2x45 W 
AU 888 2x50 W 
AU 999 2x90 W 

• ,QJ) 
1105,00 
1486,00 
1990,00 
2440,00 
2719,00 

AH 481 • 10 watts 120,00 • SINCLAIR ~ 
RH 482 - 15 watts 159,00 2000 2x15 W 
RH 493 - 25 watts 368,00 3000 2x25 W 
AH 496 • 3 HP 30 W. 

590,00 
890,00 

Prix ....... ... ... . 512,00 
IIH 497 • 3 HP 30 W . 
Prix .... .. . .... .. . 696,00 

« J.B.L. • t.A.NSING » 
Minuet 3D W . . 1 395,00 
lancer n ...... 2 300,00 
Lancer 101 . .. . 4 752,00 

• ALTEC-LANSING .. 
B 210 • 45 watts 650,00 
B 211 . 3 HP 50 watts. 
Prix . ........... 1 090,00 

• PIONEER. 
CES 200. Compacte 
20 watts . .. . ... . 320,00 

• WHARFEDAlE • 
SUPER LlNTON 
20 W .... ... .. . 480,00 

• THORINS. 
2000 S 2x15 W 

• VOXSON » 

930,00 

H 200 2x35 W 1 189 ,00 

TUNERS·AMPLIS 

• ARENA • 
T 2400 FM 2x15 W 
Prix . . .. . . . . . . 1 400,00 
T 2500 AM/ FM 2x15 W 
Prix . . . . . . . . . . 1 600,00 
-BetO. 
1000 FM 2x15 W 1 894,00 
1200 AM/ FM 2x20 W 
Prix . . .. _ .. . " 2 170,00 
1400 AM/ FM 2x25 W 
Prix . . • • . • • . • . 2 400,00 
3000 FM 2x35 W 2890,00 

MElTON 20 W • . 
DOVEDALE 111 

697,00 • BRAUN» 
REGIE SOI • AM/ FM 

35 W . ... ..... . 1 073,00 2x3O W .. . • .. .. 3 648,00 

« SANSUI • . 
SP10. 15 watt$ •• 285,00 
SP30. 20 watts " 410,00 
Sl 7. 30 watts " 770,00 

• SÇlNA8 '. 
SONAa V1. 35 W \i96,oo 
SONA$ OA4. zs W 
Prix . . .. ... g8ti,OO 

« ESART • 
PAT 20 • FM 2x22 W 
Prix . . . . • . . . . . . 2 096,00 
IS 1$0 - FM • 2x32 W 
Prix .... _ .. ..... 2720.00 

« GOODMANS • 
3000 " 2x25 W 1 400,00 
MODULE 80 ~x35 W 

ATS 215 

Dim. : 440x27OX110 mm • 
PuISS1lnce music. 2x15 W. 
Bde passante 30 Hl à 3:l 
kHz. Distorsion <!f 0.5 %. 
Sélecteur à poussoirs 
pour les 5 entrées. Prise 
casque sur la face AV. 
Impédance : 8 'Ohms. 
TUNER FM il grande sen· 
slbillté Incorporé. Coffret 
noyer •• ..... . . 1 290.00 

• SANSUI • 
350. PO/FM stérée. 
2x23 watts • ... 1 835,00 
2000 A. PO/ FM 
2x60 watts . • . . 2 695 ,00 
5000 A. PO/FM. 
2x90 watts .:.. 3 397 ,00 

• SONY .. 
STS 122. FM. 
2xl0 watts • .. . 1107,00 
STS 222. AM/ FM. 
2x2O watts . .. . 1 270,00 
STR ~. AM/FM . 
2x25 watts . ..... 1 895,00 
STR 8055. AM/FM. 
2x30 watts .. • . . • 2 730,00 

, STR 6065. AM/FM. 
2x45 watts . : .. .. 3 715,00 
STR 6200. AM/FM. 
2x90 watts . .. • . . 6 095,00 

_ SCHAUB·LORENZ » 

4000. AM / FM. 
2x20 watts 
5000. AM/FM . 

1343,00 

2x25 watts .. . . 1 613,00 

tUNERS-AMPLIS 
(SUite) 

« TELEFUNKEN • 
Nouveaux 
Modèles 

tAMBOUR 101 
AM-fF'M 1 8116,00 

ORCHESTRA 1111 
AM/FM 1 729,00 

.."VOiSON • 
flR 213. FM 

21<20 W 1 590,00 

« 'TiiOiiENS .. 
1250. FM 

2x60 W 2850.00 

• DUAL. 
1209, manuelle 

ou automatique 
avec cellule 

Shure. stérée 
diamant. Sur so· 
cie luxe. Cou· 
vercle articulé. 
Prix .. • . . 735,00 

DUiL"'12ii CR 
Ensemble Plati· 
ne 1219. socle. 
ceuvercle, cel· 
Iule magnétique 
Shure M 91. 
L'ensemb.990,OO 

1214 avec 
cellule . . 295,00 
1218 sans 
cellule . • 475,00 

DUAL CS 16 
Ensemble indiv. 
cemprenant : 

l~ nouvelle 
platina 0 U A L 
1214. moteur 4 
pôles Cellule 
ShurE M 75. Sc· 
cie e~ couvercie 
luxe. 
L'ens"mble 
Prix .. .. 495,00 

OUiLëS20 
Neuvelle platine 
1215 avec socle, 
ceuv. et cellu le 
Shure M 71G. 
Prise et 
cerdens • • 680,00 

12iiiiS8ns 
cellule .. 415,00 

1219 sans 
cellule .. 620,00 

Sacl_ 

PLAnMES 
TallRNE·IrISQUES 

(SU ite) 
Nouv. PI'atines 

Professiennelles 
• Barthe • 
Rotofluid 

.BetO. 
'Il0l V 

avec socle. 
Couvercle 

cellule SI> 14 
PRIX • 794,00 

1200 
Avec socle. 
Coullercl'e. 

Cellu le SP 14A 
PRIX . , 1 195',00 

• BRAUN. 
avec secle 

et couvercl e 
PS 4211. Cellule 
Sbure 1 048,01 
Pa 510. Cellule 
Sbure 1 490,oi, 
PS 600. Cellule 
Shure . 1 732 ,011 
PS 1ODD. Cellule 
Shure . 2.52G;0I 

PRI X EiœEPTIONNEL • DIiIAL • 
TElEFUNKEN T 201 CL 12 • - 10 watts " 

CL 20 • liO watts 

SO~~8 QAS. 4j) W 
Pr ix ......... 1 ~,OO 

Prix 1 960,00 

• PEROUSON • 
34~ 2x25 W . • 1850,00 

• PIONNER. 
LX33O. AM/FM. 
~x12 watts .. . . 1 42Q,OO 
LX440. AM/ FM. 

alc_c'u 
CH2·HR2 
pour 1214 et 
1218 . . . . 120,,00 
CH5etCK6 
peur 1209 220,00 
CH 20 et CK 20 
peur 1219 2811,00 

PHILIPS 
Plat. av. cellule 

sec le et couv . 
~ . 

• -=-
TU"", AM/ FM 
Stérëo ~;f-! 

s.ynchronisation 
~loma,iqJ.t. en MF 

[AF<;). 2 v,,·mètras . 
'01r;n. 46.5x32.5xI5 cm 
Prix 842,00 

• 1ii:EFUir1ŒN • 
T250 .:. .. 1 780,00 

• fiiOiiËNS • 
FM 2000.. 1080..00 

• "'SONY". 
ST ao AM/ FM 
~tti réo 753,00 

• vomm~' 
A 203. AM / FM sté· 
réo. Prix . . 1 100,00 
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Cl GO • :J!j watts 

« E,$AR1'jTU'l • 
E2QOl .. .. . ..... . 

• GOODMANS ~ 
MI",I~T~R 20 W .. 
MEZZO 111 .. .... 
MAGNUM MK Il .. 
MAGI,sTSl 50 W .. 

• li:EF • 
CreS~a 25 W MKII I 
Ceteste 30 W •. . . 
(:horale 3P W •• .. 
.cone.D!de 35 W .. 
Cadenza 55 W . • .. 
COflcarto 40 W •. 

- KDRTlNG • 
I,SB 25 25 watts 
l .S.a 45 ~ watts 
tsB 6S • 45 watts 

AMPLIfiCATEURS 

• AUBfRNON • 
9Iô~,1IO A2015 2x17 W •. 650,00 

• IIRAUN • 
535,"" ç~V 3«1 . . . . . • 1 592,00 
"",,00 C)$V 500 ........ 2 ~,OO 

1200,I!jI , 
1 &!\!lAI • DUAL • 

ÇV~O 2 x 12 W 
ÇVAQ 2 X 20 W 

~,O!I 
659,00 
69!ô.00 
972·110 
996.DO 

~,OO 
875,00 

1.,00 

• E~ART • 
P A2u 2x22 W t 05j; ,oc! 
Etoo.S 2x26 W •• 1 248.00 
EI5QS 2x32 W •• 1.~72.00 
E25Q& 2x50 W • :1 ~.OO 
~ 2x5O W. 2 4~,OO 

• GRUNOIG • 
RTV 34(1 .. ...... &50,00 
RTV :ICI(I aVec 2 
encelote$ N° :\9 g,q,oo 
RTV 3JO • AM/FM 
2x19 W ;-.. .. .. . 7110,00 
RTV 380 • A~/FM 
2xl0 W. Pr!\rtjglages. 
Pr,ix ...... . . : . • . . 990,00 
ItTV ~ • AMlf~ 
2x4O W ... , .. .. t ~~O,OO 
RTV 71111 . . . . . . 99o,QO 
RTV '""' . . . . . . 1 2~ ,!!CI 
• K~wijQ6~" 
TK ~ L· A.~/F.M 
2x15 W .. ...... 1 lSO,OO 
TI< 4Q L • AM/FM 
2x40 W . ... . ... 1 0150,00 

~:: 
7SO,QO 

• GR~,.DIG . ' 
SYI!5 2x4O W • • 
SV140 2x70 W • • 

~ KONTAC<T • 
1 460.00 ST 301 • AM/ FM 
1 990,00 2x30 W 1 5!iD,oo 

2x20 watts • .. • 1 99S,OO 
U770. AM/FM 
2x30 watts ... • 2 350,00 
LX.tIIIO. AM/ FM . 
2x45 watts . . . • 2 770,00 
lX!lOOO. AM/ FM . 
2x120 watts .. .. S 200,00 

• lJj~lfUNIUi" • 
ÇcmÇllrtill9. AM / FM . 
2xl~ watts . . . • 1 245,00 
COllçerto. AM/FM. 
~l<3Q W. Noyer lllaS,OO 
Cc!nçert{l. AM/ FM. 
2.?<~ W. Blanc . . 1 6I!S,OO 
QPIHi. AM/FM. 
2x45 w~t1S .. ... . :1 5IIO,OQ 
Gompact 2!JOlI. FM. 
2i.<2O w.atts .. .. 1 ~,~ 
Co"1paçt 2000. FM . A1(eç 
2 bàffl es ru 1 . . 1 530,(\0 

• TtlORENS. 
TD '50111 avec 
socle . SlinS Qat· 
Iule .... 657,110 
Couv.ercle p.lexi. 
l'rix !MI,Oa 
TD 125 a,ve.c 
secle S/ce\lu)e 
Prix . . 1 450,00 
Ceuvercle plexl . 
Prix • •. 88.00 

- PIONEER • 
PL 12 . . ,00 
Pl 25 . 1 350,00 
COlT!Plêtes, av . 
Cellule M.81Jfl~t. 
Socle et ceu· 
verC le. 

GA 105 . 225,00 
GA 205 . 250,011 
GA 146. ChaDg • 
TOUS DISOUES. 
Prix . ... 380,011 
GA 202 . '190,00 
GA 2Q8 • 515,00 
GA 3lI8 . 580,.00 

• GARRAI!m' 
~ 25 MAlIK UI 

Seml-profess; 
Plateau leur:d. 

lève,bras·. 
Sans 

cellule . 252,00 
Socle et 

couvercl.e 128,00 
l }.B 401 

Bras SME. 
Cellule Shure 
75 E.· Socle et 

1650,00 



GRATUIT • .... UN CASOUE 
Les meilleures CADEAU ,... STEREO-SOUND 

Productions Mondiales 

LE STEREO·CLUB ... 
Le Rendez·vous 

des Techniciens. ! 
. CATALOGUE 103 • ~ A TOUT ACHETEUR d'une CHAINE Hi.FI 

~ ,-------------~. 

• PARKING : 

33. rue de Reuilly. 

SONY 

TUNER FM. 
Stéréo 2xl0 watts. 1 107,00 
- PSl22. Platine HI·FI. 
Arrêt automatlq~e . 340,00 
- SS2. Enceintes acous
tiques li 2 directions. 
LA CHAINE 1447 DO 
COMPLETE .. , 

CHAINE HP 222 
Ampli /Tuner AM·FM 

Stéréo 2x20 watts. 1 270,00 
• PS222. Plat. HI·FI 565,00 
• S!!2. Enceintes . 260,00 
. LA CHAINE . . • . 2 355,00 

TUNER AM / FM STEREO 
Excellente sensibilité 

Secteur 110/ 220 V 753,00 

STR 6045 

" . 
TUNER.AMPLI AM / FM 

Stéréo. Haute sensibilité 
en FM . 2 li 25 watts. 
Distorsion <0,5 % . 
Sortie : 4, 8, 16 Q . 

PRIX .. . ... 1 895,00 

STR 6055 
TUNER·AMPLI AM / FM 

~téréo 2,,30 W. 
Double commande de 

volume . . •• 2 '130,00 

NOUVEAUTES 
« GRUNDIG » 

RTV 800 

Dim . : 590x290x13O mm. 
AMPLI·PREAMPLI 2x20 W. 
TUNER AM/FM stéréo . 
OC·PO·GO·FM • 7 stations 
FM présélectlonnées. 
Prix de .lancement 1 280,00 
Enceintes acoustiques re
commandées : 
1 DUO·BASS 302 .. 950,00 
2 projecteurs aiguës et 
médiums nO 300. 
Pièce .. . .. .. .. . .. 220,00 
L'ENSEMBLE 2170 
COMPLET .... ,00 

VOXSON 

AMPLI / TUNER R213 

DiOl . . 390xl90x120 mm. 
TUNER FM 

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

2 x 20 watts. 
~jsto.rs,lon : < 0,3 %. 
Sorties pour 2 groupes 
de Haut·Parlaurs 1.590,00 

1. BRAUN . Régie. 501. II ____ R_EV_O_. _X_ ....... __ 
Tuner 

AM/FM 
Stérol 

SCHAUB-LORENZ 

2x35 W k .. '·IoZ..I..:IU,....;. __ ,;.,.,;,;;., 
Très haute fidélité •• 3648,00 
• Platine • Braun • PS600 
Prix . . . ,... . . . .. .. .... . 1 732,00 
• Enceinte • KEF • 
Concerto . . . . . . . . . 1 396,00 
LA CHAINE COMPLETE 
avec 2 anc . • Kef • 8 1 '12 ,00 

« BRAUN ». Chaine CSV 300 
• Ampll/préampll 2X3O W 
Prix _ . • . . . . . . . . . . . . • 1 592,00 
• CE250 1. Tuner FM stéréo 
?rix _,....... . ........ 1 696,00 
• Platine Braun P$420 1 048,00 
• Enceintes l.E.S. B35 980,00 
LA CHAINE COMPLm 
avec 2 enceintes l.E.S. 6 296 
835. Prix ....... .. . 

1 ESART-TEN 1 

1072.00 
1344,00 
1408,00 

AMPLIS • PREAMPLIS 

NOUVEAUX MODELES 
• A78 . Ampl ificateur 2x70 watts 

~ 
4000 

•• •• 

12, rua de Reuilly, PARIS XII ' 
T61. 345.65.10 

OUVERT TOUS LES JOuFiS 
Ampli/Tuner de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures 

:t " 20 Wlltts MERCREDI et VENDRED'I jusqu'" 22 h 
Dimensions : 544x28Ox80 mrn3~~---::====~~';"--'" 
Avec 2 enceintas closes li 

"1odèle à protection électronique. Haut·Parieurs . . ... . ... . 1.943,00 1 KONTACT 1 
~ "tres brev. Distors . < 0.5 % . . _ 
3ande passante 20 à 35000 Hz. SOOO • Ampll / Préampll Tuner MATERIEL de TRES HAUTE FIDELITE 
Sor ties ~our 2 casques. Monlto· AM/FM. 2 x 25 watts. à das PRIX « PROMOTION . 1 ... 
ring . Reg.lage IndEpendant de Bande passante 15 Il 40.000 Hz. TUNER 1:101 

i~f~UÔE ~::NCEMENT 2200 DO Avec 2 enceintes closes 11 3 

• A76 • MARK Il. 
, Haut·Parleurs . .•• .•..•• 2.210,00 

CHAINES COMPACTES 
• STEREO CONCERT 101 
2xl0 watts. Platine changeur • 
2x2 Haut·Parleurs ..• , ••. . 995.00 TUNER 

~ 

-- . 15 Transistors • SilicIum • 20 diodes. 
• SUPER CONCERTINO 601 PO·GO·OC1-oC2. FM Sthéo. 

Un des meilleurs TUNER FM au 2x5 waHs. Platine changeur. Recherche des Stations FM manuelles 
monde. Décodeur 2600 2 haut·parleurs •• 710,00 ou par <1 touches prérégtables. 
. l' de d 00 Sen. lblll16 FM < 1,5 \LV •• Vu·mètre. 
a Igne retar , SUPER CONCERTINO SOl Cadre Ferrite pour PO.GO. 

SABA l2xl0 watts. Platine PE 2014 aVllc PRIX . .. .... . .. ... .... ...... . 
IL----_______ --l·1 cellule jauge d_e contrainte 1 160,00 • AMPLIFICATEUR V301 

MEERSBU!lG Stéréo F • 
-!~~ LORETT A C981 . .. 1 750,00 

CADDY·STEREO. Changeur 570,00 

1 PHILlPS·RADIOLA 1 
~mplificateur .transistorisé : Déco· GF 70S/ RA 4750. Stéréo HI.FI. 
"eur 36 tranSistors .- ~9 d.lOdes • Cellute à pointe diamant 630,00 

, ••• , .1 ••••• ~ , ' 

l redresseurs • PreselectIon FM 23 transistors • Sil icium •• 30 dloc s 
I·ar clavier· Gammes OC·PO·GO· 1 DUAL 1 Zener . 1 Redresseur silic ium. 
FM. ' . _ Puissance Mus1ce.lo· 2x30 watts 
?RIX, ~v. 2 enc. SABA .. t 175,00 P44. Stéréo changeur .. .. 990,00 _ Di storsion: < 0.3 0/. à 15 W. S~ lUS 

TUNER AMPLI STUDIO 8040 F HS14. Stéréo changeur et 1000 Hz. 
en ébénisterie. Platine 210 925,00 - Bande passante 15 à 40000 Hz 
HSI 5. Stéréo changeur en ébé. Confonne aux Nonne3 DIN 45500. --------------------------

1'" ,- nlsterle. Plaline 1214 •• 1 090,00 Sé lecteur de fonctJons pour 5 Entrées 
• PA 20. 2x22 watts .... 1 056.00 dont 1 pour Cellule Magnétique • 
• E 150 S. 2X32 watts •. 1 472,00 1 SCH 1 Réglage comour. 

. ,. ". "" "",. c..... ,... " ------- -- ---

• E 250 SP. 2xSO watts •. 2496,00 Stéreo 60 transistors . 34 diodes . NEIDER PRIX ..••• .•.•.....••.. •• •.. • 880,110 
• E 250 S. 2~s .. 2 250,00 Puissance : 2x25 watts • ~écodeur CEREl Chai ~ 1 

TUNERS.AMPLIS . 2 redresseurs • GI>:M!v1ES OC· • ne::o~ o. 
• PAT 20. FM . 2x22 W 2096,00 PO·GO.FM. Clavier preselection 6 Changeur Stéréo ebémsterle 695,00 

PLATINE DUAL CS30 

. IS 150. FM. 2x32 W 2720,00 touches en FM. Secteur 110 à 11"" ___________ -.1 
. _ _ ________ 1240 V. PRIX ....... .... 1690,00 1 « PHILIPS» '* NOUVELLE 8080 F. TUNER/ AMPLI 2x40 ' watts . 11 ____________ .11 
~;,. CHAINE HI·FI OC·PO·GO·FM •• . . .•. . 2 150,00 TUNER.AMPLI « K7 » (lrl ~) « ~x:~ 0 ::~: • 

\ , l TUNER/ AMPLI 
,.~."."., AM / FM STEREO 

lm . X x7 mm 
Bande passânte : 20 à 40 000 Hz 
Sensibilité FM : 1,5 !1V 
Teck ou palissandre .. 2 170,00 
• Beovox 1200. Enceinte de 17 
1 itres à 2 voies .... .. 490,00 
• Beogram 1000 V. Avec socle, 
couvercle et cellule B et O. 
Prix .. ...... .. ... _ .. .. 794,00 
LA CHAINE 
COMPLETE 
EXCEPTIONNEL . . . 3944,00 

KENWOOD 

• - -:"\11 
('\ ,. <' • • ' ,. .. - _ ... --.,- .... .. - .:---: - -- ,. 

I~-----==_~~ 

Dim. : 260x240xloo mm. 
KA 2000. Ampli·pr6ampll 
2x20 W . _ .. _ .. .. .. . 820.00 
KA 2500. Ampli·préampll 2x35 
W. Dim. : 280x260xll0 mm. 
Prix .. . . ...... . . .... 1 170,00 
KT 3500. Tuner AM/FM. Sté· 
réa. Dim.: 280x250x110 mm. 
Prix .. . ... .. . .. .. ... 1 250,00 

TUNERS· AMPLIS 
TK 33. 2x1 5 watts .. 1 150,00 
TK 40L. 2x40 watts . . 1 450,00 

# • ~ • 

•••• • ••• •• 

GOODMANS 

Dim. : 55x25x9 cm. 
ruNER·AMPLI 2x25 W • FM 
Stéréo • 5 .tatlons préréglée •• 
Palissandre ou teck 1400,00 

CHANGEUR AUTOMATIOUE 
DE LUXE « GF 446 n STEREO 

« PHILIPS. 

CHAINE 2x7 watts. 

Dim. ; 420x363xl90 mm 
Ensemble de luxe éqUipé de la platine 
DUAL HI·FI 1209 avec cellule magnétl· 
que Stéréo Shure M71 . Socle et cou· 
verc le Il .. xe . 
PRIX, complète ................ 735,00 
• ENCEI NTE HI·FI Recommandée. 
LES B17. la pièce .......... .. 520,00 

: 420x285xl08 mm 
- Ampli: Caractéristiques du V301. 
- TUNER: Caractéristiques du T301 . 
PRIX ... .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . . 1 560,00 

PLI / PREAMPLI 2x20 watts 
Transistors Silicium 

Coffret noyer. Oim. : 365x23Ox1oo mm. 
PRIX ..... . ... .. .............. . 764,00 

Platine manuelle et changeur TUNER KM&? 
automatique. TUNER AM/FM de même présentation 
Contrôles de tonalités séparés que l'amplifIcateur 3020 
grnves .algu~. Filtres. Il!dlcateur FM S16r60-automatlque.· C:A.F. 
lumlneU1< d équilibrage steréo. Très bonne sens ibilité. 
PRISES magnéto e·t Tuner. Coffret noyer. Olm. : 365x23Ox100 mm. 
PRIX . . .. ...... . .. .. .. . 91-0,00 PRIX . ... . •• ... . .. ... . . • .... ... 630,00 
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LES MEILLEURS PRIX 
DE PARIS 1 ••• 

OUVERT-=TO:::-U~S::-:Lc:.ES JOURS 
3auf dlm. et Jours férlt!s 

de 9 h à 12 h 30 

* 
et de 14 h à 19 h 

Mercr. et vendr. jusqu'à 22 h 

Tél. : 345-65-10 12, rue de Reuilly, Paris (12'1 

"..'<~:"''< ENFIN DISPONIBLE 1. .. :,.."'''~ 
i.i . CLEMENT • Platine tourne· ~ 
~ disquas PROFESSIONNELLE, type ~ 
'" AI avec bras tangentlal, i 
!l$ COMPLETE sur socle, avec cau· ~ 
~ vercia (sans cellule) . •• • 4 600,00 ~ 
~""v, (Notice technique gratuite) < ~,w:-;'~ 

F. MERLAUD 

LE 
MATERIEL 
FRANÇAIS 

de grande clas.e 
ABSOLUMENI' 

SANS CONCURRENCE 
entièrement transistorisé 

SILICIUM 

• sn 1515 D 

Ampli HI-FI 2 x 15 watts 

- Bde l'ass. : de 20 Hz à 80 kHz à 1 W 
• Distorsion: 0,25 % 
• Imp6dance: de 3 à 15 ohms 
- ENTREES sélectionnées pllr touches 
- MONITORING. Prise casque 

Dlmensions : 435 x 280 x 115 mm 
PRIX 6 '80.00 

• SIT 2025. 2 x 25 watts 
PRIX 1013,00 

• SIT 240_ 2 x 40 watts 
PRIX 13316,00 

NOUVEAU TUNER FM TM 200 
Stéréo·Multiplex 

Dimensions : 325x240xllU mm 
Gamme couverte : 87 à 108 MHz 

I mpédance d'entrée: 75 n 
Tête VHF à /lOyaux f'ongeurs 

Sens. ; 2 IlV. PI.tine F : 10.7 MHI 
à circuit Intégré monolithique 

CAF pennlnent. 
Secteur 110/220 ':j . ... 693.00 

• CHAINES HI·FI • MERLAUD » • 

• 1 III1'Ipli m 1515. 2x15 watts 
• 1 platine. DUAL - 1209. Cell . Shure 

socle et couvercle Luxe. 
• 2 enceintes acoustiques 1915 
L'ENSEMBLE ..... .. .... ... ,00 
• 1 ampli SIT 2025. 2x25 watts 
• 1 plstlne • DUAL. 1209. Cell. Shure 

socle et couvercle Luxe. 
• 2 enceintes LES B25 3248 
L'ENSEMBLE . .. ........ . .. ,00 

IMPORTATION DIRECTE 
Matériel de grande classe 

IMPERIRL 
AMPLI / PREAMPLI - TUNER STEREO 

HI-FI COLUMBIA 

CHAINES HI FI 

•• MERLAUD » • 
- Amplificateur SIT 210 
- Platine • DUAL • 1214 
Cellule Shure, socle et 
couvercle 
- 2 enceintes Aubernon 
COMPLETE . . :t. 60'1,00 

• .""Aii'ENA. • 
CHAINE PROMOTION! 

- Amplificateur F 220. 
2 x 15 watts 

- Tuner FM F 224 
- 2 enceint. ARENA HT231 
- 1 plat. LENCO B55 avec 

cellule magnétique, so
cle et couvercle 

COMPLETE .. 2 348,00 

•• DUAL» • 
- Amplificateur CV 20 
- Platine 1209, cellule 
Shure. socle et couvercle. 
- 2 enceintes LES. B16 
COMPLETE . . 2216,00 

• «"'PiiiüPS» • 
- Amplificateur RH 591 
- Platine GA 202, cellule 
magnétique, socle et COll'" 
vercle 
- 2 enceintes . PHILIPS . 
RH 496 
COMPLETE .. 2814,00 

•• VO~40W. 
- Tuner/ampli HR 213 
- Platine • LENCO • B55 
cellule Shure. socle et 
couvercle 
- 2 enceintes LES. B17 
COMPLETE . . 3 126,00 

• « VOXSON » 70 W • 
- Amplificateur H 202 
- Platine • LENCO • B55 
cellule Shure, socle et 
couvercle 
- 2 enceintes LES. B35 
COMPLETE . . 3 666.00 

• « PIONEER» • 
- Tuner/ Ampli LX 440 
• Platine • LENCO - l 75 
cellule magnétique. 
Socle et couverc le. 
- 2 enceintes LES B 17. 
COMPLE~ '111,00 

•• KONTACT» • 
- Amplificateur V 301 
- Tuner T 301 
- Platine • THORENS 
TC 150/2. Cellule Shure, 
socle et couvercle. 
- 2 enceintes Good· 
mans - Minlster. 
COMPLETE . . 3 623,00 

• « BRAUN» • 
· Amplificateur CSV 300 
- Tuner CE 251 
- Platine • BRAUN " PS 
420. cellule Shure. socle 
et couvercle 
- 2 enceintes AR . AR 4 X 
COMPLETE .. 5 636,00 

• .. SANSUI » • 
· Amplificateur AU666 
· Tuner TU 666 
· Platine • BARTHE • 
Rotofluid, cellule Shure 
sor.l,.. et couvercle. 

2 enceintes LES B 35 
COMPLETE .. 6142,00 

• ft BRAUN •• 
~mplificateur CSV 500 
Olatine • BRAUN • PS 

"> ' d, cellule Shure, socle 
et couvercle 

• PO·GO sur cadre ferrite. _ 2 enceintes • Lansing • 
• FM avec Jlécodeur et AFC. LANCER 77 

v~S:;~~e °d~"co~O::s d:~~ég~!ge. 4 ré- COMP~ '1'10.00 
gl·ages de banda passante. •. ft REVOX » • 

34 transistors - 21 diodes. • Ampli Revox A 78 
- Tuner • Revox A 76 

PUISSANCE: 2x22 watts en crête ,_ Platine • THORENS • 
Norme DIN 45500 • . TD 125. cellule Shure 

Luxueux c?ffret en noyer d Amérloue. 75 E, type 2 
Dlm. : 54x25,5xl0,7 cm _ 2 enceintes • Good-

PRIX ............... . .. 1 3E~ .00 • CÔ~PLETr~~nu; O:~~,~ 
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LES TECHNICIENS DU STEREO-CLUB 
vous CONSEILLENT: 

Ampli transistorisé. Secteur 
110/ 220 V (Push Pull à sy
métrie complémentaire par 
canal). PuissllfIce : 15 W par 
canal. Bande passante : 30 
à 20000 Hz. 
Impédance 8 n. Distorsion 
< à 1 % . Réglage. Puis
sance et tonalité séparées 
sur chaque canal. 
Prises magnétoph. et Tuner 
TABLE DE LECT. « DUAL -
Chang. Hes vitesses. Tous 
disques. Luxueuse ébénlst. 
Enceintes à 2 haut-parleurs. 
Capot plastique 11919,00 

• AUBERNON " 
CHAINE STEREO HI·FI 

2x17 watts 

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

Bande passante: 30 à 
30 000 HZ. Sélecteur à 5 
entrées. Impédance de sor· 
tie des HP : 8 n .. 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 : 410 x 250 x 231 mm. 

Prix (la plècel .. .. 250,00 

Prix de 1 630 l'ensemble ,DO 
Chaque élément peut être 
acquis séparément. 

ft AUBER NON » 
Nouveau tuner FM 

Dim. : 390x250x95 mm. 
Gamma couverte 87 à 
109 MHz. 
1 mpédance d'entrée : 75 ohms 
Sensibilité : meilleure que 
2 microvolts sur toute la 
gamme. 
Platine F.I. à circuits ln· 
t6grés. CAF à décodeur stéréo. 
Automatique 
Coffret noyer .. 650,00 

CHAINE A 215 

Platine • Garrard _. changeur 
cellule Shure diamant. 
Amplificateur 2x17 W, 30 Hz 
à 30 kHz . Entrées par touchl!s 
(PU·Magnétophone, Tuner) . 
Dlm. : 360x330lC23O mm. 
Avec couvercle plexl. 
EM 15. 
Enceinte acoustique 15 W. 
2 voles avec filtres. Impédance 
8 n. Dlm. : 250x450x231 mm. 
LA CHAINE • A 215 • 
AUBER NON 1589 00 
Complète , 

Avec 2 enceintes EM 15 

CHAINES COMPACTES 

PROMOTION . BRAUN • 

-
---:,'., !I\ .. . 

• COCKPIT 250 S D. 2x25 watts 
TUNER AM/FM tradition BRAUN 
PLATINE. Braun - . Cellule Shure 
2 enceintes Braun L 410 

LA CHAI NE -:3~4:-:3:-:2~-
COMPLETE .. __ __ ._ ,00 

ft COCKPIT 250 W •• Même 
dèle avec platine changeur 
2 enceintes • Braun - L 410 

mo-

LA CHAINE 
COMPLETE . .. . .. . 3792,00 
• BRAUN • AUDIO 300. 2x30 W 
TUNER AM/FM. Platine • Braun -
Cellule Shure Complet 3800,00 
2 enceintes LES B25 1 500,00 

~~M~~~E 5300,00 
NOUVEAU 1 

2x6 W équl· 
pée table de lecture 
1214. 990 0 • 2 enceintes Dual ,0 

CHAINE DUAL HS25 
2x6 watts • Platine PS 420 
Cellule Stéréo céramique . 

2 enceintes DUAL 730 
avec couvercle plexl ,00 
• Chaîne Dual HS. 40 Ampli· 
préampll 2x6 W équipée d'une 
table de lecture 1215 avec 
cellule céramique. 
• 2 enceintes Duel 1290 00 
LA CHAINE COMPL. , 

• CHAINE DUAL HS 51 • 
Ampll·préampli 2 x 12 watts 
Equlpée de la table de lecture 
1218. Avec cellule Shure M91. 
2 encelr,tes HI-FI à 2 HP chacune. 

LA CHAINE COMPLETE 2090,00 

• CHAINE· DUAL KA 25 • 
Unité compacte Radlo-Pick-up AM/ 
FM stéréo. Ampli-préampli 2x12 
watts . Platine 1214 avec cellule 
CDS 700 HI-FI avec 2 enceintes 
CL 140 .. .. .... .. .... . _ 2710.00 

• CHAINE DUAL KA 50 • 
Identique à KA 25 mais amplifi
cateur 2 x 30 watts. Radio avec 
FM à 5 touches préréglables. Pla
tine 1218. Cellule Shure M75 avec 
2 enceintes CL 150. 

LA CHAINE COMPLETE 3 '770,00 

PT2. Petits meublas s/ roulettes 
DUAL pour chaine HI-FI . 280,00 

AM / FM Stéréo HI-FI 2x12 watts 
Platine normes DIN _ Cellule cé
ramique à pointe diamant. 
Préamplt Incorporé. Couvercle 
plex i. L'ensemble .... . _ 1 598,00 
2 enceintes • Philips • 
RH 482 .. ... ........ __ . 318,00 

LA CHAINE 1916 
COMPLETE .. .. .. . _.. . ,DO 

ATTENTION! 

NOCTURNES 
Mercredi et vendredi 

jusqu'a 22 heures 

SERVO-SOUND~ 
"La Musique à l'état pur" 

Wi""j,j'§')HiFiI 
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 préampli .... ...... 940,00 
Avec 2 enceintes 2 580,00 
Avec 3 enceintes 3 400,00 
Avec 4 enceintes .. _ _ 4 160,00 

1 « elBOT» 

• Cft 215 - SILICIUM. 
Ampli-préampli. Transistors 

Haute-Fidélité 
2x15 watts 

Dim. : 41 x 25 x Il Clll 
Bande passante: 30 à 30 000 HZ 

à puissance nominale 
10 à 100.000 Hz à 1 Wampli 

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 anti-rumble et anti-scrath 

Correction Fletcher 
Haut-parleurs 5 à 15 ohms 

Prix en KIT _, avec 
circuits précâblés 550,00 

En ordre de marche .... 720.00 

ft CR 2-25 - SILICIUM D 

Ampli-préampl i. Transistors 
2x25 watts 

Dim . : 41 x 25 x Il cm 

Bde passante : 30 à 30 000 Hz 
à puissance nominale 

10 à 100.000 Hz à 1 Wampli 
Distorsion: < 0.25 % à 1000 Hz 
Prise Monitoring - Prise casque 
Correcteurs graves·aigus variabl. 
Sélecteur à . 5 entrées stéréo. 
Filtres anti-rumble et anti 
scrath . Haut-parleur 5 à 15 ohms 
optimum 8 n. 
Prix en « KIT • avec 
circuits précâblés . . . 785.00 
EN ORDRE DE MARCHE 998,00 

NOUVEAU ! ... 
CHAINE CH 10 

c( France-Electr,onique » 
Puissance : 2 x 10 waHs 

- Platine. BSR » Luxe 
- 2 baffles HI-FI 
Ave<; capot plexl 790 
PRIX EXCEPTIONNEL ,DO 



PLATINES TOURNE-DISQUES 

PT3100. 
geur unlv. 
lourd. Bras prof. 

Antl-Skatlng. 
Cellule Shure 
Relève·bre,s. 

Avec cellule, 
socle et cou-

.. 805,00 

Changeur 
tous disques 
avec axes 33 
et 45 tours 
Cellules : 

Mono .. 180,00 
Stéréo . . 188,00 

avec socle, 
couvercle et 

cellule 
Stéréo. . 318,00 

PRF 6 
Professionnelle 

Sans 
oallule.. 445,00 

avec socle. 
couvercle et 

ce llule 
Shure •• 118,00 

• TELE· 
FUNKEN. 

TW 509 

PERPETUUM 
PT2000_ Chan
geur unlv. Cell_ 

stérée céram. i 
socle et .:ou
vercle .. 440,00 

Nouvelle 
PLATINE «-ERA • 
666. Centre pla
tine suspendue. 
Pivot fictif K5. 
Socle et 
couvercfe 898,00 

• SONY. 
Avec socle 
couvercle 
et cellule 

PSl22 .. 340,00 
PS222 .. 565,00 

3 vitesses 
Changeur 

tous disques 
, Lève-bras 

110/220 volts 
Céramique • 

Stéréo 185,00 

SANSUI 
SR 2020. Platine 
HI·FI 2 vites. 
Cellule magnéto 
diamant. 
Sur socle 795,00 

Changeur tous 
disques. Cellule 

Shure avec 
socle et 

~ouvercle 390,00 

CELLULES HI·FI 
Magnétiques 

Pointe diamant 
Exeel SOUND 

EU 70 Magnétique 
à diamant ellipti
que équivalente li 
la meilleure 150,00 

.. SHURE • 
M44 MB 100,00 
M44-7 ,. 120,00 
M7SjE2 • 275,00 
M71G .. 10<1,00 
M9tG .. 1.90,00 
M91E .. 240,00 
VIS Il .. 520,00 

• EMPIRE . 
808 •••• 120,00 
IIOB E .. 150,00 
B88 E .. 320,00 
!188 SE. . 528,00 

.. PHILIPS • 
GP 411 • 112,00 
GP 412 • 440.00 

.. AOC. 
220 X .. 135,00 
220 XE . . 180,00 
10 E .. .. 550,00 
AOC 25 1 200,00 

PREAMPLI 
TVV 46 

rrès facilement 
adaptable, per
met l'utilisation 

Clutnv"ur de d'une cellule 
grande classe magnétique sté-

4 vitesses. réo avec n'Im-
Cellule stéréo. porta quel élec-

PRIX . . 228,00 trophone ou am-
SOClE IlD<a pllflcateur. 

avec couvercle PRIX . . 140,00 
plexl articulé 

PRIX.. 125,00 ENTRETIEN 
DES DISQUES !. .. 

PLATINES Coffret ZAPHIRA 
ft GRUNDIG • cont. une brosse 

à disques, une 
Complètes avec chamolsine, etc. 

- Cellule . •• .• • 14,00 
- Socle et Lenco 36,00 
PS3 chang. Rexon 22,00 
PS4 chang. Bug 22,00 

P55 chang. ~~:~~I~~~;~'t1~iSq. 2,50 PS7 chang. 9 .. 13,00 

'hN"fi!ii" 

E PCH24 
PCH64 
PCH714 
PCH1318 
PCH104 

Ecoute Stéréo PCHI34 

110,00 
36,00 
50,00 
50,00 
63,00 
83,00 
83,00 Hl>FI à bas nlv. ~g~1~ 

'AKG. 0 RTF 162,00 
K6b. 400 n 189 .. .. 
K180. 400 n 348 PCH204 .. 112,00 

- BEY--ar.- ~g~~ ~~:: 
DT96. 600 f! 123 PCH300 214,00 
DT900. 600 n 110 HN402 68,00 
DT480. 6()1) n 393 HN412 75,00 
- CElTONE HN810 122,00 
CS25. 2x8 n 98,00 HN413 86,00 
AIWA-:-1ii"\in 120 HN80B 149,00 

_ HN812P 306,00 
CLARK (ORTF). HBS12 192.00 
100 A .... 550,00 HBS20 308,00 
HOSHiiiEN HBSSO 524,00 
SH871. 2x8 n 54 HBS100 .- 414,00 
SDH07 2x8 .n 82 HBS120 " 760,00 
SH10. Casque HI- POLY-PLANAR 
FI 2x8 ohms . Avec P20, 20 "" 110,00 
~~~::nc~.e cde à Encei nte 
{V 1 • p. P20 , . 62,00 

o ume - Inversel P5, 10 W 77,00 

;U~300. " "2 x'8 '~ • SiiPiiAvOx • 
oreillettes en peau T215 ... • . • 74.00 
20/18000 Hz 86 T215 SRTF 147,00 
DHOSS. 2x8 O. Ré- r215 SRTF64 231,00 
glage s/chaque T245 . . .. . 126,00 
oreille ....•• 170 T245 HF64 275,00 
KOSS----- f285 . . . . - 175,00 
PR04 AA. 2x8 4DD T285 ~7.00 
PHIL~ « GEGO • 
LBB9900 140 21 Super S 105,00 
--'- ' . . 24 Super S 114,00 

PIONEER 28 Super S 178,00 
SE20. 2x8 . 155 
SE30. 2x8 . • 215 
SE5O . 'lx8 • . 430 
J.B. 21"i)"'PjONEER 

Adaptateur 
pour casque avec 
Inverseur casquel 
H.P. .. ... . 52 
• CASQUES" HI.FI 
• STAX » 
SR3. Casque élec
trostatique. Très 
haute fidélité . Ex
trêmem :mt léger. 
Avec adaptateur 
SRD 5 permettant 
1 e branchement de 
2 CaSQileS 700,00 
• SANSUI • 
SS2. 2)(8 .n 120,00 
SS20. 2,,8 .n 298,00 
« SOUND. 
Cl. 2x8 ohms. 
Prix .. .. .. 38,00 
MD 808 VD. 2x8 
ohms. Avec ré
glage s. chaque 
oreille par potent . 
linéaire 98,00 
HO 414 
« Senhnlser • 
S'adapte très faci· 
lement sur tous 
magnétophones . 
Bde passante : 20 
à 20 000 Hz. lm· 
pédance : 2 000 .n. 
Livré nec jeu de 
fiches d'adaptation 
Prix .. ' 136,00 

~ 
DR7 • Casque sté
réo. Nouveau mo· 
dèle • .. . 120,00 

« TELEFUNKEN • 
TH 29. 400 n 

Prix . • . .• 149,00 

ADAPTATEUR 
SPECIAL 

pour CASOUES 
Se brnnche aux 
sorti es HP de tout 

amplificateur 
Mono ou stéréo 
jusqu'à 35 watts. 
Permet l 'emploi 
jusqu'à 3 casques. 
Prix . 65,00 

HPC. Adaptateur 
pour 1 casque à 
prise HP .. 12,00 
RCS. Prolongateur 
de 6 mètres pour 
casque ... . 14,00 

• AUDAX. 
T21PA12 
T21PA15 
T24PA12 
T24PA15 
T28A 
T28B 
WFR12 
WFR17 
W.FR24 
30PA16 
3OPA12 

" ISOPHON • 
Tweeters: 
HM10C 20,O( 
KK10 (25 W) 53,01 
PH21-32 .. 111,0! 
ORCHESTER 373,01 
DHB 6,2/10 173,01 
P30/37 A .. 188,00 
P38A . . .. 328,01 
P46A .. . . 876,O! 
P385/100A 1115,00 

P6C . ~. 22,00 
PlOC 22,00 
P13F ...... 24,00 
P18 . ....... JO,OO 
PT203 .. • ' _. 45,00 
P2SA .. . . . . 51,00 
PTM 30/31 . 99,00 
P713 ...... 23,00 
P915 . ..... 24,01 
P1318 . • . . .. 26,0( 
P1521 ...... 32,O! 
P1726 ...... 34,00 

SPECIAL HI·FI 
Luna FM .. 480,00 
1 sonetta ... 85,OC 

Catalogue 
ISOPHON 

Grat. s. demande 
MELOS _ Amplifi· 
cateur pour écoute 
au casque en 
STEREO . Permet, 
avec un tourne
disques ou un Tu· 
ner, de constituer 
une chaine HI-FI. 
Coffret teck 140,00 

PREAMPLI 
REVERBERATION 

K KITS » 
WHARFEDALE 

Permet la réalisation 
d'enceintes acoustiques en 

Très Haute Fidélité 

UNIT 3. 15 walls. 2 H.-Par
leurs - 1 de 21 cm 12000 
gauss. Suspension ,)Iexiprè· 
ne et 1 Tweeter li dôme 
acoustique da 10500 gauss. 
Filtre séparateur. Impédance 
4 à 8 n. Bande passante 
65 à 17000 Hz. Pour encein
te de 485x250x240 mm. 
LE KIT de H.-P. _. 195,00 
L'Ebénlst. en • KIT • 124,00 

UNIT 4. 20 watts. 2 H.-Par
leurs - 1 de 31 cm 12 000 
gauss. Fréquence de réso
nance 19 Hz et 1 Tweeter 
Il dôme acoustique de 10500 
gauss. Filtre séparateur. 
Bde passante 45 à 17 000 
Hz. Impédance: 4 à 8 ohms. 
Pour enceinte de 535x300x 
260 mm. LE KIT • _ 337,00 
L'Ebénist . en • KIT. 156,00 

UNIT 5. 35 watts. 3 H.P. 
-1 de30cm.l de 25 
cm et 1 de 13 cm. Filtre 
Séparateur Il 3 volts. Im
pédance: 4 à 8 ohms. 
Pour enceinte de 6OOx335x 
300 mm . LE KIT . . .. 455,00 
L'Ebénist. en • KIT. 196,00 

« ISOPHON » 

Puis.. musicale : 25 W. 
Bde pus, : 300 à 20 000 Hz. 
Impédance : 4/ 5 ou 8 ohms. 
L'ensemble se compose : 
• 1 . HP de 31 cm. 
• 1 médium à chambre de 

compression et 2 tweeters 
filtre par self et capacité. 
Dim. : 600 X 450 X 200 
mm. L'ensemble sur 
baffle Isorel .. . 465,00 

• Encelnte spéciale noyer 
pour cl-dessus . . . • 240,00 
L'ENSEMBLE 
COMPLET . . .. .. . '105,00 

• GOODMANS» 
Haut·Parleurs HI-FI 

TWIN AXIOM 8 . .. . 
TWIN AXIOM 10 .... 216,00 
AXIOM 80 449,00 
AXIOM 201 .... .... 320.00 
AXIOM 301 .... . . . • 488,00 
AXIOM 401 • . . . . . 418,00 
AUDIOM 81 . Bass. .. 796,00 
Tweeter li Dôme .. 84,00 
TREBAX 100 ........ 188,00 
MIDAX 650 ..... ... 304,00 
- Charges acoustiques. 
A.R.U. 172 ......... . IOS,OO 
A .R.U. 180 .. , .... .. . 108,00 

Filtres 
Atténuateur 12 dB • • 84,00 
Filtre X0/ 5000 ... .. . 72.00 
Filtre XO/95O , .. • • . 188.00 
Filtre X0/95O/5000 228,00 

Haut·parleurs • SONe • 
8 P 120,00 1 12 P 328,00 

10 P 164,00 • 15 P 480,00 
18 P .. .. .. .. . 752,00 
Catalogue • GOOtlMANS • 

'Sur :simple demande. 

• -SIARE • 
ENCEIN l'ES I\CQUsnOUES 

Mini S 45;90 1 X,2 • 
Mini X 69.00 ~ • 
XI ... , t15,00 X4b • 
PX 20 .. . . 

WiN 

- UD 130. 

1 
Dynamique 

unidirectionnel. 
BI·lmpédance: 200 et 50 
kQ, Interrupteur Marche! 
Arrêt. Rêponsa droIte de 
100 Il f2 kHz pOLIr ma· 
gnétos HI-FI, sono, or· 
chestres, etc . • 96,00 

Micro Professionnel pour 
prise de son. BI-Impédan
ce 200 et 50 k.!l. Inter
rupteur Marchel Arrêt. 
Réponse droite de 60 il 
15 kHz. 
PRIX .. . .. .. .. ... 118,00 

• SENNHEISER • 
MD 21 N. 200 .n 3D! 00 
MD 421. 200 .n .. 441,00 
MD 411. 200 .n .. 170,00 

• UHER • 
M136. 2 000 .n .. 62,00 
M534. 2 000 .n .. 145,00 
M634. Stéréo . . .. 250,00 
M516. Micro de 
reportage . ....... 148,00 
M536. Pour milieux 
bruyants .. • . ..•. ' . 278,00 
M537. Cardioïde 
'il-FI ........ ...... 302,00 

• BEYER • 
MSS. Omni 200 n 100,00 
M81. Uni 200 .n 180,00 
M610. Anti-Iarsen 
200 .n ........ _ ... 280,00 
M260. Uni à ruban 350,00 
M67. Uni profession 420,00 
XIN. Anti·Pop .. 315,00 

• A.K.G •• 
0202 à 2 -cellules 422,00 
012. Professionnel 422,00 
0190. Unidlrectlon 245,00 
020. Le Mei lieur. 753,00 

• SONY. 
Micros 

à Electret·Condenser 
Les plus sensibles 

Micro ultre-mlnlature 
Bi-impédances 

ECM15P .... ...... 220,00 
Micro spécial Reportages 

ECM19B .... ...... 240,00 
Micro sp6clal pour 

enregistrement hte qualité 
ECM21B .. ... .. . .. 420,00 
EN STOCK: 

Tous les accessoires , 
Fic.hes, pieds, etc . 

Marques : BOUYER • 
MELODIUM - MB - etc. 

• MM8. 
TABLE DE MIXAGE 

Professionnelle 

Préampli S. chaq. entrée 
4 -entrées commutables 

et basse impédan'ce 
200 à 50 Kohms. 

Entrée stéréo poùr platine 
magnétique. 

Réglage des niveaux par 
curseurs. 

PRIX DE 
LANCEMENT .. 358,00 

CIIDT 
-k" ~ Bo. (9) 0 @ 

1 et 3, r. de Reuilly, PARIS 
Métro 

Autobus 

Faldherbe-Chall,gny 
Ou Reulliy·D'iderot 

l 46 : Porte Dorée 
1 Gare de l'Est 
, Gare du Nord 

1 B6 : Place Danton 
. Château de Vincennes 

Tél. : 
C. C. 

DIO. 66.90 • DOR. 23.07 
Postal 6129-57 - Paris 

ELECTROPHONES 

'France Eleclronlque 
L'ELECTROPHONE 

DES HAUTES PERFORMANCES 
.. MENUET·LUXE » 

Transistorisé 110/220 volts . 
3 WATTS. 2 haut-parI. 17 et 21 cm 
Platine BSR 4 vitesses GU 8 Luxe. 
Elégante mallette gainée. 
Dim : 400x280x170 mm .. . 285,00 

2 amplificateurs' transistorisés 
- Secteur 115/ 230 volts. 

6 watts par canal 
Réglage du volume et de la tona· 
lité sur chaque canal. 

PLATINE BSR LUXE 
changeur automatique tous disques 

R13lève-bras 
2 HAUT-PARLEURS. 12x19 dans cou· 
vercles séparés formant colonnes 
acoustiques. 
Dim. : 480x332x180 mm .. 608,00 
Couvercle plexi .... . .•. • • .. 65,00 

• PHILIPS • 
MONO. Piles et secteur. 
GF210. 1,6 watt 
GF403. 1,8 watt 
GF504. 2 watts .. . .. • . .... . 

MONO à piles. 

185,00 
219,00 
280,00 

GFJOO. 700 mW . . • •.• .. • . 159,00 

MONO. Secteur. 
GF233. 1,5 watt .... .. .. .... 220,00 
GF047. 2 watts avec changeur tous 
disques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,00 

STEREO. Piles et secteur. 
GF604. 2x2 watts . 
Haut-parleur de 18 cm 380,00 

STEREO. Secteur. 
GF705. Petite chaîne. 
2x4 watts . • .. . , . .. ...... 630,00 
GF805. Stéréo de salon. 
2x8 watts . . .. . .. . ... • ... . .. 820,00 
GF417. Stéréo de salon. 
2xll watts .. .. .. ........ 1150,00 

STEREO avec ch8l\geur de disques 
GF447. Changeur 4 vitesses . 
'2x2 watts. Transportable .. 560,00 
GF446. Changeur 4 vitesses. . 
De luxe. Coffret ébénisterie. Trans
portab 1 e. 2x6,5 watts , . . • 910,00 

N° 1 325 * Page 21 



tllaT GRUnOIG 
• GRUN- 1. TELE-

OIG • FUNKEN • 

* RADIO 
TELEVISION ATTENTION ... 

3, rue de Reuilly 

Party-Boy 195 Bandola . . 315 
Prlma-. Boy 250

1 

Banjo . . 375 
Prlma·BOy Bajazo 201 

(livec OC) de luxe . . 660 

• CIBORAMA 6' • 
Tube 81 cm. Plllin Ecnm. 

Equipé tous canaux : 
1" , 2" et 3' chaina. 

- Granda sensibilité. 

- Qualité d'Image exception-
nelle. Ebén1sterla plaquée 
polyrey façon pallssandne. 

EN KIT complet.. 1.050;00 
EN ORDRE DE 
MARGHE 1164,00 

SONY 

TRANSPORTABLE COULEUR 
1 r e - 2e et :;e chaine 

Téiéviseur unique par 
,performances et sa 
d 'inrage . .. .. ....... 3 

'DEMONSTlIATION 
permanente 

gr6ce au MAGNETOSCOPE 
COIJLBIR 0 SOllIY • 

PIZON-BROS 

TEUVISEUftS PORTATIFS 
Batteries/Secteur 

32 cm Luxe . . . . . . 950,00 

TRANSPORTABlE SECTEUR 
3& cm Grand luxe 990,00 

IMPERATOR 

32 cm. Batterie/Secteur 950,00 
Sacoche de transport 90,00 

Radiola 
, et ., .... U I OTLCHHIQU .. 

• CIIvi.rautomatique Pllur 6 prograllllln 
• Nouvn u 6cnns rectanDulaires .t vision tutti. 
• ClJntr61e visuel "Vid'ollll1.ic~ 
• 21 modtlu dont 6 Mcaul.u," 

RA 3180. Batterie / secteur. 
Ecran de 32 cm . . . . 975,00 

· Transportable 
• Transportable 

Transportable 
luxe .... . ... .... .. 

- Bavière 61 cm ..... . 
• Perleet 2400 FR 

61 cm . . ..... . .•• . •• 
• Westphalie 61 cm 
• Baden 61 cm 
• Wurtemberg 61 cm •• 
• 67 cm couleur ... .. . 

SON~' 

MULTISTANDARD « 
TV 990 UM 

pour tous les canaux 
Européens - Ultra-portatif 

IFcmc~~~~_:.: •• ~s/batteries 12 
•. incorporé) 

sur secteur 110/220 V. 
Circuit intégré pour une 

plus grande fiabilité 
ECRAN 23 cm 

Livré avec luxueuse 

310 Rythmo .. 305 
R .. :~nr<t.P.lnv Fal'T1ulus 207 

324 Bajazzo 30nS 
Prix ... 595 

• SONY. 
Radio·Réveil 

•• 44S PO·GO·FM 
1000. Prix . . 399 
sect . , TR1825 .. 140 

••• • 435ITFM825 FM 
Ciry. Boy 500. Prix . . . . 199 
Piles et sect . 6F21 L . . 295 
Prix .. . . 426 5F94L . 390 
Concert·Boy CRF150 1 800 
210 ••• . 498. SCHNEI-
Concert·Boy 1 DER • 
210. Plies et Scala .. . . 220 

5S7 Ferya 235 
Conce,rt·IBov Rocky 175 

Saki 145 
SR70 490 
• STAN

OARD. 
SR426 .. 75 
SRH741 .. 150 

Une merve i lle. 6 transistors. 
Avec sacoche et écout . . . 54 

Plies/ 
secteur 

PIZON·BROS 
PO·GO·FM 
Ant . auto· 

commutable 
27x16x7 cm 

PRIX 260 

• SGHA.UB;·L[)RI:NZ 

JO. PO·GO·FM. 9 tran
S diodes. 197 xl23 x cuir et 

2tiliI,OIlI~~Éi~~Ël~~":~;~~iî:~1·.~· , ~2· •. lN." po.~6~ r------, mm . . 480 
VOXSON . OC. 

• LE VOXSON·SPRINT • 
(Nouveau modèle 71) 

Entièrement transistorisé 
Fonctionne : Sur batteries 

rechargeables 
secteur 110/220 ,V. 
22 x 27 cm. 

TOURING INTERNATIONAL 15 
transistors. 10 diodes. 4 OC· 
2 PO·GO·FM. Puissance : sur 
pi les 2.5 W, s/batterle voi· 
ture : 5 W. Piles/secteur ou 
batteries. 335x220x77 mm 685 

Récepteur u Tenor T 409 • 
de classe 

PO·GO 
Antenne 

auto· 
commutable 

Puissant 
et musical 

PRIX .. 170 

RA 4402. 44 cm. Secteur. 6 SABA 
touches préréglées 950,00 IcI,~rge,~b!!....,.,..;-=:::;";,,,;..:..:.. G 
RA 5191 . 51 cm. Secteur. Tou· secteur) 
clles préréglées .. . . .~.'''.I !~~::.....!!!:~~o~u...:!..v!ert~) de luxe 
RA 5192. 51 cm. Secteur. 1 t 3 e de 

~x~m ';';~i~~; ':::::: ~~~::: 1: Il DITél. D:/:S~~~ ~'~~R . 23·07 
66 cm couleur ...... 3 550,00 Métro : Faidher'>e·Chal igny 

Reuilly·Diderot 
• MAGASIN SPECIALISE • . Autobus: 46 ou 86 

• LES MEILLEURS PRIX... -k ~ ~ IQ) D @ c.e. Postal: 6129·57 Paris 
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• HITACHI • KH 1i13 1 ....,.. ____ • Excéll. 

petit 
~1111 ••• •• r<iéept. 

Sur p, les. 

AM/FM 
(PO·GO· 

FM) 
Antenne 
Télesc. 
Aliment . 

Trans istors silicium 
Dim.: 242xl02x66 mm. 
PRIX 
DE LANCEMENT 199,00 
KH 1036 ~ACHI • 

ROULEZ EN MUSIQUE!... 
EÙUIPEZ votré VOITURE au Meilleur compte 

RADIO K7 
RADIOLA 

• RADIOMATIC • 
NOUVELLF GAMME 

RA 320 T. PO·GO. 5 W COSMOS. 3 watts. 12 V. 
avec H.P. spécial 370,00 2 touches (PO·GO) avec 
RA 321 T. Stéréo 2x6 W HP en coffret .. 133,00 
PO·GO (sans H.P.) 530,00 APOLLO. ~ watts, 12 V. 
H.P: spéc. Pièce •• 36.00 5 louches. 3 stations pré· 

réglées. PO·GO. Avec HP 
• PYGMY • en coffret • .. . • . 149,00 

VCM 3. PO-GO. S watts RALLYE. 4 watts. 12 V. 2 
3 stations prétéglables en touch8$. Avec HP en col· 
GO 12 V. Polari té reversl- fret .... . .. .... . 170,00 
ble avec H.P. spéc. 420.00 SUPER.RAUYE. 4 watts. 

6-12 V. Polarité reversible . 
ILECTEURS DE CASSETTEsl 2 toUChes. Avec HP en 

4 gammes OC.PO.GO.Ft.II . • . coffret • • • . • • • • • • 185,00 
Contrôle de tonalité. • E.C.I. • MONZA. 4 watts , 12 V. 3 

Dim. : 250x170x60 mm P settes _ stations préréglées. Avec 
Prix avec écouteur 255,00 our cas com..-_ HP en coffret .•.• 221,00 

---. OSlM. Lecteur mono à RUBIS. 8 watts. 12 V. 4 
~~~;:..:;p;:;a::.gl:no br~ncher sur autoradio. stations préréglables. 

AM/FM. PO·GO·FM. 
Aliment. piles 6 V. 
9 transi st. 6 dlodlIII. 

Dim. : 22Ox121x62 mm 
Prix . . . . . . . 239,00 

SONY 
m ' l825 

Récept. GO 
Présentation 
fermée. for· 
me cubique. 
Fonctionne 

en faisant coullss. le boT· 
tier. 3 c~h. 145,00 

SONY . 8 FC • 59 WL 

DI 
Secteur 220 V. Réveil par 
radio ou sonnerie 399,00 

SONY:CiiF,5O 
Récept. 
profess. 

::r.~-..... -. et amat. 
9 gamm. 

OC 
1 gamm. 
Marine 
1 PO 
1 GO 

gamm. 
FM 

Piles et secteur 1 800,00 

• IMPERIAL·KUBA • 
Il Rimini ,. 

Récepteur AM / FM 
Secteur 110/220 volts 

TrèS' bonne musicalité 
Entièrement transistorisé 

GAMMES: OC·PO·GO-FM. 
Réception PO·GO sur 

cadre incorporé 
PRISES magnétophone 

et H.P.S. ........ 290,OC 

Alimentez sur secteur 
110/220 V vos appareils: 
- Mini K7. Electrophones . 
• Récepteurs. etc., grace il 
la nouvelle 
alimentation. PHILIPS .. 
EG7035 (7 5 et 9 volts) 

PRIX 
except. 

avec 
~ cordon à 
:R double 

pri S pou, basse tension 
(prise .e"ropéenne et prise 
oméricaine) ...... 48,00 

p"x . . . •. . . ... . . 220.00 Prise magnétophone. Avec 
050M. lecteur mono avec HP en coffret • ••• 245,00 
amplificateur 6 watts (sans LUNA FM. 8 watts, 12 V. 
"P) . . ... ... .. .. 320.00 PO.GO.FM . Prise magnéto. 
050S. Lecteur stéréo avec Avec HP en coffret 265,00 
ampl i 2x6 ..... atts (sans RK 53. Radio K7. 4 watts. 
HP) • . • . . . • . . . . . 380.00 5 louclles PO·GO. Pré ré· 

91age él " ctronique 352,00 

Lecteurs de cassettes RKl58. Radio K7. 8 watts . 
3 stations préréglables. ~2 

• RADIOMATIC » V. Avec HP spéCial en 
KM10. Lecteur mono 
brancher sur autoradio. 

" coffret . . . . . . . . . . 540,00 

Prix .. _ .. •. • _ . • 268,00 • IMPERATOR • 
KSA 114. lecteur 
avec ampli 2x7 
(sans HP) . .. ... 

stéréo DJINN. 6 V. PO·GO. 2 
watts touches. 1.5 watt. Avec 
399.00 HP en coffret .. . . 102,00 

DJINN 12 yolts. 
Même modèle .. . . 102,00 

Lecteurs de cassettes QUADRILLE. 2 watts. PO-
o RADIOtA • GO. 6 ou 12 V. 3 stations 

RA2600. Mono. Sans am· préréglables. Avec HP pp 
pl i à brancher sur un ré· coffret . .... ..... 129,00 
cepteur " . .. .... . 290.00 MINI·DJINN. 6 ou 12 V. 
RA2602. Stéréo avec am· PO·GO (le plus petit auto
plilicateur 2x4 watts (sa M radio - Forme montre). 
les HP) . . .. • .. .. . 450.00 Avec HP en coffret 129,00 

• C.I.R.M • • • 
LECTEURS DE CASSETTES RIVAGE. PO-GO. 1.5 watt. 

pour CARTOUCHES l touches prérég lées. Ali. 
STEREO B mentation 12 V. Avec HP 

CSl13A. Lecteur stëréo et décor. . 
avec ampli 2x5 watts. En 0 KIT • . ..... 182,00 
Complet avec ses HP en En ordre de marche 202,00 
coffret ... . ... . .. 630.00 ----

• AUTORADIOS 
Toutes les grandes 

marques 

PYGMY 

• OCEANIC • 
T320. PO-G.o. 2.5 watts . 
12 V. Polarité reverslble. 
2 touches. Avec HP en 
coffret '" _...... 110,00 
T220. PO-GO. 4 watts, 12 
V. 3 stations préréglables. 
Avec HP en coffret 170,00 

VT76. 4 watts . 6-12 volts 
5 touches préréglées. PO. • SCHNEIDER • 
GO·FM, avec HP 390~00 SUPER·MONACO .. 170,00 

M ONACO G.T. .. 285,00 

RADIOLA • VISSEAUX • 

""2~ BUGGY. 12 V. 2 stations 
1 \t..I'~~ préréglées 168,00 

BREAK. 6·12 V. 3 touches 
RA207T. 2,3 wans. PO·GO. préréglées ...... 187,00 
Avec HP en coHre t 163.00 AUTOLUX. 6-12 V. 4 
RA307T. 2,3 "fatts. PO·GO. watts 21300 
3 stations préréglées. ME)(lCO'''' 6:12 "'V ; 5 
Avec HP en coffret 198,00 watts. 4 touches ·préré. 
RA341~. 5 w'!tt.s. PO·GO. glables •.•• • • ... • 230,00 
6 stations prereglables. CO 
Pri x ..•••••••••• 238.00 NCERTO FM. 3.5 watts. 
IIA308T. le grand succ~ 12 V. PO-GO·FM •• 290,00 
en autoradio. 5 N8lt s . PO-
GO. 3 stations préréglées, TouTtri~:Dtms 
Avec HP ........ 217.00 l ' 
RA591T/FM. PQ.GO-FM. aux lui! eurs priX 
5 watts . Prise K7. Sans NOUV-lLE 
haut·parleur .. •• ,. ~18,oo "~NE ElECTRIOUE 
RA7921T/FM. pO.,GO·FM. li éléments téle.scoplques 
4 watts (~n9 itP! 382,00 1 MeI'Changeables. 
RA691T. 7 Vo!atts. PQ-.G,O- 12 volts. 
OC·FM . 5 touches p{éré· PIUX 
glables. Sans HP. 684.08 EXCEPTICNNEl • • 89,00 



• MAGNETOSCOPES. 

SERVICE TECHNIQUE SPECIALISE 
« AKAI » VT100 portatif 

Modèle compact et léger 
MONITOR INCORPORE 

Entièrement automatique 

,," 

Magn6tDSCOpe 
portable avec accuS 
Incorporés, alill'îentatlon, chargeur 
110/ 220 V, caméra et 12530 00 
~Iéyls.eu.r de contrOle .• 1 

VRFE3. Adaptateur HF multistandard 
permettant d'adapter le magnétoscope 
à n'importe quel téléviseur sans le 
modifier . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 425,00 

• Housses cuir pour les appar, 
• Cordon de monitoring ..... • 
- Trépied pour caméra ....... • 
- Bande magnétique (20 mn) 

« PHILIPS » 

710,00 
120,00 
347,00 
74,00 

• TYPE LDL 1002. En coffret luxe 
ébénisterie . . . .. . . .. . . .. .. . .. 3290,00 
• Modèle transportable. Type LOL 
1'001 .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. ... 3 090,00 
KIT pour adaptation des téléviseurs 
Philips et Radiola. Modèles 1970 et 
1971 . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. ..... 125,00 
TELEVISEUR 4402. 44 cm. 2 chaînes. 
Spécialement adapté . .. . . . .. 1 150,00 
- Bande PIIit ips 45 minutes . . 280,00 
- Bobine vide . . . .. . . .. . .. . . 10,00 
CAMERA - HF et vidéo 
Complète avec objectif • •. • ,. 3 450,00 
• TREPIED "rofessionnel 

pour caméra •. _ . . . . . . . 450,00 

cr NESS » 
CAMERA 

• Pour magnétoscope 
• Pour dispositif de surveillance 

Fonctionne 
- soit en HF 
- soit en liaison vidéo 

Très haut niveau de sortie 
SANS OBJECTIF . • , ....... 2 340,00 

~JECTIFS « NESS » 
Objectifs spéciaux 

traités pour télévision 
F 1.4/25 .. .. .. .. .. .. . 225,00 
Tél.éobj-ectif de 50 mm 540,00 
ZOOM manuel 
90 mm. F 1,5/22,5 2 160.00 

« SONY-TLC 1200 CE " 
Système de télévision 

en circuit fermé 
Pour Audio-visuel. Surveillance. etc. 
avec interphone incorporé. 

Le système 
comprend : 
• LA CAMERA avec 
objectif et fixation 
universelle /1. rotule_ 
• LE MONITOR TV a ecran de 18 cm. 
• L'INTERPHONE extrêmement sensible. 
Fonctionne sur secteur 110/220 volts ou 
sur batterie 12 volts. 3260 00 
• L'ensemble, avec câbles . 1 
et objectif standard 
- Le téléobjectif .............. 500,00 
- Le grand àngle ...... ....... ~,O!I 

I:llaT e DEPARTEMENT SPECIALISEe 

DEPOSITAIRE GROSSISTE : 

-k SONORISA TION 
- BOUYER * GELOSO 

MELODIUM * MERLAUD 
1-3, rue 4e Reailly 

PARIS XJIe 
Métro Faidherb'e-Chaligny 
Tél. 343.13.22-307.23.07 

Demandez les catalogues 

AMPLI 
PORTATIF 

à 
2 Haut-Parleurs, 
Gde puissance. 
Réglage extér. 

de volume, 
Micro à main. 
Marche/arrêt. 
Alimentation : 
8 piles 1,5 V. 

Oim. : 
23x20x8 cm. 

Poids : 1,800 kg 
PRIX .. 3'1'1,00 

Transistorise. 
Portée : 200 m. 
A li mentati on : 
6 piles 1.5 V, 

Oim, : 
L 38, 0 19 cm, 

Avec micro 
séparable 
et câble. 

PRIX . . 392,00 

AMPLlFI· 
CATEURS 

• Gel050 • 
.. G 1/140 • 

60 watts 
Batteries 12 ou 
24 V. 

4 entrées 
4 impédances 

de sortie. 
Oim. : 

235x185x90 mm. 
PRI~5,00 

AMPLIS 
SONORISATION 

• G 1/1070 
90 watts 
6 entrées 

Prix 105600 

• G 1/1110 
140 watts 
6 entrées 

Prix 1.205,01 

MICRO 
EMEnEUR 
• Geloso • 

Avec récepteur 
en Modulation 
de Fréquence. 

L'ensemble 
complet 
Prix 1-640,011 

Catalogue 
• GELOSQ • 

gratuit 

Nouveaux 
Amplis 

. .. QOI,IY!;R' 
AS20.20 ·W. 
Prix .... 534,00 
AS30.30W. 
Prix .... 897,00 
AS.SO. 60 W. 
Prix .. 1 301,00 

spéciaux et tarifs 

e KH - TELEWATT e 
SB 280 

Oim. : 380 x 240 x 145 mm 
Poids: 8,4 kg 

amplificateurs 140 watts mu
sique séparés 
Utilisables sur 2 canaux donc 
également en stéréophonie. 
Entièrement transistorisés. 
Sortie sur 4 à 16 ohms QU sur 
ligne 100 V avec transfo A.T. 
Combe de réponse : 
_c 0,5 dB de 20 Hz à 20 kHz. 
Taux de distorsion : 0,1 % à 
1 000 Hz. 
Entrées asymétriques ou symé
triques avec séparateur ETR 15. 
Sécurité électronique 
et thermique .... 322,5,00 

MB 140 
Amplificateur MONO 

140 watts. Mêmes caractéris
tiques techniques que le SB 280 
mais: 
Oim. : 380 x 155 x 145 mm. 
Poids : 8,3 kg .... 1. '185.00 

AT3 - Transformateur pour ligne 
100 volts pour .amplls SB 280 
et M8 140 . , ...... " . 210,00 
ETR 15 - Transformateur enfi
chable pour entrée symétrique 
MB 140 et SB 280 .... 85,00 

• SV 20 - TELEWATT • 
Prél!mplificateur 
MONO/STERI!O 

Dim. : 412 x 165 x 156 mm 
3 ENTREES : PU magnétique, ra
dio et magnétophone avec MQ
NITORING. Graves et aiguës 
réglables séparément ± 15 dB. 
BALANCE et contours physiolo
giques. Filtres. 
Réponse : 20 à 20 000 Hz 
+ 0 dB - 0,2 dB. 1205,00 

PMC 8 
Préampli"Mélangeur 
STEREQ 2 li 4 voles 
(ou 8 voies mono) 

Réglages des graves et des 
aiguës sur ch~que voie. 
Contrôle MONITORING. 
Balance, etc. 
Préampll 
professionnel .... 3 51{),OO 

I:llaT 

• J.B.L. - LANSING • 
Pro1essiormal series 

Les puissances indiquées sont 
des puissances en régime per
manent. 

Ces haut-parleurs 
sont UNIQUES AU MONDE! 

N° 2115. 21 cm. 8 ohms 
40 watts 

35 à 18000 Hz ...... 790,00 

N° 2130. 30 cm. 8 ohms 
100 watts 

40 à 10000 Hz .. .... 1 160,00 

N° 2135. 38 cm. 8 ohms 
100 watts 

40 à 12 000 Hz ...... 1 200,00 

N° 2205 A. 38 cm. 8 ohms 
180 watts 

30 à 20 000 Hz ...... 1 350,00 

POUR LES PETITES 
SONORISATIONS 

BAFFLES 
« DU DOGNON » 

Haute qualité 
Prix compétitifs ... 

CANTARELLE 18 A 
Puissance : 20 watts. 
20 à 18000 Hz. 
Ebénisterie teck. 
H 620 - L 470 - P 330 
mm. Prix . . , . 390,00 

• CAMPANELLE 18 A. 
- Puissance : 15 watts 
- 20 à 18000 Hz 
- Ebénisterie teck 

Oim. : H 590 x L 370 x P 280 mm 
PRIX ............... . .. 308,00 

• CAMPAN ELLE 17 A. 
- Puissance: 15 watts 
- 20 à 18 000 Hz 
- Ebénisterie teck 

Oim. : H 720 x L 370 x P 280 mm 
PRIX . . ................ 308,00 

• TANARELLE 34 
• Puissance ; 10 watts 
- Ebénisterie teck 

Oim. : H 530 x L 370 x P 160 mm 
PRIX ....... .. ......... 228,00 

• ISARELLE 24 
- Puissance: 10 watts 
- 35 à 17 000 Hz 
- Ebénisterie teck 

Dim. : 720 x 260 x 160 mm 
PRIX .......... . ....... 228,00 

• MINI TS 4 
- Puissance: 12 watts 
- 90 à 17000 Hz 
- Ebénisterie teck 

Oim. : 430x290xl10 mm 
PRIX ..... .. ... . ..... .. 140.00 

• MINI TS 1 
'- Puissance : 10 watts 
- 40 à 17 000 Hz 
- Ebénisterie teck 

Oim. : 320 If 260 x 200 mm 
PRIX .................. 108,00 

AMPLIFICATEURS 
ft MERLAUD » 

AM 50. Ampli à tubes. 
3 entrées mixables. 45 watts • 
PRIX .. . .. .. .. .. .. .. ... 684,00 
AM 50 C. Ampli pour cinéma 
avec entrées pour 1 micro, 2. 
entrées cinéma et 1 entrée cel-
lule. PRIX ............ 852,00 
AM 100. Ampli à tubes. 
9S wattl'. 3 entrées mixables. 
PRIX ........ .... .... 1260,00 

1 et :l. rue de Reuilly 
PARIS (Xllo) 

Tél. 343-13"22 et 307-23-01 
Métro : Faidherbe-Ch'alig~y 

QU Relli Ily,Oidero.t 
AutQbus : 46 OU 86 

c.e. Postlll : 6129-5.7 PARIS 
OUVi;RT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures 

NOUVEAU1Jts ..• 

• CASQUE HI.FI <il SH~ Il 

OreillettèS et pose-tête 
souple, façon cuir. Im
portantes coquill'e:!I ac
centuant le Son arrière 
des membranes. 
Imlerseur Mono/Stéréo. 
Réglages de volume sur 

chaque voie par potentiomètres li
néaires. 

- Puissance : 500 mW 
- Réponse : 20 à 20 000 Hz 
- Sensibilité: 115 dB à 1 000 Hz 

PRIX .. .. , .... .... , ........... , 132,00 

• SH 19 
Un des meilleurs casques 

actuels à un prix étonnant. ! 
Oreillettes gainées 

Réglage de volume et de tonalité pour 
chaque voie séparément 

- Puissance: 700 mW 
- Réponse: 20 à 21.000 Hz 
- Sensibilité : 110 dB à 1000Hz 

PRIX . ..... , .. .. . . .. .. .. . . .. . .. 172.00 

• A2C 
Adap1ateur poor 2 
casques stéré ... 
Puissance admis
sible 5 watts. 
Télévision 
Magnétophone 
Electrophone, etc. 
Avec inverseur 
casques/haut-par

leurs (branchement par fiches Dm). 
PRIX NET de lancement . _ ... . _. 33,00 

• REGIE 2 

~ 
Coffret 

~
~ , électroniqtle 

'" 'adaptable- sur 
, ...... tous casques stérée 

Ji 4, 8 ou 16· ohms. , ~ j Permet le réglage 
, des volumes de 

chaque voie par des 
potentiomètres à déplacement linéai,re_ 
Inverseur Mono/stéréo, 
Avec cordon à fiche Jack 6.35, lon-
gueur 5 mètres ... . ...... .. . .. . 44.00 

INTERPHON,E 
pour 

MIl.IEUX 
BRUYANTS 

Cet interphone se 
compose de : 
- 1 amplificateur 
double Duplex. 
Type HA 10. 
- 2 mlcro$/casqUII8 
Type BH 201. 
L·ENSJ!MBl.1i 25a,QO -----

RADIO·TJi:LEPHONE AM 27 MHz 
TS 600 GIF 

Homologué 619 PP additif II" 1 
Pour poste fixe et mobile avec sysœ.me 
d'appel sonore et I,umineux à rnémQi.e 
incorporé - 14 transistors - 4 diodes -
2 Zener - 1 Thermis'or - 6 CANAUX 
(livré avec 1 canal éqtJipé). 
Piloté quartz - Puissan.:e BF 2 waI!1s.. 
Alimentation 12 volts ± 10 % - M~ 
imp. 600 Q. 
Vu.mètre (imjieation batterie - iindj);etiQl> 
sortie de l'émetteur). 
Dim. : 16 x 150 x 47 mm - P<lid~ ave.c· 

~~jXQ.' .1:$ .~: ... .. .. . .. . .. 1212,15 
T()I)TALI!I;JJI 

Permet la mise en 
roule et ta c.o.upu re 
~utQmllti.que. du co.U
rant. Cadran gradué 
24 heures. Seoteur 
l1Q/220 V. Oim. : 
135 x 90 x 70. 
10 ampères . .. .... .. ........ .. . 83._ 
20 _pères ........ ............ 107.0Il 
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CONSTRUISEZ-LE VOUS-MEME ! ... Récepteurs 
Interphones • Amplificateurs 
Montages électroniques, etc. 

" INTER 68 JO 
InterphOne translstorls' 2 watts 

AU SILICIUM Haute Fld6llfé PLUS DE 60 MONTAGES dans noire CATALOGUE 104 (GRATUIn 

* CATALOGUE 103 et tilrlf confidentiel (GRATUm 
- Appel de chaque poste en même 

et slmullan~ment, 

N' 1 4 TELEVISEURS. Adaptateurs UHF universels· Emetteur 
fh!cepteurs • Poste auto • 9 Illodèles de récepteurs 
à tra.nslstors • Tuners et Décodeur Stéréo FCC. 

témoin pour provenance de 

' 124 pages augment6u 
de nos dernières réalisations. PRiX...... .. S,Ga 

enreg hmu. 
IPi~~~~'~;;ië;u:E:coute .perole par cellule 

LIai · N· 2 BASSE. FREQUENCE • Nouvalle édition 
31 modèles d'ampllflcateurs MONO et STEREO du 
4 watts au 2 X 25 watts. Les nouveaux modulés SIN· 
CLAIR et MEALAUD avec leurs applications pratiques. 
CHAINES HI·FI compactes. Tuner FM. 
4 préamplificateurs correcteurs, 196 pages augmentées 
de nos dernières' réal isations. PRIX 18,00 

• CR 10 HF. 
Mono la W HI·FI 

5 lampell, 4 entrées 5 lampes + 1 trans 
avec préampll. 1 sur circuits imprimés 
En plkft d6tacb6aa 
avec CI câblé el ri· ~ pl~ 
glé ... .... . . . 220 .".; dEétacrdhees .. • . 235,00 
En ordre n a ra 
de nuudIe . • 285,. da marcha .. 314,00 

Ampli·préampli 15 W. 
H I·FI, transistorisé. 
Liv'ré avec C.I. câblé 
et réllié. 
En • KIT - 380,00 
En orelre 
:te marcha. 4500,00 

Ebénis~Nui 55,0~ 
Châssis + plaque 

gravée ........ 19,00 

20 watts à lampes, 
Bande passante : 
30 il 40 000 Hz. TALKY.WALJ<Y ~ ER 275 • 

Transfo sortie HI·FI. atteindre 3 kilomètres. 
En plkn cNtach6es . Puissance HF : 350 mW. 
avec CI dblé et ré· . Fonctionne dans la bande 27 MHz. 
plé . . . . • .. 365,00 lIente sen$lblll té de reproductiOn . 

... .!~!!....~~.::.:.:::......::::: l-=~:-c::;-i:is:-.;.... I Les modules câblés et 
- réglés ... .. ... 150,0~ 

7 entr6es • FlltI'es. Perme·: des liaisons en phonie pouvantl 

En orel,.. . Ant llad lng très efficace. 
da marche .. 560,00 _ Al imentation 8 pll-es 1.5 V . 

• Dlmonslons : P5 x 70 x 50 mm. 

torisé. Uvré avec 
2xl0 W HI.FI . dules câbl. et 

• antr6ea avec pré- En KIT .. . . . .. , 
ampli . . 1 ORDRE 
En p~ cIftac:hMs de MARCHE •• 
nec CI câblé Coffret~. 
et n!Olé .. . .. . 455,00 Châssis . _ . . ... . 
En ordre 1 Plaque gravée .. 11 
da lI!III'dle .. .686,00 Jeu de modules 
Le coffrat NU . 55.00 l·câbléS et r~glés 
l'iaquette gravée 9.OC Transt~. 
Circuit lmpr. nu 12·,00 ft BERNON . 

Transfo aliment. 55,00 
CR 2·15 

Le coffret NU • 55,00 

Le coffret NU . 95,00 . Le boitier . . 39.00 
Plaquette gravée 9,00 Le circuit imp. 
Circuit Imprimé 14.00 10.50 

--------1" HP spéCial 50 fi 
14,70 

· Micro spécial 200 fi 
13,00 

contacteur 6,00 

'ensemble comprend : 
1 EMETTEUR EM277 

9mbase 
Les boblna!les 34,00 
Toutes les pièces 
;omplémentaires 

Le châssis ... . 22,00 IPuÎss;anloe HF : 250 mV lliiiiîiiiiliii;i;l~ 
Plaquette gravée 11,0~ Fréquence: 27 MHz 

Jeu de modules HF piloté quartz 
câblés et réglés 303,00 fréquences : 500 

Transformateur 1 000 . 2 000 act . 
..:d:...;· a:;I.:..;1 m.:..;e:;n.:..;t;:at:.:io:;n:.:....; . .:, . ..;58;;.:;,00:.:..:...::....::=.:::::_..:.:...:..;;;;;;... 0 i m. : 19x 13x4 cm • 

PREAMPLI ET 
CORRECTEUR STEREO 60 

PRIX tout câblé .... 199,00 

AMPLIFICATEURS HI·FI 
- 20 watts 

tout cable ••. . 78,00 
40 watts . . . ... 96,00 

Module Correct. 139,00 
ALIMENTATION SECTEUR 

PZ5 : 89,00 . PZ6 : 149,00 
PZ8 .. .. . ... ... .. . .. 139,00 

d'alimentation pour 
.. ........ . . .. 55,00 
ce 4 pages gratuite) 

IR IC 10. Circuit in· 
tO watts . 13 transis· 

• 3 diodes. Circuit in· 
monolithique au sili· 

(dim. : 25xl0xl0 mm). 
.. ... . ... .. .. ... 60,00 

4 pages donnant de 
uti 1 isatlons.) • STEREO.2x20 • 

111ampos . - • t RECEPTEUR superhétérodyne, 5 transistors. • SINCLAIR» 

ampli. Ampli· préampll . 
En plka d6tacWea 2x18 W. HI·FI transis· 
avec CI ciblé et ré. , torisé. Uvré avec mo
glé .. . .•... . . 675.00 duleS cib!. et réglés . 
En ord:rl En KIT • . . . . . 549,00 

da ~,134,00Ig:D~iRCHE .. 650.00 
Le coffret NU . 62,00 Module complet . 
Plaquette gravée 11,00 AJ)1pll .préampll. Poten, 
Circuit impr .. nu 15.00 et çontilct •• .. 370,00 :::::'::;~-=:-::::~=:--===_====~I --- '---1 Ebénlstar. Châssis el 

pièces cOrJ1plém. 179.00 
MODULES B,F. 
• MEALAUD • 

Les plus fiables 
AT7S. Module BF 15 
W avec correct. 
PT2S. Préampli 

(Module AUBERNON) voles • .... .. ... 
Pl1S. Préampll CT1S. 
PU .. .. . . , .. . .. tonalité .. .... .. 
PT1SD. Oéphas. AT20. Ampli de 
AL46O. Allmlmllltlooi sance 20 W •. 
régulée 20 W .. AT4O. A.mpll da 
AI.A6O. En 40 W sance 40 W •. 
TA443. Transfo. TA146t. Transfo 
Aliment. 20 W 40 W . . 

Notice medulas 

PIIEAMPLI PCS 

Avec un 
tique. permet 
Qualité . 

pour écoute au cARque 
en STEREO HI.FI 

Secteur 1101220 V 
loque à G611ule magné

une écoute d'une eX"Allente 

INTERPHONE SANS FIL 
• BEI.SON _ •. Type B12E 
BI·tenslon : 110/220 V. 
Dispos itif 8Lll<!l"atlque 

En • KIT • 
En ordre de 
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d'élimination des parasites 
2 touches. Touche de blo. 
cage pour êCaute 
nente. le Poste . . . 

• ILE » 
Un récepteur de grande classe 
pouvant être réalisé même par 
un debutant grAce a une notice 
PAS l PAS de 16 pages. 
6 transistors + diodes. OC·PO· 
GO. Prise auto commut. Antennll 
lélescopique. Coffret Kralasllc 
Incassable. Dlm. : 270x170x75 
mm. EN KIT .. .. . .. _. : f39,oo 

Mrntage 
. ~. clrcqlts imprimés 
En KIT .... 175,01 
En ordre 
de marcha • 195,00 

Sensibilité élevee. Double dispositif d'anti'. IC 12 
fading. Dim. : 180 x 45 mm. Circuit 
• 1 BLOC DE TELECOMMANDE comprenant 3 intl~'tghléq 

relats . .. . mono 1 ue 
Ampl.·preampl.. 12 watts. 

22 transistors. 
• KIT » complet, Sortie: 3-4.5 ou 8 ol\ms. 
............. _............ 345.00 Alimentation: 6 il 28 volts. 

Puissance. : 2x3 W 
Tonalité réglable 

chaque canal. 
Prises: magnéto
phone et tuner . 

PLA TI NE 2 vltesse& 
changeur automat, 

8145 tours. 
Dlm. de l'ensemble: 

380x340x130 mm. 
2 enceint. 

avec H.P. 

ft LE SONO RAMA JI 

ELECTROPHONE STEREOPHONIQUE 
Entièrement transistorisé 

Pullll .. nc. : 
2x3 watts. 

SALAN CE 
Secteur 

1101220 V 
ContrOle 

graves/aiguës 
séparé. 

Cha(1g. autom. 
S/ 45 tours. 

Cellule cérilmlque. 
formant baffles., équipés de 

cm HI·FI. Mallette gainée. 
170 ~m. En KIT comptet .. .. . .. .. . 

Bande passante : 5 Hz il 
100 kHz à ± 1 dB. 
Distorsion: 0,1 %. 
Impédance d'entrée: 250 k.Q 
COMPLET avec refroidisseur 
et circuit de montage 79,00 

TUNER FM STEREO 
"GORLER JI 
• Type Goello • 



TALKIES-WALKIES 

" TW 301 » 
3 frlmslstors 
Piloté quartz 
LA PAIRE: '2'5.00 

« W 2104 " 
4 transistors 
Piloté quartz 
LA PAIRE : 95.00 

• 'BELSON • 
3S07 

Superhétérodyne 
. fi 2 quartz. 
7 transistors. 

Antenne 
téle9copiQue 

Long, déployée: 
1 metre. 

Signal d·appel . 
La paire .. 227.00 

SILVER-STAR 
WE 910 A 
9 Iratislstors 
Antenne 
télescopique 
Allm. : 9 V 
PoIds: 440 Il 
Avec écouteur 
PRIX : U. pelre 

" MIDLAND " 
13-113 

9 1l8n~stol'S. 
Commande eutom, 
de gain. 
la pa~440,oo 

13-710 
11 lTanslstots. 
1 W. 3 canaux. 
Signai d·appel. 
PrIx, l!..L 656.00 

13-772 
13 transistors. 
Circuits Jntégrées. 
S watts. 12 canaux possible. 
Prix, la paire . . ' 1 320.00 

TOKAI TC 130 G 
Homologué 186 PP 
12 transistors 

'1 diode 
Antenne 

têles.coplque 
Prise antenne 

extérieure· 
Al iment. : 

8 piles x 1,5 V 
~rlse aliment. 

extërleure (110/;Q0 V) 
Portée : 6 k llomè.tres 

Olm. : 21XS)(4 om 
Poids: 1 kg ' 

Avec écouteur et 'housse 
LA PAIRE .. . . •. 924.00 

.. TOKAI» 

SA3104 • 4 !rans. 126.00 
SA3100 ' · 6 trans. 180.00 
TC70E • 7 trans... 318,00 
TC90E - 9 t,ans... 484,00 
TC6S0 • 15 tran8. 1.SU.00 
TC606 • 17 trans.2.160,oo 

(Ces prix s 'entendent 
LA PAIRE) 

RADIO-TELEPHONE 

MUL TIFREQUENCES 
TEUCO KT 6 (588 PP) pour 

poste mobile et fixe. 
17 transl st .• 5 diodes. 

Puissanoe 5 watts, 
6 canaux équipés 

et réglés 
(27.320/ 330/340/380/ 

390/400 MHz) 
L'unité .. ' .... , 1.015,00 

PONV CS 71 BST (717 PP). 
Prolesslonnel, 

17 translst., 8 diodes. 
Puissance 5 watts. 
6 ca.naUK équlpêa 

ot régl6s 
de 27.320 il 27.40 MHz 

el 6 canaux en rliseNe. 
l'unlté . .. , .... 1 100,00 
UNITE D'APPEL SELECTIF 
pour CS71 BST , . 410,00 
TPA. Diapason pour unité 
d'appel 3'1,00 

• TALKIES·WALKIEs • 
«PONV" 

CS 36. 1.5 watt. 
la paire . .. ., .. 1 080.00 

• TOS METRE. 
SW3 . .. .... ....... 106,00 
SW R 100 ........ 178,00 
SF S ....... .. ... " 232,00 
PlS2. 
Antenne fictive 40.00 

MESUR.EUR DE CHAMP 
FL30 (33·2.50 MHz). 
avec antenne . . •• . • 70.00 
FlEX. Antenne courte. 
avec self . .. .... ... 16,00 

QUARTZ pau, T.W. 
26,985 21,155 26.530 26,/00 
27.005 27.185 26;550 26.731) 
27,066 27,200 26.610 28,145 
21,085 27.250 26,8 30 26.795 
2J,I20 n215 25.665 2S,8211 
27.125 2.7.320 26.670 26.885 
21.330 21,320 26,875 20,820 
27.34'0 21 ,300 26.885 20,830 
27.380 21,340 26.925 20.840 
27.390 2L380 26.935 20.880 
27.400 21.390 26,945 20,890 
20,625 21 ,400 20.715 20.900 
21.235 2!t625 31.495 31.640 
PRIX : en 26 et 27 14,00 
En 20 et 21 ... ... 16,00 
.support ....... , .. 2,50 

ANTENNES Z1 MHZ 
POUR VOITURE 

RTG27l. GouttIère. 194,00 
CB1Q2A. (2.65 ml 120,00 
RTS27L. Ant. 10it. 1118.00 
SB27. l m avec 
Self . " • " .... " 110,00 

POUR TOIT D'IMMEUBLE 
GP1 . Ground·Plane 140,00 
PR027JR , 1/2 onde 
antl·statiQue . .. . 360,00 

CASLES 50 ohms pour 
ANTENNES D'EMISSION 

KX2. el 6 mm. 
Le- mètre .. ... , .. .. 2,50 
KX4. 0 11 mm 
le mètre " . ... " .. 6,00 

MICROS pour 
EMISSIONS 

TW2DSA ev, Préamp. 210.00 
DMSOI . (MobHe) ' . 66,00 

Ampli linéaire pour fré' 
quences comprises entre 
20 el 54 MHz. AM-FM. 
SSB et CW. Sortie 10 è 
40 W " " .. " .... 1 220,00 

MICRO·EMETTEUR 
pour sonorisation 
IMlcro sans fli) 

ME 36·40 

Olm. : 73.62x35 mm, 
Modulailon de fréquence 
en 36,4 MHz. 
Portée : 50 mètres, 
Emetteur/ Récepteur. 
Complet, 8n p.ièees 
dêtachétls avee 
schéma;;.":..,· --.,;~:.:.:.~ 455,00 

ERT 27 
Emetteur/Récepteur pour 
télécommande. 
Fréquence : 27.12 MHz. 
Emetteur minIaturisé. 
Récepteur minl·module 
avee relais sensible. 
.. 'ensemble complet, 
en pièces 
détachées . , , , •• , . 145,00 

NOUVEAU CATALOGUE 
PIECES DETACHEES 

• 

donnant tous les 
~nsel!Jlltlment.s et priX 

DERNIERE EDITION de la tolallté des 
pièces et composants J 

électroniques. ' 

seml-conducteul'8, tubes, appareils de mesure, ~ 
résistances, condenseteurs , etc.. etc. 

_ 248 pages abondamment Illustrees • -..,;. .... 
ENVOI C/ S FRANCS • Remboul'8ables au premier achat. -

DISTRIBUTEUR. COGECO * RADIOTECHNIQUE * R.C.A. 
SESCOSEM * JEANRE~AUD 

Voltmètre êleetronlque. Im
pédance d'entrée 11 mé· 
gOhm. _ Mesure des len· 
slons continues el altem,,· 
rives en 7 gommeil de l ,2 
V à 1 200 V fin d'échelle _ 
Rés istances de 0,1 ohm Il 
1 000 mégohms _ Uvré avec 
sonde 384.00 

VOC 10 • VOC 20 . VOC 40 =-= - VU-METRE • E4S • 
'1JI P ""lr, Résistance : 

MX202 600 ohms. 

MINI VOC 

§!J W' ,~~ • " , l Prix' Oim. : 4Ox40xS. 
, .': ' ." 320,00 PRIX . ....... . ..... 18,00 

- • : 462 . _ ,e:-. , 20 kQ/V VU·METRE EtOA 
P . - Résistance: 1000 n. I!J 
40000 Sensibili té : 

~ :z31x~ - Senslblfité: 75 (.lA. 
VOC 10 : contrôleur unlver· MX209. 20 000 rI/v 204 00 - 0 central. 
sel 10 000 ~ " 129.00 MX211. 20000 ON 480:00 Dlm. 34,7)(22 mm 17.00 

GENERATEUR BF MINI VOC 
Unique sur le march,; mon· 
dlal. 
_ Oscillateur à transistor à 
effet de champ Fet _ Fré· 
quence de 10 Hz à 100 kHz 
en 4 gammes _ Forme 
d 'onde : sinusoïda le. rectan· 
gulalre _ 'Tension de sortie 
max. , 0 a 6 V Sllr 600 ohms 
_ Distorsion Intérieure à 
0.8 % Sur j 'ensemble des 
gammes et à 0,3 ~', de 
200 Hz Il 100 kHz _ Temps 
de montée du signal rectan· 
gulalre 0.2 ilS . . .. .. 463,00 

OSCILLOSCOPE 377 K 
Miniature 
AMPLI VERTICAL 

Bande 
passante : 

5 Hz Il 
1 MHz 

(- 3 dB) 
Sensl· 
blilté: 
0.1 Vol! 
crête à 
crête. 

constante d'en-

: 1 à 10. 
HORIZON, 

BALAYA· 
G.E: de 8 Hz Il 2S kHz à 
synchro automatIque. 
Alimentation: 110/240 V. 
Dlmens.: 300xlSOxloo mm. 
COMPLET, avec cordons 
en « KIT • • •• ". 799,00 

ADAPTATEUR 

VOC 20 : contrôleur utllller· 
sel 20 000 ohms/V _ 43 
gammes de mesure _ Ten· 
sion continue, iens lon olter· 
native • Intensité continue 
et alternative • Ohmmiltre, 
cepaclmàtre et dB • Pré· 
sentatlon ~tul 149,00 

VOC 40 : contrôleur unlver· 
sel 40 000 ohms/ V _ 43 
gammes de. mesure • Ten
sion continue. tensIon alter· 
native • Intensi té conti nue 
et alternetlve • Ohmmètre, 
cllpaclmàtre et dB •• 169,00 

I,._~O~GENERATEUR HF de 120 Kcs 
a SOO Mes ' en 

6 gammes, . 'I...,._""U Lectllte directe. 
Alternateur de 
sortie. Support 

po Ir quertz 
Etalon 

Secteur 220 volts. 
Dim, 215~140x70 mm. 358,00 

TE22D GENERATEUR BF 
de 20 Hz 11 200 kHz 

Signeux carrés ou sinusoi· 
dau~ . Même présentation et 
dl'!' . que le TE20D . . 410,00 

• SCHNEIDER _ 
• DIGITEST 500 • 

Multimètre 
Numérique 

Portatif. 
17 cal ; · 

bres 
en 5 

... _ -- fonctions. 
Alim. piles 

1199,00 

SPECIAL pour CASOUES TOS.METRE 
Se branche Mesureur de champs 
a,)" sorties Indispensable pour 

HP le réglage des an· 
de tout tennes d 'émetteurs· 

amplificatetJr recepteur:! . Entrée 
Mono ou et sortie sur fiche 

stéréo Jusqu'à 35 50 Q. 011':1,60x50.12 
met l'emploi jusqu';' 3 cm. COMPLET, 'avec 
casques , . . . . , •• ,. . 65 ,00 r>etlces et access. 

COMMANDE A DISTANCE 
l'Gr UHfiA·$ON 

G 
FER A DESSOUDER 
N° 700 
avec 

pompe 
Indispensable pour 
la réparation des C.1. 

Permet la mise en marche ou BT 110/220 V .. 132,00 
l'arrêt d 'un télévi seur ou 
tout autre appareil li dlstanre NOUVEAU MINI FER 
(Jusqu 'à IS mètres). Emetteur 11 0 RAPIDE ENGEL 
el boite de cde . ..•.. 166,00 220 Vou -=-__ === __ 

-=-:f..........::pJ .. -
IMPQRTANT ! chauffe 

SERVICE APRES VENTE en 6 secondes. Poids 340 g. 

CHEZ elBOT RADIO 
Avec lournevis .. .. $2,00 

.. - » Modèle bi·tenslon . , 72,00 

~. ContrOl, électr. 203,00 VU·METRE EtOB 
VX203. Mlillvoltmètre - Résistance: 600 ohms. 
Eleotronlque . • , , .. 554,00 - Sensibilité: 260 jlA. 
GX953. Mire SECAM. - O 'à 10 
NOir et blanc at Dlm. 34,7x22 mm 17,011 
Cou leur .... .... 4053.00 
223B. OSCilloscope VU· METRE ~ . 
à 'tube de 10 cm 2 2B8 00 Pour Mlnl·K7 • PhilIPS '. 
Tous les appareils ' PRIX ........ 14.00 
• METRIX • au prix, d'usine 

• CENTRAD " 

819. 20000 (!.IV. 
80 gam. !fe mesures 252,00 
743. MllIivoltmeb:e électron. 
adaptable au contrôleur 
819 . .. .... ... ..... 289.00 

Tous les appareils 
, CENTRAD , 

aux Prix d 'usine 

s C.D.A. _ 

ANTENNE 

AUTO 

E.LECTRIOliE 

Alimentarlon : 
12 voltll . Temps 
de montée ou de 
descente 2 
secondes. Lon· 
gue ur : 1 m. 
Fournie avec ln· 
verseur. 

Nouveau modèle .. 89.00 

PERCEUSE mlnia1ure 

CDA 10. Multlmèrre élec· 
tronique. Impédance d·en. Complet . • •. 69,00 
trée 10 H~l. (Accessoires disponibles) 
Capaclmètre. Déclbelmètre, - - --------
29 calibres .... .•. • 366,00 Modèle Universel 

DEPANNAGES FACILES • DVNATRA SL 200 • 
Grâce au 

SI.gnal Tracer USIJET 
el Signal Jet 
fonne Stylo 

- USIJET. Slgn.al Tra.ce r 
pour Radio et T.V. 70,00 
- SIGNAL JET, Signai Tra. 200 watts • Se,Cl eur 110 
cer PO Radio 55 00 et 220 V , SortIe 220 V 

ur . ... , régulée ± 1 -% pour une 
CHINAGLlA variaUon de secteur de 
• Cortina» ± 20 % ... ",. . 112.00 

20000 O!V 
avec signai KITS « RCA • KD2117 
tracer Incor. - 5 circuits IntégrH 
porê , linéaires. 
Avec étui - 12 montages. 
lU cordons Amplis de puissance -
Prix 265 00 Oscillateurs - Mélangeurs 
San.S signal : Flip·Flop • Préampl l • 

21500 Micro • Ampli large ban-
, . . . . . • . • de· Thermomètre électrl· 

ALIMENTATION REGULEE que . A limenlarlon 518', 
HP 2002 biHsée · Oscillaieur BF ' 

! 10/220 V Mlc'ro - Emetteur. Conver· 

7 il 
,\:lIiiiiiiiiÏIfIIÏI! 15 V 
, Courant 

disponible 2 A. Appareil de 
contrôle pour tension el 
[ntensité ... . .•. , . , 270.00 

tisseur bande Marine, 
Le • KIT " 
de 5 circuits ,... 48.00 .. .......... ~ .......................... .. 
~ ca Pas de malenel de ; 
:' Slllplll<:i r.len que du : 
: I> ,atenel r~EUF : 
; PHElIilltR C',OIX l " ................ ~ ..... ~ .... , .. , ..... " ': 

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIIe 
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

(Minimum : 50 FRANCS) 
Joi ndre 10 % Il le commende S.V.P. , 

Tél. : 010. 66-90 • DOR. 23·07 FOURNISSEUR DES 
Métro: Faldherbe-Chollgny . Reullly·Dlderot ot:r ECOLES .TECHNIQUES 

Autob. : 46 (Pte Dorée - G. de l'Est) et 86 (PI. Danton. ChGt. Vine ,) tr GRANDES ADMINISTRATIONS 

EXPEDITION:> 
C.C. Postel 6129·57 • PARIS t:r FACULTES etc, 

PARIS·PROVINCE.ETRANG.ER * OUVERT TOUS LES JOURS de 9 heures â 12 h 30 et de 1'4 h~res à 1.9 he~res 
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120, rue Legendrl?, - Tél. -~l-Ol 
C.C.P. Pari. f 3.442-2b - Métro: La Fourche 

Expéditions rapides corotro paiement i .. commande, ou ëélntre-rembbunernenf 
Eltpédltions outre-mer uniquement contre mandat i la commande 

Ouv.rt tous les lour. de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 15. 
sauf DIMANCHE ET LUNDI MATIN 

MICROS DYNAMIQUES 
GELOSO 
Livré·s sans fiche de raccordement. 

= dynamiques CIIr. 
....", dioïdes a v e c 

coup&ovent a ca
ract6rlstlque di

rectionnelle prononcH pour 
utilisation générale dans locaux bruyants 
ou réverbérants. De ~ Il 16.000 Hz. 
M 68 • 250 ohms 
Prix (c/mandat 122,70) 119.00 
M 69 • 45.000 Q 
Prix (c/mandat 124,70) 121,00 
M 70 . 700 ohms 
Prl.x (e/mandal 124.70) . .. .. . 121,00 
11/171 - double Imp6dance 250 n et 
45.000 n Ic/ mllndat 188,70) . . 185,00 
Fkhe de reccordement . . ... ... '1,20 
Cordon complel ... . ........ . ... 30,00 

Type M23. Présentation similaire au 
UDI3O. Micro panoramique pour parole. 
45 000 n. 50 à 17 000 Hz. 
Prix (c/mandat 88,70) . .. . .... 85,00 

MS 7 (SANS soclel Impédance 

~~"'_ ... - Réponse : 100 
à la 000 Hz. 

Sensibilité : 
- 55 dB. 

Socle ~rlx .. 64,00 
10 F (c. mand. 69,00) 

UD 130 
Réponse 100 à 
12.000 Hz. 
Unidirectionnel 
"dapfable 2 im
oéclonces 600 n 
et 50 k n. In· 
terrupteur ml!lr· 

che-arrêt. Adaptateur polir pied de 
sol. Chromé mat. Type fuseau, baule 
grillagée. Prix ............ 96,00 

(contre mandat 100,20) 

MX 441 
Micro omni-direc
lionnel 60 à 16.000 
Hz, 200 ou 700 n 

télécommande 
po;.:r appareils à 
cassette . . 63,60 

(Contre mandat de 57,20) 

UDM 1 Cardioïde 

DM 112 
Télécommande. 
1 mpédance 200 fi 
ou 50 kQ .. 
Pour magnéto· 
phones il cas· 
sertes . 

P(lx .. . . .... . . . . .. . . . . .... . .... 2'8.00 
(Contre mandat de 31.70). 

DM 112 PH 
Spécial pour PHILIPS et RADIOLA. 
Livré avec 2 fiches DIN :!P/5P. 
(Contre mandat de 33,701 .... 30.00 

DM 160 
Omnl·dlrectlon· Cm 
nel. Impédance ~' 
200 n ou 50 kQ. 
Réponse : 100 à 
12.000 Hz. 
Sensibilité : - 54 
(Contre mand_a_t_d_e_...;",,~ 

(SANS loclel Impédance : 
200 ou 50 k o.. 

"'~".Ii"li; Réponse : 50 .1 à 10 000 Hz. 
Sensibilité : - 57 dB 
Prix ......... • 50,00 
(contre mandat 53,701 

MICROS ft MELODIUM D 

(Livrés sans fiche ni cordon) 
76 A . 

\'11--& :.. nel, cardioïde. 4 . . Unidirection· 

... _~-=="'_.. .. Antl·larsen. 
200 n. 100 à 

15000 Hz. (c/mandat 143,00) 139.00 
Fixation sur poignée pour utilisation à 
main .. . .................. . .. 48,00 

78 A 
Spécial lIour 

<IImœ!dl!!!!!!!!!.~Ô ~ sonorisat,ion. 
\!,.,. ;\Wi ~ Unidirection.' 

;Jel. cardioïde. 
Anti·larsen. 200 n. 50 à 15000 Hz. ' . . 
Prix (c/mandat 171,00) ...... 16'1,00 
Ensemble 78A + pOignée 
Prix (c/mandat de 309,00) .. 304,00 

79 A 

-- FRAIS D'EXPEDITION--
Pour commande inférieure à 20 F : envoi contre mandat à la comllland . 

'our axpHitlon ordinal .. JUSQU'À 35 F: 3,70 - AU-DESSUS DE 35 F: 10°/ . 
Expédition contr. rernbour •. AJOUTER AUX FRAIS cl·dessus 1. iOnI ..... de 6 F 

CONTROLEURS 
CdA 

« CdA 20 n . 20 OOU !!iV. Cadre sus· 
pendu par ruban tendu. Tensions alter· 
natives et continue~. Intensités conti· 
nues. Ohmmètre. Décibelmètre. 

Prix (contra mandat 146,00) .. 141.00 
« CdA 21 •. Mêmes possibil ités mais 
en sus : intensités alternatives. 

Prix (contre mandat 183.00) • 
« CdA 50 • 50 000 nN .. . . 
« CdA 10 M • 10 MO/V .. .. 

Tensions : 
9 gammes de 2 mV à 1 000 V en 
continu, 7 g. de 20 mV à 1 000 V en ait, 
Complet. avec housse et embouts 

UNIVERSELS 
NOVOTEST 

20000 ohms par volt. 10 gammes. 50 
calibres. Galvanomètre protégé, Antl· 
choc. Miroir antlparallaxe. Cadran géant. 
Prix (contre mandat 178,00) .. 1'11.00 

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

Intensités : 
6 gammes de 0,4 J.tA à 5 A en continu. 
4 gammes de 50 J-LA à 2,5 A en altern. 

Ohmmètre: 
5 gammes de 1 0. à 100 mégohms en 
continu. 2 gammes de 10 à 100 mé· 
gohms en alternatif. 

Capacités : 
2 gammes de 20 pF Il 200 J.tF en cont. 
2 gammes de 100 pF Il 0,5 J.tF en altE'rn. 
Décibels : 5 g. de - 10 Il + 62 dB. 
Fréquences : 
3 gammes de 0 . 50 . 500 et 5 000 Hz 
7 gammes de sortie de 1 Il 1 000 volts 
(Contre mandat de 240 F) 235,00 

A.V.O. 20 K (20000 n/VI - Même présentation 195 
rix (contre mandat de 200,00) ... .... . ..... . .... .. .... .. .... .. ....... ,00 

CENTRAD 1 METRIX 
517 A. 20 000 n/V avec étui 21~.00 462. 20 000 n/v . .. " .. , ... . 

MX 209, 20 000 n/V ... .. .. . 
819. 20 000 n/V avec étui . . 252,00 MX 202. 40 000 n/ V ..... . . . 

CHINAGLIA 
Type « CORTINA a Cadran panoramique miroir. 

ST GAMMES DE MESURE Galvanomètre Il aimant can-
V = de 2' mV il 1.500 V. tral, antichoc et antlmagnol-
V ait. de 50 mV Il 1.500 V, tique. Pmlec!. anlisurcha·rges. 
1 = de 1 !lA à 5 A. CORTINA complet nec "ul 
1 ail. de 10 !lA à 5 A et pointes de 21" 00 
VBF de 50 mV Il 1.500 V louches. Prix . •. . ;), 
dB de _ 20 Il + 66, (Contre mand~t de 220,00) 
Résist. de 1 Il 100 M. CORTINA avec Signal 
C d 100 F • 1 F ad tracer incorporé 265 
F~. da 0 t sOO Hz~r. type USI, campi. ,00 

20 .. 000 n/V en = et .It. (Contre mandat de 270,ooJ 

231.2& 
204.90 
3 19',80 

Nouveauté: MINOR 20000 n/V 1 69,00 1 
Modèle aveC Signal·Tracer .. 219,00 • LAVAREDO • 40 000 Q/V 290,00 

« DINOTESTER • 200 ooon/v. Voltmètre électronique transistorisé .... 300,00 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
en joignant 3 F en timbres CONTROLEURS VOC 

2 impédances commutables 
600 n et 50 k.Q. Conçu pour 
fixation sur pied de sol. 1 n
ter. marche-arrêt. Orienta
ble .... ....... 112,00 

(contre mandat de 117,00) 

Micro mlnia· 
turisé·. Omnl· 
directionnel , 
200 n. 60 il 
IIi 000 Hz. 1.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:. 
Prix 1 -04,00 

VOC 10 10000 n par volt 129,00 
VOC 20 • 20000 0. par volt 149,00 
VOC 40 . 40 000 il par vol.t 169,00 DM 391 

Impédance 50.000 n. Réponse 50 à 
9.000 Hz. Sensibilité - 77 dB. 22,00 

(Contre mandat de 25,70) 

5-l'M 2 1 
Micro cr,avs le . I mp~anCle 1.600 Q, Aé. 
ponse 300 11 4.000 Hz. Sensibilité - 70 
dB. Prix (c. mandat de 23.50) 19,80 

DM 30 2 (ombia-"cel 
Impédance : 30 1Ol. 
Réponse : 100 à 10.000 Hz 
Sensibilité : - 60 dB. 
Prlll . .... .... .. __ ... '18,00 

(contre mandat 81.70) 

Unl·dlrectlonnel (cardioïde) 
2 Impédances: 600 et 50 000 n 
Réponse de 100' 11 12 000 Hz. 
(C. mandat de 122,00) 118;00 

PIEDS DE SOL 
Il bras articulé .. ,......... 13'8.00 
MS 10. PJe~ de sol • H 1,35 m 64,00 
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(Contre mandàt de 108,00). 
79 A/H I. Modèle haute Impédance. 
80 000 n Cc / mandat 137,00) 133,00 

C 133 
Pour orçhestre 
et parole: Uni· 
directionnel, 
cardioïde, antl· 
larsen. 50 à 

15000 Hz. 200 n ..... :.... 1 'J'8.00 
Prix (c/mandat 182,00). 
C 133/HI. Haute impédance. 80 000 n. 
Prix Ic/mandat 221,00) .... 21'1,00 

Fiche pour mlcro~ « Melocllum • 14.00 

M ICROS GUITARES 
MH6 (cantre mandat de 16.70) 
Prix .... .. .... .. ...... 13,00 
GPI (reprêsenté i:i-cantre) 
3dOO .0, 2 aimant-! cë rturiique:s., 

2 bobines (volume et 
ton.lité ) . 
Prll! ...... 38.110 

(contre mandat de 42,70) 

PIED DE TA.BLE 
coulissant (c/mandat da' 39,OOJ 32,00 

MICROS CRYSTAL 
a. SERIE 
larit;;iiiiiiiiiiii.>=~ ft 500 ,. 

Impédance 500.000 il 
MX 561 - tout plastique - 50 à 9.000 Hz 
tcontre mandat de 23,20) .. 19,50 
MX 553S • tout métal chromé, 30 à 11.000 
Hz. Prix (c/mandat da, 44.2OJ 40,50 
MX 551 - Grille et bague chromée. 50 
à 10.000 Hz. Prix (c/mandat .de 
36,30) ................... ,..... 3~.60 
MX 553 • Tout métal chromé, 50 à 
10.000 Hz (c/mandat 40,60) 36,90 

CM 30 
Impéd. soa kil 
Réponse : 
80 I! Sooo H% 
sens. - 57 dB : 33,00 

(c. mandat 36,70) 

CM 71 (même présentation) 
Impédance 500 KG. Rép. lOO-5000Hz. 
Sensibilité - 62 dB.. .. .... 31,00 

(Contre mandat 34,70) 

CM 22 av. jack (c. mt 14.70) 11,00 

TRANSISTORMETRE CHINAGUA 
630 . Compact, économique, portablé 
et d'un emploi facile. Cadran Il lecture 
directe. Support.il contacts .. Pinces pout 
transistors et diodes. Contrôle de la 
.ésistance directe et inverse des diodes. 
150x95x45 mm 
Prix (c/mandat de 200 F) .. 196.,00 

ALIMENTATIONS 
POUR POSTES A TRANSISTORS 
ME 190 • 7,5/9 volts, 200 mil Ils, 
Prix (contre mandat de 41,70) 38.00 

ME 410 • 110/220 V, sortie 6·7,5·9 et 
12 V, 350 mA, transistorisé, stabilisé, 
protection par fusible. 
Prix (contre mandat de 73,70) '10.00 

ear!lon pour ME 190 et ME 410 5.00 

3406 . 4,5·6·7,5·9 V, 400 millis. 
Prix (contre mandat 68,70J .,. 65,00 

51' 1.00 • 110/220 V. Sortie 6 et 9 V: 
4Iio mA. voya.nt mise sous ' tension 
(contre mandat 43.70) .... .. .. 40,00 



GENERATEUR 
HF « RL 20 D » 
6 gammes couvrant 
de 120 kH~ à 500 
MHz 
Sortie HF : 
:iaute 100 000 l'V 
Bas s e 100 'lV 
(max.). Sortie BF 
(audio) 400 Hz. Mo
dulation : 400 Hz 
Interne. 
Dimensions : 
140 x 215 x 170 mm. 

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

GENERATEUR BF « RL 22 D » 
(Même présentation) 

4 gammes couvrant de 20 Hz à 200 
kHz, 2 tormes de signaux (carrée et 
sinusoïdale). Réponse ± 0,5 dB, 20 Hz 
à 150 kHz. Tension de sortie : 1 mé
gohm 6 volts - 10 mégohms 5 volts. 
D,m. : 140 x 215 x 170 mm. 
Prix (c/mandat de 425,00 F) .. 4:10,00 

OSCILLOSCOPE 330 
• Résistance 
d'entrée: 10 Mn 
avec atténuateur. 
• Capacité 
d'entrée : 15 pF 
avec atténuateur. 
• Ampli verti
cal : sensibilité 
100 mV/cm. 
Bande passante: 
5 Hz à 3 MHz. 
• Ampli hOri
zontal : sensibi
lité 500 mV Icm . 
Bende passante: 
20 Hz à 25 kHz. 
• Synchron i sa.

lion : Interne par base de temps à 6 
gammes de 20 Hz à 25 kHz. Secteur 
cu ex'Uirne par commutateur 890,00 

VAO 
VOLTAMPEREMETRE - OHMMETRE 

Type E.D.F . 
Volts : de 0 à 80 et 0 à 500 
Ampères : de 0 à 5 et de 0 à 30 
Ohms : de 0 à 500 
Complet avec pinces. 
(Contre mandat de 121,65) .. :115,65 

VOLTMETRES ELECTRONIQUES 
VOC VEl .' 

Impédance d'entrée : 11 MO.. Tensions 
alternatives et continues 7 gammès : 
1,2, 12, 30, 60, 300, 600 et 1 200 V fin 
d'éche.lle. Echelle spéCiale pour la lec
ture jusqu'à 1,2 volt. Tension crête
crête 7 gammes de 3,4 à 3 400 volts. 
Résistances 7 gammes de 0,1 0. à 
1 000 MO. .. .. . .. .. .. . .. ... 384,00 
CHINAGLIA. TYPE 1001 - 22 mégohms. 
Prix (c/mandat de 505 F) .. 490,00 

GENERATEUR BF MINI'VOC 
11!!1!! ~~~IU Oscillateur à 
~ ::: 'ranslstors" 

effet de champ 
FEL Forme 
du signai 
.inusoïdal et 
'ectangulaire 
sélectionnable. 

Stabilite el1 trequence 0,1 %. Ten
sion de sonle maolmum 600 Q de 0 
à 6 volts. crê,e il crête réglable pa~ 
POtentiomètre. Impédance de sortie 
600 ohms. DistorsIon : dé 0_3 % de 
200 H. à 100 kHz. de 0,8 % de 10 Hz 
11 100 kHz _ Temps de montée du signal 
rectllngulaire : 0 ,2 ILS. DImensions : 
190x95xl00. Poids : 850' g " 463,00 

MM 3 - Table de mixage profession
nelle commutable mono-stéréo. Préam
pli Incorporé. Contrôle de mixage. 
Entrées : toutes commutables 600 n 
et 50 K,Q. Sorties : Mono-stéréo 50 K,Q. 
8 transistors + 8 diodes. 
Prix (c. mandat de 221,00 F) 2:1G,OO 

MM 8 - Pupitre mixage mono-stéréo. 
Préampli stéréo incorporé. 4 entrées 
commutables. Haute et basse impédance 
(200 et 50000 Q). Réglage des niveaux 
par inverseurs. 
(Contre mandat de 365,00) 36,8,00 

Jeu de 2 cOndensèteurs antiparasites 
pout voiture (fixatiOn fIéIr 8nèliquëtalle) 
(Contre mandat de 18,70) .... :U.,ilo 
Jeu spécial pour voIture 'avec altemaleur 
(Contre mandat de 33.701 .... ao.OO 

Pour une bonna "PIIl'tltion 
acoustique en voituré 

SONÀL·()!J() 
Extra-plat orientable. Instllll~tioi'l rapide 
(2 HP, câble, mélangeur, vlsseriè). 
(Contre mandat de 77,00) ,... "t1,OO 

ANTlNNES D'AILE 

Antennlll i4lascolllque il clé 35 
(COIitrlll mandat de 39;00) .... ,DO 

Antlllnl'le électrique 12 volts, fournIe ,!!,!BC 
cDntàtteur. Montée et descente très 
,àpides, Eillte de s'arrête, pour lever ou 
baisser l'antenne. L'antenne fermée est 
InviOlable. 93 
(Contre mandat de 99,00) ,DO 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE POUR VOITURE (12 V) 
Cet apI!8reil ~sure une souplesse Enfin, grâce à un allumage correct, 
accrue dans les reprises - Un démar- vous réalisez une économie d'essence 
r8ge immédiat à froid grâce Il une très substantielle. 
éilncalle tres pulssan1e - Evite Prix ........................ 270 
l'éohange des vi s platinées car le (contre mandat de F 288). ,DO 
C{lurant passant par celles-cl étant 
très faible, les contacts ne se corrodent 
plus - Les bougies ne s'encrassent plus 
et leur durée est accrue de beaucoup -

TOUS LES 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
RADIO ET TELE 

Potentlo - HP - Condensateurs céra
mique, chimiques, papier - Résistances 
- Contacteurs - 1 nterrupteurs - Transfos 
- Bandes magnétiques, etc. 

Modèle spécial pour voiture possédant 
~n compte-tours . - _ ... . . _. . 306,00 
(contre mandat de F 324). 

TOUTES LES PIECES DETACHEES 
DE RADIO ET DE TELEVISION 

Platines PU et HI-FI, Antennes radio et 
télé, chargeurs d'accus, etc. 

PLATINE manuelle BSR, 4 vit., 302x213 
mm, cellule mono .. . ........ _ 84,00 

PLATINE FRANCE-PLATINE M390 
vitesses .. . .. ......... . ..... 93,50 

ALIMENTATIONS PROFESSIONNELLES II'oiTERPHONE SECTEUR 
TraI\o8lstorlsées - Stabilisées - Filtrées Permet de communiquer dans les li

mites d'une même propriété sans fil de 
liaison et sens Installation spéciale. 
110-220 volts. Possibilité de blocage 
pour l'écoute. Présentation en bakélite 

HP 101 
Primaire 110-220 
V. Secondai re : 
3, 6, 9 &t 12 V. 
Protégée par fu
sible. Inter-In
verseur. Voyants 
Débit: 1 A. 

Boltler métallique. 3 transistors + 5 
diodes. Pour laboratolr6' 6 '1 Dépannage_ 

Prix (c/ mandat de 185,001 -. . 178.00 
PS 123, Présentation similaire. 
12, V contihu, 3 amp., 2 transistors, 5 
diodes. Stabilisée, filtrée. 178 
Fusible de protection .... . .. ,DO 

HP 2002 
Primaire 

110-220 V. 
Secondaire 

de 1 è 15 V. 

~Ull=i~~~~ Débit: 2 A Protégée par 
le. Prise da terre. 

Voyant. Voltmètre de tens. de 270 00 
sort. (C/mand. de 277,001 , 

BAS-PARLEUR 
Etudié pour écoute en sourdine. Im
pédance 8-16 ohms. Dlm. : eOx80x25 mm, 
potentiomètre Incorporé pour réglage 
du niveau sonore. 22 
Prix (c/mandat de 25,70) ,00 

Mini préampli ampli. Spécialement 
étudié pour l'écoute au casque. Pos
sibilité de connecter 2 casques stéréo. 
Réglage du volume sur chaque canal. 
Prix .. _ ... _. .. 140,OC 
(Contre mandat de IdS fi 

G 
POMPE A DESSOUDER 

permettant de nettoyer tous les con
tacts de circuits imprimés. Résultat 
propre et rapide. 
(Contre mandat de 87,65) , . 
Modèle mini 
(Contre mandat de 70,45) 

83,65 

66,45 

COFFRET SEUL DEMONTABLE 
Pour ampli à transistors, avec boutons . 
cadran et fiches. Entrée et sortie. 
Pour 2x15 watts 
(contre mandat de 96,00l .. 89,00 

RP 24 
Prl nia 1 re 110-220 
V. Secondaire 
de 9 è 15 volts. 
Débit: 2 A. 
Protégée par fu
sible. Voyant 
Inter. Voltmètre. 
Ampèremètre. 
Pour laboratoire, 
dépannage, ra
diotéléphone. 

Prix 314.00 
(contre mandat de 332,00) 

HP 1015 
Primaire 110-220 
V. Secondaire 12 
V. Débit 1,5 A. 
Protégée par fu-
sible. Voyants 
Inter. marche/ 

, arrêt Boiller 
métallique. Pour radio-téléphones, émet
teurs, lecteurs de cassettes. 178 00 
Prix (c/mandat de 185,00) , 

PERCEUSE 
MINIATURE 

DE 
PRECISION 

iD 45 mm. 
Longueur: 
150 mm. 
Poids : 200 g. 
Couple : 80 cmg 
Capacité 
mandrin: 5/10 
à 2,5 mm. 
Alim'mtatlon : 
2 piles de 4,5 

valls . Transfo redresseu r. Cette petite 
perceuse a été étudiée pour permettre 
des travaux d'une extrême précision. 
Elle est livrée avec 1 jeu de 9 outils 
qu i permettent de percer, poncer, frai
ser, affüter, polir, scier, etc. 
(Contre mandat de 73,00) , .. , 69,00 

TrGnsfo spécial pour alimentation sec
teur, permettant le, fonctionnement en 
5 vitesses constantes. 
(Contre mandat de 73,00) .... 67,00 

Haut-parleurs ultra-plats 

POLY-PLANAR 
P 20 - 20 watts crête. Bande passante 
de 40 Hz à 20 KHz. Impédance: 8 ohms. 
Dlm. : 300x355x35 mm , ..... 110,00 
P 5 - 5 watts crête. Bande passante 
60 Hz à 20 kHz. 1 mpédance : 8 ohms. 
Prix ..................... 77,00 

grise. 
Les 2 postes 
lc/mandat de 242,00) 234,00 
Ne restez plus au téléphone pour 
attendre la tonalité {lU obtenir un 
cOrrespondant. Utilisez un 

AMPLI DE TELEPHONE 
Présentation luxueuse. AI imentation par 
piles. Une Simple ventouse à coller sur 
votre combiné de téléphone. 86 00 
(c/mandat de 90,40) ........ _ , 

CLASSEUR 
pour stockage rationnel 

cie petites pièces 
dans un volume réduit 

Armature tôle/acier. Très robuste. 
Tiroirs transparents. 
Modèle MINI 
Dlme!,s. : 214x307x146 mm, comprenant 
12 tiroirs de 135x35x64, 1 tiroir de 
135x57x275. 
Prix ....... . . .. ........ , .. .. _. 43,50 

Modèle JUNIOR 
Dimensions : 307x307x146 mm, compre
roant 12 tiroirs de 135x35x64, 2 tiroirs 
de 135x57x135 et 1 tiroir de 135x79x275. 
Prix .. . .. ... .. . _.. . .. . .... . .. 61,00 
Modèle SENIOR 
D,mensions : 396x307x146 mm, compre
nant 20 tiroirs de 135~35x64, 2 tiroirs 
de 135x57x135 et 1 tl'rolr de 135x79x275. 
Prix . _ . .... .. . _ .... _ .. ........ 7'7',40 

BAFFLE POUR AUTO-RADIO 
Se place sur 'la plage arrière de la 
:~U:I':; :;ts;ntation bakélite grise. 

6 watts .. .. ..... ..... . .. .. ... 33,00 
Modèle BFL 4 x 6 
4 watts .......... .. _... . .... 35,00 
Morlêle BFL 5 x 6 
6 watts .... _. _ .... • ... , _ • .... 36,50 

EN TOUTES MARQUES 
Cellules PU, saphirs, diamants, axes 
changeurs, moteurs, courroies, ga~ 
lets, bras, etc. 
Documentation illustrée sUr de
mande contre 8 F en tImbres. 

TALKIE-WALKIE 
Nouveau modèle 

4 transistors 
Portée 

environ 800 m 
Bande des 2 T M H, 

ante.me 
télescopique 

ENCE1NTE nue speciale' pour le P. 20 Appareils exempts 
H. 445. L. 330. prof. 150 - En noyer de taxes 

Pour 2x30 watts 6.2.00 - En acajou : .. 5.00. LA PAIRE .... ,. 9,5,00 
(contre mandat de 106,00j • _ 99,00 (c/ mandat : + 10.001 (c/mandat de 99 F) 

--______________________ Voir la suite de la publicité RADIO-LORRAINE page suivante -------------------__ J 

N° 1 325 * Page 27 



sUifE 
DES 2 PAGES 
PRECEDENTES 

LIVIES TECHNIQUES 
I
Manuel pratique TV couleurs. 
Tome l , 35,00 • Tome 2 •. .. , 

--- Manuel techn. du magnétophone 
ABC télécommande . ,. .... 20,00 I ManU~1 télécde mOd., réduits . . . 
Aé odèl 11 60 Mathematlq . pour electronlclens 

rom es .' .. . . ... ,. .. ' M ueltes maritimes . . .. 
Allm,,:ntatlons electroonlquàesl0Ô' iN :':::: Ma;:"ento service radio TV .. , 
Amplt~ à trans. de ,5 , Mesures électroniques 
AmplifIcations BF ,., ... , . ,. 34,60. M d' dT 
Amplis magnétiques at thyratrons , ~sure en ra lomo e-,s,!,e .. , . 
au silicium· dans l'industrio " , . 3O,OO lMIcromoteurs modo rédUIts . . • . 
Anal so calculs amplis HF '" ,. 48,00 Mo~ulatlon de fréq~ence " " .. 

Y 30 00 Petits montages radIO ., . .. . . , . . Antenn~s (Les) . . ;., .... ".... ... , 0 Montages prat. d'Electronique .. 
Appareils IIlaot. a transist.ors . . 39,0 Montages pratiques transistors ,. 
App, de mesure en Electronique 29,00 .. 1 
A . Il s à trensistl:lrs 1400 Montages Simples a trans stors 

ppare s me ure , . , Mont. transist. labor. et ind. "., 
Appllc. Indust. proc. électron. . . 30,00 IL'OSCilioscope au laboratoire . • 
Applications pratiques translst. 32,00, . , 
Apprenez la Radio ..... ..... . ... 12,00 L OSCIlloscope au travaIl . .. . .. 
Baffles et enceintes, noUY. éd. . . 15,00 PanMs Radio ' " '.' ' • .. • . •• .. , , . 
Basse fréquence haute fidélité .. 60.00 Pannn TV, 5' éditIon ... : . .. ... . 
Calcul réal isation des transfos 13,50 PhYSique dans vie quotIdIenne,. 
Circuits électroniques translst. 27,00 Prat!Que de.s antE!nnes c" '. " , • •• 
Circuits intégrés linéaires . . , ." 48.00 Pratique 2' chaine. 2 editlon 
Circuits de logique . .• . , ,'. , . . .• 48,00 Pratique de l'Electronique . . . ,. 
Clrcuithèques électroniques : Pratique de la sonortsatlon .. .. 
Tome 1 - Circ. Intégrés linéaires 33,00 Pratique et théorie de la T.S.F. 
Tome 2 • Circuits numériques 60,00 Pratique de la TV en couleurs • . 
Tome 3 • Guide circuits intégr. 60,00 Prat!que télécomm~nde 
Clef des dépannages ., .. ",." ", 7,50 Pratique: des !rans!stors ... .... . 
Comment liro schémas d'élect.. 17,00 La Radio? tres SImple _ . ". ,.,. 
Construction petits transfos . ... 15,00 Rad!ocommande modo redults. .• 
Cours élémentaire électronique" 27,00 Rad.loco!"!,,ande prat., 3· edit. 
Cours fondamental de Radio et Rad!o·depannage ,!,~d.erne .. ... 

d 'Electronique ., , . 45,00 Radlo·Tubes, 16.' edltlon ••••.. .. 
Cours fondamental télévision 63,00 R~dlo TV Translstor~ " . • .. ,., .. 
Cours d'Electrlc. pr Electronic . 39,00 Recepteurs à transIstors . ••.• • 
Cours de Radio élémtlntaire . . : . 25,00 R~cepteurs _ de TV • . , • • .••••.•• , 
Découverte de l'Electronique .. 12,00 Reglage: depannage TV coul ... 
Dépannage et ' arriélior. Télé .... 45.00 Votre ragle il calcul .. .. ...... .. 
Dépannage redio transistors " 25,00 Réparation transistors ..• • • . , .. . 
Dépannage télé très simple .... 12,00 Sch~mas amplis BF ~ trans .. .. . 
Dépannage transistors (Lana) .. 15.40 Sch~mas ampl iS BF a .tubes ,' . • 
Dépistage Pannes TV ,' .... . . . . 9,90 Schemas pratiques radIO . .... , .. 
Dictionnaire de la Radio , . .. . 48,00 Schémathèque 68 .•... , •.• ... . 
Eleetricité et Acoustique ".... 35,00 Schémathèque 69 .. . ....... • •.. 
Electricité Automobile 19,00 Schémathèque 70 •• , • •.••. • .•.• 
Electronique à transistors ...... 27,00 Schémathèque 1971 ......... . .. 
t'Electronique! c'est très Simple 27,00 Technique de l'Elec trlcité ..•..• 
Electronique et médecine , . . ,., 39,00 Technique émission OC •• • . . • 

44,00 
33,00 
17,35 
42,00 
11,60 
25,00 
27,00 
12,40 
10,00 
21,20 
14,40 
26,00 
12,00 
18,00 
30~00 
30,00 
21,00 
18,00 
16,50 
13,50 
15,00 
23,00 
13,50 
27,00 
55,00 
25,00 
21,00 
20,90 

Emiss'ion·Réception Talky·Walky 25,00 200 montages OC .... . ..... .. 
Emlsslon.R~ception Amateu~ •.• . 90,00 Technique et applications tran. 
Emploi . ratIonnel des transI st. , . 30,00 sistors (Nouv. Ed.) ... .. • .... 33,00 
EQUIVALENCE 5 000 TRANSI~. 15,00 Techn. nouv. dépannage radio ., 22,00 
Etude et conception .de RadIO' Technique de l'oscilloscope .. " 21,00 

récept. a tubes et a translst. 27,Og Technique de la Radio . , .• ' . ,.. . 27,00 
FonctIOl'.nem~nt TV , couleurs ., 27,0 Technologie circuits imprimés .. 27,00 
Fo~mula"e electrontque . .. " . • ' 14,40 Technologie des composants : 

9,00 
Il.60 
28.00 
12,00 
13,50 
13,50 
27,00 
30,00 
36,00 
12,00 
24,00 
18,00 
13,50 
26.90 
18,00 
18,00 
21,00 
21,00 
21 ,00 
33,00 
60,00 

GUIde TV couleurs O.R.T.F. 30,00 Tome 1 : 30,00 . Tome 2 ,.. ... 30,00 
Haut·parleurs (Les) , . , . . , , .. , . ' 27.00 Télé hl ·· h 960 
Informatique Industrielle Tome 1 P on~s . . nterp one~ ' .. . . .. , 

Acquisition et traitement La Télé , Ces tlès SImple • •. 9,00 
d d é 3300 Tél6 Service, nouvelle édition .. 38,00 

T~: 2 o~nL::iqu'~ ' élect~iciu~; , Télé-Tubes (nouvelle édition) " 15,00 
ot circuits intégr6s numériques 63,00 T~lé"lseur (~on) .•. ". . . ....... . . 10,00 

Initiation Electronique, Electrlclté 14,00 T~I~v~s~urs a transistors .. , ... 27,00 
Initiation récept. à transistors ,. 15,00 TeleVISIon en couleurs : 
Initiation à la télécommande .. 15,00 Tome 1 (généralités) 16,00 
Initiation à l'Informatique .,.... 39,00 T?me 2 (réglage, dépannage) 24,00 
Installations 61ectriquos . ' • .. ,.. 20,00 Tél~ prat. : t, 2 : 30!00 • t , 3 21,00 
Interphones talkios·walkies . • ' . 27,00 Theor. et Prat. automatisme num. 60,00 
Lexique lampes . ....... .. . .. " 7,50 Trans!stors ~Les) " ." """" " 28,00 
Livre cie poche des Tubes • .. • . . 20.00 TranSIstors a ~et ~e champ . , 33,00 
Livre do poche des Transistors ,. 20,00 TV couleurs, c est tres sImple" 21,00 
Magnétophone service ., . . ,' . ' 15,00 Le transistor? C'est très simple 12,00 
Magnétophones et utilisations 9,00 Tuners modernes à FM HI·FI . . 34,00 
Maintenance et service des ma· VHF à transistors. Nouv. édition 30,00 

gnétophones ... ' 21 .20 Vols circulaires .. . ,' .. .... .. ... Il,60 

(Impédance 2 x 8 ohms) 
SH 871 H 201. Combiné casque et microphone. 

Coquilles de Prix (C. mandat 109,701 •• .. 106.00 
. Courbe 808 V. Réglable sur chaque oreille par 

de réponse 20 potentiomètre il curseur. De 4 ~ 16· Q. 
it 17 000 Hz, 20 il 20000 Hz. 
Pr ix 49.00 Prix (C . mandat 102.00) . . 98,00 
(c/mand . 52)0) DH08S. Réglable sur chaque orali ie. De 

OH 03 S 20 11 20000 Hz .. ..... . . • .. . 1'10,00 
, (contre mandat de 174.00) 

Bonne reproduc'I CA 525. 18 à 22000 Hz. Sensibilité 60 
tlon des gr.aves dB (c . mandat de 114.00) .. . . 110,00 
et .des aIgus . SANSUI 552. 20 à 18000 Hz (contre 

LAMPES ~EUVES DE MARQUES 1er CHOIX, GARA~TIES 1 A~ 
CBL6 
OAF96 
0F96 
OK92 
OK96 
OL96 
OY802 
EABC80 
EAF42 
EBC41 
EBC8t 
EBF2 
EBF80 
EBF89 
EBLI 
EC86 
EC88 
EC92 
EC900 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC1B9 
ECFI 
ECF80 

AA119 
ACI07 
I!.C117 
AC125 
AC126 
AC127 
AC127/01 
AC128 
AC128/01 
AC127/128 
AC127/132 
AC130 
ACt32 
AC141 
AC171 
ACI72 
AC175 
AC176/187 
ACt79 
AC187 
ACI87/DI 
AC188 
ACI88/Dl 
AC192 
AC193 
AD140 
A0142 
AOt49 
A0149 
Ar les 2 
A0161 
A0162 
A0166 
A0167 
ADZ12 
AF102 
AF106 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
1\F134 
AF139 
AF170 
AF178 
AF179 
AF180 
AF181 
AF185 
AF202 
AF239 
AFY19 

19.30 ECF82 
8'

7O
IEL41 

lUS GY501 12,90 PL502/ BALS &,75 
7,20 ECF86 10,95 EL42 14,85 GY802 7,70 511 . 15,76 BAOS 9,25 
7,05 ECF200 9,00 ELal 18,20 GZ32 15,95 PL5Q4 15,76 6AU6 7,60 
7,33 ECF201 9,85 EL84 6,50 GZ41 9,05 PL508 13,20 6AV6 6,40 
7,63 ECF202 11,75

j

EL86 8,85 PC86 13,20 PL5Q9 23,85 6BA6 8.30 7,63 ECF801 8,40 EL95 7,95 PC88 14,12 PY81 9,40 6BE6 10.10 7,70 ECF802 8,45 EU83 10,65 PC900 11,40 PY82 7,55 6B07A 8,80 
10,70

t

ECH3 16.80 ;EL300 22,25 PCCI89 11,50 PY88 8,60 6006A 19,55 
15,10 ECH42 16,85IEL502/51l 15,76 PCF80 7,95 PY500 12,85 607 10,82 11,40 ECH81 10,50 .EL504 15,76 PCF86 

10'
95IUA1'42 lS.15 6U8 1.70 8,60 ECH200 9.95 EL508 13.20 PCF200 9,00 UBC41 8,82 6V6 13,42 13,55 ECL60 9,35 :EL509 23,85 PCF2Dl 9,85 UBC81 S,90 6X4 6,05 7,85 ECL82 9,05 ~ EL520 22,53 PCFBOI 8,45 UCH42 17.00 12AT7 7,92 8,20 ECLa05 10,20 'EL802 11,75 PCF802 8.45· UCH81 10,15 12AU7 6,60 19,30 ECLa6 10,00 ELLBO 24,00 PCH200 2~': UC182 9,50 12AV6 7,1& 13,16 ECLa02 11,95 EM34 13,20 QQED3/12 
, UF41 12,60 12AX7 8,27 14.12 ECLl800 35,00 EM81 7,87 PC182 9,OS UL41 15,10 12BAS 7,16 8,77 E0500 22,75 EM84 12,05 PCLB05 10,20 UY42 

11,40 EF41 12,60 EM87 12,90 PCla6 10,05 UY85 
10,50 12BE6 10,10 

7,92 EF80 7,50 EV51 12,65 P0500 22,75 U 5,65 2516 f3,90 
6,60 EF85 7,20 EV81 9,40 PF86 9,35 Y92 4,92 2526 10,82 
8,27 EF86 9.35 EVB2 7,55 PFL200 13,10 lR5 9,30 3505 15,60 
8,80 EFI83 7,55 EV88 8,60 PL36 17,61 IS 5 6,95 35W4 7,55 
8,30 EFl84 7,55 EY500 f2,83 PL8t 12,11 IT4 6,95 SOM 12,17 

Il,50 EFl200 13.10 EY802 7,90 P182 7'55t 04 10,60 117Z3N Il,59 
15,45 El.3N 15,92 EZ80 4,80 PL83 10,15 384 7,721807 22,00 
7,95 :LJ.6 17.61 EZSI 5,90 PL300 22,25 5Y3GB 10,40 1883 14,80 

TRA~SISTORS 1 er CHOIX 

1,00 ALI02 14,50 BCI48 2,50 BCY56 3,05 BF254 3,50 2N2369 4,70 
13,70 ALI03 13,60 BC149 2,90 BCY57 3,20 BF255 4,80 2N2483 9,40 
7,00 ASY26 7,45 BCI53 5,25 BCY70 4,95 BF337 4,90 2N2498 42,15 
3,10 ASY27 9,15 BCI54 5,40 BCY71 7,85 BSY10 28,50 2N2642 52,20 
3,35 ASY28 8,20 BC157 2,75 BCZ11 25,20 anOO/300 B,10 2N2646 9,00 
3,35 ASY80 12,25 BCl58 2,40 B0107 Il,OO

l
ilnoo,soo 12.,60 2N2647 16,20 

355 ASZ15 32,65 BCI59 3,00 BOl15 11.95 BTY79/SOO 28,10 2N2904 5,50 
3:35 ASZ16 31,65 BCI60 4,60 B0116 23,35 BTY79/600 31,30 2N2905 6,65 
3,80 ASZ17 16,95 BCISI 6,00 B0124 13,65 BUI02 28,80 2N~ 7,20 
715 ASZIB 24,50 BCl67 3,00 B0135 6.0S!BUI04 31,35 2N2907 9,85 
6'35 AUlOS 18,50 BCI68 3,00 BOI36 6,70 BU10S 38,152N2925 3,60 
9:25 AU IO; 15,05 BCI69 3,00 DYIO 12,50 BY118 15.60 2N2:926 4,90 
3,OS AU108 12,35 BC110 3,00 BDY20 14,15 BY122 7,'8

1

2N3053 7,25 
540 AU110 15,65 BC171 3,70 BDYSB 89,10 BY123 9,30 2N3054 16,75 
6:50 AU1I2 20,55 BCI72 4,50 BF109 12,40 SY126 2,45 2N3055 19,00 
730 AY101 18.45 BC173 3,00 BF115 6,55 BY1Z1 2,702N3296 95,20 

'00 AY102 14,75 BC174 3,60 BF117 7,40 BYI84 8,40 2N3391 6,40 
7,SS BAIOO 2,80 BC176 7,20 BF118 6.00 BYXIO 2,572N3416 2,60 
3, BA102 3,30 BCln 7,20 BF119 6,00 BYX/ 300 5,852N3553 31,35 
6,50 BA112 3.25 BCI78 3,45 BF121 4,00 Byy'P600 3,60 2N3565 7,60 
~'~ BAI14 2.10 BC179 3,65 BF123 5,10 jBZX29 3,6012N3614 18,45 
'BA128 2,55 BC181 3,25 BF125 4,00 .BZX75 2,002N3702 3,30 
!~ BAISO 2,70iBCI83 2,80 BF127 6,OO iBZY88 3,45 2N3104 2,90 
500 BAI48 2.15iBCI85 S,50 BF152 40052N377 4,802N3708 3,60 

' . BAI82 2,501 BC186 7,20 BI=153 4,50 2N388 4,80 2N3709 3,60 
5,75 BAX12 28DjBCI87 5,1 0 BFI54 4.50 2N396 4,702N3710 3,60 

10,80 BAXt3 0:75, BC192 4,65 BF155 8,30 2N404 4,80 2N371 t 3,60 
11,50 BC107 3.10!BC200 5,50 BFI56 7,202N441 17,702N3819 7,00 
11,101BC108 3.35 BC202 5,00 BFI57 7,20 2N525 6,752N3866 28,00 

5O'BC109 3,901 BC203 6,00 BF159 4,50 2N526 6,752N3905 7,55 
26. ' IBCI13 7,45 BC208 4,50 BFI60 J,50 2N696 7,85 2N4036 18,20 
7,95 BC114 4,15 BC2Q9 4,50 BFI67- ',25 2N697, 6,502N4037 16,20 
7,80 BC115 3,75 BC213 7,15 BF173 - 5,2O j2N698 11 ,552N4289 10,30 

36,00 BC116 4,70 BC225 4,708FI74 9,452N70S 3.102N4288 42,10 
27,oo1BC117 5.25 BC237 3,00 BFlï6 S'55 12N708 3.85 2N4360 Il,90 
29,50 BC118 6,75 BC238 3,00 BFI77 5.00 2N709 9,85 2N4916 4,95 
13,45 BClI9 8,00 BC239 3,00 BF178 6,45 2N930 7.50 2N5245 9,40 
6,50 BC120 4,70 BC250 3,25 BF179 8,25 2N1302 3,00 2NS296 18,00 

10,80 BC121 3,45 BC251 3,25 BF180 7,452NI 304 6,55 TIS34 7,20 
9,90 BCI22 4,30 BC252 2,90 BF1Bl 5,8512N1305 6,55 TIS62 5.00 
9,00 BCI23 9,60 BC253 3.50 BFI82 5,85 2NI306 6,55 TlS43 9,00 
8,40 BC125 7,~ BC257 4,50 BF183 5,55 2NI367 7,40 TlS58 8,55 

10,84 BC126 7,80 BC25B 4,25 BF184 - 3,702NI308 8,50 TlS88 9,40 
5,00 BC130 6,20 BC259 4.50 BF185 4,052N1309 8'501TlS34 7,20 
3,90 BC132 3,60 BC260 3,00 BFI88 10,40 2N142O 4,70 TIOO 9,00 
3,70 BCI34 4,1S BC261 3,00 BFI94) 3,502N1596 12,95 TIS58 8,55 
3,50 BC135 3,15 BC262 3,00 BF195 3,00 NI599 12,35 TIS62 5,00 
3,35 BC136 4,25 BC263 3,00 BF1S6 4,052N1613 4,80ITI S88 9,40 
6.15 BC137 4,45 BC266 4,50 BF197 4,30 N1671 Il ,'0 TVIB 8,10 
6,55 BC138 6,85 BC30t 12,60 BF200 6,102NI71f 5,80 LOR03 6,30 
3,60 BCI39 7,20 BC302 9,72 BF224 5,752N1893 6,85 ORP60 7,20 

15,30 BC140 9,10 BC307 7,00 BF225 3,45 2N1926 4.350RP69 7,65 
10,85 BC14t Il,10 BC308 6,90 BF232 13,50 2N1990 4,950AP12 15,30 
Il,45 SC142 8,00 BC309 7,00 BF233 3,45 2N2087 13,00 TRIACS 
12,00 BC 1~3 5,20 BC340 3,00 BF237 3,45 2N2202 15,50 A01102 19,80 
12,60 BC144 5,76 BC34t 4.00 BF238 3,452N2218 8,90 .e.01 182 36,35 
3,20 BC145 5.25 BC360 4,00 BF244 14,45 2N2219 8,90 40432 37,80 
7.oo 1BC146 7,70 BC361 4,50 BF245 6,502N2222 9,25 .0 576 45,00 

33.30' BC147 2,45 BCY34 15.30 BF251 10,55 2N2243 4,90 IlRl00 3.25 
OC44, OC45, OC71 . OC72 .. .. . . . . ,. 4,00 

Pour tous autres types, veuillez nous consulter. Tarif contre enveloppe timbrée 

~~~~~~--------~--~~~~-~ AMPLI-STEREO 
Puissance 2 x 10 watts Présentation 
teck . Oim 37 x 23 x 9. Très belle mu· 
sicalité . 
Pri x exceptionnel . .. . .. 360,00 

(contre mandat cie 370 F) 

PISTOLETS SOUDEURS E~GEL ~ 

100 WATTS ~ 
110/220 volts. Eclairage automatique. B 
Chauffage instantané ........ ,. 84,70 <.l 

[contre mandat de 89,70) 0 

Cour"" ,,~ '"~ufl''' de 20 a 18000 Hz. mandar de 124.001 ........ ,. 122,00 
Prh, (contIe mandat 67.70) .. 64,00 SANSUI SS20. 20 à 20 000 Hz, réglage 
SH 07 V. Oreillettes CUlt. Volume re· de puissanoe et tonalité Sur chaque 
glable Sur chaque canal "ar poU,nllo, écouteur (c. mandat de 303,00) 298,00 
mètres. Courbe rép : 20 8 15000 Hz SH 19. Réglage du volume et de la 
Prix (contre manda! 86,00) .. 82,00 tortalité Sur chaque cartal 20 11 21000 AGRAFEUSE AUTOMATIQUE 
SH 10. Mono·s téré!) avec boîte de Hz (c . m·andal de 176.00)' ,, 1 ''12,00 Gronde capacité de chargement, bande 

60 WATTS 
Mêmes caractéristiques . .. • .• ,. 
(contre mandat de 70,70) 

" 0: 
c: 

65,70 ~ 
contrôle sur ch . canal , Volume réglable. SH 20. Nouveau mono/stéréo. Réglage de 200 agrafes pour câble rond de 6 
(Contre mandel de 122.00) .. 118.00 du volume sur chaque canal par poten· "1 7 mm, Prix 131 60 
CA 524. 12 à 20000 Hz. sensibilité 115 tlomètre à déplacement lineaire 20 à (contre mandat de 136,20), MINIFER RAPIDE 1 dB (c. mandsi de 70

1
00) .. .... 66,00 20 000 Hz ' 

DH 1.5. Prolesslonne . Réglage de to· (Contre mandat da 136,00) '. 132,00 ~GR"'FeS, Le$ 10000 ... . ... ", 5,20 
nallté par bala.ne .... Courbe rép. : 20 à 
22000 H2 . (C. mandat 132.00) 128,00 A 2 C. Boite permettant l'écoute de 2 TUNERS et TNT 
SH 1~00. Coquilles e t pose-tète en cuir. casques pour une chaine dépourvue de Aréno . O,éga . Vidéon Puissance 20 watt. Poids 340 9 Chaulle 
Trh fldiH .. Courbe rep . : 20 à 20 000 Hz. pri~e casque. Inverseur casque et RQsolsoll • l'Iorre instantanée . BI·tension 110/220 volts. 
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22, RUE DIDOT, PARIS-14' 
TéléphO'lIe: 566.87.79 
C.C,P, PARIS 4941-02 

AUTOBUS: 58 (arrêt PERNETY). 
METRO: PERNETY. 

Magasin ouvert tous les Jours, sauf dlm. 
de 9 il 13 h et de 14 il 19 h 30 

ANTENNA SPECIALIST (U.S.A,) 

Modèle gouttière. Self au 2/3. Livrée 
avec câble 50 ohms et prIa es (no 1) 
Prix .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80,00 
FGB 'ri . Antenne voIture, type profes
sionnel. Longueur 1,26 m. Fibre de ver
re, self au 2/3. Brin supérieur réglable. 
Livrée avec embase orlentable_ Câble 
coaxial l,50 et prises PL 259 (no 2). 
Prix ... . ' ... .. ........ , .. .. . 1 '16,00 
FGB 120 - Antenne voiture. Long. totale 
0,54 m. Self au 1/3. Rassort fi la base. 
Réglable de 27 000 fi 27400. EntIèrement 
chromée. Orientable. Livrée avac câble 
coaxial 5 m et fiche PL 259 120,00 
FGB 121 • Antenne volture_ Long. totale 
D,55 m. Self au centre. Orientable. Res
sort il la base. Réglable de 26900 il 
27450. Prix .. .. .. _ .. _..... 165,00 
M 123 - Antenne voIture. Self fi la base. 
long. 1,09 m. Haut gain. Fouet rél;llable 
par section .".... . .......... 110,00 
OP/1 • Antenne de toit ground plane 
1/4 d'onde. Très légère, haut rendement. 
Pril( . , ...... .. . .. .. ......... 145,00 
M. 81. Ground plane. - Fouet vertical 
de 5,65 m • 4 brins. Plan de sol il 900 
de chacun 1,15 m. Livrée avec support 
de fixation. Brides visserie et prise 
PL 259 .. . ................... 380,00 
PRO 27 SD. _ Gr.ound plane à très haut 
gain. Fouet vertical de 5,65 m - 3 
brins. Plan de sol de 2,20 m, réflecteur 
pour propaQatlon soua faible angle de 
'réflexion. Accord de base d'antenne 
(no 3) ..... , .. , ...... , .. .... 460,00 
M 113. Antenne directionnelle angle 
de propagation 600. Type BEAM 3 élé
ments verticaux ou horizontaux suivant 
besoIn. Affaiblissement arrière 22 dB. 
Gain avant la dB (no 4) .... '1,50,00 

Plus de problèmes 
avec vos tolkies-walkies 

à cause d'ontennes trop longues: 

• .. 
Cette antenne de JO cm avec self amé
liore considérablement la portée des 
appareils . Prix .. , . . .. 16,00 

BASSMAN (JAPON) 

C 525. Casque stéréo 
dynamique. Bande pas
sante : 18 il 22000 Hz. 
Sensibilité : 60 dB. 

\'11"'.\01:::;" Impédance d'adapta· 
'ion 4 à 32 ohms. 
Poids : 300 g. Li

et fiche stéréo 5 '9,00 vré avec cordon 

BASSMAN ( suite ) 

BH 201. Combiné 
casque 2 x 8 ohms. 
Micro 200 ohms. 
Très efficace. Pour 
utilisation en lieux 
bruyants. Adaptable 
aux talkies-walkies 
et radiotéléphones. 
Livré avec cordon, 
'fiches casque et 
micro, 

110.00 
AlirMILII~ CIS 300_ Casque de 

grande classe, Type 
professionnel. Oreil
lettes gamles cuir. 
Réglage de positions 
des écouteurs, Uvré 
avec botte de T~glage 
volums de chaque 

écouteur el commutateur mono-stéréo, 
fiches mâle et femelle de cordon mI-
réo _ .... .......... .... ... . , 1·3~,00 

MD 808. Casque sté
réo, Impédance 4 il 
16 ohms. Réponse 20 
li 20 000 Hz. Puissance 
BF admissible: 800 
mW. Réglage: 1 po
tentlomàtre il déplace
ment linéaire pour 
chaque canal . Cordon 
de 4 mètres. Poids 
avec cordon: 515 g. 

Prix . ......... . .... .... .... .. _ 99,00 
MUSICA, Casque sb§réo super-profes
sionnel. Puissance adml"lble 5 watts 
par écouteur_ Réglage de pulssence et 
tonalité sur chaque écouteur, Imp6-
dance de 4 à 16 ohms par boite de 
connexion livrée avec l'ensemble,. Oreil
lettes et serre·tête en cuir rembourré . 
Sacoche skal avec fermeture éclalr~ 
Poids '(\lai : 550 g ... . ... . .. 249,00 

LUNASON. Haut-par
Ieur sphérique, dlamil
Ire 125 mm. 8 watts. 
Dualité surprenante 
étant donné son faible 
encombrement. Impé
dance 4 à 8 ohms. LI
vré avec pied métal 
doré. Convient aussi 

HI-FI et H.-P, BUP' 
radiotéléphones. Présenta· 

tlon moulée Ivoi re , cercle métar or et 
grille chromée. Livré avec cordon et 
liche . , .• " .. 1.20,00 

BEVOX (JAPON ) 

HCR 2000 
Magnéto. 

à cas
settes. 

Enregls1r, 
et reprod. 
de haute 
qualité 

musicale. 
Commande 

par 5 
touches : 

1~ Retour accéléré_ 20 Avance accélérée. 
30 Reproduction. 40 Arrêt -marche. 
S' Enregistrement, 
Micro avec pédale de commande il dis
tance. Prises: radio, H.-P, extérieur, 
alimentation extérleure_ Commande eu
tomatlque de tonalité , Volume contr6le 
gradu4_ Cassettes type • PHILIPS •• 
AllmentaUon plies Incorporée. Dlm.: 
190 • 120 x 60 ............ 2'16.00 

H BIO L. Rlldlo poe
ket à t l1lnslstor. 2 
gammes: PO et GO. 
a transistors. Cadre 
ferrite Incorporé, LI· 
vré avec plie 9 

volts, écouteur d'oreille et sacoche 
cuir véritable __ .............. 69,00 

FR 12 FE, RadiO portatif à transistors. 
3 gammes PO-GO et FM_ 12 transistors. 
Livré avec Ile. sacoche cuir et écou
leur d .... .. .. .. . .. 169,00 

A 501 
(Homol. 816 PIPI 

Emetteur - Récepteur. 
transistors. Antenne té
lescopique 9 brins. Pré
sentation face avant teck. 

Dlm. : 140x86x26 mm. 
Poids : 250 g. 

la paire 
92,00 

_ JED - 22, rue 

TOUT LE MATERIEL ELECTRONIQUE 
BELCOM (JAPON) 

lT 706, Intenéléphone 
secleur (décrIt dans le 
H.-P. n' 1322. paglitOS). 
R4unlt tou.s les avanU!
ges de la téléphonie pri
vée et de l'Interphone. 
11 utillae, sans raccor
dement, les IlIs du ré
seau E.D.F. Une touche 
pour appeler et la lIal-
80n est établie: la 
conversation s'effectuant 
en duplex_ Appel sonore 
incorporé. Préserve le 
secret des conversa
tions . Volume sonore 

réglable et IIntlparasltage automatique, 
Permet les liaisons d'une pièce li l'su
tre, d'un étage li l'autre et d'un Im
meuble à l'autre. Pour 110 ou 220 volts 
(à préCiser) . La paIre .... 195,00 
Par 3 paIres, la paire .... 1 '16,00 
l'appareil supplémentaire 9,8,00 

TW 702, Intertéléphone à fils (même 
présentation que le • LT 706 .). Mo
dèle poste /10 pos1e pour liaison bila
térale. Permet la conversation entre 
2 points, soit en téléphone, soit en 
interphone (avec secret dea conversa
tions). Dispositif sonore d'appel et écou
te permanente. livré avec 25 m de fil 
de liaIson. La paIre .......... 90 F 

TW 712, Intamlléphane 
par fil s. Permet de réa
liser des réseaux Jus' 
qu'II t2 POS1es en In
tercommunication totale 
et avec secret. Tous les 
postes pouvdnt conver
ser 2 par 2, l'apparell 
permet ainsi 6 conver
sations bilatérales Indé
pendantes, tous les pos
tes étant prIncipaux. 
Sélection du correspon

dant désiré par cadran téléphonique 
numérob§ de 1 il 12. le signai d'appel 
sonore continu est déclenché par le 
crochet d'arrêt en fin de COurse du ca
dran. La pièce ...... __ ...... .,5,00 

CERTRON (SUISSE) 

CASSETTES 
type Philips 

Spéciales 
antl-brult 
de fond. 

C60 . ..... 8,00 
C90 ... .. . 11,00 
C120 .... 13,00 

8 pistes 
stéréo . . 22,00 

CLARION (JAPON) 

, 1' - ?I\ ---e· -,-::::-
\ .. .. / \.../ - -~.1 \ . / - . 

PE 409. Lecteur de cassettes il 8 pistes 
stéréo. Entièrement automatique. Puis· 
sance BF: 2x4 watts . Mono et stéréo . 
1 mpédance 4 ohms. Vitesse de dérou
lement 9.5 cm/s. Cache antipoussière 
sur les têtes magnétiques. Poids 3 kg 
Prix 4'10,00 
Le jeu de 2 H.-P. en baffles 80,00 

PE 408. Modèle identique au PE 409, 
mals présentation gainée cuir. Indlca· 
teur lumineux de piste en fonctionne· 
ment. Adaptation pour cartouche Radio 
avec prise antenne 590,00 

lE 301. Cartouche Radio FM . S'adapte 
en l ieu et place de la cassette 8 pis
tes (lecteur PE 408) , En mono 2400,00 
En stéréo .... _.. .. .... .. ... 310,00 

Didot, PARIS (14") 

CLAR ION (suite ) 

HE 202 A, Lecteur 8 pistes d'apparte
ment, type professionnel grand luxe. 
Stéréo. 30 watts. Bande passante de 
3D fi 20 000 Hz. 19 transistors, 10 dlo· 
des. Alimentation secteur 110-220 volts 
Incorporée. Livré avec 2 H.-P. Très 
haute fidélité. Impédance 8 ohms. 
Prix ........ . .. . . .. .. . ' .. . 1 950,00 

NATIONAL (JAPON) 

CAMERA 
et 

MONITEUR 
de 

TELEVISION 

- Ensemble comprenant: ,1 cam!!ra légère 
et de petItes dimensions (t42x92x59 
mm). Objectif standard f: 1,6/16 mm. 
Poids : 800 grammes. Réglage de sen
sibilité automatique par cellule photo
éle.ctrlque, éclaIrage minimum requis 
20 Lux. Support de fixation mural li 
rotule. 

moniteur, récepteur de dimen
sions 272x141x224 mm. Poids : 4 kg . 
Entièrement équipé de transistors sili
cium. Image très nette (résolution 400 
lignes). Ce récepteur de contrôle per
met de recevoir les images de 3 ca
méres par simple pression sur l'un 
ou l'autre des boutons poussoirs COr
respondant à chacune des caméras . Un 
dispositif interphone peut être adapté 
entre le récepteur et chacune des ca
méras. Un câble de liaison Caméra/ 
Récepteur de 10 mètres es1 livré avec 
l'ensemble au prix de .... 2950,00 
La caméra supplémentaire (ne pouvant 
fonctionner qu'avec le Moniteur) com-, 
piète avec support et objectif. 
PrIx , .... .. ....... _ .. ' .... 1 200,00 

Documentation sur demande 

RADIO 
REVEIL 
NATIO-

NAL 
type 

PANA
SONIC 

RadIO a gammes (PO-GO·FM). Clr. Inté
grés. 7 transIstors. Puissance de sor
tle : 800 mW. H.-P. 9 cm. Pendule di
gitalE> avec Réveil Radio et Sonnerie. 
Cadran lumineux, Au choix la RadIo 
s'arrête auto.matlquement à l'heure dé
si rée. Splendide présentation. Cet en· 
semble trQuve sa place dans les Inté
rle'urs les plus luxueux •• . , 480,00 

RJ 'ri. Talkie-walkie modèle profes
sionnel. Il transistors + 7 diodes. 
100 mW. Squelch limiteur de parasites. 
Poids 600 g. Alimentation 12 volts par 
8 piles UM3. La paire 800,00 

Tous nos priX s'entendent T.T_C. 
Expéditions FRANCO de port dans 
toute la FRANCE à partir dê 25Q F. 
Mandat ou chèque à la comniande. 
Pour les envols contre remboursement 
1/4 à la commande (frais en' sus). 
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NATIONAL ( suite) 

..... ..,.. 

EK 621 

T"lky,Walky 
10 ~rlInslstors + 2 diodes. 
Superhétérodyne. Fréquen
ce 27.210. Soitler. rnétel. 
Alimentation a piles UM 3. 
Très hautes perlormances. 
livré avec housse, écou
teur et courroie. 
Prix, la paire .. 369,00 

RJ. 8 - Talky-Walky. 6 transistors +. 1 
diode. Puissance 50 mW. Alimentation 
par 4 piles UM 3. Prise écouteur. Pré
sentetlon acier poli et noir. Livré avec 
sacoche cuir véritable et écouteur 
d'oreille. La paire .......... 3~,OO 

RF. 980 
Radio portative 
+ autoradio à 
tête chercheuse. 
4 gammes : OC
PO-GO-FM. Rat
trapage automa
tique pour les 
émissions FM. 
Alimentlltion 6 
volts par 4 piles 
UM 1 en por

tatif, 6 et 12 volts en autoradio. 
OIm. : 266xl84x86 mm. Poids 2,6 kg. 
Prix sans piles ..... . ... . .. 989.00 
Berceau de fixation instantanée avec 
clé de sûreté .... .... ...... 140.00 

NIVICO ( suite) 

zSO-U' - Enregistreur-lecteur stéréo à 
cassettes 8 pistes. Vit. 9,5. Rép. 30 à 
15,000 Hz. Entrées micro et aux. (0,8 
et 80 mV), I\ortle 0,5 V 120 . kO. Vers 
ampli auxil. Présentation grande classe 
-avec alimentation 1 ml220 V incorporée. 
Prix ...................... 1 390.00 

FRS - 403 - Tuner AMIFM stéréo. Déco
deur automatque. Sortie préampli très 
haute fidélité. Présentation bois teck. 
Dimensions : 210 x 220 x 90 mm. 
Prix .. .... .... . .. ... 860,00 

PRANDONI (ITALIE) 

parée . Prix avec 

TURBOT. Récepteur 
portatif 2 gammes, 
PO et GO. Très 
puissant. 6 transis
tors + 1 diode. An
tenne ferrite. Incor-

sacoche .... 68.00 

TITANIC 57 ' Radio-récepteur portlltif. 
7. transistors + 1 diode. PO et GO. 
HP '" 10 cm. Poids avec piles 1".1 kg. 
Prix .. .. . . . . .. . 126,00 

REHDEKO (FRANCE) 

Pour parfaire votre Equipement HI-FI 
les extraordinaires 

Haut-parleurs RévertHi...nts 

Agrandit considèrablement les dimen
sions acoustiques de la pièce et enri
chit l'audition musicale d'un EFFET 
D'ESPACE insoupçonné. 
Ces haut-parleurs assurent : 
• Une tonalité exceptionnelle grâce à 
l'effet de réverbération réglable. 
• Un niveau acoustique élevé, une 
répartition parfaite de la puissance so
nore. 
Le déplacement de ce H.-P. est particu
lièrement aisé. Il se prête à toute so
norisation même extérieure. 

TYPE RA 4 
4 watts - Bande passante de 100 à 
5000Hz - Temps de réverbération maxi 
à 300 Hz, 8 secondes. OIm. : 39 x 18 x 
10 - Impédance 4 à 5 ohms.. 135.50 

TYPE RA 33 
3 watts - Bande passante de 100 à 
5 000 Hz - Temps de réverbération maxi 
8 secondes - SpéCial voiture - Dlm. : 
29 x 14 x 6 - Impédance 4 à 5 ohms. 
Prix ............... ~5,20 

REMCO (ITALIE) 

S. 3000 
Magnétophone 
Extra-plat. 2 vi
tesses (9,5 et 
4,75). Bobine 0 
110 mm. Durée 
de la bobine en 
4,75 : 2 heures, 
en 9,5 : 1 )leure. 
Microphone ma
gnétiql)e direc
tionnel: Courbe 
de réponse :' 60 
: 1,5 watt. 

380,00 

1.005 
Magnétophone à cas
settes. Fonctionne 
sur piles/batteriel 
secteur 1101220 V . 
Enreglstr"ment com
pact, cassette à 2 
pistes. Micro stylo 
magnétique. Courbe 
de réponse 70 à 
10 000 Hz. Prises : 
entrée, microlcap
teur téléphonique. 
Puissance modulée 
1 W avec HP incor
poré et l ,5 W avéc 
HP extérieur 8 ohms. 

4 touches : enregistrement/ reproduc
tion/enroulement AV rapide/enroule
ment AR rapide. Dim. : 21 x 12 x 5,9 cm. 
Poids (complet avec piles) : 990 g. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 380.00 
Modèle identique, mals. avec alimen
tation piles et batterie seulement. 
Prix . .. .. . .. 349,00 · Commande à distance permettant la 

mise en route à distence de la tête 
chercheuse et le' réglage de puissànce. 
Livrée avec câble et fiche d'adaptation 

SHARP (JAPON) 

sur le poste ....... . ........ 6.5,00 

• - - . • CX. 8B8 - SN, Lecteur de cassettes auto
stéréo ave.c possibilité d'utilisation pour 
usage IntérIeur. le seul apparei l de ce 
type permettant Une reproduction de 
très haute fidéli té et possédant tous les 
accessoires qui en font un appareil très 
complet. Cassettes· 8 pistes Philips/ 
Radio PO. GO et FM en caiosettes sé· 
parées. Puissance de sortie 2 x 7 watts. 
Livré avec 2 HP et berceau pour adap-
tetlon rapide. Prix .......... 989,00 
Adaptateur cassette PHILIPS stéréo. 
Prix . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394,00 
Cassette FM stéréo .... . ..... 544,00 
Cassette GO mono ............ 307,00 
Cassette PO mono ............ 270,00 
Cassette FM mono ............ 390,00 
Démonstration sur place de cet appareil 
absolument merveilleux ... 

NIVICO (JAPON) 

9420 - LS - Combiné 4 gammes (PO-GO
OC-FM). Lecteur - Enregistreur de cas
settes. Alimentation par plies Incorpo
rées +. alimentation secteur 110 à 220 
volts. 12 transistors + 10 diodes. Haut
parleur de 12,7 cm. Prises pour casque. 
micro et télécommande. Enregistrement 
direct des émissions Radio. Dimen
sions : 340 x 80 x 220 mm. Poids : 
3,6 kg , Prix _.... .. .. .... .. . 960,00 

CHR. 100 U - Lecteur de cassettes sté
réo 8 pistes. Modèle de salon.' Présen
tation bois (dimensions : 24 x 17 x 9 
cm). Préamp Il incorporé très haute fidé· 
lité. 6 transistors + 3 diodes. Fré
quences de 40 à 12000 Hz. Alimentation 
secteur 110/220 volts incol"Porée. Chan
gement de piste automatique par bouton
poussoir. Repère de piste éclairé par 
voyant. Prix ................ ·5~,OO 

LARA SB - Elec\rophone stéréo 8 W 
(4 W par canal). Cellule stéréo Incor
porée. Large fl1.Ipltre de comrnande. R.é
glages graves/aiguês séparés. Volume 
et balance 12 transistors +. 1 cellule 
redresseuse. 2 HP 0 19 cm en baffle. 
Platine 4 vitesses (16-33-45 et 78). Ali
mentetion 1101220 volts. Dimensions : 
490 x 350 x 180 mm. Prix .... 450,00 

TV. 9376 - Téléviseur 59 cm, entiiire
ment transistorisé. 33 transistors + 20 
diodes. Equipé tous canaux UHF et 
VHF. Tube vision directe autoprotégé 
59 cm, 11(JO. Dim. : 670 x 510 x 350. 
Alimentation 110/220 volts stabilisée. 
Ebénisterie bols verni de grand luxe. 
Pri" .. . .. . .. .. .. . ...... .. 1150,00 

PYGMY (FRANCE) 

V 85 - Autoradio à modulation de fré
quence. PO-GO-FM. Réception parfaite 
de tous les postes français et étran
gers. FM : sans parasites, aucun éva
nouissement du son dans les villes, 
passages de ponts, tunnels, etc. Musi
calité exceptionnelle. Contrôle automa
tique de fréquence (AFC) agissant en 
permanence et donnant une stabi lité de 
réception sans glissement de fréquence. 
Prix .... . ......... . ...... ... 325,00 

CBl3 

Emetteur-récepteur 
+ radio (PO). 9 
transistors. Super
hétérodyne. Portée 
de l'émission de 
2 iî 20 km. Puis
sance 100 mW. 
La pièce 395,00 

caT liA. 

Emetteur-récepteur 
9 transistors + 1 
diode. Matériel 
semi étanche. 
Coffret métallique. 
Portée 2 à 25 km. 
Avec housse et 
écouteur d'oreille. 
La pièce 425,00 

PYGMY ( suite) 

VT3 - Autoradio 
Modèle à touches préréglées. PO + 
GO. Puissance 4 watts. Alimentation 
12 volts, polarité réversible. 3 stations 
préréglées en GO (Luxembourg, Europe 1 
et France 1). Possibilité de préréglage 
sur Monte-Carlo. Eclairage cadran. Musi
calité impeccable. 
Pose facile. Prix . ... 175,00 

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

VMC-3 - Lecteur de cassettes + radio 
(PO·GO). Puissance 6 watts. + ou -
11 la masse. Encastrable. 3 touches pré. 

VT 5 - Autoradio PO-GO. 5 touches de réglées en GO. Ejection de cassettes 
présélection. Alimentation 12 volts semi -automatique. Avance rapide de la 
+ ou - à la masse. Puissance 4 ca.ssette , Double voyant lumineux i!ouge 
watts. Eclairage cadran encastrable ou et Vert sui vant pOsition • CASSETTE • 
pose simple ................ 260,00 ou . RADIO •. PRIX 420,00 .. ___________ 11111111111_____ JED - 22, rue Didot - PÂRIS (14e) 
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CBT·6A 
Homologué 

111' 266IPP 
Emetteur-récepteur 

13 transistors - Dou
ble conversion de fré
qùence - Sensibilité 
0,7 microvolt. Prises: 
antenne extérieure in
cOl"Porée, de casque 
ou HP supplémenteire, 
de chargeur. Alimen
tation batterie cad
mium 12 V incorporée. 
Chargeur batterie iivré 
avec la paire d'appa

reils , Modulation de haute qualité. 0;
mensions : 180 x 100 x 40 mm. Poids : 
450 g. 
La pièce, avec chargeur 800,00 

CBT-7 
Radio
téléphone 
(~omologué 

? et T 
H7 PIP) 
5 watts ma· 

·bile. Ali-
mentation 12 

volts batterie et secteur 220 volts, HP 
Incorpo~é. Tuning-réception couvrant de 
27 à 27,400 Mc. La pièce .. 950,00 

eBT 27 
(Homologué 

P et T 748 PIP) 
Emetteur-récepteur. 
11 transistors. 
2 diodes. 
150 mW 
Squelch. 
livré avec sacoche. 
écouteur d'oreille 
Portée: 
2 il 20 km. 

LB pièce: 300,00 

eBT 50 - Homologation 4t4JPP 
10 transistors - POrtée 1 il 40 km ~ui
vant situation géQgraphique. Self d'an
tenne au centre, haute s!lnsibilité. 

La pièce ...... , ........ .. ... 676.00 



SHARP ( suite) STEPHONE (JAPON) SUNFUNK (FRANCE) 

CIT 57. Radiotéléphone (homologué P. 
et T .• nO 742 PjP). Circuits intégrés 3 
watts. 6 canaux préréglés par touches. 
dont 1 canal équipé. Squelch très effi
cace. ContrOle émlssion·réceptlon par 
voyant lumineux. Gainage antichoc. MI· 
nlaturis'é au maximum. OIm.: 160xl25x 
55 mm. La pièce .. ..... .. . .. '720.00 

CBT 72 
Radio

téléphone. 
S watts . 

12 canaux. 
Double 

changement 
de fré· 

Quence. Tuning·réception permettant 
l'écoute de toute la gamme. Indicateur 
de niveau. Alimentation secteur et bat· 
terie 12 volts incorp. Prix 1 320.00 

CBT 66 A 
(Homol. 
501 PjP) 
13 tran· 
sistors 
+ 3 

diodes. 
Dernier-né 
des por· 

CBT 81 
Emetteur 

Récep
teur por

tatif. 
S watts. 

6 ca
naux. 

Antenne 

AM 71. Radiotéléphone 5 watts (Homo· 
logué P. et T. nO 1037 P/ P). 6 canaux 
dont 1 équipé. Squelch IImltaur de pa
rasites. 14 transistors. H.·P. Incorporé. 
Le plus petit Radiotéléphone du monde. 
Prix . ... _ .. . • . . • . .. . . . . .. . . • '100.00 
AM 71/A. Modèle Identique au précé
dent mals muni d'un S/mètre '100.00 

AM 11 
portable. 
S watts. 
Modèle 

Identique 
aux pré
cédents 

mais livré 
avec boi· 
tier. Piles 
ou batte
rie cad-

2000 
Chaine stéréophonique d·appartement. 
Ebénisterie luxe en noyer. Amplificataur 
Incorporé. Changeur de dIsques 45 tours. 
2 enceintes accustlques comportant un 
H.·P. à larga bande de 4 watts. Ampli 
à transistors 2x4 watts avec étage de 
sortie push-PUll. Large bande passante. 
Réglage séparé des basses et des ai 
guës. Prise pour enregistrement sur 
bande magnétique. Couvercle transpa
rent. Secteur 110-220 V. Dimensions de 
l'ensemble: 160x405x280. et enceintes 
380x190xI90. Prix . .. .. ... .... '5~,OO 

SjTR 2000 
Electrophone stéréophonique transporte
ble. Mêmes caractéristiques technIQUes 
que cl-dessus. Position mono-st1lréo. 
Dlm. des enceintes : 173x333x127. 

ALM 3. Ali- Prix .. . .. .. . . . • . . . . . . . . . . . . . 414.00 
mentàtion sec-

teur pour Radio· TR 2000 
téléphones. Electrophone transportable en valisa mo-

Entrées 110-220 nophonlque. Pour écoute en mono de 
V. Sortie 12 tous les dIsques. même stéréo de 11 

volts. 2 ampèr. à 30 cm. Changeur 45 T. Ampli tran· 
InterrupteUr sistarlsé avec boutons de réglage pour 

arrêt·marche. Voyant lumineux et fusl. volume du son. H.-P. dans le couver· 
ble sur panneau avant. llvréo avec cie. PuIssance .. watts. Secteur 110-

APOLLO. Tal6vlll8ur 51 cm. 2 chalnes. 
E.qOlpé tous C1inaux CCIR. Garantie 1 
an ... . . . . .. . . . . . . . .. . ....... '1'10.00 

SO 510, 41 cm. 2 chain es. Equipé tous 
canaux · celR. Portable av$(: antenne 
Incorporée. Prix ... . . ...... . 850.00 

SATURNE. 59 cm. 2 chaines. Equlpé 
tous canaux CCIR. Porte à verrouillage 
par clé. Garantie 1 an ..... . 805.00 

a / 'iJ3/ 4S. Electrophone en valise trans
portaole. Mono pour disques de 17 à 
30 cm. Amplificateur transistorisé. 
ConùOle de puissance et de tonalité. 
H.·P. Il granda surface. Secteur 110-
220 lIol ts . Puissance 3 watts :200.00 

Même modèle mals avec changeur ... 
dIsques 4S T. Prix . ...... . ~.OO 

DERNIERE HEURE 

tatifs. réu· 
nit tous 

les perfectionne· 
ments souhaités 
par I·utilisateur. 

Squelçh et appel 

avec self 
au cen
tre. Ali· 
menta-

tion par batterie 
cadmlum·nlckel. 

câbles/ secteur at câble 12 volts. 220 V. Dlm.: 173x405x280. 
Prix ... . ... .... .... ..... . ... 289.00 ~p.r.lx_._ .•. '.' .•.•. '.' .•.•. '.' .•.•. '.' .• .•.. _330_ ••• 00 .... L-___ ....;:.TI.:.L.:.ET~O:..N _____ _J 

incorporés. 
La pl~e 800.00 

Squelch limiteur 
de parasites. Pri
ses extérieures 
pour écouteur. An
tenne. chargeur et 
appel Incorporés. 
Pièce 1120.00 

a •. Calculatrice électronique. 4 opé
rations. 2 mémoires. Alimentation ln
.corporée par batterie cadmium-nickel 
+ alimentation 12 volts voiture + ali
mentation secteur 110 à 240 volts. Re
charge automatique des batteries en 
utilisation secteur. Lecture digitale du 
rësultat en moins d'un 200 millième 
de seconde. La plus petite du monde. 
Prix ............ . ...... .... 30'15.00 

560. Interphone secteur sans fil. Per
mat les liaisons dans les limitas d'une 
propriété ou d'un mllme Immeuble. Un 
dispositif Ingénieux permet de ne re· 
cevolr ni parasites. ni bruit de fond. 
l'écoute n'étant poSSible que sur ap
pel du correspondant. Qualité de pe· 
role Irréprochable. controle de puis· 
sance. touche d·appel . touche de blo
cage. voyant lumineux, commutation au· 
tomatlque. 110·220 V. La JIIIi,. 3'20.00 

TS 510 

SWR 3 TOS-METRE 

Mesureur de champ 
spécialement conçu 

pour le réglage 
des antennes 27 MHz 

FIche S0239 
à chaque extrémité 

PRIX: 
106,00 

JEU D'ANTIPARASITES VOITURE 
(Bougies et delco) 

Pour Radiotéléphone/ Auto-Radlo com· 
prenant: .. antiparasites bougies - 1 
antiparasite delco adaptables immédla· 
tement en série dans les cIrcuIts d'al
lumage. Le Jeu. au prix Incroyable 
de . . . .. ...... ... . . .... .. .' .. . .. 10.00 
Les 10 jeux . . ........ .. ...... 80,01 

(Préciser à la commande 
le type du véhicule) 

FS5 
TOS·METRE 
WATTMETRE 
2 lectureS 0 

à 5 watts, 
o à 50 W 

Mesure par 
2 appareils 

à cadre mobile 
200.00 

SONY (JAPON) 

Radio
téléphone 
portable. 

ATTENTION Q 
BAISSE 1 M,PORT ANTE 

Puissance: 
1.6 watt. 

Teléviseur portatif Equipé tous Dispositif 
canaux fran- d'appel 

çals.3" 
chaine. tous inco~é 

canaux 2 canaux 
C.C.I.R.. Squelch 

tous canaux limiteur de 
belges et parasites 
Italiens. 

SUIR US QUARTZ 27 MC 
26,965 (26.510) 27.055 (26,600) 21.205 (26.750) 
26,975 (26,520) 27,065 (26.610) 27.215 (26.760) 
26,985 126.530) 27 ,075 (26,620) 27,22S 126.770) 
26,995 (26.540) 27.085 (26,630) 21,235 126,7801 
21,005 (26.550) 27,155 (26.700] 27.245 (26.790) 
27.015 (26,5601 27.165 ~.710) 27,255 (26 800) 
27.025 (26.570) 27.1'15 .720) 27.265 (26:S10J 
27,035 126.580J 27.185 !~,730) 27.2'l5 (26.820) 
21.045 (26.590) 27,195 26.740] LaD/_: 13 F 

Alimentation ContrOleur 
110/220 V de batterie NOUVELLE SEillE 
et 12 V Prise pour 26.665 1 26.745 26.81!5 27,005 27,200. 

(batterie) antenne 26.670 26.795 26.!!25 2l.t20 27,250 
PrésentatIon extérieure 2626,890 2626,865 2626,935945 2127"12545 LII,!~ é .700 .875 • . . '. .. 

CHAINE HI-FI « CMS 400 • 
Phono-FM.Mono-St4irn 

20 transistors. 13 diodes. Décodeur au
tomatique FM. Contrôle basse-aigu sé
paré. Prise' casque stéréo. Prise d·enre· 
gistrement stérllo. Dlm.: 15Ox420x328 
mm. Alimentation 220·110 V - Puissance 
de sortie 2xl0 watts. Impédance 8 ohms. 
Rejet automatique du bras. FM 88 Il 
108 MHz ~ AM 53 à 60 MHz. 1 '100.00 

HIRSCHMAHN 

ANTENNE ELECTRIQUE 
VOITURE 

• Entièrement automatique. 
• Alimentation 12 volts. 
• Temps de montée ou de 

descente: 2 s. 
• Longueur: 1 mètre en 5 

sections. 

• Poids: 1.3 kg. 
CI 

• FournIe avec inverseur. ~ 
montée-descente. ~ 

Prix . . . .. . . . . . . . . .. . 89.oo:s 
.............................. m 

TOUS NOS 'RIX S'ENTENDENT 
TOUTES TAXES COMPRISES 

CRÉDIT 
18 MOIS 

avecteln:;r.an_ IlIlimentation extérieure. HO La lice 13 , 
... livré avec écouteur et SERIE. RADIOTELEP NES -. p . . . . . . 30 % à ta _ ........ 

LIvré 27.320 - 27.330 - 27.340 - 27.380 - 21.390 - 21.400 + petites: ~ 

Prix ... . ................ .. BVi'2== ~c=~ . . .. G9.00 LI22cr;;;'Aî"ïm'~OiQ~U~Aill1Z~~·~LE~'~1·rrEST~GIIAi;;;ru;;fT;.;;;;;;;;;;;;;;;;!I.:.!::============~ _.;.;.;.;;;.~~~~ ..... _~ _________ JED - 22, rue Didot - P ...... 15 (14°) 
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LE «BERIC 603» des affaires chez BERle ! ... APPAREILS DE MESURE 

T ouiours en stock 1 
cette petite MERVEILLE 

C'EST UN RECEPTEUR DE CLASSE 
complément indispensable 

de votre récepteur de trafic 

Récepteur U.S. superhétérodyne rece
vant d'origine en F.M. de 20 MHz li 
27,9 MHz - Moyenne fréquence sur 
2 650 kHz à bande large - Osci lIateur 
de réglage sur la fréquence MF . 
Squelch Haut-parleur incorporé 
Jacks pour écouteurs - 10 boutons pous
soirs peuvent donner des fréquences 
prérèglée,o; par positionnement mécani
que du C.V. mals la recherche des sta
tions peut se faire par commande ordi
naire du CoY . . Comprend 10 'tubes sé· 
r ie octal: 6AC7 (ampli HF), 6J5 (osci!
lateur local). &ACT (mélangeuse), 12SG7 
(1'" MF). 12SG7 (2' MFl. 6AC7 (llmi · 
teur). 1/2 SSl7 (oscillateur de réglage) •. 
6H6 (dlscrlmlnateur). , / 2 6SL7 (ampli 
antlfadlng). 1/ 2 SSl7 (prOlampll BF). 1/2 
SSL7 (sQuelchl, &V6 (ampU flnal SF). 
A limentation li prévoir : 12 V, 1,8 A et 
220 V 80 mA. Dimensions: 17x29x32 cm. 

Il peut recevoir rapidement 
quelques modifications très simples 

• Pose d'un inverseur AM-FM. 
• Augmentation de la sélectivité par 

suppression des résistances amortis· 
sant les MF. 

• Transformation de l'oscillateur de ré· 
glage en vrai B.F.O. 

• Réglage pour réception de 21 à 30 
MHz (bandes amateur 21 MHz et 
28 MHz et pour convertisseur VHF 
sortant en 28·30 MHz, écoute de la 
• citizen band • 27 MHz des Handy 
Talky). 

Livraisons sous différentes formes 
Forme B • Complet, vérifié, en état de 
marche, avec schéma d'origine et 
conseils d'utilisation .......... ,80,011 
Forme C • Complet avec alimentation 
secteur 110·220 V, Inverseur AM-FM. 
Réaligné de 21 à 30 MHz, etc. 180,011 
Forme E • Comme le précédent mals 
avec convertisseur VHF (bande 144 à 
146 MHz) Incorporé dans l'appareil. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. 400,00 

Pour livraison .ou. d'autra. forme. 
veuillez nous consul ... 

POUR BERle 603 
RIGOUREUSEMENT 

NEUF 
dans ces 3 formes: B, e ou E 

SUPPLEMENT: 40~OO 

PMi 
Mini-oscillateur 

à quartz 
pour MARQUEUR 

(osci lIateur à 
circuit intégré et 

9 V incorporée) 
Peut recevoir des 

quartz ose il· 
1 ants en fondamen· 

tale entre 100 kHz et 15 MHz en 2 gam· 
mes. Signal riche en harmoniques. Sor
tie du signal sur socle femelle banane. 
Supports de quartz FT 243 et HC 6 
en boitier de 55x55x60 mm. le plus pré
cis des générateurs HF. Net.. 48,011 

JEUX DE QUARTZ 
200 kHz - 3 500 kHz - 5 000 kHz et 
5 quartz divers de 4000 à 8 600 kHz. 
l'ensemble .................... '10',00 

ENSEMBLE MARQUEUR 
PMl + jeu de quartz. Net .. 110,00 

Circui,s 
des â 
montage facile des composants standardl
!lés. Coupure f acile des bandes conduc· 
t rices à J·ald.a d'un outil Spécia l ou d'un 
foret. Certains Circuits ont les extrémités 
des bandes On cuivre doré pour entlchage 
dans des connecteurs standards. 

Type 1 __ p_a_8 __ 1 FOrmat Enfl ch . Prix 

F 2 2.S4x2,S4 95x150 non 10,011 
F 3 2.S4x2.54 88x112 non T.50 
F 6 2.5 x2.5 65x 90 non 5,011 
F 7 2.5 x2.5 9Ox130 non 8,00 
F 9 3,81x3.81 49x 90 oui 6,50 
Fl0 2.5 x2.S 60x 90 oui 9.011 
F12 5 )(2.5 125x115 oui 14,50 
F17 3,81>:3.81 28x 62 non 2.50 
F19 3.81x3.81 49x 94 non 3,$0 
F23 2.5 x2.5 49x 79 non 3,50 

REMISE DE 10 % 
pour 10 circuits identiques ou différents. 
Outil manuel spéCial pour coupure des ciro 
cult.s .................. .. ..... .. ..... 9,011 

TRANSFORMATEUR DE MODULATION 
pour modulation d'émetteur en AM. Puis
sance 20 watts. Entrée push de 616 ou ana
logue (2x33oo ohms). Sortie pour OOE06! 
40 ou anal-ogue (4000 ohms). Boîtl.er étan· 
che de 5x5x8 cm. Fabrication USA (BEN· 
DIX) .............................. 30,011 
Châssis complet avec le push 616 i50,OO 

GENERATEUR 1-126 

2 gammes 
235 MHz. HF pure et modulée en AM. 
Voltmètre de sortie,. Atténuateur à pis
ton. Alimentation secteur incorporée 
(110 volts!. Vérifié, en très bon état de 
marche. Dim. :' 26~33x17 cm. 270,00 

HETERODYNE URES 
MODELE 100 F 

DE 50 kHz A MHz EN 6 BANDES 

HF pure et modulée AM . Atténuateur 
à décade da 1 l'V à 10 mV. Alimenta· 
tion secteur 110/220 volts incorporée. 
Vérifiée en très bon état de marche. 
Dim. : 21 X 20 x 32 cm . ... 250,00 

ROTATEURS 
D'ANTENNES 

STOllE 
Fabrication aile· 
mande. Boîtier de 
commande relié 
par câble 5 
con~!Jcteurs. Ali· 
mentatlon secteur 
220 V. Prévu 
pour antenne de 
15 kg. Vitesse 
environ 1 TM, 
Modèle 2010 cde 
automatique. 
Prix 350,00 
Modèle 3001 cde 
seml·automatlque 
(même présenta· 
tion de boîtier) .. ......... . 
Câble liaison 5 cond. Le m. .. 

300,011 
1,80 

MICRO EMETTEUR FM 
destiné à l'enregistrement ou à 10 
sonorisation. Dimensions : 59x94x21. 
Alimentatio" pile 9 volts incorporée 
ou extérieure par branchement sur 
un jack à utiliser avec micro dyna
mique, sensibilité d'entrée 1 mV. 
Courbe de réponse 20 à 20 000 Hz 
à ± 3 dB. Modulation de fréquence 
± 75 KHz. Fréquence d'émission ajus
table . entre 92 .et 108 MHz (réglable 
sur 144 MHz) .. 
Prix en c KIT» complet .. 250,00 
Supplément pour montoge 100,00 

CENTRAD 
Contrôleur 517 A avec étui • • 214,011 
Contrôleur 819 .............. .. 252,00 
Voltmètre Electronique 743 222,00 
VOC 
Voc 10 .. 129,00 - Voc 20 .• 149,011 
Voc 40 .,........... .. ....... .. 169,011 
Voc VEI Voltmètre Electr. .. .. 3a4,011 
CdA 
CdA 10 M 405,90· CdA 21 17B,35 
CdA 50 .. .. _ .. .. .. .. .. .. .. • .... 257,011 
Matériel de Surplus Américain : 
Contrôleur-lampemètre . neuf . . 150,011 

MODULES V.H.F. 
CONVERTISSEUR MICS-RADIO 
144/146 MHz. Sortie 28/30. Complet et 
réglé, prêt à fonctionner, (transistors 
à effet de champ) .............. 210 F 
CONVERTISSEUR UKW • en Kit -. Com
plet avec circuit imprimé, quartz, tran· 
sistors à effet de champ, etc., équl· 
valent au précédent ... _... ... 120 F 
PLATINE MICS·RADIO. Entrée 28/30 
MHz. Sortie fixe 1 600 kHz. Ensemble 
complet et réglé ............... 210 F 

82 T 
Galvanomètre 

USA. Neuf 
Suspension par 
fils. Cadre 50 IJ.A 
2000 n. Face mo
derne à encastrer 
de 3x6 cm. livré 
avec cadran gra
dué de 0 à 100. 

Prix . • .. . .. ... • • .... . . . . .. . . . 50,011 

SARAM 5-31 
Récepteur 190 à 500 kHz. 2 x UF 41, 
UCH 41, UAF 41, 2 x 25L6. Utilisation 
analogue au BC-453. par exemple avec 
un 'convertisseur. Complet en bon état. 
Dimensions : 10)( 11 x 17,5 cm 00,011 

BC 669 • Emetteur·récepteur robuste. 
de fabrication HALLICRAFTERS. 
Récepteur de 1 680 à 4 450 kHz en 2 
gammes. Superhétérodyne classique 
1 HF + 2 MF (385 kHz). détection et 
B.F. Noise limiter, 7 tubes octal don
nant bonne sensibilité et sélectivité. 
VFO 6 fréquences préréglées à quartz. 
Livré en parfait état avec HP et transfo 
d'alimentation à incorporer dans l'ap· 
pareil. Dim. 32 x 30 x 46 cm. 
Prix . . . .. .. .. . .. . .. . . .. . 150,00 
Eme,tteur,";cepteur BC 669 complet 
en bon état. Prix 400,00 

l 
T 

AN29_ 
Antenne téléS-

~Ë!::=:==~~ :opique. Bronze 
.JSA. 3,90 m. 
Prix .. aG,OII 
TM 218 
5oupport pour an
tenne AN29, sor-
tie sur prise 
coaxiale 50-239 
P.rix .. 12,011 

TOlERIES POUR AMATEURS ET PROFESSIONNELS 
plaque avant e.n OURAL de 3 mm, couvercle et fond en tOle o!il"ctro-zlng~e 
plastifiée noir, grilles IlIérales d'aération en tôle perfonlie nickelée. 

Mod61es en stock permanent 
Type Hauteur Longueur P,..,fondaur PRIX (T.T.C.l 

TH 1 68 107,4 198 70 
TH 3 88 .21:, 198 as 
TH 12 131 322 298 142 

Autres m~les en stock • Nous consulter 

TOlERIES TRES RIGIDES 
tôle zinguée nue 'ou peinte au four, gris martelé 

Ré", ... c. Dimension. Prix NU Prix PEINT 
1 12,5 x 9,5 x 7.5 cm 10,011 16,011 
2 15,5 x 11,5 x 10 cm Il,011 18,011 
3 19 x 13,5 x 11,5 cm 13,011 21,011 
4 21,5 x 15 x 13,5 cm 1.,011 28,011 

28 24 x 16,5 x 15,5 em 21,011 33,011 
P.l 19 x 13 x 6,5 cm 20,011 30,011 
P2 19 x 13 x 8 cm 22,00 33,00 

;:: 
~ 
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE" BLEU" (1' PAGES, FORMAT 211<27) EN JOIGNANT UNE UIVELO'PPE A VOTItE ADRDUtHON TtMaREE)+' F EN TIMaRD 

BERle Tous nos Fr~ s'illfl~mt T.T.C. mais .porl en . zr. - Bz;pidUlon r:«pide contre mfUlda( à la camm.ande 
43, rue Victo.-Hvto, ,'2'-MALldCOFF Tel.: (ALE) 253.23-51 - M.0 : Pte de Va"... - Magcaln ftrmlniirnonche-et lundi c.e". 'A-a1S 1-6S71." 
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CONTINENTAL· ELECTRONICS S.A. 
1, bd SEBASTOPOL - PARIS (1"" - Métro CHATELET - TéL : 23H13.{)7 - 236'{)3-73 - 236-95-32 - C.C.P. PARIS B 7437-42 

OFFRE SPÉCIALE! 

OPÉRATION SOLDES! 
MATÉRIEL NEUF GARANTI D'ORIGINE - QUANTITÉ LIMITÉE 

HEATH KIT HI-FI 

AMPLIS: 
AA 22 kit , transistor, 2 x 20 W .. ... .. .. .. , ........ ,. 850 F 
AA 21 kit, transistor, 2 x 35 W ••• ..• • • , • • • ••• . •• . ••• 1 100 F 

TUNERS: 
AJ 53 monté, tubes, AM . ••• • , •• .... , • , • • • • . • . • • • • .. 200 F 
AJ 53 kit. tubes. AM , . • . • . . . . . . • • • •• • • • • • • •. 300 F 
AFM2 monté. transistor. PO/GO/ FM, stéréo , • ,. • •••••• •• 690 F 
ENCEINTES: 
COSTSWOLD MFS monté, ••• ... •••• . ..• • • • , •••••• ,. 500 F 
Coffret ampli tuner pour AR 14 •• ••• _ . •.. ••.• • ••••.. , . 90 F 
Coffret ampli tuner pour AR 15 •. • . . ". . . . . • • • • . • • • • . . .. 160 F 
Ampli CONCERTONE AS 1000, 2 x 40 W .. tubes ••••• .•. 1 500 F 
Tuner CONCERTONE 270. AM/FM, transistor. . . •••• • ••• 800 F 
FILSON : 
Ampli CV 25,30 W, à tubes .. " "" .. • .••. . . •.•.. . • • 500 F 
Pré-ampli VT 42 •• , . . . • • • • . . . ., ••• •• • •••• • • . . ..• • 1 200 F 
SOCORA : 
Ampli 2 x 20 W, stéréo, tubes . • . . • . • . • • • • • • . • • . . • • •• 800 F 

Magnétophone UHER Variocord 23 •••.•••••••••••••• ' 900 F 
HAUT-PARLEURS 
0 12,2 W, SONy.. . . . . . .. .. . . .. .. .... ... . .. .. . . . . 20 F 
o elliptique. 2 W, SONY . • . . • • . . • . . . . ... • . • • . • . . • . . . . 20 F 
0 30,12W ... • •• • . .. . •• .... ••. ... •• •• •••• .•• • .•. 150F 
030,20W .. .. .. ............ .. ......... .. .. .. 220F 
030, SP 12 D. ELECTRO VOICE. 60 WP • • . ....... . • • . 600 F 
Cone tweeter 35 . • . . . . . . • . • • • . . • • . • . • •• • •• • • • •••• 300 F 
o 30, SP 12. 80 WP • . • .. , • • • • • . . • . . • • •• • • • • • • • • •• 550 F 
047, 15TRX, 80WP ... .... . .. . ... . . .. ..... ...... 1100 F 
038, SP 15, 80 WP ... •••• .. .••. • . •••• , •• ,. • • • • .. 850 F 
Trompette 8 H D .. •.. . •. . • • •• . . .. •. . •••• • • , . .. .. .. 170 F 
o 30, MT 12. 40 WP • . . . • • • . • • . • . • . . • • •• • • • . . . . . . . 260 F 
Tweeter BBl • • . . . •• • • • . . • •• • • •• .• . • •• ••••• • •. .•• • 450 F 
Sonocaster. 30 WP . . . • • • . . • . • • • . . • . • • • • • • • • . • . • • . • 220 F 
Talky wa lky CBT 6 .... ..... ...... ... .......... . .. " 500 F 
RadiO téléphone CBT 7 . .. .. •••• .. . • . . • . ••• .. . ...• 1 200 F 
Antenne parapluie . • • . • • • • • • . • • . . . . • • • • • • • • . • . • . . • • 100 F 
HP PHILIPS ................... ... .......... . .. .. . 60 F 
Moteur asynchrone . . • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • . • . . •• 200 F 
Moteur à tête tachymétrique • • • • • . . • • • • • • • . • • . • . . • . •• 200 F 

HEATHKIT MESURE 

Cours: voltmètre électronique ... .... . . . ....... . ..... . 
Cours: oscilloscope ..... •. . •• ... ..•.•••..•.• . • . •..• 
Cours: générateur BF . • • .... . .. ••• •••••• .• •• . •.• ••• 

GÉNÉRATEURS : 
IG 112 monté, FM. stéréo • .... . • . ••••.••••••••••••• 
FM 01 monté, AM/FM ... • • .. .... .•• . •••••• . •••.••• 
IG 42 monté. de 100 kHz Il 30 MHz . •. .. •••• . • . . . .. • . 
IG 82 monté ..... • •• .... • • ... . • . •• •••••• • • ..•. ••. 
IG 82 kit • .. . .• ... .. • •• . . . • • • . .••• • • •• • • . • . .•• • •• 
IG 102. monté. HF ... ... •• ... •••.•••.•••••••••• • •• 
IG 102 kit, HF ..• ... •••• • . •.•• . •• . • • •••• .•.•• •••. . 
RF lU monté, HF • • . • .. •••• . •...••••••••••.•.••••. 

PONT DE MESURE 

85 F 
85 F 
85 F 

600 F 
350 F 
600 F 
650 F 
450 F 

. 350 F 
300 F 
400 F 

C3U. monté . RC .•.•• , ... ••.. . , • . • . •• •• . • . • . ••••• • 250 F 

VOBULATEUR IG 52 monté •• . , •.•.. •••• .•. ' . •.• ••• , 690 F 

BANDES MAGNÉTIQUES 
BANDES: 
215-026,5-métal-l100m ............ . . . ..... .. 68F 
215 - 026,5 - plastique - 1 100 m • • • • . • • • • • . • • • • • • •• 49 F 
203 - 0 26,5 - métal - 1 100 m .. •••..••.. • . .. ••••••• 86 F 
203 - 0 26.5 - plastique - 1 100 m ...... . .. . ... ....... 69 F 
206 - 0 26,5 - métal - 720 m . • , • • • • .. • .•••.•••••••. 98 F 
207-026,5-métal-l100m . .... .. ... .. ......... 168F 
220 - IZI 26,5 - plastique - 1 440 m •• •• • • • •• .••• • ••• • • • 76 F 
220 - 0 18 - plastique - 730 m . . • •• • . •• .• . ••.••••••• 36 F 
220 - 0 15 - plastique - 540 rri ' . .•••••••••.• .. •.• . .•• 29 F 
220 - 0 13 - plastique - 360 m ••• • ••••• •••.• , •••••••• 22 F 
204 - 01 8 - plastique - 730 m • ••••••••• .•. • • . • ••• ••• 40 F 
204 - IZI 1 5 - plastique - 540 m . ••••• . •• ' , , ... , ••••.•• 29 F 
204 - IZI 13 - plastique - 360 m • • • • • • • • • • • . . • .• • •••• • 25 F 
203 - 0 18 - plastique - 540 m ••• • •• .••••• . • .•••• • ••• 31 F 
203 - 015 - plastique - 360 m • . •...• . ••• • . . . . • . •• .• • 23 F 
203 - 0 13 - plastique - 280 m • , • •••••• • •• . • • . ••••••• 19 F 

Pour 3 : Remise 5 % 

ANALYSEUR D'ALLUMAGE : 
ID 20, kit . . . . . . . . . . . • . •• . • • • . . . . • . • • • • • . •. • • • • . •• 850 F 
ID 11, monté. stroboscooe . .. .. . •• .•. . • .. • ... ••• , ••• 120 F 

ALIMENTATION : 
IP 12, monté, 6 et 12 volts . • ... •• ••• .. . .. •••••••.•• 500 F 
HP 23, monté. 110/220 ê 6 volts, 350 W . . . . • .. •••••• 500 F 
HP13,kit,12à14volts ........ .. .... ... . .. .. ..... 450F 
HP 24, kit, 110/220 à 12, 6 volts . • . • . • . . • • • . • . • •• • •• 400 F 
IP 22, monté, transfo isolé •••• , • , . . • • • • .... •.••• ••• 250 F 
IP 22, kit, transfo isolé .. ••. • . ' . . . . •• . . . . •• . • . • • • ••• 200 F 

DÊCADE DE CONDENSATEUR: IN 21, kit . • ,..... . . . 120 F 
SUBSTITUTION DE RÉSISTANCES: IN 12 • . ..••. . . • 50 F 
ALIMENTATION STABILISÉE: EUW 17, monté . . • • . .. 150 F 

SONDE: 
337, démodulatrice ... 
309, voltmètre • . .. •• 

ÉMISSION 

GR 43, kit, ooste 10 bandes . . • . . • . . ••••••• . . . .•.• • 
HW 16, kit, transceiver 3 bandes .. • . •• •• •• . •. • •••• ••• 
HR 10, kit, récepteur OC ... .. . ... .. ..... ...... .. . .. 
HM 10 A, monté • .... •• • .... •••• .• .•.•.••. . .••••• 
HM 10A, kit. . . .. ... .. .. ..... .. ................. . 
341 U, self pour GOIU •.• . .. .. .• . • . .• • • •• • • .. ••• •• 
SBA 300-4, convertisseur 2. M .... •••••••.••. . .• . . • . • 
H RA 10-1, étalon d!, fréquence ..... • .. .• ,......... • 
GW 22 D, monté ..... ...... .. ... '" ' •• , •.••• ••• •• 
HD 11 . monté, multiple de Q •• . . .. • . •••.•....••..••• 
HD 11. kit • .. .• . •.• . • . ••• . .. • . • • •• • ••• . • , •••• , ••• 
M 1 31, kit , tachymètre .. . .. . . • . •• . •••••••• .•.• •••• • 
M 125, kit, détecteur de gaz ........... •••• •...• , • .•. 
Transistormètre 1 CE 662 .......... .. ..•• •• . •..•••••• 
Transformateur ICE 616 .. • ••.. . . . .. . .•••• , •.••• " •• 
Sonde HF. 25 000 volts ET2 . . .. ... .. . ..... .. ..... .. 
Signal tracer .. . . •• ••• .. .• • . • ... • . • . •••• . ...••.••• 

30 F 
30 F 

900 F 
705 F 
500 F 
300 F 
250 F 

18 F 
150 F 

70 F 
500 F 
120 F 
80 F 

200 F 
300 F 

65 F 
50 F 
50 F 
35 F 

295 F Pince ampèremétrique ICE 690 C .. ... • .••.•... •• 
Contrôle,urs de 2 000 par volt à 100 000 
(nous consulter) 

par volt 

Soldes LEADER (nous consulter) 

MICROS' 

DM 203, haute impédance ••••..••.•.. . •• . • . •• , • • • • • 50 F 
DM 109, haute impédance •••• , •••• , • •••• • , . • • • • • • • . 60 F 
DM 106, haute impédance ••. • ..••. •• • . ••••••••• , , , , 80 F 
F 32, haute impédance .. . • . •• ...•.••. . . • .••.• •• • , • . 120 F 
F 87, haute impédance .. , • •• • ••.••• . •• , ••• • •••• • • . . 83 F 

MAGNÉTOPHONE POUR LES LANGUES 

LCH 1 000 . . . . . . • . • • . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • . . . • • . • . 799 F 
Cours d'anglais ..... •• , . .. .... . . . . .. •• . • . ••• ... . . 150 F 
Jouet Philips El 2000. . • . . • . . . . • . . . . . . . . • • . • . • . • . . . 80 F 
Catalogue de montage HEATH KIT mesure - Hi-Fi et émission , 2 F 

ET CASSETIES SCOTCH 
CASSETTES: 
C 60, J'unité • .. •.•••••• . •• •. , . • • • • • • • • • • • . • . •• • . 6.50 F 
C 90, J'unité .• . •. . ••••.••. •. ' , • .••••• ••• ' ..••.•• . 8.50 F 
C 120, l'unité. . • • • • • • • •• • .• . •• . ••• • ••.•• •••••• 13.00 F 

Par 10 du même type. 1 gratuite (soit 1 ° % de remise) 

BANDES VIDÉO SCOTCH : tarif SCOTCH « utilisateur" , 

CASSETTES TDK 
C30 • . • ... • . •• .... •. • •• ••••••••• •. • . .•••••••••..• 11F 
C 60 ••. • ... •• . ••• . • . ••• • ••• . • •• .• • • •••• ••• • ••• .. 14 F 
C 90. . . . . .•..•.•.•.••••••••••••.• . ••• ••••• • • .•• 21 F 

CASSETTES SONY AVEC AUTO SENSOR 
C 60 . .. . .............. . .. ....... .. . .. ... ....... . . 14 F 
C 90 •••••••••••• . ••• . ...•....••. • •.• . ••• • ..•.•. . 20 F 

TUBES 
neufs, garantis un an 

AZ 4' . 3.00 
AZ 41 . ' , . 3.00 
CBl 6'. . 5.00 
CY 2'. . . .. . ... . 3.00 
OAF 91 / 15S .... .. 3.00 
OAF 92/1 US . .. , . • 3.00 
OAF 96/ 1AHS . . . • 3.00 
DCC 90/lAS ... .. • 3.00 
OF91/1T4. . . • 3.00 
OF92/1 l4 ... ' ... • 3.00 
OF 96/1AJ4/ 1Fl .. 3.00 
OK 91 / 1 RS .' .. . . 3,00 
OK 92/1ACS . , .. • 3.00 
OK96/1 ABS ..... • 3,00 
Dl 92/3S4 .... .. • 3.00 
Dl 94/lV4 .. • 3.50 
Dl 9S/304 . . • 3.00 
Dl 96/lC4 .... .. • 3.00 
DM 70/ 1 Ml .. , .. • 3.00 
DY BS/DY 802/tS2 . • 3.00 
DY 802/DY 86/1S2, • 3.00 
EABC 80/ SAK8 3.00 
EAF 42/SCT7 ..... • 3.00 
EB 91/SAlS . . , .. • 3.00 
EBC 41/SCV7 .... • 3.00 
EBC 81 / 6B07A . " 3,00 
ESC 91 /SAVS .. , . • 3,00 
EBF 2' ......... • 4.00 
EBF SOrtiNS • • •• 3,00 
EBF 83/ôDR8 ••.•• 3.00 
tC 8018Q4 j • • • 5.00 
Ee BeISCM. • .• 6,00 
EC 88/Sol4 ..... • 5,00 
EC 90/SC4 ...... • 4,00 
EC 91 / SA04 . . . 4,00 
EC 92/SA84 . ' , , . . 4,00 
EC 900/SHAS ' , .. • 5,00 
ECC 40 ....... , • 5.00 
ECC 81 / 12AT7. 3.00 
ECC 84/ SCW7 .... • 4.00 
ECC BS/SAOB . . .. 4,00 
ECC 8B/ SoJB . ' .. • 6,00 
ECC 91 /SJS . ' , , , • S,DO 
ECC B08 ... . ' . ',' • 6,00 
ECF BS/SHGB .... • 5,00 
ECF 200/SX9. ' S,DO 
ECF 201/ SU9 ' , .. • 5.00 
ECF 801 /SGJ7 .... • 5,00 
ECF B02/SJW8 .. . 4,00 
ECH 3'. . . . . , , • 6,00 
ECH 42/SCU7 , , .. . 4,00 
ECH Bl/6AJ8 . ' . . . 3,SO 
ECH 83/ SoS8 . • 3.S0 
ECH B;4/ 6JX7 ... . . 3.50 
ECH 200/ 6V9 .. , . . 3.S0 
ECl BO/ 6ABB .... , 3.50. 
EF 40 .... .. . ' . . 5,00' 
EF 41/6CJS/ 7F16 .. . 4,00 
EF 42 .. ..... .. • 6,00 
EF 80/ 6BXS ..... • 3.00 
EF 85/saY7 • • .•• • 3.00 
EF 86/6tf8!62S7 .•. 4.00 
EF S9/60A6 •• .•. 3.00 
EF 93/SSAS ••• . •. 3,00 
EF 94/6AU6 . . 3.00 
EF 9S/6AKS ..... . 6,00 
EF 97/ SESS ...... ' 3.00 
EF SB/SETS ... . . . . 3.00 
EF 183/SEH7 ..... . 4.00 
ER 200/ 6W9 . ... • 6,00 
EK 90/S8ES . 4,00 
El l'. . ... . 6,0-0 
EL 37 .... . . 6.00 
El41 / SCKS ... .. . 4.00 
El42 . ...... .. . 4,00 
EL 81 /SCJS/ SORS . • 6.00 
El 82/S0YS .... , . 4.00 
EL 83/SCKS . ' , .. . 5,00 
EL 8S/SCWS • 4,00 
EL 90/SAas .... ' . • 3,50 
EL 183. . . . • 6.00 

1 EII1 4' ',' ' .. . , . 4,00 
EM 34'/ SC07 ..... _ 4,00 
EM 80/SBRS ... .. • 3,SO 
EM 81/S0AS ..... • 3,SO 
EM 84/SFGS ... • 4,00 
EM 8S/ S0US . . . .. 3.S0 
EM 87 . . . ' .. • 4.S0 
EMM BOl . . . 8.00 
EO BO/ SBE7 ..... _ 6.00 
EY Sl/SX2 ... ... • 5,00 
EV 81 /SR3 . . • 4,00 
EV 82/SN3 ...... • 4,00 
EZ4.· .... ... .- .. • 5 .. 00 
El 40/S8T 4 • 4.00 
EnTfsCA4 .. ' ... • J,DO 
EZ 90/ SX4 ... . , . . 3.00 
GZ:l'2/SA04 ..... • 6,00 
GZ 34/SAR4.. . ... • 6.00 
GZ 41/GZ 40 . '.. 3,00 

HBC 91/12AVS •••• 3.00 
HCH 81/12AJ8 3.S0 
HF 93/12BA6 . ••.• 3.00 
HF 94/ 12AUS . •• .• 4.00 
HK 90/ 12SES. .. 4.00 
HY S0/3SW4. . • • 3.00 
PASC 80/ 9AKB . • 5,00 
PC 8S/4CM4, , . ••• 6,00 
PC 88/40l4 . . • . 6.00 
PCC 84/7AN7 ' . • 4.00 
PCC BS/ 9Aa8 . • • 4.00 
PCC 88/70J8 . •• • 7,00 
PCC lB9I7ESB . •••• 7.00 
PCF B2/9U8 . . • •• 6.00 
PCF B6/7HGB . •••• 6,00 
PCF 200/8X9 ' •••• S.OO 
PCF 801/8GJ7. • •• 5,00 
PCF 802/ 9JW8 ••.• 5.00 
PCH 200/ 9V9 . • •• 5,00 
PCl BI ... .. •••• S.50 
PCl 82/l6A8 • • S.50 
PCl 8~1 50Q8 .... 6,00 
PCl 85/ 18GV8 .•• • • 6.00 
PCl S6/1 4GW8 •• 6,00 
PF 86 .. , . . . • • 5.00 
Pl36/2SES . . • •• 7,00 
Pl Bl /21A6/ 2186 . 7.00 
Pl 82/16AS , . • 5,00 
Pl 83/1 SAS . • • 5.00 
Pl 84/1SCWS . •••• 5.00 
Pl 300/ 3SFNS . .••• 8,00 
Pl SOO/ 28GB5 .••• 8,00 
Pl S02et 504, , • 8.00 
PM84.: ... . • 5.00 
PY81/17Z3 .. ••• 5.00 
PV 82/19V3 .. • • . 4.50 
PV 88/30E3 .. •••• 5.00 
UABC 80 ... . •••• 6,00 
UAF 42/ 12S7 . •• .. 5.00 
UBC 41 / 14L7, • •. 5,00 
UBC 81 ..... •••• 3.0Q 
UBF 80/17CB. . • 3,00 
UBF 89/19Fl8 . • • . 3.00 
UCC 85 ..... _ ... 4.00 
UCH A2/14K7 . • . . 6A)0 
UCH 81 / 1908 . ••.• 3.00 
UCl 82/50BM8 ...• 4,00 
UF 41/12ACS , ••.• 3,SO 
UF 42 ... , , . • . 6,00 
UF 80 ..... , ...• 4.00 
UF 8S/ 19BY1 , . . •• 3.00 
UF 8S . , . , .. •.•• 7.00 
UF 89 .. .. . ..•. • 3.00 
Ul 41 /4SAS . . •• 5,00 
Ul B4/4SB5 .. •• • • 4,00 
UM 80/19BRS. . • 4,00 
UV 41/l1AS .. •.•• 4.00 
UV 42 .... .. .... 4,00 
UV 82/ 5SN3 .. •.•• 5.00 
UV 85/3SA3 .. ..•• 2,00 
UV 92 ...... •••• 3.00 
o B 3' ...... ..• . 8,00 
1 U 4 ..... ••• . • 3.00 
20 21 .....• • . .. 4,00 
5T4·. .. .. 6.00 
5 U 4'.. . . ...• . 5.00 
5 V 3 GB •• ... . •• 3,00 

~ ~~~: : .. ~ ~ : : . : 1:~~ 
a ~.!I.2 .. . , .. . . ,, 8,00 
6 C S' .. • ... .• .• 6,00 
S CB S' . • • . • . • . 6,00 m S: .. : . : ~ : : : : l~g 
SFS' .. . , . .•• •• 6.00 
SHS' __ ...... 3,00 
SJS' ., ...... . . 6.01} 
6J7' .. .. ... ... 6.00 
6K1' __ ........ 6.00 
6lS' __ ....... . 6.00 
6Q1' .. ........ 5,00 
SSL7 .. • ....•. . 6,00 
6SN7 .. • ••• . . •• 6.00 
SV3 ... . .. .... 4.00 
6VSGT ... ...... 7,00 
12SA 7 . . . . . . ... 6,00 
12BI0 ......... 8,00 
12CAS .... ..... 8,00 
2S lS·. . .. . . . . . 8,00 
2SZS' .. ........ 5,00 
2SZS· .. • •••• • .. 6,00 
35Z4· .. . . .. .. . . 5,SO 
42' .. ••••• .. • 8.00 
43' .... .. . _ .• 8.00 
46' , ... ... ... . 6.00 
57' .. ' .. . . .• 6,00 
BO' .... . .. ... . . 4,00 
85A2' .. .... ... 9.00 
117Z3., ..... . . 6,00 

• Jusqu'à épuisement du stock 
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CONTINENTAL 
ELECTRONICS SONY. 
pour ceux qui préfèrent s'adresser à un spécialiste! 

TOUS LES MODÈLES SONY SONT EN Df:MONSTRATION PERMANENTE 

p!atina d. ~. à band .. 
TC2520 ....... . . 1 190 F 
TC366 ... ... . .... 1 660 F 
TC366-4 ......... 4190 F 
TC6660 .......... 3952 F 
TC850-2. . • . . .. • 7 620 F 

Platines à .... ettes 
TC127 .... •. . • ... 1 290 F 
TC160 ........... 1690F 
M.gnétophon .. à bandes 
TC106 ..... . ...... 999F 
TC252 ........... 1 626 F 
TC540 ••••.••••• . 2 285 F 
TC630 . .. ..... 3143 F 
Te 8008 •••• ...... 1 335 F 

Magnjitopbones à cassatI8s 
TC20 ...... .. .. . . 1142F 
TC40 •.••..•. . . . . .. 952 F 
TC80 •••••.. .. . .... 780F 

TC80l ....... . ..... 999 F 
TC11CA •• .. . . ••. . • 857 F 
TC124CS ........ . 1 500 F 
TC130 ........... 1709F 
Comlinaison band .. et cassatI8s 
TC330 . . . • . •. • .. 2 860 F 
Combinaison ca ... tIas et rodIa 
CF250L. ........... 890 F 
CFJOO .•. : .. •••. . • 999 F 
Boitas d. mix.g. 
MX6S ..... , . . ..• • • .2.25 F 
MX12 ... . . . ... .. .. 890F 
Télévisaul'$ 
9-90UM •• ....... 1299 F 
KV1220DF (couleur) 3245 F 
RIIIias 
TFM825l ••••. .. .•. 199 F 
6F21 L. ............ 302 F 
5F94L .•••••• . . . ... 360 F 

TC40 

Magnétophone miniature à cas
sette standard pouvant servir de 
bloc-note - Enregistrement auto
matique Micro-condensateur 
incorporé. 

TC160 
Platine ~nregis
treur lecteur -
Hautes perfor
mances Hi-Fi -
Double cabes
tan - FET de 
20 Hz à 
18000 Hz. 
1690,00 

952,00 

STR-
6045L 
Nouveau modèle. 
Ampli-tuner sté
réo AM/FM. En
tièrement tran-
sistorisé au sili
cane. Puissance 

efficace' 2 x 25 watts sur 4 ohms. 
1895,00 

8FC59WL •.• .... ..• 455 F 
ICFlll L .. ..... . •• . 599 F 
7F74L ... .... ... ... 495 F 
TFM1500L .••.• , ••• 644 F 
TR1825L .. ........ I S9 F 
TFM6600L ••.. . . • . . 342 F 
TFM8800L . , .. , ••• • 413 F 
CRF150 ......... . 1 850 F 
CRF230 .... . . .... 5 999 F 
M agnétoscop.. et .cc .... ires 
CV1200ACE ...... 5 535 F 
DV2400 (portable) . . 2 395 F 
AVC3200 (caméra) .2395 F 
DVK2400 (caméra· portable) 
AVF3200 (viseur) .... 950 F 
CVM90UMP (moniteur). 
Prix ............. l 432 F 
Plotin .. tuume-disques 
PS122 ............ 285 F 
PS222 ............ 450 F 

TC3664 
Première platine quadri
phonique 4 pistes aij
gnées - B.P . : 20 à 
22 000 Hz • Entrée 
mixage sur canaux 4 

4190,00 

TÉLÉ PORTABLE 
1V9-90UM 

1" et 2" chaine 

PS5520 . .•...• .•• 1 315 F 
TTS3000 •..•••••• 1 076 F 
PS3000 ..•.... .. . 2 395 F 
TW!t1'$ 
ST80 .• ••.•••• .•.•• 795 F 
ST80F lGD) •.•.•. .. 914 F 
ST5000 .. . • . . •. .• 2 788 F 
ST5600 . .•.•.. • .• 1150 F 
$T51oo •..•••• ••• 1 840 F 
8FS50W . ••.•••.• 1 238 F 

Anmfis·tu ..... 
STIH22 •.••.• . . . .. 733 F 
STR222 .......... 1 370 F 
STR60 45l ....... 1 895 F 
STR6055 . • .. •• .. 2730 F 
STR6065 .. .. •.. • 3715 F 
STR6200F . .. • .... 6 095 F 

Amplificateurs 
TA10l0 .. ........ l 105 F 

MAGNÉTOPHONE 
A CASSETTE 
TC110A 

Piles et secteur 
110/220 V -
Permet les en
registremen t s 

dlscrè ts - Micro à 
càndensateur incor
poré - Compteur et 
I.C. - Complet avec 
housse - Télécom-

TA2240 . ......... 1 790 F 
T<!\1 144 .......... 1845F. 
TA 1080 .. .. ...... 2 200 F 
TAl140 .......... 2285F 
TA2244 ...... .... 2350 F 
TA3200F ... ...... 2505 F 
TAl130 ........ . . 3240F 

PrnmplilicalDur • 
TA2000F .. ....... 2 548 F 

Encaint8s ... ustiquas O'unité) 
SS7300 .......... 1 525 F 
SS3200P ......... 1 085 F 
SS32QOW .•.• , .•• 1 066 F 
S54200 .•.••••.... 952 F 
SS2900P .......... 800 F 
SS2900W •..••... . 780 F. 
S$25OOl" ..••••.... 600 F 
SS2500W .••.••.. 570 F 

Ensembl .. stliréo tuuma--disques et 
tuner 
HP488 .. . . . . ..... 2768 F 
HP580 ..... ... ... 3295 F 
Comlinaisons stéréo .... ettes et 
tuner 
CF610 ........... 2342F 
CF620 ...... • .•• • 2438 F 

~M ............ . 120F 
t....mao 
C60 •• . . . ..•...•.••. 14 F 
C90 •. . ...••••..•.•• 20F 
Bondis rnagnttiqu!1 
PR 1S0-7 ........... . 30 F 
PR2QO-7 • . ....... ' . • 55 F Micros i __ 

(Nous consulter) 
Emen.urs-rKeptaJra 
C 8400 (la paire) . . .. 944 F 

mande à main. Piles et secteur - Micro incorporé. 
857,00 999,00 

/ 

KV 1220 OF 
TÉLÉVISEUR 

TRANSPORTABLE 
COULEUR 

ÉaulPÉ TOUS CANAUX 
, ... , 28 et 3e cHaÎne ~ Noir et 
blanc et COULEUR. Réglage 
automatique de la couleur. 

3245,00 

TC85Q-2 

3 moteurs - 2-4 pistes inter-
Poids 5,6 kg - Ecran teinté changeables 4 = 2 - IZI 26,5 cm 
- 110/220 V - Fonctionne _ Système APS et ATS - Entrées 
sur batterie 12 V - Equipé mixables son sur son - Echo _ 
multicanaux C.C.I.R. Vitesse variable. 
Avec sa housse de trans-

~ _______________ :: ~~. ~.~ ~ :9~0 __ -riiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïi~:Cii7~62,Or'10~OijE~rf.A[~----l 
documentez-vous totalement. à retourner sous enveloppe CONTINENTAL 

nom profession .............. _ ........ _ ... _ ... _ ... _ ........ _ ... _ ... _ ........... ... 

adresse 

je désire recevoir sans engagement une documentation sur 

------.----
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.. ~n~s~S!~9NICS 
1, bd Sébastopol. PARIS-l"' - Métro: Chatelet 
Tél. : 231-03-07 - 236-03-73 - 236-95-32 
C.C.P. Paris 7437-42 
Dépositaires officiels 
CENTRAD-LEADER . CHINAGLIA 
jours de 9 h à 19 h sauf le dimanche et le lundi matin 



CONTINENTAL ELECTRONICS S.A. 

Le 
spécialiste 

de 
la 

mesure 
professionnelle, vous recommande LEADER 

LAG 53 

LDM 811 

LDM 810 

GRIP DIP de Z MHz 
à 250 MHz. 
PRIX . .••. 299.00 

DIP METER. 2 MHz à 
310 MHz. PRIX . . •. . 349.00 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE. 
CC-AC ohms, 25 Hz à 1 MHz, 
11 M .ohms PRiX • . ••• . . . 490.00 

LBO 31M 

-PRIMA-COSPE. 3 Hz. 1 MHz. 
80 MV, "P. PRIX . . • ... .• 817.60 

LTC 902 

TRANSISTORMÈTRE Signal 
tracer fi. 100-200/400-1 000 Hz. 
PRIX .... ...... ... .... 730,OO 

Sonde RF. 5U kHz à 200 MHz . 
PRiX .... .. .. . . . ..... 68,00 

LPB 4 

Sonde HT. 500 M.ohms. Max 
30 kV. OC. 
PRiX •. ... . •• ..... .... . 95,00 

GENERATEUR HF. Moins cner qu'un kit - 6 
gammes. PRIX. • . . . . . ... . .......... 299.00 

LPB 10Y 

10 M.ohms/18 pF. Ali . 20 d8. Max.: 600 VDC 
PRIX ••••• •• •••.... . .••••••....• 180.00 

LPB 10Z 

10 M .ohms shunté pour 18 pF. An. 20 dB. 
PRIX •.. .... , •. .... .••• .. •• ... •• . • 104,00 

nom ____ .. __ ,._. __ .. -----------
fonction ______ _ 

--
LU;;; -, LDM 810 

raison sociale ______ .• ______ ... _ .. _..:. ___ _ 

adresse ___ ._. __ . ___________ . 

ville ... _ ........... __ .... __ . _____________ . _____ _ 

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

-~----------

LDM 811 
LSG 11 
LAG 53 
LPB 3 
LAG 55 
LAG 66 
LSG 531 
LSG 532 
LP 34 

--

LMV 86A 

1 LMV 87A 
LTC 902 
LPB 10Y 1 LBO 32B 
LBO 31M 

1 LBO 55B 
LBO 5DA 
LBO 5SC 1 --- -



CASQUES: 
SH871 , st ·ré.). . .... . .......... . 54 F 
SH07V ; volume réOlable . • •. .• 82 F 
SH 1"300 : présentation !llXIJtUS\1 . . .. 86 F 
SH808V : pelem/omène ~e réglage v0-
lume IfT\Ba r . .• .,. . • •.•. 98 F 
5Hl0 : N(!)UVEAU IIvrÎl (li! C boit ae 
~~\ . mono-stéréO.. ... .. 118 F 
SH15 : NOUVEAu. réglage d'aigus sur 
chaquaCi:lnal .... .. .. .. .... 128 F 
SH08 : PROFESSIONNEL. en lJf ITlOl lpn 

al& poUt la rtlnltée len dèl1'lO/lslr.J· 
li ni . .. .. • •.. 160 F 
81-4201 : COfl')l)lné enSI:tùe!m r.rOj)hl)n • 
1'8/,11'0 m leUr U'ucages Hj·Fi •. 10& pc 
Les casQUes eST $Ont ~Jltis 2 81\S . 

TP3A : captour téléphonIque adaplllble 
sqr tous magnétot*iQnes ••.•..• 5.20 F 
S1M2~ : mlCfO cravate PQI,Ir onrElglstr 
ment d.SCtOI . •..... 19.80 F 
DM109 ; m.cro économiQue. dyn mfquo. 
200 ohma ou 60 k . hmo;. • .• 25.00 F 
OM112B : ~al pour magnétophone il 
c,assett.e ,.,. • .... •....... _ . 28.00 F 

ACCESSOIRES MICROS 
111\52 : p ~ fab! 32 F 
M510 : "red $0' ; -,eSCopique. 3 . 

bns _ ... .. ....... 54 F 
MS100 : pIed de SOI avec perch ~reo-
1 b~. pIlant. PROFESSIONNEL • . 138 F 
EA41 ; ampli réverbéraleor. régI de 
niveau (jt d l'effol sêJ;lar4s. $1 coff~ t. 
Prix ...... 138 F 

. - . - - - - -., . _! 1 : 1 . Jl. 1 -, :-j :', 1. 
. OltO .'Â'c. "'-'''.c.1). M.!. .. e 

TËLÉCOMMANDE 
SANS FIL: 

U5128ST : mim:he/attêt de tous 
téléViseurs. ehain8ll Hi Fi poste. 
lum/Ar .. 1220 V uOIquemorlll 170 F 
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MICROS: 
U0130 : bl·lmpédance. "'OIdi
recllonn 1 aveç ooroon t BUp
PQr1 ilnli vont .. •• 96 F 
TW211 : NOUVE U. IJnldlr 
Itonn 1. b·/mpédance commu· 
b,llion ~rOle/mu: ,qlle 
UNIQUE , livré en coffret 
malette avec support ". 318 F 

." • 

MIXEURS STÉRÉO : 
MM3 : 4 c"trèês séparees. 1 
ou 2 OrtIes. contrôle PIl1 vu· 
mètre el casque. . . . . 216 F 
MM8 ; NOUVEAU. 6 ontréèt 
rbolebles par eUr5eIHS lin~ ires . 
prèilmpll S1~éo incorporé PRO
FESSIONNEL . •.• • 358 F 

ACCESSOIRES 
CASQUES : 
Ale : boÎtfJ da r<l(lÇord pour 2 
caSQUeS stérèQ. inverseur HP/ 
Qj'6qJ./ ........ 33 F 
HA 10 : préampli-am"" pour 
œtques stéréo. "Iveau régla-
bl .. s ....... " ........ 140 F 

BAMEG 

Osci Iloscope 

1 HM 312/4 1 
~ 

AMPLIFICATEUR Y : 
- Bande passante de 0 à 10 MHz ± 3dB 
- Sensibilité: 5 mV jusqu'à 30 V cc/cm 

Entrée à 2 transistors FET 
- Temps de montée : environ 30 ns 

BASE DE TEMPS : 
- Générateur déclenché, vitesse de 

balayage : 0,3 f1.s jusqu'à 0.1 sec/cm 
- Etalement jusqu'à 3 x diamètre écran 
- Niveau de déclenchement réglable 

- 34 transistors, 1 CI. et 14 diodes 
- Ecran plat 8 x 10 cm 

Tension d'anode: 2 KV. 

PRIX: 2.116 F (T.T.C.) 

Documentation relative à nos 
différents modèles sur simple demande 

BAMEG-FRANCE 
30, rue Notre-Dame des Victoire!:; 
75- PARIS (2') Tél: 236.12.75 



AUDITION chez un maÎtre acousticien 

à la FLUTE D'EUTERPE 
L'évolution tectinologique et les possibilités multiples offertes par les matériels haute fidélité les plus divers exigent 

bien vous conseiller des connaissances tectiniques et musicales sérieuses que possèdent peu de revendeurs HI- FI. 
A la Flute d'Euterpe le ctioix d'un ensemble ou de ctiaque maillon de ctiaîne doit s'opérer en fonct ion des critères suivants : 

1. - Vos goûts (musicaux, esthétiques, etc .) 
2. - Les dimensions et l'acoustique de votre pièce. 
3. - Des performances tectiniques et musicales similaires pour ctiaque maillon afin qu'une adaptation cohérente soit possible . 

La formation technique et musicale de notre Maitre Acousticièn lui permet de vous guider sérieusement dans votre choix 
votre chaine vous sera vendue au même prix que dans « une grande surface» , 

Marantz 1200 •• .. . .•.•..••. . . . " ... . . 
Marantz 20 ........ , , , .. •.. ..• .•. . .... 
Thorens TD 125 Shure V 15 .. . . . •.•••• 
2 AR-3a ..... .. . ... •..... . .. , .. ....••. 

Prix total . .... . . •... . •..• . ...•.• , . 
CPT . .. .. . .. ..... ..• , •.. . ... .. 
21 mois x 821,80. 

MARANTZ 

Préampli Mad. 33 Marantz .. • . ..• , •.... 
Ampli Mad . 32 .............. ......... . 
2 P .6000 Heco .... ... ..... .. • ..• .•••• 
TD 125(fP 25 Ortofon SL 15 ........ .. 

Prix total ... .... . .. . , . . . . ... . . ... . 
CPT . . .......... .. , . ... . .. ..•. . .••.•. 
21 mois x 512,05. 

Scièntelec MACH 50 • .. . . . 
Thorens TD 150 Shure 75 E 
2 Bose 501 . ... . .. . . . . ... . 

Prix total .... .. . .. ••. . 
CPT . ... . .. . .... .... .... .. 
21 mois x 212,00. 

Scièntelec EM 30 .. ...... . 
Boîtier quadri . .. . . . ••.•... 
Vulcain TS 1 .... ....•..•.• 
4 HECO SM 25 ... ....... . 

Prix total . . .••.•.... . . 
CPT . . •. . .. . • .. . . . •••. .... 
21 mois x 166,95. 

EM 15 .. . ... .. . .. .. . . 
Vendôme . .. ... .... ..• ... . 
Garrard SP 25 ou Lenev 

1800 
998 

2520 

5318 
1618 

1050 
400 
845 

1925 

4215 
1315 

760 
830 

B 55. . .. ........ ... . . . . 500 
2 Gégo B 21 T 7 .. .. ... . .. ___ 50_0,,-

Prix total . .. ... .. ... • • 2 590 
CPT . . . ..... 790 
21 mois x 105,00. 

1 ampli-tuner Marantz Mo 19 ....... .. . 
2 Bose 901 . . . ... .. .. .. . ... .. . . ..... .. Marantz Mac . 1200 . . . 7500 
1 TD 125 SME 3009 ADC 10 E MK2 .. . _ --=....::..::..c. Thorens TD 125 SME 

3009 Shure V 15 ..... 2300 
16830 

CPT •....••.• • ..••. . ..• , . , .. • .. . . .. , .. 5300 
2 AR-3a . . . . - . .. . . . .. . 5300 

21 mois x 652,85. Prix total . • ..... . . 15100 
CPT ........ .. . . . .. 4600 

7500 
5750 
2300 
5300 

20850 
6350 

Scièntelec MACH 50 . . ... ... ... . .•.... 
Thorens TD 125(fP 25 Shure 75 E .. , . . 

1800 21 mois x 596,50. 

1780 
4800 2 Bose 901 . .. . . ... , • . . . .. . • . .••.. , . . ___ ,,-,- AR-3A 

Prix total . .• .. . .. .. . , . . ... . . ..... . 8380 
CPT .. , • .. . . . . • .... .. . ... . . . . .. • . •• ... 2680 

MACH 2 1 mois x 326,20. 

3760 
2910 
4660 
2130 

13440 
4460 

1 Kenwood 5150 . . .... ,.. 2470 
2 AR 6 Noyer , . . .. .. .. . .. . 1 700 
1 TD 150/75 E . , ....... .. __ ...:9;;:9...:8 

Prix total . ......•. .. .. 5 168 
CPT .. .. .. .. . . .. . . ........ 1568 
21 mois x 206,35. 

Kenwoac KR 4140 . . . . . . . . 1 995 
Lenco L 75 .. .. . .. .. .. .... 675 
2 Heco SM 25 . .. ... ...... ___ 9..:,6.;;..0 

Prix total . .. .. . .. ... . . 3 630 
CPT .. .. . .. .. . . . .. .. ..... . 1130 
21 mois x 144,40. 

EXM 15 . .... .... ... .. . . . 
Lenco B 55 ou Garrard SP 
25 MK 3 .... . .... . . .. .. . . 
4 GEGO B 21 T 7 .. . . ... . . 

Prix total . .. • .. . . . . ••• 
CPT . . .. . . .. .. . ... .. ... .. . 
21 mois x 102,15. 

1060 

500 
1000 

2560 
810 

BOSE 
901 et 

501 

MACH 50 ... . ................. . ..... . 1800 
1140 
1805 
2194 

Concorde .. .. .. . .. ••••• . . . . • , •... . . .. 
TD 125 ADC 550 XE .......... ..... .. 
2 AR 2 Noyer . ......•.... . ...• • . •. .. •• 

Prix total .•.••..•• , • . • .. • , ....• •• • 6393 
2439 CPT . . .. .• ..... . .. .. .... . . . . . .... .. ... 

21 mois x 257,05. 

Kenwood KR 51 50 . . . . . . . . 2 470 
Thorens TD 150 Shure 75 E 998 
AR 4 X Noyer ........ . . . . • _ _ 1:....::300= 

Prix total ••.•..•.....• 4768 
CPT ..... . .. . .... . ... .. . .. 1468 
21 mois x 189,45 4 

Mach A 30 • . . . . . .. •• • ... . 
Thorens TD 150. Shure 447 
2 X AR 4 X Noyer .... . . .. . 

Prix total . . .. . ..•.• • . . 
CPT . , . ..... .. . . . ... •.•. • • 
21 mois x 138,80. 

1400 
840 

1300 

3540 
1140 

Kenwood KR 33 L.. . .. .. .. 1 300 
Garrard SP 5 M K 3 . • . . . . • . 500 
2 Gego B 21 T 7 . .. . . . . .•. __ ...:5:.,:00...:, 

Prix tata 1 • •••• •••••• • • 2 300 
CPT.. . . . . ... .. .. . ...... . . 700 
21 mois x 93,70. 

KenwooQ 4002 .. . . .. .. .. • 1 235 
Kenwood KT 2001 . ••.•.•. 950 
Lenco L 75 complète . .. .. . 675 
2 Eole 250 .... .... ....... _ ---'1:....3;::.60= 

Prix total... .. . ....... 4220 
CPT. .. ... .. ..... .. ...... . 1320 
21 mois x 166,95. 

Ampli H ECO . . . .. .. .. .. • • . 1 030 
Lenco L 75 .. .. .. ......... 675 
2 Heco SM 25 •........... _ _ .....::.96.=.0.=. 

Prix total .. . . . .•••• •.• 2 665 
CPT. .... . .... ....... .... . 815 
21 mois x 107,80. 

Scièntelec EM 15 • . • .. . . . • 
Garrard SP 25 MK 3 ou 

760 

Lenco B 55 .. . . . . . . . . . . . . . 500 
2 Gégo B 21 T 7 . •• .. .... . ---'_.....::.50.=.0.=. 
Prix tata 1 •••••.. • • •• ••.. • • 1 760 
CPT. . .. . ..... ... . 540 
21 mois x 72,30. 
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SCIENTELEC 

----------------------
---------~---- - - - ---------

MACH 
La plus prestigieuse nouv,eauté de la rentrée HI-FI. Par sa puissance, ses possibilités 
et ses performances, l'ampli-stéréo MACH se clàsse d'emblée au niveau technique le plus 
élevé et celà avec un prix étonnant pour sa qualité, 
Deux modèles - mêmes performances mais puissance et prix différents, 
MACH A 50 (2 x 50 W) """""' . '" " "" " """"""""' . ',, ... ,.,,, 1 800 F 
MACH A 30 ( 2 x 30 W) ... ... .... , .... . . , .... .. . , . , . , , , , , . . ... • ... • ....... , 1 400 F 

ÉLYSÉE 

EM 15 - 2 x 15 W •• , , , .. , 760 F 
EM20 - 2 x 20 W •• , .. , • . 890 F 
EM30 - 2 x 30 W . . , . . . .• 1 050 F 
EM45 - 2 x 45 W . . . .. ... 1 300 F 
EK15 - 2 x 15 W ...... .. . 640 F 
EK20 - 2 x 20 W .. .. ... .. 770 F 
EK30 - 2 x 30 W .. . .. .. 850 F 
EK45 - 2 x 45 W .. . .... 1080 F 

GEGO 
Chaînes HI-FI « ASSERVIES » 

Ampli stéréo et table de lecture 
incorporés avec deux enceintes 
acoustiques . 
G-AI - 2 x 25 W (table de lecture). 
Prix ...... . .............. 1 850 F 
G-AII - 2 x 15 W (changeur) . 
Prix. , ............•...... 1 595 F 

CONCORDE ÉTOILE 

Tuner AM-FM . 
Prix: 1 140 F 

VENDOME 

'II_N;.M::-
Tuner FM. 

Les trois 
ÉTOILE SCIENTELEC 

Prix: 830 F 

ÉTOILE 40- Ampli 2x20 W eff. 
ÉTOILE 60- Ampli' 2x30 Weff. 
ÉTOILE 90- Ampli 2x45 Weff . 

EOLE 

150, .. .. 330 F 
180 . . • . . 410 F 
200. " .. 572 F 
250 ." . . 680 F 
300. , • . . 827 F 
350 :, • . . 975 F 
450 . .. 1680 F 

VULCAIN 
Table de lecture 2 vit. 3345 t -
2 moteurs synchrones - Plateau 
lourd - Contre-plateau amovible -
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 

Il faut écouter la nouvelle 

et étonnante gamme H ECO 

Professional Serie 

Avec de nouveaux H.P. d'aigus et médiums, de nouveaux matériaux, 
de nouveaux aimants, de nouvelles membranes, une nouvelle tech
nique de fixation, HECO bouleverse les vieilles conceptions des 
enceintes acoustiques . 

Six modèles au choix pour ceux qui savent « écouter la musique». 

P.1000- P.2000- P.3000- P.4000- P.5000- P.6000. 
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LA QUADRI 

STÉRÉO 

QUADRI-STÉRÉO BX-4 

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 

BX-4R - Même système mais avec réglage du 
niveau sonore incorporé. 

CP Prix: 850 F 

QUADRI-STÉRÉO 
XM-4R 

Cette boite de matriçage se brandie à la sortie de tout 
ampli stéréo. Elle permet d"ajouter deux enceintes à celles 
déjà en service . 
Réglage des volumes avant et arrière par contacteur 
incorporé . 

Prix: 400 F 

• • 



Enceintes Kits K.F.E. conçues par notre Maître acousticien. 

K.F.E. 170 : 110 F K.F.E. 170 T : 130 F K.F.E. 210 T : 180 F K.F.E. 210 ST : 220 F K.F.E. 217 OT : 270 F 

Dim. 340 x 200 x 240 
131- 1 HP 17 cm 

13000 Gauss 
Puissance 1 5 W 

Impédance 5-8 ohms 

Mêmes caractéristiques 
que K .F .~ 170 

Dim . 470 x 260 x 220 
1 HP 22 cm 10000 Gauss 

1 Tweeter 6,5 cm 
Puissance 20 W 

Impédance .5-8 ohms 

Dim. 470 x 260 x 220 
1 HP 21 Cm 

14000 Gauss 

Dim. 460 x 280 x 230 
2 HP 17 cm 

13000 Gauss 
plus 

un Tweeter 6,5 cm 
1 Tweeter 6,5 cm 
Puissance 25 W 

1 Tweeter 6,5 Cm 
Puissanc~ 30 W 

Nos enceintes Kits K.F.E. sont livrées complètes (ébénisteries, HP; filtre, plans de câblages, etc.) 

HECO : Kits - 18 combinaisons - (HP - Filtre et Ebénisterie LUXE) 

Les haut-parleurs 
adoptés par l'O.R.T.F. 

PCH 24 PCH 204 

PCH24 ... . . . 110,00 
PCH64 . . . ... 40,00 
PCH714 ... . . 59,00 
PCH 1 04 . . . .. 78,00 
PCH 134 .. . . . 96,00 
PCH 174 ... . . 117,00 
PCH134 .. . . . 96,00 
PCH200 (O.R.T.F.). 
Prix . .. ... ... 183,00 
PCH204 " ... 133,00 
PCH244 . . . .. 209,00 
PCH304 . . . . . 262,00 

HSW320 

PCH130 
Tweeter hémi
sphérique 
Filtre 

Prix : 230,00 

HSW330 

PCH170 
Tweeter hémi
sphérique 
Filtre 

Prix : 345,00 

HE CO : HP Haute Fidélité - Panneaux acoustiques 

N Filtres Haut-parleurs 

HKE HN412 
210 HN412 PCH714 .+ PCH134 .... ... .. 
220 HN412 PCH714 + PCH174 . . . . ... . 
230 HN412 PCH714 + PCH204 .. .... ... . 

340 HN412 PCH64 + PCH174 .. .. .. .... 
341 HN412 PCH24 + PCH 174 ...... .. . . 
350 HN412 PCH64 + PCH204 . ... . .. . 
351 HN412 PCH24 + PCH204 ... . .... .. 

MARANTZ - AR - ADC 

BOSE - KOSS - AKG - HECO 

ERA - SHURE - GEGO 

KENWOOD - POLY-PLANAR 

SCIENTELEC - AKAI - REVOX 

GARRARD - SME - LENCO 

ORT.OFON - STAX YAMAHA 

Prix 
kit 

complet 

338,00 
359,00 
450,00 

340,00 
410,00 
431 ,00 
501 ,00 

Prix 
l'ence inte 

seule 

8&, 00 
85,00 

160,00 

85,00 
85,00 

160,00 
160,00 

GEGO 

Enceintes 
acoustiques 

AB16(15W) 
Prix . . . . • • 170,00 

AB16T5 (15 W) 
Prix . . . . .. 210,00 

B21T7 (20 W) 
Prix , . .. . . 250,00 

2B16T7 (25 W) 
Prix . .. . . • 360,00 

N' Filtres Haut-parleurs 

360 HN41 2 PCH64 + PCH244 • . • ... .. . • . 
3 61 HN412 PCH24 + PCH244 ......... .. 

Prix 
kit 

comple t 

587,00 
657,00 

Prix 
l'enceinte 

seule 

240,00 
240,00 

570 HN413 PCH64 ~ PCH 1 04 + PCH204 530,00 160,00 
571 HN413 PCH24 + PCH 1 04 + PCH204 600,00 160,00 

580 HN41 3 PCH64 + PCH104 + PCH244 686,00 240,00 
58 1 HN413 PCH24 + PCH104 + PCH244 756,00 240,00 
590 HN413 PCH64 + PCH 1 04 + PCH304 819,00 320,00 
59 1 HN413 PCH24 ~ PCH 1 04 + PCH304 889,00 320,00 

PLATINES TOURNE-DISQUES COMPLÈTES 
avec Socle - Capot - Cellule 

Garrard SP25MK3 Shure 44/7 .. ..... . .. .. ..... ... . . .. ..... 500,00 
lenco B55 complète • . . . . ......... .. . ..... ... . . . .. . .. . .. ,.. 500,00 
lenco L75 complète . .. ... ....... . .. . . , ...... . ... ... .. ...... .. 675,00 
Era 444 .... ...... . • .. . ... . • . . . .... . . . . ...... . • .• . .. .. ... .. .. 695,00 
Thorens TD 150 Shure 75E . . . .. . . . .. . . .. .. .. .... . .. .. .. . .. .. 998,00 
Thorens TD 125!fP25 Shure 75/E .. ... .... ......... .. .. .. .. . 1 780,00 
Thorens TD125!fP25 Shure V15 Il .. .. . .. .... ... .... . .. . .. .. 2 025,00 
Thorens TD125/SME3009 Shure V1511 ... . .... .... . . . .... .. 2300,00 
Scientelec Vulcain TS1 .... . .. . ..... .. . .. .. . . . .. . .. ... . •. • .. 845,00 

Vulcain TS2 . . ....... . ... .. . , , . • . • . . . • . •• . . . . . . . . 945,00 

Des occasions uniques à voir sur place. 
Matériel Hi-Fi très divers et défraîchi, 
proue,,"nt de Salons. - Prix inespéré& •. 

DANS TOUTE LA FRANCE 

Documentation sur demande 
APPAREIL _ ____ __ __ ... ___ . _ ___ _ 

NOM ____ . 
"' ::, 
...J 
"-
ci. 

AD R ESS E _ ... _ ... .:. ... _ ... _ ... _ ... _ .. ..... __ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... __ .. ..: ... _ .... I 
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Pistolet soudeur 
« ENGEL·ECLAIR » 
(1 mportation allemande) 
Modèle 1970, livré en coffret. 
Eclairage automatique par 2 lampes· 
phares. Chauffage instantané . 
Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V. 
Type N 60, 60 W. Net • ... '12,00 
Panne 60 W . . • ......... . ..... 9,00 
Panne 100 W •• . • .. .. .. ... .. 10,00 
N° 70, panne de rechange .. . . 9,00 
Type N 100, 100 W. Net .. .. .. 92,00 
N° 110, panne de rechange 10,00 
(Port par pistolet 6 F) 

MINI 20 S 
ENFIN! ! Le nouveau pistolet 
soudeur « ENGEL » Mini 20 S. Indis· 
pensable pour travaux fins de sou· 
dure (circuits imprimés et Intégrés, 
micro·soudures , transistors). Temps 
de chauffe 6 s. Poids 340 g. 20 W. 
livré dans une housse avec panne 
WB et tournevis, en 220 volts, 

Net: 62,00 . Franco: 67,00 
TYPE B.T. 110/220 V : 

Net: 68,00 • Franro : 73,00 
P""ne WB rechange . Net: 6,00 

MINI-POMPE A DESSOUDER 

« S • 455 (Import. suédoise) 
Equipée d'une pOinte Teflon Interchan· 
geable. Maniable , très forte aspiration. 
Encombrement réduit . 18 cm . 

Net . . .. . .. . '13 .50· Franco : 77.00 
S 455 • SM. Comme modèle ci·dessus 
mais puissance d'absorption plus 
grande . Embout spécial Teflon effilé 
pour soudures fines et rapprochées et 
circuits imprimés à trous métallisés. 
Net . ......... 80,00 • Franco : 84,00 
S 45S • SA. Comme SM avec embout 
long et courbe pour soudures difflci· 
lement accessibles. 
Net ....... . 86,00· Franco : 90,00 
TI N·CLEANER • SUPER • sans recul. 
très puissante. longueur : 35 cm. 
N embout Teflon normal 
Net . . ... ... 83,00. Franco : 87,00 
E embout Teflon effilé 
Net . . . 85,00· Franco : 
(Toutes pièces détachées pour 
pompes .) 

(Notice SUr demande) 

TECHNICIENS 

V'1~~~SCHES K PAR AT» 
TROUSSES (importation allemande) 

Elé~antp.s . prMique, . moderne' 

• N° 100·21. Serviette universelle en 
cuir noir (430x320x140) et compor
tant 5 tiroirs de polyéthylène. super
posés et se présentant à l'emploi 
dès l'ouverture de celle·ci. 

Net 150,00 • Franco 165,00 
N" 100·41, Même modèle, mais cuir 
artif. genre skaï. 

Net 112,00 • Franco 127,00 
N" 11CJ..21. Comme 100-21 mals com
partIment de 40 cm de large pour 
classement (430 x 320 x 180). CUIR 
NOIR 

Net 160,00 . Franco 175,00 
N- 110-41 . Comme 11 0·2 f . en skal. 

Net 125.00 • Franco 140.00 
Autres modèles pour représentants . 
médecins. mécaniciens précision, 
plombiers. etc. Demandez catalogue 
et tarif • PARAT 

APPAREILS DE MESURES 
VOC 10 

Contrôleur universel 
la 000 ohms;V 
• 18 gammes de me· 
sure • Tens ion conti· 
nue. tension alterna· 

• Intensité conti· 
• Ollmmètre • 

1 Pr';.,>nt,.t;"n sous étui 

Prix . Ü!9.00 T T.C. 
Franco 134.00 

VOC VEl 

~!.;';;, • ., ."" 
· ::~a- >« . 
-.~- _. 

VOC ALl 

ALIMENTATION 
STABILISEE 
110·220 V. f:ortie conti
nue do 1 à 15 V ré
glable par potentio
mètre. Intensité 0,5 A. 
Tension bruit infé-

Voltmètre électronique, rieure à 3 mV C.C. 
impédance d'entrée 11 Protection secteur as-
mégohms .• Mesure surée par fusible (190x 
des tensions continues 95xl00 mm) . Galvano-
et alternatives en 7 mètre de contrôle 
gammes d~ 1.2 V à volts/ ampères. Voyant 
1200 V fin d'échelle de contrôl e. 
• Résistances de 0,1 Prix 222,00. Fco 227,00 

ohm à 1 000 mégOhmsl~:::~;;;;:~--::::: VOC 20 VOC 40 • Livré avec sonde. 1 

universel 20000 ohms/ . __ ~ .. : _-: . ~:. 
V • 43 gammes de ,. ~ • • - • _ ,, ' , 
mesure. Tension con· -~~ • .. ' ~ MX 202 B 

VOC 20 : contriileu pr.iX 384.00. Fco 389.00 ~ METRIX 

tinue. tens;on alterna· ' '' ",. -
• ATOU » (370 x tlve • Intensité conti· • vq-1::: 

" ~~~ 2:\'I~;Xi; IOhmlne,;t'tr.a~l,terna~~cT. MINI VOC Franco 
g' plus de 100 tu· mètre et • Présen GENERATEUR BF MX 209. 20000 fI./V .. 204,00. 209,00 
§ bes , 1 contrô- ta~ion sous étuI. MINI VOC 462. 20 000 fI./V ...... 231,00. 236,00 
~ leur, 1 fer à sou· PriX 149,00 Fco 1~3, Unique sur le marché MX 202. 40000 fI./ V .. 319,00. 324,00 
~ der, 1 bombe 40 : controleu mondial! 453. Contrôl. électricien 203,00. 208.00 

Kontakt. 2 fourre· 40 000 ohms/ Prix 463,00. Fco 468.00,., ______________ -.. 
~ tout outillage, 7 gammes d 1 
.;;; casiers plasti · • Tension con.I---------
> que. 1 sépara- !mue. tension altem~· HElER VOC 2 

tion perforée • l ive . Intensité contI 

Nou\eau! 
Démagnétiseur 

de poche gainage noir nue et alternative • Générateur HF tout 
olastique. 2 poignees. 2 serrures. Ohmmètre. capacl Transistors de 100 kHz 
Net .. . .. . .. :135.00· Franco 150,00 mètre et dB. à 35 MHz sans trou. 

« ME'fRIX» 

ATOU.COlOR (445 x 3'l5 x 230). Glace Prix 169,00. Fco 173.00 Prix 427,00. Fco 433,00 
Indispensable pour d 
magnétiser en quel 
que$ secondes écra 
télévision couleurs ~ét~~;r~~:~~ pour 170 lampes . 2 pOignées lE PLUS 

Net 160,00 . Franco : 175.09 VENDU 
« CENTRAD » 

CONTROLEUR 517 A 

SIGNAL
le stéthoscope du 
dépanneur local ise 
en quelques ins· 

tants !"étage 
défaillant et 

de déceler la nature de la panne. 
MINITEST l, pour radio, tramilstors, olr

oscillants. etc. 
Net . .......... .. .. . 47,50 • Franco 
MINITEST Il, pour technicien T.V. 
Net .... . .... __ .. .. . 57,50 • Franco 61 

Dernier modèle -
20.000 fl.N - 47 
gammes de mesu
r e 5 - voltmètre, 
ohmmètre, capaci
mètre. tréquence. 
mètre - Anti-sur
charges, miro ir de 
porallaxe. 
Complet, avec étui. 
Net ou franco : 21 .... 00 

CONTROLEUR 819 

oUllls elc , Un tour de molette et I·el· 
antatlon disparaît. 

Net .,.... '1G,OO ·. Franco : 79,00 
(Notice sur demande) 

C( CHINAGLIA » 

CORTINA. 20 000 n/V X et _. avec 
étui et cordons .. ~.o.OO . Fco : 220.00 
CORTINA. USI. avec signal tracer ln· 
corporé .. ,... 265.00. Franco : 270.00 
CORTINA MINOR. 20000 n!V en X. 
Complet ••.• 169.00· Franco : 174,00 
MINOR. USI, avec signal tracer Incor· 
poré ____ .. . 219.00. Franco : 224.00 

CONTROLEURS « C.D.A. » 
.. IIII!!I!!II!I~'!!!'!''!'!!1_'!!!!!!''!''!~'!''!''!''!!'!''!'!!'!'!'~.IMINITEST UNIVERSEL U, détecte 

cuits BF, HF et VHF; peut même 

20.000 fI.! V - 80 gammes de mesure -
Ant i-choc, onti-magnétique, anti-sur
charges - Cadran pa'noramique - 4 bre
vets interrlotionaux - Livré avec étui 
fonctionnel, béquille, rangement, pro
tectiO'n. NET ou FRANCO : 252.50 

(Fabi'lcalion CHAUVIN·ARt~OUX) 
à suspension tendue (Brevet) 

INSTAN· 
TANEE 

PAR 
lE VIDE 

Toutes plhees laquées au four. acier 
chromé. mors en acier cémenté. rai· 
nurés pour serrage de tiges, axes. etc. 
(13 x 12 x 11). Poids : 1,200 kg. 
Inarrachàble . Indispensable aux pro
fessionnels comme outil d'appolnt et 
aux particuliers pour tous bricolages, 
au garage, sur un bateau, etc. 

de mire. 
Net • . 95,00 • Frenco 

OUTILLAGE TELE 
TYPE 743 Millivoltmèt,,, adoptable à 
517 A ou 819. Avec étui de transport. 
Net ou Fronco ..... . . .. . 222,00 

MINI'-MIRE 

Convergences 
Géométrie 

Pureté 
Bi-standard : 625·819 lignes 
UHF : la canaux • Gri Ile con· 
vergence. Alimentation: 6 piles de 
1,5 V • Dimensions : 155 x 105 x 65 

777R. Indispensable au dépannl,ur mm • Poids: BOO g . Utilisable Télé 
et télé, 27 outils , clés. tournev~is",,"."+<, •• couleurs et noir et blanc. 

TYPE 21 - 20 000 ~~ / V 
Repérage automa ti que d e l'éc.helle. Ga lva
nomètre suspendu sa ns pivo t. Lecture : 
l mV à 500 V. l f,LA à 5 A. OHII,METRE 

Déc ibel mètre. CORDONS imperdables. 
Fus ibles dans la poi nte de Touche. Continu 
et alternatif. 
Net ..••. ,.. .. 166,00, Franco 170,00 

CdA 25 . 20 000 Q/V en alter et continu. 
celle. mirodyne en trousse cuir Chez votre client, toujours votre mini. .. ___ iii __________ ïiii~là fermeture rapide. mire dans la poche. 

Net -- . .. -- . 161,00· Franco ( C ) 9"''''' 

Net .. __ __ .. __ 2'31,00. Franco 237,00 

TYPE 50 - 50 000 Q/V 

PINCE A DENUDER 
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 

pour le dénudage rationnel et r.=!piop. des 
fils de 0,5 à 5 mm. ~ 

""" .. ~) TIREZ ... 
Type 155 N à 22 lamt:s - Aucun rêy loCJc. 
aucune détérioration des brins conducteurs . 
Net •. .. •• •. . . . 30,00 . Franco 
Type 3·806·4 à 36 lames spécia les pOU l 
dénudage des fils très fins et jusqu'à 5 mm 
Net ...... .... .. 34,00. Franco 37.50 
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770 R. Nécessaire Trimmers télé . 7 tour. Son priX mini T.T. . •• ,00. 
nevis et clés en Plasdamnlt livrés en .,, _____ F.r.a.n.co_98_Z •• 00_' ____ -II 

Net ...•• ••. 25'1.00 - Franco 262,00 

TYPE 10 M - 10 M Q plastique. Net .. 24.00 • Franco l ' 
Tous accessoires pour 517A et 819 

transfo, 
42 gammes • V ait. et cont., 1 .It. et 
cont., Cl, C IL f - dB. Nouveau modèle. 
Net .. 362,00 . Franco 367,00 

(Sondes. Shunts, Transfo. pinces 
Néce$S8ire alustage Radio. 20 IU)(ffiètre. etc .). Nous consulter. 

toumevls. c lés. miroir. pincette 
etc. Net 100.00 • Franco 1 
(Importation allemande) 

SPOLYTEC ., 245.00 · Franco 
NORMATEC .. 210.00 - Franco 
VALITEC .... .230,00 . Franco 
SERVITEC .. 195,00. Franco 

(Catal-ogue Sur demande) 

RADIO - CHAMPERRET 
A votre service depuis 1935 

12, place de la Porte-Champerret - PARI:; (17·) 
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 envols contre remboursement ajouter 5 F 
Pour toute demande de renseignements. joindre 0,50 F en timbres 



« RE ELA J) 

({ MINI-DJINN» REElA 

Révolutionnaire : 

• par sa taille 
• par son esthétique 
• par sa fixation instantanée 
• orientable toutes directions . 

nos AUTO-RADIO 
DERNIERS MODELES 

cc SONOLOR » 
GRAND PRIX: PO-GO-FM 
• SONOLOR • 

Commutable 6/12 V (9 transistors + 4 
diodes). 3 touches préréglées en GO + 

Joyau de l'Auto-Radio 3 touches PO-GO - Bande FM - Eclai-
6 ou 12 volts _ PO-GO _ 2 W_ Fixation rage cadran - 3 possibilités de fixation 
par socle adhésif (dessus ou dessous rapide - HP 12x19 en boitier • Puissance 
tableau de bord, glace, pare-brise, 3,5 W. Complet avec antenne G. 
etc.). Livré complet avec HP en cOf_II"~~!"N!,,!e!"t~2~4~5!,,,~0~0!,!-~F.r.a.n~co~2,,!5,,!!5!,,!,O~0~~. 
fret et antenne G ou 2 condensat. C. NOUVEAU 1971 « SONOLOR 
NET : 110,00 - FRANCO : 120,00 

« SUPER-DJINN » 2 T /71 
Nouveau modèl e il cadran relief liiiliiI? '~CA RELAIS : PO-GO . 12 V. 3 stat. pré· 

églés GO (7 trans . + diodes) . H. P 
haut rendement 12 x 19 en coffret. 
ose facile, encombrement rédul 

(170 x 40 x prof. 90). Complet avec 
Récepteur PO·GO par clavler. éclairage ntenne G a nti l'laras ltes. 
cadran , montsge tacile Sur tous types de Net 155 _ Franco 164,00 voitures (t3,Sx9x4,S) - HP 110 mm en .. _____________ • 

b<Jltler extra·plat . Puissance musicale 2 CHAMPION : PO.GO - Commutable 6 et 
watts - 6 ou 12 V à spécilier, avec an- 12 V - 3 touches de présélection - Fixa-
tenne lJluttlère ou 2 condensat. C. tion rapide - Avec HP en boitier - Anti-

Net 10000,00 - Franco 109,00 parasites et antenne gouttière. 
Net 176,00 - Franco 179,00 

" QUADRILLE 4 T » 
Nouvelle création 

• REELA» 
PO·GO, clavier 4 T dont 2 préréglées 
(Luxembourg. Europe) . Boitler plat plas
tique. permettant montage rapide . 3 W. 6 
ou 12 V 11 spécif ier. HP c<lffret. Complet 
avec antenl)e G ou 2 condensateurs C, 

Net 12.0,00 - Fra~ço 129.00 

MARATHON : PO-GO . 4 stations préré
glées - Commutable 6-12 V • 3 ,5 watts. 
Complet avec HP boitier et antenne G. 

Net 260,00 - Franco 209,00 

installations, 
réparations 

« BLAUPUNKT » 

HAMBOURG classe conlort - PO-GO - 5 
touches de présélection (3 PO, 2 GO) -
Etage préampl ificateur HF assurant excel
lente réception longue distance sur les 2 
gammes . Etage fin.1 push·pull 5 watt.. NOUVEAU TYPE cc REGENT» 
ContrÔle de tonalité. Prises magnéto et 1 Régulateur polyvalent pour té lé double 
ou 2 HP, Commutable 6/12 V et + ou - alternance ou mono alternance (Télé por-
à la masse. Poste livré nu. table, multicanaux, importation allemande, 
. NET 370,00 FRANCO 380,00 Philips). Entrées 110 et 220 V, Sortie 220 

V - 200 VA. 
Equipement personnalise pour chaque type Net .... . ... _. 125,00 Franco 140,00 
de voi ture connue. REGENT 250 VA 

UNE DECOUVERTE 
EXTRAORDINAIRE 

Le HAUT-PARLEUR 

POL Y-PLANAR 
DES POSSIBILITES 

D'UTILISATION 

JUSQU'ALORS 

IMPOSSIBLES 
(Importation américaine) 

P20 . 20 W crête - BP 
40 Hz - 20 kHz. 8 ohms. 
30 x 35 x 5,5 cm_ 

NET - FRANCO ; 110,00 
P5 - 5 W - 8 ohms , 20 x 9,5 x 2 cm. 

NET . FRANCO : 77,00 
(Notice sur demande) 

Net .. 145,00 Franco 163,00 

AUTO
TRANSFORMATEU RS 
Oualité garantie - 1"' choix 

Réversibles 110/220 et 220/110. 
70 VA. Net 14,00 - Franco 18,00 

100 VA. Net 18,00 - Franco 23,50 
· 200 VA. Net 25,00 Franco 31,50 
300 VA. Net 31,00 Franco 38,00 
350 VA. Net 33,50 - Franco 42,50 
400 VA. Net 36,00 - Franco 46,50 
500 VA. Net 44,00 - Franco 56,00 
750 VA. Net 55,00 

1 000 VA, Net 75,00 
1 500 VA. Net 90,00 
2000 VA, Net 140,00 
2500 VA, Net 185,00 
3000 VA. Net 205,00 
3500 VA. Net • . . • 240,00 

Ajouter 
port 

S ,N.C.F . 

Pour intensités supërieures, nous consul
ter, ainsi que pour transfos de sécurité, 
d 'alimentation, selfs de filtrage, etc. Nous 
effectuons également le r .. bobinage des 
transfos spëc iaux . 

PROFITEZ DE NOs PRIX 

EXCEPTIONNELS 

ANTENNES AUTO 
NOUVEAU - INDISPENSABLE 

« RADIOLA - PHILIPS » 
NOUVEAUX MODELES /971 

RA 207 T PO-GO. 6 T + 3 diodes 
12 V. - masse. 2, 3 watts. Eclairage 
complet avec H.P. boitier. 
Net. , . 156,00 - Franco 160,00 

ALPHA 3 
cc FUSA» 

• RA 307 T PO-GO _ 6 T + 3 diodes cla
vier préréglé 3 stations. 2, 3 watts. 
Eclairage. 12 V. - masse_ Complet 

( importation 
allemande) 

ANTENNE ELECTRONIQÛE RETRO AM-FM. 
Cette antenne intégrée dans le ré trovi seur 
d'aile orientable (miroir non éblouissant 
teinté bleu), comprend 2 amplis à tran
sistors à très faible 'souffle (sur circuit 
imprimé) . Rendement inco mparab le. Ali 
mentatio n 6 à 12 volts . 
Complet avec câble, notice de pose et de: 
branchement (Notice sur demande). 
Prix ..... , . . . : 18.0,00 - Franco 186,00 
Antenne gouttière fouet inclinable 11,00 
Aile 3 brins à clé .... _. .. . 25,OC 
Aile 5 brins, clé , type E. Net 34,00 

(Port antenne 3 F) 
ELECTRIOUE 12 V • FLASHMATIC ", 
entièrement automatique. Sections - Relai". 
Long. extér. : 1 100 mm. 

NET: 175,00 FRANCO 181,00 

CONDENSATEURS ANTIPARASITES 
jeu de 2 condensateurs. Net •. 6,00 
A 633~ Cond . alternateur, Net _. 10,00 
A 629. Filtre alimentation, Net •• 27,50 
A 625. Self à air. Net .. ..... . . .. 9,50 

(Port en sus) 

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS 
avec nos 

REGULATEURS AUTOMATIQUES 
Matériel garanti et de premier choix 

" DYNATRA » 

Tous ces modèle~ sont à correction sinu
soïdale et filtre d'harmonique. 
Entrées et sorties: 110 et 220 V. 
SL 200_ 200 watts_ • Super luxe ". 
Net ........ 112,00. Franco 127,00 
SL 200 M avec se lf filtrage supplé ment . 
Net . .. . _ . .. 125

r
OO. Franco 140,00 

404 S. 200 W, pour a imentatlon correcte. 
des té lévIseurs à redresseur mono-alter
nanee (Télé. portables. Phliips. importa· 
tion a llemande). 
Net _.. ..... 175,00 - Franco 190,00 
403 S_ 250 W [Télé li redres. mono-alter.) 
Net .. .. .. 195,00· Franco 210.00 

Modèles spéciaux pour télé couleurs 
équipéS d'un self antimagnétique 

403 H, 300 W. Té lé couleurs 
.. et _.. .. . 228,00· Franco 250,00 
404 H. 400 W. Télé couleurs. 
Net _ ... .. . , 285,00 - Franco 310.00 
435 H. ~75 W. Télé couleurs_ 
Net " . . , 34.0,00 - Franco 365,00 
404 PH. 400 W. SpéCial pour Télé Phi
lips.ou Radiola, permettant démagnéti
sation instantanée au démarrage du télé, 
apportant ainsi une garantie totale au 
bon fonctionnement et assurant une 
longue vie à l'ensemble . 
Net . .. , . . .. 295,00 - Franco 320,00 
DYNATRA /19. Régulateur manuel 
250 VA. Avec voltmètre. 110/ 220 V. 
Entrée et sortie. Commutateur "12 plots 
de 5 V en 5 V. Position arrêt. 
Net ... . . .. .. . . , 72,00 - Franco 80,00 

avec H.P. boitier. " 
Net .. . . 185,00 - Franco 195,00 

RA 308 12 V - (- à la masse) PO-GO 
clavier 5 touches dont 3 préréglées 
(7 transistors + 3 diodes). Puissance 
5 watts (116xI56x50). Complet avec H.P. 
Net 200,00 - Franco 209,00 

RA 341 T PO-GO (7 T + 3 diodes). 
Préréglage • TURNOLOCK D par pous
soir unique sur 6 émetteurs au choix 
en PO et GO. Tonalité: 5 watts (178x 
82x41) . 12 V. - masse . 
Net .... 238,00 - Franco 247,00 

RA 591 TjFM PO.GO.FM (10 T + 9 
diodes). Tonalité . 12 V. - masse. 
Prise auto K7 (178x132x44). 5 watls. 
Net .. " . .. 490,00. Franco 500,00 

RA 511 T FM.PO.GO (13 T + 9 D) . 
Préréglage • TURNOLOCK » (6 émet
teurs dans les 3 gammes>. Etage H.F. 
TONALITE : 5 watts. 12 V - masse. 
(178 x 41 x 100). Prise K7. 
Net . ... ... . _ 500,00 - Franco 510,00 

NOUVEAU: RA 320 T (ex 329 T) 
PO·GO avec lecteur cassettes incor· 
poré . 10 trans. + 5 diodes. Indica
teur lumineux de fin de bande. 5 
watts. Alimentation 12 V (l77x132x 
67). Complet avec H.P. 
Net . .. . 360,00 - Franco 375,00 

RA 321 T PO-GO lecteur cassettes 
stéréo 2 canaux de 6 watts. Balance 
réglable équilibrage des 2 voies. 
Indicateur lumineux de fin de 
bande. Reproduction cassettes 
mono/ stéréo. Défilement 4,75 cm/s 
(18 T + 7 diodes). 12 V. - à la 
masse - (177xI58x67): Livré sans 
H.P. ni condensateurs . 
Net .. .. 530,00 , Franco 545,00 

H.P. 10 x 14 en boitier. 
Net 43,00 . Franco 47,00 

Voltampèremètre de poche VAP 
appareils de mesures distincts . Voltmètre 

2 sensib . : 0 â 250 et 0 â 500 V ait. et 
---------------- cont. Ampèremètre 0 à 3 et 0 à 15 A~ 

« VOLTAM » Possibilité de 2 mesures simultanées. 
Complet avec étu i plast ique, 2 co rdons , 2 
pinces et tableau conl/ersion en watts. 
PRIX ... .... .. 800,00 . Franco 85,00 

VOLT AMPEREMETRE-OHMMETRE 
Type E.D.F. (V.A.O . ). 

INDUSTRIELS! 

Voltmètre 0 à 150 et 0 à 500 V ai t et cont . 
ENCEINTES NUES ANJOU . Spécial P " pour Télé couleurs Ampèremètre 0 à 5 e t 0 à 30 A. 

POUR POLY-PLANAR alimentation 110/220 ± 20 %. Uti lisatior Ohmmètre 0 à 500 ohms par pile incorporee 

fr 
DEPANNEURS! 

Les produits MIRACLE avec 
les MICROS ATOMISEURS 

- cc KONTAKT » lcaa (Importation allemande) 
Présentation en bombe Aérosol. Plus de 
mauvais contact; plus de crachement. 
P'Jlv~risation orientée, évitant le dé
mentage des pièces : efficacité et éco· 
nomie. (Demander notice). 

Etudiées suivant les nor- 110/229 ± 1 %. ~50 VA.. et potentiomètre de tarage - Complet avec 
Adopte par Technoque • Philips - . cordons et pinces . 

mes spéciales de ces H.P. Net ___ ...... ... 275,00 - Franco 290,00 PRIX .. ".... . 11"',00 _ Franco 122,00 
P20 et P5 . ' 
Exécution en Sapelli fon. ARTOIS. Régulateur MANUEL, 300 VA Housse cuir pour VAO . . . . " ". 36.00 
cé ou noyer, satiné mat. avec voltm.ètre. Entrées et sorties 110 C.E.A. Contrôleur pour l'automobile. 
(A spécifier) _ et 220 V. Net 70,00 - Franco 78,00 Volt. 0 à 10 - 20 - et 40 volts . Ohmmè-
EP 20 (h. 445, 1. 330, p. tre 0 à 500 ohms . Amp. • 15 et 60 A 
150) , PROGRAMMATEUR .. TOUTALEUR - et (- 5 à + 15) (- 20 à + 60) . 
Net .. 62,00 - Franco 72,00 110/ 220 V. Allumage et extincti"on '8uto- Complet avec cordons .. .. . 284,00 

EP 5 (h . 245, 1. 145, p . 150). matique . TYPE 10 AmPères. Franco 290,00 
Net .... . . . . .... 40,00 - Franco 46,00 Net .. _... .. . 83,00 - Franco : 89,OC Housse de transport HVD •• " " 36,00 
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cette chaÎne cache 'son jeu ... 
de présentation classique 
sa technique 
est révolutionnaire 

Le rendement acoustique obtenu par GEGO en appliquant le principe de 
l'ASSERVISSEMENT est tel, qu'à l'écoute, le volume sonore semble produit 
par un amplificateur de trés grande puissance. 

Pour obtenir avec une chaîne haute fidélité classique l'ampleur (du médium) 
et la plénitude des basses avec une telle perfection , ainsi qu'une courbe 
de réponse acoustique aussi droite, il faudrait une puissance modulée 
double de celle que nous proposons et des enceintes acoustiques de volume 
quadruple 1 

CE QU'EST L'ASSE RVISSEMENT. « Direction assistée, freins asservis, pression sonore asservie» évoquent un même souci 
d'obliger un système à suivre fidèlement un signal de commande. 
En restitution sonore, c'est par essence un procédé de comparaison entre la pression régnant dans le local d'écoute et le signal 
appliqué à l'entrée des amplificateurs. Une information électrique traduisant cette pression est réinjectée à l'entrée au moyen 
d'une boucle de contre-réaction. L'efficacité est telle que l'on obtient ainsi d'une enceinte acoustique de dimensions modestes 
un registre grave et une réponse aux transitoires que seul pourrait procurer un ensemble de haut-parleurs de très hautes per
formances et de dimensions beaucoup plus encombrantes. 

ET UNE ÉNORME ÉCONOMIE DE PRIX ... UN RENDEMENT FANTASTIQUE 
VOILA CE QU'OFFRENT LES CHAINES GEGO. 

Modèle G-AI 
PRIX : 1 850 F TT.C. 

Table de lecture semi-automatique 
4 vitesses . 
Tête de lecture à jauge de ccintrainte 
- diamant 13 fils - ccimpliance 
1 5 x 10· cm/dyne - masse dyna
mique 0,5 mg . 
Amplificateur 2 x 25 W. 
Distorsion < 0,2 %. 
Bande passante 20 Hz-30 kHz 
.±. 1 dB. 
Trois entrées de modulation : 

- Magnétophone 100 mV. 
- Radio 40 mV. 
- Auxiliaire 10 mV. 

Sortie et ccimmutation monitoring. 
Réglage de graves et d 'aigus .±. 
18 dB à 20 Hz et 20 kHz . 
Sortie casque 15 à 600 ohms. 
Deux enceintes acciustiques à sys
tème antirésonnant asservies en 
pression. 
Dimensions 250 x 430 x 300 mm. 
1 HP de 25 cm. 
1 HP de 6 cm. 
Coffret ébénisterie noyer d'Amé
rique 530 x 320 x 160 mm. 

Modèle G-AII 
PRIX : 1 595 F TT.C. 

Mêmes caractéristiques. 
Changeur de disques 4 vitesses . 
Puissance 2 x 15 W. 
Enceintes plus petites . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ .............................................. . 

GEGO 41-MER 
Tél. (39) 81-08-17 

Documentation 
« CHAINES» 
sur demande 

• : NOM<--_____ _ 
• • : ADRESSL_. ___ . 
• • · -_._---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_: ...................... ~ ......... ~ .......... . 
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1961-1971 LE MEILLEUR REPRODUCTEUR SONORE DU MONDE 
A TOUJOURS DIX ANS D'AVANCE 

ORTH·OPHAS.E 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

AB16 
Prix 170.00 F 

Modèle à une 
voix. 1 H.P. de 

16 cm. Bande 
passante 30 Hz à 

15000 Hz .± 5 dB. 
Impédance (à 400 Hz) 

8 . Puis. 15 W. Dim . 
200 x 340 x 240 mm. 

AB16T5 - Prix 210.00 F 
Modèle à deux voies. 1 H.P. de 

16 cm-et 1 tweeter super 5 (50 
mm). Bande passante 30 à 18 000 Hz 

(niveau 1 000 Hz). Impédance 8 ohms • 
. Puissance 15 watts. Dimensions : 

200 x 340 x 240 mm. 

B21 T7 
Prix 250.00 F 
Modèle à deux 
voies (course de 
8 mm). 1 HP de 
21 cm et 1 tweeter 
super 7 (70 mm). 
Bande Dassante 30 Hz à 
18 000 Hz.± 4 dB (niveau 
1 000 Hz. Impédance 8 
Puissance 20 W. Dimens. : 
450 x 250 x 225 mm. 

Documentation 
Matériel . __ . __ ... . ___ _ 

2B16T7. Prix 360.00. Modèle à trois 
voies. 2 H.P. de 16 cm de 1 tweeter super 7 

(70 mm). Bande passante 30 Hz à 18 000 Hz 
.± 4 dB (niveau 1 000 Hz). Impédance 8 ohms. 

NOM ____ . _______ ... _._ .. _ 

ADRESSE ___ _ 

Puissance 25 W. Dimensions: 465 x 275 x 235 mm . 
---- '" 

<l. 
I 
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Enfin un INTERPHONE SECTEUR (sans fil) Tuner 2" chaîne miniature 
à transistors 

110/220 V, avec appel sonore de type LION LP 724 • 
4 transistors. 3 touches : Appel - Conversation - Blocage. 

Type « Compelec », 1 tour, stan
dard. livré avec schéma .... 39,OC 

La paire : 240,00 F Modèles soldés 

INTERPHONE PORTIER 
L'ENSEMBLE . . ' . . . .. .. . .. ..• 65,00 
Comprenant 1 poste extérieur avec appel. 
" poste intérieur. 
Poste extérieur seul .. . ...... • .... . 25,00 

Ampli de téléphone luxe 4 tra".istOIS avili' 
2 écouteurs •••• • •. . . . ••..••.• 75.00 

SYLVER STAR 910 A 
Appareil à 9 transistors, 
puissance d'antenne 100 
mW. récepteu r ~ulW'-
hé"tédoyne, bo1tier mé-
laI. indicateur d'état· des 
plies. amen ne télesco
pique. 2 écouteurs . Un 
apparell de classe por
mena nt une portée de 
3 à 10 km suivant ler
ra in. 

la paire • • • • • , .• •• • • , • , • •• • ••. 300,00 

SKYFON - 7 transistors - Muni d'un 
d'appel - 50 mW - Portée 2 à 5 km. 
la paire . . ... . .... . ..... . .. . _ 

à variation 
linéaire 
Valeurs disponibles 
5 K - 10 K - 25 K - 50 K - 100 K -
500 K - 1 M. unéaire ou logarithmique. 

A UN PRIX 5 F 
JAMAIS VU ............ pièce 

B 
COFFRETS 

, Type pupitre alu : 
1 - 90 x 60 x 70 x 33 
x 63 : 10.90. - 2 -
120 x 90 x 93 x 43 

x 85 : 14,ïO. - 3 - 154 x 102 x 120 
x 55 x 108: 22.50. - 4- 218 x 144 
x 170 x 78 x 154: 32.50. 

Boîtiers en alu : 
1 B - 72 x 37 x 44 : 5.50. - 2 B - 72 
x 57 x 44 : 5.90. - 3 B - 72 x 102 
x 44 : 7.50. - 4 B - 72 x 140 x 44 : 
8.50. 

Boîtiers en tôle : 
CH 1 - 60 x 120 x 55 : 11.00. - CH 2 -
122 x 120 x 55 : 15,00. - CH 3 - 162 
x 120 x 55: 19.00. - CH 4- 222 x 120 
x 55 : 21.00 . 

Boîtiers en tôle : 
BC1-.60x 120x 90: 11.50.-BC2-
120 x 120 x 90 : 16.00. -' BC 3 - 160 
x 120 x 90 : 17.00. - BC 4 - 220 
x 120 x 90 : 20.50. 

Nou".,,,,,,, : COFFRET D'AMPLI 
Uvré avec face avant, 
boutons, cache ar-
rière, toutes les 
sorties Din, RCA, 
fusibles, voyants, etc. 
Type 2 x 15 W - Dim. 220 x 85 X 230. 
Prix . . ..•• . .. . ... . .. . ••• . .•.••• 89,00 
T~ 2 30 W - Di,". 300 )( 85 )( 230. 
Pr,x . . . • . .••..•.••. , , , . , • , . • . .. 99.00 

Nos sachets de matériel : 
20 cordons à fiches de longueurs diffé
rentes (15 à 60 cm env J. uvrés avec 6 
pinces crocodiles, enfichables aux extré
mités. Le tout . .. .•••. ....... , .8.00 
20 condensateurs standards. 10' chimi
ques - 10 papiers .... .• . • ...... 6,00 
50 condensateurs mica .• . ••• , • . 6.00 
100 .és!stance'S mini"!. 1/2 W , 1 W <il 
2W . ••••• ... , •••••. . •• .. . . 10.00 
1 0 néo~ avec rèslstances •••• . .. 3.90 
10 condens. ajus,"bles divers alu . el 
argentés ................ • .. 1 0.00 
10 potentiomètres standards . .. 10,00 
25 transistors AG132 et voisins . , . 9.00 
50 AC132 et voisins ......... . 16.0ei 
100AC132'etvoisins ....... , . 30.00 
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Interphone 2 postes 
appel combiné. La 
paire ••• , . . .... 62,00 

Venez tous à 

BRICO-SURPLUS 
31, RUE CENSIER - PARIS-5e 

A 2 PAS DE II;\.DIO M-d. 
OUVERT du mardi au samedi de 13 h 30 à 19 h 
Iesamedide9 hà12 hetde13 h 30 à 18 h 30 

((Desprix--- pour rire)) 
Des (( océans)) d'affaires 

vous attendent 

CENTRAD 
517 
20 KUN; 214,00 
819 

Sans plaque de blindage . • , 29,00 
Démultiplicateur universel pour 
tuner avec accessoires. . . . • 9,50 

~_~=' . i,nrnrnflmunnllmlllUllllU'llliI'lunnllaullllllllllllllllllllllllllllUlllllU~=_~ 
CHINAGLIA 

LE HAUT_PARLEUR 

ill.ftlll •• 

-== 9 
149,00 

Cortina Minor 
20 k.ohmsN ... .•• . , . .. 169,00 

AnalYlieur CORTINA avec cof-
fret et cordons " .... , . . . . . . 215,00 
AnalYlieur CORTINA USI avec 
coffret et cordons • ... . ..... 265,00 

Sonde H.T. 30 kV 

= ~ ~~~r .G~rti~~:~~rtina 78.00 ~=_======= ê Analyseur CORTINA Major 
avec étui de cordons. , • . , . . . . 290,00 
Analyseur CORTINA Major 
USI avec étui et cordons . . . . . 340,00 

-=--=: 

Extra-plat 
20 watts .. . . . ...... 110 F 

5 watts . ... .. . ... 77 F 
port 5 F 

Documentation sur demande 

20 K,DN; 252.00 
VOG 10 

SODde H.T. 30 kV pour Lava- ~====_ redo/Lavaredo USI . . . • . • . . . . • 78,00 
Voltm. électr. DI NO avec Condensateurs professionnels : 

Modèle 20o-H 
Cadran à grande visibilité 
gradué pour ttes mesures. 
R.mise à zéro. 20000 
ohmsN .n continu • 
10000 ohms par volt en 
alternatif. Intensité en 
courant continu : 50 
micro-ampères 2,5 mA et 
250 mA. Tonsions .n 
alternatif: 0·10·50· 
100· 500· 1000 V • 
Tensions en continu: 0 -
5· 25· 50· 250· 500 V 
• Ohmmètre: 0 à 6 000 
. 0 à 6 Mg .• Prise 
spéciale pour 2 500 V 
continu. Oécibelmètre 
- 20 + 22 dB. Capa. 
cité : 10 à 1 000 cm . 
1 000 cm à 1 mF • 
Dimensions : 115 x 85 
x 30 mm 

10KDN; 
VOG 20 
2tJ KDN; 
VOG 40 
40 KDN; 

METRIX 
462 
20 KDN; 
MX 209 A 
20 KDN; 
MX 202 B 
20 KDN: 

CelA 
CdA 21 

129,00 

149,00 

169,00 

219,00 

204,OC 

320,00 

20 KUN : 178,00 
CdA 50 
50 K ON; 257,00 
iliA 10 MO 
10 MO; 406,00 

Uvré avec cordons Jacks 
et pointes de touche. 

PRIX: 120 F 
Condensateurs subminiatures 

étui et cordons . •.• . . . . . . . . . 360,00 
Volt. électr; DlNO USI avec ~ 
étui et cordons • . . .. • . . . . . . . 41 0,00 ~ 

ajf~~~~~ :: 1========= 
Sonde H.F'. 250 MHz pour volt-
mètre 1001 . .. ... . ... 69,00 
Signal Tracer Radio .. .•.... • •• • , • . 55,00 

~ Signal Tracer TV . . . • . •. • •••••• . . 70,00 

!ruilllllllllllUllllllIIIlllJlln"'lI",mllllll"UIJ"rnnnllm,mlllm"!l1l11lllllm"II~. 

.l'achèle loul chez 
RADIOM.J. 

t'est un libre-servlte : 
je gagne du te .... ps 

OUVERT SANS INTERRUPTION 
de 9 h 30 il 19 h du lundi au samedi 
Minimum d'envoi 35 F + port et emballage 4 F à la 

4 500 Mt ;jU v . , . .. 8.50 
7000 Mf 40 V . .... 10.00 

10000 Mf 30V . • . •• 12.00 
25000 Mf 16 V . • , •• 15.00 

au tantale 
0,047 MF 6 V/35 V .. • ... . 1.00 F 
0,05 » 35V10% ... . 1.00F 
0,075 » 35 V » . • . • . 1.00 F 

FICHES « DIN )) 
0,1 » 35 V » . ..• . 1.20 F 
0,1 » 40 V » . ... 1.70 F 
0,2 » 35 V » . . ... 1.00 F 
0,43 12 V » . . .•. 1.20 F 
0,47 12V» . .. . . 1.00F 
0,5 » 40V » .... . 1.70F 
0,62 35 V » .... . 1.30 F 
1 10 V » . .. . . 1.70 F 

1.2MF 6V 5% .. .. 1.30F 
2 » 6V10% . . . .. 1.70F 
2 » 25V » . . ... 1.70F 
33 16 V » ... .. 1.30 F 
3,3 16 V 5 % . .. . . 1.45 f 
4 » 16V10% .. .. . 1.30F 
5 » 16V . .... 1.80f 

10 16V .... . 1.80F 
20 16V» . .... 1.BOF 
50 4 V » •••• . 2.20 F 

100 10V» . ... . 6.00F 

TISSUS 
POUR BAFFLES 

6 couleurs 
(Marron, gris, noir) 

25 X 60 • . _ . . • , . , 7.00 
25 x 120 .. . . . . 12.00 
50 x 60 . . ..... 12.00 
50 x 120 •.. .. 20.00 
60 x ;5 ... . .. . . 18,00 
60 x 100, , . ... . 20.00 
100 )( 120 ., • . , 40.00 
120 x 75 . ... . . . 36.00 

Multiples supérieurs 
disponibles 

par 2 coupes 10% de remise 

Attention! /1 n'en reste plus pour tout le monde!!! 

MODULE RADIO PORTE-ci.É 

~ 
boîtier 

d'origine 
Prix: 2.50 

Complet neuf. . ....... , .•.. 5,90 
Pastille magnétique 600 ohms. 1,50 
L'ensemble ......... • • " .. . 6,90 

Il n'y a qu'à connecter 
les deux et alimenter 
par 3 piles boutons 
standards de 1. 5 V 
(1 ,20 F plece, ... 
Deux types à préciser 
à la commande : Lu

.xembourg - Monte
Carlo. 
AUSSI EXTRAOR
DINAIRE : Pocket 
sans coffret en PO ou 
GO (à précise,) . Oim. 
70 x 60 X 3S mm . 
Prix ' ••• , . , , , , 27 F 

P. : Plastique - M. : Métal 

&~~14 è W è $ .. +. .' 

@ EV ~~4. $ @ ... .. , ... '.' 
B 

Emb . 
Fiche Prolon-

Désignation mâle gateur Schéma 
fem . droite femelle 

2 pôles + repos • • •••.• 1,40 3,50 M 4,40 M 1 
2 pôles HP . • . . . •. . . . . 0,70 1,40 P 1,40 P 2 
2 pôles HP inv . .... ... 1.20 1,40 P 2 
3 pôles stéréo . • • • • ••• 1.25 4,00M 3,40 M 3 

1,50 P 1,90 P 3 
4 pôles , .• , . ......... 1.50 3',00 M 3,55 M 5 
5 pôles stéréo ••• __ • . • 1.50 4,40 M 4,00 M 4 

1,90 P 2,20 P 4 
5 pôles· .... .... .. ... . 1,25 3,80 M 4,45 M ô 
6p6res • . _ . .......... 1,80 3,70 M 5,20114 7 
7 p61es . . . . . • ..... . • , 1,85 3,10 P 3,45 P 8 
8 pôles . , ... .... . .... 2.80 P 3,10 P ., 

Connecteurs semi-professionnels à verrouillage 

2 pôles + repos ...... • 

1 
'" 1 

3,50 1 
3 pôles .. .. ... • ..... 2,75 5,90 7,90 3 
3 pôles vis . . ..... .. . 10,20 10,60 3 
5 pôles stéréo 180" 3,50 6,65 6,70 4 
5 pôles stéréo 180" vis 11,00 11,20 4 
5 pôles stéréo 27rJ' ... 3,15 6,55 7,90 6 



GALVANOMÈTRES A CADRE MOBILE 
MODÈLE E9 

Résistance: 600 D 
Sensibilité: 260 l'A 
(2/3 échelle). 
Ropos : à gauch •. 
Dimensions 
18 X 12,5 mm, 
PRIX : 14.00 F, 

MODÈLEE10 

Résistance: 500 D 
Sensibilité : 
300 ~ 12/3 échelle) 

~~:t~u~ ~:u~~:èau. 
Indicateur d'accord . 
Dimensions 
14,5 x 14,5 mm. 
PRIX: 14 F. 

MODELE E7 

El0A 
Résistance: 1 000 D 
Sensibilité .±. 75 /-lA 
Repos : au centre 
Dimens, : 34.7 x 22 mm 
PRIX : 17 F. 

El 08 - Résistance : 600 ohms - Sensibilité 260 
/-lA - Repos : à gauche .. . .. ___ ... _. PRIX : 17 F. 

MODÈLE E-4S 
Résistance: 600 ohms. 
Sensibilité : 130 ~ 
(pleine échelle!. 
Repos : à gauche, 
Dimensions: 40 x 40,5 mm, 
PRIX: 18 F. 

MODÈLE E-6Y 
Résistance : 600 ohms. 
Sensibilité: 260 l'A (2/3 échelle). 
Repos : à gauche. 
Dimensions : 23,5 x 25 mm_ 
PRIX: 17 F. 

MODÈLE E-3N 
Résistance: 600 ohms. 
Sensibilité : 130 l'A 
(pleine échelle!. 
Repos : à gauche. 

Dimon,;on. : 54 x 2 Z mm . , • . • . • •• PRIX : 17 F. 

lliillwD® 

Un choix unique d'alimentations 
secteur basse tension 

110 V - 9 V - 100 mA . • . _ .. • . . , . 23,00 
1100u220V-9V-200mA . .• ... 26.00 
110/220 V - 7,5-9 V - 200 mA 

11~~~h~ i9V~ 400'.;,A:: .... ~:gg 
110/220 V - 4,5-6-9 V - 400 mA . . 49,00 
110/220 V - 3-4,5-6-7 ,5-9-12 V-

11~7r20Av· ~. ':Ù-6~7:5-'9-Ù' \i ' ~ 54,00 

11~7f20Avr~gu:j,~9~iiïi ~. ï'A 65,00 
régulé . .... , . . . . . . . .. .. . .. .. 145,00 

TÊTES DE MAGNÉTOPHONES 

A - L.ecture-enregistrement 
(Impédance' à 1 000 Hz). 
1 - Tête 1/2 piste 1 000 ohms . . •. 25.00 
2 - Tête 1/2 piste bande de cassette 

50 ohms . _ .. . .. .. . _ ... .. , 41 ,50 
3 - Tête 1/2 piste 650 ohms .. . ... 25,00 

B - Tête d'effacement limpédance à 
30 kHz) . 

4 - 1/2 piste 2 x 2 000 ohms ... ,. 15,00 
5- 1/2piste2 x 300ohms .. .. .. 15,00 
6 - 1/2 piste bande de cassette jusqu'à 

la ohms. . . . .. .. . . .. . . . 17.50 

~ 17 C.C.P. PARIS 
L1U 0 <!J 0 1532-67 

le {i!Jr.e 6er."i~e de6 ~(Jmp.(J6anU é{edr.(Jnique6 

19, RUE CLAUDE BERNARD PARIS 5" 

GRILLES POUR HrP. 
Plastique 

16,7 cm. grisf,voire . ...... ... . . ..•.•• 3.00 
19 cm, ivoire/noir ..... . .. .. . , • . • __ • _ 3.50 
21 cm , gris/brun • . . • , .. • . . . .•• . ••.•• 3.85 
14,5 x 14.5. ivoire . .•. • . . . •....... _ . 3.00 

» • brun, avec pattes ... •• __ . 4.00 
11 x 22,5, blanc .. . . .. ... ... . . .. _ ... 3.50 
16 x 17.3. brun à pattes •• . . .. .. ••••. 4.50 
30.5 x 8',3, gris . _ . _ . . .. • : •. . •• .•••. 3.50 

Métalliqua 
17 cm, noir .. . .. • _ ..... . .. .. • . • _ •• 10,90 

» ,chromé ... _ .... • . • ..... .• _. 14.65 
21 cm, chromé .... .. . .. . .. .. . .... _ 17,50 
12 x 19 cm. chromé . •••. ... • . •• _. 15.00 

» noir .. . . . . ..•.•• . ••• _ 12.90 
18 x 7 cm, nOir . . . . _ . . •. . _ , ... .. _ .. 14.00 

cnramé . , ...... . ... . __ • _17.50 

CASQUES HI-FI 
DH lOS 
25 à 17000 Hz 
Z = 4/16 ohms 

47,00 
DH 02 S 
20 à 17 000 Hz 
Z = 4/16 ohms 

56,00 
OH 03 S 
20à 18000 Hz 
Z = 4/16 ohms 

64.00 

DH 04 S - 20 à 20 000 Hz - Z = 4/ 16 
ohms avec contrôle de volume indivi-
duel . . .. • . ••. . .. ... .... • . . , •• 110,00 
MD 808 V - 20 à 20 000 Hz - Z = 4/ 16 
ohms avec 'réglage de volume par poten-
tiomètre à curseur . . ..... . ........ 98.00 
Et enfin les fameux casques I.M.D. 
1 comme Irréprochable (de qualité) 
M comme Minime {de prix) 
D comme O'avant-garde (de cônception) 
TE 1022 - Z = 4/1 6 ohms - Fr. 1 8 à 
22 000 Hz - Sensibilité 105 dB à 600 Hz -
Puissance 0,3 W .. _ • _ •• ... .. . ... . 66,00 
TE 1025 - Z = 4/16 ohms- - Fr . 18 à 
22 000 Hz - Sens. 105 dB à 600 Hz -
Puissance 0,5 W - Avec pot . de volume 
et inverseur mono-stéréo •• . . .... .• 92,00 
TE 1045 - 18 à 24000 Hz - Sens. 110 dB 
à 600 Hz - Puissance 0,5 W avec pOl. de 
volume et inverseur mono-stéréo . .• 160,00 
Ecouteur individuel 
magnétique ..... . .... , •.. . _ . .• _ . , 3 .00 
cnstal . . .. , . •.••.• _ .... . . ...• _ .. 4,00 

TRANSISTORS SUBMINIATURES 
microdisques. 
2SC184 correspondant 2N914 
100 mW - VCBO = 20 - Fr = 
100 MHz • . .. • . . . ..• ..•.. . . . 4 .00 
2SC287 idem mais 150 mW - VCBO 
35 et 600 MHz .. •• .. .•• . _ .. 6 ,50 

FICHES 
COAXIALES 

S.O. 239, téflon dé
montage . . . . 5,50 

P.l. 259, téflon. . . . . . . . . . . . . . . .. 9,00 
Té pour P.L. 259 ..... _ ..... . .... 34,00 
Prolongateur de P.L. 259 ..• ... ... . 14,00 
Té UG 274 8/ U 50 ohms . . . . . ... .. 10.00 
Adaptateur BNC/UG201/AV , .. .. , .. 10,00 
UG29O!U mâle OU femelle . . . . . . . .. 5,00 
CaPOl 177/U ....... ... .. ....... l,50 
Prolongateur de traversée pour UG290/U. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . __ . 10,00 
Et un choix très divers de connecteurs 
coaxi aux et multibroches. 
Câble coaxial 50 ohms, 0 5 mm, 1,25 le ln. 

PLATINES STANDARD 
FRANCE PLATINE 

SOCLE (façon bois) avec cOUVlll'Cle 
(42 x 25x 12) ... ......... _ .... 68,00 
Socle seul . . . . . • • . . • • • • • • • • • • •• 39.00 
Couvercle plastique seul . _ • • • • • • .. 25.00 

• convient pour M:300 - M.390 - TD .301 
et bien d'autres . 
M.490 - Manuelle 4 vitesses. moteur 110/ 
220. prise à 18 V •• _. _ • . . __ . . .. .. 71 .00 
M.300 - Manuelle 3 vitesses, 110/220, 
prise à 18 V, bras tubulaire • • , ,. . . 75,00 
M.390 - Manuelle 3 vitesses. bras tubu-
laire ......... . . .. 72.00 
C.290 - Changeur 45 t - 2 vitesses . bras 
tubulaire_ 
Mono . .• •••• ..... • . .. .. . _ .••• 104,00 
Stéréo .. • , • .••. _ .. .... . . .. . • , 112.00 
TDC.351 - Platine automatiQue toutes 
vitesses, changeur 45 t, bras tubulaire à 
faible inertie .. .... . 120,00' 
RC.491 - Platine changeur universel tous 
disques, bras tubulaîre à faible inertie -
Plateau grand diamètre. 
Mono .......... . ......... .. .. 180,00 
Stéréo ........................ 188,00 
RC.491 TL - Même modèle que RCA91 
mais avec 'socle , prises DIN , cordons, etc 
el couverclè . . ••• . __ .. • . _ . • . ••• 424.00 

B.S.R. C142 av.cenule ••••••••• 235,00 
C117A3 av. cellule •••••• 295,00 TÉLÉPHONE : 587-27-52 • 587-08-92 

331-95-14 • 331-47-69 FERS A SOUDER SEM 

Pour tout dépannage en 
électronique « Produits 
de haute quarrté KF» 
livrés en bombe automi

PROMO-DIODES 
30 pièces pour le prix de 10 

Volts 50mA 100mA 200 mA ~OOmt 

seur. 12 7,50 10,00 11 .00 
25 7,50 9.00 11 .50 
50 9.50 11 .00 

100 11 ,50 
200 19.00 
400 22,00 

Catalogue de semi-conducteurs disponibles, 
224 pages. . • • ... ...... •. . • . . . 7 ,50 

F2. Nettoie, désoxyde tous contacts sans démontage potentiomètres , 
rotateurs, etc . Mini : 10,00 F. Standard : 15,00 F. Géant: 2B,00 F 
CRISTALLIN ROUGE. Nettoyant, lubrifiant spécial CV. Mini: 10,00 F. 
Standard : 15,00 F. 
SITOSEC. Nettoyant à sec, dégraissant, puissa1!. Mini : 9.50 F. Stan
dard: 14.00 F. Géant : 27.00 F. 
ELECfROFUGE 100. Isolant THT (17 à 18000 V) , sèche en la mm , 
permet la soudure THT, bobinages, circuits imprimés, etc . Mini: 16,50 F. 
Standard : 25.00 F. 
BLiNDOTUB. Graphite en aérosol . Résiste à l'eau. Réfection complète 
ou partielle des tubes cathodiques. Mini : 13.00 F. Standard: 33.50 F. 
HYDROFUGE. D~humjdi fieateur géant : 28.00 F. 
STATO KF. Nettoyant pour tête de magnétophone . Produit antistatique . 
disques, bandes magnétiques, coffrets et toutes surfaces plastiQues. 
Mini : 9,25 F. Slanda.fd : 14.00 F. 
MECARONT. Dégrippant pour électricité, électroniQue, mécanique de 
précision. Standard : 18.00 F. 
NET RONT. Solvant de sécurité destiné au nettoyage accéléré. pour 
moteurs. génératrices. rhéostats . redresseurs, bobines . Standard : 17.00 F. 

TOUT pour les circuits imprimés 
• Produits cnimiques (encre, percnlo). 
• Bakélite cuivrée - Cosses miniatures - Connecteurs . 
• Ruban adhésif (procédé Brady) - Points - Traits , etc . 

Le rouleau de 16 m environ . .... .... . . ..... : . .... 18,00 
La carte de 50 à 120 éléments suivant modèle . . 6 .00 

• Verre epoxy simple face (dim. 134 x llC mm) 750 - Choix de 
plaques à pastilles et double face . ' 

disponibles en 110 ou 220 
ou bi-tension (B.T.! 

c: " '" ~~ 
'CC) c:C: 

0 " ~a; S~ 
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.., 
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2BW .. 28.70 1,80 12, 70 
28W ,. B.T. 38.40 • 21.50 
38W ,. 29.40 2,20 13,60 
38W .. B.T. 40.40 » 21,80 
48W .. 29,90 3.60 13,80 
48W .. B.T. 41 .00 » 21 .80 
60W . . 28,90 3.70 13,60 
60W .. B.T. 39,70 • 21,60 
80W .. 33,20 2,80 18,90 
80W .. B.T. 44,70 » 23,20 

DESSOUDEUR MANUEL ET 
AUTOMATIQUE DISPONIBlES 

SOUDURE 60% 

10/ 10 15/10 20/ 10 
lm . . .• . . 1.30 1.40 1.50 
2m . ..... 2,50 
100g . 6 ,00 6,00 6,00 
500g . , . . 25.00 25,00 25,00 
1 kg 0 "'- 50,00 
3kg .. ... 110,00 110,00 110,00 

FER A SOUDER PROFESSIONNEL 
GENERAL ELECTRIC 

Type ultra-résistant avec panne et résis
tance en un seul bloc . 
110V- 60W . _ . .. .. .... . .. ..... 20,00 

6V- 25W .... ... .... .. .. .. .. 16,00 

QUARTZ SUBMINIATURE HC25 
à fils : 11 .00; à brocnes : 14,00 

26.530 - 550 - 610- 630 - 665 - 670 - 700 - 720 - 730 - 740 -
745-750-760-770- 780 - 795 - 800 - 820 - 865 - B75 - 885-
925-935-945-985-27,005-065 - 085-120- 125 - 155-
175 - 185 - 195 - 200 - 205 - 215 - 225 - 235 - 250 - 255 - 275 -
320 - 330 - 340 - 380 - 390 - 400 - 580. 

20.625 - 77 5 - 820 - 830 - 840 - 880 - 890 - 900 - 21,320 - 530-
340 - 380 - 390 - 400 - 31,485 - 495 - 575 - 620 - 630 - 640 -
680 - 690 - 700 (à fils) . . ... . ........ . . 14,00 - A brocnes 16,00 

QUARTZ HC6 à 18.00 
26.666 - 27 ,000 - 27, 120, 

72 MHz en HC6 - HC18 - HC25 ............ ..... ... . ... 21 .50 
CHOIX IMPORTANT SUR PLACE 

fréquence en HC6 à 6,00 F pièce . 

POUR VOS 
MALISATIONS : 

-

Variateur de vitesse, de lumière ou jeu de lumière psy
chédélique, etc. 

DIAC 
400 mW . . •..• ....... ... , _ ... . . . .. . . . .. ..... ,. 5.70 F 

TRIAC, boTtier T066 ou X75. 
400 V 6 A 1 300 W . . .. . . . _ .. ___ . . ••... , • • •. • 12,00 F 
200 V 6 A 800 W . .. .. . . . ..• . . . . ..• . _'" . .• _ 12.00 F 
400Vl0A2200W . .••. . . . .. . . • . . . . . . ... . . • • . 15.00F 

TRAN,SFO de liaison . _ •. . • . . . . _ .. . . , • .. • .. . • .• 12,00 F 

SPOT 
75 W 220 V, baïonnette . . . . .. . .. . . . . . . . ...... ... 19,00 F 
100 W 1110/220 V), vis _ • . ... _. _ .. ... . . . .. . __ . ... 23.50 F 
Support à vis pour spot .. . . .. . . . .• . _ .. . . . .... . . •. . . 3.80 F 
Support spécial 100 W à pince .. . ...•.• ..... . , . ••. 25,60 F 
Rampe complète 4 couleurs , 4 x 60 W, gainée noi re .. 136.00 F 
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1 
un travaiJ de . . 

pionnier 

pour 
réaliser 

les plus étonnantes 
enceintes 

acoustiques 

de 
notre 

temps 
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I~ « IJrolessional SERIE JJ 

a reçu les éloges des critiques les plus réputés de 
la presse internationale 

Nouveaux haut-parleurs d'aigus et de médium 
Le fabricant de matériel de haute fidélité doit se comporter en pionnier s'il veut précéder et non 
subir les exigences nouvelles des utilisateurs. 
L'élargissement de l'angle de rayonnement des enceintes est un des problèmes récents dont la 
résolution permet de s'affranchir à la fois des contraintes acoustiques des locaux, et des places 
privilégiées d'écoute dans ces locaux . 
Une propagation tout aussi sphérique des fréquences élevées que des basses a conduit à sub
diviser la plage audible et à multiplier les haut-parleurs de petites dimensions, et aussi à creer 
des types de H .P. ayant par eux-mêmes une diffusion uniforme dans un angle très ouvert . (Par 
exemple Tweeter et H.P. de médium à calotte sphérique.) 

Nouveaux matériaux 
Nos enceintes utilisent des panneaux de particules fines comprimées, pressées avec une résine 
phénolique, dont la densité est de plus du double de celle des bois normalement utilisés. 

Nouveaux aimants 
Une des sources de distorsion dans les haut-parleurs réside dans l'apparition de courants de 
Foucault dans les éléments constituant le circuit magnétique; ces distorsions ont été éliminées 
au moyen de circuits magnétiques à faible conductibilité électrique. 

Nouvelles membranes 
La suppression des osciflations partielles a été obtenu en utilisant un matériau à longues fibres 
à amortissement élevé, employé aussi bien pour les H.P. de basses que d'aigus. 

Nouvelle fixation des membranes 
Pour obtenir, avec les haut-parleurs de basses, une déviation aussi linéaire 
que possible et un faible poids total du système osciflant, nous avons 
réalisé les fixations des membranes avec 'un matériau mousse nouveau, 
d'une flexibilité élevée. Le gain de rendement ainsi obtenu par rapport 
aux fixations à bord de caoutchouc 'utilisées jusqu'à présent se fait au 
bénéfice d'une forte reoroduction des basses . 

Nouvelle méthode de collage et bobinage 
Une forte dissipation thermique, associée à une résistance mécanique 
importante aux efforts apparaissant à grande puissance, ont été obtenus 
par le bobinage en fil de haute tenue à la température, sur un support 
en aluminium évacuant aisément les calories. Le collage lui-même est 
conçu pour résister aux contraintes thermiques et mécaniques élevées 
(jusqu'à 200 oC). 

La "Professlonal serie" c'est tout cela ... 

P.l000 - Puissallce 30 W - 2 H.P. de 130 mm 1 calotte 
de 25 mm . 

P .2000 - Puissance 30 40 W 1 H.P . de 175 mm . 1 
calotte de 25 mm . 

P.3000 - Puissance 3550 W · H.P. de 175 mlll . 1 H .P. 
de 100 mm 1 calotte de 25 mm . 

PAOOO - Puissance 40 55 W - 1 H.P . de 205 mm . 1 
calotte de 37 Illm . 1 calotte de 25 mm . 

P.5000 - Puissance 5070 W . 1 H .P. de 245 1 H .P. 
de 130 mm 1 calotte de 130 Illm calotte 
de 25 mill . 

P.GOOO - Puissance 6080 W - 1 H .P. de 300 mm 1 H .P. 
de 130 Illm . 1 calotte de 37 mm . 1 calotte de 
25 Illm . 

C'EST LA SOCIÉTÉ H .-FOX (41-MER) 
qui est l'agent général en France de HECO 

Documentation et liste revendeurs sur simple demande. 



075 x 115 mm 072 x 106 mm o 70mm 
BP.l 600 Hz B.P. 1 600 Hz B.P . 2 000 Hz 

à 25000 Hz à 20000 Hz à 22000 Hz 
Impédance: 4-8 ohms Impédance: 4-8 ohms Impédance: 4-8 ohms 
P. maxi : 4().50 watts P.maxi : 3()'35 watts p, maxi : 2().30 watts 

PCH 24 Prix .. 110.00 T. T.e. PCH 714 Pri •.. 59,00 T.T.C. PCH 64 Prix .. 40.00 ne. 

0100 mm 0130mm 0175 mm 
B.P. 200 Hz B.P. 40 Hz B.P. 30 Hz 
à 7000 Hz à5000Hz à 3000 Hz 

Impédance: 4-8 ohms Impédance: 4-8 ohms Impédance: 4-8 ohms 
p, maxi : 5().60 watts P.maxi : 15-20 watts P .. maxi : 2().30 watts 

PCH 104 Prix .. 78.00 ne. PCH 134 Prix .. 96.00 T.T.C. PCH 174 Prix .. 117.00 ne. 

0205 mm 
0304mm 

o 250 mm B.P. 20 Hz 
B.P. 25 Hz B.P. 20 Hz à 1 500 Hz 
à3000Hz à2500Hz Impéd, : 
Impédance : Impédance: 4-8 ohms 

4-8 ohms 4-8 ohms P.maxi : 
P. maxi : P. maxi : 5().60W 

25-35 watts 35-50 watts 

PCH 204 Prix .. 133.00 ne. 
Prix. , 262.00 T.T.C. 

PCH 244 Prix . . 209.00 ne~ PCH 304 

Voici les 18 kits H ECO pour la « Hi-Fi sur mesure)) 
Les 18 nouvelles combinaisons HECQ étudiées et testées dans leur laboratoire comprennent toutes: 1° Un filtre. 2° Un jeu de HP 

• 3° Une ébénisterie luxe en noyer d·Amérique. Le montage ne nécessite aucune connaissance technique particulière. 

Puissance Bande Volume Prix Prix 
N' Filtres Haut-pari"" .. 

nominale 
passante 

brut de Dimensions 
du kit l'enceinte 

musicale l'ébénisterie, del'ébénisteri. 
en watts en Hz 

en litres 
complet seule 

HKE210 HN412 PCH714 + PCH134 15/20 50-20000 12 340 x 200 X 240 338.00 85.00 
HKE220 HN412 PCH714 + PCH174 20/30 48-20000 12 340 X 200 )< 240 359,00 85.00 
HKE230 HN412 PCH714 + PCH204 25/35 45-20000 26 470 X 320 X 260 450.00 160.00 
HKE340 HN412 PCH64 + PCH174 20/30 48-25000 12 340 X 200 X 240 340,00 85.00 
HKE341 HN412 PCH24 + PCH 174 20/30 48-25000 12 340 X 200 X 240 410,00 85,00 
HKE350 HN412 PCH64 + PCH204 25/35 45-25000 26 470 X 320 )< 260 431,00 160,00 
HKE351 HN412 PCH24 + PCH204 25/35 45-25000 26 470 X 320 X 260 501,00 160,00 
HKE360 HN412 PCH64 + PCH244 35/50 40-25000 52 620 X 350 X 290 587,00 240,00 
HKE361 HN412 PCH24 + PCH244 35/50 40-25000 52 620 X 350 )< 290 657,00 240,00 
HKE570 HN413 PCH64 + PCH104 + PCH204 25/35 35-25000 26 470 X 320 X 260 530,00 160,00 
HKE571 HN413 PCH24 + PCH 1 04 + PCH204 25/35 35-25000 26 470 X 320 X 260 600.00 160.00 
HKE580 HN413 PCH64 + PCH 1 04 + PCH244 35/50 30-25000 52 620 X 350 X 290 686,00 240.00 
HKE581 HN413 PCH24 + PCH 1 04 + PCH244 35/50 30-25000 52 620 x· 350 )< 290 756,00 240.00 
HKE590 HN413 PCH64 + PCH104 + PCH304 50/60 25-25000 70 730 X 400 X 310 819,00 320.00 
HKE591 HN413 PCH24 + PCH 1 04 + PCH304 50/60 25-25000 70 730 X 400 )< 310 889,00 320,00 
HKE815 HN423 PCH24 -+ PCH37 -+ PCH204 25/35 35-25000 26 470 X 320 260 722,00 160,00 
HKE825 HN423 PCH24 + PCH37 + PCH244 35/50 30-25000 52 620 X 350 )< 290 878,00 240,00 
HKE835 HN423 PCH24 + PCH37 + PCH304 50/60 25-25000 70 730 X 400 ')( 310 1011,00 320,00 

AGENT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE DOCUMENTATION HP-HECQ SUR DEMANDE 

HI-POX 
41-MER NOM _ ... _ ...... ,._ ... _-- .. ---.-... _ .. _. __ ..... _-.. ~ 

TéL (39) 81-08-18 
ADRESSE --_ .. __ .. .._--_ .. 
- _. __ --____ 0----._------. .. -----------_. .. 

<Cl 

Il. 
:x: 
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•• 
CDue électronics" vous présente 

BAROUF dans la S U R B 0 0 M Faites trembler vos murs ou 
IRISEZ les vitres de vos voisiàs 

LE MONSTREUX AMPLI ST~R~O 
complémentaire d·une puissance de 

CAMPUS 2000 

Pour foire fonctionner cet ampli 
il est indispensable de lui. fournir à l'entrée une puissance 
minimum de 5 W'atts par canal; dans ces conditions la puissance 
de sortie sur chaque canal du CAMPUS 2000 atteint 150 Watts. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

• Courbe de réponse 20 Hz à 20 kHz 

• Taux de distorsion 0.1 

• Equipé de 12 transistors silicium de classe grande puissance 

• Fonctionne en 110/220 V 

• Entièrement automatique. aucun réglage 

• Protection par fusible sur l'alimentation 
et un sur chaque canal 

• Dimensions 350 x 115 x 200 mm 

• Poids 9 kg 
Page 48 * N' 1 325 

UN PRIX 595 F qui vous laissera 
REVEUR 

(port 50 F) 

Pour les ieunes F 
de moins de 20 ans 550 ' 
PRIX SPECIAL 



" 
électronics" pense 

et pour excitar le CAMPUS 2.000 

" a tout 

V-~ i<. 
TUNER AMPLI Il STÉRÉO 20" 
tout transistors, 24 semi-conducteurs 

MODULATION DE FREQUENCE 
PO-GO-OC 

• Décodeur stéréo incorporé 
• Contrôle automatique de fréquence 
• Indicateur lumineux de stéréo 
• Balance 
• Contrôle de puissance 
• Cadre ferrite incorporé 
• Prises antennes extérieures MF-AM 
• Entrée tourne-disque. magnétophone 
• Sorties: HP par prise normalisée DIN 
• Impédance de 5 à 10 ohms 
• Puissance : 10 Watts 
• Secteur : 110/220 V 
• Dimensions : 440 x 115 x 160 
• Poids : 2.6 kg 

UN PRIX QUE SEUL 
C 0 G E KIT peut faire 450 F 
Ce tuner peut être livré avec 2 enceintes acous
tiques de 10-12 W chacune référence COGEYOX 
161. Dimensions 335 X 90 X 250. moyennant un 
supplément -de 140 F. 

Attention! Attention! faites bien attention, jl 
n'est pas question de faire fonctionner le 
CAMPUS 2000 avec les enceintes ci-dessus. 

Cet ensemble est livrable en deux teintes au 
choix : noyer foncé ou teck et est fourni avec 
mode d·emploi. schéma et certificat de CJarantie. 

rour enceintes de puissance de JOO à 200 W ... nous consulter 

CIRATEL-COGEKIT Electronics, 49, r. de la Convention, PARIS-15' 

ROQUETTE ELECTRONIC, 139, rue de la Roquette, PARIS-1 f 

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, PARIS-t 
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TOUTCEQU/CONCERNE 

" 
NeE RADIO - TV - HI·FI - PHOTO & CINEMA 

NEUF 

et 

OCCASION 176, RUE MONTMARTRE, PARIS (2°). Métro: Mofttmartre et Bourse. Tél.: 236.04.2.6 et 231.47.03. 
CREDIT « CETELEM » et « CREDITELEC » : 30 % COMPTANT et 6, 12 ou 18 MENSUALITES 

CHAINES HI-FI 
(Productions TELE.FRANCE) 

Il faut les voir ... 
mais surtout les écouter 1. •. 

Ensemble comprenant 1 platine chan
geur 45 tours. 2 ence intes acoustiques. 
Réglage séparé des graves et des 
aiguës. Prise magnétophone. 450 F 
Couvercle plexiglas . . .... .. . 

Mëme modèle mals présentation luxe 
et avec platine changeur tous disques 
PATHE-MARCONI. 640 F 
L'ensemble complet _ ... .. 

CHAINE HI-FI 2 li 8 W 
Platine BSR 4 vitesses et 2 
avec couvercle plastique 
Prix spécial ... ___ . • _ .. _ . . 

Ensemble comprenant 1 ampli 2 x 10 
watts entièrement transistorisé. poten, 
tlomètres linéaires. Position mono-sté
réo . Tuner magnétophone relief. Socle 
platine ' GARRARD 40 B avec lift. 2 en
ceintes 15 1. HP 15/21. Capot plastique. 

Prix spécial ........ . . . ... 1190 F 

Ensemble comprenant 1 socle tourne
disques avec capot éqUipé d'une pla
tine changeur automatique tous disques 
DUAL avec cellule céramique stéréo. 
1 ampl i tout transistors 2 x 10 watts, 
2 enceintes, HP 16/24. 1 500 F 
Prix spécial ........ . .... . 

EN STOCK 
Toutes les grandes marques : 
ARENA - DUAL - BSR - UHER 

THORENS - GRUNDIG - REVOX 

TELE-FRANCE A CHOISI POUR LA RENTREE : 

L'AFFAIRE DU MOIS 
Bande magnétique 
Neuve, grande marque en boîte d'origine 
240 mètres, diamètre 150 mm 

Envol par 
5 bandes 
au min>inum (franco 55,00) 

EXCEPTIONNEL , . , 
LES 12 (franco 110 F) 

10 F 
100 F 

LE PLUS GRAND CHOIX D'APPAREILS PHOTO, CAMERAS ET 
PROJECTEURS - LES PLUS GRANDES MARQUES 1971 

POUR LA TELEVISION LES MEILLEURS PRIX C'EST L'ANNEE DE LA COULEUR 
Soyez moderne et venez choisir votre 

TELEVISEUR COULEUR 
APPAREILS PHOTO 

Reflex, objectif 
3,5/ 50 mm, '" 
42 mm à vis, 
obturateur ri-
deau l/B au 
1/ 500. 
Prix .... m.oo 
Même apparall 
mals avec cel· 

iule incorporée . . .. .. . , ., ... 34",00 
Le même avec objectif 6 lentilles 2/ 
58 mm .. . . ................ .. .. 525,00 
Le KONICA Autoreflex T, le meilleur 
Reflex actuel, automatisme Intégral. 
Prix ... . .. . : .. '. ' . . . . . . . . . . . . . . 1 699,00 
La nouveau PENTAX Spotmatlc 500 l/B 
au 1/ 500 ... . .... .. . . . .. . .... .. 1 064,00 

Visionneuse MURRAY pour 8 et Su
per 8. Prix spéCial • Rentrée • 165,00 
Visionneuse Tri-Film 8 mm Super 8 mm 
SINGLE 8 mm .. .... ........ .. 199,00 
Visionneuse HAHN EL VB 100, couloir 
en V, chargement automatique, écran 
90 x 120 . .. . ... . .. . .. . .... . . 240,00 

Colleuse 8 - Super 8 .. . .. . .. . , 44,00 
Colleuse MARGUET, spéciale pour SON . 
2 grattoirs, 3 touches .... . ... 87,00 
Boite et bobine, chargement automa· 
tique , 8 mm, super 8 mm. 
60 mètres . .. .. .. ....... ..... . 4,00 

120 mètres . ... . .. .... .... . .. .. 6,00 
Prix spécial : les 3 de 120 mètres 15,00 

PROJECTEURS 
ET ACCESSOIRES CINEMA 

Projecteur SUPER 8, PSO HAHN EL, lam
pe 8 volts, 50 watts, chargement auto· 
matlque, moteur synchrone, Zoom f: 
1,1> • 18/30 . . . . . . . . . . . 368.00 

LE FAMEUX 
PROJECTEUR 

8ELL HOWEU 421 
BI·fermat 

Chargement auto
matique, réembo
binage rapide à 
!raverS' les mêmes 
couloirs. Lampe 

tungstene halogène 12 volts. 75 watts . 
Bi-tension . Vitesse variable. 
Pri x 650,00 

En cadeau 
1 dessin animé super 8 co~leur 

Jamais plus de films muets. Projecteur 
sonore à cassettes pour le débutant 
comme pour l'amateur expérimenté ... 
Noris Norimat S nouveau modèle. Bi
format . . . . . . . . . . .. . ..... _ . . 1 650,00 

En cadeau 
dessin animé super 8 couleur 

LOT SPECIAL 
1 projecteur AGFA semi-automatl· 
que. Lampe halogène 12 volts, 50 
watts . Objectif 85 mm . 1 table équi
pée de 2 plateaux, 2 paniers LEITZ. 

Prix 299 F 

CHEZ TELE-FRANCE 
SPECIALISTE DEPUIS 21 ANS 

TELEVISEUR" NOIR et BLANC» 
pour les 2 chaines et chaines futures 

61 cm . ' 750,00 - 61 cm luxe . , 890,00 
61 cm luxe éqUipé d'une porte verrouil
lable et touches préréglées .. 1 090,00 

MODELES PORTAnES 
SONY • Multistandard CCIR, type TV 
990 UM, pour tous canaux européens. 
Ecran 23 cm.· Al imentation batterie et 
secteur .. . .. . .. . . .... . . . .. . 1 250,00 
PIZON·BROS . 32 cm . Alimentation bat· 
terie et secteur .... . .. . . .. . 95",00 
TELE· FRANCE . 44 cm . Alimentation par 
secteur _ .. .. .. _ . .. .. .. . ... 850,00 

avec en cadeau: 
DEVELOPPEZ VOUS·MEME Un écran 100 x 100 perl ~ 

EN AFFAIRE _ LE MEME LOT - EN OCCASION 

TELE·FRANCE • 51 cm. Alimentation par 
3ecteur . . .. .. ... . ..... .. . _ . . 890,00 

CES 2 LABOS - PRIX NETS Mals avec 1 projecteur SFOM 2104, Téléviseurs. NOIR et BLANC. 
OFFRE N° 1 comprenant: automatique, télécommande. AV, AR de 50,00 à 400,00 
1 agrandisseur 24 x 36 UPA 5, mise au et netteté. Prise synchro, lampe JUSQU'AU 31 DECEMBRE 
point automatique, objectif 50 mm; dé- qpUrlaxrtz , . 2. 4 ... V.O.I.t.S., .. '.5.0 . . ·.w. 595 F A TOUT ACHETEUR 
brayable, agrandissements illimités. Pré- D'UN TELEVISEUR 
senté en mallette. avec en cadaau : il sera offert 
1 cuve INOX, 1 thermomètre, 1 jeu de Un écran sur pied 100 x 100, perlé UN TRANSISTOR 2 GAMMES 

pinces pour films, 1 margeur 18 x 24, 1 ~==============:!.~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 1 jeu de pinces papier, 1 glaceuse 24 x • 

~~ix ' . . ro.ul~.a.u . ~~.s~r.eur . 590 F 
avec an cadeau : 

1 boite de 100 feuilles 13 x 18 
OFFRE N° 2 comprenant: 
Le même ensemble mals avec 1 agran
disseur multlformat KROKUSS III CO· 
~~~ avec objectif 75 mm. 790 F 

avac en cadeau : 
1 boite de 100 feuilles 13 x 18 

Des PRIX ... c'est bien 

OFFRE SPECIALE COMPRENANT: 

l'ensemble du système qui fait parler vos FILMS D'AMATEUR 

LA CHAINE FILMOSON BELL HOWELL 

" '" TELEFUNKEN, etc. 

Démonstration permanente de toutes 
marques. 

Mals le reprise da votre ANCIEN 
MATERIEL 'au PLUS HAUT COURS 
crest encore mieux ••. 

• SOIT 1 CAMERA 442. • SOI 1 CA· • 1 PROJECTEUR BI-FORMAT ~ 
ObJectif zoom f : 1,9 de MERA 375. Ob· 428. Objectif zoom f : 1,3 de g 

REPRISE DE VOTRE ANCIEN MATERIEL 
-- JUSQU'AU 31 DECEMBRE 

Il sara offert li tout achateur d'una 
CHAINE HI-FI 

UN DISQUE 33 TOURS STEREO 

ELECTROPHONES 
TOUS MODELES Il partir da 145 F 

UNE RAISON DE PLUS 
POUR CHOISIR 

TE'LE-FRANCE 
ACHAT. VENTE· ECHANGE 

A 25 METRES 
des 

GRANDS BOU LEV ARDS 
au centre de Paris 

11/ 25 mm. Moteur élec., jec:H zoom f : 14 à 28 mm. Préchauffage de CD 
2,8 de 12/25 

2 vit. , mise au point mm . MoteJr la lampe . Chargement automa· 
auto .. Indicateur d'expo· électr., cellule tique du film . Vitesse 18 et 
sIllon dans le viseur. auto. 24 im./s . Bi·tension. 
• 1 MAGNETOPHONE CASSETTE TYPE 450_ MunI d'un circuit de .synchron isation. 
permet l'écoute des muslcassattes stand.-ds. 
L'ENSEMBLE COMPLET 2150 F 
avec cam6ra 375 ... .. .. .. . . avec cam6ra 442 .. .. 2 690 F 

• _____________ .... _____ • EN CADEAU: 1 écran perlé s'Jr pied 100 x 100 • 

TOUl I"IiOS priX .'entendant • toutes taxa. comprlaas • mala frala de port an sus. Expédition rapide contre ch6que ou mandat. 
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• a 
sans connaissances théoriques préalables, 

sans expérience antérieure, 
sans Il maths" 

notre méthode : 

faire et voir 

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

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

31 ET FAITES 40 
PLUS DE EXPÉRIENCES 

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonction
nement de plus de 40 circuits : 
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement, 
transistors, semi~conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur 
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, circuit 
retardateur, commutateur. transistor, etc. 

21 COMPRENEZ 
LES SCHEMAS 

de montage et circuits employés couram
ment en électronique. 

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

, -t' 1 Pour recevoir sans engagement ."a UI notre brochure couleurs 32 1 
• 1 _ pages, remplissez (ou recopiez) 1 

ce bon et envoyez-le à HP III 
LECTRONI-TEC, 35 - DINARD (FRANCE) 1 

NOM (majuscules SVP), 1 
1 ADRESSE <:> 1 
1 ~ 1 

~ 1 BRlTUIT : un cadeau spécial à to 1 nOI étudiant; Il 
'-=-----------------------...... _ ,_, __ I . (e..~VOyéz ce bon pour les délallo) ____ _ 
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ne mettez pas votre 
enceinte acoustique 

• au ... cOin 
Ce n'est pas obligatoirement le meilleur endroit... 
Les résonances de votre salle d'écoute ont une impor

tance capitale dans la restitution des sons graves et ' vous 
ne devez pas l'ignorer plus longtemps. 

Pouvez-vous accepter d'entendre le {( sol» d'une contre
basse quatre fois plus fort que le « mi» ? C'est pourtant 
cette anomalie que risque de provoquer la pièce dans 
laquelle vous disposez vos enceintes acoustiques. Il 
existe en effet trois modes principaux de résonance que 
nous pourrons vous expliquer car tout cela fait partie des 
multiples conseils que nous .vous donnerons pour installer 
votre chaîne haute fidélité. 

Nous ne voulons pas que vous gâchiez par inexpérience 
les. résultats remarquables que vous pouvez obtenir. 

Parmi les grandes marques mondiales sélectionnées 
par GEORGE venez écouter les dernières nouveautés de 
SCIENTELEC en particùlier 

L'amplificateur MACH A 50 CS équipé du système 
professionnel de correcteur de salle, qui supprime les 
fréquences parasites grâce à trois fréquences d'accord, 
et l'enceinte acoustique Eole 450. Version Grand Public. 
par son esthétique du modèle O.R.T.F. {Mie SE 5 H 39 Cl 
fabriqué par SciEmtelec, 'seule enceinte acoustique ' corres
pondant aux normes de l'O.R.T.F. 
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une petlle habitude à prendre, absorber 
eVllnl cheque cigarette, une .Imple pilule, 

effort il lelre ... 
Il n'y a pas be.,1 U U 

de volonté. 

u 

u 

première vicloire 1 C'est trés nel : 
vous lumez deux lois moins de clgerettes 

que d'habitude. Vous en parlaz à vos amis, 
vous en êlel 11er, et vous avez raison ... 

c'ell vraiment une vlclolre. 

vous avez presque gagnè 

VOUI conlletez à des lout pellll détails, 
une améllorallon tr •• nette de votre élat général. 

Voua VOUI révelliaz le bouche main. pAleuae, 
vous avaz l'elprlt plus clair, vous êles moins 

fébrlla, VOUI avaz plul d'énergie ... 
at plu .. de .ouffle. 

o 

10e jour, 

VOUS avez gagné 1 

le cigarette a loulours la même goOI... 
al pourtant quelque chOie a changé en vOUI : 

pour la pramlère foll depuis de. années 
al dei année., VOUI n'.vez plus lellemenl envie 

de rumer ... 

encore un loul petit effort Il fal,e : 
vous êles toul près du but... 

et en plus - mals oui - vous raleunlssez. 

donnant droit à une documentation complète, et à 
une offre d'essai de la pilule qui coupe l'envie de 
lumer. . 
A retourner au Centre de Propagande Anti-Tabac, 
37, boulevard de Strasbourg - PARIS 10". 

PRENOM ... _ ........................ ............ .............................. .. 

N0 DEPT.. ......... . 
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55, RUE LOUIS-BLANC, PARIS-l0· SOPRADIO PAGE 55 DE LA REVUE « LE HAUT-PARLEUR» 
TéL: 607-76-20 - Métro La Chapelle. Louis-Blanc. 3 mn de la Gare du Nord - C.C.P. Paris 9648-20 Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

-- GARANTIE TOTALE 1 AN = à notre atelier 
TARIF H.T. 

en nous co,mlnu,mCIUalntVotre RC ou RCM 
déolacement exceoté 

~ 

1 TÈLtVISEURS 1972 ", _00"' m , ",", @""""""'O'.~"" @~ .. ''''MM ,mllpo;rt:::;;;;I~' 
Téléviseurs portables \éle:cft.P~t!!:~/ ~rF"lne2 brins 29,50 @ .J.~ "la'< M-GO' ~~;x,~o6Ie~r 65,00 ~~éi~%~g~ ~;eTs 6 tr. ... g::gg 

TV 990 23
h

cm Sony batte- 1 26800 télescop . HIT« FM» .... . .. 29,50 13.5 x 6.5 )( 3 .5 cm. étui,@ 910PO-GOlmport6tr,29x 
ne-secteur ousse . • . . . • . . , VERM Antenne ,'ntér',eure 2 éc te 6500 19 x 8 cm ',m,'tat'on b '5 16800 
TV 240 28 cm Reols batte- sorties 1" et 2' chaînes •• " 29,50 @TRo~Ourp6~GO ïr,;p.;,1 ii ·t;.· SUPER JET ~O-GO' R·..;,j~ , 
~"Tôe~~e~~ c;'; p;.~~dc;~i· : : : :~~:gg MAXI Ant. int. 2 chaines .. .. 39,50 16.5 x 8 x 4 cm ....... .. . 69,00 6 tr. .............. .... . . 134,00 
TV 3250 32 cm Roola bat- F8 Antenne extérieure F8 + a BAMBA PO-GO Reela 6 tr. JERK PO-GO Reels 6 tr. 
terie-secteur ............ 972,00 18~i ~~;en~~·~,rt·. ·';';';'bi~é~ 30.00 15x8x3 cm .... . .. .. ... 89,50 24,5 x 13,5x7,5 cm, gainé . 144,00 
PORTATIF 32 cm Prandoni F5 _ F12/F21 à F68 . . .... , 106,50 1~6x :<;;t~ c~::~~~c:ut~~r 89,50 SUCCES PO-GO Reela 134,00 

b;oWq:ïi'I~~tU~32 ~;,; piz~~' 945,00 ACOB Antenne ext. combinée BOB PO-GO Visseaux 6 tr. Transistors de luxe 
Bros bat.-sect . «à curseu," 1 035,00 lc~61 ~nte'n'n'" ~;,t .. ~~,;;b'i~é~ 106,50 17 x 8,5 x 4 cm, étui ., . . ", 109,50 SAMBA PO-GO Roola .... " 

WEtEK-END 44 cm Reels 97200 4 x 8 ... .. ....... .... .. 76,00 Q ~~Cx:.~~G2c~:~:fnu: .6 .. t.r: 119,50 ~~~~~~V~PRO~~sOR~~~.: 
VVU~~ÉN[{e~4' ~;,; . Re'ai~ , ATO/2 Antenne ext. combinée 33,50 ~ CENDRIER PO-GO Impert r.;;:, CONSUL FM Reela .• , . •. ,. 

288,00 
420,00 
252,00 
384,00 

laqué blanc. laune. rouge ., 99000 FD F8 .. .• . , . .. ,.,.. .. .. 6 tr. 0 17 " 7,5 cm lIons ... 106,00 ~ 930 PO-GO-FM Impe" 9 If. 
PRANDO 44 cm Pnondonl ' ~~ ~~t,,"c~".e f~~ér!~ule5 ..• , : 36,50@PLUMIERPO-GOlmpert 6Ir. t:;;;\29 xI 9 x8cm.lmit. bois ... 236,00 
bane,ie-s.eteu, .... . .. .. 1 116,00 ATTENUATEUR de 6 à 30 dB l,·~g 27 x 20 avec 4 stylos •..•• . 116,00 ~ VIP • Marina. PO-GO-FM-
BIVOUAC 44 cm Vlsseaux CERCLAGE à cliquet . ... • . , 29,50 TAMOURE PO-GO Reela 6 tr. OC-BM Impon lOir. 32.5 " 
batt secteur "à présélan. 124200 COUPLEUR' 14x16,5x8,5cm • .... • . 109,00 28xl0cmpiles/secteur ... 342,00 

.- " d antenne . . . . " 9,00 SKATE PO-GO Reela 6 tr. fês\ VIP PO-GO-FM-OC1-0C2 Im-MERCURY 51 cm R_~",,- 75 ohms Fil télé le mètre ' .. 0,90 ~ 
teur, noyer .. . ... _. . . •. . 999,00 FM Méplat 550 x 2 FM le m. 0.75 22 x 11 x 5 cm gainé .. . .. . 106,00 port 10 tr. 32,5 x 28 x 10 cm 
MERCURY 51 cm Reela la- M Fiche mâle . , . . . . ...... 1,50 Cadets ~~M'~~~~rE PO~GO-oc ' ~'4 342,00 
qué blanc, jaune, rouge ... 1 017.00 F Fiche femelle ,. .. .. . .. .. 1,50 V' 7 29 9 8 228 
SUPER-CASTEL 51 cm Vis- 2d Dérivation murale 2 direc- SELGA PO-GO (U.R.S.S.) 89,50 ~~;:~ÈNrirpO_~~_O~x~c:, ,00 
seaux «à présélection» sec- tions ......... ... .... .. . 12,20 16 ,5 x 10 x 4,5 TprérégléVisseaux7tr. 29x 
teur, gainé .. ........ .. . 1026,00 TDérivationenT .. .... . .. . 7,90 CADET PO-GO Bandfunk 1985 289,00 

Téléviseurs de table MAT Mât 1 m emboîtable ... 7,90 210 x 52 x 115 125,00 x , cm .•.. . • ...... . • 
Q 813 Mât alu télesco. 3 brins fn::\ VENUS PO-GO Bandfunk ... 139,50 OXFORD PO-GO-FM-OC1-
~ ZEPHYR 61 cm Reela sect. 945,00 6 m .... • . . , . . • . • .. ,.". 88.00 ~ RP 400 PO-GO Import 6 tr. OC2 VlSseaux 9 tr. 29 x 19 x 

ST~OM~OLl 61 cm Reels 963,00 814 Mât alu télesco. 4 brins 22 x 12 x 5,5 cm imitation ~~;TE PO-GO-FM-OC1- 350.00 
~'iM~~'R uV~ v~;n,c';" Re'oi~ 8 m .. . .. .. , .... ,., .. ,.. 125,00 bois .. ... , ....... .. ,... 119.00 OC2 Vissosux 9 tr. 33 x 20 x 

- t ' 1 1 02600 NB Régulateur de tension N.8. 109,00 EUROSTAR PO-GO-OC éta- 8,5 cm piles/secteur, imit. = ~"fS;'RAvL';;'~' c':.':eR~i~ ~~~. , LACEM Régulateur ." .... , 118,00 lées 8 tr. 27 x 20 x 8 cm, avec bois, classe internationale •. . 392,00 
-- - 999,00 COUl Régulateur de tension ant. voiture télescop. et écou-
5: r:MJl)~~e Ù ' ~;.,' ïie'ai~ couleur .... .. .. . .. . .. .... 379,00 teur ,., . . .. . .. . . . , .. ,. .. 179,00 Transistors de table 5 secteur, grand luxe 1 035,00 ~:;~:~~~~ 2bfhaines .• . ,4,80 RANCH PO-GO Vissesu. 6 tr. ÎsK' RC71 PO-GO Import 9 tr. 
_ MISSOURI 61 cm Reela a enoyer . .. 86,00 22,5x14x6cm,gainé . • ... 148,00 ~42X13X13 cm piles/secteur 199,00 
5=' secteur Variocap, présélec. 1116,00 VIOLETTE Table teck et divers 48,50 CARAIBE PO-GO 2 OC Vis- ~ 723ST PO-GO-FM Import 

MARIGNAN/Lutèce 61 cm couleurs ." .. ,., . . . . . . , . 59.00 sesux 6 tr. 22,5 x 14 x 6 cm, 169,00 15 tr, 45 x 13 x 16 cm, sec-

5===_ ~~s:e~~ ~~~~~u.r. ~ :~~~~I~~~ 1 080.00 @) ~:A~~e GrgSE' 'GO' 'i;';p'o'rt f~otVERÉ . PO~GO ",iiss;'j,~~ fiîPI !J23'S~Pà s~~~~~~u; .~ ' ocï';'~ 432,00 
PACIFIC 61 cm Vissesux 6tr.08cm ..... ........ 79,50 ~8i:~5~2,~G~X7R!:i:,~ai~: 186,00 ~port 15 tr. 45x13 x 16 cm, 
secteur 625-CCIR . . • .. . . 1386,00 K12T 627 P03-GO i.m~o,rt 6 tr. 65,00 225 13 6 160,00@secleur.HPséparés .. .. , .. 699,00 
ou CONCORDE/Super 61 x x cm etu' ecouteur RU'GBXy xpO_cGmO_'O'C" " R'eeI" s' 723TB PO GO FM F 1 V' t" 63 TR PO-GO import 6 tr. BQ - - ronta = ~~ec::~~uàxps~~:ur «a pre- 1332,00 13 x 7 x 3,5 cm étui. . . • • . 64,00 6 tr. 25 x 15 x 7,5 cm, gainé . 169.00 Impon 9 tr . 62 )( 16 x 14 cm. 320,00 

. . . . • . . . BLUES PO-GO-OC Reels 6 tr. Q plles/seeteur • •.•• .... . , . . 
5: Téléviseurs couleurs 26,5 x 15 x 7,5 cm. 9ainé ... 219,00 ~ M5000 PO-GO-FM + PU 
=_- VISSOCOLOR 56 cm Vis- TRANSISTORS 1972 AUBADE PO-GO 3 stations 33/45 t . Imperl. 18 tr. 45 x 

à é él . Pk ' Vi 20 x 36 cm, secteur, sonies 
===_ ~~auxx 4~ct=u~ 4C~~ ~~t~~~ oc ets ~~.~é~~~s7, g::é

sux 
6 tr. 5/8 ohms, livré sans HP Ivoir 

DIABOLO 66 cm VlSSesuX 3384,00 SPATIOMATIC GO France SUPER EXPORT PO-GO Reela 200,00 types aA, aB, AC, AD) ,.. .. . 554,00 
secteur à présélection 77 x 3 tr, 17,5 x 11,5 x ~9~9'ô 6 tr, ", ., •. ,..... .. . . .. . , 16,00 ~_~~~~~ :a~;:':ve~~~~~d~~:' 

- 51 x P 48 cm . .. , ., . ',. 3780,00 72800 
S Accessoires Télé Expédition : avec paiement à A partir de 200 F. @rr~~~n~AH:O_'Go ' ';''é~l~i'r~g~' = 8 Antenne portal. télescopi- )a commande - En contre-rem- port et emballage GRATUITS Q 2allures7tr.021,5x17cm 149,00 = Que !;ans $9cl .. . . .... . .. ", 29,50 boursement à partir de .... 50 F. avec paiement à la commande ~ CONSUL PO-GO-FM Reela 478,00 

~lIInlUllUllIIlllllllUllmllllllllJllllllllIUlITOus LES PRIX COMPRENNENT LA T.VA - CONSULTEZ-NOUS SANS FRAIS IlIImmullllllllllnnommlllllllummllnmm 
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55, RUE LOUIS-BLANC, PARIS-lU· • PAGE 55 DU « HAUT-PARLEUR» • 55, RUE LOUIS-BLANC, PARIS-lU· • PAGE 55 DU « HAUT-PARLEUR» 
:: 

AUTO-RADIOS 1972 iiiii 
SUPER-DJINN PO-GO 6 Ir. 
Raela 2 touches, 2 W ...... 112.00 
QUADRILLE PO-GO Reela 
4 touches .. . ........ . .. . 132.00 
MINI-DJINN PO-GO 6 tr. 
Raela sur socle adhésif 2 W • . 139,00 
DJINN PO-GO 6 tr. Reela 
5 touches dont 3 préréglées. 
2 W ........ . ..... . .. . .. 139,00 
La coffret QUADRILLE PO-GO 
Reela luxe , . .. .. . .. .... .. 154,00 
BUGGY PO-GO 7 tr. Vi_aux 
17 x 4 ,5 x 9 cm. 5 touches, 
3 préréglées, 2 ,5 W ....... 184,00 
BREAK PO-GO 7 tr. Visseaux 
17 x 4.5 x 9 cm. 5 touches. 

;,,~,~O'teà_~6 ; ~;. t;~,:-::'a~~ 192.00 
17 x 4,5 X 9 cm. 6 touches, 
4 préréglées 17 x 4 .5 x 9 cm. 
6/1.2 V, 3 .5 W .. .... .. .... 238.00 
CONCERTO PO·GO-FM 9 tr. 
Visseaux 17 x 4 .5 x 9 cm. 
6 touches, 3 préréglées. prise 
pour leCleur de . cassene. 6/ 
12 V, 3 .5 W . •• .... . . . . .. . 292,00 
VT3 PO-GO Pygmy 3 touches 169.00 
préréglées. 4 W ......... . . 
VT76 PO-GO· FM Pygmy, 
5 touches préréglées 6/12 V, 399,00 
4W ... .... .. . ..... .. . .. 
VMC3 PO-GO Pygmy 3 tou-
ches préréglées. lecteur de 420,00 
cassette, 6 W . • .... .. .. .. 

ANTENNES AUTO 
Antenne de toit ordinaire .... 
Antenne de gouttière fixe ... • 
Antenne de gouttière orien-
table . ...... . . . . . . . . . •• • 
SKA Antenne de toit luxe • • •• 
Antenne de toit luxe télesco-
pique . . . .. ..... ... .... . . 
Antenne de toit fibre ... . . . . 
2901 Antenne de toit inox • . . 
Antenne de .toit fibre gr. long. 
Fibre à ressort • .. . . .. . .. .. 
1480 Antenne télescopique 
5 el. 105 0 12 . . .... . ... . 
2670 Antenne d'aile 5 el. 105 
0 16 .. ........ ... .. .. .. 
2250 Antenne d'aile 5 el. 105 
0 12 . .. ..... .. ........ . 
2400 Antenne d'aile 5 el. 105 
0 12.5 . . . . . ... ... .. . . . . 
4900 Ante"ne d'aile grande 
lonll· . .. . ... . . .. . . . . .. . . 
HIT 7200 semi-automatique 
12 V .. ....... ... " .. .. . 
HIT 6000 SO automatique 
12'V .... ........ .. .... . 

ÉLECTROPHONES 1972 

1 ,50 
9,00 

10.00 
18,00 

21.00 
19.60 
28.00 
45.00 
60.00 

29.90 

32,00 

39.60 

44,50 

69.00 

99,00 

37000 

VIVALDI duo 4 vit .. changeur 
Reela 37 x 24.3 x 20 . sect. 
sté réo . . . •• ...... • . . . . • . 
BERLIOZ chang. 45 t . 4 vi
tesses . Reela 35 ,5 x 24 x 

~ 1 4 cm. secteur. Stéréo ... . . 
I.'?~ PRIMAVERA 33{45 t. + PO-

10 Cm. plles-secleur : .. . .. . 
FONORA 3 vitesses + PO· 
GO 7 tr. Eurocom 28 x 23 x 
GO-OC OC x 2 Reela 29,6 x 
22 .5 x 16 cm. piles-secteur 
FONO CONSUL OPG. Reela 
FOND CONSUL FM. Reela 
AKKORD U.R.S.S . 3 vit. de 
table, bois verni 4 W, secteur 
39 x 32 x '6 ...... .. .. .. 

@M5000 Stéréo 33/45 t. + PO
GO-FM. Eurocom 45 x 20 x 
36 cm, chaine de table avec 
capot , secteur. sans HP . .... 
Voir HP aA-aB-AC-AD. elc. 
CHAINE HI-FI 75 4 V chan
geur 8 + 8 W. Prandoni,sect. 

@ CHAINE101033 x 45t.l0 + 
10 W. Eurocom 45 x 34 x 
8 cm, secteur ......... . . 

@ AMPLI 1010 A Mono,sléréo 
10 + 10 W . sortie 8 ohms 
sect .... • . . , ' • . 

CHAINE 2525 33/45 t . 2 .5 + 
2 ,5 W. Eurocom 34 x 15 x 
25 cm, avec HP, secteur .. . . 

550.00 

566.00 

294,00 

372,00 
436.00 
556,00 

220.00 

554.00 

720.00 

499,00 

279,00 

399,00 

ENCEINTES équipées H.P. 

AA '4/8 ohms Import 2,5 W 
14.2 x 25 x 15 cm .. . ... . 
AB 4/8 ohms Import 5 W 

~ 28 x 18,5 x 11 cm .. .... . 
0'1 4/8 ohms Import 5 W 28 x 

@ lJâ50hxm~ '~~~;,; 8' IN 3(; ~. 
51 x 10.5 cm . .. .. . .. .. .. 
125 F 15 Prandonl 3 W , ... . 
C200 Prandonl 6 W ... ... . 
TISSUS Prandoni 10 W 24 ,5 
x 32 x 10cm ......... .. 
TS1 8 ohms Erelson 10 W 
20 x 26 x 32 cm ....... . . 
T52 4 ohms Erelson 6 W 
23 x 16 x B cm . .. ... ... . 
CUBE 8 ohms Erelson 15 W 
32 x 32 x 10 cm ... .. . .. . 

53.00 

69,00 

69.00 

138.00 
12.00 
96.00 

138.00 

119.00 

127.00 

184,00 

MIG 72 CASSETTE Pnmdoni 
24 x 19.5 l( 7 . housse, ac
cessoires. plies • .. •.. . ... . 420.00 
12-114 CASSETTE Midland • 26 ~ 
15 X 7 • Housse et acc:èss" pilos;.ect . 
220V . ... . . .......... ... .. 358.00 

POSTES SOUDURE A L'ARC 

HP2002 ~ur radio-iéléphone 
7â 15V. 2A . .......... .. 270.00 § 
RP24 pour radlo-téléptlone 7 _ 
à 15 V. 2 A. 2 cadrans .... . . 314.00 = 

Amplificateur tt HF}} E/R :: 
HA250 de 20 il 54 MHz. 12 V :: 
8 A ••.• . . . •.•. . .••... . . 1 220.00 = 

Antennes fixes EIR :: 
BABY SOUD MEA 18 kg 0 1 GPl 27 MHz, 1/4 d'onde .. . 140.00 = 
â 2 .5 cm. nov. accessoires . 406.00 PR027JR 27 MHz. 5/8 d'on- = 
Rl00 MEA 24 kg 0 do 1 à ~027SD 27" MH~.ïjiS 'd'~~: 360.00 § 
3.5 cm, 220 V. accessoires . . 4S8.oo OS L 1 bl 500 00 -
Rl50 MEA 56 kg 0 de 1.6 à deT r"g8 C . ..... ..... • = 
4 cm, 220-380 V. accessoires 936.00 11M3 27 MHz, type directive . = 

CHARGEURS DE BATTERIE 
haute performance ..... . . . . 440.00 = 
GPA 160 MHz. 114 d'onde . . 140.00 = 

A PARTlCUUER MEA 2 .6 I<.g BBl60 160 MHz. 5/8 d'onde 500.00 = 
6 V 6 A, 12 V 5 A . 110-220 V 63.00 Antennes mobiles et portables E I R :: 
A2 PARTICUUER MEA 2.6 Kg 125 té lescopique . .. . . . .• • 14,00 = 
6 V 6 A, 12 V SA. 110·220 V Fl.EX adaptable tOus porta- = 
disjoncteur ... .... ...... 75.50 bles .. .................. 16.00 = 
B PARTlCUUER MEA 2 .8 kg PL52 antenne fictive . . .•..• 40.00 :: 
6 V 6 A. 12 V 6 A. 1 10-220 V TMA27 fixation pour Pl259 . 50.00 = 
disjoncteur ••• •. . . .. . . . . . 99.00 SB27 27 MHz, avec ""ble .• • 110.00 = 
C 0 REGlABLe. MEA 5 .3 kg C810lA 27 MHz. fouet .... 120.00 = 
6 V 10 A. 12 V 8 A. 110- L14240 27 MHz. ""ble pour = 
220 V. disJoncteur ..... .. 139.50 èSl02 . ......... . .. ... . 60,00 = 
M o REGLABLE . MEA 5.3 kg RTS27L 27 MHz. sell au aen- :: 
6 V 10 A. 12 V 8 A. 110- Ve .... ........ ... .. .. 188.00 = 
220 V. disJoncteur . . . ,. ... 13.5 .00 RTG27L 27 MHz Roun lère .• 194.00 = 
HG STATION· SERVICE MEA XBL1 27MHz. seHà la base . 234.00 = 
15 kg 20 A de 6 à 24 V. 110· XBLT1 27 MHz. sans percagp 280.00 = 
220 V. disjoncteur . ....... . 423 ,00 UHTl 160 MHz. 1/4 d'onde 110.00 = 

UHGl 160 MHz, gounière . . 132.00 == 
AUTQ-TRANSFOS BSL160 160 MHz , self à la = 

220/110 base (prolessionnellel . . . . .. 370.00 = 
411/50 W 14,00 Appareils de mesure E/R :: 
80/ 100 W 17.00 FL30 champmètre 3-250 MHz 10.00 :: 
250 1'1 36 00 SWR3 tosmètre. 1 cadran . . . 106.00 = 

. . . SWR100 tosmètre profession- = 
3501'1 .. 40.00 1 SOO W 125.00 ne l. 2 cadrans 3-150 MHz .. 178.00 = 
500 W •• 50.00 2000 W 155.00 FS5 tosmètre-wattmètre 3. = 
~~o:w ~~:gg ~ ~~~ ~ ~~g:gg 55 MHz . .. ..... .. .. . .. . 232,00 :: 

FS117 laboratoire 3-30 MHz 490.00 = 
OUTILLAGE Anti-parasites EI R :: 

9300 pistolet soudeur Rapldo VR30 pour altemaleur • ... • 24.00 = 
60 W . . ..• ... ,. .. . . .. . . . 69.00 GF30 pour génllrateur 3 à :: 
930 CP pistolet soudeur RIO- 30 MHz. max . 25 A .••. . . . . 24.00 = 
pido 90 W • • ... . •• . .•••.. 86.00 Connecteurs UHF E/R :: 
Panne de rechange (précIser Pl259 fiche male pour racllo- :: 
60 ou 90 Wl .. .... .... .. . 11 ,20 tét'<"hone 7 00 _ 
STR23 pince à dénuder . •... 36 00 ~" . . . . . . . . • • . . . . . ' -
FER éjecteur PICO 220 V ... 129:00 RS6 réducteur pour Pl259 = 
FER 01 pompe Endeco 117 V . . 45.00 ~~~90c~â~ï'; lémt.àSëi • : : : ~ :gg § 
FER Thuillier 150 W. 127 ou S0239V 3s 1 A 1 1000 -
220 V 53 00 . ch S S g v s . .. . .. 30'.00 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Pl259C male aoudée .•.. . . = 
FER Thumior 100 W, 127 ou Pl258 adaptilleur pour 2 fl- = 

ENCEINTES GAINÉES TECK ~~~ ~~iili~'''6iïN: ï:i7~Ü 36.50 ches males .. ... .. . .. . ... 12.00 = 
h ri Pl259A adaptateur coudé ;: 

sans aut-pa eurs ~~~~uilli~;62 'wï iôiiiô"'i ~:~g pour Pl259 .. .. ........ .. 14.00 = 
60 BADOU 28,3 x 60 x M358 raccord en o T . .. ... 36.00 = 
20.5 cm ... ... . . . . . .. . . . . 90,00 ALIMENTATIONS SECTEUR Emetteurs/n,cepteurs: :: 
48 BADOU 28.3 x 48 x Cl0 110/220. 100 mA. 6 ou A501 portable Bevo. = 

Q MANGEUR 45 t . import 24 x 20.5 cm . .. .. ....... 78.00 A ê' 2600 5 ,~an_smors le po.sle 65.00 = 
~' 9 V g pr clser . . .. •• . . _ . .. . WES10 bl S1 -

21 x 7 cm, mange-Illsques ME190 7 ,5 et 9 V, 200 mA . . 38.00 -$ta '91'U1 e , 1 - = 
piles.... .. .... ...... .... 129,50 COFFRETS HP SP100 110/220 V. boltl er ver r tranSIstors = 
AE FONOMATIC 45 t. 1 .2 W. lm- métallique 6 et 9 V. 400 mA . 40,00 ~~':;ste . . bi' . . p'" 180,00 = 
port 28 x 28 x 90 cm. 24,28 x 28 x 10.5 cm .. .. 26,00 0024 110/220 V. bolti"r 9t:::'~~I0~ ony 21500:: 
mangEHlisques piles .... ... 146.00 21,24 x 24 x 10 cm .. ... 23.00 plastique . . . .... . ..•. ... . 40.00 CB36 ponàble; ' :: 
TROUBADOUR 4 vitesses 12 x 19, 15,5 x 22 ,5 x M.E410, 6 à 12 V. 300 mA •. 70.00 Pony, profession- :: 
1 ,5 W Reela 35.5 x 26 x 10 cm ........ .. ..... . .. 22.00 CASQUES HI-FI STÉRÉO nel 1.5 W, 12 = 
13.5 cm. secteur. . .. . .. . .. 168.00 17,20 x 20 x 10 cm .,.. . 20,00 SNOl t e é 12 canaux . . .. . . 540.00 = 
VALERIE 4 vitesses 1,4 W 12,16.5 x 16,5 x 10cm .. 18,00 ~ ,yp cono- C8718ST radJo-téléphone 5 = 

@ 
38 x 30 x 16 cm. secteur ... 149,50 mlque. grande cIlf· W. Pony. professionnel équipe = 

AH AM2000 33/45 t. Import 30 I
S
u
H
SI

87
on

1
," '8' " o'h'm' s· 38.00 de 12 quartz le poste . .• . •. 1100.00 = 

29 12 ï 16000 HP en KIT sans enceintes 2 -x x cm, pl es . . . . . . . . st éréo 20 /1 17000 BST707 aDpel Sélectif. tons. = 
le même avec piles et secteur 222,00 SK5 Roselson pour baffle Hi- Hz • •.••. . . . . .. 54.00 pour CS7 l BST. équipé de 2 = 
JOHNNY4vit.2W,38 x 26 Fi 8 ohms 2 HP : 70-12000 SH01V, mono/stéréo, av"" dinpasonsleposte •. . •. • •.. 410.00 = 
~A~~'154c~i.s;~~u~~a~n~6 'x' 186.00 ~:C:82~~1:"~0:"~ ~:ttie5: 59.90 eotentiomètres . . . . . . . .... 82.00 Micros â télécommande EIR :: 
13,5 cm piles . . . . . . . . . . . .. 230,00 Fi 8 ohms 3 HP : 40-2000 Hz SH1300, cuir 20-20000 Hz. lW21,7C avec palene, cellule . 5400:: 
CHOPIN 4 vitesses 2 W. Reela 800 _ 10 000 Hz , 2000 _ 8 ohms .... .. .. ... .. .... 86.00 erY$!a .... . .. . .. .... .. . • = 

SH808V, potentiomètres Il OM501 pour mobile corps = 
Q 39 x 27 x 13 cm. secteur.. 210.00 20000 Hz. 25 W . • .... .. . 144.00 20-20000 H 98 00 plastique 5900 -
~ DIAMANT 33;45 t. 2 W. Im- SK10 Roselson pour baffle Hi- ~~r~tO:S avec Régi; 'p~ù;' DM5018 ~ü; ',oobùé: ç;,~ ' :: 

port41 x 27 x 14 cm, secl. 192,00 Fi8ohms.3 HP,40à20000 con,rôle ..... ..... ...... . 118.00 métal ... .... ......... .. 66.00 = 
MOZART 4 vit . 2 W. coffret Hz. 35 W .. . ... . . . . . . . ... 162.00 SH15 réglages lona~t.és ... . . 128,00 TW217P avec préampli in cor- :: 
bois. prise micro . etc .. sect. . . 254.00 SH20 potentiomètres 11 cur- portl. pour mobilo (crystal) . . . 130.00 = 
STRAUSS chang . 45 t . 4 vi- MAGNÉTOPHONES seur. . . .. . . . . , . .. .. . .. . 132.00 lW205 avec préampfi Incor- = 
tesses 2 W. Reela 35.5 x 24 CASSETTES 1972 SH19 réglages volumes et J>Oté . pour fixe ... .•. • •. ... 212.00 = 
x 14,5 cm. secteur ..• . . . • 240.00 tOnalités . . .. ....... . . . . . . 172.00 8H201 micro{casque . 16 = 
ROSSINI chanll . 45 t 4 vi- BH201 micro/casque 16-200 ohms/200 ohms . • _ . . . . . . . 106.00:: 

Q ~~LAX~~~ct~S'~T~rR,5E40Jv· 53x3Z/:5x " t5. 304.00 !~~ c"A~~~~u~:':':c;s~ ohms .. . .. .. . .. .•• . . . .. 106.00 QU;~5uE~~mme courante 25 § 
~') 2.5 W. Eurocom 34 x 25 x SOi3'i:ooPi~sîst"OtRo;;rN:.; 2.PÎi 399,50 27 MHz ÊMISSION-RÉCEPT. & 27 MHz. broch. .• • .• • •. . 14.00 = 

20'FFcEmN'BiAmcitH' b40i~ 2 HP'Rseclt. 358,00 vhitesses 24x25x8,5 ' Icm Alimentations EIR ~~~i~ l~~MeH~~:~~ ~~ : 16.00 § 
vItesses ee a ousse, acceSSOires, pl es- CY2 survolteur continu . 6 en HC25U 21 /26 et 27 • votre = 

mono luxe et chang . ....... 414,00 sect ..................... 4S3.oo 12 V. 2 A .. . . ... ........ 110.00 fTéquence délai 15 jours .... 36.00 = 
VERDI 4 vit . Reela stéréo ... 432.00 S 4000 0 150 Remco 2P/2 ME410 pour CB36 . on sta- HC25U 31 • votre fr6quence = 
CHANGEUR 4 vit . 2,5W Ree- vaictceeSssseos"r3e2s,Xs3an'sx h'o0u,5ssCem, tlon fixe6A.12V300mA .. 70.00 délai 15 jours ....... .. . .. 42.00 :: 
la 43 ,5 x 36,5 x 17 cm sect. 350,00 HP101 pour labol'lltoire 3. B. S018 support pour Quartz .• 2 .00 = 
~T~~ORe~~an.&' ~ 3~~~se~ @ ':~~~~ù.;.;.;.,;,;,; 24'~ 599.00 ~'pn3V' ~u~ ;ac:fi;':'téiéph';";é 178.00 Diapason ElA :: 
lB.5cm.2 HP . secteur ..... 440,00 19.5x7. housse. acces. piles 279.00 12 V. 3 A ... .. ....... . . . 118,00 TPA diapason pour 8ST707 . 31.00 § 
pnll/C'/II TC? _1I/nllC' ./ SANS FRAIS UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE l'ARTICLE CHOISI VOUS §=_ 
"'Un/~UL / CL Iruu~ . SERA EXPÉDIÉE GRACIEUSEMENT ET SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART 

:: 
LOUIS-BLANC - PARIS-10" - TÉL. 607-76-20 - C.C.P. PARIS 9648-20 § SOPRADIO - 55, RUE 

1I11111111111lilllllllUIIIIIIIIUHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUli DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 72 CONTRE 1 F EN TIMBRES 111111111111111111111111111111111111 RAPvllllllIUœ 
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• GRAND CHOIX DE CHAINES. MAGNETOS, TELES, TRANSIST., AUDITORIUM • 

GRUNDIG 
CN222 ' . 602F 
C210 ... . 520F 
C250FM . 663F 
C4000 . • 1073F 
REVOX 

TK 126 .. 
TK 146 

797 F 
942F 
982F TK 147 

TK248 
TK600 

1785 F 
.• 2385F 

Plat. A77 1302 .. .. ........ . . . 2650 F 
Plat. A77 1102 .... ...•.... . .. 2730 F 
Plat.A771122 . . .. ...... ... . . 3000F 
Plat.A771222 .... ..... . .. . .. 3140F 

DUAL 
CTG 29 S/socle . ... •. .. . . . . 1 320 F 

UHER 
4000 .. .. .. .. .. .. ...... .. 1220F 
4200-4400 . • . • ... _ . . . • . . . . . • 1 560 F 
724 stéréo ........ ••.•••• .. . • 1 250 F 
Vario 262 stéréo ... _ ... _ .. . ... 1 376 F 
Royal de luxe • .. • ••••••••. .• . . 2428 F 
Royal de luxe C . . . . ••.. _ .• . _ . • '1 957 F 

PHILIPS-TELEFUNKEN 
Ts les modo disponib. aux meilleurs 
prix. 

SCHAU8 LORENZ 
SL 55 piles-sect. . • ........... . 429 F 
SL 75 Rad . Casso . . . . . ... • .... . 750 F 

SABA 
TG 543 stéréo ................ 1 270 F 

AIWA 
TPR 101 Rad. Casso .. . . .. . .. .. 
TPRV 201 Rad. Casso . . . ..•..• . 
TPR 102 FM. Casso ........... . 
TPR 1012 stéréo . .. . ••.•• . •... 

r.n 
III 
Z 

5 
Q, 

DUAL 

750F 
920F 
820F 

1300 F 

CS 11.1214comp . ........... . 449F 
CS 16.1214magn. ............ 515F 
CS 20.1215 comp. . . •........ . 760 F 
CS 30.1209 comp. ..•••••••••• 875 F 
CS31.1218comp. . . ... .. .. .. . 894F 
1219nueT502 .. ... ......... . 702F 

8RAUN 
PS 420 comp. . .. ... . •..••.... , 048 F 
PS 500 comp. ... . . . •.......• 1 490 F 
PS 600 comp. . .. . . . . ..••.••• _ 1 850 F 
PS 1000 comp. . •• . • .• ••• .. ••• 1 690 F 

TELEFUNKEN 
S 205 ....... • . ••• ........... 
Z 509 .. . . • . • .... • .. • .. . .. .• . 
W215 ........ .. . .. . .. ..... . 
W230 . . • . ...•..•.. . ... . .. .. 
W250 ...... • ... . .......... • 

THORENS 

364F 
371 F 
660 F 
775F 

1090 F 

TD 15011 . .. . .. .. ............ 676F 
TD 150 av. socle el couv. cell. 
Shure 44 . .•..••••.. . . •• . . .. . 884 F 

GRUNDIG B & 0 
PS 3 comp . 250 F 1000 comp. 821 F 
PS 4 comp. 422 F 1195 F 
PS 7 comp. 1 OB5 F 1800 comp. 1132 F 

ERA 
444 
555 
666 

498 F LENCO 
598 F B55 .. .. . 
898F L75 .... .. 

520F 
720F 

DUAL 
CV202x12W .... . . . ........ 742F 
CV402x20W .. .. ... ........ 1 015F 
CV802x40W . .............. 1330F 

GRUNDIG 
SV852x20W . .. .. .. ... . .... 1680F 
SV 1402 x70W . •. •. •• . •• . .• 2362 F 
SV 200 2 x 90 W .. •• .. . •.••.• • N.C. 

8RAUN 
CSV 300 2 x 15 W ........ ... . 1 592 F 
CSV5002x40W ............ 2680F 
CSV10002x55W .. ........ 4720F 

MERLAUD 
ST.1515 2x 15W . ........... 680F 
ST.2025 2x 20W ... .. ....... 1010F 
STT. 240 2x 40W .. ... ....... 1335F 

CONCERTONE 
200S2x20W ..... ........ .. 1195F 

FILSON 
ATS8002x35W ....... . ... .. 1395F 
ATS 807 2 x 30 W .• . •• . . . ••••. 1 295 F 
ATS8112x40W ...... .... .. 1895F 

KORTING 
A5002xl0W 
A6002x15W 

TELEFUNKEN 

735 F 
805 F 

V2012x25W ............... 1224F 
V2502x35W ............... 1748F 

ERA 
Sléréo 50 2 x20W . .. .. . ...... 998 F 

SCHNEIDER 
Audio 5005 2 x 10W 727 F 
Audi070072x20W .. .. ..... 1165F 

KONTACT 
30202 x 20 W ... .•.• . . . •.••. 785 F 
V3012x25W . . . . ... . . . ..... 940F 

8ANG & OLUFSEN 
Béolab 50002 x 60 . .. ........ 3710 F 

THORENS 
20002 x20W . ... . . . . .. ..... 998F 

KENWOOD 
KA20022x20W .. .. ........ 900F 
KA 4002 2 x30W ............ 1300F 
KA 4000 2 x 60 W .... . . .. .... 1 850 F 
KA 6000 2 x 70 W ..•• . ..•.•.• 2200 F 

SANSUI 
AU1012x23W ............. 998F 
AU 222 2 x 23 W .. . .. ..... ... 1 105 F 
AU 555 2 x 33 W .. ........... 1 486 F 
AU 666 2 x 45 W •••••....•••. 1 990 F 
AU 888 2 x 50 W .. .... . .. . ... 2 440 F 
AU 999 2 x 90 W ...... . . . .... 2719 F 

ESART-TEN 
PA 20 2 x 22 W . ••.•• .• .. .•.•• 1 056 f 
El 00 S 2 x 25 W .... . ... .... . 1 248 F 
E 150 S 2 x 32 W . . ..... . . .... 1 472 F 
E250S 2 x 50W ...... . . . .... 2256 f 

SABA 
VS 80 2 x 30 W .... ...... ..... 1 150 F 

TUNERS 
DUAL 
CT 15 AM/FM St. ..... ••. . .. •• 987 F 
CT 16 AM/FM St. prérég . . • . . .• . 1 299 F 

BRAUN 
CE 251 FM .......... •. • . .... 1 600 F 
CE 501 AM/FM .. . . ... .. • ....• 1 980 F 

GRUNDIG 
RT 100 AM/FM prérég • . • .. . . .•. 1 663 F 

VENTE PROMOTIONNELLE 

TUNERS (suite) 

ESART-TEN 
S 12 C FM SI . . .. • .•.. •..• . .•. 992 F 
S 25 C FM St. • • .. • .. • ... •••• 1 344 F 
Caisson FM SI. ..... • . • . . . •.•. 1 408 F 

KENWOOD 
KT 2001 PO-FM ..... .. ...... . 1 000 F 
KT 5000 PO-FM ..... •• ... . ... 1 400 F 
KT 7000 PO-FM . ... . . .. . . .. .. 2000 F 

KORTING 
T500 AM/FM Stéréo ... .• •. . ... 650 F 
T600 AM/FM Stéréo ... ••• ... .• 655 F 

KONTACT 
KM 67 AM/FM Stéréo .. . .. ... .• 630 F 
T 301 AM/FM St. prérég. . . 764 F 

MERLAUD 
TM 200 FM ... . ...... . . . ... .. 693 F 

CONCERTONE 
270TAM/FM Stéréo .••.•.•.• : 1195 F 

SANSUI 
TU 555 AM/FM St . •..•...... • . 1 120 F 
TU 777 AM/FM St. • • • ..••.. . .• 1 485 F 
TU 666 AM/FM St. ....... . .... 1 448 f 
TU 888 AM/FM St. • •••••• . ..• • 1 890 F 

SCHNEIDER 
T ecno 5005 AM/FM St. ••• . • . .. 857 F 
Tecno 7007 AM/FM St. • .• . . . •. 1 281 F 
TELEFUNKEN 
T 201 AM/FM St. . . . .. ..• .. . .. 805 F 
T 250 AM/FM St. prér. . ... . . . .• 1 748 F 

THORENS 
FM 2000 FM St. . .. . .... . .... . 1 080 F 

BANG & OLUFSEN 
Béomasler 5000 FM . •••.•••... 

IMAGE & SON 
T 14 FM St . . ..... . . . . .• .. • . .. 
T 15 FM SI. prérég ... ......• . . . 
T 16 FM St. prérég . . . ...•..•.. . 

PHILIPS 
RH 690 .. .• .. . . .. . •..•..•.. . 

2074F 

. 395F 
475f 
585f 

540 F 

SPÉCIAL' SANVO 
ArrivaQ-e de toute la gamme : 
MAGNETOPHONES - TRANSISTORS 

et une 

GRANDE NOUVEAUTÉ 
MIN 1 K7 M48 - 6 transistors. 1 
diode - Très puissant : 1 watt - Cir
cuit intégré - Alimentation 4 piles 
1,5 V - Livré avec housse, micro, 
ca'ssette, écouteur , 
Complet avec piles. 
Prix de lancement . ••••••• 269 F 

... ,.. 
~ 

Il~_~ . _ _.E •• 
iIJ1'i<·:",!i~":i~Ttn.n~ 

- ---
TUNERS-AMPLIS 

BANG & OLUFSEN 
Béom.l000 FM .... ....... ... 1894F 
Béom. 1200 AM/FM 2 x 18 ••• .• 2270 F 
8éom . 1600 AM/FM 2 x 18 •••• 2 530F 
Béom. 3000 AM/FM 2 x 30 •.. . 3068 F 
ARENA 
T2700FM2x25W . .. .... . ... 1824F 
T 2600 AM/FM 2 x 25 W ....... 1 992 F 
T9000AM/FM2x75W .. .. .. . 4664F 

BRAUN 
Régie 501 AM/FM 2 x 30 W ..... 3440 F 
Audio 300 AM/FM 2 x 30 W ..... 3 760 F 

GOODMANS 
3000 E FM 2 x 25 W . . . ..... .. . 1 400 F 
Module 802 x 35 W .. ...•.•..• 1 960 F 
ERA 
Bloc source S 71 FM SI. av. pla-
t ine • .. . •••• . • ••. . •..•.••..• 2 298 F 
GRUNOIG 
RlV340NNAM/FM2 )( 5W •••• 690F 
RTV 700 AMIFM 2 .X 10 W .... .. 988 F 

TUNERS-AMPLIS (suite) 

RTV 500 AV 2 
BOX 39 ... . . 940 F 
RTV 800 N N • 1 365 F 
RTV 650 NN . 2220 F 

KENWOOD 
KR44 SL FM 
2 x 25 W .... 1 900 F 
KR 33 L FM 
2 x 15 W .. .. 1 350 F 

KORTING 
St. 400 AM/ 
FM2xl0 ... 1015F 
St. 700 AM/ 
FM 2 x 15 ... 1 592 F 
SI. 1000 L AM/ 
FM 2 x 25 ... 1 550 F 
SI. 1500 AM/ 
FM 2 x 35 .. • 2600 F 

KONTACT 
St. 301 AM/ 
FM 2 x 25 1 560 F 

SABA 
Meersb. av. 
enc. 2 x 10 .. 1 175 F 
8040 AM/FM 
2 x 20 prér. .. 1 690 F 
8080 AM/FM 
2x40prér ... 2150 F 
8120AM/FM 
2 x 60 prér . .. 2900 F 

MERLAUD 
ATS 215 FM 
2 x 1 5 W . . .. 1290 F 

ESART 
IS 150 FM 
2 dO .... .. 2890F 
SCHAUB LORENTZ 
4000 AM/FM 
2x18 . .. .. 1343F 
5000 AM/FM 
2x25 ..... . 1613F 
TELEFUNKEN 
R 205 AM/FM 
2x6 .... ... 914F 
Opé:r. 201 
2x 12 ...... 980F 
Concertino 
2 x 20 ...... 1 383 F 
Compact 2000 
2x15 ...... 1283F 
Concerto 
2 x 30 ...... 1652 F 
SCHNEIDER 
AT5ODO 
2 x 5 .. ..... 1023F 
AT 7000 
2 x 12 . ... .. 1565F 
PIONNER 
LX 330 FM 
2x12 .. . ... 1240F 
LX 440 2 x 20 1 940 F 
LX 770 2 x 30 2350 F 
LX 880 2 x 45 2 770 F 
LX 9000 
2xl00 .. .. . 3600F 
DUAL 
CR 50 AM/FM 
2 x 30 prérég .. 1 870 F 

HI 
FI 

AUDAX 
Audimax 1 • . . 120 F 
Audimax 2 .. • 249 F 
Audimax 3 .. • 335 F 

BANG & OLUFSEN 
B éovox 1 000 • 380 F 
Béovox 1200 . 495 F 
Béovox 1600 . 330 F 
Béovox 2400 . 590 F 

BRAUN 
L 310 20 W . 
L41025W 
L 470 28 W 
L 500 30 W 
L 550 35 W 
L 710 40 W 

SUPRAVOX 

416 F 
440F 
560F 
696F 
770F 

1180 F 

Picola 1 10 W 195 F 
Picola 2 15 W 331 F 
Picola 2 25 W 429 F 
Dauphine 15 W 393 F 
Dauphine25W 514 F 
Sirius 25 W .. 634 F 
Salon IAcajoul 
30 ... • . . . .. 860 F 

VEGA 
TRIEX 45 W. 1450F 

ERELSON 
TS 1 10 W .. 
TS25W .. .. 
TS310W .. . 
TS412 W ... 
TS512W ... 
ER 92 T 15 W 
ER 1015 W. 
ER 2020 W. 
ER 30 20 W. 
ER 4030 W. 

140 F 
63F 

145F 
220F 
262F 
460F 
380F 
560F 
830F 

1100F 

GOODMANS 
Mezzo 3 ..... 
Magnum K2 
Minister ..... 
KEF 
Cresla MK 3 
Céleste 20 W . 
Chorale 20 W . 
Concerto 30W 
Cadenza 30W 

KORTING 
LBS 15 
LBS 25 
LBS 45 .••.. 
LBS 65 •••.. 

SIARE 
Minix6W ••. 
X18W .. .. . 
X2 12 W .. .. 
PX 20 20W .. 
X2520W . • • 
X4025W .. . 

GRUNDIG 
Box 103 
Box 17 .... .. 
Box39 .... . 
Box 106 
Box 203 
Box 206 
Box 210 
Box 306 
Box 525 
Box 731 
Box 741 

SCHNEIDER 
E1310W .. . 
E1715W .. . 
E21 25W ... 

840F 
1200 F 

540F 

496f 
660f 
696F 

1396F 
996 F 

180F 
340F 
448F 
790F 

69 F 
115 f 
195F 
295F 
425F 
665F 

138F 
283 F 
101 F 
187 F 
176 F 
273F 
236F 
336F 
609F 
688F 
833F 

150F 
290F 
460F 

EN RAISON OES FLUCTUATIONS ACTUElLES 
NOS PRIX SONT DONNÉS SANS ENGAGEMENT 

QUElQUES EXEMPLES DE CHAINES PROMOTION 
MERLAUDA215 
2 x 15 W Garrard av. Shure. capot. 
2 enc ........... • .. • . • ........... 1589 F VENTE PAR CORRESPONDANCE EXPÉDITIONS RAPIDES . TOUS RISQUES ASSURÉS PAR 

LE PLUS GRAND SPÉCIALISTE DE LA HAUTE FIDÉLITÉ 

FRANCE ELECTRONIQUE 
CH 10 2 x 6 W. PI. BSR. capot. 2 enc. 775 F 
CH 302 x 15 W. PI . BSR. capot. 2 enc. 1120 F 
CH 30 2 x 15 W. PI. Dual 1210. capot. 
2 enc . . ... . . . . .. . . ... . ........... 1220 F 

Pas de catalogue général . 
Pour toutes d.mo ..... de renseignemen1S joindre S.V.P. 2,50 F 
en timbres. - Vous recevrez : conseils. déplion1S détBiIIés et 
devis du matériel choisi. 
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UNIQUE EN FRANCE. NOS LIVRES D'OR DE REFERENCES. DES MILLIERS DE TEMOIGNAGES DE 
SATISFACTION. AVANT TOUT ACHAT EXIGEZ NOS RÉFÉRENCES AUTHENTIQUES ET CONTROLABLES , ,,, .-

TELE RADIO SEBASTOPOL 1~O, boul. SEBASTC;>POL - PARIS-~ 
TEL: TUR. 98-70 Metro: Strasbourg-St-Dems 

MAISON DE CONFIANCE - FONDÉE EN 1932 FOURNISSEUR OFFICIEL 
TOUTES ADMINISTRATIONS, MINISTÈRES, ETC. (FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI MATIN) 



INTER-M USIQU E 
135, rue Saint-Charles, PARIS-15e 

- Tél . 533-49-89 

DANS SES 2 MAGASINS 
LES MEILLEURS PRIX 
DE LA RIVE GAUCHE! 

(Angle rue de la Convention) - Métro Boucicaut 

MagilS/lI allverl rie 9 " il '3 Il el de '4/1 ri '9 1130 . DlIl/iil/cllt! lllrillll de '0 " il '3" Fefflle IUI/rii 

Service renseignements et expéditions 
Téléphone : 250-96-67 

DES PRIX EXTRAORDINAIRES III • • • 

Ca jUJ".) [ê) 
RTV 370 - Ampli-tuner 2 x 10 W . .. : .. ... 790,00 
RTV 700 - Ampli-tuner 2 x 10 W . ... .. ... 950,00 
RTV 800 - Ampli-tuner 2 x 20 W . . ..... 1 280,00 
RTV 900 - Ampli-tune, 2 x 35 W . ... .. . 1 650,00 
SV 140- Ampli 2 x 70 W .............. ... 1 950.00 
SV 85 - Ampli 2 x 40 W .. ......... ... .. ... 1 435.00 
RT 100- Tuner Hi- Fi stéréo .... .... .... .... 1 435.00 
PS 40 - Platine Dual 1214 .... .. ... . .... .. ... 41 5.00 
PS 7 - Platine Dual 121'9 : .. .. .......... .. ... 965.00 

C 200 SL- Automatique à cassette . ... ... .. 350.00 
C 210 N - Cassette avec secteur .............. 490.00 
C 250 FM - Radio-cassette av. secteur .... .. 590.00 
C 4000 - Radio AM-FM-cassette ..... . ... 925,00 
CN 222 - Platine cassette stéréo ... .. . . . . .. .. 560.00 
TK 1400 - Portatif 4 pistes ... . ..... .. ... . .. . . 598.00 
TK 2200 A - Automatic . .. .... .. . . ... ... . . . . 790.00 
TK 2400 FM - Porta:tif . ..... . .... . . .... ... .. 980.00 
TK 3200 - Hi-Fi avec micro 318 .. ........ . 1 490.00 
TK 121 - 2 pistes - 1 vitesse . ........ .. .... .. 585.00 
TK 141 - 4 pistes - 1 vitesse ......... . .. ...... 650.00 
TK 126 - 2 pistes - Automatic ... .... . ... ... .. 650.00 
TK ; 46 - 4 pistes - Automatic . . . . . . . . ... . . 780,00 
TK 147 - Stéréo - 1 vitesse .... .... .. .. .... .. 850.00 
TK 246 - Stéréo - 4 pistes . . . . . .. ... .. ... ... 1 200.00 
TK 248 - Stéréo - Intégrale . . . . ... .... . .. 1 600,00 
TK 600 - Stéréo 2 x 10 W .............. . .. 2 350.00 
TS 600- Platine Hi-Fi ...... .. .. .. .. .... .... . 1 850.00 

Solo Boy FM + 2 gammes .... . .... . ... ..... . 250.00 
Prima .Boy 210 - FM + 3 gammes .. .. . .. . .. .. 275.00 
Music Boy 400 N - Secteur inc ........ • . . .. 350.00 
Europa-Boy FM + 3 Çlammes . . ..... .. ... .. . .. 445.00 
City Boy 500 .. .... .. , ... . .... . ..... .. .. .. . .. . 395.00 
Oty Boy 1000 .......... .. ........ .. .... ... .. 435.00 
Automatic Boy 210 - FM + 4 gammes .. . . . .. 51 0.00 
Concert Boy Auto 210 .. .. .. .......... ... .. 498,00 
Concert Boy Auto 210 N ..... .. ... .. .... ... .. 557.00 
Concert Boy Stér. FM + 4 ganvnes .. . ... . 980,00 
Satellit 210 - TR 6001 .. .... . . ... .. . ' .. . .. . 1 195,00 

300L - runer-ampli stéréo FM·PO-GO-OC - 2 X 15 W . •• , 790.UU 
800 - Tuner-amoli stéréo FM-PO - 2 X 35 W . . . . . . . .. 2 195.00 
lU555 - luner stéréo FM·PO 3 sect". - 2 l'V . . . .. 1 120,00 
AU222 - Ampli-préampli stéréo - 2 x 23 W ......... .. 1 105.00 
AU555A - Amph·préampli stéréo 2 x 33 W coltret bois . , 1 486.00 
AU666 - Ampli-préampli stéréo 2 X 45 W ........... • . 1 990.00 
AU999 - Ampli-préampli stéréo 2 x 90 W ........... .. 2 719.00 

Oual 
1214 avec cellule CDS 650 .... . ..... . ... . . 295,00 
1214 T 503 av. Shure M 75 0 ...... .... .... .. 386.00 
1209 sans cellule . . . .. ... . .. .. ........... .. . 390.00 
1209 av. Shu're M 44MB .... ............... 469.00 
1218 sans cellule . . ... .. .. . ... ............ .. . 475,00 
1218 av. Shure M75- 6 .. ...... ..... .... .. . .. 575,00 
1219 sans cellule .. . . .. . .... . . .. . . . .... .. .. 620.00 
1219 avec Shure M 44 MB . . . . .... . . . . . . .. .. 695.00 
Socle et couvercle pour 1214 . .. . .... .. .. .... 120,00 
Socle et couvercle luxe pour 
1214. 120get 1218.· .... .... ..... ........... 220,00 

CS 11 - 1214 - CDS 650. socle et couv ...... 4.15.00 
CS 16 - 1214 Shure avec 'socle K 14 et couvercle 
H 14 . .. . .. ... . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .... .. . . .. . .. .... 495.00 
CS 20 - 1215 Shure avec socle et couvercle 
luxe . ........................................ . 680.00 
CS 30 - 1209 complète.. . .. .. . . . . .. .. .. ... 689.00 
CS 31 ~ 1218 complète .. . ................. 795.00 
1219 avec CH 20 et CK 20 . . .. .. . .... .. .... 935,00 

HS 37 - Chaine Hi-Fi . . ... ... ..•....... . . : .. 990,00 
HS 51 avec 1218 ..... ........ . .... .. ...... 2090.00 
HS 41 avec 1215 .. .. ... . .. ...... . .. . . .• .. . . 1 650,00 

CV20- Ampli 2 x 12W .... ..... . ... . ...... 650.00 
CV 40 - Ampli 2 x 24 W . ... . .. .. ...... .... . 875,00 
CV 80- Ampli 2 x 45 W ...... ... ......... 1 190.00 

CT 15 - Tuner stéréo ... ... . ... .. . .. .... .... .. 770,00 
CT 16 - Tuner Hi-Fi stéréo .... ...... . .... 1 090,00 
CR 50 - An1»Ii-tuner 2 x 30 W ... . ..... . 1 680,00 
Ensembles compacts 
KA 25 - 1214 + CV 20 + CT 1 5 . .... . .. ... 1 990,00 
KA 50 - 1218 + CR 50 .. .. .... ...... .. .... 2 590,00 
CTG 29 - Platine magnétophOne . .. . .. . ... . 1 290.00 
Enceintes Dual . ..... . ..... ... . . . , .. • .. Nous consulter 

SP30 - Enceinte 2 H.P. - 20 W .. .. ......... .. ..... . .. 410.00 
SP50 - Enceinte 2 H.P. - 25 W ..... . .. . ..... , .. . .... . 695,00 
SP150 - Enceinte 3 H.P. - 4OW . , ... . ......... .. ... 1 098.00 
SP3000 - Enceinte 6 H.P. - 80 W . ............ • ... .. 1 598,00 
SR 1 050 - Table de lecture 33/45 t .. .. ... . ..... . . . ..... 890.00 
SS-2 - Casque stéréo 2 H.P. . . .. . . . . . ......... . . 129.00 
SS-20 - Casque stéréo 4 H.P. tonalité et puissance réglables 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 
EXPÉqmoN FRANCO A PARnR DE 100 F - AU.fJESSOUS MAJORER DE 5 F POUR FRAIS· ENVOI RAPIDE PROVINCE 

C.C.P. PARIS 23-608-44 OU CHÈQUE - CONTRE REMBOURSEMENT + 10 F . 

INTER-MUSIOUE G8, rue Saint-André-des-Arts - PARIS-Ge 
Ih-l,#'I.\' Tel. 633-8&--09 - ICiHlP.lolll Blleil Melro ODEON PONT NEUF 

OUVERT de 10 h à 19 h 30 - Lundi 1S h à' 19 h 30 - FERMÉ DIMANCHE 

PIONEER 
FX 330 tuner-ampli 2 x 12 W .. , . 1 420.00 
LX 440 tuner-ampli 2 x 20 W .... 1 995.00 
SA 500 ampli 2 x 20 W . ... . , .. 1 090.00 
SA 700 ampli 2 X 35 W .... . ... , 790.00 
CSE 200 enceinte 20 W .. .• ... • .. 370.00 
CSE 300 encèinte 30 W .. .. • , •• • 570.00 

BRAUN 
Cockpit 250 W cnangeur .. .. •••• 3 320.00 
Audio 300 ... ............. ... 4 056.00 
Audio 310 nouveau modèle •.••. , 4 472.00 
Régie 501 tuner-ampli ... .... .•• 3 648.00 
CSV 300 ampli ........... •• • •. 1 720.00 
CSV 510 ampli . ... .. . .. ...... . 3 120,00 

KEF 
Cresta-Mari< III • • .. . .•.•• ••• •••.• 496.00 
Chorale ... • . .•. , ..•••••••....• 696,00 
Cadenza .. .• ..... .. ••• • .• •. . .. 996.00 
Concerto .. . • ••• . . ..•• , . • ..•. 1 396.00 

PHILIPS 
EL 3302 - Mini K7 ... , ... •. ... . . 285.00 
2204 - Cassette pile-secteur. • .•. , 370.00 
2205 - Cassette pile-secteur . •.•.•. 45000 
2400 - Stéréo K7 .. .. . . ... .... ... 740,00 
2401 - Stéréo K7 à cnangeur ••• ... 820.00 
2503 - Platine stéréo K7 .... • ••. .. 650.00' 
4307 . . . . . . . . ........ . . ..•... 585.00 
4308 . . . . . . . . , ... • .... •...•. 685.00 
4407 - Hi-Fi . • . • .. • ..... " •. . 1 275.00 
4408 .. ... . .. . . ... ... .. . • . 1 540.00 
4500 - RA 9138 platine Hi-Fi •.• 1 470.00 

' !'U€hJ 
Report 4UUUL . . ..... . . ••.• . 
4200/4400 Stéréo .... ••• •••. 
724 Stéréo . ... .. .... ..••••. 
Vanocoro 03 - Z pistes . •••• • • • 
Variocord 63 - 4 pistes . • . •. .•• 
Variocord 263 - Stéréo • • •••• • 
Hoyal de luxe . . . . . . . . . • . ••• . 
Royal de luxe C - Platine ••.• •. • 

SABA 

, 221.00 
1 560,00 
1 210.00 
1 ;WIô.UU 
1278.00 
1376.00 
2428.00 
1 957.00 

Transa" G - Nouv. modèle ..•.•• ••• 950.00 
Transe"ropa Automatic G . . • .• ••• , 630.00 
TG 448 G .. . .. . . ..... •.••••• .. 850.00 
TG 543 stéréo 2 X 10 W .. . . , ••• 1 270.00 

SONY 
TFM 825 - FM-PO-GO . . . . . . . . 199,00 
DIGIMATIC - FM-PO-GO-Réveil. 399.00 
TC366 Platine stéréo . . . . . • • • 1 575.00 
TC252 D Platine stéréo . . . . . • . 1 133.00 
1(;252 - Stéréo - 3 vitesses . • • . 1 490:00 
TC630 - Stéréo - 3 vitesses .. • • Nous consulter 

INTER-M USIQU E 
BON A DÉCOUPER 
POUR RECEVOIR 
UNE DOCUMENTATION HP . 
ET UN TARIF 
Type de l'appareil __ .. ____ . __ 

Nom ____ ._._._ .. ___ ._ ... 

Adresse __ . ______ _ 

(Joindre un timbre à 0,50 F) 
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COGEIIT S9 60 DB - Tout transistors 

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

L'AMPLI-PREAMPLI 

« CHERBOURG» 2 X 10 Watts 
• PAS DE TRANSFORMATEUR. 
• 17 semi-conducteurs. Sil icium-Germa

nium . 
• Impédonce de charge 4-16 ohms. 
• Distorsion pratiquement nulle infé

rieure à 0,3 % à puissance maxi. 
• Bandes passantes 20 Hz à 100 kHz. 
• Contrôles séparés de tonalité, graves· 

aigus rotative sur chaque can-al. 
• Clavier il touches lumineuses pour 

sélect ionner . * ARRET-MARCHE. * MONO-STEREO. * PIEZO-MAGNETIQUE OU TUNER PICK-
UP. 

• Préampli magnétique incorporé. 
• Entréès pick-up, Piézo, magnétique, 

magnéto, tuner, micro, etc. ' 
• Sorties et entrées par: prises et fi ches 

« DIN ~ normalisées. 
• Fonctionne sur secteurs 110/ 220 V 

50 Hz. 

lE NOUVEAU COGEIIT 

• Aucun risque de détérioration des 
transistors 'à enceintes débranchées . 

• Face alumin ium satiné 3 tons , trai· 
tement anodique dernier cr i, « HY
PERFlASH • très agréable à l 'œi l , 

• Présentation très luxueuse . 
• Boutons professionnels c ALUMAT ~ . 
• Dimensions : 378x29Ox120 mm . 
• Poids : 3,100 ka. 

PRIX 320 F (port 17 FI 

( PARIS - CLUB » 

Impédance de sorUe 4 à 15 ohms • Entrées : PU magnétique et plézo tuner 
micro, magnétophone • 16 transiSlors • Réglage séparé <HIs graves e't aigus 
sur chaque canal • DISlorslon 0.3 % ~ 1 kHz • Bande passante 20 Hz 30 kHz 
• CoHrel teck ou acajou • Présentation t rès luxueus., • Face avant aiumlnlum 
Sl!tinê • Boutons métalliques • 110-220 V 
• Dimensions : 370 x 340 li 90 mm _ Poids 
2,5 kg. 

PRIX: 270 F {port 17 FI 

AMPLI - PRÉAMPLI - POP ÉLYSÉE 
10 watts (2x5 W) 
Bande passante 20 à 30 000 kHz. 
1 mpédance de sortie 5 à 8 ohms. 
Alimentation 110/220 V. 
Dimensions 2BOx180x65 mm. 
Poids 1,5 kg. 
PRIX: 149,00 (port 12 FI . 

AMPLI-PREAMPLI TOUT TRANSISTORS «COMPACT INTEGRAL" 
AMPLI TUNER ATS 215 "MERLAUD" 
Puissance musicale 2 x 15 W 

• Puissance musicale de sortie 36 W. 
Bande passante 30-30 000 Hz 

• Distorsion inférieure à 0 ,5 % à puissa nce 
Distorsion : 0,5 %. ·Poids : 6,200 kg 
Dimensions 440 x 270 x 110. Coffret bols 
verni noyer d'Amérique ~ .. maximum. 

• Impédance de cha rge de 4 " 8 ohm •. 
• Magnifique présenta tion or·jgina le. 
• Coffre t teck ou acajou 

110/ 220 V. 31 diodes , 40 transistors 
s ilicium . 

• Dimension. : 370 x 340 x 90 mm. PRIX : 390 F (port 12 FI 
• Poids : 2,7 kg. 

PRIX 1290 F (port 22 FI 

~'"%.~$;.."";'~'::f..,,,<:::-~~,,,~ ... ~ .... ~-.::~"'\.~('\~~:.::::::::;~::::~:::.~ 

~ TABLES DE LECTURE ~ 

~ GlBBABD ~ ~ 
~ SL 65 B ~i 
l*. Modèle super-professionnel type stu- t. 'I dlo avec changeur automatique 33-45- ?-: 
:~ 78 tr/mn. Fonctionnement manuel de 1-: 
:~ grande précision. Plateau lourd en alu ~: 
~ fondu et rectifié. Commande indlrecte ~: 
:v. pour la manœvre en douceur du bras. ~ 
~ Repose-bras en tous points du dis- » 
~ que_ Co~trepoid~ .,t réglage de pres- ~ 
.~ sion micrométrique. Correcteur de ':e; 
~ poussée latérale. Têt., de lecture à ::~ 
i coquille .,nflchable, MOTEUR SYN- ~~ 
:? CHRONE 4 pôles. Fonctionne sur ;~; 
~ 110-220 V AC 50 Hz. Dimensions ~1 
~ 383 x 317, hauteur sur platIne 111 J.~ '* mm, S?US platine 75 mm, Peut rece- .~â i voir n Importe quel typ., de cellule. ~ 
'~ Coupure du son pendant le chan- ~ 

I
~ gement de disque, li! 
, Prix avec cellule stéréo d'origine et ~ 

ses 3 centreurs. ~ 
~ AVEC CELLULE MAGNE- (port 17 F) J. 
~ TIQUE STEREO SHUR"- ~ 
~ pointe diamant + 3 œn- 350 F?': 
~ treurs lPOrt17 F) ... . .. ,,: 
1 ~ 
• f 
~ 2025 TC f 
~ » 

~ 
Changeur automatique tous disques î:~ 

, • Modèle semi-professionnel ~ 
"" . Fonctionne sur 110 et 220 V. ~, 
"" • 4 vitesses . ~ 
~ • Changeur toutes vitesses ~; 
~ • Mécanique de précision. ~ 
ii AVEC CELLULE STEREO GARRARD ~ 
)~ d'origine pointe diamant et ses 3 ~ 
~, centreurs. ~ 

f PRIX 180 F (port 17 FI 1 
1 SP 25 MI m 1 
~ SEMI-PROFESSIONNELLE ~ 
~ Sans changeur - 110/220 V_ Plateau ~ 
~ lourd - Mécanisme de commande à ~ 

l
, distance permettant de soulever ou ~ 

d'abaisser le bras correcteur de pous- ~:: 
.' sée latérale. Pose automatique du *~ 
~ bras. En fin d'audition arrêt et re- ~~ 
~. tour du bras. AVEC CELLULE STEREO, ~ 

~ PRIX 265 F (port 17 Fl 1 
[:~~!~~~L~,<~~~.~"t.,~odè~:.S.,>_~~~~~:~~.t> 

Page SB * N" 1 325 

l'mNIHIIIIIILILlLIIIIUlUHHûNëâiiiXiiEêBiÎNÉs"srËi'iôUU'ii:F. émiTII7"I""l1l1l1illllim"mL~ 
51 ;:: 
il AMPLI-PREAMPLI S9 60 DB 2 x 10 W. 1 AMPLI-PREAM PLI • PARIS-CLUB - - 1 AMPLI-PREAMPLI 2 x 10 W CHERBOUR~ 
~ TABLE DE LECTURE GARRARD SL 65 B. 1 TABLE DE LECTURE GARRARD SL 65 B. 1 TABLE DE LECTURE GARRARD 2025 TC~ 
~~ ENCEINTES 12 W. 2 ENCEINTES COGEREX 92_ 2 ENCEINTES COGEPHONE, ~ 

§PRIX 850 F (port 32 Fl PRIX 920 F {port 32 Fl PRIX 745 F (port 32 FI ~ 
'::)lTITTTlnnmnn:tHH.lIOUII''',IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII","mITl'lTRUI'RII1IHUHI..tlLn-'''''''''IIII111I1'1I111I1111111111"n",nOTl'lD7""""H"""TI,nl~ 

LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE ÊlllIlIltlllllllllllUllIIlIUIIITll1IlRlIIlIlIlllIlllIlIll llIlIIlIE 

• Fonctionne sur 220 V (110 V transf_l, peut égale- ~ ENCEINTES ACOUSTIQUES ê 
ment se brancher sur un sImple poste à translstor8 = E 
délivrant une puissance minimale de 200 mllllwatts :: • « FREPAL 6 W • = 
• Puissance nécessalr., minimum 0,2 watt • Puis- E • HP professionnel 12x19 cm § 
sance lumineuse 200 watts _ 8 lampes bleues, ê • Band., passant., 35-17 000 Hz Ë 
rougeS, vertes , Jaunes (thermo-fllament) • Très -
j olt coffret bols avec marqueterie en bordure ~ 59 F, port 5 F. La paire 110 F, port 12 F ê 
• Réglage de selllllbll lté • 2 posit Ions avec sitar- ::=_:. 

nateur • Triac de qualité professionnelle • Prise COGEREX 92 
DIN entrt!e H.P •• Cordon de sortie avec fIche DIN 18-22 WQt~s 
se branchant sur l'ampli i!I la ploœ du haut-parleur 
• Dimensions : 315x31SX100 • Poids : 1.8 kg. 

PRIX: 12 9 F (port 12 F) 

BAFFLES ITT SCHAUB-LORENZ 
LSW 130 _. Réponse 60-18000 Hz • Pu issance 15/ 20 watt. 
_ Impédance 4-5 ohms • Dimensions 300 x 150 x 10 • Poids 
1,6 kg. PRIX : B9 F (port 7 F) - L.,s deux J ~70 F_ 
LSW 160 _ Réponse 50-20 000 Hz _ Puissance 20/ 25 W • 
Impédance 4-5 ohms .. Dimensions 440 x 240 x 16 • Poids 
3 kg . PRIX SANS PRECEDENT: 119 F - Les deull : 230 F 
(port pour 1 ou 2 : 17 F) 
LSW 250 _ Réponse 35-20000 Hz • Puissance 30/40 W • 
Impédance 4-5 ohms • Dimensions 550 x 350 x 16 • Poids 
5,8 kg . UN MATERIEL DE SI BELLE QUALITE: 189 F 
Les deux : 370 F (port 22 F) 

Tous ces appareils sOnt montés sur baffles d 'origine et prêts 
à l'utilisation Immédiate, les diHérentes connexions étant 
établies. 

TUNER ·TU 90 
AM-FM stéréophonique tout transistorisé . 12 
transistors -1- 11 diodes. 4 gammes : PO-Ga
OC-FM . 
Cadre ferrite PO-GO. Décodeur stéréophonique 
Incorporé. Contrôle automatIque de fréquence 
(CAFI. Prises pour antennes extérieures AM 
et FM . Coffret bois. Dim. 360 x 230 x 90 mm. 

PRIX 680 F (port 17 FI 

~~---------------i~ 
l -== 1 .. 

_~ __ ... _ ... L.a. 

2 HP, 1 boomer 210 + 1 tweeter_ Bande ~ 
passante 35 ~ 18 000 Hz. Dimensions ::: 
500 li 300 x 180 mm. Poids 7 kg. :: 
PRIX 190 F. La paire 350 F_ Ë 

, COG::::N: 70 1 
§ 10-12 watts. H,.p, 210 mm. Avec tweeter § 
:: incorporé, Bande passante 40 6 18000 Hz. :: 
E Dimensions 430 x 240 x 155_ :: 
~ PRIX 140 F. La paire 2.,.00 F. ê 
ê (port 12 FI ~ 
-,II\\ltllllllllllllllI IllIllUIIIIII IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIlIlIl llli: 



ROQUETTE ELECTRONIC ...... 

• Excellente fabrication. 
• 4 transistors. 
• Diode de redressement Incor· 
porée. 
• Fonctionne de 9 11 15 volts al· 
ternatlf ou continu. 

1 Contrôle tonalité/puissance. 
Sur circuits Imprimés. 
Dimensions: 145x35x45 mm. 

PAIX: 45 F (port 7 F) 

BANDES MAGNETIQUES 
QUALITE PROFESSIONNELLE 

Comme neuve, 370m . 
Sur bobine 180 mm. 
A l'unité: 8,50 F • Les 10 7S F, 

(Port 10 F) 

MODULE PREAMPLI DOUBLE 
Pouvant être utilisé en stéréo ou en 
deux voies morio; 5 possibilités : 

10 PU tllte magnétique 47 Kohms, cor· 
rection A liA, 2,5 mV 
20 Microphone 200 ohms linéaire, 
0,5 mV 
30 Magnétophone 100 Kohms linéaire, 
200 mV 
40 Radio 100 Kohms linéai re, 100 mV 
50 Auxi liai re ou PU haute Impédance 
de sortie. ~ 200 ohms. Bruit de fonds 
absolu en circuit ouvert. PU : - 65 dB. 
Micro : - 60 dB. Haute Impédance 
- 85 dB. Ten81011 d'allmentetlc1n 3S 
volts. 
PRIX 53 F (port 7 F) 
.aaam:m:tttt1n:ntn11"""nnttr.nnnnnnm •. um~ 

1 UNE ALIMENTATION i 
1:::: STABILISÉE A = 

USAGE PROFESSIONNEL 
type COGEKIT AL 3A 218 

5: • Tension de sortie réglable de 
2,5 V à 18 V 

§ • Régulation ± 2 % 
5 • Possibilité d'un débit de 3 A ë sur toute la gamme de réglage 
:: de tension de sortie 
$ • Equipée d'un voltmètre et d'un 
e ampèremètre 
S • Prises de sortie professionnelles 
i: pour fiches vis et banane 
~ • Utilisation en 110 ou 220 V 
:: • Voyant lumineux 
5 • PRESENTATION EN COFFRET :.Ë § TOLE GIVREE 
e • Dimensions : 120 x 120 x 200 mm $ 
Ë • Poids : 2,5 kg . ! 
Ë PAIX 195 F (port 15 F) ~ 
QIIUIUIWIIUllll'I'IIl'IUIUIIIIIIUIIU'IJJ.'Uuun~ 

BECEPTEDS DE TABLE 
« IiBIFFON» Piles/Secteur 

1-
PO. GO. OC. FM. avec CAF. Prises PU. 
Magnéto. HP ext. Ecouteur . Puissance 
2 W. 12 transistors, 4 diodes. Dlmen
,ions 447x158xI52. 

PRIX 288 F (port 12 F) 

ARRIVAGE 
DE CASSETTES 
JAPONAI'S,ES 

d'une des premières marques mon
diales. Oual ité professionnelle. 

C 60. Pièce : 6 F, Les 10 : 55 F 
C 90. A l'unité : 9 F - Par 10 : 85 F 
(pori 7 FI. Aucun envoi Il l'unité. 

"EURO 400" 
Radio portatif transistorisé 

• 7 transltors. 
.3 diodes. 
2 gammes PO-GO. 
• Alimentation 4 plies 1,5 volt. 
• HP de 80 mm Il grand rendement et 
haute fidélité, 
• Dimensions: 225xI22x56 mm. 
• Poids: 900 grammes. 

PRIX: 120 F (port 1 F) 

"EURO 930" 
Récepteur superhétérodyne 

AM-FM 

• 9 transistors. 
• 6 diodes • 1 thermistor. 

1 Gammes d'ondes: AM (PO, GO) MF, 
Contrôle automatique de fréquence 

en FM constamment Inséré. 
• Contrôle automatique de gain en 
AM. . 

• Alimentation à plias (6xl,S V). 
• Commandes : clavier Il 4 fonel ions 
arrêt. GO, PO, FM. Régulati)urs de 
volume et de ton, syntonla 11 démul· 
tlpllcateur avec une gamme étendue • 
• Capteurs d'ondes, antenne ferrite 
pour les gammas PO, GO, antenna 
télescopique pour le gamme FM. 
• H.P, elliptique 180)<75 Il très grand 
rendement et haute fidélité, 
• Dimensions : 285xl9Ox80 mm. 
• Poids: 2,150 kg. 

PRIX: 225 F (port 12 F) 

" SOLm STATE 
PROFESSIONNAL " 

• 2 gammes OC, haut rendement 
PO-GO-FM. 
• Puissance de sortie: 1,5 W. 
• Alim. piles/secteur 110-220 V. 
• 6 boutons poussoirs : arrêt/ 
marche, OC1-0C2-PO·GO-FM. 
• Volume tonalité. 
• Prise supplémentaire phono-ma
gnéto HP extérieur. 
• Dimensions : 325 x 280 x 100. 
• Poids : 2,8 kg. 
• Garantie 1 an. 
PRIX : 32,5 F (port 12 FI. 

ELECTROPHONES 
STEREO "LARA" 

• Valise en bois gainée. 
• Pu i ssance 10 watts. 
• Platine BSR 4 vitesses 16·33-45-78. 
• Cellule stéréo incorporée compatible 
à l'écoute de disque mono 16-33-45-78, 
large pupitre de commande sur le des
sus comportant : Indicateur automatique 
de fonctionnement, Commandas graves 
et aiguës séparées pour chaque canal , 
réglago du volume et de balance. 
• 12 semi-conducteurs + cellule redres
sause. 
• 2 haut-parleurs amovibles de 19 cm 
raccordés par cordons télescopiques. 
• Alimentation 110-220 V. 
• Dimensions : 490 x 350 x 180 mm. 
• Poids : 10 kg . 

PRIX 345 F (port 22 F) 
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~ INCROyABLE.... 88 F (port 5 F) ~ 
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SENSATIONNEL 
TOUT TRANSISTORS 
l'excellent chissls 

« SPECIAL CITIZEN BANDE 27 Mes • 
et. MARINE. 

+ GO (Europe, Luxembourg, France 
Inter, BBC) 

• Gamme RADIO-TELEPHONE walkle
talkie de 26,5 Il 28 Mes. 

• Gamme MARINE-CHALUTIER de 1,5 
à 3 Mes. 
Très grande sensibilité, commutetlon 
cadre-antenne extérieure. Fonellonne sur 
piles 9 volts. 
Câblé at réglé, fourni en o!'.!lre de 
marche avec son HP. 
ETALEMENT DES FREOUENCES RADIO
TELEPHONE-WALKIE-TALKIE-MARINE sur 
toute la longueur du cadran. _ 
PRIX ............ 148 F (port 6 F) 

CASQUES STEREO 

HI·FI 8 ohms, courbe rép. 20-17000 Hl. 
PRIX .. .............. 49 F (Port 7 F). 

SH 07 V mono-stéréo. courbe de ré
ponse 20-15000 Hl avec potentiomètre 
de volume. PRIX .... 79 F (Port 7 FI . 

MD 808 V, courbe de réponse 20-

20000 Hl avec potentiomètre linéaire. 
PRIX .. .. ............ 110 F (Port 8 F) . 

NEW DYNAMIC TE 1045 
ECOUTEUR STEAEO 

Impédance 8 ohms. Courbe ae réponse 
18-24000 Hl. Sensibilité 110 dB à 600 
Hz. Puissance 0,5 W. Commutation mo
no-stéréo. Volume réglab!e Poids 
450 g. PRIX ... .. . 100 , ;.'~ort 8 F) 

SUPERBES MAGNÉTOPHONES 

S 3000 

PUissance 

Alimenta· 
piles, 

110· 
ou accus. 

REMCO 
(GARANTIE 1 AN) 

• Pris. : casque, ampli ou haut-p ... leu 
lxtérieur. 
• Dimensions : 250x240x85 mm. 
'_IVRE AVEC 1 bobine vide + 1 p!e;ne. 
l'Iic;ro à télécommande, câble d'onregl s
:remenl , câble pour alimentation secteur 

'!flX .. ... • 390 F (port 22 F) 

S. 1 005 MAGNETOPHONE 
A CA~SETTE 

IImentation plies/ secteur/accus. Cas 
ette stondatd type compael il doubles 
Istes. Prise H.·Poo écout. ampli extér 
IsssncB t W. Dlm. : 210x12Ox59 mm 

Poids : 1,050 Kg. LIVRE COMPLET ave 
assotte, micro stylo à télécomma.nd& 
ble alimentation secteur. sacoche cui 

vec courroie. 

RIX .. .. .. .. .... 390 F (port 17 F 

Disponibles tous les câb les et Beees· 
olres concernant ces magnétophones 

MAGNETO,PHONE PORTABLE 
A CASSETTE 

Piles/secteur. Cassette standard type 
compact il double piste. Prises HP, 
écouteur, micro. Puissance 1 watt. LI
vré complet avec micro, cassette, écou· 
teur, dragonne, cordon secteur.- Dimen
sions : 255 x 150 x 70 mm . Poids 2,5 kg. 
PRIX ... ... ...... 320 F (port 10 F) 

• 
MAQUETTE 

FUSU 

APOLLO 

marque 

REVELL 

• 
A monter 

• 
Valeur 

80,00 

PRIX 

35,00 
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UNE SPLENDIDE 
STEREO HI-FI 

CHAINE 
20 watts 

Comprenan~ : 

o AMPLI TOURNE-DISQUE 
• 20 semi-conducteurs 
• Courbe de réponse 30 - 15 000 Hz 
• Platine 4 vitesses changeur automatique tous disques 
• Prise magnétophone èt tuner radia 
• 110/220 V -. Poids: 
• Dimensions : 

8 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
COGEPHONE 70 

avec HP spécial HI-FI + tweeter incorporé 
• Dimensions : 430 X 240 X 155 cm 
• Poids: 

1 capot plexi fumé de protection 
5 superbes disques 

L'ENSEMBLE COMPLET NEUF 690 F 
en emballage d'origine et garanti (port 22 F) 

UNE BOITE 
DE JONCTION CASQUE-H.P. 

vous passerez 
de l'écoute en 
H.P. à la récep· 
tion sur casque 
par un commuta· 
teur li 3 posi
tlons: 10 Cas
que seulement. 
2° H.P. seule
ment. 3° Casque 
et H.P. Utilisa
ble sur des am

plis Jusqu'Il 30 W. Puissance de sortie 
'casque 50 mW. Atténuateur stéréo In
corporé, LIVRE avec cordon. Dimen
slons: 74x80x28 mm. 

PRIX. , __ ..... 25 F(port 5 F) 

BOITE DE MIXAGE transistorisée mono
stéréo pour orchestre, sonorisation, en
registrement 4 entrées, 1 sortie pour 
empli ou magnéto. PRIX : D F 
[port 5 F). 

EXCELLENT MICRO 
DYNAMIQUE 

PRIX INCROYABLE 

2 impédances 
600 ohms et 
50 K. ohms 
Interrupteur 
marche/arrêt. 
• Adaptateur 
pour pied de 
sol. Chromé 
Réponse 100 
li 12000 Hz 
Unidirectionnel' 
Adaptable 
mat. Type 
fuseau boule 
grillagée. 
'19 F (port 7 F) 

POSSIBILITÉ 
DE CREDIT 

ROQUETTE ÉLECTBONIC 
139, rue de la Roquette PARIS (11 e) 
Tél. : 700.74.91 - Métro: Voltaire ou Père-Lachaise 

C.C.P. 3223-47 PARIS 
LE MAGASIN EST OUVERT du MARDI au SAMEDI inclus 

de 10 h ~ 13 h ei de 15 h ~ 19 h 
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
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L'IiLECTRONIOUE 
l . PERICCf'IE 

rIU&110.'OUI 
A VOIRE 
SERY~CE 

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

A VOTRE SERVI'CE 
par L. PERICONE 

Ce nouvel ouvrage 'comporte: 
UNE PREMIERE PARTIE 
Qui vous initiera ;li la tech
nique du montage et du cili
blage en Radio et en Electro
nique, emploi et pratique des 
pièces détachées et compo
sants Que l'on utilise, avec 
petit rappel de technique 
générale . 
UNE SECONDE PARTIE 
Qui contient · la description 
pratique des appareils énu
mérés ci-dessous. Pour tous, 
leur fonctionnement est expli
Qué et commenté. Tous ont 
été réellement réalisés, les 
plans de câblage ont été re
levés sur des prototypes en 
fonctionnement réel. Très 
large emploi des circuits im
primés. PLUS DE 50 DISPOSI
TIFS PARMI LESQUELS: 
Détecteur de métaux - Micro
phone émetteur H.F. - Clôture 
électrifiée - Rhéostat électro
nique pour moteur - Antivol 
pour voiture et locaux - Anti
vol simplifié - Jauge électro-
nique Gadget sonore et 

lumineux - Sirène d'alarme et de surveHlance - Corne de brume -
Sirène pour voiture télécommandée - Klaxon électronique - Sirène 
d'alarme de pOChe - Télécommande par téléphone - Alarme antivol par 
radio - Commande automatique d'éclai rage - Détecteur de pluie et d 'hu· 
midité - Commande d'éclairage sur passage de personne - Lumière 
commandée .par ta musique - Alarme par ouverture de contact - Ala.rme 
par f!lisceau invisible - Compteur d 'objets ou de personnes - Avertisseur 
de fr.anchissement de seuil - Amplificateur téléphonique - Métronome 
électronique - Alimentation stabilisée - Alimentation stabilisée pour 
voiture - Chargeur pour accu de voiture - Thermomètre pour voiture -
Asservissement d'essuie-glace de voiture - Thermomètre sonore - Stimu
lateur électronique - Amplificatel1r B.F. mono-stéréo, etc., etc. 

Pour votre agrément ... pour votre travail, .• pour votre sécurité, 32 F 
voilà de multiples serviteurs électroniques à votre service! 
Un livre format 16 X24 cm, 390 pages, 313 figures. Prix ....... . 

Par poste en envoi assuré: 35 F. 

NOUS VOUS RAPPELONS lES AUTRES OUVRAGES Dé l. PERICONE : 
• LES APPAREILS DE MESURE EN ELECTRONIQUE W EDITION) 
Dans cet ouvrage vous trtIuverez la réalisation prtrtlque et complète d'une gamme 
Importante d'appareils de base pour les mesures et de petits appareIls économiques 
tels que : sonnettes. testeur sonore, traceur-Injecteur, signal -tracer, mini-mire. etc. 
Pour tous ces appareils : usage. montage. étalonnage. mise au point, etc. Une 
trtIlslème partie décrit une série d 'appareils annexes d 'un emploi moins 
fréquent et plus spécialisé, 304 pages, 232 figures. format 16x23,S cm. (En envol 
aSoSuré : 32 F) Prix . .. .. .... .. , _ .... ... .. . . .... . _. _ •... _ .• ............... 29.00 

• PRATIQUE DES TRANSISTORS (4" EDITION) 
Cet ouvrage constitue une Initiation complète â la pratique des montages li 
transistors. Technologie de montage. mise au point. dépannage, vérifications, 
alignement, etc. De:.criptlon et réalisation pratique d'une très .grande diversité 
d'appareils - petits récepteurs , récepteurs en montages progressi fs, BF, apparei ls 
de mesure et de dépannage, télécommande, détecteurs d'approche, etc. Tous les 
monlages décrits ont été réellement réalisés. Format 16x24 cm, 325 pages. 
210 figures, (En envol assuré : 25,00) Prix .. .. ... ... , .. •• .•.. _ .. _ .. _. .. . 22,00 

• RADIOCOMMANDE PRATIQUE [3e EDITION) 
Une technique qui s'adapte parfaitement à la commande à distance des modèles 
réduits, mais qui trouve également de nombreuses applications dans l'industrie 
moderne où l'électronique est de plus en plus employée. Cet ouvrage comporte 
description pratique et emploi des pièces détachées de radio et du matériel 
spécial de télécommande et tout ce qui concerne la technologie et les montages 
de radio. Format 16x24 cm, 410 pages, 380 figures . (En envoi assuré : 31 F) 
Prix........ .. . ... .... . , ..... . ... . . .... _ . .... . . . . . .. ........ .. . _... . ..... 28,00 

• SCHEMAS PRATIQUES DE RADIO ET D'ELECTRONIQUE (2< EDIT.l 
Cet ouvrage comporte· une Importante collection de plus de 200 schémas·types 
anciens et modernes. expliqués et commentés : récepteurs de radio 11 lampes, 
amplificateurs, électrophones, magnétophones à lampes et à transistors, alimen
tations sur secteur, appareils de mesures, radloC<lmmande, etc_ Les amateurs 
pourront réaliser tous ces montages facilement et les étudiants en électronique 
trouveront dans cet ouvrage une Initiation à la pratique des montages_ Format 
21x27 cm, 246 pages, 233 figures. (En envol assllré : 31 F) Prix . . _ .... __ . 28,00 

• MONTAGES PRATIQUES D'ELECTRONIQUE (2" EDITION) 
Cet ouvrage contient de nombreux dispositifs et montages expérimentés et mis 
au point par l'auteur, Schémas et plans sont expliqués ei commentés. La plupart 
trouvent de nombreuses applications pratiques. Ouvrage d'expérimentation 
et d' Ini tiation à l'Electronique ; tous les montages sont exécutés sur lable, 
en volant, sans soudure, ét peuvent être démontés et remontés li volonté. 
Plus de 80 dlsposltlts et appareils s'étendant à tous les domaines. Format 
16x24 cm, 256 pages, 210 figures . (En envoi assuré : 29 F) PrIx ,. , .. , . . 26,00 

• MESURES ET VERIFICATIONS EN RADIOMODELISME 
Cet ouvrage traite des techniques et procédés pratiques de vérification, dépan· 
nage, réglage, mise au point, antlparasltaga des équipements de radloC<lmmande 
des modèles réduits. L'amateur qui veut monter lui -même son ensemble 
émetteur-récepteur et procéder à l ' lnstalletion à bord de Sil maquette trouvera 
dans cet ouvraga tout ce qu'II peut désirer dans ce domaine. tant au point 
de vue technique que pratique. Format 18x24 cm, 76 pages, 4·1 figures. [En envol 
assuré : 15,90) Prix "., •. .. _ .. .. .. , . ... . . . ... .. .... .. _ . . .. . . , . • . .. . .. ,. " 12,90 

Ces ouvrages sont en vente dans toutes les librairies techniques et aux 

PU BLiCATIONS PERLOR-RADIO 
25, RUE HEROLD, PARIS (1 er) • C.C.P. PARIS 5050.96 • TEL. (CEN) 236.65-50 



IJE MAGdTOSCOPE PHILIPS 
un formidable succès justifié par d'immenses possibilités 

BRANCHÉ SUR VOTRE TÉLÉVISEUR IL ENREGISTRERA -
VOS ÉMISSIONS PRÉFÉRÉES (son et image). 

COUPLÉ A ~ CAMÉRA VOUS RÉALISEREZ N'IMPORTE 
QUELLE PRISE DE SON ET IMAGE. 3 900 F * 

ET C'EST TRÈS SIMPLE D'EMPLOI! PRIX 

TITAN lA 

EXCEPTIONNEL 
(CrédÎt 21 mOÎs) 

* l'ensemble comprend: 
• le magnétoscope 

43, rue de Châteaudun • l'adaptateur pour la TV ~ 

PARIS-go - TÉL. 874-64-49 • la pose de l'adaptateur J'" 

r-----------~~~~:~-----:~~:~:---------Demande de CATALOGUE GRATUIT N° 4 

TITAN lA - 43, rue de Châteaudun, PARIS-go - Tél. 874-64-49 
Métro: Trinité 

Nom _ _________ . Prénom __ _ 

Profession . ______ _ . .. Adresse ___ ._ 

----- -----~ _____________ L ... _____________________________________ ~ 
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1 GAYOUT ::~:~: TOUT 1 = = - -~ le plus grand choix de Paris en films 8 - super 8 - 9,5 mm - 16. mm - muets ou sonores ~ = = ~ création de filmathèques avec possibilité d'échanges constants 5 
== (séances privées à domicile sur demande) == - -- -§ TARIF DES FILMS D'ÉDITION EN AFFAIRE! s 
§ FILM-OFFICE PATHÉ HEFA Projecteurs 16 mm DEBRIE MB-15 ~ 
== MUETS Longueur 8 et Super 8 9,5 mm 16 mm modèle à graisse , avec H.P. 2 500 F == 
== Noir et blanc : . . . . . 15 m 11 ,00 GARANTIE 1 AN :: 
== Echange noir et blanc . 1 5 m 1,00 :: ==_ Couleur . .. .. . • . . .... 15 m 29, 50 Projecteurs 16 mm DEBRIE MS-24 =_ 

h 250 modèle à graisse, avec H .P. 55 Ec 'ange couleur .. . .. 15 m' et amplificateur séparé 2 000 F s 
== Noir et blanc .. ....... 30 m 22,00 10,00 15,00 GARANTIE 1 AN == 

~ ~:~;:~:I~~~: :: : : : : : : :~ : 3~:~~ 2::~~ 3~:~~ AFFAIRE EXCEPTIONNELLE .. ! ~ 
i Echange.. .......... 1 ~~: 2,50 l,50 4::~~ bandes magnétiques ~ _ 
_ == Noir et blanc •. , . • •.. 3~:gg neuves, en boîtes d'origine _== 

Echange . • . • .••.. • . • 100 m 2.50 AGFA - Bobines <') 150 mm (240 mètresl , les 5 , 50,00 

§===_ 8 mm et Super 8 sonores: prix catalogue - 20 %, possibilité d 'échange . ~r~BxVA~N~~D'TE. ~s·BoM·binA· ~G~ ·N<')ET·l.~OI.Q'~U'."E· (S~~S~T· mA~~Nr.eD~IA' · ~Re~D,~à §===_ 
16 mm sonores: I\oir et blanc, grand film : 210,00 - échange : 12,50 . 

Couleur, grand film : 500,00 - échange : 25,00 Bobine <') 180mm 10,00 Bobine<') 127mm . 8,00 

(Catalogue gratuit et liste des films sur simple demande) Bobine <') 150 mm . 9,00 Bobine <') 110 mm . 7.00 

TOUS CES FILMS SONT RÉSERVÊS EXCLUSIVEMENT AUX SÉANCES PRIVÊES A CARAC
TÈRE .FAMILIAL ET NE PEUVENT ËTRE PASSÉS EN SÉANCES PUBLIQUES MÊME GRATUITES 

DIMENSIONS 
100 x 100 cm 
115 X 115 cm 
125 x 125 cm 

GEOGR 
25,00 F 
30,00 F 
35,00 F 

ECRANS PERLES 

SUR PIED 
58,00 F 
65,00 F 
68,00 F 

DIMENSIONS 
150 x 150 cm 

180 x 180 cm 

BOBINES VIDES 

GEOGR. SUR PIED 
60,00 F 150,00 F 
mural 220,00 F 
protégé 

CASSETTES HI-FI AGFA-SCOTCH 
C-60 • .. 6.50 C-90 .. . 8,50H C· 120 . 12.80 

MAGNÉTOSCOPE 

« SONY CV 2100 ACE» 

Deux ensembles de démonstration . 
en parfait état de marche, vendus 
à 60 % de leur valeur, comprenant : 
l'enregistreurAecteur, la ca·méra 

8 et SUPER 8 mixte 60 mètres ........ , . , , ... .• ...... . . • . • ,. 3,00 F avec 2 objectifs et dispositif de ' = (Boite et bobinel 120 mètres : 3,50 F - Les 3 pour ..... . . • ... •. 10,00 F contrôle image, un télé 28 cm (aux = 
== 9,5mmet16mm 60 mètres ..... •. .... . .. . ..... . . . , .... . • 3 ,00F standards français et CCIRI, pied à = _= (Boite et bobinel 120 ' t 350 F Le 3 1000 F cremaillère, micro, acC:ess ~ Permet: == me res:, - s pour . • .. . . ... , .. . . , prises vues et son en studio ou exté-
~ <') 180 : 1,75 F - <') 127 : 1,50 F - <') 110 : 1,30 F rieurs , enreg. d'émissions télé , ~ 

BOBINES MAGNÉTO 0 100 : 1,30 F - 0 82 : 0.90 F - 0 75 : 0 ,90 F 1" bl tT 28 . 9 o 65 Sanyo : 0,50 F - 0 75 grise, ciné/magn , : 0.25 F ensem e, avec e e cm .. . ........... , , ............ , • , ..... ... 000,00 
2" ensemble. sans le télé 28 cm . . . ........ ... ... .......... . . _ ........ 8 000.00 

Sans concurrence •• ! --
:: CHAÎNE HI-FI STÉRÉO 2 X 10 WATIS 

=_= 990 F, comprenant : 
• Platine DUAL 1214, cellule 

== DUAL 650, socle et capot DUAL. 

_ • Ampli stéréo" 1 01 ° A Il entiè= rement transistorisé, :: entrées 
stéréo P .U. cristo - magnéto -

- radio/tuner, régI. grave/aiguës sépa-
rés, balance stéréo. --------

== = :: 

; 

PRIS SÉPARÉMENT: 
• 2 enceintes KORTING (LSB L'ampli « 1010 A» . . . . . ... . ... . ... .••••• 250,00 
151, puiss . admissible 15 watts, Platine DUAL 1210. cell .. socle, capot . • . . . 435,00 
45 à 18000 Hz. Enceinte KORTING (LSB 151. la pièce •.••••• 175.00 

CHAÎNE STÉRÉO HI-FI 2 X 25 WATTS 
Platine EHRLICH· 16, 33, 45 t , plateau lourd (2 kgl. bras tub . 
È. contrepoids, relevage autom.. anti-skating, cellule magn e 
(20 à 20000 Hzl. 110/220 V, socle en noyer avec couvercle 
plexi (46'x 35 x 17,5 cml .... . , . .. . ...... .. , .... ... 590,00 
Ampli H.V.25 - 30 semi-conduc!'., 2 x 25 W, rép . 20 à 
30 000 Hz, dist. 1 %, graves et aiguës séparés, balahc,; - En
trées : micro, radio, magnéto, PU . crist .. et manét" ébénist e 
noyer (43 x 25 x 8,5 cm) .••.• , . . . . . .. . .• . • . . . .. .. 730,00 
Enceintes VIDEOTON - 20 W, H.P. 20 cm + tweeter 10 cm 
(4-8 ohmsl, rép . 40 à 20000 Hz, dim. 53 X 33 x 12 cm, 
1 unité •.••••••• . • . ••.• .. .•.• . ...• . •... . ... .... .• 270,00 

UN VRAI TOUR DE FORCE! 

MAGNÉTOPHONE A CAssmE 250 F 
« SANVO M-48-M » 
Reçoit tous types de ca'ssettes (vierges ou pré
enregistréesl. alim. 6 V (4 piles 1,5 VI, prise pour 
alim . extérieure, vu-mètre de contrôle (enreg . et 
tension piles), prise pour écouteur ou H.P. suppl. 
uvré avec housse portable en cuir (201 X 123 x 
61 mm), et micro à télécommande . 

MAGNÉTOPHONE A CASSETIE «BEVOX» : 250 F 

ÉLECTROPHONE ((AKORDS» 
Platine 33. 45, 78 t , arrêt autom .. ampli 4 W, 9 
transistors, 3 diodes , graves et aiguës séparés, 
rêp. 80 à 12000 Hz. alim. 110/220 V, ébénist. 
bois verni polyester, dim. 392 x 315 x (158 
1201 mm ••....• .... ...•..••.•.• , ••.• 195.00 

ÉLECTROPHONE STÉRÉO 
(( BE LCANTO 1001» 

Platine 33. 45 t. arrêt autom .. ampli 2 x 6 W 
tout transistors . rép. 40 à 18000 Hz, graves 
et aiguës séparés, alim. 110/220 V, ébénist. 
bois gainé gris 2 tons, dim. 290 x 220 x 
(125 + 1251 mm . . . . . , , . . . 350.00 

~ GAYOUT G. - 4 à 6, bd Saint-Martin, PARIS-10e 
- Tél 607-61-10 (Métro St-Martin ou République) 

;; COnditions de vente: Aucune expédition pour commande inférieure à 50 francs . § 
imlllllllunlll 1II1111111mu ilium lit IIlllltllUlI 1111 Tous nos prix s'entendent T. v.A. incluse, frais de port en sus 11II1II1I1II1II1II1I1II1IImJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
Page 62 * N' 1 325 



PLATINES - TOURNE-OISOUES HI-FI STÉRÉO 
B & o· 800Htôlm, • 000 v Compl6to l ur '9Cro avec: c lJulf'! Diam ant SP ' 4 
B (10 · Seou""m • . 200 ,lVtLt; C.., lltllt!l SP \4 • capnl . . .. . " . .. . . . . . 
B & O · BeQ9~m. 1 800 NOUV. ~lv ~ .rn}! auto Comnlet cellule SP 10 Diamant et canot 
8 'o1un PS 4 2 0 . M uv. mori. ~ Amis .lfnga, compl , , $U' W:l p., avec ce 11. Shure nlamant et capot 
8,;aun PS SOO~ nl)lIV. morlèle_ Antiskiltlng • . reUuJ& ShLJf\!l M 75 sur socle aver: capol ~Ie x i 

.. Braun PS 600 à chan~ . autom et asservissement rêgules iloctloniquam . Compl. Shure 75 

CClnnoi$6llw 802 .. "r socla avoc t)lOU 01 plexi sans cellulo . • _ _ . . ••..••••• 
Ete MK 444, nôU\iC.D~ ",od~le. bru K 30 ~t $OClo G\I'ec DbgilJ,$.!l brlitl • 
Et. MK 555. nOl,lV~1W modêla tml5 A oivot fictif. ab.a.l:ue btll$ , 'I1J! ~Ie 
Erat'nilt!c. nouvo.Je D2tnil"'t: arrêt ~, col. pl'iolo·6Iectrk:oe: c AntitlQli~ ;) ._ 
GaN.:2. rd AP 7S saM eo\lu ~f) '" 
G:lrnud Sl75. changl2111 prof • A.n1 1Ikoling " ••• 
lcneol 75. nOYt;ftau mod.'e . ~l.ir soclt avec: collulQ ma;nétJqlJo D'ilmnOi 
Lonr;:o B 55 lUI ftOCl'o ct. cOUvelcle. Cc!Uulo mi)~nêtjQuo ... Dlomon1 
Sanl ul SR 1 050 C. Comol&to • • .• •••• • • , . ••• • • • 
S;.nsvi SR 2 050 C. Completo • 
Sansui SA 4 050 C. Com".llI r., • • '" .' • t 

&my PS UJOO. brl'lS (!(Jllufa Brrl!1 01 reloue l'lOr criO(ic! mDuN!:llcw .. . 
Sony TTS 3000. plAline nue ~ul"lion (i1K1fOl'1laue ••• 
ThOfti'lS TO 150 IIIfP 13 A. nOu'I'riu mod6fe ~u r 10Çht ,n'\l'ec braG ccmOtnse . 
Thotan. TD 125/'T"P 25. ROt,I\lOGU modd:IlII! 1 ••••• ••••• ........ • • •• 

lltorona TO 125. I10UvflaU m~10. meneur aS5eNI . uan.sml,sion courroie 4qul~~ du M . 
AS 2.2 ORTOFON ,.."'''''.0 . .. . . . __ . 

Thorens TD 125. ICl mGmo ...,n5 DnlS • .a'V~ $Oc.lo 
Toshiba SR 50 . NOUVèGul'ê. Comol le t6to , locture photo electro-

nique, arrêt automallqug p.:IrcelJ!e. meneur assaM 2649.00 
Toshiba SR 40. COfJ'Dlél~ h~he 0 ':U:O IKttlquo 6 circuits intégrés 1 150.00 

AMPLIS-PRÉAMPLIS HI-FI STÉRÉO 
Acoustech V A. préampli ampli. silicium 2 x 45 >N •• 
AR. ampli préampli 2 x 60 N ••• , 
Arena F 210, preampli ampli, silicium 2 x la oN ••••• 
B & 0 Beolab 5000. pré ampli ampli . silicium 2 x 60 >AI , 
Braun CS V 250/1 - 2 x 20 >N. nouveauté, filtres aigus et graves .. 
Braun CS V 500. rmiampll amoll sili cium 2 45 W . 
Braun CS V 300. Nouveauté. 2 x 30 W. silicium . séeur • électron 
Esart PA20. 2 < 22 W , NOUVEAUTE 
Esart E100S2, 2 '( 28 W Nouveaut' avec sécurité ... _ 
Esart E150S/2. 2 32 'N 2 sortÎes HP comut Nouveauté 
Esart E250S/2, 2 55 W 
Esart W1 000. 2 x 150 W Nouveauté • 
E.nn E250SP. AmpU.gréampU, 2 • 55 W s4ne PrOf. Nouveauté 
Fibon . VT 42.. oréarnph s!brolio. tOUI Vi1nsi$1o~ FET 
Fllmn Ai'S 807 . pJbmorJ lIn"UII . slnchlm Z • 2.5 JII, nouveau modèle 
F't1'S')n ATS tU 1. pféompl! Dmpli SIlic ium 2 ., 40 I/V, nouveau modele 
Horman Ka,clon. Laa "m" .... .: 1( CÎlIItiom _ Si)nl revenus 'e n forc e et 
u.u\~'s.torIJ4 • • 2 60 VtrI fIItf 
Harman Kardon te Citation 1 1 ». Préampli ,. 
Harman Kardon 1< Citation 12)) Ampli 2 x 60 W 
JB. Lansing SG 520 EC. preampli silicium . • ••••• 1 _ •• 

JB. Lansing 460 E. Ampli de puissance. silicium 2 x 60 W ••.••• 
JB. Lansing SA660E, ampli preampli silicium, 2 x 60 W 
Leak Stéréo 70. préampli ampli, silicium 2 x 35 >AI . ' 
Mac-Intosh MA 5100. préampli ampli silicium 2 x 45 W ••••. 
Marantz. Mod. 33. preampli-trans à potentiomètre linéaire Nouveauté 

3850.00 
2650,00 

758.00 
3710.00 
1360,00 
2680.00 
1592.00 
1056.00 
1248,00 
, 520 0 t) 

2255,00 
4400.00 
2495,00 
1 E50.00 
1290 .00 
1895.00 

3115.00 
3115.00 
5100,00 
3900.00 
4980.00 
1 794,00 

Marantz "'61t B Ampli silicium de puissance 2 x 100. Nouveautê •• 
Matêlntz. Mod. 30. Ampli-préampli tout silicium 2 x 60 W, Nouveautê •. 
Maranu 32. Ampli de puissance 2 x 60 W. Nouveauté 
Pioneer SA 900. preampli ampli 2 \ 100 W . . 
Quad· Quad 33. préampli. stérE~o, tranSistorise 
Ouad - QYlld 303. Dm~i do p:~fs3ilnCe. sitlc:fum 2 :l( 45'W 
RevOI: A 78. ampli do pufssance 2 '< 70 W Nouv.out' 
Sansui AU 666. préGmpli-ampli 2 x 45 W . Nouvellut6 ........••. •• • • • ••••• 
Sansui AU 555 Po.. or6arnpl l • .amnH tll l i c~um , NOl.lvflaut' . 2 30 W 
Sansui AU 999. rué\Jmol' Dmoll 2 io 90 W . Nouveaul' . 
Sansui AU 222. Ampli-préampli silicium 2 x 20 W 
RA 500. chambre d'écho . 
Sansui AU 101.2 )( 23 W 
Sansui AU 888. 2 x 50 W 
Sansui as 1. Synthétiseur Quadriphonique , 
Vonon H 202, ampl i préampli 2 ;. 35 Weff . Prix promotion. 

821 .00 
1195.00 
1132.00 
1048.00 
149000 

1680.00 

584.00 
498 .00 
598 .00 
848 .00 
400 .00 
560 .00 
712.00 
524.00 

1145.00 
1450.00 
1950.00 
1 795.00 
1070.00 

670.00 
1495.00 

1 755.00 
1125.00 

5720.00 
3760.00 
4700 .00 
4700.00 
2920,00 
3000.00 
1451.00 
1891.00 
2200.00 
1990.00 
1486.00 
2719.00 
1105.00 

888 .00 
998.00 

2440.00 
1635.00 
1189.00 

TUNERS FM ET AM-FM TRANSISTORISÉS 
Arena F 2 11. FM stén~o·présélection 
BD . Beomasters 5000. FM stéréo 
Braun CE 251, FM ~t réG , NOUVe;lU" • .. 

Braun CE 501. AM FM. R6r~ tonho 011 PO~GO. NOUt;(IIDutê 

Braun CE 1 000/2. t'lOu". modele le plu~ o4lrle-cl lonn~ d G tuners AM /FM , GO PO OC stéréo 
era FM 1, FM stér6:0 .. • .. • •• .•. . 
EsanSI2C.FM",r<Io • _ ..... " • 
Esart S 25 C. FM It~ ,60. nOu'\Ieftu mod610 8VCte clels . ' 
Esan • c;'incn ... FM atérto. stations préréglées . nouveau modèle 
Esar1. AM ·PO·GO·2 OC. rt!lMte, sélectivite variable 
Esan luncf A.MJF.M 3 $tolÎons préréglees FM-AM-PO-GO-2 OC . . 
FilsQn lS 4 , FM mrte 
Filson TS 5, FM stéréo 
...,.~ St ..... FETIC _ . 
~n,ul ru 777. FM 't~f!lo • PO . 
MôlllIntl. FM 20. $16(60. Qouv~a:u modèlo 1,anmlorisé. oscilloscope lm g(~ 
R~ol: A 76 MK 11. noUVCiUJ rnod-61e FM ••••• •• _ • •• • 1 ••• • • • _. • .. • •• •••••••••••• 

S~n5UÎ TU 555 FM 5,ltr60 FM ... PO 011 AM 
S:IIIO"u{ TU 666 .. FM:.t Ibo ; PO NOUVCilUlb. "'i~ 0.0'1 . 
SiUlSv1 TU 99-9 • 
Vo.cson fi 203. AM FM iii r60 PO.GO·OC, forrnulnc:mncw!!i(! __ PremoHon 

BRAS DE LECTURE 
Lustre ST 61U Sound tracer 
Ortofon SMG 212 
SME 3012 

468.00 
250.00 
580 .00 

Ortolon RS 212 
SME3009 
Ortofon AS 212 

CASQUES HI-FI 
Btaum KH 1 000 
Bever DT 96 co mplet 
Bever DT 480 
Clark 100 
Sansui SS 20 
Pioneer SE 30 . • • •• . ••• , •• ••• . •• 
Koss ESP 8 •• _.... . . . • • •••• • •• 

356.00 
125.00 
400.00 
528.00 
305,00 
200.00 
900.00 

Koss électrostatique E5P 6 
Koss ESP 9 
Sansui 55 2 •• 
Stax électrostatique 30 Hz à 25 kHz . 
Pioneer SE 20 
Pioneer SE 50 •••••••• . 

654.00 
2014.00 
1648.00 
2040 .00 
4320.00 

998.00 
992 .00 

1344.00 
1408.00 

816 .00 
2300.00 

995.00 
1295.00 
1438.00 
1358.00 
5750.00 
2600.00 
1077.00 
1448.00 
2460.00 
1216.00 

725,00 
515.00 
6jO .OO 

700.00 
1300.00 

129.00 
700.00 
155.00 
430.00 

--m -
:r: _. 
~ _. 

.-
'+-.-

-m --.-
• 

.-.-

MAGNÉTOPHONES HI-FI STÉRÉO 
Akai 4 000 Dt platine 4 nistes, 3 têtes . 9.5 'et 19 cm 
Akai 1 720 L, maÇ]neto complet 4 pistes 4 vitesses, 2 4 W 
AkoÎ M 10 nooV03l1 modblo • 
Akai X 200 D Platine nouveau modèle, 3 moteurs, 3 têtes, Reversomatic. 4 pistes 
Akai 330 D Platine 4 pistes, 3 moteurs, 4 têtes reverses Crossfield, bobine 26.5 cm. • ... 
Akai X 1 800 SO. magnéto complet 4 p .. bande 4 vit . et 8 p . cartouche II: crossfield » 2 x 6'W 

Akai 4000. C:Clmplot <d6rivll. du .;! 000 0 3 têtes. 2 vit .. Monitor 2 " 12 W, H.P 
Akai X 2000 SO. Croufield 5 ppor~l$ on un seul. Bandes, cartouches K 7 
Akai CA: 80. enrellia:lre:ur lecte"r do unouches 8 pistes 2 x 12 W 
Akai CR80 D.la m6mlll OUID CR 80 mal~~ platine ....... ".,., ...... • ... • , ., ... , 
Braun TG1 000. Nouveauté sensationnelle. 2 pistes. 3 moteurs, bobines de 22 cm, régu-

lation électronique. 3 vit .. 
Heneot H 67 BC. Maq. de fab. fse reoondant aux normes UTE. 3 moteurs 3 têtes, 
9 .5 19 cm s Nouveau modèle 

·Revoll[ A 77 '302. plali nB. enreQ . I~tu,.. 3 mot~urs,.3 têtes. 2 VIt • • 2 p. 
Revol A 77 l 1 02~ fe mlmo on coffre: bols :N~ polgn&t •.••.• . 
Reval: A 77 11 -.22# vers.iDt'l ,offret bois avec 2 amplis de 10 W •• • ... 
Revol: A 77 12-2.2. y,nli:sG- compl~te avec: HP IncorQOféJ 2 ,. 10 W .... , 
Revol: tous leI- modétea ae fom on 19-38 cm. pr6volr Uh suDOTlmeftt de , 
Attention tout les moô6les Ravo .. ex"tenl en 4 pl,tes. 
Sony TC 630. magnéto complet 4 p., 3 têtes, 3 vit., amolis et préamplis pour PU magnétique 

1 56400 
1865,00 
3587.00 
2655.00 
4261 .00 
3052,00 

2150.00 
4176 .00 
1780.00 
1480,00 

3860,00 

3400.00 

2656,00 
2730.00 
3008.00 
3145.00 

640 .00 

2 x 20 W, Multiplay-sound and sound 2900 ,00 
Uher 4 000 L autonome 4 vitesses. 2 pistes • • • •• •••••.•• 1 221 00 
Sony TC 366, 4 pistes, 3 tétes, :r' vitesses .. 1 1 57500 
Teac, 4 pistes. 3 Mo, 3 têtes Commandes il relais . Promotionnel. Modéle A 1 200 2250 ,00 

Uher 4200 autonome stéréo 4 vitesses. 2 pistes 1 560.00 
Uher 4400. le même en 4 pistes . , • . 1 560,00 
Uher Roval de Luxe. magnétophone complet. 2 ou 4 pistes . 2428 .00 
Uhar VariOcord 263. stéréo. 1 385,00 
Uher 724. stéréo, 4 pistes, 2 vitesses .. . . •• • •. • •••. •• •• •• •• 1 245,00 
TOU5 LÈS NOUVEAUX MODELES REVOX SERIE MK III SONT EGALEMENT 
DISPONIBLES. 

COMBINÉS. PRÉAMPLIS. AMPLIS. 
TUNERS HI -FI ET BLOCS COMPACTS 

Arena 9 000. amoli-tuner AM et FM stéréo 2 90 W . 
Arena T 2 700, 2 20 W silicium. Tuner FM stéréo incorporé 
Arena T 2600.2 20 W silicium. Tuner GO PO OC et FM stéréo 
B & 0 . Bomaster 1 000, 2 20 W silicium , Tuner FM stéreo 

' ncorpore , , . . . , . . . , . • 
B & 0 - Bomaster 1600, 2 '( 20 W silicium, Tuner AM FM 

incorporé 
Beomaster 3 000. préampli-amoli. tuner FM stéréo 2 30 W 
Beomaster 1 200, ampli·tuner AM 'FM steréo 2 , 15 W 
Braun Régie 501. préampli-amoli 2 \ 30 W , Silicium . Tuner AM· 

GO PO e[ FM stéréo· OFFRE SPECIALE. Nouveautê • . 
Braun Audio 300. nouveau puoitre complet. platine PS 420, cellule 

Shurlt. Amoli.Qt f; ô1I!1PU 2 30 W . luner AM .. PO~G()"OC~ f:M 
8raum Cockpil 250 W . nOUVItBU pUQlUQ .a ch;llngcur DI.nOm1Jtique. 

lU, .. " tl 2 , 5 W. lunar FM $lt\téo • PO--GO cl rc:uh s. i nl6gl~SI .. . 
EUI Sioc Sour.:. •• S\I~' plltÎrHt .vec çclluTO " ilhJgfJ do- ÇQnlrainte. 

,fi., 'fj lnl l" ùamoti ilmgli 2 .... 20 w. run,,, fM ftcr'o 
Esart 15 ~ 50 S/2, oréampli amoli . Tuner stéréo, 2 32 W 
Esart PAT 20. amoli pfeampli. Tuner stereo 2 , 22 W NOUV EAUTE 
Filson ATM 600. préampli ampli Tuner FM stéréo, silicium 2 25 W 

Marantz 19. Nouveauté. Le meilleur amplI-tuner du monde. 2 l( 60 W, tuner FM stéréo â 
OSCilloscope Tncorporè , • • • . •• •• •• 

Pkmeer S li[ 770, ampli préampli tuner PO .. FM stéréo 2 x 30 VV • 
Sansui 300 l, PO·GO-OC-FM 2 X 15 VV • • 
Sansui 800. préampli ampli 2 x 25 oN, Tuner FM stéréo , PO incotuou) 
Sansui 2 000 A. préampli ampli 2 x 60 W. Tuner PO t- FM stéréo .. 
Sansui 4 000. ampli préampli 2 x 70 W Tuner FM/PO nouv. modèle. NOUVEAUTE 
Sansui 5 000 A. préampli ampli 2 x 90 W _ Tuner FM stéréo. circuits intégrés 
Sansui 350. Tuner amoli 2 '< 23 W 

• Sansui EIGHT. Amoli préampli, 2 '\ 100 W Tuner PO/ FM stéréo 

Voxson HR 213. Ampli-tuner FM 2 , 20 W . Prix promotion Illei 
Thorens 1 250. Amnli o~ 'HTlp(i Tuner 2 " 35 W eff. FM stéréo •.•• 

• BAFFLES 

466500 
1824_00 
1992.00 

189400 

2530 .00 
306800 
217000 

3440.00 

383200 

3224.00 

229800 
2720_00 
2096.00 
225000 

9700.00 

2430.00 
179000 
2195 ,00 
2695 .00 
2995.00 
3397 .00 
1835.00 

4450 .00 

1 590,00 
2850.00 

Arena HT 20 545.00 
650 .00 

1097.00 
2650 .00 
4800 .00 

I-P 5 S. enceinte ILLEL. spéc. stuo:iio 1 679 00 
AR 4 X. pin 550.00 Noyet 
AR 2 X. pin 900,00 Nover 
AR 3 A, pin 2360.00 Nover 
BOSE-901 E. La paire 
BO-VOX 3000. NOUVEAUTE 
80-VOX 1 000 . . 
BO-VOX 1 200 . _ • 
BO-VOX 2 600 
BO·VOX· 4000 
Beovox 1600 •• • . • 
Braun L 710 
Braun L 310 •• 
Braun L47&. Enceintes plates 
Braun L500"NOUVEAUTE ,. 
Braun L810 •••••• , •••• 
Era 1 S 
Era 2 
Era 3 
FUson Alto 
FUson Studio •• 
Goodmans Mezzo III •...•• .. ••• _. 
Goodmans Magnum K Il, nouveauté 

Goodmans Minister 

967.00 
386 .00 
490.00 
842.00 

1348.00 
330 .00 

1140.00 
416.00 
560.00 
696,00 

1400.00 
348.00 
548.00 
980 .00 
604.00 
895.00 
840 .00 

1200.00 
535.00 

JB. Lansing lancer 75 Minuet 1395,00 
JB . Lansing Lancer 44 1 566 ,00 
J.B. Lansing lancer 77 • • 2300.00 
J.B. Lansing Lancer 100. nouveaute . 3 175 00 
J.B. Lansing Lancer 101 4752 ,00 
JB. Lansing Olympus • 885600 
JB Lansing 4310 Monitor glise 275400 
JB Lansing 4310. Noyer huilé 2916 .00 

JB. Lansing série Aquari:J~ 
Aquarius 1 3348.00 
AQunriua " 2150 ,00 

KeF C_CSCnld OOuytlll Ul6 . .. 99&.00 
KEF Cresta M K3 496,00 
KEF Concerto . •. 1 395.00 
KEF Chorale nouveau te • 695,00 
Sansui SP 30 410,00 
Sansui SP 50 695 .00 
Sansui 150 1 098,00 
TEN P' 544.00 
TEN P 2 825.00 
TEN P 5 . . . 1 344.00 
TEN P 3 S. Nouveau modèle 1 080.00 

SOM 901 .. LI 1" lInc:einta temmt comE)te du "nppun son dira" JOfl r 11.'(.1 L i :) ~l : r~ avec 
Corfcc IC", 4 800.00 

CELLULES DE LECTURE HI-FI STÉRÉO 
I\OC220XCo ... __ •• 
AOC 550X El 
I\DC27 .. _. 
AOC25 av 3 diamanls •• • • 
BO SP/12. nouveau modèle diamant 

elliptique 
Empire 888 VE. diamant elliptique 
Empire 808, diamant sphérique 
Euphonies CK 15 lS à jauge de 

contrainte diamant elliptique 
Ortofon MF 15 spherique . 
Ortolon MF 15 elliptique 

135.00 
300.00 
700 .00 

1 200.00 

305.00 
450,00 
145,00 

550.00 
285.00 
347.00 

Ortofon SL 15. nouveau modèle 
léger. elliptique. transfos séparéS 

Ortofon M 15. diamant elliptique. três 
légere Nouveauté • 

Shure M 44n. diamant sphêrique • 
Shure M 44/E, diamant elliptique 
Shure 91 E. diamant elliptiq ue 
Shure M 75/6, diamant sphérique • 
Shure M 75/E. diamant elliptique 
Shure V 15 Il. diamant el liptique. 

nouveau modèle . Improved 
Sonotone céram. diél mant spheriQlle 

624.00 

425.00 
12000 
16000 
27000 
160.00 
260.00 

520.00 
80 .00 

PRIX DES MARCHANDISES IMPORTEES ; CALCULES EN FONCTION OE NOS STOCKS AU 1-7·71 
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* Vous serez bien conseillé par qUivousfourniral"ensBlgne
ment par correspondance qui vous conviendra à 100%. avec stages 
et navaux pratiques sT vous le désirez. Vraiment Unieco fait l'impos
sible pour vous aider à réussir dans votre rutur métier. 

* Vous ~t, cI!ol1h P'" cf1lqœ midI!! fll.r.., l. d·..,seign,· 
/I1Inl qal YIlUl c.miont t. mi .... : ""al!l"eiIl'" trallÎti,no.l. ,nsei· 
gnom, .. ,otilirl. ,"",ig''''''',,'''' mHUt1'. toseigllt!lll.11t tptci.lisé. 
Unl.oo 01. organllA I>OOr fadapt" ~ t." Ils o;. llIdl.rdu. l~ Prép.· 
"lion ;g,I"",,", 1 t .... lu 'Xlm,ns .Hici.Is:CAP-BP-Bl'-BTS. * Comme nous, demandez vite l'un des guides proposés. Vous y 
découvrirez une description complète de chaque métier avec les 
débouchés affens, les conditions pour V accéder, les diverses for-

I 
.... __ .L....-:~,!""!!!E:~::: mules d'enseignement. elc ... En consultant le guide qui vous intéresse, 

_ vous pourrez vous aussi décider judicieusement de votre avenir. 
Vous pOllrrez d·ores et d6j.è envi$Bger t'avenlr avee: c:onfianc,e et optfmi.m~, 
si VOU" chol.ls"&I. votre carriltre parmi 1 .... S40 profusion" "'lflctionn6e. , 
voffe Intention par UNI ECO (Union InUrna1:io .... l .. d'Ecota. PIIr Cor""",p.on
d"nce), o'llenisme privé d'onseignement iii di_nce. (l',.. de vl.IU li domlcllel 

----------~----------------iBitïit~-~f.~;~~!!!I!i!j[~~!!!f 
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CARRIERES 
INDUSTRIELLES 

officiel UNIECO sur les carTi~,es Industrielles 

NOM .................................................................. . 

AORESSE .......................................................... . 

UNIECO 5664 ,..1IIfcIIMII-1I" 
·--------------------------ïïON1~r~iicu!!lT~JîË:~ï!r 

100 
CARRIERES 
FEMININES 

officiel UNIECO sur les ","ït'rI rtminiftH 
NOM. ................................................................ . 

ADRESSE ..... ......... . ....... . ................................ .. 

UNIECO 5664 ,..""_11'" 
·--------------------------BON~EE~~u~!!I~!Ï~~~I~Ï 

70 
CARRIERES 

COMMERCIALES 

offiCiel UNIECO lUI 1" <,~,i'tH COlllmtrQi[t1 

NOM .................................................................. . 

ADRESSE ....... . ........... .............. . ............ .. ......... . 

UNIECO 5664 ,..NeIfdIMII-1I'" .. _-------------_._------------------------------------------_ .. 

50 
CARRIERES 

INDEPENDANTES 

BON ~!~rb~cu~!!~!!I~t~!!I 
offiCiel UNIECO sur les carrières indépendantes 

NOM ................................................................. .. 

ADRESSE ......................................................... .. 

UNIECO 5664 ,. ........ 11 ... 
-------------------------BON~§~,;a~!~!IîI~I!t 

60 
CARRIERES 

DE LACHIMIE 

officiel UNIECO sur lu cBrib'u d,la d'tlmr .. 
NOM ................................................................. . 

ADRESSE ........ .. .... . ........................................ . 

UNIECO 5664 ,..1IetItIIMB-1I 
-----------------------------------------------------------

50 
CARRIERES 

DU BATIMENT 

BON ~~trVOIA GRATUITEMENT 
na!le dowmrru::ariol'J CiO""'ht et rtoln! guidt 

ofnc:rltl UHlfCO 51l1' lu tl.fl4eru du bltiment 
NOM ................................................................. .. 

ADRESSE ........ .......... ... . ................. ... . ............. .. 

UNIECO 5664 ,. ........ 11 ... 
---------------------------ïBiilit~~~::!!!!~~~f~~!!!Ï· 

60 
CARRIERES 
AGRICOLES 

officiel UNIECO sur 1 .. canl6t .. owI.4\t< 
NOM. .................................................................. . 

ADRESSE ......................................................... .. 

UNIECO 5664 ,..NeIfdIiteI-1I'" 
---------------------------ïBiiti-~-~~~;:~!f!f~jf.~~!1!f 

60 
CARRIERES 

ARTISTIQUES 

o'llcitt UriilEtO sur 1'1 Clrri.tO~ .rt1J'IQIlU 
NOM .................................................................. . 

ADRESSE ....... . .................................................. . 
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so ENCORE N"Y, OES NOUVE,AUX 
MODElES 

ICF-111L 
Récepteur portàtit 6tenche - Indicateur 
d'accord LED' l' diode photolumlnescenlB 
Sony) - FM 87,5-108 MH, (3·43-2,78 ml 
- MW 530- 1 605 kHz (566--187 ml - WB 
162.5 MHz (1,85 m) - Bande météo UHF. 
Alimentation : piles, batterie ou secteur 
avec adaptateur" 
PRIX . . . . . . . . ..... ... . . .. ... 599,00 

TC-127 
Magnétophone stéréophonique 
il cassette de classe Hi-Fi. 

Enregistrement 
et lecture 
4 pistes stéréo, 
2 pistes mono. 
Circuit {( Umitor» 
pour régulation du 
niveau d'enregistre
ment sans distorsion ~ 
Double vu-mètre . 
Compteur. Prise 
pour casque . 

PRIX . 1 290,00 

CF-610 -Megnétophone il cassette complet, entièrement transistorisé, avec 
2 haut-perleurs et radio. 

CF-620 
Caractéristiques techniques 
Voir CF-610. 

Coffret bois esthétique 

PRIX .. . . ...• . .• .. •...•..• ,. 2 438,00 

KV-1220DF 
Téléviseur portatif en couleur lnIec 
tube · cetbodique trinitron. 
62 transiSlors. 56 diodes. 1 circuit 
intégré . Ahernatif ' 1 10-127-220 V-50 
Hz . Système TV ; normes TV fran
çaises SECAM . Récepteur bistandard 
noir et blanc et couleur : Chaînes VH F 
~.-F" . Chaines UHF 21-69. Télé
Mont ... Carlo, Tél .... Luxembourg. 625 
UHFfVHF. 819 UHF/IIHF. Tubi! Image 
Trinitron. angle de 9 00., 30 cm de dia
gonale. PRIX .. •.•.•• .•.... 3245,00 

CADEAU DE VALEUR 

Réception claire . Les transisto'rs à 
effet de champ assurent une 
grande sensibilité en FM , Décodeur 
stéréo automatique. Régulation 
SONY-O-MATIC du niveau d'enre
gistrement. Coffret en simili-cuir 
noir, modèle solide et portatif avec 
haut-parleurs incorporés dans les 
couvercles. 
Accessoires : microphone F-25, 

càssette C-60. 

PRIX . .. .... . .. .. 2 340,00 

A TOUT ACHETEUR -:-........ ;;;;r::J 
D'UN TÉLÉVISEUR COULEUR 

, 
Agent 

·SONY. 
INTERNATIONAL VIDEO 
342, ruedesPynlnées, PARIS-XX' -Tél 797-77-74-6J6-!i!i-JO -636-91-27 

1 M . --_._.- 1 
1 .ADresse complète . ---~ .. · .. _-·_ .. --_ .. · .. --.. ---·-·--·---· .. ·-.. --.. -51 

1 
Désire recevoir documentation .0 sur : '..J 

~ I prix 0 _ ... ___ . _________ r ~ ___________ _a 



Stabilité 
Prix 

CONTROLEUR 517 A 
48 gammes de mesure 

v = 7 Gammes de 2 mV à lOOO V 

V.,." 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUlPIJI 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

Int = 6 Gammes de 1 fLA à 5 A 

Int.q" 5 Gammes de 5 fLA à 2,5 A 

n 6 Gammes de 0,2 n à 100 Mn 
pF 4 Gammes de 100 pF à 150 flF 

Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz 

dB 5 Gammes de - 10 à + 62 dB 

Réactance 1 Gàmme de 0 à 10 Mn 

zo.ooo 

CADRAN MIROIR 
EQUIPAGE BLINDE 
ANTI-SURCHARGES 
ANTI-CHOCS 
LE MOINS ENCOMBRANT 
DIMENSIONS: 85x127x30 mm 
LIVRE AVEC ETUI PLASTIQUE 
POIDS : 280 grs 
CLASSE : 1,5 EN CONTINU 

2,5 EN ALTERNATIF 

EN VENTE 

Esthétique 
Performances 

CONTROLEUR 819 

CHEZ 

80 gammes de mesure 
CADRAN PANORAMIQUE 
CADRAN MIROIR 
ANTI-MAGNETIQUE 
ANTI-CHOCS 
ANTI-SURCHARGES 
LIMITEURS - FUSIBLES 
RESISTANCES A COUCHE 0,5 ?; 
4. BREVETS INTERNATIONAUX 

Uvr6 avec élUl fonct Ionnel 
béquille . ra nge ment, protection 

V = 13 Gammes de 2 mV à 2.000 V 

V~ 11 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

IUlPiL9 Gammesde200 mV à 2.500 V 

Int = 12 Garrunes de 1 f.A à 10 A 

Inl ~ 10 Gammes de 5 ~.A à 5 A 

!l 6 Gammes de 0,2 !l à 100 MU 
pF 6 Gammes de 100 pF à W.OOO )IF 

Hz 2 Gammes de 0 à 5.000 Hz 

dB 10 Gal)1mes de- 24 à + 70 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 MU 

Poids : 300 grs 
Classe 1 en continu - 2 en alternatif Dimensions: 130 x 95 x 35 mm 

TOUS LES 

R':VOLUTI ON NA 1 R E 

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 NOTRE 

MILLIVOLTMITRE 743 A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

-,MILLIVOlTMÈTRE 743 , . . 

19 gammes de mesure 

Sensibilités continues 100 mV il 1.000 V 

Sensibilités créle à crète ~ , 5 V à 1.000 V 
_ Impédance d'enlrée --:: 11 Mi~ 

GROSSISTES 

Bande passante de 30 Hz il 10 MH~ 

Livré avec sonde 3 fonctions 

Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 V 

Extansion en Résistance jusqu'à 10.000 MU 

Adaptable à tout instrument de 50 ~IA_ 

59, AVENUE DES ROMAINS T~LEX 30794 BUfB8UX de Parif: 57, Rue COF1dorcet - PARIS (ge ) 

74 ANNECY - FRANCE CENTRAD-ANNECY 

TEL.: (50145-49-86 + C. C. p, LYON 891-14 Téléphone: 285.10.69 
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TITANIA 
UN MAGASIN SPÉCIALISÉ (Vente, Après-vente) 

LES MEILLEURS PRIX... TITAN lA 
24,' rue de Châteaudun 
PARIS-9" - TÉL. 878-8~69 

Métro N.-D. de Lorette 

UNE TECHNIQUE INCOMPARABLE 

Plusfascinants que jamais 
les nouveaux mndèles 
sont arrivés ... 

>-
0-
~ 
a: 

------------------------------------------------------------Demande de CATALOGUE GRATUIT N° 6 

TITANIA - 24, rue de Châteaudun, Paris-9" - Tél. 878-84-69 - Métro : N.-D. de Lorette .-, . 
Nom ._._ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ........ _ ... _ ... _ ... _: .. _ ... _ ... _.... Prénom ____ . Profession ____ _ 

1 
1 
1 
1 

Adresse 1 
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KORTING 
T400 

AmDli tuner. 
2x 8W . . . 

SCHAUB-LORE NZ 
5000 

Tuner ampli. 2x 20 W double 
tonalité, . centr . 
automatique ... . . ~ 

BEOMASTER 
3000 

• .-#;:' .-..., .... ; ...... ,"' ...... 

Tuner ampli. 
2x 30 W décodeur 13068 F 1 

GRUNDIG 
TK 1400 L 

4 pistes. une vilesse. 
piles- ri ---, 
secteur. . . . . • • • 629 F 

GRUNDIG 
TK 121 L 

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE 
L ~ 0 .- f: R A '1' • 0 ~ 1; • ni': l, l '1' .: 

PHILIPS 
4408 

Stéréo. 3 vitess., 
multiplay. 2x 6 W 

UHER 
ROYAL DE LUXE 

DUAL 
CR 50 

SONY TA 1120 A 

Ampli-préampli.2 x 50 W.~ 

GRUNDIG SV 140 

Ampli, 2 x 70 W. Filtres- r:;-:;:;;;-;, 
compensation .. . • .... • . . , ~ 

Tuner ampli. Dist . < 0,2 % lM ......... ~ 
2 x 30 W décodeur ~ I----..;..----...;;;;;;;;;;;;;;;;~I_------------_t 

DUAL CV 20 

Ampli tuner. 2 x 30 W, 
53 transistors-r-= ___ -, 
38 diodes . . .. . . . 11 520 F 1 

AKAI 
1800 

DUAL 
TG29 

Platine magnéto. 2 vitesses, 4 pistes, 
sans socle 
ni couyercle •••• ~ • • •••. 

' Il .. " . . 
...... t. ~ ~ 

Dernier modèle 

G.T. Couleur 
39 cm 

819 1. + 625 1. + (Belge, 
Luxembourg, 
Monaco .. ... .. · 12 800 FI 

SONOLOR 
Couleur 66 cm 

Prixchoc .. · ··· · 13190 FI 



Courbe de réponse : 
Pointe de lecture diamant : 
Prix T.T.C. : 

15·25000 
conique 
76 F 

10·30000 
conique 
100 F 

Cellules stéréo magnétiaues à aimant mobile 

EXCEl SOUNO 
le meilleur rapport qualité-prix 

10·30000 
elliptique 
168 F 

En vente chez les revendeurs spécialisés. 

Diffusé en France par: FILM ET RADIO 
DOCUMENTATION 
ET TARIFS 
SUR DEMANDE 6 rue Denis-Poisson, PARIS 17. Tél.: 755-82-94 + 

SH!CTlUR:' fDlUI! Bll.UU:E BISSE llSI ME ~I. uru WLFI 

() .-/ " . . ~):., ' 1"":1111,; • -( 'r .' 1 "' 1'-
.. TYPE 

\ J ' - ..,;' + - J .. \.. CORTINA .. .. - .. - - .. 
Il est beau, il fonctionne à merveille, mais pourtant 
il lui manque quelgue chose. 

Il est AVEUGLE, il lui manque des TÉMOINS VISUELS 
Il pourrait comporter un ou plusieurs de nos 
5 vu-mètres. 

Sé.le Standa.d (Appareils à Cadre Mobile). 

, 

~. OL": fil> ' 

! II~· 
MODELE RKC 57 MODELE OEC 35 MODELE OEC 35 A MODELE OEC 35 C 
Sensibilité 150 !-LA Sensibilité 200 !-LA Graduation 0-10 Graduation 0 central 
Résistance 1100Q Résistance 560 Q MODELEOEC35B Sensibilité100-0-100!-LA 
Dimensions 57 x 46 mm Dimensions 42 x 18 mm Graduation 0-20 

ne gardez pas les 
yeux fermés 
équipez vos lIIontage 

s:l 
éi 
-< a: 
1-z 
W o 

de 
ou une éxécution spéciale (échelle-sensibilité) suivant vos 
application. Nous consulter. VU-M ÈTR ES CENTiAD 
Qualité p _ Qualité p. Qualité p. Qualité p .... rlX . rlX rlX L'lX 

CENTiAD 
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59; AVENUE OES ROMAINS 

74 ANMECY - FRANCE 

T~L.: (50 1 45· 49 - 88 + 

- TELEX: 33394 -
CENTRAD-ANNECY 
C. C. P. L YON 8 91 -1 4 

EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES 

Bureaux de Paris : 
57, Rue Condorcet - PARIS (ge ) 

Téléphone : 285.10 - 69 



054 best seller 1 TELEQUIPMENTIII 

l'oscilloscope 054 a suscité un tel succès 
dès ses débuts que tout d'abord la pro· 
duction n'a pu suivre la demande. 

Maintenant, une nouvelle usine construit 

GROUPE TEKTRONIX 

Ses caractéristiques n'ont certes rien d'exceptionnel : 

_ 2 voies par commutation électronique _ 10 MHz à 
10 mV Icm _ entièrement transistorisé _ 6 x 10 cm de 
surface d'éeran _ petite taille _ faible poids • 22 vites
ses de balayage étalonnées _ 054 R : version rack. 

Mais surtout, 

~ le 054 qui est livrable sur stock. il est fiable, robuste, pas cher! (F. 2856 Hl) 

I TEKTRDNIX 
il" 

Zone Industrielle Courtabœuf - B.P. 13 - (91) ORSAY - Tél. 920-61-73 
(31) TOULOUSE: 284, Route de Saint-Simon (69) LYON 7 : 166, Avenue Berthelot 
(35) RENNES : 6 bis, Avenue Louis-Barthou - (06) VILLENEUVE-LOUBET Plage: 16, Av. de la Mer 
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Barco T.V. des couleurs à faire rêver. 
Perfection des coloris, justesse des 
tonalités, précision des contours, richesse 
des nuances. C'est la technique d'avant
garde Barco, spécialiste de la couleur. 

Ci-dessous, le dernier modèle Barco, 
tout prêt pour la 3" chaîne couleur, 
(il n'y a plus qu'à appuyer sur 
la troisième touche). 

Plus de 1.000 revendeurs-conseils 

Barco TV prêts à vous montrer 
des images couleur parfaites et merveil
leuses, des images couleur-vérité à 
vous faire rêver de vacances comme 
si vous y étiez, même en hiver. 

BARCOT.V. 
BARCO T.V. 168, avenue Paul Vaillant·Couturier 93· La Courneuve 



AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 
SËRIE 76.000 
Gain ;> 42 dB 
Tension de sortie 2 fois 600 mV 
Facteur de bruit .;;; 1,5 
Gain réglable par potentiomètre 

AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 
A CAG. SËRIE 76.000 
Gain 60 dB + 10 

- 15 
à réglage automatique de gain 
Tension de sortie 800 mV 
avec 1,2 V sur une seule sortie. 

3 entrées - 1 U.H.F. 
1 V.H.F. - 1 AM-FM 
2 sorties - Gain 10 à 30 dB 
Livrable avec 
ou sans alimentation 
Tension de sortie 
400 mV sur une prise 

PORTIER VIDEO . 
POUR IMMEUBLE 
Ecran 6" 
entièrement transistorisé 
Faisant partie 
de notre gamme complète : 
Portier téléphonique 
électronique - duplex - etc ... 

DIELA 

DÉPOSITAIRES RÉGIONAUX: 
Etablissements LEVRAT ET BARNEZET CHAMBERY - Ets LAVOREL 112, Fbg de Montmélian (73) 
102 Rue Boileau ROANNE/RIORGES - S.N.E.R. 12 Impasse du Château d'Eau (42) 

~~:6:2éléP~:':' ~5'::=-________ ':A~T':T~~ .:.S~~ . .:.r~ ~~~~ __ ~ 
Réservé aux Professipnnels : 

1 Monsieur de la Société 1 
1 Adresse . désire recevoir notre tarif et catalogue 1 .071 B. 1 
L _______ (Bo~ à retou~~ ~IEL~ 16,~v~~ Da~~~75-PARIS.22.1 _______ ..J 
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Secteur 
Composants 
Dimensions 
Puissance de sortie 
sur 4 ohms 
Distorsion 

110/220 V 5~0 Hz maxi 140 W 
20 transistors - 5 diodes . 2 redresseur 
41.5 x 11 x 28 cm (L K H x Pl 
2 x 40 W puissance musicale 
2 x 30 W signal sinusoïdal 
0,15 0 /0 à 1 KHz à la puissance nominale 

1 ntermodulation 
Sensibilités d'entrées 

0,3 0/0 (250/800 Hz 4: 1) à la puissance nominale 
PU magnétique 3 mV/47 K ohms 
PU cristal 60 mV/47 K ohms 
MagnétoPhone 140 mVj470 KOhms 
Tuner 140mV/470 K ohms 
Micro 0;35 mV/4,7 K ohms 

Réglage de tonalité graves ± 15 dB (40 Hz) 

Balance 
Sorties 

TRANSALL 
DE 

aigüs ± 17 dB (15 KHz) 
10 dB par canal 
HP 4 â 16 ohms· commutables 
Casque stéréo 4 à 2000 ohms 
Magnétophone 1 mV IK ohms résistance de charge 
Défin itions suivant DIN ~5 500 

LUXE G 
AUTOMATIC 

8 watts 
2HP 

Alimentation 
Composants 
Circuits 
Gammes d'ondes 

6 piles de 1,5 V • Secteur,....., 110·220 V. 
23 transistors - 15 diodes - 1 redresseur - 5 stabilyt 
14 FM - 10 AM 
FM : 87,5-104MHz 
OC 1: 5,9-18,5MHz(16,50ml-OC 2: l,6-6MHz(50·180ml· 
OC3 : 14,9· 15,6MHz 119m)- OC4: 5,9·6,24 MHz 149 m)
GO ; 150·360KHz-OM 1 :510-11ooKHz-OM2 : 1070-1630KHz 

Fréquences intermédiaires: FM: 10,7 MHz· AM : 460 KHz. 
Antennes Ferrite pour PO - GO • Antenne . cadre pour OC 

Puissances de sorties 
2HP 
Sorties 

Dimensions 
Poids 

------

2 télescopiques pour FM et OC 
3,6 watts sur piles· 8 watts sur secteur. 
1 de 18x 13cm-l deC]) 6,5 cm. 
Ecouteurs - PU . Magnétophone. 
Antenne ext. AM - FM . Oipole FM. 
37,S x 23,5 x 10,5 cm IL x H x épaisseur). 
3,8 kg 

••• 

MAGNETOPHONE TG546 STEREO HI-FI 
AUTOMATIQUE 

Secteur 110/220 V 50 (60) Hz - maxi 60 W 
Composants 
Bobines 

31 transistors - " diodes - , redresseur 
Normalisées de 8 à 18 cm 0à 

Vitesses de bande 
Gammes de fréquence 

Indication de niveau 
Entrées 

3 éch'ancrures (DIN 45514) 
19 cm/s et 9,5 cm/s 
40 Hz - 18 KHz à 19 cm/s 
40 Hz - 15 KHz à 9,5 cm/s 
2 vumètres 
Micro: 0,3 mV/4K 
Radio: 1 mV/14K ou 
PU 100mV/lm 

Sorties Radio (environ 1 V à 10 K ohms) 
HPS -=: 5 ohms 

Puissance de sortie 2 x 5 W sinusoïdal. 
2 x 10 W musical 

Hauts-parleurs 
Dimensions 

2 x 190 x 105 mm - 2 x 60 mm ~ 
49x 16,5x33cm(LxHxP) 

Caractéristiques données sous réserve de modifications 

AUTRES MODELES DE MAGNETOPHONES 

TG,423 . , vitesse - 2 pistes 
TG.443 • 1 vitesse - 4 pistes 
TG.448 - 2 vitesses • 4 pistes 

HIFI TG.524 - 2 vitesses - 2 pistes· STEREO 
HIFI TG.544 . 2 vitesses - 4 pistes 

IV. 1 ';'- H.P. I().71 
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la Haute-Fidélité à l'état pur 

AA14 
Amplificateur stéréophonique 
2 x 15 W. Puissance 
efficace : 2x 10 W par canal . 
bande passante : 6 Hz à 
100 kHz ± 3 dbs. Extra·plat. 
L'amplificateur au meilleur 

~g~~~n q~i~I~Wgr~x ~~.2arché . 
monté 750 F T.T.C. 

AD 27 
"Compact stéréophonique" 
Tuner FM. Stéréo. 
Amplificateur 2 x 15 W. 
Platine automatique 
BSR-SOO, cellule Shure. 
Coffret noyer coulissant. 
Prix: en kit 1550 F T.T.C. 

monté 2100 F T.T.C. 

AR 2000 
Récepteur AM·FM 
stéréophonique 2 x 30 W. 
.. La qualité américaine adaptée 
à l'Europe". 
Tuner FM stéréo. AM : GO. PO et OC ; 
bande passante à 20 W eff et 
0.25 % de distorsion: 10 Hz à 30 kHz. 
Prix: en kit 1 700 F T.T.C. 

monté 2450 F T.T.C. 

Dialogue longue distance)i;;;iiiI~iiiiiiiiiii1 

SW71T 
Récepteur ondes courtes transiS lorisé 
550 kHz à 30 Mhz en 4 gammes. 
~~:n:~o~l~ 4~Slrr.~' sland by. CW· BFO. 

monté 720 F T.T.C. 

HM 102 
Watîmèlre • TOS·mètre. 
Pour contr<ll" a l'émission de 
l'ensemble emeueur, ligna antenne. 
Masures HF de 10 à 2000 W, 
de 80 li 10 M. 
Prix: en kit 225 F T.T.C. 

manié 355 F T.T.C. 

HW 32 
Transceiver décamétrique BLU. 
Le Transceiver BLU le moins cher du marché. 
20,40 ou 80 m. 200 W PEP. Sensibilité 1 l' V. 
Sélectivité 2.7 kHz. 16 dB. SSB. PTT ou Vox. 
Prix: en kit 1100 F T.T.C. monté 1 450 F T.T.C. 

HW 101 
Transceiver BLU, 5 bandes. 
Le Transceiver décamétrique 5 bandes 
le moins cher. Démultiplicateur de précision, 
possibilités de commutation de filtres BLU 
et CW. Sensibil ité 0,35 IL V. 
Prix: en kit 2100 F T.T.C. monté 3400 F T.T.C. 

Pour les techniciens méticuleux 
10'. 102 
Oscilloscope 
transistorisé' : 
continu 5 MHz. 
Synchronisation interna 
et extarne. Tension 
da calibrage : 1 VCC .. 
Sensibilité: 30 mVicm 
Tube cathodique 
rectangulaire: 6 x 10 cm. 
Prix: en kit 1 090 F T.T.C. 

IG18 
Générateur 
de signaux carrés 
el sinusoldaux. 
Indispensable 
â tout labora!oire. 

monté 1 500 F T.T.C. 

1 Hz à 100 KHz 
sans dlscontlnuilé. 
Temps do maniée 
des sIgnaux carrés 

inférieurs à 60 ns. Taux de distorsion des signaux 
sinusoïdaux Intérieur é O,t % sorties HOllan!es. 
Prix: en kit 575 F T.T,C. monté 1 010 F T.T.C. 

1.105 
Contrôleur universel 
20 000 QI Volt en OC. 
Voltmètre, ampèremètre 
AC·DC, ohmmètre . 
Protection contre 
les surcharges. 
Boltier incassable. 
Prix: en kit 390 F T.T.C. 

monté 540 F T.T.C. 

;:;;. 1 

" ri 

lB 102 
Diviseur de fréquence ·175 MHz, 
Utilisable avec tout 
fréquenc.emètre. Etend la gamme 
de mesure lusqu'à 17S MHz. 
DMss ln fréquence par 10 ou 100. 
Réglage du niveau 
da déclenchement. 
Prix: en ki t 760 F T.T.C. 

monté 1 050 F T.T.C. 

lB 101 
Fréquence mélle : 10 Hz • 15 MHz, 
grande facilité de monlage,26 circUits 
InlégrèS,7 transIstors. 2 gammes 
de mesures : Hz et KHz. Base de temps 
il quartz. Affichage pat 5 tubes 
type nixia. 
PrIx: en kit 1790 F T.T.C. 

monté 2400 F T.T.C. 

Pour s'initier au" Kit" et à l'électronique 

OD48 
Détecteur 
de métaux. 
Pour repérer 
vos canalisations 
ou un trésor caché. 
Grande sensibilité. 
Détecte une pièce de 
0.60 F enfouie à 16 cm. 
Prfx: 
en kit 550 F T.T.C. 
monté 775 F T.T.C. 

UBC4 
Chargeur de batterie : 6 ou 12 V, 
4 ampères avec ampèremètre de contrôle. 
Un jeu à monter en moins d'une heure. 
Prix: en kit 65 F T.T.C. 

monté 90 F T.T.C. 

'ii .. 
co 
o 
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le Il kit "heathkit 
transforme 
les amateurs 
hésitants 
en te,hni,iens. 
Le " Kit ", c'est la possibilité pour tous les amateurs 
de monter eux-mêmes leurs appareils. En effet, 
chaque" Kit" est accompagné d'un manuel de 
montage très complet (croquis, éclatés, conseils, 
description des circuits, montage pièce par 
pièce".) qui supprime le moindre risque d'erreur. .. 
même pour un profane. Les réglages sont faciles: 
un banc de mesure complet est à votre 
disposition, 84 boulevard Saint·Michel. 

Le .. Kit " , c'est une garantie de 6 mois sur tous les 
appareils (1 an pour les appareils vendus montés), 
une" Assurance Succès" absolument gratuite 
(exclusivité d'Heathkit concernant le montage 
du "Kit " ) dont tous les avantages vous sont expliqués 
en détails dans le nouveau catalogue Heathkit. 

Le "Kit " enfin, c'est la certitude de pOSSéder 
un appareil Heathkit de haute qualité à environ 
60 % de son prix normal. 

Nouveau catalogue Automne-Hiver 71-72 

52 pages dont 16 en couleurs, 150 appareils 
dont30 nouveaux, photos, caractéristiques détaillées, 
liste des prix. Pour obtenir gratuitement le nouveau 
catalogue, remplissez le coupon-réponse 
ci-dessous et adressez·le à l'adresse suivante : 

HEATHKIT - 84 boulevard Saint-Michel. Paris 6'. 
Tél. 326 .18.90. 

ou venez rencontrer sur place notre service 
complet d'assistance technique : vous serez 
immédiatement aidé et conseillé. 

HEATHKIT BELGIQUE 
16-18 avenue du Globe, Bruxelles 1191. Tél. 44.27.32. 

1---------------
Adressez vite ce coupon à : 

1 HEATHKIT· 84 boulevard Saint·Miche l. 7S·Paris S' 
Tél. 326.18.90 Service SO B 

Nom ___________ Prénom ____ _ 

N° _ _ _ Rue ______________ __ 

Local ité' __________ _ __ Dépt __ _ 

o Je désire recevoir gratuitement, sans engagement 
de ma part (marquez d'une X les cases dési rées), 
le nouveau catalogue Heathkit Automne·Hiver 71·72. 

o Faire appel ' au crédit Heathkit. 

Je suis intéressé par le matériel suivant : 
o appareils de mesure, 
o rad io amateurs, 
o ensemble d'enseignement supérieur. 
o haute·fidélité. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
téléphonez 
ou venez nous voir 
à la Maison 'des Amis 
de Heathkit. 

~ HEATH KIT ~ 
Wmij .. j.I§(.1§ 
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CHACUI DE CES .DD~LES COISTITUE UNE SYITH~SE CAR IL ASSURE L'EISEMBLE liES CARAC
TtRISTlQUES OBTEIUES HABITUELLEMEIT PAR L'UTILISATIOI DE PLUSIEUIIS HAUT-PARLEURS 

CIIAIP FREQUEIICE REPONSE BANDE PUISSAICE PUISSAICE 
DAIS DE A NIVEAU DE 

L'ENTREFER RtSONAICE CONSTANT PASSAITE EFFICACE POIITE 
T.215 

15.008 30 1& il il 
ITF""''' 45 pps à 19.000 à 22.000 1.000PP5: 1.000pps: 

21 cm 
gaus pps pps 25 watts 35 watts 

1.245 
15.000 30 22 à 6 .' .... " 40 pps 6 16.000 6 11.000 1.000pps: 1.000pps: 

24 cm 
gauss pp5 pps 15 watts 40 watts 

T. 285 
15.000 

25 11 à 6 ." ... " 31 pps 617.000 619.000 1.000pps: 1.000pps: 

21 cm 
gauss pps pps 20 watts 45 watts 

.IBRIE "CLA.SIOUE" 

T 175 S 1215 1215 S 12G 12. ITF 
Puissance 
aHicaca 3 watts 5 watts 10 watts 1 watts 12 watts 

III 1.000 pps 
Puissance de 

pointe III 6 watts 8 'watts 16 watts 12 watts 16 watts 
1.000 pps 
Impédance 

Bohine mobile '2,8 ohms 3,6 ohms 3.6 ohms 3,6 ohms 3,6 ohms 
61.000 pps 

Réponsa 1 Répensa 55 fi 16.000 40 à 16.000 25622.000 40 612.000 40 il 10.000 
ppsà:!:ldb ppd:!: 8db ppsà:!: 3db ppsà:!: Idb ppsà:!:8db 

Diamètre 170 mm 219 mm 219 mm 265 mm 285 mm 
Pro'ondaur 75 mm 125 mm 125 mm 135 mm 140 mm 

Poids 750 9 1.470 9 1.900 g 2.100 9 2.550 9 
Fréquence sur 

75 pps 45 pps 45 pps 40 pps 35 pps baffle plan 1211 S 
lB 

, 



CONTROLEUR UNIVERSEL VOC 10 
10.000 fi 1 V - Ant i-chocs 
18 gammes de mesu re, 
Te n si ons = etAI : 6 g 81111 es 
de 10 jl 1000 Yol ts. 
Intensi tes =: ~ gnmes de 100 l'A 
à 500 mA. 
Ré.i stances: 2 gammes de 0 à 3 NIl 
livré complet avec cordons de 
lIesure et étui en skai. 
Prix: 129 F TTC 

voe 10 
voe 20 
voe 40 
voe 'TRONle 

CONTROLEUR UNIVERSEL VOC 20 
2O.ooon 1 V - Anti--chocs - Anti
sun:harges - III gannes de mesure. 
Tension. ~ : 8 g_es de 100 ... V il 
1000 V - Tensions", : 7 g ... es 
de 2,5 Y à 1000 Y - Intensité s 
= : ~ ltUIU. de 50 .. ~ à 1 ~ 
Intensi té./\, ; S 9 .... e. de 100 'd 
à ~ A - Mesure des cili>Bc l té s, db, 
frequences, tensi on de sorti e, etc. 
livré avec cordons et étui. 
Prix: lij9 F TTC 

CONTROLEUR UNIVERSEL VOC ijQ 
'IO.ooon 1 V - Anti--chocs - Anti
surcharges - "3 gaJllles de mesure. 
Tensions = : 8 gamroes de 100M V à 
1000 V - Tensions", ; 7 gammes 
de 2,5 V à 1000 V - Intensités 
= ; ~ gammes de 251' A à 1 A 
Intensifésl\l: 3 gammes de 100 mA 
à 5 A - Mesu re des capaci tés, db 
fréquences, tension de sorti e, etc~ 

li vré avec cordons et étui. 
Pr i x: 169 F TTC 

co 
o 
o 
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54. rue du FAUBOURG-MONTMARTRE - PARIS-9" • Tél. : 526-51-64 

SPÉCIALISTE DISQUES ET MATÉRIEL HIFI 

f!JAKAI 
MAGNETOPHONES 
1720 l, 4 pistes, 3 vit., 2 H.P., 2 micros. , .• 
4000,4 pistes, 2 vit., 2 H.P., 2 micros ....• 
M 9 L, 4 pistes. 4 vit.. 2 H. P., tête GrossIieId 
MIO, 4 pistes, 3 vit .. 2 H.P .. 3 mot, auto-
rev., tête Grossfield ...... ... .......... . 
X 330. 4 pistes, 3 vit .. 2 H.P., 3 mot. eut&
rev., tête Grossfield ...•................ 
GX 365, 4 pistes, 3 vit .. 2 H.P., 3 mot. 
autorev .• tête GroeafleId .........•....... 
X V, 4 pistes, 4 vit., 2 H,P" portable .• .••• • 
X 2000 SO, 4 pisIea, 4 vit .• 2 H.P •• iectJ 
enregist. bande, ca_ & cartouche. 8 pI~ 
tes .........••.••...... .. ........ .. . 
CR 80 I..ecteur/Enreghltreur 8 plate_ ...... . 

PLA11ItES 
40000 
1650 
X 200 D Mt .... carsct6llstlqu., que ma
~~~~~ D gMtophonea mil. I8na ,mpH, 
CR800 

AWUaETnlNIRa 
AA8000. ampli 2 x80W ., ...... "., .• 
AA 6300. ampll-tuner 2 x 40 W ... , ..... . 
AA eeoo. ampll-tuner 2 x 80 W ...•.•... 
AA 8600. ampll-tuner 2 x 120 W ........ 

ENcans 
SW3O,16W.lapalre ......... , .•.....• 
SW 120. 26W. la paire •........•.•....• 
SW 125, 30 W. la paire ... .. ........... . 
SW 155, 50 W.1a paire ................ . 

CASQUES 
A S E 98 électrodynamique, ""'aga de tona-

1",00 
2110,00 
2882,00 

31187,00 

4 .... 00 

5470,00 
24110,00 

4178,00 
1780.00 

1 1iI4.00 
201 •• 00 
2".00 
431.00 
4810.00 
14110.00 

1734,00 
2028.00 
2310,00 
3457,00 

310,00 
M4.00 

1720.00 
1",00 

lité ........... . ........... ...• ,.. ... 112.00 
AS E 20 électrodynamique. volume réglable 172,00 

MICROS 
o M 13 dynamique .... ..... ...... ..... 122,00 
U M 101 dynamique .... .. ............ 214,00 
CM 15 électrostatique, complet, la paire .•. 2410,00 

LE 1er MAGNÊTOSCOPE ENTIÈREMENT 
AUTONOME utilisant la bande stand,lrd 
1/4 de pouce (6,35) 
Fourni complet. Magnétoscope accu incorporé. C.N. 
Alimentation secteur. écran Vidéo (10 cm). Caméra . 
t'oids 1,9 kg . Micro incorporé. Zoom électrique 10/40, 
F 1,8/5,6. Adaptateur CCIR. 

BANDE VIDÉO 
6,35 mm. 380 m, 1/4 pouce ., .•.... ' •• ,. 
6,35 mm. 730m.l/4pouce ........ .... . 

7.,00 
110.00 

CHAINE HAUTE FIDÉUTÉ EN PROMonON « STÉRÉOFUNK » 
Import~e d'Allemagne. 

• Ampli stéréo. 2 x 10 W. Da 30. 2000Hz. Distor
Ilion < 1 %. Pri_ PU, magnéto. Pri8a HP de 4 il 
8 ohma. 

NOUVEAU MOD~LE 

Zéro 100 .... ..... , 200,00 
SP25 Marit III ... . 266,00 
AP18 ...... .. ... 432.00 
401 ... ........ . 547.00 
2026TC .... .. .. . 207.00 
SL6QB ......... . 307.00 
SL.6r.8 •••••• • • • . 330,00 
SL72B . • • • • • . 483,00 
SL75B ••.•• "... 668,00 
Sl95B ...... . ... 720,00 
401 B188, S.M.E. 3012, Bur 
socle evec èlipot . • . 1 970,00 

DUAL 
420 .. .•••••••• 

1214 .. ....... .. 
1209 ........ .. 
1218 ......... .. 
1219 ......... .. 
CS'l . ......... . 
CS31 .. ........ . 
CS20 . ••.••••• ' 

ERA 

148,00 
295.00 
430.00 
476.00 
020.00 
416.00 
796.00 
1180.00 

444.. ... .. .. ... . 540,00 
555 .... . ...... . . 880.00 
666.. ..... • .... 898,00 
Er"matic III . . . . . . • 888.00 
Eramatic IV ...... • , 220.00 
Bloc source S71 . 
FM,2 x 20 W ... • 2 844.00 

THORENS 
TD 1 50/2 . .. .. . ... 867.00 
TD126 ......... ,'460.00 

LENCO 
l75 ..........•. , 4414,00 
B55 ............ 380.00 

MAGNÉTOPHONES 
SABA 
TG543 stéréo ••• •.• 1 350.00 
TG524G, 2v,2p .. • .. 1250.00 
TG543G,2v. 2p ... . . 1270.00 
TG544G, 2v.4p .... . 1170,00 
TG546G, 2v.4p. 41!A . 1400.00 

,REVOX 
NOUVEAUX MODÈLES 

A 77 1302A14 ...... 2 650,00 
A771322 ........ 2138.00 
A771122 ........ 3II1II.00 
A771102A14 ...... 213D,00 

""ER 
4000L ••... 1 221.00 
42~1Iiria ... 1.00 
Boy.tIdtw. ......... uaoo 
\IoricanI28311iria •• 1 J7l00 
~832piota .. 1211.00 
~834p1sfB .• 127100 
~12.JI"" . 1I7100 
~C ...... 1 •• 00 

VOXSON 
Glj208 .... 8pi111s .. ... 00 
GII207 ~ 8 lIiIIII .. 
~1'''121\P .... , -'00 

TOUS LES 
CASOUES HJ,.fI 
DYNAMIQUES 

ET 
eLE~ 

STAnQUES 

• 
MICROS 
A.K.O. 

• Tuner stéréo FM, PO. GO. OC. D6c0daur autom. 
Accord ' par volant gyroscopique 

• Dim . 530 x 155 x 200 mm . 1 200 F 
• Enceintes 175 x 275 x 220 mm . 
• Avec 'platine et cellule. socle' et capot DUAL 1210. 

eVAMAHA 
AA70 ampli 2 x 45 W .. . ..• • 1 900.00 
YP70 tourne.<Jisques complet • • 1 200.00 
MC40 bloc T.D. ampli-tuner . .. 1 750,00 
MCSO B + ca'sSel1es . ... • .. •• 2 j!00,00 
MC600 bloc T.O. ampli-toner . . 2600,00 
NS10 encëintes 10 W.. .. . . .. 600,00 
NS 15 encërnles 2 voles 15 W . 850,00 
NS20 encéinles 3 voies 20 W • 1 750,00 
NSsO ..,.;aTtltes 3 voles 30 W . 2 390,00 
NS CasQue atéréo . ..... .. .. 135.00 

QUAD 
33 l'reampli ................ 1 446,00 
303 Ampli stéréo, 2 x 45 W 
réel ....................... 1 886.00 
H.P. élactiostatÎqU8 .......... , 880,00 
Tunsr FM Bténlo ... .... ..... 1 346.00 

PIONEER 
FX330,2 X 12 W. FM .. tétfo • . 1420.00 
U<440, 2 20 W. FM·PQ.GO. 1 "6.00 
S)(710, 2 )t 30 W. FM-PO . •. 2 430.00 
~I $ASOO, 2 )t 20 W '" .. , 090.00 
T\lnet TX6OO. FM-PO •••••••. , 200.00 
Encilnt .. CS4-4. 30 W _. . • • • . 760,00 

CAMBRIDGE P40 
AmpIllriampii etoWo,2 x 40 W. Tout 
transiBtor silicium. Alirllenté par transfo 
toroi:lal. . .. . . . .. . .. . ...... 2 480,00 

KLH 
Enceintes acoustiques 
d8 très haut8 qualité 

Modèle 5-25 W . 2 170,00 
Modèle 6-15 W . 1 735,00 
Modèle 17-15W 997,00 

LES 
B7. 10W ...... 180,00 
B17. 25 W. 
2 H.P. . .. .. . .. 520,00 
B25, 25 W .. . . 750,00 

(lJOOOLESS 

SERIE LEADER 

4-25 W • • • • •• 895,00 
8-35 W • • • • • • 1 449,00 

12-45 W • • .. • • 2 088,00 

SERIE SPECIAL 

21-25 W ...... 1347,00 
32-35 W ... .. . 1 790,00 

EX~LUSIVlT~ 
WOODLESS 

Sans aucune modification 
cie votre installation. le 

REUEF SONORE INriGRAL 
grâce à l'enceinte 
• LEADER RElIEF •• 750 F 
(Brev8ts WOOOlESS) 

SONAB 

• BANDES MAGNÉTIQUES • 290TRIPLE DUR~E 
DYNARANGE ~~:: Scotch 

CASSETTES HI-FI 
C80 ........... Prix: •• 60 
C60 ........... Prix: 8.50 
C120 .......... Prix : 13.00 

~~G~~r' 
DYNARANGE 

13 ... 19.00 25 ... 54,00 
15 ... 22.00 :z&.7·R . 71,00 
lB ..... 30.00 

204 DOUBLE DURÉE 
OYNARANGE 

13 ... 24.00 25 ... 80,00 
16 ... 30.00 26.J.R 110,00 
18 ... 38,00 

13 .•. 30,00 15 ... 39,00 
18 ... 69.00 

BANDE VIDËO 
POUR MAGNËTOSCOPE 

1/2 POUCE - 730 m. Traitée 
anti-poussière ....... 280,00 
Pour Quantité nous consulter 
PROMOTION EXCEPTION
NEllE. 15 cm, 360 m longue 
durée ... . ....... ... 16,50 
15 cm, référence 204 HI-FI 
Dynarange 540 m double 
durée ....... . ...... 28,00 
SUPER CADEAU pour actiat 
de 5 bandes : 1 BAN DE 
GRATUITE. 

Ampli Pram. 21 5 ... . .. ... 1 385,00 
Ampli Pram 222 • ..•.•. .. , 500.00 
Ampli Pram 2308 .. ••• , •. , 685.00 
Ampli Pram 240 ... • ..... 2 180,00 
Tuner MK FET . , . • ....... , 845.00 
Ampli-tuner R500 .. • •• ... 3 350,00 
Ampli-tuner R 1 000 .... . .. 3 980.00 

REVOX - AMPLI 
A78, 2 x 40W .. .. ..... . 2200,00 

REVOX - TUNER 
A76. MKII ........ .. .... 2600.00 

VOXSON 
H201,2 x 20 W .. • ...•. 775,00 
H202, 2 x 35 W . •. • .... 1 189,00 
R203 . AM-FM. , .. • •.. ' .• , 1 216,00 . 

VI. 20 W .... . , 696,00 
OM, 4 H.P .. 
25W . . .. • .... 986.00 
OA5, 5 H.P .. 
30 W • . . . • • . .. 1 200,00 
DA 6, 6 H.P., 
40 W . ...... .• 2900,00 

TOUTE CORRESPONDANCE DIS CAUVI 5 U E L 54, rue du Fg-Montmartre - PARIS-9" 
ET CO M MAN DES A Tél. : 526-51-64 C.C.P. PARIS 9867-13 

CREDIT CETELEM 6 a 21 mOIS NOCTURNE TOUS LES JEUDIS JUSQU'A 23 H AVEC DEMONSTRATIONS SPECIALISEES 
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CONTROLEUR SANW'A 
NOUVEL ARRIVAGE 
PR I X EN BAISSE 
12 GAMMES DE MESURE 
• hn.ion - de 0 â 1000 V 
· tension N de 0 à 1000 V 
• intinsité - deO à 100 .. A 
• ohllllllètre de 100n. à 100 ka 
• décibels de -lOdS à +35dB 
Contrôleur lIiniatur. pennet
tant toutes 1 es lIesu res 
courantes pour un prix 
aO.sol 1;1111n1 .. an, çCII'IClilncnu:. 

PRI X ••• 59F TTC 

Miroir de parallaxe 
Tension" 0-5-25-50-250 
500 Volts et 2.5 n. 
Tension,.", 0-10-50-100 
500-1000 Volts. 
Intensité .. 0 ... 50 ....... _0 
2.5 liA ... 0 ... 250 .... . 
Oh_mUr. 0-6 KA -O-6MA. 
Capacl té 10 .. F à 1000 pF 
1000 CI f i. 1 .. f 

• Décib.ls - 20 .. 22 dB. 
Livré complet avec cordons 
de 

P 

EICO (U.S.A.) 
YOLlMETRE ELECTRON 1 QUE 
232 
Iq>édanœ d'mtrée : Il MI\. 
Mealf. d •• hn.lon -.t (\,) 
.n 7 .a •••• d. 1.5 Y il 
1.500 Y fin d'6ch.l1e. 
Ré,i,tancel d. 0.2Ai 
1.000 M..I\. en 7 •••• es. 
Li vré .vec. ,onde. 

PROMOTION DE V E H TE 
PRIX .,. en kit 3:OF nc . 

GENERATEUR BF MINI VOC 
Unique sur " le marché 
!JO nd i al. 
• Oscllht .. r • tra"siltora 

à effet d. ch.p ht. 
friquance d. 10 Hz il 
100 KHz en .. g ...... 
for •• lIII'ond., : ai •• _ 
loid.le, rechngulai re. 

• T.,I da .. nté. 'u sitnl' 
reetan.ulaire: 0.2,5. 

PRIX ... 1i63F TTC. 

NOUVEl OSCILLOSCOPE 
CENTRAO 170 A la 
Simple trace. Entièrement 
transistorisé. Entrée sur 
transistors à effet de 
champ fet protégés. 

Bande puunte de 0 i 
la MHz (- 3 db). 
Sensibilité verticale: 
20 y 1 5 .V/dlv. en 12 
pOlitions ét.lonnh., 
B ... de t .. ps décl.nchée 
et ételonnh lIIIe 0, 1 S il! 

. ~;:e ~:theo~i~~:~~I;i~~~ 
Technologie très eo'erne. 
PRIX ••• 3.~3IF TTC 

Vous trouverez, EN EXCLUSIVITE A PARIS 
les bof tes d •• CIRCUIT-CONNEXION.D.E.C. 
Etudes.Essais·Maquettes, sans soudure. 
très grande rapidité. 

Caroctêri sti ques • 
S. DEC = 70 contacts- Capacité 3 pF 
Isolemont 1010 fi Prix 45.00 F TTC. 
T-DEC, /I:-D EC.At, /1:.0 EC .B. 208 contacts 
Capocité' 0,6 pF. Isolement 100 Mn. 
Prix: T.DEC. 100,00 F TTC 

/1:_ DEC A 110,00 F TTC 
/1:- OEC B 115,00 F TTC 

Il existe de nombreux supports et adapta~ 
teurs de circuits intégrés: nous consulter. 

IMPORTATIONS TECHNIQUES 

57. RUE CONDORCET - PARIS-go - TÉLÉPHONE 285-07-40 - MÉTRO ANVERS 
MAGASIN OUVERT DE 9 H A 19 H. MÊME LE SAMEDI - FERMÉ LE LUNDI MATIN 

œLa 

CONTROLEUR VOC 10 

CONTROLEUR CdA 20 
2O.OOOII/V-16 GAI+IES DEMESURE 
PRI X 136F TTC. 

CONTROLEUR CdA 21 
2O.000A'V-19 GII+IES DE MESURf 
PRIX 165F TTC • 

CONTROLEUR CdA 50 
PRIX ••• 257F TT ---

GENERATEUR HF 3~ EIOO 
6 g_lIes de frequence de 
150 KHz à 1'5 MHz. 
1 gu.e en haraon i que 
juqll1à '20 MHz. 
Modulol.tion inUrieure 
ertér! eure 
Sortie sur double at
ténuateur. 

Géncirateur Hf tETBI'\U: 2 
Tout l,.".Im,.. do 100 KHz 
1 36 MHz en 6 g ....... . 
• ,r'c.llloA : 1: • $. 
, hA' l oft d. tort l . d. 

100 .v 
IX ... 

Nouvel Oscilloscope 
CENTRAO 170 P 13 0 
Double trace. Entièrement 
transistorisé. Entrée$sur 
transi stors à effet de 
chaliP fet protégés. 
hnde Pllunh d. 0 i. 
12 MHz (- 3 db). 
Seuibil iU verticale : 
20 y i S • y 1 div. peNlr 
h. 1 entré •• 
31,t ••• r.tardaleur de dé
c1anehe.lllt lur pos'itiQns 
TV. Tube 'cathodique ree_ 
tanguhi re l poet-accélé
ration: 6.000 Y. Ecran de 
10 l •• x 8l ••• 
l'RIX ••• 5.I16IF nc. 

~ ,-, 

/ ---... 

-' 

CONTROLEURS VOC 20 -VOC liO 
Q3 GAI~MES DE MESURE 
VOC 20 - 20.000~/V 
PRIX ••• 1~9F TTC 
VOC ~O - ~O.OOOI1./ V 
PRIX 16eF TTC 

GENERA1B.Il HF 923 CENTRAD 
Un apparei 1 de gra.nde 
ré putat i on. 

8 ga .... de 100 KHz à 
225 MHz san s trou. 

• 1 galIIme M. f. étal êe dl! 
420 1 520 KHz. 

PRIX .... 81I1F TTC. 

CONTROLEUR CENTRAD 517 Il 
20, OCXJfl/v -qS GJM.IES DE MESURE 
le modèle le plu s vendu dans 

le lion de ,très haute quaI ité 
PRIX 21~F TTC 

_JI 0 h.,nt.U ... sta
bil l. 133 K C8IIIWl KIT 

1.Il.lIOAI • dl 0 " 30 V 
r"lI .. 'h i. ! a , 
tat l otl IS, 

"'e 

0"'1110_ ŒlIlRAD 2i'6 4 . hl"l'. , au."t. "'.0 .;, 
Il )I II:: ( .. ,. db). 

. !'u. 4e t._. bcllftcill. 

PRIX ... 1.530F TTC. 

KlLTlMETRE NlMERIQUE 
OC 1 GIMETRI X' OX 703 A 

25 calibres protégés 
I.pédlflce d'entrée 10 MA 

tC:~:iln~ t~tO~, 1.0r~at~ f~ 
Polarité auto •• ti
IIII! . 
1.200 ,oinh dl! lllaure. 

~ Gal .... no •• tre incorporé. 
PRIX •• 2.201F TTC 

POURQUOI n LE MAGASIN DE LA MESURE? n 

Port farhi tai re 3,00 F. 

CONTROLEUR CENTRAD 819 

REvOWTlONHAI RE - 2O.000D/V 

CLASSE 1 - 80 GAI+lES DE ~IESURE 

PRIX • .• 252F TTC, 

METRI X 1162 
- 28 gammes 

PR IX . .. 2t9f TTC • 
COI/TROLEUR METRI X 20QMX 
20 .0lI0f\/V - 28 gamm •• 
PRIX ••• 20~F TTC • 

METRI X 2028300F 

0><111...,.... 
CENTRAO KIT 

Bande , uun te de S Hz il 
1 Mil z (_ 3 cl b) 
$ensi..,bil dé 0.1 y crête 
a crete . 
lapidanla constant. 
d' en'trée : 1 M.J\.. 

kit $SF TTC 

LE PLUS 
GRAND 
CHOIX 

DE 
PARIS! 

Etudiants, Techniciens, Ingénie url, lorsque vous avez besoin d'un appare-iJ de .e~un, votre hési
tation est gr ande, e t 'YOuS voua dites: "Où vais-je acheter mOlli a pp a r eil 1'" 
- ·Peut-ê tre d l rec:\aont chez- le- hb ricant ... Mais je ne vais pas pouvo ir 10 yo i r. ni l'essayer 
avant de l 'acheter. - V.l,- jo être livré à tellps ? En cas de service aprè$- vente, vais-je être 
dépanné 'ip i de.crtt Q~lg ,.t le.s lettres que j'écrirais 7 Que de co~ptlcatjon'I 
_ Ou encore chez mon revendeur habituel ••• Mais va-t-il avoir en stock l'appareil que je désire? 
Pourra-t-il me donner les renseignements techniques souhaités? Me guider dans l'util isation et les 
applications de mon appareil? . 

Mous avons pris conscience de ce problèflle et DOUS avon, décidé d'axer toute notre organisation et 
notre compétence au service de la mesure. HOUI allons noui efforcer d'avoi r en stock, pour vous 
satisfaire, le maximum d'appareils de mesure de toutes .'rQ'u es, pour que vous puissiez les voir, les 
fa; re fonctionner et acheter l'appareil ré.pond oln t t 'u.cte.ent à vos besoins'. 
Venez, sans engagement, nous rendre visite, vous documenter, le meilleur accueil VOliS sera réservé 
N~tre but est de vous donner toute satisfaction et c ' est pou" cela que nous nous sommes baptisé: 

n LE MAGASIN DE LA MESURE • ::>g--
i/prh Je désire recevoir une documentation complète. 

Mon nom : ____ ___________________ _ 

CRÊDIT 
SUR DEMANDE 
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• Premier service après':"'ente de la banlieue Ouest. 
• Dewe auditoriums. 
• Démonstrations stéréo et quadri-stéréo. 
• Installation ,à domicile de toute chaîne hi-fi. 

CHAÎNE INTÉGRALE 
Ampli 2 x 30 W - Tuner 
FM - 2 encèintes acous
tiques. 
Prix . ........... 2 600 F 

SCIENTELEC 

Amplificateurs ELYSEE. 

MACH ASO 
LE NOUVEL AMPLI-STEREO 
à très hautes performances 

2 x 50 W efficaces 
! Distorsion < à 0,1 0/0 

B.P. 20 à 40000 Hz 
PRIX ...... 1 800 F T.T.C. 

ETOI LE 40. 950 F 

60. 1100 

90. 1450 

Table de lecture VU'lGAI:N. TUN6RS AM-fiM et FM. 
rête de lecture - Jauges de contrainte, etc. 

Comment 
beaucoup, 

gagner .. . 
beaucoup 

d'argent et réussir 
brillamment dans la vie 

Un homme qui gagne 5.000 francs par mois 
est-il cinq fois plus intelligent qu'un homme 
qui n'en gagne que 1000 ? 

(Ne lisez pas les lignes qui suivent si vous croyez que la réussite 
déPend de l'intelligence, du travail et de la mémoire). 

C EUX qui réussissent et 
qui gagnent beaucoup 

d'argent, que ce soit dans 
les affaires, dans l'indus
trie, dans les professions 
libérales ou dans le spec
tacle, appliquent tous 
quelques principes essen
tiels. On ne parle généra
lement pas de ces princi
pes. Pourquoi ? Parce que 
ceux qui ont réussi préfè
rent laisser croire que leur 
réussite est due à leur in
telligence, à leur mémoire, 
à leur travail et à leur 
efficience ... Mais regardez 
autour de vous. Vous voyez 
bien que ce n'est pas vrai! 
Vous connaissez certaine
ment des gens intelligents 
et · travailleurs qui végè
tent. Et vous en connaissez 
aussi d'autres pas plus in
telligents, pas plus travai l
Ieurs que les premiers, qui 
gagnent tout l'argent qu'ils 
veulent. 

Leur secret ? Il est dé
voi lé dans un curieux petit 
livre qui vient d'être édité 
et diffusé gratuitement 
par le Centre National de 
Caractérologie. Vous y ap
prendrez toute la vérité ' 

sur une méthode révolu
tionnaire basée sur une 
récente découverte méta
physique. Vous y décou
vrirez qu'une formidable 
puissance mentale som
meille dans votre cerveau. 
Vous comprendrez ce qui 
a pu jusqu'à présent frei
ner votre réussite. Vous 
aurez la révélation d'une 
méthode qui vous premet
tra de matérialiser vos rê
ves, d'obtenir quelque cho
se pour rien, d'amener les 
gens vers vous, de les in
fluencer, d'obtenir d'eux 
ce que vous voulez sans 
même le demander. 

Tout ce que vous avez 
à faire pour recevoir ce 
livre et le recevoir tout à 
fait gratuitement, est de 
renvoyer le ban. ci-dessous 
au Centre National de Ca
ractérologie, · 37, bau!. de 
Strasbourg à Paris. Il n'y 
a absolument rien à dé
penser. Mais envoyez le 
bon aujourd'hui-même, car 
ce petit livre ne sera dis
tribué gratuitement que 
jusqu'à épuisement de l'é
dition. Ensuite il n'y ouro 
plus moyen de l'obtenir. 

C.N.C. - 37, Boulevard de Strasbourg - PARIS 

BON GRATUIT 
à renvoyer immédiatement au CENTRE NATIONAL DE 
CARACTEROLOGIE, ( H P 8 ) 37, Boulevard de Strasbou"J PARIS 
Veuillez m'envoyer ce livre gratuitement et ,ons aucun enga
gement de ma part . 

NOM 

Rue 

VILLE Département 



OOIAC 
* ZODIAC Inteinational Corporation France est heureuse de se présenter à tous 
les lecteurs de cette revue. 
Société nouvelle en France, le groupe ZODIAC est déjà représenté dans la plupart des 
grandes villes européennes. Il fabrique en Suisse tous ses produits, après avoir été 
durant de nombreuses années -l'agent exclusif de Tokai JAPON. Il recherche des 
revendeurs en France. 

* ZODIAC I.C.F. a déjà présenté aux P. et T. et obtenu l'homologation pour différents appareils : 
• Emetteur-récepteur P-200 5-20D mW - 1 canal. 
• Emetteur-récepteur MB-5012 F, 5 W - 6 canaux. 
• Recherche de personnes PS-Ol 
• et surtout le P-2003, largement diffusé en Europe. 

ZODIAC P-200J : 
Emetteur-récepteur portable de grande puissance et pourvu de nombreuses nouveautés 
• Puissance accrue à l'émission = portée supérieure. 
• Transistors silicium = plu~ grande sûreté à l'emploi. 
• Composants améliorés = meilleur rendement sonore. 
• Haut-parleur protégé = emploi par tous les temps. 

UN ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR D'AVANT-GARDE : 
Puissance 2 W - 3 canaux - Squelch réglable - Atténuateur de bruits de fond - Appel sonore -
Indicateur de batterie - Prise pour casque - Mcrophone externe - Antenne extérieure - Alimentation 
sur secteur. 

UN ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR UNIVERSEL: 
Grâce aux nombreux accessoires complémentaires dont il peut être équipé, antenne courte, 
casque écouteur, H.P. externe, etc. il trouve sa place partout : dans les usines, sur les chantiers, 
dans les hôpitaux, les postes de secours, pendant vos vacances, etc. 

PRIX DÉTAIL (H.-T J Pièce: 
AVEC 1 AN DE GARANTIE TOTALE 

(PIÈCES, MAIN-D'ŒUVRE, TRANSPORT) 595 F 

INTERNATIONAL CORPORATION FRANCE 
tMETTEURS - RtCEPTEURS - APPAREILS DE RECHERCHE DE PERSONNES - ACCESSOIRES COMPŒMENTAIRES 

PARTOUT EN EUROPE 
ET MAINTENANT POUR VOUS SERVIR EN 

FRANCE 
25, rue du Transvaal - PARIS-2OS TÉL. 366-55-62 

-----------------------------.------------------------------
Découpez et adressez-nous ce coupon 
(ou recopiez-le). . Nous vous ferons 
parvenir notre catalogue, sans aucun 
engagement de votre pa'rt. 
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EnCEIMEI ACOU/TIQUEI 
HAUTEI PERFORmAnCE! 

Une technique d'avant garde au service de la qualité 
4 modèles dotés des derniers perfectionnements techniques 

Cette enceinte peut, par son faible 
encombrement, se placer soit verti
calement, soit horizontalement. Ses 
qualités acoustiques sont mainte
nant bien connues des mélomanes: 
bande passante très large, distor
sion très faible, fidélité totale au 
signal émis. 

Cette enceinte allie la qualité à 
la puissance. Le haut parleur 
dont la membrane a subi un 
ment spécial (breveté) 
des graves amples et 
torsion. Le médium et 
bien équilibrés. 



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 sel or les techniques les plus modernes .DISPONIBLES 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 000J'1../V en - 20 OOOJl/V en ru 

GALVANOMETRE A AI VlANT CENTRAL 
ANTICHOC - ANTIMAGNETIQUE 

CADRAN PANORAMIQUE A MIROIR 
PROTECTION ANTI-SURCHARGES 

'1\' 57 GAMMES DE MESURE Ri:ELLES 

livré en coffret de trans
port avec cordons et poin· 

tes de touche 

V= 
V~ 

1= 
100 
VSF 

dB 
J'1. 
C 
Hz 

de 2mV à 1500 V 
de 50mV à 1500 V 
de 1,.a.Aà 5A 
de lO)lA à 5 A 
de 50 mV à 1500 V 
de - 20 à + 66 
de 1 Jl à 100 M 
de 100 pF à 106 ,... F 
de 0 à 500 Hz 

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

" ~ I ~ _ , , 0 

.,= 

~ iII ~ 
'11 r Il ~ 

'" "U ,.. ... 1 • 
'~.' =!11 lIl1I 1 )II U l " " 'II l,' .. "''''.'''. . .. 

Dimensions 156 x 100 x 40mm -

CORTINA Standard 
CORilNA U.S.I. 
avec signal-Tracer incorporé 
Sonde H.T.:lO kV 

Poids: 650 g 

215,00 T.T.C. 
265,00 T.T.C. 

78,00 T.T.C. 

Cortina MINOR 

-1 .~ ~. 1 

~'~~ J 

Dimensions 150 x 85 x 37 mm - Poids 400 g 

Cortina MINOR Standard 169,00 TTC 

LE MINI-CONTROLEUR AUX MAXI-PERFORMANCES 

20.000Jl/V en = 4.000.nV I en IV 

GALVANOMETRE-A AIMANT CENTRAL CADRAN PANURAMIQUE A MIROIR 
ANTICHOC - AN'11MAGN~TIQUE PROTECTION ANTI-SURCHANGES 

* 38 GAMMES de MESURE 

livré en coffret de 
transport avec 
cordons et poin
tes de touche 

V= 
VI\J 
A= 
Arv 
VSF 

dB 
R 

de 2 m V à 1500 V 
de 50 m V à 2500 V 
de 1 p A à 2,5 A 
de 1 JJ: A à 12,5 A 
250 mV à 2500 V 
-10 à + 66 

Cortina MINOR USI 219,00 TTC Signal - Tracer Universel Radio TV 
avec Signal Tracer 1 ncorporé 

C 
de 1.0.. à 10 MA 
de 0,1 à 105 )-lF 

Sonde HT 30 KV 78,00 TTC incorporé sur Cortina MINOR USI 

La famille CORTINA est très grande! La connaissez-vous? CORTINA MAJOR 4O.000.!l./V 
DINO, voltmètre électronique transistorisé 200.00OD./V - CORTINA ELECTRO, contrôleur industriel 50001l./V 
Notre Catalogue général avec son tarif et la liste de nos dépositaires vous seront adressés franco sur simple demande. 

(voyez no.s annonceurs dans ce numéro) 

VENTE EN GROS ET SERVICE APRES-VENTE . 
~ FRANCECLAIR 54 Avenue Victor Cresson - 92 -ISSY-LES-MOULINEAUX - Tél. : PARIS (1) 644.47.28 
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------EN 
ÉTAT 

PARFAIT--
DE MARCHE 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 

43 cm - 90" 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 

54 cm - 90" 

PRIX .. 100 F PRIX .. 150 F 

TÉLÉVISEURS GARANTIS 
EN ÉTAT DE MARCHE 

43 cm 49 cm 59 cm 
depuis depuis " depuis 

150 F 200 F 350 F 

CHARGÉ DE VENDRE 
UN LOT DE TÉLÉVISEURS GRANDES MARQUES 

3 CHAÎNES 

Matériel déballé en provenance directe d'usine, 
vendus avec' Iégers défauts d'aspect, 
PRIX SACRIFIÉS A PARTIR DE.. .... .. .. , .... , 

CHOIX 
IMPORTANT 

DE 
TÉLÉVISEURS 

NEUFS 

· ... · · l~ , ) 1::.: 
• 1 platine tHA 444 . .. . ... . .• 498 F 

• 1 ampli SANSUI AU 1 0 1 
2 x 23W .. . ......... . .... 998 F 

• 2 enceintesSANSU I SP30 •••• 820F 

PRIX DE L'ENSEMBLE .. ,, 2 316 F 
CElLULE SHURE GRATUITE 

PLATINE 
An 1102 

PRIX : 

2730 F 
GRAND CHOIX DE CASQUES 

ET MICROS STEREO 

• PROMOTION • 
BRAUN COCKPllT 2503 

-
~.r- .. 1- 1;- ' . , 

1 ENCEINTE L4 10 
GRATUITE 
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vous 
ce 

A L'OCCASION DU LANCEMENT 
DU BLOC SOURCE S 71 

Une enceinte gratuite pour votre ChaÎne Haute Fidélité Intégrée 
ampli 2 x 20 W - tuner F.M. - platine type 555 à pivot fictif 

PRIX NORMAL 

1 Bloc Source S 71 2298 
2 enceintes 3 voies M2 1 096 
1 capot 98 

3492 F 

PRIX PROMOTION 

1 Bloc Source S 71 2298 
2 enceintes 3 voies M2 548 
1 capot 98 

2944 F 

ERA - ETUDES' ET RECHERCHES ACOUSTIQUES - 8 RUE DE LA SABLONNIERE - PARIS 15 - 73440-86 - 56646-12 
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pour vos installations 

d'ANTENNES COLLECTIVES 
RADIO-TV-FM 

consultez 

TOUT LE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT 
Coupleurs, Amplificateurs, Répartiteurs, 

Boîtes de dérivation, etc ... 
ANTENNES PROFESSIONNEilLES. 

ANT,ENNES «GLACE,. AUTO-RADIO. 

FABRICATION I .. DUST,RIELLE 
COMME LES REPUTES MATS B.-.LMET. 

SERVICES TECoHNIQUES ET COMMERCIAUX 
A VOTRE CON5TAMTE DISPOSITION 

SOC 1 ET E 0' EXP L 0 Il A TI 0 NOES ET A BLIS SEM E NT S 

JEAN NORMAND 
57, RUE O'ARRAS - 59 - DOUAI - Tél. : 88-78-66 

PARIS 5, RUE IOIILLOT • PARIS 13" • Tél. : KEL. 34.45 

ULLE 114, RUE DE WAZEMMES • Tél. : 54;91.17 

DÉPOTS BORDEAUX 10 bis, QUAI DES CHARTRONS • Tél. : 29.45.24 

MARSEILLE-" 7, Id DE IRIANÇON • Tél. : 62.75.87 . 

TOULOUSE 25. RUE DUfOUR· Tél. : 1l.OU4 

LYON J8, RUE DES REMPAR~'AURAY - Til : 42-40-78 

ILLEL 

Combiné .... 1I·tuner 
TOSHIBA FS26OOL • 
• Partie ampli 2 X 15 W • 20 tran· 
slstors . 15 diodes • Partie tuner 
AM/FM - PO-GO-OC • Platine 2 vl- DF 700 
tes ses • 2 enceintes 2 voles fer- • Ampli-tuiler AM/ FM PO. 2 x 
mêes. 14 W • Platine 33/45 t • 2 Baffles 
PRIX DE L'ENSEMBLE . . 1 490 F PRIX DE L'ENSEMBLE .. 1 900 F 
___ DUAL : GAMME COMPLETE DISPONIBLE ___ _ 

VOXSON GRUNDIG 

HII 1213 Ampli-tuner 2 X 20 W 1 590 F 
H 202 Ampli stéréo 2 X 35 W .. 1 189 F 
Il 203 Tuner AM/FM stéréo .. 1 216 F 

KORTING·TRANSMARE 
Tuner-AM/FM l000L - 2 X 25 W 1 495 F 
AMPLI 500 - 2 X 10 W ...... 709 F 
TUNER 500 - AM/FM .. .. .... 620 F 
ENCEINTES LSB25 .. .......... 325 F 

ISOPHON 
Enceinte 30 W-G30.37 - Equlpée d'un 
boomer - 2 tweeters et chamb.a de 

• DERNIERES NOUVEAUTES • 
IITV 700 • Ampll·tuner stéréo 2 x 10 W 
7 stations préréglées AM/FM 1 f117 F 
IITV 800 • Ampll·tuner stéréo 2 x 30 W 
7 stations préréglées AM/FM 1 _ F 
IITV 900 • Ampli-tuner stéréo 2 X 45 W 
7 stations préréglées AM/FM .1 911 F 

Z 
-oC 

~!; 
.... :lE 
Go c CI:Ia: 

Go 

Transistor GRUNDIG PO-GO-OC
FM-PU - Sorties magnéto - HPS 

~:Ilr' RECORD ........ 273 F 
décompression du médium -;~;~;;;;;;;~~ 
------ ENCEINTES ACOUSTIQUES 
ALTEC LANSING B210 ...... .. 650 F • ALTEC LANSING 8211 .. .. .. 1000 F 

SABA 

- - - . -
•••• 4 •••• _ ..... ". 

- ---- --- -----
~ .",.e qu •• ~s 

SABA - VS 80 stéréo 
(Banc d'essai HI-FI stéréo n° 1 309, p. 
53) • Ampli 2 x 45 W musique • 
29 transistors 
PRIX .. .. ....... ... ....... .. . 1150 F 

SABA • TG 546 - Nouveauté 
Stéréo - 4 pistes 
PRiX . ......... .. ....... .. ... 1400 F 

PHILIPS-RADIOLA 

MAGNETOSCOPE 
LOL 1000 - coffret polystyrène 3090 F 
LOL 1002 - Coffret palissandre 3275 F 

CAMERA SLOW-YIE 
Liaison par HF ou vi· 
déo - Transmet sur tous 
téléviseurs du marché 
français 
PRIX ... .. .. 2500 F 

~ BST 

, ' SHI9 .............. 171 F q
~ .. . CASQUES . 

SH 808 V .......... ,. F 
i SH 15 ... , .. .... .... 121 F 
. TABLE DE MIXAGE MM 8 

Mono·stéréo 
Mono-stéréo 200 à 50 klloohms 370 F 
ADAPTATEUR DE CASQUES A2 C 
Ecoute de 2 casques ..... .. .. ... 33 F 

MICROS 
STM 21 Cravate : 20 F - DM 391 avec 
"'pport : 20 F - DM 109 fuseau : 26 F -
DM ·11 2 téléccim. : 25 F - OMS 3 Lava
Hère : 38 F - OMS Il surflexible 23 F 
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quand vous aurez enTendu ... 

LA PERLE DES ~PLIFICATErJB.S 
Bar ncord 2x25w. 

'1 1 ~ . 
1 ne vous sera pus necessalre . " pour vous en convaincre: 

puissance efficace 

d'en ecouter 50.... \ venez nous vOir ... 

, 0J ~ ~\ ~ou~et?'l 
~ et vous comparerez 
~ son priX: 620 Erre 

~ 
~ 

(;lJrlJntie Totale: 2ANS 
CARACTÉRISTIQUES : 

Puissance efficace 2 x 25 watts 
- Bande passante 20 Hz à 100 kHz.±. 1 dB . 
- Rapport signalj\xuit 80 dB. 
- Distorsion 0,1 %. 

Correcteurs Baxandall 
- Graves, aigus . 
- Séparés sur ctiaque canal. 

Efficacité : 
- Graves.±. 17 dB à 30 Hz. 
- Aigus.±. 17 dB à 20 kHz. 

Entrées: 
- P.U. 1 sensibilité 5 mV. 
- P.U . 2 sensibilité 250 mV. 
- Radio sensibilité 100 mV. 
- Magnétophone sensibilité 100 mV. 

Sorties : Enregistrement magnétophone 150 mV - H,P. 5 ohms, 

Alimentation: 110/220 V. 

Dimensions: 350 x 300 x 80. 

Poids: 3,500 kg. 

Envoi contre chèque. virement postal ou mandat. - Documentation sur demande. - Vente et démonstration en notre magasin. 

B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE 
159. QUAI DE VALMY - PARIS 10·. TEL: 205.67.05 -A 3minutes du métro Château-Landon 



~~~C;~~~NNAIRE B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE C~~~~~~~~~ 
159. OUAI DE VALMY - PARIS 10e

• TEL: 205.67.05 -A 3minutes du métro Château-Landon 

CONTROLEUR 

CORTINA CHINAtiLiA 
ahematif et continu 

20 000 ohms/V 
• L'un des meiJlourw contr6leurs en _ ac:u.al
Iement sur la man:h6 da la _re • CLASSE , 
• MiTi-CHOCS. ANTI-MAGNETI QUE • ANTI· 
SURCHARGES. 
lllSlOIIS co.n.un : de 2 mV à 1 500 V. 
nlSlOIS AillRILAnYES : de 50 mV à 1 500 V. 
anlSlTES cOIn.un : de 1 pA à 5 A 
IITl11SITtS AillRIIA11VU :de 10 uA à 5 A 
OUT l'OUT : de 50 mV à 1 500 V. 
DEClin : de - 20 à + 66. 
RESISTAILCE : de 1 à 1 00 M 0 
IIUCTAIICE : de 10 Il 100 MO 

=:8~E~ 1.00oP: ~~~. pF et 1 F 
PRIX AVEC ml ETCORDO.S ........ 215 F 
USI signal tracer Incorporé ...... ,. 265 F 

CONTROLE UR RtVOLUTIONNAIRE 

CENTRAD 819 20000 ohms/V 

• 80 GAMMES DE MESURE 
• CADRAN PANORAMIQUE • ANTI-CHOCS 
• ANTI-MAGNU'QUE • ANTI-SURCHARGES 
U.sIO. COITlI UE : 13 ........ d . 2 mV ~ 2000 V. 
TEISIOI ALTERIATIVE : 11 8 . .... de 40 mV . 2500 V 
OUTPUT : , ........ d o 200 mV li 2 500 V 
1.l nlslrt COITIIUE : 12 . ....... de 1 l'A Il 10 A. 
IlnUlTt AUtRIATIVE : l e 1 . .... . d o 5 l'A ~ 5 A. 
RtsISU.I CE : i l . .... " de 0.2 ohm 10 100 mégohm .. 
CAPAcrrt : li ........ do 100 p F 10 20000 ,.F. 
FRlQUritE : 2 g . ..... d. 0 l 6000 Hl. 
OECIIEL : ID 1 ....... de - 24 • • 7 0 dB. 
IlEACTAlCE : l ".10' de 0 " la m.gohm ... 
Olm : 130 • 95 • 35 mm. Poids : 300 A. 

mx.~~E~ ~I. ~ ~~~~~~ ...... ... .. 252 F 

, • ço •• , ........ ........ ........ ......... ........ 

! '(l''f,r,,) /"JIf'r-O .t! (0""/ lU" !.ll ",,,,,, " 'H _l, 

. 'It (JI.- Ill' '~r"l1l1 /, 'r nll'''!! • "" 

EN CADEAU A TOUT ACHETEUR 
12 transistors OC 74 

CO_TROLEUR 1,,1313. i 
MX 209 20000 ohmslV 

GARANTIE TOTALE 
2 ANS 

• Fusible de protection anti-surcharges • Cadran géant · A lecture directe. 
AntimagnétiQue. Commande latérale unique du sélecteur. affichage à 
la base du cadran. Boîtier anti-chocs . 

• Tensions continues : de 2 mV a 1 500 V • Tensions alternatives de 
50 mV à 1 500 V • Intensités continues de 1 pA à 5 A (150 A avec 
shunt) • Intensilés alternatives de 5 uA à '. 5 A (1 000 A avec pince) • 
RésiStances de O;l 5 mégohms (50 mégohms avec adaptateur). 

Son prix 204 F avec cordons et notice détaillée. 

CORTINA" 
Minor • 

ANALYSEUR UNIVERSEL 
2O,OOOn./V 
extrêmement comp6titif 
avec cordons et Mui 

Anti ... ~ 
Anti-<:hocs 
Anl;"nagoêtique 
Dispositif de p<OIeCIiotI con"" .... '- .....-.... 
Tensions c:onti...- de 2 mV • 1 500 V 
T...wons ._Iives de 50 mV • 2 500 V 

~:=:: =':t..~' (OA!2.i5,~.5 A 
OuH'IIut de 50 mV • 2 500 V 
~ de - 10 ' + 66 dR 
_ onca de 1 • 100 m6goIwno 

= '=:-1 JoOO/:l xl~~"F 
l'OicII : 4()() Il 

q,4diIion -- - """""" -- _ ... -En e/~t -t ,,_ posr_. 

Leser et 
aystème afocal 

Système de réception et d'alarme 

LASER (réalisation B.CORDE) 
Pour la '" fois aU monde, un système lASER COMMERCIALISE POUR LA SURVEILLANCE 
grande distance: 
• PORT~E : de 0 Il , km par rayon invisible de jour et da nuit • 
• PRIX: comprenant user. alimentatioo, système Afocal et la système 

de réception et d'alanne •••.•••••••••••••••••••••••••••. •• ••• 12000 F 
facilités de _ crédit 

MODULE PROFESSIONNEL 
HAUTE FIDELITE - TOUT SILICIUM 

AMPLI - PREAMPLI BAXANDAll INCORPORE 
DETECTEUR ELECTRONIQUE 

de métaux ferreux et non ferreux 

par r~yonnement H. F. 25 watts efficaces 
Entrée ' PU radio • Contrôle graves el aJ!luës Séparé' • Bande 
passante 20 Hz à 100 000 Hz + 1 dB • Distorsion O.' % • 
Rapport signalibruit 80 dB. Alimentation: 40 V puissance 25 W ; 
24 V puissance 15 W ; 12 V puissance. 10 W . HP 4 ohms. 

·PR1X . • .••••...• • .....•••• • • • • • •••• •••...•• • • 128 F 
Preampli pour P Magne"que 2 9 F 

immédiate contre chéque. vi fer""", postal Ou manda& 
+ ,nUs POSl<JUlt.j Ce module est lm 

en notre mapasin. 

DETECTEUR de métaux ferreux et non ferreux 

par rayonnement H. F.Sonde détectio n et pa rti e éle ctronique incotpo rée 

• Pour détetter de rARGENT du CUIVRE, de l'OR 
du BRONZE. du FER, etc, Jusqu'à 1 m de profondeur 
sous terre, sous r 'eau ou dans la muraille 

• Détecte également les caVités dans le mur ou dans 
le sol. 

• Alim"entation : une petite pile de 9 V suffit pour 
un fonctionnement de 100 h 

• Très léger : 160 grilmmes. 
: ~::r:nsion~: sonde 20 x 2~ cm. 120 F 
Supplément pour casque stéthoscopique 25 F 
(Contre remhoursemenl Suopl t':01en t lOF) 

g~~v~Ë ~UFf~è _ 16~O _1RdGE~Tf~n~~ÔN~E. etc. 
Détecte également : 
- Poteries anciennes et cavités dans le roI. la muraille ou 
dans l'eau. 
Poids. : 950 gramm.es. . 
Alimentation: petite pile de 9 v. 352 F 
PRIX complet en ordre d. marche • ..... .. . 

Envoi contre chèque. virement postal ou mBndat. Documen
tation sur demande et démonstration en notre magasin. 
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• • 

ampli H.V. 25 

• Ampli-préampli stéreophonique transistorisé 
• 3D semi-conducteurs 
• 2 x 25 W (puissance musicale) 
• Bande passante 20 Hz - 3D KHz linéaire 
• Distorsion totale .( 1 % 
• Diaphonie à la puissance maximale > 45 dB 
• Réglage des aigus 15 dB au-dessus de 15 KHz 
• Réglage des basses 15 dB au-dessous de .25 Hz 
• Action de la balance ± 6 dB 
• Impédance, sortie 4 à 12 a 
• Entrées Sensibilité Impédance 

Micro 5 mV 45 KQ 
Radio 50 mV 100 KQ 
Magnéto 500 mV 400 Ka 
Phono Il 200 mV 265 KQ 
Phono 1 3,5 mV 45 KQ 

• Alimentation 110 - 220 V-50 Hz 
• Coffret ébénisterie en noyer 
• Façade en aluminium brossé 
• Poids 5,6 kg 

• • Dimensions 250 x 430 x 85 mm. • • 
••• Prix détail: 750 F . 

• • 

plaUne EHRLICH 

• Table de lecture 3 vitesses 16 2/3 - 33 1/3 et 45 t/mn 
• Plateau lourd 2 kg 0 280 mm équilibré dynamiquement 

centreur pour 45 t incorporé 
• Contre-platine suspendue 
• Bras tubulaire longueur 300 mm, 

monté sur roulements à billes haute précision 
• Fixation de cellule permettant de recevoir 

tous les modèles standards de cellules magnétiques 
• Cellule magnétique fournie 
• Contrepoids réglable de 0 à 5 gr par fraction de 0.5 gr 
• Dispositif anti -skating précis 
• Systeme de pose et relevage du bras à viscosité. tres doux 
• Dispositif de relevage du bras en fin de disque débrayable 
• Moteur synchrone 
• Large bande passante globale 20 Hz à 20 KHz ± 3 dB 
• Socle ébénisterie en noyer et couvercle en plexiglass 

permettant le fonctionnement en position fermée 
• Dimensions 460 x 350 x 175 mm 
• Poids 8,500 kg 

Prix détail: 630 F . 

• ~ __________________________ ~ L __________________________________________ ~ 

••• •• un' Noducti~n d, la Rlpub,liqu, Dlmoclatiqu, AII,mand, 
e • 

• 

\~ ( 9 [:::J IiUï ~ 
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enceintes VIDEOTON 
Haut-parleurs. 
1 woofer: 0 130 mm 
1 tweeter: 0 101i mm 
Charge nominale. 15 W 

Bande passante. 45 - 20000 Hz 
Impédance. 4 ou 8 Ohms 
Volume. 6 litres 

Dimensions. 150 x 260 x 220 mm 
Poids. 4.2 kg 

Prix détail: 250 F l'une_ 

OF 202 
Haut-parleurs. 
1 woofer : 0 200 mm 
1 tweeter: 0 100 mm 
Charge nominale. 20 W 
Bande passante. 40 - 20000 Hz 
Impédance. 4 ou 8 Ohms 

Volume. 12 litres 

Dimensions. 530 x 330 x 120 mm 
Poids. 6.7 kg 

Prix détail: 300 F l'une. 

18, rue de Toul Paris 128 

Ne faites pas cette grimace ... 
chez nous, au HiFi-Center, vous procédez par 
dispatching à l'écoute comparative des nouvelles 
enceintes Sonab. Celles:"ci vous seront opposées 
aùx plus prestigieuses marques tant françaises 
qu'étrangères. 

Sonah 

10&-122, AV. FELIX-FAURE 
75-PARIS-1So 

TEL. : VAU. 09-20 et VAU_ 55-70 
N' 1 325 * Page 91 



Il D , D . , 1 , • 1 . 8.fll rUI rour tfI".''''Z , . 
mais savez-vous qu'ils 
iD PARMI SES DERNIERS ARRIVAGES vous proposent : • FIL ÉMAluf • 

• DIODES ÉLECllIIH.UMINESCENTES «MV 
5024» rouge. faible consommation. 
très grande fiabilité, signal optique 
ultra-rapide, compatible avec l'utilisa
tion des circuits intégrés... APplica
tions usuelles: voyants subminiatures, 
sondes pour circuits intégrés (matériel 
disponible) • ... .. .......... 13,00 

• TUBES D'AFFICHAGE "Z 51044" 
Chiffres de 13 mm. 

Bobines standard de : 
5-10-25-50-100-250-500-1 000 mètres 

selon le diamètre 
Minimum 5,00 F la bobine 

• CElLULE MICRO HAUTE FIDEUTE L. 

Tension d'alimentation : 200-300 V. 
Tension entretien : 140 V. 
Courant anode : 2 mA. 
Avec écran filtrant rouge. 
PRIX ABORDABLE .. . . ... . .•• . 29,00 
- Circuit imprimé paur . . . . . . . • . . 5.00 
- Transfo spécial paur ... •. ... .• 29.00 

DYNAMIQUE 500 ohms. très grande 
marque miniature, 015 mm, long . 23 mm, 
pour magnéto, talkie et tout appareil 
transistorisé. 

• MICROPHONE DYNAMIQUE 280 ohms 
Type fuseau , bonne reproduction fi
dèle. pour magnéto à transistor. avec 
cordon spirale, interrupteur au boîtier 
et fiche équipée de 2 jacks 0 2,5 et 
3,5 mm. 

Jusqu'à 10/ 100- • , , .••••. La mètre : 0 .02 
Jusqu'a 19/ 100- • • , •• • •. le mttre : 0.05 
Jusqu'à 30! 100' .••.. . .• La métre : 0.1 0 
JUSQU'à 50/1 00- ... . •.. • La mètre: 0 ,20 
Jusqu'fI 10/ 10' •. •• . •••• La mètre : 0 ,50 
Jusqu'à 15/ 10' . . ....•.. La métre : 1.00 
Jusqu'à 25/1 0' .. . ••• • •• La mètre: 1.50 
Jusqu'à 40/1 0' . .. . .• .. • La mètre : 2.00 
Plat 4 x 2 mm . . . ..•.. • La' mètre : 3 ,00 
Plat 7,5 X 2 mm . .. • ... . le mètre: 5,00 

Prix exceptionnel: par unité ... . . 15.00 
par 10pces . .• 10,00 
pBr 100 pces . . 7.00 

o du micro 23 mm, long. 100 mm. 
• DÉCADES DE RÉSISTANCES DE PRÉCISION 

1% 
Permettant par mises en série succes
sives d'obtenir toutes les valeurs 
intermédiaires . 

Uvré avec pied de table .. . . . . . 26,00 
Prix spécial par 4 pièces . • .. . 20.00 • VU·MÉllIES MINIATURES 

- 2 mA. à encastrer, 25 x 23 mm 
paur magnéto , chaine Hi·Fi , pour 
contrôle de modulation, usure des 
piles, radicrcommande, etc . 

- 0 ,5 - 1 · 2- 2 et 5 ohms .... 20,00 
• CHIMIQUE AU TANTALE - 10 - 20- 20et 500hms . • .. 10,00 

- 100 - 200 - 200 et 500 ohms 
Par unité . • ... .. • .. .... • . 14.00 
Par 25 pièces •. . • ... .... • 11.00 

Grand public, polarisés, miniatures. 
- 0.1 MF - 0,2 MF - 0,5 MF - 1 MF-

2 MF- 4 MF, de 40V à 16 V . .... 2.40 
Prix ... ....... . ........ 10,00 

- 1 K - 2 K - 2 K et 5 Kohms .. 10,00 
- 400 micrO-ampères miniature. 20 

x 11 mm marque BERTRAM. mul
tiples applications tant par sa quali
té que par ses dimensions. 

- 10MF/25V-20MF/ 16V ... ... 2.75 - 10 K - 20 K - 20 K et 50 K. ohms 
Prix . ......... ..... .. . . 10,00 

- 100K·200K-200Ket· 
- 50MF/ l0V ..... .. .. ... ... .. 3,00 
- 100MF/l0V ............ .. .. 5,00 

Par unité ........ • ... .. .. 14.00 
Par 25 piècés . . . . . . . . . . .. 9,00 

Grand choix de valeurs parmi les modèles 
professionnels, polaris~s et non polarisés4 

NOUS CONSULTER' 

500 K.ohms .. .. .. . .. .... 10,00 
-1 M·2M - 2Me! 

5 M.ohms . .. ... ... ..... 10,00 

2" SA SÉLECTION (augmentée en choix!l de POCHETTES SANS SURPRISE 

* ND 1 

50 BOUTONS paur axes 4 et 
6 mm, présentation moderne, 
fIXation par bague plastique ei 
par vis pointeau. 

5 jeux de 10 pièces 1 0 
(valeur F 30.00) . . . F 00 

* ND Il 

CHIMIQUES tube alu 
2 X BMF-450V-CCH28 . . . 3.40 
16 MF- 500V- CCH2 ... •. . 3,00 
32 MF- 500V- CCHI5 ... • , 4,50 
2 X 32 MF- 350V- CCH1' • . 4,00 
50 MF- 300V- CCHI7 ... • . 3,00 
50 + 16 MF - 350V- CCH5 •. 4.BO 
l00MF-280V-CCH31 .. . . 4,20 
100 MF- 350 V- CCH30 .. .. 5,00 
150MF-320V-CCH6 .. . . . 7,50 
40000 MF - 30 V - CCH26 . 15,00 

lBs 10 pièces 20 
(valeur F 54.40) . . . . . . F 00 

* ND III 

CHIMIQUES cartouche 
42 MF - 500 V - CD8bis .6.00 
46.4 MF- 350V- CDl .. 6,00 
425MF-50V-CD7 .. . 4,00 
4100 MF- 4 V- CD31 .. 3,20 
1100MF-150V-

CCH32 .. . . .. • .... . . 3.00 
2100MF-320V-CD178.00 
12x l00MF-350V-

CD21 ... ... • ...... . 7,00 
2300 MF- 18 V- CD20 .4,00 
2500MF-12V-CD22 .4,00 
21 OOOMF-l0V-CD25 6,00 

Les 26 pièces 20 
(valeur F 51,20)... F 00 

* ND IV 

CONTACTEURS à TOUCHES 
2 2 touches 2 invers. INT3 •• 5,00 

3 - (2 à 1 inv. + 1 à 1 inv. 2 A) 
COT51 ... . . ... .. • .. .. 6,00 

23-(1 à2inv.+ 1 à inter . 2 A + 
1 àrappel) COT19 • ...... 8,00 

2 3 - (2 à 2 inv . + 1 à inter. 2 A) 
C0T71 .. ....... .... . 11,00 

25-(3à2inv.+2à4inv.) 
COT10 ........ • .. . .. 13,00 

lBs 9 pièces 20 
(valeur F 43.00) . . . . . . F 00 
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* ND V 

CONTACTEURS ROTATIFS 
ET GLISSIÈRES 
2 1 G 2c 2p - COR22 ...... • 8 ,00 
2 3G 2c 6p - COR5 • . • . • . . 20.00 
2 3G 3c 3p - CORI B • ..... 12.00 
2 2c 2p à tirette· INTI B ... . 1),00 
2 Be 2p à rappel à glissière -

COR36 •.• ..... • ... ••. 8.00 

les 10 pièces 20 
(Valeur F 53.00) . . . . . . F 00 

* ND VI 

CONDENSATEURS 
VARIABLES 
120 + 250 pF CVA 23 ter 5,00 
170 + 320 pF CVA 23 bis 7,50 
1 BO + 320 pF CVA 25 ... 5.00 
220 + 490 pF CVA 9 • .. 10,00 
2 X 420 pF CVA 25 bis . • 5,00 
2 X 490pFCVA2 •. , .. . 7 ,50 
2 x 12 pF pour FM ..... 10,50 

les 7 pièces 20 
(valeur F 50.50) . .. F 00 

... ND VII 

DÉCORS HP plastique 
5 caches 175 x 90 DC40 .. . 12,50 
5 caches 100 x 105DC50 . 17.50 
10 caches 100 x 200 gris •. 45.00 

Las 20 pièces 20 
(valeur F 75.00) . . . . . . F 00 

Colis ND VIII 

DIODES Si. redresseuses 
12V:60mA-400mA- 1 A -
2A 
50 V : 60 mA - 400 mA - 1 A -
2A 
100V:60mA·400mA - 1 A 
·2A 
2 piècés de chaque. 

Las 24 pièces 1 0 
(valeur F 48.20) . . . F 00 
Envoi Franco-paiement à la cde. 
(Remboursé si non satisfait) 

... N° IX 

HAUT-PARLEURS 
2 10cm 4 inv. HP6 ... 13,50 
212cm 10 inv.HP15 15.00 
110,14cm4 inv. HP237,50 

les 5 pièces 20 
(valeur F 36.00) . . . F 00 

* N° X 

INTERRUPTEURS 
2 unipol. bascule INTI 9 .4,50 
1 invers. - bip. 3 pas. 

INT17 . .. .. : . . .... . 5,00 
inter. poussoir sur soclè 
avec èâble INT2 .... .. 7.50 

2 microswitcH INT4 ... 10,00 
1 boîtier avec 4- inter. 

unipol. INTlO • ... ... . 5,00 
2 inter. rotatif avec 0 6 

INT16 . ... · ......... 2,00 

les 9 pièces 1 0 
(valeur F 34.00) . . . F 00 

* N° XI 

MOTEURS 
2 moteurs univers. 110 V 

MOT29 ....... . ....... 20,00 
1 moteur 9 V 30 mA MOT22 13,00 
1 moteur 4,5/9 V 20 mA 

MOT24 . ..... .... • .... 12,00 

les 4 pièces 25 
(valeur F 45.00) . . . . . . F 00 

* ND XIV 

RÉSISTANCES 
MINIATURES 
150 pièces 1/2 et 1 W assorties 

~~;:'~~~O;OO) . .. 10 F 00 

* ND XV 

RÉSISTANCES 
il COUCHES 
75 pièces 1/2 et 1 W assorties 

15 valeurs 1 0 
(valeur F 30.00) •... , . F 00 

* ND XVI 

Cond. CÉRAMIQUE 
200 pièces - capacités entre 
1 pF et 680 pF. 

~;:'~~~~5.00) •.. 10 F 00 

* ND XIII 

QUAR12 
20 cristaux FT243 
Fréquences comprises entre 
5567 et 7 B75 Kcs. 
10 fréquences 
lBs 20 pièces 
(valeur F 40.00) . 1 0 F 00 

* N° XVII 

Cond. CÉRAMIQUE 
100 oièces - càpacités entre 
500 pF et 10000 pF. 

20 valeurs 1 0 
(valeur F 45.00) . . F 00 

* N° XII 

POTENTIOMÈTRES 
20 patentio. au graphite avec' et 
sans inter., modèles récents, bon
nes valeurs. 

10 valeurs ohmiques 1 0 
(valeur F 45.00) . . . . . . F 00 

* ND XVIII 

CORDONSav8c FICHES 
10 cordons secteur 1 m avec 

fiche mâle .. ... . ... 15.00 
2 cordons 1 m avec fiche jaCk 

3,5mm .... ..... • . • 5.00 
5 cordons 0,25 m coaxial avec ' 

fiche femelle TV ... ... 7,50 
2 cordons 0.25 m câble micro 

avec fiche mâle RCA ... 3.00 
2 cordons 3.5 m jumelex avec 

4 broches - 4 mm . • ... 7.00 

21 cordons 1 5 
(valeur F 37.50) . . . F 00 

Colis ND XIX 

SEMI-CONDUCTEURS 
1 2N3055 T03 Si NPN .. 9.50 
2 BC108CT018 Si NPN . 5.20 
1 BDY27B T03 Si NPN . 15.00 
1 EC300T018 FET"N» 15,00 
1 KA1561 - TIS43 UJT . . 7,00 
1 9,1 VI % 0,4 W Zener 12,00 
1 BA 142 Varicap . ...... 4,BO 
1 1.5 kV 2 A Diode redr .. . 4 .25 

les 9 pièces 30 
(valeur F 73.25) . . . F 00 
Envoi Franco-paiement à la cde. 
Remboursé si non satisfait. 

A L'OCCASION 
D'IMPORTANTES 
TRANSFORMATIONS 

1 00 tonnes de matériel 
électronique - bricolage 

GRATUIT 
depuis : des rondelles 
jusqu'à : des ébéniste
ries pour télé. 
Mis à la disposition de 
notre clientèle, unique
ment à notre magasin 
central: 

\ 

6, Allée Verte 
PARIS-Xie 

SUR PLACE 

, , \ 



STOP 1 ••• 

THYRISTORS 

prix pour 1 mois 

Vdnm (V) 0.25 A 1/1.6 A 

9 1.00 2.00 
15 1.25 2.25 
25 1.50 2.50 
50 1.75 2.75 

100 2,00 3,00 
100 2,25 3,25 
200 2 ,50 3,50 
250 2,75 3,75 
300 3.00 4.00 
400 3,25 4,25 

COURANTS 

EFFICACE GACHETTE 
de déclenchement 

0;25 A 0,25 mA 
1/ 1,6 A 10 mA 

avec caractëristiques détaillées 
Suppl. F 0 ,50 

,/ 1 

• IlIDI" • ",.,. • • 
(EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE SEMI-CONDUCTEURS) , , 
ZEN E R TARIF GENERAL Marques divers 

W Volts 20% 10 % 5% 1 % 

0.2 3.3-30 F 2,40 F 5.- F 10.- F 12.-
0.4 Il » » » » » » » » 
0.5 .. » » » » » » » » 

1 Il » 5.- » 10.- » 12.- - » 18.-
3 Il » 7.50 » 11.- » 15.- » 20.-
5 3.3-51 » 8.- » 12.- » 16.- » 22.-

10 Il » 9.- » 15.- » 18,- » 25.-
25 1.2-51 » 12.- » 24.- » 30.- » 40.-

« Dite» 1 V (0.65 V) 20 % F 2.50 10 % .. ... »5.00 5 % .. ... » 1 0 ,00 
(Valeur nominale) 

Valeurs normalisées (série.±. 5 %) 2,4-2.5-2.7-2.8-3- 3.3-3.6-3,9-4.3-4.7- 5.1-5.6-6-6.2-
6.8-7 .5-8,2- 8.7-9.1-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 et· leur multiple par 10. 

--::.;5OO~mW~ZENER DE PRÉCISION MOTOROLA 

61 Valeurs de 2,4 vohs III 200 vohs 
10 % : F 5,- • 5% : F 10,- • 1 % : F 12r 

. 

Vendons transistors à prix professionnels 
(Prix H.T. + T.V.A. 23 %) 

Vente par min. 50 pièces du même type 

NPN-SILICIUM - 100-200 MHz 
T098- 0.2 W T018 - 0.3 W T05 - 0.6 W 

VCEO Gains: Gains: Gains : 
lMOO 100,200 200/1 000 1O~00 100ROO 20011 000 10/100 100ROO 20011 000 

5-18V-Fr. 0.20 0.30 0.40 0.33 0.43 0.53 0.34 0.47 0.60 

18-25V-Fr. 0.25 0.45 0.55 0.44 0.54 0.64 0.46 0.58 0.69 

25-60V- Fr. 0.32 0.52 0.62 0.56 0.66 0.76 0.57 0.61 0,79 

61-80V- Fr. 0.60 0.60 0.70 0.67 0.77 0.87 0.68 0.72 0.89 

80-120V- Fr. 0.65 0.75 0.90 0.78 0.88 0.98 0.73 0.82 0.99 

Sélection BF 

FAMILLE 
2N3055 

GRAND 
PUBLIC 

VC80 · .. • l00V 
V~EO . . .. 60V 

~ . ~. ~. :: : 20-70 
9.50 

SOUS-PRODUITS 

PB80 PB60 

VCBO 80V 60V 
VCEO 60 V 45V 
fl UA 20-70 20-70 
F .... 8.00 6.00 

PB30 PB20 

VCBO 30 V 20V 
VCEO 20 V 15 V 
fl à4A 20-70 20-70 
F .... 3.50 2.50 

f(4()11() 
-te IP~I~ 
11811 1,1111., 

..... D. LvDIiI 

....... 

PROF. 
100V 
100V 
20-70 
12.00 

PB45 
45V 
30V 

COLLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

SemH:onducleuJs 1"' choix 
DIODES SILICIUM 

Prix spécial par 100 pièces 
Valeur Prix 

j 12V (0,40) 0.10 
60mA l SOV (1,00) 0.15 

100V (1.10) 0,20 
J 12 V (1,10) 0.15 

O,4A l 50V (1 ,30) 0.20 
100V (1,40) 0.25 

20-70 
j 12 V (2,55) 0.25 

1 A l SOV (2.75) 0.40 
4.60 l00V (2,85) 0.60 

PB10 
{ 

12 V (3,05) 0.60 
2 A 50 V (3.25) 0.80 

12 V 100 V (3,35) 0,90 
10V Remboursé si non satisfait 
20-70 
1.50 

... ."ILU. JtùVaUQCI. 
" AI'" Vert.· PARIS XI 

EnHo If, bouL Rl_d ~a\r 
...... In_: ... 41 
Parking Gr'IItult .ur IIIIc. 

LU "~ DI ••. LLlVILU 
_. rue de ....... ,.. hr"." ...... 

...... DU NO\ID 
l, rue H l'Aqueduc PARIS X 

"'.&U 

alilCOLA8E •• UItPLU • 
IUeT.ON.QUI 

' . A .... Vai. ParI.·XI· 
.... AI 

CATALOGUE 
SEMI-CONDUCTEURS 

AOÙT - 1971 

MEMENTO 
2' ÉDITION 

FIls tO,-
272 pages en 4 couleurs. son 
prix est remboursé par une 
ZENER 5 % 9.1 V jointe en 
cadeau . 

Nouveauté du Catalogue : 
Caracteristiques de la presque 
totalité des semi-èonducteurs 
paru dans le joumal «la Haut
Parleur. depuis 1" janv. 1970 

« CORRESPONDANCES )1 

80 pages - Format de poche 
Tableaux de correspondance 
des 
- TRANSISTORS CLASSI-

QUES 
- TRANSISTORS JAPONAIS 
- TRANSISTORS FAIRCHILD 

(TOI 06) 
- CIRCUITS INTÉGRÉS 
- DIODE'S ZEN ERS 
- DIODES POINTE ET JON-
- DIODES POINTE ET JONC-

TION 
AVEC EN « CADEAU » 
1 ZENER gde marque 8 
9 ,1 V-5 %- 0 ,5W FOO 
Frais d'envoi en sus : 1 F 00 

«TARIF SEM)·CONOUCTEURS » 
66 pages - Format de poche 
Tarif alphanumérique de tous 
nos semi-conducteurs dispo
nibles : C. intégrés - Triac. -
rtlyristors - 1 ransistors - Dio
des - .ZjIner. etc . 
(Frais d'envoi) 3 F 00 
en sus 0 F 50) 

« CIRCUITS INTÉGRÉS TEXAS » 
Ouvrage de 800 p. en anglais 
Caracteristjques très détaillées 

~~~~'envoi 26 F 50 

« CIRCUITS INTÉGRÉS lt 
386 pages - Format de poche 
Ouvrage tecHnique sur les cir
cLiits • TEXA5-INSTRUMENT », 
circùits logiques - analogiques 
- TIL - MOS, etc : 
(Un ouvrage clair et bien cOnçu) 

(Nombreux 15 
schémas) F DO 
Frais d'envoi en sus: 1 F 50 

U ..... ·LAU ... 

1 •• ru. de Byd."... PARIS tx 

",RVIe. ~ROVINe. 

" AI". v ..... P.,.I.-11· . 111.1J •• 

c.c.P. m'.... Pail. 

P.a. d'«IYOI lftJ6ftNt • SO.fIa ' • 
Frala ... an · Ar:ocnpt •• ltI CCICIm.&ftCIe 
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J.-G. POINCIGNON 

Rédacteur en Chef 
Henri FIGHIERA 

• 
~~n-Rédaction 
2 à 12, rue Bellevue 

PARIS (19') 
C,C,P. Paris 424·19 

ABONNEMENT D'UN AN 
COMPRENANT: 

15 numéros HAUT-PARLEUR, 
dont 3 numéros spécialisés : 
Haut-Parleur Radio et Télévision 
Haut-Parleur Electrophones Ma· 

gnétophones 
Haut-Parleur Radiocommande 
12 numéros HAUT-PARLEUR 
cc Radio Télévision Pntique .. 
11 numéros HAUT-PARLEUR 
cc ElectroAique ProfessionneUe 
Procédés Electroniques .. 
11 numéros HAUT-PARLEUR 

cc Hi-Fi Stéréo" 

FRANCE •• 
ÉTRANGER 

80 F 
100 F 

ATTENTION! Si vous êtes déjà 
abonné. vous faCÎlîterez notre tâche 
en joignant à votre · règlement soit 
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LA RADIOTECHNIQUE 
SCHNEIDER RADIO-TFLEVISION 

r;s pourparlers récemment engagés 
entre La Radiotechnique et Schneider 
radio-télévision, en vue de l'exploita

tion en commun de l'usine du Mans de 
Schneider radio-télévision ont favorable
ment évolué. 

Aux termes des accords intervenus, 
Schneider radio-télévision apportera son 
potentiel industriel du Mans, à la Société 
Celmans, récemment constituée. Dès la 
réalisation de cet apport et après obten
tion des autorisations nécessaires, La Radio
technique achètera à Schneider radio-télé
vision 51 % des actions composant le 
capital de la Société Celmans, principale
ment chargée de la production de téléviseurs 
destinés à ses deux sociétés mères. 

Cette opération de concentration est 
strictement limitée au domaine industriel; 
en effet, les laboratoires et bureaux d'études 
de La Radiotechnique et de Schneider 
radio-télévision, ainsi que leurs organisa
tions commerciales respectives, demeure
ront totalement distincts et indépendants. 

• 
MOTOROLA SEMI-CONDUCTEURS 

LE PREMIER AUTO-RADIO LUNAIRE 

L premier auto-radio utilisé sur la 
lune a été conçu par Motorola qui 
fut, il y a plus de 40 ans, l'un des 

pionniers dans ce domaine. 
Le récepteur, installé sur le véhicule lu

naire, assurait non seulement les commu
nications avec la terre mais contrôlait auto
matiquement la caméra de télévision située 
à l'avant du véhicule. 

Le premier auto·radio réalisé par Moto
rola pesait environ 10 kg, son volume était 
comparable à celui d'une batterie d'auto
mobile et il ne pouvait recevoir que des 
stations radio situées à quelques kilomètres 
à la ronde. 

Par contre; l'auto-radio lunaire pesait 
environ 750 grammes, sa taille ne dépassait 
pas celle de deux paquets de cigarettes et 
il recevait la station terrestre située à envi
ron 350000 km. 

Pour Motorola, c'est la consécration dans 
le domaine des équipements de communi
cation pour les véhicules, fruit de 40 années 
d'expérience. 

• 
• ELECTRONICA 72. 

LES EXPERTS EN MATIERE D'ELEC
TRONIQUE DU MONDE ENTIER SE 

RENCONTRERONT A MUNICH 

L S, • electronicn. - Salon interna
tional pour ta fabrication dans l'in
dustrie électronique - se tiendra 

dans l 'enceinte du Terrain des Expositions 
de la Münchener Messe - und Ausstel -
lungsgesenschaft mbH (Société organisa
trice de foires et expositions de Munich) 
du 23 au 29 novembre 1972. Des profes
sionnels dans le domaine d'électronique se 
réuniront de nouveau à Munich sur une 
aire d'exposition qui fut considérablement 
élargie. 

Depuis 1964, l'electronica a lieu à 
Munich en périodicité régulière et il est 
devenu le salon le plus important de son 
genre en ce court laps de temps. 

Le but essentiel de l'electronica est de 
réaliser une présentation claire des compo
sants et des équipements de fabrication 
offerts par les exposants venant du monde 
entier. 

Pour exclure des secteurs marginaux et 
pour assurer à l'electronica sa réputation 
d'être la source d'information la plus pré
cieuse pour les fabricants des équipements 
électroniques, il etait nècessaire d'appliquer 
de sévères conditions d'admission. La clas· 
sification par trois branches, classification 
éprouvée, sera de nouveau appliquée, à 
savoir : 
L Composants et sous-ensembles prêts à 

l'utilisation; 
2. Equipements de fabrication, produits 

semi-ouvrés et matériaux auxiliaires;. 
3. Equipements de contrôle pour compo

sants et sous-ensembles. 
Le 5' Congrès international de la micro

électronique aura lieu en conjonction avec 
l'electronica 72. Les savants s'y réuniront 
pour un échange d'idées et d'expériences à 
l'échelle mondiale. 

En 1970, environ 50 000 professionnels 
originaires de 30 pays visitèrent l'electro
nica 70. A peu près 1 500 firmes montrèrent 
leurs réalisations les plus récentes sur une 
superficie d'exposition brute de 56000 m'. 

Dès maintenant, il est fait accompli que 
la participation à l'electronica 72 sera 
encore plus importante. 84 % des anciens 
exposants se sont déjà inscrits à participer. 
Les demandes des stands agrandis sont 
nombreuses. De plus, nous sommes en 
possession de beaucoup de déclarations de 
participation de la part des firmes qui 
exposeront à l'electronica 72 pour la pre
mière fois. 

'. 
LA RADIOTECHNIQUE 

COMMUNIQUE 

LChiffre d'affaires réalisé par La Radio· 
technique au cours du premier se· 
mestre de l'année 1971 a atteint 

302,9 millions de francs hors taxes, en 
hausse de 11,5 % par rapport aux six pre
miers mois de l'année 1970. 

La persistance de conditions défavo
rables dans le secteur des composants élec· 

, troniques a limité la progression du chiffre 
d'affaires de R.T.C. La Radiotechnique· 
Compelec. De ce fait, le chiffre d'affaires 
consolidé de La Radiotechnique et de sa 
principale filiale ressort à 588,9 millions de 
francs, en progression de 4,7 % par rapport 
au premier semestre de 1970 et de 41,4 % 
par rapport à 1969. 

• 
COMMUNIQUE 

AI'OCCaSion des foires de Lyon et 
de Bordeaux, la Société «Gidem· 
Loewe-Opta. va commercialiser 

en France des téléviseurs noir et blanc 
(téléviseurs portables 51 cm et téléviseurs 
de table 61 cm). 
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LES IDÉES DE NOS LECTEURS 

• RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE 
pour automobile 

• CONVERTISSEUR pour RTTY 

REGULATEUR 
ELECTRONIQUE 

POUR AUTOMOBILE 
(batterie 12 V) 

SOUS ce titre et signé par 
F 2010/ F 1 AGJ, nous 
avons reçu de cet aimable 

correspondant, une intéressante 
description dont nous allons faire 

Dès que l'on tourne la clé de 
contact du véllicule, la tension 
de la batterie étant inférieure à 
-14 V, le transistor de puissance 
AD149 est débloqué par la résis
tance de 150 .a entre sa base 
et la masse. La bobine d'excita
tion de l'alternateur est donc ali
me.ntée par le collecteur de 
!'AD149. A ce moment, le transis
tor AC125 n'a aucune fonction, la 

Dans le cas d'une dynamo, 
une solution consiste à intercaler 
une diode à basse tension modèle 
20 A (type BYX13/400 ou 
BYX25/600, par exemple) dans 
la connexion allant du (+) dy
n.amo au (+) batterie (cathode 
de la diode côté batterie). Le rôle 
de cette diode n'est évidemment pas 
d'effectuer un redressement, mais 
de se compoIter comme un élé-

Vers (+) botterie Vers excitation 

100pF 
25V 

l'bt. 
300 Cl 

bob.3\J 

MASSE 
(-1 

(+) ~ .... -4 __ ........ __ ~ ................ ~ ........ ~ .................... ~ .... ~ 

bénéficier nos lecteurs. Il s'agit 
donc d'un régulateur de charge 
pour véhicules automobiles à 
batterie de 12 V, entièrement èlec
tronique (sans relais) et d'un mon
tage trés simple. Il a été conçu 
pour un générateur de charge du 
type alternateur ; mais moyennant 
certaines précautions, il pourra 
être employé aussi avec une 
dynamo. 

A titre d exemple et de compa
raison, le régulateur d'origine 
(à relais) sur une R 16 laisse va
rier la tension de 14 à 156 V; 
avec le régulateur électronique ex
périmenté, cette tension ne varie 
plus que de 14 à 14,2 V (moteur 
emballé). 

Le schéma complet du régula. 
teur est représenté sur la figure 1 
ci-contre. L'ensemble a été monté 
sur le socle d'un ancien régula
teur débarrassé de ses relais. Le 
potentiomètre bobiné de 300 n 
est ajusté une fois pour toutes 
pour la stabilisation à 14 V moteur 
tournant 

Fig. 1 

diode zener isolant la base de celui
ci. 

Dès que la tension de la batterie 
atteint 14 V, tension déterminée 
un.e fois pour toutes par le réglage 
du potentiomètre de 300 n et 
la fourchette de cette le.nsion étant 
très étroite par l'action de la 
diode zener, le transistor AC 125 
va se débloquer et mettre son col
lecteur à la tension positive. Ceci 
a pour effet de bloquer le tran
sistor de puissance AD 149 et 
d'isoler l'excitation de 1 alter
nateur. 

Le transistor AC125 est monté 
sans radiateur; par contre, le tran
sistor AD149 doit comporter 
un radiateur. La diode zener 
pourra être du type BZY93/ CIO. 

Du point de vue régulation 
d'intensité, il n'y a aucun pro
blème, les alternateurs pour auto
mobiles étant autorégulés. 

A l'arrêt du moteur, le retour 
du courant de la batterie dans 
1 alternateur 0 est pas possible 
puisque ce demier possède ses 

Le fonctionnement 
tif est le suivant : 

du disposi- diodes de redressement incor-
porées. 

ment à conduction unilatérale em
pêchant le retour du' courant de 
la batterie dans la d.ynamo (à 
l'arrêt du moteur). En. outre il 
convient de remarquer qu'il n'y 
a pas de régulation d'intensité et 
qu'il y a, de ce fait, risque de griller 
l' induit de la dynamo si 1'00 ne 
conserve pas le régulateur d'inten
sité_ d'origine . . 

Rappelons que ce régulateur 
électronique a été mis au point 
pour alternateur, et que dans ces 
conditions d'emploi, il donne en
tière satisfaction. 

Nous remercions vivement'notre 
corrt;spondant pour cette commu
nication. 

• 
CONVERTISSEUR 

POUR RTIY 

C'est M. Jean de Cumont 
(à Paris-2Qt) qui nous présente cette 
seconde réalisation. TI s'agit d'un 
convertisseur pour RTIY (c'est
à-dire pour radiotélétype) alimenté 
sous 12 V continus, entièrement 
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transistorisé, sans relais de sortie; 
il permet l'attaque d'un téléimpri
meur en bicourant sur la position 
60 mA. De plus, ce convertisseur 
fonctionne même dans le cas où 
l'une des fréquences d'émission 
manque tout à fait, par suite de 
brouillages ou de fading. 

Le convertisseur se relie direc
tement à la détection du ré
cepteur . dans certains cas, il 
sera peut-être nécessaire de le 
faire précéder d'un préampli
ficateur BF (selon le récepteur). 

Le schéma de ce convertisseur 
est représenté sur la figure 2. 
Les transistors PNP sont du type 
BC 178 ; les transistors NPN 
sont du type BC109. Les diodes 
notées de D, à D6 sont des diOdes 
au silicium, genre BAlOO par 

exemple; les diOdes 7.ener 8 V 
peuvent être du type BZY88/C8V2. 

Les connexions A, B, C, D et E 
sont à relier respectivement entre 
elles. Le sélecteur du téléimpri
meur se connecte aux points X et 
Y. 

FONCTIONNEMENT 

Après a~plification par un 
transistor a effet dt< champ 
type EC302B, les deux fréquences 
BF obtenues par battement avec 
le B.F.O. sont appliquées à un dis
criminateur. Les sorties de ce dis
criminateur aboutissent à un ampli
ficateur différentiel à transistors 
PNP, et chaque sortie de ce der
nier attaque un trigger de Schmitt 
à transistors NPN. 

A son tour, chaque trigger 
commande une bascule .bistable 
commune, qui commande elle
même par tout ou rien les tran
sistors du système de commuta
tion final, le sélecteur magnétique 
du téléimprimeur étant relié, 
comme nous l'avons dit, aux points 
X et Y. 

Il est évident que si la réception 
est parfaite, les triggers font 
double emploi, un seul trigger étant 
suffisant pour convertir correcte
ment le signal. 

Un transistor U.J.T. (2N2646) 
relié au système de commutation 
remet celui-ci en position «. repos » 

si, en l'absence de réception, il en 
a été dérangé pour une raison quel
conque (parasites, etc.). 

Tous les transistors sont au 

silicium et proviennent de chez 
,soliselec. Toutes les caracté
ristiques des éléments sont par 
ailleurs indiquées sur le schéma. 

Le mode de réception - inverse 
ou normal - est effectué par le ré
glage de la fréquence du B.F.O. 
par rapport à la MF (comme dans 
le cas de la B.L.U.). 

Enfin, de par le principe même 
de la commutation, les transistors 
de sortie ne chauffent pas, même 
sans radiateur. Un point seule
ment à surveiller : l'appariage des 
transistors de l'amplificateur dif
férentiel. 

Que notre correspondant se 
trouve remercié ici pour son inté
ressante description. 

Recueilli par Roger A. RAFF/N. 
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Le service des radiorécepteurs 
et des téléviseurs noir et blanc et couleur , , , 

RADIORECEPTEUR AM A CIRCUITS INTEGRES 
INTRODUCTION 

T A construction industrielle actuelle offre 
.L aux utilisateurs des radiorécepteurs in

tégralement réalisés avec des semi
conducteurs. 

Les appareils à semi-conducteurs sont de 
deux sortes : 

)0 A transistors et diodes; 
2° A transistors, diodes et circuits intégrés. 
Dans la premiére catégorie les récepteurs 

AM actuels sont réalisés selon une technique 
qui a fait ses preuves depuis vingt ans. Ils 
font, en général appel aux platines imprimées. 

Dans la deuxième catégorie, il y a pana
chage entre les circuits intégrés et les tran
sistors. 

Grâce à des CI (circuits intégrés) parti
culiérement bi.en conçus et dont la plupart 
sont proposés par La Radiotechnique RTC, 
le plus grand Dombre de parties d'un radio
récepteur sont comprises dans le CI, notam
ment le changeur de fréquence, les étages FI, 
le détecteur AM et un étage préamplifica
teur BF. 

---' 

i 
-9·---·_· 

t 

Ne doivent être à transistors que les élé
ments de l'étage final BF, mais il serait cer
tainement possible de concevoir cet étage avec 
un circuit intégré. 

L'emploi de transistors séparés pour l'étage 
final permet de concevoir de nombreuses 
variantes toutes basées sur un même CI 
auquel on adjoint un étage BF final de puis· 
sance choisie selon la classe de l'appareil à 
réaliser et son mode d'alimentation. 

Remarquons, en effet, que pour un appareil 
.. populaire,. son volume et sa consommation 
doivent être faibles (le récepteur doit être 
portatiO et utiliser des piles de faible tension 
et durant longtemps. 

Pour un appareil de classe supérieure, une 
BF consommant plus de puissance est néces
saire par exemple plus de 1 W. L alimentation 
sur secteur est alors envisageable ou encore 
une alimentation mixte pile-secteur. 

LE TAA 840 
Ce circuit intégré convient généralement 

pour des appareils li. piles donnant avec deux 
transistors finals AC 187 et AC188, une puis
sance de sortie pouvant atteindre 900 m W 
avec 10 % de distorsion ce qui implique un 
fonctionnement normal avec une puissance 
plus fai ble et, évidemment avec une distorsion 
beaucoup plus réduite. 

On verra plus loin que la distorsion totale 
ne dépasse pas ) % jusqu à une puissance de 
sortie de 045 W 1 5 % jusqu à 0,7 W pour 
augmenter ensuite rapidement jusqu'à 10 % 
oour P = 0.9 W environ. 

Le TAA840 comprend les parties sui-
vantes: 

(a) un amplificateur HF; 
(b) un oscillateur mélangeur' 
(c) un amplificateur FI avec CAG . 
(d) un détecteur; 
(e) un préamplificateur BF avec driver 

(étage de commande) de l'étage final. 
Dans ce circuit intégré sont comprises la 

'1 
-8,25", ... ::l 
,- ~~g --=:11 

1 1 
-t 

[ 0;23 \ 

L 9,SJ 
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Fig. 1 

plupart des réSIstances ainsi que le condensa· 
teur de détection. L'ilmploi d'un indicateur 
d'accord est prévu. 

Les bobmages sont du type classique. En 
HF ils sont réalisables pour les gammes PO 
(ou OM = ondes moyennes) et GO (ou 
OL = ondes longues). . 

Actuellement, il faut reconnaître que les OC 
(ondes courtes) intéressent beaucoup moins 
le grand public aussi, pour celui-ci, les PO-GO 
sont en général suffisantes pour fournir aux 
auditeurs la musique et les émissions parlées 
dont ils ont besotn. 

Remarquons Que le TAA840 fonctionne 
avec une alimentation de 6 V ·et qu'il peut 
fournir les puissances indiquées plùs haut avec 
cette tension si l'on adopte les transistors ex
térieurs mentionnés. 

PRESENTATION DU TAA840 
Fabriqué par La Radiotechnique-RTC, le 

TAA840 est un CI présenté en boîtier DILl4 
rectangularre à 14 broches a souder ou a 
monter sur un support. 

Les Cllmensions et la torme du boîtier DIL14 
sont indiquées li. la figure 1. En bas. on 
montre le CI vu du haut (donc broches vers 
le bas). Le repére permet d idenrifier la 
broche 1 Qui est à sa gauche. Les broches 
suivantes sont 2 à 7 sur la rangée de gauche 
et 14 à 8 sur la rangée de droite. 

Lé montage et les soudures s'effectueront 
selon les régies habituelles (voir à ce sujet 
notre article publié dans le It Haut-Parleur
Radio Pratique )) d octobre 197 J). Il est évident 
que dans les réalisations commerciales, le Cl 
sera soudé tandis que dans une réalisation 
d'amateur, le CI sera dans certains cas monté 
sur support pour éviter à « l'expérimentateur ll ••• 
peu expérimenté de détériorer son CI. . 

SIgnalons que les supports pour les cr à 
14 terminaisons ne sont pas chers. 

Lorsqu'on regardera le support ou le CI du 
côté broches (dites aussi terminaisons ou 
u points JI) on fera attention au brochage qui 
sera symétrique de celui de la figure 1. 

Il comprend 16 transistors et 6 diodes. 
On y trouve également une capacité (ceUe de 
détection) et 27 résistances fixes soit en tout 
50 composants câblé·s entre eux, économisant 
ainsi plus de 100 soudures et montages sans 
oublier la recherche des emplacements les plus 
favorables et la mise au point. Le tout étant 
d'un encombrement de 20 x 10 x 10 mm en
viron au maximum (voir Fig. 1). 

Le branchement sera indiqué lors de. l ana
lyse du montage du radiorécepteur, qui sera 
donnée plus loin. 

MONTAGE INTERIEUR DU CI 
Voici maintenant, à la figure 2, le montage 

intérieur du circuit intégré T AA840. 

CENTRAL-TRAIN 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Celles-ci sont données pour un fonctionne
ment à T = 250 C, une alimentation normale 
de Vcc = tv et l'emploi des transistors exté
rieurs ACC187/AC188 : 

Grâce aux données du tableau l, des mesures 
de vérification du fonctionnement d'un récep
teur réalisé avec ce CI seront faciles. Elles 
concerneront la puissance de sortie, le souffie, 
l'admissibilité et la sensibilité. 

Le point d'entrée du signal HF est le point 1, 
lorsqu'on effectuera les mesures. 

Ces valeurs sont «typiques» autrement dit 
des valeurs moyennes nominales. En pratique 
les caractéristiques peuvent varier de part et 
d'autre des valeurs typiques de quantités ad
missibles. 

Sans Quitter vos a~cupatjon5 uelle$ et en y 
consacrant 1 ou 2 heures par jour, apprenez 
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- Puissance de sortie de d totale 10 % 
900 mW. 

- Courant de repos total du CI seul 
17 mA. 

- Tension d'entrée HF point l : 20 /,L V, 
pour un rapport S/B de 20 dB (S = signal 
B = bruit ou souffie). 

- Gamme de CAG = variation de la 
tension d entrée HF pour 10 dB d expansion 
dans la BF : 64 dB. 

- Admissibilité du signal HF : 20 mV. 

Tension d'entrée HF pour Po = 650 tt:lW : 
3 l'V. 

VALEURS MAXIMALES 
A NE PAS DEPASSER 

Au tableau II ci-aprés on trouvera les 
valeurs des tensions et des courants à ne pas 
dépasser. 

11 est evident que si l'alim.entation est 
réalisée avec une pile de 6 V la tension de 
6 V ne pourra jamais être dépassée mais si 
1 alimentation se fait sur secteur ou à partir 
d'une source de tension supérieure à 6 V, 
des precautions seront à prendre pour que les 
tensions prescrites ne soient pas dépassees. 

Dans le tableau Il, V m n signifie tension 
entre le point ln et le point n, par exemple 
V) 6 = tension entre les points 3 et 6. Toutes 
les tensions ' appliquées à ce montage sont 
positives par rapport à la masse point 6 : 

Tableau II 
Tensions V2 - 6 max. 12 V 

V)-6 » 6 V 
V4 - 6 » 1 V 
V S-6 » 12 V 
V7- 6 » 12 V 
VlI - 6 » 12 V 
V13 - 6 li 12 V 

Courants Il »80 IJ-A 
Ig » 80 flA 
110 80 pA 
112 »80 uA 

Puissance totale dissipée: max. 260 mW. 
Température de stockage: TST = - 55 oC 

à + 125 oC. . 
Temperature de fonctionnement : TAMB = 

-20°C à + 55°C. 
Les courants sont ceux passant par le point 

indiqué, par exemple 110 = courant passant par 
le point de terminaison 10 du Cl. Remarquons 
que les tensions et les courants du tableau II 
sont mesurables avec un contrôleur universel 
de 10 000 Q par volt ou mieux. 

D'autres caractéristiques seront données 
plus loin. 

APPLICATION PRATIQUE 

La figure 3 donne le schéma propose par le 
fabricant du CI pour la réalisation d'un radio
recepteur PO-GO. 

Le CI est représenté sous forme de rec
tangle avec ses 14 points de terminaison., mais 
dans un ordre différent de l'ordre réel de ces 
pomts (broches) sur le CI. 

Partons du bobinage d'entrée LI-Lz. 
Les bobinages d'entrée sont montés sur un 

bâtonnet de ferrite constituant antenne ou 
« cadre)} intérieur. Le commutateur 11-12 effec
tue la commutation PO-GO : PO en position 1 
avec bobine LI et GO en position 2 avec 
bobine Lz. 

Sur le schéma on a indiqué le nombre N 
de spires. Ces bobinages ont les caractéris
tiques suivantes : 

LI = 450 pH Qo= 100 à f= 1 MHz 
N.lNl = 65/3,5 = 18,6 

ce qui signifie que la bobine de N, spires 
(65 environ) aura un coefficient de self-induc
tion de 450 ,uH et que la bobine 1-2 aura 
18,6 fois plus de spires que la bobine 4-3 
de 3,5 spires environ. 

Pour les grandes ondes: la bobine 1-2 de 
Lz aura un coefficient de self-induction de 
3,5 mH, un coefficient de surtension à vide 
Qo = 75 à 200 kHz, et un rapport de lrans
form.ation N I/N 2 = 200/10 = 20 soit 200 
spires environ au primaire 1-2 et 10 spires 
environ au seconaalre. 

Le signal est transmis par I~ et Ca au point 
d'entrée HF, le point 1 du Cl. 

OSCILLATEUR ET FI 

L) est le bobinage d'oscillateur composé de 
deux enroulements 1-2-3 avec prise au point 2 
et 4-5 sans prise. 

L enroulement à prise se branche par le 
point 2 (prise) et par CIO au point 3 du CI 
et par le point 1 à la masse. 

Tout cet enroulement 1-2-3 est accorde par 
le condensateur variable Cg associé à l'ajus
table (trimmer) Ca et à un poussoir qui, en 
PO branche R)O et 150 kQ, en parallele sur 
la bobine et en GO, branhe C1 de 160 pF. 

Remarquons que tous les commutateurs 
sont en position PO sur le schéma. 

La bobine d'entretien des oscillations est 
désignée par 4-5 et se branche entre le filtre 
et le point 2 du CI. On peut donc voir que le 
bobinage FI réalisé avec le filtre est en série 
avec la 'bobine 4-5 de l'oscillateur. 

Ce filtre se branche en cinq points : a au 
point 5 de l'oscillateur, b (sortie du filtre) au 
point 12 du CI par l'intermédiaire de Cl) de 
10 nF, c à la ligne positive d'alimentation, 
d et e à la masse. 

Le signal FI est donc selectionné par le 
filtre et transmis au CI qui l'amplifie et le 
détecte. Le CI se branche comme suit : 
point 1 au commutateur 11-12 pour recevoir 
le signal HF sélectionne par les bobines LI-Li' 
Points 6 et 14 à la masse et négatif de l'ali
mentation, points 2 et 3 à l'oscillateur, point 4 
découplé par Cil et relié à la ligne positive 



par R31' points 5 et 13 à la ligne positive, 
point 7 (sortie BF du préamplificateur intérieur 
du CI, point 9 entrée du préamplificateur BF 
point Il potentiomètre ~2 de réglage de 
volume (VC), point 12 au filtre FI. 

AMPLIFICATION RF EXTERIEURE 

Le signal fourni par le CI au point 7 est 
transmis à l'étage de sortie à transistors à 
symétrie complémentaire, AC 187 NPN et 
AC188 PNP qui reçoivent sur leurs bases 
le même signal. Le signal de sortie est fourni 
par les émetteurs réunis et transmis par C20 
de 32 p.F au haut-parleur de 4 Q. La contre
réaction s'exerce par les points 8 du CI et 
aussi par le point 10. 

La source de tension de 6 V est branchée 
entre la masse et la ligne positive par l'inter
rupteur INT. Le bobinage d'oscillateur ~ est 
commun aux GO et PO. n comprend la 
bobine 1-2-3 de 300 ftH avec un coefficient de 
surtension Qo = 95 à l MHz. Les rapports 
de transformation et les nombres approxima
tifs des spires sont donnés par les relations : 

1 

! 
1 

de ferrite 

1 1 

1 1 L_._ .:...- ._ ._ ._ . _ ._ . _ ..... 

Fig. 3 

~~ 
N

2 
- 2 

NI + Nz = ~ 
N3 12 

Les capacités d'accord HF et oscillateur 
ont les valeurs suivantes C3 = 0 à 195 pF, 
C4 et Cs trimmers, C9 = 0 à 80 pF. On voit 
sur le schéma que C3 et C9 sont conjugués. 

VERIFICATION STATIQUE 
DU MONTAGE 

Si l'appareil ne fonctionne pas du tout on 
effectuera quelques mesures de tensions en 
divers points du montage. On a indiqué pré
cédemment que toutes les tensions sont posi
tives donc, un voltmètre pour continu sera 
connecté avec le fil - à la masse et le fil + 
explorera les divers points où l'on devra 
trouver une tension positive. 

La première opération est de couper le 
contact (ouvrir) de l'interrupteur INT et de 
mesurer la tension de la source d'alimenta
tion, génèralement une pile de 6 V. 

Laisser le voltmètre en place et fermer 
l'interrupteur. La tension devra baisser à 
peine si la pile est bonne. On mesure ainsi 

la tension de la ligne positive qui doit être de 
6 V environ. 

Si tous les contacts des soudures sont bons, 
on retrouvera cette tension aux points sui
vants : HP, points 5 et 13 du CI, point c du 
filtre, collecteur du transistor BF extérieur 
AC 187 NPN. Des tensions positives devront 
être trouvées au point a du filtre, point 2 
du CI, points 4, 9, 8, 7, 10 du CI, aux bases 
des transistors finals sur les émetteurs réunis, 
de ces transistors. 

Le dépannage statique ne peut être effectué 
que si un composant extérieur (dit discret) est 
détérioré car le CI ne peut être dépanné. TI 
doit être remplacé en entier s'il présente le 
moindre détàut l'empêchant de fonctionner 
d'une maniére satisfaisante. 

Lorsqu'il s'agira d'un récepteur commercial, 
le schéma proposé par le fabricant du CI ne 
sera pas obligatoirement adopté mais il est 
évident qu'i! y aura de nombreux p0Îllts 
communs entre le schéma du constructeur et 
celui proposé par la Radiotechnique RTC. 

Dans la notice du constructeur on trouvera 
les valeurs de toutes les tensions en divers 
points. 

R38..6Sn 

Remarquons que l'examen du schéma 
intérieur du CI est souvent utile. Soit par 
exemple le point Il du CI reijé à un poten
tiomètre de 4,7 kn . En examinant le schéma 
de la figure 2, on constate que le point Il est 
relié à un émetteur de transistor NPN, qui 
doit être positif par rapport à la masse. Un 
courant doit passer par le point Il. 

Le tableau II indique que le maximum de 
tension positive sur ce point est 12 V_ 
Normalement la tens.ion en ce point sera 
faible. La tension au point 8, par exemple, 
sera proche de 6 V car R39 est de 270 Q 
seulement. 

DEPANNAGE DYNAMIQUE 

On utilisera évidemment, le montage de 
mesures habituel composé de trois parties : 
le générateur de signaux, 1 appareil ou la 
partie d appareil à vérifier et l'indicateur. 
Dans notre cas particulier, si l'on vérifie cians 
le sens sortie - entrée, on pourra utiliser le 
haut-parleur comme indicateur pour une 
première vérification. 

Remarquons toutefois que l'impédance de 
sortie étant de 4 Q si la puissance BP de 
sortie est de 0,6 W, par exemple, la tension 
aux bornes du HP sera .donnée par la relation: 

center 
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4 
0,6 

d'ou e2 = 2,4 V 
et e = l,55 V environ 

Si le signal HF est modulé par un signal BF, 
celui-ci sera de l,55 V efficace si la puis
sance de sortie est de 0,6 W. La vérification 
s'effectuera comme suit, avec un générateur 
BF d'abord, branché successivement 

1 ° aux bornes du HP; 
2° au point 7 du CI; 
3° au point 9 du cr· 
4° au point Il du CI. Vérifier que le VC, 

Rn fonctionne le signal se réduisant à zéro 
lorsque le curseur de Rn sera à la masse. 

En BF, le dépannage dynamique permettra 
de localiser la panne par le raisonnement 
habituel. 

La suite du dépannage dynamique néces
site un générateur HF modulé en BF, par 
exemple à 50 Hz si le voltmetre, branche sur 
le HP, est à galvanometre ou à l 000 Hz 
ou 400 Hz si le voltmétre est électronique. 

Accorder le générateur sur la FI (par 
exemple 455 kHz ou toute valeur voisine 
indiquee par le constructeur du récepteur. 
Appliquer le signal FI aux points suivants : 

5° sortie du filtre point b et entrée FI 
du CI point 12: 

6° entrée du filul! point 5 et sortie FI du 
melangeur point 2 du CI. 

Il est recommandé parfois d'empêcher 
l'oscillateur de fonctionner en court-circuitant 
les points 4·5 ou 1-2-3 de ses enroulements. 

Reste la vérification en HF, par exemple 
à 1000kHz (1 MHz) ce qui correspond à 
300 m en PO, donc générateur accordé sur 
1 000 kHz et modulé à 1 000 Hz. 

7° brancher le générateur au point 1 puis 
au point 12 pour s'assurer que Cs est correct; 

8° brancher le générateur au point 1). 
On aura vérifié ainsi res bobines PO avec 

1) - 12 en position 1. Mêmes opérations 
en GO avec Il - 12 en position 2 et le géné
rateur accorde sur 200 kHz par exemple 
(1500 m). 

. COURBES CARACTERISTIQUES 

Les résultats de diverses mesures ont été 
représentés par des courbes. La figure 4 donne 
la distorsion totale en pourcentage (en ordon
nées) en fonction de la puissance de sortie 
(en abscisses). 

A défaut de distorsiomètre, on adoptera 
le montage de mesures à générateur et indi
cateur, celui-ci étant un voltmètre correct 
à 1 000 Hz. Le génèrateur BF sera accordé 
sur 1 000 Hz. Appliquer le signal aux bornes 
du potentiométre de VC (R,) Fig. 3) et regler 
le VCpour obtenir 0 6 W à la sortie. la tension 
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Fig. 5 

étant dans ce cas 1,55 V. Le signal de sortie 
reproduit en HP devra être de forme satisfai
sante si on l'applique à un oscilloscope. 

A la figure 5, on donne le courant 113, en 
microamperes (en ordonnées) en fonction du 
signal HF, en microvolts (en abscisses) appli
qué au point 1. Cette courbe indique l'effet 
de la CAG. Plus la tension du signal HF 
appliquée au point 1 est grande, plus l'effet 
de la CAG est prononcé, ce qui se traduit 
par une diminution du courant 113. 

Le microampèremetre gradué de 0 à 1 mA 
(1 mA = 1 000 l'A) sera inséré entre le point 
13 et le point 5 (ligne positive) après avoir 
débranché le point 13 de cette ligne. 

Appliquer le signal du générateur accordé 
sur 1000 kHz entre le point 1 et la masse. 

A 1 fiS on aura un courant 113 = 700 fLA 
environ· A 10 fi V on aura un courant 1\3 = 
400 fLA environ; A 100 pA on aura un courant 
113 = 250 fLA environ; A 1 mV on aura un 
courant 113 = 120 l'A environ; A 10 mV 
on aura un courant 113 = 50 fLA environ. 
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C ETTE étude fait suite à 
, « L'étude et réalisation 

d'une horloge électroni-
que» parue dans les numéros 
1308, 1313 et 1316 du Haut
Parleur. Il s'agit cette fois d'une 
enseigne lumineuse à décalage. 
C'est-à-dire qu'elle permet .d'allu
mer successivement les différents 
caractères d'un ou de plusieurs 
mots, selon une séquence pré
établie, en donnant l'illusion d'un 
empilage : imaginez que vous pre
niez les différents. caractères en 
plomb d'une petite imprimerie pour 
enfant, et que vous rangiez ces 
caractères pour former lë mot, 
vous aurez une image de l'illusion 
donnée par l'enseigne. Ce montage 
peut très bien commander une 
véritable enseigne de magasin, 
mais peut aussi trouver son appli
cation dans plusieurs gadgets 
décoratifs; par exemple : arbre de 
Noël, clignotants de voiture à la 
façon américaine, etc. 

II - SCHEMA SYNOPTIQUE 
LES DIFFERENTS MODULES 

(Voir Fig. 1). 
On peut distinguer différents 

modules qui peuvent être étudiés, 
réalisés et mis au point indépen
damment. Certains de ces modules 
sont facultatifs, selon la version 
que l'on souhaite réaliser : forme 
simplifiée ou forme complète. 

L'élément de base est le registre 
à décalage. 

C'est le registre que l'on char
gera, et à chaque bascule à l'état 
logique l, correspondra un carac
tère allumé . . Il eût été possible de 
réaliser ce registre entièrem,ent à 
1 aide de circuits logiques mais ceci 
aurait entraîné de lourdes compli
carions et l'emploi de beaucoup de 
composants ; c'est pourquoi il est 
partiellement « analogique ~ (par 

B1 B2 

opposition à un registre entièrement 
logique). 

La capacité de l'enseigne 
- nombre de caractères - n'est 
pas limitée. Le montage utilise 
essentiellement deux types de 
circuits intégrés : des bascules 
type D en boîtier SNï474 9u équi
valent, et des portes NAND à deux 
entrées du type SN 7400 ou équi
valent. Pour connaitre ces circuits 
intégrés TTL, on pourra se reporter 
aux pages 88 et 89 du numéro 1308 

Secteur 

du Haut-Parleur. p'our la réalisa
tion et la mise au point des mon
tages utilisant ces circuits intégrés, 
on se reportera: aUlii pages 58 et 
59 du numéro U16. 

L'enseigne peùt être réalisée 
selon deux versiOils;.I'une simplifiée" 
n'utilise qu'un swl programme; 
plus une séquen"ce' de clignote
ments ; l'autre; complète, utilise 
deux programmes, plus les sé
quences de ctigitotements. Cet 

B3 B4 B5 86 

Rem ise à zéro de la 
bascule de chargement 

Top de fin de 
chargement 

Top de chargement 

article donne les schémas pour les 
deux versions pour une capacité 
de 12 caractères. Rappelons que 
cette capacité peut être absolument 
quelconque. 

L'aiguillage de sortie. 
Ce module n'existe que dans la 

version complète. 
Il nécessite l'emploi de 2 portes 

N AND à 2 entrées par caractère. 
Si donc on a choisi de réaliser une 
enseigne à 10 caractères (ce 

nombre est à priori quelconque), 
l'aiguillage de sortie. nécessitera 
20 portes, soit 5 circuits intégrés. 

Le compteur de clignotemèlits. 
Ce module peut être supprirrié 

dans une version ultra ~sirtlplffiée, 
mais je pense qu il est préférable 
de le conserver. 
. C'est ce compteur qui permet, 

lorsque tous les "caractères sont 
anum~ de faire clignoter l'en-

B7 B8 B9 BlO 

Fig. 2 a 

semble de l'enseigne, avant, soit 
le démarrage du second pro
gramme (cas de la version 
complète), soit la remise à zéro et 
nouveau départ (cas de la version 
simplifiée). 

Les autres modules. 
Il reste quelques autres modules 

de service qui sont relativement 
simplès : la bascule de changement 
de programme, la bascule de char
gement, l'horloge de base, l'ali
mentation 5 V, etc. 

Détection des tops de fin de 
décalage. 

Ce module est entièrement ana
logique. Il a permis une grande 
simplification du registre à déca
lage, par l'utilisati'on de circuits 
RC . De plus il permet l'extension 
de l'enseigne à un nombre quel
conque- de caractères. Lorsqu on 
lance un bit dans le registre celui-ci 
se déca:le un certain nombre de 
fois, puis s'arrête. Ce module 
permet de détecter cet arrêt du 
transfert. 

II - LE REGISTRE 
A DECALAGE 

Imaginons que l'enseigne ne soit 
constituée que . de 12 ampoules 
numérotées de 1 à 12. Le but que 
nous nous fixons est d'allumer 
successivement l'ampoule nO l, 
puis nO 2, en éteignant la nO l, 
puis la nO 3 et ainsi de suite. Lors
que l'ampoule nO 12 est aUumée, 
nous maintenons cette ampoule 
allumée, puis nous recommençons: 
nO 1 puis nO 2 etc. Lorsque 1 am
poule nO' Il est allumée, nous 
maintenons 11 et 12 allumées puis 
nous recommençons ; et ainsi de 
suite, jusqu'à ce que toutes les 
ampoules restent allumées. La 
premiére séquence du programme 

811 812 
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depuis 

bascule précédente 

Vn 
Q t--:---

bascule suiven te 
J----l 

Fig. 2 b 

est terminée. Nous voyons donc se 
dégager 3 fonctions : 

10 Une fonction de décalage; 
elle sera obtenue par un registre 
constitué d'autant de bascules que 
de caractères. 

20 Une fonction d'arrêt de ce 
décalage; arrêt qui se produit lors
que le transfert rencontre une 
bascule déjà à l'état 1 (ampoule 
allUmée). 

30 Une fonction de changement 
à c~aque fois qu'un transfert est 
termme. 

Les deux premières fonctions 
sont réalisées par le montage de 
la figure Za. On remarq,ue que ce 
registre est extensible a volonté. 
Seule la bascule B12' la dernière, 
a un câblage différent. La cellule 
de base est représentée en 2b. Les 
entrées CP (c1ock pulse) et RAZ 
(remise à zéro) de toutes les 
bascules sont reliées entre elles. 
Les entrées RAI (remise à 1) 
sont laissées en l'air. La figure 2c 
donne le brochage des circuits 
SN7474 contenant chacun deux 
bascules type D, et des circuits 
SN7400 contenant chacun 4 portes 
NAND à 2 entrées. 

Foac:tioanement de la ceOule 
de baH. 

A quelle condition peut-on 
transférer le bit décalé dans la 
bascule Ba (bascule B indice n)? 
Si et seulement si la bascule 
Bn ~ est à O. Si la bascule Bn 1 

est a 1, on peut mettre un 1 dans 
Ba, mais on ne pourra plus y 
mettre O. On fait donc le «ET 

14 13 12 11 10 

2 3 4 5 

14 13 12 11 10 

2 3 4 5 
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logique» des sorties Q de Ba et 
de Ba) dans la porte 1.. (inter
diction mdice n). Lorsque lès deux 
entrées de 1" sont à 1, la sortie 
est à O. La porte Va (validation 
indice n) a donc un 0 sur l'une de 
ses entrées, sa sortie est à 1 en 
permanence ; la basc'ulc Bn a 
donc son entrée D à l , et elle 
restera à 1 ; ce qui était bien le but 
recherché. 

Il sera· donc possible de charger 
le registre de la façon qui a été 
décrite; pour le remettre à zéro, 
on se servira des entrées RAZ des 
bascules. 

III - DETECTION DES TOPS 
DE FIN DE DECALAGE 

Lorsque l'on a rentré une impul
sion dans le registre, elle va se 
décaler à chaque «clock pulse Il ; 

elle s'arrêtera à un certain moment 
dans une bascule Ba' Il est alors 
nécessaire de mettre une nouvelle 
impulsion à l'entrée. 

Lorsqu'une impulsion a vu son 
transfert s'arrêter en une bascule 
Bn. la sortie I" correspondante est 
passée à O. On peut donc se servir 
de ces sorties I" passant à 0 pour 
recharger le registre. C'est le rôle 
du module de la figure 3. 

Lorsqu'une sortie I" passe à 0, 
une impulsion traverse un conden
sateur Ca' une diode Dn' pour 
arriver su.r la base du transistor 
d'amplification. Les diodes aiguil
lent l'impulsion, en évitant qu'elle 
ne se perde dans tous les autres 

9 8 

6 7 

9 8 

6 7 

SN 7400 
YU de dessus 

SN 7474 
VU de dessus 

Fig. 2 C 

condensateurs. Les résistances 
permettent de recharger les conden
sateurs, ce que les diodes interdi
saient. 

Le condensateur de 470 pF sur 
la base du transistor a pour but 
d'éliminer les parasites. 

IV - COMPTEUR 
DE CLIGNOTEMENTS 

Lorsque le registre est entière
ment chargé, toutes les bascules 
BI à BI2 ont leur sortie à 1. .On 
veut alors que tous les caracteres 
clignotent, c'est-à-dire que l'on 
veut éteindre puis rallumer l'en-

Condensateurs: 1f'F 
on pourra essa~er des 
valeurs plus faibles. 

éteinte, alors que l'on rechargera 
le registre par une deuxième 
impulsion. Nous verrons donc les 
caractères s'éteindre progressive
ment, de la même façon que nous 
les avons vu s'allumer. Lorsque 
le registre sera plein, un nombre 
impair de clignotements nous 
connectera les ampoules sur les 
sorties Q, et nous recommencerons 
le cycle de chargement. Nous 
obtenons de cette façon deux pro
grammes différents. 

Le schéma du compteur de 
clignotements est donné à la fi
gure 4. Il s'agit d'un compteur 
type de Johnson. A l'aide d'une 
porte NAND à 2 entrées D" 

Résistances ,1,2KO D,25 IN 
on pourra essayer des 
valeurs plus élevées . 

ou autre tl"C "sislo 
PNP au silicium 

( important) 

Diodes : 36 P 4 ou 
outres diodes _ non critique_ 

Fig. 3 

semble de l'enseigne un certain 
nombre de fois. Puis, dans le' cas 
de la version simplifiée, on remet 
à zéro toutes les bascules, et on 
recommence le cycle de charge
ment. Dans le cas de la version 
complète on dispose d'ùn aiguillage 
qui permet de commander les 
caractères, disons les ampoules, 
soit par.-les sorties Q, soit par les 
sorties Q des bascules. Supposons 
que, pendant le premier cycle, les 
ampoules aient été commandées 
par les sorties Q. La fin du charge
ment laisse toutes les ampoules 
allumées. Le compteur de cligno
tements connecte les ampoules sur 
les sorties Q qui sont à 0, donc 
toutes les ampoules s'éteignent; 
puis à nouveau sur les sorties Q, 
toutes les ampoules se rallument, 
et ainsi de suite. Au bout d'un 
nombre impair de clignotements, 
les ampoules sont en Q, donc 
éteintes, mais on remet à zéro le 
registre, les sorties Q passent donc 
à 1, et toutes les ampoules sont 
allumées. Lorsque l'on va charger 
le registre, on . va voir l'ampoule 
nO 1 s'éteindre, puis la nO 2, la 
nO 1 se rallumant; et ainsi de suite, 
jusqu'à l'ampoule nO 12 qui restera 

on décode le temps 7, où l'on a 
Q) = 0 et Q4 == 1. A l'aide de ce 
decodage on vient interdire l'ar
rivée des tops d'horloge. Le comp
teur est donc bloqué; et il restera 
dans cet état jusqu'à sa prochaine 
remise à zéro. 

A chaque top d'horloge fai
sant évoluer ce compteur, la bas
cule de commande d'aiguillage 
change d'état, son entrée D étant 
reliée à sa sortie Q. 

Le démarrage du compteur est 
commandé par sa remise à zéro. 
Cette remise à zéro est commandée 
par le registre, lorsque celui·ci 
est entièrement chargè. Or lorsque 
le registre est entièrement chargé 
on a en particulier les sorties Q 
des bascules BI et Bz qui sont à 
1. Donc la sortie de Il qui est 
à O. 

Nous commanderons donc la 
remise à zéro du compteur de 
clignotements par la sortie de Il' 
appelée : «top de fin de char
gement lI, mais la liaison devra 
se faire par rin condensateur, 
en effet pendant ioute la séquence 
de clignotement, cette sortie est 
à zéro. Or sur les bascules SN7474, 
si l'entrée RAZ , est à zéro, la 



TABLE DE VERITE DU COMPTEUR 

01 02 03 

0 0 0 0 
er top d'horloge-. 1 1 0 0 

2 1 1 0 
3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 0 1 1 
6 0 0 1 

7 0 o 0 
Blocage de It , 
r horloge 

+ SV 

Fig. 4 

bascule ne peut évoluer. La résis
tance de 1,2 k.Q sert à assurer 
un niveau 1 exempt de parasites 
sur les entrées RAZ. 

04 

o~ 
0 
0 
0 
1 

1 
1 

1 f-It 

on su ppose '1u ou tem ps 0, 
la bascule de commande 
d aiguillage avai t Q = 1 

au 7èm• top d'horloge, 
la bascule de commande 
d'aiguillage a Q = 0 

la mise à 1 de la bascule de retard, 
et la remise à zéro du registre. 
Ce décodage temps 7 coïncide 
avec un top posiûf d'horloge. 
On se servira de la sortie Q de la 
bascule de retard et du top 
négatif d horloge pour mettre à 
1 la bascule de chargement. Le 
passage à 1 de la sortie Q de cette 

1-'---_ C 

H-.. C 

BasçLle de 
cho ement 

tères de l'enseigne une première 
fois par les sorties Q du registre, 
une seconde fois par ses sorties 
Q, puis à nouveau par les sor
ties Q, et ainsi de suite. 

Le schéma de l'aiguillage est 
donné à la figure 6. 

Les entrées des portes comman
dées par C seront reliées aux sor-

RAZ registre 

temps 7 

H 

o Q 

Q Mais ici se pose un petit pro
blème. En effet lorsque le décodage 
du temps 7 commande la remise 
à zéro du registre, nous ne som
mes pas certains que celle-ci soit 
instantanée. Si ce n'est le cas, la 
sortie Q de BI reste à zéro et d.onc 
l'entrée RAZ de la bascule de 
chargement, al.ors qu'une impul
si.on est d.onnée à l'entrée CP. La 
bascule de chargement ne prendra 
d.onc pas l'informati.on en c.ompte. 
C'est p.ourqu.oi il est nécessaire 
de retarder le t.op de mise à 1 
de la bascule de chargement par 
rapp.ort à la remise à zéro du 
registre. Sur la maquette qui a servi 
de base à cet article, ce retard 
était .obtenu par une ligne à retard 
de lOO fts. Mais ce c.omp.osant 
étant assez difficile à tr.ouver je 
propose d'utiliser une · bascule 
intermédiaire que nous appellerons 
« bascule de retard Il. Voir figure 5. 

ILo======LI~~==~ 
Mit à 1 de "1.J" v - BASCULE 

DE CHARGEMENT 
ET REMISE A ZERO 

DU REGISTRE 

Nous devons entrer une impul
sion dans le registre à decalage 
dans deux cas distincts : 

la Lorsqu'un· bit a cessé de se 
décaler parce qu'il a rencontré 
une bascule qui · était déjà à 1. 
C'est le rôle du module de détec
tion de fin de décalage. 

20 L.orsque la séquence de 
clign.otements est terminée et que 

l'.on a remis le registre à zéro. 
Le registre sera remis à zéro 

par le décodage du temps 7 du 
compteur. Pour cela n.ous devons 
utiliser une porte N AND de puis
sance type 7440 .ou plusieurs 
portes normales, étant donné le 
nombre de bascules du registre. 
Une porte normale peut comman
der dix bascules, un SN7440 
peut en commander vingt. Nous 
dev.ons placer un condensateur 
dans la liaison car le temps 7 
dure pendant t.out le · chargement 
du registre or celui-ci ne peut 
fonctionner que si les entrées 
RAZ sont à 1. 

La bascule de chargement sera 
c.ommandée s.oit par le transistor 
de détecti.on de fin de décalage, 
soit par la remise à iér.o du 
registre. La remise à zéro de cette 
bascule sera c.orrimandée sur s.on 
entrée RAZ par la sortie Q de la 
première bascule. BI du registre, 
c'est-à-dire, dès que l'information 
a été prise en compte. 

Dès que le décodage du temps 7 
passe à 0, les deux entrées de la 
porte étant à 1, on commande 

1er caractère 
de l'enseighe 

la bascule 
Fig. 5 

bascule remettra à zéro la bascule 
de retard. Au pr.ochain top positif 
d'horl.oge, l'information entrera 
dans le registre et .on remettra à 
zéro la bascule de chargement. 
Cette bascule sera remise à 1 par 
le transistor au pr.ochain t.op de 
décalage. 

VI - AIGUILLAGE 
EN SORTIE 

Pour obtenir deux programmes 
nous all.ons commander les carac-

ties Q de BI à BI2" Pour ce qui 
est des portes commandées par 
C, on ~ut relier les entrées ailx 
sorties Q de BI à B12, ou B12 à 
BI selon que l'on préfère v.oir 
l'enseigne s'éteindre par le premier 
ou le dernier caractère. Sur notre 
propre maquette, les cycles d'allu
mage et d'extincti.on étaient 
inversés. Cette solution n.ous a 
paru d'un effet meilleur. _ 

Les commandes C et C sont 
obtenues par les sortiesQ et Q 
de la bascule de commande 
d'aiguillage. (Voir Fig. 4). 

12ème caractère 
de l'enseigne 

Sortie Q de 
B1~ ou de 81 

Fig. 6 
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1er caractère 

--- extension 

Sortie Q de la 
1er bascule 

Fig. 7 

Horloge 

VII - CAS DE LA VERSION 
SIMPLIFIEE 

Dans ce cas nous n'utiliserons 
pas d'l!iguillage en sortie. Les 
sorties q des bascules du registre 
sont reliees aUx entrées de portes 
à deux entrées. 

Le clignotement est toujours 
obtenu par une bascule de 
commande d'aiguillage. Lorsque 
cette bascule passe à 1, un coup 
d'horloge sur deux, pendant 
~volution du compteur, sa sortie 
Q passe à zéro, et force les portes 
de sortie à 1. Mais nous n'aurons 
de clignotements que si le registre 
a été préalablement remis à zéro. 

Remise à zéro du 
compteur (voir fig. 4 ou 5 ) 

Bascule de commande 
daiguilloge 

elles et reliées proVlsorrement par 
une résistance de 27 Q 1 W à la 
masse. L'entrée du registre sera 
laissée en l'air. Pour l'essai pas à 
pas, on fera une remise à' zéro 
générale en reliant un instant le 
fil RAZ à la masse. On vérifiera 
cette remise à zéro s ur chaque 
bascule. Puis on maintiendra le 
fil d'entrée du registre à la masse 
(entrée de la porte VI) et à l'aide 
d'un bouton poussoir on mettra 
+ 5 V sur la résistance de 27 Q. 
La premiére bascule BI devrait 
passer à 1. On peut maintenant 
relâcher le fil d'entrée qui restera 
en l'air. A chaque impulsion sur 
le bouton-poussoir, l'information 

Fig. 8 
Diode de prolection 
du circu it intégréo 
ex: 36 P4 

.. sv ou plus 

Voyant lumineux 
1 max = 100 mA 

o = .ampoule éteinte \ 
1 = ampoule allumée 

1Kel. 
0,25'w' 

Donc dans ce cas, le temps 1 du 
compteur de clignotements remet le 
registre à zéro. Le nombre de 
clignotements est quelconque. A 
la fin de la séquence, on doit 
remettre la bascule de commande 
d'aiguillage à zéro. Voir figure 7. 

vm - REALISATION 
ET MISE AU POINT 

L'élément de base étant le 
registre; on commencera par 
réaliser ce module, c'est-à-dire 
que l'on câblera les bascules et 
les portes 1 et V. Les entrées RAZ 
seront toutes réunies entre elles et 
laissées en l'air. Les entrées CP 
(clock pulse) seront réunies entre 
Page 104 * N" 1 325 

2N 3416 
ou autre 

doit se décaler dans le registre 
jusqu'à la derniére bascule. Rap
pelons que le nombre de bascules 
peut être quelconque. Lorsque 
la dernière bascule est à l, on 
rentre une nouvelle information, 
dont on suit le décalage à chaque 
impulsion sur les entrées CP. On 
vérifie de cette façon tout le 
registre. Lorsque celui-ci est 
entièrement chargé on le remet 
à zéro et on vérifie cette remise 
à zéro. Pour vérifier l'état des 
bascules on peut utiliser la sonde 
logique qui a été décrite à la 
page 58 du nO 1316 du Haut
Parleur. Si le bouton-poussoir a 
des rebonds mécaniques on enverra 
plusieurs impulsions sur les entrées 
CP, dans ce cas on devra utiliser 
un générateur d'i~pulsion tel qu'il 

a été décrit à la page 58 du 
na 1316 du Haut-Parleur; mais 
le flip-flop RS sera réal isé avec 
des portes type SN7440 de pré
férence au type SN7400. 

Lorsque l'on aura réalisé et 
vérifié le registre on passera au 
compteur de clignotements. De la 
même façon on vérifiera la table 
de vérité pas à pas en laissant les 
entrées RAZ en l'air et en ne 
connectant pas le décodage du 
temps 7 sur la porte de blocage 
d'horloge. On vérifiera que ce 
décodage se fait au temps correct. 

On pourra alors câbler entiè
rement le registre, le compteur, la 
bascule de commande d'aiguillage, 
la détection des fins de décalage, 
la bascule de retard,et la bascule 
de chargement. Lorsque le tout 
aura été vérifié pas à pas, on ajou
tera l'aiguillage en sortie, ou sa 
version simplifiée, et à nouveau 
on vérifiera le système pas à pas. 
On pourra connecter à la place 
des caractères de l'enseigne des 
voyants lumineux selon le schéma 
de la figure 8. Lorsque le tout 
aura été vérifié, on pourra câbler 
et connecter l'horloge. 

100fJF 

Dans ce cas pour C, on utilisera Q 
de la bascule à travers une porte 
ou plusieurs, et pour C, on utilisera 
Q également à travers une ou 
plusieurs portes. 

Mais attention, il n'est pas 
question de mettre des ·circuits 
intégrés en parallèle! Si on par
tage C sur plusieurs portes 
SN7400 par exemple, la pre
mière porte sera reliée aux 
aiguillages des huit premiers 
caractères la deuxième aux huit 
suivants, etc ... ; de même pour C 
et pour l'horloge. 

XI - LA VISUALISATION 

Tous les types de visualisations 
sont possibles, il suffit de monter 
une adaptation convenable. On 
peut utiliser des ampoules 
commandées par des transistors, 
ou des tubes à vapeur comman
dés par des relais, eux-mêmes 
commandés par des transistors. 
Chaque cas étant. un cas parti
culier, il est impossible de les 
décrire tous dans cet article. Il 
suffit de se rappeler que les portes 

SN 7440 

~;J I~Hor10ge 
/ 

Fig. 9 \ 
Les inverseurs sont des tt 
SN 7404 ou des SN 7400 • 
dont les deux en trées 

: H orlog'l 
: partagee 

sont reliées 

;ne -HORLOGE 

L'horloge est un simple oscilla
teur dont chacun règlera la fré
quence 1 à sa convenance. Sa 
période pour les essais pourra 
être assez longue, de 0,5 à 
1 sec onCle. En utilisation normale, 
elle ser~ inférieure à 0,5 seconde. 
On peut utiliser un multivibrateur 
à transistors ou le montage de 
la figur~ 9. Si l'on ne possède pas 
de portes SN7440, on partagera 
l'horlogé sur deux ou plusieurs 
SN7400 ou SN7404. 

1 

1 

X - REMARQUE 
SIDR LES FAN-OUT 

1 

En principe un circuit intégré 
TTL ne peut commander que 
dix ent~ées TIL. C'est pourquoi 
pour l'horloge, il est préférable 
d'utiliselL un SN7440, ou plusieurs 
circuits SN7400 ou 7404. 

Si le 1 nombre des caractères 
est supérieur... à dix, les comman
des C et C de la bascule de 
commande d'aiguillage sont reliées 
à plus de dix portes; jusqu'à douze 
et même quinze, cela n'est pas très 
gênant. Au-dessus il convient 
d'intercaler des circuits SN7440 
ou plusieurs SN7400 ou 7404. 

de sortie seront à 1, c'est-à-dire 
à une tension comprise entre 2 V 
et 4,5 V, lorsque le caractère 
correspondant sera allumé. 

XII - L'ALIMENTATION 

Cette alimentation de 5 V plus 
ou moins 0,2 V est tout à fait 
classique. Un schéma ayant déjà 
été proposé à la page 60 du 
numéro 1316, on pourra s'y repor
ter .. 

Toutefois il convient d'insister 
sur un point. Si la visualisation 
se fait par tubes à gaz, ces tubes 
émettent beaucoup de parasites, 
qui peuvent perturber le fonction
nement des circuits logiques. Il 
conviendrait dans ce cas de 
placer le montage dans une boîte 
en métal, et de placer en série 
avec les fils d 'alimentation sec
teur un petit filtre constitué par 
une bobine de ! quelques tours sur 
mandrin en fer' suivi d'un conden
sateur de O,lI-lF relié à la masse 
mécanique. 

Ne pas oublier également de 
disperser sur le circuit imprimé 
quelques condensateurs de décou
plage de l'alimentation. 

M. CAROFF. 
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POUR UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE 

DES JK ·FLIP~FLOP 

• • • • • • • • • • 

• • g ......................................................................................................................................... . 

C
E n'est pas parce que les 

JK flip-flop constituent 
l'une des fonctions de base 

les plus répandues dans les ordi
nateurs et les calculateurs les plus 
complexes d'aujourd'hui, comme 
dans les systèmes de calculs les 
plus sophistiqués, qu'il faut les 
considérer comme des circuits 
mystérieux et n'en comprendre ni 
le fonctionnement ni l'emploi. 

Le mystère sera dissipé lorsque 
vous en aurez vu la nature et le 
comportement. tel qu'il est : à 
savoir, ni plus ni moins qu un 
élément très simple et destiné à 
changer facilement d'état. 

Notre but, tout au long de ces 
lignes est de tracer I.'évolution de 
ces circuits pour en arriver à 
1 intégration totale de cette fonc
tion maintenant disponible en 
expliquant le pourquoi et le com
ment de son fonctionnement. Nous 
décrirons ensuite un certain nom
bre de circuits de base qui em
ploient les JK flip-fl.op comme divi
seurs. 

oSSon 

totalité de la tension d'alimenta
tion est appliquée aux bornes de 
la résistance de charge, alors que 
le potentiel du collecteur est 
voisin de la · masse. Lorsque, par 
contre le transistor est bloqué, la 
résistance collecteur-émetteur est 
très forte et peut être assimilée 
à un circuit ouvert (coupure) ; 
dans ce cas, et comme le collec
teur n'est pratiquement pas 
chargé, son potentiel est très 
voisin de celui de la source d'ali
mentation. Pour les montages de 
calculateurs en logique positive, 
lorsque le collecteur du transistor 
est à un potentiel voisin de la 
masse la tension de sortie (pré
levée entre collecteur et masse) 
est appelée «niveau logique «0» 
(zéro). De même, lorsque le tran
sistor est bloqué, son collecteur 
étant à un potentiel voisin de 
celui de la tension d'alimentation 
(potentiel élevé par rapport à la 
masse), la tension de sortie étant 
toujours prélevée entre collecteur 
et masse, est nettement supérieure 

.t.$IJJI. 

Q 

Fig, 1 - Multivibrateur bistable 

MUL TIVIBRATEURS 
BI-STABLES 

Le JK flip-flop est une forme 
sophistiquée et hautement .. versa
tile » d un multivibrateur bi
stable. Comme le montre la 
figure 1 un multivibrateur bi
stable est simplement constitué 
d'une paire de ·transistors dont les 
sorties reviennent sur les entrées 
en se croisant. Lorsque l'alimen
tation est appliquée au montage, 
1 un des transistors est bloqué alors 
que l'autre est conducteur; celui 
qui est débloqué présente une 
résistance collecteur-émetteur très 
basse (de l'ordre de 10 à 20 Q) . 
si la charge de collecteur est 
environ 40 fois supérieure à 
cette valeur, ce qui donne une 
valeur typique de 640 Q dans le 
cas d'un circuit intégré) la presque 

à zéro volt. et cela définit le 
«niveau logique » 1. 

Lorsque le second transistor 
devient conducteur son signal de 
sortie devient Q = 0 et le premier 
transistor est maintenu bloqué et 
donne à son ' tour un niveau de 
sortie ,, 1» c'est-à-dire : Q = 1· 
à signaler que la barre placée 
au-dessus de la lettre Q signifie 
« non»; ainsi Q se dit Q, alors 
que Q se dit «non Q l). 

Chaque fois que la barre appa
rait, c est une indication que le 
niveau logique ou que le symbole 
est l'oppose ou le complément 
du niveau logique pour lequel 
le symbole 0 est pas accompagné 
de la barre ' cela est trés général 
dans toute 1 algèbre binaire, 
1 algèbre de Boole et la théorie 
des ordinateurs. Cela peut encore 
être défini comme étant l'état 

c: .. 
~ +3,6 V 

Qo-__________ ~~~oa~ __ 4S0a 

4S0 1l ~oa 
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Il 

Qb R S Qa 

0 0 0 0 

1 1 0 0 
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Fig. 2 - Schéma d'un RS flip-flop 

de remise à zéro du circuit et à 
moins que ce dernier soit délibé
rément conçu pour changer d'état 
par lui-même, et sans excitation 
externe il maintiendra cet état 
indéfiniment aussi longtemps que 
la tension d'alimentation restera 
appliquée. 

Pour changer d'état, un bouton 
poussoir de remise à zéro <t S » 
doit être momentanément enfoncé' 
cela abaisse le potentiel du col 
lecteur de QI à une valeur voisine 
de la masse privant ainsi Q2 de 
polarisation de base. Q. cesse 
alors d être conducteur et" la ten
sion de collecteur augmente en 
provoquant à son tour une augmen
tation de polarisation de base de 
QI' A ce moment, QJ change 
d'etat et redevient conducteur 
lorsque Q2 se trouve bloqué et 
le montage restera dans cet état 
jusqu à ce que l'on appuie à nou
veau sur le bouton poussoir de 
remise à zéro, pour que le circuit 
change une fois de plus d état. 
La résistance de 15 Q montée 
en série avec les boutons pous
soirs RetS simule simplemeot les 
valeurs approximatives des resis
lances collecteur-émetteur des 
transistors débloqués, 

S'il est souhaitable de faire 
changer d état le multivibrateur 
bistabLe pendant un changement 
d'etat électrique el ceci au moyen 
d une impulsion (comme le réalise 
le geste mécanique qui consiste 
à appuyer sur le bouton poussoir) 
on utilise un transistor supplé-

mentaire qui agit au lieu et place 
du commutateur mècanique et de 
la résistance de 15 Q' c'est ce que 
montre la figure 2. 

Sur cette figure si j'oo rend 
positive l'entrée de Q3 (S = l) 
ou ce qui revi.eot à dire que l'on 
place cette entrée à un niveau 
logique «1 ", on obtient le mlëme 
effet qu'en appuyant sur le bouton
poussoir S de la figure 1. De la 
m~me manière si l'on rend posi
tive l'entrée de <6 (R = 1) on 
obtient le même effet qu'en pres
sant le bouton poussoir R. 

Le circuit (cf figure 2) est défini 
comme étant un flip-Ilop RS 
(pour sa remise à zéro) ou encore 
comme uo verrou' il y a en effet 
une ressemblance opérationnelle 
à un relais de verrouillage. 

Comme le montre la «table de 
vérite » de la figure 2, et le dia
gramme logique du schema il 
apparait toutes 1es solutions pos
sibles et tous les états logiques 
de sortie resultant de tous les 
etats logiques d'entrée. Cependant. 
deux états spéciaux et qui n ont 
pas encore été vus apparaissent 
au bas des deux dernières lignes 
de la table de vérité, en effet, 
si Les deux entrées R et S sont 
simultanément rendues positives 
1 état de sortie résultant peut être 
so.it 0 soit 1 et cela dépend de 
celle des deux entrées qui reçoit 
en premier 1 impulsion et de celle 
qui reste le plus longtemps à 
l'état 0: 0». il y a donc une impré
cision à ce niveau. La sortie étant 
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~~--------~~--~T 

Fig. 3 - A vec ce montage, il n y a plus 
d'états douteux 

douteuse, les entrées S et R ne 
sont jamais excitées simultané
ment par une même impulsion, 
dans les applications pratiques. 

Le diagramme logique est une 
représentation symbolique de la 
circulation des signaux de logique 
à travers les circuits; les triangles 
sont des symboles d'amplifica
teurs. Ils sont ici indiqués comme 
ayant deux entrées, alors que les 
petits cercles placés au sommet 
des triangles montrent la sortie. 
Ainsi, si l'entrée est à un niveau 
logique 1, la sortie est à un niveau 
logique inverse, donc « 0», alors 
que s'il n'y avait pas de cercle, 
la sortie ne serait pas inversée par 
rapport à l'entrée. 

Table 
de 

vérité 

/mpv!Jion -0 
d'~ntrie 

Remùe J z êro 0 

j' 

t · 

" 4' 0 

o 

fonctionnement et évite les états 
douteux. Les impulsions de bascule 
sont appliquées au circuit au point 
de jonction des deux capacités 
de 0,01 pF. Comme les impulsions 
doivent être négatives, le tran
sistor Q3 est incorporé dans le 
circuit pour montrer le principe 
d'inversion (ou encore de « néga c 

tion») et pour donner au circuit 
de réponse une impulsion positive; 
ce sera donc en fin de compte, 
une impulsion positive que l'on 
appliquera à l'entrée « T ». 

La table de vérité de la figure 3 
montre que, pour des impulsions 
successives, la sortie Q est alter-

nativement basculée entre les 
états 0 et 1; la sortie Q est la 
sortie complémentaire de Q et 
comme Q va de 0 à 1; Q va de 
1 à O. Si l'on applique un état 1 
sur T, la sortie collecteur passe 
en 0 à l'instant même du bascule
ment. 

Une étude de la table de vérité 
montre que ce circuit (cf figure 3) 
divise par 2; aussi pour les quatre 
impulsions d'entrée indiquées, 
nous avons deux impulsions de 
sortie sur chacune des colonnes 
Q et Q. 

Le transistor Q4' avec son 
entrée terminale P est utilisé pour 
la remise à zéro de la bascule du 
flip-flop pour Q = O. 

De plus, l'entrée P est utilisée 
de la même manière que la borne 
R de la figure 2. 

LE JK FLIP-FLOP 

Un circuit JK flip-flop (voir 
la figure 4) typique n'est en fait 
qu'un diagramme schématique 
d'une portion d'un circuit intégré 
HEP572IC de Motorola et qui 
n'a plus qu'une lointaine ressem
blance avec le montage de base 
tel qu'il a été décrit plus haut, 
mais qui lui est, finalement, très 
proche. Pour simplifier le dessin 
des ensembles de logique, on 
retrouve, sous forme d'un petit 
rectangle la totalité du circuit, 
avec ses diverses bornes C, T, 
S, P, Q et Q correspondantes. 

Cette façon de schématiser les 
fonctions logiques est déjà très 

familière. Le JK flip-flop a les 
mêmes caractéristiques de bascule 
et de remise à zéro, auxquelles 
s'ajoutent deux fonctions nouvelles 
qui sont essentielles et nouvelles 
et qui n'ont pas encore été vues 
jusqu'à présent : entrées de remise 
à zéro et d'annulation (S et C). 

Les transistors QI et Qz rendent 
libre le multivibrateur bistable, 
pendant que Q3 remplit les fonc
tions de remise à zéro, exacte
ment comme dans le circuit pré
cédent; les transistors Q4 et Q5 
prennent la place des capacités 
de la figure 3; les charges emma
gasinées dans les jonctions base
collecteur de ces transistors bas
culent le flip-flop lorsque l'entrée 
correspondante est suffisamment 
chargée; la capacité de charge 
d'une telle jonction est faible, et 
le temps de transit nécessaire au 
basculement est par voie de consé
quence très rapide. 

L'entrée de basculement est 
appliquée à la borne T et entre 
dans le circuit par l'intermédiaire 
du transistor Q14; l'impulsion doit 
être négative et de forme ·carrée 
(à front raide) avec un temps de 
descente de 10 à 100 nano
secondes; ces impulsions seront 
appelées « impulsions d'horloge» 
ou encore de bascule. Le temps 
nécessaire au transfert de l'infor
mation (temps de basculement) 
est donc déterminé par la rapidité 
de la bascule à réagir à l'impulsion 
d'horloge. 

Dans les montages à diviseurs, 
il est impératif d'obtenir des rap
ports de division autres que 

Le flip-flop RS n'est pas « ver
satile» comme le flip-flop JK et 
se trouve moins souvent utilisé. 
Nous le trouverons cependant 
pour les circuits de démarrage, 
d'arrêt, dans les instruments de 
mesures tels que les voltmètres 
digitaux, les fréquencemètres, ou 
encore comme relais statique 
pour les entrées à bascule d'un 
flip-flop JK ... 

Q ~----~~------~--------~ r-------~--r_------~r_----~q 

LE FLIP-FLOP 
A BASCULE 

Il y a certains avantages à dis
poser d'un flip-flop qui peut chan
ger d'état par une simple appli
cation d'une impulsion à un point 
d'entrée et ceci sans avoir aucun 
état douteux; les circuits vus pré
cédemment ne le permettent pas. 
Pour ce faire, le montage (cf 
figure 3) sera équipè de diodes 
qui auront pour but de diriger 
l'impulsion d'entrée du bon côté! 

Ces diodes seront polarisées 
en concordance avec les états 
conducteurs des transistors res
pectifs; cela signifie que l'une de 
ces diodes doit être polarisée de 
telle sorte que l'impulsion ne puisse 
pas être mise en court-circuit, 
pendant que l'autre diode, ali
mentée avec une tension plus 
importante assure une sécurité de 
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2, 4, 8 ... etc., qui sont strictement 
binaires. 

Quand les entrées Qs' QIO sont 
à l'état 0, une impulsion d'horloge 
en T amène la sortie Q à l'état 0 ; 
de la même manière, quand les 
entrées Qll' Q13 sont à 0, une 
impulsion d'horloge sur T amène 
le sortie Q en 1. Ceci est obtenu 
en raccordant l'entrée de QlO à 

. la sortie de QI et l'entrée de Q13 
il la sortie de QI . les états men
tionnés pour lesquels S = 0 et 
C = 0 correspondent il la pre
mière et il la deuxième ligne de la 
table de vérité de la figure 4. Sur 
la troisième et la quatrième ligne 
on note que si S = 0 et C = 1, 
au moment où arrive l'impulsion 
d'horloge sur T, la sortie Q doit 
passer ou rester il l'état 0; en 
même temps, sur la cinquiéme et la 
sixième ligne, si S = 1 et C = 0, 
lorsque l'impulsion d'horloge ar
rive eri T la sortie Q passe ou 
reste en 1. Si S = 1 et C = 1 
le flip-flop ne change pas d'état 
à la réponse il cette impulsion, 
comme c'est le cas pour les der
nières lignes de cette table de vé
rité. 

Un état logique 1 sur S ou C 
ne peut pas causer il lui seul le 
changement d'état du JK flip-flop ; 
il prépare simplement la bascule. à 
changer d'état à l'arrivée du si
gnal d'horloge, suivant les diffé
rentes possibilités de la table de 
vérité' au contraire, un .sign,al 1 
arrivant sur P envoie III sortie Q 
au niveau 0 et ceci il lui seul. 
Les signaux appliqués en S et C 
doivent l'être suffisamment tôt pour 
que le signal d'horloge puisse agir, 
compte tenu du temps de transit 
nécessaire; cette constante de 
temps limite la rapidité de calcul; 
l'intervalle égal il environ le dou
ble du temps de propagation (ou 
60 nanosecondes) est suffisant pour 
assurer le basculement correct d'un 
JK flip-flop de moyenne puissance. 

Le JK fup-Ilop ne répond pas 
il 1 arrivée d'impulsions positives 
ni il des signaux d'une autre pola
rité que celui appliqué à l'entrée T. 

Alors que les entrées S, C et P 
ne sont pas particulièrement sen
sibles aux signaux parasites, il n'en 
est pas de même pour l'entrée T 
qui est douée d'une grande sensi
bilité. Aussi, cette 'entrée doit être 
commandée par une impulsion 
d'horloge bien nette, sans bavures, 
négative et d'amplitude minimale 
1,5 V crête. 

Pour éviter les signaux parasites 
inhérents aux organes mécaniques 
il est préférable de commander ces 
circuits non pas au moyen de 
contacts mécaniques mais plutôt 
par des relais statiques tels que le 
transistors de commutation, les fup
flop RS, les triggers de Schmidt et 
les multivibrateurs monostables. 
Le découplage devra être soigné, 
le filtrage élaboré et l'on vérifiera 
tout particulièrement la forme des 
signaux pour éviter tout fonction
nement incohérent dû il des im-
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Fig. 5 . Diviseur par 2. diviseur synchrone par 3 et diviseur synchrone par 4 

pulsions fugaces et parasites, qui 
déclencheraient il contretemps les 
bascules. 

JK flip-flop, voyons quelques ap
plications pratiques. Ces circuits 
sont utilisés avec des résistances 
des transistors de commutation ce 
qui s'appelle en « RTL» de par les 
initiales de Résistances, Transis
tors, de Logique ; un simple JK 
flip-flop divise par deux. ce qui 

CIRCUIT DIVISEUR SIMPLE 

Après avoir vu le pourquoi et 
le comment du fonctionnement du 
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signifie que pour chaque impulsion 
de sortie, il faudra deux impulsions 
d'entrée. Des rapports de division 
plus élevés pourront être obtenus 
en raccordant la sortie Q ou Q 
d'un JK flip-flop il l'entrée d'un 
autre JK flip-flop et ainsi de suite 
pour former toute une chaine de 
diviseurs; ce raccordement est sou
vent appelé « diviseur ridé » en rai
son de la propagation saccadée 
tout au long de la chaine du signal 
incident et qui ressemble quelque 
peu il la trarismission d'un choc 
tout au long d'un convoi, lorsque 
l'on applique un choc sur le der
nier élément, qui le transmet à 
celui qui le précède et ainsi de 
suite jusqu'au premier avec un cer
tain retard. 

Le seul inconvénient de ce dis
positif tient au fait que le rapport 
de division ne peut être qu'une 
puissance de 2 (2, 4, 8, 16, etc.). 

Un diviseur ainsi réalisé est ap
pelé encore « diviseur asynchrone» 
parce que toutes les entrées T ne 
sont pas excitées simultanément 
mais successivement. Chaque JK 
introduit un retard entre l'arrivée 
du signal d'horl.oge et la produc
tion du niveau de sortie; pour 
un JK de moyenne puissance, par 
exemple pour une portion de HEP 
572, ce retard est d'environ 36 
nanosecondes par JK ; ce temps de 
propagation s'accumule donc et 
lorsque l'on a besoin de procéder 
il des divisions il haut rapport, 
il s'ensuit une limitation sérieuse 
des performances d'utilisations des 
ordinateurs, qui· sont il juste titre 
considérés comme des éléments de 
calculs très rapides. 

Pour remédier il cet état de fait, 
il est intéressant de réaliser des 
diviseurs synchrones, dont tous les 
JK sont excités simultanément; 
aussi, le temps global mis pour 
l'opération complète est égal au 
retard apporté par un seul JK, 
donc considérablement réduit. 

Quelques diviseurs simples (cf 
Fig. 5) utilisant des JK, montrent 
comment les entrées S et C sont 
utilisées pour replacer le circuit 
il un état susceptible d.e recevoir 
une nouvelle information, après 
avoir effectué une opération et 
avoir changé d'état. 

Un diviseur par trois, par exem
ple, est un diviseur synchrone; 
deux entrées T sont excitées si
multanément par une même im
pulsion d'horloge. 

Un résumé simple de ce type de 
diviseur est donné par la table de 
vérité de la figure 5. 

Ces données correspondent aux 
circuits Motorola MC790P et HEP 
572 de technologie RTL. 

(D'après « POPular Electronics », 

P.D. 
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PROJET D'UN MILLIVOLTMÈTRE 
EFFICACE A LARGE BANDE 
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INTRODUCTION 

I L n'est pas facile de mesurer 
quelques milli olts lorsque la 
fréquence atteint quelques 

mégahertz. Pour les fréquences 
inférieures, on peut utiliser des 
appareils dits « BF)), auxquels 
sont associés les circuits d'un dis
torsiomètre, par exemple... Quant 
aux fréquences plus élevées, on a 
toujours la ressource d'employer 
un mesureur de champs, à condi
tion qu'il soit bien étalonné. 

,Notre but est donc l'extension 
des millivoltmètres « BF» jusqu'à 
10 MHz environ et la mesure des 
valeurs efficaces des tensions. 

Cette dernière propriété nous 
oblige à employer une détection 
particulière appelée « pont de 
Greatz» que nous décrirons plus' 
loin. . 

La difficulté réside dans l'am
plification, laquelle se réduit à 
200 environ, mais à la condition 

noo 
18 

16 IT~ . 

-1. 

\~ 

10 

</ 
.!. 

& 1 

1. 
, 

e J ~ 1 

1 

équivalent: 2N5317). Ses caracté
ristiques ID/V DS sont reproduites 
figqre 1. Il s?agit d'un canal N 
de type époxy et de faible bruit 
propre (environ 2 dB max. pour 
V DSO = 8 V). 

. Adoptons une source de tension 
de + ·15 V par rapport à la masse. 
On réserve 8 V pour l'intervalle 
drain-source, car avec une . ten
sion de déchet de 1 V environ, 
on peut escompter ± 7 V de dy
namique de sortie (2 x 7 = 
14 + 1 = 15 V). D'où le point 
de repos Po SOil V GSO # - 1,5 V 
lpo # 3,5 mA. Comme 'il faut pra
tiquer une grande contre-réaction 
en continu, afin de stabiliser ce 
point de repos, ajoutons une ten
sion négative de 15 V pour ali
menter·la source du TEC. La droite 
de charge 1 (Fig. 1) passant par 
+ 30 V et Po conduit à un ID! # 
30 V 
~ # 4,6 mA d'où Rec # 

cc 
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Fig. 1. - Caraciéristiques lo/Vos du tran
sistor à effet de champ « E300 » Siliéonix. 

que sa stabilité et sa bande pas
sante soient en rapport avec les 
performances exigées pour l'ap
pareil. En particulier, la stabilité 
en fonction de la température et en 
fonction de la tension d'alimenta
tion doit être à toute épreuve. 
Cela exige l'installation, dans 
chaque étage, d'une forte résis
tance de contre-réaction continue 
de type « série» (CR d'intensité). 

Nous la disposerons dans l'émet
teur ou dans le circuit de source, 
s'il s'agit d'un transistor à effet 
de champ (TEC ou FET). 

En effet, l'admissibilité des 
TEC étant bien supérieure à 
celle d'un transistor conven
tionnel, il paraît normal d'en adop
ter pour les étages de sortie. 

ETAGE VIDEO A TEC 

6 500 Q. Comme la droite de 
charge en alternatif 2 corres~ 
pond à R # 2 000 Q ; on dispo
sera donc dans la source du TEC 
une résistance de 4 500 Q. 

Dans' les étages vidéofré-
quence, on pratique toujours 
une légère contre-réaction d'in
tensité en alternatif, ceci afin de 
maîtriser les fluctuations de ca
pacité d'entrée en fonction de 
l'attaque. On' élargit également 
l'admissibilité de l'étage. . 

Le choix de cette résistance 
rion-découplée dépend de l'expé
rience : Le constructeur conseille 
220 Q ... ; d'où le montage de la 
figure 2, avec les différentes ten
sions au repos. Seule la résistance 
de 4500 Q est convenablement 
découplée. 

ADMISSIBILITE DE L'ETAGE 

Notre choix s'est porté sur le Il faut raisonner sur la carac
modèle E300 Siliconix (modèle téristique dynamique de l'étage, 
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source commune. 

laquelle correspond à la droite 
de charge 2 rapportée dans un 
système d'axe ID V$S (voir Fig. 3); 

On aboutit évioemment à une 
courbe en S puisque les carac
téristiques ID V DS présentent une 
tension de pincement comprise 
entre 2 et 4 V. La plage linéaire 
s'étend de - 1 à - 2 V, ce qui 
conduit à une attaque de 1 crête 
à crête entre source et porte. 

Le courant de drain varie de 
1,5 à 5,5 mA, voire un peu moins. 
Admettons iD # 1,4 mAeff. Sur 
le drain, il apparaît donc 2,5 Veff. 
pour 0,35 Veff. entre source et 
porte (go = 7). 

Sur la porte, étant donné 
la contre-réaction d'intensité, on 
doit prévoir une tension plus 
élevée. : V~ # Vg~ + Rei~ = 0,35 
+ 220 x 1,4,10-. 
= 0,35 + 0,31 = 0,66 Veff. 

Le gain de l'étage s'élève donc 
à: 

2,5 3,78 

la. fréquence qui dépend des 
composants ôu circuit de sortie 
(la charge) et du mode d'attaque 
de l'étage. Plus la résistance d'en
trée - celle du générateur d'at
taque - est élevée, moins grande 
sera la bande passante. Une 
complication supplémentaire vient 
se greffer au problème : la cor
rection « shunt)) qui est prévue 
dans le drain est adaptée à 
cette bande passante; la valeur 
de L est subordonnée à Rg. Dans 
la figure 4, on donne 3 exemples 
de courbe de gain en fonction 
de la fréquence . . 

Nous verrons que nous retien
drons la courbe intermédiaire, 
car l'étage sera précédé d'un mon
tage « drain-commun)) dont l'im
pédance de sortie est précisé
ment 165 Q. La bande passante, 
on le voit, dépasse 20 MHz. 

ETAGE « DRAIN-COMMUN)) 

Il faut séparer les étages entre 
eux si l'on veut réduire la résis-

'0 1 l ~ ~ r I~ 
~ \~ 1 

1 

, 
1 

, 

1 

, 
1 

1 , 

Il 9 

o l 1 

0,1 10 100 f 
(MHz) 

Fig. 4. - Bande passante de l'étage dans 
différentes conditions d'allaque de « porte ». 

tance d'attaque d'une part et 
augmenter celle de charge exté-

0,66 
(ou 11,6 dB). 

On limitera 
0,5 Veff. 

l'attaque 

BANDE PASSANTE 
DE L'ETAGE COMPENSE 

à rieure d'autre part; on utilise 
l'adaptateur d'impédance par 
excellence que constitue l'étage 
« drain-commun)) de la figure 5. 

Un tel étage possède une 
courbe du gain en fonction de 

[300 
Rc+R. =~ ooon 

VD~ #8V 

BT: 15V 
'9" 

1 l(mA) 
D 8 

_ ! __ S 

Po l 1 tH. 
~I -t---~

, •• ".mA 

' 1 l __ 1_:_+ __ 2-
1 1 1 1 

-4 _) 

-Vg,(V) 

Fig. 3. - Caractéristique dynamique 101 
Vgs «en continu ». 

Les valeurs du point résultent 
d'un compromis judicieux que 
nous allons démontrer. 

Ainsi, avec Re # 3 300 Q, 
30 

ID max =3300 # 9,1 mA. 

En se reportant figure 3, on 
peut remarquer que le coude 
inférieur de la caractéristique 
débute vers - 2 V. Sur la figure 1, 
le courant minimal de drain pour 
ce coude avoisine i à 1,5 mA, 
Le courant moyen servant de 
point de repos ,s'obtient à mi
distance entre 1 et 9,1 mA. On 
choisit 5 mA; ce qui fait 13,5 V 
pour le transistor avec V~so = 
1,5 V. 



{

Re=104MS\ .,SV 

Ze= Ce = Z 7pf )I o #5mA { 
_' , Z _ R.=165l'l 

s- C,=2,2pf 

Rg 

'--- ----o,4V 

Fig. 5. - Etage à (( drain-commun ». 

La pente du TEC, pour ce point 
de repos, s'éléve à 6 mA/V. 
On démontre que la résistance 
de sortie est égale à 1/6 # 167 Q ; 
C'est celle que fournit le construc
teur 'et, avec 3 300 Q, cela conduit 
aux 165 Q prévus ci-dessus. Quant 
aux capacités d'entrée et de sortie, 
elles s'approchent de 2,5 pF (voir 
Fig. 4). 

La bande passante du circuit 
de sortie dépend de la résistance 
de sortie du TEC et la capacité 
d'entrée du transistor suivant. 
S'il s'agit du TEC étudié dans les 
précédents paragraphes, on ajoute 
en gros 14 pF à 2,2. pF ce qui 
fait, avec les capacités parasites, 
presque 20 pF. 

La bande passante moyenne 
à - 3dB serait de l'ordre de : 

1 
271" .165.20.10- 12 

# 50 MHz. 

A cette bande, il faut ajouter 
l'effet de celle du circuit d'en
trée : tout comme pour l'étage 
amplificateur, plus la résistance 
du générateur équivalent placé 
à l'entrée est élevée plus faible 
sera la bande passante globale. 
On donne deux exemples de courbe 
globale sur la figure 6. Tant 
que la résistance d'entrée reste 
inférieure à 1 000 !2 , la fré
quence de coupure à - 3 dB 
dépassera toujours 20 MHz 
(ici 40 MHz). 

, ~. 

II 1 

,~ 
~ -8 1 I, 1 

1 1 III ~9 1 

• 00 1 1 1 

1 ~U 

-8 

-10 

-12 
0.1 10 100 1000 

Fig. 6. - Courbe de réponse dans le cas 
de 2 types de générateur de tension. 

ETAGE A FORT GAIN 

Un transistor à effet de champ 
ne peut amplifier beaucoup : pour 
les faibles niveaux on lui substitue 

un transistor conventionnel, 
chargé par une faible résistance, 
afin d'élargir la bande passante 
au maximum. 

Le transistor utilisé ici est le 
2N2369, lequel posséde un pro
duit « GB» voisin de 650 MHz. 
Si l'on demande seulement 40 
pour le gain en tension, la bande 

. d B 650 passante attem ra: = -- # 
40 

16 MHz. 
Une correction vidéo s'imposera 

pour étendre cette limite à 20 MHz. 
De plus, le circuit de base se fera 
à faible résistance, d'où l'emploi 
d'un second étage « drain-com
mun ». Pour bien comprendre 
l'idée suivie pOlir l'implantation 
des circuits du millivoltmètre, on 
pourra tout de suite sauter au 
schéma complet de la figure Il. 
Le produit GB est maximal pour 
le = 10 mA; la tension V CE 

correspondante ne doit pas des
cendre en dessous de 5 V. On 
aboutit, après un compromis fa
cile à suivre, au schéma de la fi
gure 7. 

Or ici Ree = 22 k. ohms et 

RBB= 27 x 100 #. 21 ,3 k. ohms 
100 + 27 

d'où R ee # 1 et S = 2 h21 =II 2 
RBB 1 + h21 

Ce résultat est exceptionnelle
ment bon puisque la dérive du 
point de repos n'est que deux 
fois celle du courant leM lequel 
est déjà faible dans un transistor 
au silicium. Il est, par contre, 
sensible aux dérives de V BE' 

d'où un nouveau facteur: 

Sv = ~=# h2J 

.1 vfE RBB + h21 Ree 
. 85.10-) 

... qUl prend la valeur -----
22 + 85 .22 

10-) 
# 22 ou 45 p A/V 

C'est encore particulièrement 
négligeable. ' Ces facteurs sont 
les plus connus... On pourrait 
également définir un facteur « S » 
établi en fonction des dérives de 

h,,#IDDOdYeCCR .--_ _ ___ .... 2 101
7 k",n._-=JOlI=oA-, 

Ce#48pf 

-9 

r-~,+--.;,;.;..f..t.--?-+----------O-15V 

Fig. 7. - Etage à fort gain utilisant un 
transistor à fort «fT» (2N2369 ou BSX20). 

Pour en calculer les para
mètres de fonctionnement on a 
recours aux caractéristiques -
relevées - de la figure 8. Ainsi : 
hu # 220 Q et hll # 85 pour le 
point de repos Po choisi (10 mA 
- 5 V). 

A vec Re = 470 Q on obtient 
un gain : 

basse tension; là, la température 
n'interviendrait pas mais plutôt 
tous les paramètres V liE' V ce' 
et le ensemble. On abouurait aux 
mêmes conclusions : le système 
s'avère très stable et les perfor
mances ne bougent pas. 

Pour le TEC il n'a pas èté evo
qué de tels ennuis: cela s'explique 

_ 8_5_._47_0_ = 37,4 (ou 32 dB) 
220 + 85 . 10 

STABILITE 
EN TEMPERATURE 

On veut, rappelons-le, obtenir 
une grande stabilité en tempéra
ture. Pour ce faire, il faut rendre 
la résistance de base en continu 
aussi faible que possible ou élever 
au contraire celle totale du cir
cuit de base. On ' chiffre la sta
bilité par la formule: . 

h [l+Ree ] 
S 

_ /:::, Ic # 21 RBs 1---

/:::, ICa 1 h Re. 
+ 21 

RBB 

40 

20 

le * 
(mA) 20 

15 

10 

-vso 
---- ::-::-'h ~ .- 0,8 

• . Il olB 
.~~~:%/~!:~/ VSE (V) 

lin Ù"""h~/M • 

Fig. 8. - Caractéristiques d'entrée de 
base (mesurees) du 2N2369. 

par le fait que le point de repos 
choisi est proche du point où la 
dérive' en température est nulle 
(propriété des transistors à effet 
de champ). 

Quant à l'action d'une dérive 
de Valim.; on peut escompter, rien 
qu'en observant la forme des ca
ractéristiques Io/ Yos' peu de 
dérive de 10' en fonction de Vo~' 
dérive encore réduite par l'all
mentation à comant quasi-coDstant 
de~ource' 

CORRECTION 
VID:éOFRÉQUENCE 

On apprécie à 8 pF la capa
cité d'entrée du montage « drain
commun» de la figure 5, y 
compris la capacité parasite des 
composants qui s'y trouvent. En 
découplant largement la résis
tance de 10 Q et en attaquant 
l étage de la figure 7 au moyen 
d'un générateur terminè sur 50 Q, 
on relève la courbe de gain A 
de la figure 9 : On remarque 
16 MHz de bande passante, ce 
qui fait une capacitè parasite de 
sortie de 20 pF environ. En ôtant 
le découplage de la 10 Q, le gain 
chute un peu, mais la capacité Cse 
étant rèduite, la bande passante 
augmente très légèrement (voir 
courbe B). Enfrn. en s'arrangeant 
pour que C.~ = CpR" (soit 
C. # 1 000 pF) on releve le 
gain vers 16 MHz et la fréquence 
({ quadrantale 1) (ou de coupure 
à - 3 dB) passe à 25 MHz. 

ft8;e 2.N:t369 att .. vvi par 
s;"iratellr fI~ Zs:::l son 

Fig. 9. - Bande passante d'entrée et de 
sortie de l'étage. 
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Sonde 000 
a,Si 15pF (1 K v) 
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,ca/i~1 
10 mV K 

OU 1 V 

100mV 
+---Oo()Ul0Y 

1 V 
IW ioa V 0,1 ~F 

J--~rJ I 
10 V 

ou 1 kV 

Fig. 10. - Circuit d'entrée du millivolt mètre. 

Nous pourrions essayer la 
bande passante globale avec un 
circuit d'entrée, de résistance plus 
élevée, mais cela nous oppose des 
difficultés inhérentes à l'adaptation 
du générateur. On 'peut estimer 
la bande passante de l'entrée en 
admettant que l'attaque s'effectue 
par un étage séparateur à « drain
commun» (Fig. 5). Dans ce cas 
Rg # 165 Q (voir ci-des~us)~ 
Par ailleurs, la capacité d'entrée 
du transistor 2N2369, dans les 
conditions de fonctionnement de 
la figure 7, s'élève à 48 pF. On a 
donc : 

1 
fqmax = # 20 MHz. 

27l.165,48.l0'l2 

On est, là encore, dans les 
normes. 

ETAGE D'ENTREE 

Il ne faut pas perdre de vue que 
tous les circuits étudiés ci-dessus 
entrent dans la constitution d'un 
millivoltmètre. Son étage d'entrée 
est constitué d'un montage drain
commun analogue à celui de la 
figure 5, mais protégé au moyen 
de diodes qui limitent la tension 
d'attaque à ± 15 Vcc (Fig. 10). 

La charge du « drain-com
mun» est accrue puisque l'on dé
bouche sur un atténuateur à ré
sistances de 1 000 Q. Le contac
teur K prend le l/IOC, le l/lOOC 
ou le 1/1000C de la tension 
d'entrée. Cet étage d'entrée 
accueille done 10 m V, 100 m V, 
1 V ou 10 V, les calibres de l'ap
pareil. Pour les tensions supé
rieures, il faut utiliser une sonde 
qui réduit encore de 100 l'attaque; 
cette sonde utilise un POIlt diviseur 
constitué par 3 résistances de 
3,3 MQ mise en série et une résis
tance de 100 kQ. Le câble de 
liaison peut atteindre 500 pF; 
il faut donc compenser la liaison 
en branchant aux bornes de la 
9,9 M!1 une capacité de 5 pF 
environ (capacité ajustable 0,8 à 
15 pF ; isolement : 1 k V). 

de la bande passante globale du 
millivoltmètre. Quant à l'attaque 
de l'amplificateur qui suit l'étage 
d'entrée, elle se fait toujours à 
faible impédance puisque dans tous 
les cas elle ne dépasse pas 138 Q 
(1 000 Q et 165 Q en parallèle) ; 
elle peut même descendre à 1 Q. 
On ne chute pas de ce côté, la 
bande passante globale ... 

Par contre, le gain est sensible
ment inférieur à 1. 

,AMPLIFICATEUR COMPLET 

Celui-ci doit amplifier de 200 
fois, environ, le signal d'entrée. 
Le gain est ajustable sous forme 
d'une contre-réaction appliquée 
au point milieu du pont de Greatz 
(Fig. 11). 

c: c 

~ }RCR 
r---r-- -t.m 

..". 1 
./ 

Jeèondaire.r 
â prises tous leJ yolts 

Le retour de la CR s'effectue 
sur un potentiomètre de 20 à 
50 Q placé en série avec la résis
tance de charge du premier 
« drain-commun ». 

Le préamplificateur à « grand» 
gain (2N2369) suit l'étage pré
cédent. Puis, viennent 2 étages 
E300séparés par un montage 
« drain-commun)) et qui, à eux 
deux, ne relèvent que de 10 à 
12 fois la tension. 

Les générateurs équivalents 
d'entrée étant à chaque fois diffé
rents (Rg # 470 Q pour le premier 
étage et 165 Q pour le second), 
on prévoit des compensations in
ductives un peu dissemblables 
(respectivement 12 et 10 IlH); 
ces caractéristiques sont fournies 
par la figure 11. 

En considérant la tension maxi
male d'attaque du dernier TEC 
(0,5 Veff.) et connaissant les gains 
de chaque étage on peut remonter 
ainsi d'étage en étage jusqu'à 
l'entrée. On arrive ainsi à 4 mV 
sur la base du 2N2369. 

La ligne de CR qui y parvient, 
via le potentiomètre de 50 Q 
ramène une tension en opposition 
de phase qui oblige l'attaque, 
sur l'entrée à croître de 4 à~9 mV, 
pour le calibre le plus sensible. 
Enfin, compte tenu du propre 
affaiblissement de l'étage d'entrée, 
on retrouve bien 10 mVeff. sur 
l'entrée. 

Le taux de contre-réaction est 
faible : . 9 

1 + rGo= -=2,25 
4 

soit r = ~ =# 0,27 0/0 
Go 

~7Qn. 

si OJ = ~5 =#460 
410-) 

En estimant à 2 000 f] la 
résistance équivalente à la sortie 
du dernier TEC et en négligeant 
l'influence du courant d'entrée 
traversant le potentiomètre de 
50 Q, on a l'évidente égalité: 

10-3 (9 - 4) = 5.10-3 = 1,85 

ReR. avec Rs = 2000 Q. 
Rs + ReR 

On en tire facilement: 
5 

ReR = --Rs = 5,4 Q 
1850 

Le curseur de ReR sera donc 
placé très près du minimal m. 

La connaissance du facteur 
(1 + Voso) est importante car c'est 
lui qui accroît artificiellement la 
bande passante. Ainsi, en se re
portant aux figures 4, 6 et 9 et 
en additionnant leurs effets expri
més en décibels, on aboutirait 
à une bande passante globale 
théorique de 8 MHz à - 3 dB 
lattaque par 10 mV sur 50 Q). 
La bande réelle serait B' = 
B (1 + Vg,oC = 2,25 x 8 = 18 MHz. 
Ce qui, nous pourrions le dé
montrer, donnerait 10 MHz à 
- 1 dB. 

PONT DE GREATZ 

Il s'agit en fait d'un simple 
redresseur en pont mais, en limi
tant l'attaque du système à quel
ques centames de millivolts, on 
fait travailler les diodes dans les 
reglOns fortement coudées. On 
réalise ainSi urie détection quasi-

+lSV +15V 

-lSV 

li faut s'attendre néanmoiàs, 
avec la sonde, à une réduction 
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Fig. Il. - Etages amplificateurs du milli voltmètre. 
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Fig. 12. - Allure de la réponse du pont 
de Greatz. 

50 kn placée en série avec le gal
vanomètre de 100 flA. 

La déviation sera d'autant 
moins quadratique que R,. sera 
forte et Rc~ faible. En effet, cela 
correspond a une tension de sortie 
plus élevée. Le mieux est de régler 
R. pour obtenir la dèviation totale 
quand la tension de sortie atteint 
environ 5 V crête à crête (on reléve 
cette tension à l'oscilloscope bran
ché en T du schéma: voir Fig. Il). 
Puis, on conditionne la résistance 
RCR pour que cette déviation soit 
aussi maximale lorsque la tensiOn 
d'entrée passe à 10 mV eff. 

Pour obtenir cette faible ten
sion, on utilise un montage ana
logue à celui de la figure 12 A : 
il faut posséder des résistances 

la main, sur chaque maquette, par 
comparaison. 

REPONSE GLOBALE 

Elle ne nous déçoit pas puisque 
la mesure révèle une courbe sage
ment étalée de quelques hertz 
(12 Hz) à 10 MHz à - 1 db : voir 
figure 14. En fait, on peut tricher 
en agissant sur RCR et R. : la 
bande passante peut être ainsi 
plus ou moins large. De plus, cela 
n'est vrai que si l'attaque se fait 
à très faible impédance (générateur 
HF chargé par 75 U). En effet, 
le circuit d'entrée (voir Fig. 10) 

o,t 0,5 t 

=- ~ I~ IV, H 

tombe sur 10 M!2 et 10 pF : en 
appelant Rext la résistance équi
valente aux bornes de laquelle on 
efl'ectue la mesure, la bande pas
sante sera limitée par la relation 

Pour 100 kQ, par exemple, 
fm,x tombe à 160 kHz. C'est !lne 
lOI naturelle à laquelle il est im
possible de déroger. 

10 

r--... 

ROBer Ch. HOUZE. 
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Fig. 14. - Bande passante globale pour 
V, = 10 mV. 

rr 

quadratique. En effet, le courant 
dans les diodes varie à peu près 
paraboliquement. Or, quand on 
leur soumet un signal comportant 
des harmoniques, la forme . de 
son contour se trouve sensible
ment redressée et la mesure reste 
celle d'un signal sinusoïdal. En 
somme, la déviation devient rigou
reusement proportionnelle à la 
valeur efficace du signal quelle que 
soit sa distorsion, du moment 
que le taux n'en est pas trop élevé 
(inférieur à 50 %). C'est l'équipe
ment idéal pour un distorsiométre ; 
il suffit d'y adapter un filtre rejec
te ur de fondamentale (réseau en 
double T). Une remarque 
s'impose : tant que le courant 
n'est pas élevé dans les diodes, la 
tension de CR n'apparaît pas, si 
bien que le gain du montage reste 
alors élevé (460); puis la CR 
apparaît et le gain revient à 
200 envrion. Cela déforme le 
signal, sans nul doute, mais 
confère au système un effet qua
dratique plus sensible encore. De 
plus, on protège la déviation de 
l'erreur due au souille résiduel. 

de 10 kil et de 10 Q précises r.:=========================:, à 1 % ; la première sert de résis-

ETALONNAGE 

Il faut graduer l'appareil par 
comparaison. Deux réglages sont 
à la disposition du metteur au 
point pour amen.er l'aiguille du 
galvanomètre au maximum lors
qu'on applique 10 mV : le poten
tiomètre de CR (50 Q) et la 
résistance Ra additionnelle de 

tance d'injection : avec 10 V à 
l'entrée, on obtient un générateur 
de courant fournissant 1 mA. 
Si l'on emploie une boîte à décade 
de 0 à 10 Q (1 en 1 !1), on avance 
à chaque bond de 1 en 1 m V jus
qu'à 10 mV. Avec un potentio
métre gradué de 1 k12, placé aux 
bornes de la 10 Q, on augmente' 
progressivement l'attaque de telle 
sorte que l'indication suit la 
courbe B de la figure 12. La cour
bure est marquée au départ : 
l'allure est sensiblement parabo
lique. 

En fait, elle résulte d'un compro
mis, afin de bénéficier d'une échelle 
relativement utilisable voir 
figure 13. Il s'agit d'un exemple 
qu'on ne doit pas copier : la gra
duation de l'échelle se faisant à 

~~ vm~~~œ~ 
A~OOJ 0 

Fig. 13. - Exemple d'échelle du 
galvanomètre. 

(;DAUFFAGE SUR MESURE 

Avec le programmeur domestique cc TOUTALEUR )) 
qui met en marche et arrête automatiquement aux 
heures de votre choix, tout appareil électrique 
chauffage, chauffe-eau, chauffe-biberon, etc. 
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T E Mach A 50 est un am
.L plificateur stéréophonique de 

2 x 50 W de très haute 
qualité tant par ses performances 
que par sa conception mécanique. 

La Société Scientelec a com
mencé la fabrication de cet appa
reil dès son installation dans sa 
nouvelle usine de Mer (Loir-et
Cher) et semble par là vouloir 
s'affirmer par la qualité de son 
matériel. Elle propose donc à 
l'acquèreur un appareil destiné à 
équiper une très bonne chaîne 
Hi-Fi. 

PRESENTATION 
CARACTERISTIQUES 

GENERALES 

Le boîtier du Mach A 50 uti
lise les techniques de grande série 
avec une classe digne des grandes 
marques. La face avant en ma
tière plastique noire comporte 
trois barrettes chromées délimi
tant deux zones : une zone supè
rieure comprenant toutes les 
commandes sur un fond en alu
minium satiné légèrement concave 
et une zone inférieure en plexi
glas noir percée de deux trous 
donnant accès aux jacks de cas
que. L'appareil est fermé par un 
capot métallique gainé· en noir. 
Cette esthétique sobre et un peu 
austère se trouve équilibrée par 
des voyants rouges et verts. La 
face arrière laisse apparaître un 
grand radiateur de part et d'autre 
duquel sont réparties les prises 
d'alimentation et de modulation . 

La puissance est de 2 x 50 W 
efficaces. 

Cinq entrées sont disponibles 
Radio (sensibilité ajustable). 
PU (magnétique ou cristal). 
Auxiliaire (sensibilité ajustable). 
Micro. 
Magnétophone (prises Monito

ring aux normes DIN et améri
caines). 

Les sorties permettent de bran-

cher deux paires de haut-parleurs 
et deux casques stéréophoniques . 

Les contrôles de volume, de 
graves et d'aigus sont à points 
fixes et particuliérement agréables 
à manipuler. 

Les étages de puissance sont 
protégés par un disjoncteur élec
tronique à réarmement automa
tique dont l'action est signalée 
par l'extinction d'un voyant vert. 

Dimensions 420 x 130 x 
280 mm. Poids 10 kg. 

ETUDE TECHNIQUE 

Un des soucis principaux du 
constructeur a été de diviser l'appa
reil en blocs fonctionnels bien dis
tincts aussi bien du point de vue 
électronique que mécanique. Com
me le montre la figure 1 il Y a 
quatre blocs qui sont : 

- Le bloc d'entrée comprenant 
les prises DIN et américaines de 
raccordement aux sources de mo
dulation, le commutateur de sé
lection des entrées et un préampli 
à bas niveau. Le tout' est enfermé 
dans un blindage évitant les si
gnaux parasites. 

- Le bloc préamplificateur avec 
tous les contrôles : Volume, ba
lance, graves, aigus, filtre coupe 
haut, filtre coupe bas, filtre phy
siologique, sélection des canaux. 
L'ensemble est câblé sur circuit 
imprimé - y compris les contac
teurs de volume, de ' graves et 
d'aigus ainsi que les voyants et 
l'alimentation stabilisée des pré
amplis - et fait corps avec la 
face avant équipée de ses enjoli
veurs et de ses boutons. 

- Le bloc de puissance compo
sé d'un circuit imprimé fixé sur un 
gros radiateur noir. Il comporte 
les deux amplificateurs de puis
sance et le régulateur d'alimenta
tion. Sa fixation sur la face arrière 
présente deux avantages : un re
froidissement efficace et une acces
sibilité particulièrement aisée. 

Fig. 1 
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- Le bloc d'alimentation se 
présentant sous forme d'un châs
sis sur lequel sont fixés le trans
formateur, les grosses diodes de 
redressement et les condensateurs 
d'alimentation et de sortie, Sur 
la partie visible de l'arrière de 
l'appareil sont fixées les prises 
haut-parleurs, la prise secteur, le 
porte-fusible et le répartiteur. La 
partie s'emboitant sur la face 
avant comporte les prises de cas
ques, l'interrupteur arrêt-marche 
et le voyant de surcharge. 

C'est en respectant cette divi
sion fonctionnelle que nous allons 
étudier les circuits électroniques. 

a) Le bloc d'entrées. 
Comme le montre la figure 2, 

le schéma est classique : les si
gnaux des différentes sources atta
quent un préamplificateur à bas 
niveau dont les contre-réactions 
sont commutées en fonction de 
l'entrée sélectionnée. Ce mon
tage présente deux particularités 
intéressantes : La première est 
que l'entrée radio et l'entrée auxi
liaire s'ajustent chacune par l'in
termédiaire d'un potentiomètre et 
permettent de connecter des sour
ces de niveaux quelconques. La 
seconde est l'alimentation symé
trique (+ et - 15 V stabilisés) per
mettant de supprimer l'habituel 
pont de polarisation de base des 
transistors qui est une cause im
portante de souille. 

Quatre entrées stéréophoniques 
sont disponibles : 

- L'entrée radio de sensibilité 
ajustable à partir de 30 mV, impé
dance 80 Q. 

- L'entrée PU prévue aussi 
bien par une cellule magnétique 
(contacteur en position PU 1, sen
sibilité maximale 3 mV/47 Q, cor
rection RIAA) que pour une cel
lule piezoélectrique (contacteur 
en position PU 2, sensibilité maxi
male 300 mV, impédance 1 MQ 
linéaire). 

- L'entrée auxiliaire de sensi
bilité ajustable à partir de 5 m V, 
impédance 10 KQ. 

- L'entrée micro, sensibilité 
maximale 0,8 mV, impédance 
10KQ. 

En sortie du bloc, on trouve 
les prises de liaison au magnéto
phone. Le signal provenant de 
la source sélectionnée est dispo
nible en permanence et peut être 
enregistré à tout moment. Un 
poussoir « Monitoring» permet la 
comparaison instantanée entre ce 
signal et le signal enregistré sur 
la bande lorsque le magnétophone 
est à trois têtes. Ces liaisons sont 
doublées ce qui permet de bran
cher un magnétophone aux nor
mes européennes (prise DIN) ou 
un magnétophone aux normes' 
américaines (prises coaxiales). 
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CANAL G 

Prise DIN : Niveau d'enregis-
trement : 10 m V. Niveau de lec
ture : 225 mV. 

Prises américaines : Niveau à 
l'enregistrement et à la lecture 
225 mV. 

b) Le bloc préamplificateur. 
Le schéma est représenté en 

figure 3. On trouve en entrée un 
transistor adaptateur d'impédance 
qui attaque un atténuateur loga
rithmique à plots. Cet atténua
teur constitue la commande de 
volume qui se transforme en filtre 
variable lorsqu'on met en action 
la touche « Physiologique ». 

1 

I 

~ 
PHYS. 

Ce dispositif présente de nom- libre entre les canaux est bien 
breux avantages : L'impédance meilleur que celui du traditionnel 
de sortie constante permet l'adap- potentiomètre de volume à deux 
tation optimale à tous les niveaux pistes; Et la progression du filtre 
des circuits qui le suivent; L'équi- physiologique est très proche de 
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VOLUME A.. .ê.. 

1 

1 

1+ 

1 

~ 
FILTRE 

on s'aperçoit en l'utilisant que 
le passage d'un plot à l'autre est 
à peine perceptible, pourtant cela 
correspond à doubler ' la puis
sance! 

L'atténuateur est suivi d'un 
système original de commutation 
mono/stéréo à deux touches et 
quatre voyants permettant les 
quatre combinaisons : stéréo, 
mono A + B, mono A, mono B. 

Viennent ensuite les filtres 
passe bas et passe haut destinés 

A 

11' 

470 

1 
kil. 
C 

1 

470 
kil. 

1 

1 

1 200pF rF 

1 L_ 1051 
1 

~ B 
FILTRE 

PASSE-BAS 1N4004 PASSE-HAUT 

, 16Vtf' OV 

à limiter les sifflements des tuners, 
les bruits d'aiguille ou le rumble 
des tourne-disques. Ce ne sont 
que de simples circuits RC à 
6 dB par octave mais leur effi
cacité est très suffisante et de 
toute façon ces filtres ne sont 
pratiquement jamais utilisés par 
les amateurs de haute fidélité. 

Enfin nous trouvons le correc
teur de graves et d'aigus précédé 
d'un étage amplificateur à deux 
transistors dont le rôle est de 
« regonfler» le niveau du signal 
et d'assurer l'adaptation d'impé-
dances entre les filtres passe haut 

celle des courbes de Fletcher. et grave-aigus. Le correcteur à 
Les bonds de volume sont d'envi- plots rappelle le classique circuit 
ron 3 dB, cela paraît énorme et Baxendall avec la différence que 
on pourrait penser que le réglage le constructeur s'est affranchi 
est peu précis, il n'en est rien car des compromis imposés par les 
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potentiomètres. Le résultat est 
visible sur les courbes de la figure 
5 où l'équilibre entre graves et 
aigus est excellent. Remarquons 
aussi que ce circuit ,est placé en 
aval du volume si bien qu'il èst 
impossible de le saturer en pous
sant les graves ou les aigus à 
fond . En effet, le signal de sortie 
est transmis aux étages de puis
sance sans autre intermédiaire 
que la balance et ces derniers 
sont saturés bien avant le cor
recteur. 

Ce bloc comporte aussi une 
alimentation symétrique (+ et 
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- 15 V) stabilisée à très faible 
bruit uniquement destinée à ali
menter les étages de préamplifi
cation. Ce luxe qu'on ne trouve 
que dans les appareils de très 
grande classe a l'avantage d'évi
ter tout risque de couplage entre 
entrée et sortie (notamment les 
accrochages et les pompages d'ali
mentation). 

c) Le bloc de puissance. 
La figure 4 en représente le 

schéma. 
Les étages de sortie sont du 

type quasi complémentaire. Si-

gnalons seulement les résistances 
de protection des transistors de 
puissance (I Q) et des drivers 
(33 Q). La stabilisation en tem
pérature est réalisée grâce à un 
transistor 2N3403 monté sur le 
radiateur. Les transistors BC2ll, 
BC313 et 2Nl893 possèdent tous 
un dissipateur, tous ces détails 
montrent le sérieux avec lequel 
cet appareil a été conçu. 

Ce sérieux apparaît encore plus 
lorsqu'on analyse l 'alimentation~ 

Elle -remplit trois rôles : stabili~ 
sation en tension, disjonction tem-

ponsee et réarmement automati
que à faible courant. La stabili
sation en tension (75 V) n'a 
rien d'original sinon qu'elle uti
lise le gain des quatre transistors 
ét est donc très efficace. Le sys
tème de disjonction est plus ori
ginal : Lorsque le débit des étages 
de puissance devient excessif il 
apparaît _ une tension importante 
aux bornes de la résistance de 
0,5 il placée en série avec le 
BDY24B (transistor Ballast) cette 
tension sature le BC208 qui blo
que à son tour le 2N1893 et le 
transistor ballast. Le « verrouil-
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lage» en état de disjonction est 
assuré par un pont (56 Ka et 
2,2 Kr.!) et la diode 34P4. Le 
réarmement a lieu par l'intermé
diaire de la résistance 750 Q 
qui charge lentement les conden
sateurs des étages de puissance. 
Si par hasard il apparaît un court
circuit dans le montage, cette 
charge n'a pas lieu et l'alimenta
tion reste disjonctée évitant ainsi 
la destruction en <!haîne des 
composants. 

d) Le bloc d'alimentation. 
Il appelle peu de commentaires 

sinon qu'il se présente sous forme 
d'un châssis sur lequel sont soli
dement fixés le transformateur et 
les gros condensateurs électro
chimiques. 

PERFORMANCES 

Nous nous bornerons à repro
duire"les performances annoncées 
par le constructeur : 

Puissance : 2 x 50 W efficaces 
sur 8 Q. 

Distorsion inférieure à 0,1 % à 
puissance nominale. 

lntermodulation : 0,3 %. 
Bande passante : 26 Hz à 

32 kHz. 
Réglage des aigus: ± 18 dB à 

20 kHz en onze positions. 
Réglage des graves: ± 18 dB à 

20 Hz en onze> positions. 

Répartiteur 

Interrupteur l 
Fusible 

SECTEUR 
110 ou 220V"tr 50-60Hi 

Filtre coupe haut : - 9 dB à 
20 kHz. 

Filtre coupe bas : - 10 dB à 
20 Hz. 

Filtre physiologique variable de 
o à + 35 dB à 20 Hz. 

Cette série de chiffres un peu 
austère ne suffit pas à montrer 
la qualité de l'amplificateur, nous 
joignons donc' en figure 5 les 
courbes des différents filtres. 

Ajoutons enfin que toutes les 
entrées admettent 20 dB au moins 
au-dessus du niveau nominal 
avant saturation. 

LE POINT DE VUE 
DE L'UTILISATEUR 

L'utilisation du Mach A 50 
s'avère être très agréable. 

Les contacteurs de volume de 
graves et d'aigus permettent un 
repérage facile. 

Le disjoncteur peut paraître rin 
peu pointilleux mais on change 
d'avis lorsqu'on s'aperçoit qu'un 
court-circuit sur un cordon de 
haut-parleur n'endommage abso
lument pas l'appareiL 

Pour apprécier pleinement ses 
qualités, l'acquéreur devra l'insé
rer dans une chaîne d'excellente 
qualité. D'ailleurs il pourra, avant 
de l'acheter, l'écouter dans de 
bonnes conditions dans un audi
torium. 

Pourquoi 
ne pas s'entendre? 
(surtout en matière de Haute-Fidélité). 

Ensemble, nous pouvons vous présenter 
le matériel Hi-Fi le plus complet: 

du plus simple au plus complexe, 
- dans le meilleur rapport qualité-prix. 

Votre première chaîne, 
vous la trouverez chez nous. 

Nous vous offrons chacun dans notre région, 
un service complet de conseils, d'installation 
et d'après-vente. 

Une adaptation souple, un parfait 
entretien, n'est-ce pas l'essentiel ? 

Nos spéçialistes n'ont pas peur 
des problèmes. . 

Ils aiment les, montages particuliers, 
les performances exceptionnelles 
dans des situations délicates. 

L'électronique c'est leur domaine, 
ils vous le prouveront. 

Venez nous écouter! 
Pourquoi pas, 

mais venez aussi écouter, composer et comparer 
dans nos auditoriums les meilleures chaînes 
Haute-Fidélité. 

Lyon 
SUD-EST ÉLECTRONIQUE 
30, cours de la Liberté tél : 60 59 14 

Grenoble 
HI-FI MAURIN 
2, rue d'Alsace tél 

Nice 
HI-FI COUDERT 

44 68 50 

85, boulevard de la Madeleine tél 
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UTll.ISATION D'UN HAUT-PARLEUR 

DE SONORISATION ., 

L E modèle que nous prèsen
tons ci-dessous, et pour 
lequel nous avons , étudié 

quelques applications types, va 
permettre la réalisation de baffles 
de 50 watts (puissance nominale), 
.~ui pourront être utilisés soit pour 
des instruments de musique, soit 
pour des sonorisations de qualité. 
Le coût moyen de ces baffles ne 
devant pas dépasser cinq cents 
francs, nous croyons pouvoi~ dire 
qu'ils seront à la portée de toutes 
les bourses. 

Le haut-parleur (voir photo
graphie). 

Il s'agit d'un haut-parleur d'im
portation, de grand diamétre, spé
cialement conçu pour la sonori
sation. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES 

~ Diamètre : 38 cm. 
- Puissance nominale : 50 watts. 

L 
SOm .. 

r 

55 ..... 

- Puissance maximale admis- Fig. 2. - Croquis du bass-réflex. Nous 
avons mentionné sur ce dessin un twee

à ter K facultatif». En fait, cette non-obliga
tion se justifie par le choix de l'usage du 

sible : 75 watts. 
- Bande passante 

6000 Hz. 
30 

- Impédance : 8 ohms. 
Dans ces caractéristiques, on 

constate tout d'abord une puis
sance nominale assez élevée, et 
également une bande passante éten
due vers le bas du spectre sonore. 
Nombreux sont les haut-parleurs 
de puissance analogue dont la ré
ponse en fréquences ne descend 
pas plus bas que 60-80 Hz. Sur 
ce modèle, une membrane très 
robuste, et un équipement magné
tique à forte induction permettent 

Fig. 1. - Le haut-parleur de sonorisa
tion décrit ci-contre, vu de profil. 
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d'obtenir ces performances. Une 
conséquence de cette conception : 
un poids assez élevé. 

Ce haut-parleur, naturellement 
apte à équiper de nombreux types 
d'installations, est déjà utilisé par 
certains constructeurs d'orgues. Il 
est également utilisé dans de nom
breux dancings. 

UTILISATION 

Posséder un bon haut-parleur 
ne veut pas dire automatiquement 
qu'une installation sera réussie. 
Dans tous les domaines où une 
propagation quelconque doit être 
obtenue, il est iridispeilsable de 
posséder un excellent « radiateur 
d'ondes)J. Cela est vrai pour un 
émetteur, dont l'antenne mal ac
cordée gaspille une partie impor
tante de la puissance. Cela est 
aussi vrai pour une lampe d'éclai
rage, et son réflecteur, dont chacun 
imagine l'importance. Ce facteur 
se retrouve encore dans le cas d'un 
baffle. Combien de très bons diffu
seurs sont placés dans n'importe 
quelle « boîte », ne donnant qu'une 
partie de ce qu'ils. pourraient don
ner dans un bon baffle. 

Pour le modèle décrit ici, nous 
pensons pouvoir conseiller deux 
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bafJle. Il est évident que s'il s'agit de pas
ser un signal de haute fidélité, cet élément 
sera indispensable. Par contre, pour un 
bafJle de guitare basse, il est pOSSible de 

s'en passer. 

types d'enceintes acoustiques : 
1. le ft Bass-réflex », qui apparaît 

à certains comme démodé. Cepen
dant, il faut reconnaître qu'il per
met, lorsqu'il est bien proportionné, 
un rendement sans égal dans le 
domaine des fréquences basses. 
Sans doute, provoque-t-il une colo
ration de la modulation, mais; 
dans des utilisations du genre 
« bohe de nuit)J, où un son assez 
contrasté est souvent désiré, il 

o 

o 
SOcm 

remplira parfaitement son rôle. 
Les inconvénients principaux sont, 
d'une part, sa taille, qui sera tou
jours très grande, et d'autre part, 
son léger manque de compatibilité 
avec l'emploi des niveaux les plus 
élevés, étant donné le travail méca
nique imposé à la membrane du 
haut-parleur. 

2. Le ft Baffie clos » : Il diffusera 
les fréquences basses de façon 
moins spectaculaire. Le résultat, 
d'une manière gènérale, sera un 
peu plus « sec J). Il pourra être 
d'un encombrement inférieur à 
celui d'un bass-réflex. Il sera choisi 
dans tous les cas où les plus gran
des puissances seront régulièrement 
utilisées. . 

Pour un type comme pour l'au
tre, la simplicité de réalisation 
sera grande. Nous donnons en 
figure 2 le croquis du bass-réflex, 
et en figure 3, le croquis du baffle 
clos. 

Le bass-réflex se compose d'un 
grand volume vide, avec une ouver
ture à l'avant, que l'on nomme 
« évent ». Les dimensions de cette 
ouverture sont à respecter d'une 
manière assez prècise. Le volume 
devrait se situer aux alentours de 
200 à 250 dm'. Les dimensions 
des panneaux peuvent varier, selon 
les désirs de chacun, pourvu que 
l'on ait une surface importante 
pour la face avant, et le volume 
voulu. 

Le baffle clos pourra se situer 
aux alentours de 150 dm3, et sera 
fermé de toutes parts. De plus, il 
sera complètement rempli de laine 
de verre, ou d'une matière ana-

Fig. 3. - Croquis du bafJle clos. 



logue, ayant de bonnes propriétés 
d'absorption phonique. En effet, 
tous les rayonnements « arrière» 
doivent être absorbés. 

Pour les deux baffles, les pré
cautions suivantes devront être 
prises, pour la construction : 

- Les panneaux de bois devront 
être choisis très épais. La rigidité 
de l'ensemble étant impérative, il 
sera nécessaire d'adopter les épais
seurs courantes dans le matériel 
professionnel, c'est-à-dire entre 
25 et 50 mm. Deux solutions peu
vent être adoptées : ou bien l'uti
lisation de panneaux très épais, ou 
bien l'utilisation de panneaux moins 
épais, et collés. (Par exemple : 
deux feuilles de 19 mm collées 
l'une contre l'autre.) Le type de 
bois sera choisi dans un contre
plaqué. 

- Tous les panneaux, pour les 
deux baffles, doivent être amortis 
phoniquement, sur leur face inter
ne. En effet, sur un bon baffle, les 
parois ne doivent pas, ou peu 
vibrer. L'amortissement sera fait 
soit au moyen de laine de verre 
collée, ou de feutrine, ou encore 
de mousse plastique, que l'on trou
ve à de très bas prix, et dont les 
propriétés sont excellentes pour ce 
genre d'utilisation. 

- Les panneaux, pour être 
assemblés correctement, devront 
être vissés et collés. Ces deux 
conditions assureront une longue 
vie à l'enceinte àcoustique. La 
rigidité de l'ensemble sera accrue, 
et le résultat sur le plan sonore, 
n'en sera que meilleur. 

La décoration sera le travail 
personnel de chacun. Le seul 
conseil que nous pourrons donner 
sera d'éviter d'une part, tout ce qui 
peut, un jour ou l'autre, se mettre 
à vibrer, et d'autre part, tout ce 
qui peut empêcher le passage des 
vibrations, devant la membrane du 
haut-parleur, et l'évent, pour le 
bass-réflex. 

Bien entendu, d'autres types de 
baffles pourront encore donner 
d'excellents résultats, avec ce dif
fuseur. 

Yves DUPRÉ 

AFFAIRE 
EXCEPTIONNELLE! 

HAUT-PARLEUR 
DE SONORISATION 

pour GUITARE, GUITARE BASSE, 
ACCO~DÉON,ORGUE,m& 

50 Weff .• 75 W pointe 
8 ohms - BF 30 à 6 000 Hz 

Quantité limitée 

PRIX: 250 F (port 20 F) 

RADIO STOCK 
(Département Composants) 

6, rue Taylor - PARIS-1()" 
Tél. : NOR. 83-90 et 05-09 

C.C.P. PARIS 5379-89 
Heures d'ouverture du lundi au samedi 

de 9 h à 1 3 h et de 14 h à 1 9 h. 
Parking : 34. rue des Vinaigriers 

, , 
TELEVISEURS 
2e main/2 CHAINES 

APTES A lA RÉCEPTION 
DE lA 3" CHAINE 

(prévue pour fin 1971 1 

TOUTES MARQUES 
A partir de 250 F 

Garantie totale 
TUBES CATHODIQUES 

T.V. 
41 cm ... 11O'> 90 F 
44 cm ... 11 0" 85 F 

49 cm ... 110" 90 F 
54 cm ... 110" 80 F 
59 cm ... 1 1 0" Ceinture métal . 90F 
59 cm ... 110" 90 F 
61 cm .. . 110" 130 F 
65 cm .. . 1 10" 11QF 

M. MAURICE 
Nouvelle ADRESSE 1 
18, rue Le Bua 
Tél. : 366-26-19 

PARIS-20" 
Ouvert de 10 à 12 h et 

16 à 19 h 30 

DU NDUVEAU A MARSEIUE ! 

D'STR'LE~ 
OUVRE SON AUDITORIUM 
Concessionnaire officiel KÏlRTING 
Tuner AM/FM T 600 • •• • •• , • . : 655 F 
Ampli hi·fi stéréo A 600 ••.• .. , •.•. 815 F 
Tuner·ampli Syntector 1500 L. '" 2 480 F 
T uner·ampli stéréo 1000 L ••.....•.•• 1 835 F 
Baille hi·fi LSB 15, les deux ••.. . •••• 365 F 
Baffle hi·fi LSB 25, les deux . •..•.• . 675 F 
b.flie hi·fi LSB 45. les deux • •..• . 910 F 
Platine BSR téte mag. changeur •• ... •.•• 486 F 
Concessionnaire officiel SDNY 
Magnétophone miniature TC 40 •. ". 915 f 
Magnétophone à cassette TC 110 •. , , . 832 F 
Magnétophone 4 vit. Servocontrol TC 800 . 1 310 F 
Magnétophone â cassette av radio AM/FM incol' 
poré. micro CF 300 •. , . . • . 1 050 F 
Magnéto. 4 pistes quadri. TC 366. . • • . 4040 F 
Magnéto. mono/stéréo bande ou tassette. tl-"e 
TC 330 . . . . • . . . . 2780 F 
TV panatif. uct.u"bbtrni.. 2 chalnos. tous 
'aoau' ., , , • • • • 1 270 F 
Modules et amplis SINCLAIR Hi·Fi 
Préampli-correcteur stéréo 60 •••. ,. .. 199 F 
Amplificateur 40 W Z 50 . . . . . . . .. . .. . 96 F 
Amplificateur 20 W Z 30 .• . .... , •••• . 78 F 
Alimentatioo secteur PZ 5. . ... . ...... . 89 F 
Alimentation stabilisé. PZ 6 . • •• , " • 149 F 
Rltre actif stér;o .... ... .... ... , ••• 139 F 
Ampli-préampli à circuits intégrés hi·fj stéréo 
2 x 10 W SI 2000.. •..• .. .. 490 F 
Ensemble SINCUlIR stéréo 2 x 25 W , • .• 890 F 
Appareils de mesure CHINAGLIA 
CORTINA 20 000 ON av. étui et cordons ••• 215 F 
CORTINA USI av . signal·tracer ..... • .. , . 265 F 
MAJOR 40 000 ON av. étui et cordons . 290 F 
MAJOR USI avec signal tracer. . . .. . .• 340 F 
OINO électronique FEl 200000 ON . . . . 360 F 
OINO USI av signal tracer ••• . • •. 410 F 
Cortina MINOR av étui et ,cordons. •.•.• 169 F 
Transistormètre universel 630 ,. 195 F 
Signal tracer « stylo» USIJEl . . .. . ... • , . 70 f 
Oscilloscope de service 330/3 MIfz ..... •• 890 F 

Dépositaire coffrets «TEKD» 
Toute la gamme des coffrets métalliques et plasti
ques (notice franco sldemande) 
Stade régional : 
Antennes TV ZENHOER . Hauts·parleur ROSSELSON 
TUBES ELECTRONIQUES ANCIENS El MODERNES 

aux meilleurs prix (tarÎt franco) 
SEMI·CONDUCTEURS . TRANSISTORS 

TOUS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

DISTRILE~ 
9, RUE SAINT-SAVOURNIN 

MARSEillE-S· - Tél : (91) 42·64-114 

* Vous serei bien ctlnseillé par Unieco. qui VfIUS fournira l'enseIgne
ment par correspondance qui vous conviendra à 100 %, avec slages 
el Iravaux pratiques si vous le désirez. Vraiment Unieco fait l'impos
sible pour vous aider à réussir dans voire futur métier. 

* Vous pouvez choisir pour chaque mélier la formule d'enseigne
ment qui vous convient le mieux: enseignemenl traditionnel, ensei 
gnementaccéléré, enseignement sur mesure, enseignement spécialisé 
Unieco est organisé pour s'adapter à IDUS les cas individuels Prépa
ratioo égal.men. à IOIIS les examens officiels:CAP-BP-BT-BTS. * Comm. noos, d.mandez vite 1" un des guides proposés VOlIS V 
découvrirel~ description cDfTlplèle de chaque métier avec les 
débouchés offens, les conditions pour V accéder, les diverses lor· 
mules d'enseignement, etc .•• En consullsm le guide qui vous intéresse. 
vous pourrez vous aussI décider judicieusement de votre avenir 

vous pourrez d'ores et déjà envisager .·8venir avec confiance et optimisme. 
si vous choisissez votre carrière parmi les S40 profusions sélectionnées è 
votre Intention par UNI ECO (Union Internationale d'Ecoies par ,Correspon
dance), organisme privé d'enseignement jJ distance. (Pas de visite à domiçlle) 

---------------------------ïBiï[jï~-~f.~::!!!!~!!!jf.~~!!!Ï 
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CARRIERES 
INDUSTRIELLES 

officiel UNIECO sur les carrières industrielles 

NOM ........ .......................................................... . 

ADRESSE •• •••••.••••••••.••••.•••••• ••••• •••••••••••••••••••••••• •. 

UNIECO 4664,..Nllfdlibl-1I_ 
·-----------·-----·-------BïJN~~~~~!!!!!Jl~~~ï!r 

100 
CARRIERES 
FEMININES 

officiel UNIECO sur les carrières féminines 
NOM ..... .. .. .. . ................. ..... .•.. ........................... 

ADRESSE •.••.. .......... ••.....•••••....•...............•. ...... 

UNI ECO 4&64 ,.*fBfdlitel-7&_ 
70 

·-----------------------BON~~:i.!~t;:~i~m!!Ï 
,gfn,"!11 UNltCO Wf lu carrïite' commcfOiJl11 

CARRIERES 
COMMERCIALES 

NOM .......... . ................. .. .......... _ ................. . ..... . 

ADRESSE ..................... . . .. .... . .... . . ................. .. .. . 

UNIECO 41&4,..Nlllcllitel-lIa.. 
·-------------------------BON~~v:~~!!lq!!~m!-!I 

~ 50 
CARRIERES 

INDEPENDANTES 

oHiclel UNIECO sur les c:iltitfl!s Ind'pe:utanus 

NOM ..••....••..•......•.....•.•.•... ..••.••..•....•....••....••... .... 

ADRESSE ...•. .••....•....•...•••.. .•..•.•...•. ...••..•.••..•...... • 

UNIECO 4164 ,.*~_ 

60 
-------------------------ïïON~f~E~!!!I~IÏ~~I!! 

offiCiel UHIECO sur tes carrières de la chimie 
NOM ............................. ...... ............................ .. . 

ADRESSE ................... ..•••...••....•.. .•........•.•....... CARRIERES 
DE LACHIMIE ___________________________ Y..~I!~ __ ~~~~_~!.~~~ 

50 
CARRIERES 

DU BATIMENT 

BON ::~~cu!!ll!!.l~r!!~! 
gHidel UNIECO SIU" lit umlru du blril'nt/u 
NOM .... ............................... . .......... .................... . 

ADRESSE .................. .••....•. .. . .. .....•.........•.... . ... • , 

UNIECO 4664 ,. .... 'dlilll-lI ... 
---------------------------iBitlïl~-~~:J!!ff.lTJ!j~j(~~!!!!' 

60 
CARRIERES 
AGRICOLES 

41Uft4el UNIECD sur les carrières agricoles 
NOM . ........ .. ....... •.............. . . .. .... . .................... .. . .. 

ADRESSE ...................... ... ................................. . 

UNIECO 4&64,. ..... f1MIII-1I ... 

60 
---------------------------iBiiëi-~-~~~:p.i!ltt]!jj[~~!l[f 

olti~.1 UNIECQ l~r tes çtltl"u artistiques 

NOM ..•..•... ....•••...•.......... .•.. .... .... ..••....•...••.....•••..• 

ADRESSE ............................. ..... .................... .... , CARRIERES 
ARTISTIQUES 

---------------------------~~~~--~~~~-~~~~~~ 
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LA TELEVISION MODERNE 
noir et blanc et couleur ________ ---' 

, 
LES SELECTEURS VHF ET UHF 

GENERALITES 

T ES sélecteurs actuels sont à 
.L transistors et diodes. Pro

chainement ils seront pro
bablement à circuits intégrés, tota
lement ou en partie. 

Souvent, les transistors utilisés 
sont à effet de champ. Il y a dans 
tout téléviseur moderne, un sélec
teur VHF et un sélecteur UHF, 
mais ils peuvent être montés dans 
un même boîtier si l'on a supprimé 
la plupart des composants à 
caractéristiques mécaniques 
comme les condensateurs variables 
et les commutateurs. 

Voici les principales caractéris
tiques des sélecteurs VHF et UHF 
modernes, que l'on trouvera en 
partie dans de nombreux appa
reils commerciaux étrangers ou 
français. 

1° Emploi de semi-conducteurs 
à haut rendement aux fréquences 
trés élevées. Emploi des FET 
(transistors à effet de champ), des 
FET-Mos (FET à métal-oxyde), 
FET à deux portes. 

2° Accord par diodes à capa
cité variable permettant la sup
pression des condensateurs varia
bles et facilitant l'accord à dis
tance et le préréglage des stations 
recevables. 

3° Commutation des bandes 
par diodes de commutation. 
. 4° Commandes de commuta

tion par poussoirs ou même par 
simple contact des doigts de l'uti
lisateur sur des points de toucbe. 

5° Accords à variation conti
nue en UHF et VHF. 

6° Tensions stabilisées pour 
les diodes à capacité variable. 

7D Application aux sélecteurs, 
de la CAG et de la CAF. 

Barre commune Be 

Q2 
TIS91 

A ces caractéristiques on en 
ajoutera d'autres, l'esprit inventif 
des électroniciens étant inépui
sable. 

Au point de vue des résultats, 
on notera un moindre souille 
des gains en HF, des réglages plus 
faciles et plus précis, une CAG 
plus efficace, un moindre encom
brement et un volume plus réduit. 
La réduction du poids sera 
importante et utile dans les appa
reils portatifs. Tout ceci est loin 
du « rotacteur» VHF et du «tuner» 
UHF à lampes qui toutefois avaient 
le mérite de bien fonctionner mais 
les progrès actuels semblent cher
cher parfois la complication. Bien 
entendu, des dispositifs aussi 
complexes que ceux préconisés 
actuellement, seront, en général, 
plus difficiles à dépanner et le plus 
souvent, on se contentera de les 
remplacer intégralement. 

Remarquons toutefois , que fina
lement 1 utilisateur sera avantagé. 
En effet, les frais d un C\épannage 
ne se calculent pas uniquement 
sur les composants remplacés, 
mais surtout sur le déplacement 
le temps passé pour localiser la 
panne, etc. 

Dans ces conditions, compte 
tenu des prix réduits des compo
sants et des appareils électroniques 
actuels, il est parfois plus écono
mique de remplacer un sélecteur 
complet que de rechercher un 
petit composant détérioré. 

EXEMPLE 
DE MONTAGE RECENT 

La plupart des dispositifs énu
mérés plus haut, sont connus de 
nos lecteurs, de nombreux exem
ples de sélecteurs perfectionnés 
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ayant été donnés dans nos numé
ros normaux et dans nos numéros 
spéciaux. 

Voici, une analyse du' dispositif 
d'un sélecteur à commutation par 
contact, utilisé actuellement aux 
U.S.A., aussi bien dans des récep
teurs T.V. que dans des tuners FM. 
Il s'agit d'un sélecteur à trois 
bandes: 

- Bande 1 des VHF canaux 
de fréquence .de l'ordre de 50 MHz. 

- Bande III, VHF canaux de 
fréquence de l'ordre de 200 MHz. 

- Bandes IV et V, UHF 
canaux de fréquence de 470 à 
900 MHz. Montage à accords 
préréglés. On prévoit dix
huit accords préréglés dont cinq 
pour la bande l , sept pour la 

10 KCl 

Pl 
10KCl 

Entrée commun/! 
VHF 1 

bande III et six pour les bandes 
UHF. En Europe, la possibilité 
de recevoir dix-huit émett.eurs T.V. 
dans un endroit quelconque, est 
rare et un système prévu pour 
six stations sera, en général, suf
fisant dans la plupart des pays 
sauf, peut-être la Belgique, le 
Luxembourg et les régions fron
talières voisines de ces pays. 

On donne. à la figure 1 le schéma 
d'une partie du dispositif de 
commande par contact (touch 
tuning) des doigts. 

Ce montage fait partie du télé
viseur Electrochrome C 8 en 

couleurs, commercialisé aux U.S.A. 
et décrit dans « Radio Electronics » 
de mai 1971, page 63. 

Tou! ce qui sera dit au sujet du 
sélecteur UHF sera valable pour 
les appareils européens. 

On voit que le schéma est divisé 
en quatre parties principales : 

1 ° En haut et à gauche, circuit 
de commande pour bande 1 VHF. 

2° En haut et à droite, circuit 
de commande pour bande III VHF, 

3° En bas et à droite, circuit 
de commande pour les bandes 
UHF. 

4° En bas et à gauche, circuit 
de commutation de la tension de 
réglage d'accord, de 30 V environ. 

On remarquera immédiatement, 
en examinant les trois circuits 

QA 
22pF BF 272 

Touch~ 

1 

1 FIG. 2 

actionné pour recevoir la station 
désirée. Remarquons que les diodes 
disposées sur le schéma à gauche 
de DI ont la même fonction que 
celle-ci, mais l'anode de chacune 
est reliée à l'émetteur du transistor 
QI qui lui correspond car, pour 
chacun des canaux il y a un sys
tème QI' Q2' Q3 comme celui du 
schéma. 

rée, il met en action tout un sys
tème électronique qui permet la 
réception de cette émission. Seul 
le circuit des transistors QI - Q2 -
Q3 est «activé)J, tous les autres 
(c'est-à-dire les dix-sept restants) 
sont mis hors d'action (voir 
Fig. 2). 

Lorsque le circuit QI - Q2 - Q3 
est en fonctionnement, la lampe 
PLI s allume la diode D2 fournit 
aux circuits d'accord la tension 
d'accord, la diode DI réalise le 
contact permettant de commander 
le commutateur de bande. 

Le processus commence avec 
le contact du doigt avec la touche. 
A ce moment, une résistance de 
peau très élevée, de l'ordre de 
9 MQ, transmet à la base de QI 

ENTREE FD_UHF 

T a f .. Vers mélangeur 

22KO 

Ligne d 'accord Vers diode 
~~~~~----~-----------T--~~---------4-.doccordde 

l 'oscillateur 
TA tension d 'accord 

+31V max . Lig ne de' commutatio n Vers diode 
~-------+----:::!:-------7--~---------------"--""'-----------<r------ de com mande 

de l'oscillateur 

10KCl 

10KO 

12V vers oscillo . VH F 

10KO 

10KO 

015 

Entrée commune! 
VHF m 

400flF+ 

16V l 
VHF et UHF qu'ils sont de schéma 
à peu près identique. Nous n'ana
lyserons, pour commencer, que 
celui destiné à la commande des 
canaux VHF de la bande 1. 

On y trouve trois transistors 
QI' Q2 et Q3' dont seul Q2 est un 
PNP. Ce trio constitue une sorte 
de bascule bistable. Comme élé
ments principaux citons aussi la 
diode DI (une pour chaque canal 
de la bande 1), la diode D2 trans
mettant la ' tension d'accord ' aux 
circuits accordés correspondants, 
la lampe d'éclairage PLI qui 
s'allume lorsque le dispositif a été 

Flo. 3 

On peut constater qu'il y aura 
en tout trois fois dix-huit transis
tors, dix-huit diodes DI' dix-huit 
diodes D2' dix-huit lampes, etc ... , 
ce qui n'est pas un exemple d'éco
nomie. La solution économique du 
problème est dans l'emploi de 
circuits intégrés spéciaux. 

FONCTIONNEMENT 
CIRCUIT EN ACTION 

Lorsque l'utilisateur touche 
avec un de ses doigts, la touche 
qui correspond à l'émission dési-

une tension positive qui rend QI 
conducteur. De ce fait, le courant 
du collecteur de QI augmente et, 
passant par R6' il y a chute de 
tension, la tension du collecteur 
de QI et celle de la base de Q2 
diminuent, devenant moins posi
tives. 

Comme Q2 est un PNP, la 
diminution de la tension de base 
donne lieu à une augmentation du 
courant de collecteur. Ce courant 
passe par le circuit Rs - R4 - R], 
donc, le collecteur de Q2 et la 
base de Q3' deviennent plus positifs 
par rapport à la masse. 
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De ce fait, le transistor NPN, 
Q3' devient plus conducteur, son 
courant augmente et, la lampe 
montée entre émetteur et masse 
s'allume. 

En même temps, l'augmentation 
de la tension de cet émetteur est 
transmise à la base de QI par R, CI 
d'où effet renforçateur de l'etat 
conducteur des transistors. 

D'autre part, la diode DI devient 
conductrice, étant polarisée dans 
le sens direct (anode plus positive 
que la cathode) et transmet vers 
le commutateur de bandes, la 
tension de l'émetteur, par le 
point PI' 

Revenons au circuit du collec
teur de Q~ composé de Rs, R4 
(potentiometre de 10 kQ) et R3' 

Lorsque le circuit QI - Q2 - Q3 
est sensibilisé le collecteur de Q2 
est porté il une certaine tension, 
proche de 30 V car la résistance 
interne de Q2 est très faible lorsque 
ce transistor est porté à l'état de 
saturation. 

En réglant R4 pour la station 
désirée, le curseur transmettra 
cette tension d'accord à D2, 
conductrice d'où elle sera trans
mise au circuit accordé à l'aide 
d'une diode à capacité variable. 

On voit que l'utilisateur, en 
actionnant le circuit QI - Q2 - Q3 a 
réalisé la transmission de deux 
tensions, celle de commutation et 
celle d'accord. 

CIRCUIT BLOQUE 

Le courant passant dans la 
ligne de commande LC reliée 
par la résistance de 3,3 kQ à la 
masse, rend cette ligne positive 
par rapport à la masse et de ce fait 
tous les émetteurs des dix-huit 
transistors QI' d'où blocage des 
transistors sauf celui en action 
qui est conducteur car sa base a 
été rendue également très positive 
par la commande de l'utilisateur 
réalisant la résistance de l'ordre de 
9 MQ entre la touche (base de 
QI) et la barre commune BC por
tée à une tension positive (Fig. 2). 

BRANCHEMENT 

Les points de branchement du 
montage de commande à 54 tran
sistors, de la figure 1 sont les 
suivants: 

XI à Xs : à l'émetteur du trio 
QI - Q2 - Q3 correspondant, de 
la bande 1 et du canal choisi. 

YI à Y7 : à l'émetteur du trio 
QI - Q2 - Q3 correspondant, de la 
bande III et au canal choisi. 

ZI à Zs : à l'émetteur du trio 
QI - Q2 - Q3 correspondant des 
bandes UHF et du canal choisi. 

PI vers commutation par 
diodes pour obtenir la position 
bande 1 (VHF). 

P 3 : vers commutation pour 
bande III (VHF). 
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P4- S : vers commutation pour 
bandes IV -V (UHF). 

B + L : vers + tension d'alimen
tation des lampes d'éclairage 
appliquée à travers Q3' La tension 
B + L est indépendante des autres 
et son négatif est à la masse. 

B + 30 V : tension régulée de 
+ 30 V provenant de la sortie 
du régulateur REG. 

C.R. : commande du régulateur 
de 30 V. 

CAF du Discrim : = tension 
continue variable de réglage pro
venant du discriminateur du dis
positif de CAF du téléviseur. 
Il - 12 : commutateur bipolaire 
à deux positions : 

Position 2-1 et 5-4 : commande 
vernier d'accord à l'aide de Ru' 
Polarisation du discriminateur à 
+ 12 V. 

Position 2-3 et 5-6 : la tension 
de CAF provenant du discrimi
nateur est appliquée au point CR 
pour corriger la tension d'accord 
de + 30 V au cas d'un accord 
approché de l'accord exact. 

CIRCUITS DU SELECTEUR 

Sur le schéma de la figure 3, 
on a représenté la partie HF du 
sélecteur VHF ainsi que les deux 
circuits de commande de commu
tation VHF bande 1 - VHF 
bande III. 

Sur ce schéma on trouve, par 
conséquent, trois parties dont 
voici quelques détails sur le bran
chement. 

L'étage HF du sélecteur VHF 
possède évidemment une entrée 
d'antenne de 75 Q à fiche pour 
câble coaxial, recevant le signal du 
système collectif ou d'antennes 
individuelles par l'intermédiaire 
des filtres séparateurs d'arrivée 
appropriés. 

Le signal HF amplifié est trans
mis au mélangeur qui reçoit aussi 
le signal FI provenant de la sortie 
du sélecteur UHF en vue de pré
amplification FI vision et son. 

En bas du schéma de la figure 3, 
il y a deux circuits de commande 
de commutation de bandes VHF. 
Celui pour UHF n'est pas repré
senté pour ne pas surcharger le 
schéma. 

Les parties de ce schéma sont 
valables pour tous les canaux, 
donc, par exemple, il n'y a qu'un 
seul transistor amplificateur HF, 
désigné par QA' 

ANALYSE DE L'ETAGE HF 

Le signal d'antenne est transmis 
au circuit LI - L2 - L3 - L4 - Ls 
constituant le circuit d'entrée HF 
ou « d'antenne». 

L'accord de ce circuit s'effectue 
à l'aide de la diode à capacité 
variable DIO' Pour fonctionner, la 
diode à capacité variable doit être 

polarisée à l'inverse donc EA < EK , 

EA et ~ étant les tensions de 
polarisation de l'anode A et de la 
cathode K respectivement. 

La tension d'anode EA est né
gative par rapport à la masse et a 
pour origine le point - 12 V lors
que le sélecteur doit fonctionner 
en VHF on applique le signal VHF 
à l'émetteur de QA transistor NPN 
monté en base commune. 

L'émetteur est polarisé par une 
résistance de 820 Q, la base par 
une résistance de 100 Q recevant 
la tension de CAG qui est de 
+ 8 V lorsque le gain de l'étage 
est maximal. La base est décou
plée par un condensateur de 1 nF. 

On obtient le signal VHF am
plifié sur le collecteur de QA' L'ac
cord ·se fait par l'ajustable T et la 
diode à capacité variable DI en 
série avec le condensateur de 
82 pF. Remarquons que l'anode 
de DI est approximativement au 
même potentiel que celle de DIO' 

Les bobinages de sortie HF 
constituent un filtre de bande L7 
à Lu' Le secondaire de ce filtre 
de bande est accordé par la diode 
à capacité variable Ds dont l'anode 
est polarisée négativement comme 
DIO et DI à partir du point - 12 V. 
Remarquons les deux lignes de ten
sions de commande : 

(a) Ligne et accord transmet
tant aux cathodes des diodes à 
capacité variable DIO' ·Dp Ds et 
celle de l'oscillateur non indiquée 
sur le schéma, la tension continue 
variable d'accord dont le maximum 
de valeur est + 31 V par rapport 
à la masse. 

(b) Ligne de commutation, 
transmettant aux diodes de com
mutation des tensions, D9' D12' 
D2, D3' D4' Ds, des tensions les 
rendant conductrices ou bloquées. 

En plus des diodes mention
nées, il y a celle d'oscillateur non 
indiquée sur le schéma. 

SYSTEME DE COMMUTATION 

Ce système, dans le sélecteur 
complet VHF-UHF, doit effectuer 
automatiquement par la commande 
« digitale» (c'est-à-dire des doigts 
comme expliqué plus haut), la com
binaison de circuits convenant à 
la bande dont fait partie le canal 
choisi, c'est-à-dire VHF-I, VHF-III 
ou UHF-IV-V. 

Les transistors QB - Qc pour la 
bande 1 ou Qo - QE pour la bande 
III constituent les systèmes com
mutateurs de bandes, associés aux 
diverses diodes qui se comporte
ront selon le cas, comme des 
contacts ou des coupures. Il y a 
aussi deux transistors QF - QG pour 
les UHF, non indiqués sur le 
schéma. 

Soit le cas de réèeption d'un 
canal VHF bande 1, par exemple, 
celui correspondant à la touche 
reliée par RI (voir Fig. 1) à la 
diode DI et au trio QI-Q2-Q3 de 
commande qui est sensibilisé four-

nissant au point TA la tension d'ac
cord à la ligne d'accord (Fig. 3) 
reliée aux cathodes des diodes à 
capacité variable, DIO' DI' D2 et 
celle de l'oscillateur. 

Le point DI (Fig. 1) étant relié 
au point PI (Fig. 3) la tension de 
commutation, positive par rapport 
à la masse, provenant de la diode 
DI (schéma Fig. 1) conductrice, 
est transmise à la base de QIi tran
sistor NPN dont l'émetteur est à 
la masse. 

Le transistor QB devient alors 
conducteur car la base est dans 
ce cas polarisée par le diviseur de 
tension 10 kQ - 10 kQ monté entre 
masse et le point positif PI' 

Comme QB est conducteur, le 
courant de collecteur passe par 
les résistances de 2,2 kQ et 10 kQ, 
cette deuxième reliée au point d'ali
mentation + 12 V, découplé vers 
la masse par un condensateur de 
400 ,uF 16 V. 

La tension sur la base de Qo 
PNP, baisse et Qc est conducteur, 

Remarquons que le collecteur 
de ce transistor PNP est relié à 
la masse par une résistance de 
10 kQ et une résistance réglable 
de 10 kQ également. 

Finalement, la tension positive 
au point PI correspond à la 
conduction de QB et Qc' 

Considérons les diodes Dl3 et 
DI4 dont le point commun est re
lié au « 12 V vers oscillateur VHF » 
et la cathode de D14 a l'èmetteur 
de QA par l' intermédiaire de la 
résistance de 820 Q. Comme Qc 
est conducteur el même sature, 
la tension de collecteur est proche 
de + 12 V, Dl3 est conductrice 
et Du également. Il en résulte le 
fonctionnement du transistor QA' 
qui, remarquons:le, est un PNP, 
le collecteur étant au potentiel de 
la masse par L6 et Ls' 

Toute la ligne de commutation 
est négative, car elle est reliée au 
point - 12 V par la résistance de 
22 kQ. 

Dans ces conditions, les diodes 
D9 et Dtz sont bloquées car leurs 
anodes sont négatives par rapport 
aux cathodes qui sont au potentiel 
de la masse, approximativement. 

Il en est de même des diodes 
D2' D3' et D4' 

On voit que dans ces condi-
tions, la bobine Ls est en circuit 
et il en est de même de Ls et Lw 
donc, les bobinages pour la bande 1 
sont en circuit : L4 et Ls pour 
l'entrée, L6 et Ls ainsi que L7' 
LlO et L9 pour le filtre de bande. 
D'autre part, le système commu
tateur pour bande III, composé 
de Qo et Qpest bloqué. 

En effet, aucune tension posi
tive n'apparaît au point p) donc, 
la base de Qo est au potentlel de la 
masse. La tension sur la base de 
QE est + 12 V. La tension du 
collecteur est alors -12 V car il 
n'y a pas de courant de collecteur 
dans la résistance de 22 kQ reliée 
au point - 12 V, donc la ligne de 
commutation est bien négative, à 
- 12 V environ. 



RECEPTION 
D'UN CANAL BANDE III 

Lorsque l'utilisateur veut rece
voir un canal de la bande III des 
VHF, il agit sur le point de touche 
du canal désiré, par exemple (voir 
Fig. 1) la touche reliée au sys
tème QI-Q2-Q3 indiqué à droite et 
en haut du schéma, aboutissant 
à la diode DI reliée au point Y7' 
la tension positive apparaît au point 
P3 et celle du point p) disparaît. 

Dans ces conditions t voir Fig. 3) 
QB - Qc se bloque et Qo - QE de
vient conducteur. 

Qo - QE est conducteur car la 
base de Qo est positive par rapport 
à l'émetteur. 

Le courant de collecteur de Qo 
rend la base de ~ moins positive, 
il y a alors conduction de Qo' 
courant important dans la résis
tance de 22 kn et la tension du 
collecteur de QE devient proche 
de celle de l'émetteur, c'est-à-dire. 
+ 12 V approximativement. 

Il en résulte que la ligne de 
commutation est également à 
+ 12 V environ. 

Cette tension est transmise à 
l'oscillateur VHF par DIS et à l'am
plificateur HF par DIS et Dw tan
dis que la diode D13 est polarisée 
à l'inverse. Toutes les diodes de 
commutation énumérées plus haut 

sont polarisées dans le sens di
rect, donc se comportent comme 
des contacts qui court-circuitent les 
bobines d'appoint de bande 1. Ain
si, C3 shunte Ls et L3 se trouve en 
parallèle sur L2 • 

De même, D2' D3' D4 et la 
diode de l'oscillateur étant conduc
trices, les bobines d'appoint pour 
bande 1 sont en court-circuit. 

En position UHF, un circuit 
Qp - QG non indiqué sur le schéma, 
permet d'appliquer + 12 V sur 
l'oscillateur UHF. Les systèmes 
commutateurs VHF, QB - Qc et 
Qo - QE sont bloqués. La tension 
d'accord pour UHF, du point P4- S 
(voir Fig. 1) permet l'accord sur 
le canal choisi en UHF. Le signal 
FI provenant du sélecteur UHF 
est transmis au mélangeur. L'étage 
HF -VHF ne fonctionne pas. 

En conclusion, nous dirons que 
ce système est un « gadget» fort 
ingénieux, nécessitant une soixan
taine de transistors, ce qui ne doit 
pas contribuer à abaisser le prix 
du téléviseur bien qu'actuellement, 
certains transistors sont. d'un prix 
dérisoire comparable à celui des 
résistances fixes. . 

Quoi qu'il en soit, nous avons 
analysé des dispositifs électroni
ques intéressants même si leur réa
lisation ne s'impose pas. 

F. JUSTER. 

.. _IMPULSER .................... .. 
LOCALISATION IMMEDIATE 
DES PANNES RADIO ET T.V. 

Deux oscillateurs transistorisés + syn-
chronisation en TV. 

- Contrôle de sensibilité 
1·' oscillateur (100 Hz - 500 kHzl . - Gain relatif d'amplificateur en BF 
2· oscillateur (500 kHz - 150 MHzl . - Contrôle de linéarité H. et V. en 
Modulation FM et MA et ample . télévision, etc. 
Spectr:e d'harmoniques. 

CONTRÔLE ET VÉRI FICATION 
(pour haut-parleur, micro, pick-up) 
ET TOUS CIRCUITS BF-MF-HF 

PRIX" " . 155 F FRANCO" 160 F 
SIGNAL TRACER 

PRiX ....... 52 F· FRANCO .. ,. 56 F 
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VENTE EXCEPTIONNELLE 

TÉLÉVISEURS 60 cm 
GRANDES MARQUES 3 CHAINES 

TÉLÉVISEURS déballés en provenance 
directe d'Usine 

• A SAISIR DE SUITE. 
VENTE UNIQUEMENT SUR PLACE 

Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30 

COMPTOIR LAFAYETTE 
159, rue La Fayette - PARIS-H)" 

tout le monde devrait avoir lu 
ce petit livre gratuit 

Surprenantes révélations sur une méthode très simple pour 
guérir votre timidité, développer votre mémoire et réussir 
dans la vie. 
Ce n'est pas juste: vous valez 10 fois mieux que tel de vos 
amis qui" n'a pas inventé la poudre ", et pourtant gagne 
beaucoup d'argent sans se tuer à la tâche; que tel autre, 
assez insignifiant, qui cependant jouit d'une inexplicable 
considération de la part de tous ceux qui l'entourent. 
Qui faut-il accuser? La société dans laquelle nous vivons? 
Ou vous-même qui ne savez pas tirer parti des dons cachés 
que vous avez en vous? 
Vous le savez: la plupart d'entre nous n'utilisent que le 
centième à peine de leurs facultés. Nous ne savons pas nous 
servir de notre mémoire. Ou bien nous sommes paralysés 
par une ti'midité qui nous condamne à végéter. Et nous nous 
encroûtons dans nos tabous, nos habitudes de pensée dé
suètes, nos complexes aberrants, notre manque de confiance 
en nous. 
Alors, qui que vous soyez, homme ou femme, si vous en 
avez assez de faire dusurplace, si vous voulezsavoircomment 
acquérir la maîtrise de vous-même, une mémoire étonnante, 
un esprit juste et pénétrant, une volonté robuste, une imagi
nation fertile, une personnalité forte qui dégage de la 
sympathie et un ascendant irrésistible sur ceux ou celles qui 
vous entourent, demandez à recevoir le petit livre de Borg: 
" Les lois éternelles du succès" . 
Absolument gratuit, il est envoyé discrètement à qui en fait 
la demande et constitue une remarquable introduction à la 
méthode mise au point par le célèbre psychologue F.V. Borg 
dans le but d'aider les milliers de personnes de. tout âge et 
de toute condition qui recherchent le moyen de se réaliser 
et de parvenir au bonheur. 
_________ BON GRATUIT ___ __ _ __ _ 

pour recevoir" LES LOIS ÉTERNELLES DU SUCCÈS" 
Découpez ou recopiez ce bon et envoyez-le à : 

F.Y. BORG, chez AUBANEL, 7. Place St-Pierre, Avignon. 
Vous recevrez le livre sous pli fermé 

et sans aucun engagement d'aucune sorte. 
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GÉNÉRATEUR BF SIMPLE ÉQUIPÉ 

L générateur BF décrit ci
après, d'une réalisation par
ticulièrement simple et éco

nomique, couvre la totalité de la 
gamme BF de 20 Hz à 20 kHz 
avec une distorsion inférieure à 
1 %. Le shèma (Fig. 1) est une 
variante d'un oscillateur _RC en T 
ponté du même type que sur les 
oscillateurs BF à lampes. Le coef
ficient de -surtension Q de ce cir
cuit est supérieur à celui d'un 
pont de Wien. Pour l'adapter au 
circuit intégré on utilise comme 
élément d'accord un potentiomètre 
double couplé au lieu d'un conden
sateur variable. On obtient ainsi 

Cl I l .2 nF 

C2 12 nF 

'---
f 

R1 R225KOR325KQR4 

gammes 

* Voir texte 

une échelle avec rotation de la 
commande d'accord voisine de 
360 degrés. 

Un autre avantage de l'accord 
par potentiomètre est que l'oscil
lateur est insensible aux inductions 
parasites du secteur à 50 Hz, pro
blème qui est à résoudre avec les 
oscillateurs RC. 

Le circuit intégré utilisè est un 
Fairchild p.A 741 C. 

Avec un oscillateur RC le choix 
des lampes du circuit de contre
réaction est assez critique alors 
que sur cette réalisation plusieurs 
types de lampes peuvent être uti
lisés. Les courbes de réponse en 
fréquence et de distorsion ont été 
relevées avec une lampe de 10 V-
14 mA, mais il est possible d'uti
liser une lampe de 10 V -10 mA 
qui donne une distorsion légère
ment infC: l-ic urc au-dessus de 
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D'UN CIRCUIT INTÉGRÉ ; 

100 Hz et légèrement supeneure 
au-dessous de cette fréquence d'ac
cord. 

On remarquera les courbes de 
réponse assez voisines pour les 
différentes bandes et pour des 
tensions de sortie comprises entre 
2 et 4 V efficaces. 

La figure 3 montre les courbes 
de distorsion harmonique pour 2 
et 4 V efficaces de sortie. La dis
torsion à 2 V est légèrement infé
rieure que pour 4 V. L'accroisse
ment de la distorsion aux fréquences 
basses est due à la variation de 
résistance de la lampe pendant 
chaque cyclè. Cette distorsion est 

6+15 Volts 

Sortie 
~f---'j)J1 

surtout due au 3< harmonique. 
Aux fréquences élevées la distor
sion augmente en raison de la 
diminution de gain de boucle du 
circuit intégré ;:>our ces fréquences . 
On remarquera toutefois que la 
distorsion n'est jamais supérieure 
à 1 % et de l'ordre de 0,1 % ou 
inférieure sur la plus grande partie 
de la bande BF. Pour une fréquence 
d'accord de 1 kHz, il est en 
conséquence possible d'utiliser ce 
générateur pour mesurer la dis
torsion d'amplificateurs BF. 

L'alimentation secteur est clas
sique. La consommation du 
p.A 741 C est inférieure à 5 mA 

à moins qu'une faible impédance 
de charge soit branchée à la sortie. 
L'intensité de l'alimentation peut 
être ainsi limitée à 20 mA. 

Le réglage du générateur est 
simple. Mettre sous tension et 
vérifier les tensions de l'alimenta
tion. Disposer la commande d'ac
cord au milieu de l'échelle après 
avoir commuté SI sur la gamme 
XI et régler Rs de façon à obtenir 
l'amplitude de sortie désirée. Pro
céder de même sur les positions 
XIO et XIOO en réglant respective
ment R6 et Rr L'échelle peut être 
étalonnée sur la gamme XI en 
utilisant les figures de Lissajons. 

01 2N 3904 
"k---.---+ 6 + 1 SV 

C H 
~200 f'F 

25 V D 5 

C10 
10nF 

115V_ 

lN 5246 

Cl1 
10 nF 

'-----4 ... '----6----.::..c ~-..... ----< .. 6 _ 15 V ' 
D4 

4. lN 3253 022N3906 

® Fig. 1 
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VALEURS DES ELEMENTS 

Ri' R4 : 2400 Q, 2 %, 0,25 W. 
R2' RJ : potentiomètres li

néaires, couplés de 2 x 25 kQ. 
R" R6, R7 : potentiomètres 

200 Q, 0,25 W. 
Rs : potentiom~re 10 kQ. 
RIO' Ru : 10 kQ, 10 %, 0,5 W. 
CI : 1 200 pF 200 V, mylar, 

10%. 

C2 : 0,012 !lF 200 V, mylar, 
10%. 

CJ : 0,12 !lF 200 V, mylar, 
10%. 

C4 : 1 !lF 35 V, tantale, 20 %. 
Cs : 0,1 !lF 200 V, mylar, 

10%. 
C6 : 0,01 !lF 200 V, mylar, 

10%. 
C7 : 5 !lF 50 V électrochimique. 

Cs, C9 : 200 !lF/25 V électro
chimique. 

CIO' Cu :. 0,01 !lF 100 V. 
Di' Dl, Dl' D4 : diodes au 

silicium 500 mA, tension inverse 
de crête 200 V (lN3253 ou simi
laires). 

Ds, D6 : diode zener 16 V, 
10% IN5246. 

ICI : circuit intégré Fairchild 
!lA 741C ou équivalent. 

QI : 2N3053 ou 2N3904. 
Q2 : 2N4037 ou 2N3906. 
TI : transformateur avec pri

maire 115 V et secondaire 32 V 
à prise médiane. 

LM I : lampe 10 V, 14 mA 
(344, 1869, 914) ou 10 V, 10 mA 
(913,367). 

H.F. 

(D'après Radio Electronics.) 
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AMPLI STÉRÉO 

C ONÇU et réalisé par Es art, 
le E 15082 répond, de par 
ses éaractéristiques aux exi

gences des amateur~. de Hi-Fi l~s 
plus difficiles en matlere de techm
que et d'esthétique. 

DESCRIPTION 
DE L'APPAREIL 

La face avant comporte de la 
gauche vers la droite : 

- Un sélecteur d'entrée à dou
ble commande, verrouillage, qui 
permet de choisir la mod~ation 
séparément sur chaque VOie, ce 
qui est original. 

La partie haute du bouton cor
respond à la voie de droite, la 
partie basse à la voie de gauche. 

- Une touche assure la com
mutation des PU magnétiques. 

• PU magnétique 1, touche sor
tie. 

• PU magnétique 2, touche en
foncée. 

- Une touche mélange les voies 
gauche et droite lorsqu'elle est en
foncée. 

- Un réglage de puissance uni
que. 

- Un réglage de balance, la 
position médiane c~>rrespondant à 
l'équilibre des VOles gauche et 
droite. 

- Un réglage de sensibilité du 
premier étage préamplificateur. 
Cette commande n'agit que sur 
les entrées PU magnétique -PU 
céramique et Micro. . . 

- Réglages de tonalite « gra
ves» et « aigues» séparés pour 
chaque voie. 

- Un commutateur à 5 touches 
permet les fonctions suiv~ntes. : 

• Filtre passe-bas, q~ll attenue 
considérablement le bruit de sur-
face des disques usagés.. . 

• Filtre passe-haut, qUI attenue 
. le bruit mécanique de la platine, 

désigné par rumble. 
• Un correcteur physiologique 

pour écoute à bas niveau. Ce cor-
. recteur permet lors d'une écoute 

à faible niveau de relever les bas
ses. Il tient compte des courbes 
Fletcher relatives à la courbe 
moyenne de l'oreille humaine ~ux 
différentes fréquences en fonction 
de la puissance. 

• Une touche qui coupe le pre
mier groupe de HP en position 
relevée. 
. • Une touche qui coupe le 
deuxième groupe de HP en position 
relevée. 

Les deux groupes peuvent fonc
tionner simultanément : 

- Un sélecteur à 5 positions 
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permet les combinaisons sui-
vantes : 

• Position stéréophonique 

• Position stéréophonique in-
versée 

• Position monophonique g3:u
che, la voie gau~he est reprodUIte 
sur le canal drOit. 

• Position monophonique droit, 
la voie de droite est reproduite sur 
le canal gauche. 

• Position « Mélange », on aura 
la somme des deux voies sur cha
que enceinte. 

- Une touche «marche-arrêt ». 
- Une prise Jack pour écoute 

au casque. .,. 
- Une touche momtonng qUI 

permet l'écoute soit de la modu
lation en provenance de la source 
sélectionnée, soit la modulation 
après enregistrement. 

- Une série de voyants com
mandés par le sélecteur d~ fon~
tian indiquant par quel preamplt
ficateur sont alimentés les amplis 
de puissance. 

LA FACE ARRIERE 
COMPORTE : 

Le cordon secteur, une prise 
de terre, le sélecteur, de tension 
secteur, un porte-fusible secteur, 
deux prises femelles pour les haut
parleurs HP 1, un .. distrib~t.eur à 
vis pour la deuxteme sene de 
haut-parleurs (HP 2 droit et HP 2 
gauche). 

Les prises d'entrées se trouvent 
sous l'appareil ainsi que les ré
glages du niveau d'entrée PU cé
ramique et radio. 

Cette description de l'Esart 
E15082 permet de se rendre 
compte de la multitude de po~si
bilités de fonctionnement grace 
aux nombreuses commutations 
utilisées. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Le schéma de principe permet 
de suivre les différents étages de 
l'Esart E15082. Le commutateur 

ESART Et50S2 

d'entrée sélectionne l'une des cinq 
sources. Un condensateur de 
470 nF sert de liaison et transmet 
la modulation à la base du pre
mier étage équipé d'un 2N2924, 
transistor NPN au silicium. Ce 
transistor est en liaison continue 
avec un deuxième 2N2924 monté 
en émetteur follower, c'est-à-dire 
avec sortie sur l'émetteur. La liai
son de cet émetteur au troisième 
étage se fait par un c0!1de,!s~teur 
chimique de 10 ,uF, le negattf etant 
orienté vers la base de QJ2N2924. 
Ce transistor est monté en émet
teur commun, le collecteur est 
chargé par 15 kn et la polarisation 
de l'émetteur se fait pa,r une 
2,2 kn découplée par un conden
sateur chimique de 150 ,uF. 

Entre le collecteur de Q3 et 
l'émetteur de QI' nous trouvons 
les classiques réseaux de contre
réaction leur mise en service 
s'effectu~ par le commutateur d'en
trée. 

Nous remarquons que pour les 
entrées Micro et PU céramique, 
la contre-réaction est linéaire et 
qu'elle s'effectue par la résistance 
RiO' 

Pour l'entrée PU magnétique, 
nous trouvons le réseau de contre
réaction RIAA formé des éléments 
22 nF - 33 kn - 6,8 nF et 12 kn . 

Un condensa.teur chimique de 
5 ,uF sert de liaison entre le collec
teur de Q3 et 1 ex trémité· d un po
tentiomètre Pl de 47 kn. Ce poten
tiométre dit de «sensibilité n dose 
l'amplitude de la modulation pro
venant du triode tête QI - Q2 - Q3 et 
évite ainsi de saturer les étages 
suivants. Une résistance de l 5 kn 
relie le curseur de Pl à la troisiéme 
galette du commutateur d entrée. 
C est sur cette galette que sont 
envoyées les modulations des en
trées Radio et Auxiliaire. Comme 
pour l'entrée PU céramique, la 
sensibilité de l'entrée Radio est 
dosable par un potentiomètre de 
250 kn. Un condensateur de 
0,22 flF relie le point commun du 

commutateur àla base du quatrièmt 
transistor, NPN/2N2924 monté er, 
collecteur commun. Un conden· 
sateur polarisé de 5 flF sert de 
liaison entre l'émetteur de Q. et 
un condensateur CTI qui permet 
de diriger la modulati~~ sur un 
magnétophone en pOSition enre
gistrement et sur la base de Qs. 
également un 2N2924. La modu
lation disponible sur le collecteur 
de Qs peut par une série ,de com
mutations passer dans divers fil
tres, à Savoir : 

avec le commutateur 
CT2 : correction physiologique 
CT3 : filtre d'aiguille 
CT. : filtre de rumble 

La modulation est appliquée 
à la base de QJ2N2924, on la re
trouve amplifiée sur le collecteur 
et un condensateur CI9/5,uF sert de 
liaison entre cet étage et le contrôle 
de tonalité. 

La base du tral!sistor Q7/2N2924 
est en liaison directe avec la sortie 
de ce contrôle de tonalité. De 
même pour l'émetteur qui est di
rectemenL relié à la base de QJ 
2 2924 et polarisé par une résis
tance R. /l 2 kil. <4 est monté en 
émetteur commun, et un condensa
teur de 5 p,F sert de liaison entre 
son collecteur et l'extrêmité du po
tentiomètre de.balance P6. Le cur
seur attaque 1 extrêmité du poten
tiomètre de volume Pl' Le curseur 
est en liaison avec le commuta
teur CR2 dont nous avons déjà 
souligné les possibilités. 

Un condensateur de 0,47 flF 
sert de liaison entre le point com
mun de ce commutateur et le 
premier étage de l'amplificateur 
de puissance. La modulation atté
nuée par R.,!4,7 kn est transmise à 
la base de Q9/2N2924, puis amyli
fiée par Q9' à la base de CJ.1!'! 
2N 1890 transistor d'attaque de 
l'étage amplificat~ur. Il. s:agit d~ 
classique étage a symetne quasI 
complémentaire .. ~ous. tro~yons 
trois diodes en sene qUI stabihsent 
la dérive du courant de repos 
de l'étage de sortie. Un potentio
mètre R~ de 100 kn permet de 
régler le point milieu de l'ampli
ficateur à une valeur de 29 V. 
Un autre potentiomètre Ra. de 
250 n fixe le courant de repos des 
transistors finals 2N3055. 

Puis nous trouvons une paire 
de transistors complémentaires 
QIl/2N 1890 et QIJ2N2907 faisant 
office' d in verseur de phase et 
directement couplés aux 2N3055. 

Un condensateur C4012200 flF 
sert de liaison entre l'étage de 



puissance et le haut-parleur. Sur 
le point chaud de ce haut-parleur, 
nous remarquons des résistances 
de contre-réaction, R6/33 kQ 
reliant la base de Qlo/2N1890, 
R6i Lü kfl reliant l'émetteur de 

'QJ 2N2924. 

Cet étage de puissance est pro
tégé contre les surcharges par un 
dispositif utilisant 2 transistors 
2N2924. Il s'agit d'un bistable 
dont nous allons expliquer le 
fonctionnement. 

A l'état normal, le premier tran
sistor 2N2924 est bloqué, sa po
larisation de base étant trop faible. 
La tension collecteur est alors 
pratiquement égale à Val et la 
résistance R49 polarise la base de 
QJ2N2924 de façon à rendre ce 
transistor conducteur. Lors d'une 
surcharge, la tension d'émetteur 
de Q14 augmente, entraînant une 
augmentation de la tension de base 
du premier 2N2924 qui v!i se 
débloquer. La tension collecteur 
tombe alors à une valeur très 
faible, abaissant le potentiel de 
la base de Q9 à une valeur infé
rieure à celle de l'émetteur, Q9 
est alors bloqué, supprimant la 
modulation aux étages de puis
sance. 

En fonctionnement normal, le 
deuxième 2N2924 est débloqué 
grâce à la résistance de 56. kQ 
placée entre collecteur et base de 
ces deux 2N2924. 

L'alimentation se compose d'un 
transformateur ayant un seul en
roulement secondaire. Cette ten
sion est redressée par un pont 
formé de 4 diodes 42R2. Cette 
tension redressée est appliquée à 
deux dispositifs régulateurs de 
tension identiques, chaque voie' 
possède donc sa propre alimenta
tion stabilisée. 

Nous trouvons en tête un 
condensateur de filtrage de 
2 200 fL F atténuant la tension· ré
siduelle. Deux transistors Qj 
2N1890 et QIJ2 3055 sont 
montés en darlington. La tension 
de sortie UAI sera pratiquement 
égale à la tension de la diode zener 
ZX68. Pour bénéficier d'une cer
taine marge de régulation, il est 
indispensable que la tension re
dressée soit superieure de quel
ques volts à la tension de la diode 
zener. 

Une résistance de 1,2 kQ chute 
la tension stabilisée UAI à une 
valeur de 27 V et une zener ZD30 
stabilise cette tension Upa des
tinée à alimenter le préamplifica
teur. De même une résistance de 
470 Q va chuter à nouveau ces 
27 V pour obtenir la polarisation 
du premier étage de l'amplifica
teur. Cette tension Val est filtrée 
par un condensateur chimique de 
100 fLF. 
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CARACTERISTIQUES 
DE L'APPAREIL 

- Puissance de sortie nominale 
20 W eff. à 1 000 Hz en 8 Q. 

- Distorsion harmonique 
0,1 %. 

- Distorsion d'intermodulation 
0,6 % à 20 W (mesurée avec 50 Hz 
et 6000 Hz dans le rapport 1 à 4). 

- Réponse de quelques Hz à 
100 kHz à 1 dB. 

- Action des correcteurs 
+ 18 dB à 40 Hz ± 18 dB à 20 kHz 

- Correcteurs physiologiques : 
+ 6 dB à 40 Hz - + 5 dB à 10 kHz. 

- Filtre passe-bas : 
- 4 dB à 10 kHz - - 12 dB à 

20 kHz. 
- Filtre passe-haut : 

- 5 dB à 40 Hz - - 10 dB à 20 Hz 
- Sensibilité pour 30 W eff. à 

1000 Hz : 
• Micro : 1 m Y sous une impé

dance de 47 kQ. 
• PU magnétique: 1 mY sous 

une impédance de 47 kQ. 

• PU céramique : réglable 

entre 50 m Y et 2 Y sous une 
impédance de 1 MQ. 

• Radio : réglable entre 90 m Y 
et 2 Y sous une impédance de 
100 kQ. 

• Auxiliaire: 90 mY sous une 
impédance de 100 kQ. 

• Magnétophone: 150 mY sous 
une impédance de 47 kQ. 

• Niveau de sortie pour enre
gistrement magnétophone : 100 m Y 
sous une impédance de 1 kQ. 

- Diaphonie : Supérieure à 
60 dB. 

- Bruit de fond par rapport à 
20 W : 

• PU magnétique (entrée char
gée) : - 65 dB pour une sensibilité 
de 1 mY. 

• PU céramique: - 65 dB. 
• Radio : - 70 dB. 
• Micro : - 65 dB pour une 

sensibilité de 1 mY (entrée char
gée). 

Cet amplificateur par ses per
formances, sa réserve de puis
sance et son esthétique recherchée 
tentera les amateurs de Hi-Fi dif
ficiles. 

D.B. 

... - - ---
• 4_ • _..:~.:: __ ~ ._._ 

LE BRICOLEUR 
BIMESTRIEL 

Le magazine de l'homme moderne qui sait 
tout faire 

vous propose au sommaire du n° 69 
(Septembre-Octobre) 

• SÉJOUR A TRANSFORMA TlON 
• POUR ÉCLAIRER VOS PIÈCES SOMBRES 
• POSE DES TAPIS DANS LES COULOIRS ET ESCALIERS 
• VOTRE CAVE NE DOIT PAS ÊTRE UNE PLACE PERDUE 

• UN JARDIN DE SALON 
• SEPTEMBRE AU JARDIN 
• ÉCHEC AUX VOLEURS 
• TRANSFORMATION D'UNE CHAUDIÈRE A CHARBON EN CHAU

DIÈRE A GAZ 

• MEUBLE PUPITRE ET TABLEAU NOIR ESCAMOTABLE 

* Des trucs. des idées astucieuses. des conseils pratiques, 
QUE DE TRACAS ET DE... QÉPENSES ÉVITEES. 

-_-..._---------
Je joins 3 F en timbres 

I LE BRICOLEUR (AH-SAP.). 43, rue de Dunkerque 1 
Paris (1 0" ) 

1 NOM -.------.---. . PRÉNOM ------ 1 
1 ADRESSE ___________________________ ~I 

c-

L =~=- _ _ .=-'-=--=-=-=--.:1 
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QUI FAIT L'UNANIMITÉ 

amplis 

• PA20 .. ...... . ... 1 056.00 
• E 1 00S2 ......... 1 248.00 

1 • E150S2 ..... 1 520.00 1 
• E250S2 .. . .. .. .• 2 256.00 E 150 - 12 diodes. 32 transistors 

25 W et!. par canal à 1000 Hz 

TUNERS-AMPLIS 

• PAT20 .......... 2096.00 

IS 1 50 - Ampli-tuner 
Puissance : 2 x 25 watts 

• IS150 ....... . ... 2 720.00 

tuners 

S 12 C - tuner FM + Décodeur 
14 diodes. 17 transistors 

, ;... 

.. -; i; ~ ~ N~ TUNER AM .. . . .. .•. 
::.-------- ; TUNER AM/FM .. . •. 

,....- • S12C . . ...... . .. . . 
S 25 C - tuner FM + Décodeur • S25C .. . ..... . .... . 
14 diodes, 23 transistors • CAISSON .... . .... . 

Documentation détaillée s/demande 

EST DISTRIBUÉ PAR 

g~« « ,., 
~~':::i:.~':' ':i~lII a'· i i" , 

R. BAUDOIN. ex-professeur E.C.E. 

102, boulevard Beaumarchais - PARIS-XI" 

816.00 
2300.00 

992.00 
1344.00 
1408.00 

Tél. 700-71-31 • PARKING. C.C.P. 7062-05 PARIS 



Beaustics HAUT-PARLEURS 
-,.,."., LlMITED r PROFESSIONNELS 

SÉRIE CRESCENDO 

SÉRIE GRANDE PUISSANCE 

SONORISATION 

La production «FANE ACOUSTICS» 
comprenant près de 1 DO modèles de 
haut-parleurs, nous vous présentons 
ci-dessous les modèles qui ont retenu 
notre attention. 

EXTRAIT DU CATALOGUE 
FANE ACOUSTICS 

CARACTÉRISTlQU ES PRINCIPALES 
SÉRIE CRESCENDO 
photos de gauche à droite 
CRESCENDO 10" - 0 46 cm - 0 bobine 
76 mm - Flux 20 000 gauss, puis
sance 150 W RMS 230 W Musique 
power, B.P. 30-5000 Hz. 
CRESCENDO 15" - 0 38 cril - 0 bobine 
50,6 mm - Flux 20000 gauss, puis
sance 100 W RMS 150 W Musique 
power, B.P. 30-13000 Hz. 
CRESCENDO 12"- Version A - 0 30 cm -
o 50,6 mm - Rux 20000 gauss, 
puissance 100 W RMS 150 W Musi
que power, B.P. 30-16000 Hz . 
CRESCENDO 12" - Version B - Idem au . 
A, mais suspension PCV, puissance 
75 RMS, 110 W musicàle, B.P . 40-
10000 Hz. 

SÉRIE GRANDE PUISSANCE 
Photos de gauche à droite 
Modèle 103 et 103G - 0 46 cm - 0 bo
bine 76 mm - Flux 14500 gauss, 
B.P. 20-3000 Hz, puissance 60 W 
RMS, 90 W musicàle : 183 - Puis
sance 100 W RMS, 150 W musi
cale : 183G. 
Modèle 152/17G et 152/17GD - 0 38 cm -
o 50,6 mm - Flux 17 000 gauss, 
B.P. 25-4000 Hz, puissance 50 W 
RMS, 70 W musicàle (version 152/ 
17GD avec dôme aluminium). 
Modèle 122/17G et SG17 - 0 30 cril - 0 
bobine 50,6 mm - Flux 17 OQO gauss, 
B.P. 25-6000 Hz, puissance 50 W 
RMS, 75 W musicàie. 

SÉRIE HI-FI 
Modèle 1001 - 0 25 cril - B.P . 25-
15 000 Hz - Puissance 15 W musi
cale , flux 15000 gauss. 
Modèle 001 - 0 21 cril, B.P. 30-
15 000 Hz, puissance 15 W musicàle, 
flux 1 5 000 ga uss. 

SÉRIE SONORISATION 
SG15 - Elliptique 21 x 31 cril , puis
sance25WRMS, B.P. 50-16000 Hz, 
flux 15000 gauss. 

DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR : 

Nota : Plus de 20 grandes marques d'ampli
ficateurs pour instrument électronique utilisent 
FANE ACOUSTICS entre autres : SOUND CITY -
SIMM WATT - WEM - MUSIQUE INOUSTRIE -
ORANGE, etc. 

musique industrie 
DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

31-33, rue de Lagny 
94-VINCENNES TÉL.: 80&-89-86 

VENTE 
AU 

DÉTAIL 

PARIS : ETS TERAL - 26 bis, rue Traversière - PARIS-12' - TÉL. : 307-87-74 
LA LUTHERIE MODERNE - 14. rue de Douai - PARIS-go - TÉL. : 744-73-21 

LYON (dépôt régional) : PLAY-BACK - 37. rue Smith - TÉL. : 37-86-42 
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LA FLUIDIQUE 
I L Y a plusieurs centaines d'an

nées que les systèmes fluides 
sont employés, mais l'exploi

tation rationnelle de la mécanique 
des fluides ne date que des quel
ques siècles les plus récents. La 
plupart des innovations remontent 
en effet au XVIIIe siècle : 1711, 
invention de la pompe à vapeur ; 

• 
a 

+. 
b 

+ 
c 

ASPIRATION 

1769 : invention de la machine à 
vapeur, par Watt. Ces systèmes fu
rent utilisés tout d'abord dans 
l'industrie du fer. Après la mise au 
point du mouvement rotatif en 
1781, les moteurs à vapeur firent 
leur apparition dans l'industrie 
textile, ainsi que dans les loco
motives à vapeur. 

Fig. 1 - a) Comme le diffuseur possède un grand angle, le fluide ne peut suivre la courbure 
des parois. - b) Par aspiration sur une pa/'Oi, on arrive à Jaire (( coller)) le fluide sur la 
paroi divergente. De l'autre côté, il y a un décollement. - c) Le décollement disparaît par 

application de deux sources d'aspiration de part et d'autre de l'écoulement 
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Ce manque de théories expli
quant les phénomènes observés en 
mécanique, des fluides freina le 
développement des systèmes flui
des; pendant ce temps-là, l'énergie 
électrique trouvait de nombreuses 
et importantes applications, et 
surpassait alors l'énergie fluide. 
Néanmoins, en 1904, la méca
niq ue des fluides allait progresser : 
un aérodynamicien allemand, 
Prandtl, étudiait le contrôle de 
la séparation d'un écoulement dans 
un diffuseur à grand angle (Fi
gure 1) . 

L'EFFET COANDA 

Dans la première moitié du 
X xe siècle, un chercheur fit une 
découverte de grande importance : 
en 1932, Henri Coanda décrivit 
le fruit de ses recherches, que l'on 
connaîtra, par la suite sous le 
nom « d'effet Coanda». Coanda 
observa qu'un fluide émergeant 
d'un canal a tendance à se coller 
sur toute paroi proche, inclinée ou 
courbée. L'explication de ce phé
nomène est simple : un jet libre 
(Fig. 2a) entraîne les molécules de 
fluide environnant et les molécules 
entraînées exercent une réaction sur 
le jet sous la forme d'une pression. 

Si maintenant le jet se trouve au 
voisinage d'une paroi (Fig. 2b), 
la répartition des pressions au
tour de ce jet n'est plus uniforme : 
un vide partiel se produit près de la 
paroi, et le jet a tendance à ré
tablir l'uniformité de la pression en 
se collant sur la paroi. 

LA FLUIDIQUE EST NEE 
EN 1959 

On admet que c'est en 1959 
qu'est née la fluidique. C'est en effet 
à partir de la fin des années 50 
que commencèrent réellement 
toutes les études sur cette disci
pline nouvelle de la mécanique des 

Photo nO 1. - Circuit fluide (cliché 
Plessey) 

Photo nO 2. - Amplificateur bistable 
(cliché Plessey) 



Fig. 2 a 

Fig. 2 b 

fluides, en particulier aux Harry 
Diamond Laboratories, à Washing
ton: ainsi, W.-M. Horton inventa 
l'amplificateur proportionnel à 
interaction de jets, tandis que 
R.-E. Bowles et R.-W. Warren in
troduisirent une famille de dispo
sitifs faisant appel à l'effet Coanda. 

En 1962, un symposium, tenu 
aux Diamond Laboratories, révéla 
la richesse de la fluidique : les 
principes invoqués par les cher
cheurs et ingénieurs faisaient alors 
appel à de nombreux principes, dé
rivant de l'interaction de deux jets 
fluides. 

L'AMPLIFICATEUR 
BISTABLE ••. 

La figure 3 représente sché
matiquement un amplificateur bi
stable: lorsqu'un réservoir de fluide 
sous pression est connecté au dis
tributeur d 'alimentation, il se peut 
que, dans certaines conditions 
expérimentales, le fluide s'attache, 
par effet Coanda, à l'une des pa
rois, et sorte du dispositif par un 
des canaux de sortie. Si mainte
nant un jet de fluide est injecté 
dans l'un des évents de commande, 
la pression dans la « bulle» de 
séparation augmente et le jet prin
cipal va s'attacher à la paroi op-

posée du dispositif. Le calcul mon
tre que l'énergie nécessaire au 
basculement du jet d' une paroi 
vers l'a,utre est bien plus faible 
que l'énergie contenue dans le 
jet principal : il y a amplification 
du signal de commande. 

.•• ET L'AMPLIFICATEUR 
PROPORTIONNEL 

Cet amplificateur a l'inconvé
nient de fonctionner en « tout-ou
rien)). On peut modifier la géo
métrie de l'amplificateur précédent 
et faire en sorte qu'en l'absence de 
signal de commande, le jet de puis
sance ne s'attache pas aux parois: 
ainsi, ce jet sera divisé en deux et 
chaque moitié de débit traversera 
les canaux de sortie. La différence 
de pression entre les deux canaux 
est nulle. Si l'on applique main
tenant un signal de commande, le 
jet de puissance va être dévié et il 
y aura un débit plus important 
dans l'un des canaux de sortie 
que dans l'autre : l'écart de pres
sion augmente progressivement. 
Un dessin convenable du dispo
sitif peut rendre cet écart de pres
sion proportionnel au signal de 
commande. 

Par exemple, l'amplificateur bi
stable est une excellente cellule de 
mémoire, puisqu'il se comporte 
comme un « flip-flop)). Alors que 
l'amplificateur bistable de la fi
gure 3 ne comporte que deux 
évents de commande, un compo
sant logique pourra trés bien avoir 
plusieurs tels évents, pour ac
croître ses possibilités logiques : 
un tel composant représentera, par 
exemple, la fonction « OU )). 

La photographie nO 3 représente 
la porte OU/NON-OU. Sur cette 
porte, on constate qu'un évent dé
bouche sur la paroi de gauche. 
ce qui élimine toute possibilité 
d'attachement sur cette paroi par 
effet Coanda : en l'absence de 
tout signal sur les évents Cl et C3, 

le jet s'attache à la paroi de droite 
et sort par le canal 01' Si un si
gnal est appliqué sur l'un des évents 
de commande, le jet de puissance 
est dévié et sort par le canal 02' 
jusqu'au moment où le signal de 
commande est retiré. Ainsi le 
canal 0 1 représ~mte la sortie 
« NON-OU)), tandis que le canal 
02 est la sortie « OU )). 

L'élément « NON-OU» est un 
élément logique important puisqu'il 

SEPARATION DES 
CANAUX DE SORTIE 

PAROIS 

JET PRINCIPAL 

BULLE DE 
SEPARATION 

'fr,"'7"'.;;:::;::---- COMMANDE 

DISTRIBUTEUR 
D'AL IMENTATION 

Fig. 3 - Distributeur d'alimentation 

entrera dans bien des circuits lo
giques pour former d'autres fonc
tions logiques. Néanmoins, la 
fluidique permet simplement de 
créer des fonctions spéciales, par 

02 01 

(3 

C1 

J 

Photo nO 3. - Circuit OU/NON-OU 
(cliché Plessey) 

une disposition appropriée des 
canaux. La figure 4 en est un 
exemple, représentant la fonction 
logique « ET)) : si un signal est 
appliqué sur l'un ou sur l'autre des 
canaux de commande, le jet sortira 
par le canal 1 ou par le canal 3 ; 
si maintenant deux signaux sont 
appliqués simultanément sur A et 
B, le jet passera par la sortie 2, 
qui sera la sortie « ET )) du dispo
sitif. 

B 

SORTIE 1 
A.a 

Fig. 4 

SORTIE 2 
AB 

SORTIE 3 
B·A 

Un tel dispositif ne dispose pas 
de jet de puissance comme pré
cédemment. On dit qu'il est passif. 

Un autre exemple de circuit 
(( spécifiquement fluide )) est le de
mi-additionneur de la figure 5, cir
cuit à deux entrées, dont la table 
de vérité est donnée au tableau 1. 
Ce circuit pourrait être également 
obtenu à l'aide d'une association 
de cinq portes « OU/NON-OU )). 

Le gain de l'amplificateur dé
crit (c'est-à-dire la variation de 
l'écart de pression rapportée à la 
variation du signal de commande) 
peut être optimalisé en fonction 
de la pression ou du débit. Des 
gains de 10, ou plus, sont obtenus 
couramment; des gains plus im
portants sont réalisés par des séries 
d'amplificateurs opérationnels. 
Comme en électronique, les compo
sants' fluides voient leurs per
formances limitées par le bruit, ce 
qui a entraîné de nombreuses re
cherches sur les réseaux de filtres 
fluides . 

TABLEAU 1 

LES COMPOSANTS 
LOGIQUES 

Les composants fluides précé
dents peuvent trouver des débou
chés comme composants logiques. 

A 

0 

1 

0 

1 

Table de vérité du demi-additionneur (Fig. S) 

B SOMME REPORT 

0 0 0 

0 . 1 0 

1 1 0 

1 0 1 
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REPORT 
A · B 

Fig. 5 - Demi-additionneur 

EXTENSION 
DE L'EFFET COANDA 

L'effet Coanda a été utilisé 
dans bien d'autres dispositifs de 
la fluidique. C'est ainsi que V.-J. 
Chadwick, de la firme britannique 
British Telecommunications Re
search Ltd. a tenté récemment d'ac
croître la sensibilité de l'amplifi
cateur bistable, en utilisant le ré
gime de transition entre un jet 
subissant l'effet Coanda (lorsque 
le jet principal est suffisamment 
rapide) et un jet lent, ne collant 
pas à la paroi : dans ce régime de 
transition, le jet est instable et peut 
être dévié par un très faible si-· 
gnal de commande. Le principe a 
fait l'objet d'une invention : l'am
plificateur digital sensible (Fig. 6). 

Cet amplificateur comprend 
2 étages : le second étage est un 
amplificateur bistable convention
nel, tandis que le premier étage 
est légèrement modifié; de plus 
l'alimentation du premier étage 
provient d'un oscillateur, et non 
d'une source continue. De la sorte, 
le jet de puissance passe périodi
quement par l'état instable, du 
régime de transition. Le signal issu 
du premier étage est constitué d'une 
série d'impulsions; le second étage 

CANAUX DE SORTIE 

J 
CANAL O' ENTRËE 
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est l'étage de puissance. Il faut si
gnaler que le premier étage est 
pourvu d'une légère polarisation, 
pour qu 'en l'absence de tout signal 
de commande, le jet sorte toujours 
attaché à la même paroi. 

C'est ce principe qui est employé 
dans le registre à décalage de la 
figure 7. Ici l'oscillateur est rem
placé par un amplificateur à im
pulsion de décalage. Le niveau du 
signal appliqué au canal « POR
TE» est tel qu'il ne peut comman
der l'impulsion de dècalage que 
pendant la période transitoire, 
inslable de l'établissement du jeL 
Lorsque le flux est devenu perma
nent, aucune modification de 
niveau de pression sur cette « POR
TE» n'a d'effet. 

LES 
AUTRES AMPLIFICATEURS 

PROPORTIONNELS .•• 

Il existe bien d'autres types 
d'amplificateurs. C'est le cas, par 
exemple, de l'amplificateur tour
billon de la figure 8. Il comporte 
une chambre cylindrique traversée 
par un jet principal sortant au 
centre. Lorsque le jet de com
mande C est mis en action, l'écou
lement dans la chambre prend la 
forme d' une spirate. La vitesse tan
gentielle de l'écoulement croît 
lorsque le rayon vecteur diminue, 
en vertu du théorème du moment 
cinétique : cette augmentation de 
vitesse se traduit par une diminu
tion de pression statique; on ob
tient ainsi un restricteur de débit, 
c'est-à-dire un amplificateur à 
gain négatif, dont la valeur ab
sol ue peut être trés élevée. 

La figure 9 représente un ampli
ficateur à impact, comprenant deux 
jets de sens opposé. L'impact de 
ces deux jets provoque la formation 
d'une nappe de fluide. La forme de 
la nappe, donc la pression du 
fluide, dépend de l'intensité rela-

ENTRÉE 
C2 SENSI BLE 

SCHEMA 

CANAUX DE SORTI E 

01 02 

SCHEMA 

0 1 

(SET) CI C6lRESETJ CI C6 

C4 

" _, "------' C 4 POR TE 

C2 

J 

J 
CANAL 0' ENTRËE 

tive des jets. Une variation faible 
de l'un des jets se trad uit par une 
variation importante de pression 
dans la zone de l'impact. Le gain 
en pression peut être de l'ordre de 
50. 

sortant par S. Si un jet de com
mande C crée une turbulence dans 
la chambre, il se produira une ré
duction considérable de débit en 
S. Cet amplificateur est monosta
ble. 

~~~ E 
~<E2 2 

Fig. 9 - Amplificateur à modulation d'impact 

ET MONOSTABLES 

L'amplificateur à turbulence 
(Figure 10) est constitué par une 
chambre traversée par un jet prin
cipal laminaire, entrant par E, 

Fig. 8 - L'amplificateur tourbillon 

L'amplificateur à jet focalisé 
(Fig. Il) consiste en une canali
sation tronconique d'où sort un 
jet principal qui tend à s'attacher 
à un disque. L'écoulement radial 

Photo nO 4. - Amplificateur digital sen
sible (cliché PlesSey) 



Photo nO 5. - Registre à décalage 
(cliché Plessey) 

sur le disque se transforme en un jet 
axial sortant en SI' Un signal de 
commande C provoque le décol
lement du jet qui sort en S2' 

Fig. 10 - Amplificateur à turbulence 

LES ELEMENTS PASSIFS 

Des éléments passifs, corres
pondant aux composants passifs 
électroniques, sont réalisés. Par 
analogie, on peut considérer qu'une 
différence de pression est analogue 
à une différence de potentiel et que 
le débit masse correspond au cou
rant (Tableau II). 

DES APPLICATIONS VARIEES 

Si les premières applications des 
composants fluides relevaient bien 
souvent de l'expérimentation et du 
montage sur table, l'apparition des 
nouvelles formes de composants, 
ainsi que l'amélioration des per
formances ont prouvé qu'à pré
sent la fluidique était devenue une 
technique industrielle. 

La sécurité de fonctionnement, 
l'insensibilité aux bruits industriels 
l'indifférence aux perturbations ex
térieures, les possibilités de fonc
tionnement en milieu déflagrant, 
ainsi que l'assurance de la non des
truction . du matériel en cas de 
fausses manœuvres foot que les 
utilisateurs pensent de plus en plus 
à la fluidique pour 1 équipement 
de leurs machines et de leurs la
boratoires. 

Le marché futur de la fluidique 
a fait l'objet de nombreuses esti
mations, très diverses par ailleurs, 
puisqu'elles varient entre quelques 
miUiers de dollars et 250 millions 
de dollars en 1975 ! 

Les secteurs d'application de la 
fluidique sont aussi variés que 
ceux de l'électronique : équipe
ments lourds, contrôles de pro-

TABLEAU II 
Les éléments fluidiques passifs 

. ELEMENT 
FONCTION ELEMENT ELECTRONIQUE 

FLUIDIQUE COMPARABLE 

Dissipateur Tube capillaire, Résistance d'énergie paroi poreuse 

Réservoir 
d'énergie Volume Condensateur 

potentielle 

Réservoir 
d'énergie Canalisation Self 
cinétique longue 

cessus, aérospatiale, équipement de 
bureau, commandes de machines
outils, marine, médecine sont les 
principaux marchés de la flui
dique. Certaines applications spé
cifiques montrent bien la diver
sité des formes que la 
fluidique peut revêtir. De l'inver
sion de la poussée d'un réacteur 
aéronautique, à la respiration arti
ficielle, en passant par les réacteurs 
nucléaires, le contrôle d'un écoule
ment de fluide peut toujours se 
faire à l'aide d'un dispositif flui
dique approprié. 

Premier exemple : la respiration 
atiticielle. 

Un appareil de respiration arti
ficielle, basé sur les principes de la 
fluidique, a été réalisé par la so
ciété Bertin. Le respirateur se pré
sente sous la forme d'une petite 
plaquette transparente de l'en
combrement d'un paquet de ciga
rettes. La plaquette est traversée 
par une canalisation en forme d'Y, 

Photo nO 6. - Ce composant fluidique 
à tourbillo13 est un capteur de proximité 

(cliché Corning) 

Photo nO 7. - La technique fluidique 
prend une place plus large dans des instal
tations d'asservissement est d'automatisme 
industrielle. Ici, un temporisateur flui
dique, dans lequel les ressorts, engrenages, 
embrayages ont été abandonnés (cliché 

Sodimatel) 

Fig. 11 . Amplificateur à jet focalisé 

dont les sections et les courbures 
sont spécialement étudiées. Le 
gaz moteur sous pression provient 
soit d'une bouteille d'oxygéne ou 
d'air comprimé soit d un compres
seur. Le gaz pénètre dans l'appa
reil par la base de l'Y et sort 
alternativement par l'une et l'autre 

branche de l'Y. Une des branches 
est reliée au malade, l'autre à l'air 
libre (Fig .. 12). 

Le respirateur se comporte 
comme un oscillateur de relaxa
tion de pression. Une branche est 
reliée aux poumons du patient. 
De forme légèrement divergente, 
ce conduit permet au jet de récu
pérer sous forme de pression, une 
partie de son énergie cinétique. 

P 

~,:,:~;,":'''' 
1 f v " Ver, le patient 

S2 

-.. Air moteur 
P _ .. __ .• Air induit 

~~ Pha, e JN~ '"p''''''' 

/~S',v"".p.". 
S2 

Fig. 12 - Le respirateur artificiel 
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Photo nO 8. - Système de surveillance de 
niveau d'eau: une partie du signal de sortie 
est renvoyée à l'élément de commande 

Photo nO 9. - Un dispositif fluidique teste 
les circuits intégrés à la cadence de 3 600 

unités par heure (cliché Maxam) 

Photo nO 10. - La machine à écrire 
fluidique (cliché I.B.M.) 

du pompage de l'eau 

D'une zone VOisme de la sortie 
où la recompression s'est effectué~ 
par un canal de contre-réaction 
relié à l'orifice de commande 
correspondant. L'orifice de com
mande opposé débouche à l'air 
libre. 

La tendance actuelle est donc 
favorable aux systèmes mixtes. 

fluidiques sans aucune pièce mo
bile. La firme Honeywell a réalisé 
un systéme de contrôle de roulis 
de ce type pour fusée de type Little 
John. Si le système donne alors 
entière satisfaction, la faible sen
sibilité des détecteurs fluidiques 
utilisés en limite l'emploi. 

Les firmes SNECMA et Bertin 
ont ainsi étudié, sous contrat 
C.N.E.S" l'association d'un gyro
mètre classique et d'un transfor
mateur électrique-fluidique, couplé 
à une chaîne fluidique d'intégration Durant la phase d'inspiration 

la pression augmente progressi~ 
vementdanslepoumon,aufuretàr---------------------------------------------------------, 
mesure de son remplissage. Le 
débit dans le canal de contre
réaction croît également. Pour un 
certain niveau de pression, le débit 
de commande devient suffisant 
pour permettre le détachement du 
jet et son basculement vers la 
branche de mise à l'air libre: c'est 
la phase d'expiration. 

Second exemple : le pilotage des 
satellites et fusées. 

Les applications purement spa
tiales de la fluidique sont essentiel
lement limitées au contrôle d'atti
tude et au pilotage des fusées des 
satellites et des sondes spatiales. 
Les qualités et les défauts de la 
fluidique la prédisposent en effet 
à effectuer des opérations pour 
lesquelles un temps de réponse 
supérieur à la milliseconde n'est 
pas un handicap et où par contre 
les conditions d'ambiance sont 
extrêmement dures. 

Un autre avantage de la flui
dique réside dans l'absence de 
maintenance ce qui simplifie les 
opérations avant le tir. 

Toutes ces qualités ont poussé la 
firme Martin d'Orlando, en Floride, 
à concevoir un systèmé de contrôle 
d'attitude pour sonde solaire. 

En France, il ne semble pas que 
les missions envisagées sur satel
lites se prêtent à l'usage de la 
fluidique, pour l'instant du moins. 

Il n'en est pas de même pour les 
fusées. Les premières recherches 
furent orientées vers des systèmes 
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localisation 
immediate 
des pannes, 
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et de commande. Pour sa part, 
Martin-Orlando a confié à la 
firme américaine Kearfott le soin 
de construire un gyroscope flui
dique, à rotor solide, sur palier à 
gaz pour le ctmtrô!e des fusées 
de type Little John. 

.UN DERNIER EXEMPLE 
Une unité pneumatique expéri

mentale, dans laquelle un courant 
d'air déchiffre des instructions pro
venant d'une bande perforée et 
actionne une machine à écrire a été 
présentée voici quelques années par 
des ingénieurs IBM. 

Le système comprend deux par
ties, le lecteur de bande et le déco
deur, combiné à la commande du 
levier. La bande de papier passe 
dans le lecteur en face d'orifices 
communiquant à une source d'air 
à faible pression. La bande de pa
pier est perforée et lorsqu'une per
foration se trouve en face de l'ori
fice, la baisse de pression déclenche 
un « commutateùr pneumatique n. 

Le signal issu du lecteur, passe 
dans les circuits de décodage, à 
28 vannes de distribution ; chaque 
vanne est composée de quelques 
pistons montés sur un arbre 
commun; la pression exercée 
sur une face d'un piston le déplace, 
ce qui provoque l'ouverture de 
quelques canaux. L'air s'y préci
pite et pousse un piston qui, à 
son tour, presse sur une touche 
du clavier. La fonction du déco
deur est donc de diriger le flux 
dans le canal désiré. 

Ici s'achève la description du 
« hardware » de l'ordinateur, 
commencé voici plus d'une année 
et demie. 

Le mois 
un nouveau 
électronique, 

prochain s'ouvrira 
chapitre du calcul 
celui du software. 

Marc FERRETTI. 
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U· NE chaîne BF à baute fidél1té peut 
. recevoir des signaux monophoniques 

ou sœréophoniques de plusieurs sour-
ces telles que les suivantes : magnétophone, 
phono, microphone, radio. La meilleure source 
radio est celle représentée par la sortie basse 
fréquence des récepteurs à modulation de fré
quence, connus actuellement sous le nom de 
tuners FM. 

Tous les tuners FM récents fournissent des 
signaux BF monophoniques ou stéréophoni
q ues selon l'émission reçue. 

Les anciens tuners FM peuvent également 
convenir pour la stéréophonie, à condition 
que la sortie BF soit vérifiée minutieusement 
afin de supprimer éventuellement, ou réduire 
l'influence du dispositif de compression des 
notes aiguës, connu sous le nom de désac
centuateur (d'aiguës). 

L'adaptation est de deux sortes : en im
pédance et en tension. 

La figure 2 montre les branchements d'un 
décodeur stéréo aux appareils convenables. Ces 
branchements se font avec des câbles coaxiaux 
blindés à deux conducteurs, le conducteur ex
térieur étant une tresse métallique, générale
ment mise à la masse. 

Zt 

désigné sur le 
suivantes : 

et = tension 
tuner. 

ed = tension 
décodeur. 

eda. = edd = 
déco eur. 

·.d 

schéma de la figure 2, les 

BF composite de sortie du 

BF composite d'entrée du 

tensions BF de sortie du 

HP G 
Cibl, ~li.&O 

1 
HPD~ 

CE CI 

Lorsque le signal est stéréophonique, il ap
paraît à la sortie BF du tuner sous forme 
d~un signal composite unique qui ne peut être 
appliqué tel quel aux entrées des deux canaux 
G (gauche) et D (droit) stéréophoniques. Un 
montage intermédiaire est nécessaire. Celui-ci, 
nommé décodeur traite le signal composite 
de manière à séparer les deux signaux BF, 
donc, dans un décodeur il y a une entrée pour 
le signal composite et deux sorties pour les 
signaux BF, le signal G et le signal D. 

Fig. 2 

La figure 1 montre l'emplacement du dé
codeur dans un ensemble stéréo à haute fi
délité. 

Remarquons les commutateurs Il et 12 qui 
branchent les amplificateurs G et D aux sor
ties du décodeur ou à d'autres sources de 
signaux stéréophoniques. 

Adaptation en impédance : Soient : 
Zt = impédance de sortie du tuner. 
Zd = impédance d'entrée du décodeur. 
Zdg = Zdd impédances de sortie du 

décodeur. 
Zaz. = Zad = impédances d'entrée des 

ampliticateurs. 
On notera qu'avec les nouvelles présenta

tions des ensembles BF stéréo à haute fidélité, 
le mot amplificateur signifie l'intégralité de la 
chaîne BF donc les préamplificateurs et les 
amplificateurs de puissance. 

Antérieurement, on réalisait séparément les 
préamplificateurs et les amplificateurs. Quoi 
qu'il en soit, les entrées des « amplificateurs )) 
de la figure 2 sont en réalité celles des préam-

HP-G 

I.2~J H '-------t--~L. _A_m_pl_i ._D_ HP - D 
Signal B F - D -

Fig. 1 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
DES DECODEURS 

Les décodeurs FM stéréo multiplex utili
sables actuellement sont réalisés selon des nor
mes universelles, donc valables aussi bién aux 
U.S.A. qu'au Japon ou dans les pays euroc 

péens. 
Comme mentionné plus haut, les « termi

naisons» d'un décodeur sont au nombre de 
trois, une entrée de signal composite et deux 
sorties de signaux BF, G et D. 

Théoriquement, n'importe quel décodeur se
rait utilisable dans n'importe quel ensemble 
comportant un tuner FM et une chaîne à 
haute fidélité stéréophonique. 

Pratiquement, il n'en est pas ainsi. TI faut 
que l'entrée du décodeur s'adapte à la sortie 
du tuner et que le~ deux sorties du décodeur 
s'adaptent aux entrées des amplificateurs stéréo 
G et D. 
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plificateurs incorporés, suivies des amplifica
teurs. 

L'adaptation, en ce qui concerne les jffi
pédances est correcte si l'on a : 

Zt ~ Zd, Zdg = Zdd ~ Zag = Zad 

autrement dit, l'impédance d'une sortie d'ap
pareil BF doit être égale ou inférieure à celle 
de l'entrée de l'appareil suivant. 

Exemple de bonne adaptati"on : Zt = 
3 000 ohms et Zct = 100 000 ohms j Zdg = 
Zdd = 2 000 ohms, Zag = Z ad = 500 000 olims. 

Mauvaise adaptation : Zt = 100 000 ohms, 
Zct = 3 000 ohms. Comme les égalités des 
impédances ne sont nullement obligatoires, il 
est possible dans la plupart des cas de réaliser 
les conditions voulues de bonne adaptation, 
le mot adaptation étant considéré· d"ans le 
sens de « branchement correct )). 

En ce qui concerne les tensions BF, on a 

eag = ead = tensions d'entrée des am
plificateurs. 

Ces tensions sont celles indiquées dans les 
notices pour définir la sensibilité des appareils 
ou le niveau maximal admissible. 

Ainsi, et est la tension de sortie du tuner 
obtenue lorsque le signal d'entrée du tuner 
est égal à celui qui définit la sensibilité, par 
exemple, « pour 10 fi V à l'entrée HF du 
tuner, on obtient eT volts BF à la sortie», 
et étant égale, par exemple à 2 V. La tension 
ed d'entrée du décodeur est indiquée comme 
le maximum admissible. TI faut évidemment 
que et soit supé.rieure à e1!. Dans ce cas, 
en réglant le potentiomètre de volume du tuner, 
on diminuera et suffisamment pou.r que le 
décodeur né reçoive pas une tension superieure 
à ed. 

De même, les tensions de sortie du décodeur 
doivent dépasser le maximum admissible pour 
les entrées des amplificateurs. En les réduisant, 
on évitera la surcharge des circuits des am
plificateurs. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, cha
que appareil recevra une tension inférieure au 
maximum admissible et la puissance de sortie 
maximale ne sera pas atteinte si les signaux 
d'entrée sont faibles. 

Une certaine standardisation est souhaitable. 
Elle n'existe pas encore ni en ce qui concerne 
les impédances, ni en ce qui concerne les 
tensions. 

Une autre caractéristique importante d'un 
décodeur est son comportement aux signaux 
monophoniques. Lorsque le tuner FM fournit 
de tels signaux, il y a deux solutions pour les 
transmettre aux amplificateurs : 

1° En « sautant)) le décodeur. 
2° Par l'intermédiaire du décodeur dont le 

fonctionnement est automatiquement modifié. 
La première solution, au point de vue de 

la haute fidélité est la meilleure, car les signaux 
HF monophoniques sont appliqués directement 
là où ils doivent parvenir. L'inconvénient de 
cette solution est l'obligation dans laquelle 
se trouve l'utilisateur de reconnaître les signaux 
monophoniques et, ensuite, d'effectuer la come 
mutation nécessaire pour éliminer le décodeur 
du circuit. 
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La deuxième solution a l'avantage d'être 
à effet automatique. Le décodeur recevant le 
signal monophonique fonctionne de façon que 
celui-ci soit transmis aux deux canaux BF 
avec le minimum de distorsion, mais il y en 
aura toujours un peu ... 

n faut aussi que le décodeur ne transmette 
pas en stéréo les signaux stéréo trop faibles, 
mais en monophonie. Cette possibilité est pré
vue dans certains. décodeurs récents. On a 
constaté, en effet, que si les signaux stéréo 
sont faibles, une meilleure fidélité est atteinte 
en ne transmettant que la composante mono
phonique de ces signaux, qui est de la forme 
G + D. 

Un bon décodeur doit aussi : 
1° Comporter un indicateur de stéréophonie 

permettant à l'utilisateur de savoir quelle est 
la nature des signaux reçus. 

2° Donner lieu au minimum de distorsion. 
3° Avoir une diaphonie réduite, c'est-à-dire 

peu de signaux d'un canal passant dans l'autre 
condition indispensable pour une bonne 
audition stéréophonique. 

LE SIGNAL MULTIPLEX 

Dans le signal multiplex composite appliqué 
à l'entrée d'un décodeur on trouve: 

a) Un signal SP = G + D qui est la somme 
des signaux BF de gauche et de droite captés 
à l'émission par les microphones stéréo G 
et D. 

b) Un signal Ssp = G - D transmis par 
les deux bandes latérales d'un signal à sous
porteuse supprimée de 38 kHz. 

ç) Un signal pilote non modulé à 19 kHz 
permettant dans le décodeur, la reconstitution 
de la sous-porteuse à 38 kHz. 

La compatibilité mono-stéréo est ainsi réa
lisable. Si le signal est monophonique, le déco-
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deur transmet aux deux sorties le même signal 
et les deux amplificateurs fonctionnent comme 
s'ils étaient montés en parallèle. 

Si le signal est stéréo, les amplificateurs G 
et D reçoivent les signaux G et D respectifs. 

De plus, si la chaine ne comporte pas de 
décodeur, du signal stéréo appliqué directement 
aux amplificateurs n'est transmis que la compo
sante G + D équivalente à un signal mono
phonique (mais non identique à celui-ci). La 
figure 3 donne le spectre des fréquences du 
signal FM stéréophonique. 

Ce spectre s'étend de zéro à plus de 50 kHz, 
ce qui explique la nécessité d'exiger une partie 
BF à large bande à la sortie du tuner FM 
en révisant ou supprimant le désaccentuateur 

~ 
1 

Tuner 1 A Res. 
1 

1 

19 kHz 
1 
1 
t 1 Tnd it. 1 
1 
1 

Ampli, Doubl .. r 
1 

Fig. 4 1 
'--

19 kHz 19 kHz 
d. 

38'H, 
1 

rréquence 

de notes aiguës, pré accentuées à l'émission. 
A partir de f = 0, on trouve le signal 

G + D normal qui s'étale jusqu'à vers 15 kHz. 
A 19 kHz, il yale signal pilote, sinusoïdal 
non modulé. A 38 kHz se trouve la sous
porteuse supprimée et de part et d'autre de 
cette sous-porteuse modulée en amplitude, sont 
situées les bandes latérales, l'une débutant vers 
23 kHz et l'autre se terminant vers 53 kHz. 
Ces bandes transmettent le signal G - D. 

COMPOSITION D'UN DECODEUR 

Connaissant la composition du signal com
posite appliqué à l'entrée du décodeur, il est 

: 
Ligne positive 
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possible, dans une certaine mesure de pressen
tir la composition de ce montage. 

On devra trouver un dispositif d'amplifi
cation du signal, un filtre de séparation du 
signal pilote à 19 kHz, un dispositif pout 
reconstituer un signal à 38 kHz, un circuit 
donnant les signaux G et D à partir des 
signaux G + D et G - D, un circuit indicateur 
de stéréophonie. 

La figure 4 donne le diagramme fonctionnel 
des décodeurs utilisés actuellement dans la 
plupart des ensembles stéréo. Le signal compo
site provenant de la sortie BF du tuner FM 
est transmis généralement à un ou plusieurs 
étages amplificateurs A du signal composite. 
Celui-ci est alors dirigé vers deux voies : 

1 ° La voie d'élimination du signal pilote 
REJ 19 kHz. Le signal de sortie contient 
essentiellement le signal BF (G + D) reconsti
tution du signal monophonique et le signal 
(G - D) sous forme de bandes latérales. 
Ce signal est appliqué au mélangeur. 

2° La voie qui, au contraire, ne retient que 
le signal à 19 kHz. Celui-ci est appliqué à un 
doubleur de fréquence donnant à la sortie 
un signal à 38 kHz. Ce signal est amplifié 
par' un ou plusieurs étages amplificateurs et 
est appliqué à une autre entrée du mélangeur. 

Dans celui-ci, la sous-porteuse il 38 kHz 
reconstituée est ajoutée aux bandes latérales 
du signal G - D. Finalement, le mélangeur 
fournit à la matrice les signaux composites 
complets permettant l'extraction des signaux 

(G +0) (BF) 
.t 

Ci> 
(G- 0) (B.L.) 

Ampli. 1 Mélang.ur 
r---

38 kHz 
~ Matrice 

G 

38 \ Ht L r--- o 
G et D. Les lecteurs s'intéressant aux déco
deurs pourront trouver dans les ouvrages spé
cialisés, une explication plus détaillée du fonc
tionnement de ces circuits. Sur le schéma, 
on a également mentionné l'indicateur de sté
réophonie. 

VARIANTES 

La plupart des variantes se rapportent sur
tout à la manière dont on reconstitue le signal 
à 38 kHz. 

Celle indiquée plus haut utilise lè signal 
pilote et le double en fréquence pour obtenir 
un signal à 38 kHz. 
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Une autre méthode est de prévoir un oscil
lateur local à 19 kHz dont la fréquence est 
maintenue à la valeur correcte à l'aide d'un 
circuit de CAF (commande automatique d'ac
cord) dans lequel le signal local est comparé 
au signal pilote. 

Le signal local, ainsi corrigé, est alors trans
mis à un doubleur de fréquence comme pré
cédemment. Les schémas des doubleurs sont, 
eux aussi, de toutes sortes : redresseurs, cir
cuits accordés filtrant l'harmonique 2 de 
19 kHz qui est 38 kHz, diodes à capacité 
variablè, etc. 

EXEMPLE DE DECODEUR 
A TRANSISTORS 

Deux décodeurs stéréo ont été proposés 
par Telefunken dans son document technique 
6610126, l'un avec transistors PNP et l'autre 
avec transistors NPN, de schémas à peu près 
identiques. Nous décrirons d'abord la version 
NPN. 

Trois transistors BC 130 sont utilisés ainsi 
que deux diodes AA112 et quatre diodes 
OAI54Q. 

Caractéristiques générales : Alimentation 
9 V ± 30 %, atténuation de la diaphonie 
40 dB environ à 1 kHz, impédance d'entrée 
100 K. ohms, tension max. d'entrée UIN = 

Q4 
x 

5600 
A c>-~_-+--L 

BC>---------~----------~+ 

Fig. 6 

2 V environ, gain de tension Vu = 1 fois 
environ, température de fonctionnement : jus
qu'à 45 oC environ. 

Analysons rapidement le schéma de la fi
gure 5. L'alimentation est branchée entre masse 
(ligne' négative) et la ligne positive + 9 V. 

Un interrupteur peut être monté en série 
dans une des connexions de la source d'ali
mentation. 

Celle-ci peut être réalisée avec des piles, 
à partir d'un système alimenté sur secteur 
ou en prélevant la tension de 9 V sur l'ali
mentation de l'amplificateur ou, si possible, 
du tuner. 

Comme on l'a précisé plus haut, il est 
nécessaire pour une bonne transmission du 
signal composite provenant de la sortie à basse 
impédance (10 K. ohms environ) du discri
minateur, que l'entrée du décodeur soit à im
pédance plus élevée comme c'est le cas présent. 

Le premier transistor QI est monté en am
plificateur du signal composite. 

TI y a contre-réaction, ce qui assure la 
réduction de la distorsion. Cette contre-réac
tion est réalisée par la résistance d'émetteur 
qui n'est pas shuntée par un condensateur de 
découplage. 

La base de QI est branchée par l'intermé
diaire d'une résistance de 15 K. ohms à un 
diviseur de tension 100 000-100 000 ohms 
monté entre le + et le - alimentation. Elle 
reçoit le signal par l'intermédiaire d'un élec
trochimique de 5 ft F monté avec le + vers 
la b4ase. 

La base étant positive par rapport à l'émet
teur, le condensateur de 10 ft F 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 
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opposItIon. Celui de l'émetteur est en phase 
avec le signal d'entrée sur la base et celui 
du collecteur est en opposition de phase. 

Remarquons que la sortie de signal sur 
l'émetteur a été rendue possible grâce à l'ab
sence 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 pi
lote. Comme .ce signal pilote est incorporé 
dans le signal composite, il est séparé par le 
secondaire n rn 3 accordé, n étant le nombre 
des spires. 

La prise du secondaire transmet ce signal 
à 19 kHz, à la base de Q2 par l'intermédiaire 
du condensateur de 10 000 pF. Ce transistor 
amplifie encore le signal pilote. Remarquons 
que le montage est un émetteur commun. Cette 
électrode est polarisée par P3 et découplée par 
un condensateur de 1 ft F électrochimique. Le 
circuit de base comprend P3 monté en résis
tance variable entre zéro et 250 K. ohms. 

Le signal à 19 kHz amplifié par Q2 est 
transmis au bobinage L2 dont le secondaire 
est accordé sur cette fréquence. TI possède 
une prise médiane reliée à la masse. 

Les signaux en opposition de phase sont 
redressés par les diodes DI et D 2 ce qui 
constitue un redressement bi-alternance. Le 
signal de sortie, sur les cathodes réunies, ré
sultat du redressement, possède une compo
sante continue non utilisée et une composante 
d'ondulation dont la fréquence est évidemment 
le double de celle du signal alternatif, donc, 
elle est à 38 kHz. 

CIRCUIT A 38 kHZ 

Le signal apparaît aux bornes de la résis
tance de 10 K. ohms moniée entre les cathodes 
réunies des diodes redresseuses et la masse. 
Le schéma du système redresseur bi-alternance 
est absolument identique à celui des alimen
tations sauf que les signaux sont à 19 et 
38 kHz au lieu de 50 et 100 Hz. TI n'y a 
pas de filtr age. 

Le signal à 38 kHz qui n'est pas sinusoïdal, 
est transmis par un condensateur de 10 000 pF 
à la base du transistor Q3 monté en émetteur 
commun, l'émetteur étant découplé par un 
condensateur de 1 fl F. 

La base est polarisée par un diviseur de 
tension monté entre la masse et la ligne né
gative. 

Dans le circuit de collecteur de Q3 on trouve 
le primaire du transformateur L3. Ce primaire 
est accordé par un condensateur de 4 700 pF 
ce qui filtre le signal en ne laissant que la 
fondamentale sinusoïdale à 38 kHz et élimine 
les harmoniques à fréquences 38 n kHz (n = 
l, 2, 3 ... ) auxquels était due la forme non 
sinusoïdale du signal de sortie du redresseur 
à diodes DI et D2. 

Revenons pour un moment au collecteur 
de Q3. Le signal amplifié alternatif à 38 kHz 
est transmis par un condensateur de 5 000 pF 
à la diode D7 du type AA134. 

Cette diode, dont on notera l'orientation, 
redresse ce signal, la composante continue 
avec le + du côté de la cathode, est filtrée par, 
la résistance de 27 K. ohms et le condensateur" 
de 0,1 ft F et est transmise par une autre résis
tance de 27 K. ohms également à la base 
de Q2. 

De ce fait, cette base est polarisée positi
vement par rapport à l'émetteur par le divi
seur de tension constitué par le potentiomètre 
P 2 (résistance variable) et le système redresseur 
et de filtrage, à diode D7. 

On peut revenir maintenant au bobinage 
L3 dont le secondaire est à prise médiane, le 
rapport de transformation du primaire à la 
totalité du secondaire étant 1. 

DECODAGE 

TI 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 de L3 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 ft F à l'émetteur de QI, 
le signal composite amplifié par ce transistor 
et qui apparait en phase avec celui reçu sur 
la base. La diminution de la diaphonie est 
obtenue en appliquant au modulateur, au 
point commun de deux résistances de 
330 K. ohms, une partie du signal composite 
du collecteur de QI pris sur le curseur du 
potentiomètre PI en 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. 
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Le modulateur en anneau utilise les diodes 
D3 à D6 du type OAI54Q. La valeur opti
mum du signal pris sur le circuit de collecteur 
de QI est réglée par PI. Le modulateur fournit 
les signaux G et D aux bornes des condensa
teurs de 250 pF. TIs sont transmis par des 
résistances de 100 K. ohms et des condensa
teurs de 0,1 ft F aux sorties G et D, points 
2 et 3 du montage. 

Les condensateurs de 400 pF servent à 
la dés accentuation' qui dans un montage 
stéréo, s'opère à la sortie des canaux et 1 
c!>nvient 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. 

FONCTIONNEMENT EN MONOPHONIE 

Lorsque l'émission reçue est monophonique, 
le signal appliqué à l'entrée 0-1 du décodeur 
de la figure 5, est un signal BF ordinaire qui 
ne contient ni signal pilote à 19 kHz, ni bandes 
latérales de part et d'autre de 39 kHz. 

Dans ces conditions, ce signal suit la voie 
suivante : de la base de QI il passe aux deux 
circuit LI accordé sur 19 kHz ne le transmet 
pas. 
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Par contre, le signal BF que l'on trouve 
sur l'émetteur de QI est transmis paf la prise 
médiane du secondaire de L3 aux diodes qui 
transmettent ce signal aux deux sorties. 

Afin d'éviter des distorsions, les quatre 
diodes sont polarisées dans le sens conducteur, 
le courant étant de 50 fl A .. Cette polarisation 
est obtenue grâce aux résistances de 
100000 ohms, l'une disposée entre la cathode 
de D4 et la ligne négative, l'autre entre 
l'anode de D3 et la ligne positive d'alimenta
tion (masse). 

Si l'on remarque que les quatre diodes 
sont en série, on voit que cet ensemble série 
est bien branché de façon que les anodes 
soient positives par rapport aux cathodes. 

TI est facile de voir comment est constitué 
le circuit de polarisation: partons de la masse. 
La résistance de 100 000 ohms est reliée 
à la cathode de D4 dont l'anode est reliée à 
la cathode de D5' L'anode de cette diode est 
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Fig. 9 

connectée à la cathode de D6 dont l'anode 
est connectee à la cathode de D3' l'anode de 
cette diode étant reliée à la ligne positive 
par 100 000 ohms. Toutes les diodes sont, 
par conséquent, polarisées dans le sens direct 
(conduction). 

En cas de réception monophonique, il 
n'y a pas de signal à 19 kHz ni à 38 kHz. 
La diode D7 ne reçoit aucun signal et la 
tension de la base de Q2 est alors celle de la 
ligne négative ce qui bloque le transistor. 

Dans ces conditions, il ne transmet aucun 
signal ni utile, ni parasite à des fréquences 
de l'onde de 19 kHz. 

Voici maintenant l'analyse d'un autre dis
positif important, car il permet de savoir si 
l'émission est stéréophonique au cas où l'uti
lisateur ne ressentirait pas l'effet stéréopho
nique. 

INDICATEUR DE STEREOPHONIE 

Cet indicateur est réalisé d'une manière 
très simple à l'aide d'un micro-ampèremètre M 
de 0 - 250 fl A monté entre la masse et le 
curseur du potentiomètre P3. On vient de 

Li!", pOSili .. 

préciser plus haut, que lorsque l'émission est 
stéréophonique, la diode D7 produit une compo
sante continue aux borl1es de P 2 avec le + du 
côté base de Q 2. 

Le transistor Q2 est alors en état de fonc
tionnement et un courant d'émetteur passe 
par le potentiomètre P3 aux bornes duquel 
apparaît une tension dont le positif est du 
côté émetteur, le transistor Q2 étant un NPN. 

Le curseur étant positif par rapport à la 
ligne de masse, le micro ampèremètre sera 
traversé par un courant et déviera, ceci 
constituant l'indication de stéréophonie. Si 
l'émission est monophonique, Q 2 est bloqué, 
aucun courant ne passe par P3, le curseur est 
au potentiei de la masse donc M ne peut pas 
dévier. 

INTERRUPTEUR S 

Indiquons aussi la fonction de l'interrup
teur S branché aux bornes du primaire de L3. 

Normalement, il doit être ouvert. Si, toute
fois, on désire recevoir une émission stéréo 
en monophonie, il suffit de fermer cet interrup
teur, ce qui empêchera le signal à 38 kHz d'être 
appliqué au modulateur. 

Comme il s'agit de signaux à fréquence 
relativement 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 aura recours à un relais placé 
près du bobinage. Un autre procédé est de 
monter un interrupteur à diode que l'on blo
quera selon la fonction à remplir. 

BOBINAGES 

Les trois bobinages du décodeur stéréo de 
la figure 5 sont L, L2 et L 3. Les deux pre
miers doivent être accordés sur 19 kHz et 
le troisième sur 38 kHz. Comme les capacités 
d'accord sont fixes, les bobines seront à noyaux 
variables permettant l'accord prescrit. 

Les bobinages, de fabrication allemande, 
recommandée par Telefunken, sont de la 
marque Vogt et Cie et constituent un jeu 
type DIl-1255. 

Voici quelques indications sur leurs caracté
ristiques concernant le fil et le nombre de 
spires. 

L, : n, = 30 spires, n2 = 520 spires, 
n3= 80 spires. 

L 2 : n, = 30 spires, n2 = n 3 = 290 spires. 
L3 : n, = 280 spires, n 2 = n 3 = 140 spires. 
Tous les bobinages utilisent du fil de cuivre 

émaillé de 0,18 mm de diamètre, sauf n2 
et n3 qui utilisent du fil de 0,16 mm de diamètre. 

Le bobinage L3 est bifilaire en ce qui 
concerne le secondaire n rn 3 afin que celui-ci 
soit parfaitement symétrique. 

Tous les couplages primaires et secondaires 
doivent être très serrés car les bobinages 
sont tous à accord unique. 

INDICATEUR LUMINEUX D'ACCORD 

A la place du micro-ampèremètre M 
de 250 Il A que certains peuvent considérer 
comme relativement onéreux et surtout 
encombrant, on peut utiliser un indicateur 
à lampe d'éclairage. 

Nous pensons toutefois qu'un galvanomètre 
(qui peut être de qualité ordinaire et très 
peu précis) donnera des indications plus 
faciles à lire qu'une lampe dont la luminosité 
varie. 

Le montage à lampe est celui de la figure 6. 
Dans le schéma de la figure 5, il suffit de sup
primer l'instrument M. Le circuit de la figure 6 
se branchera au décodeur en quatre points : 
A, curseur de P3 ; B, masse; +, à la ligne posi
sitive; -, à la masse. 

Ce circuit comprend un transistor Q4, 
NPN, type AC175, monté en émetteur 
commun. 

Par le point A, la base de Q4 est rendue 
positive par rapport à la masse lorsque l'émis
sion est stéréophonique. Dans ces conditions, 
le transistor fonctionne et le courant de collec
teur allume la lampe LE qui est une lampe 
de cadran de 6 V 0,1 A. Le montage utilise 
un transistor, une lampe' de cadran et deux 
résistances. Lorsque l'émission est monopho
nique, le point A est au potentiel de la masse, 
le transistor est bloqué et la lampe LE ne 
s'allume pas. 

Comme ce montage peut consommer un 
courant important, de l'ordre de 100 mA, 
il y a intérêt à le mettre hors-circuit après 
s'être assuré de la nature de l'émission reçue. 

TI suffit pour cela de monter un interrupteur 
à poussoir au point X. On pourra aussi réaliser 
cet interrupteur de façon qu'en position de 
repos du poussoir, le contact soit coupé. 

Remarquons que l'indicateur à micro
ampèremètre ne consomme pratiquement rien 
(max. 250 fl A). La consommation totale du 
décodeur, avec une alimentation de 9 V est 
de 10 mA environ avec dispositif à micro
ampèremètre. 
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Des vanatIons de tension de la source, de 
+ 30 % ne modifient pas le fonctionnement 
de ce décodeur d'une manière substantielle. 
Aucune régulation n'est donc nécessaire. 

CONVERTISSEUR D'IMPEDANCE 

Si les amplificateurs BF à brancher à la 
sortie du décodeur sont à impédance élevée, 
le montage décrit convient. S'ils sont à basse 
impédance (mais supérieure à 20000 ohms) 
il est nécessaire d'intercaler entre les points 
D, 0 (masse) et G et les entrées des ampli
ficateurs, le montage de la figure 7 qui est 
à deux canaux identiques. 

TI se connecte comme suit : point G au 
point G figure 5, point G' a) au point chaud 
de l'amplificateur « gauche», point 0 à la 
masse des deux amplificateurs stéréo, point D 
au point D du décodeur figure 5, point D'au 
point chaud de l'amplificateur « droite» de 
la chaîne BF stéréo. 

L'impédance d'entrée, de ch,aque circuit 
convertisseur d'impédance, est égale ou supé
rieure à 300 000 ohms. On utilise les transis
,tors QA = QB = BCI30 du type NPN. 
Leur alimentation s'effectue sur celle du 
décodeur en reliant le point + 9 V à la ligne 
positive et le point de masse à la 'ligne de masse 
du décodeur de la figure 5. . 

VERSION PNP DU DECODEUR 

Le schéma de cette version est donné par 
la figure 8. 

A première vue, ce schéma semble identique 
à celui de la figure 5 à transistors NPN. En 
réalité, il y a des différences concernant les 
polarités des branchements des transistors, 
diodes et électrochimiques, ainsi que les valeurs 
différentes des éléments. 

Dans la version PNP, la masse est à la 
ligne positive. Les transistors étant des PNP, 
comme les polarités de lignes sont interverties, 
leur branchement reste inchangé. On notera 
aussi, l'inversion des diodes du modulateur 
D.J à D6 et celle des électrochimiques de 5 J.l F 
(~eliés ~ QI ) de 1 p. F reliés à Q 2 et à Qh 
1 mverSlon de Dh celle des polarités du micro
amperemétre M de 250 ~ A. 

Certaines valeurs des résistances sont modi
fiées : RI de 47 000 ohms au lieu de 
100000 ohms, R 2 qui disparaît dans la version 
PNP, R3 = 150 000 ohms. 

Les diodes sont les mêmes que dans la 
version PNP. Par contre, les transistors sont 
les suivants : Q., Q2, Q3 = AC 122, Q4 
(dans le circuit d'indicateur à lampe figure 9) 
= AC 117 et QA = QB (dan~ le circuit d'adap
tation figure 10) = AC 122. TI n'y a rien de 
changé en ce qui concerne les bobinages. 
L'analyse du schéma à transistor PNP est 
la même que la précédente, à peu de chose 
près. 

Voici maintenant des indications du plus 
haut intérêt concernant les mesures que l'on 
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peut effectuer sur un décodeur stéréo comme 
celui décrit et aussi, sur n'importe quel déco
deur de schéma analogue. 

NOTATION DES GRANDEURS 
A MESURER 

On aura affaire aux grandeurs suivantes qui 
interviennent dans la mesure de la diaphonie 
et dans celle de la distorsion totale, caracté
ristiques importantes dans un décodeur 
stéréophonique : 

VIN = tension de crête du signal d'entrée 
composite dit aussi signal multiplex; 

VPIL = tension de crête du signal pilote 
(à 19 kHz, incorporé dans le signal composite)'; 

VG = tension de crête du signal BF du 
canal de gauche; 

VD = tension de crète du signal BF du 
canal de droite; 

V = diaphonie du signal de droite par' 
rapport au signal de gauche; 

V' = diaphonie du signal de gauche par 
rapport au signal de droite. 

1 = fréquence d.'un signal ; 
4 

47Hl 9V 
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Fig. 10 

tAMB = température ambiante. 
Toutes les tensions sont mesurées en volts, 

les. fréquences en hertz. 

MESURE DE LA DIAPHONIE 

Soient: 
DG = 20 log (VD/VG) dB 
DG = 20 log (VG/VD) dB. 
Pour mesurer la diaphonie .et, en même 

temps la réponse du décodeur sur un de ses 
canaux; on peut procéder de la manière sui
vante: le signal composite, fourni par un géné
rateur spécial de signaux stéréo est réglé de 
façon que le signal BF qui module un canal 
ait ùne valeur constante et que celui de l'autre 
canal soit nul. 

Ainsi, supposQns que le signal de gauche 
ait une valeur constante à toutes les fréquences 
de 10 Hz à 20 kHz et que le signal de droite 
soit nul. S'il n'y a aucune' diaphonie, c'est-à
dire aucun passage des signaux d'un canal 
à l'autre, on devra trouver un signal à la sortie 
canal G et aucun signal à la sortie du canal D. 

10 

1 

JI 1 
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La mesure correspondante ayant été effec
tuée, on a pu établir les courbes de la figure 11. 
La réponse du canal G aux diverses fréquences 
est donnée par la courbe supérieure. Le niveau 
zéro décibel correspond à 1 = 1 kHz et on 
voit que cette· réponse est pratiquement linéaire 
de 20 Hz à plus de 15 kHz. Sans rien changer 
aux dispositions de mesure, on procède à la 
mesure de la tension VD à la sortie du canal D. 
La tension VD est évidemment faible (elle 
serait nulle sans diaphonie). 

Pour chaque fréquence, on calcule le rapport 
VD/VG (donc beaucoup plus petit que 1). 
et on calcule les décibels (20 log VD/VG) 
correspondants qui sont négatifs car VD/VG 

1. La courbe inférieure de la figure 11 
montre que le nombre de décibels est de 
l'ordre de 40 (atténuation de 100 fois). La dia
phonie est moins bonne vers 20 Hz, mais à 
100 Hz elle atteint 40 dB. A partir de 3 000 Hz 
environ, elle tend vers 35 dB. 

En résumé, le signal de gauche ne passe 
à la sortie de droite que dans un rapport 
très réduit, environ 1/100. La même mesure 
a été effectuée en inversant l'attribution de 
canaux, ce qui a abouti aux courbes de la 
figure 12. La courbe de réponse du canal D 
est aussi bonne que celle du canal G. 

Celle de diaphonie a une allure analogue à 
l'autre avec un peu plus de diaphonie que 
précédemment vers les fréquences extrêmes 
de la bande. 

Pratiquement, ces résultats sont très satis
faisants. 

Le niveàu de la tension de sortie du canal 
considéré est de 775 mV environ. 

MESURE DE LA DISTORSION TOTALE 

Rappelons que si l'on applique à l'entrée 
d'un appareil un signal sinusoïdal pur à la 
fréquence J, on devrait retrouver à la sortie, 
ce signal à la fréquence J, avec la même 
forme sinusoïdale pure. Si la « sinusoïde» 
de sortie est déformée, on a la preuve que des' 
signaux harmoniques sinusoïdaux aux fré
quences 2J, 3J, 4f.. ni se .sont superposés 
au signal fondamental. 

La distorsion totale se mesure à l'aide 
d'un distorsiomètre, soit 100 % le niveau de 
la fondamentale évaluée en tension et 2 % 
celui du deuxième harmonique, 1,5 % du 
troisième, 1 % du quatrième, etc. 

La distorsion totale est la racine carrée 
de la somme des carrés de ces pourcentages. 

Ains~ en ne considérant que les harmo-· 
niques 2, 3 et 4, on a : ------

Distorsion totale = V 2 2 + 1,52 + 1 2 
Ce qui donne: 

\ 4 + 2,25 + 1 = V 7,25 = 2,7 % 

Dans le cas de la mesure effectuée sur le 
décodeur stéréo, le signal composite d'entrée 
du décodeur contient la modulation sur une 
seule fréquence qui peut être, d'ailleurs, 
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modifiée pour déterminer la distorsion totale 
à diverses fréquences. On peut aussi faire 
varier le niveau de la tension composite 
d'entrée VIN. 

La figure 13 donne le résultat des mesures 
de la distorsion totale (en %) effectuée dans 
les condtions suivantes : 

Signal composite VIN 
VPIL 

= 774 mV 
= 0,1 VIN 
= 77,5 mV (pil 

= pilote) 
VG(MPX) = 0,9 VIN 

(MPX = multiplex) 
VD(MPX) = ° 

Autrement dit, seul le signal gauche figure 
dans le signal composite. Le distorsiomètre 
a été branché, évidemment, à la sortie du 
canal G. 

On a obtenu la courbe « stéréo)) de la 
figure 13 qui donne la distorsion totale en 
fonction de la fréquence. 

La mesure a été effectuée ensuite avec un 
signal monophonique ce qui a donné la courbe 
en pointillés qui indique une légère diminution 
de la distorsion totale. 

On remarquera que cette distorsion est 
de l'ordre de 0,5 % entre 100 Hz et' 5000 Hz, 
de 1 % vers 20 Hz et 10 000 Hz. Elle aug
mente au-dessus de 10 000 Hz, ce qui est peu 
important . 

La deuxième mesure de distorsion totale 
a été effectuée à une seule fréquence, mais 
on a fait varier la tension d'entrée. Les 
conditions de mesure sont : 

f= 1 kHz 
VPIL = 0,1 VIN 

VG(MPX) = 0,9 VIN 
VD(MPX) = 0 

VIN variable entre 0 el 2,1 V crète. 
Les résultats sont donnés à la figure 14, 

pour la stéréo et pour la monophonie. La 
distorsion est inférieure à 05 % lor que VIN 

Uin en yolts 

Fig. 14 

varie de 0,4 V à 2 V et croît lorsque VIN 
< 0,4 V et VIN > 2 V. 

La diaphonie peut être également mesurée 
en fonction de la valeur de la tension composite 
d'entrée et en fonction de la température. 

La viaration de la diaphonie en fonction 
du niveau de VIN = tension composite. 
Les résultats des mesures montrent que si 
VIN descend au-dessous d'une certaine valeur, 
la séparation des canaux devient de plus en 
plus faible. C'est pour cette raison que dans 
certains ,décodeurs il y a passage automatique 
à la monophonie. 

Les mesures concernant la température 
ont montré que celle-ci peut provoquer le 
désaccord des circuits accordés sur 19 et 
38 kHz. Des compensations en température 
s 'imposent si la température varie beaucoup 
.mais en général , on écoute la musique dans un 
local ou la température ambiante est maintenue 
à une valeur normale. 
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COMMENT FONCTIONNENT 
LES MULTIMÈTRES 

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

• • • • • .... _ ................ . A AFFICHAGE NUMÉRIQUE • ••••••••••••••••• 

D E nos jours, les ingénieurs 
et les techniciens de labo
ratoire se trouvent souvent 

dans l'obligation de se familiariser 
avec des instruments de mesure 
toujours nouveaux. En particulier, 
au cours des deux ou trois der
nières années, on a pu assister à 
la pénétration des multimètres à 
affichage numérique dans les làbo
ratoires et dans les ateliers. 

Il ne fait pa~ de doute que J'em
ploi de tels appareils et de tous les 
autres instruments de mesure à 
indication numenque s'étendra 
encore dans l'avenir. Aussi, le 
praticien a-t-il intérêt à se familia
riser dès maintenant avec les 
nouveaux procédés de mesure qui 
peuvent lui être très profitables et 
faciliter son travail. 

COMMODITE, PRECISION 

Tandis que le voltohmmètre et 
le voltmètre électronique satisfont 
la plupart des besoins des techni
ciens d'atelier et des expérimenta
teurs privés, les mesures électro
niques industrielles demandent 
fréquemment la commodité et la 
précision offerteS par les instru
ments digitaux. Les voltmètres à 
affichage numérique ou volt
mètres « digitaux» donnent la 
lecture des mesures sous la forme 
de chiffres séparés, c'est -à -dire 
J'affichage numérique remplace 
l'indication classique des galvano
mètres à aiguille. 

Lorsque l'utilisateur a besoin 
de faire de nombreuses mesures 
ou des mesures pennanentes, 
incontestablement le multimètre 
numérique a une supériorité écra-. 
sante. 

Aussi, l'utilisation de ces ins
truments modernes intéressera
t-elle également les revendeurs 
dans reur service de dépannage et 
d'installation. Un multimètre 
numérique augmente la commo
dité des manipulations, la préci
sion des mesures et rehausse la 
qualité d'une station-service. 

LES CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES 

Certes, les limites de fonction
nement des instruments digitaux, 
sont pratiquement les mêmes que 
pour les instruments « analogi
ques» du type correspondant; 
mais les instruments à affichage 
numérique offrent plusieurs avan
tages en comparaison des instru
ments à aiguille. La lecture numé
rique directe sur un voltmètre 
digital réduit l'erreur de lecture, 
élimine le parallaxe et augmente la 
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vitesse de lecture. Ici, l'affichage 
optique automatique du résultat 
de la mesure, de l'unité, du domaine 
de mesure et de la polarité a lieu 
à l'aide de tubes afficheurs. 

Il est plus aisé de lire un 
résultat affiché sur des tubes 
Nixie que de le lire sur un cadran, 
même de grandes dimensions. 
L'affichage numérique est plus 
simple et il est lisible à une dis
tance plus grande qu'une échelle 
avec une aiguille. D'autre part, 
l'exactitude de l'indication et la 
sécurité contre les surcharges sont 
en général plus grandes que dans 
le cas des instruments à aiguille. 

de lire l'indication numérique. De 
cette manière, J'utilisateur peut 
consacrer toute son attention au 
circuit en cours d'examen. 

Dans tous les multimétres digi
taux, en plus des gammes de 
tensions continue, on trouve les 
gammes de mesure des tensions 
alternatives, des courants continus 
et des résistances. En ce qui 
concerne les appareils prévus pour 
l'utilisation industrielle, on dispose 
en outre d'enregistrement perma
nent des mesures par le moyen 
d'imprimantes, de perforateurs de 
carte, d'équipement à ruban magné
tique, etc. Ayant saisi les données 
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_____ Rampe de ~ension 

1
ere 
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av 
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Fig. 1 

Les appareils sont équipés d'un 
changement automatique de gam
mes et de polarité, qui réduit le 
temps d'entraînement de l'opéra
teur, l'erreur de mesure, et prévient 
la détérioration éventuelle de 
l'instrument par effet de surcharge 
(dépassement de la gamme) ou de 
la polarité inversée. 

L'utilisation de ces instruments 
où la sélection de la gamme et de 
la polarité est automatique, et 
simple ' : il suffit de mettre au 
contact le point de mesure puis 

sous forme numenque, on peut 
procéder à un traitement ultérieur 
de l'information sans perte. de 
précisio.n. 

LA TERMINOLOGIE 

Les multimètres à affichage 
numenque sont de types très 
divers. Lorsqu'on a à faire un 
choix et à apprécier un instrument, 
il est extrêmement utile de connaî
tre les. types de base et leur mode 
de fonctionnement. 

FIG. 2. 
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On peut les classifier « grosso 
modo» selon les procédés de 
mesure parmi lesquels les plus 
importants sont les suivants : le 
tarage sur zéro, l'approximation 
progressive, la conversion tension
temps, la conversion tension
fréquence, l'intégration double 
«( dual slope »). 

L'exactitude, la vitesse de me
sure, la réduction des perturbations 
et les moyens mis en œuvre dépen
dent du procédé de mesure. 

L'exactitude est indiquée en 
pour cent de la valeur finale de la 
gamme de mesure ± (plus/moins) 
un chiffre de la dernière position. 
Etant donné que le temps, la 
température et les variations de la 
tension d'alimentation influencent 
l'exactitude, on devrait les trouver 
indiquées sur les notices des fabri
cants. 

La vitesse de mesure est la durée 
la plus longue qui s'écoule depuis 
le début de la mesure jusqu'à 
l'indication (affichage). Elle est 
augmentée à l'aide de filtres et 
devrait être égale pour toutes les 
mesures lorsqu'on utilise le volt
mètre pour le traitement de l'infor
mation (par exemple, avec bran
chement d'une imprimante). 

La réduction des perturbations 
dépend du procédé de mesure et 
peut être améliorée en branchant 
un filtre avant J'appareil. 

LE FONCTIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX 

MULTIMETRES NUMERIQUES 
Voici maintenant une descrip

tion succincte des instruments les 
plus répandus, concernant les prin
cipes de fonctionnement, les avan
tages particuliers, les sources 
d'erreur. 

Il y a deux types fondamentaux' 
d'instruments numériques : 
l'électromécanique et l'électronique 
« pur». Notre exposé se limitera à 
ce dernier type. 

Le cœur d'un voltmètre numé
rique est le circuit qui convertit la 
tension à la forme numérique. 
Ceci est connu du nom de conver
sion analogique-numérique. 

LES PROCEDES DE TARAGE 
SUR ZERO 

ET D'APPROXIMATION 
PROGRESSIVE 

Ces deux procédés sont tous les 
deux complexes et n'offrent pas 
une très bonne réduction des per
turbations. Ils sont surtout em
ployés pour le traitement de J'in
formation et en combinaison avec 
les procédés d'intégration (dont il 
sera question plus loin) lorsqu'il 



D'autres erreurs entrant dans 
le résultat des mesures peuvent 
être provoquées par le caractère 
non linéaire de la tension de 
comparaison, par l'imprécision du 
seuil de mise en fonctionnement 
des comparateurs, par l'impréci
sion dans la fréquence des signaux 
d'horloge et dans la vitesse d'ac
croissement de la tension. 

impulsions ayant des polarités 
différentes s'annulent partielle
ment (Fig. 4). Lorsque la fré
quence augmente, il reste un résidu 
toujours plus petit de la tension 
alternative qui ne s'élimine pas par 
l'intégration (Fig. 5). Le temps de 
mesure T est souvent choisi de 
façon à supprimer la fréquence du 
secteur. Lorsque T = 100 ms, 
tous les multiples de 10 Hz, (donc 
même 50 et 60 Hz), sont égale
ment supprimés. 

fIG 3. 

On peut éviter 'ces erreurs en 
remplaçant le générateur de dents 
de scie (rampe) en figure 2 par 
un générateur de tension en esca
lier (Fig. 3) qui rattache avec 
précision la vitesse d'accroisse
ment de la tension de comparaison 
à la fréquence des impulsions d'hor
loge. Les impulsions sont rameC 

nées, dans un circuit de mise en 
forme, à des créneaux ayant une 
amplitude et une longueur définies, 
puis transformées dans l'intégra
teur en une tension en escalier. 

Dans le système d'intégraticn 
tension-fréquence, la tension de 
mesure Um est convertie en une 
fréquence 1 dont les périodes 
sont comptées pendant le temps de 
mesure T (Fig. 6). Pour la con~er
sion UII (U = tension, 1 = fré
quence), on emploie un intégra
teur équipé d'un déclencheur 
(trigger) et d'un circuit de remise 
à zéro (Fig. 7). Le signal d'ho~
loge ouvre la porte pour les 
impulsions de sortie pendant ~e 
temps de mesure. La tension ëe 
mesure est appliquée à l'entrée. 
De ce fait, on a à la sortie la ten
sion UA' Lorsque UA atteint 
un certam niveau (proche de zéro), 
l'intégrateur est remis à zéro à 
travers un générateur d'impul-

;'agit d'effectuer des mesures très 
précises. 

Aussi sont-ils d'un intérêt 
.Imite pour le praticien dont 
l'activité se déroule dans l'atelier 
de service après-vente et de dépan
nage. 

LA CONVERSION 
TENSION-TEMPS 

Ce système est largement utilisé 
dans les instruments numériques 
de prix réduit. L'instrument équipé 
d'un circuit à rampe (c'est-à-dire 
produisant une tension à accroisse
ment linéaire ou dent de scie) 
mesure la longueur de temps que 
demande une rampe linéaire de 
tension pour devenir égale à la 
tension d'entrée inconnue, après 
être partie d'un niveau connu. 
Cette période de temps est mesu
rée avec'un compteur électronique 
d'intervalles de temps et affichée 
sur des tubes indicateurs disposés 
en ligne. Les avantages de ce type 
d'instrument sont le prix faible et 
la simplicité. Cependant, il néces
site un filtre de bruit à l'entrée 
s'il existe un bruit superposé au 
signal. 

La figure 1 représente le dia
gramme temporaire de la conver
sion d'une tension à un intervalle 
de temps. Au début d'un èycle de 
mesure, une tension en rampe 
apparaît. La rampe est continuel
lement comparée avec la tension en 
train d'être mesurée. A l'instant où 
les tensions deviennent égales, 
un circuit de coïncidence engendre 
une impulsion qui ouvre une 
porte. La rampe continue jusqu'à 
ce qu'un deuxième circuit compara
teur détecte que la rampe a atteint 
o V. A ce moment, l'impulsion de 
sortie du comparateur ferme la 
porte. 

La durée du temps entre l'ou
verture et la fermeture de la 
porte est rigoureusement propor
tionnelle à la tension d'entrée. La 
porte 'permet le passage des impul
sions d'horloge vers les circuits 
totalisateurs et le nombre des 
impulsions comptées pendant l'in
tervalle de fonctionnement de la 
porte constitue la mesure de la 
tension. 

Le choix de la pente de la 
rampe et de la cadence du signal 
d'horloge rend possible la lecture 

du circuit totalisateur et son 
enregistrement directement en 
millivolts (par exemple, une pente 
de 300 Vis et une cadence d'hor
loge de 300 kHz). 

Au cas où l'entrée serait une 
tension négative, la coïncidence 
avec elle aurait lieu après la coïn
cidence au zéro. Des circuits 
appropriés inclus dans l'appareil 
détectent celle des coïncidences 
qui a lieu en premier et commutent 
l'indicateur de polarité en confor
mité. 

La conception de ce type de 
voltmètre s' adapte bien à la réalisa
tion artisanale d'un voltmètre à 
affichage numérique utilisant des 
circuits intégrés. La complexité 
relativement réduite fait que ce type 
de voltmètre digital est intéressant 
pour des applications dans les
quelles l'affichage demandé n'est 

L'avantage principal de la 
conversion tension-temps, comme U 

technique de voltmètre numérique, 
est sa simplicité. En outre, les 
tensions d'entrée affeCtées de 
lentes variations ne perturbent pas 
le fonctionnement du voltmètre, 
comme ceci a souvent lieu avec 
les voltmètres à tarage sur zéro. 

T T 1. T La figure 2 représente le schéma
bloc le plus usuel d'un voltmètre 

fIG. 5, . 

~ 
~ Um 

fIG. 4. 

numérique du type rampe. Ici, 
une rampe de tension est engen
drée et elle est comparée avec la 
tension inconnue et · avec la ten
sion zéro. La coïncidence avec 
l'une quelconque des tensions 
déclenche l'oscillateur et le comp
teur électronique enregistre les 
cycles. La coïncidence avec le 
second comparateur arrête l'oscil
lateur. Le temps écoulé est pro
portionnel à la durée exigée par 
la rampe pour passer de la tension 
connue à 0 V, ou vice versa. 
L'ordre dans lequel les impulsions 
arrivent des deux comparateurs 
indique la polarité de la tension 
inconnue. 

La lecture accumulée dans le 
compteur peut être utilisée pour 
commander le circuit de commuta.
tion de gamme. 

Il convient de noter que des 
impulsions perturbatrices peuvent 
prématur&ent terminer la mesure 
et occasionner des erreurs de me
sure. 

que de quatre chiffres. Par exem
ple, diverses sociétés européennes 
et américaines produisent des 
appareils n'affichant que deux ou 
trois chiffres, destinés à être 
incorporis dans un indicateur 
numérique de tableau. 

LE PROCEDE 
D'INTEGRA nON 

Certains appareils utilisent le 
procédé d'intégration. Dans ce 
système, la tension de mesure est 
intégrée dans l'intervalle de la 
durée T du temps de me~ure, 
c'est-à-dire que l'appareil indique 
la valeur efficace pendant le 
temps T. 

Le système est conçu de telle 
façon que la réduction des per
turbations affectant les impul
sions devient d'autant meilleure 
que la durée de l'impulsion per
turbatrice est plus petite par rap
port à la durée de mesure. Des 

sions et on applique au compteur 
une impulsion par l'intermédiaire 
de la porte. La fréquence de répé
tition de ce processus dépend de 
la pente UmlRC et, par-là, 
directement de la tension de 
mesure Um (Fig. 8). 

LA CONVERSION 
TENSION-FREQUENCE 

Ce qui vient d'être dit est illustré 
dans le convertisseur tensiO:J
fréquence de la figure 9. 

Cet instrument mesure la vraie 
moyenne de la tension d'entrée 
sur une durée fixe de codage au lieu 
dé mesurer la tension à la fin du 
temps de codage comme le font 
les appareils du type rampe. Le 
schéma-bloc de la figure 9 illust~e 
la conversion d'une tension à une 
fréquence. Les circuits constituent 
un système de contrôle par contre
réaction pilotant la cadence de la 
production des impulsions de 
façon à rendre la tension moyenne 

fIG. 6. 

Corwertis!teur 

tension fréquence 

Compteur 

affichage 
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FIG. 7. 

intervalle d'échantillonnage repré
sente la fréquence moyenne, et, 
par conséquent, la tension moyen
ne. Ceci est important lorsque, 
pendant la mesure, on rencontre 
des signaux accompagnés de bruit. 
Dans le dispositif, le bruit est éli
miné automatiquement par com
pensation pendant la mesure sans 
exiger des filtres d'entrée toujours 
susceptibles de ralentir le temps de 
réponse de l'instrument. En outre, 
l'instrument réalise une réjection 
infinie du ronflement de la ligne 
d'alimentation. Cette dernière est 
la source principale du bruit affec
taot le signal lorsque l'intervalle 
de mesure est un multiple entier 
de la période de la tension de 
ronflement. 

d'un train d'impulsions rectangu
laires égale à la tension d'entrée 
continue. 

Une tension positive à l'entrée 
donne, à la sortie d'un intégrateur, 
une rampe de sens négatif. La 
rampe continue jusqu'à atteindre 
le niveau de tension qui déclenche 
le détecteur de niveau lequel, à 
son tour, déclenche un générateur 
d'impulsions. Ce dernier produit 

dont l'amplitude n'est qu'une 
fraction de volt ; la précision de la 
conversion analogique - numé
rique est déterminée non seulement 
par les caractéristiques de la 
rampe mais également par l'aire 
(géométrique) des impulsions de 
contre-réaction. 

Le principal avantage de ce type 
de convertion analogique nume
rique est que l'entrée est « intégrée » 

• 1 

.. 1 

.- 1 

L'INTEGRATION DOUBLE 

Dans ce système, la tension de 
mesure est intégrée pendant une 
durée fixe, puis l'intégrateur 
déchargé avec une tension connue. 
Le rapport du temps de charge à 
celui de décharge correspond au 
rapport des valeurs efficaces de la 
« tension de mesure» à la « tension 
de référence ». 

FIG. 8. 

Au début de la mesure, la com
mande règle le compteur sur zéro 
et applique la tension de mesure 
U!!, à l'entrée de l'intégrateur 
(Fig. 10). En même temps, la 
porte s'ouvre et les impulsions 
d'horloge arrivent sur l'entrée 
du compteur. La tension de sortie 
de l'intégrateur UA augmente avec 
Um/RC (Fig. 11), jusqu'à ce que le 

une impulsion rectangulaire ayant 
une largeur et une amplitude rigou
reusement contrôlées, juste suffi
sante pour prélever assez de 
charge sur le condensateur C pour 
ramener l'entrée de l'intégrateur 
au niveau initial. Ensuite tout le 
cycle se répète. 

INTEGRATEUR 
Commutateur r ---- - - --, 

d'entrée 1 1 
U m '--1 1 1 

1 1 
u~ _J I UA 

l 1 
Signal de commutahonL - - - - ___ .J 
au zero du compteur 

T Durée d intégration 

sions Um/Urer. En appliquant une 
tension extérieure comme tension 
de référence Uref, on peut mesurer 
des rapports de tension. 

Par le fait qu'on utilise le mêmé 
réseau pour la charge et pour la 
décharge de l'intégrateur, les 
erreurs de dérive et d'offset· s'éli· 
minent dans une grande mesure. 

La réalisation artisanale de ce 
type d'appareil est prometteuse 
parce que les sources d'erreur les 
plus importantes se compensent 
automatiquement. Ainsi, par 
exemple, on n'a pas absolument 
besoin d'un générateur d'impul
sions stabilisé par quartz. 

LES MUL TIMESUREURS 
Un voltmètre à affichage numé

rique constitue l'élément de base 
pour un appareil universel de 
mesure. L'information à mesurer 
peut être continue ou alternative, 
se présenter sous la forme d'une 
tension ou d'un courant ou bien il 
peut s'agir d'une mesure de résis
tances. Les modèles les I1lus 
récents se caractérisent par un 
automatisme quasi-intégral. Cela 
signifie qu'il n'est plus besoin de 
rechercher le meilleur calibre, la 
mesure s'affichant d'elle-même 
avec le plus grand nombre de chif
fres significatifs. Certains appareils 
présentent l'énorme avantage de 
réaliser les mesures par simple 
échange d'un tiroir de fonction qui 
permet par exemple le fonctionne
ment comme voltmètre continu, 
compteur 1 MHz, ohmmètre, 

F.IG 10. 

La pente de la rampe est propor
tionnelle à la tension d'entrée. Plus 
la tension est élevée à l'entrée 
plus la pente résultante est raide, 
déterminant ainsi une durée de 
temps plus courte de la rampe; 
par conséquent, la cadence de 
répétition des impulsions est plus 
élevée. Du fait que la cadence de 
répétition des impulsions est pro
portionnelle à la tension d'entrée, 
les impulsions peuvent être comp
tées pendant un intervalle de temps 
connu pour obtenir une mesure 
numérique de la tension d'entrée. 
Dans ce type de voltmètre digital, 
une rampe de tension est engendrée 

sur un intervalle d'échantillonnage 
et que la lecture représente la vraie 
moyenne de. la tension d'entrée. 

La fréquence de répétition des 
impulsions « suit de près» une 
tension d'entrée à variation lente 
d'une façon si serrée que les 
changements dans la tension d'en
trée sont réfléchis avec précision 
comme des changements dans la 
cadence des répétitions des impul
sions. Il s'ensuit que le nombre des 
impulsions comptées pendant un 

n Chiffres .du compteur 

FIG •. ~. 
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N Résultat du compteur 

Um 
Re 

10 n Impulsions ~ t 

compteur, revienne de nouveau à 
zéro. 

En même temps, l'entrée de l'in
tégrateur est commutée à la 
tension de référence, L'intégrateur 
est déchargé avec UreriRC 
jusqu'à ce que le déclencheur 
(trigger) ferme la porte, au passage 
à zéro de UA pour les impulsions. 
Comme il a été mentionné, le 
résultat du comptage N est pro
portionnel au rapport des ten-

:N impulsions ~ t 1 
FIG. I I. 

c.apacimètre, compteur d'impul
sion. Certains modèles utilisés 
dans l'industrie, dans les labora
toires sont des « acquéreurs de 
données» réunissant dans un 
coffret le commutateur program
meur, un voltmètre numérique et 
l'imprimante, 

François ABRAHAM. 
Bibliographie : 

Electronics World, Funkschau. 



Etude et réalisation d'un module préamplificateur intégré 

N DUS disposons actuelle
ment sur le marché du 
« Grand Public » d'un 

.::ertain nombre de circuits mte
grés destinés à des applications 
basse fréquence. 

Pour les parties préamplifica
trices, ces composants sont tout 
indiqués et remplacent aisément 
les transistors. 

C'est amSI qu'après le 
MC 1302 P, la Société « Motorola» 
a proposé au public le MC 1303 P 
quelque peu différent du premier : 
(quelques valeurs de résistances 
sont changées et les tensions 
d'alimentations de ± 6 V passent" 
à ± 13 V). 

Dans l'ensemble, le MC 1303 P 
est plus performant que le MC 
1302 P, surtout lorsqu'on aborde 
la mesure du rapport signal/bruit. 

Nous avons donc retenu pour 
notre étude, le MC 1303 P. 

Ces composants de faibles 
dimensions ne demandant pour 
leur fonctionnement que quelques 
éléments extérieurs nous ont 
permis de regrouper sur une même 
plaquette de verre époxy les deux 
voies de notre préamplificateur. 

PREAMPLIFICATEUR -
CORRECTEUR 

La partie pré amplificatrice est 
assurée par 3 circuits intégrés 
MC 1303 P et un transistor au 
silicium 2N3391A. 

Les circuits intégrés présentés 
sous boîtier plastique DIL à 
14 pattes de sonies sont des pré
amplificateurs tout indiqués pour 
la stéréophonie, puisque dis
posant de deux étages identiques. 

La figure nO 1 (schéma de prin
cipe) permet de comprendre 
aisément le fonctionnement des 
4 parties de ce préamplificateur : 

1 - Etage pour l'attaque 
d'une cellule magnétique avec 
correction RIAÀ. 

2 - Etage pour l'attaque 
d'un tuner FM ou d'un magnéto
phon~. 

3 - Etage amplificateur de 
tension. 

4 - Etage pour l'attaque 
d'un magnétophone en position 
enregistrement. 

1°) Le premier étage est utili
sable en fonction pick-up magné
tique. Le signal est transmis par 
un condensateur de 1 J-tF aux 
points 5 ou 9 (suivant le canal 
utilisé) de ICOI . L'impédance 
d'entrée est de 47 K..Q ~ convient 
à la plupart des cellules, bien qu'il 
soit utile de consulter, si possible, 
la notice technique de chaque 
marque, la résistance ROI pouvant 
varier dans une plage de 20 Kn 
à 100 Kn. 

Le signal d'entrée doit avoir 
une amplitude de l'ordre de 5 mV. 
Une correction RIAA est appli
quée en contre-réaction entre les 
pattes 1 et 6. Elle est constituée 
par le réseau Co5/Ro5 et CoJ~. 

Nous rappelons qu'à l'enre
gistrement d'un ' disque, les fré
quences élevées sont amplifiées 
et inversement, les fréquences 
basses, atténuées. La courbe 
de réponse est donc, de ce fait, 
l'inverse de la courbe RIAA. La 
somme des deux courbes (enre
gistrement et reproduction avec 
correction RIAA) est donèpra
tiquement une droite à ± 1 dB 
près. 

Le signal amplifié par ICol 
est transmis par une résistance
de 100 n aux étages suivants. 

Le potentiomètre de volume 
intercalé entre ICo, et ICQ2 
dose le signal qui est transmIS 
par un condensateur chimique 
de 1 J-tF à l'étage suivant ICo2. 

2°) Le second étage préam
plificateur reçoit, à son entrée, 
toutes les sources d'une chaîne 
HI-FI (cellule magnétique, tuner, 
micro, magnétophone) sélection
nées par un commutateur (rota
tif ou à touches). Seule sa contre
réaction le différencie du lor étage. 
Il s'agit ici, de linéariser la courbe 
de réponse, ce qui est obtenu par 
une résistance de 100 Ka. 

Egalement placé dans le réseau 
de contre-réaction, nous trouvons 
un potentiomètre POl équilibrant 
les deux voies; nous en reparle
rons lors de la mise au point du 
circuit. 

Le signal de sortie est trans
mis par une résistance de 100 a 
vers un contrôle de tonalité très 
énergique, dérivé du baxendall. 

La variation des basses et des 
aiguës est de' l'ordre de 18 dB, 
ce qui est très satisfaisant. , 

3°) Un tel circuit de correction 
apportant un~. ~tténu~tio~ !mpor: 
tante, un troIsleme CIrCUit mtegre 
(ICo3) est utilisé en amplificateur 
de tension, afin d'obtenir un 
signal en sortie de préamplifica
teur suffisant pour l'attaque d'un 
amplificateur de puissance. Ce 
montage est analogue au précé
dent, seul le gain en tension est 
différent. 

La tension de sortie à 1 kHz 
est de l'ordre de 5 V eff., ceci 
dans d'excellentes conditions. 

- Distorsion harmonique 
maximum 0,1 %. 

- Bande passante à 1 dB de 
15 Hz à 65 kHz. 

- Bande passante à 2,5 dB de 
10 Hz à 100 kHz. 

Le gain en tension à 1 kHz est 
de IVe = 5 mV Vs = 5 V, Gain 
de 1 000 

Vs GdB = 20 log. = 20 log. 1 000 
La consommation de chaque 

circuit intégré est de l'ordre de 
15 mA. Ve 

(log - 1 000 = 3) 
GelB = 20.3 = 60 dB. 

Fig. 1 
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4°) Deux transistors NPN au 
silicium montés en collecteur 
commun, transmettent les signaux 
stéréophoniques de l'une quel
conque des sources à un magnéto
phone en position enregistrement. 

Les alimentations du préam
plificateur demandent deux ten
sions symétriques de ± 13 V. 
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REALISATION DU CIRCUIT 
IMPRIME: 

Les figures nO 2 et nO 3 mon
trent les deux faces du circuit 
impnme à l'échelle 1. Nous 
constatons qu'il s'agit d'un double 
face. 

Pour les initiés de la technique 
du simple face, la réalisation 
d'une telle plaquette n'est pas 
plus complexe, elle demande 
seulement un peu de précision 
pour la superposition des deux 
implantations, afm que les pas
tilles destinées aux traversées 
se superposent exactement. 

Pour ceux qui hésitent à se 
lancer dans une telle entreprise, 
il est bon de noter que ce cir
cuit est réalisable en simple face 
(face figure nO 2) en réalisant 
les interconnexions manquantes 
avec du fil de câblage 6/10. 

Le procédé le mieux adapté à 
la réalisation d'une telle maquette 
est l'emploi d'un circuit imprimé 
photo sensibilisé pour positif, en 
pratiquant comme suit: 

- Dessiner les circuits propo
sés sur une feuille de calque 
(ou de Rlylar), soit à l'aide d'encre 
de chine, soit en se servant de 
bandes et pastilles adhésives. 

- Prend-re la plaquette im
primée en sandwich entre les 
deux implantations précédemment 
réalisées (sur calque ou mylar) 
en faisant bien attention à la 
bonne superposition des pastilles 
traversées. 

- Soumettre ces deux faces 
au rayonnement d'un projecteur 
1 000 W (genre projecteur pour 
filmer dans un appartement), 
ceci, pendànt 2 x 5 minutes. 

- Révéler le circuit avec 
un produit genre révélateur 2000. 
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pour la première moitié, les com
posants repérés par leurs sym
boles électriques, pour la seconde' 
partie, la valeur de chacun d'eux 
indiquée en clair. 

Les potentiomètres de come 
mandes étant extérieurs au mo
dule, la figure nO 5 indique le 
raccordement à effectuer entre 
ces éléments et le connecteur 18 
contacts. 

Chaque cosse du potentiomètre 
est repérée par le numéro corres
pondant au connecteur (de 1 . à 
18). On pourra utiliser pour cette 
interconnexion du blindé 8 conduc
teurs + 1 masse, ce qui donne 
bien 9 liaisons nécessaires à une 
voie. 

De même, les entrées et sorties 
sont repérées sur le plan de 
câblage et le schéma de principe 
par les lettres majuscules A - B -
C -D-E. 

MISE AU POINT 
DU MODULE: 

Contrôles dynamiques : 
1 - Injecter un signal de 

5 mV à l'entrée pick-up magné-

- • • 

E_5mv 
Commut s. Magn 

- Placer la plaquette dans un 
bain de perchlorure en agitant 
pour activer la réaction. 

- Rincer à grande eau pour 
neutraliser tôute trace d'acide, 
le circuit est alors prêt pour 
la découpe et le perçage. 

DECOUPE ET PERÇAGES : 

Tous les perçages s'effectueront 
avec un foret de 0 8/10 mm. 

Ceux pour qui l'utilisation d un 
connecteur est appréciée devront 
réaliser la découpe d'une gorge 
de 75 x 10 mm, nécessaire au , 
passage d'un connecteur encar
table femelle à 18 contacts. 

PLAN DE CABLAGE : 

Le plan de câblage est donné' 
à la figure nO 4. La plaquette 
étant symétrique, nous trouvons 

215 
tique de l'une des voies A ou B. 
Brancher la sonde d'un oscillos
cope sur le curseur du poten
tiomètre de volume de la voie 
correspondante. En gardant 
constamment le même niveau d'en
trée de 5 m V, faire varier la fré
quence du générateur de 10 Hz 
à 20 kHz. Si la correction RIAA 
réagit, on doit constater sur l'écran 
du « scope» un affaiblissement 
du signal en fonction de la montée 
-en fréquence. Même vérification 
sur la deuxième voie. 
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2 - Après avoir règlé le po
:entiomètre POl à mi-course, 
njecter un signal de l'ordre de 
100 mV sur le curseur du poten
:iomètre de volume. Brancher le 
( scope)) en sortie du préampli
iicateur (borne 1 ou 13 de ICo3)' 

a) Caler la fréquence du géné
:ateur sur 50 Hz, faire varier le 
potentiomètre de correction des 
basses de la voie correspondante. 
L'amplitude du signal doit suivre 
~e mouvement de rotation. Véri
fication identique sur le deuxième 
=anal. 

b) Caler la fréquence du géné
ateur sur 10 kHz et recommencer 
es deux mêmes opérations avec 
es potentiomètres de contrôle 

Fig. 5 

-il ~9 
B 

Fig. 4 

des aigües ; mê.mes observations. 

3 - Rebrancher le générateur 
aux entrées « pick-up magnétique » 
de façon à injecter simultané
ment des signaux 5 mV à 1 kHz. 
Si l'on dispose d'un oscilloscope 
bicourbes ou d'un commutateur 
électronique, le travail sera sim
plifié. , 

Les potentiomètres de volume 
étant au maximum et ceux de 
tonalités à mi-course, les ampli
tudes des deux signaux seront 
certainement différentes. Dans ce 
cas, à l'aide du potentiomètre 
Po/2,2 Kn, ajuster ces deux 
signaux jusqu'à l'obtention de 
deux sinusoïdes identiques. 

CONNECTEUR 

• 

• 

-{]li} 

~<!> ~ 

Les réglages sont terminés 
et le circuit, prêt à rendre les 
meilleurs services à leurs proprié
taires. 

Il ne reste plus qu'à réaliser 
une panie « amplificateur de 
puissance Il pour etre en possession 
d'un appareil de grande classe et 
de technique d avant-garde. 

CONNECTEUR : 

18 contacts - femelle - pour 
circuit encartable. 

Tous ces éléments seront 
éVidemment à prévoir en double. 

VOLUME · AIGUES BASSES BASSES AIGUES VOLUME 

NOMENCLATURE 
DES ELEMENTS: 

Résistances à couches + 5 % 
(ou à couche d'oxyde métallique) : 
RI - 47 K.a 
R2 - 820 Kn 
R3 1 Kn 
R. 750 Kn 
R5 51 Kn 
R6 100 n 
R, 100 Kn 
Rs 100 Kn 
~ 3,3 Kn 
RIO 100 n 
Rll 47 Kn 
Rn 10 Kn 
Rl3 100 Kn 
RI, 220 Kn 
RI5 100 Kn 
RI6 - 10 Kn 
Rl7 - 100 n 
RIS - 470 Kn 
RI9 - 680 Kn 
R20 4,7 Kn 
R2l 1 Mn 

CONDENSATEURS 
AU MYLAR: 

C4 6,8 nF/63 V 
C5 1,5 nF/63 V 
CIO 2,2 nF/63 V 
Cll 22 nF/63 V 
C l2 220 pF/63 V 
Cl3 2,2 nF/63 V 
C20 0,1 flF/63 V 

CONDENSATEURS 
CHIMIQUES 

CI - 1 IlF/25 V 
C) - 22 p.F/ 25 V 
C6 - 1 fl F/ 25 V 
Cs - 22 Il F/25 V 
CIO - 1 flF/ 25 V 
C I6 - 22 fl F/2S V 
C l8 - 1 IlF/ 25 V 
C,g - 22 ,.,.F/ 2S V 

CONDENSATEURS 
CERAMIQUES 

C2 1 nF/63 V 
C, 1 nF/63 V 
Cg' 33 pF/63 V 
Cu 1 nF/63 V 
Cl7 33 pF/63 V 

TRANSISTOR 

QI - 2N3391A 

DIODE 

DI ~ Zener de 13 V 

CIRCUITS INTEGRES 

ICI - ICz - IC) - MC1303P 
« Motorola)) 

POTENTIOMETRES : 

Pl - 2,2 Kn Sfernice P8 SY. 
P2 - 100 Kn log. « Ohmic)) à 
piste moulée. 
P3 - 1 Mn lin. « Ohmic )) à piste 
moulée. 
P4 - 1 Mn lin. « Ohmic» à piste 
moulée. 
D'après note d'application «Moto
rola )). 

DUVALB. 
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T E dispositif décrit ci-après est 
L un commutateur électronique 

permettant de comman
der en touchant simplement d'un 
doigt une plaque métallique la 
mise sous tensiôn ou la mise 
hors circuit d'une charge d'une 
puissance maximale de 200 W, 
alimentée directement par le sec
teur alterna tif. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe complet 
du commutateur est indiqué par 
la figure 1. Son fonctionnement 
dépend essentiellement de Ds qui 
est un déclencheur unidirectionnel 
au silicium dont l'abréviation 
américaine est S.U.S. (Silicon 
Unilllteral Switch). Ce semi
conducteur est un thyristor minia
ture possédant une gâchette 
d'anode au lieu de la gâchette de 
cathode classique. Il comprend 
également par construction une 
diode à avalanche basse tension, 
située entre gâchette et cathode. 
Le déclencheur S.U.S. est rendu 
conducteur lorsque sa tension de 
gâchette est portée à une tension 
supérieure à celle qui est nécessaire 
pour entraîner la saturation de la 
diode à avalanche. Lorsque la 
diode à avalanche n'est plus 
conductrice, le déclencheur S.U.S. 
est au cut-off. 

Lorsqu'on applique la tension 
d'alimentation, le transistor QI en 
parallèle sur la gâchette et la 
:athode de Ds, amène Ds à la 
:onduction. Cela a pour effet 
d'appliquer une tension négative 
sur les gâchettes des thyristors 
S.C.R., ce qui les rend non conduc
teurs et supprime l'alimentation 
appliquée à la charge. En touchant 
la plaque « marche)), le transistor 
Q2 conduit et Ds est amené au cut
off, ce qui permet aux deux thy
ristors de devenir conducteurs sur 
le demi-cycle positif suivant de la 
tension alternative du secteur et 
d'alimenter la charge. En touchant 
la plaque terminale « arrêt)) le 
circuit se rétablit à son état initial, 
ce qui supprime l'alimentation de 
la charge dès que la tension- alter
native passe par zéro. La tension 
de déclenchement appliquée aux 
bases des deux transistors de 
commande provient d'une induc
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Fig. 3 

REALISATION tion du secteur alternatif, comme 
celle qui permet de vérifier som
mairement .le fonctionnement d'un L'auteur a utilisé pour réaliser 
amplificateur -BF en touch.ant du -ce montage une ' petite plaquette 
doigt la grille ou .la base d?un de circuit imprimé représentée 
préamplificateur et en écoutant -le grandeur nature sur la figure 2. 
ronflement du sectem dans le haut- La figure 3 montre la même pla
parleur. quette agrandie avec la disposition 

Les . gâchettes des thyristors de tous ses . composants. Les thy
sont reliées à l'alimentation (au ristors et condellSateurs sont dis
point de jonction de 03 et 04) par 'posés horizontarement, alors que 
l'intermédiaire de Ds' -Etant donné les diodes et résistances sont 
que le déclencheur unidirectionnel montées verticalement. Il est 
Os peut -être amené au cut-off conseillé de disposer l'ensemble 
seulement au passage par zéro dans un boîtier isolant en raison 
de la tensionaltemative, les ' tt.y- des connexions traversées par le 
ristors sont rendus conducteurs secteur. 
seulement à ce point. On évite L'essai du dispositif est simple. 
ainsi des perturbations de courant Il suffit de brancher aux bornes 
sur la -ligne, telles que celles qui Il suffit de brancher aux bornes
sont provoquées par l'ouverture charge une lampe secteur d'une 
'ou la fermeture de contacts méca- puissance inférieure à 200 W et de 
niques. toucher l'une 'des deux petites 

Les résistances R, et Rg de 1 MQ,piaques métalliques reliées par fils 
sont destinées à _ éviter des se- isolés à R7 et Ri -en vérifiant l'allu
cousses désagréables lorsque l'on mage et l'extinction selon que l'on 
touche du doigt l'une des deux touche la plaque « marche » ou « ar
plaques métalliques. rêt)). Pour un ' bon fonctionnement 

il peut être nécessaire d'inverser la 
fiche de la prise de courant secteur. 

Ce commutateur peut com
mander également la mise sous 
tension ou l'arrêt d'une charge 
inductive, par exemple un moteur 
alternatif 115 V dont la puissance 
est inférieure à 200 W. 

(D'après « Electronic Experi
menter's handbook )).) 

VALEUR DES ELEMENTS 

Cp C2 , C4 : 0,22 t-tF. 
C3, Cs, C6 : 0,05 ,uF. 
Op D2 , 03' D4 : diode IN5059. 
.Os : déclencheur unidirectionnel 

au silicium GE2N4990. 
RI' R6 1000 Q, 0,25 W. 
R2 , Rs 2700 Q, 0,25 W. 
R3' R4 27 kQ, 0,25 W. 
R7 , R. 1 MQ, 0,25 W. 
SCRp SCR2 : thyristors GE 

C106Bl. 
QI transistor 2N3394. 
Q2 : transistor 2N2925. 



LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO TV - ÉLECTRONIQUE 

LES MATÉRIAUX ORIGINAUX 
ET LES TRANSFORMATIONS 

LES enceintes acoustiques sont 
réalisées normalement à 
l'aide de bois contre-plaqué, 

mais on peut utiliser aussi, en prin
cipe, un grand nombre d'au~es 
matériaux souvent très originaux 
et inattendus, que "on peut avoir 
facilement à sa disposition. ils 
doivent toujours présenter des 
qualités suffisante:; pour éviter les 
résonance$ et les vibrations pro
pres, car les panneaux de l'enceinte 
elle-même ne doivent pas avoir par 
eux-mêmes une action sur le fonc
tionnement des haut-parleurs. 

Il en est ainsi pour les briques 
et le mortier. dont l'emploi est 
déjà ancien, et qui permettent, s'ils 
sont bien utilisés, d'obtenir des 
tonalités plus ou moins colorées 
suivant leur assemblage. On peut, 
grâce à eux, obtenir le maximum 
de sons graves et réaliser facile
ment des essais et des comparai
sons avec un haut-parleur adapté 
dans l'angle d'une piéce dans ·la 
position optimale. 

D'une manière analogue au 
point de vue acoustique mais avec 
des résultats et un aspect esthé
tique différents, l'emploi du marbre 
peut aussi être envisagé. Les pla
ques de marbre mince sont fra
giles et risquent d être brisées, si 
l'on ne prend pas les précautions 
utiles; mais, une fois disposé à 
1 emplacement utile le marbre 
offre des avantages remarquables 
au point de vue esthétique et 
concourt à la décoration de la 
pièce. 

Le béton a la même densité que 
le marbre, mais il offre l'avantage 
de pouvoir être moulé facilement 
suivant des formes très variables. 
On a ainsi adopté des colonnes 
de béton et des tuyauteries de 
vidan$e pour le montage de haut
parleurs, dont les diffuseurs ont 

DES PAVI,LLONS ACOUSTIQUES 

20 à 25 cm de diamètre. Pour des 
haut-parleurs dé diamètres supé
rieurs, de l'ordre de 30 cm, les 
colonnes omnidirectionnelles ne 
peuvent plus être envisagées, à 
moins 'd'être de très grandes dimen
sions. Mais des tubes de ciment 

Fig. 1 

~ 
o ... 

d'amiante peuvent avoir une lon~ 
gueur de 0,90 .ro, et un diamètre 
intérieur de 0,60 m. Leur poids 
atteint approximativement 200 kg 
avec un volume d'air de J'ordre de' 
250 litres ; le ciment a une épais
seur de l'ordre de 30 mm, et l'ou
verture de chaque tuyau une sur~ 
face de 250 cm2• 

On peut monter au-dessus des 
haut-parleurs de 30 cm des diffu
seurs en ciment, et au-dessus 
encore des éléments de 20 à 21 cm 
avec des bailles circulaires et des 
ouvertures recouvertes de grillage 
sur les côtés et à la partie supé-
rieure. . 

Les céramiques, spécialement 
sous la forme de tuyaux, peuvent 
donner aussi de bons résultats, et 
leur absence complète de réso
nance propre est connue depuis 
longtemps. On peut même utiliser 
sous une autre forme des tuiles en 
céra.mique coUées dans certain~s 
enceintes, simplement pour ré
duire I.a résonance des panneaux. 

On a songé dans. certains cas 
à utiliser le métal soit poli, soit 
peint ou émaillé de couleurs di
verses. Les résultats, sauf dans des 
cas spéciaux, lorsqu'il faut éviter 
à tout prix l'action des intémpé
ries et des agents atmosphériques, 

et constituer des boîtiers étanches 
sont assez irréguliers, en raison 
des risques de vibrations et de 
résonances des parois, si elles ne 
sont pas suffisamment épaisses et 
amorties. 

Mais. en prenant les précautions 
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utiles, il est possible d'obtenir des 
résultats équivalents à ceux réa
lisés avec des enceintes en bois. 
On peut, d'ailleurs, réaliser des 
dispositifs mixtes avec un écran 
métallique en alliage d'aluminium, 
par exemple. de 6 mm d'épaisseur, 
et des côtés en bois contre-plaqué, 
comme on le voit sur la figure 1 
ci-contre. . 

Le haut-parleur, de l'ordre de 
21 cm, est monté de la manière 
habituelle sur la parai frontale, et 
l'ouverture circulaire est surmontée 
d'une fente verticale destinée à 
améliorer le rayonnement sur les ' 
sons aigus. On peut obtenir une 
bande de fréquences plus large en 
utilisant en parallèle deux haut
parleurs de 30 et 12 cm environ, 
avec la possibilité de monter en 
série un condensateur d'une capa
cité de 24 p.F avec le haut-parleur 
le! plus réduit. Les ouvertures du 
baffle doivent avoir quelque 25 cm 
de diamètre pour le 'plus grand 
haut-parleur, avec une fente de 
100 mm X · 25 mm, pour assurer 
[a dispersion des sons aigus. 

Ce sont là [es matériaux les 'plus 
courants; les amateurs privilégiés 
peuvent songer à, utiliser des p[a
ques métalliques plaquées de mé
taux précieux, de chrome ou de 
nickel, mais ce sont évidemment 
des fantaisies coûteuses et sans 
grand' intérêt au point de vue 
acoustique! . 

La qualité essentielle de tous 
ces matériauX à haute deDsité 
consiste dans le fait qu'ils réfté
cbissent les ondes sonor.es perçues 
dans la chambre d'écoute, au lieu 
d'absorber des sons de certaines 
fréquences et de colorer certainès 
autres par leur action propre. 

Il y a aussi désormais à la dis
position des . amateurs toute la 
gamme des mad~es plastiques et, 
en particulier, le polystyrène ex
pansé ; en dépit de sa légèreté très 
grande, ce matériau est pratique
ment exempt de résonance. Il 
agit comme un bon. isolateur pour 
les hautes fréquences au point de 
vue acoustique; et il est, d'ailleurs, 
également isolant au point de vue 
thermique et électrique, Par contre, 
il laisse passage aux ondes sonores 
correspondant ,aux sons graves .; 
son emploi détermine doncnorma
lement un affaiblissement des sons 
gràves, s'il est utilisé seul pour la 
construction d'une enceÎilte. 

Cette difficulté peut être évitée 
dans certains cas en disposant le 
polystyrène expansé dans un cadre 
en bois bien établi, en recouvrant 
un des côtés avec une plaque de 
bois contre-plaqué de 3 mm d'é
paisseur, et l'àutre également avec 
une plaque de bois de même épais
seur mais massif et non contre~ 
plaqué. On réalisèainsi un panneau 
léger et exempt de résonance, mais 
dont la préparation est plus dif
ficile. Une couche de fibre d'acé
tate peut être disposée sur la face 
interne du panneau. 

Les panneaux doivent être soi
gneusement collés ensemble pour 
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éviter les vibrations, et il faut 
choisir avec soin les adhésifs, car 
certains d'entre eux risquent d'avoir 
une action sur le polystyrène. ·Ce 
matériau peut, d'ailleurs, être em
ployé aussi pour la réalisation des 
diffuseurs, comme nous avons déjà 
eu l'occasion de l'indiquer dans 
des articles prëcédents, et on peut 
également ['employer comme mtre 
aeoustique dans des petites en
ceintes. 

Il.5 ... 

Fig. 2 

Le panneau de bois comprimé 
est également un bon matériau plus 
dense que le bois contre-plaqué, 
mais il est très dur et plus difficile 
à façonner ; il est fourni actuelle
ment sous une forme prête à être 
employée, et son. emploi est re
commandable, à condition d'uti
liser des outils bien aiguisés et de 
bonne qualité. 

Pour montrer les Possibilités 
diverses de ces différents maté
riaux, ou les rappeler sous. une 
autre forme, nous allonS donner 
des exemples précis d'utilisation. 

UNE ENCEINTE 
DANS UN TUYAU 

DE VIDANGE 

. Les tuyaux de vidange sont 
généralement de deux types, en 
terre cuite polie, ou en béton ru
gueux. Les premiers donnent., en 
général, de bons résultats · il en 
existe de diamètres assez divers. 
qui peuvent ainsi être utilisés pOUl 
l'adaptation de baut-parleurs de 

D 

B 

~: : : ::::::. 
~ .: :::: . : , ' . ' i tlt,a~ i 

A 

dimensions correspondantes, et à 
peu de frais. 

On peut considérer dans les 
meilleures conditions des tuyaux 
dont le diamètre intérieur est de 
l'ordre de 25 cm, ce qui permet 
l'adaptation de haut-parleurs de 
l'ordre de 20 cm. Le volume inté
rieur peut être modifié, s'il y a lieu, 
en remplissant la cavité à l'aide 

de matériaux convenables et, en 
particulier, de mousse de poly
urèthane du genre de celle utilisée 
en grande quantité pour les embal
lages modernes. 

Un bon ajustage en utilisant le 
tube comme calibre pour constituer 
les pieds d'extrémités supérieures 
et inferieures A et C. Bien que 
la partie D, cercle en bois contre
plaqué, qui forme l'élément supé
rieur, ne doive pas être adaptée sur 
le tube, il est recommandable de 
façonner cette pièce de façon à 
obtenir une forme parfaitement 
ronde, de diamètre égal à celui 
de la pièce (Fig. 2). 

Fig. 4 

L'élément B constitue ua mue 
aeoustique; il doit être ensuite 
réalisé avec un rayon de 13 cm 
environ à partir du centre de la 
pièce D. L'ouverture peut être 
réalisée avec une scie ou bien on 
peut d'abord pratiquer une petite 
ouverture juste à l'intérieur de la 
bordure de la pièce B, et réaliser 
ensuite des perforations, de maniére 
à constituer ainsi ~ filtre acous
tique, comme on le voit sur la 
figure 2. 

Ce filtre acoustique, d'ailleurs, 
comporte volontairement un dia
mètre plus réduit qu.e le diamètre· 
intérieur du tube. Cela permet de 
réaliser des joints s'opposant au 
passage de fuites d'air, et permet
tant de maintenir cet élément d'une 
manière fixe à la position voulue. 

Après que l'élément B ait ainsi 
été découpé à partir du disque D, 
on trace sur sa surface des repères 
indiquant les 49 perforations de. 
6 mm de diamètre qui doivent hi 
recouvrir. On trace d'abord deux 
diamètres perpendiculaires l'un à 
l'autre, ensuite des lignes paral
lèles à chaque diamètre Il des inter
valles de 25 mm. Finalement, en 
utilisant un rayon de 10 cm, on 
dessine un autre cercle, et on perce 
le bois en chaque ~point d'inter
section de ces différentes lignes, 
placées à l'intérieur du cerclè, ou 
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RAPIDEMENT. INFR~ CENTRE DE FORMATION PERMANENTE PAR 
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cours progressifs par correspondance RADIO-lV-ELECTRONIQUE 
COURS POUR TOUS 

NIVEAUX O'INSTRUCTION 
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SUPÉRIEUR 

• 
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cialisation. Préparation théorique 
aux diplômes d'Etat : CÀP -
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fessionnelle - Placement . 
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dia . TV . Service» : Technique soudure 
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C]ui se trouvent sur sa périphérie La pièce D est maintenue il la 
(Fig. 3). Lorsque la bordure de hauteur correcte par d.es pièces 
fixation est attachée le filtre peut de formes convenables de 18 mm 
être monté il sa position normale à X 38 mm indiquées sur le schéma. 
l'intérieur du tube. Une pièce ronde de grillage mé-

La base, c est-il-dire la pièce A tallique peut être découpée et 
doit maintenant être préparée de fixée sous l'anneau de la partie D, 
la manière suivante. L'ouverture de et une pièce de bois de 6 mm x 
10 cm dé diamètre au centre est 38 mm également et d'environ
utilisée comme un évent de bass- 28 mm de long constitue une 
reflex; pour augmenter la soli- pièce. EUe est vissèe et collée au 
dité, des plaquettes de bois de travers de la surface inférieure de 
6 x 38 mm doivent être vissées la piéce D. 
et collées à leur emplacement indi- L~ntonnoir du diffuseur, dans 
qué sur le schéma, de façon à ce cas, peut être fixè il la pièce 
accroître la rigiditè et la solidité transversale avec de petits clous, 
de la surface. dans une position qui doit le pla-

Les pièces utilisées sur La partie cer, au-dessus du centre du haut
supé.rieure de la base sont dispo- parleur, ou au-dessus du tweeter 
sées sur les bords de façon il aug- .Iorsqu'on utilise un haut~parleur 
menter la rigidité et, en même coaxial .. 
temps, permettre de fixer le tube Il est possible que certains types 
sur sa base. Elles peuvent, bien de tubes exigent une longueur de 
entendu, être déplacées et modifiées grillage supérieure à 80 cm et 
légèrement avec certains types de évidemment, si l'enceinte doit être 
tubes, et il est bon d"'essayer la placée dans un coin de la pièce, 
fixation obtenue avant d'efTe·ctuer ou contre une paroi. un lèger 
le montage définitif. . manque ne constitue pas . un 

Les « pieds ,. de la partie infé- inconvénient, mais, si tous les 
rieure sont orientés latéralement côtés de l'enceinte sont visibles, 
pour assurer un écartement de il est bon d'employer une bande 
l'ordre de 18 à 20 mm au-dessus de grillage de longueur plus grande, 
du plancher, et écartés d'une ma- ou d utiliser une bande verticale 
nière uniforme. Les bords et la' adhésive de couleur convenable 
partie inférieure de la base peuvent pour camoufler l'ouverture visible. 
être peints en choisissant une cou- La bande adhésive est . très faci-
leur adaptée à celle du tuyau. lement attachée autour de l'anneau 

Il n y a pas de règle fixe à pré- supérieur de la partie D, et de la 
voir pour la réatisation et l'adap- plaque de fixation du haut-parleur 
tation de la partie supérieure de constituant la partie de la pièce C, 
l'enceinte, analogues à celles que en raison de sa composition et de 
nous venons d'indiquer pour la sa grande flexibilité. 
partie infërieure. Après découpage A vant l'assemblage final, la 
de la piéce C, on peut réaliser et mousse plastique qui sert de join~ 
terminer la partie supérieure sui- pour le panneau du haut-parleur 
vant les caractéristiques du haut- de la piéce C, et la base de la par
parleur utilisé. Pour obtenir les tie A, doit être découpée et collée 
meilleurs résultats , il e.st bon d'em- à la place convenable. Pour le 
ployer un système diffuseur pour panneau du haut-parleur, la pièce 
sons aigus du genre de celui indi- plastique doit être décoilpée sui
qué sur le schéma, et constitué en vant le même diamètre que le 
matière plastique de forme conique. panneau, et ensuite collée sur la 

Le procédé le plus simple surface entiére et ajustée ensuite de 
consiste il monter une sorte d'en- façon il être écartée de l'ouverture 
tonnoir de 10 il 12 cm sur une du haut·parl~ur. Avec ce procédé, 
plaquette étroite de bois au-dessus elle forme, en quelque sorte, un 
du haut-parleur. joint additionnel pour le haut-

Ce montage est réalisé en cou- parleur lui-même, de même qu'un 
pan,t 1 extrèmité de 1 entonnoir à joint entre le tube et le panneau. 
la partie inférieure de sa section Les parois intérieures du tube 
conique, et en vissant le système doivent être recouvertes avec de 
en place avec une vis à bois et une la mousse plastique de polyuré
rondelle assez large pour éviter que thane au-dessus et au-dessous du 
la tête de la vis ne traverse l'en- filtre acoustique. Il n'est pas abso-
tonnoir_ lument nécessaire d'utiliser de la · 

Ensuite, on prend du plâtre en coDe pour cet usage, bien que cette 
quantité suffisante pour remplir fixation ne présente pas d'incon
l'entonnoir et, si on le désire, on .vénient. Lorsque la colle a séché 
peut aussi utiliser un peu de plâtre sur le matériau utilisé pour consti
pour emplir les parties irréguliéres tué les joints, on place le tube sur 
du tuyau. sa base, on monte le baut-parleur 

Pour améliorer 1 aspect de l'en- et le système est prêt il fonctionner. 
ceinte, on peut employer la pièce D Un défaut d'adaptation entre 
annulaire, avec la surface comprise le haut-parleur et l'enceinte est peu 
entre les pieds C et D, de même à craindre, car la plupart des bons 
que l'ouverture de la partie D, haut-parleurs d'une vin~taine de 
recouverte avec un tissu à mailles centimètres ont des resonances 
larges ou un grillage métallique fondamentales analogues. Si, ce
chromé ou doré, assemblé avec pendant, un défaut d'adaptation 
une bande adhésive d'un type des- est constaté, il est facile de trouver 
tiné au montage. un remède. 
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Il suffit de remplir le tube au· 
dessus et au-dessous du filtre avec 
une garniture quelconque de rem
plissage, teUe que de la ouate, de 
I.a laine de verre, etc. Ce remplis
sage diminue · sans doute un peu 
le rendçment, mais il élargit le coef
ficient Q ei l'accor~ de 1 enceinte. 
Une autre solution consiste il 
accorder le tube comme on le ferait 
pour une enceinte bass-reflex quel
conque, en obturant une partie de 
l'ouverture de la base. 

La forme de toute enceinte a 
une influence sur la tonalité du son 
obtenu et cette enceinte tubulaire 
particulière n'est pas ditlërente 
sous ce rapport. Le filtre aeous
tique doit, cependant, éviter les 
effets produits par la forme arron
die de ce tube qui peut jouer ainsi 
le rôle d'un tube d'orgue à réso
nance; les résultats obtenus sont 
satisfaisants, mais on peut aller 
plus loin. 

Certains préféreront donc uti
liser un remptissage de l'intérieur 
du tube plus important, mais il 
faut cependant se rappeler la 
nécessité d'utiliser au minimum la 
quantité de matiére de remptis
sage, excepté pour les parois. TI 
s'agit, sans doute, d'èviter les irté
gularités de la réponse en fré
quence, mais il ne faut pas pro· 
duire sans nécessité une perte de 
rendement importante. 

UNE AUTRE ENCEINTE 
EN CEIÙ\MIQUE 

Dans le même esprit, il est bon 
de rappeler ici la possibilité de 
constituer une enceinte avec des 
tuiles en céramique. Certaines 
enceintes de ~ut-parleurs sont 
réduites, et d'autres ont un grand 
volume; certaines sans doute, 
sont bon marché, et d autres coû
teuses, mais il y en a d.e bonnes et 
de mauvaises. II n'est sans doute 
pas recommandable de placer un 
bon haut-parleur dans une enceinte 
défectueuse; il s'agit cependant 
d'adopter la solution la plus éco
nomique et, s'il y a lieu, de Téaliser 
le dispositif le moins encombrant. 
D'un autre côté, avec une enceinte 
de bonne qualité et la plus écono
mique possible, il s'agit avant tout 
d'employer un bon haut-parleur, 
et des pièces de montage bien 
choisies. 

A notre époque où la stéréopho
nie est en honneur, le problème de 
l'en~ombrement se pose fréquem
ment, et il s'agit presque toujours 
d'obtenir un ensemble compact. 
L'utilisation d'un matériau parti
culier pour constituer l'enceinte 
peut, dans ce domaine, donner de 
bons résultats tout en assurant une 
qualité sonore satisfaisante. 

Nous avons déjà noté plus haut 
l'intérêt des matériaux céramiques 
et en ce qui concerne la densité. 
Alors que les bois utilisés habituel
lement pour constituer les en
ceintes ont une densité de l'ordre 
de 0,67, et même pour certains 

de 0,56, on trouve des matériaux 
céramiques d'une densité de 2, 
c est-a-dire trois fois plus grande 
que celle du bois contre-plaqué. 
En outre, les tuiles qui peuvent 
être utilisées ont une épaisseur 
qui peu atteindre 25 mm, c'est
à-dire plus grande que celle de 
18 a 20 mm du bois contre
plaqué. 

Les résonances et les vibrations 
sur les basses frèquenccs sont évi
tées en gènéral en employant un 
matériau de densité convenable 
et, en principe, il est également 
intéressant de pouvoir réduire au 
minimum la tonalité ou "couleur 
sonore li déterminée par 1 enceinte 
utilisée. Une enceinte acoustique 
et en particulier en bois ne de rait 
pas, en principe constituer une 
sorte d'"mstrument de musique par 
elle-même mais uniquement un 
dispositif de reproduction fidéle des 
sons de tous les instruments de 
musique, et de toutes les tonalités. 

Toute 1 énergie qui sert il pro
duire les vibrations des panneaux 
de l'enceinte est en fait perdue, 
et a une action néfaste sur la re
production correcte des sons 
graves ' bien plus, eUe est restituèe 
bien souvent en produisant des 
distorsions. 

Le systéme de baut-parleur exige 
peut-être 1 emploi, dans certains 
cas, de panneaux en bois contre
plaqué, mais, en fait, uniquement 
en certaines parties de l'enceinte 
et aux extrémités. Ces pièces en 
bois contre-plaqué peuvent être 
maintenues dans des conditions 
satisfaisantes par divers procé
dés et, en particulier, par des tiges 
filetées de précision, qui augmen
tent d'une manière notable la 
rigidité (Fig. 4). 

L enceinte qui nous intéresse ici 
peut ainsi être réalisée au moyen 
de tuiles ne produisant pas de 
vibration, et du genre de celles 
adoptées pour la constitution des 
cheminées. 

t.e système est constitué ainsi 
essentiellement par une enceinte 
bass-refle.x a évent et peut être équi· 
pée avec un bon haut-parleur d une 
vingtaine de centimètres de diamé-
tre. . 

La disposition originale essen
tielle est constituée par la chambre 
de résonance à la partie inférieure 
du système, qui a pour but de s'op
poser à la formation de pointes 
d'amplitudes ou renforcements en 
certains points de la gamme des 
sons graves. La plupart d,~ en
ceintes de formes compactes pro
duisent de telles pointes et la sup
pression de cette pointe constitue 
une caractéristique plus importante 
que l'accord précis de l'event el 
du haut-parleur. 

Les meilleurs résultats sont 
obtenus lorsque cette chambre est 
emplie complètement, mais d une 
manière assez lâche a vec de la 
fibre de verre. On peut utiliser 
d'autres matériaux, mais, la libre 
de verre donne normalement les 
meilleurs résultats. Le coton peut 



aussi fournir des résultats suffi
sants, mais la mousse plastique 
semble ici moins efficace. Rappe
lons-nous que tout changement du 
matériau utilisé a une influence 
sur la courbe d'impédance du 
haut-parleur, aussi bien que sur 
le son reproduit par le système. 

Le genre de remplissage utilisé 
dans -le compartiment du haut
parleur pose un autre problème. 
Les préférences personnelles de 
l'amateur constituent dans ce 
domaine le meilleur guide; la 
fibre de verre assure probablement 
le meilleur niveau de réponse, mais 
le son peut être plus « vivant» et 
plus « brillant» avec de la mousse 
plastique. Cependant: la laine de 
verre risque parfois d'endommager 
certains haut-parleurs, si elle est 
trop rapprochée. Lorsqu'on envi
sage de l'utiliser, il est donc bon 
de recouvrir ce dernier avec de la 
mousseline à fromage, pour éviter. 
tout risque de ce genre. 

La construction de l'enceinte 
n'offre pas de difficultés particu
üères en prenant quelques précau
tions et les schémas des figure& 
ci-contre 5 (; et 7 donnent des 
indications défaillées sur les di
mensions des différentes piéces et 
leur mode d'assemblage. 

Fig. 5 

Les éléments en bois contre
plaqué peuvent être identifiés exté
rieurement en utilisant la tuile pour 
effectuer les tracés. Bien entendu, 
il faut placer des étiquettes d'iden
tification sur chaque élément du 
montage pour définir, non seule
ment son emplacement, mais le 
côté qui doit êtr,~ dirigé vers le 
haut et vers le bas. Cette préèision 
est nécessaire parce que certaines 
tuiles sont,asymétriques. En inver
sant le panneau du haut-parleur, 
par exemple, on peut le placer 
avec la partie gauche sur l'empla
centent deStiné à la partie droite 
comme une chaussure de gauche 
sur Un pied droit! 

Lorsque les éléments sont dé
coupés, on peut les placer avec 
les joints collés à leur place conve
nable; on peut commencer à as
sembler les différentes parties de 
l'enceinte. Un joint en mouSSe 

plastique de 3 mm d'épaisseur est 
utilisé flour assurer une fixation 
efficace entre les panneaux supé
rieur et inférieur. On resserre les 
écrous aussi fortement que pos
sible, mais sans exagérer. 

L'utilisation de ce système avec 
son réflecteur à la partie supé
rieure et qui peut être constitué 
simplement d'une manière origi-

sons aigus à un niveau plus élevé, 
l'enceinte peut être inversée, et un 
système de diffuseur pour sons 
aigus peut être ajouté. Une mé
thode qui donne de bons résultats, 
dans ce cas, peut consister à uti
liser une sorte d'entonnoir inversé 
en matière plastique, analogue à 
celui qui est indiqué pour le mo
dèle d'enceinte précédent. 

également être disposé autour ' de 
tout le dispositif, et il peut être 
inséré dans le tissu. 

1f 1 i i - ~ b 0 0 0 0 0 0 0 
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Les résultats obtenus sont, en 
général, très satisfaisants, et dé
pendent, bien entendu, du type 
et de la qualité du haut-parleur 
utilisé. La tonalité des sons graves 
fournis par cette ~nceinte de pe
tites dimensions est, en quelque 
sorte, «vivante Il et «brillante)J, 
et il n'y a pas de sons de tonneau, 
comme on le constate avec de 
petites enceintes produisant des 
effets de résonance exagérés. 

LES ENCEINTES 

1 _ ' -0 0 0 0 0 0 0 cID 0 0 0 0 0 0 
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Fig. 6 EN MATIERE PLASTIQUE 

Si l'on a employé à maintes re~ 
prises des matières plastiques pour 
réaliser des diffuseurs, e avec 
succès, sous des formes diverses, 
en particulier, en sandwich, l'em
ploi des matériaux plastiques pour 
former des enceintes a été jusqu'ici 
beaucoup plus rare. 

1 l'ilt,. .<Dwh'f<" 
1 
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nale par un emballage en matière 
plastique, du genre de celui utilisé 
pour les œufs, dépend de l'empla
cement disponible.- On peut ainsi 
disposer l'enceinte céramique dans 
le coin d'une pièce et placer les 
écrans 'acoustiques pour les petits 
haut-parieurs tweeters sur le dessus 
q.e tables. Les tuiles sont plus ou 
moins visibles, de telle sorte qu'il 
n'y a pas de problème de déco
ration. 

La meilleure solution par ra~ 
port à 1 emplacement disponible 
consiste sans doute à disposer 
l'enceinte de telle sorte que les 
haut-parleurs soient dirigés vers la 
partie supérieure du système. Cette 
disposition est spécialement re
commandable, lorsqu'il faut pla
cer le système aussi bas que pos
sible; mais elle permet plus diffi
cilement l'assemblage de haut
parleurs pour sons graves et aigus, 
woofer et tweeter. 

Le fonctionnement des haut
parleurs et la disposition des écrous 
du panneau du haut-parleur exigent· 
le montage du grillage à une courte 
distance du panneau. Un procédé 
pratique pour résoudre ce pro
blème consiste dans l'utilisation 
d'un masque formé avec du bois 
contre-plaqué de 6 mm d'épaisseur, 
avec des ouvertures pour le haqt
parleur. Pour renforcer le grillage 
ou le tissu à larges mailles utilisé 
et protéger les haut-parleurs, il 
doit être collé sur le masque, et 
les bords coupés avec de vieux 
ciseaux. 

Le grillage peut ensuite être 
recourbé sur les bords du masque 
et fixé à sa place normale. Finale
ment, pour dissimuler les bords du 
panneau du haut-parleur, on peut 
appliquer une couche de peinture 
et, de préférence, assortie à la cou
leur des tuiles. 

Les amateurs difficiles peuvent 
objecter que les sons de haute 
fréquence sont produits à partir 
d'un point disposé à une hauteur 
de 30 cm au-iiessUs du plancher. 
Si l'on préfére donc produire ces 

Mais un autre type de diffuseur 
déjà indiqué précédemment a 
l'avantage d être réglable et les 
surfaces multiples èt convexes 
qu'il comporte assurent une dif
fusion large et satisfaisante. Il 
est constitué par la moitié d'un 
emballage en matière plastique 
utilisé pour les œufs, ou du genre 
des récipients employés dans les 
réfrigérateurs pour la conserva
tion des œufs, qu'on peut se pro
curer à un pm modique. Il suffit 
de prévoir des ouvertures pour les 

~ ® = 
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On 'peut pourtant signaler des 
essais intéressants effectués avec 
du plexiglas ou altuglas de 3 mm 
à 5 mm d'épaisseur, en employant 
des panneaux de dimensions iden
tiques à ceux des panneaux en bois 
habituels. On a obtenu de cette 
façon des courbes satisfaisantes 
entre 100 Hz et 7 kHz. L'avantage 
paraît être surtout d'ordre esthé
tique, car on peut choisir des pla-
ques très variées comme couleurs 

t l.S c.m , 
~~----------~'-~ - @@ ! ..... 

- ,- --_.- - é --
i 

vis et les écrous, et des attaches que -~ 
les électriciens emploient pour' li 
fixer les câbles électriques. ! 

Le récipient pour les œufs est ~ 
ainsi découpé par moitié et une - ,- - , - -* 
ouverture est percée dans la partie ro--o----o~-o: 
restante. Un boulon avec écrou est 
placé de chaque côté du récipient 
en plastique pour le fixer à la place 
voulue, et on peut encore employer 
des joints supplémentaires. 

La pc;tite courroie est percée 
d'un coté pour permettre de fixer 
la tige filetee de 6 mm. Si on veut 
utiliser ce diffuseur, la courroie 
doit être installée en même temps 
que le panneau du haut-parleur 
est fixé, et die remplace la rori
delle de fixation. Une fois le dif
fuseur monté, une vis doit être 
fixée à l'autre e~trémité de la cour
roie. 

Lorsqu'on emploie ce diffuseur, 
on peut songer à décorer l'en
semble du système. Un tissu à 
larges mailles peut être collé direc
tement sur la partie extérieure des 
tuiles, et une autre solution consiste 
à utiliser un cadre léger pour main
tenir le grillage autour du diffu
seur et le dissimuler. Un cadre peut 

E 
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1&,5cm 

et comme aspects et, par - suite, 
assurant à l'enceinte une appa-
rence très attrayante. ' 

R.S. 
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ERRATUM 

aDans le • H.·P. • du 15-9·71. page 
r 173. une erreur nous a fait mettre le 
prll< de J'ampli 

1 METROSOUND à 580 F 
Il faut lire 1 380 F 

S80 F est le pril< du lecteur seul. 
INous vous prions de nous el<cuser. 1 
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POUR FAIRE DE LA .. PLACE LDES ARTICLES A DES PRIX EXCEPTIONNELS 
. • CHAUFFAGE PROPRE ET ECONOM E. BIEN QUE VENDUES A TRES BAS PRIX 

POMPE 
A MAZOUT 

• ATLANTIC. 
- CAPACITE DE CHAUFFE : 200 mètres cubes _ 
- Diamètre de la buse : 125 mm. 
- Consommation horaire : de 0,18 1 à 1,8 litre. 
- Dimensions : 71 x 61 x 40 cm. 
Hauteur au sol : 42 cm. , 

PRIX .. . .......... .. .......... _. 320,00 
(Port et emballage. FRANCO domicile 30 F) 
~ 

~ 
APPAREILS NIUFS ~ 

en emballages d'origine 
et GARANTIS 
~ 

TRES GRANDE MARQUE FRANÇAISE 
Entièrement 6maillj à 9CJOo 
Esthétique et coloris des plus séduisants, s'har
monise avec tous les intérieurs (brun et sable) 
Flamme visible par large hublot 
Face démontable Instantanément sans outillage 
spécial. 

• TYPE 800 Sl 
Puissance de chauffe : 5 500 calories 
Diamètre de la buse : 125 mm 
Dlm.: 700 x 580 x prof. 300 mm 250 
PRIX EXCEPTIONNEL . .. _. .. . . . . . . . . ,DO 
• TYPE 1100 Sl 

Puiss. de chauffe: 7000 calories 350 DO 
Dlm. : 74Ox650x320 mm. . . . . , 
(Port et emballage. Franco domicile : 30 F) 

• RADIAT.lUR A GAZ • 
Chauffe 130 à 180 m3 
(6 600 mthlh) 
FonctIOMe: 

~ 
. au gaz naturel 
rôle laquée, culte au 
four t 
2 tons (brun et noir) 

THERMOSTAT 
INCORPORE 

Sécurité totale . 
Buse dlam. 111 mm 
Haut. axe buse 415 mm 
)im. : 8Ox68x25 cm. 
Poids : 35 kg. 

Avec fixation de sé-
curité sur 35 
Jerrlcan_ ,DO 

PRIX (quantité limitée) 

• RADIATEUR ELECTRIQUE 
«THOMSON JO • 

A CIRCULATION D'HUILE 
Corps et ailettes en acier. Monté sur roulettes . 
Régulation IIUIomIItique de la chaleur par 1tIermos-
lat Il bulbe_ ' 
Voyant lumineux de contrôle. 

• MODELE -U ELEI\!IENTS - 1 500 watts 
Dlm. : 640xSOOx160 mm. Poids: 36 kg 
• MODELE 14 ELEI\!IENTS - 2 0lIO _ 
Olm. : 780 x ,660 x 1SO 'mm. Poids: 46 kg, 

(Port en sùs) 

350,00 
400,00 

CHAUFfE-EAU ELECTRIQUE 

il accumulation 

CHAUFFE-EAU 
ELECTRIQUE INSTANTANE 
à DEBIT D'EAU CHAUDE 
PERMANENT. 

CUMULUS-SAUTER 

Modilles : Muraux - Verticaux 
- ' Horizontaux ou mixtes avec 
robinet de sécurltP. . 1 

220 volts - 1 400 W, IlVac 
Interrupteur Olm. : L 34 x 
H 40 x P 23 cm. 
PRIX ....... .. . 180,00 

CapoocltH : de 30 Il 300 litres. 
Secteur 110/220 ou 220/380 V. MOTEURS WCTRIOUES 

~~~ MATERIEL RIGQUREUSEMENT 

NEUf. 

de RECUPERATION 
1/3 de CV - 220 volts 
2800 tr/mn. .. 

1 PRIX de GROS 1 

3 Ir8llslslors_ 
Portée : 3 km en 
terrain d6eouvert, 

LA' PAIRE 99,00 

'Cata'ogues et 
prix s_ demande. 

Déma .... ge .. torMllque 
par condensateur. 
Nombreuses utilisations. 
En ....... t Mat_ 60,00 

RECEmUR 'OCKET-REVEIL 

2 gammes d'ondes (PO.GO)_ 
7 translslors. Allme/lt. : 9 V_ 
.Montre Incorporée avec dispo
sitif de mise en flW'che Il 
rh'eure choisie, rtlgleble par 
lunette avant. (Système décon
nectable. En 'tui cuir. Olm. : 
122x17X432. .. _ ... _. 1'19,00 

fonctIonne .ur pli .. et dan. 
toutes 'lIS poS1110M_ Permet 
la lecture de 2 enregistre
ments par face. 
INCIIOYABlE , 
FRANCO ..•.• _ • • ,. 149,00 
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nos CHAINES HI-FI sont de TRES HAUTE QUALITE 
avec ga ...... tie totale d'UN AN 

Modèle d'appartement ébénis
terie . noyer comprenant : 
1 Amplificateur translstorlaé 
2 x 6 w.tb. Etage de sortie 
Push-Pull. Large bande paa
sante. Réglage séparé (les gra
ves et des aiguës. Prise enre
gistrement sur bande magné
tique. Secteur 110/220 V; 
• 1 Platine toume-dlaq ... , 
changeur autom. S1Jr 4S tours. 
Dimensions de l'ensemble 
405 x 280 x 160 mm. 
• 2 Enceintes KOUstl .... équi
pées de haw.-parleurs· concert 

à large bande. Dim. : 380 x 19O 'x 190 mm. 
Avec couvercle plexl. 460 00 
PRIX SPECIAL CRE . . . .. , 

• CHAINE HI-FI 2 le 7 WATTS • 

(Importation directe d'Allemagne) 

- Réponse : 30 à 18 000 Hz 
- PLATINE .. vitesse. - Plateeu lourd - Bras 
réglable - Pointe diamant - Lève-bras. 
- Rég!age séperé des graves et des aiguës. 
ENCEINTES ACOUSTIOUES équipées de haut
parleurs elliptiques 18 x 26 cm. 
· Secteur 110/220 volts. 

LA CHAINE COMPLETE :ti~:.:.~~~~~~~ __ ~~~.B!i!!I!~ IlVec couvercle de protec~on ,DO 

CHAINE STEREoPHONIQUE HI-FI • PST 40 • 
Constituée par : 
• 1 AMPLIFICATEUR AP 40 
- Puissance 2 x 20 watts_ 
20 transistors (étage de 
puissance siliCium) + dia
fies. 5 ENTREES - 1 sortie 
50 Q pour enmglstrement 
magnélo. DI.tDrslon : 0,1 % 
è ID watts, FilTRES : Rum
ble - Aiguës - ' Contour il 
- 40 dB. CommancNs par 
IOUc:hea Bvec voyant lumi
neux. COMMANDES : Mar
ohe/BlTêt - Volume - Tona
lité (4 boutOI\S). Balance 
géf'lérale • Mono/stéréo: 
Dimensions : 38x2Sxl0 cm. 
sec:teur 110/220 V, 

• 1 PLATINE TOURNI-DISOUES Sur socle palls-sanore. 
Correcteur skallng - Relève-bras - Cellule ma~lque Shure pointe diamant. 

• 2 ENCEINTES ACOUSTIOUES palissandre. Equlpées chacune BVec 2 haut·parleurs 
avec filtre. Dim. : 50 x 25 x 20 cm . 1400 00 
LA CHAINE COMPLETE ... _ .. .. . .. __ .. . .... .... __ .... __ .. .. _. , 

CO~STRUISEZ VOUS-MEME 
VOTR-E REFRIGERATEUR !. .. 

GROUPES • TECUMSEN • 
Neufs at garanti. 

Eléments réfrigérants destinés à être 
Insérés dans tous types d'armoires 

ELECTRO-AIMANT 
110 volts. 4 pattes pour 
fixation. Ecartement 27 
mm. Sortie mobile avec 
une languette percée et 
mobile pour toutes com
binaisons. Olm. : 100 x 
80 x 70 mm .. .. 1,5,00 

POMPES 
DE MActllNES 

A LAVER 
110/220 volts 

Usages multiples 
PRIX ...... 5O.ao 

DISJONCTEUR 
pour la protection 

de. mot ..... 
MONO ou TR 1. Comman
de par bouton poussoir. 
Magnéto·thermlque. 
500 V. 6 A. 
Prix ... 50,00 

140 ,Itres 140,00 Thermique Mono ou Tri 
Avec CONG.E1ATEUR 180 litres 
Capacité : 300 litres 200/ 220 1. 

160,00 l'ri. ........ ..... . 10.00 
180J oo 

+ Congél. 50 L 250.00 280/300 1. 200,00 

• THERMOSTAT/ e 
S'..s.pte sur tous les types 
de réfrigérateurs. 

MACHINI A PHOTOCOPIER 
• Memofex " Rsport thermique il 
see. livrée avec botte de 500 feuil
le.!! et support. Valeur 1 400 F. 
Vendue 6ZO F (mattlrlel neuf). 

PRIX • __ ........ ... 36 .• 
4vec dégivrage eutomatlque • MOTEURS 
PRIX .. _.. .. .... ... 40,00 DE GROUPE ___________ ..;;.;.;".".,i« TECUMSEN •• 

Sec:teur 110 volt. (220 V par transfo). 
P .. alan : de 0,5 il 6 kg. Multiples utilisations. ' 
(Port at emballage : 15 FI. Neuf en emballage d'origine 60.00 



LA PERFECTION A UN PRIX INCROYABLE CHAINE 
HAUTE 

STEREO 
FIDELITE 20 watts • • 890 F complète 

Equipée de la fameuse table de ledure 

Comprenant: C 14~ (MA 70) BSR 
• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE avec platine professionnetle changeur 

automatique manue'lIe, moteur 4 pôles, 4 vitasses, lève-bras. Bras muni d'un 
contrepoids équipé d'une 

• TETE DE LECTURE MAGNETIQUE. Impédance de charge : 47 kchms. Bande 
p,assante 20 à 20 000 Hz, ± 25 dB, riiveou de sortie 7 mV (par canoll. 

• LE NOUVEAU AMPLI-PREAMPLI STEREO 20 watts (2 x 10 W ) ELAN. Impé
dance 4 à 15 ohms. Entrées PU magnétique et Piézo, tuner, mièro, magnéto
phone. 16 tra nsistors. Rég la~ séparé des GRAVES et des a igus sur chaque 
cana l. Bonde passante 20 Hz - 300 kHz - 0,5 dB. Secteur 110-220 volts. Face 
AVANT en al uminium satiné. 

e DEUX NOUVELLES ENCEINTES « ELAN" ENTIEREMENT CLOSES comprenant 
un haut-parleur HI-FI avec aimant, forte induction, 210 mm avec cône d'aigus 
incorporé (impédance 4-5 ohms). Coffret bais luxe, teck ou acajou, très grande 
musicalité. . 

" Capot plastique en supplément : 65 F (pos d"e'lvoi séparé). 

(Port 35 FI 

UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE CHAINE STEREO HI - FI 
20 ~tts (2 x 10 W) - COMPLETE 

Comprenant : 
• UNE TABLE DE LECTURE sur socle avec platine semi-professionnelle TC 2025-GARRARD, 

changeur AUTOMATIQUE et manuel - 4 vitesses. Lève-bras manuel, pleurage < 0,2 % . 
Scintillement < O,O~ % . Socle bais, teck ou acajou (livré avec centreur 45 tours). 
Capot plastique en supplément 50 F. Secteur 110-220 volts. 

, AMPLIFICATEUR avec PREAMPLI - MB - 2xl0 watts. Impédance 4 à 15 ohms. 
Entrées PU magnétique et Piéza • 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. Coffret acajou. Face avant olu~inium satiné. Secteur 110-220 valts. 

• DEUX ENCEINTES ACOUSTIQUES D'UNE TRES GRANDE MUSICALITE. 
• HAUT-PARLEUR de 210 mm avec cône d'aigu incorporé . 
• Cordons de liaison avec fiche DIN. 

LA QUALITE A UN PRIX ABORDABLE 

UNE MAGNI~IQUE CHAJI~NE STEREO 
Comprenant : 

• 1 ensemble compact AMPLI ET TOURNE-DISQUES. 
• 14 transistors +- 6 diodes. . 
• Réglages sépa,rés du volume des graves et aigus de chaque canal. 
• Courbe de réponse de 30 à 20 000 Hz. . 
• Prise magnétophone, 
~ Capot de protection. 
• Tourne-disques B.S.R. Changeur 4 vitesses. Secteur 110-220 ·volts. 
• DEUX BAFFLES équipés de HP d'une grande musicalité. 

20 WATTS (2 x 10 W) til-FI complète 

TECHNIQUE AVANCÉE GRUNDIG SUGGESTION 

INITIATION A LA GRANDE MUSIQUE UN ENSEMBLE DE GRANDE CLASSE 
Comprenant: Le tuner 4 gammes d'ondes: PO-GO-OC-FM. 
• PRESELECTION de 5 stations en modulation de fréquence. 
• Contrôle afJtomatique de fréquence assurant une stabilité parfaite. 
• Puissance sonore 2 x 10 watts. 
• Réglages souples et précis grôce aux curseurs linéaires. 
• Balance stéréophonique très efficace. 
• Entrée tourne-disques à tête cristal. 
• Table de lecture B.S.R. - C 142 sur socle, changeur 4 vitesses. 

Automatique et manuelle avec centreur 45 tours. 
• DEUX ENCEINTES ACOUSTIQUES équipées d' un HP 21 cm HI-FI avec cône d'aigus 

incorporé d'une musicalité parfaite. , 
• . Capot plastrque en supplément: 60 F (pas d'envoi séparé). 

CREDIT ACCELERE. Pou'r ochot minimum 600 F -
30 % à la commande. Solde 6 - 9 . ou 12 mois. 

(Port 32 FI 

(Port 22 Il 

(Port 45 Fl 

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE 
160, nie Montmartre, Paris 2" • Face à la rue Saint·Marc [fond de la cour) 

. Métro: Bourse (Parking place de la Bourse assuré) 
Ouvert tous les Jours sauf dimanche· Tél . 236.41.32,236.91.61 • C.C.P. 443-39 PARIS 

TOUS LES PRIX INDIOUES sont toutes taxes comprises. 
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Not,Is n'envoyons pas de catalogues 

SELF RADIO 19 
19, avenue d'Italie - PARIS a' 
ouvert de 9.30 à 13 et de 14.30 à 19 h 15 
Métro: pl. d·ltalie-Tolblac. C.C.P. Paris 

NOTRE SELECTION : 2 CHASSIS 
D'AMPLIS PAS COMME LES AUTRES 

STEREO 2x 6 W 

A transistors, contrôle sefiaré graves
aigus sur çhactue canal. Voyant lumi
neux. Prise magnéto!>hone. 
COMPLET câblé réglé . . .... .. 89,00 
Version MONO 6 W . " ... . .. . 69,00 
Facultatif : ébénisterie . ...... • 5!I.00 

HI.FI STEREO 2x28 W 

Tout transistors - Bande passante 40 â 
20 000 Hz . Entrée: 2x4 mV - 2x150 mV. 
Corrections + 8 dB il 100 Hz + 12 dB 
à 10 kHz. STABILITE THERMIOUE, 
Impédances: 5 li 8 fi • Alim. 110/220 V 
COMPLET eâblé ~I;; ..... 270,00 
Facultati~ : ébénisterie .,.. . . .. 59,00 

AFFAIRES A VOIR SUR PLACE 
Mach. à laver la vaisselle. neuves. en 
emba!. d'orlgine . . . . .. . .. 320,00 
Télé 43 et 5.4. à réviser .. . . 30,00 
Po~tes radio à lampes. à réviser 10,00 
Auto-radio transistors d·occasion. lam· 
pas américaines. appareils divers. 

AUTORADIO,-CASSETTE 
3 stations préréglées .. .. • 440,00 

devenez 

NOUVEAU f 
AMPLI STEREO 2 X 6 W 

-

~i'i·'-r.'!' ';. '~c 
Contr61es graves-aigus séparés sur 
chaque vole. Bouton marche/ arrêt. 
Voyant lumineux. Entrées : Tuner. 
magnétophone. TO. HP .. TOHP. Sortie 8· 
Is·'n. large bande passante. Aliment. : 
l1D/22O V. OIm. 280 x 160 X 60 mm. 
PRIX ... . :1'19 f + port et emb. 8 F 
CHAINE HI-FI STEREO LUXE 

2x6W 
PRIX 445 F 

Ampli Incorporé. Changeur 451. 
2 enceintes acoustiques. Montage tout 
transistors , Sortie PP. large bande pas
sante. Réglage séparé graves-aiguës. 
Prise pour enregistrement sur magné
\o!>hone. Alimentation secteur 110/220 V. 
Dimensions : Ampli :, 405 x 280 x 160 
mm; enceintes : 380 x 190 x 190 mm. 
Même modèle mais avec changeur tous 
disques RC 491 et couvercle plexi. 
Prix .. . . . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. 5,,(,5.00 
Electrophone 6 W . • . . . . . . . . 159.-
Changeur 6 W ...... ,..... :195,00 

APPAREIL PHOTO 
6 x 6 « LUIITEL 2 D 

A VISEE REFLEX 
• Mise au point sur aé· 
poli • Loupe de mise a" 
point. Vitesse de 1/1::'< 
à 1 /250< de seconae 
• Retardement • Pr;." 
de flash • Objectif 4,5 
F175 mm traité. 

P,ix T,T.C . ... 96,00. Cadeau: 1 sac 

COSMIC 35 24 Il 36 
Muni des derniers perfectionnements 
de la technique moderne. Prix 94,50 

·un· RADID-AMATEUR 1 
pour occuper vos 100sl... tout en voua 
Instruisant. Notre cou ... tera de vou. l'un 
des meilleur. EMETTEURS RADIO du 
monde. Préparation il'examen de. P.T.T. 

-----------------1 GR .... UIY 1 . Documentation sans engagement. 1 
Remplissez et envoyez ce bon à , 

. INSTITUT TECHNIQUE ELECTRONIQUE 1 
1 35-DINARD' 1 
1 NOM : 1 
1 ADRESSE: ------------:----- . 

HPA 110 l" ------ --------- -

, 
OFFRE EXCEPTIONNELLE t 

Deux superbes ÉLECTROPHONES STÉRÉO 
de classe internationale \ 

COGEKIT-ÉLECTRONIQUE 

10 WATTS 
4 HAUT-PARLEURS 

« Philips Holland» 

,Rigoureusement neuf et garanti 

VENDU A UN 340 F 
PRIX JAPONAIS •. 

Le même sans ctiangeur .. 295 F 
(port 17 F) 

C.C.P. Paris 57-19-06 

49, rue de la Convention - PARIS-1S" 
Métro: Charles-Michel- Boucicaut - Javel 

CONTROLEC 

PRIX OUANTlTAnF8 
Expédition Paris-Province 

CATALOGUE SUR DEMANDE 
••• , 
CDNTRDLEC 
18, rue Monttenu" Paris 7· -

551.74.87 . 



APPAREILS DIVERS DE LABO : oscillos, voltmètres, alim., 
générateurs, pont de mesures, e~registreurs, boites capa., etc. 
etc. 

Grande vente publicitaire 6 des prix délirants .•• 
de circuits imprimés complets avec tous'Ieurs composants. 

A.U KILO! MATÉRIEL NEUF de 5 al 15 F le kilo. 

Alimentation - 110/220 V - 2 x 6 V. 
8-14-22 V- 8 A • .............. • 100,00 
Alimentation - 110/220 - 25 V. 8 A. 
Prix ........ . . . ....... . ... . .. • . 60.00 

Cartes pour alim. - 2 x 25 V. 30 V 
= 200 mA (stabilisée'. régulée). 

Bandes magnétiques NEUVES et réem
ploi : 
12.7. 735 mètres ..... . ... . ...... 20.00 
12.7. 360 mètres .......... . ... • 17,00 
1 pouce ............... 50.00 Il 120.00 

Bobines vides 8 et Super 8 : 
0180 . ...... . ....... .. .. . .... .. 2,20 
0125 ................. . ... . .... 1,90 

Condensateurs - Papier. chimique. tan
tale. NEUF et réemploi. nombreuses 
capacités. 
PRiX . .. ..•..•••..••.• de 0,10 il 20,00 

Circuits intégrés - TTL - DTL. 
Prix . .. ' .' . . ......... . .. ... de 3 il 5.00 

Circuits imprimés - NEUFS avec tous 
leurs composants (self, minitransfo, diodes, 
résistances, condas, potentiomètre, avec 
connecteur) 

Circuits imprimés - Uniquement diodes 
au SI NEUVES. 

Circuits imprimés - Et toujours nos. lots 
de 30 transistors" avec de nombreux êompo
sants de précision à 8.00. 

Connecteurs - NEUFS ou réemploi. nom
breux modèles de 1 à 10,00. (Extra-plat. 
contacts or, à broches. etc.). 

Cordons divers - Jaune, rouge, bleu, vert, 
noir. 1 et 2 mètres, avec ou sans dériva
tion. il pointe . Matériel de haute qualité 
professionnelle . 
NEUF ....... . ...........• de 2 à 6.00 

Coffrets tale neufs avec clefs. 
Emaillé gris. Prix ..... de 10.00 il 150.00 

Diodes neuves : 
200 V. 1 A ..................... 4.00 
Planar au SI .... • ... ... ...... • ... 0,20 
En réemploi. 200 V. 15 A. 
E.-nbIes divers - Complets. de régu~ 
tation, convenisseur, stabilisés, d'amplis, 
etc., etc. \ 
Prix suivant composition. 

Fils et câbles divers - NEUFS - Rigides. 
souples. blindés. simples. multiconduct. de 
télé. de micro .. etc. 
Prix au mètre ou au kilo. 

Interrupteurs Il mercure - Instantanés 
ou retardés. De 1 seconde il 2 heures. 
NEUFS ................ de 5,00 à 20,00 

Moteurs - De puissances diverses. NEUFS 
ou réemploi en tri et mono. 1 et 2 vitesses, 
2 sens de rotation. 
Minimoteurs pour télécommande ou modè
le réduit - NEUFS. en 12 V. Qualité pro
fessionnelle. 
Prix .•... . . . .. . ....... • de 5,00 Il 10,00 
Moteurs réducteurs o...uzet - 24/48 V -
110/220 V. 50 Hz. 60 et 15 TM. 
NEUFS .. , .... • .. .. ... . . , . .... . . 20.00 
MeIettes électrophone - Valises et 
coffrets divers - NEUFS. nombreux 
modèles de très belle qualité et coloris 
différents. Lot très important. 
Prix ......... .. ... .. . de 10.00 il 30.00 

Plaques vierges pour C J. - Epoxy ou 
bakélite 1 et 2 faces. 
Le kg ................ de 10.00 il 20.00 

Platines lecteur-enregistreur - 1/2 pouce 
12.7. complètes. 2 vitesses. 78 et 2 x 78 · 
cm. 3 moteurs. Matériel garanti. 
Prix .......................... 300.00 

Prolongateurs divers - Pour secteur. 
pour HP. etc. 
Prix ................ ... . de 3.00 à 6.00 

Potentiomètres - Toutes puissances 
NEUFS ou réemploi mini et maxi. 
Prix ............... : .... de 0,50 il 5.00 
Potent. Rotaproof-Asservissement. 
NEUF ......................... 10.00 

Radiateurs a transi:st&>rs. 
Prix .. .. .. .. ... ......... de 5,50 il 7.00 
Ou au mètre • . , . , •.••..•• ....... 40.00 

Réaistances fixes ou r6gIabIes et Il cou
che - Trés grand choix. de la miniature il 
la grosse puissance, nombreuses tolérances 
(de 1 à 20 %) NEUFS ou réemploi. 
Prix .................... de 0;05 a 6.00 
Ou les 100g .. • ................. 13,00 

Relais divers - NEUFS ou de réemploi. uns nombreux modèles. 
Relais 8CA S!capot 4/12/24/4fi V. 
Pièce ............. .. .... . .... . .. 3.00 
Relais genre Siemens sous capot plastic 
et débrochables. NEUFS. de 1 Il 4 RT et 
de 9 à 18 V. 
Prix .................. de 8.00 à 12.00 
Relais I.L.S .• de 1 il 11 ampoules. de 6 
à 48 V. NEUFS. Très nombreux modèles. 
Prix .................. de 8.00 il 30.00 
Relais mercure 12 V. NEUFS ou réemploi. 
Prix ......... . ........ de 3.00 il 12.00 
Relais il fils IBM de 4 il 12 RT. NEUFS 
ou de réemploi. 
Prix .................. de 6.00 il 15.00 

Soudure décapante - Non corrosive. 
Prix ...... ... ... .. ..... .. ...... . 5.00 
Le rouleau ou au kg ••• . •..•... . .. 30.00 

Transistors " Trés nombreux modèles. 
miniatures ou puissances. NEUFS ou de 
rèemploi. 
Prix .................... de 0,50 il 8.00 

Transfos divers 
150 VA. P. 220 V. S. 10/25/.35/115 V. 
Prix ........................... 13.00 
500 VA. P. 110/220/380 V. S. 34/37/40 V 
Prix ........................... 50.00 
Blindé. 110/220 V. S. 2 x 14 V. 13 A. 
Prix . ..................... . .. .. 30.00 
Au kllo el au choix pour rebobinage. 
Le kg • . ••••••••.• . •• . • • •• •.. ••• . 4.00 

Tubes NIXI - A fils ou Il broches. 
Prix .................... 16.00 Il 40.00 

T6I6vislon - AccessoIres - Prisas M. et F. 
Piéco .. .......... ......... . ..... 1~ 
Mélangeurs UHF/IIHF. Prix . •• . • • .. .. 9,00 
Sép·aratews. Prix ... . .. . •.•.. '" .• . 9.00 
Egalement. amplis. antennes. boites de 
raccordement, etc. 

Variees - Télécommandés par moteurs. 
120 il 220 V. 4 A. 
Prix .......... ' ................ 250.00 

Ventilateurs divers - Trés nombreux 
modèles. 
Prix . .... . .. . ..... . .. de 20.00 Il 80.00 

SUIVANT LE MATÉRIEL, D'IMPORTANTES REMISES SONT CONSENTIES 
PAR QUANTITÉ - TOUS NOS PRIX SONT HORS TAXE (T.VA. 11,5 .en +!. 
les matériels proposés sont de fabrication récente, soi~ neuf~ ou de réemplOI, '!lais 
non déclassé - Nous n'éditons pas de catalogue en raison d une trop grande vanété. 
Aucun envoi. même contre-remboursement - Vente exclusivement sur place-. 

Ets DELZONGLE 
166, rue de- Fontenay - 94-VINCENNES 
Tél. : DAU. 77-25 - Ouvert en août - VASTE PARKING 

Magasins ouverts de 7 h 30" 12h et de 13 h 30 6 '18 h. 
Du lundi matin au samedi 11 h - Fenné le samedi après-mlcl'i 

umUOGIlAPHIE 

SCHEMATEQUE 71, par W, Soroldae. 

Tous les teclmiciens savent qu'il est 
plus facile de dépanner un récepteur quand 
on connaît le schéma. 

Une collection aussi complète que pos
sible de schémas de récepteurs commer
ciaux fai! don.c partie de l'outillage d' un 
bon dipanneur au même titre qu'un coner.&
leur univ=e1, une hérir.odync, un v01t
mêtre et autres appareils de mesure.. 

Les IÎditions radio ont constitué ce·ne 
conection en publiant régulièrement dépuis 
plus de vingt ans des recueils portant le 
litre de Scbêamèqae, 

Dans la S~ 71, on trouve 
donc des descriptions et scbëmas des 
principaux modèles de récepteurs de télé· 
vision de fabrication très rectlne, avec la 
valeur des éléments, tensions et courants. 

Une table des matières contient classée, 
la nomenclature de tous les schémas publiés 
depuis quatorze ans dans les Sehémaaèques. 

LISTE DES TELEVISÈURS FAISANT 
L'OBJET DE • SCHEMATEQUE 71. : 

Desmet : 1560. D1II:rctct-11Io1ll8ou : 
T 5771,. T 5577, T 59-191, T 61-193, 
T 61-191; T 61-291, T 61-391, T 65-391, 
T 44-195. OcéaDIe-DT : TV 44 270, 
TV 44 273, TV 44 391, TV 44 392, 
TV 63300. PadIé-Mareoai : T 1775, 
T 757S, T 119-59, T 319-61, T 119.{jl, 
T 129.{jl, T 139~1, T 139.{j5, T 51944. 
PbiIIps : TF 2091/0 J. PIzoa·Bros : Porta
co1or 38, Portacolor 41. RacIioIa : RA 5091. 
Souolor 1 Portable 44, TV, Couleur. 

64 pages. Format 21 x 27. Pro: : 21 F. 
Edité par la Société des éditions radio, 
en vente à la Librairie parisienne de la 
radio, 43, roe de Dunbtquc, Paris (lO'). 

• 
TBEORIB ET PIlADQUB D'AUTO

MATISMES NUME1UQUES DE LA 
LOGIQUE AUX ORDINA'IEURS, par 
CIL KonaJdAok. 

• Cet ouvrage. qui vient à so,? heure, .do!t 
connllÎtre un tres grand sucees", li cent 
R. Decbènc, inspecteur g~ëral de l' c:osei
gncmenl t.eclmique, dans la preface qurd a 
rédigee pour cet ouvrage.. 

Les techniques binaires sont indispc:n· 
Sllbles il ' bien des professionnels, depuis 
l'élc:dIonicic:o étudiltnt les cirçuits jusqu'à 
nnformaticien traitant les problèmes de 
gestion. Tous les aUlOmatismcs, des plus 
simples aux ordinateUIS les plus puissants, 
y font appel. 

Or .cette teChnique pteSente un triple , 
aspect ; IIIIItbCmatique~ elêments consti
tuants (par eJlcmple electronique), utili
sation. tes différents ouvrages avruenl 
jusqurlci te:ndnnc~ à accorder plus d'im
portance li. run de ces aspects. L"lDterèt 
de celui-ci - êcrit plIT un spéQaliste qui 
a travaillé tmze ans dans rautomalÎSme 
industriel avant de diriger le centre élec
tronique de la fol'lllllfion professionnelle 
des . adultes d'Angen - est d'être à la 
fois pédagogique et 1l:dmi9 uc, théorique 
et pratique. D présente separémC:OI les 
Irois aspects de la logi9ue et montre 
comm.enl l'outil logique VIent au service 
de l'utilisateur, tout en en précisant les 
limites. Expliquant en un raccourci convain
cant les possibilitês de ravenir fulgurant 
des techniques qui en découlent (automa
tismes logique, séquentiel, programmé), il 
met en garde le lecteur â la fois çontre 
une sous-utilisation de IdIcs' techniques' 
aussi bien que contre les illusions dange
reuses qu'elles créent. 

296 pages. Format 1~ ~ 24., 182 ill.l!s: 
tralions. Prix : 48 F. Edite par la Societe 
des êditions radio, en vente à la Librairie 
parisienne de la radio, 43, rue de Dun
kerque, Paris (10'). 

ICI COMMENCE 
CIRATEL-COGEKIT 
Une affaire sans suite! 

UN LECTEUR DE CASSETTES 
DE GRANDE CLASSE 

avec rembobinage arrière rapide. 
• Ejection automat. de la cassette. 
• Prise H.P. supplémentaire. 

• Prise alimentation secteur • Poi
gnée de' transport incorporée • Dim. 
225 x 160 X 65 mm .• Poids 1,2 kg 
• Fonctionne avec 6 piles bâtonnet 
1,5 volt. 

UN APPAREIL DE TOUTE BEAUTE 
AU PRIX INCROYABLE de. ••.. 89 F 

(port 10 F) 

En importation directe ... 

LECTEUR 
DE 

CASSETTES 
• PHILIPS D 

type 22DD 

Tout 
transistors 

Complet neuf 
en emballage 
d'origine et 
garanti. 

. 129 F 
(port 15 FI 

UN RECEPTEUR TRANSISTOR 
marque c BELSON • 

type SOLID STATE 
• Tout transistors • 10 semi-conduc
teurs. 

Modèle portable • Pile secteur 220 V 
• Fonctionne sur 6 piles bâtonnet 
1,5 V • Gamme PO-GO • Cadre ferrite 
incorporé • Très grande sensibilité 
• Musicalité exceptionnelle • Dim. 
205 X 70 X 120 mm • Poids avec 
piles 1 kg • Luxueusement gainé 
• . Poignée de transport. 
LIVRE AVEC PILES, FIL SECTEUR 

ET FICHE 
PRIX SANS CONCURRENCE. 119 F 

(port 10 FI 

EXCELLENT CHASSIS TUNER.aADIO 
tout transistor comportant PO-GO-OC-

Modulation de fréquence. 
• Commutation antenne extérieure 
• Double cadran plastique sérigra
pM • ContrOle automatique de fré
quence • Câblé, réglé. 

MATERIEL DE TRES GRANDE 
MARQUE RIGOUREUSEMENT NEUF 

SORTI DE CHAINE 
MAIS SANS EBENISTERIE 

PRIX ....................... 130 F 
(port 10 F) 

COGEKIT ~ 
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PARLEZ EN MAL ••• PARLEZ EN BIEN ••• 
vol~1 

L'UNE DES MEILLEURES 
TABLES DE LECTURE 
_ du monde 
L'INCOMPARABLE 

et nouvelle 

« GARRARD SL 65 B » 

Modèle super-protessionnel type studio 
avec changeur ,automatique 33-45-
78 tr/mn. Fonctionnement manuel de 
grande précisidn. Plateau lourd en alu 
fondu et rectifié. Commande indirecte 
pour la manœuvre en douceur du bras. 
Repose-bras en tous points du disque. 
Contrepoids et réglage de pression 
micrométrique. Correcteur de poussée 
latérale antiskating. Tête de lecture à 
co'quille enfichable. MOTEUR SYN
CHRONE 4 pôles. Fonctionne sur 110-
220 V AC 50 Hz. Dimensions 383 x 
317, hauteur sur platine 111 mm, sous 
platine 75 mm. Peut recevoir n'importe 
quel type de cellule . Coupure du son 
pendant lé changement de disque. 

;t
L Nt~~;~ .3. ,::~t~~~~. 4~~3 259 F 

AVEC CELLULE STEREO (port 17 FI ' 
GARRARD d'origine et ses 
3œntre~ . , .. . . . .... . . .. 289 F 
AVEC CELLULE MAGNET\- (port 17 FI 
QUE STEREO SHURE poime 
diamant + 3 centreurs (port 
17 FI ..... . . . .... ... . . .. 350 F 
S0CLE teck ou DCaJOU (SUI
IIlIIl l disponibilltél - (port 7 FI 
CAPOT plexi fumé spécial 
pour SL 65 (port 8 F) • •• ••• • 

40F 

50F 

llNE CHAllMIÈRE ••• 
llN CmllR... ET ••• 

UNE CHAINE HI-FI STÉRÉO 
COGEKIT !!! 

ampli Champs-Etysées 2 x 5 W + 
1 tuner FM ,super DX777 + 1 table de 
lecture BSR GU8 + 2 enceintes super 
Frépal. 

PRIX ............... 445 F (pOR 22 FI 

1 ampli-préampli S9 60 dB + 1 table 
de lecture Garrard S L65 + 2 enceintes 
Cogebel 72. 

PRIX ..... ' .......... 850 F (port 32 FI 

1 ampli-préampli • Paris-Club Il + 1 table 
de lecture Garrard SL65 + 2 enceintes 
Cogerex 92. 

PRIX ............... 920 F (port 32 FI 

Le sensatiomel ampl-préampi Hi-Fi stéréo tout transistor.; «Compact Intégllll» dernière version. 

S960 DB à sélecteur lumineux automatique d'entrées. 
Puissancè rnJSÏcale 20 W de sortie. 

• PAS, DE TRANSFORMATEUR 
• 17 semi-conducteurs_ Sili

cium-Germanium. 
• Impédance de charge 

4-16 ohms 
• Distorsion pratiquement 

, nulle infé(ieure à 0,3 % à 
puissance maxi. 

• Bandes passantes 20 Hz 
à 100 kHz. 

• Contrôles séparés de tona
lité, graves-aigus rotative 
sur chaque canal. 

• aavier à touches lumi-
neuses pour sélectionner. 

• ARRET-MARCHE. 
• MONO-STEREO. 
• PIEZO-MAGNETIQUE OU 

TUNER PICK-UP. 
• Préampli magnétique În

cqrporé. 
• Entrées pick-up, Piezo, 

magnétique. magnéto. 
tuner, micro. etc. 

• Sorties et entrées par 
prises et fiches « DIN » 
normalisées. 

• Fonctionne sur secteurs 
110/220 V 50 Hz 

• Coffret TECK ou acajou 
suivant disponibilité. 

• Aucun risque de détérioration des transistors avec 
enceintes débranchées. 

• Face aluminium satiné 3 tons. traitement anodique 
dernier cri. «HYPERFLASH» très agréatlle à l'œil. 

• Présentation très luxueuse. 
• Boutons professionnels «ALUMAT» 
• Dimensions : 378 x 290 x 120 mm. 
• Poids 3,100 kg. 

EN, ORDRE DE MARCHE 
PRIX: 320 F (port 17 FI 

EN KIT complet avec plan de montage. Réalisation facile, 
réussite assurée. PRiX ............. ;270 F (port 17 FI 
Son fonctionnement sOr et impeccable allié à son esthé
tique fonctionnelle en font l'appareil de classe le mieux 
adapté à ceux qui veulent goOter aux joies immenses de 
la haute-fidélité en stéréo intégrale. 

L:ENOUVEAU PAR'IS CLUB COGEKIT «. - )) 
AMPll-PRÉAMPlISTÉRÉO TOUT TRANSISTORS «COMPACT INTÉGRAL» 
Il diffère du (( 59 60 DB)) sur les points suivants: 
• Puissance musicale de sortie 36 W. 
• Distorsion inférieure à o~ 5 % à puissance 

maximum. 
• Impédance de 
• Dimensions : 

370 x 340 
x 90 mm. 

• Poids : 2,7 kg. 

PRIX 

390 F 

• Magnifique présentation originale. 
• Coffret teck ou acajou (suivant dispo

nibilité. 

-
17 F) 

L~ncroyable a ....... réa~1i mono/stéréo cc CIRCUITS INTÉGRÉS Il 1972 , , 
POP-ELYSEE 

10 WATTS 
LA DERNIÈRE OOIlUHUCHE 

DES ÊTUDIANTS 

10 watts (5 W par canal) 
Equivalence 32 transistors 

(2 x CI CKT1051 
• Bande passante 20 Hz à 30 000 Hz excellente sensibilité. Tropicalisé. Tonalité progres
sive séparée sur chaque canal. ENTRÉES: tuner, PU, magnéto, etc .. et 'sortie H.P. par 
prise DIN nonnalisée • Taux de distorsion 0,5 % à pleine puiSsance • Sélecteur PU tuner 
sans rien débrancher. Impédance de sortie 5 à 8 ohms • Alimentation 110/220 V, voyant 
,daser» de mise en marche. Face alu avant gravé et satiné. UNE PRÉSENTATION MAGNI
FIQUE stratifié Palissandre. Boutons de commande alu strié type «Telge». Dimensions : 
L. 280 x P. 180 x H. 65 mm • Poids 1.5 kg. 

PRIX SPÉCIAL . •• 149 F (port 12 F) 

L'un des meilleurs TUNERS FM 
Le« SUPER DX 777 » 

• B5-108 Mcs 
• SENSIBILITÉ 1 microvolt. 
• IMPÉDANCE D'ANTENNE 75 à 300 ohms. 
• DISPOSITIF automatique de contrôle 

de fréquence. 
• CONTROLE automatique de gain. 
• 2 GAMMES 85 à 108 MHz. 

82 à 108 Mtlz. 

• Prise antenne dipole. 
• Prise antenne extérieure. 
• Amplificateur moyenne fréquence accor-

dée sur 10,7 MHz. . 
• Bande passante de 650 kHz. 
• Alimentation sur 1 pile de 9 V ou deux 

de 4,5 V.' 
• 6 transisiors - 2 diodes. 
• Possibilité d'adaptation 

d'un décodeur stéréo. 
• Coffret Fonnica palissandre. 

SEULEMENT EN ORDRE DE MARCH'E 

PRIX .... ..... 150 F (port 12 FI 
Antenne spéciale pour écoute locale en V 
télescopique .................. 2S F 

ATTENTION !!! 
Modèle DX 777 

équipé avec d6codeur X 712 
multiplex-stéréo 
Tout monté PRIX: 250 F 

prêt à l'emploi (port 7 FI 

DÉCODEUR STÉRÉO MULTIPLEX X712 
Caractéristiques : 
• Décodeur multiplex du type à détection 
synchronisé • Cinq transistors, deux en 
préampli BF • Peut être alimenté par pile 
ou alimentation secteur • Prise pour indi
cateur visuel de stéréo • Dimensions 130 
x 55 x 25 • Poids 100 g. 

PRIX: 98 F 
monté. câblé et réglé prêt à l'emploi 

N'EST PAS VENDU EN KIT 

INDICATEUR STÉRÉO 
• Trailsi~torisé • Déclanchernent du 
signal STEREO à 38 kHz. Fonctionne 
sur 9' ou 12 V. Prix monté et réglé. 
PRÊTAL·EMPLOI. .......... 27 F 

AFFAIRE UNIQUE 
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 

tout transistor 

TOKAI PW 300 E 

Complet avec tous accessoires micro, cor
don, berceau de fixation, etc. Multicanaux 
et tuner permettant l'exploration complète 
de la gamme des 27 Mes. 

UN PRIX 
SANS PRÉCÉDENT. 595 F (port 30 F! 

(( FARANDOLE )) 
Po",r chaines HI-FI. électrophones. magnétophones. etc . 
• Puissance nominale 10 W • Haut-parleur grande 
marque à tweeter incorporé (a3ne d'aigusl • Bande pas
sante - 40 è 18 000 Hz • Impédance 4-5 ohms .• 
Dimensions: 260 )( 2'6 l( 125. Poids : 2,4, kg • PRÉ
SENTATION ORIGINAlE. FACE AVAJ<T LAQUËE NOIRE, 
côtés laqués blancs Ou également face' avant blancre et 
cOlês nOirs. ExiEiite également en face avant noire et côtés 
,ou\loS. Ces "oceinces' comportent sùr leur périmètre AVANT 
un Jonc chromé apponant un supplément de luxe à cette 
prés"mation élégante. 

DANS LE MÊME STYLE DE PRÉSENTATION 
S'HARMONISANT avec ces enceintes l'ellcellente TABLE DE LECTURE 

LIVRÉES AVEC CORDON ET ~ICHES DIN 

LA PAIRE ••• 170 F (port 12 F) 
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cc BSR COGEMATIC)) 
• Changeur tous disques. 4 vitesses : 16 - 33 -
45 - 78 tours. Cellule mono sté",o compatible 
• , 10-220 V • Automatique ou manuelle • 
Socle laqué deux tons, noir et blanc ou noir et 
rouge. 
COMPLÈTE AVEC SES CORDONS ET FICHES 
de connexion. PRÊTE A L·EMPLOI. 
DIMENSIONS: 330 x 240 x 130. POIDS: 3,5 kg. 

PRIX: 189 F (port 12 F) 



POUR FAIRE DE LA PLACE !. .. DES ARTICLES A DES PRIX EXCEPTIONNELS 
AMPLIFICATEUR 

STEREOPHONIQUE 
Haute-Fidélité • Grande marque 

f( STEREO 16 JO • 

Dimensions : 315 x 230 x 95 mm. 
· Puissance : 2 x 8 watts . 
• Commandes Volumes .épar"s sur les 
2 voles . ' 
· Commutateur 3 touches : Mono/Stéréo. 
Tuner/ P.U. M/ A. 
• EntTées : PU plèzo. Tuner/ Magnéto 
• 'Sorties Haut-parleur Z = 4 ohms 
· Alimentation secteur 110·13G-220 yolts 

:~~~PTIONNEL ."" ", 299.00 
(Quantité strictement limitée) 

POUR VOTRE RESIDENCE 
SECONDAIRE 

lElEVISEURS A DES PRIX 
IMBATTABLES .• 

EN ORDRE DE MARCHE· 49 cm 1111". 
2 chaines, à partir de 150 F 
59 cm 1111', 2 chaine., à parti r de 
250 F, 
Présentation sensiblement identique à 
la gravure ci·dessus, 
A PRENDRE UNIQUEM.ENT SUR PLACE 

• TUBES TELEVISION • 

28 cm 
NEUFS et GARANTIS 

t4ll,OOl31 cm .. • 
100,00 44 cm . ,. 

120,00 
t2O.00 
150,00 

41 cm 
54 cm 90,00 59 cm " •• 

61 cm , ... 150,00 
EXPEDITIONS PROVINCE 

(Port et emballage : 20 F) 

• CHASSIS DE TELEVISEUR '110". 
A REVISER 

1 
Conçu pour la réception de 12 canaux 
en VHF + 1 canal aux. Réception des 
handes IV et V en UHF. 1 00 00 
LIVRE AVEC SCHEMA . . .. . .. . , 

REGULATEUR DE TENSION 
AUTOMATIQUE 

220 VA 
Emréq : 110 ou 
220 volts 
±2O% 
Sortl,_ : 110 ou 
220 1I01t s. Régu· 
lée à ± 1 %, 
Temp. de régulation : 1/1000 de sec, 
Convldnt à tous les appareils électro
m~nagers qui demandent l'emploI d 'un 
régulateur

E
• 

G.ARAHn CRE 2 ANS ...... 110,00 

INCROY ABLE ! MAGNETOPHONE 
PORTATIF 

A CASSETTES 
• VITESSE : 4,75 cm/s 
• PUISSANCE : 1,5 W 

• Bande passante 60 à 8 000 
Hz • Allmentatl,on 6 plies 
1,5 V (possibilité d·allmen· 
tatlon extérieure 9 V). 
ENTREES, Radio • TV - Enre· 
glstreur PU • Capteur télé· 
phonique, 
SORTIES. Ampli - Magnéto· 
phone et HPS, 
Dlm, : 300 x 160 x 100 mm. 

1. CommWlde unique enre.glstremenlj eflacemenf '. 2 . Retour rapide • 3. Arrêt total • 
4. Avance rapide . 5. Arrêt momentané • 6. Niveau d'enregistrement . 1, Niveau 
de lec ture . 8. Tonalité graves/aiguës • 9. Indlcaleur de modulatlon el da charge 
des plies • 10. Entrée - sortie (micro . radio • PU • ampli extérIeur) • Il . Télé· 
command& ou alimentation extérieure . 12. H.P.S . . 13·23. Logement micro, cAble • 
1.·15. loge'ment des plies. 16-17. Logement cassette · 18. ContrOle du défilement 
de la bande • 19·20. Pr i se et micro • 21·22. Télécommande sur micro et prise. . 

L 1 V R E' Avec sacoche cuir à bandoulière. Micro à télécom- 2 4 9 F 
mande avec fil et notice d'utilisation . 

Port et emballage: 15 F 

* CASsfl'TES 1" Choix 
C 60 th .. 6,00 • C 90 1 h 30 " 8,00 

C 120 2 heures .. ,. 10,00 

BANDES MAGNETIQUES 

• 

Garanties. long. 360 m. 
, ' , Diam. des bandes : 18 cm. 

SOLDEES . . • ' . • . . 10.00 

110/220 
volts 

Anten. 
télescop. 

15 
translst. 

et 
diodes 

slli · 
clum 

La FM en portatif" FAIRWA y .. 

• gammes 
(PO· GO- 11 
OC gamme 
MARINE). 
Heute sensi
bilité . An
tenne téles
copique. Ca· 
dre 1 ncorpa
ré. Eclairage 
cadran. Ré
glage gra· 
ves·aiguës. 

10 trans. 3 diod 
PO·GQ·FM 

Ant. télescop. 
Cadre PO-GQ. 
Dlm. : 18xl0x5 
cm. 
Avec housse et 
écouteur , 

____ En_étui . . 125,00 

Prl... : antenne, écoutéur, 
aliment .. magnétophona. PRIX 

CHARGEURS 
D'ACCUS 

Directement aur sec
teur 110/220 volts. 
Charge : 
8 amp./6 volts. 
e amp./12 volts. 
Contrôle. par ampère
mètre. DlsJoncte!!r de 
sécurl t6. 
Dlm. : 27x19x12 cm. 

1 GARANTIE CRE 2 ANS 1 
PRlx ..... . ilô.oo 

• ALIMENTATION SECTEUR. 
110/220 volts • 6-7-5,9 volts " 64,00 

• MAGNETOPHONES A CASSETTES • 
d'fmportatlon. 
· Plies/ secteur 220 V 
· 1 vitesse. 2 pistes 
· Réponse : 80/8 000 

Hz 
· Puissance: 1 watt 
- Micro 500 Q à télé· 
commande 
Dlm. : 24x17xS cm. 

MATERIEL NEUF 
Avec housse, 
Micro et K7 . 
En emballage 
d'origine. 

EXCEPTIONNEL (sans suite) .. 199,00 

Habillez vous·mime CHASSIS EN OR, 
votre • POeKET • DRE DE MARCHE, 

2000 • 
!ôemi·pro
'''5510n08lla 
4 vitesses. 
Changeur 
autom. 
toutes vi· 

1 gamme d'ondes. 
Montage sur clr· 
cuit Imprimé. HP 
et cadre Ferrite 
Incorporés. Allm. 
4.5 V Dlm. : 
70x5Sx:>D mm. 
PRIX .. . . 2'1,00 

Superhétérodyne 6 
trans. Clavier 4 tou· 
ches • PO·GO. Ac· 
cord par noyau plon· 
geur. Sur circuit im
primé. Sans HP. 
Sold6 60,00 

tesses . Tous disques. Plateau lourd. 
Commande automatique ou manuelle. 
Complète avec centreurs et brasl10 00 
(sans lecteur) , 
Lecteur • GARRARD • STEREO .. 30,00 

LAMPES DE RECUPERATION ! 
Radio· Télé· Garanties 6 mols 

LA PlECE ........... .. ... 2.00 
(à voi r uniquement sur place) 
~~ 

RADIO l43, RUE LA FAYETTE 
PARIS (10') 

EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE 
C.C. ,Postal 2Of2t-98 'loRIS 

TOUS ,NOS PRIX SONT. NETS. 
Dton. la cour (Parking .. suré) 
~tro: Jaurès, Louis· Blanc. 

ou Stalingrad 

T"-. j _-57·,. .... -. t -~-II 

(Port et emballage en sus) 
(Sauf stipulation spéciale) 

OUVERT TOUS LaS JOURS (sauf dimancha el Jou .. f6rlés) 
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

Joindre 20 % du montant 11 la commande 

ROTAcnuRS 
et TUNERS 

"'lIIpa .1'" 
RIIIIIIoIa • R.T.c. 
Ide. récupération) 

Equlpés de toutes 
les barrettes. 
Avec coope-bande 
et lampes PCC 188 

et PCF 001 e l ECC 189 e t ECf 801. 
F'rlx ..... .. ..... ,... . ........ . 26,ao 

Type • OREGA • avec lampes PC ou 
EC entièrement équipé des barrettes. 
PRIX ........... .... ..... ... . 2O,ao 

TUNER TRANSISTORISE • OREGA • 
Equlpé de ttes 
les bar rettes et 
transistors. 
T",. 1380 • 
1 x AFI80 
2 x AF106. 
Compi~l avec 
schéma. 
NEUF 69,00 ----
MODELES A LAMPES : 
ECC189 • ECF801 - PCCl89 . PCF801 
Prix . . ...... .......... ..... . 60,10 
Modèle équipé de toutes les barrettes 
pour : Ducretet • Pathé • Téléavla. 
Prix ..... ...... .... . .... ... .. 5O,ao 

rUNER VHF accord continu . . 5O,DO 

TUNER A TRANSISTORS 
De rkupétation. SOUlE . " . . . 15,,00 

MODELES A LAMPES 
Equipés avec EC86 et EC88. Avec sché-
ma de branch_ Prix .... ... . 10,DO 
- Sans lampes .. , . .. ' . . , .. ,. 6,DO 
C.C.I.R. (2 x PC86) lou 2 x EC86) 3O,DO 

TUNER VHF ' UHF Ji accard caMlnu 

•

' BLPC BVse clavier a , tPO et 2" chaIne 
. • ARENA ' . Pr6-
. . ,...16. ... 100,ao 

TUNERS • ARENA • 
12 volts . Démulti. Incorporé .• 50 .... 

• OREGA • 
15 volts . Démulti extérieur. 

Prix .... 60.00 • 180 V . •. 50.00 

PLATINES 

Circuit. Imprimés 
• OREGA. 

-' 0 
0' 0 p 0"1 ' 1 ~, ' . .!. .- 1.!. .. ! 

' " 0 '" , . 
MATERIEL NEUF 

PLATINES FI 

'~.' 17t '.: -- ~':" , . - \ . '\. ' , 
- .: ~.~ toC .] i ' , . -, 

r",. 13055 av. lampes 
T",. I:!tOi av . lampes .. , ... .. 
Type 10159-7 av. lampe3 .... .. 

R6t. : 13072 E 

50.00 
60,00 
5e.oo 

BASES DE TEM'S .vec lampes 50.00 

, T, H. T. , , 
Tous les types èri stock des marqueS 
VIDEON : 60,00 • OREGA : 40,00 

"REKA , 40.00 

ADAPTEZ 
VOUS-MEME 

LA 2' CHAINE 
sur votre. ancien 

télévlsaur 

• 
l'ensemble avec sché
mas, fils et accessoires 
'RA,NCO .... . . 40.00 
Barrette pour ,réception de la 2" chaine 
Dréga ou, Vidéo" .. ...... .. .. 16.01/ 

VIIIIE""S pour auto

radio B ou 12 V. 16.00 
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des affaires à des prix sans précédent 
UNE CHAINE Hi-Fi STÉRÉO COMPLÈTEcolDprenant 

1 ampli - préampli 
de la 

, . 
serie 

fameuse 
COSMOS "LE 

Tuner AM-FM 
mono stéréo 
MENUET" 

le nouveau "BEL CANTO" Tout transistor. 

24 Watts, tout transistors 

• ,Impédance de sortie de 3 à 16 ohms. 
-Entrée: PU magnétique et céramique, tuner, 
micro, magnétophone. 
• Commutation tourne-disque - tuner. 
• 16 transistors • Co~rection séparée graves
aiguës pour chaque .canal • Faible taux de 
distorsion de l'ordre de 0,2 à 1000kHz. 
• Courbe de raponse 15-35 kHz • Trlls 
luxueux coffret tek ou sapelli. 
• Panneau avant en ·aluminium brossé. 
• Bouton type professionnel. 
• fonctionne en 110-220 V. 
• Dimensions: 370 X 340 X 90 • 'Poids 2,4 kg. 

• GQ..PO-{X>OFM. 

• Décodeur stéréo incorporé. 

• 15 semi-conducteurs. 

• Contrôle automatique de fréquence. 

• Indicateur lumineux de stéréo. 

• Prises antenne extérieure 'FM-AM. 

. ! Antenne FM incorporée. 

• Dimensions 450 x 130 x 160 mm. 

+2 ENCEINTESI 
20-22 Watts 

"SYMPHON·IE IN BLUES!' 
• face avant finement découpée et nervurée • Dimensions: 
500 X 300 X 180 mm • 'Puissance admissible en charge acous
tique : 18-20 watts • 'Bande 'passante 35-18 000 Hz • Réso
nance 40 Hz • ,Flux total 60 000 M-HUW 240 • Impédance 
4-6 ohms (normes CEF,I) • Haut-parleur iii-FI à membrane 
extra souple sur ·spider à grande élasticité 210 mm • Tweeter 
spécial 60 mm à membrane exponentielle spécialement 
conçu pour la restitution des aigus • Condensateur chimi
que et résistance incorporés pour accord optimum du rende
ment • Raccorde/1li!nt par cordon ,~(2 m) et fiche OIrN mâle 
2 broches plates standard • Poids 7 kg • Epais. del'enc. 
20 cm • Lillrable noyer satiné ou acajou. 
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PLATINE 
de classe 

i 'nternationale 
sélectionnée ·par· ALf.AR électronic 
pour votre plaisi'r personnel LA 
FO~MlrOABLE et f.ANTASTIQUE 
dernière-née de chez PE·RPETUUrM 
EB'NER. 

• 4 vitesses 16-33-45-78 tours • Pla
teau lourd rectifié • Chenlleur automa
tique tous disques · . FonctIonnement 
manuel • Secteur 110/220 V • Rupteur 
de son • Protection de sécurIté durant 
le transport • Le bras de lecture est 
équipé d'une cellule stéréo type pro
fessionnel. magnétique d'orilline il! 
pointe diamant • Livré. avec câble de 
raccordement. au secteur et cordon 
blindé avec fiches 5 pOles (DIoN) • 
Centreurs 33-45 tours. 

MONTE SUR SOCLE 

LE TOUT 
A UN PRIX SUPER 

CONCURRENTrIR pour du maté
riel de qualité ALFAT. 

1390 F 
Capot en supplément 40 F (port avec 
assurance comprise 35 F). 
Chaque artic·le peut être vendu séparé
ment. 

AMPLI • BEL CANTO ' . •••••• 320 F 
(port 20 F) 

TUNER AM-F'M •••••••••••••• 450: F. 
(port- 2lr-Ft 

PLATINE. PE •••• : ••• :-: •••. 350 F 
(port 20 F) 

ENCEI,NTE • SYMPHONIE • •• .20 F 
(port 30 F) 



48, l11li UffittII - PARIS (9") 
. Téléph~44-12 

C.C.P. 6775-73 PARIS 

OUVERT DE 9 H. 30 A 13 H. 

ET DE 14 H. 30 A 19 H . 

Fermeture Dimanche et Lundi 

distribué- par ALFAR 
RADIO-AMATEURS~ 2 

pour 
appareils de 

la joie 
grande 

des 
classe 

SSB TBANS(;EIVEB SUPER 600 GTA 
BELSON 

IlECEPTlON : s.s ••• - CW - AM 
EMISSION 1 S.S ••• - cw 

• Puissance 220 watts P.E.P. input. 
• Gamme des fréquences: 3,S iii 4,1 - 7 à 7,6 -

13,9 iii 14,5 - 21 à 21,6 - 28 il 28,6 - 28,5 iii 29,1 -
29,1 iii 29,7. . 

• Stabilité en fréquence: 100 Hz après 30', VFO iii 
transistor F.E.T. 

• Impédance d'antenne: SO 10 100 ohms, circuit 
en pi. 

• Sensibilité: l ",V 10 ce SIN. 

CARACTERISTIQU.ES 
Ce transceiver est équipé en grande 
partie de semi-conducteurs (37 tran
sistors-44 diodes) seul en émission 
l'étage driver et l'étage de puissance 
(2 X 6146 08) sont en tubes, et en 
réception l'étage d'entrée et -l'étage 
de mélange sont également à tubes 
afin d'éviter l'intermodulation. 

• Sélectivité: 2,3 kHz iii 6 DB, 3,8 iii 52 DB. 

• Modulateur équilibré iii diodes. 

• Suppression de porteuse supérieure iii - 40 DB. 

• Suppression de la bande latérale Supérieure Il 
- SODB iII 1 kHz. 

• Alimentation (lOQJllQ..200-234 volts) Incorporée 
dans le transcelver. 

• Dimensions: largeur 358 mm, hauteur 200 mm, 
profondeur 350 mm. 

v 

L&APPAREIL EST ÉQtJIPÉ DES DISPOSITIFS SUIVANTS: 
EN EMISSION IN IlEtEPTION 

.- PTT VOX, passage de réception en émission soit 

par poussoir sur le microphone, soit automatique

ment Par la parole dans la position VOX. 

- RIT, permet de déplacer la fréquence d'écoute 
de ± 3 kHz. 
- CAL, un calibreur de 100 kHz permet l'étalon
nage du récepteu r. 
- AM/ANL, permet par un circuit séparé l'écoute 
de l'AM avec écrêtage éventuel cIe.s parasites en 
posit.ion ANL. Un appareil de mesure commun sert 
en réception de • 5 • mètre et, en émission. per
met soit la lecture du courant plaque, soit l'indi
cation du niveau HF antenne. Ce transceiver est 
livré complet avec HP, micro dynamique haute im
pédance; il est vérifié et essayé sur antenne avant 

- ALC, contr6le automatique de l'excitation grille 
de l'étage de puissance limitant la distorsion~ 

- TUNE, un oscillateur 1000Hz permet la réglaga 

de l'émetteur; sert également de rnoniteur en posi
tion CW, ce qui permet d'écouter sa manipulation. livraison. 

\ 

G.ARANTIE : 6 mois pour les pl_~es ~~!,nu8S défe~ellse~. F 2 450 F 
R,goureusement neuf en emballage d orig,ne . . ......... . . .. .. ... . _ ••••• • • ••••• ••• • .•. • • • ••• (pon 50 ) . 

NITABlseNI Intlustne rous pIIp.se 
des HP Hi-Fi extraordinaires à des MINI PRIX 
MODELE G 01/101\22 263 mm, bobine mobile 50 mm, 
flux .10 000 gauss, puissance 45 watts. 
UNE AFFAIRE ALfAR .A FAIRE. . 110 F (port 30 F) 
MODELE G 01/2210 300 mm, bobine mobile 50 mm, 
flux 10000 gauss, puis'sance 50 watts. 

. 190 F (port 30 F) 
SUMMUM 81 0 460 mm, bobine mobile 75 mm, 
flux 20000 gauss, puissance 160 watts. 

680 F (port 50 F) 

PAR 'CURIOSITE, JETER UN COUP 

V E N E Z D'ŒIL SUR CETTE MER'VEllLEUSE 
REALISATION TECHNIQUE.. . 

AMPLI LINÉAIRE 
3000 LA BELSON 

c;AIlACTllllSTlaUES 

Cet ampllfîcateur est équipé, pour 
l'étage de puissance, de cinq tubes 
6Kq6 connectés en parallèle et fonc.
tionnant en classe ABl.. Une allmenta- ' 
tion régulée iii tubes délivre la tension 
aui( écrans des 6KD6. 1.e refroidisse
Ï!)el\t · èst effectUé par un ventilateur 
Ineol"poré. Un appareil de mesure per
met les trois mesures suivantes: cou
ml plaque. puissance relative. mesure 
Bo T.O.S. Un circuit de détection pro
éluit une tension d'A.L.C. qui peut être 
appliquée à l 'exciteur. 
Gammes des fréquences: 3,5-7-14-21" 
28 MHz. 
• Puissance P.E. P. : 1 500 W • Tension P.A. : 
1 200 V • Impédancé d'entrée : 50 ohms • 
Impédancé d'antenne : 50 Il 100 ohms. Puis
sance d'entrée : 50 à 200 W • Alimentation : 
110: 115-200-230 V • Dimensions : hirg . 356 
x- haut . 198 x prof. 295 mm . 
.NOTA : la réglementation actuelle en Francé 
t.ol~.la, puissance maximum input SSB à 400 W 
P.E.P.. 

.GARANI1E,·: 6 mois pour les pièces ",connues dé!e""'.uses. 

~~;u~~~i~ent ."~~. ~~ .e.mb~I~~ . d·Ori9.i~. 1 600 f 

CREDIT SUR O~MANDE 

Expédition PariS"Province 
contre mandat à la commande 

Nos prix s'entendent TTC, le port 
est indiqué en plus sur chaque 
article. Aucun envoi contre rem
boursement. 
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Records battus 
DISTRIBUTEUR COGEKIT ,. 

QUALITÉ MAXI 
COGEKIT COGEKIT -

PRIX MINI 
COGEKIT COGEKIT 

L'Incroyable ampll-préampll mono-stéréo 
• circuits Intégrés 1972 -

POP -
ELYSEES 

PARIS-CLUB 
TOUT TRANSISTORS 

36 watts 
(2x 18 Wl 

17 semi
conducteurs 

Silicium 

ImPédance de charge 4 Ô 8 ohm. 
Distorsion inférieure à 0,5 0/0 
Bonde passa,.,te 20 Hz à 100 k.Hz 
Contrôle séparé de tonalité des graves-aigus sur 
chaque canal 
Dimensions 37Q x 340 x 90 mm 

S 960 DB 
A.MPLI-PREAMPLI HI-FI STEREO 

20 watts 
(2 x 1 0 watts) 

17 semi
conducteurs 

In)l:iédance de charge 4 " 16 ohm_ , , 
Bande passante 20 Hz à 100 k.Hz 
Clavier à toûches DOur sélection 
Entrées PU, Piezo magnétique, magnéto, tuner 
Fonctionne sûr 110-220 volts 
Dimensions 378 x 290 x 120 mm 
Prix .•. • .•..• . __ .. • ..... .• • _ . . 320 F (port t1 F) 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

UNE RENOMMEE • CHERBOURG. LES MEILLEURES tables de lecture 

10 watts (2 x 5, W). Bande passante 20 Hz à 
30 000 Hz. Excellente sensibilité. Tonalité séparée 
avec chaque canal. Enliée tuner .pU, magnt!to etc. 
et sortie HP par prises DIN normalisées. Impédance 
de sortie 5 li 8 ohms. Alimentation 110/220 V. 
Face alu avant gravé et satiné. Une présentstlon 
magnifique. Dimensions : L 280 x P 180 x H 6S mm. 
Poids : 1,5 kg. PRIX SPECIAL : 1019 F (port 12 F) Prix .......................... 380 F (port 17 F) 

GA RRA R D MONDIALE AMPLI-PREAMPLI TOUT TRANSISTORS A 
vous offre 3 Modèles de grande cllisse T BLES E LECTURE BSR 

5 B 20 WATTS 

SL 6 l~p16~~E C142 (MA70) • C'HANGEUR 
AUTOMATIOUE 
4 vitesses 

• Plateau alumln. 
• Commande pour 

hi manœuvre en 
douceur par lève
bras 

• Bres de lecture 
équlllbré d'un 
contrepoids 

• Finition noir et argent 
• Encombrement 374,5 - 317,5 

Avec cellule stéréo céramique 288 F (Port 17 F) 
Avec cellule magnétique .... 350 F (Port 11 F) 
Socle bols ......... ......... 40 F 
Capot plastique fumé . . • • • . 60 F 

2025 TC 
• CHANGEUR AUTOMATIOUE à 4 vitesses 
• Bras de lecture tubulaire 
• Lèv&-bras pour manœuvre manuelle 
• Trois centreuses 
• Cellule Stéréo Garrard céramique d'origine 

Avec cellule stéréo • • ••. , .• :l8S F (Port 10 F) 
Socle bols .. ,.... .. .. • .. .. .. 40 F 
Capot plastique fumé .• . ..• . • . 60 F 

SP 25 MK2 
SEMI-PROFESSIONNEUE 

• Platine tourne-disques sans changeur 
• Bras équilibré par contrepOids 
• Mécanisme de commande à distance permettant 

de souleve'r et d'abaisser le bras du pick-up Il un 
moment" quelconque durant l'audition 

• Le bras de lecture revient automatiquement en 
position de repos et le moteur, s'arrête 

• Encombrement: 383 mm - 317 mm ' 
Avec cellule Stéréo céramique 24G F (Port 10 F) 
Socle d'orlglne ••.. 60 F 
Capot d'origine ... • 60 F 

CHEERIO-73 

• 'CITIZEN BANDE RADIO TELEPHONES 
WALKIE-TALKIE 

• TELECOMMANDE Il m 26 Mcs Il 27.500 
• CHALUTIERS MARINE - NAVIGATION DE 

PLAISANCE l,56 Mes à 4,400 
• RADIO AMATEURS - 10 mètres, 15 mètres -

20 mètres - 40 mètres - 80 mètres 
• Grandes Ondes : 156 kHz à 280 kHz 
• Petites Ondes : 520 kHz à 1620kHz 
• Fonctionne sur 9 volts (2 plies 4,5 V) 
PRIX en ordre de marche ...... 37'8 F (Port 13 F) 

4 à 15 ohms 
Entrées 

PU magnétique 
et Plazo-tuner. 
Micro magnétophone - 16 transistors - Réglage sé
paré des graves et aigus sur chaque canal 
Distorsion 0.3 % à 1 kHz. 
Bande passante 20 Hz à 30 kHz - Coffret IIcaJou -
Face avant en aluminium satiné. 
Dimensions: 37OX34OX90 mm. Poids: 2,5 kg. 
PRIX '.......................... 27'0 F (Port 11 F) 

~ 

L'un des meilleurs TUNERS FM 
le cc Super . DX 777 » 

85-108 ·Mes. SenSIbilité 1 MV. ImPédance d'onten
ne 75 à 300 ohms. 2 gammes 85 à 108 MHz -
82 cl 108 MHz. Prise d'antenne dipôle. Bonde pas
sante 650 kHz,. Alimentation 2 piles 4,5 V. 6 tran
sistors. 2 diodes. Coffret formica palissandre. 

Prix .. ....................... 150 F (port 12 F) 

MODELE STEREO X 712 250 F (port 12 F) 

~~ 

ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI 

LI extraordinaire 
« FREPAL)} 

La dernlère·née COGEKIT 
L'extraordlnaire enceinte 
• FREPAL • 
• Puissance nominale 7-8 W 
• HP profeSSionnel à membrane 
extra-souple. 
• Enceinte close procédé 
• SFERGEL -. 
livré avec cordon équipé fiche 
DIN : 59 F. port 5 F. La paire: 
t10 F, port 12 F. 

• COGEBEL 72 - [12-16 watts) réllef HI-FI 
Bande passante 40-18000 Hz, avec cône de fré
quence aigus Incorporé 
Coffret noyer satiné dlm. 435x325xI30 mm 
L'unité :l50 F (port 20 F), les deux 290 F 
[port 25 FJ 
• COGEREX 92 - [18-22 watts) 
Bande passante 35-18000 Hz 
Impédance 4-6 ohms [normee CEFI) 
Haut-parleur 210 mm et tweeter 60 mm à mem
brane spécialement conçu pour les aigus 
Coffret bois noyer. Olm. 5OOx3OOxl80 mm. 
L'unlté :l90 F (port 30 Fl. La paire 350 F 
[port 30 F) . 

Platine semi-profession
nel, manette au chan
geur automatique tous 
disques. Bras de lecture 
tubulaire muni d'un 
contrepoids réglable par 
1/3 de gramme de, 0 à 
6 grammes. Moteur 4 
pôles, .. vitesses : 16-
33-45 ou 78 tour". Pla-

Teau manuel. Tête de lec-
ture Alirri,·nt..tl"n 110/220 V. 
Dimensions : 334x286 mm. 
Prix avec cellule stéréo céra· 
mlque .................. .... 236 ~ (port 11 F) 

BSR - Cl17 (MA75) 
Ct'anQ,eur -4 vitesses, 45-33-78-16 tours-m. 
Sélection manuelle en fonction de la dimension 
Cellule stéréo-piézo - Plateau lourd satiné ave~' 
bandes aluminium 
Alimentation 110-220 volts. Pleurage inférieur à 
0,2 % - Moteur 4 ;>ôles. ' 
::limensi""s 334 x 286 mm. 
Prix avec cellule céra-
mique ............. '.... ..... 286 F (port 11 F) 

NOUVELLE PLATINE HI-FI BSR P128 
SERIE PROFESSIONNEllE 

• Bras de lecture compensé • Pression du bl1ls ré
glable de 0 à 6 g • AntiskaUng haute préciSion 
• Plateau lourd de précision • Cellule enfichable 
• moteur 4 pOles • RUMBLE > - 35 dB • 
SCINTILLEMENT < 0,02 Ofo • PLEURAGE < 0,14 % 
(Sans cellule), PRIX ... ..... ... .. ......... 355.00 

Accessoires pour platlnes BSR 
Socle bois d'origine BSR ... ............. _... SC) F 
Socle bols Std .. .......... .. .... . ...... .... .. . 50 F 

'€!pot plastique d'origine BSR •... . •• ... ..•• 65 F 
pot plastique Sld . .. .... , ..... .. ........... 50 F 

Cellule Magnétique Shure d'origine BSR ...... 120 F 

UN ELECTROPHONE STEREO 
DE CLASSE INTERNATIONALE 

EQUIPE D'UNE PLATINE B.S.R. 
CHANGEUR 4 VITESSES - SEMI.pROFESSIONNnLE 

Avec 10 WAn5 (2 x 5 w) Sans 
CHANGEUR 4 H.P. Philips HOLLAND CHANGEUR 

340 F 295 F 

CIRCUITS Intégrés - Equivalence 30. Seml-eonduc· 
teurs • Couvercles dégondabfes - 110/220 volts _ 
Pris" Tuner. magnétophone - Superbe coffret noyer' 
satiné. Poignée de transport. Dimensions : 490 x 
280 x 180 mm. Aucune expédition an province. 

COMPTOIR MB)RADIOPHONIQUE 
160, rue Montma..,.., '.rl.-2· - Face Il la rue Saint-Marc (fond de la cour) 

Métro : Bourse (Parking place de la Bourse assuré) 
Ouvert ous les Jours seuf dlll1llncM - "1. 236.4t.32. 236.91.6t. C.C.P_ 443-39 PARIS 

TOUS LES' PRIX INDIQUES 80nt toutes taxes comprises. 
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Mais parlez de COGEKIT , • 
COGEKIT (TT SCDAUB-LORENZ EUES SONT LA! Les nouvelles enceintes COGEKIT 
lH 0 1 S marques de renommée mondiale dont la réputation 

n'est .... Il faire vous présentent en exclusivité 

BAFf'LES m-FI A · GOGO 
Une pléiade d'ensembles lII:dustiques d'une quaité exceptionnelle. 

A DES PRIX JAMAIS VUs. .. ET INTROUVABLES AILLEURS! 
ENSEMBLE SUPI;R PRO 130 avec H.P. ITT 
SCHAUB-LORENZ LPH65/12/100F 
• Réponse 60-1 8 000 Hz. 
• Puissance 15 watts. 
• Impédance 4-5 ohms. 
• Filtre capacitif 2,2 l'Il F. 
• 8affle sup'sono excellente qualité. 
• Dimensions 300 x 150 x 10. 
• Poids 1,6 kg . 
L'ensemble en boite d'origine avec raine de verre et plans de constru!rtion·· pour 
enceinte acoustique. PRIX · INCROYABLE 89 F (port 17 F). LES DEUX 170 F. 

ENSEMBLE PHILHARMONIC 
ORCHESTRAL 160 

• Avec 1 H.P. SCHAUB-LORENZ LPr160. 
• Avec 1 H.P. SCHAUB-LORENZ LPH713. 
• 1 ensemble filtre professionnel sous blin

dage métallique· ITT COGEKIT FWl60/ 
675. 

• 8affle SUP-SONO, excellente qualité . 
• Réponse b(}.20 000 Hz. 
• Puissance 15 watts . 
• Impédance 4-5 ohms . 
• Dimensions 440 x 240 x 16. 
• Poids 3 kg . 
PRIX SANS PRÉCÉDENT 119 F. LES DEUX 230 F (port pour 1 ou 2 : 
ENSEMBLE CONCERTO 250 
• Avec 1 H.P. ITT SCHAUB-LORENZ 

LPr245. 
• Avec 1 H.P. ITT SCHAUB-LORENZ 

LPMH1318. 
• 1 filtre professionnel CQGEKIT. 

SCHAUB-LORENZ FW260/594. 
• Baffle SUP-SONO, excellente quelité. 
• Réponse 35-20000 Hz. 
• Puissance 25 watts. 
• Impédance 4-5 ohms. 
• Dimensions 550 x 350 x 16. 
• Poids 5,B kg. 
UN MATÉRIEL DE SI BELLE aUAUTÉ 189 F. LES DEUX 370 F (port 22 FI . 

TOUS CES ENSEMBLES SONT MONTÉS SUR BAFFlES O'ORIGlfiE ET parn A 
l 'Il11US.ATION IMMEDIATE, lES DIFFERENTES CONNEXIONS ETANT ETABUES. 

TUNER 'FM TRÈS GRANDE MARQUE 
- .;y Tuner FM gamme couverte 88 à 102 MHz, 

~
. • • .,? sensibilité - 2 microvolts pour 50 mV, BF à 

~~ . . + 22 5 kH ... Réjection AM 20 dB • Bande 
• . . • passante .+ 110kHz • Débit 8 mA sous g V 

• • • Entrée antenne asymétrique 7,5 ohms. Excel-
lenle réception sur antenne télescopique 

• DimensiOIl$ 160 l( 60 x 30 mm . PRIX INCROYABLE , .............. 89 F (port 7 Fl. 
Cet ensemble est rigoureusement ~euf. Il est câblé et prêt à l'emploi. Il se raccbrde 
directement à h1mpono quel ampli BF poùr l'écoute de la modulation .. de fréquence. 

STÉRÉO AMPLI-PRÉAMPLI (~COGÉKIT 210)) 

CIRCUITS INTÉGRÉS - Puissance 20 W 
• Monié Sur drauit. imprimés • Entrées PU 
céramlqùe. Cfistal . luner • Priso enregistreur 
• Prise casque . Ali lMntation 11 0/200 V • 

~~ :~~~e/aDi~C:.:'si~~~ ~5bm~~nc: g~ 
mm. 

LIVRÉ EN ÉTAT DE FONCTlONNEMENT AVEC SON ALlMENTATlON 
PRIX: 169 F (port 12 F) 

ENl1~AfMEHT MO NTÉ SUA CIRCUIT IMPRIMÉ 

D E U· X SPLENDIDES RÉALISATIONS 
. A DES PRIX . 
SUPER. COMPÉTITIFS 

« COGEBEL 72)) (12-16 W) 
LE RELIEF HI':'FI EN AUDITION INTÉGRALE 

• Face avant nervurée. Dimensions: 435 x 
325 x 130 mm • Puissanca admissible en 
charge acoustique : 12-16 W • Bande pas
'sante 40-1 B 000 Hz avec cône da fréquence 
aigus incorporé • Résonance 35 Hz. Aux 
total 70000 M - HUW 218. Impédance 
4-5 ohms (normes CE!) • Equipé d'un haut
parleur spécial ISOSTATIC .210 mm LBC 
muni d'un diffuseur d'aigus (rendement extra
ordinaire) • Raccordement par cordon (2 m) 
et fiche DIN mâle 2 broches plates standard 
• Uvrable en noyer satiné ou acajou • . Epais
seur des cloisons de cette enceinte : 20 mm 
(excellent pour une enceinte de 1 5 W/ • 
Poids : 5. kg. 

L'UNITÉ : 150 F ~:, 
LA PAIRE: '290 F ~u:; 

« COGEREX 92)) (18-22 W) 
UNE FÉÉRIE MUSICALE DE DUAUlt III 
RIEN DUE POUR VOUS CHARMER III 
• Face avant finement découpée et ner
vurée. Dimensions : 500 x 300 x 
1 BO mm • Puissance admissible en charge 
acoustiqua : 18-.20 W. Bande passante 
35-1 B 000 Hz • Résonance 40 Hz • 
Aux total 60 000 M- HUW 240 • Impé
dance 4-6 ohms (normes CEF!) • Haut
parleur Hi-R à membrane extra-souple sur 
spider à grande élasticité 210 mm • 
Tweeter spécial 60 mm à · membrane 
exponentielle spécialement conçu pour la 
restitution des aigus • Condensateur chi
mique et résistance incorporés pour ac
cord optimum du rendement • Raccor
dement par cordon (2 m) et fiche DIN 
mâle 2 broches plates standard • Poids : 
7 kg. Epaisseur de l'enceinte: 20 mm 
• Uvrable en noyer satiné ou acajou . 

L'UNITÉ : 190 F (port 32 Fl 

LA PAIRE : 350 F (port 32 Fl 

Dernlére ".,,.te COGEKIT 

LA FABULEUSE Ef!lCEINTE SUPER FREPAL 
• Puissance musicale 8 W • HP professiànnel 170 mm à mem
bnane hexa~mobile • Impédance 5 ohms (8 ohms sur demandel 
• Courbe de réponse 3(}'18. 000 Hz • Enc<iinte close procédé 
• Beltone» • Dimensions 215 x 155 x 85 mm. Poids 1,5 kg. 

FINI DE FABRICATION IMPECCABLE - COFFRET BOIS 
lID'/IIf "An. 

Prix : 59 F (port 7 F) La paire: 110 F (Port 12 FI 

UNE IŒA,LISATION 100% FRAN~AISE QUI f:rONNE LES V.S.A. 
ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ! NOUS VOUS EN LAISSONS SEULS JUGES 1 
VN FESTIVAL SONORE HI"!FI A LA PORTÉE DE TOVS 

FAN-lAS-TIQUE !!! :~I~t:U:::r VO~~:RE:rM~ "COGESPHERE 88" 
• Qualité musicale exceptionrelle • Pulssanco nominale 12 watts • Courbe de réponse 40-18 000 Hz • Impédance 4-5 ohms ou 8 (sPé
cifier) • Haut-parleur 210 mm très grande marque. à membrane spéciale multi-sono • a5ne d'aigus (Tweeter! Înco<pOré • Relief sonore 
accentué. Reproduction du spectre sonore, allec W"I .velouté agtéable Il l'oreille. Diamètre de la sphère 350 mm • Ha.uleur totale avec 
pied 450 mm • Cache avant chromt. très esthétique. plaisant Il l'œil et du plus bel effet • Une éléganca raffinée. une présentation d'avant" 
garde. RlufI1ie avec cordon et fiche DIN. _ 
LIVRABLE EN 6 PRlSENTATIONS : 4. Faux bois, modèle superbe. référence FB. PRIX 163 F (port 20 Fl . 
1. Hémisphère avant noire, arrière blanche, pied noir, référence 5. Hémisphère avant gris métaJlisé foncé, arrière gris métallisé clair. 

NB. PRIX 157 F (port 20 Fl. réféteoce GM . PRIX 169 F {port 20 F). (Ce modèle est abso-
2. Hémisphère avant blanche, arrière noire, pied noir, référence lumenl splendide.). • 

SN . PRIX 157 F (port 20 FI . CES ENCEINTES SONT EMBAllEtS DANS UN CONTAINER SPECIAl 
3 . Toute blanche, référence BL. PRIX 157 F (port 20 FI. SUPPRIMANT PRATIIlUEMENT lES RISa.UES D'AVARIE PAR TRANS-

Toute noire, référence NO. PRIX 157 F {port 20 FI. PORT SNCF. 
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RADIO-AMATEURS SWL' PLAISANCI·ERS ... 
VOICI VOTRE' ,« PÉCHÉ MIGNON» 1 

Grâce à 
lVNIVERS 

COGEKIT « CHEERIO 73» 
N;4 PLUS DE FRONTIÈRES!!! 

9 gammes d'écoute intégrale 
UN RÉCEPTEUR TRANSISTORISÉ DE GRANDE CLASSE 
POUR L'ÉCOUTE DU DX, A LA PORTÉE DE TOUS. 

• Superhétérodyne 12 semi-conducteurs. 
• 7 bandes internationales étalées, radio-amateurs et 

marines. 
• Gammes des grandes et moyennes ondes. 
• Filtre FI à deux transistors améliorant la sélectivité. 
• Bande passante ramenée à 6 Kcs. 
• BFO à échelle de déphasage pour réception CW-SSB 
• ~e Sjmétre pour mesure de l'intensité signal. 
• Fréquence FI 480 Kcs. 
• Bobinages HF à coefficien't de surtension élevé . 
• Très grande sensibilité. 
• Antenne télescopique orientable . 
• Etage de sortie BF 1 watt Qasse B. 
• Stabilisation de l'ampli BF par diode BAX 13. 
• Consommation 100 mA à pleine puissance. 

• PO-GO sur cadre ferrite incorporé . 
• Prise antenne extérieure. 
• Lec.ture .facile sur grand écran de 180 x 30 mm. 
• Prise casque ou haut-parleur -extérieur. 
• Haut-parleur HI-FI 130 mm. 
• Grande précision d'étalonnage des 7 gammes ondes 

courtes amateurs, marine sur toute la longueur du 
cadran . 

• Fonctionne sur 9 volts (2 piles plates de 4,5). 
• Négatif à la masse. 
• Dimensions 290 x 160 x 80. 
• Poids avec piles 2,2 Kg . 
• Présentation coffret bois, finition teck. 
• Poignée métallique de transport. 

GAMMES COUVERTES 

PRIX 

cmZEN BANDE RADIO TÉLÉPHON'ES RADIO-AMATEURS 
WALKIE-TALKIE - 10 mètres - 15 mètres 

20 mètres - 40 mètres 
80 mètres . TÉLÉ-COMMANDE, ETC., ETC. 

11 m. 26 Mes à 27,500 

CHALUnERS MARINE NAVIGAnON 

GRANDES ONDES 
1 56 kHz à 280 kHz 

PETITES ONDES 
DE PLAISANCE 1,58 Mcs à 4,400 520 kHz à 1 620 kHz 

absolument complet en ordre de 
Prêt à l'emploi 379 F 



SENSATIONNEL! NOUVEAU III 
A UN PRIX FRACASSANT 
ChaÎne Stéréo Hi-fi 

"SÉBASTO" 
Deux enceintes acoustiques 
« STARBOX)) 
• Ooses 435 x 325 x 130 mm 
• Haut-parleur 210 mm + tweeter incorporé. 
• Musicalité' exceptionnelle. 
• En teck ou acajou. 

L'ampli-préampli 
"CHERBOURG" 
2 X 10 WATTS 

UNE SUPERBE CHAÎNE 

STE RED H 1-F t 2 0 watts 

Impédanc'e 4 à 15 ohms •. Entrées : P.U. magnétique et piezzo, tuner, micro, magné
tophone. 16 transistors • Réglage séparé des graves et aigus sur chaque canal • 
Distorsion 0,3 % à 1 kHz •. Bande passante 20 Hz, 300 kHz-0,5 dB • Coffret teck 
ou acajou • Présentation très luxueuse • Face avant en aluminium satiné • Boutons. 
métalliques • 110/220 V. 

Comprenant : 

o AMPLI TOURNE-DISQUE 
• Entièrement à circuits intégrés 
• Equivalence 40 transistors 
• Courbe de réponse 30-20000 Hz 

Une vedette de grande classe 
• Platine semi-professionnelle GARRARD 
• ,4 vitesses avec changeur automatique tous disques 

La table de lecture "GARRARD" • Prises, tuner, magnétophone 
• Prise casque 

semi-professionnelle TC2025 

au. socle, automatiqua, manuelle, équipéa avec 
changeurs tous disques. Lève-bras 
manuel • 4 vitesses • 1 10/220 V 

• Pleurage < 0,2 %. Scintillement 
% 90'0 > • Teck ou acajou. Le 
capot n'est pas compris. 

Supplément ............. 50 F 

MATÉRIEL DE 

TOUTE BEAUTÉ 

JENSEN « USA» 
UN NOM PRESTIGIEUX 

DE LA QUAUTÉ 
38 cm - 30 W 8 ohms 

20 cs - 16000 
+ UN EXCELLENT 

TWEETER 
PHILIPS HOLLAND 

200- 18 000 Hz 

PRIX DE L'ENSEMBLE 

185 F 
(port 17 F) 

Prix spéciaux 
par quantité 

• Capot de protection 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES MINUS-IMBRO 
avec HP spécial HI-FI à membrane souple. 

• Dimensions: 270 x 216 x 125 cm 

1 capot plexi fumé de protection. 

L'ENSEMBLE COMPLET NEUF 

en emballage cf origine et garanti 69 0 
au prix introuvable ailleurs de F 
ET SACHEZ que c'est une production 

TOVNFRRE de BREST 

Le colossal haut-parleur 

«U.SA.)) JENSEN 
100 W 8 ohms. 0 310 mm 

10 cycles à 8000 Cs 
GUITARE ET ORGUE POUR 

HAUT
PARLEUR 
SPÉCIAL 

HI-FI 
Puissance 10/12 W 
Musicalité remar.
quabla. 

(port 22 F) 

COGEKIT 

Culasse entièrement bindée, sonies par bornes. Poids 
3,!iOO kg + un excellent tweeter PIiips Holand 200-
18000 Hl. 

'. Diamètre 210 mm • Bi-cône. 

PRIX INCONNU 295 F 
ACEJOUR 

(port 
15 F) 

• Cône d'aigus incorporé. 
• Réponse 40 cycles à 1 9 000. 
• Impédance 5 ohms. 

PRIX .............. 49 F (port 7F) 

LES VOICI... Ils sonl arrivés les sensationnels 
et lanlastlques haut·parleurs ((pmups BOLLAND)) 
et t::lRATEL les distribue en e.:rrluslvlté! 
Type AD1260.121316 mm 
20 W musique • 5 ohms 
40-18000 Hz. 8509 

PRIX 69 F (port 10 F) 

Type AD1 050.121 260 mm 
25 W musique • 7 ohms 
45-18 000 Hz. 1,7 kg 

PRIX 85 F (port 1 5 FI 

Type 9710.121 217 mm 
20 W musique • 7 ohms 
40-19000 Hz. 1,8 kg 

PRIX 95 F (port 15 F) 

Type AD1250.121315 mm 
25 W mu'sique • 7 ohms 
35-17 000 Hz. 1,8 kg 

PRIX 115 F (port 15 FI 

Type AD1255 .12131 5 mm 
25 W musique ,. 7 ohms 
35-17 000 Hz • 3,5 kg 

• PRIX 135 F (port 1 5 FI 

Tous res haut-parleurs de qualité professionnelle e l d ' un rendeDlenl famasUque 
pOfl:$l!dent un rône d ' aigu IncorporE ' 

.. - . èOGE-Krr- --- .- CIRATEl COGEKIT ~ 
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EN DIRECT ••• 
SANS INTERMÉDIAIRE 

L'extraordinaire platine professionnele 
à plateau lourd 

«PERPETUUM EBNER» 
Une merveille de la préci!lion et de la 
technique actuels. 

Une méclnique de rire spatiale 

PE 2001 
le tuut dernier modèle sorti des usines 

PERPE1UUM EBNER 

• 4 vitesses 16-33-45-78 tours • Plateau 
lourd rectifié. Olangeur automatique tous 
disques. Fonctionnement manuel • 110-
220 V • Rupteur de son • Protection de 
sécurité durant le transport • Dimensions 
335 x 275 x 100. Poids :' 4,250 kg • 
Uvré avec 'câble de raccordement au sec
teur et cordon blindé avec ficnes normes 
5 pôles (DIN 41.524) • Foumi avec ' cen
treurs 33 et 45 tours • Le bras de lectUre 
est équipé d'une cellule stéréo type profes
sionnel magnétique d'origine à pointe 
diamant. 
CETTE PLATINE EST DOTÉE DES 
TOUT DERNIERS PERFECTIONNE
MENTS DE LA TECHNIQUE ULTRA 
MODERNE. 

PRIX JAMAIS VU 
POUR UN APPAREIL 
DE CETTE QUALITÉ 

350 F (port 20 F) 

MAQUmE 
FUSÉE 

APOLLO 

marque 
REVELL 

• 
A monter 

• 
Valeur 
80,00 

PRIX 

35,00 
(port 10,00) 

TOUR NE-DISQUE 
CHANGEUR AUTOMATlQUE 

GARRARD 2025 TC 

Mono/stéréo, modèle semi professionnel. 
Lève-bras manuel. bi-tension 110/220 V. 
Palpeur tous disques. 
Dimensions: 285 x 330 x 190. 
Poids : 3,3 kg. 
Uvré avec cellule stéréo d'origine et 3 cen
treurs. 

FRACASSÉ 195 F (port 10 F) 

Monté sur socle teck ou ecajou avec 
cordons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 F 
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EN IMPORTATION DIRECTE D'ALLEMAGNE 

ENFIN DISPONIBLE EN FRANCE 
tA MERVEILLEUSE PtAnNE - TOURNE-DISQUES "PHIUPS" 

CHANGEUR MANÙEL - AUTOMAnQUE "INTÉGRALE" ! 
.. STÉRÉOPHONIQUE 22GC 047 01 S" 

• 4 vitesses 16, 33, 45, 78. 
• CLAVIER de commande à touches . 
• MANUEL - AUTOMATIQUE. 
• 110/220 volts. 
• Lève-bms manuel. 
• Rupteur de son. 
• Tête de lecture Philips d'origine 

GP300 stéréo. 
• Dimensions 370 x 250 x ISO. 

RIBOUREUSEMEIIT lEUVE 
El EMBAllAGE O'ORIGIIIE ET GARANTIE 

PRIX .............................................. 180 F (port 15 F) 

Cet AMP~I équipe la fameuse chaîne Hi-Fi « SEBASTO » 

i::::!~PU « CHERBOURG» 2 X 10 W 
Impédance de sortie 4 fi 15 ohms • Entrées : PU magnétillue et 
pièzo, tuner, micro, magnétophone • Commutation luner-pick-up) . 16 
transistors. Reglage sépare des graves et aigus S1Jr chaque canal • Distor
sion 0,3 % à 1 kHz • Bande passante 20 Hz, 30 kHz • Coffret teck ou 
acajou • Présentation très luxueuse • Face avant en aluminium satiné 
• Boutons métalliques. 110/220 V. Dimensions 370 X 340 )( 90 mm. 
Poids 2.5 kg, 

(Uvré en état de marcne prêt à l'emploi) 

FRACASSE : 270 F (port 17 F) 

DEUX ÉLECTROPHONES STÉRÉO 
DE CLASSE INTERNATIONALE 
10 W (2 X 5 W) 

4 HP PHILIPS HOLLAND 
• arcuits intégrés 
• Equivalence 30 semi-<:onducteurs 
• Platine changeur semi-professionnelle BSR 

4 vitesses 
• Couvercles dégondables 
• 110/220 volts 
• Prises tuner, magnétophone , 
• Splendide coffret. noyer satiné 

•• RIGOUREUSEMENT NEUI' 
• PRET A L'EMPLOI 
• Dimension$ : 490 x 280 x 180 mm 

PRIX SANS PRÉCÉDENT ...................... 340 F (port 17 F) 

Même modèle sans changeur ................ 295 F (port 17 F) 

CELLULE MAGNmnUE 

«SHURE)) M44 
Pointe diamant super pro 

FRACASSÉ ........ ; .. 89 F 
(port 3 F) 

CASQUE STÉRÉO 

BANDE NEUVE PROFESSIONNELLE 

marque "ENGLAND" 
LONGUE DURÉE 

560 mètres sur bobine 180 mm 
QUAUTt EXCEPTIONNELLE 

PRIX 25 F 
Minimum d'expédition 3 bobines (port 5 FI 

BSR UN NOM 
PRESTIGIEUX 

synonyme de 
Belle présentation 
Sécurité ' de fonctionnement 
Robustesse éprouvée 

VOUS OFFRE 

DEUX 
PLATINES 
DE 
GRANDE 
CLASSE 
MA 70 
CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 

• Semi-professionnelle • Manuelle ou 
automatique • Bras de lecture tubulaire 
cl1romé muni d'un contrepoids réglable par 
1/3 de gramme de 0 il 6 grammes . Moteur 
synchrone 4 pÔles • 4 vitesses 1 ô, 33. 
45, 78 • Grand plaleau de 28 cm • Lève
bras manuel . Antiskating avec réglage . 
Tête de lecture d'origine Céramique Stéréo. 
• Fonctionne en 110/220 V • NUE SANS 
CEUULE mals avec centreurs 33 et 45 If . 

PRIX ................ 210 F (port 17 F) 
AVEC CEUULE STEREO CERAMIQUE 

~~r~~~e: .. ...... ..... 235 F (port 1 7 F) 
AVEC CELLULE MAGNETIQUE SHURE 

W~f~s:': . ~~4. ~~' ..... 295 F (port 17 F) 
• Socle teck ou acajou ............. 50 F 
• Couvercle plexi fumé ..... .. . .. ... 50 F 

PROFESSIONNELLE È MA 75 
NOUVEAU MOD LE A 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 
• Plateau lourd. Rupteur de son pendant 
la manœuvre du bras • Tête de lecture 
enfichable • MOtellr synchrone 4 pÔles • 
Antisk.ating ·avec correction • 110/220 V 
• Peut I&cevo;, toutes cellules de lecture 
• Convient spécialement pour studio HI-FI 
• 4 VITESSES 16. 33, 4=>, 78 IJ • NUE 
SANS CELLULE, mais avec ses centreurs 
33 et 45 tr. 
PRIX ........ . ....... 270 F (~ort 17 F) 
AVEC CELLULE d'origine CERAMIQUE 
STEREO. 
PRIX ............ • ... 295 F (port 17 F) 
AVEC LA CEUULE MAGNETIQUE profes-
sionnelle' M44 MC. . 
PRIX ..... ... .. ...... 360 F (port 17 F) 
• Socle teck ou acajou. , , .. , ....... 50 F 
• Capot plexi fumé ................ 50 F 

TUNER GO 
"COGEKIT 355" 

AUTOMATIC 
tout transistors 

module sur circuit imprimé, 4 stations 
préréglées par clavier· à IOuch"". 

• Europe, Luxembourg, B.B.C.. France
Inter. 

• Cadre ferrite haute sensibilité. 
• Super hétérodyne MF 480 kcs rende-

ment extraordinaire. 
• Se branche directement sur votre ampli. 
• Fonctionne sur pile miniature 9 volts . 
• Consommation insignifiante. 

PRiX ............. 59 F (port 6 F) 

(PILE NON FOURNIE) 

Professionnel ..... ------.-----'!------------------t Spécial Hi- Fi. 
PuiSSance musi
cale 1 W. Ré
ponse : 20 à 
17000 Hz. Spé
cial à usaRe 
Radio amateur et 
Mélomane . 

FRACASSÉ 

69 FJport 7 F) 

SPLENDIDE VERNIER DÉMULTIPLICATEUR 
, TYPE «COGEKIT 240" 

• Grand cadran panommique à aiguille. circulaire. 
• Rapport 1/8: 
• Pour axe standard 6 mm. 
• Une graduation étaloMée. 
• 3 graduations vierges. 
• Dimensions : 93 X 117 mm. 
• Spéciàlem,mi recOmmandé pour récepteurs de trafic, 

appareil. de mesure, etc. 39 F 
• Fixation facile et pratique. .PRIX: (port 5 F) 



2 FABULEUX ET FANTASTIQUES MOUTONS A CINQ PAnES 
avec des dents en or ... et des yeux bleus ! 

2 SUPERBES MAGNÉTOPHONES TRANSISTORISÉS 
d'une marque de renommée mondiale de fabrication hollandaise 

TYPE V 3 
VITESSES 9,5 - 19 

ET LA VinSSE 
PROFESSIONNEllE 38 cm 

Puissance 
Musicale 4 W 

4 PISTES, 2 TÊTES 
Entrées: 

Micro, Pick-up, 
Tuner, etc., etc 

Pas de lecture STÉRÉO 

PRÉSENTATION ET FONC
TIONNEMENT IDENTIQUES 

FRACASSÉ : 645F 
(PORT 22 FI 

TYPE V4 
4 VITESSES 

4,75 - 9,5 - 19 cm 

ET LA VITESSE 
PROFESSIONNELLE 38 cm 

Possibilité 

deJ"f~f~ 
Entrées : Micro, 

P.U .. mixage, 
etc., etc. 

775 F 
(PORT 22 F) 

• Oavier à touches. Contrôle ' de puissance . Tonalité . Mixage radio, phono, micro. Arrêt momentané. Départ/arrêt immédiat par 
poussoir spécial. Plus de 4 heures d'enregIstrement par piste. Bobine de 180 mm • Compteur avec remise à 0 par touche • Arrêt 
par frein. Défilement et réembobinage accelérés • HP Hi-Fi exponentiel. Diaphonie 50 d8 • 8ande passante 30 à 22000 Hz (6 dB 
normes DINI • Mixage des pistes. Possibilité d'écouta stéréo multiplay, duoplay, playback, etc .• Fonctionnement en amplificateur 
seul. Bruit de fond 50 dB • Pleurage inférieur à 0,25 % (DIN'I • Vu-mètre de contrôle d'enregistrement. Lecture de 2 pistes en paral
lèle. Monitoring. ENTRÉES: radio, micro, phono. SORTIES: diodes, HP avec adaptateur d'impédance incorPoré, écouteurs', stéréo 
avec préampli • Equipé d'un excellent micro dynamique de haute qualité avec perforation extérieure pour la reproduction Hi-Fi des bruits 
ambiants. Matériel tropicalisé. Moteur surpuissant équilibré. Dimensions: 420 x 300 x 140 mm . Poids 7 kg • Tous secteurs 110-
12.-220-240 V • Consommation 40 W . DEUX APPAREILS SENSATIONNELS, MERVEILLEUX. AUX MULTIPLES USAGES. 
LIVRE COMPLET avec couvercle de protection, bande, bobine, fiche de raccordement, cordons de connexion, micro avec support, mode 
d'emploi et passeport de l'appareil. Neuf en emballage d'origine et garanti. 

I UN 
suècÈs 

FOU! 
FOU! 

MICRO-ÉMETTEUR 
à lIIIIÜIIion de fréquence lo/vIe portée 

TALKIE-WALKIE PROFESSIONN'EL 
1 WATT - 2 CANAUX 

CARACTERISTIQUeS: 
Complément semi-conducteur: 11 trlinsistors. 1 diode, 1 thermistor et 
1 transistor pour le circuit squelc~ • Fréquence émission : Un jeu de 
quartz brochables 27.185 où 27.275 monté en usine. Tolérance d. 
fréquence : - 0 .005% • Circuit émetteur : Oscillateur contrôlé par 
quartz suivi par amplificateur RF • Syst&me d. modulation : Push Pull 
~lveau élevé. Circuit réœptellr : Contrôlé par quartz. système superhé. 
térodyne aVe<: phase accord'è. RF • Fréquenco Intermédiaire : 445 KC 
• Sensibilité récepteur : 1fJ V Où mieux Il 10 dB SIN • HP Microphone : 
21/2" dynamique PM. B ohms . Antenne : Incorporée, 13 sections. 
1 ... 50 mètre télescopique. Jacks acc8SSoires : Jack AC. Jack écouteur 
!lJÂr X~~tesc~~~r~::nsions : 17.5 x 6,25 x MO cm. Poids 750 g. 

PRIX : 260 F - La paire : 490 F (port 10 FI 

SANS CONTESTATION POSSIBLE 
• Modulation de fréquence. Tout tran
sistors • Peut se caler entre 88 et 
108 Mes' FM • Micro piézo • Qualité 
de modulation radiodiffusion • Fonc
tionne sur pile miniature 9 V non four
nie. Micro incOrporé. Encombrement 
inférieur à un paquet de cigarettes 
américaines • Portée possible jusqu'à 
300 m. EN ' ÉTAT DE MARCHE 
PRIX 

RESTE lA MEILLEURE CASSETIE DU MONDE 

10 K C 60 ......... 6 F Les dix ..... .. . .... 55 F (port 5 FI 
C 90 __ • • .... 9 F Les dix ..... .. ..... as F (port 5 F) 

FABRICATIOIII JAPONAISE AUCUNE' EXPÉDIT/DN A L'UNITÉ 

INCROYABLE 46 F (port 7 F) CASSETTES C120. Importation américaine, qualité professionnelle. 
L'unité 11 F - Les 10 : 100 F (port 10 F) 

LllMIERE PSYCHÉDÉLIQllE 
PSYCHEDELIC - DIVERTISSEMENT! 
(( PD 20-100)) 

UN VÉRITABLE FEU D'ARTIFICE 
ÉLECTRONIQUE! 

UN FESTlVAL WMINEUX 
DE COULEURS FlAMBOYANlIS 1 

LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE 
DE vom CHAÎNE HI-FI 

• Fonctionne sur 220 V (110 V transf.! peut également se brancher sur un simple 
poste à transistors délivrant une puissance 'minimale de 200 milliwatts • Puissance 
nécessaire minimum 0,2 watt·. Puissance lumineuse 200 watts • 8 lampes bleues. 
rouges , vert~s. jaunes (thermo-filament) • Très joli coffret bois avec marQ4etterie en 
bordure • Réglage de sensibilité" 2 positions avec· alternat. • Triac' de qualité 
professionnelle. Prise DIN entrée ,H.P .• Cordon de sortie avec 'fiche DIN se branchant 
sur l'ampli à la place du haut-parleur. Dimensions 315 x 315 x 100. Poids 1,B kg. 

EN ORDRE DE MARCHE: PRIX ,129 F (port 12 F) 

Une réalisation du tonnerre!!! 
UN ENSEMBLE DE DÉlICTlON 

. INFRAROUGE TRANSISTORISÉ 
UTILISATIONS POSSIBLES : 
• Antivol. Signalisation entrées et sorties 
• Comptage : personnel. marchandises • 
Système d'alarme. etc. 
Fonctionne jusqu'à 5 m Je jour. Distance 
Portée à 15 m la nuit. Sur secteur 220 V. 
Dimensions : 1 50 x 70 x 200. Poids de 
l'ensemble : 2 kg. PRtr A L'EMPLOI 

PRIX : 225 F (port lOF) 

BANDES MAGNÉTIQUES 
presque pas servi 

QUALITÉ PROFESSIONNELLE 
360 m sur bobine de 180 mm 

LA BOBINE • . •. • . . ... . ...... 6,50 F 
Les5 .. .. .............. .. .. . 30F 
Les 10 ..... .• . ..... 50 F (port 10 F) 
Les 50 .......... . 225, F (port 30 FI 
Les 100 ... , . . • : ... 400 F (port 50 FI 
A ucun envoi en dessous de 10 bobines 

Bobines plastique 180 mm vides 
Les 10 bobines •• ... .. , ........ 10 F 
Les 50 bobines • .. ••• 40 F (port 10 FI 
Les 100 bobines . .. . • 30 F (port 15 F) 
A ucun envoi en 'dessous de 50 babines 

Une afl'alre 
du lonnerre de Zeu. t 

BAFFLE HI-FI 
12 W eff'lCaces 

• Equipé de 
4 HAUT-PARLEURS 
PROFESSIONNELS 
« Philips-Hollande »! 

• Courbe de réponse 
50-18000 Hz. 
.Impéd. 5-8 ohms. 

• Baffle : «Aglomiso spécial » . 
• Excell. sonorité. 
• Câblage symétr. 
• Dimensions : 
450x 250x ~ 5 mm. 
• Poids 1.5 kg: 

RIGOUREUSEMEIH IIIEUF ET PRÊT A L'EMPLOI 

PRIX PULVÉRISÉ. , .• . 49 F (port 7 F) 
LA PAIRE ......... .. . .. 90 F (port 12 F) 

SANS SUITE ••• RASOIR 

REMINGTON 25 
cc INTE~NATIONAL)) 

Très grande Très grande surface de 
rasage. Trois doubles têtes donnant six 
lignes de coupe en font le rasoir le plus 
rapide. 

Lames en acier ChIrurgical , Rouleaux 
confort réglables. Position haute pour les 
parties délicates du visage " position 
moyenne ou basse la où la peau n'est 
pas sensible. Tri-tension courant alter
natif 110/160/220 V el courant continu 
110 V. Coffret gainé noir et or. 

FRACASSÉ 69 F (port 7 FI 

DERNIÈRE N.OUVEAUTE 

CIREUSE ASPIRANTE 
Perfaltement équili
brée, légère et mania
ble. Aucune fatigue è 
l'utilisation. Encom
brement réduit. 
Cal'llC1ilktiqu.. tech
rilqu .. : L 38.5 - H 
10 - 1 34,5 cm. Sec
teur 220 V. Moteur è 
double isolation. Puis
sance 600 W. Carros
serie entièrement chro
mée. Brosse circulaire 
insonore traitée anti-
poussiére. Console 
oscillante . Diamètre 
13 cm, Lumière fron-

230 F (port 15 F) 

COGEKIT COGEKIT C 1 R A 7"E 1.., ____ 
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DEllX NOlJVEAllTÉS COGEKIT 
Module expérimental 27 Mes 
CITIZEN BAND 100 mW 

BOUTON DÉMULTIPUCATEUR 
Grande Drjl<:i!~ior1, 

• 2 étages • Piloté cristal 
• Monté sur fibre de verre 
• Fonctionne sur piles 9 V 
• Dim . 70 x 40 x 20 mm 
Monte. câblé. reglé en orrlre de man:l1e 49 F ~ 
PRIX sans cristal ......... . 

Dimo 60 x 65 x mm • Trés utile 
pour émotteur-réoepteur de trafic, appa
reil de mesure, etc. 

PRIX d'un Quartz miniature. broché 
27 Mes, fréquence au choix •........ 13 F 

IIIl1IOUVABU A1WUHS 19 F (port 
lipédaIt6 COGEKlT 4 F) 

LE PLUS PETIT 
RÉCEPTEUR DU MONDE 

27 Mcs 
Récepteur couvrant la gamme des 27 Mcs par 
déplacement du noyau d·accord., 
Idéal pour la construction de walkie-talkie, télé
commande, élément de contrôle, etc. 
• Dimensions: 24 x 35 x 15 mmo 
• Poids 10 grammes. Fonctionne sur pile 9 volts. 

UN CHEF-D'ŒUVRE DE MINIATURISAnON 
avec un rendement exceptionnel de rordre de 
6 microvolts pour un Ilppa",iI de ce genre. 
• Attaque directement en ampli BF. 
Monté;· c:Wlé en ordre de marclie 

PRIX : 59 F (port 5 F) 
Même modèle avec ampli BF incorporé à circuit 
intégré 2 wa.tts. Monté, câblé en ordre de marctie. 

PRIX : 79 F (port 5 F) 

PREAMPLI STEREO A CIRCUITS INTÉGRÉS 
POUR TÊTE DE LECTURE 
MAGNÉTIQUE 
• Correction R IAA normalisée 
• Souffle ramené à l'entrée inférieur de 

70 dB au signal normal d'entrée 
• Tension d'entrée normale 10 mV il 1 kHz 
• Distorsion harmonique inférieure il 0 0 14 % 

à 1 kHz 
• Gain il 1 kHz : 30 dB 
• Fonctionne de 7 à 1 B V 
• Dimensions 50 x 45 mm F 
Absolument cIlblé, réglé, prêt à l'emploi. PRIX. .•• ..". 49 (port 5 F) 

DX MAN' UNE ANTENNE 21 Mes à usage professionnel 
• Modèle Sagé type pavillon AVSJ 110 1, 10 m. avec Self à la base. Livré avec 'l,50 m 
de câble et PL 259. 

INCOYABLE MAIS VRAI. ..... .... ............... 95 F (port 10 F) 
(valeur réelle 166.35 FI 

PROMOTION SPÉCIA.LE 

GÉNÉRATEUR BF BEM 004 
• Gamme de fréquence 

10Hz à 1 M Hz en 5 

• ~~~~i~~ .±. 3 % 
• Générateur d'ondes 

sinusoïdales et carrées 
• Galvanomètre contrô

lant la tension de sortie 
• Technique et fiabilité 

éprouvées 
• Sécurité et simplicité 

• Assurance technique de montage grace à 
Cogekit assurée notices ultra détaillées 

PRIXJAMAlSVUACEJOUREilIIIT •••• 390 F(port20F) 
Rigoureusement neuf en emballage d'origine 

VOLTMÈTRE VE 750 ÉLECTRONIQUE 
PRIX SPÉCIAl EII KIT ... .. .•. 0 ••• 220 F (port 20 F) 

Amateurs d'ondes courte~ .. 
COGEKIT FESTIVAL 51 PEllT AMPLI-PRÉAMPLI 4 W - CIRCUIT INTÉGRÉ 

est heureux de wus présenter 
3 TUN,ERS VHF ET UNE PLAllNE 
A FREQUENCE INTERMÉDIAIRE 
Tuner n· " 24.5-31 MHz. 
Tuner n· 2, 115-140 MHz. 

/iiiiJ! 
Caractéristiques eommunes ; 
• Débit 4,5 mA SOus 9 V • Impédanœ 
d' entrée 60 ohms • ImDédanco de SOrtie 
130 ohms à 10,8 MHz. Gain 25 à 30 dB 
• Réfection Image de 45 il 60 dB suivant 
gamme • Réglago par CV • 3 transistors 
silicium . Rendement excellent • Dimen
~ionG 50 X 105 x 30 mm. 

~~~~ ~Fé, 'riËè;Lùi 'PRà~/L!r,:M61 

~éd' " -
Fréquence Interm lalre: 
• 4 étages • 4 transistors silicium • 
(10,8 MHz). Gain 72dB. B;lnde passante 
à 6 dB - 70 kHz. Sélectivité â - 300 kHz 
20 dB • Sortie BF 70 mV Z 20 K.ohms 
• Consommation 8 mA sous 9 V. Dimen
sions 50 x 160 x 30 mm. 
Dlaque tuner ....... ...... 89 F (port 7 F) 
Monté, câblé, REGLE, PRET A l 'EMPLOI 
(n'est pas vendu en kit). 
Cos deux ensembles jumelés constituent 
sulvantla gamme un excellenl récepteur de 
trafic en v adjoignant un petit ampli BF. 
Descrtption complète technique do cés pla
tines dans RAOIO-PLANS n· aoOt 1971. 

POUR VOS AMPLIS 
Une bonne nouvelle 
BOUTON plastique recou
vert, capsule alu inox 
soleillé avec trait de re
père. MagnifIQue présen-

tatiol) . lA PI~CE : 1,95 F 
Les 50 : 75 F. Les 100 : 125 F. 
Disponibles de suite. Pour toutes 

supérieures nous consulter. 
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Type ccCOGEKIT 704 .. - Equivalence 16 transistors 

PRIX SANS CONCURRENCE câblé, 
réglé en état de marcHe .. 49 F (port 7 F) 

r'~~~~~:;:~~:'''l 
~ "COGEKIT 815" ~ 
: : 
~ permet de régler la vitesse d'une per- 1 
~ ceuse électrique ainsi que de différents ~ 
! appareils tels Que chauffage dOappoint, : 
~ chauffage d'eau, accessoires culinaires ~ 
: en tous genre : moulin à café. couteau : 
~ électrique. mixer, hachoir, etc .. permet 1 
;' également de régler l'intensité lu mi- ~ 
: neuse de lampes d'éclairage. AUTORISE: 
~ 6 ampères en 220 V ou 10 ampères en ; 
: 110 V. : . . , , 
f Le module monté. câblé sur circuit: 
: Imprimé prêt à l'emploi et fonction- ; 
~ nant en 110.220 V. ~ . . 
~ PRIX PROMOTIONNEL ~ 
i 49 F (port S. F) € 
= ~ 
li •• J -,(,III ..... , .. ""II "c'" "' .. , '" ................. 1111 ............ ~ 

I! 

• Impédance de .charge de 4 à 8 ohms 
• Alimentation. de 4,5 il 15 IV • Pola
risation automatique • Sensibilité 
(1000 Hz) 50 mW : 12,6 mV: 100 mW : 
54 mV • Courbe de réponse 50 Hz à 
15000 Hz • Distorsion 0,5 % à pleine 
puissance • Contrôle de tonalité et de 
puissance par potentiomètre incorporé 
• Monté sur circuit imprimé. Alimen
tation non incorporée • .Dim"ensions : 
85 x 55 x 40 mm • Idéal pour 
électrophone. 'récePteur radio, etc . 

SANS PRÉCÉDENT 
Pour vos expériences techni
ques, scientifiques, gadgets, 
etc. 

ÉMETTEUR 21 MeS 
SUBMINIATURE 

transistors 
NASA-TOP-SECRET 

.. COGE KIT 950" 
puissance 200 mW 

• Emettant une- double tonanté musi-
cale, genre satellites, balises. etc. 

• PiI.olé cristal. 
• Monté sur fibre de verre. 
• Fonctionne sur plie 9 V. 

Absolument fantastique pour la 
chasse au renard! Il 
Monté •. ciblli. réglê en ordre de marclle 

VENDU 75 F (port 5 F1 

Modèle'gouttière avec f~ ·coax, bande des 27 Mcs, self au centre. 
Sans concurrence. 

FRACASSÉ 39 F (Port 5 F) 

AMPU-PREAMPU STEREO 
Super HHI tout transistors. Spécialement réalisé 
pour L'ECOUTE AU CASQUE. musicafité excep
tionnelle. fUICnOllE DIRECTEMEIIT fi partir 
d'un toume..tisque piézo céramique magnétique, 
d'un magnéto ou d'un tuner radio mono ou stéréo. 
• Alimentation par pile 9 V incorporté. consom· 
mation insignifiante. 
• Commutation automatique de' mise en marche 
par simple branchement du casque~ Permet 
l°utilisation d. deux casques. 
• Correction de tonalité sur chaque canal. 
• Bootons protessionnel alumiRisé. 
• 8oiri", d,Ill tons, face avant blanche, corps 
noir (r'f. AN), ou lac. avant noir., corps blanc 
1,61. ANI. 

• Entrées et sorties par fiches DlN normalisées. 
• Dimensions: 200 x 10 x 35 mm. 
• Poids : 215 g. 
LIVRÉ COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 

PRIX PULVÉRISÉ ••••• 79 F (port 5 F) 
(Sans pile) 

CHARGEUR DE BArrE RI E 

"RUSH"" 

Courant de charge de 3 à 5 A sous 6 ou 
12 V 1 ampèremètre de 40 mm de 0 
gradué de 0 il 10 A . 
Poids 3,8 kg env . 
Dimens. : 180 x 140 x 130 mm . 

PRIX 75 F 
EN KIT 

(port 
10 FI 



CIRATEL COGEKIT 

EXCEPTIONNEL !!! 
UNE ENCEINTE ,DU TONNERRE 

PQUR. VOUS LES JEUNES ••• 

« CAMPUS 72» 
• Puissance 6 W • Hf' super professionnel 
170 mm â membrane souple • Réponse 40-
17 000 Hz • Impédance 5 ohms. 

MAGNIFIQUE PRÉSENTATION EN BOIS 
ceinturé de tissu lamé, dessus et dessous 
plastique noir. Dimensions 340 x 230 x 120. 
Poids 1,5 kg . 

RENDEMENT EXCEPTIONNEL 
PRIX INCROYABLE 

AVEC CORDON F 
ET FICHE DIN ... . . . ... . ....... 39 

LA PAIRE 70 F (port 15 A 

AFFAIRE SP CIALE RADIO-AMATEURS 
DEUX ~PPAREILS DE MESURE 
d'importa1ion japonaise de la célèbre marque« MlDlAND » 

CHAMP-MÈTRE 
modèle 23-126 
SWRj1 :1j1 :1/3 

• Précision + 5 %. Im
pédance 52 ohms • 
Appareil de mesure 
100 pA cc ' . Antenne 
incOrporée 5 brins • Di
mensions 120 x 50 x 
65 mm • Poids 600 g . 

PRIX ORP ... . 80 F 
(Port 10 F) 

Excellent T.O.S.-M ÈTRE 
modèle 23-136 

• lecture directe équipé de 2 appareils 
de mesure de 100 pA' - Impédance 
52 ohms - Précision + - 5 % • - Gamme 
de fréquence 3-1 50 MeS • Connexion 
par fiches S0239 UHF • Dimensions 
120 x 50 x 70 mm • Poids 700 g . 

PRIX ORP ............... 140 F 
(Port 10 F) 

AMPLI-PRÉAMPLI CC BF» 1 0 W ê circuit intégré 

COGEKIT 
CKT 110» 

• r'réampli-ampli en 
èircuit intégré 10 watts 

• Courbe de réponse 20 Hz 100 kHz ± 1 dB.' Distorsion 1 % à pleine puissance • Impé
danC<l ~e sortie 3 à 15 ohms. • Impédance entrée ampli 20 mé!lhoms • Impédance 
sortie ligne 0,2 mégohms. Gam : 100 dB • Alimentation 9-1B V. Sensibilité d'entrée 
5 mV sur 2 méghoms • Bruit de fond 75 dB • Dimensions 25 x 10 x 10 mm . 

CE CIRCUIT SENSATIONNEL EST FOURNI AU PRIX c:",~ccrr"~hll"'" 

DE 55 F (port 5 F) - LES DEUX 100 F (port 5 A . 
CIRCUIT IMPRIMÉ POUR MONTAGE MONO DU CKT 110 et prévu 

graves/aigus : 
10 F •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• STÉRÉO 

de montages CJlfSctitistioue. ~I vitÎII.ntes Mmlulllos Jf!/1l roumie. 8WC le cin:uit intl4rm CI'JûSrTT ,CKT 

ET VOICI LE MERVEILLEUX BOLIDE 
«TYPE INDIANAPOUS)) 
ALFA-ROMEO COMPÉTITIO~ 

Entièrement 
RADiO-COMMANOÉE 

cc COGEKIT 431 J) 

• Cerveau électronique à 4 canaux. Commandes , marche avant. marche arrière, 
arrAt , gauche, droite, feux arrière , phares avant. Radioguidage possible jusqu'à 
200 mètres. Tout transistorisé .• Fonctionne sur B piles torche: modèle moyan 
1,5 V • L'ENSEMBLE RIGOUREUSEMENT COMPLET EN ETAT DE FONCTIONNE
MENT. VOITURE ET RADIOCOMMANDE AU PRIX INOUI DE 270 F (port 15 F) 
Dimensions: Voiture 370 x 150 x 80 mm. Radiocommande : 13.0 x 70 x 30 mm . 

ATTENTION 1 ATTENTION! Cet ensemble n'a rien da comparable 
i tout ca qui se vend actualemant 1 

SENSATIONNEL CHÂSSIS RÉCEPTEUR 
rOUT 
TRANSISTORS 
SPÉCIAL 
"CITIZEN 
BAND" 
27 MeS 
+ MARINE 
ET G.O. 
(Europe, luxem
bourg, ~ance-Inter, 
B.B .C.! . 

• Superllététodynq .. 7 translslOl'$ • Ulmmuœteur de claVIer, regtage de tonanté • 
Gamme RADIO-TELEPHONE walky talky de 26,5 à 28 Mes • Gamme MARINE
CHALUTIER de 1,5 ;l 3 Mes • Très grande sensibilité. commutation cadre-antennc 
extérieure , FOnctionne sur piles 9 volts . Sur fa position 21 Mes. deux plots libres sur 
le bloc pe(TT1ettetlt l'alimentation d'un relais, permettant le passage émlssionkéception. 
Rigoureusemem neuf sorti de chaine, câblé et réglé, fourni en 'ordre de marche avec 
son HP • Dimensiorn; : 280 X 130 X 75 mm. 

ÉTALEME(III DES FRÉQUENCES RADIO-TÉLÉPHONE-WALKY-TALKY-MARINE sur 
toute la longueur du cadran . I:"RIX INCROYABLE: 149 F (port 6 F) 

SENSATIONNEL.! 

ALIMENTATION STABILISÉE à l'usage 
des LABORATOIRES, DÉPANNEURS, 
RADIO-AMATEURS, CHERÇHEURS, etc. 

Une réalisation de classe professionnelle 

Câblée. réglée en état de fonctionnement 

PRIX INCROYABLE ••• 195 F (port 15 A 

Même modèle en 5 ampères : 
MODÈLE AL SA 218 

PRIX .......... , ... 260 F (port 1 5 F) 
• PRÉSENTATION : 

COFFRET TOLE GIVRÉE . 
• DIMENSIONS' : 120 x 120 x 200 mm . 
• POIDS :.2,5 kg . 

TYPE fi COGEKIT AL 3-A 218» 

• Tension de sortie réglable de 2,5 V à 
1B V. • 

• Régulat ion .±. 2 %. 
• Possibilité d'un débit de 3 A. sur toute 

la gamme de réglage de tension de 
sortie. 

• Protection électronique par limitation 
de courant en cas de court-circuit. 
protégeant le circuit intégré et les 
2 transistors. 

• Taux de bruit de sortie 0 ,005 %. 
• Equipée d'un voltmètre et d'un ampè

re mètre . 
• Prises de sortie professionnelles pour 

fiches vis et banane. 
• Utilisation en 110 et .220 V . 
• Interrupteur-inverseur permettant la 

'décharge de la capacité à l'arrêt . 
• Voyant lumineux. 
• Equivalence 19 transistors . 
• Redresseur en pont 4 diodes. 

COG E KIT se réserve le droit de modifier sans préavis 
PRIX - CONCEPTION - EQUIPEMENT 

AUCUNE ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé à l'ordre de 

CIRATEL-COGEKIT - c.c.P. 5719-16 PARIS 
JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI FIGURE SUR CHAQUE ARnCLE 

Aucun envoi en-dessous de 50 F 

ATTENTION! ATTENTION! pour la 

VENTE PAR CORRESPONDA~CE 
adressez vos commandes à . 

CI RATE L...;COGEKIT 
Boite PoStale na 133 75-PARIS (15") Cette adresse suffit 

de 9 h 30 à 13 heures VENTE SUR PLACE et de 14 h 30 à 19 heures 
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B. G. MENAGER 
MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

Machine â calculer électrique à bande 
imprimante . . . . . . . . . . . . . . . . .. 590,00 
·M.ct.1ne • tcrt.. portative en mallette, 
type 600 ...........•...... 276.00 
Bectrophone stéréo ........ :. 330,00 
Téléviseur couleur ébénisterie de luxe, 
grand écran. Installation et garantie assurés 
par le 'fabricant, valeur 4 500 F, vendu 
net. . . . . . . . . . . . ....... . . . . . 3300,00 
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 êm ........................ 680.00 
AUTORADIO 6 et 12 V. vendu complet 
avei;H.P ... . ......... ... ...... 115.00 
Soule il laver le li"ge fabr. suisse. valeur ' 
250 F. Veodue .. • ......... , . . . . 65,00 
Lav.~ 8 couverts avec adoucisseur 
d·eau. valeur 1 800 F. 
Vendu . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 950.00 
M.cIWIe a lev.. .. linge automatique 

ee:3ue VI~.~ . :~~~~' .. ~a.z: . ~~I.e~~ f 1 WO~ 
Machines â laver super autom.. distribu
teur de produit ,essiviel, chauff. électr .. 
220 V ....... .. ...... .. . ...... 850.00 

UNE AFFAIRE POUR 
JEUNES MENAGES 

1er LOT 
l' MaChine â' laver automatique 

chauff. électr.; 
2' Cuisinière à gaz 4 feux avec four; 
3" Réfrigérateur 140 litres. 

L'ENSEMBLE .••..••. 1460,00 
ou a crNt .......... 80,00 pIIr moi. 

2' LOT 
machine â laver le linge auto

matique. 
1 poêle â mazout 1 50 m 3 • 

1 cuisinière 4 feUx. four â hublot. 
1 réfrigérateur 165 litres. 

L'ENSEMBLE ...... 1 750,00 
(Chaque pièce peut être vendue sépa
rément.) 

3" LOT 
, 1 cuisinière à gaz de luxe, four à 

hublot. minuterie. toumebroche. 
1 réfrigérateur 170 litres, grande 
marque, 220 volts. dégivrage auto
matique. 

L'E~SEMBLE .......... 1 120F 

4e LOT 
Une cuisinière 3 feux tous gaz avec 
four â hublot + un réfrigérateur 
165 litres. 

L'ENSEMBLE. ; ......... 770,00 

5" LOT 
1 rôtissoire de luxe, gd modèle, inox, 
entièrement automatique par pro
grammation, valeur 620 F. 
1 hotte aspirante en tôle émaillée, 
filtres avec éclairage. 

L'ENSEMBLE ....•..... 750,00 

Machine à laver BEN DIX 4 kg automati-
que ... . ..................... 700.00 

RETOUR O'EXPO 

CuislnlMe 4 feux, éleeu. avee four à 
hublot , valeur 1 200 F. 
Vend" ., .• . •.•........•.•..•. 650,00 
Cuis!niè(a de luxe 4 feux. four à hublot 
avéc Ioynebroche ..•. • .. . .••.• 660,00 
Cireuse 3 b,,,,,,es aspirantes. modèle très 
plat, valeur 450 . Vendues neuves ••• 290,00 
Poêle â mazout 150",' , ....... . . 300.00 
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Poêle à mazout, ' 200 m'. avec hublot. 
valeur 630 F. Vendu ............. 320.00 
Rau. électr. SAUTER 120 et 220 V 
Vendu ....................... 45.00 
Radiateur à gaz émaillé brun. cHauffe 
100 m3 • soldé .... . ... . .. . ...... 155.00 
Radiateur à gaz ARTHUR MARTIN belle 
fabrication 150 m3 , allumage et régula
teur automat. valeur 720 F. Net .... 295.00 
Radiateur à plaque infrarouge pour 
caravane ......... .. ... .. ..... 169.00 
Thermostat d'ambiance réglable de 10 à 
30" • 'pouvoir ete coupure 10 ampères, 
220V..... . .................. 49.00 
Cuisinière 4 feu~ gaz. four autonettoyant. 
hublot. Gde marque française ...... 560.00 
Çuisinl8r& 3 feux. tour. hublot . . . 279.00 
Plaque de cuisson SAUTER gaz . ••• 350,00 
MixeJS ROTA'lY 220 V ,.,., .. , •. 29,00 
A6roteur PHI LI PS pour cuisine, valeur 95 F. 
Vendu • • •.••.•...•..• • , • • . . .• .35.00 
Chauffe..eau "'Iectr . :l0/ 50n 00 1. 
ChaufflHlau gaz ville ou butane ElM. 
Vendu hors cours ..... • . • ....... 295.00 
Pès&-personne de 0 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 ......... .. • , •. . • .•• 3.20.00 

A, SAISIR 
CUISINIÈRE mixte. 2 feux gaz. 2 
plaques électr " four à hublot, tourne
broche. minuterie . 
VENDUE ............... 790 F 
Aspirateur ROTARY type èhariol. Tres 
puissant. 220 V complet avec acces-

t"~~riu"aleu, . 520. F: . . . .. 250 F 
MACHINE A LAVER le linge CI VIVA Il, 
automatique 6 kg. chauffage gaz. 
valeur 2 150 F. 
VENDUE ......... .. .. 1 150 F 
LAVE-VAISSELLE pour grande famille. 
2 portes de chargement. 
VENDUE .............. 1640 F 
MACHINE A TRANCHER Jambon. 
saucisson, ~ pain, etc. 
VENDUE .............. 56 F 
RADIATEUR à circulation d'huile 
rHOMSON. 
2000 W . Valeur 760.00. Vendu 390.00 
3 OOOW. Valeur 860.00 Vendu 490.00 

""'"'" ........... ~~ ........ 

PERCEUSE il 
ÉLECTRIQUE 

PERCEUSE ÉLECTRIQUE 15 mm, 

cône mors n' 1 ......... . ... 220 F 

TONDEUSE A GAZON 
Electrique 220 volts 

420 W. coupe 300 mm ...... . .•. 255.00 
300 W. coupe 220 mm ...... .... 220,0~ 

G6n6rateur d'ozone pour ..... ini""""'ent, 
vendu ...................... 149 ,00 
Pendu... da cuisine avec pile, m'ouvement 
à transistor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.00 
Réveil-pendule électrique. sonnerie à répé-
titions .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39.00 
Casques Sécholnl électr. ... 38.00 
Armoire réfrigérateur 400 1. cuve émail.. 
étage de congélation . . . . . . . . . 1 190,00 
Congélateur allemand 3001 . . . .. 950.00 

4201 .. • .. 1160.00 
5001 ..... 1 200,00 

Réfrigérateurs 165 1 ... • ........ 450,00 
2001 ............ 520,00 

Réfrigérateur pour caravane butane ou 
électr .. 30 litres ........ •. ...... 514.00 
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 CALOR vendus . 41.00 

Taill&-haie alectr. coupe 45 mm. 165.00 
Pofle Il mazout d'atolier 500 m' 590.00 
700 m' . • . .. .. . . . . . .. • • . . .. .• .690.00 

DÉPOSITAIRE des chau
dières DEVILLE - ZAEGEL
THERMISTAR. 

FAITES VOUS-MÊME 
votre installa1ion de chauffage cen-
trai sans ou1iIlage spécÏl!I. . 

Nous fournissons tout le matériel 
CHAUDIÈRE~ gaz ~t mazout •. 
RADIATEURS. "RACCORDS rapides, 
Chaudière à mazout, noJveau modèle 
forme basse 18 à 35 000 calories. 
entièrement équipée avec thermostat, 
thermomètre, brûleur à pulvérisation, 1 
vendue net . . . . . . . . . . . • .. 1 840.00 
Circulateur d·eau ...... .• .... 300.00 
Pompe à mazout électr. ....... 195.00 
Robinet thermostatique ... . . • .. ,85.00 
Accélérateur de tirage électr. .. 125,00 
Brûleur à pulvérisation fabricat . fran
çaise. 20 000-60 000 cal. .... 795,00 
Circulation d'eau pour chauff , central 
adaptable sans transformation 380.00 
CUVE A MAZOUT. RADIATEURS. 
ROBINETIERIE. TU8ES cuivre et acier 
et TOUS RACCORDS. 

EXEMPLE DE PRIX 
Pour une installation de 5 pièces et 
cuisine : 1 chaudière à mazout i< De
ville» 20 000 calories, 6 radiateurs 
avec robin~terie, 1 accélérateur, tuyau
terie avec raccords, vase d'expan
sion ...... • .............. 4100.00 

Pompe à mazout à marche automatique 
aspirante-refoulante ...... . .. .' ... 245,00 
Ballon de production d'eau chaude mixte 
chauffage et électrique . 
100 L .... . ...... . ...... .. . .... 770.00 
150 L ......... .. . .. . .... ..... 940.00 
Adaptation gonflage adaptable sur tous 
,,!oteurs de voiture. PRIX . . . '.' .. •.. 42.00 
Moteur mono 1/3 CV, 1 500 tr. 11 0/ 
220 Vavec poulie. . . . . . . . . . . . . .. 65.00 
Mot8ur 1/5. 120/220 V av . pompe. 
neuf....... . . ............. 49,00 
Groupe 6!ectropompe 220 V aspiration 
6,60m . . .. ......... . ... . .... . 280.00 
~mbla bloc électropompe complet av·. 
rése'i,V . 100 1. clapet. crépine et contacteur 
alJtom . 120 ou 220 V . '.' ......... 690,00 
GroUpli 6Iectrogène 220 V mono altem .• 
Val d·or. 1 500·' ·W. matériel neuf ga-
ranti ..................... 1 990.00 
Groupe 'électrogène moteur 4 temps 
1.5 CV. générateur 300 W, 120 V. 
PRIX NET ....... . ....... • ..... 590,00 
Groupe électrogène modèle 4 CV. généra
leur 2 OOOW, 120V. PRIXIiIET .... 950,00 
Pistolet à peinture électrique. 220 V à jet 
réglable. gobelet 1 1 ............ 125,00 
Electro-pompes pour douche ou bai-
gnoires ................ \. . . 115.00 
Pompe III eau aspirante - efoulante, ' 
220 V. mono, 1/3 CV .. '.' .... 245,00 
Petite pompe de vidange électrique. 59.00 
Moteur réducteur 2 vitesses 120/220 V 
m.ono .... . . .. . .. . . .. : . . .... . . 85.00 
Petit compresseur portatif 220 V 
vendu .. ................. 330.OG 
Perceuse tamponneuse 10 mm, mandrin à 
clé Black et Decker ... . .......... 260,00, 
Modèle 13 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 .............. .... ... .. 119.00 
Modèle professionnel 10 mm. mandrin 
êelé .. . • .. . ....•• • ,.. .. .... 128.00 
PERCEUSE JOmm 2vil ••.••• : 165.00 

20, rue Au-Maire, PARI5-3" 
Tél. : TUR. 66-96 - C.C.P. 109-71 Paris 

A 30 mètres du métro Arts-et-MétienI 

Perceuse électrique à vitesse variable, 
marche AV et AR pour taraudage et vis
sagè, valeur 340 F. vendue net en embal-
lage d'origine ............ . ..... 169,00 
TOURET 2 MEULES de 125 mm - 110 
ou 220 V ..................... 195.00 

EN AFFAIRE . . 
UNE PERCEUSE 10 mm avec per. 
cuteur pour bélOn •..••.•.••• , . 150 F 

Même ensemble avec pert ed... A 
2 vile<lSeS 13 mm ......... ... . 210F 

POSTES DE SOUOURES 
A arc 220 V. pour électrodes 1.5 à 
2.5 ........................ 280.00 

COMPLET AVEC ACCESSOIRES 
Modèle de 1,5 à 3.2 .... :...... 490,00 
De 1.5à4mm.· ............. 590,00 

ALLUMAGE ÉLEC11IONIQUf 
adaptable sur toutes voituras. 

Pose instantanée. 
PRiX .. .......... .. ....... 160 F 

Pompe immergée pour puits prm ... 690.00 
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 ampère
mètre et disjoncteur de sécurité. . .. 95,00 
OutiIage BLACK ET DECKER. Castor et 
Polysilex. Prix ho[S-cours. Uste sur dem. 
POmpes JAPY, semi-alternatif pour eau. 
essence ou gaz-oil .. ,.... . ... 69.00 
Scies sauteuses électr ............ 205,00 
Ponceuses vibrantes. électr ........ 165,00 
Ponceuse vibrante en coffret 220 v, 
Valeur 485.00. vendue ... . ...... • 290.00 
Plaque an fonte pour puisard. ou égouts. 
tous diamètres. Prix sur demande. 

Machine è coudre SINGER démarquée. 
type Zig-Zag. bi-tension neuve en mal-
lette ....... .. ...... , ......... 550,00 
Modèle LEADER automatique 26 program
mes, "coud les boutons, brode, reprise, 
vendue neuve avec boite accessoires, 
garantie 5 ans. vaieur 1 200 F. ven-
due ... . ... . ................. 695,qo 

BOULE A LAVER 
Petit défaut d'aspect 

PRiX .. .. .......... . .. ..... 35,00 

PROTÉGEZ 
VOTRE 

CHAUDIÈRE 
AdoucIsseur d'eau type mural. régéné
rateur manuel, adaptable sur toutes instal-
lations d'eau ................. . . 760.00 
Modèle automatique encombrement ré
duit .......... .. . • .......... 1 400,00 

Pompe pour puits ou puisard type vertical 
montée sur roulement 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 
réservoi r de 1100 1" avec contacteur auto
matique, aspiration 4 m, refoulement 25 m. 
Ptix ......... •• ........ . . • ... 6BO.00 
Modèle avec renouvellement d'air et 
groupe Marelli .................. 830.00 
Pompe nue adaptable sur petÎt mOleur ou 
perceuse éle<:tr .. aspirante-<efOulanle . 49,00 
Pompe broyeuf-électr: pour WC. adaptable 
Sur loute luyautetie de vidange, lavabo. 
douche, etc . . ... .•... • •.•.. . .•. 750.00 
Batterie de voiture tous modèles remise 
40%. 

LISTE SUR DEMANDE 
corme 1 F en timbres 



DETECTEUR 
D' MINES ET METAUX 

A GRANDE SENSIBILITE TYPE DM4 
SCR625 MODIFIE 
Absolument neufs, 

en emballage d'origine 
(Décrits dans le H.P. no 104S) 

* LE SEUL DETECTANT TOUS METAUX 
(or, cUivre, laiton, alu, fonte, plomb, 
ter) avec une précision absolue, dans 
le sol, la pierre, le bols, les murs, 
le corps des animaux. 

• LAI palette détectrice étant ETANCHE, 
permet de détecter également dans . 
l'eau. 

• L'appareil situe allactement le métal 
recherché, par indicateur visuel de 
haute précision, et par résonateur 
sonore è amplifIcation graduelle. 

• Convient pour : Travaux publics : 
scieries, recherche de câbles, cana· 
IIsatlons, bombes, déminage, vété· 
rinalres, recherche de, trésors, etc ., 

Livré en mallette rortable. Dimensions: 
710x370x240 mm. ' f'olds : 22 kg . Corr.- 1 

plet, en , ordre de marche, avec piles et 
notice ' .. ... . .. . .. . .. . .. . . . . .. 275,00 

PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES 
Le Jeu de 3 lampes de rechange. 20,00 

LE MEME 6ETECTEUR 
Absolument neuf mais noro testé, très 
facile à mettre au point. Il faut surtout 
changer les condensateurs (10 au total), 
vérifier le8 transfos et faire la mise au 
point. 
Prix NET sans plies . .... .. . .. 110,00 
Le jeu de piles .. .. " """ .• - 31,00 

Faites vite ... Quantité limitée 

PENDULE-REVEIL ELECTRIQUE 
AUTOMATIQUE «TROPHY» 

Transistorisée. 
Fonctionne avec 
1 pile 1,5 V 
stand., 2 rubis. 
Eclairage cadran 
réglable ainsi 
que la sonnerie. 
Très 'beau ca

dran gradué. Long. 150, haut. 95, épais
seur 60 mm. C'est une affaire .. 55,00 

MAGNIFIQUE PENDULE 
« TROPHY ,. 

d' appa rtement ou cie ' cuisine 
Transistorisée. 
Fonctionne avec 1 
pi le 1,5 V stand. 
Fonctionnement 
impeccable. AI
guille pour se
condes. Très grand 
cadran. Système 
d 'accrochage. 
Dlam . 220, épais . 

10 mm Encore une bonne affaire 75,00 

Remise aUll Profes-10 Cd. 
sionnels Patentés /0 

TRES BEllE AFFAIRE 

EMETTEUR D'ALERTE 
• ELECTRON lOUE APPLIQUEE. 

Type TAL-6-!iS 

givré. 
• 2 lampes (3A5 et EL84) • 1 quartz 
type FT243, fréquence 3500 kcs. 
• 1 moteur SAPMI, 110-220 V avec 2 
réducteurs. comportant plusieurs cames 
qui actionnent 3 mlcroswltch (1 came 
tourne à 5 trl mn, 1 came fait 1 tour 
en 10 minutes) • 1 CV sur stéati te. 
selfs. condensateurs. contacteurs. bor,. 
nes, 1 manipulateur, etc. 
• 1 boîte è pile pour alimentation avec 
cordon de raccordement. 

APPAREIL NON TESTE 
Il est impossible de donner d'autres 
renseignements. C'est pourquoi nous 
vendons cet ensemble très bon marché. 
Dimensions de l'émetteur : long. 2SO, 
larg. 200, bauteur 155 mm. Boîte d'all
mentetion : mêmes dim. 
Poids total : 6 kg . 55 F 
PRIX DERISOIRE' . . . . . . .. .. 

GRANDE AFFAIRE A PROFITER 

RECEPTEUR-ENREGISTREUR 
AUTOMATIQUE D'ALERTE 

AAL6-HS / 
cc ELECTRONIQUE APPLIQUEE .. 

Superbe appareil pratiquement neuf, 
comportant un matériel extraordinaire : 
• 15 lampes (6 x 6BA6, 2 x 6BE6, 
6AT6, 6AU6, 6X;4, 12AX7, 12AU7, 2 x 
EF80) • 2 transfos d'alimentation de 
75 mA • 1 autotransfo 110-220-50 VA 
• 1 transfo de sortie • 9 redresseurs 
• 2 cristaux écrëteurs • 7 relais divers 
• 1 S-mètre de 0,5 à SO mlllls • Un 
nom\lre incroyable de pièces .dlverses. 
Ce récepteur est prévu pour fonctionner 
avec l'émetteur TAL6 ci-dessus. Il reçoit 
les signaux, soit en graphique, soit en 
HP avec l'enregistreur incorporé sur la 
face avant, sur bande papier. 
P.S . . Cet appareil est facilement trans
foimable en r.écepteur de trafic profes
sionnel. 
Coffret tôle, démontable. 

APPAREIL NON TEST!: 
Long. 500, lerg, 370, haut. 380 mm. 

;~il~S. 45. kg: . .. ... .. ... . . 150 F 
EMETTEUR DE GRANDE 

CLASSE BENDIX US-TA-12 HS 
100 WATTS 

C'èst un grand oImetteur. Bandes arils· 
AMPLI TELEPHONIQUE OMEGA teurs 80.40·20 m, 4 chanels commandés 

A gde puissance. <1 tran· chacun par un vernier contacteur de 

UNE AfFAIRE POUII. LES AMATfURS 
!METTEUR.RECEPTIUR 
SCR. 474-US-HS-RCA 

Couvre d'a 2 300 à 6 500 kcs. 7 lampes 
standards, série octal. Ampèremètre et 
ml III-ampèremètre de contrôle: Prises 
micro. casque et manipulateur, 2 dé· 
multi au 1/1000. Complet san9 alimen
tation, dans un coffret portable. 
Long. 470, larg, 200, haut. 240 60 F 
Pds 12 kg. NON TESTE. Prix 

DE 'TRAFIC 

4 gammes de 150 à 1 500 kcs , dont la 
gamme radiophare . 9 lampes (4 x 6K7, 
6L7, 2 x SC5, 6R7, 6F6). Alimentation 
12 V' incorporée. Prises manipulateur, 
micro, HP, casque. Réglage ave~ ou 
sans fading. 

NON TESTE MAIS IMPECCABLE 
Long . 470, larg . 210, haut. 250190 F 
Poids 24 kg . Prix . . . .... ... . 

RECEPTEUR SARAM 5-31 HS 
NEUF 

Réception des Radiophares et des 
Stations météorologiques 

Fréquence, 200 à 500 Kcs, bande étalée. 
Impédance de sortie 600 ohms. 6 lam
pes d'équipement : 2 x UF41 , UCH41 , 
UAF41 , 2 x 25L6. Alimentation 24 V. 
Consommation Infime 0,85 A. Réglage 
par démultiplicateur et réglage de puis
sance. Prise de casque. 
Lonq. 175, larg. 103, haut. 115 mm. 
Poids : 2,2SO kg . 35 F 
NON TESTE mals IMPECCABLE 

RECEPTEUR HS 
« DETROLA - CORP - USA» 

24 V continu , 6 lampes octal (2 x 25L6, 
GK7, 6SK7, 6S,607, 6SF7). Consommation 
0,80 A. Cadran gradué de 200 à 400 Kcs: 
p'rlse de casque. Régiage des fréquences 
par démulti. Réglage de puissance. Ré
ception météo et radiophare . 
Lonq. 190, larg. 110, hauteur 110 mm. 
Poids 2.150 kg . 35 F 
IMPECCABLE, NON TESTE .. 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
PORTABLE BC 1000 US - HS 

" modulation de fréquence, couvrant de 
40 à 48 Mes. Piloté par quartz, puIs, 
sance de sortie 0,75 W. Verniers démul· 
tlpliés. 18 lampes (2 x 3M, 6 x 1T4, 
5 x 1 L4, 1 R5. 3 x 154, lAl). 

1 
slste rs. HP dynamique, précision. Chanel 1 : SOC à 609 Kcs. 
puissance rég lable. Cet Chanel 2 : 3 000 à 4 BOO Kcs. Chanel Absolument complet. 40 F 
appareil. très sensIble, 3 : 4000 à 6400 Kcs. Chanel 4 : 5380 IMPECCABLE, NON TESTE .. 
vous permettra de tél é- à 9000 Kcs. Sortie d 'antenne st éatite. ,. phoner les mains libres. Ilmt:èremètre HF de 0 à 5 A. Cet émet- LE MEME BC1000 avec combiné mlcro-
Capteur spécial se posant teur comporte 7 lampes : 3 x 807 et écouteur, cible de raccordement et 
directement SUt votre té· 4 x 12SK7. Dim. 380 x 29S ' 260 mm. fiches, 1 antenne spéciale BC-l000. 
lé phone par ventouse. PoIds : 18 kg . 195 F Dlm. da l'ensemble 300 x 150 x 220 mm. 
Olm. 120 x 85 x 50 mm. Avec fiche de racC<lrdement. Poids 8 kg. 70 F 

Pelds 180 g. Prix • • ...• . . . . .. . . 75,00 NON TESTE mals IMPECCABLE Prix de l'ensemble . . .. .. . . . 

MICRO MOK. JAPAN MG78 
pour guitare, IIl0ion. mandoline, etc. 

Modêle professionnel . 
Type magnétique. Très 
haule senslblllté et 
musicalité pou •• ée av. 
volume contrôle de 
puissance et contrOle 
da tonalité. FlxaUon 
très facile, cet appa· 
rell ayant le mioro. 
la fixation, les contro
les sori et t onalité 
entièrement réglabies 
les uns et les autres 
at démontPbles. Micro 

long. 70, larg. 30, épais. 10 mm. Câble 
de micro 2 m avec jack . . .... .. 37,00 

Ml CROS POUR MINICASSETTES 
TOUTES MAROUES 

ET MAGNETOPHONES 

MICRO DYNAMIQUE DSK-ll 
Trh ren~ib le, reproduc
tion Ires nelle. Fréquell tll 
200 à 10000 Hl. 
R~pon.~ ± 8 dB. 
Impédance 200 ohm •. 
Sensibil ité , 71 dB. 
Interrupteur morche-arrl! t 

incorporé pour commande du magnétopho
ne. Support mobile, cordon avec prises . 
Dim. 58x43x20 mm. 80 g ... . 26,00 

MICRO DYNAMIQUE DSE-04 
Fc"me al1:l .,gée modèl e à main ou d~ 

table, avec support r mobile. Fréquence 
ISO Il 10000 Hz. 
RépOflse ± 7 dB. 
Impédance 
200 ohm •. 
Sensibilité 80 dB. 

Interrupteur marche-arrêt incorporé pour 
commande du magnétophone. Cordon 
avec ' prises_ Dlm. 24 x 141 mm. 32.00 

MICRO DYNAMIQUE DM-1050 
Avec support m~bi le . Fréquence 70 à 

~ 
13000,Hz. Sensibi
' i ~é ' - 81 dB. 
1 mpédance 200 11 

, ' 1 kHz. 1 nterrupt. 
incorporé . pOU r 
commande du ma

gnétop.~one Lordon avec prises. 
Diam. 80 mm , long. 120 mm 49.00 

CASQUES HI-FI 
cc D;.I-fJ2-S » Sté~éo. 2 écouteurs 

~ 
réglables 2 x 8 O. 
Bande passante 20 à 
12 000 c/s. Pulssan
r.e 0,2 watt. Sensl-

• blllté 118 dB - 1 
MW. Très légers 

écouteurs munis de protecteurs mousse. 
Complet avec câble , et Jack. Poids : 
300 g, Prix . " .. " .. ".. .. ... 46,OOo.t 

Stéréo, 2 6cou1eurs 

~ 
rég lables 4. 8, 16 O. 
magn1flque reproduc
Ion, Bande passan· 

te 20 à 18000 c/s. 
Puissance 0,3 watt. 

SenSibilité 108 dB. 1 MW. Complet ave<: 
cIIble el jack. Poids 350 g. Prix 62,00 

« DH-04~S » 

• Chaque écouteur ~
' Stéréo, 2 écou

leurs réglables. 

• muni de Tweeter 
et d'un poten
tlomètre , de ré· 

I/Ieg .. de tonal ité. Ce casque à très 
haute performance conviendra aux plus 
diff iciles. Bande passante 20 à 20 000 
c/s: Impédance 4, 8, 16 Q. Sensibilité 
105 dB, 1 MW. Puissance 0.25 watt. 
Cumpiet avec câble et Jack. Poids 
370 g . .. .. ... .. ... . .. .... ... "l,05,oo 

500 BOUSSOLES DE 0 Â 360'> 
Comportant 3 aiguilles 
dont 2 phosphOres
centes. ce qui permet 
10 nuit de conserveT 
un cap correet. Les 
degrés sont gradués 

de 2 en 2. Les 4 poInts cardinaux sont 
Indiqués ainsi que les polnl$ SE • SO 
- NO - NE. Un système d 'arrêt bloque 
loutes les aiguIlles. Boussole antl· 
rnagn6tlque, livrée en emballage 
ETANCHE. Diam. 45, 6pai ~. IS mm. 
Prix ....... . ... .. ........ " .. , 2-6.00 
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INTERPHONE' FT.404 
4 POSTES • transistor.. 1 poste principal 
et ·3 secondaires pouvant communiquer 
tous ensemble ou séparémant. Appel so
nora Incorporé. Fonctionne sur plies stan
dards 9 V. Fil de liaison. Complet, avec 
plies et cordons, nat . . . . . . 1'10,00 

INTERPHONE JAPON FT.401 
2 postes: 1 principal et ,1 secondaire ~ 
4 transistors. Appel sonore sur chaque 
DOSte. Très net et de grande sensibilité. 
Montage Instantané par fil 2' cond. avec 
Jack Incorporé. Dlm.: 120x90XSO mm. 
Complet avec fil et plies, les 2 ~,OO 

INTERPHONE SA.20 
2 POSTES à transistors 

- un principal, 
- un secondaire. 
Pouvent s'lIPPBler Indlff6· 
remment l'un et l'autre 
par app·el sonOre Incorpo
ré. Très sanslble ot très 
net, Plies 9 V standards. 
Fil de liaison. Dlm. , l 00x 
7Sx45 mm. Complet. av~ 

piles et cordons. NET .. _.... ... 86,00 

INTERPHONE « V.738 » 
à transistors, 2 postes (1 principal - 1 
secondaire). Tru net. Pul ... nca r6glable. 
Câble de raccordement_ Fonctionne avec 
plies standards 9 V. Appel sonore. Dlm.: 
100x80x40 mm. Complet, avec plies et 
cable. La paire ................ '10,00 

POUR VOTRE TELEPHONE 
COMBINE TELEPHONIQUE 

Damlar modèle 
actuellement en 
service sur les 
appareilS des 
P.T.T. 
Livré complet 
avec cordon, en 
emballage d'ori
gine. 
Prix •... 23,00 

PASTILLES MICRO et ECOUTEUR 

Amateurs, Bricoleurs, Charchaurà, Inventeurs, une magnifique 

SERIE DE PROGRAMMATEURS 
Qui vous permettront des réalisations extraordinaires. Ces appareils entralnent 
una série de cames permettant des centaines de combinaisons: allumage et 
extinction alternés de lampes, animation de vitrine, mise et coupure de cIrcuit, 
antivol, etc. 

PROGRAMMATEUR « CARPANO » PROGRAMMATEUR « HOUER» 

-",~~~i§É~t!:I fonctionne Bur 110-
220 V, 24 prises de 
contact numérotées 
permettant des cen
taines de combinai
sons. Pu 1 ssance de 
coupure entre con
.tacts 15 Amp. Axe 
de commande 6 mm. 

Dlm.: 110xlOOx75 mm ..•. .. .. •. 39,00 

PROGRAMMATEUR ft CARPANO » 

Même type que cl-dessus, mêmes ca
ractéristiques. Fonctionne sur 110-220 
V. PuissanCe de coupure entre contacts-
15 Amp. 27 prises de contacts numlS
rotées permattent 200 comblnal80ns dl· 
verses et plus. Axe dB commanda da 
6 mm. Dlm.: 120xlOOxl00 mm .. 40,00 

PROGRAMMATEUR « CARPANO " 
Même présentetlon que cl·de,sSlJ9, mê
mes caractéristiques. Fonctionne sur 
220 V. Pulss.ance de coupure 16 Amp. 
entre contacts. 21 prises de contact 
numérotées. Plus de 100 combinaisons 
possibles. Axe de commande de 6 mm. 
Dlm.: 120x100x90 mm .......... 33,00 

PROGRAMMATEUR « C.64 » 

Même présentation que cl-dessus, mals 
actionné par 2 moteurs synchrones In
dépendants permettant des centaines 
de combinaisons multiples. Fonctionne 
en 220 V. Coupure entre contacts 16 
Amp. 19 prises da contect numérotées. 
Axe de commande de 6 mm. Dlm.: 
115xl00x75 mm .................. 42,00 

PROGRAMMATEUR. HOUER" 

Présentation identique au modèle cl·des
sus. Fonctionne sur 110-220-380 V (à 
spécifier). Entralnement par moteur In

'corporé. Puissance de coupure entre 
contacta 10 à .20 Amp. suivant voltage. 
14 prl.es permettant plus de SO combi
naisons. Toutes les prises sont numé
rotées. Axe de commande de 6 mm. 
Dim.: 110x80x70 mm .......... 29,00 

PROGRAMMATEUR « CARPO » 

Fonctionne sur 110 
V et sur 220 V avec 
adjonction d'une ré
slstence 4 000 ohms, 
10 W, branchée en 
série. Permet des 
allumages et des ex
tinctions, des mises 

en circuits alternées de toutes sortes 
d'appareils. 7 contacts séparés. Mo
teur synchrone 1 tour-minute action· 
nant des cames. Puissance de coupure 
15 Amp. Dim.: 100x65x65 mm. 
Prix ..... _ . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 18,00 
R6slstance pour 22D V .......... 1,00 

PROGRAMMATEUR « CROUZET" 

Avec moteur synchro
ne actionnant des ca
mes permettant· diver
ses combinaisons d'al· 
lumage et d·extinc· 
tlon à des vitesses 
variant de 5 secondes 
à 40 secondes, 10 prl· 
ses diverses repérées. 
Fonctionne sur sec· 

teur 110-220·380 V. Contacts. 15 Amp, 
Dlm.: 80x60x60 mm . . . . . . . ... 22,00 

DES PRIX .•. DES PRIX .•• 
PROFITEZ·EN 

UNE BELLE SERIE DE H.-P, 
DES PLUS GRANDES MARQUES 

H •• P, miniature AP. 
Impédance 25 ohms. 

Dlam. 80, ép_ 25 mm. 
Le pièce ........ 9,00 
Les 5 .......... 40,00 

H_·P. SIARE INVERSE 
AP 

Impédance 4 ohms. 
Dlam. 100, ép. 25 mm. 
Le plke •. • .• , 10,00 

Les 5 ._ .. .. . , .. .. ...... . ... .. .. 45,00 
HP AUDAX INVERSE M, Impéd. 12 
ohms. Dlam. : 110, épalss. 35 mm. 
Le pièce .... 11,00· Les 5 . . _ . 41,00 
HP SIARE AP. Impéd. 12 ohms, dlam. : 
120, épaisseur SO mm. 
Le pièce .... 12,00· La. 5 .... 50,00 
HP ELLIPTIQUE AP. lmpédànce' 4 ohms. 
Long. : 130, larg. : 75, ép. : 40 mm. 
Le pièce .... 1 l ,00 • Las 5 .... 48,00 
HP ELLIPTIQUE INVERSE AP, Impéd. 
4 ohms. Long. : 180, larg. : 130, ép. : 
50 mm. 
Le pièce .... 13,00 - Les 5 .... 55,00 
HP AP. Impédance 4 ohms. Dlam. : 
170, épaisseur : 70 mm. 
La pièce .... 12,00. Les 5 .... SO,OO 
HP AP. Impédance 4 ohms. Dlam. : 
170, épaisseur : 70 mm. 
Le pièce .... 13,00 - Laa 5 .... 55,00 

UN TRES GRAND H.-P,-AP 
pour Amplis, Sonorisation, Enceintes, 
etc. Impéd. 8 ohms, aimant cobalt. 
Bobine mobile protégée à suspension 
arrière. Pulss. : 10 W. OIam. : 290, 
épaiss. : 140 mm. Le pilee .... 10,00 

Attention 1 Très rare 
et très recherché : 

BAS-PARLEUR 
Type orlliller, très 
fidèle, ' netteté Im
peccable. Convient pr 
Clinique, hIIpltal, étu-

• 

pour combiné stan-

• 

dard cl-dessus. 
En emballage d'ori
gine. Les 2. 14,00 

40 prises de contact numérotées, des Il nous est' absolument Impossible de dlants, chambre da 
combinaisons Incroyables et Jamais donner les diverses combinaisons que malade, etc. 

CONTROLEU R UNIVERSEL 
LENAL, modèle 200 H 

vues. Fonctionne en 110·220 V, puis- l'on peut obtenir avec ces appareils. Impédanca 1 000 ohml\. 
sance de coupure 16 Amp. Axa de C'est pour catte raison qua caux-cl Sa bra.nche sur toua 

• commanda de 8 mm. Dlm.: 170xl00x sont vendus à un priX dérisoire. Tout types de récepteura, amplis ou ma:-
80 mm .......................... 48,00 ce matériel est garanti d'origine. gnêtophones. Permet d'entendre sans 

(Made ln England) 
Conçu pour professionnels, amateurs. 
laboratoires, etc. Il vous suivra partout 
PRIX IMBATTABLE. QUALITE. GARANTIE 

_
"""""""""""""""""""""""""""-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""111 déranger I·entourage. Boltler bakélite forme ronde avec cordon de raccor-

NOUVEAU CATALOGUE 
UNIQUE EN FRANCE 

Vous cherchez quelque chose? CIRQUE-RADIO vous propose des centaines 
d'articles à des prix HORS COURS variant de 30 à 70 % au-dessous des prix 
normaux. NOS ARTICLES SONT GARANTIS DE 1 A 5 "NS. 
• 24 pages illustrées grand format. 
• Des centaines d'articles extraordinaires en provenance de tous pays 

faillites, liquidations, douanes, Domaines, Importations, et.:. 
• Et comme toujours : PRIX, CHOIX, QUALITE et GARANTIE. 

(Veuillez jOindre 5 timbres pour participation aux frais.) 

et de 

dement. Dlem. : 110 mm, épaisseur: 
45 mm ........................ 10,00 
Les 5 . .. . 45,00 - Les 10 .... 40,00 

MINUTERIE « DIEHL ,. 
Made ln Gennany 

De 0 à 1 heure, réglable à partir de 
1 minute, avec coupure à la minute dési

PISTOLET-SOUDEUR« PMC JO 

(Màde ln England) 

rée. Etab lit et coupe 
2 contacts séparés. Puis
sance 10 A sur 24, 110 
220, 380 V. Remontage 
mécanique sur 3800, 80lt 

Construisez: Amplis, Electrophones, 3/4 de tour, avec possl-
Tourne-disques, avec notre bllité de revenir en ar-

220-240 V. 
AMPLI MINIATURE A TRANSISTORS ri ère en cas d'erreur de 

Chauffage 
rapide par 
'transfo BF. 

Imprlmés_ 3 trensls- fl xallon. Livrée avec. bouton flèche. OIm. 
tors: 2 SFT323 et 55 x 50 x 35 mm. Prix ............ 42,00 

-' 

Montage sur circuits minutage. ·2 points de 

1 SFT353. Pulsssnce P.S. : Il est très facile de faire votre ca
ISO MW. Allmente.- dran de minutage vous-même. 

Lampe tlon 9 V. 1 potentlo-
d'éclairage mètre avec bouton. Dlm.: 120x60x4O mm. 
dn·elrl~~~I~~iSS. Prix .. .. ... . . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. ~,OO 

LE MEME que cl-dessus: 300 MW, 4 
Cadran à grande visibilité gradué pour 85 W. Très transistors: 2 SFT125 et 2 2N508 _ 1 po. 
toutes mesures. Remise à zéro. . robuste. tentlomètre avec bouton. Dlm.: l3OxSOx 

20 000 ohms p!lr volt Livré en emballage : 45,00 40 mm .......................... 2'2',00 
• en continu Panne de rechange . ... .. . '1,00 

10 000 ohms par volt ELECTRO-AIMANT 
• en elternetlf CHARGEUR DE BATTERIE Très grande puissance d'attraction 

• INTENSITE en courant continu MINIATURE « MICRO-HEAVY .. Idécrlt dans 18' H.-P .• nO 1308) 
SO I1A, 2,5 mA et 250 mA. Fonctionne s. 110/22.0 V. 
• TENSIONS en alternatif : 0 - 10 - SO (Made ln England) Composé d'un très fort 
- 100 • 500 - 1 000 volts. Permet la charge de bobinage, monté sur 
• TENSIONS en continu : 0 - 5 • 25 - batteries 12 V, 1 A. chlissls avec • l'''ttes 
SO - 250 - SOO volts. Entrée: 220 V-250 V, de fixiÛl9n. Le partie 
• OHMMETRE : 0 à 6000 - 0 à 6 Mg. Supportant les sur- mobile de l'électro·al-
• PRISE spéciale pour 2 500 V continu. charges. Cordon mant 8 un écartament,. 
• DECIBELMETRE : - 20 + 22 dB. avec pinces croco- ou longueur da course, 
• CAPACITE : 10 à 1 000 pF, 1 000 pF dUa repérées_ Cor- da 'Z1 mm. Se partie 
à 1 MF. ' don d 'alimentation mobile est munie d'une 
• Dimensions: 115 x 85 x 30 mm. 1.20 m. Co cherlleur, languettê pere" et mobile pour tou· 
livré avec cordons. jacks, polnte~ de mobile, peut ëtra f ixé· 11 demeure Sur 18 tes combinaisons. Puissance d'attrac
touche, notice et mode d'emploI. voiture. livré avec Ilchéma_ Dlm. l00XSOx tlon en ' 220 V: 3,5 kg. Dlm,: 100x 
Prix CI ROUE-RADIO 120,00 50 mm. Prix . . . .. .. _..... . ..... 33,00 8Ox70 mm. Prix ....... .,....... 24,00 

~ __ . CIRQUE-RADIO, 24, BOULEVARD ' DES FlLLIS-DU-c.uVAIRE, PARIS (Xl") - Tél. : 105-22.76 et 
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MINUTERIE 
A CHRONORUPTEUR 

(Décrite dans le • Haut·Parleur • 1207) 
A commande automatique (dernière tech
nique). Mouvement d'horlogerie de haute 
précision, mécanique et électrique (f.bri
cation VEDETTE). 

• Allume. et .x
tlnctlon à l'heure 
désirée de tout ap
pareil électrique, 
vitrine, radio, télé, 
chauffage, enseigne. 
machine, etc. 
• Fonctlonn. .ur 
110-220 V, puis. 
de coupure 10 A. 
'.rmet 2 coupur •• 

et 2 r .... lses en circuit par 24 h., avec 
4 index de régl.ge. Cadran gradué de 
o à 24 heures. Livré avec notice et 
schéma de branchement. Dimensions : 
72 x 72 x 60 mm. Prix ........... 95,00 

77 (Voir l'''ge cl-contre) 



MOTEUR ELECTRIQUE MOTEUR .. RAGONOT li 
Asynchrone, 11[)'220 V, ua·. v monopha86, Pulsa, t/3 CV 
très silencieux. 1 500 Vit.... 1 425 TM. 
TM. Couple !rte puis. .....rcn. Av .et AR 
sant. Convient pour Ven t il. • 
ventilateur, m81ln6to- teur d. refroidis· 
phone. 61ectrophone, sement. Monté lur 
projecteur, etc, . .ocle. Axe d. sor· 
long. axe 40 mm. lie muni d'un. 

Dlm. du moteur: poulie ~ gorge 
IIOX70XSO mm. trapézoïdale dlam. 

PrIx ..... .... , . .. .. ............... t1,DO 100 mm très fa· 

MOTEUR DI MAGNETOPHONE ~I: e ~de en~:~r~ 
110.220 V avec ven· di.m. 16, long. 50 mr.,. Long. moteur avec 
tllateur d8 refroIdIsse- .xe: 300 mm, di.m. 160 mm. Poids 17 kg. 
ment 1500 TM, Couple Prix . .... .. .................. ,.. 'f3,DO 
puissant. Axe de 80r-
tle muni de 2 poulies, MOftUR DE MEME. PRESENTATION 
spécial' magMtophona, que cl-deuu. 
mals très faclla /1 en- Pul,ssance 1/3 c:<I, 110·220 V monophas~, 
lever. Extrêmemant si- 2920 tr/mn, dlam. "de l'axe 16 mm, long. 

75x4Sx60 mm " 19,DO 50 mm. Olm. du moteur ' : long, 300, r---------------II diam. 200 mm. Poids 16 kg, Prix ....... .. ................... 89,DO MOTEUR CARPANO ET PONS 

épalsa. 60 

Synchrone, avec r6duc
teur, 110·221) V. altern., 
8 watts. Vitesse 2 TM. 
Très grande puissance 
d·entraînement. Axe da 
sortie de 8 mm tour· 
nant dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 
long. 1DO, larg. 75, 

mm ..... . .......... 29.DO 

GRAND MOTEUR SAPMI 
220 V, altem, pulss. 
15 W. Vltea88 5 TM. 
Tourne dana la aena 
deI aiguillee d'une 
montre. Axe de sortie 
de 6 mm, Réducteur 
de très grande pUis
sanca. le moteur com· 

porte 2 mfcroswltch permattant I·allu· 
m'81Ie et l'axtlnctlon par cames régla. 
blas. Dlam. 100. ·épalas. 110 mm .cs.00 

CROUZET 
Da grandto pulsa8nce. 
Entraln4 par 2 moteurs 
CROUZET Incorporés 
11[).22I) V. altern, pou· 
vant fonctionner ·stlpa.6-
ment. Pulss. 24 W. VI· 
tesse du réducteur 60 
TM, danl le lenl contt. 
des aigulllea d'une mon
tre. Axe sortie 8 mm. 
Dlam. 70. long. 135 
mm. Prix .... . . 75,DO 

Animation de vlttln .... r6tfuolres. 
toums-brochu. allumage, et lDO \JIa98S 
UNE SERIE DE MOTEURS MINIATURES 

AVI;C REDUCTEUR 
L1P 110·130 V, 1 tour en 
2 minutes .... . .. ... 17.DO 
LIP 110-130 V, 2 TM 17.00 
LI P 220·240 V, 2 TM 17,00 
LIP 221)-380 V, 2 TM 17,DO 
lIP 11[)'220 V. 2 TM 17,DO 

110·130 V. 1 TM .. .... .. .. 111;00 
CRYLA 220-240 V. 1 tour en 1 ml· 
nute 30 .... , .. . ... .... .. .. . .... .. 1I.DO 
HAYDON 110-130. V, 1 T/Heure .... 17.00 
SAPMI 11[)'220 V. 2 TM .......... t7,DO 
SUISSE 220·240 V, 6 TM ......... . 19.DO 
• Tous ces moteurs sont SYNCHRONES. 
la vitesse ne varia pas malgré les varia· 
tians du secteur. Ils soht très pulaenltl. 
IJ1CIOSSIbJe d'sm1tar .l'oe .iI la main. 
• Tous lee moteurs 110 V fonctionnent en 
220 V avec r6slstance .. DDD ohms 10 W. 
Prix .............................. t.DO 

A LIQUIDE 
GUIOT.AVfATION 

A doubla membrane, entrai
née par un moteur RAGO· 
NOT. Fonctionne en 24 V 
continu. entr6e et sorti a 121 
8 mm, pattes da fixation. 
Long. totale 240 mm, Larg, 
80 mm, 121 da la pompa 
80 mm. Prix . .. . .. . . 45,DO 

ELECTRO-POMPE DE MACHINE 
A LA.VER « BASEL-SUISSE • 

à usages multiples, d6montable, pou· 
,ant convenir comme accélérateur d'eau 

chaude de chauf· 
faga c e n t rai 

(économie de 
combustible) . VI· 
dange' de bassin, 

réservoir. 
machine à laver. 
Moteur 1/10 CV 

envIron, blindé, Pompe en bout d'arbre. 
1 tuyau d'antr6a dlam, 24 mm, 1 tuyau 

. de sort. dlam. 24 mm. Vlteaae 1 500 TM 
environ. Débit 1 SIlO L/H. Fonctionna en 
220 V. long. 180, dlam. 100 mm. Poids: 
2 kg .......................... 85,DO 

2 BRULEURS A ,GAZ 
Absolument naufs d'usine.' 

Construlsaz réchauds, cUlslnlàras, frl
tauses, barbecues, atc,. li un priX déri
soire avec les 2 rampes de chauffe, fi·uit'; 
munies d'un robinet de commande et 
d'un thermostat bilame de s6curlté, cou
pant Instantan6ment l'arrivée du gaz en 
cas d'extinction 6vltant tout accident. 

LIvré avec gicleur gaz butane Interchan· 
geable. Pattes de 'lXatlon. Puissance 
d'arrlvée du gaz régfabla. 
mE A. Com~nt 64 trous ·de chauffa
ge. Long. 29a. haut. 120 mm. .. 19,DO 
TYPE 1. Comportant 15 lamas de chauf
fage S'eml·clrculalres. long. 270. haut. 
180 mm ................... . . .. ... 2O.DO 

DOUBLE ELECTROVALVE 
A LIQUIDE 

1 entrée et 2 "orties pero 
mettant de diriger la II· 
qulde li 2 endroits de di
rection dlfférante. Fonct. 
eur 220 V altem. Clteque 
61actrovalve ouvre et fer
me un clapet /1 volonté. 
Entrée du liquida avac fll· 
tre de protectIon. 2 patt&4 
da fixation. 121 da l'entrée 

(à vis): 25 mm. Dlam. de chaqua sortie : 
12 mm . ................ ..... .... 2S,DO 
LA MEME. male avec 1 entrée et 1 1I0r
t1a. fonctionnant en 110·220 V, mêmM 
diamètres . .. . .. . .. . ..... . ... .. ... 20,00 

VALVE 
CI CHECKMASTER U.S.A •• 

très sensible avec clapet de retanue. 

t 
Membrane métal Inox 1IV8C res
sort compensateur, pe'rmettant de 
la fai re fonctIonner cIsns toutes 
positions. Corps at tuyaux de rac
cordement en cuivre. Convient 
pour tous liquides at gaz. Dlam. 
corps de la valve 30 mm. Haut. 
valve 55 mm. Dl llm, dtl8 tubes de 
racoordement avec 6paulement 14 
mm. Prix ......... .... . .... 9.DO 

Réall.az un chauffage pl'dlque Pec 
RESISTANCE DE CHAUFFAGE 

DE RADIATEUR PARAIIOLIQUE 
221)·240 V - Bobinée 
sur stéatite r6fr!1c
ta ire. pule. 800 W. 
Chauffage puissant. 
Fiches standarda, ~
pe far li rep888ar. 
Grille de protection. 

....... .. .. . 8,DO 

ACCU MINIATURE • PAQUET DE 
GAULOISES". Cadmium· 
nickel, da grand succès, 
1.2 V (BB ltd). · capaeit6 7 
ampères, 8111l!1é. Isol6 d'une 
couche d'émail permettant 
de les rapprocher sans ris· 
que de court-circuit. Totale· 
ment étanche, réversible Il 

emballage d'orlglne 8Ox70x23 
: 390 g. . .. .. ..... 10,DO 

BATTERIES .. SAFT • 
AU CADMIUM-NICKEL 

Chaque 616ment : 1,2 V 
6 ampères 

(Dlm. 100x80x30 mm. SIlO g~) 
l'élément • . . . . . . . . . . . 8,DO 
les· 5 , 33.DO • Les 10 : fIO,~ 

• 
» 
10 pales 

Fonctionne 
sur 11[)'220 
volts. Très 
stTencleux. 
Aspiration 

puissants. 
V : 2000 tfm. 
V : 3 ODO Vm. 

Cet aérateur·ventllateur convient parfai· 
tement pour l'évacuation · des vapeurs et 
fumées dans les cuisines. hottes de cul· 
sine; ateliers, etc. . 
le ventilateur est monté dans un chAs· 
sis tOle avec grilles de protection, Il 
est facilemant démontable. suivant l'usa. 
ge désiré. Dlm. : avec châssis : long. 
320 mm, larg. 125 mm, épalss. 85 mm. 
·0 du ventilateur 110 mm. épelas. 50 
mm. Prix . . , .. . . ..... . , . . . . .. 39.,00 

MOTEUR BRULEUR A GAZ VENTILA.TEUR-AERATEUR 
GK-STUTTGART MINIATURE ' .. PAPST .. 
DEUTSCHLA.ND pour hotte de cuiline, évacuateur 

'fonctIonne SUI' 22[).240 d'odeurs, etc. 
V. fiIJ/fIJ PS - Vil CV. 110·220 V. hélice 10 pâle., à grand débit, 
Démarrage pM relais . moteur et hélice 

NOUVEAUTE INCROYABLE 
MICRO-CAPTEUR MAGWETIQUE 

il ventou .. 
_ permettant de oeil-

," ter las communlcs· tlons téléphonlquea 
et de las enregis

trer directement 
• sur magnétophone. 

Reproduction très fidèle. permettlnt de 
reoonnaltre très facilement la volx du 
correspondant. CAble da raccordemant 
de 1.eo m munI d'une f lclta DIN stan-
dard . ...................... .. ... 22.DO 

UNE BONNE PETITE AFFAIRE 
. TRANSFORMATEUR 

relais, etc. 

Primaire 11[).220 v, 
Secondaire 24 V avec 
prise médiane, 1 A. 
Permet diverses corn

blnalsomJ. Convient 
pour alimentations 

stabllls6es, moteur., 
Dlm. : . 8OxSOx40 mm 9,DO 

THERMOSTAT réglable de 30 li 110 
degrés cantlgradee. 

~ 
Fonctionne en 110.22[). 
380 V altem.. pulsaan
Cl! de coupure de 10 /1 
15 amp. Sonde avec: ca
pillaire. Long. 1.40 m 
avec bornes de Jonc

t ion. ConvIent pour 
chauffe-eeu. chauffages 
dlvars • . couveWlee, etc. 

Prix .. .. . .. ....... .. .. .. ........ tot,DO 

ENSEMBLE 
MANIPULATEUR-BUZZER 

« SATO-KEY JO 

ManIpulateur et tonalité du buzzer r6-
glables. fonctionne avec plia etanderd 
1,5 V. 2 bornes de sortIe pour fila 
de liaison. long. 210, larg. 75, épalse. 
40 mm. Prix avac plie • . . ••. 28,50 

MAGNIFIQUE ENSEMBLE 
DE MANIPULATION « COK-3 • 

Composé d'un manipulateur r4glable. 
Oscillateur BF à transistor. Sortie par 
HP-AP Incorporé. Fréquence 11 tonalité 
réglable par potentlomètna. Prise ept!
craie pour écouta par écouteur avec 
coupure du HP. 2 bornes de sortie pour 
lIalaon par fils. Alimentation par 2 
pllM 1.5 V standards. 
Dimensions : 130 X 110 x 45 mm. 
Prix avec plies et 6~outeur .. 46.00 

~NIPULA.TEUR .. BK-100 • 
Semi-automatique, à manipulation la· 
térale type vibro. 

magnt!Uque Incorpon!. Incorporés dans un 
VItesse t 4SO tr/mn. carter alu. Absolu- Double contact réglable. Contrepoids 
Très silencieux, Mon- Modèle pour tous types cie gaz. D6blt r6- ment silencIeux. pour r6glage de la vitesse de manl· 
é sur amortisseurs glable par vis pointeau. Matériel absolu· 4 trous de fixation pulation. Echelle graduée de 0 à 10 

en caoutchouc. Couple tràs puIssant. ment neuf. Construction très robuste en - Vitesse en 110 pour réglage de rapidité. Cordon de 
Axe de sortie sur lequel sont montées fonte at bronze. Flamme avec 6carteur. V; 2 ODO TM. En liaison. 
2 poulies à gOrges de diamètre 45 et C'ut du mllt6rlel sensationnel. 220 V: 3 000 TM. long. 220, larg. 75, haut. 60 mm. 
35 mm. Socle de fixation. long. 190. long. 240 mm. 121 du brOleur 80 mm. Convient pour tous usages. Olm. : 15Ox120. 1,2 kg. En emballage d'orlalne avec 
dlam. 135 min. Poids : 8 kg .... 21,10 poIds 1.350 kg. ................ 18.DO épalss. : 55 mm. Prix ........ .. 36.DO schéma. Prix . .. ... ......... . n ... DO 
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FAITES DES ENREGISTREMENTS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE 

SUPER 

• 
CHOIX DE BANDES MAGNÉTiQUES 
MUL TIPISTES, UNIQ'UE EN FRANCE 
LE DEGRE ET LA QUALITE DE FABRICATION - DERNIERES TECHNIQUES DE NOS BANDES : 
ONTARIO - IIG IEN - EUIIOPA .... ND. ET DE NOS CASSETTES : HIFI.LOW-NOISE. TOUS BRUITS 

DE FOND ELIMINES. NOUS PERMETTENT DE VOUS GARANTIR CE MATERIEL 5 ANS 

BANDES "MAGNETIC
TAPE-ONTARIO" 

Exclulivité ClRQUE.RADIO 
I",bella,. en be\tes cie cl ........ nt 

Diam. :Ivé- P .. lx Par 5 Por 1 Q 
bobine tra~ net Prix net Prix net 
en mm pièce pièce pièce 

178 

75 
75 

100 
110 
127 
1.7 
178 

75 
75 

100 
110 
127 
1.7 
.78 

LONGUE DUREE 
540 21,00 11,00 19,00 

DOUILE DUREE 
105 1,00 7,00 ',00 
120 10,00 9,00 1,00 
180 12.00 11,00 10.00 
270 15,00 1.,00 12.00 
360 17,00 1',00 14,00 
5.0 26,00 2.,00 21,00 
730 32,0030,00 27,00 

TRIPLE DUREE 
135 11,00 9.00 
170 12.00 10,00 
270 1',00 1.,00 
360 17,00 15.00 
S.O · 30.00 2',00 
730 3.,00 31.00 

1 080 50,00 .7.00 

u BIG BEN" 

1.00 
9.00 

12.00 
U.OO 
2 •• 00 
29,00 
<0.00 

EllClulivité CIRQUE·RADIO 
.n boites de classe ..... t 

(description dans I.e HA'. nO 1225) 

:;;~ir:;~ tMé- ~~~ J~~r n~t :~~ ~~t 
en mm rage pièce pièce pièce 

178 

110 
127 
1.7 
180 

110 
127 
1.7 
178 

C-60 
C-SO 
C-l1O 

LONGUE DUREE 
5.0 23.00 21.00 19.~ 
DOUill DUREE 

270 15.00 1.,00 12,00 
360 17,00 1'.00 14.00 
5.0 2'.00 N.OO 21.00 
730 32.00 JO.OO 27.00 

TRIPLE DUREE 
360 17.00 15.00 
540 30,00 2',00 
730 J.,OO 31.00 

1 080 50.00 47.00 

EUROPABÂND 

u,oo 
24.00 
29.00 
43.00 

H_ Fld6llt6 • LOW-NOISE 

la pIèce les 5 Les 10 
NET NET NET 
9.50 43.00 80,00 

14.00 60.00 105,00 
18,00 80,00 130,00 

lANDES D'AMORCE 

La botte c:ontlent 50 mètres enroulés sur 
bobIne de m.gn~tophone 75 mm ; 2 cou
leurs : rouge. vert. 
La pièce : 1,00 - Par 2 : lJ,OO 

BANDES DE CONTACT 

EUROPABAND.HF 
En boites cie cl .... ment 

Diam. Prix Par 5 Par la 
JOblne Mé- net Prix net Prix net 
en mm tra.ge pièce pièce pièce 

LONGUE DUREE 
BQ 90 7,50 6,00 S,50 

178 540 23,00 21,00 19,00 
DOUILE DUREE 

BQ 120 10,00 9,00 8,00 
110 270 15,00 14,00 12,00 
127 360 17,00 16,00 14,00 
147 540 26,00 24,00 21,00 
.178 730 32,00 30,00 27,00 

TRIPLE DUREE 
BQ 175 12,00 10,00 9,00 

110 360 17,00 15,00 13,00 
127 540 30,00 26,00 24.00 
147 730 34.00 31,00 29.00 
178 1080 50,00 47,00 43,00 

FABRICATION 

GEVAERT-ÂGFA-NV 
en boites de cloue .... nt 

TRIPLE DUREE 
Bobine 147'mm - long. 720 ·", 

Prix net, la pièce .•..•.•. 30,00 
les 5 •. U5.00 - les 10 •• 255.00 

BANDES GEV ÂSONOR 
Emballage sous pochette pl.stlque 

LONGUE DUREE · 

'" de 1. 
bobine 
en mm 

100 
100 
100 

Mé
trage 

45 
75 
90 

Prix 
net 

CI.-que
Radio 
pièce 

4,50 
5,50 
7,00 

GEVASONOR 

Par 5 
Pri·x net 
Cirque· 
Radio 
pièce 

",00 
5,00 
6,00 

2 AUTRES MODELES RECOMMANDES 
Longue durée, enroulées sur mandrin. 
• BOBINE LONG. 730 m 
La pièce, net.................. Jl,OO 
Par ·3, la pièce, net............ ~,OO 
• BOBINE LONG. 1 100 ... 
La pièce, net .................. .,00 
P.r 3, la piifce, net ............ 46,00 
Toures ces band.. sont très faciles à 
réembobiner sur les bobines du dlamiltre 
choisi. 

ACCESSOIRES POUR lANDES 

BANDES MAGNETIQUES 
Fabriquées spécialement pour la 
BIC • T'lévlslon anglll ••• .., 

MINNESOTA-3-M 
Très haut niveau - Haute fidélité. 
Support MYLAR. la meilleure qualité. 
Diam. • Prix Par 5 Par la 
bobine ~e~ net prix net priX net 
en mm g pièce pièce pièce 

127 
147 
178 

127 

LONGUE DUREE 
180 11,00 10,00 
283 13,00 12,00 
365 16,00 14,00 

DOUBLE DUREE 
283 14,00 13,00 

Les nouvelles cassettes 

9,00 
Il,00 
13,00 

12,00 

HIFI • LOW-NOISE • BIG BIN 
(décrites dans le 
• H.·P .• no 1308) 

sont errlv .... 

Ce sont des Cassettes 
haute fidélité 

recherchées par les 
Amateurs exigeants 

• Compact-Cassette • avec voyant de 
contrôle gradué - Boitler de protection. 
C-60 • t.a pièce, net ............ 1,50 

les 5, net: 43,00 - Les ID, net 10,00 
C-90 • La pièce, net ............. 14,00 

Les 5, net : 60,00 - les ID, net 105,00 
C-l1O - La pièce, net ....... ... 18,00 

Les 5. net : 80,00 - les ID, net 130,00 

en mm 

75 
100 

Mé· 
trage 

Prix 
net 

Profltez 1 
20 000 

BANDES 
GEVASONOR 
en boit .. cie 
c:lassMllMt 

Prix net 

Les 5 
LONGUE DUREE 

Les 10 

45 11,00 
90 30,00 
DOUILE DUREE 

32,00 
50.00 

75 90 36.00 60.00 
100 137 4J.00 71.00 
110 180 50.00 90.00 

Paur les bandes ci-dessus. 
pas de prix à la pièce 

. Pré....,_ vos. Mn" et vos RI ...... pou .. l ..... et .. " hnpurel6s 
BOITES VIDES EN ~YSTYRENE AVEC COUVERCLE ' 

BOITES CARREES BOITES RONDES 
Dlm. 80 mm.lNet la p. 2.50. Las 5 10,00 Dlam. 80 mm. Net la p. 1,50. Les 5 6.00 
Dlm. 100 mm. Net la p. J,OO. Les 5 12,00 Diam. 100 mm. Net la p. 1,75. Les 5 7.00 
Dlm. 130 mm. Net la p. J,40. Les 5 1.,00 Dlam. 130 mm. Net 1. p. 2.00. Les 5 1,50 
Dim. 150 mm. Net la p. J,75. Les 5 15,00 Dlam. 150 mm. Net 1. p. 2,50. Les 5 10,00 
Dim. 180 mm. Net la p. 4,00. las 5 16,00 Dlam. 180 mm. Net la p. 2,80. Las 5 12,00 

ECONOMISEZ LES PILES 
de, vos récepteurs. émetteurs. magné~ 
phones et autres appareils fonctlonf18/1t 
sur plies, en employant nos AUMENTA· 
TlONS se branchant sur secteur 110 ou 
220 V. 

ALIMENTA nON 
Pour tous vos ap· 
para.lls à transis· 
tors fonctionnant 
sur plies, une ali
mentation très 
puissaljte, 117 V. 

3 sorties 
6 - 9 • 12 V - 300 
MA, commande 
par Index. 

Voyant lumineux de contrôle, swltch 11 
bascule marche·arrêt. 3 cordons de bran
chement pour tous types d'appareils. 
Dim. : 100 x 75 x 45 mm. Prix . . 43.00 

ALIMENTATION tous voltage. 
Même modèle que çl-dessus et mêmes 
caractéristiques, . mals avec cInq sorties 
par commutateur : 3 V, 4,5 V, 6 V, 9 V, 
12 V ............................ 4'1,00 

ALIMENTATION • R.ll.S • 

Stabilisée-et réguhie , 3 transistors et 
5 diodes - Fusible de protection - Voyant 
de contrôle • Sélecteur - Coffret aéré. 
• Entrée 110-220 V alternatif. 
• Sortie 6-7,5·9·12 V - , A. 
Dlm, 160xloox55 mm .. . .. • .. 120 .. 

ALIMENTATION. SI-256 » 
Entrée 110-220 V sltem., 6 sorties : 
3 - 4.5 . 6 - 7.5 • 9 et 12 V, 500 mllIIs. 
Elle vous pennettra d'sllmanter tous vos 
appareils à transistors. Voyant de contrO
le. contacteur de sorties ' et contacteur 
\f0 ou 220 V. Oim. : 130 x 75 x 50 mm. 

Prl.. • • ... , . . . . . . . . . . • • . • . . • . . • • • fi. '1,00 

CONSTRUISEZ DES CHARGEURS, DES 
ALIMENTATIONS ET DIFFERENTS 

REDRESSEMENTS. AVEC LES 

1 DIODES AU SILICIUM 
que CIRQUE-llADIO 

., 

vou. propose. 
Elles proviennent de 

démontages, mals 
1 SONT IMPECCABLES 

ET GARANTIES tAN. 
Type A - 5 Ampères. la pièce.... . .. ... '.00 
Type 1 • la Ampères. 
La pièce ....... '.00 
Type C , 15 Ampères. la pièce . .. . .. . 12,00 
Type D - 20 Ampères. 
le pIèce.. .. .. .. 15,00 

Belle ",rie cie 
RADIATEURS A TRANSISTORS 

ET DIODES 
à . ailettes de re
froidissement et 
11 pointa da fI_ 
tlon. 4 modèles : 

2 9S mm. 60 mm. 15 mm. 4,00 
:1 130 mm. 65 mm.:J2 mm. 8,00 La boIt. de 25 mètr .. enrou", sur bo

blno do magnétOPhone 75 mm. 

long. jlarg. Epals8. Prix 
1 120 mm. 35 mm. 35 mm. 1" 

BOBINES VIDES INDEFORMABLES c_nt ......... t pour CINE l "'''' 4 290 mm. 125 mm. 33 mm. 12,00 
75 mm, pièce .... 0,68, les 5 ..... . J,OOII27 mm, pièce .... 1,80, les 5 .... 1,00 le modèle no 4 vous permettra de Prix .... ........................ 1,00 
82 mm, pièce .... 1,10. les 5 •.• . 5,00 147 mm, pièce .... 2,00, 1 .. 5 ...•. 9,00 construire directement un liliiii11 cie 100 W. 

SCOTCH. Le rouleau de 20 m.. ',00 110 mm, pièce .... 1.60, les 5 .... 7.00 178 mm. pièce .... 2.10, les 5 .... 9,50 Tous ce, radiateurs sont en alu traité. 

TOUS NOS PRIX SONT NETS - T.V.A. INCLUSE - RECUPERAILE POUR LES PROFESSIONNELS 1IIIoft...... &~O. 1 ... ..ua.. __ ......... 1. __ 1 LECTEVJlS D' 0 UT'" E - ME"': POUII "'OS IIECLEMEIfTS 
t...a .. _an _~. le __ .. ____ 1 ,_ latu.llt. RUILLE%: ROTEl!.: 111 à 1& collUDaBd., 1/2 CClIII ... 1'.1IIIto_1II. .... 

CIRQUE RADIO 
ç - 0 É 24. BOOLEVDD DES FlLLEI-DO-CALVADŒ ~~.s- '\! i M Tao: FWa-dll-CalYaift, Obe:rkampf 

PDUS (De) - C.C.P. PAlUS 445-16. ~-r~!:~~\) .. f ·TÉLÉPHONE : (VOL) 105-22.76 et 22-77 • 
..... 111 euIWt ... 1 10. JO • 12 , h. JO ft ... loi h. • 11 h. 4$. hrIII6 oIl.....dw. lundi et Jou ... ~16s. 

TRES IMPORTANT: .... pri" .... ~ .. II ... ~1. ,"al. ".,. cio ' _~I ..... port en IVI'L.':: ."Innl 1'.....-.,.. ... le ___ . 
"..,. d'6crI~ 1rà II~ __ ......... et si paesJIIIe _ 1..... Bonnenge 
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OFFRE SPÉCIALE---
• A , , 

CHAINE STEREO HAUTE 
20 watts : 890 F complète 

, , 
FIDELITE 

(45 F par mois) 
comprenant : (790 F complète avec céllule céramique) 

• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE 
Professionnelle , automatique, manuelle, équipée d'un bras tubulaire muni d 'un cont repoids réglable par 
1/3 de g de 0 à 6 g, TYPE C117 _ 
- Moteur 4 pôles - 4 vitesses - Plateau lourd - Lève-bras manuel - Réglage Anti-Skating. 
- Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0 ,06 %. 

• UNE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE 
Impédance de charge : 47 K. ohms - Compliance : 12 - 15 x 10 + • cm/dyn ""'"' 
Bande passante : 20 - 20 000 Hz .±. 2 ,5 dB - Séparation entre les , ca'naux : 
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. 

• Ufli NOUVEL AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO 20 watts 
Impédance 4 a 15 ohms . Entrées : PU magnétique et plezo , tuner, micro, 
magnétophone. 16 transistors . Réglage séparé des graves et aigus sur chaque 
canal , Distorsion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 300 kHz-0 ,5 dB: 
Coffret teck ou acajou. Face avant en aluminium satiné. 110/220 V . 

• DEUX NOUVELLES ENCEINTES 
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 . 

Sinclair UNE GAMME COM DE MODULES S t" , Il 
(PROJET 60) ensa lonne .... BSR 

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

• ALIMENTATIONS SECTEUR 

PZ5 (30 V). PRIX ...... . . ..... 89 F 
PZ6 (35 v stabilisés) ., • . . . .. 149 F AMPLIFICATEUR HI-FI Z30 
PZ8 (45 V stabilisés sans transfol. DE 20 W 
PRiX .. . ... .... .. . . , .... .. 139 FPRIX . ..... .. .. ... ... : ... , .. 78 F 

20 W 

ENSEMBLE PRÉAMPLIFICATEUR 
ET CORRECTEUR - STÉRÉO 60 

PRIX _ .... . ...... . .. ...... 199 F 

AMPLIFICATEUR HI-FI DE PUIS
SANCE Z-60 40 WATTS R.M.S. 

(80 WATTS CR~E) 

COMPLET , . .. .. .... " .. .... 96 F 

MA75 

DOCUMENTA "ON 
DÉTAIllÉE 

SUR DEMANOE 

AMPLI-PRÉAMPLI HI-FI STÉRÉO 

:ULTRA-PLAT A CIRCUITS INTÉGRÉS 

490 F (30 F par mois) 

21, rue dil Faubourg-Saint-Antoine - PARIS-11 e 

Tél. 343-58-46 - Métro Bastille 
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MONTAGE AMPLIFICATEUR 

LA figure 1 représente le mon
. tage amplificateur d'un 

transistor, en' émetteur com
mun. Le transistor est un PNP. li 
est alimenté par deux sources de 
tension, BATT.B pour la base B 
et BATT.C pour le collecteur C, 
toutes deux ayant leurs pôles 
positifs, reliés ensemble à la ligne 
origine de tensions que nous nom
merons ligne de masse ou plus 
simplement masse. L'émetteur E 
du transistor QI est connecté di
rectement à la masse. 

La tension de la batterie B 
est plus faible que celle de la 
batterie C. Dans les montages 
pratiques, on verra que la batterie 
B peut être supprimée et rempla
cée par une prise sur la batterie C 
ou par un diviseur de tension 
monté entre le - de la batterie C 
et le + de celle-ci, donc, la masse. 

G est un générateur de tension 
alternative. La tension est trans
mise par la capacité CI' à la base 
B qui, dans le présent montage 
est l'électrode d'entrée tandis que 
le collecteur C est l'électrode de 
sortie, l'électrode commune étant 
l'émetteur E. Lorsque le généra
teur G est au repos ce qui signifie 
qu'il ne fournit aucun signal, le 
transistor peut être en état de 
fonctionner si les batteries B et C 
sont présentes et branchées. La 
base est alors, polarisée' négative
ment par rapport à l'émetteur par 
une tension continue -V BE' V BE 

étant, avec cette notation, posi
tive . . 

Le collecteur C est branché au -
de la batterie C par l'intermédiaire 
de la résistance RL que nous nom
merons ebal'le. C'est elle· qui 
représente le circuit de sortie du 
transistor. Par l'intermédiaire de 
RL' le collecteur est polarisé néga
tivement par rapport à l'émetteur, 
d'une tension _. V CE' la grande~r 
V CE étant positive, avec cette 
notation, par exemple V CE = 8 V 
donc V CE = - 8 V, ce qui signifie 
que le potentiel du collecteur est 
de - 8 V par rapport à l'émetteur 
de pententiel zéro volt- dans ce 
montage. 
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LES TRANSISTORS 
(Suite, voir Tf 1 322) 

Remarquons que V C est infé
rieure à la tension de 'a batterie 
C. En effet, si Ic est le courant 
traversant RL et si V BATT est la 
tension de la batterie C, on a, 
évidemment: 

VBATT.= VCE + IcRL 
Tous les termes de cette rela

tion, qui est d'ailleurs la loi d'Ohm, 
étant positifs. 

Soit par exemple, VBATT.= 12 V, 
Ic= 2mAetRL =2000.Q 
On a : 

12 = VCE +' 2. 2000/1000 
d'où VCE 12 4 8 V et 
- VCEE = -8 V. 

-,le 
B 

Supposons maintenant que le 
générateur fonctionne. Il fournit à 
travers CI' une tension alternative. 
A un certain moment, cette ten
sion est nulle et le transistor 'est 
dans le même état que celui où G 
est au repos. 

Si 'ensuite, la tension fournie 

Noyau positi r 

• 

par le générateur est à l'alternance 
positive .par exemple, sa tension 
s'ajoute à-V BE donc la tension 
de la base devient -VBE + .dEs" 
donc moins négative par rapport a 
l'émetteur. Ce changement de la 
polarisation de la base, a pour 
effet une diminution du courant 
du collecteur 10 qui devient alors 
Ic - .dIc, le signe .d (delta majus
cule) signifiant « petite variation 
de ... » 

La tension V CE variera aussi car 
le courant de collecteur ayant été 
modifié de .dlc , il vient : 

'èclterie C 

Fig. 1 

VBATT = (V CE + .d V CE) 

+ ~Ic + .dIe> RJ ou V CE 

+ .d V CE = VBATT - ~Ic + .dIe) RI 
et comme on avait trouvé : V CE = 
VBATT ~ Ic RL il reste: .dVCE = 
- .dIe RL on voit que la variation 
.d V BE de la tension de la base a 
donné lieu à une variation .dIe 

Fig. 2 

du courant de collecteur et. aussi, 
à une variation .d V CE de la tension 
du collecteur, égale à - .dlc Rv 
On peut donc dire qu'il y a une 
amplification de tension exprimée 
par le rapport : 

Le rapport tlld tl V BE se nomme 
pente S et on a, avec cette nota-

tion gain = tlVCE = - S RL' 
tlVBE 

S étant une grandeur positive se 
mesurant en inverses d'ohms; c'est
à-dire en mhos, ou NV ou leurs 
sous-multiples, par exemple mA/V 
(millirnhos) ou fls/V (micrornhos). 
Le mho se déslgne par un oméga 
inversé. Soit l'exemple suivant : 
au repos on a VBE = 1 V, VCE = 
8 V, VBATT• = 12 V, RL = 
2000 .Q, le = 2 mA, comme dans 
1 exemple précédent. 

Augmentons VB de 0,1 V, 
donc tl V B"!;: = 0, 1 ~ et supposons 
que Je résuJtat obtenu (mesurable) 
soit une variation du courant · le 
de .4lc = 1 mA = 1/1000 A. 

. La pente . est donc égale à : 
ou encore : S = 10 mA/V. 

La variation de la tension de 
sortie sera : tl V CE = - tllc ~ .. 
ou tlVCE = 0,001 . 2000 = 2 V 
ce qui peut aussi se vérifier par la 
solution: 

En effet une variation de 0,1 V 
sur la base a donné une variation 
de 2 V sur le collecteur, donc le 
coefficient d'amplification est 
2/0,1 = 20 fois. 

PHYSIQUE SIMPLIFIEE 
DES SEMI-CONDUCTEURS 

Il n'est pas possible dans le 
cadre de notre « ABC II, de donner 
des notions suffisantes sur le 
fonctionnement des transistors et 
des diodes à partir du mouve
ment interne des charges atomi
ques. 

Des études sur ces questions 
ont été faites dans des ouvrages 
spécialisés auxquels nos lecteurs 
pourront faire appel. 

Voici quelques notions très 
élémentaires sur la physique des 
semi-conducteurs. Soit le cas du 
germanium par exemple. Cet élé
ment porte le numéro 32 dans le 
tableau de Mendéléiev et a 32 



~ ' V 
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Fig. 3 

électrons dont quatre sur la qua
trième et dernière couche. On 
ne tiendra compte que de ces 
quatre électrons gravitant autour 
d'un noyau. Ce sont les électrons 
de valence, celle-ci est donc de 4. 

Le noyau est positif et les élec
trons sorit négatifs. On peut re
présentér un ensemble d'atomes de 
gerl)lanium comme le montr~. la 
figure 2. Le noyau 1 est au IDllieu 
et les quatre électrons représen
tés tournent autour. De même, on 
a représenté les atomes voisins 
2, 3, 4, 5. On voit que deux élec
trons voisins comme c; et <; oot 
tendance à permuter. Les quatre 
électrons étant des charges élec· 
triques négatives, il y a 'dans le 
noyau, quatre c~arges positives. 
Aux basses temperatures, le ger
manium est un corps isolant Si 
le germanium est soumis à l'in
fluence de la chaleur ou de la 
lumière qui lui fournissent de 
l'énergie, des électrons peuvent 
quitter leur liaison avec .Ie oo~a~ 
et dans ce cas le germamum alDSI 
traité devient semi-conduçteur ; 
il y a alors le phénomène de 
conduetiOll intrinsèque. 

Soit le cas d'un électron qui 
quitte son atome. Il reste à sa 
place un emplacement nomm.e 
trou ou lacune. Ce trou est assI
milable à une charge positive car 
un électron (négatif) voisin de ce 
trou aurait tendance à s'y installer, 
réalisant ainsi une recombinaison. 
Les trous se nomment aussi por
teurs positifs de charges. Pour 
augmenter le nombre des trous 
et des électrons libres, il faut 
augmenter l'énergie fournie. Les 
trous et les électrons libres consti~ 
tuent des paires de porteun de 
challes. Pour produire des, paires 
de porteurs -de charges, on peut 
aussi introduire dans le germa
nium, des corps étrangen que l'on 
nomme aussi impuretés. . 

Lorsque la conduction s'obtient 
par la chaleur, le riombre des por
teurs de charges libres peut aug
menter de trois fois pour une éléva
tion de 15 oC de la température 
dans le cas du germanium. 

CONDUCTION 
PAR CORPS ETRANGERS 

DONNEURS 

En réalisant un alliage de ger
manium avec un autre corps (an
timoine, arsenic) dans la propor
tion de 1/107, on augmente le 
nombre des porteurs de charges. 
Il y aura par conséquent 10' fois 
moins de' corps étrangers que de 
germanium ce qui justifie le nom 
d'impureté. On dit aussi qu'il y a 
contamination du germanium ou 
dopage. 

On notera que les corps indi
qués, antimoine ou arsenic, ont 
une valeur de 5, c'est-à-dire, il y a 
5 électrons principaux au lieu de 4. 

La figure 3 montre comment 
se comportent les atomes de A. eo 
présence de ceux de Ge (A, = 
arsenic G = germanium). 

Il est clair que l'arsenic Ag pos
sède un éleclron eo excès 5 - 4 = 
1 qui est l'électrOll bür~ Celui-ci 

. peut alors se déplacer devenant un 
éleC1rOll de conduction. 

Dans le cas présent, l'arsenic 
est un donneur car il a fourni un 
électron libre. 

Lorsque le germanium, à 4 
électrons, a été dopé par un corps 
ayant un nombre d'électrons prin
cipaux supérieur à quatre; par 

~ V 
1Ge"'\ ' 
\:.V 

/} ~ 

exemple cinq (arsenic A. ou anti
moine connu aussi sous Ce nom de 
Stibium Sb) on dit qu'il est du 
type N. Le donneur est considéré 
comme positif. 

CONDUCTION 
PAR CORPS ETRANGER 

ACCEPTEUR 

Soit le cas de la contamination 
par un corps de valence 3 (donc 
moindre que 4 pour le Ge). On 
peut prendre 'du ~. (Ga) 
par exemple. La Situation est 
alors celle de la" figure 4 .. 

L'atome de gallium est' repré
senté au milieu avec son noyau 
positif de valence 3. Un quatrième 
électron négatif, provenant d'un 
atome voisin, de germanium, s'~
troduit dans le gallium et de ce fatt 
il manquera un électron dans 
l'atome de germanium' qui l'a 
fourni - ce qui revient à dire que 
dans ~t atome de germanium il y 
a un trou (positif). La conductivité 
est ainsi augmentée grâce à ce por
teur positif de charge él~que. 

Lorsque le corps etranger 
contamilumt ~st à nombre d'élec-. 
trons de valence inférieure à celui 

les électrons ét les trous à l'état 
neutre ou aucune tension n'est 
appliquée au systè.me. Lorsq!-l'o~ 
branche une battene comme mdl
qué eil (B), la région. P es! ~endue 
positive. par rapport a la regIon N. 
Les trous et les électrons ont alors 
tendance à se rapprocher. 

Des courants importants cir
culent si la tension de polarisation 
est suffisante pour que les, attrac
tions entre trous et électrons 
s'exercent 

Ce courant se nomme courant 
direct ou courant circulant dans le 
sens direct. 

La polarisation inverse s'effec
tue comme l'indique la figure 5 en 
(C). La source de tensio~ est 
branchée de façon que la régIon P 
soit négative par rapport à la 
régionN. ' 

Les trous et les électrons ont 
alors tendance à se repousser et 
de ce fait, la région de la jonction 
se démunit de porteurs de charges. 
La région de jonction devient lJ!le 
barrière isolante et le courant lD
verse est très faible ou nul. 

N 
, p 

du corps contaminé (dans notre 
exemple 3 pour le Ga et 4 pour le _ 
Ge) on dit que le corps conta
minant est un acceptèur et que 
le corps coatamlDé (dans notre_ 

+-+ - -+-

cas le Ge) est du type P (P = N -- p -+ positif). . 
En comparant la conduction 

propre (intrinsèque) définie plus r=' 

haut avec celle réalisée à l'aide 
- +++~+ - - ++1++++-+ 
++ -++-+-~ --++ +++++ + 

de corps contaminants, on constate 
que la conducti0!l .obtenu~ ave.c 
ce deuxième procede est prédolDl
nante. Les porteurs de charges 
créés par corps conta minants se 
nomment porteurs ~ 
tandis que ceux dus à la conduc-

--++ - + +++1+++-
1 _ ___ -.1'B . l sens direct 
- -l' atterle r+ 

tion intrinsèque sont des porteun 
mmoriœk~. ~ 

- --1+++++ - -++-
- + - 1 i +;:t-.: ++~ 

COUCHE DE TRANSmON 

Lorsque des régions du type P 
et N se rencontrent dans le cristal, 
leur limite se nomme JoactiOll PN, 
une telle jonction est indiquée par 
la figure 5. En (A) on a représenté 

- ++++ 

L ___ ....,.-<IJ B . Lseos inverse + .tlene r _ 

Fig. 5 

LES TRANSISTORS 
A JONCTIONS 

Les anciens transistors à pointe 
ne sont plus utilisés. Ceux à jonc
tions sont constitués par deux 
jonctions PN comme l~ montre la 
figure 6 poUr lin transistor PNP. 
La région N est donc entre deux 
régions P. On a indiqué les trois 
électrodes sur la figure. 

Dans un transistor PNP, si le 
collecteur est polarisé négative
ment par rapport à la base comme 
réalisé sur le montage, le courant 
entre la région P d'émetteur et la 
région N de b~ sera faibl~~. mais 
si l'émetteur est rendu poSitif par 
rapport à la base, certains trous 
sont projetés de l'émetteur vers la 
base et, de là, seront attirés par 
le collecteur polarisé négative
ment, augmentant ainsi le courant 
base-collecteur . 

® 

© 
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+ 
+ 

+ + 

Il est ainsi possible, de com
mander le courant de collecteur 
en agissant sur le faible courant 
base.émetteur qui dépend de la 
tension de la batterie (1). 

On obtient ainsi un gain de 
puissance. 

Lorsque le transistor est du 
type NPN, il est constitué comme 
le montre la figure 7. 

+ 
collecteur émetteur 

+ + 

Fig. 7 

sistors peuvent être branchés d'une 
manière différente. Il est donc 
indispensable lorsqu'on se procure 
un transistor, d'exiger sa notice 
qui indique, non seulement le 
branchement, mais aussi les carac
téristiques du semi-conducteur 
choisi. 

De nombreux transistors sont à 
trois fils seulement, ne possédant 

Fig. 8 

Dans le NPN, il Y a deux ré
gions N entre lesquelles se trouve 
la région P. Les deux polarisa
tions sont inverses de celles du 
PNP; le collecteur. étant' positif 
par rapport à .la base et l'émetteur 
négatif. Les transistors NPN se 
èommandent de la même manière 
que les PNP. 

MANIPULATION 
DES TRANSISTORS 

ET DES DIODES 
Les transistors se présentent 

généralement sous forme d'un 
boîtier en matière isolante ou mé
tallique de forme cylindrique 
comme le montre la figure 8. A 
titre' d'exemple, le transistor re
présenté possède un boîtier mé
tallique dont le diamètre D .est 
de 4,7 mm, la hauteur H de 
5,2 mm, la longueur des fils ·LF 
de 13 mm. 

Vu avec les fils vers l'observa
teur, le transistor se présente avec 
une embase munie d'un repère R 
pouvant être une encoche, un 
ergot ou une tâche de couleur. 
Grâce à ce repère, il est possible 
d'identifier les branchements des 
fils. Dans le cas de notre exemple, 
l'émetteur E se trouve à droite du 
repère. 11 est suivi, en tournant dans 
le sens des aiguilles d'une montre, 
par la base et le collecteur. Le 
quatrième fil M, correspond au 
boîtier métallique et doit se connec
ter à la, masse qui est le + ou le -
de la source d'alimentation ou, 
parfois, un point. déterminé diffé
rent des pôles de la source. 

Il va de soi que d'autres· tran
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pas' de' fil de masse. Dans ce cas, 
les trois. fils correspondent évidem
ment à la base, à l'émetteur et au 
collecteur. 

A la figure 9, on indique le 
mode de pliage des fils et celui de 
soudage. 

En A, le uansistor TR est vu 
de profil avec un de ses fils. Il est 
absolumeDt déeoueiDé de plier 
le fil a l'endroit même d'où il 
sort du boîtier car en opérant ainsi 
on risque de rompre des branche
ments internes entre ce. fil et des 
éléments du transistor pr9prement 
dit qui se trouve dans le boîtier. 

En B, on montre la bonne ma-

nière de plier le fil. On le maintient 
avec une pince et on plie du côté 
opposé à celui du boîtier. Une 
pince plate est recommandée; de 
quelques millimètres de large. 

Pour effectuer des soudures, la 
figure 9C indique-ce qu'il De faut 
pas faire : disposer la soudure 
Juste à la sortie du ft! du boîtier 
sans aucune- précautÎ.9n. La cba
leur du fer et de la soudure se com
muniqueront au transistor qui sera 
détérioré car sa température dé
passera la température maximum 
qu'il peut supporter. La bonne 
manière d'effectuer la soudure est 
montrée en D de la figure 9. 

N P N 

+ - collecteur 

+ + 

Comme pour le pliage, le fil 
est maintenu par la pince. Celle-ci 
doit être plate afm qu'elle soit en 
contact avec le fil sur toute sa 
largeur. De cette façon lorsqu'on 
effectuera la soudure, Ilr chaleur 
sera absorbée en grande partie 
par la masse métallique ~e !a 
pince et ne sera pas communIquee 
intégralement au transistor. 

Le point de soudure sera le 
plus éloigné possible ~ boîtier, 

Fig. 9 

1 

" 

en compatibilité avec les exigen
ces des montages à connexions 
courtes. La soudure s'effectuera 
rapidement. Le fer sera de faible 
puissance, de l'ordre de 30 W. 
Des précautions d'ordre électri
que sont également à prendre. Soit 
par exemple le montage de la 
figure 10 -A. Il s'agit d'un transis
tor NPN QI monté dans un 
appareil. L'émetteur est à la masse 

+ 
Batt. 

En B, on a montré un fer à 
souder présentant une fuite èntre 
l'élément chauffant et le secteur. 
Celui-ci peut avoir un contact 
avec la terre. En montant le nou
veau transistor, supposons que la 
panne, qui peut être à 110 ou 
220 V par rapport à la terre, touche 
le point de soudure SI correspon
dant au fù de base, celui d'émetteur 
ayant été soudé préalablement. 

Si l'émetteur est à la terre, la 
base sera soumise à une tension 
de 110 ou 220 V par rapport à 
l'émetteur et le transistor sera 
détruit. 

Il en sera de même lors d'une 
soudure sur le fil de collecteur 
point S2' 

L'emploi de certains appareils 
de mesure est également dangereux 
dans certains cas, notamment les 

@ Recommandé 

/0 ®R~m_" (( 

'\ 
SOl.Jdure 

ohmmètres basés sur un voltmètre 
en série avec une pile doivent être 
employés avec des précautions. 

Soit par exemple à mesurer la 
résistance ~ du montage de la 
figure 10. 

Si l'on branche l'ohmmètre en
tre masse et base et si la pile de 
l'ohmmètre est de 4,5 V par 
exemple, la base peut se trouver 
polarisée à + 4,5 V par rapport à 

Fig. \0 

et au négatif de la source d'alimen
tation. La base est polarisée par 
le diviseur de tension RI - ~ 
et le collecteur par ~ reliée 
au + de la source. Un mterrup
teur permet de couper le branche
ment au + de la source. 

Si le transistor Q; doit être 
remplace, la première chose à 
faire est de déconnecter la batterie 
non seulem.ent par l'interru.l?teur, 
mais par ses deux pôles. Debran
cher ensuite, le fil de masse de la 
terre. Si l'appareil est alimente sur 
secteur débrancher celui-ci par la 
prise de courant (:t non pas seule
ment par l'interrupteur. 

1 émetteur et le transistor pourrait 
être détérioré dans certains cas. 

Remarquo.ns que ce mode de 
mesure d'une résistance est défec
tueux car si l'on ne débranche pas 
~ de la base ou de la masse, on 
mesure en réalité j'ensem.ble paral
lèle ~, RI et la resistance d'entrée 
du transistor. 

S il s'agit d'un appareil de me
sure quelconque alimenté par Je 
secteur (par l;xemple un généra
teur) prè-sentant des fuites vers 
le secteur, les dangers pour les 
transistors du montage sont ana
logues à ceux indiqués pour 1 em
.ploi d'un fer mal isolé. 



MÂTERIELS POUR ELECTRICIENS 
CONTROLIUR Y.A.O. 

RadllHlOntr6le __ ~=:'i, 
VOI.1MITRE 1 Cont.-Alt8l'll. 

t50 et 500 V 
A,IIjMPDBII"_Ulr'fMNI i Cont.-Altern. 

5 et 30 A, 
0HMMEnI!: 0 Il &DO Q. 
Olm-tona: UlQxt1tlx5O mm. 
PRIX T.T.C.I 115 F + port 5 
Supplfment: Sacoche 'culr U 

PINCIS-TRANSFO 
PINCES STANDARD MINI "NOl 

CItA 

Rapport: fil oro . 
'PRIX T.T.C,: ro F 

+porl5t' 

R .... rtlll-· 
PRIX T.'r.C. : ... 

+port2F 

MIGOHMMlTRI 
A, MAGNETO 

U.S.A. HOLTZIR-CAIOT 
500 y lcontlnu • Me-. d'Iaale· 
ment de 0 à f 000 m6gohme. 
ETAT DI NEUF S50 , T.T.C. 

+ port 15 F 

pmu eotnROLEUIS DE POCHE 
CclÂ7 

\ldlllètre ahlmattf .., V • Volt· 
mèboe ,œntlJ1ll 30 Y • Ohrnmlllre 
1) ,il 5110D n • OJmllllslonl 
12Dx9)x 40 mm. 
PallIa : DO 't 
MU : sr ' T.T.C. + port .3 F 

CdA6 

CelAl 
vtrIftcatIon das tIInlIloII. f10-Z20-
_ V 9IIr alJum1Iga da .3 1IIbas 116011 
canupondants li ch.qull tBnSTon. 
s.:berCha du 8h1 de phase at 
de j'ordre de clI:le-cl. Vérification 
de CDnlinullé par voyant et plie 
~ncorporfs. Mêmes .dImensions que 
las autre:s .appllrelb cl·dessus. 
... IX : 12 F T.T.C. + port 3 F 

WATTMETRI 

PETIT MOTEUR 
SYNCHIOHE 220 V - 3 W 

avec démultiplicateur 
1 T 1/4 minute 
Poid.: 125 g 

PIUX TTC .... U.- + port 2 , 
Par 10: PRIX •... 100' Franco 

T~O.S.METRI « HENSIN » 
PIege dll IT6quençe da 3 li 55 
.MeJ • Wetl!rnèt'.a de 2 .IIl1Slbllltés 
.. 0.5 ~ 0 .lI -sa W • lmp6dsllC8 : 
110 t 52 a • T.O.S. mètre ; de 0 ! 
• If. • D1meIlalOlte : 100x90x70 mm 
.. PoJô 900 g. 
l'lUX : .• , T.T.C. + POrt 5 F 

T.O~S. METRE _HIHSE:H » 
Déler.mJne le T.O.S. ~ de l'emeaoe d'un 
~ D~lI:Q6cSam pas 1 /é'!I sur $> Q. pet!t 
~r b1'JlllCll6 en penrum8JlC8 pour BUMlII· 
11II)Ç8 • Olmeoalons : '.5Old5Ct!c50 mm • Palde 
40D g. 

""" : 1011 F J.'M:. + 90ft 

FERS .. SOUDIR «THUILUER» 

II' ; 
MOHOTENSION • 110 pU 22D V. Disponible en 35 W 
ou .. W pU fI2 W et 2 pannas de redllnps. 
""" .... ..... .. .. ... .. .... 25 • ~ avec li Pennee 
III _ W • "he .......... 4:1.' de nIIClhtinge 
... tJIIW·Pm ........ ·.48' + port 2 F 
J1TDtSJOJt • 110/220 V. Disponible en .. et 82 W 
"'IX .. ...................... H' + port 2 F 

USISTANCES DE UCtIAMGI 
al 'ft 0\1 .. W DU 82 W MilO pU 220 V ...... 10'-
.. YI D,U 82 W bltena. 110/220 V .... • .. ... • • UI'" 
~r 100 W • 110 ou 220 V ... .... ........... tl.ll 
Pour 18) W • 110 pU 220 V .... . .. . .. .. ... ... tJ,1O 

Nous vellC19n~ -to.utu les pl ... 
de recb .. 1)OUr cette merqu" 

10lTI DI 24 QUA,RfZ 'T 241 IOX IX4. 
POUR SCRSU 

FréQU&nCèS : 403Ii • .c4iID • 4Of!O • ~ • 4280 • 4'13S • 
4à3o • B38S • 4397 • Wl! • 449S • 4lISO • 4840 • 5:105 • 
5206 • iiIi60 - ~., • S'm . s:i97 • li8S2 - $dt • 5802 • 
5500 ·$511. La boltë cOllll!llIte avéo l,. bobl ..... d·ao· 
cord. ""X ......... " . 11' la ne IiflÂNCO:2O' 

IOITE DE 80 QUARtt FT 243 
Pour BG 620. De 5106.B7 kHz ~ 8 acO.oo kHz. F~énca 
en".. chaque quartz 33 kHz d' espacement. ...... cIiI le 

CON .... OLlUR UNIVWIL 
. TYPé Cc!rtlM 

If IiQV COI'rifIIu lit altBrneU' 
• O,1,f.5·5-1s-so.15Q.5t»I500 volts 

1 5CIO V 
• 50 • 500 ~A • 1> • 50 • soo MA • 5 A 
OHM ..... 0 Il 1 KO . 10 K • 100' K 
1 Ma • 10 MQ • 100 Mn 

CAIIACIMETRIi ET DECllELMfTRE 
livré 8'1110 sacoche 

,..IX T:r.C. 215 f! + port 5 F. 
boTté. T.T.C •. . . . fMt4ëc) .. ; .•.. f ........... 35,00 

IOITI DE 120 QUARTZ " 243 POUl IC6I' T". « MINOR • 
O 61S u.. ......... CONtiNU 1 20 i< CiN. 

a 5 kHz ~ 8 6SO kn~. r ..... uMee entrt chiqua 1.' • 5 • 1 S • 50 . ' 1IiO • 500 • 
quartz 2S kHi: d·a8paQemant. · f 500 V. 
PRIX 1 .... f20 plkn .. :1.00.00. PllANCO 1 100 , 5. 50 • l500 MA . 2.5 A. 

QUARTZ FT 243 DlSPONIILIS ALTERNATIF l " K a/V. 
8000 • 8025 • 8050 • 8075 • 8100 • 7000 • 1025 • 7050 _ 7.5.25· '15 • 2SO • 750 • 1 SIlO V. LIVRE AVEC 

. 25· 2SO MA - 2,5 • 12.5 A. SACOCHE 

stJ
707SpPO· 7R'TOO • 'RIX UNIT. 10 F FlIANCO. 1 OHMMfTRE 1 ().10 K 0; lit 10 M n. PRIX T.T.c.: 

POUR FT 243 ... .. .. . • . . .. .. . .. .. . . .... Olm_IOIUI: 150x85xA5 mm. fl9 F + port 5 F 

SUPPORT D~~~~E :E ~O 'Q'~~~~"" ... -==~~~~;~~-~~~i~~ 
DC3S pour SCA54S _ METRIX 209 A 

Fr6quence de 1 690 il 4440kHz • Eepaceinent entre CONTINU s 20 K O/V. 
Chaqull quartz de 15 il 30 kHz. l'rix .. .. 50.ao T.T.C. 0.1 • 0.5 - 1.5 • 15 - 50 • 150 • 

FRANCO: S5 F . 500 • 1500 V. 
5O.SIlOp.A.5·!iO·DMA. __ 

QUARTZ MINIATURU 5 A. ~,..-::::::. 
DISPONIILES • Sortie fil ALTERNATI', 6320 O/V. ... --

26.745 .• 26,795 • 26.865 • 26,875 • 26,685 • 26,925 5 • 15 • 50 • 150 • ~. 1 SIlO V. Olm. : 
26,935 • 27,250 • 27.330 • 27,340 • 27,380 27,390 15 • 150 MA • 1,8 A. 185 x 85 xSS mm 
27.400 • 27,685 • 27.705. OHMMErRE, 0 • 5 Ka • 50 K • PRIX T.T.C. : 

LA "ECE • 'RIX 14 , 500 K • 5 Mn. 2IIM F + PGrt 5 F 
20.820 • 20.830 • 20.840 • 20.880 • 20,890 20.900 
ZI.320 • 21.330 • 21.340 • 21.380 • 21.390 21 AOO 

LA "ECE • PRIX 15 F 
SORnES • BROCHES 

. 20.775 • 26.530 • 26.550 • 26,610 • 28,630 
• 26.670 • 26.700 • 26,720 • 28.730 • 26.740 

28.750 • 26.771) - 26.780 • 26,800 • 28,820 
26,985 • 27.005 • 27,065 • 27,085 • 27.120 
27.155 • 27.175 • 21.185 • 27,185 • 27,200 
27.215 • 27.225 • 27.235 • 27,275 27.320 
27.255. 

LA 'IECE • PRIX 15 F FftANCO 
SUPPORT pour OUARTZ : 2 F 

• COFFRET RACK • 
Z TIROIR8 

A GLISSIERES 

Idéel pour la construction 
d'un émetteur ou appareil 
de mesuras 011 en utilisa· 
tlon clasaeur. 
Olm6Y1slons : 46Ox365x39O. 
'RIX ...... :1.50,110 ne 
+ port 15 F. 

GRlD.DIP Type Tet 
Indispensable pour toua lee ame· 
teurs radio. Fonctionne en onda· 
mètre ou an".~~clllataur variable 
de . 2 li 24OMCII, an 7 gllll\llllia, 
an module 900 cycles ou non. 

MU.L TIPLES USAGES 
Recherche de III fréquence d'un circuit accordé. ail· 
menté ou non • Eaaais dll quartz· Marqueur, capacl· 
màtra de 0 il 1 l500 PF - Dépannage mlo. télé, etc •• 
Olm. : 200 x as x as mm • Polde 980 9 • LI"" avec 
II01lclI d6talllée • Secteur 110/220 V. 

'RIX : 391 F T.T.C. + port 5 F 

DIODl8 1 rY:XJv/l A ........... ..... .. PrIx TTC lM 
Par 10 pièces, franco .............. .. Prix ne a.ao 
DIODEI 1 200V /1 A . .. . .. • .. • .. .. .... Prix ne • .-
... , 10 plkll', franco .. .. • .. .. .. .. ... Prix ne 311,110 
DIODEt 2OOV/40 A .. ........ ........ .. Prix TTC ,.,110 
Par 10 pl&cea. 1r.nco . • . . . . . . . • . . . . •. Prix ne too,110 

S."'.R.L. au capital da 50,000 F 
UDIO •• ".RIILI DI MIIUR. 

131, boul.vard Dld.rot • PARIS (12') 
METIIO , NATION • T". 1 .,."2 .... 

'AS DI CATALOGUI 
(VOY. na. Pllbllel16. ent'rl_) 

P4I D'INVOI CONTR! 1IM10UUlMIMT 
IXPlDITION 1 Mendet 011 c'*!ue • 1. commendt 

c.e.P, n .... ,AIl" 
Let Commtndea 1 ......... li ~o • 

peuvent en PIIY ... M lI __ .. ~ ••• 

TYPE CcIÂ 
Tous les types cl-d8llSOlJS ' ont les 
mêmes dlmanslons : f6Oxl00xAS mm 

SU"LEMIENIS SacocIte 
Ceintura antichoc. • TOur PRET • 

PRIX ZZ , PRIX: ZO F 

CelA 21 
CONTINU : 20 K O/V • 0.5 • 5 • 50 - 5GO V • 
50 • 500 liA • 5 • 50 • SIlO MA • 5 A • AL'lEllNAnF: 
2 K Q/V • 5 • 50 • !iQO V • 5 • 50 • 500 MA • 5 A • 
OHMMlTRE : 0 • 10 K a et 1 MO.. DEaES : 
- ' 4 li + 16 dB. 

PRIX T.T.C. : na F + port 5 F 

CelA 20 
....... modtIe ... le CelA ZI cI·dI!SSIIII, maJlI 8.na les 
cellbres Intenllltéa .lternatIves. 

'RIX T.T.C. : 141 , + port 5 F 

CdÂ 50 
CONTlNU : 50 K nJV • 0.6 • 6 • 20 • 60 • EIOO V • 
20 • 200 liA • 2 • 20 • 60 • 600 MA • 6 A • ALTER. 
NATIF : 5 K QfV • 6 • 60 • 200 • 600 V •• 60 • 
600 MA • 6 A • OHMMEnU! : 0,5 K a et 5 ND. 
DECIBELS 1 - 5 li + 18 dB. 

PRIX T.T.C. : m , + port 5 F 

CelA TO M Ei1trQ .ur I1WWldot' li effet de ~ 
CONTINU : 10 MD. 0,6 • 6 • 60 • 600 V • 
0,8 • 6 • 60 • 600 liA • 2 • 20 • 60 • 600 MA - 6 A • 
ALTEJtNATIF : .1 ... Q • 6 • 60 • 600 V • 60 • 600 MA· 
6 A • OHMMETRE : 0 • 1 K • 100 K • 10 MD· 
100 MD. CAPAC1METRI 1 S NF Il 150 000 MF en 
4 calibree • DECllE1.8 : - 5 li + 18 dB • EXIEH
SEUil D'ECHEW : 1/S • EX : SUr calibre 0.6, 
tre.morme en 0,2 V pleine tIche.Ile. 

'1I1l( T .T.C. : 405 , + port 5 F 

VOC 10 

20 K QJV "" lit 5 K O/V alter 
4S GAMMH Dl 

MlSURII 
""l( , MI • T.T.C. + '11ft 1 , 

voc .. 
40 K QJII .. el K QJV alter 

43 GAMWt Dl 
M~U"E8 

"'IX : f. Il + Pwt li , 

CIHTIlAD 81. 
20 K O/V ... 4 K DIV lIter 
• <1AMMIt I;IE Mllau"U 

'RIX: l5Z F T.T.C, + ~ 5 F 
UVRE "VIC 8ACOCHE 

• VOl" SIJITE DE NOTftE PUILlCITE AU VERSO 
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RECEPTEUR 
DE TRAFIC 

IC 312 
Couv... de 1 500 . 
KcJ. il 18 Mcls 
en 6 gIImmes. 
10 lub6,: 1° HF 

.611:7 ; 2" HF 6K7. 
Oscll lltrlœ 6CS. 
o.tecU"lœ 6IoJ • 
10 MF 6K7 • 2" MF 6K7. o.tec:trice Ave 8F 6R7 • 
3FO 6CS • BF 6F6 varve 5"N4GT. BFO. Alimentation 
secteur 110-220 V incorporée. LIVItE EN PAR'AIT ETAT 
DE MAltCHE ET DE PRESENTATION. AVEC NOTICE IN 
l'ItANÇAIS. PRIX T.T.C. .•.••• &00 , + port 25 F 

Le même MAIS A L"ETAT DE NEU' 
PRIX 100 F + port 25 F 

RECEPTEUR 
SP 600 
APPAREIL DE TRES HAUTES PERFORMANCES 

. . 6 gamines : da 540 !CCI • ,. Na 
1· de 540 Kcs • 1,35 Mcs - 2" de 1.35 '3,45 MCI • 
3'> de 3,45 • 7.4 Mcs • ~ de 7,4 10 14.8 Mc • 5° de 
1 .... 3 10 ~.7 Mes • 6° de '19,7 • s... Mcs. 
Sensibili" de: 0,3 Il 0,1 Il V. 
Doubla cl\anglrMnt de fréquence MF sur 3955 et 455 Kcs. 
20 Tubes mini'lure et Nov.1. 
Secteur: da <;0 .. 210 'IOlt •. 
ITAT 11IJtIPIlOCIfMU. FlUX ne l'ItAIICO ...... 

RECEPTEUR IC 652 A 
Ca récepteur très sensible 

coRlllrend 2 GAMMES 
1. •• Z .. 3,5 Mc/ •. 

Il. - 48 3,5 .. 1 Mc/s. 
1'" étage HF 12567. 
Oscllllltrlce 121<8 • Moyen
ne fr6quenca de 915 Kc/a 
à 3 étagas: 2 x 12SK7 et 
12C8 • Détection et IF: 
12SR7 et &YS - BFO: 121<8. 
En DUtre ça récepteur com
prend un ~rsteur mer· 
q\J8Uf" à quartt (tubes: 
2 ;;: 6SC7 et 61(8) Pen'l1e-ttl1nt 
un repère tous 109 20 KC/I. 

Alimentation par COrnmutetrlCII Incorporéll, soIt: 
en 12 V = DM4D , en 24 V = DM41 

oC .. ...-JI al Dm __ ..... an .lIcel ..... 
6Iat. .... 6rJaI lrllplcal'" et • 1It. ... quall ... 
Uvr6 lIans 'COII'IIIIUt. l'lUX 2110 F T.T.~. + port 15 , 

C_ .. : de 2D. 28 Mes - 3x 
6IC1 - ~ - 2x 12SG7 - 6H6 -
2 ,,6SIJ - 6V6. Réèeption par 
10 ',.....ces prbigIées ou por 
ItCcord œnlloo. Miment.tion 

~ JNlr ClOmmutatr1ca. fourni avec 
le schémo. 
,alX • __ I .. rlce 'J'O,. 

Prix oommut. 24 Y .... 60,_ 
Prlll _. 12 V .,.. 50.00 
Avec alimentation secteur 110-
220 Y s'tmrbrocbant • ,le place 
de la commut. Tnnsforme en 
AM·FM. Rigle en porflrlt 6tal 
de fonctlonnernenl. 
PRIX .•. - . .. • . _ ...... . . 1'J'0 F T.T.C. + port 15 F 

COMBINES TELEPHONIQUES 
A. PASTILLE AUTOGENERATRICI 
Avec deux combIné, et Une IIsne de deUIl 
fih~ vous faites une In$lallatlon tél'pho
nique. O1l1l18.tlOlls possIbles : appartement, 
maga"ns. ch8l1tl ers. $Iallera. Installatlon.s 
d'amennea t~'6 . 
Una dtaJnr 1 qui peut ose",1, de mIcro ou 
d'6çouteur. 70 O. 
LA 'AIRE .• ..•. 'J'6._ T.T.C. + port 5,00 
PileE ..... . , ... 38t- T.T.C. + port 5.00 
la patllla .... 1 •• pI_ 13'" T.T.C. + 
port 2,00. 
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ANTENNE ·GROUND-PUr.NE 

1 ~renant : 
1 MAST BASE 

PlIIX...... 35 .. 
1 lUpport pour 

ch.mln'. 
PlIIX...... U .. 
1 lau da brins .,,'In= tenne . accord,. sur 

- . 27 Mes 
PRIX ...... 8&.ao 

lB m de cible 
; coaxial RGB/AU 
, av.c pris. PL 259 

" PIIIX. ~ ... _ 0 ... 
L·an ..... l. 27 Mes ..... :...... 1 'J'O'" + port 15 F 
Le men. en ..... I.. mais accordé ç;ur la .... 
144 Mes ........... , .......... 100. + port 15 F 

Nous pouvons détailler chaque élément aw: 
pri:& Indiqués ci·dessus 

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOIILE POUR COURANT CONTINU 

A 

50"" 
50"" 

100 "" 
100 "" 
500"" 
.1 MA 
1 MA 
SMA 

100 MA 

1 
1. 
• • -. 

u. ... 
A: Senslblll" . 
• : 0 en 'mm. 
:: 0 encastr."..." 

f: 0 format: 

• rond. 
• cerré. 

AI~ter + 2 F de port per epparell 

C 

58 
58 
58 
58 
58 
58 
53 
56 
72 

Prlll Ob .... 
nc Ill' ., 
IlIF 
4SF 
• F 
U, 25. 
il. •• 

APPAREILS DE MESURES A ENCASTRER 
• FERROMAGNETIQUE e 

Alternatif et continu. 
Dimensions: 45 x 45 mm. 

2 HIll. , ........ , .. 25 F + port 2 F 
30 volts .. , ." ........ , 25 F + port 2 F 

• CADRE MOBILE e 
100 pA. Dlm. : 43 x 20 mm. 

Gradué de 0 il 10. 
RésIstance cadre 1 200 Q. 

PRIX ............ 17 F + port 2 F 
NOMBREUX MODELES 

GENERATEURS U.S.A. 
Type 1-72 
S.GAMMES 

1 : 100 , 320 Kcs - 2: 
320Kcs Il 1 Mcs -3: 
1 Mcs il 3,2 Mcs - .. : 
3,2 Iks , 10 Mcs • 5: 
10 Mcs il 32 Mcs. 
T_I_ de sortie HF en
tretenue pur" ou modu
rée en amplitude il 
«JO p/ sec. 

(à voir sur placel 

A",nUOlMlr il " pool lIon. avec en plw un vernIer. 
Vel ... = 80 - Osdlletrke 6JS. Modulo ... l .. 76. 
Alimont.lI .... secteur incorporée de lOS Il 130 volts. 
DI ....... 01..,.. : 3aOx24IJ~l40 mm. AI>/>lIroll .., excellent 6tot 
.. t 6talonné. LIYB AVEC ' NOTICE, 
l'lUX lXaPTlOHNIl. TTC •• SIlO • + 1D .. dit part 

PINCE A DENUDER 
AUTOMATIQUE 

PRIX .............. 34.-+ port 3 F. 

INTERPHO~E SECTEUR SANS FILS 
Typ. LP 724 

110/220 V 
Avac IIPPel sonore 
3 touches: 'ml -

conv."atlon - bl~.ge 
4 trall$i$lOra. 

Dlm. : 175>1110x45 mm 
LA PAillE, PRIX T.T.C. , ... ,....... UO F + port 8 F 

MANIPULATEUR SEMI.AUTOMATIQUE 
TYPE BK 100 

EN STOCK' 
GRAND CHOIX 
DE COFFRETS 
METALLIQUES 
ET PLASTIQUE 
Plus de 
40 di_n.lon. 
Prix depuis 
4,50 F 

A 
prendre 
sur 
place \ 
UNIQUEMENT 

Continu • Bobine de 130 {1 • 2 • 
Contact • 2 inverseurs 15 A • Dimen: 
sions: 70 x 70 x 50 mm. 
TRES INTERESSANT pour TOUTES COM· 
MUTATIONS DE FORTE INTENSITE. 

'IECE T.T.C.: 20 F franco 
hr 10 plkM : ISO F franco 

ALIMENTATION 
Type. MUST. 

Secteur 1100220 V • Sortlea: 6 at 
9 V • 400 MA lin continu. 

l'lUX: 71 F + port 5 F 

ALIMENTATION 
Type • ELOWI • 

Sectllur 110-220 V • Sortie réglable de 
6 il 12 V • 300 MA en continu ..... 
bill ... 
'RIX .... ,..... '72 F + port • • 

D'AMBIANCE 
Commande de régu
lation de tempéra
ture pour radiateurs 
électriques. chau
dlèrea à IJIIZ et à 
mllZout, etc. Ré
glages entra 6 et 
2&0 C. Pouvoir maxl 

de coupure an 127' V/12 A. - 220 V/ID A. _ ~cart 
entre coupura et enclenchement 0.5" C. 

2 MODELES DISPONIBLES 
TA al : DlmellSlons : 80 x SB x 40 mm. 
PRIX T.T.C •...................... ,. SC F + port 4 'F 
TA 10 : Avac thermomètre de contr6le Incorporé. 
Dimensions : 110 x 55;;: 35 mm. 
PRIX T.T.C •..................... ,.. • F + port 4 F 

SELF AJUSTAlLE 
36 spires de 10/1Oe r~18bla par 6 curseurs Indépen
dants. 0 105 mm. Long. 205 mm. 

'RIX T,T.C. : 25 F + port 5 F' 

MANDRINS STEATITTE 

TYPES 0 LONG. PRIX 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
6 
9 

70 mm 200 mm 
70 mm 170 mm 
54 mm 192 mm 
42 mm 93 mm 
32 mm 117 mm 
38 mm 82 mm 
38 mm 70 mm 
63 mm 68 mm 
28 mm 90 mm 

+Port2F 

CONVERTISSEUR STATIQUE 
Entrée 8 V - Sorti. 12 V • 2 A. 
Dimensions: 110 x 70 x 45 mm. 

12 F 
11 F 
10 F 
7 . F 
7 F 
7 F 

",SII , 

• F • F 

PRIX T.T.C. ........................ 110 F + port 5 F 

ECOUTEURS POUR CASQUES 
RUISTANCE 1 000 n 

"ICI .............. 1»' + port 1 F 
.... "ne .. ~ ....... ~_,'-..... ne ............. ,'-

ALIMENTATION Type PS 123 
Secteur 110/220 - 12 V • 3 A. 

Stabilisée par transistor de puissance 
Dimensions: 180 x 100 X 90 mm. 

PRIX T.T.C. ........................ 171 F + port 6 F 

Réelalll! d. vlt.,s~a d.., polllta Â VOIR SUR PLACE 
par échelle IIrallué •. Dlmenslonll: Tout un chol. cie 1II0tériei. cie tris bell, lIuolité 
~ x 75 li ISO mm. PQlds : 1,2 kg. AUX MEIUEURS PRIX ..... 1 T,T.C, •.•. tt4 F + part 6 F 
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Réalisation du récepteur digital 
4- voles (( INTEGRATED 3 A)) à circuits Intégrés 

T ES montages à transistors étant 
L remplacés petit à petit par 

les montages'à circuits in
tégrés offrant une plus grande fia-

\ bilité, une insensibilité aux vibra
tions" et une dimension plus ré
duite, Lextronic toujours à l'avant
garde du progrès presente une 
gamme très compléte de récepteurs 
digitaux à circuits intégrés, depuis 
le récepteur 4 voies «Integrated 
3 A D, au récepteur de compétition 
à mémoire, 

Nous proposons de décrire le 
montage le plus simple pour l'ama
teur donnant néanmoins d'excel
lents résultats avec un nombre de 
composants aussi réduits, montage 
réalisé et testé en plusieurs milliers 
d'exemplaires. 

CARACTERISTIQUES 

- Dimensions : 68 x 30 x 
20 mm. 

- Réception sur 27 MHz ou 
72 MHz. Sensibilité moyenne : 
2/1 V (27 MHz) et 6 p. V (72 MHz). 

- Alimentation: 4,8 V, équipé 
de 4 voies avec sorties au choix ; 
positives ou négatives permettant 
un fonctionnement avec la plupart 
des servomoteurs digitaux. 

La fiaure 1 montre le schéma 
théorique de ce récepteur. 

Le transistor TI = 2N4288 est 
monté en oscillateur local, la pola
risation est faite p~ RI = 91 kQ, 
la résistance d'émetteur fait 910 Q 
découplée par C~ de 47 nF. Le 
quartz est monte entre base et 
collecteur. TI est indispensable d'uti
üser en version 72 MHz le quartz 
de réception d origine celui-ci étant 
taillé spéciale~ent pour fonction
ner avec ce montage. Le collecteur 
de '!'l est chargé par une self de 
4 pH accordée par CI de 27 pF 
(10 pF en version 72 MHz). 

Le transistor T est monté en 
mélangeur. Un se~ bobinage d an
tenne est utilisé. L'injection de 1 os
cillation locale est réalisée par Cl 
de 3,3 pF (10 pF en version 
72 MHz) sur la base de T2• Pola
risation réalisée par R3 = 51 k.Q 
et R. = 9,1 k.Q. La résistance 
d'émetteur fait 910 Q découplée 
par C, de 47 nF. Les étal!es MF 

ne sont pas classiques: nous re
marquerons les capacit~ Ca et Cg 
montées entre base et émetteur 
augmentant l'impédance d'entrée 
des transistors afin d'augmenter la 
sélectivité. 

Aucune saturation du récepteur, 
même de très près, n'est à craindre 
comme l'on serait tenté de penser 
(absence de C.A.G. classique). 

On passe ensuite à la réalisation 
la plus longue, celle des prises 
pour l'alimentation et les servo
moteurs. 

Couper 5 fois 20 cm de fil 
blanc, 5 fois 20 cm de fil noir 
5 fois 20 cm de fil rouge, 4 fois 
25 cm de fil jaune (sortie négative) 
ou vert (sortie positive). 

Les fils de même couleur seront 
dénudés sur 8 mm, les brins seront 
torsadés, puis étamés: réduire la 
longueur à 5 mm. Passer 1 cm de 
gaine thermorétractable pour isoler 

photo A (cette gaine se rétracte en diamétre 
3° Les transistors et diode (voir à la chaleur du fer à souder). Ne 

brochage). pas oublier pour les fils rouge et 
4° Les 3 transformateurs MF noir de faire la liaison au récepteur 

(certaines connections sont à cou- avec les fils de 5 cm. Les fils de 
per, voir Fig. 1) et self de 4 ,uH. sortie pour les servomoteurs seront 

5° Les condensateurs cérami- dénudés sur 2 mm. étamés, puis 
ques. soudés directement sur les pattes 
. 6° Les résistances à couche des circuits intégrés suivant le 

d'oxyde métallique, les condensa- schéma de câblage. Nous remar-
teurs au tantale, etc. querons en pointillé les fils de sortie 

Souder ensuite l'antenne (95 cm pour le fonctionnement avec des 
PRESENTATION de fil gris), le - 4,8 V (5 'cm de servomoteurs à entrée positive. 

fil noir), le + 4,8 V (5 cm de fil Monter le circuit dans son boî-
La photo A montre le récepteur rouge). Il faut normalement 1 heure tier et faire passer les fils par les 

terminé. Le circuit imprimé est de montage pour arriver à ce stade. ~etits passe-fils en caoutchouc. logé dans un boîtier en skimplatte • __________________________ _ 
très résistant (1 mm d'épaisseur) poo ________________________ • 

de 68 X 30 x 20 mm. 
Les connecteurs dù type sub

miniatures sont de très bonne qua
lité (contacts dorés), ils sont munis 
d'un détrompeur. Un connecteur 
3 broches mâle est utilisé pour 
l'alimentation, et 4 connecteurs 4 
broches femelle pour le branche
ment des servomoteurs. 

MONTAGE DE LA PLATINE 
RECEPTEUR-DECODEUR 

. Le « kit» est trés complet avec 
circuit époxy imprimé (dont la face 
cuivrée est argentée afin de faciliter 
les soudures), boîtier, connecteurs 
subminiatures, fils souples de cou
leurs, gaine thermorétractable, sou
dure fine, etc. . 

COMPOSANTS A MONTER 
DANS L'ORDRE 

la Les 3 circuits intégrés. 
2° Le bobinage d'antenne (at

tention le côté comportant le plus 
de spires à partir de la prise devra 
aller au condensateur C4). 

LE MODELE RED~IT ... • ~IIB"-lRII'.' , 
... C EST a , ••••• 

TRAIN AVION BATEAU AUTO 

.----------LES MEILLEURS PRIX ----------. 

Poste Radiocommande complet av. servo, prêt il fonctionner : 199,80 

Expéditions rapides en Province (franco à partir de 50 F) 

!?a~~!~~1~2~-~7~~~.~r~co contre ......... . 6 F 
LE TARIF COULEUR SEUL: 2.50 - (en timbres. chèque ou mandat) 

BABY-TRAIN.11 bis. r. du Petit-Pont. PARIS (5°) Métro: St-Michel 
ns ouverts tous les M ÊM E L·ÉTÉ. de 9 à 19 heures. 
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+ 
R20 C13 F1 

Couper tous les fils à une quinzaine 
de centimètres à égale longueur. 
Chaque fil sera dénudé sur 2 mm, 
étamé, puis soudé sur lès connec
teurs (il est conseiUé d'étamer les 
cosses au pré,alable). Ne pas oublier 
d'isoler chaque soudure par' un 
manchon de 1 cm ae gaine ther
mo-retractable. 

C14 

+ 

24V -=-1 

+ 
2/4V~ 

T 

QUELS QUE SOIENT VOS PROBLÈMES EN RADIOCOMMANDE 
CONSULTEZ-NOUS ! 

Nous poullons vous fournir: 
- Tous les composants spéciaux et subminiatures: 

10 modèles de relais, 12 types de servos pour 'tout 
ou rien. 

- Les filtres BF les , plus petits du marché européen: 
21 fréquences disponibles. 

- 20 moteurs électriques différents. 
- Coffrets pour la réalisation des circuits imprimé's e,t 

tous' les ingrédients nécessaires. 
- Transistors et éircuits intégrés I.T.T. - TE"-Ef'UN

KEN, N.S.f. - RADIOTECHNIQUE. 
- Pignons cuivre et acier: 150 modèles différents. 
- AntenneOLC nouveau modèle, fabrication française, 

3 présentations 'différentes. 
- Ensemble ' en kit ou tout monté: monocanal, 2/4 et 

8 canaux. ' 
Et nos ensembllÎ$ diiÎtaulC proport-ionnels SUPERPROP et TRITON 
vendus.en kit ou tout monté. Notice technique spéciale contre 5 F. 
- Servos pour proportionnel avec ou sans électronique. 

Kraft, RS 9, World Engine, S 4 B, SIMPROP D 502 et 
~~ , 

- Manehe de commande double pour-- proportionnel 
Kra~ , 

- Manche 'de commande simple pour proportionnel et 
tout ou rien. 

, Catalolue géant contre & F. 
Remise 10 % poUf' commande il en-tAte de Club. 

Il.''. 1':I_I':f:'I'IlO~U)l'I': 
Specliiloste de Iii vente piif correspondiillce dep'"s 1947 

4, rue AleXilndre-Fourtilnier - 31-TOULOUSE - Tél, 21 04-92 
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Fig.l 

VERIFICATION 
ET REGLAGES 

DU RECEPTEUR 
1° S'assurer qu'à l'ohmmètre la 

résistance entre- le - et le + du 
récepteur n'est pas inférieure à 
400Q. 

2° Brancher un voltmètre 
(échelle 1,5 V environ) en parallele 
sur la résistance de détection RI! 

de 3,6 k,Q. 

~cauper 

3° Alimenter le récepteur sous 
4,8 V (ou 4,5 V). Brancher l'émet
teur à quelques metres du recep
teur. Par les réglages des 3 trans
fos MF obtenir le maximum de 
tension au voltmètre (600 à 
800 mV). 

4° Eloigner l'émetteur de plus 
en plus pour obtenir un réglage 
tres pointu. Ne pas oublier que 
plus le signal d'entrée au récepteur 
sera faible, plus les réglages seront 
pointus, et meilleure sera la portée. 
On terminera l'accord final par le 
réglage -du bobinage d'antenne. Si 
l'on possède un oscilloscope, véri
fier l'existence des différentes cour
bes (Voir Fig. 3). 

photo B 

photo C 



Alimentation 

Rouge 

Servomoteurs Jaune = 5 

Rouge= + 

DDD 

Fig. 2 

QUELQUES REMARQUES 

Il est très facile de monter sur 
ce récepteur un support de quartz 
afin d'avoir le. « quartz interchan
geable». A noter que ce même 
récepteur peut être équipé de cir
cuits intégrés TTL de faible 
consommation (Integrated 3 AS) 
pour les concours de durée. 

Il est possible de monter dans 
un boîtier légèrement plus haut 
(68 x 30 x 30 mm) 4 amplifica
teurs de servomoteurs avec le ré
cepteur :. on peut ainsi utiliser des 
mécaniques très réduites, sans élec
tronique de servomoteurs digitaux. 
La photo C montre la plaquette 
équipée de 4 amplificateurs de ser
vomoteurs utilisant 4 circuits inté
gres. Parmi les récepteurs digitaux 
à circuits intégrés signalons les mo
dèles suivants : 

Integrated 3 AS : Même modèle 
que ci-dessus, mais utilisant des 
circuits TTL de faible consomma
tion. 

Integrated 3 B : Récepteur com
pétition 4 voies (code Varioprop) 
dimensions : 68 x 30 x 20 mm. 
Bande passante 1,2 ktlz, C.A.G. 
amplifiée. etc. 

Integrated 3 C : Récepteur com
pétition 4 voies (code normal) di
mensions : 68 x 30 x 20 mm. 
Bànde passante 1,5 kHz, C.A.G. 
amplifiée, etc. 

Integrated 4 A : Récepteur 6 
voies (dimensions 68 x 30 x 
20 mm). 

Integrated 4 M : Récepteur 4 
voies de dimensions très réduites 
(30 x 25 x 25 mm). 

Integrated SA: Récepteur 4 
voies utilisant un système de sécu
rité (fail safe) permettant la remise 

au neutre de 3 servomoteurs et la 
position extrême pour le 4< servo· 
moteur (position plein ralenti) par 
suite de brouillage, perte de por· 
tée, ou absence d'émission (di men 
sions 68 x 30 x 30 mm). 

Integrated 7 A : Récepteur 4 
voies avec 4 amplificateurs de ser 
vomoteurs incorporés. Utiliser 7 
circuits intégrés (dimensions 68 x 
30 x 30 mm). 

Quickstar : Récepteur compéti 
tion 4 voies, tout code, sensibilite 
réelle inférieure à 2 P V. Alimenta 
tion régulée, fail safe, C.A.G. am 
plifiée, amplificateurs de servomo 
teurs incorporés. Système de dé 
codage à mémoire n'utilisant au 
cun monostable permettant une 
extraordinaire précision des servo 
moteurs. 

Nous aurons le plaisir de dé 
crire prochainement ces autres mo 
dèles. 

~q2Vcc. 

---' L' ______ f 4,8Vcc . 

27MHz 
Cl = 27pF 
C3 = 3,3pF 
C4 = lOpF 
C5 = 15pF 

Fig. 3 

72MHz 
lOpF 
10pF 
l5pF 
6,8pF 

VALEUR DES ELEMENTS 

Tl = 2N4288, T2 = T3 = T4 = 
AFI25, T s· = T6 = 2N~287. 

Résistances : 
RI = 91 kQ Rz = 910 fi. 

R} = 51 kfl RÔ= 9,1 kn, R, '!:' 
910 fi, R6 = 91 n, R, = 9,1 lm. 
Rs = 51 k!2 ~ = 910 Q RIO = 
910 Q Rn = 36 kQ, Rtl = . 

______________________ __ , 16 k!2 Rn = 430 Q, ~4 = 
9ro fi RIS = 3,6 k!2, RI6 = 
51 k.Q. Ru = 91 k.Q, Rn = 51 k!2. 

POUR VOTRE ÉLECTROPHONE ... 

* DIAMANT 

ROYALUX 
chez votre fournisseur habituel 

A.E. FRANCOIS 38, RUE D'HAUTEVILLE· 

Tél. : 77~71-73 PARIS-X· 

RECHERCHONS DEPOSITAIRES TOUTES REGIONS 

RI9 = 1,6 k.Q, Rzo = (j k!l. 
RZI = 750 Q. 

Condensateurs : 
Cl = 27 pF (27 MHz), 10 pF 

(72 MHz), C2 = 47 oF, C3 = 
3 3 pF (27 MHz) et 10 pF (72 
MHz), C4 = 10 pF (27 MHz) et 
1,5 pF (72 MHz), Cs = 15 pF 
(27 MHz) et 6,8 pF (72 MHz). 
C6 = 47 nF, C7 = 47 nF Cs = 
5 p.F tantale, Ci. = O,5",F tantale, 
CIO = 47 nF Cil = 0,5 ",F tan · 
tale, Cil = 50 p.F tantale Cil = 
03 ",F, CI. = 47 nF, C I S = 
22 nF, C16 = 22 oF. 

Réalisation Lextronic. 

LEXTRONIC
TELECOMMANDE 
63, route de Gonesse 

93 • AULNAY·SOUS·BOIS 
Tél. : 929·73-37 

C.C.P LA SOURCE 30.576-22 

RECEPTEURS DIGITAUX 
" INTEGRATED 3 A " 

décodeur 4 voies à 3 circ. intégrés 

Dimensions . 68 ~ 30 X 20 mm. 
Fonctionne avec tous servos digitaux li 
entrée positive ou négative. 
Compl. av. boiUe.. fils, connecteurs. 
eiC. En Kit . sans quam ..•• • • 11'5 
Monté. sans quartz _... . ... .. 24'0 

.. INTEGRATED 3 8 • 
Le même. mais décodage pour Varlo
prop. Monté. sans quartz •• .. __ 28'0 

.. INTEGRATED 7 A • 
Avec 4 amplis de servos incorporés. 
Dimensions 68 x 30 x 3Q mm. Utilise 
7 circuits intégrés. . 
En ordre de marche, ss quartz. G36 
4 MODELES DE SERVOMOTEURS 
avec amplificateur à circuit intégré. 
livré sous forme de Kit fonctionnant 

~ avec créneau d'entrée positif ou né
gatif (à préciser). 
Mlnl·servo eo Kil 130. Monté 1G6 
Orolt PS3D en Kit 14>0. Momé 1 'TG 
Loglatrol en Kit 145. Meinté 180 
Kra1t RS9S en Kit 135. Monté 1 'T<O 

Pour enttée cnlneau négatif 
ajouter 5 F BUX prix el-denus. 

Mécaniques da servomoteurs en stock 
Minl-servo 65. Horizon .• •••• .. 65 
Orblt P54D 69. Contl'Qlalre 54 'T-S 
Orbit PS3D 80. Kraft RS9S •. .. 81) 
LogiCtrol •. 85. VarlopYop, etc. 
Egalement : Servomoteur genre Bella· 
matie, avec retour .............. 55 
Même modèle sans retour ...... 00 
Accus au plomb et au cadmium·nickel 

(voir notre catalogue) 

MANCHES DE COMMANDE 
PROPORTIONNELS 

Trim auxll. .. 2. Manche $impie .. 6 
Manche avec trlm t voie 5S pot. 14 
Stick Remcom 2 voles sans pot.. 52 
Potentlom. li piste moulée, seul .. 9 
Stick HorIzon . ...... . _.. .. .. .. . 70 
Stick Kraft EK. Controlalre. etc . 

MANCHES DE COMMANDE 
à 2 pOSitions, contacts par mIcro· 
switch . ......................... 11 
Modèle à 4 positions en croix 15 

7 modo de VU·METRES à partir de 14 
(voir notre catalogue) 

QUARTZ EMISSION-RECEPTION 
pour télécommande boitier HC25U 

fréquences normalisées. la pièce : 
En 27 MHz : 26. En 72 MHz 38 
Fréquences Talkies·Walkles 27 MHz. 
Pièce . .... .. ...... . . . . . .. .. ... . 1G 

SEMI-CONDUCTEURS 
RTC, T€XAS, SESCOSEM. lIT, MOTO· 
ROLA etc. , plus de 200 tYpes dispo
nibles. 1er choIx. 
Ouelques prix: la Par 10. Pa.r 50, 
Transistors pièce la pièce la pièce 
2N2926 orange 1 ,80 1 ,60 1,50 
BC170 .. ...... 1.50 lAS 1,30 
2N4287 . •••..•• 3,50 3,00 2,50 
2N4268 . _ . . . • • . 3,50 3,00 2,50 
Circuits Int6gnSs : OTL. RTl. m, ete_ 
1,L914 •• .. .• •. 9,90 - MC7I7P •• 12,00 
MC7,!!P .. .. . _ 12,00 • MC77SP .. 35,00 
MC724P •. • •.• 12,00 • MC'125P •• 12,00 
MC134P ...... 12,00 • MC785l' .• 12,00 
SN74L73 ••.•.. 30,00 - TADloo . _ 18,00 

NOTRE CATALOGI,IE 
Veuillez retourner ce BON, r~mpll , 

el joindre 4.50 F en timbres·~te. 
NOM et PRENOM : .. .- .. :.: ...• ::.: .... . 
RllE : . . ............ . ....... no ... . 
VILLE: ........ .. ... . ..... ..... ...... . 
DEPARTEMENT: .... ............... , 
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1. Il 

il LE RELAIS li 
li A TEMPORISATION ÉLECTRONIQUE il 
Il Il 

li TYPE ZS14550 il 
Il Il 
t._._._._._.~._._._._._._._._._._;_._;_._;_._;_._._._;-;-;_._._._._._._._;_._~._._._._;_._.~ 

PRESENTATION 

TE ZS14S50. est un nouveau L relais temporisé présenté 
dans un boîtier en matière 

plastique, parallélépipède rectangle, 
dont les dimensions hors tout sont : 
longueur 113 mm, largeur 
73,5 mm, épaisseur 27,8 mm. Le 
bloc actif contenant les compo
sants électroniques et électro
mécaniques s'enfiche sur un socle 
à 14 pôles permettant le raccor
dement par cosses AMP 
(Faston 2,8), ou bien le raccorde
ment à souder. 

C'est un composant d'automa
tisme de conception modulaire, 
enfichable, dont les indications 
et références sont lisibles sur la 
face avant. Il dispose d'un poten
tiomètre incorporé, permettant le 
réglage du temps sur une plage 
graduée en valeurs relatives de 1 
à 10. Le relais est bien maintenu 
sur son socle, grâce à 
deux guides de serrage. Le socle 

2 1 7 

Pt!ut être fourni avec un petit 
boîtier· en fonte injectée, avec sor
tie par presse-étoupe, permettant 
le montage saillant. 

Le capot en matière plastique 
est fixé sur la base interne au 
moyen de trois vis, et peut être 
retiré. L'on découvre alors la 
partie interne, qui comprend une 
potence constituée d'un circuit 
imprimé portant les composants 
électroniques actifs et passifs -
ainsi que le potentiomètre et la 
constante de temps - et d'un 
relais électromagnétique instan
tané de puissance intermédiaire. 

Cette disposition permet d'uti
liser au maximum la place dis
ponible, qui est occupèe en grande 
partie par le relais de sortie. Cet 
Page 186 * N" 1326 

ensemble est très homogène élec
triquement, et l'on peut constater 
que le câblage par fù est réduit 
à son strict minimum. 

Le relais électromagnétique 
possède deux contacts travail 
(normalement ouverts au repos) 
et un contact repos (normalement 
fermé au repos). Le mouvement 
de rotation de l'armature mobile 
est calculé pour d'une part appli
quer une pression de contact 
suffisante aux pastilles et, d'autre 
part leur imprimer un léger mou
vement de friction transversale 
qui permet de les nettoyer. 

Le ZS14S50, utilise des compo
sants de très grande fiabilité et 
en particulier des transistors au 
silicium. 

FONCTIONNEMENT 

Le relais temporisé ZS14S50, 
se compose de deux unités indé
pendantes un intégrateur de 
Miller et une bascule ou flip
flop. 

+12V~1~~ ______________________________________ --, 

C 
Bascule 

3 5 

7 

(1) Temporisation è l'enclenchement 

(2) Temporisation è la chute 

Fig. 2 Schéma de principe du relais temporisé. 

de l'alimentation du relais tem
pOrIse lorsque celui-ci est au 
repos. Pour commander le départ 
de temps, il suffit de mettre 
l'entrée en l'air, c'est-à-dire 
d'ouvrir le circuit entre les bornes 
13 et 7. 

Le ZS14S50 est normalement 
alimenté en + 12 V = (borne 14) 
ou bien en 24 V = à l'aide d'une 
résistance chutrice de 180 n (2 W) 
connectée sur la borne 14. 

La variante ZS14S51, permet 
d'être alimenté en 36 V = ou bien 

en 48 V =, grâce à une résistance 
chutrice de 470 n (1/2 W). 

La sortie de l'intégrateur de 
Miller (borne 4) peut être connec
tée à l'une des deux entrées de la 
bascule électronique (borne 3 
ou borne 5). Nous rappelons 
qu'une bascule électronique est 
constituée de deux inverseurs à 
transistor, couplés par les liaisons 
collecteur-base. La bascule appe
lée également bistable est un cir
cuit présentant deux états stables : 
l'état 0 et l'état 1. Dans notre 
montage, le bistable est commandé 
en courant continu; on dit qu'il 
est commandé en niveau. 

4 13 5 14 6 8 9 11 10 12 

Quand on connecte la borne 4 
à la borne 3 (sortie de l'intégra
teur de Miller sur l'entrée de mise 
sur 1 de la bascule) il ne se passe 
rien lorsque le ZS14S50 est au 
repos, c'est-à-dire lorsque l'entrée 
de l'intégrateur de Miller est main
tenue à la masse. En effet, l'inver
seur de gauche de notre bistilble 
est saturé, car l'intégrateur étant 
actuellement bloqué, sa tension 
de sortie est à + 12 V. L'inverseur 
de droite de notre bistable est 
alors bloqué, et le relais de sortie 
n'est pas excité. 

Fig. 1 

L'intégrateur de Miller est i un 
filtre actif comprenant un ampli
ficateur à gain élevé et à impédance 
d'entrée presque infinie avec une 
constante de temps RC en contre
réaction. Le signal de sortie est 
proportionnel à l'intégrale du 
signal d'entrée. Si le signal 
d'entrée est une tension constante, 
le signal de sortie est donc une 
droite, ce qui revient à dire que la 
capacité de contre-réaction se 
décharge à courant constant. C'est 
un avantage très important de ce 
circuit qui permet d'utiliser la 
courbe de décharge de la capacité 
sur toute la plage de la tension 
d'alimentation. 

L'entrée de l'amplificateur 
(borne 7) est maintenue au -



Seuil de 
basculement 
du bistable 

Retard au 
collage 

Retard au 
décollage 

5 
Commande 

o 

o 

o 
GRAPHES DE FONCTIONNEMENT 

La remise à zéro du temporisateur 
s 'effectue à 10 fermeture du contact 5 

Fig. 3 

Dès qu'on libère l'entrée de 
l'intégrateur de Miller (ouverture 
de la liaison entre les bornes 13 
et 7) sa tension de sortie décroît 
linéairement vers O. Lorsqu'elle 
atteint un seuil défini par la résis
tance commune aux deux émet
teurs des bistables, elle détermine 
le blocage de l'inverseur de gauche 
et la saturation de l'inverseur de 
droite qui excite notre reÎais de 
sortie. Le relais temporisé colle. 

La constante de temps RC, 
définie par le potentiomètre de 
5 MO et la capacité de contre
réaction, détermine la pente de la 
courbe de la tension de sortie de 
:l'intégrateur, qui est une droite. 
Le temps peut donc être réglé aisé
ment par le potentiomètre interne 
ou bien par un potentiomètre 
externe qui peut être connecté 
entre les bornes 1 et 2 du tempo
'risateur, le potentiomètre interne 
étant alors mis en butée vers O. 

Dans le fonctionnement décrit 

Il est à remarquer que l'on peut 
uniquement utiliser la partie 
bistable avec le relais électroma
gnétique incorporé, comme relais 
électronique pouvant être associé 
à des circuits statiques, des cel
lules photoélectriques, etc ... 

Ce relais temporisé alimenté 
en basse tension permet d'utiliser 
un condensateur de faible capacité 
au polyester, n'ayant pratiquement 
pas de courant de fuite. Il présente 
par rapport aux circuits conven
tionnels équipés de condensateurs 
électrolytiques, l'avantage d'être 
très stable aux effets de tempé
rature, de variations de tension 
et de stockage. 

Les contacts disponibles en 
sortie (2 contacts travail et un 
contact repos indépendants) per
mettent de commander des élé
ments de puissance avec un pou
'voir de coupure de 6 A sous 
220 V/50 Hz charge ohmique. 

CARACTERISTIQUES 
. TECHNIQUES 

Gammes de temps : 
(Co = 0,47 J.L.F) 0,1 - 2 s. 
(Co = 4 7 ,uF) 1 - 20 s. 
(Co = 2 x 6,8,u~ 3 - 60 s. 
Etant donné les tolérances de 

fabrication des éléments, les gam-

mes réelles sont encore un peu 
plus larges. 

Tensions: 
ZS14S50: 12 V = + 10 %-15 %. 
24 V = avec résistance-série 

de 180 0,2 W. 
ZS14S51 : 36 V = + 10% 

- 15%. 
48 V = avec résistance-série 

de 470 A, 1/2 W. 
. Pouvoir de coupure : 220 V ..... , 

6 A charge ohmique. 
Consommation: environ 1 W. 
Précision de répétition : 

< + 2 % avec un ronflement rési
duel de la tension d'alimenta
tion < 0,5 VeP• 

Influence de la tension d'ali
mentation : < ± 2 % pour ± 10 % 
de variation de l'alimentation. 

Exécution : Unité enfichable à 
14 pôles avec capot en matière 
synthétique. 

Code : plaquette et socle brun. 
Poids: ZS14S50 ou ZS14S51 

avec ZB35br env. 0,280 kg. 

UTILISATION 

Recommandée comme pose
mètre de photographie, générateur 
de top, montage pour chaîne 
cyclique (plusieurs relais se 
commandent les uns à la suite des 
autres), anti-vol, etc. 

(Documentation Radio-Relais) 

ci-dessus, on dit que le tempori- ,..---------------------------
--------.,....----__ -, sateur travaille en cycle unique 

et à l'attraction. On peut égale- ' 
ment travailler à la chute du relais 

VOUS CHERCHEZ 
UN 

ORGUE 
ÉLECTRONIQUE 
LAFAYETTE-ELECTRONIC 

voir page 285 

Relais à 
te!Tiporisation 
électronique 

ELESTA 
• Type zs 14 5 50 

3 temporisations : 
0,1 à 2 secondes 
1 à 20 secondes 
3 à 60 secondes 

Alimentation : 
12 - 24 - 36 - 48 V continus 

• Type ZS 14 5 20 
Temporisations : 

0,5 à 5 second~ 
2 à 20 secondes ' 

Alimentation : 
220 V alternatifs 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

RADIO-RELALS S.A. 
18, rue Crozatier 
75 - PARIS-12" 

:Tél. : 343-98-89 et 344-44-50 

de sortie en connectant la sortie 
de l'intégrateur (borne 4) à l'entrée 
de mise sur zéro du bistable 
(borne 5). Le fonctionnement est 
rigoureusement le même, mais, au 
repOs, le bistable est sur la posi
tion 1, et le relais électromagné
tique de sortie colle. 

s 

ZS14SSO 

~, 

En conclusion, ces deux cir
cuits totalement indépendants 
constitués de 1 intégrateur de 
Miller d'une part, et du bistable 
d'autre part, donnent à notre relais 
temporisé une très grande sou
plesse et en font un appareil 
programmable. 

F.A. C. O. N. 
ANTIPARASITES AUTORADIO 

RADIO
TÉLÉPHONE 

etc. 

• 
des ensembles 
(( fonctionnels" 
répondant aux 
exigences de 

l'amateur éclairé. 

• 
Documentation contre une enveloppe timbrée à votre adresse 

• 
Condensateurs F .A.C.O.N. 

40, boulevard de la Bastille PARIS-12" 
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... et que les gadgets plus ou moins électroniques 
ne peuvent rien ajouter à l'expression du génie musical 
de nos grands compositeurs européens. 

Mieux vaut les économiser au profit de l ' indis-
pensable: 

transistors au silicium exceptionnellement silen
cieux. 
courbe de réponse fidèle de 30 à 20000 Hz. 
vitesse de défilement très précise (+ 0,1 %) 

etc. .. etc. .. 
Ainsi conçu, le Uher 724 Stéréo sait faire la diffé

rence entre un Stradivarius et un Guarnerius. 

Ceci au prix de certains magnétophones couverts 
de boutons ... trop souvent incapables de distinguer une 
viole d'amour .d'un violoncelle. 

UHER 
MAGN ETOPHON ES 

Distributeur exclusif pour la France: 
ROBÉRT BOSCH (FRANCE) S.A. 

32, Av. Michelet - 93 St-Ouen - Tél: 255.66.00 

Nouveau: Uher 724 stéréo. 
Parce que Bach était allemand ... 

(1) 
Cf) 
Cf) 
(1) .... 
"0 
q;: 

---~ 



Quelle' sera la PHOTOGRAPHIE de d .") emaln. 

T E prochain Salon de' la Pho
L tographie, qui va avoir lieu 

à Paris, nous montrera les 
nouveautés les plus récentes dans 
le domaine de la photographie 
proprement dite, de la cinémato
graphie et du son. Certaines trans
formations sont des modifications 
de détails, mais d'autres sont 
basées sur des changements plus 
profonds des méthodes et même 
des principes. 

Toutes ces modifications sont 
très nombreuses et très diverses, 
et il est souvent bien difficile à 
l'amateur débutant et, en tout cas, 
peu habitué à l'étude des tech
niques, de discerner les tendances 
les plus importantes, qui déter
minent réellement des modifica
tions essentielles, et doivent assu
rer de nouveaux progrès importants 
de la prise de vue, du tirage, de la 
projection et de la s'onorisation. 
Aussi est-il intéressant, à l'heure 
actuelle, de faire le point et, en 
quelque sorte, un tour d'horizon 
des travaux et des recherches 
effectuées dans tous les domaines, 
d'essayer de discerner les tendances 
actuelles et les résultats que l'on 
peut espérer dans un avenir plus 
ou moins prochain. 

La photographie domine notre 
existence; l'appareil photogra
phique est devenu un objet quoti
dien s'imposant à toutes nos acti
vité s esthétiques, culturelles, éco
nomiques, industrielles, sinon 
politiques; il devait, naturelle
ment, bénéficier dans une méca
nique de plus en plus compliquée 
des progrès les plus récents de la 
physique et de la chimie, en parti
culier, de l'optique, et de l'électro
nique. L'appareil de prises de vues 
est devenu, bien souvent, un robot 
et Une machine miniature. 

C'est pourquoi, l'appareil de 
demain commence à s'imposer à 
l'esprit des amateurs de « Science
Fiction " habitués aux miracles de 
la technologie, comme un (( robot 
mystérieux", capable de résoudre 
instantanément tous les problèmes 
posés par les operations phySiques 
et esthétiques de la prise de vue. 

L'enregistrement et la restitu
tion des images ont fait l'objet 
d'un très grand nombre de tra
vaux scientifiques ou techniques, 
qui ont commencé avant même 
l'invention de la photographie. 
Il a fallu cependant attendre trois 
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siècles avant que Niepce ait 
trouvé le moyen de capter l'image 
dans la chambre noire; sa solu
tion peut, d'ailleurs,. sembler sur
prenante, car elle ne tenait pas 
compte des résultats déjà obtenus 
dans l'étude des effets de la lumière 
sur les sels d'argent. Niepce a 
songé sans doute à la photogra
phie, après avoir effectué ses essais 
de lithographie et il utilisa ainsi 
pour ses recherches ses matériaux 
familiers : le bitume de Judée et 
la planche de métal. 

Les procédés successivement 
employés, par la suite, du Daguer
réotype au gélatino-bromure d'ar
gent, ont fait appel aux pro
priétés photosensibles des sels 
d'argent, sur lesquels reposent la 
plupart· des méthodes actuelles. 

L'utilisation, depuis plus de 
90 ans, de couches sensibles consti
tuées par un précipité de bromure 
d'argent enrobé dans la gélatine, 
a permis la création et le déve
loppement d'une véritable science 
photop-apbiCfue. 

MalS, VOici qu'on remet en 
question l'utilisation des sels 
d'arlent eux-mêmes et, par un 
retour inattendu, des recherches 
récentes mettent en valeur les 
propriétés des substances aux
quelles l'inventeur de la photo
graphie avait eu recours. Aux 
méthodes phOtographiques clas
siques, se substituent des procédés 
nouveaux évitant l'utilisation des 
émulsions photosensibles, et même 
des traitements de laboratoires. 

On cesse ainsi d'associer uni
quement l'idée de photop'apbie à 
ceUe des sels d'arlentsensibles 
à la lumière. Sans doute, les appa
reils de prises de vues comportent
ils toujours une chambre noire 
(caméra et un objectif), qui forme 
l'image sur la surface de l'émulsion 
sensible, et les progrès portent-ils 
essentiellement sur les facteurs 
de la prise de vue, et de la resti
tution des images : sensibilité 
des émulsions, réalisation de films 
pratiques en couleur, luminosité 
et fidélité des objectifs, rapidité 
et proaressivité des obturateurs, 
automatisation des manœuvres. 

Bien plus, on remet en question 
la forme de la caméra eUe-même, 
sinon son existence; elle pourrait 
laisser place à la caméra électro
nique, et l'image plane à deux 
dimensions actuelle serait alors 

remplacée par 1"1m8le intégrale 
et en reHef, dont rêvaient les phy
siciens du XIX· siècle. 

L'avènement de la télévision 
en noir et même en couleur, 
l'utilisation des dispositifs élec
troniques, ont constitué des faits 
essentiels pour l'évolution de cette 
technique. La technique de la télé
vision doit bien :"'souvent être 
considérée comme associée de la 
technique photographique. Grâce 
à des transformations révolution
naires, l'inscription électrique, élec
tronique ou mapétique des images 
doit permettre sous des formes 
diverses, la photoarapbie en 
conserve sur des bandes ou dans 
des cassettes. 

Les transformations techniques 
sont de plus en plus rapides et 
profondes; que sera la photo
graphie de demain ? Il est impru
dent de formuler des prévisions; 
les nouveautés sont parfois inat
tendues, et l'on doit reprendre 
souvent sous une nouvelle forme et 
avec de nouveaux moyens, des 
procédés qui semblaient pratique
ment inapplicables. 

En nous basant sur les réalisa
tions et les recherches actuelles 
dans les différents domaines, ten
tons cependant de discerner et de 
prévoir quelques possibilités pra
tiques techniques vraisemblables, 
mais non limitées, aussi bien en 
ce qui concerne les émulsions 
sensibles que les caméras photo
graphiques et leurs différents élé
ments optiques, mécaniques, ' élec
tromécaniques et même électro
niques. Tentons éçalement d'exa
miner les possibilites des nouvelles 
méthodes que l'on nous propose, 
pour remplacer, . sous une forme 
différente, les appareils photogra
phiques classiques. 

PEUT-ON CHANGER 
LES SUPPORTS DES FILMS 

La gélatine est le constituant 
::ssentiel des couches sensibles 
classiques, son remplacement 
par un produit synthétique néces
siterait de profondes modifications 
des méthodes de fabrication, mal
gré les recherches effectuées dans 
ce but, et les résultats déjà obtenus; 
son abandon ne peut être envisagé 
que très progressivement et dans 
un avenir encore lointain. 

Les plaques de verre d'autre
fois ne sont plus utilisées que 

pour des usages particuliers, après 
le film en celluloïd, les supports 
« non flammé" à base d'acétate 
de cellulose ou d'autres sels de 
cellulose sont de plus en plus 
utilisés, et nous ne sommes pas 
au bout de ces transformations 
avec l'apparition récente des films 
en polyester (Mylar ou autres). 

Tous ces supports sont trans
parents; on utilise SIltlS doute 
des papiers (du moins pour le 
tirage des positifs, et pour cer
tains négatifs spécialisés, mais 
ces supports ne peuvent être 
envisagés d'une manière générale 
en raison de leurs qualités méca
niques insuffisantes, de leur 
composition physique trop peu 
homogène, et d'un grain trop 
accentué. 

Il n'est pourtant pas indispen
sable, en principe, d'employer un 
support transparent, et des essais 
nombreux ont été effectués, en 
particulier, avec des métaux. C'est 
ainsi qu'avant la guerre de 1939, 
on avait déjà réalisé un film métal
lique en alliage d'aluminium; il 
fallait pourtant assurer la sou
plesse du support et l'adhérence 
de la couche photosensible. Les 
résultats pratiques ne semblent pas 
finalement avoir répondu aux 
espoirs des amateurs, et rien ne 
semble permettre d'envisager 
actuellement une transformation 
dans ce sens des supports actuels. 

LA PHOTOGRAPIUE 
A LA MINUTE 

Dans la méthode photogra
phique habituelle, l'exécution du 
négatif, son développement et 
son fixage, puis le tirage du positif 
et les traitements correspondants 
sont des processus plus ou moins 
longs. 

A l'origine, il en était au tre
ment, le procédé photo-chimique 
baptisé Daguerréotypie utilisait 
des plaques métalliques à l'iodure 
d'argent, qui étaient soumises a 
des vapeurs d'iode, la pose était 
très longue, mais on n'avait pas 
besoin de négatif. 

On a cependant s'ongé, depuis 
longtemps, a obtenir des images 
sur papier presque immédiate
ment après la prise de vue, sous 
la forme de positifs. Tout le monde 
connaît, en particulier, la méthode 
Photomaton utilisée pour la photo
graphie d'identité, mais qui exige 



un matériel particulier et ne permet 
que d'obtenir des images à carac
tère documentaire. 

Les méthodes Polaroïd, ima
ginées paf Edwin H. Land, trou
vent au contraire des applications 
de plus en plus étendues et diverses. 
Dans ce procédé, le révélateur est 
utilisé d'abord pour développer 
le négatif, puis il dissout l'halo
génure d'argent, qui n'a pas été 
exposé, le réduit, et assure son 
transport sur une feuille de papier 
où se forme l'image positive. 

L'application pratique de ce 
procédé a été soigneusement mise 
au point : disposition des feuilles 
de papier sensible avec leurs 
capsules de révélateur en protec
tion d'étain hermétiquement closes, 
rouleaux d'acier répartissant uni
formément le révélateur entre le 
négatif et le positif. La disposition 
des réactifs chimiques sur le film 
même, sous la forme de pâte 
renfermée dans les capsules, per
met de conserver un appareil de 
prises de vues parfaitement sec, 
capable de livrer en quelques 
secondes des positifs de haute 
qualité (Fig. 1). 

classique avec les trois couches 
caractéristiques de la méthode 
soustractive. 

VERS LES 100 000 ASA 
Les émulsions photographiques 

actuelles sont de dix à cent mil
lions de fois plus sensibles que 
les premiers daguerréotypes, envi
ron cent fois plus sensibles que 
les plaques et les films du début 
du XX' siècle. En fait, la trans
formation des cristaux d'argent 
qui produit les images latentes 
invisibles et apparaissant après le 
développement est décelée très 
difficilement par des techniques 
directes. L'énergie nécessaire pour 
former l'image observée ,sur papier 
ou projetée est fournie essentiel
lement par le réducteur cbimique 
de développement, dont les progrès 
ont permis d'obtenir des sensibili
tés de plus en plus élevées. 

Cette amplification continuelle 
des effets de la lumière ne pourra 
cependant pas croître indéfini
ment, car elle n'est pas compatible, 
la plupart du temps, avec d'autres 
caractéristiques importantes de la 

Fig. 1. - Appareil polaroïd de photo à la minute pour portraits multiples automatiques. 

La photo instaDtanée rend aussi 
possible la prise de vue en 
couleur avec images sur papier, 
dans des conditions plus faciles 
que les procédés habituels. 

Le film employé a la même 
apparence que le film noir et 
blanc, avec deux rouleaux, l'un 
négatif, l'autre comportant le 
papier de tirage. La manipulation 
est, d'ailleurs, aussi simple; 
1 influence de la température n est 
pas critique; Me minute suffit 
pour obtenir 1 épreuve terminée. 
Au lieu de se former lors du déve
loppement, comme cela a lieu dans 
les procédès en couleur classiques, 
le colorant est intégré dans l'émul
sion négative dès sa fabrication, 
il y a toujours formation dune 
image complémentaire négative, 
qui immobilise dans la masse du 
négatif une panie des colorants 
contenus dans celui-ci. La struoture 
de l'émulsion négative ne diffère 
pas, d'ailleurs, sensiblement de 
celle d'une èmulsion négative 

couche sensible. Les techniciens de 
la plupart des grandes marques 
limitent donc la sensibilité, à 
l'heure actuelle, pour les usages 
courants, entre 60 et 1 000 ASA 
pour ne pas déterminer de risques 
d'inconvénients graves d'autres 
caractéristiques et, en particulier, 
de la dé6nition. 

Il est permis, cependant, d'espé
rer la découverte future de cris
taux possédant des propriétés 
de résolution encore améliorées, 
c est·à-<lire permettant d obtenir 
des images très fines, et qui per
mettraient selon les spécialistes, 
d'envisager 'ainsi des sensibilités 
de l'ordre de un à dix millions de 
ASA. Avec de teUes èmulsions, il 
serait sans doute possible de pren
dre des photographies avec une ou
verture de F/2 en 1/ 50 seconde à 
la seule lumière des étoiles! 

Il est facile d'imaginer les diffi
cultés de manipulation et de trai
tement de telles émulsions, mais 
leur avènement industriel serait 

sans doute capable d'assurer aux 
sels d'argent une suprématie plus 
longue sur les divers concurrents 
qu'on veut leur opposer aujour
d'hui, et dont nous allons parler 
plus loin. 

PEUT-ON REALISER 
DES EMULSIONS 

AUTOMATIQUES? 
Les caméras modernes com

portent des dispositifs assurant 
automatiquement la variation de 
l'ouverture du diaphragme, en 
fonction de la sensibilité du film 
et du temps de pose, ou le réglage 
du temps de pose en fonction des 
deux autres facteurs. 

Mais, il y aurait une autre 
solution plus révolutionuaire, et 
plus simple. Elle consisterait à 
utiliser une émulsion photosen
sible, en quelque sorte, automa
tique, dont la seDsibilité varierait 
d'eUe-même suivant l'éclairement 
du sujet. Il n'y aurait plus besoin 
de cellule de contrôle, ni même 
de diaphragme réglable, tout au 
moins, pour modeler la quantité 
de lumière, sinon la profondeur 
de champ. 

telle émulsion serait ainsi plusieurs 
milliers de fois plus lente, et plu
sieurs dizaines de fois olus rapide, 
qu'une émulsion courante en 
couleur 

Grâce à une disposition parti
culière des trois couches colo
rées, et avec des filtres appropriés, 
il est également possible de sélec
tionner au moment du tirage 
chacune des images obtenues sur 
les différentes couches. 

Ces procédés montrent, en tout 
cas, l'importance des progrès 
des émulsions pour les transfor
mations de la photographie. 

COMMENT REMPLACER 
LES SELS D'ARGENT? 

Niepce n'avait pas utilisé de 
sels d'argent et, avant lui, de 
nombreux chercheurs avaient 
étudié les effets de la lumière 
sur des matières très diverses. 
Depuis fort longtemps, on a tenté 
d'obtenir des imagés UDÏquemeDt 
par des procédés physiques appli
qués sur un support convenable, 
sans avoir recours uniquement aux 
traitements chimiques. 

Fig .. 2. - Principe de la thermographie. 

Il suffirait même, en principe, 
d'une simple chambre noire munie 
d'un trou de sténopé, sans mise 
au point et sans objectif. La 
fameuse formule de Kodak, qui 
a fait le succès de la photographie 
d'amateur, pourrait être remplacée 
par la recommandation. « Visez 
et déclenchez, c'est tout; le film 
fera le reste ». 

Il ne s'agit pas d'un rêve de 
ScieDce-Fiction, tout au moins 
pour des usages particuliers. On 
a déjà réalisé aux Etats-Unis des 
films curieux sous le nom de X R 
(Extend Range), qui permettraient 
des impressions avec des rapports 
de lumination de 1 à 200 millions 
sans aucun autre changement. 

Le principe consiste dans la 
superposition sUr un même sup
port de plusieurs couches d'émul
sions de sensibilités différentes, 
la supérieure d'une sensibilité de 
plusieurs centaines de ASA, et 
l'inférieure d'une sensibilité de 
quelques millièmes de ASA. Une 

Beaucoup de phénomènes étu
diés n'ont pas été utilisés pour la 
photographie, en raison de leur 
leDteur ; les expositions sont 
longues, et il faut arrêter l'action 
de la lumière au moment où l'image 
est enregistrée, c'est-à-<lire la 
fixer. Parmi les procédés modernes, 
certains se sont cependant im
posés, du moins pour des usages 
particuliers, tels que la repro
graphie, par la stabilité de l'image, 
la simplicité des traitements, la 
rapidité d'exécution, et le faible 
prix de revient. 

La diazotypie, qui date d'une 
cinquantaine d'années, utilise 
ainsi la décomposition ordinaire 
d'une famille de composés chi
miques baptisés sels de diàzonium. 
Ces corps sont détruits par les 
rayonnements ultra-violets et se 
combinent avec des composés 
servant de révélateurs à fonction 
phénol ou des vapeurs ammonia
cales pour former un colorant 
stable. 
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LES PROCEDES 
THERMOGRAPIDQUES 

La thermOll'aphie est basée 
sur l'absorption sélective de rayons 
infra-rouges par un document 
original provoquant sur une 
c,ouche réceptrice la formation 
d'une image rendue visible par 
fusion, distillation, ou sublimation 
d'une substance, qui lui est incor
porée. Elle est obtenue par contact 
de documents, par trans~nce 
ou par ré8ellion, son interêt est 
très grand pour la reprographie, 
mais on ne peùt envisager, pour le 
moment, par suite de sa trop faible 
sensibilité, son emploi direct en 
photographie ou en cinématogra
phie (Fig. 2). 

La méthode Kalvar a recours 
aux procédés diasoiques, mais 
sous une autre forme. Sous l'ac
tion d'un rayonnement ultra
violet des bulles d'azote microsco
piques sont libérées, elles consti
tuent l'image latente. Elles sont 
contenues dans un liant polymère, 
et se dilatent par chauffage dans 
le support Qui se ramollit. Une fois 

vants au soleil des vacances! 
Leur découverte n'est pas récente, 
mais ils attirent l'attention des 
chercheurs modernes, car leur 
étude a repris avec des moyens 
nouveaux. 

Les premières applications des 
corps photochromes ont été mili
taires, mais on a compris qu'un 
certain nombre de techniques en 
plein développement, telles que 
la microphotographie et la visua
lisation pourraient en tirer un 
grand parti. 

Ces substances sont générale
ment transparentes; soumises à 
un rayonnement ultra "violet d'une 
fréquence bien précise, elles se 
colorent d'une teinte déterminée, 
mais cette coloration est tempo
raire. Au bout d'un certain temps, 
la substance retrouve son état 
naturel; ce processus peut être 
accéléré par l'exposition à un 
rayonnement de fréquence plus 
bas que celui qui a produit cette 
transformation. 

Le phénomène est rapide, d'une 
durée généralement inférieure à 
la microSeconde, mais cette trans-

---v-- "'<">-
Fig. 3. - Comparaison entre le procédé classique de photographie aux sels d'argent 

. et le procédé Kalvar. 
refroidie, la couche présente un formation n'est que temporaire; 
aspect vésiculaire (qui a donné l'image disparaît progressivement, 
son nom au procédé) et sur les la matière perd peu à peu ses 
surfaces ayant subi 1 action de la propriétés à mesure qu'on 1 utilise. 
lumière (Fig. 3). L'inconvénient essentiel pour 

L'image apparaît par suite J'inscription des images, qu'il 
d une diffusion de la lumiére, s'agisse de photographie par la 
alors qu'eUe est réalisée par lumière ordinaire ou par la 
absorption dans les films aux lumière du laser, consiste dans la 
sels d'argent. Elle est stable et disparition progressive de l'im· 
fine, et permet déjà un tirage de pression ; le problème consiste 
qualité suffisante d'épreuves 'posi- donc à stabiliser les photochromes 
tives en noir et blanc pour le dans l'état coloré, et la question 
cinéma et la télévision. offre un très grand intérêt. 

L'utilisa,tion , des composés 
macromoléculaires photosensibles 
constitue une sorte de retour aux 
méthodes antérieures à l'utilisation 
des sels d'argent, avec remplace
ment du bitume de Judée primitif 
par des résines vinyliques ou acry
liques. Ces substances permettent 
d'obtenir des phénomènes d'appli
cations de 1 effet photochimique, 
. qui peuvent faire envisager des 
applications photographiques. 

L'image latente obtenue après 
L'exposition peut être rendue visible 
par pigmentation, grâce aux dif
férences de solubilité dans les 
deux constituants; les applièa
tions sont encore Limitées à l'obten
tion des images sur des sUP'p0rts 
spéciaux, tels que céramique, email, 
ou verre. 

LA PHOTOCHROMIE 

Les photochromes changent 
de couleurs sous l'action de la 
lumière. comme la peau des esti
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LA PHOTOGRAPIDE 
ELECTRIQUE 

La suppression de tout procédé 
photochimique, des sels d'argent 
ou même des substances habituelles 
variant sous l'a.ction de la lumière 
constitue une transformation 
encore plus révolutionnaire de la 
photographie. Ce résultat est 
obtenu par la photographie élec
trique. 

L'électro-photographie a été 
créée dés 1944 et a reçu de pre
mières applications pratiques sous 
le nom de xérographie (d'après 
un terme grec qui Signifie CI sec li, 
parce qu'il s'agit essentiellement 
d'un procédé à sec sans aucun 
liquide). 

L'image à enregistrer est obte
nue au moyen d'une chambre 
noire et d'un objectif; on n'utilise 
pas une réaction chimique mais 
seulement les effets de l'électricité 
statique. Le principe consiste dans 

la dissipation par la' lumiére d'une 
charge électrique positive donnée à 
une couche photo-conductrice, et 
sur l'attraction électrostatique dans 
les régions non éclairées d'un pig
ment pulvérulent chargé négative
ment. 

Dans un premier procédé, les 
images électriques sont formées 
sur des feuilles métalliques recou
vertes d'une mince couche de 
matière photo-conductrice, telle 
que du sélénium et chargées élec
troniquement avant leur emploi. 

La plaque est placée dans un 
appareil de prise de vue ordi
naire; l'Image latente de l'objet 
se forme sous l'action de l'objectif, 
elle est composée de charges élec
triques et, par conséquent, elle 
est invisible. Pour faire apparaître 
la structure de l'image, on pulvé
rise sur la surface une poudre 
isolante très fine chargée d'élec
tricité de nom contraire, qui vient 
se coller sur les parties électri
sées et leur donne des tonalités 
plus ou moins variées. L'image est 
ensuite reportée sur une feuille 
de papier chargée positivement; 

t o 

encore utilisable, par contre, pour 
les prises de vues courantes en 
raison de sa faible sensibilité. 

La photographie électrolytique 
est réalisée en employant un film 
assez complexe à plusieurs couches, 
mais le temps de traitement total 
n'excède pas 40 secondes. Il ne 
s'agit pas en quelque sorte, d'une 
méthode purement électrique, mais 
plus ou moins mixte. 

La lumière arrive sur une couche 
photo-conductrice après avoir tra
versé une couche protectrice trans
parente et une électrode également 
transparente. Des charges élec
triques apparaissent dans la couche 
photo-conductrice proportionnelle
ment à la quantité de lumière 
reçue; entre l'électrode et une 
contre-électrode, on applique une 
tension continue au moment de la 
prise de vue par l'intermédiaire 
d'une source continue et d'un inter
rupteur. 

Les charges électriques présentes 
dans la couche photo-conductrice 
sont attirées; elles traversent une 
couche protectrice et une couche 
sensible, dans laquelle, sous l'in-

Fig. 4. - Principes de la xérographie: Charge pasitive, exposition, transfert de l'image 
négative, fixation. 

elle est enfin fixee par chauf- .fluence du passage au courant, se 
fage (Fig. 4). produit une électrolyse. L'image 

L'électrophotOlJ'8phie directe latente est formée par cette élec-
repose sur les mêmes bases théo- trolyse. 
riques, mais l'image n'est plus Le courant est coupé et le film 
transférée, mais établie directe- devient insensible à la lumière; 
ment sur le papier de copie. Le un révélateur visqueux appliqué au 
photoconducteur constitué par dos du film forme l'image négative, 
l'oxyde de zinc est couché directe- et le traitement total ne dure pas 
ment sur le support; la feuille plus de 40 secondes. 
reçoit une charge négative sur la 
partie enduite et positive au verso 
par son passage entre deux rangées 
de fils négatifs et positifs consti
tuant des électrodes. 

L image projetée et redressée 
à travers un système optique 
att.eint la face chargée négative
ment sur le papier; dans ·Ies parties 
claires de l'original devenues 
conductrices, les charges négatives 
et positives se neutralisent, tandis 
que les images graphiques permet
tent la conservation de la charge 
négative initiale et la matériali
sation' de l'image. latente du do
cument. Pour faire apparaître 
cette image, on procède ensuite à 
sa coloration et à sa fixation sur 
le papier à 1 aide d'une poudre 
noire sèche chargée positivement, 
ou d une poudre en suspension 
dans un hydrocarbure très volatil. 

Le procèdé èst utilisé pratique
ment pO.u,r la copie des documents; 
on commence à l'employer pour 
des usages particuliers de la photo
graphie. mais. il ne semble pas 

L'IMAGE MAGNETIQUE 

Sous une forme simple, l'image 
magnétique est réalisèe' d'une ma
nière analogue à celle adoptée 
pour l'image électrique. La ferro
magnétograpme comporte trois 
phases analogues à la préparation 
d'un cliché et comparables aux 
mêmes opérations exécutées dans 
le procédé de photographie élec
trique . 

On forme d'abord des images 
magnétiques invisibles latentes sur 
de minces feuilles de matières 
magnétiques; O.n développe ensuite 
ces images par un dépôt de poudre 
ferromagnétique; enfin, on peut les 
reporter par transfert sur un sup· 
port, tel que le papier. 

L'image magnétique latente est 
obtenue en utilisant des supports 
magnètiques soumis à un champ 
bien défini, d'aprés le principe de 
la localisation de l'aimantation 
utilisée dans les magnétophones. 

On peut ainsi utiliser une pointe 
aimantée avec un champ .magné-



tique concentré à l'extrémité per
mettant d'écrire et de dessiner les 
images et, au lieu d'aimant per
manent, on peut employer des 
électro-aimants réglables. Si l'on 
met ensuite des particules de fer 
légères en contact avec la feuille 
aimantée, ces particules sont atti
rées par la surface' aimantée avec 
une intensité d'autant plus grande 
que l'impression a été plus intense 
et une image magnétique visible 
apparaît sur le support. Cette 
image peut ensuite être reportée 
sur le papier par un procédé de 
transfert, en utilisant un adhésif 
pour les particules. 

Il ne s'agit pas, sans doute, pour 
le moment, d'une véritable photo
graphie magnétique, mais d'une 
méthode de reproduction pouvant 
servir à l'inscription des dessins 
et des photographies. 

COMMENT SIMPLIFIER 
LA PHOTO EN COULEUR 
L'origine des procédés sous

tractifs modernes de photographies 
en couleur date de 1935 avec 
l'apparition sur le marché du film 
Kodachrome d'Eastman Kodak. 

La couche sensible était consti
tuée par trois émulsions super
posées étendues sur un même 
support; la sélection trichrome 
ètait obtenue automatiquement par 
le jeu de la sensibilité chromatique 
des émulsions; enfin, les images 
élémentaires colorées nécessaires 
pour la réalisation de la synthèse 
trichrome étaient obtenues dans 
chacune des couches par un déve
loppement dit chromogène. 

Un complément intéressant 
consiste dans l'apparition des 
papiers inversibles en couleur, 
sans passer par un négatif inter
médiaire, et l'utilisation de masques 
incorporés pour la correction auto
matique des défauts présentés par 
les colorants provenant du déve
loppement chromogène. 

Tous les procédés qui se sont 
succédé depuis plus d'un siècle 
reposent cependant sur le principe 
de la sélection et' de la synthèse 
trichromes. Dans l'ensemble, tous 
ces procédés ne constituent peut
être pas la solution idéale plus ou 
moins lointaine, qui devrait être 
donnée aux problèmes de la photo
graphie en couleur. 

L'utilisation de trois enregistre
ments distincts et de trois supports 
de couleurs également plus . ou 
moins distincts, rendue seulement 
plils pratique par la réalisation de 
films à couches superposées a 
toujours semblé une nécessité coû
teuse à de nombreux techniciens. 

C'est pourquoi, l'annonce d'ex
périences curieuses effectuées par 
le docteur Edwin H. Lang, déjà 
connu pour son invention de la 
méthode Polaroïd, a attiré spécia
lement l'attention des techniciens 
de prise de vue en couleur, car 
elle permettrait . d'envisager peut
être une simplification de procédés 
employés jusqu'ici. 

L'expérience consistait à prendre 
deux clichés distincts d'un même 
sujet sur des émulsions normales 
en blanc et noir, la première avec 
un filtre rouge laissant passage à 
des radiations de longueur d~onde 
relativement grande, la seconde 
avec un filtre vert, par exemple, 
laissant seulement passage à des 
radiations de longueur d'onde 
relativement courte, et on obtient 
ainsi deux positifs distincts. 

Ces positifs offrent seulement 
des différences de tonalités suivant 
les plages considérées; on les pro
jette simultanément sur un écran 
de façon à superposer les images. 
Le cliché est réalisé à travers un 
filtre rouge et le deuxième positif 
sans aucun filtre, c'est-à-dire en 
lumière blanche; d'une manière 
surprenante, les images apparais
sent sur l'écran avec leurs teintes 
initiales. 

Pourtant, d'après la théorie de 
la trichromie, l'image projetée 
devrait être uniquement colorée 
évidemment en une couleur. Ce 
résultat indique qu'on peut obte
nir, tout au moins dans des condi
tions particulières, des effets tout 
à fait différents de ceux prévus 
par la théorie. 

Les essais de procédés en cou
leur additifs et même ceux dans 
lesquels on envisage le retour a 
la méthode interférentielle de 
Lippmann sans avoir recours à la 
synthèse trichrome, n'ont pas perdu 
leur intérêt tout au moins, à l'heure 
actuelle, dans le domaine du labo
ratoire. 

En principe, les films additifs 
comportent seulement un réseau, 
ou écrans d'éléments trichromes, 
sur lequel on enduit une émulsion 
panchromatique. Chaque élément 
du réseau permet à l'émulsion 
panchroqIatique d'enregistrer seu
lement les éléments d'une des 
couleurs primaires; ces éléments 
consistaient dans les anciens films 
additifs, en des grains de fécule, 
dans le cas de la plaque Lumière 
Autochrome, en des particules 
de gomme pour les plaques Agfa
color, et en un écran imprimé 
dans le cas du film Dufaycolor. 
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évidente. Il est également possible, 
en principe, d'équilibrer les trois 
couches d'émulsion et d'obtenir 
une restitution des couleurs; le 
film peut être développé comme un 
négatif en utilisant les traitements 
employés pour les émulsions en 
blanc et noir; mais l'inconvénient 
essentiel consistait dans le grain 
du réseau trichrome. 

Dans une nouvelle méthode, 
l'écran trichrome permettrait d'obte
,nir 245 lignes par millimètre, et 
cette définition pourrait même être 
portée à 600 lignes par millimètre. 

Ce résultat serait obtenu en 
réalisant au moyen de machines 
automatiques des couches très fines· 
de plastique coloré superposées 
alternativement rouges, vertes, et 
bleues. Une section fine en croix 
serait ensuite tracée dans le bloc 
des couches, et constituerait le 
réseau coloré; la profondeur du 

Image lotente 

C'est hi., une nouvelle voie pour la 
photographie et le cinéma en cou
leur, comme d'ailleurs, nous le 
verrons plus loin, pour la photo
graphie er général. 

LES IMAGES 
ELECTRONIQUES 

Même en utilisant un support 
photographique, l'inscription n'est 
plus seulement obtenue par action 
directe de la lumière visible ou 
invisible. Tous les éléments de 
l'image peuvent être inscrits sur 
la surface sensible par l'intermé
diaire d'un dispositif de balayage, 
qui explore successivement tous 
les points de la surface, comme 
dans les appareils de télévision. 
Ce balayage peut · être effectué 
par un faisceau de lumière ordi
naire, un pinceau de lumière cohé
rente produit par un laser, ou 
même un faisceau électronique mo-

~ Foisceau d',lectrons 

1 

Fig, 6. - Formation d'une image électronique. 

découpage déterminerait la valeur 
des couleurs obtenues. En pra
tique on obtiendrait, en tout cas, 
dès à présent 85 à 200 lignes par 
millimètre, en tenant compte de 
la perte de lumière produite entre 
l'écran et l'émulsion, et la perte 
de résolution de l'émulsion. 

Dans un domaine beaucoup plus 
spécial, les essais de prise de vues 
en couleur, dans lesquelles on 
envisage le retour à la méthode 
interférentielle de Lippmann, 
sans avoir recours à la synthèse 
trichrome, attirent l'attention des 
spécialistes. 

bile émis par le « canon électroni
que» d'un tube à rayons catho
diques (Fig. 6). 

Le procédé offre des possibilités 
pratique remarquables, en raison 
des avan~ages assurés par l'action 
des électrons au lieu des photons 
sur les surfaces sensibles. On 
peut ainsi obtenir des images très 
améliorées avec des effets para
sites beaucoup plus faibles, une 
meilleure définition, une absence 
de grain, la possibilité d'un contrôle 
plus précis de l'exposition, et une 
inscription plus facile de la séquen
ce des images. 

PEUT -ON TRANSFORMER 
LES OBJECTIFS? 

Fig. 5. - Inscription et reproduction des couleurs dans les procédés additifs. 

La qualité de l'image dépend 
toujours essentiellement de celle 
des objectifs; les instruments d'op
tique ont bénéficié ces dernières 
années de très grands progrès, 
grâce, en particulier, à l'avène
ment des ordinateurs électroniques, 
qui permettent d'effectuer des cal
culs de plus en plus compJ(:xes. 
Les .ouvertures des objectifs attei
gnent des valeurs auxquelles per; 
sonne ne rêvait il y a quelque 
vingt ans (Fig. 7). 

Entre le réseau additif el l'émul
sion panchromatique, le film com
portait également une couche 
etaoche de protection et, en pra
tique le film était exposé avec le 
suppon dirigé vers l'objectif et 
l'émulsion face à ce dernier (Fig. 5). 

La facilité relative êle fabrication 
des fil ms additi fs en couleur est 

Mais c est sans doute l'holo· 
graphie en couleur qui doit offrir 
les résultats les plus surprenants. 
Les prises de vues seront réalisées 
sans chambre noire et sans objec
tif, mais, grâce à 1 emploi de la 
lumière cohérente produite par un 
laser dont les propriétes surpre
nantes sont étudiées par ailleurs. 

Les objectifs des caméras as
tronautiques permettent d'enre
gistrer l'image d'une balle de golf 
à 200 km, mais ces records ne 
sont obtenus qu'au prix d'une 
complication croissante, en multi-
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pliant le nombre de lentilles, et 
en utilisant des verres de plus en 
plus complexes. 

Une nouvelle technique peut 
permettre, cependant, d'autres so
lutions; il en serait ainsi pour 
l'introduction dans le verre par 
irradiation de variations locales 
d'indice de réfraction. On pour
rait ainsi réaliser avec une seule 
lentille un instrument optique, dont 
les qualités seraient, en partie 
équivalentes, à celles d'une asso
ciation de plusieurs lentilles. 

Fig. 9. - Téléobjectif de 400 mm avec . 
aU/f)matique (Cou tarex). 

On emploierait dans ce but des 
neutrons émis par une pile ato
mique. Si les premiers essais sont 
concluants, on pourrait ainsi met
tre au point des instruments d'op
tique encore pl us perfectionnés 
avec une correction des aberra
tions chromatiques, sans aberra
tion sphérique, et réaliser des 
appareils simples, dont les per
formances pourraient être amé
liorées sans multiplier le nombre 
des lentilles. 

Grâce à l'ordinateur il a été 
également possible de calculer et 
de réaliser des objectifs à très 
grand angle et de nouvelles mé
thodes d'optique physique per
mettent maintenant de voir à tra
vers un système optique des ima
ges avec un champ de 127°, sans 
déformation. 

VERS LA CAMERA-ROBOT 
« Poussez un bouton, nous fe

rons le reste.» Ce slogan fameux 
lancé par le plus grand construc
teur américain définit exactement 
le but de l'automatisme en photo
graphie. D'instrument purement 
mécanique, la caméra se trans
forme en appareil automatique à 
fonctionnement électrique et élec· 
tronique. 

A dire vrai, il fallait, il n'y a 
pas longtemps, effectuer quelques 
manœuvres; l'automatisme là en
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core transforme réellement l'opé
ration en « presse-bouton lI. 

Il assure d'abord le réglage de 
l'ouverture du diaphragme. Les 
posemètres à cellules photoélectri
ques sont remplacés par des élé
ments très réduits intégrés dans 
la caméra elle-même; les indica
tions de l'aiguille sont visibles 
immédiatement sur llI1 cadran 
placé sur le dessus du boîtier ou 
observées dans le viseur, avec un 
index mobile de repérage couplé 
avec la bague de réglage de l'ou-

verture du diaphragme et celle de 
la durée d'exposition. 

Dans un dispositif entièrement 
automatique, la cellule commande 
directement elle-même l'ouverture 
du diaphragme, et règle la durée 
du temps de pose en fonction de 
la sensibilité du film et de l'éclai
rage. Ce résultat est désormais 
rendu plus facile par l'utilisation, 

Les dispositifs automatiques 
avertissent également l'opérateur 
lorsque la prise de vues n'est pas 
possible dans les conditions consi
dérées et pour une vitesse d'obtu
ration déterminée. 

La photographie à la lumière 
artificielle est devenue également 
automatique, grâce à l'avènement 
et à l'utilisation des flashes élec
troniques. Des systèmes de cou
plage permettent la détermination 
exacte, sans calcul, de l'ouverture 
du diaphragme suivant la distance 

du sujet avec des types de lampes 
connus; bien plus, le flash auto
matique, dit à computer, règle 
lui-même la durée de l'éclair élec
tronique et, par conséquent, la 
quantité de lumière envoyée sur 
l'objet suivant la distance à l'objec
tif en utilisant une ouverture de 
diaphragme fixe (Fig. Il). 

Le chargement du film dans la 

Fig. 8. - à moteur 
(Minolta - 3M) 

au lieu de l'obturateur mécanique caméra est devenu rapide et, éga
à ressort d'un obturateur dit élec- lement, presque automatique, grâce 
tronique, ou plutôt électromécani- à l'avènement des chargeurs ou 
que, dans lequel le temps de pose cassettes évitant toute manipula
est réglé, non pas par bonds, mais tion et tout rebobinage. Sur de 
progressivement, par la durée de nombreux modèles, l'entraînement 
décharge d'un condensateur. du film et l'armement de l'obtura-

teur, après chaque prise de vue, 
sont assurés par de petits mo
teurs (Fig. 8). 

Il restait encore une opération 
à automatiser, la mise au point 
de l'objectif; nous voyons appa
raître les premiers robots expéri
mentaux, capables d'assurer un 
réglage automatique de la dis~ 
tance de mise au point, par le jeu 
amplifié d'un signal électrique de 
quelques microvolts résultant des 
variations de tension infimes pro
duites sur des cellules au sulfure 

Fig. 10. - Dispositif de mise 
au point auto11llJtique à ra
dar sur une caméra Bo/ex 

Paillard 

de cadmium, par la lumière d'une 
image nette et celle d'une image 
floue (Fig. 9 et 10). 

D'autres dispositifs optiques 
Fig. 9. - Dispositif mécanique lÙ! mise au 
point auto11llJtique sur une caméra Bell

Howell 

sont déjà essayés, leur principe de 
base est plus ou moins analogue 
à celui du radar lumineux; ils 
permettent de mesurer les dis
tances d'un objet jusqu'à 3 mètres 

Fig. Il. - Flash électronique annulaire pour 
prise de vue d'objets rapprochés (Dévelay). 

avec une précision supérieure à 
0,50 % et au-delà jusqu'à 30 mètres 
avec une précision de 10 %. 

(à suivre) 
P. HEMARDINQUER. 



Contrôle automatique d:1 enregistrement 

sur le Beocord 1200 

Si la nouvelle platine magnéto
phone Beocord 1200 porte la 
qualification de magnétophone 
haute fidélité, c'est parce qu'elle 

répond alL"C normes D lN 45.5OOet qu'elle 

Le Beocord 1200 
Platine magnétophone extra-plate 
de performances supérieures aux 
normes DIN 45 500. 4 pistes. En
tièrement transistorisée. 2 vitesses 
dont la commande est électroni
que: 9,5 et 19 cm/s. 
Fonction de contrôle automatique 
en enregistrement. Vu-mètre de 
type . professionnel. Compteur 4 
chiffres. 
Entrées micros, tourne-disque ou 
tuner auxiliaire. 
Rapport signal-bruit : > 60 dB. 
Possibilité de mixage son sur son. 

Le Beocord 1600 
Magnétophone dont les possibilités 
et les performances sont les mêmes 
que la platine magnétophone Beo
cord 1200 mais équipé de deux 
amplificateurs de sortie. 
Puissance efficace: 2 x 10 watts. 
Puissance musicale : 2 x 20 watts. 

présente trois qualités maîtresses : sa 
musicalité d'abord, exceptionnelle dans 
cette gamme de prix, l'étendue des 
possibilités offertes par ses 4 pistes et 
son panneau de mixage de type pro
fessionnel , son esthétique enfin qui 
s'accompagne d'Wl très faible encom
brement : 44 cm sur 33 avec une 
épa.is;Seur de moins de 15 cm. Elle peut 
être disposée verticalement, horizonta
lement ou suspendue à Wle paroi. 

Autre point fort: une touche 
permet le changement de vitesse ins
tantané. La commutation, en effet n'est 
pas mécanique, mais électronique. Le 
compteur présente quatre chiffres, pour 
un repérage très précis. 

Le Beocord 1200 offre 2 en
trées micros; stéréo ou mono, dont une 
entrée croisée, avec une sensibilité d'en
trée de 80 microvolts à 1000 Hz, une 
double-entrée ra.dio recevant les prises 
allemandes ou américaines (DIN ou 
RCA), Wle entrée auxiliaire. 

En utilisation, deux qualités 
se révèlent particulièrement précieuses. 
La première, Wl contrôle automatique 
évite toute saturation sans modifier en 
quoi que ce soit la dynamique musicale, 
solution encore peu répandue et pour
tant indispensable à la haute fidélité 
véritable. 

La seconde est un ajustement automa
tique de mixage: lorsqu'on enregistre 
par exemple un commentaire parlé sur 
fond musical, la voix devient automati
quement prédominante sur la musique 
qui est atténuée; le fond sonore reprend 
son niveau initial lorsque la voix cesse. 

Réponse en fréquence : 30 à 
20.000 Hz à 19 cm/sec, 40 à 16.000 Hz 
à 9,5 cm/sec (DIN 45.500). Rapport 
signal-bruit : plus de 65 dB. 

Le magnétophone Beocord 
1600 est une platine magnétophone 1200 
équipée d'un double ampli fournissant 
2 x 10 watts efficaces, 2 x 20 watts mu
sicaux, avec une distorsion inférieure à 
1 % et un contrôle de tonalité basses et ai
gus très efficace. Il peut être branché di
rectementsur les enceintes acoustiques. 

Découpez ce bon 
pour recevoir la documentation 
technique illustrée sur le matériel haute 
fidélité B & 0 

Nom 

Adresse 
HP 10 

.~---_._--.. -.---- .. -.---
A renvoyer a VibTasson, BP 14, Paris 18e• 
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TEMPORISATEUR D.E LONGUE DURÉE 
POUR LABORATOIRE PHOTO 
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T ES temporisateurs classiques il 
.L résistances et condensateurs 

ne permettent pas d obtenir 
une temporisation supérieure il en
viron 10 mn dans la plupart des 
cas, à moins de concevoir des 
ensembles coûteux. 

Le temporisateur décrit ci-après, 
d'un principe différent, est parti
culièrement simple et économique. 
Il comporte deux gammes de tem
porisation, la plus longue corres
pondant à 1/2 heure. Sa précision 
est de ± 5 % pour la gamme corres
pondant aux temps les plus courts 
et de ± 10 % pour la deuxième 
gamme. 

Ses applications s'ont nombreu
ses et variees aussi bien pour le 
contrôle de la durée des commu
nications téléphoniques que pour 
la cuisine et surtout les travaux 
des amateurs photo. Dans ce cas, 
il peut prévenir l'opérateur de la 
fin d'un tirage, même dans l'obs
cUrité, grâce à une sonnerie. 

R4 
1000 

+ 14 • 0 52 

.. 
115V"b 

5 

°OG 

R35MO 

2N 5457 
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PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Le schéma complet du tempo
risateur est indiqué par la figure 1. 
Les potentiomètres RI' ~ et la 
résistance R3' associés au conden
sateur au tantale CI déterminent 
le temps de temporisation. La ré
sistance R5 a une valeur trop fai
ble pour avoir une influence ap
préciable. 

La tension croissant lentement 
aux bornes de CI est appliquée 
sur la porte du transistor à etTet 
de champ ~ par l'intermédiaire 
de R6' Le FEI est monté en source 
follower. La fuite de la jonction 
porte est très faible sur un tel 
transistor, de l'ordre de 1 nA à 
la température ambiante. Dans ces 
conditions, on peut négliger son 
effet de charge sur les composants 
RC de temporisation. Seule la ré
sistance de fuite de CI est à consi
dérer. 

+15V 

C3 
22nF 

03 R11 2201l 

+ C4 
T-' 500f'F 
~ 25V 

Fig. 1 

02 
15V 
lVJ 

Vers 51 Vers RB Vers Rl Vers sonnerie 

La tension continue à la jonc
tion source de QI croît lorsque 
la tension aux bornes de CI croît. 
Cette tension apparaît aux bornes 
du diviseur de tension à résistances 
~-Rs. La tension aux extrêmités 
de Rs est appliquée à la gâchette 
de cathode du commutateur 
contrôlé au silicium par ~. Lors
que cette tension atteint le niveau 
de déclenchement du commutateur 
SCS, qui est de l'ordre de 0,5 V, 
le SCS est conducteur, ce qui ali
mente la sonnerie. 

L'alimentation comprend un 
trànsformateur à prise médiane, 
deux redresseurs secs et un conden
sateur C4 de filtrage de capacité 
'élevée. La tension continue aux 
bornes de C4 est appliquée par 
la résistance RIl à la diode zener 
Dl' La tension est ens uite stabi 

lisée à 10 V par l'ensemble RI -
diode zener DI qui alimente Ye 
circuit de temporisation. 

Lorsque la sonnerie retentit et 
que l' appareil est mis hors service, 
le circuit Sib du commutateur 
SI ouvre le circuit du primaire 
du transformateur et le circuit Sil 
décharge le condensateur de tem
porisation CI en le cOUIt-circui
tant par l'intermédiaire de R4 et 
Rs ' L'impulsion négative qui ap
paraît aux extrê mité s de Rs au 
moment de la décharge est appli
quée par C2 à la gâchette de 
cathode du commutateur com
mandé au silicium, ce qui l'amène 
au eut-otT. Sans ce dispositif, la 
sonnerie continuerait à fonctionner 
après la mise hors circuit du trans
formateur d'alimentation jusqu'à ce 
que le condensateur C4 soit pres
que déchargé. 



Le condensateur C3 évite l'effet 
des transistors. Le circuit peut tou
tefois dans certains cas être dé
clenché par une impulsion transi
toire d'amplitude élevée lorsque la 
tension de la gâchette de cathode 
est augmentée au voisinage du ni
veau de déclenchement. 

Une lampe témoin au néon in
dique la mise sous tension et le 
début de la temporisation, ce qui 
évite de s'apercevoir au bout d'une 
demi-heure d'attente que l'appareil 
n'est pas alimenté ... 

Avec S2 fermé, il est possible 
d'obtenir tout intervalle compris 
entre 2 mn et 16 mn en réglant le 
potentiomètre R,. Avec S2 ou
vert, un intervalle de 14 mn se 
trouve ajouté. L'étalonnage de ~ 
couvre en conséquence de 16 a 
30 mn pour cette position de S2. 

Le réglage de ~ détermine le 
niveau de tension aux bornes de 
CI pour lequel SCSI devient 
conducteur. Ce réglage est réalisé 
de façon à obtenir l'intervalle de 
16 mn lorsque S2 est fermé et 
que le potentiométre R:z est à son 
maximum de résistance. Le poten
tiomètre RI est réglé pour obtenir 
l'intervalle de 2 mn lorsque S2 est 
fermé et que le potentiométre R:z 
est à son minimum de résistance. 

REALISATION 

Le temporisateur est monté dans 
un coffret de 125 x 10 x 75 mm. 
Deux circuits imprimés sont utili
sés, l'un pour les éléments du cir
cuit de temporisation et l'autre pour 
ceux de l'alimentation. Le premier 
sera de préférence en verre époxy. 
Il est particulièrement conseillé de 
ne pas surchauffer au moment des 
soudures les composants du tem
porisateur ou la plaqu~tte afin de 
ne pas modifier les performances 
et de rendre possible un étalonnage 
stable. 

Dans la liste de la valeur des 
éléments on remarque l'emploi de 
deux résistances de 10 MD en pa
ralléle pour R3 afin d'obtenir 5 MD. 
En procédant ainsi, on peut choisir 
ainsi pour l'une des deux une va
leur légèrement supérieure ou in
férieure pour avoir une tolérance 
de 10 % sur les temporisations les 
plus importantes. Ce réglage est 
souhaitable car pour des tempo
risations supérieures à 16 mn, la 
résistance de fuite de CI com
meoce à avoir une influence assez 
faible mais croissante sur la tem
porisation. n en résulte que R3 
semble avoir une valeur supérieure 
lorsque R:z est réglée à latempori
sation de 16 mn par rapport à la 
position 2 mn .. En ajustant avec 
soin la valeur de R). l'effet peut 
être divisé entre les positions de 
réglage extrêmes de ~ et la tolé
rance est mieux swvie sur La 
gamme complète. 

Le réglage du potentiomètre ~ 
détermine la durée des temporisa
tions les plus longues et celui du 
potentiomètre RI' les temporisa
tions les plus courtes. Avant la 
mise sous tension, ajuster RI à 
environ deux tiers de sa résistance 
en circuit et ~ à une position 
légèrement inférieure à la position 
médiane. Régler ensuite Rz à sa 
résistance maximale. S'assurer que 
82 est fermé et court-circuite RJ. 
Appliquer alors la tension à l'aide 
de SI" Vérifier ensuite avec un 
chronomètre que la temporisation 
est bien de 16 mn. Si elle est 
inférieure, supprimer l'alimentation 
et régler R,. de façon à diminuer 
légèrement la résistance en circuit. 
Vérifier à nouveau la temporisa
tion et régler ~ pour qu'elle soit 
précise à ± 10 s. 

Après le réglage correct de Ri, 
tourner ,~ à sa résistance mI
nimale et vérifier la temporisation. 
Si cette dernière est inférieure à 
2 mn, régler RI pour augmenter 
légèrement la résistance et vérifier 
à nouveau la temporisation. Véri
fier à nouveau, après ce dernier 
réglage, la temporisation de 16 mn 
et réajuster, si nécessaire, R.,. Véri
fier encore la temporisation de 
2 mn en réajustant RI légérement 
si nécessaire. 

L'étalonnage de R2 consiste à 
repérer en regard du bouton flè
che les positions 4, 6, 8, 10, 12 
et 14 mn. 

H.F. (D'après Radio Electronics.) 

VALEUR DES ELEMENTS 

CI : 220 IlF 10 V tantale à 
faibles fuites. 
. C2 : 0,01 pF 100 V. 

C3 : 0,022 IlF 100 V. 
C4 : 500 IlF - 25 V électro

chimique. 

Toutes les résistances sont de 
0,5 W, sauf spécifications : 

RI : potentiomètre linéaire, 
1 MD. 

R2 : potentiomètre linéaire 
de 5 MD. 

R) : deux résistances de 10 MD 
en parallèle (voir texte). 

R4' R~ : 100 D. . 
R6 : 47 k.Q. 
R7 : 15 kD. 
~ : potentiomètre bobiné 3 k.Q. 
Rg : 10 k.Q. 
RIo: 470 D. 
Ru: 220 D - 1 W. 
DI : diode zener 10 V - 1 W. 
D2 : diode zéner 15 V - 1 W. 
D), D4 : diodes redresseuses 

1N3754 ou similaires. 
QI : transistor à effet de champ 

2N5457. 
SCSI : Commutateur com

mandé au silicium 3N84. 
TI : transformateur d'alimen

tation avec secondaire 30 V -
50 mA. 

TOUT ELECTRONICIEN 
A CONSTAMMENT 
BESOIN DE CES 

NOUVEAUX AEROSOLS ... 

Pour dissoudre graisses, cires, adhésifs, 
goudrons, encres, etc. . .. . .......... . 

CLEAN ACTI F TS 
Pour nettoyer et entretenir tous contacts 
et supprimer les résistances de passage· 

CLEAN CONTACT TS 
Pour nettoyer et entretenir composants, 
moteurs et tous ensembles électro-méca-
niques ........................... . 

CLEAN SÉCURITÉ TS 

Pour dissoudre les résidus de soudure 
et obtenir des soudures propres ...... . 

CLEAN SOUDURE TS 
Pour souder sans altérer les transistors 
ou localiser les pannes d'origine ther-
mique -.. .... ........ .. ........... . 

FR.OID 40 TS 
Pour isoler toutes les pièces contre la 
corrosion, l'air salin, l'humidité, la lumière, 
sous pellicule plastique diélectrique .... 

ISOLANTS TS 
Pour éliminer durablement les charges 
électrostatiques ..... .... ......... . . 

ANTISTATIQUE TS 
... Pour créer ou améliorer la conductance. 

GRAPHITE TS 

Documentation sur demande à : 

TECHNIQUE et SERVICE i. e. 
5, rue de Marignan, 75-PARIS-8' 
Tél. : 359.42.52 et 36.36 
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! Mesure du temps d'ouverture des obturateurs· photographiques! 
i (Suite, voir Tf 1 322) § 
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C ET appareil permet de me
surer le temps d'Ouverture 
d 'un obturateur photogra

phique. Moins précis que l'oscil
loscope il convient parfaitement 
comme vérificateur simple du 
temps d'exposition et présente 
l'avantage d'être peu onéreux, 
autonome et de consommer très 
peu de courant (moins de 4 mA 
sous 8,4 V). 

Trois gammes permettent de 
mesurer des temps entre une se
conde et un millième de seconde 
(1 seconde li. 1/100 s - 1/10" à 
1/1000 s - 1/ 1 ()()C s à 1/1 0000 s). 
Le poids et les dimensions dé
pendent du constructeur mais le 
tout tient facilement dans un boîtier 
de 12 x 6 x 6 cm. 

ANALYSE DU SCHEMA 

Un phototransistor commande 
la charge d'un condensateur et 
la tension aux bornes de ce conden
sateur est mesurée par un volt
mètre de crête dont le galvano
mètre est directement gradué en 
temps. 

Le schéma est donné à la 
figure 21. 

Dès que le phototransistor QI' 
placé dans le plan film au centre 
de la surface exposée, est éclairé, sa 
résistance émetteur-base diminue, 
ce qui provoque la conduction du 
transistor Qz jusqu'à saturation. 
Le condensateur CI se charge à 
travers ~ (ou R3 ou R4 selon la 
gamme). La tension aux bornes 
de CI est mesurée par un volt
mètre électronique en pont (R j, 
~, RIO' Ru) dont 1 une des bran
ches est constituée par un tran
sistor à effet de champ Q] monté 

A 

~---1 

'tfIIII?' o 

o~ L · l JH K A 

en résistance variable dont la 
valeur dépend justement de la 
tension oe charge de CI' 

Afin de conserver assez long
temps la charge de C, les courants 
de fuite dOivent être très faibles. 
Pour cette raison Qz est un tran
sistor à faible fuite au silicium, 
Cl est un condensateur de haute 
qualité et étanche, Q3 est un tran
sistor MOS-FET à très forte im
pédance d'entrée. Dans ces condi
tions le condensateur reste chargé 
si longtemps qu'il faut attendre 
plusieurs minutes pour qu'une 
dérive de l'aiguille du galvano
mètre soit perceptible à l'œil. 

L'interrupteur à pression S7 per
met de décharger instantanement 

CI 

l 
1'.
~ 

Fig. 23 

le condensateur pour recommencer 
la mesure. 
. L'équilibrage du pont du volt

mètre est obtenue par ~. Rs sert 
à régler la sensibilité de l'appareil 
et Rl2 à calibrer le galvanomètre 
en position BAT de contrôle de 
la pile qui doit avoir une tension 
de 8 à 10 V, stable dans le temps. 
Un modèle au mercure de f.e.m. 
8,4 V convient parfaitement. La 
valeur des éléments n'est pas cri
tique sauf pour les resistances ~ 
à R4' Afin d'obtenir un multipli
cateur de dix entre chaque gamme 
la précision de. ~ à R4 doit être 
supérieure à 5 %, ou mieux 1 %, 
de manière à ce que RJ soit bien 
égale à 10 fois Rz' et R4 à 100 fois 
R2• (Par exemple ~ = 200 kQ 1 %, 
R~ = 2 Mn 1 %, R4 = 20 Mn 1 % ; 

Q3 
Q340468A 

o R2 

4 E R3 

3 

R4 

G 

sù=t 
H 

G) ARRET @: BAT. Q): 1à ..L 
la 

8:..L à ..l.. 
10 100 

~):...L à 1 
100 1000 

Fig. 21 
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ou encore ~ = 220 kn 1 %, R3 = 
2,2 Mn 1 %, R4 = 22 Mn 1 %.) 

REALISATION PRATIQUE 

L'ensemble comporte deux par
ties : l'appareil lui-même et la 
sonde photosensible. 

Le câblage de l'appareil peut 
être réalisé sur circuit imprimé. La 
figure 22 donne un exemple de 
circuit imprimé vu côté cuivre. 
Les dimensions sont 7 x 9 cm 
et les lettres correspondent à celles 
du schéma de la figure 21. La 
disposition des éléments est don
née par la figure 23 où le circuit 
est représenté côté composants. 
Cette disposition n'est pas critique 
et d'autres implantations convien
dront sans problème. 

K 

J 



Le seul point délicat est la 
soudure du transistor à effet de 
champ. Le transistor est livré avec 
un petit clip métallique qui cour
circuite les électrodes pour éviter 
que des charges ne s'accumulent 
sur la porte jusqu'à destruction. 
En effet sans clip leur écoulement 
est impossible car l'impédance 
d'entrée est considérable. Il ne 
faut retirer ce clip qu'une fois le 
transistor en place. De plus la 
panne du fer à souder doit être 
mise à la masse pendant la sou
dure. 

Ampoule 40 W 

dépoli 

o 

Le tout peut être installé dans 
un petit boîtier en bakélite ou en 
aluminium (du genre «minibox li) 
et prendre l'aspect de la figure 24. 

__ - - Phototransistor 

~~ côté à éclairer 

(Ç7L~l!Ilm! __ m::~:eur 
Colle \ 

BOllier opaque 

BAT 1 10 

""ETo 0 ~'" 
® Œ1 

DECHARGE SON DE 

Fig. 24 

La sonde contient le phototran
sistor. Sa forme dépend de l'usage 
désiré. La sonde de la figure 25 
a des dimensions très réduites 

Feutre de 
protection 

Fig. 26 

vérifiée. Pour cela, le commutateur 
étant en position 100 (gamme du 
100e au 1000"), le phototransistor 
de la sonde est légèrement éclairé 
jusqu'à déviation presque totale 
de l'aiguille du galvanomètre. Il 
est ensuite mis à l'obscurité com
plète. L'aiguille doit alors bouger 
si lentement qu'il faille attendre 
plusieurs minutes avant de le re-

Tube opaque 

Fig.2S 

(douze millimètres de long et sept marquer. Si ce n'est pas le cas les 
milijmètres de diamètre), ce qui différents composants du circuit 
permet de 1 utiliser dans des appa- sont à contrôler, C, en tête. 
reils photographiques de mini- Quand par fermeture de l'in
format ou des camèras. Le photo- terrupteur S2' DECHARGE. la 
tran sistor est placé dans un petit charge de Cl est supprimée, l'ai
tube de plastique opaque rempli guille doit revenir à zéro. Si ce 
d'un corps impIégnateur (résine, n'est pas le cas il faut retoucher 
araldite, colle cellulosique, etc.). ~ (équilibrage du pont). 
La sonde de la figure 26 est d'un 
usage plus pratique car il ne faut 
pas la fixer dans le plan film pour 
effectuer les mesures. Il suffit 
de poser l'appareil photogra
phique dessus. Mais cette sonde 
ne convient que pour les appareils 
dont le fond s'ouvre grandement 
et dont le plan film est situé près 
de ce fond. 1 

ESSAI ET ETALONNAGE 

La résistance Rl~ est ajustée 
pour qu'en position BAT du com
mutateur l'aiguille dévie exacte
ment à mi-course quand la pile 
est à sa tension nominale ce qui 
est vérifié simultanément avec un 
voltmètre précis (contrôleur uni
versel). Le point à mi-course est 
choisi arbitrairement. Il ne doit 
cependant pas être situé à moins 
de 50 % de la déviation totale. 

Pour commencer l'absence de Un appareil de référence est 
fuite au niveau de C, doit être indispensable poUr l'étalonnage : 

compteur digital de temps, ou oscil
loscope, ou autre mesureur du 
temps d'ouvert~re pour obtura
teur, etc. PoUr les raisons déjà 
exposées l'utilisation en référence 
d'un autre appareil photographique 
est sujette à caution. La première 
opération est d'ajuster R6. Un obtu
rateur quelconque est nécessaire, 
il doit présenter les caractéris
tiques suivantes : 

- Etre du type « tout ou rien li ; 
- Avoir un temps d'ouverture 

réel, fixe ou réglable, situé entre 
1/ 100" et 1/ 150" de seconde. 

Le temps est mesuré simulta
nément avec deux appareils : 
l'appareil de référence ' et celui à 
calibrer. Les conditions de mesure 
sont exactement les mêmes que 
celles pour la mesure avec un 
oscillosc<?pe rémanent, déjà don
nées et illustrées (voir la première 
partie de cet exposé). 

Les deux sondes sont placées 
côte à côte au centre de la fenêtre 
d'exposition. 

Si le temps d'ouverture mesuré 
est de l'ordre de 1/90" à 1/1000 
de seconde R6 est ajustée pour une 
déviation à 100 %de l'aiguille. 

Pour un temps d'environ 1/125" 
de seconde ~ est réglée pour une 
déviation à 85 % de l'aiguille. 

Si le temps est situé entre 1/130" 
et 1/150" de seconde une déviation 
de 70 % doit être obtenue. 

L'étalonnage proprement dit 
commence ici. 

La méthode, très simple, consiste 
à mesurer le temps d'ouverture 
d'un obturateur tout ou rien ayant 
une gamme étendue de « vitesses li, 
simultanément avec l'appareil 
étalon et le mesureur à calibrer. 

A chaque temps d'ouverture 
correspond une déviation de l'ai
guille du galvanomètre qui est 
soigneusement notée. Il est ainsi 
possible de substituer à l'échelle 
d'origine de 0 à 1 mA une échelle 
de temps (Fig. 27). D'une gamme 

à l'autre les chiffres doivent concor
der à une puissance de dix près. 
En cas d'écart une déviation 
moyenne sera adoptée. 

BAT , 

1mA 

Fig. 27 

Il faut ensuite démonter le 
cadran du galvanomètre pour. le 
graduer directement en temps. 
Cette opération est délicate car 
aiguille, suspension et cadre sont 
des pièces fragiles qui risquent 
d'être déformées en cas de mala
dresse. 

L'échelle d'origine peut d'ailleurs 
être conservée : il sera alors né
cessaire d'établir une table de 
conversion qui pourra être collée 
au boîtier de l'appareil. 

L'étalonnage est terminé. Le 
mesureur est prêt à l'emploi. 

MODE D'EMPLOI 

Ce mesureur est d'un usage 
élémentaire. La sonde est mise en 
place comme précédemment (voir 
figures 1 et 26 et le texte y affé
rent). Les ' opérations suivantes 
sont à effectuer dans l'ordre : 

1. - Vérification de l'état de 
la pile (commutateur en position 
BA T provoquant une déviation 
à mi-course de l'aiguille); 

2. - Décharge du condensa
teur C, par pression sut l'inter
rupteur S2 (commutateur sur 1 
pour un temps à mesurer entre 
1 seconde et 1/10", sur 10 pour 
un temps entre 1/10" et 1/100", 
sur 100 pour un temps entre 
1/100" et 1/1oooe de seconde); 

3 .. '- Déclenchement de l'obtu
rateur; 

4. - Lecture du temps. 
Les résultats pourront sur

prendre; NQus avons déjà expliqué 
l'origine des différences qui pour
raient être enregistrées ... 

CONCLUSION 

Les temps d'ouverture réels des 
obturateurs photographiques ne 
correspondent pas toujours aux 
temps attendus, surtout pour les 
durées d'exposition très courtes. 
Ce n'est pas obligatoirement un 
signe de défaillance de l'obtura
teur. Seule la comparaison entrf 
les différents temps et la mesure 
de la régularité peuvent renseigner 
utilement sur l'état d'un méca
nisme d'obturateur. Il est des 
obturateurs comme des anciennes 
horloges de marine : mieux vaut 
tenir compte des erreurs connues 
plutôt qu'effectuer des réglages 
inutiles et exiger une précision 
supérieure à ce qu'elles peuvent 
donner ... 

François ARNAUD 
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L firme Teleton présente sur le 
marché français une intéres
sante gamme de matériel 

haute-fidélité, où l'on trouve des tu
ners-amplificateurs, des magnéto
phones, des enceintes acoustiques. 
-La gamme de cette marque, comme 
nous avons pu le constater à 
plusieurs reprises, se caractérise 
par une réunion de solutions tech
niques assez classiques, mais 
dont les résultats sont garantis. Le 
matériel Teleton présente généra
lement un rapport qualité/prix 
fort intéressant. 

Le CRlOTL, modèle PO-GO, 
que nous avons étudié, est un 
tuner-amplificateur très complet. Il 
a pour particularité essentielle de 
pOsséder une gamme de réception 
pour les grandes ondes. Ce qui est 
assez _rare sur les appareils d'im
portation. 

Le CRI0TL est vendu en deux 
versions, dont l'une, celle que nous 
décrivons, est équipée de cette 
gamme «grandes ondes li. Cet 
appareil reçoit également la modu
lation de fréquence, et est muni 
d'un décodeur pour les émissions 
stéréophoniques. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Ce tuner-amplificateur, compte~ 
tenu des rôles qu'il est appelé à 
jouer, peut donc être considéré 
comme composé de quatre parties: 

Le récepteur FM. 
- Le récepteur AM. 

, - L'amplificateur sterèopho
nique. 

- L'alimentation. 

CH'. ferrite 
pour AM (P.D+G.D) 

Sélecteur de sources 

} Vers B.F 

>--4-------<~ Vers B.F. 

>-------~Vers B F 

H·P 
Droit 

H,P 
G,ueh. 

Fig. 1. - Schéma synoptique du CR10tL 
PO.(;O de Teleton. 
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faut aussi signaler qu en présence 
d'une émission stéréophonique le 
passage de la fréquence de 
38 kHz est appliqué sur la base 
d'un transistor qui devient conduc
tem. 'Un voyant s'allume alors, 
indiquant à l'utilisateur qu'il est 
en présence d'une émission codée. 

Le récepteur de modulation 
d'amplitude possède ,un cadre en 
ferrite, muni de deux enroulements 

INDICATEUR 
ST~RËO 
r-----VERS DÉCODEUR 

.---0~-VERS TUNER 
AM_FM 

~-.V."A 
VERS PRËAMPLI. 

.~ '3 
1 PL501 PL502 PL503 ~ 

ECLAIRAGE 
CADRAN 

Fig. 2. - Alimentation du CR10TL PO-GO 
de Teleton. 

Le récepteur FM a son entrée 
reliée à une antenne extérieure 
donC l'impédance est de 300 Q. 
La recherche des stations se fait 
au moyen d'un condensateur va
riable. Les moyennes fréquences, 
réglées sur 10,7 MHz, sont ampli
fiées par trois étages. A la sortie, 
une détection par circuit discrimi
nateur utilise deux diodes. Par un 
retour vers le transistor oscillateur, 
une diode à capacité variable 
exerce le rôle de contrôleur auto
matique de fréquence. Ce circuit 
est commutable. Un décodeur 
classique, permettant de décompo
ser les signaux du système courant 
« Multiplex" suit la détection. Ce 
décodeur n'est pas obligatoire
ment en service. Une position 
.FM Mono" èStdisponible, évi
tant les inéonvénients provoqués 
par les passages de 19 kHz, 
lorsque cette fréquence fait simple
ment partie du signal audible. Il 

CORRECTEUR 

VERS AMPLIS 
DE PUISSANCE 

(un pour les PO, un pour les GO), 
pour assumer les fonctions de 
collecteur d'ondes. Là également, 
c'e'st un condensateur variable qui 
permet d'èffc:ctuer la recherche 
des stations. Cet ensemble récep
teur AM étant extrêmement 
clas/iique, nous ne nous étendrons 
pas davantage Sl,ll" son étude 
technique. 

Un commutateur rotatif permet 
la sélection des fonctions. Cela 
revient à dire qu'il réalise les inv~r
sions FM-FM stéréo, PO-GO; et 
qu'il permet également la sélec.
tion des sources, à l'entrée de 
l'amplificateur. Ces sourées 
peuvent être soit l'une des posi. 
tions de réception indiquées 
ci-dessus, soit une entrée « phono» 
ou 1( bande ". Une position 
« magnétophone" existe également, 
pour que soient possibles enregis
trement et lecture, sans déconnec
tion. Toutes les liaisons à: effectuer 
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Fig. 3. - L'amplificateur stéréophonique 
dont est équipé le tuner-amplificateur 

Teleton. 

VERS 
ALIMENTATION 

seront sur prises répondant aux 
normes DIN. 

La figure synoptique (Fig. 1) 
nous montre la conception d'en
semble de cet appareil. 

L'amplificateur stéréophonique 
est également assez simple. Son 
schéma de principe est montré 
en figure 3. Le premier transistor 
est le préamplificateur. La sensibi
lité de cet étage correspond au 
niveau issu d'une cellule' « céra
mique» ou « cristal». Un poten
tiomètre de tonalité est ensuite 
placé, juste avant le contrôle de 
volume. Le transistor suivant relève 
le niveau du signal issu des .élé
ments de contrôle et correction. 
Le troisième transistor permet 
d'attaquer le transformateur dé
pnaseur. Le push-pull est équipé 
de deux transistors de puissance. 
La sortie se fait soit sur casque, 
soit sur haut-parleur. 

L'alimentation générale de 
l'appareil est représentée en 
figure 2. Un transformateur abaisse 
la tension du secteur. Trois diodes 
servent au redressement. Les 
circuits de filtrage sont correcte
ment conçus, assurant l'élimination 
totale des ronflements résiduels. 

Un enroulement spécial du 
transformateur est réservé aux 
trois ampoules qui éclairent le 
cadran. 

CONCEPTION MECANIQUE 

Dans un coffret de dimen- . 
sions moyennes deux circuits 
imprimés supportent l'ensemble 
de presque tous les circuits. L'ali
mentation est câblée en dehors 
de ces circuits, ainsi que les élé
ments se rapportant aux organes de 
liaison et de commande. 

- -----=-----------, Toutes les liaisons, pour entrées 
ou sorties, répondent aux normes 
DIN, comme nous l'avons signalé 
plus haut, sauf la prise d'antenne, 
qui est conçue pour l'impédance 
de 300 il qui a été choisie. Un 
« Jack» formant aussi commuta
teur est utilisé pour le raccorde
ment d'un casque. 

TELETON 
CR10TL 
PO-GO-FM 

2 x 7 watts musique - 40 à 1 8 000 Hz -
prise de casque - prise magnétophone -
dim.: 420 x 220 x 100 mm - coffret bois 

PRIX : 590 F (port 20 FI 

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 
Parking : 34. rue des Vinaigriers 

C.C.P. PARIS 5379-89 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

Il nous faut maintenant résumer 
les caractéristiques de ce tuner
amplificateur Teleton. 

- Alimentation: 110-220 V en 
50 ou 60 Hz. 

- Réception FM (88 à 
108 MHz). PO (540 à 1 600 kHz). 
GO (150 à 280 kHz). 

"------

- Sorties: Haut-parleur (8 il). 
Casque-stéréophonique. 

Puissance : 4 W par canal. 
- Contrôles : volume; tona

lité; contrôle automatique de 
fréquence. 

- Entrées PU céramique; 
bande ou auxiliaire. 

- Equipement: 21 transistors; 
9 diodes détection, 3 diodes re
dresseuses. 

- Dimensions 380 x 90 
x 230 mm. 

- Poids : 3 kg environ. 

PRESENTATION 

Le Teleton CR lOT L, modèle 
PO-GO, est inclus dans un coffret 
en bois d'allure très moderne, mais 
sobre. La face avant qui reçoit les 
commandes comporte un cadran 
lumineux, avec échelle de fré
quences, de très belle allure. 

1 

Cet appareil assez économique 
constituera un excellent appareil 
d'appartement. L'utilisateur trou
vera l'agrément de la haute
fidélité, grâce à la modulation de 
fréquence, et surtout la stéréopho
nie. Le CRlOTL PO-GO sera 
l'élément principal d'une chaîne 
de bon niveau, pour utilisation 
domestique. 

Yves DUPRE. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

• MONTAGE • CONTROLE A 
• SOUDURE L'ATELIER 
• BOBINAGE. AU LABORATOIRE 

LOUPE UNIVERSA 

Condensateur rectangulaire de 
première qualité. Dimensions: 
lOOx130 mm. Lentille orien
table donnant la mise au 
pOint, la profondeur de 
champ, la luminosité. 

Dispositif d'éclairage or,ien· 
table fixé sur le cadre de la 
lentille. 

4 gammes de grossissement 
(à préciser à la commande). 
Montage sur rotule à force 
réglable raccordée sur flexi
ble renforcé. 

Fixation sur n'importe quel 
plan horizontal ou vertical 
par étau à vis avec prolon
gateur rapide. 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documentation sur demande 

ETUDES SPECIALES sur DEMANDE 

JOUVEL OPTIQUE,LOUPES 
DE PRECISION 

BUREAU, E.XPOSITION et VENTE 
89, rue Cordinet, PARIS (17") 

Télépli~ne : CAR. 27-56 
USINE: 42, av. du Général-Leclerc 

(91) BALLANCOURT 
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HI -FI SUR MESURE 
AVEC LES ENCEINTES EN KIT 

APRES avoir consacré beau
coup de temps et d'ar
gent à rassembler les pre-

miers maillons d une chaine Hi-Fi., 
on ne saurait sacrifier le dernier, 
mais non le moindre, celui des 
enceintes acoustiques. 

Le choix est certes varié parmi 
les réalisations commerciales, et 
pourtant l'amateur est souvent 
amené à s'en détourner pour des 
raisons de budget ou de conve
nances personnelles; d'où le succès 
des systèmes de haut-parleurs of
ferts en kit, qui permettent une 
économie non négligeable et une 
mise au point très fine en fonction 
des goûts et des conditions spéci
fiques de l'écoute. 

Nous désirons présenter à nos 
lecteurs les solutions offertes en 
ce domaine, par les laboratoires 
d'application des haut-parleurs 
Heco, qui proposent des ensembles 
prêts au montage pour qui prétend 
choisir et réaliser des enceintes 
acoustiques adaptées à ses exi
gences personnelles. 

Semblant suivre en cela une loi 
naturelle de l'évolution, la techno
logie des haut-parleurs a franchi 
brusquement après des années d'in
certitude, un échelon important. 
Les haut-parleurs de notre époque 
sont extraordinaires : membrane 
rigide et amorphe, suspension péri-

phérique souple bien qu'étanche, de la firme Heco constituent une 
grandes amplitudes de déplacement gamme de-dix-huit combinaisons, 
sans distorsion, tout cela leur per- équipées de huit types de haut
met de s'intégrer facilement aux parleurs et de 3 filtres standards, 

PCH714 
fu9!!! 

PCH134 
PCH174 
PCH204 

1. - Caractéristiques et équipements des dix-huit combinaisons. 

enceintes de type clos, qui sont les logés dans 5 modèles d'ébénisterie. 
plus simples à réaliser et s'adaptent Les puissances s'étagent entre 15 
à merveille à la formule du kit. et 60 W_ Peut-on justifier une telle 

Les enceintes acoustiques en Idt diversité de formules, sans se de-

PCH 24 
fu9!!! 

PCH 37 

PCH204 
PCH244 
PCH304 

II. - Haut-parleurs équipant les f( Kits ... 

mander ce que signifie cette « Hi
Fi sur mesure? ». Il semble qu'il 
y ait une contradiction interne dans 
ces termes, la perfection ne pou
vant être qu'unique, sans accepter 
de variantes soumises aux fantai
sies de chacun. Il importe pour 
lever le doute, de démystifier la 
notion de haute fidélité dont les 
puristes se satisfont à bon compte, 
au demeurant sans en fournir les 
recettes ni les moyens de vérifi
cation. 

La reproduction quasi parfaite 
des sons et des timbres est réalisa
ble, mais elle -ne plaît pas. Il nous 
a été donné de vérifier cette asser~ 
tion au cours d'écoutes compara
tives répétées, devant des auditeurs 
variés. Ces sondages montrent que 
la préférence se porte rarement vers 
les reproductions les plus neutres, 
ce mot prenant d'ailleurs dans la 
bouche des auditeurs un sens lé
gèrement péjoratif. On est plus vo
lontiers attiré par une certaine 
coloration, ou par les exploits d'une 
micro-enceinte acoustique bien 
équilibrée, que par une courbe de 
réponse tracée comme à la règle. 

Ecoutons messieurs les critiques 
professionnels, aux prises avec une 
enceinte de haute qualité dont ils 
entreprennent de faire l'éloge. Ils 
émaillent leurs commentaires de 
termes aussi surprenants et fouillés 
que ceux des taste-vins débordé~ 
par la vivacité de leurs sensations. 

REF 
HKE Filtres Haut -parleurs 

Puissance 
nominale/ 
musicale 
en watts 

Bande 
passante en Hz 

Volume 
brut de 

l'ébénisterie, 
en litres 

Dimensions 

210 
220 
230 
340 
341 
350 
351 
360 
361 
570 
571 
580 
581 
590 
591 
815 
825 
835 

HN412 
HN412 
HN412 
HN412 
HN412 
HN412 
HN412 
HN412 
HN412 
HN413 
HN413 
HN413 
HN413 
HN413 
HN413 
HN423 
HN423 
HN423 
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PCH714 + PCH134 
PCH714 + PCH174 
PCH714 + PCH204 
PCH64 + PCH174 
PCH24 + PCH174 
PCH64 + PCH204 
PCH24 + PCH204 
PCH64 + PCH244 
PCH24 + PCH244 
PCH64 + PCHI04 + PCH204 
PCH24 + PCH104 + PCH204 
PCH64 + PCHI04 + PCH244 
PCH24 + PCHI04 + PCH244 

. _JlCH§4 . ±1~Ç.I:I104 + PCH304 
PCH24 + PCHI04 X PCH304 

-PCH24 + PCH3"7 + peRi04 
PCH24 + PCH37 + PCH244 
PCH24 + PCH37 + PCH304 

15/20 
20/30 
25/35 
20/30 
20/30 
25/35 
25/35 
35/50 
35/50 
25/35 
25/35 
35/50 
35/50 
50/60 
50/60 
25/35 
35/50 
50/60 

1. - Caractéristiques et équipe
ment des dix-huit combuiaisons. 

50-20000 
48-20000 
45-20000 
48-25000 
48-25000 
45-25000 
45-25000 
40-25000 
40-25000 
35-25000 
35-25000 
30-25000 
30-25000 
25-25000 
25-25000 
35-25000 
35-25000 
25-25000 

12 
12 
26 
12 
12 
26 
26 
52 
52 
26 
26 
52 
52 
70 
70 
26 
52 
70 

340 x 200 x 240 
340 x 200 x 240 
470 x 320 x 260 
340 x 200 x 240 
340 x 200 x 240 
470 x 320 x 260 
470 x 320 x 260 
620 x 350 x 290 
620 x 350 x 290 
470 x 320 x 260 
470 x 320 x 260 
620 x 350 x 290 
620 x 350 x 290 
730 x 400 x 310 
730 x 400 x 310 
470 x 320 x 260 
620 x 350 x 290 
730 x 400 x 310 



PCH24 PCH37 

Impédance (ohms) 4-8 4-8 
Puissance nominale/ 

40/50 20/25 musicale (watts) 
Résonance propre (Hz) 1000 500 

Bande passante (Hz) 1600-· 700-
25000 3000 

Intensité du champ 
15000 14000 magnétique (œrsteds) 

Flux magnétique (maxwells) 35000 65000 

PCH64 PCH714 PCH104 

4-8 4-8 4-8 

20/30 30/35 50/60 
5 

1000 800 120 
2000- 1600- 200-
22000 20000 7000 

10000 10000 9000 

11500 21000 21500 

II . ...", Haut-parleurs équipant les 
Il kits ». 

PCH134 PCH174 PCH204 PCH244 PCH304 

4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 

15/20 20/30 25/35 . 35/50 .50/60 

35 30 25 20 16 
40- 30- 25- 20- 20-

5000 3000 3000 2500 1500 

9500 9500 9500 10000 10000 

45000 45000 45000 93000 93000 

Et c'est ainsi que les diffuseurs triellement, et d'une finition digne On peut diminuer d'une quan- turer d'abord les ouvertures arrière 
les plus prestigieux se trouvent pa- des meilleurs modèles montés en tité allant jusqu'à 35 % la masse des haut-parleurs de médium et 
rés d'une « rondeur inhabituelle, usine. du matériau amortisseur indiqué de basse au moyen d'un tissu gros
d'un médium incisif, de basses pro- Les faces avant et arrière doi- dans les notices de montage si sier, afin d'empêcher de toucher la 
fondes quoique flattées, de sons vent être solidement vissées. Le l'on souhaIte relever les · basses au- membrane. 
;:t.igus étendus sans stridence II, etc. revêtement de l'écran acoustique dessus de la courbe de réponse Respecter le marquage coloré 

Qu'est-ce à dire, sinon qu'il en devrait être tel qu'une perméabilité normale. Pour cela, on peut utiliser + des haut-parleurs, en les reliant 
faut pour tous les goûts, et qu'au acoustique d'au moins 60 % soit de la laine minérale ou de la laine bien au + du filtre, car en cas de 
fur et à mesure que les fabricants obtenue dans toute la bande de de verre de 25 à 40 kg par mètre permutation les haut-parleurs os
de haut-parleurs ont réussi à éli- fréquence. Les treillis lâches de cube, que l'on peut se procurer cilleraient en opposition de phase, 
miner les défauts criants (sic) de fibres synthétiques et les tissus po- dans le commerce des matériaux et entre autres conséquences l'effet 
leurs produits, il a fallu apprendre reux et légers se prêtent bien à cet de construction, aussi bien en vrac stéréophonique serait perdu. 
à les utiliser pleinement en vue emploi. Les tôles perforées et les qu'en plaques de 20 à 60 mm Il est déconseillé d'introduire des 
d'obtenir l'équilibre le plus esthé- tissus métalliques, au cas où on d'épaisseur. modifications d'équipement dans 
tique, et non dans la perspective les préfèrerait comme décors, doi- Les plaques seront collées sur les combinaisons proposées, qui 
utopique de recréer à domicile l'am- vent être particulièrement bien fixés les parois intérieures du coffret. ont toutes été essayées et se trou-
pleur de la cathédrale aussi bien pour éviter qu'ils ne vibrent. Dans le cas de laine en vrac, ob- veraient faussées dans leurs per-
que le bruissement du vent dans formances par une adjonction ou 
une forêt de pins (à propos, qui ...-_______________ --...:. ____ ....... _-=--=--__ ---, un échange d'éléments. 
connaît un bon enregistrement de 
vent dans les arbres ?). Pour la sécurité des haut-par-

Qu'on n'aille pas en déduire que leurs de basses, on ne doit jamais 
n'importe quel timbre, n'importe appliquer la puissance tant que 1 en-
quelle coloration puisse trouver fa- ceinte n est pas complètement ter-

minée et fermée. veur auprès une catégorie d'audi~ 
teurs, fût-elle la moins conven- L ultime mise au point est af-
tionnelle et la moins conditionnée faire de jugement personnel, et 
par la fréquentation des salles de porte uniquement sur le matelas-
concert. sage plus ou moins dense des pa-

Entre diverses enceintes, les rois internes de l'enceinte. Aucun 
nuances doivent demeurer infimes, outillage spécial ni équipement de sélectionne chaque mois et l'on peut difficilement admettre mesure ne sont nécessaire pour 
que tel modèle conviendra seule~ LES ANNONCES parvenir au résultat recherché. Il 
ment au clavecin et tel autre à la DES MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS faut préciser que la marge de ré-
pop 'music. Par contre, on peut glage à l'aide de l'amortissement 
souhaiter un large échelonnement comportant un lot «électricité" intérieur est relativement faible, et 
de puissances, de volumes d'éten- seulement décelable avec une cer-
due de bande passante, et de prix Ces «appels d'offres» permettent aux professionnels, constructeurs, taine attention servie par une oreille 
de revient. grossistes, installateurs, de se procurer d'intéressants débouchés . exercée. 

Les laboratoires d'application Les « tweeter" étant e' tanches, 
b·· Sommaire du dernier numéro: 

Heco ont len compns ce pro- donc solidement protégés à l'ar-
blème, en étudiant un nombre • Editorial: E.D.F. face à renviromement • Courrier : Mise au point es P.T.T. concernant rière contre les ondes de pression 
confortable de combinaisons afin le 1( TaIcodis" • L'actuaité professionnele • Un - sysdma de chauffage élecuiqua des haut-parleurs voisins, il n'est d . fi . , d . . intégré : le Il CAEM 2000» • PossiIiités d'lntemmlîon $Ur les ignês aériennes au muyan 
e satis alfe - c est un es cnteres de pen:hes de gllooe hauteur: la mise à la 1etT1! des réseIuc de disIriIution IL 1. • Barima pas nécessaire de les isoler dans 

retenus - à une fourchette conve- des prix moyens des travaux d'installations électriques courantes • Les 'Journées d1nfor- un compartiment spécial. Par 
nable des prix. mations E.D.F. de Deauvile (suite) • Nouveles reœm_ndalions nIaIives à rédairage contre, il est recommandé de pro-

Chacune de ces combinaisons, intârieur des bâtiments • InteIpl81ation des nonneS par rurion Tedrique de l'Electricibi • téger le haut-parleur de médium , Il . tilis·· Necessité de nonnaiser les sens de IllDlMlment des organes de lIIlIIIIIIIM1I des appareils 
pourvu qu e e sOlt u ee scrupu- électriques. Blocs iIISbJnomes d'édaDge de sécurité : ista des certificats de œnfonnit6 • dans les réalisations à trois voies 
leusement suivant les indications Nouveaux produits. La vie des soP6tés • Appels d'1Iffn!s 11\ avis d'adjudicaIions. au moyen d'une petite boîte en 
de montage qui l'accompagnent, ' bois garnie elle-même de laine de 
conduit à l'utilisation optimale du ABONNEMJ!NT ANNUEL (11 numéros) ." 50 F _ Prix du n.uméro." 5 F roche ou de verre. 
matériel engagé. 

Les filtres et les haut-parleurs ADMINISTRATION-RÉDACTION : S.O.P.P.E.P. L'angle de rayonnement vers 
sont livrés avec toutes les pièces 2 à 12, rue de Beltevue, PARIS (190) - Téléph. : 202.58-30 l'avant de toutes les combinaisons 
de montage dont les prototypes - - - - - - - - - - - - - - - - - proposées est très ouvert, ce qui 
ont donné entière satisfaction. Au- Je joins 5 F par mandat, par chèque ou timbres. satisfait à la mode de plus en plus 
cun travail de menuiserie n'est LE MONITEUR (A.H . S.A.P.). 43, rue de Dunkerque, PARIS (10') .répandue des systèmes stéréo à 
laissé aux soins de l'utilisateur, NOM :.___ Société :: _ _____ .____ caractère omnidirectionnel. 
dont la tâche se résume en un En pratique, on constate une . 
montage soigné et robuste des élé- Adresse : _ ... - ... - ... -.--... -.--... - ... - ... _ .. ~ ... -... - ... -._-... - ... - ... - ... - ... --.-.-... - ... - ... - ... - ... - ... - ... -... - ... -.... grande homogénéité de l'effet sté-

ments. ·--------------,-------""""'"='HP-13z-s-- réophonique dans tout le local 
Les coffrets sont plaqués indus- ____ ~ ________ - - ' _ - _ - .. d'écoute. 
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L'amplificateur stéréophonique 

A PR ES une éclipse de près 
d'une année, les Ets Acer 
lancent sur le marché de 

la « Haute Fidélité» ,une nouvelle 
série d'amplificateurs. 

L'amplificateur stéréophonique 
Orion décrit dans ces colonnes est 
une amélioration du SIL225, appa
reil qui a séduit bon nombre de 
lecteurs par ses performànces 
techniques et ses possibilités d'uti
lisation. 

Il pourra être livré en ordre de 
marche ou sous la forme d'un 
kit soigneusement étudié. 

PRESENTATION 

C'est un appareil extra-plat aux 
dimensions de 390 x 345 x 70 mm. 

PU 68kll. 
Magn, 

PL! 150kll. 
Piezo 

lSOkll. 
Radio 

Aux 

19Jkll 

-0 

• 1 

cc ORION" 

Le coffret en teck pourra, sur 
option, être livré en laqué blanc. 

La face avant, de présentation 
sobre, en aluminium mat, supporte 
les nombreux réglages., 

Au centre de la face avant, 
nous remarquons un grand vu
mètre servant au contrôle de ba
lance. Ce dispositif témoigne de 
la classe de l'appareiL 

Les potentiomètres de com· 
mandes sont au nombre de 6, seul 
le contrôle de volume est jumelé, 
la correction des « basses » et des 
« aiguës» étant dosable séparé
ment pour chaque canaL 

Ce qui surprend c'est le nombre 
considérable de touches (3 claviers 
de 4 touches) sous les potentio
mètres. 

Le clavier de gauche permet 
la commutation des différentes 
entrées : PU magnétique, PU 
pièzo, tuner, magnétophone. 

Le clavier central permet, lors 
d'une écoute stéréophonique, les 
4 eombinaisons suivantes : 

1. Ecoute de la modulation de la 
voie gauche sur les 2 enceintes. 

2. Ecoute de la modulation de la 
voie droite sur les 2 enceintes. 

3. Ecoute stéréophonique nor
male. 

4. Ecoute stéréophonique inversée 
(modulation de gauche balan
cée sur le canal droit). 
Le bloc de commutations de 

droite remplit les fonctions sui
vantes 

2 ème vOie 

2N2925 

+ 

Monitor 

Monitor =- - n 

64pf 

lkn -12ème voie + 25 
pf 

S, 
2ème voie 

220Q. 7,Skn 

BALANCE 
TRANSFO 

fUS, ALIMENTATION 
,..-- ----,,.. 

10pF 
~2 ème voie - r:;:---
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1. Monitoring. 
2. Mise en phase des haut-parleurs. 
3. Coupure des H.P. 
4. Interrupteur de mise en service. 

Un petit voyant discret permet 
de savoir si l'appareil est sous 
tension. 

Un jack stàndard permet 
l'écoute au casque. 

A l'arrière de l'appareil sur 
une épaisse plaque noircie servant 
de radiateur aux transistors de 
puissance et au ballast de l'ali
mentation, nous trouvons les 
4 prises DIN destinées aux entrées 
précédemment citées, 2 prises DIN 
pour les. sorties haut-parleurs, le 
répartiteUr de tension et 2 porte
fusibles (l'un placé dans le circuit 
primaire et l'autre en sortie de 
régulation). 

ANALYSE TECHNIQUE 

DU SCHEMA DE PRINCIPE 
(F'Jg. 1) 

Le préampli6cateur-eorreeteur. 

équipé de 2 transistors « planepox » 
silicium NPN/2N2925. Ces tran
sistors permettent d'obtenir un. 
excellent rapport signaVbruit, ce 
qui est iridispensable, principale
ment en position PU magnétique. 
Il ne faut pas oublier que c'est de 
cet étage que dépendra le souille 
dans les enceintes. 

Un commutateur sélectionne la 
source à l'entrée. Les signaux sont 
alors transmis par un réseau sé
rie RC composé d'un 10 pF et 
d'une 470 Q à la base du premier 
2N2925. Ce transistor est en 
liaison directe avec le deuxième 
2N2925. Cette liaison continue 
permet une excellente réponse aux 
basses fréquences, elle est possible 
compte tenu que le courant de 
fuite collecteur-base de ces transis
tors est pratiquement inexistant. 

Cet étage assure également la 
correction RIAA, réalisée de façon 
classique par un réseau série
parallèle 2,2 nF - 47 kn - 10 nF 
monté entre le collecteur du deuxiè
me 2N2925 et l'émetteur du 
premier. 

La courbe RIAA est ainsi res
L'étage préamplifièateur d'en- pectée à ± 0,5 dB de 20 Hz à 

trée pour haut et bas niveaux est 20 kHz. 

Un petit condensateur de 100 pF 
shunte la base et le collecteur du 
second 2N2925 supprimant ainsi 
tout risque d'accrochage HF. 

Le gain à 1 kHz de cet etage en 
position PU magnétique est de 
l'ordre de 4Q dB. 

Un condensateur chimique de 
25 f'F transmet les signaux ampli
fiés vers un commutateur qui va 
permettre 1 une des 4 combinaisons 
mono A - mono B - stéréo - stéréo 
inverse. Le potentiomètre de vo~ 
lume est placé juste derrière, c'est 
un 50 kQ logarithmique. Son cur
seur attaque l'extrémité du poten
tiomètre de balance et un conden
sateur de 0,47 p.F sert de liaison 
entre le curseur et la base d'im 
transistor NPN/PBC 109B monté 
en collecteur commun (ou émetteur 
follower). Cet étage va permettre 
d'attaquer le correcteur de tonalité 
en basse impédance, procédé 
classique et très souvent employé. 

bn sortie de ces réseaux correc
teurs, un condensateur cliimique 
de 10 fLF va transmettre les si
gnaux a un étage amplificateur de 
tension, équipé . d'un 2N2924 
monté en émetteur commun, ceci 
afin de compenser l'atténuation 
apportée par les filtres. 

-------------------,r---~------------~--~~~~_1----~--------------------___ + 

lcxy -

27kn 

27kSl. 

2ème voie HP. 

Fig. 1 

HP 
Z.4'15Q 

Un 10 p.F sert de liaison entre 
le préamplificateur et le premier 
étage de puissance. 

L'amplificateur de puissance. 

Nous trouvons tout d'abord un 
NPN/2N2925 à l'entrée, monté 
en émetteur commun (donc en 
amplificateur de tension), puis un 
2N1889 remplissant les mêmes 
fonctions, shunté entre base et 
collecteur par un condensateur de 
220 pF. Le 2N1889 est suivi 
d'une paire complémentaire 
2N 1889/2N2904 faisant office 
d'inverseur de phase et directement 
couplés aux transistors de puis
sance 2N3055. 

Comme il est classique de le 
rencontrer dans un montage LIN, 
deux diodes du type 1N3754 
assurent la stabilité thermique et 
évitent toute dérive du courant 
de repos. A noter que l'une de ces 
diodes est plaquée contre le radia
teur thermique. 

Une résistance ajustable de. 
47 kQ règle le point milieu de 
l'étage amplificateur à une · valeur 
de + 27 V, tension mesurée entre 
le + de la capacité de lil\,ison 
2 200 J,lF et la masse. 

L'ajustable de 2,2 kQ règle le 
courant de· repos des transistors 
finals 2N3055 afin d'éviter la dis
torsion de raccordement due à la 
recombinaison des 2 alternances 
positive et négative. 

Une résistance de 2,2 kQ shunte 
la sortie haut-parleur, protégeant 
le circuit amplificateur si le . HP 
est accidentellement débranché. 

Une résistance de 28 Q en série 
avec un condensateur de 0,22 p.F 
éliminent tout risque d'accro
chage HF. 

Branchée au point chaud du 
haut-parleur, une résistance de 
3,3 kQ de contre-réaction est 
reliée à l'émetteur du premier 
étage 2N2925 améliorant ainsi 
la bande passante. 

Egalement branchées en sortie 
HP, une résistance de 10 kQ et 
(en série) une diode OA85 sont 
reliées au dispositif de balance, de 
conception simple, mais efficace. 
Les signaux atténués et redressés 
sont envoyés à un réseau compre
nant une résistance de 5,6 kil et 
un potentiomètre de 1 kn. 

On retrouve ces mêmes éléments 
sur la deuxième voie. 

Le fonctionnement est simplç, 
à l'équilibre le vumètre indique 0, 
nous avons les deux branches qui 
ont la même résistance, c'est-à-, 
dire 5,6 kD+ 500 Q . Lorsque le 
courant circulant dans 1 une 
d'elles est supérieur, il ya désé
quilibre, et. l'aiguille bascule, ce 
courant est évidemment propor
tionnel à la puissance fourme par 
la voie amplificatrice. 

!\(' 1 325 * Page 205 



o 

GRAVE 
lOkQ,.A 

AIGU 
lOkSl.A 

TRANSFORMATEUR 

D'ALIMENTATION 

Page 206 * N° 1 325 

1 
\, BE ,' 
\ / 
'\@/ ,_/ 

INDIC . BALANCE 

2200pF 
'--"";':;;";""++4 50/63V 

t 

E " \ / 
\@/ 

\'-' 

5 x 2N 3055 

AIGU 
lOHLA 

2200pF : 
50/63V 1 

\ 

1 \ 

'- B E / 

GRAVE 
lOkS1.A 

\ " '. @ / 9::::p..~'EH" ,_/ 

o 

o 

o 

~=-T4 



34 31 

22 22b 

23d 

VIS VIS 
NYLON ACIER 

TI 2N30SS TI 
RONDELLE MICA 

g CANONS g 
PONTET =.nISOlANTS __ COSSE 

-== RONDEllES == . 
!DI, ECROUS [JJ 

B 

E-ÔC 

2N1889 
2N2904 

VUE DE DESSOUS 

EyB 
C 

PBC109B 
2N2924 

, 2N2925 

Fig. 3 

L'alimentadon stabilisée. évitant ainsi les grandes longueurs 
de blindé. 

Le transformateur d'alimen- Les 4 modules principaux sont 
tation délivre au secondaire une fixés à plat dans le fond du châssis 
tension de 45 V. Il est également et maintenus par des entretoises, 
prévu un enroulement 6,3 V ali- tandis que le module du vumètre 
mentant la lampe pour le contrôle est fixé perpendiculairement contre 
arrêt-marche. le blindage séparant le pré ampli 

Le secondaire est redressé par haut et bas niveau de l'ampli de 
un pont formé de 4 diodes PL4oo2, puissance. 
2 chimiques en tête de forte capa- Chaque module est · symétrique 
cité (2 200 pF) montés en serie et reçoit donc les éléments des 
filtrent énergtquement cette tension 2 voies. 

- Sensiblités et impédances 
d'entrées: 
PU magnétique: 3,5 mV avec 
. Z = 47 k,Q. 
PU piézo : 160 mV avec 

Z = 120 kn. 
Tuner : 160 mV avec Z = 

120 kQ. 
Aux . : 800 mV à 1 V avec 

Z = 800 kQ. 
Correction RIAA SUlVle · à 
± 0,5 dB de 20 Hz à 20 kHz. 
Prise monitoring. 
Contrôle de balance par vu
mètre. 
Prise casque. 

- Contrôles de toiiâlité indépen
dants : 
- Basses + 16 dB à 50 Hz. 
- Aiguës '1 20 dB à 18 kHz. 
Prises d'entrées normalisées 
DIN. 

avant régulation. Nous trouvons Chaque condensateur de liaison 
à la suite ,un régulateur série, ampli-haut-parleur est maintenu 
comprenant 2 transistors montés trés efficacement par 2 clips 
en darlington pour amplifier un au fond du châssis, de méme pour 
signal d'erreur obtenu par compa- les 3 condensateurs de filtrage 
raison entre une tension de réfé- sous le module de régulation. 
rence fixée par la zener ZFI5 La figure nO 3 donne le olan de 
(reliée à l'émetteur d'un ' 2N1889) câblage des 3 blocs de commu
et une fraction de la tension de tations ainsi que le raccordement 
sortie prise aux bornes d'un divi- des blindés sortant du peigne 
seur de tension, comprenant une Oe blindage sera fait au plus court). Distorsion barmonique : 
résistance de 2,2 kn et un poten- Tous les transistors de puis- à 1 W = 30 Hz = 0,3 % ; 
tiomètre de 470 n. Celle-ci est sance sont plaqués sur la face ,1 kHz = 0,18 % ; 30 kHz = 
appliquée à la base de ce même arriére en aluminium épais et sont 0,25 % .. 
transistor 2N1889. isolés par des feuilles de mica. à 25 W - 30 Hz = 0,35%; 

En sortie de régulation, un Le plan de câblage est clair, 1 kHz = 0,3 % ; 20 kHz = 
condensateUr de 2 200 p,F sup- l'ensemble aéré, il n'y a aucune 0,38 %. 
prime tout ronflement pouvant difficulté pour monter ce kit. Bande passante : 
encore subsister. Une dernière remarque à souli- à 1 W : 7 Hz à 100 kHz à 

1 
Pour. unedvariati

te
' on deI 15

t 
% . de gner : tous les circuits imprimés 0,3 dB. 

a tenslon u sec ur, a ensiOn sont en verre époxy, les résistances à 25 W : 20 Hz à 50 kHz à 
régulée ne varie que de 1,5 % à couche ± 5 %. 1 dB. 
(c'est-à-dire 810, mV). Cela marque la volonté du fabri- Rapport signal/bruit> - 75 dB 

Le potentiomètre de 470 n cant de sortir un appareil de sur PU magnétique. . 
permet de fixer la tension de sortie classe destiné au «grand public li. Impédance de sortie: 4 à 15 Q. 
à une valeur de 54 V (celle-ci .• d d l' lift Nous sommes donc en présence peut être ajustée dans une plage Caractèns ques e amp cateur. 
de 40 à 60 V). Puissance de sortie : d'un appareil de qualité qui rem-

Un fusible de 2 A protège l'ap. 2 x 25 W eff. sous Z == '8 n. portera sans aucun doute un grand 
pareil contre les surcharges, évitant 23 transistors au silicium et succès de par ses ~erformances et 

le claquage des transistors de r;;;;;I;;;I;;;d;;;i;;;od;;;es;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;_soiiiniiiiiiriiiap;p;o~rt~q~Uiiial~i~te~-p~niii' x~.~~~iii.t 
puissance. 

DANS LA GAMME de notre. NOUVELLEGENERATIOH D'AMPLIS 

Réalisadon de l'appareil. 

Les Ets ACER soucieux de 
simplifier le montage de l'ampli
ficateur en kit et, amSl éviter au 
minimum tout risque d'erreur, ont 
adopté le procédé de câblage 
industriel, c'est-à-dire l'utilisation 
d'un peigne de raccordement entre 
les divers modules. Ce peigne sera 
préparé, il suffira de le glisser entre 
les circuits imprimés et les fils 
numérotés tomberont en face des 
cosses à souder également repé
rées par un chiffre (voir plan de 
câblage Fig. 2). 

Chaque étage est -séparé par un 
blindage pour éviter tout rayonne-
naent. ' 

. Le module correcteur de tonalité 
est fixé tout de suite derrière les 
potentiomètres de commandes, 

HI-FI» 

« ORION » 
AMPLIFICATEUR STEREO Z x 25 WAns 

EXTRA-PLAT 
pouv/lnt servir de support à une teble 
. . de lecture 

- Pulssanc.e : 2. x 2.5 WAnS efficaces. 4 ohms 
- S.nd .. passante : ± 1 dB il 25 W de 20 Hz il 50 kHz 
- Rapport signai /bruit: > - 10 dB sur PU magnétique 
_ Taux 'de distorsion: 1 W - 30 Hz : 0.3 "10 ; 1 W· 1 kHz: 0.18 "10 

2S W • 30 Hz : 0.35 % ; 1 000 Hz : 0.30 "10 
- Equlllhrage de la balance par YU·mètre 

• CIRCUITS IMPRIMES EN VERRE EPQXY • 
Résistances à couche ·5 % Composants de quallt6 780,00 

• P.RIX en • KIT • (pièces détachées) 

(pré.cAb" avec peignes EN ORDRE 
PRET il itre monté 1 
concaptlon professionnelle) .. 890.00 DE MARCHE .. .. . . •••• .•• • 1120.00 

ACER 
---"II!L._ .. ~'" 

42 bis, rue de CHABROL 
PARIS' 10· - Tél 770-28-31 

C.C. Postal: 17.25,.4,4 PARIS 

Métro : Poissonnière 
Gares da l'Est et du Nord • NOUVELLE DIRECTION • ______________ ~ 
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UN RÉPONDEUR ENREGISTREUR 
TÉLÉPHONI,QUE 

T A figure ci-contre montre le 
L schéma ,complet de ce 

répondeur enregistreur télé
phonique nécessitant l'emploi de 
deux magnétophones à cassettes 
du type mini K 7 ou similaires. 
L'appel qui est en alternatif met 
etl .marche le système Par : LI' 
'21 pont de diodes shunté par 
1 kn, C de 2IJ-F et ~. Le relais 1 
est excité par son 1er enroulement 
de 1 000 n et se maintient collé 

(Le relais 4 au travail court
circuite le condensateur de T4 par 
t41 )· 

Le relais S' se coDe par : -, '.1' 
350 n du relais 5 et + par le tem
p~risateur T4• Le magnétophçme 
reponse se met de nouveau en 
marche pour le message de remer
ciement par le t S2 ' . 

Quelque temps après le relais 5 
retombe et l'on a : -, 'SI' '42' 

'32' t23 , 1 000 n du prenùer enrou
lement du relais 1 et +. Le premier 

Lign~ téléphonique 

de donner le décroché quelques 
secondes après la sonneri~ ~e 
façon à ne pas surprendre 1 ope
ratrice, toujours dans le cas de 
téléphone manuel. 

FONCTIONNEMENT 
DU TEMPORISATEUR TI 

Un + est appliqué au condensa
teur chimique et à l'émetteur du 

FONCTIONNEMENT DU 
TEMPORISATEUR TH Tl' T. 

Quand on applique un - au 
relais, celui-ci se colle immédiate
ment étant dans le circuit collec
teur du transistor. La base du 
transistor est convenablement 
polarisée, le condensateur ayant 
eté préalablement déchargé. Le 
condensateur se charge en un 
temps déterminé par sa capacité 
et la résistance ajustable. Quand 

L2 L1 Temporisat~ .. T1 T~mpo .. isat~u .. s T2 T3 T4 

2f'F 

.. 

1- T .. onsfo, 
"".---, T ... 1 

IE.lectu .. e 

ê MC9né~o."nNl9iSt. 

R~lais 3 

. 
• ---.. ... _ • ...:2:..._ -:1.....J 

t .. 
3 

2 

v~ .. s 
...,Ia is 

Relais 4 

2 

.. 

Relais 5 

+ 

Ver-s 
........ -=---refaÎs 

+ 

Mi~en~~h~---,-------------------~ Relais 1 : 2 x 1000n (polarisé) 

Relais 2: 250 n 
Relais 3,4,5 : 350n 

magnélo~lectu..., 3 • : Mis~ en marche 
,.J:. 3 magnéto. 
1 ~nregistremenl 

par le 2" enroulement de 1 000 n; 
tu et +. Par t12 il envoie un 
+ au temporisllteur TI' 

(Le relais 2 au repos court
circuite le condensateur de T 2 

par '22)' TI envoie quelques 
secondes après un + au relais 2 
qui se coDe. La ligne téléphonique 
est bouclée par : LI' tll> transfo 
TR de résistance 100 Q et ~. 

Aussitôt après le relais 3 se 
coDe par : t22 , 350 Q du relais 3. 
+ par le temporisateur T~. Par 
t)) il met le magnétophone reponse 
en marche. Quelque temps après 
le relais 3 retombe. 

(Le relais 3 au travail court
circuite le condensateur de T 3 par 
t31 )· 

Le relais 4se coDe par : -, '3l' 
350 n du relais 4 et + par le tem
porisateur T 3' Le magn~topbone 
enregistreur se met en marche 
par le tw Quelque temps après 
le relais 4 retombe. 
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CODE: 
r = repos relais. 
t = travail du relais. 
T = temporisateur. 
R = relais. 
1er chiffre après contact travail ' ou 

repos : numéro du" relais. 
l' chiffre après contact travail. oU repos : 

numéro du con(act. 

enroulement est inversé par rap
port au second, ce qui fait que le 
relais 1 polarisé en sens inverse 
se décolle. Le' relais 2 retombe 
coupé en III tous les relais se 
retrouvent au repos prêts pour 
l'aopel suivant. 

NOTA : La résistance de 
1 000 n qui shunte le: pont .de 
diodes, a pour but d'abaisser 
l'impédance du circuit d'appel à la 
même valeur qu'une slonnerie de 
téléphone. (Important d ans le cas 
de téléphone manuel). 

Le teljnporisateur TI a pour but 

transistor, le condensateur se 
charge en un temps déterminé 
par la résistance ajustable de 
io k.O et sa capacité. Quand la 
tension, aux bornes du condensa'
teur a .atteint la valeur de la diode 
zéner celle-ci devient conductrice 
et débloque le transistor en lui 
appliquant un courant 'de base. Le 
relais monte dans le collecteur 
se ' èolle et reste collé jusqu'à ce 
qu'une del. 2 polarités se trouve 
coupée. 

il est chargé la base du transistor 
se trouve aû-même potentiel que 
l'émetteur et le transistor se blo
que, le relais retombe. 

MISE EN SERVICE 
DE L'APPAREIL 

Quand l'appareil est terminé : 
vérifiez le câblage, l'orientation 
des chimiques, des diodes, des 
enroulements du relais 1. Mettre 
sous tension (12 V) attendre que 
les relais 3. 4 et 5 reviennent au 
repos puis faire des essais d'abord 
en collant le relais 1 avec le doigt.
Le réglage des ri:Iais est critique, 
en effet, s'il y a trop de temps 
entre la tombée d'un relais et le 
collàge du suivant, le premier 
enroulement du relais 1 se trouve 
excité et~ tout retombe à zéro. 
Quant le ' réglage adéquat est 



TEMPORISATEUR 
T1 100 

TEM PORISATEU R 

T2 1 KO 
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obtenu, raccordez la ligne en 
LI ' ~ et faites Un nouvel essai 
pour régler les temps. Par exemple 
15 pour la réponse, 40' pour 
1 enregistrement 10' pour le re
merciement; de ce fait. le tem
porisateur Ti peut avoir 300 ftF 
comme chinuque d'où un gain de 
place toujours appréciable. 

Les magnétophones sont obli
gatoirement à transistors (absence 
de temps de chauffage) et doivent 
comporter une prise de télé
commanoe. On peut realiser. une 

Idem v$'rs T4 
m09r'eto 

enregistrement 

alimentation secteur ce qui permet 
d'alimenter les magnétophones 
dans le cas de mini K 7. 

REALISATION 

Le montage est réalisé sur une 
plaque de circuit imprimé de 
17 x 9 cm, la hauteur ~st de 6 cm, 
limitée par celle du relais 1 à deux 
bobines de 1000.0, de marque 
Philips. 

Les relais 2, 3, 4 et 5 sont de 
marque « ACRM» type RMX 

dont les contacts ont étè modifiés 
pour l'utilisation. Ils proviennent 
de chez « Radio Relais ». Le transfo 
est de marque «LMT », avec 
cosses pour circuit imprimé. TI 
provient des surplus de machines 
Bull. Les autres composants 
(chimiques et résistances ajusta
bles) sont- classiques. Les chimi
ques de 1000 ftF, qui sont assez 
gros, recouvrent les transistors et 
résistances adjacentes. Ce n'est 
pas représenté sur le plan pour 
plus de ,clarté. La ligne arrive 

côté gauche en haut en fil blinoe 
de préférence. L'alimentation 12 V 
côté droit en haut. 

En bas au milieu sortent deux 
cordons à quatre conducteurs se 
terminant chacun par deux fiches 
DIN. Chaque cordon va à un 
mini K 7, l'un en position repro
duction l'autre en position enre
gistrement. 

. Les relais ont leurs cosses de 
sortie en haut, ce qui permet de 
les câbler entre eux avec des fils, 
de ce fait, le dessin du circuit 
imprimé se trouve allégé. 

Le circuit imprimé est monté 
dans un petit cotIret en bois. Les 
4 câbles sortent dans le bas de la 
face avant. Sur cette même face 
sont montés deux interrupteurs, 
l'un simple coupant le 12 V, l'autre 
double coupant les deux fils de 
ligne téléphonique. 

Le réglage des relais a été fait 
avec des cambreurs P.T.T. Nous 
conseillons à ceux qui n'en ont pas 
de faire un montage moins tassé 
et de prendre d'autres relais (par 
exemple type P.T.T.) beaucoup 
plus faciles à utiliser, les ACRM 
étant un peu petits et délicats à 
régler. 

Alain LEV ASSEUR 

1 
DU NOUVEAU EN QUADRIPHONIE 

1 

A l'occasion de l'exposition 
de radio et de télévision de 
Berlin, la firme C.B.S. 

présentait une démonstration fort 
intéressante de nouveaux disques 
stéréo/quadriphonic SQ. L'enre
gistrement de quatre voies sur 
disques était récemment considéré 
comme très délicat. Lors des 
présentations de matériel quadri
phonique les constructeurs de ces 
systèmes tout comme les techni
ciens n'envisageaient la sortie de 
disques de ce type que dans un 
avenir lointain. 

Les laboratoires C.B.S. aux 
Etats-Unis ont réussi après de 
patientes recherches à devancer 
de deux ans les prévisions les plus 
optimistes en présentant un sys
tème d'une grande ingéniosité 
puisqu'il s'accommode d'une cel
lule de lecture stéréophonique 
standard. 

Un disque SQ · joué sur une 
chaine quadriphonique à quatre 
haut-parleurs donne une reproduc
tion de l'enregistrement original 
quatre pistes. 

Le même disque joué sur une 
chaine stéréophonique conven
tionnelle donne une reproduction 

d'une très grande fidélité avec une 
séparation des canaux aussi par
faite qu'un disque stéréo habituel. 
C est là tout l' intérêt du principe 
adopté, la compatibilité permet
tant l'utilisation des disques SQ 
sur des chaînes spécialisées à 
quatre voies ou stéréophoniques à 
deux voies sans altération de la 
gravure ou de la reproduction. 

L'enregistrement des deux voies 
d'un disque stéréophonique se 
fait en système 45/45 ce qui veut 
dire que la modulation du canal 
gauche est gravée sur le flanc 
gauche d'un sillon, incliné à 45°, 
et que la modulation du canal 
droit est gravée sur le flanc droit 
du même sillon lui aussi incliné 
à 45°. 

Ces deux voies classiques ser
vent en quadriphonie à transmettre 
le canal avant gauche et le canal 
avant droit. 

Les deux autres signaux arrière 
gauche et arrière droit sont gravès 
suivant une spirale qui se déve
loppe le long du sillon enroulée 
à gauche pour I.e canal arrière 
gauche et · à droite pour le canal 
arrière droit. C'est là toute J'ori
ginalité du système basé sur la, 

phase et l'opposition de phase de 
ces signaux lorsqu'ils sont lus 
par une cellule stéréophonique 
ordinaire. Point n'est besoin d'une 
bande passante plus étendue que 
la bande audible, la seule carac
téristique demandée au lecteur 
étant une bonne élasticité hori
zontale et verticale, ce qui est 
maintenant obtenu sur toutes les 
cellules récentes. 

Une installation ne possédant 
~as de système de décodage donne 
a partir de ces enregistrements 
une excellente reproduction sté
réophonique. Avec une installation 
quadriphonique les quatre voies 
sont restituées à partir d'une cel
lule stéréophonique ordinaire. Nous 
avons procédé à 1 écoute du disque 
de présentation gravé pour les 
démonstrations de l'exposition de 
Berlin. Le système de décodage 
utilisé était un ensemble quadri
stéréo Scientelec avec une légère 
modification consistant à replacer 
les enceintes centrales avant et 
arrière à l'arrière gauche et à 
l'arrière droit de façon à respecter 
la disposîtion des voies de la prise 
de son. Le local d'écoute était 
une salle de 40 m2 normalement 
absorbante ce qui se rapproche 

des conditions d'écoute en appar
tement. 

Le petit texte de présentation 
en tête d'enregtlltrement suffit à 
lui seul à démontrer l'efficacité du 
système. Le speaker est entendu 
successivement des quatre coins 
de la pièce et son déplacement 
peut être suivi d un haut-parleur 
à ('autre. L-es exemples musicaux 
qui suivent donnent des résultats 
plus variables, le plus stupéfiant 
étant . l'enregistrement d'une 
Canzona de Gabrielli à Saint
Marc de Venise et les plus démons
tratifs les enregistrements d opé
rettes américaines. La plage 
consacrée à la musique sympho
nique avec un court extrait d'une 
œuvre de Strauss est malheureuse
ment imparfaite par suite d'un 
déséquilibre sensible entre les 
canaux. 

Néanmoins, le progrès constaté 
par rapport à la restitution pure
ment stéréophonique est absolu
ment remarquable et la compa
raison immédiate possible sur le 
système quadristéréo Scientelec 
utilisé entre la quadri et la stéréo
phonie nous a convaincu de 
l'excellence de ce nouveau procédé. 
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LE MAGNETOSCOPE AKAI VT100 

Magnétoscope noir et blanc. Système 
d'enregistrement : hélicoïdal à têtes tour
nantes, signal vidéo modulé en fréquence. 
Durée d'enregistrement : 24 minutes. Vi
tesse de la bande: 238,5 mm/s. Définition: 
200 lignes. · Rapport signaVbruit vidéo 
> 40 dB. Entrée vidéo : 1,4 V.Entrée audio: 
- 65 dB, 600 Q. Bande passante audio : 
100 à 10000 Hz. Temps de rebobinage : 
5 minutes. Alimentation 12 V (2 batteries 
rechargeables de 6 V). Durée d'utilisation 
des batteries : 40 minutes. Durée de re
charge: 8 heures. Dimensions: 255 x 112 
x 263 mm. Poids : 4 kg. 

LA CAMERA VIDEO PORTABLE 
VC 100 

Tube vidicon de 2/3 de pouce. Défini
tion horizontale : 400 lignes. Fréquence 
horizontale : 60/50 Hz. Rapport signaV 
bruit vidéo > 40 dB. Signal vidéo de sor
tie : 1,4 V. Lentille 10 à 40 mm Zoom F 1.8. 
VISeur monoculaire à système réflex. Ali
mentation 9 V sur magnétoscope. Micro
phone unidirectionnel 600 Q. Dimensions: 
75 x 113 x 187 mm. Poids: 1,9 kg. 

TELEVISEUR DE CONTROLE VM 100 

Tube image de 3 pouces. Tension vidéo 
d'entrée 1,4 V. Entrée audio : - 20 dB/ 
5 kQ. Haut-parleur de 75 x 44 mm. Signal 
max. de sortie: 120 mV. Consommation: 
3,5 W. Alimentation 12 V du magnéto
scàpe. Dimensions : 98 x 112 x 263 mm. 
Poids : 1,7 kg. 

LA PLATINE DE MAGNETOPHONE 
STEREOPHONIQUE AKAI GX365D 

Platine de magnétophone stéréophonique 
4 pistes. 3 moteurs, Conlrôle automatique 
Page ~O * lijO-- 'j26 

d'enregistrement. 4 vitesses : 38 cm/s, 
19 cm/s, 9,5 cm/s et 4,75 cm/s. Réponse 
en fréquence : 30 à 28 000 Hz à 19 cm/s, 
30 à 12000 Hz à 4,75 cm/s. Rapport 
signal/bruit : > 55 dB à 19 cm/s, > 50 dB 
à 4,75 cm/s. Distorsion à 1000 Hz:< 1,5% 
à 19 cm/s, < 3 % à 4,75 cm/s. Séparation: 
- 70 dB en monaural, - 45 dB en stèréo. 
2 vu-métres. Temps de rebobinage : 75 s 
à 50 Hz. Niveau sortie ligne: 1,23 V/IOO Q . 

Niveau sortie DIN : 0,4 V. Niveau sortie 
casque stéréo: 30 à 40 mV/8 Q. Niveau 
entrée ligne: 70 mV. Mini: 7 mV. Moteurs 
synchrones à hystérésis 3 vitesses. 46 tran
sistors 21 diodes au silicium. 11 diodes au 
germanium. Alimentation : 110/220 V, 
50/60 Hz. Consommation: 70 à 200 W. 
Dimensions: 410 x 470 x 280 mm. Poids: 
25,5 kg. 

. . 
-: 

MAGNETOPHONE AKAI· XSOOO 

Magnétophone stéréophonique 4 pistes. 
3 vitesses. Système d'enregistrement à tête 
à cbamp croise. Moteur synchrone à hysté
résis. Arrêt automatique fin de bande. 3 vi
tesses : 19, 9,5 et 4,75 cm/s. Réponse en 
fréquence 35 à 24000 Hz ± 3 dB à 19 cm/s; 
45 à 7500 HZ, ± 3 dB à 4,75 Cm/50 Dis
torsloa : < 2 % à 1000Hz. Rapport signaV 
bruit : > 50 dB. Niveaux d'entrée : micro 
> 0,5 mV. Ligne: > 50 mV. DIN : > 5 mV. 
Puissance de sortie : 6 W par canal. Deux 
vu-mètres. 3 têtes. 12 transistors. 2 cir
cuits intégrés. 4 diodes. Alimentation : 
110/220 V 50/60 Hz. Consommation : 
60 W. Dimensions: 356 x 340 x 240 mm. 
Poids : 14,6 kg. 

MAGNETOPHONE REVOX A77 MKm 

Vitesses de défilement : 19 cm/set 
9,5 cm/s, tolérance de la vitesse nominale 
± 0,2 9(,. Taux de pleurage pondéré : max. 

± 0,08 % à 19 cm/s, max. ± 0,1 % à 
9,5 cm/s. Diamètre des bobines : maxi
mum 26,5 cm. Position de fonctionnement : 
horizontale, verticale ou inclinée. Compo
sants : 54 transistors, 32 diodes, 4 redres
seurs au silicium, une photorésistance, 
4 relais. Courbe de réponse enregistremént
lecture: à 19 cm/s : 30 Hz à 20000 Hz 
+ 2/~ 3 dB, 50 Hz à 15000 Hz ± 1,5 dB; 
à 9,5 cm/s : 30 Hz à 16000 Hz + 2/- 3 dB, 
50 Hz à 10 000 Hz ± 1,5 dB. Corrections: 
enregistrement NAB, lecture commutable 
NAB ou IEC. Distorsion harmonique : à 
1000Hz: au niveau 0 VU, à 19 cm/s : 
max. 0,6 %, à 9,5 cm/s : max. 1 % ; au 
niveau maximum, li 19 cm/s : max. 2 %, 
à 9,5 cm/s : max. 3 %. Rapport signaV 

bruit pondéré, en enregistrement: à 19 cm/s : 
min. 6i dB (4 pistes 57 dB); à 9,5 cm/s : 
min. 58 dB (4 pistes 54 dB). Entrées (par 
canal) : MICRO : basse impédance (50 à 
600 Q), 0,15 mV, haute impédance (jus

' qu'à 100 kQ), 2,5 mV - RADIO 2,5 mV -
AUX, 35 mV. Sorties (par canal) : OUT
PUT max. 2,5 V, impédance 600 Q -
RAD.O max. 1,2 V, impédance 2,5 k Q -
PHO~ES (écouteurs), volume réglable, 
impédance min. 200 Q. Amplificatellfs de 
haut-parleurs : enfichables, puissance no
minale 2 x 8 W, puissance musicale scion 
DIN 45500 2 x 10 W. Alimentation : de 
110 à 250 V par commutation, fréquence 
du réseau 50 à 60 Hz sans modification, 
consommation 70 à 100 W. Dimensions : 
largeur 415 mm, hauteur 359 mm, profon
deur 180 mm, valise 514/380/224 mm_ 

MAGNETOPHONE A CASSETIE 
AlWA TP743 

Magnétophoae à cassette compact. à 
microphone à électret. Equipement : 1 cir
cuit intégré, 3 transistors, 2 diodes. 1 vi
tesse 4,75 cm/s. Durée d'enregistrement : 
60._ mn avec cassette C6O. Réponse en fré-

quence : 50 à 10 000 Hz. Puissance de sor 
tie : 500 mW. Haut-parleur: 56 x 32 mm 
Rapport signaVbruit : > 40 dB. Indica
teur de tension d'alimentation. Alimenta
tion : 6 V. Dimensions: 156 x 95 x 40 mm. 
Poids : 650 g. 

MAGNETOPHONE A CASSETTE 
BARMAN KARDON CADS 

Magnétophone à cassette, système Dolby. 
Vitesse de défilement: 4,75 cm/s. Nombre 
de pistes : 4. Moteur à courant continu 
régulé par charge constante. Pleurage et 
scintillement : 0,15 %. Stabilité de la vi
tesse : > 1 %. Bande passante : 40 Hz à 
15 KHz ± 3 dB. Rapport signal/bruit : 
> 65 dB. Distorsion harmonique : 
< 1,5 % NP. Diaphonie : > 40 dB. En
trées : micro 2 mV, ligne 200 mV. Sortie: 
1 V. Arrêt automatique. Prémagnétisation 
et niveau d'enregistrement commutables 
pour fonctionnement avec les cassettes au 
dioxyde de chrome (CrO,). Dimensions 
32 x 23 x 8 cm. Poids : 4,5 kg. 

TUNER STEREOPHONIQUE 
REVOX A 76 MKlI 

Gamme d'accord: de 87,5 à 108 MHz. 
Sensibilité : mono 1 l'V, stéréo 10 l'V, 
tension injectée à l'entrée 60 Q, pour un 
rapport signaVbruit de 30 dB, avec une 
excursion de 15 kHz. Réjection image : 
76 dB. Affaiblissement de l'intermodula
tion : 90 dB. Réjection de la fréquence 
intermédiaire : 100 dB. Bande passante : 
filtre FI 130 kHz, amplificateur FI et démo
dulateur 5 MHz. Rapport de capture: 1 dB, 
avec 1 m V de tension d'antenne et une 
excursion de 40 kHz. Réjection de la modu
lation d'amplitude: 54 dB, avec 1 mV de 
tension d'antenne, 30 % de modulation 
d'amplitude à 400 Hz, et une excursion 
de 22,5 kHz. Réjection des impulsions 
parasites : 40 dB (rapport signal utile! 
crêtes de perturbations, fréquence 50 Hz, 
excursion 75 kHz, tension d'antenne de 
100 l'V· pour le signal utile et 1 m V par 
100 kHz de largeur de bande pour le signal 
perturbateur). Distorsion : 0,2 % à 1 kHz, 
excursion 40 kHz (mono ou stéréo G = D). 
Rapport signa1/bruit non pondéré : 70 dB, 
tension d'antenne 1 mV, excursion 75 kHz. 
Bande passante BF : 30 Hz à 15 kHz 
- 1 dB, de l'antenne à la sortie BF. 
'Désaccentuation : 50 p.s (ou 75 p.s). Ten
sion de sortie BF : ajustable, max. 1 V 
pour une excursion de 75 kHz. Semiconduc
teurs : 3 transistors à effet de champ MOS, 



40 transistors au silicium, 6 circuits inté
grés, 26 diodes, 2 redresseurs au silicium. 
Entrées d'antenne : 240-300 a symétrique 
(DlN) et 60-75 a coaxiable (BNC). Ali
mentation : de 110 à 250 V par commu
tation, 50 à 60 Hz, consommation 20 W. 
Dimensions : largeur 415 mm, hauteur 
160 mm, profondeur 245 mm. 

AMPLIFICATEUR 
STEREOPHONIQUE REVOX A78 

Puissance de sortie : simultanément sur 
les deux canaux, résistance de charge 4 à 
8 a, puissance musicale 140 W (2 x 70 W), 
puissance nominale 80 W (2 x 40 W). 
Taux de distorsion : à la puissance nomi
nale et 1000Hz max. 0,1 %; de 40 à 
15000 Hz max. 0,3 %. Intermodulation : 
max. 0,3 %, selon DIN 45500 ou la norme 
SMPTE. Bande passante : de 10 Hz à 
40000 Hz selon DIN 45500. Courbe de 
réponse : de 20 Hz à 20 000 Hz, ± 1 dB. 
Rapport signal/bruit: non pondéré PHONO 
min. 65 dB, TAPE, TUNER, AUX. min. 
75 dB, TAPE MONITOR min. 80 dB. Pour 
l'écoute' au casque, à 50 mW, min. 50 dB 
sur toutes les entrées. Correction PHONO: 
selon la norme RIAA/IEC, à ± 1 dB entre 
50 Hz et 15 000 Hz. Entrées, par canal : 
(sensibilité nominale et impédance) MICRO 
3 mV/loo ka, PHONO magnétique ou 
dynamique 3 mV/47 ka, PHONO cristal 
ou céramique 230 mV/8oo ka, TAPE, 
TUNER, AUX. 100 mV/loo ka, TAPE 
MONITOR 250 mV/50 ka. Correcteurs 
de tonalité : par bonds de 4 dB, ± 12 dB 
à 60 Hz, ± 12 dB à 12000 Hz. Filtre LOW 
(graves) : 8 dB à 60 Hz, 12 dB par octave. 
Filtre mGH (aigus) : 15 dB à 12000 Hz, 
12 dB par octave. Filtre de présence : 
accentuation de 3,6 dB à 2 500 Hz. Sor
ties : haut-parleurs 'de 4 à 16 a (en cas 
de branchement de deux groupes de haut
parleurs, chaque groupe ne. doit pas avoir 
une impédance inférieure à 8 m; sorties 
pour magnétophone max. 175 mV, charge 
min. 50 ka ; sorties pour casques d'une im
pédance minimale de 5 a. Semiconduc
teurs : 32 transistors au silicium, 14 diodes, 
3 redresseurs au silicium. Alimentation : de 
110 à 250 V· par commutation, 50 à 60 Hz, 
consommation 20-200 W. Dimensions : 
largeur 415 mm, hauteur 160 mm, profon
deur 245 mm. 

TUNER AMPLIFICATEUR 
SANSUl QR6500 

Partie amplificateur : amplificateur à 
4 canaux. Puissance : 4 x 50 W pour une 
impédance de sortie de 4 a. Distorsion 
harmonique : < 0,5 %. Distorsion d'intro
duction : < 0,5 % de 60 Hz à 7 000 Hz. 
Bande passante: 20 à 30000 Hz. Sépa
ration des canaux à 1000Hz : > 55 dB. 
Sensibilité entrée: 1 V/lOO ka. Impédance: 
4 à 16 a. Préamplificateur sensibilité des 
entrées: phono 1 et 2 : 2 mV/50 ka. Aux 

2 canaux 150 mV/50 ka. Auxi1iaire, 4 ca
naux : 410 mV/50 ka. Magnéto mono: 
2 canaux : 150 mV/50 ka. 4 canaux : 
410 mV/50 ka. Tonalité: basses: + 15 dB 
à - 15 dB à 50 Hz; aigus: + 15 dB à 
- 15 dB à 20 000 Hz. 

Tuner FM. Gamme : 88 à 108 MHz. 
Sensibilité, : 1,4 p, V. Distorsion harmo
nique : < 0,8 %. Rapport signal/bruit : 
> 65 dB. Sélectivité : > 70 dB. Impédance 
antenne : 300 a balancé et 75 a. Tuner 
AM : gamme : 535 à 1 605 kHz. Sensi
bilité : 50 p,V. Equipement: 93 transistors. 
4 FET. 24 diodes. 2 diodes Zener. 5 cir
cuits intégrés. 5 modules. Alimentation : 
110/220 V. Consommation : 47 W à puis
sance max. Dimensions : 538 x 197 x 
362 mm. Poids : 22 kg. 

TUNER AMPLIFICATEUR 
PIDLIPS RH901 

Gammes de fréquences : GO : ISO à 
400 kHz - POl: 520 à 1300 kHz - P02 : 
1 300 à 1 605 kHz - OC : 5,95 à 10 MHz -
FM : 87,5 à 104 MHz. Sélectivité: en AM : 
80 à 9 kHz - en FM : 200 à 300 kHz. 
Fréquence intermédiaire : AM : 452 kHz -
FM : 10,7 MHz. Sensibilité : en FM : 
1,3 p, V pour 26 dB signal/bruit, déviation 
40 kHz - en AM : 70 p, V pour 26 dB signaI/ 
bruit Distorsion FM : < 1,5 % pour une 
déviation en fréquence de 75 kHz. Atté
nuation de la fréquence pilote : - 35 dB à 
19 kHz et 38 kHz. Audiofréquence : puis
sance de s,ortie : 2 x 8 watts efficaces -
2 x 10 watts musique - 2 x 16 watts crête -
2 x 32 watts crête à crête. Distorsion : 
< 2 % à 1000Hz pour 2 x 4,5 watts. 
Courbe de réponse : liiIéaire de 45 à 
20 000 Hz à ± 3 dB. Rapport signal/bruit: 
> 47 dB. Contrôles de tonalité : graves à 
50 Hz : + 16 dB à - 16 dB; aiguës à 
10000 Hz : + 16 dB à - 16 dB. Sensibilités 
pour 2 x 8 watts: pick-up piézo : 210 mV 
- 350 ka; magnétophone: ISO mV -
500 ka. Impédance de charge: 4 à 8 ohms, 
valeur nominale : 4 ohms. Equipement 
transistors : 25 transistors et 13 diodes. 
Alimentation : 110 à 240 volts alternatif 
50 à 60 Hz. Consommation : 38 watts 
pour puissance maximum. Dimensions : 
510 x 210 x 80 mm. Présentation : coffret 
couleur noyer. 

TUNER AMPLIFICATEUR 
PHILIPS RH702 

Gammes de fréquence : GO : ISO à 
340 kHz - PO 1 : 520 à 1420 kHz - PO 2 : 
1405 à 1 605 kHz - OC : 5,95 à 9,8 MHz -
FM: 87,5 à 104 MHz. Sélectivité: en AM: 
80 à 9 kHz - en FM : 200 à 300 kHz. 
Fréquence intermédiaire : AM : 452 kHz . 
FM : 10,7 MHz. Sensibilité : en FM : 
1,1 p,V pour 26 dB, signal/bruit, déviation 
40 kHz - en AM : 80 p,V pour 26 dB si
gnaVbruit. Distorsion FM : < 1,5 % pour 
une déviation en fréquence de 75kHz. 
Atténuation de la fréquence pilote : - 35 dB 
à 19 kHz et 38 kHz. 

Puissance de sortie : 2 x 12 watts effi· 
caces - 2 x 17 watts musique - 2 x 24 watts 
crête - 2 x 48 watts crête à crête. Distor
sion : < 0,6 % à la puissance nominale. 
Courbe de réponse : linéaire de 20 à 
20 000 Hz à ± 1 dB. Rapport signal/bruit : 
> - 50 dB à 1000Hz. Contrôles de tona
lité : graves à 50 Hz : + 15 à - 15 dB; 
aiguës à 10000 Hz : + 13 à - 15 dB. 
Filtre contour : + 9 dB à 50 Hz + 7 dB à 
10 000 Hz. Sensibilité pour 2 x 12 watts : 
Pick-up magnétique: 1,15 mV - 50 ka. 
Microphone : 0,5 mV - 2 ka. Autres 
entrées: 270 mV - 500 ka. Impédance 
de charge : 4 à 8 ohms. Valeur nominale : 
4 ohms - Casque : 2 x 600 ohms. Equi
pement transistors : 40 transistors et 
29 diodes. Alimentation : 110 à 240 volts 
alternatif 50 et 60 Hz. Consommation : 
70 watts pour puissance maximale. Dimen
sions : 564 x 215 x 111 mm. Pré'senta
tion : aluminium et coffret recouvert noyer 
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TUNER AMPLIFICATEUR 
PIDLIPS RH882 

Tuner amplificateur magnétophone à K7. 
GO : 150 à 375 kHz - POl : 517 à 
1410 kHz - P02: 1400 à 1620 kHz
OC : 5,95 à 9,8 MHz - FM : 87,5 à 
104 MHz. Antennes incorporées : ferro
capteur pour PO et GO; prises antennes 
extérieures pour AM et FM. Fréquence 
intermédiaire : AM : 452 kHz - FM : 
10,7 MHz. Sensibilitë : AM : 70 Jl-V pour 
26 dB signal/bruit· FM : 1,7 fi V pour 
26 dB signal/bruit (déviation 40 kHz). 
Sélectivité: GO : 100 à 9 kHz soit 40 dB 
PO : 70 à 9 kHz soit 36 dB - FM : 200 à 
300 kHz soit 46 dB. Distorsion FM : 
< 1,5 % pour une déviation de 75 kHz. 
Courbe de réponse en FM : 20 à 
15000 Hz à ± 3 dB. Puissance de sortie 
AF : 2 x 5,5 watts efficaces - 2 x 7 watts 
musique - 2 x 13 watts crête - 2 x 26 watts 
crête à crête. Courbe de réponse AF : 
30 à 20 000 Hz. Rapport signal/bruit : 
- 47 dB. Diaphonie : - 38 dB à 1000Hz. 
Contrôles de tonalité : gravés à 100 Hz : 
22 dB; aiguës à 10 000 Hz : 24 dB. Sen
sibi1ité pour P. : 2 x 5,5 watts ; pick-up 
XtaI : 40 mV; magnétophone: 20 mV. 
Impédance de charge : 4 à 8 ohms. Equi
pement transistors : 33 transistors et 
20 diodes. Alimentation : 11 0 à 240 volts, 
50 et 60 Hz, 38 watts. Dimensions : 600 
x 210 x 103 mm. Présentation : coffret 
couleur noyer. 

CHAINE PIONEER SA 700 

Cette chaîne comprend : 1 amplifica
teur Pioneer SA 700. 1 tuner Pioneer 
TX500, 1 platine Pioneer PLI2, 2 enceintes 
acoustiques Leak 300. 

Chaine Pioneer SA700 

L'AMPLIFICATEUR PIONEER SA700 

Amplificateur-préamplificateur stéréo : 
Amplificateur intégré de 120 watts. Ses 
deux sorties de haut -parleurs et ses deux 
entrées pour phono lui confèrent un 
maximum de souplesse. L'appareil est muni 
également de fIltres aigus-graves, d'un 
bouton réglant le son et l'assourdissement 
de 20 dB. 

Puissance musicale : 120 W (à 4 m, 
85W(à8m. 

Distorsion harmonique : moins de 0,5 % 
(à 1 KHz). 

Courbe de réponse : 20-100000 Hz ± 
2dB. 

Bande passante de puissance 15-60 000 
Hz (distorsion 0,5 % !HF). 

Bornes et raccordement : phono : mag 
(l, 2)/mc, tuner, tape moni,' aux, fiche 
DIN, main in. 

Alimentation : 110, 117, 130, 220, 
240 V (adaptable). 

Dimensions : 370 x 118 x 314 mm. 
Poids: 8,0 kg. 

LE TUNER PIONEER TX500 

Tuner FM et AM (PO) équipé de transis
tors à faible bruit, d'un transformateur de 
qualité dans la section IF de 4 étages et 
d'un transistor à effet de champ. Un 
démodulateur de type à détection d'enve
loppe dans le circuit multiplex FM donne 
une grande séparation de canal et une 
excellente écoute ' stéréo. Sensibilité FM 
pratique ,: 2,5 p, V (!HF). 

Diaphonie: 35 dB (à 1 KHz). 
Gammes syntonisées: FM : 87,5 - 108 

MHz; AM: 525 - 1605 KHz. 
Rapport signal/bruit : 50 dB. 
Taux de rejet de l'image : 55 dB. 
Alimentation : 110, 117, 130, 220, 

240 V (adaptable). 
Dimensions : 330 x 128 x 333 mm. 
Poids: 5,0 kg. 

LA PLATINE PIONEER PLI2 

La platine Pioneer PLI2 est conçue 
pour deux vitesses : 33 1/3 ou 45 tr/mn. 
Son maniement est particulièrement simple 
étant donné qu'elle comporte deux leviers 
de commande, le premier à droite pour 
relever le bras ou le poser avec douceur, 
le second pour la solution de l'une des deux 
vitesses. Parmi ses particularités, mention
nons: 

L'emploi d'un moteur synchrone à hys
térésis à 4 pôles permettant une grande 
régularité de rotation du plateau avec le 
minimum de ronflement; un dispositif 
anti-skating ; un entraînement par courroie 
en polyuréthane. Rapport signal/bruit : 
meilleur que 45 dB. Fluctuations inférieures 
à 0,12 % eff. Alimentation sur 110-130-
220-240 V ait. 50 Hz. Dimensions 
413 x 153 x 341 mm. Poids: 6,1 kg. 

LES ENCEINTES LEAK 300 

Caractéristiques : Impédance nominale : 
8 Q; réponse en fréquences : 50 à 
18000 Hz; ébénisterie : teakon walnut; 
dimensions : 500 x 280 x 250 mm. 
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LA CHAINE PIONEER LX880 

Chaine Pioneer SA900 
Cette chaine comprend : un ampli 

tuner Pioneer LX880, une platine ERA555, 
deux enceintes LESB25. 

LA CHAINE PIONEER SA900 

Cette chaîne comprend : Un amplifica
teur Pioneer SA900, un tuner Pioneer 
TX500, une platine Pioneer PLA25, deux 
enceîntes LESB35. 

L'AMPLIFICATEUR PIONEER SA900 
L'amp6ficateur Pioneer SA 900 est l'un 

des modéles de la marque dont la technique 
est la pl us avancée. Il délivre une puis
sance musicale de 200 W (2 x 84 W sinu
soidaux sur 4 Q). Les préamplificateurs 
et amplificateurs de puissance peuvent 
être utilisés séparément. La partie préam
plificatrice pick-up magnétique comprend 
des transistors spéciaux de très faible 
souffle. Préamplificateur correcteur avec 
FET et circuit de contre-réaction à 3 étages 
E-S (Emetteur-Source) assurant un rapport 
signal/bruit élevé et une distorsion mini
male. 

- Puissance modulée musicale 200 W 
(IHF) sur 4 Q, distorsion 0,3 % à 1 kHz. 

- Puissance modulée efficace : 2 x 84 W 
sur 4 Q, distorsion 0,3 % et 2 x 60 W 
sur 8 Q, distorsion 0,3 % à 1 kHz. 

- Distorsion harmonique înférieure à 
0,08 % à 1 kHz pour 45 W. 

- Bande passante : 20 Hz à 50 kHz. 
- Rapport signal/bruit : pick-up, meil-

leur que 80 dB ; aux. : meilleur que 95 dB . . 
- Facteur d'amortissement : meilleur 

que 67 à 8 Q et 1 kHz. 
- Sensibilités PU magnétique 

3,1 mV/50 kQ et 0,155 mV/150 kQ. 
PU céramique: 71 mV/loo kQ ; micro: 
1,9 mV/50 kQ; tête magnétique 
1,8 mV/150 kQ; monitoring: 180 mV/ 
200 kQ ; tuner: 180 mV/200 kQ ; aux. : 
180 m V /200 kQ ; entrée ampli de puis
sance : 500 mV/100 kQ. 

- Hauts-parleurs 4 à 16 Q; sortie 
casque, enregistrement 180 mV, sortie 
canal central 500 m V; prises standards 
DIN. 

- Intermodulation : PU inférieure 
- 48 dB à 1 kHz; aux. : înférieure à 
50 dB à 1 kHz. 

- Efficacité correcteurs : graves 
9 dB à + 12 dB à 100 Hz; aiguës 
- 12 dB à + 9 dB à 10 kHz. Filtres 
- 6 dB (12 dB/oct. à 50 Hz et - 6 dB 
(12 dB/oct. à 10 kHz). 

- Courbes d'égalisation PURIAA et 
magnétophone NAB. 

- Commutateur de contour commu
table + 14 dB à 50 Hz, + 7 dB à 10 kHz. 
Circuit silencieux commutable. 

- Alimentation 110 à 240 V alto 50 Hz. 
Consommation max. 250 W. 

- Dimensions 405 x 140 x 339. 

LE TUNER PIONEER TX500 
Voir description chaine Pioneer SA 700. 

LA PLATINE PIONEER PLA25 
Platîne automatique à courroie d'en· 

trainement. De conception toute nouvelle, 
la PL-A25 possède des sYstèmes entière
ment automatiques de mise en route, 
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1 
d'arrêt et de répétition. Une seule opération 
commande donc tout le fonctionnement. 
L'entraînement par courroie garanti une 
remarquable stabilité opérationnelle. Ro
buste, le plateau a un diamètre de 300 mm 
et le coffret est en noyer. 

Moteur : synchrone à 4 pôles à hystéré
sis rotor extérieur. 

Vitesses : 33 1/3 et 45 tr/mn. 
Plateau : alliage d'aluminium coulé, 300 

mm0· 
Pleurage et scintillement : moins de 

0,1%. 
Courbe de réponse : 10-25000 Hz. 
Cartouche : (aimant induit PC,35) [ai

guille diamant PN351. 
Alimentation : 11 0, 117, 130, 220, 

240 V (adaptable). 
Dimensions : 440 x 170 x 350 mm. 
Poids: 7,5 kg. 

L'ENCEINTE ACOUSTIQUE LESB35 

3 haut-parleurs : 21 cm, 17 cm et 6 cm ; 
impédance : 8 Q; puissance -efficace : 
30 W, bande passante 35 à 22000 Hz; 
fréquence de recouvrement 600 à 
4 000 Hz; coffret en noyer d'Amérique 
dimensions: 60 x 31 x 27 cm. 

Chaîne Pioneer LX880 

Le tuner amplificateur Pioneer LX880. 
Ce récepteur est muni dans la section avant 
d'un transistor à effet de champ et de 4 cir
cuits intégrés qui lui donnent une sensi
bilité, une sélectivité et un rapport de cap· 
tage excellents. Il capte trois gamme~ 
d'ondes: longues, moyennes et FM-MLX. 
Il alimente un double jeu de haut-parleurs. 
Le pré-amplificateur et l'amplificateur prin
cipal peuvent être utilisés séparément. 
Muni à l'arrière d'une fiche pour micro
phone. 

Puissance musicale : 90 W (à 4 0), 
74 W (à 8 0). 

Distorsion harmonique: 'moins de 0,5 % 
(à 1 KHz). 

Courbe de réponse: 20 - 80.000 ± 2 dB. 
Sensibilité FM pratique : 2 /-' V. 
Diaphonie: 35 dB (à 1 kHz). 
Gammes syntonisées : FM : 87,5-

108 MHz; ondes moyennes 525 
1 605 'kHz; longues ondes 150-
350 kHz. 

Alimentation : 110, 117, 130, 220, 
240 V (adaptable). 

Dimensions : 430 x 144 x 332 mm. 
Poids: 11,8 kg. 

HI-FI 'CLUB TERAL - 53, rue Traversière - PARIS-12" 
Téléphone 344.67.00 

DERNIERES NOUVEAUTES AKAI : 
YT 100 - MAGNETOSCOPE por
tatif , avec alimentation, 
caméra et monitor de contrôle 
GX 365 .. .. _ .. . ..... _ .. ... . 
GX 365 0 . _ .. .. _ ... _ .... . .. 
CR 80 
CR 80 0 ...... ... . ...... .. 
CS 50 .. ... .. .. .. . .. .. .. .. 

- CS 50 0 ...... .. .. .. .... . . 
• X 50110 W ...... .... ..... . 

EXCEPTIONNEL : La reine des 
platines lecteur/enregistreur 
HARMAN CARDON CAO 5, 
système DOLBY, au priX anti-
hausse ......... . .. .. .. .. .. .. 

12 530,00 

5470,00 
4 830,00 
1 780,00 
1 4BO,00 
2 016,00 
1 726,00 
2 592,00 

1 995,00 

le HOME STUDIO RH 901 
PHILIPS - Ampli/tuner avec 2 
enceintes .. .. .... ' . .. ...... . .. 

Le RH 702 - Ampli/tuner ... . 
Le RH 882 - Ampli/tuner ... . 

SAIISUI, l'ampli/tuner QR 6500. 
,,,'4, amplis, 4 sorties haut-parleur 
REYOX - A 77 MK III 1302 

A 77 MK III 1102 
A 77 MK III 1322 
A 77 MK III 1122 .. .. 
A 77 \'tIK III 1222 ... . 
TUNER" REYOX A 76 

MK Il .... .. .. . .. . 
. AMPLI REVOX A 7B 

AIWA - TP 743 '" ...... .. ... " .. 

CHAINES HAUTE FIDElitE: 
Chaîne PIONEER SA 700 .. ...... ..... ..... ..... .. ........... .... .. _. 
Chaine PIONEER SA 900 ........ . ..... .. ........ .. ... ...... ....... .. ... . 
Chaîne PIONEER LX 8BO .. ... , .... , ... ' .............. . ................. . 
Chaîne VOXSON HR 213 .. .... ... ... " ........... ... .. .. ... ...... .. .... .. 
Chaîne VOXSON H 202, . . ...................... .. ... .. ................. .. 
Chaîne SANSUI AU 555 A ....... .. .... ................... .... ......... . 

1012,00 
1 315,00 
1 560,00 

5 BBO,OO 
2910,00 
30110,00 
3 210,00 
3300,ilO 
3 500,00 

2600,00 
~ ~OO,OO 

640,80 

5290,00 
7200,00 
4 990,00 
2 580,00 
3 520,00 
5280,00 

LA PLATINE ERA555 

La platine ERA 555 est équipée d'un 
système original de suspension par contre
platine intérieure suspendue et, bien sûr, 
d'un bras à pivot fictif. Grâce à cette tech
nique, l'ensemble de lecture est isolé 'de 
tout phénomène' de vibration qui empâte 
le grave. Le rumble et l'effet Larsen sont 
totalement supprimés. 

Double moteur synchrone 48 pôles. 
Plateau lourd 30 cm. Entrainement par 
courroie en néoprène rectifié à ± 5 /-,. 
Fluctuations totales en 33 t < 0,04 %. 
Rumble en 33 t - 73 dB (DIN). Vitesses 
33/45 t. Bras à pivot fictif K3. Suspension 
par contre-platine intérieure suspendue. 
Compensateur de poussée latérale. Lève
bras. Dimensions: L 41 x P 31 x H 13 cm. 

L'ENCEINTE ACOUSTIQUE LESB25 

2 haut-parleurs : 21 cm et 6 cm ; impé
dance 8 Q; puissance : 25 W; bande 
passante 40 à 20000 Hz; frequence de 
recouvrement : 4 000 Hz; ébénisterie : 
noyer d'amérique; dimensions : 46 x 
27 x 23 cm. 

LA CHAINE VOXSON HR213 

Cette chaîne comprend : un tuner
amplificateur Voxson HR213, une platine 
Lencon B55, deux enceintes Siare PX20. 

LA PLATINE LENCO B55 

La platine Lenco B55 4 ~tesses : 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. Alimen
tation : 110/220 V, 50/60 Hz. 

ENCEINTES SIARE PX20 

"Enceinte acoustique prévue pour une 
puissance admissible de 18 W. Impédance 
nominale 4 à 8 Q. Bande passante: 35 à 
18000 Hz, équipée d'un haut-parleur 
passif. Dimensions : 50 x 25 x 23 cm. 

LA CHAINE VOXSON H202 

Cette chaine comprend : un amplifica
teur Voxson H202, un tuner stéréoohonique 
Voxson R203, une platine Garrard SP25 
MK3, 2 enceintes cabasse Dinghy I. 

L'AMPLIFICATEUR VOXSON H202 

Amp6ficateur stéréo de puissance musi
cale 2 x 50 W, avec une distorsion d'har
moniq ues inférieure à 0,2 % à 1 kHz -
Circuits équipés de 30 semi-conducteurs au 
silicium, dont 4 transistors finals de puis· 
sance exceptionnelle - Indicateur lumineux 
breveté du seuil de distorsion sur les deux 
canaux - Impédance de sortie très basse, 
permettant un facteur d'atténuation supé
rieur à 40 dB - Circuit spécial qui permet 
de sortir en impédance négative pour une 
meilleure adaptation aux haut-oarleurs 
utilisés Dispositif spécial de sécurité 
contre une rupture accidentelle sur les 
étages de sortie et thermostat de protec
tion sur le transformateur d'alimentation. 
Entrées pour tourne-disque, tuner, lecteur 
de bandes ou autre appareil - Prises pour 



Chaîne Voxson 4202 

écouteur stéréophonique - Dispositif pour 
intervertir les canaux (stereo reverse). 

LE TUNER VOXSON R203 

Tuner multi-gammes pour la réception en 
HI-FI des émissions radio en modulation 
de fréquence et d'amplitude, ainsi que de la 
fùodiffusion - Circuit « solid state» équipés 
de 32 semi-conducteurs - Boutons de com
mande d'accord indépendants pour la FM 
et la AM - Décodeur spécial pour la récep
tion de la FM en stéréo, basé sur le système 
à fréquence pilote, selon le procédé adopté 
universellement en Europe et aux U.S.A. -
Indicateur lumineux signalant les émissions 
stéréophoniques, ce qui permet de commu
ter au moment opportun l'amplificateur sur 
la position «stéréo» - Cinq gammes de 
réception, commutation par boutons-pous
soirs. fùodiffusion - Grandes ondes de 
150 à 480 kHz (2 000 à 790 m) sur 
antenne ferrite incorporée - Petites ondes de 
250 à 1 620 kHz (de 578 à 185 m) sur an
tenne ferrite incorporée - Ondes courtes de 
5,85 à 10 MHz (de 51,3 à 30 m) - Ondes 
ultra-courtes à modulation de fréquence 
de 87,5 à 180 MHz - Indicateur d'accord 
sur toutes les gammes AM et FM par un 
instrument à index (pour la gamme FM, 
l'indication donnée par l'instrument est 
indépendante de l'étage limiteur) - Contrôle 
automatique de fréquence A.F.C. commu
table. 

La platine Garrard SP25 MK 3 comportf 
un mécanisme intègre de commande à 
distance permettant de soulever ou d'abais
ser le bras du pick-up à un moment quel
conque durant l'audition. Ce mécanisme 
est couplé avec l'interrupteur sur ' le bouton 
de commande à trois positions : arrêt, 
marche, bras soulevé.' Lorsque le disque 
est terminé, le bras du pick-up se soulève 
automatiquement, retourne sur son repose
bras et le moteur s'arrête. 

L'ENCEINTE CABASSE DINGHY 1 

Equipement : un haut-parleur 24B25C. 
Système : labyrinthe à évents freinés. Puis
sance admissible : 25 W. Poids brut : 
10 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 : 
50-18000 Hz. 

LA CHAINE SANSUI AUSSSA 

Cette chaîne comprend un amplificateur 
Sansui AU555A un tuner Sansui TU666, 
une platine Sansui SRI050K, deux encein
tes Sansui SP50. 

L'AMPLIFICATEUR SANSUI AU5S5A 

Amplificateur 2 x 25 W sur 4 Q. Distor· 
sion harmonique: 0,5 %. Distorsion d'inter, 
modulation : 0,8 'lb. Bande passante ; 20 
à 30 000 Hz. Impédance de sortie : 4 à 
16 Q. Sensibilité d'entrée : 1 V. Le pré
amplificateur : tension de sortie : 1 V. 
Distorsion harmonique : 0;1 'lb. Réponse 
en fréquence : 20 à 40 000 Hz. Entrées : 
phono 1 : 2 mV; phono 2 : 2 mV ; magné
tophone : 3 mV; tuner : 180 mV; auxi
liaire : 180 mV; monitoring : 180 mV; 
alimentation : 110/220 V. 

LE TUNER SANSUI TU666 

Sensibilité : 2,5 P. V. Distorsion harmo
nique : 0,8 'lb. Rapport signal/bruit : 65 dB. 
Sélectivité : 45 dB. Séparation stéréo : 
35 dB. Sensibilité AM : 150 p. V. Sélectivité: 
25 dB. Signal de sortie : 0,7 V. Alimenta
tion: 110/220 V. 

LA PLATINE SANSUI SRI050K 

Cette platine tourne-disque deux vitesses 
(33 1/3 et 45 tours) est équipée d'un moteur 
synchrone à 4 pôles et d'un plateau en fonte 
d'aluminium de 301 mm de diamètre et 
d'un poids de 1,2 kg. Tensions d'alimenta
tion : 110/130-220/240 V, 50 ou 60 Hz. 
Rapport signal/bruit : meilleur que 40 dB. 
Glissement : inférieur à 0,7 %. Bras tubu
laire de 220 mm. Erreur de trac king : 
3,50 max. Tête de lecture électromagné
tique. Réponse en fréquence : 20 Hz à 
20000 Hz. Tension de sortie : 5 mV. 
Diaphonie : meilleure que 25 dB à 1 kHz. 
Force d'appui optimale : 2,5 g. Pointe à 
diamant sphérique. Compliante : 7 = 
10-6 cm/dyne. Impédance: 50 kQ. Dimen
sions : 19 x 44 x 35 cm. Poids: 9,8 kg. 

L'ENCEINTE SP50 

Equipement: 1 haut-parleur de 200 mm 
de diamètre et 1 tweeter de 50,8 mm. Puis
sance maximale admissible: 25 W. -Impé
dance: 8 Q. Réponse en fréquence: 50 Hz 
à 20 kHz. Fréquence de coupure: 7000Hz. 
Dimensions : hauteur : 503 mm ; largeur : 
325 mm; profondeur: 248 mm; poids: 
8,7 kg. 

Chaine Sansui A U555 

. du bruillementà lacploJ"ion! 

Nous nous permettons de citer les propres constatations du laboratoire 
Hirsch-Houck à propos de la cellule Shure V 15 type Il : "Parfaite ré
ponse en régime transitblre en utilisant le disque-test SR 12 - et ce 
Jusqu'aux fréquenoes ies plus hautes". Le laboratoire Hlrsoh-Houck pré
oise également au sujet de la V 15 : "Parfaite capacité de lecture. Repro
duction sonore dans toute sa définition sans effort, la leoture de la 
cellule V 15 offre un plalslr d'écoute sans égal". Naturellement. nous 
avons été très satisfaits 1 mais point surpris. car la cellule qui reproduit 
le mieux. selon le jugement subjectif de l'écoute. doit aussi étre celle 
qui surmonte le mieux les tests en laboratoire. Maintenant nous som
mes prêts pour le dernier test : jugez 'vous-même la V 15 sur votre table 
de lecture avec vos disques favoris. 

D 

CINECO 
72, Champs-~Iysées - PARIS S' 
Téléphone: 225-n-94 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE 
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SINCLAIR est une firme 
britannique, spécialisée dans 
le domains de la haute

fidélité, et bien connue de nos 
lecteurs pour ses amplificateurs 
(<< 2 000 lI), ses modules, et son 
circuit intégré « IC 10 lI. C'est 
donc une nouveauté importante 
que nous présentons ici, si l'on 
considère le succès déjà obtenu 
par les autres éléments de cette 
même marque. Le nouveau cir
cuit « IC 12 li, risque fort de 
constituer l'une des principales 
ventes dans ce domaine, au cours 
des prochains mois. 

l'AR RAPPORT AU« ICIO li 
C'est la première comparaison 

qui s'impose, puisque ce nou
vel élément s'annonce de lui-même 
comme étant le successeur de cet 
illustre prédécesseur. Signalons 
d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, 
il n'a pas été question, à notre 
connaissance, de supprimer la 
vente de l'ICI0. 

Les points communs entre les 
deux modules sont les suivants : 

- Tous deux constituent des 
circuits intégrés monolithiques, 
et sont des amplificateurs basses 

fréquences' complets, avec étages 
préamplificateurs inclus . . 

- Tous deux sont prêts à 
l'emploi, et ne nécessitent que 
quelques éléments' supplémen
taires pour fonctionner. 

- Tous deuX possèdent une 
très grande souplesse d'utilisa-
tion. ' 
. Mais lorsque l'on cherche un 
peu plus loin, on se rend compte 
que l'ICI2 a fait beaucoup de 
progrès sur l'IC 10. Ainsi, peut-on 
noter les points suivants : 

- Puissance accrue; 
- Consommation moins impor-

tante. 
- CirCUit mterne plus impor

tant. 
- Refroidisseur faisant corps 

avec le boîtier. 
C'est une pièce réellement 

nouvelle que Sinclair nous pro
pose donc dans laquelle les princi
paux «défauts li de l'IC 10 ont été 
corrigés. Nous plaçons le mot 
« défauts» entre guillemets, car 
en fait, il ne s'agit pas de faibles
ses dûes à une mauvaise concep
tion, mais simplement des traits 
caractérisant un modèle un peu 
inférieur, dans la gamme. 

Fig. 1. - ScMma de princlue. complet 
du circuit Intégré 1CI2 de SinClair 

ETUDE DE LA CONCEPTION 

La conception d'un circuit 
intégré est beaucoup plus déli
cate. que celle d'un module. En 
effet, lorsque la mise au point 
est terminee, il n'est plus possi
ble d'effectuer des transformations. 
Le circuit doit rester tel qu'il 
est. Mais, comme les construc
teurs ne veulent pas lancer sur le 
marché un produit imparfait, ils 
procèdent à des études très pous
sées, avant de sortir les modèles 
définitifs. C'est cette conception 
très poussée qui élimine, d'une 
façon remarQuable, les échecs 
dans l'emploi des circuits intégrés. 
Cette conception très poussée, 
nous la retrouvons dans l'IC 12. 

Le circuit comporte vingt-deux 
transistors! La figure 1 nous 
montre le schéma de principe 
de ce nouveau circuit intégré, 
où l'on' distingue, en particulier, 
des étages préamplificateurs 
avec circuit différentiel. Prati
quement toutes les liaisons sont 
directes, assurant dans tous les 
cas des gains' très élevés.. Un 
transistor déphaseur précède 
un push-pull double, compose 

111 
1511 

r-----------~--------~------------~------------------~----~----+---{l. 
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TlIt 

Il. 
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III 
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de quatre transistors, en série 
deux à deUx. Ce circuit très 
élaboré permet, comme nous le 
verrons plus loin, d'obtenir. une 
excellente bande passante. 

Sur le plan mécanique, la princi
pale innovation de cette pièce est 
le radiateur à ailettes, faisant 
partie du circuit intégré. Sur le 
circuit IC 10, on pouvait en effet 
déplorer des utilisations mau
vaises, aboutissant parfois à des 
échecs. Le refroidissement d'un 
circuit miniaturisé à ce point pose 
des problèmes qui dépassent 
largement le cadre des estimations 
que l'on peut faire, devant une 

MARQUE POUR 
REPËRAGE 

Fig. 2. - Le circuit Intégré Sinclair 
dC12, 

telle pièce. Un radiateur trop 
petit ne refroidit pas assez, c'est 
certain. Mais un grand radiateur 
peut parfois être mal adapté, et 
très mal dissiper les calories en 
trop. Il ne faut pas oublier que 
la circulation de la chaleur res
semble en certains points à la 
circulation du courant électrique, 
et qu'en l'absence d'un conduc
teur, elle ne se fait pas,et que par 
un conducteur trop étroit, elle se 
fait de façon imparfaite. Il est 
donc fort appréciable que le 
constructeur nous propose un élé
ment muni d'un refroidisseur 
bien adapté, qui évitera ainsi 
bien des accidents. 

Le circuit IC12 est inclus dans 
un boîtier standard de circuit 
intégré, avec position normalisée 
pour les broches. Mais, comme 
le constructeur sait bien que les 
amateurs aiment bricoler, et que 
pour cela, il leur faut souder et 
dessouder, il livre avec son cir
cuit, une plaquette de circuit 
imprimé qui permettra un montage 
simple, sans danger pour les bro
ches. 

En figure 2 est représenté le 
ICI2. 



CARACTERISTIQUES 

Voici donc les chiffres qui sont 
annoncés par le constructeur, et 
qui permettent de définir plus 
concrètement ce nouvel élément. 

- Puissance de sortie = 6 W 
(nominale). 

- Puissance de crête= 12 W. 
- Distorsion harmonique = 

inférieure li. 1 %. 
- Impédance de charge = su

périeure à 3 a. 
- Gain = 90 dB. 

- La valeur du condensateur 
C l' qui est donnée pour 0,1 p.F, 
est nominale, et peut être réduite 
jusqu à 0,01 p.F, afin d'ajustet 
la bande passante. 

- L'impédance d'entrée de 
l'ensemble est déterminée par la 
valeur de R l' Si une impédance 
plus grande est désirée, il faudra 
augmenter cette valeur. On pourra 
aller jusqu'à 680 ka. 

- Le condensateur C est 
choisi pour une valeur de 160 p.F. 
C'est en fait un minimum. On peut 

- Alimentation de 6 
28 V. 

à s'en tenir là, mais si l'encombre
ment n'est pas trop gênant, 
il sera le plus souvent intéressant 
d'augmenter cette valeur; surtout 
si de longues liaisons avec l'alimen
tation sont rendues, obligatoires. 

- Dimensions : 22 x 45 x 
28 mm. 

- Impédance d'entrée = 250 
k.Q (nominale). 

UTIUSATION 

Nous donnons en figure 3 le 
schéma type d'utilisation de ce 
circuit intégré. TI s'agit pratique
ment de l'installation la plus sim
ple qui puisse être envisagée. 
Quelques remarques doivent être 
faites, en ce qui concerne les élé
ments qui composent cet ampli
ficateur. 

On pourra facilement aller jus
qu'à 500 ",F. 

- Le ' condensateur Cg, qui 
est le condensateur de sortie, 
est choisi pour une valeur de 
500 p.F également. Mais, là 
aussi, et selon les résultats obte
nus, des adaptations pourront être 
faites. Cela dépendra princioa
lement de l'impédance de la charge. 
Les valeurs minimales qu'il faudra 
employer sont les. suivantes : 

• Pour uile charge de 4 a = 
500 p.F. 

r---------.---------------_.G 

Ct 
B--1~~~----~ 

lU 
R2 

C2 

A 

C3 

Fig. 3. - SchémD de base de l'utilisation 
du IC12. Les valeurs des éléments sont 
les suivantes : 

Coadclllacean : C, = 0,1 pI; C, = 100 
pF; C, = 0,1 pI; C. = C, = 100 p.F; C. = 
1 ()()() pF; C, = 100 pF; C. = 0,01 pI; 
C. = 500 pI et = R, = 270 ka; R, = 

150 ka; R, = 18 a 

- Beaucoup de valeurs de 
composants peuvent être chan
gées, dans le but d'améliorer les 
performances de l'ensemble. Le 
tout dépendra de l'utilisation que 
l'on se propose de faire. De toute 
façon, il sera toujours possible 
d'atteindre de tres bonnes per
formances, correspondant prati
quement à de la véritable hau
te-fidélité. 

3 à 15Ç. . 

• Pour une charge de 8 a = 
250 ",F. 

• Pour une charge de 15 a = 
100 p.F. 

- Pour le montage, les liaisons 
devront être faites aussi courtes 
que possible. Il faudra aussi 
prendre quelques précautions 
au moment de souder les broches 
afin d'éviter un échauffement 
trop important des couches inter-' 
nes du circuit intégré. 

L'ALIMENTATION DU IC12 

Une souplesse unique dans ce 
domaine est offerte par ce circuit 
intégré, puisqu'il ' permet d'utiliser 
des tensions comprises entre 6 
et 28 V. Toutes les formules 

Transformateur d 'alimentat ion 
+28V ma. imum 

tm_3W ~ r------, 
r----,-J'lNw-.+--!---r---o+1 

+ 

1 
ZL 15 t 

21SOOt + 1 
tIN 1 

ZL15 1 

'------------+.-------'--+-'----0-1 L ____ J 

Fig. 4. - SchémD de principe d'une ali
mentation pouvant convenir pour le circuit 
Intégré IC12. Les deux diodes zener ne 
sont plU ,o/Jilgatoires, mDls elles sont 

cependant grandement c01l$eUlies 

qui peuvent être envisagées sont 
donc valables. 

Let pDlI : La faible consom
mation du IC12 rend possible 
son alimentation, sur piles. Cela 
sera appréciable pour les pOstes 
à transistors, les électrophones 
portatifs, et autres réalisations 
de ce genre. 

A partir du lecteur : On sera 
moins limité, et la puissance maxi
male pourra- être facilement attein
te. Le constructeur recommande 
l'une de ses alimentations 
1( PZ5» ou 1( PZ6 », qui étaient 
prévues au départ pour les modules 
Sinclair de 30 W. ' 

Le schéma que nous donnons 
en figure 4 peut · aussi constituer 
une solution simple et peu oné
reuse. Le transtormateur doit déli
vrer une tension de 24 V au 
secondaire (exemple: type Il C224 » 
de Rapsodie ou correspondance). 
Le redresseur est bialternance. 
Des capacités de valeur assez 
élevée sont choisies, pour éliminer 
totalement les tensions de ronfle
ment. En sortie, les deux diodes 
zener sont facultatives. Elles 
constituent cependant le circuit 
de sécurité qui empêcherait le 
circuit de se trouver alimenté 
sous une tension supérieure à 
30 V, ce qu'il ne supporterait pas. 

Ea voiture : Une batterie 12 V 
d'automobile constituera aussi 
une excellente source d'ali
mentation. 

'~-----'-----'-----'r-----r-----' 
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TENSION D'ALIMENTATION 

Fig. S. - Courbe des puissances. en 
fonction de l'allmentanon 
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IMPEDANCES DE CHARGES 

Fig. 6. - Courbe des pUUsonces, en 
fonction des ImpédiJnces de charge 
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Bien entend Il, dans tous ces 
cas, la puissance de sortie obte
nue sera fonction de la tension 
d alimentation. Plus elle se rap" 
procbera du maximum autorisé, 
plus la puissance sera grande. 
Signalons encore que la consom
mation -à 28 V est de 8 mA. 

CRYSTAL 
PlCKUP 

comprend ni contrôle de volume, 
ni contrôle de tonalité. Il est possi
ble de raccorder ces deux réseaux à 
l'ensemble de base. 

1 0 Circuit simple: 
On le voit en figure 7. Les 

signaux issus d'une source, (PU 
par exemple) sont appliqués 

RV2 
1MO:;"'--.TO POINT. 
lOG 

INI"UT 

INPUT 

EARTH 

Rt 
lOOK 

A2 
t2K 

C3 
ln 

Rl 
150K 

R4 
15K 

TO POINT B 

'----+----------..... --.... ---. TO POINT C 

Fig, 8, - Circuit correcteur et contrôleur 
de volume 

POUR TERMINER 
'----...... ---+---.TO POINT C 

Nous allons, tout comme le 

20 Il ne faut jamais dépasser 
30 V d'alimentation. 

fait le constructeur, mettre en 
Fig. 7. - Contrôle de tonalité et de vo

lume 

garde l'utilisateur contre trois 
erreurs techniques à ne surtout 
pas commettre. 

3 0 Il faut éviter de placer le 
lC 12 dans une boite fermée, n.on 
ventilée. En effet, à quoi servirait 
le radiateur, s'il ne peut dissiper 
dans un espace suffisant ? 

PUISSANCE DE SORTIE 
Nous signalons dans le para

graphe précédent des possibi
lités de variations de la .p~s
sànce de sortie. Pour preciser 
ce point nous donnons mainte
nant deux graphiques. 

En figure 5, nous voyons les 
variations de puissance sur trois 
courbes, correspondant chacune 
a une impédance de charge bien 
déterminée. La variation est 
fonction de la tension d'alimenta
tion. 

En figure 6, nous avons pris le 
cas d'une alimentation à la 
tension maximale, soit 28 V. 
Nous observons sur ce second 
graphique les variations en fonc
tion de l'impédance de charge. 

10 Il ne faut jamais court-cir
cuiter la sortie, Comme on peut le 
voir sur le schéma de princi~, 
aucune résistance n'est placée dans 

à un petit filtre de tonalité régla- le circuit des transistors de sortie. 
ble, composé de RV1 (1 Ma) et de Ainsi, si un contact franc est 
Cl (500 pF). Puis, ils sont trans- réaliSé entr.e les deux bornes de 
Ill1S directement au curseur du, la sortie, une résistance nulle en 
potentiomètre de volume, RV2, résulte. Le courànt devient donc 
1 Mn également. infirrlment grand. Les délais de sur-

A part ces trois points tout 
semble permis (ou presque) avec 
ce nouveau circuit intégré. Nous 
pensons qU'il s'agit là d'une pièce 
très valable. Une foule d appli
cations supplémentaires pourront 
être envisagées, tout comme cela 
avait été le cas pour le circuit 
IClO. 

Si on ne désire pas avoir de vie du circuit intégré se calculent 
contrôle de tonalité, il est alors alors en microsecondes. Yves DUPRÉ. 
possible d'appliquer les signaux r--------------------------
directement au curseur de R V 2' 

On relie ce circuit aux points B et 
,C de la figure 3. 

20 Circuit plus complet : 

r------------V/ENT DE PARAÎTRE----. 

AMPLIFICATEURS et 
PRÉAMPLIFICATEURS BF 

HI-FI STÉRÉO 
à circuits intégrés 

par F. JUSTER 

Un volume de 232 pages et de nombreuses figures 

Format 210 x 150 mm 

C'est celui de la figure 8. Il 
comporte un véritable réseau de 
correction à double réglage, l'un 
pour les . graves, l'autre pour les 
aiguës. Un troisième potentiometre 
dose le volume. L'efficacitè des 
filtres est de l'ordre de + 12 dB 
dans les régions de 100 Hz et de 
10 kHz. Ce circuit sera choisi pour 

CIRCUITS ANNEXES les utilisations nécessitant une 
Broché sous couvertures couleurs pelliculées 

Le schéma que nous donnons bonne qualité d'écoute, pour 
en figure 3 est celui de l'utilisation chaîne haute-fidélité, par exemple. 
type du ICI2. Mais ce circuit ne Ces circuits occasionnent obli
_____________ -, gatoirement un affaiblissement 

(de l'ordre de 20 dB). Ils serom 
donc utilisables avec des cellules 

NOUVEAVTÉ 
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à circuits intégrés t 2 watts 
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céramiques. Les cellules magné
tiques nécessiteront un petit pré
amplificateur linéaire. 

Enfin, pour les véritables instal
lations de haute-fidélité, le IC12 
est p'arfaitement compatible avec 
les eléments du co: Projet 60 » de 
Sinclair. Cela signifie par exemple 
qu'on pourra parfaitement y 
adjoindre le préamplificateur 
correcteur trés complet, disponi
ble sous la référence «Stéréo 60 li, 
ainsi que le /1 Filtre Actif li, 
qui é.limine les phénomènes de 
Il scratch» et de « rumb le ". 
Dans ce cas, le IC12 permet de 
réaliser des ensembles de très 
grande classe, qui réunissent · à 
la fois la qualité, et l'encombre
ment réduit des circuits ultra
modernes. 

PRIX : 34 F 

Voici enfin l'ouvrage tant attendu de tous les fervents de la Hi-Fi s'intéres
sant à la techf1ique BF ultra-moderne qui actue.llement est très d!ffér.ente 
de celle en vigueur il y a deux ou trois ans seulement. 

Un grand nombre de circuits intégrés, proposés par les fabricants mondiaux 
sont disponibles en France et permettent de réaliser rapidement des chaînes 
HI-FI STÉRÉO de puissance de 200 mW à 400 W avec Îe maximum de 
fiabilité et dans le minimum de temps. 

Grâce aux renseignements donnés dans cet ouvrage, puisés dans les 
documentations des grands spécialistes de la BF et des semi-conducteurs, 
les lecteurs s'initieront aux techniques actuelles et de l'avenir. 

Des montages stéréo de 2 à 12 canaux sont réalisables. Tous les schémas 
sont pratiques et comportent les valeurs des éléments. 

On donne, dans ce livre, l'analyse des schémas, des cOnseils pour la 
réalisation pratique, la mise au point et la vérification des montages 
terminés. 

Ce livre peut être associé au précédent livre du même auteur : LES 
TUNERS FM HI-FI STÉRÉO à circuits intégrés. 

Nous recommandons vivement )e nouveau livre de F. JUSTER qui sera 
lu avec ·profit par les ingénieurs, les techniciens, les professeurs et élèves 
des écoles techniques, les commerçants et les vendeurs et, bien ·entendu, 
par tous ceux qui s'intéressent à la haute fidélité monophonique et stéréo
phonique. 

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, PARIS (1 De) , TéL: 878-09-94 



ÉTUDE TECHNIQUE 

DES MODULES MERLAUD 
« 40 WATTS)) 
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LAMPLIFICATEUR Merlaud 
• STT240 JI disponible de
puis plus d'un an sur le 

marché de la haute fidélité, est 
très a-pprécié des amateurs 
d'excellente musique et des techni
ciens amateurs et professionnels. 
Les techniciens chevronnés ou 
débutants ont maintenant la pos
sibilité de construire un « STT240 » 
maison grâce à la disponibilité 
des modules entrant dans la com
position de cet amplificateur. 
Etant donné la réputation an
cienne '- plus de 50 ans d'expé
rience dans les domaines BF et 
HF - nous sommes persuadés 
que ces sous-ensembles recueille
ront la faveur des constructeurs 
de kits. 

ANALYSES DES SCHEMAS 
DE PRINCIPE 

Les modules entrant dans la 
composition de l'amplificateur 
STT240 portent les références 
suivantes : 

a) Module préamplificateur 
« PT2S »; 

b) Module correcteur de tona
lité : « CTlS »; 

c) Module amplificateur de 
puissance : (( AT40 »; 

d) Module alimentation stabi
lisée : (( AL460 ». 

A. MODULE 
PREAMPLIFICATEUR 

.PT2S JI 

Avant d'aborder l'étude tech
nique de chacun des modules, 
nous pouvons affirmer que dans 
les grandes lignes, le schéma est 

classique. Nous ne manquerons 
pas de souligner au passage les 
particularités techniques et techno
logiques. 

Le préamplificateur d'entrée 
utilisant des transistors BC149 
au silicium permet d'importants 
avantages, en particulier le rapport 
signal sur bruit. Le bruit de fond 
d'une chaine amplificatrice, quelle 
que soit son gain, n'est en effet 
tributaire que de la conception de 
l'étage d'entrée. D'où l'utilité du 
transistor BC 149 et des compo
sants qualifiés à savoir les résis
tances à couche et les condensa
teurs électrochimiques de marque 
réputée. 

Les prises d'entrée sont .sélec
tionnées par un commutateur 
à touches mais elles peuvent l'être 
également de façon plus ration
nelle par un contacteur rotatif 
à 5 positions. 

L'impédance d'entrée en posi
tion PU magnétique est pratique
ment fixée par la résistance de 
4 700 a placée entre le pôle néga
tif du condensateur _ de 10 ,uF 
d'entrée et la masse. Les résis
tances séries placées sur les entrées 
radio auxiliaire et magnétophone 
forment diviseur de tension, évi
tant la surcharge de l'étage d'en
trée. Le commun du contacteur 
attaque par l'intermédiaire du 
condensateur de 10 f-lF la base du 
tandem BC 109B. 

Les deux transistors d'entrée 
sont montés en liaison directe ce 
qui assure une transmission par
faite des fréquences basses. Quant 
aux instabilités des points de fonc
tionnement des transistors BC 109B 

aucun risque à courir de ce côté 
puisque le courant de fuite est 
négligeable. 

Le point de fonctionnement des 
2 BC 109 est assuré de la façon 
suivante : 

1er BC 109 Résistance de 
charge de collecteur: 100 ka. 

Résistance d'émetteur : 470 a. 
Résistance base-émetteur 

47 ka. 
Polarisation de la base prise 

sur l'émetteur du second BC 109 
par une résistance de 470 ka . 

2e BCI09' : Résistance de 
charge de collecteur : 10 000 a . 
Polarisation de base assurée par 
la chute de tension aux bornes de 
la résistance de 100 000 a placée 
dans le collecteur du 1er BCI09. 

Résistance d'émetteur: 10 000 a 
découplée par un condensateur 
de 100 f-lF. 

Afin de prévenir toute instabi
lité par création d'ondes haute
fréquence un condensateur de 
220 pF a été placé entre base et 
collecteur du 2" BCI09. 

Un réseau de contre-réaction 
variable est placé entre l'émetteur 
du BC 109 de tête et le collecteur 
de celui de sortie. En position : 

- PU magnétique : La norme 
CE13 ou RIAA est respectée à 
± 1,5 dB entre 20 Hz et 20 kHz 

par un circuit de contre-réaction 
sélectif constitué de 2 réseaux RC 
(200 000 a - 22 nF et 15 000 a -
47 nF). 

- Auxiliaire magnétophone et 
radio, une résistance de CR de 
2,2 ka provoque une forte dimi
nution du gain du tandem BCI09. 
Ici la contre7réaction est linéaire. 

- Micro, une résistance de 
68 000 a constitue le réseau de 
contre-réaction linéaire nécessaire 
à cette entrée. 

LE CONTACTEUR ROTATIF 
DE FONCTIONS 

A la suite, le commutateur 
(( stéréo, directe-stéréo inverse, 
mono A et mono B» permet de 
modifier les liaisons entre les sor
ties des préamplificateurs et les 
entrées des amplificateurs de ma
nière à obtenir les diverses combi
naisons stéréophoniques ou mono
phoniques bien connues actuelle
ment. En ce point, se trouve égale
ment la prise de sortie enr!!gistre
ment. Le commutateur attaque 
l'étage correcteur (( graves-aiguës » 
par le potentiomètre de balance 
d'une valeur de 2 x 10 ka 
linéaire. 

Les modulations issues de la 
tête de lecture d'un magnétophone 

r--- --- --- -------- --- ----~--------l 

1 1 
1 1 
, 1 
1 CIRCUIT CT 1 S 1 

: ' , m. 68H2 7' 
1 

r---------- - --- - - -- - ---- --- -------- --- - ----- -- -, 
l , , , 
1 1 
1 CIRCUIT PT 2 : 

1 221Q. 3:1' 
1 1ère Voie 
1 

47kll 

1 
~ . 17 Il 

27 25 ------------- ---
Fig. 1 Fig, 2 
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(en position monitoring) sont égaie
ment envoyées sur le commutateur 
de fonctions. 

LES DISPOSITIFS 
CORRECTEURS 
DE TONALITE 

ET LES FILTRES 

Le curseur du potentiomètre 
de balance attaque le dispositif 
de correction de tonalité constitué 
ici par deux circuits passifs pla
cés avant les éléments amplifica
teurs actifs du type BC 109 ou 
BC149. 

Les potentiomètres de tonalité 
d'une valeur de 50' 0'0'0' Q sont 
chargés par les divers réseaux RC, 
chargés des relevés ou des affai
blissements de la courbe de ré
ponse par rapport à la fréquence 
1 0'00 Hz servant de niveau « 0' » 
de référence et de point de bascule
ment des courbes. 

Le tandem des 2 BC149 du 
dispositif de tonalité est monté de 
façon analogue à celle des 2 tran
sistors d'entrées. Une contre
réaction linéaire fixe (100 f-lF -
22 0'0'0' Q) définit le gain de ce 
préamplificateur. 

A la sortie du 1er BC149 nous 
trouvons le filtre coupe-haut cons
titué par un condensateur de 47 nF, 
par un réseau RC (4,7 nF -
3,3 ka) et un condensateur de 
contre-réaction collecteur base de 
47 pF. 

Entre la sortie du 2é BC 149 
et le potentiomètre de volume se 
trouve le filtre coupe-bas, mettant 
en œuvre soit un condensateur de 
liaison de 220' nF (position filtre 
en service), soit un condensateur 
de 1,6 pF (filtre hors-service). 

Entre le curseur du potentio
mètre de volume et l'entrée du 
module de puissance sont placés 

,-------------------- ----------------------, 
: CIRCUIT Al460 1 '49 fus3,5A 
, , , , 
1 , , 

lx 1 
+ 1CXXlI 

- pf 

TA1461 

22 kil 

461 10 ,~---' 

, 1 rr.==:E::!-J ' 1 ,~ . 
, ( ] 1 L _ __ _ _ _ _______ _ ___ __ __ _ _____ _ __ • ___________ J 

deux réseaux RC (l'un sene, 
l'autre parallèle) constituant le 
circuit Fletcher destiné à amé
liorer l'écoute à basse puissance. 
Il peut être regrettable que ces 
circuits ne soient pas plutôt liés 
à une prise sur le potentiomètre 
de volume. Ainsi, même la touche 
enfoncée, la correction se trouve
rait inopérante aux fortes puis
sances. 

L'ETAGE DE PUISSANCE 

Les modulations prises sur le 
potentiomètre de volume atta
quent la base du transistor 
2N29O'4A polarisé par un diviseur 
de tension réglable placé entre la 
base et les pôles positif et négatif 
de l'alimentation. Nous verrons 
que toutes les liaisons du module 
de puissance sont directes et qu'en 
conséquence la polarisation va-

2.x l~f + 
,oo~ _ va 

Fig. 3 

riable du 2N29O'4A d'entrée règle 
la symétrie du push-pull final. 

Un réseau de contre-réaction, 
composé d'une résistance de 
27000 n shuntée par 10 pF et 
d'une résistance de 1 000' Q, est 
placé entre l'émetteur du 2N29O'4 
d'entrée et le point milieu du push
pull. Un réseau RC constitué d'une 
résistance de 22 Q et d'un conden
sateur de 50'0' pF dose le taux 
de CR globale. La modulation 
amplifiée est recueillie aux bornes 
de la résistance de collecteur de 
2200 Q et dirigée sur la base du 
transistor prédriver 2N699. Le 
condensateur de 47 pF limite 
volontairement la bande passante 
s'étendant au-delà de 80' kHz afin 
de s'assurer d'une parfaite stabi
lité. L'emballement thermique du 
2N 699 est évité par la présence 
d'une résistance de 100 Q shuntée 
par 100' flF dans l'émetteur. 

La polarisation inter-base des 
deux transistors driver BD 139 

et BD140 est assurée par un 
transistor BC338 dont le boîtier 
est plaqué contre les radiateurs 
des transistors de puissance 
2N3442. Cette disposition évite 
la fameuse distorsion de croise
ment à très faible puissance. Quant 
à la diode BZX75 - 2,1 V, elle 
constitue le dispositif électronique 
de protection contre les courts
circuits et les surcharges. 

Les transistors déphaseurs 
sont: un NPN BD139 et un PNP 
BD 140' montés entre + et - de 
l'alimentation. 

Les circuits émetteurs des tran
sistors finals 2N3442 comportent 
chacun une résistance de 0',5 Q 
de stabilisation. 

r------------- ---- ---- --------- --- - - ---- --- -------- ----.' 

La liaison entre le point milieu 
de l'étage de sortie et le haut
parleur est constituée d'un conClen
sateur de 2 000' yF avec en série 
un réseau LR (10 f'H shunté par 
10 Q). Ce réseau evite l'introduc
tion de signaux HF dans l'ampli
ficateur par le circuit de contre
réaction. Une résistance de 1 0'00 Q 
est à placer entre le négatif du 
2 0'0'0' flF et la masse, formant 
ainsi resistance de fuite. 

CIRCUIT AT 40 

L 6 _ _ _____ __________ _ __ _________________ _ _ _____ ____ _ _____ ...J 

Fig. 4 
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Les modulations sont envoyées 
sur la prise casque par une résis
tance série de 20'0' Q formant 
atténuateur. 

L'ALIMENTATION 
STABILISEE AIA60 

Une alimentation stabilisée pour 
un amplificateur de 2 x 25 W 
est absolument indispensable 
lorsque l'on exige des performances 
soutenues. Il n'est pas question, 
lors du passage de fréquences 
basses continues genre orgue par 
exemple, que la tension d'alimen
tation s'effondre, sinon la puis
sance baisse (variant avec le carré 
de la tension). 

La tension d'alimentation non 
stabilisée s'écroule à cause des 
chutes de tension dans le système 
de redressement et dans le trans
formateur d'où la nécessité d'avoir 
avant régulation, une tension supé-



rieure à celle exigée par les mo
dules de puissance. 

Ici nous trouvons : 
+ 75 V avant régulation; 
+ 60 V après régulation. 
La régulation est assurée de 'la 

façon suivante. Nous trouvons: 

- Bande passante : 20 Hz à 
80 kHz à 1 W. 

30 Hz à 40 kHz à la puissance 
nominale. 

- Impédances d'entrées : 
- PU magnétique: 47 k,Q. 
- Micro: 200 à 2000 .Q. 
- Tuner : 100 k.Q. 

REALISEZ à l'aide des lam~ux 

MODULES MERLAUD 

L'AMP'LIFICATEUR 
« STT 240 » - une diode zéner 1N967A 

donnant la tension de référence; 
- un amplificateur d'erreur 

2N1893; 

- Magnéto : 100 kn. 
- Auxiliaire : 500 k.Q. 
- Contrôle monitoring : 22 k.Q 

Puissance : 40 watts ell. par canal 
50 watts " Musique , 

- un darlington constitué d'un 
transistor BD139 et d'un 2N3442. 

- Sensibilité des entrées : 
PU magnétique: 5 mV. 

- Micro : 1,5 mV. 
- Tuner: 250 mV. 

Dh:torsion : 0,25 0 0 

- Bande passanle : 20 Hz a 80 kHz a 1 Wdtt. 
- Rapp"rt SiB : Ampli 85 dB - PU BI : 65 dB - Micro 63 dB - Tuner 72 dB _ 
- Fiches coupe-haut et coupe-bas - Alimentation stabilisée_ 

SELECTEUR par touches_ 5 positions: PU BI - MICRO - TUNER 
MAGNETO - AUXILIAIRE 

- Prise casque - Dimensions 435 x 28G x 115 mm 

La tension de sortie de + 60 V 
est ajustée par le potentiomètre 
de 4,7 k.Q placé sur le circuit d'un 
diviseur de tension polarisant la 
base du transistor 2N1893. 

- Magnéto : 350 mV. EN ORDRE DE MARCHE: 1335.00 

Le redressement est assuré par 
4 diodes BY126 montées en pont. 

- Auxiliaire: 350 mV. 
Contrôle monitoring: 350 mV. 
- Consommation au repos : 

12 VA. 
- Filtre coupe-bas 20 dB 

à 20 Hz. 
- Filtre coupe-haut 12 dB 

à 10 kHz. 

Aûtres fabrications • MERLAUD » disponibles : 

AT7S : Module BF - 15 watts 
avec correcteur 

PT2S : Préampli 2 voies 
PT1S : Préampl i PU __ 
PTISA : Préampli MICRO 
PT1SD : Déphaseur . . . 

125.00 

53,00 
17.00 
17.00 
12.00 

CT1S : Correcteur tonalité . _ . . 
AT20 : Ampli puissance 20 W 
AT40 : Ampli puissance 40 W 
AL460 : Alim _ régulée 20 W _. 
AL460 : Alim_ régulée 40 W __ 
TA443 : Transf. alim . 20 W • 
TA1461 : Transi. alim 40 W 

39.00 
140,00 
165.00 
78,00 
91,00 
49,00 
78,00 CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES 

Puissance efficace : 40 W 
- Sortie haut-parleurs : 4 à 

16 .Q. 
DISPONIBLE : Tout le matériel complementaire ; Chàssis. ébénisteries. pièces 
détachées avec SCHEMAS pour amplis 15 watts - 2 x 15 watts - 2 x 25 watts 

par canal. 
- Distorsion : 0,25 %. 
- Rapport signal sur bruit 
Ampli de puisance seul 

- 85 dB. 
PU magnétique : - 65 dB. 
Micro : - 65 dB. 
Radio : - 72 dB. 
- Diaphonie 50 dB à 

1000 Hz. 
- Taux de contre-réaction 

38 dB. 

Impédance nominale : 8 .Q. 
- Sortie casque : 4 à 4 000 .Q. 
- Sortie enregistrement : 
30 mV sur 22 k.Q. 
3 mV sur 2 k.Q. 
- Balance à 100 % d'efficacité 

par potentiomètre double. 
- Efficacité des correcteurs : 
± 15 dB à 10 kHz. 
± 15 dB à 10 kHz. 
- Semi-conducteurs utilisés 

25 transistors - 7 diodes. 

CllaT 
1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIIe 

Tél , : DIO 66-90 - DOR. 23-07 

Métro: Faidherbe-Chaligny 

ou Reuilly-Diderot 

Autobus : 46 ou 86 

C.C. Postal 6129-57 - PARIS 

• VOIR NOS PUBLICITES pages 16 à 25 • 

A LYON-VILLEURBANNE 

~O.RA.LY 
avec ses nouvelles installations : 3 auditoriums + 1 discothèque Hi-Fi devient 

UN DES PLUS IMPORTANTS CENTRES HAUTE FIDÉLITÉ DE FRANCE 

Vous pourrez choisir votre chaîne parmi une sélection des meilleures marques dans des conditions 
d'écoute rationnelles, que seuls permettent des locaux spécialement aménagés et traités. 

A partir d'octobre 1971, soirées d'initiation à la HAUTE FIDÉLITÉ patronnées par _le HI-FI CLUB 
DE FRANCE. 

CO.RA.LY 
distribue: SANSUI • VOXSON • SONY. DUAL • ERA • GARRARD • LEAK • TEAC 
• AIWA • AKAI • BRAUN. GOODMANS • CELESTION • WHARFEDALE • KENWOOD 

• ELiPSON • THORENS. CAMB,RIDGE 

CO.RA.LY 
30, rue Eugène-Fournière - (69) VILLEURBANNE (Près place Grandc/ément) - Tél (78) 84-73-13 
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~ .................................................................................................................................... _ ....... : 
i Nouveaux "aut-Parleurs HI-FI de très grande puissance 5 
; : 
i pour instruments de musique et sonorisation « FANE» ; 
; ......................................................... _ ................................... _ ....................... ' .. : ..................... .. 
D

E fabrication britannique, 
les haut-parleurs « Fane 
Acoustics » se situent 

parmi les trois ou quatre grands 
spécialistes mondiaux dans le 
domaine des super haut-parleurs. 
Pour un grand nombre de nos 
lecteurs, il faut dire que la marque 
même de « Fane» en tant qu'im
portant constructeur anglais était 
peu connue, jusqu'à ces derniers 
mois, en France. Cependant, les 
productions « Fane» se sont sou
vent trouvées sur le marché fran
çais dans le contexte de la musique 
-électronique, car les plus impor
tantes marques d'amplificateurs 
pour instruments' telles que : Am
peg, Land Electronics (U.S.A.), 
-Marshall, Sounô City, Hi-Watt, 
Wem (G.-B.), Mi, Futura (Fr.) les 
utilisent dans leurs constructions. 

Les quelques modèles que nous 
allons décrire dans ces lignes repré
sentent les éléments principaux de 
la production « Fane» que l'impor
tateur a sélectionnés en fonction de 
leur qualité trés particulière. Un 
point important à souligner dès à 
présent, lorsque nous parlons 
watts, chez « Fane Acoustics», 
nous nous exprimons en watts 
RMS (puissance de fonctionne
ment autorisée en continu), par 
ailleurs, les modèles décrits en tant 
que haut-parleurs professionnels 
sont pourvus d'aimant largement 
dimensionné en rapport à la puis
sance de fonctionnement énoncé~ 

La conception des haut-parleurs 
professionnels « Fane» permet 
leurs utilisations dans des enceintes 
closes de faible dimension (trans
portables), pour certaines appli
cations même, le constructeur 
recommande un très faible volume: 

HP type SG17 
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SÉRIE 304 mm GRANDE PUISSANCE (HEA VY DUIT) 

Cette sene est prélevée au catalogue général « Fane Acoustics» qui compte plus de 35 modèles 
dans le diamètre 304 mm. La sélection dont nous présentons les caractéristiques ci-dessous représente 
les modèles ayant le meilleur rapport qualité-prix. Certains de ces haut-parleurs équipent des ampli
ficateurs, instruments de très grande marque anglaise, -française ou américaine. 

Modèle 121/10 G 122/10 GD 122/14 GD 122/17 G SG 17 

o bobine mobile (mm) .................. 25,3 50,6 50,6 50,6 50,6 
Maxwells total .......... . . .. ..... ....... 40000 100000 186000 226000 226000 
Flux densitè (gauss) . ...... .... .. . ... . . . . 10000 10000 14000 l7000 17000 
Dôme aluminium (D) ................... Non version D version D Non Non 
Bande passante (Hz) .................... 40-12000 30-5000 25-5000 25-6000 25-6000 
Impédance ................. .... ...... . ... 16-8 16-8 16-8 16-8 16-8 
Résonance . .. .... ......... . .............. 50 70 70 70 70 
Puissance W RMS ............... . ...... 25 50 50 50 50 
Puissance musicale ................ ...... 33 75 75 75 75 

Diamètre ... .. . . ............. .. ......... . 304 mm 

Diamètre fixation .... . ................ . . 297 mm, 4 trous 0 6 mm 

Diamètre d'ouverture . .. .. ............ .. 278 mm 

Hauteur hors tout (mm) ................ 126 110 118 125 125 

Poids (kg) .................... . .. ....... . 1,35 2,3 3,2 6,8 6,8 

Utilisation recommandée : 
121/10 G : Sonorisation publique et guitare (par nombre de 2 ou 4 par enceintè). 
122/10 GD : Instrument basse orgue, etc. 
122/14 GD : Guitare basse, musique éleclronique. 
122/17 G : Haut rendement tous u ages. 
SG 17 : Spécial basse, guitare et orgue, utilisé par 2. 

SÉRIE 380 mm GRANDE PUISSANCE (HEA VY DUTY) 

Haut-parleurs professionnels, bàtis en fonte aluminium, bobine mobile renforcée pour grande puissance, 
ou bobine allégée (bobinage a1u) pour usage Hi-Fi, 

Modèle 152/12 152/12 GD 152/17 GD 153 183 G 

o bobine (mm) ... : ............ . .. . .. ... . 50,6 50,6 50,6 76 76 

Maxwells (total) ................ ... ...... 160000 160000 226000 375000 375000 

Flux densité ..... ..... ........ .. .... . .. .. 12000 12000 17000 14500 14500 

Puissance watts RMS continus ......... 25 50 50 40 100 

Puissance musicale ....... ... ............ 50 70 80 60 150 

Dôme alu .............. .. ............. .. Non Oui Oui Non Non 

Bande passante ......... . . ........... . . . . 25-2500 25-2500 25-4000 30-3500 20-3000 

Impédance (ohms) . ..... .. ........ .. .... 16-8 16-8 16-8 16-8 16-8 

Résonance (Hz) ...... .. ...... . .......... 32 32 32 40 30 

Diamètre . . .......... . ................ . .. 380 380 380 380 460 

Diamètre (mm) fixation ......... .. .. . .. . 370 370 370 370 436 

4 trous (0 mm) ................. ........ 6 6 6 6 7 

Hauteur H.P ...................... . ...... 143 143 153,4 158 180 

Poids (kg) ............................... 3,63 3,63 5,65 9 10 

Utilisation recommandée : 
152/12 : Guitare, basse, etc. Par nombre de 2 minimum. 
152/12 GD : Basse, guitare orgue. 
152/17 GD : H.P. spécial très bon rendement, usage: basse, guitare, Hi-Fi, sono, etc. 
153 : Spécial basse, cinéma, public adress. 
183 G : 183 renforcé, public adress grande puissance. 



SÉRIE CRESCENDO 

Haut-parleurs équipés d'aimant à grande densité de flux magnétique 
(20000 gauss), bobine mobile renforcée assurant une grande tenue en 
puissance élevée. Membrane traitée, bâtis fonte aluminium, finition de 
l'aimant: métal chromé. 

Modèle Crescendo Crescendo Crescendo 
12"A 15" 18" 

Diamètre (mm) .... .......... 304 380 460 

Diamètre bobine (mm) ...... 50,6 50,6 76 

Densité du flux (gauss) ..... 20000 20000 20000 

Puissance cont. W RMS .... 100 100 150 

Puissance musicale (W) ..... 150 150 230 

Bande passante (Hz) .. . .... . 30-16000 30-13 000 30-5000 

Fréquence résonance (Hz) .. 70 50 45 

Impédance (ohms) .......... 8-16 8-16 8-16 

Dôme aluminium .... . ....... 

Volume minimum enceinte 
close .. .......... ............. 50 litres 70 litres 110 litres 

Utilisation recommandée : 
Crescendo 12"A : Hi-Fi discothèque, public adress (sans tweeter). 

Musique électronique, basse, guitare. 
Crescendo 12"B : Musique électronique, basse (par 2 pièces). 
Crescendo 15" : Hi-Fi, discot., P.A. (cinéma), guit., basse, etc. 
Crescendo 18" : Tous usages nécessitant une puissance élevée 

avec basse importante. 

Nota : Pour musique électronique, 
la série Crescendo bénéficie d'une 
expérience technique telle que les 
meilleurs haut-parleurs connus à ce 
jour restent muets en comparaison 
à un Crescendo de diamètre égal. 
Les Crescendo permettent en outre, 
vu leur rendement élevé d'obtenir 
un excellent ensemble en utilisant 
un ampli de puissance moyenne 
de 50/60 W RMS. 

Nos puissances en matière de haut
parleurs sont indiquées en W RMS 
(sinus) continus. L'indication puis
sance musicale signifie pointe d'im
pulsion transmise au haut-parleur. HP type Crescendo 

HAUT-PARLEURS POUR SONORISATION 

Ces haut-parleurs sélectionnés au catalogue « Fane» correspondent 
à la demande générale en matière de sonorisation publique. Leur puis
sance, leur fidélité et leur prix font qu'ils sont probablement les plus 
intéressants du marché. 

Modèle lOi/lO GD 

o bobine mobile ............ .. 50,6 

Maxwells, total . , .... ... .. ... . 100000 

Flux densité (gauss) ... ...... . 10000 

Dôme ....... , ........... . . , .. . aluminium 

Bande passante (Hz) . . . , . , , .. 40-10 000 

Impédance (ohms) .... . ...... . 8-16 

Résonance (Hz) ....... ...... . 60 

Puissance (W RMS)" .. , .... 25 

Diamètre (mm) .............. , 253 

POUR 99 F SEULEMENT 
(franco 11 9 FI 

Ce projecteur PENTACON type Filius IV 
pour vues diapo 18 x 24 - 24 x 36 et en carton 5 x 5 
entièrement métallique. gris martelé. Double condensateur 
verre anticalorique, objectif MEYER GORUTZ 2,8/80 mm, bleuté 
de très haute luminosité , lampe BA 15 S, 150 watts, 220 volts. 
Passe-vues. va-et-vient. Valise de transport. 
Supplément: lampe 110 volts .......... • ..... .• . ... 15 F 
Passe-vues semi-auto avec 1 panier et pièces d'adaptation. 
Prix (franco 65 FI . . . . • . • ...... • . , . . . . . 60 F 

PROJECTEUR SUPER 8 
cc 5010)) FERRANIA 

Basse tension : 110 à 240 V - lampe quartz 12 V, 100 W, 
à miroir Dicroïc , Marche AV/AR et ARRET SUR IMAGE. 
Zoom 1,3/ 17 à 30 mm . Vitesse variable. Chargement auto-
matique jusqu'à la bobine. . 

~~~n:vj~;%~~in2e4~t ,;;,~~e:rCle (franco 519 FI . •• ,.499 F 

PROJECTEUR 
"ENNASCOP 300" 

pour cartes postales, photos sur papier de 12,5 x 12,5 cm 
- 110/220 V - lampe iode 24 V, 150 W - Objectif 3,5 de 
200 mm - Soufflerie . 
Convient pour l'enseignement. 
Prix (franco 415 FI . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .... 395 F 

YASHICA "ELECTRO MS" 
24 x 36 entièrement automatique - Electronique - Objectif 2,8 
de 45 mm. 
Assuré tous risques. 450 
Prix avec sac (franco 460 FI • , • ... '. ' ... ••• .. . . , . . . . F 

FLASHES ÉLECTRONIQUES 
Eva Blitz BM, pi.les uniquement. NG 14 . . . . . . . . . . . . . .. 99 F 1 Uvrés avec 2 magasins 
Eva Blitz UM, piles/secteur 110/220. NG14 , ....... ... 124 F et 1 Jeu de piles. 
Duotron 20, NG20, accu cadnickel, livré avec chargeur, 110/220 V ............... 220 F 

Port en sus : 5 F. Garantie : 2 ans ~ 

PHOTO-CINÉ-MULLER 
14, rue des Plantes, PARIS (XIve) - Tél : 3D6~3~5 - C.C.P. PARIS 4638.33 
Métro : Alésia - Autobus: 28 arrêt: Mairie du XI\/" - Magasin ouvert tous les jours 

sauf dimanche et lundi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30. 
Expédition rapide contre paiement Pas d'envoi contre remboursement. ~ 

-------_.-_~ 
BON A DÉCOUPER POUR RECEVOIR 

notre ..-Iogue 1971 PHOTO - CINÉ - LABO - RADIO 
" Rien que des affaires Il, contre 0.90 F en timbra,s-poste. 

NOM _ . ___ . ___ ._. ___ . ____ ... _ . __ .. __ ._ PRÉNOM .... _ ... _ ........ _ ... _ ... _ .............. ;:: 

ADRESSE COMPLÈTE ._ ._ .. _, ___ é 

TE R AL: 26 ter, rue Traversière - PARIS 12e . DOR. 47.11 

COMPRESSEUR LIMITEUR ELECTRONIQUE DE DYNAMIQUE 
Pour les amplis. Power Acoustic _ (décrit dans H.·P. na 1322, pages 118·119). 
Le module compresseur tout câblé ............................. , . . 95,00 F 
~ A 140. Module ampl. • Power Acoustlc • grande puissance 140 watts effiCaces. 

Câble avec l'alimentation .................... , .............. "..... 930,00 F 
ti PAl, Module preampli • Power Acoustlc _. Câblé avec potentiomètre, contrôle 

de réverbération livré avec plaque décor gravée (445 x 110) ........ 420,00 F 
<";r Ligne de retard réverbération 425 mm . . • . • .... .......... ,., .... " 96,00 F 
<, PA2. Module préampll • Power Acoustlc '. Mêmes caractéristiques que PAl 

sans réverbération . .. . .. .. .. .. . ...... ...... .. ..... .. .............. 240,00 F 

U 101/10 
ti 121/10 
~ 122/10 
1, 122/14 
.{:; 122/17 

HAUT-PARLEURS " FANE ACOUSTICS » 
GD 50 W 183,00 F ti SG 17 50 W 
GD 25 W 171,00 F ti 152/12 25 W 
GD 50 W 218,00 F ti 152/12 GD 50 W 
GD 50 W 322,00 F ti 152/17 GD 50 W 
G 50 W 380,00 F ~ 153 40 W 

,~ 183 G - 150 W 688,00 F 
Série CRESCENDO 

366,00 F 
352,00 F 
400,00 F 
532,00 F 
535,00 F 

,~ 12 • A e: 304 - 100 W 658,00 F l {} 15. 0 380 - 100 W 821,00 F 
~): 18 • 0 460 - 150 W 1 030,00 F 

Les puissances annuncées sont EFFICACES RMS. Catalogue détaillé sur demande. 

EFFET" LESLIE » AVEC" SPACE-SOUND » (Décrit H.·P. 1322, p. 119) 
R2/T45 • Système de haut·parleur tournant sur 360 degrés monté sur façade de 
bois avec 2 moteurs et avec pédale • 45 watts ...................... Il00,00 F 
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COMPRESSEUR-LIMITEUR 
DE DYNAMIQU.E 

"POWER ACOUSTICS" 
';1.1 .......... 11.11111 •• 1111.11111 

T'APPAREIL que nous ànons 
.L décrire aujourd hui consti-

tue un complément à l'am
pli-préampli spécial pour instru
ments de musique électroniques ou 
électriques qui a été décrit dans ces 
colonnes (voir H.P. nO 1 322, p. 
119). 

Il s'agit plus d'un gadget, chose 
très en vogue de nos jours, que 
d'un appareil absolument indis
pensable au jeu d'un instrument. 
Mais celui-ci peut aider à trouver 
des sonorités assez nouvelles, que 
nous allons essayer de vous dé
crire : 

Par exemple, on pourra agir 
sur la sonorité d'un orgue électro
nique, en faisant ressortir la 
percussion d'attaque plus ou moins 
violemment suivant le taux de 
compression désiré. En effet, la 
percussion, sur un orgue électro
nique, se situe très souvent au 
niveau de la quinte ou de l'octave 
supérieure, et plus haut encore sur 
des modèles très èlaborés. On peut 
donc trouver très intéressant d'aug
menter très brièvement le volume 
de l'attaque, qui se trouve plus 
haut en fréquence que la note 
fondamentale. 

PrJ ....... p\i 

corr.ct.ur 

On peut aussi citer l'emploi 
du compresseur-limiteur sur la 
chaîne d'amplification d'une gui
tare électrique ou· d'une guitare 
basse électrique. Dans ces derniers 
cas, c'est aussi l'attaque de la note 
musicale, ou de l'accord, qui sera 
mise en valeur, constituant une 
base rythmique très accentuée. 

Une foule d'utilisations est pos
sible, et la liberté de la recherche 
reste toujours au musicien, avide 
d'effets nouveaux. 

Le schéma en lui-même peut 
frapper par sa simplicité. En effet, 
le principe du compresseur lui
même repose sur l'utilisation de 
deux composants principaux. Une 
lampe à filament incandescent, du 
genre ampoule d'éclairage de ca
dran, et une cellule photorésistante, 
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de type très courant, disposés l'un 
près de l'autre, et à l'abri de toute 
source lumineuse extérieure. 

La lampe est connectée, par 
l'intermédiaire d'une résistance 
série, en parallèle avec le haut
parleur. En présence de modulation, 
le courant BF destinè au H.P. 
alimentera la lampe, qui s'allumera 
plus ou moins vivement suivant la 
puissance utilisée à l'amplificateur. 
Le fait que la cellule photorésis
tante soit éclairée rendra celle-ci 
plus ou moins conductrice, et en 
combinaison avec la résistance 
R" agira tel un diviseur de tension, 
ce qui aura pour effet de ramener 
l'entrée de l'amplificateur à un 
niveau plus bas. On peut voir 
d'après la courbe indiquant le 
rapport entre l'utilisation avec ou 
sans compresseur, que la puissance 
de sortie se stabilise autour d'une 
certaine valeur, à partir d'un ni
veau d'entrée donnè, jusqu'à la 
saturation des étages d'entt:ée de 
l'amplificateur de puissance. 

Nous avons la possibilité, heu
reusement, de pouvoir agir sur la 
valeur de compression que nous 
dèsirons obtenir suivant l'effet 
recherché. Il a été placé pour cela, 

--- ---, 4lO4 , 
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en série avec la cellule un poten
tiomètre de réglage autorisant un 
déplacement du seuil · de compres
sion allant de zéro au maximum. 

Il faut noter aussi que, si la 
puissance fournie au haut-parleur, 
et par conséquent au dispositif 
compresseur, est faible, la lampe 
aura tendance à s'allumer moins 
rapidement, et l'effet de compres
sion sera légèrement plus long à 
se produire. On peut jouer ~ur ce 
phénomène pour trouver encore 
d'autres sonorités. 

Le temps de réponse du 
compresseur varie entre 0,5 se
conde et 0,1 seconde, c'est-à-dire 
juste le temps de l'attaque des 
cordes de la guitare ou de la 
percussion de l'orgue électronique. 
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i i i L'ENCEINTE ACOUSTIQUE i 
i BOSE 901 i • • L .......... ..n. ~ •••••••• _._.J 
T A grande majorité des en
L ceintes acoustiques est 

construite sur le principe 
du haut-parleur frontal rayon
nant à 100 % vers l'auditeur. 

Cependant des études très ap
profondies ont montré 9ue seule
ment Il % des sons emis par
viennent directement à · l'auditeur 
alors que 89 % l'atteignent par 
réflexion. 

C'est sur cette base qu'est réa
lisée l'enceinte acoustique BOSE 
901. 

La proportion Il %-89 % cor
respond presque parfaitement à la 
proportion 1-8. Pour cette raison 
la BOSE 901 est équipée de 
9 haut-parleurs, l'un d'eux rayon
nant â l'avant (ce qui correspond 
aux Il % des sons directs) et 
les 8 autres groupés par 4 sur 
2 panneaux arrière formant un 
angle intérieur de 1200 (89 % 
des sons réfléchis). 

Ces 9 haut-parleurs judicieu
sement espacés, reproduisent si
multanément la totalité des fré
quences, rendent inaudibles les ré
sonances que l'on perçoit sur 
d'autres types d'enceintes. Il s'en
suit une netteté et une ponctualité 
permettant une audition sans' fa
tigue. 

De plus et ce qui est appré
ciable, la reproduction acoustique 
n'est pas modifiée quelle que soit 
la place qu'occupe l'auditeur 
dans la pièce, celui-ci pouvant se 
dépLacer par; rapport à la source 
sonore. 

L'utilisation de 9 haut-parleurs 
identiques sans décalage de 
phase, permet d'obtenir avec 
de petits diamètres une surface 
vibrante importante (donc une 
bonne reproduction des fréquences 
basses). Ces haut-parleurs d'ex
cellente qualité sont choisis pour 
posséder des courbes de réponses 

différentes, à résonances diffé
rentes, donc pour éliminer toute 
résonance propre de l'ensemble. 

Les puissanceS admissibles pour 
chaque haut-parleur s'additionnant, 
la puissance totale de la BOSE 90 1 
est de l'ordre de 180 W, ce qui 
est remarquable pour un si faible 
volume (le panneau avant mesure 
323 mm de haut et 520 mm de 
large). 

A remarquer que le haut-par
leur frontal est décentré et placé 
sur le côté gauche, ce qui permet 
d'ajuster l'écartement des fais
ceaux directs. 

Il est évident que cette enceinte 
ne peut être chargée par un am
plificateur de faible puissance, 
20 W étant acceptables. C'est d'ail
leurs une puissance moyenne que 
l'on trouve sur bon nombre d'am
plificateurs du commerce. 

Le seul inconvénient dans 
l'utilisation de la BOSE 901 est 
la disposition qu'elle demande 
pour son parfait fonctionnement. 

Le fait de devoir la placer à 
30 cm d'un mur dégagé et à 
120 cm de hauteur (hauteur des 
oreilles) peut être considéré 
comme un handicap. 

Les meilleures conditions 
d'écoute s'obtiennent dans une 
grande sane rectangulaire, la 
BOSE 901 étant placée devant 
un des petits côtés, si possible 
pas trop près des angles; la na
ture de la paroi réfléchissante joue 
un rôle primordial selon le maté
riau utilisé : murs peints, revêtus 
de papier ou tendus de tissus. 

Par son principe la BOSE 901 
diffère de ce qu'on a coutume de 
voir et d'entendre. Elle exige un 
certain parti pris de la part de 
l'auditeur, en ce sens qu'elle 
tranche sur la diffusion très direc
tive dont on a pris l'habitude, pour 
se rapprocher de l'ambiance des 
salles de concerts. 

Caractéristiques : 
9 haut-parleurs à aimant à 

haute puissance. 
Raport son direct/son réfléchi: 
- Son réfléchi : !S9 %. 
- Son direct : Il %. 
Impédance d'entrée: 8 Q. 
Dimensions : 

Largeur : 52 cm. 
Hauteur : 32,20 cm. 
Profondeur: 32,58 cm. 
Poids : 15 kg. 

(distributeur: HEUGEL) 
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PROTEGER, pourquoi? A 
qui n'est-il pas arrivé qu'au 
cours d'une manipulation 

une pince crocodile vienne, en glis
sant, établir un contact indésirable 
dans un montage ou bien de faire 
une erreur de branchement d'un 
milliampèremètre? Si cet appareil 
avait été protégé, le manipulant 
aurait fait l'économie d'une répa
ration ou peut-être de l'achat d'un 
autre appareil. 

Un appareil de marque connue 
peut être réparé par le fabricant, 
mais beaucoup d'amateurs em
ploient des appareils provenant des 
surplus qui sont récupérés sur des 
matériels militaires ou profession
nels. Ces appareils ne portent sou
vent pas de marque et, de plus, sont 
de fabrication étrangère. Une 
fausse manœuvre et l'appareil est à 
mettre au rebut. 

En passant, signalons que beau
coup de contrôleurs sont protégés 
au moyen du dispositif dont nous 
allons parler. 

La figure 1 montre le système 
une diode est placée en parallèle sur 
le milliampèremètre, son anode à 
la borne plus, de manière à ce 
quelle conduise quand le plus du 
ci,cuit est connecté du côté plus de 
l'appareil. Attention. ' n'importe 
quelle diode ne peut se marier 
convenablement avec n'importe 
quel appareil. Un choix dans le 
type de diode et une adaptation 
sont nécessaires. 

La figure 2 en a, b et c montre 
les caractéristiques de trois diodes 
de la radiotechnique, le montage 
qui peut nous servir à faire le relevé 
de ces caractéristiq,ues est dess~é 
figure 3. Au moyen du potentio
mètre on fait varier la tension aux 
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bornes de la diode, on relève les 
valeurs de ID; Noter qu'au-delà 
d'une certaine puissance les valeurs 
sont mesurées en régime impulsion
nel; par exemple pour la diode 
BAX 13, dès 20 milliampères, chez 
le fabricant. 

Pour toutes ces diodes, on cons
tate que plus l'anode devient posi
tive par rapport à la cathode, plus 
le courant ID est fort, mais que la 
loi de variation n'est pas la même 
pour toutes. On désigrie par V D 

et ID respectivement la tension di
recte et le courant direct de la 
diode, direct parce que la diode 
conduit. Si dans le montage de la 
figure 3 on inverse la pile et les 
appareils, on va pouvoir rendre 
l'anode nègative par rapport à la 
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cathode, un faible courant va cir
culer, cette mesure correspond au 
tracé de la partie qui est à gauche 
de l'axe vertical dans les figures 
montrées en II. Ce courant est dit 
courant inverse et la tension : ten
sion inverse, on les désigne par Iinv 
et Viny ou IR et VR • 

Le courant inverse est très fai
ble, à t el point que la graduation 
de l'ordonnée qui le concerne est 
faite en micro ampères et non en 
milliampères comme pour ID' 

Pour les deux diodes au germa
nium, le courant est relativement 
petit; on constate qu'il varie pas 
mal en fonction de la température. 
Quand à la diode au silicium, le 
courant inverse est si petit qu'il 
est indiqué non sur les caracté
ristiques mais dans les textes des 
manuels des fabricants. On donne 
pour les deux premières diodes les 
courants à 25 et à 60 oC, pour le 
silicium (BAX13) les publications 
indiquent : pour Vlav = - 10 V 
à 25 oC : 25 nA et 15 MA à 150 oC. 
Dans les appareils commerciaux on 

emploie surtout des diodes au sili
cium. 

Qu'attend-on de la diode de pro
tection? qu'elle laisse circuler un 
courant assez important pour une 
tension relativement faible à ses 
bornes; ladite tensIOn est dans 
cette application fournie par la 
chute de tension aux bornes de 
l'appareil. Plus le courant sera fort, 
plus la résistance propre de la diode 
placée en parallèle sur l'appareil 
sera faible et plus elle le délestera 
d'un courant important. Autrement 
dit, plus la surcharge sera forte plus 
l'efficacité grandira. Nous sommes 
là en possession d'un shunt de ré
sistance variable en fonction de la 
tension à ses bornes. 

Il faut prévoir le cas où la sur
charge se produit alors que l'on a 
commis une erreur de polarité dans 
le branchement de l'appareil, si l'on 
désire être également protégé dans 
ce cas, il faut placer une seconde 
diode en parallèle sur la première 
mais « tête-bêche li. Elle agira 
comme l'autre, seulement en cas 
d'inversion. La diode supplémen
taire est dessinée en pointillé sur 
la figure l. 

Nous avons dessiné en a figure 2 
la caractéristique de la diode pour 
usages généraux AA1l9 dans le 
but de montrer que son emploi 
n'est pas conseillé dans le circuit 
qui nous intéresse. Il faut 1 V aux 
bornes de cette diode pour qu'elle 
soit parcourue par un courant de 
4 mA. 

La diode OA5 est une diode 
classique à point d'or, dans la mê
me famille on trouve les diodes 
suivantes: AAZ17, AAZ18, OA47 
qui ont pour caractéristique com
mune, pour une tension allant de 
0,25 à 0,55 V, d'être traversées par 
un courant de 10 mA. 

La diode BAX 13 est mentionnée 
comme moyenne elle est parcou
rue par un courant de 20 mA pour 
1 V à 25 oC. La diode qui nous a 
servi est un peu plus faible. Dans 
le cas qui nous intéresse les appa~ 
reils . sont destinés à fonctionner 
dans un laboratoire, la tempéra
ture sera toujours 18 à 25 oC, le 
germanium peut convenir. S'il 
s'agit d'instruments donnant leur 
déviation totale pour 5 ou 10 mi
croampères, le courant inverse aura 
une influence sensible, l'emploi du 
silicium est particulièrement indi
qué car la diode au germanium en 
inverse constituerait un shunt indé
sirable sur l'appareil. 

Savoir que de bons instruments 
peuvent supporter une surcharge 
de 10 fois pendant une fraction de 
seconde et de 1,5 à 2 fois en perma
nence. 

Nous avons traité plusieurs cas 
dont nous allons suivre . l'évolution 
de la mise au point, ces exemples 

1,S V 

Fig. 3 

concrets serviront de base, de mar
che à suivre, pour les cas rencon
trés par l'un ou l'autre de nos lec
teurs. Noter que pour un voltmè
tre le principe est le même, la résis
tance sera à ajuster. 

10 PROTECTION D'UN MI
CROAMPEREMETRE DONT 
LES CARACTERISTIQUES 
SONT : Déviation totale pour 
500 microampéres, résistance pro
pre : 100 n. Pour l'aiguille à 
fond la chute de tension dans l'ap
pareil est: 50 mV. 

Le montage proposé pour la mi
se au point est dessiné figure 4. La 
source de tension est une pile de 
lampe de poche dont on a fait sau
ter le carton-couvercle pour pou
voir obtenir 3 tensions : 1,5, 3, 
4,5 V. On choisira les valeurs de 
RI et de R2 selon les disponibilités, 
afin de servir de vernier, pour le 
réglage fin, on prendra pour l'une 
de ces résistances variables (po
tentiomètres) une valeur égale à 
1/5 de l'autre par exemple. En 
plus, pour les courants de 1 à 
2 mA on insérera en série une ré
sistance de 1000 n que l'on 
court-circuitera par· la suite. La 
valeur mesurée de V D permet, 
connaissant la résistance de l'ap
pareil de calculer le courant lM qui 
y circule. Pour débuter, il est 
conseillé de remplacer le micro am
pèremètre par une résistance de 
valeur égale à la sienne, on évite 
ainsi les chocs répétés de l'aiguille 
sur les buttées. 

Nous avons commencé à opé
rer avec la diode OA5 dans le mon
tage de la figure 4 et entrepris 

Fig. 4 
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d'examiner l'influence de la mise en 
parallèle de la diode sur l'appareil; 
pour celà, on amène l'aiguille vers 
le bout de l'échelle par la circula
tion d'uri courant de 495 ~A. la 
diode en place, en déconnectant la 
diode, l'aiguille monte à 498, erreur 
en fin de course : 0,6 %, on la 
considère comme négligeable ou 
bien on en prend note. Cette erreur 
sera d'autant plus petite que l'on 
descend vers le bas · de l'échelle. 

TABLEAU 1 

Il mA lM mA 

0,5 0,497 
1 1 
4 2,9 

10 4 
22 5 

Les rèsultats obtenus sont consi
gnés dans le tableau 1. Ce tableau 
nous indique que pour une sur
charge de 44 fois dans le circuit 
la surcharge dans J'appareil n'est 
que de 10 fois, résultat qui peut 
être amélioré mais au prix de l'aug
mentation de la résistance insérée 
dans le circuit de mesure, ce qui 
peut être un inconvénient dans cer
tains cas, par exemple lors de me
sures dans des circuits à transistors 
où l'on travaille avec des tensions 
réduites. L'insertion d'un milliam
pèremètre dans la plupart des cir
cuits èquipés de transistors en per
turbe le fonctionnement. 
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Une seconde solution a été mise 
en œuvre. D'après les résultats que 
nous venons d'obtenir il ressort que 
la tension développée aux bornes de 
l'appareil est trop faible pour que, 
par la résistance offerte par la 
diode, un courant de délestage 
assez important y passe. Il faut, 
pour améliorer le résultat, consen
tir à augmenter la résistance glo
bale qui sera insérée dans le circuit. 
Pour cela, on insère au point p du 
circuit de la figure 4 une résistance 
de 100 Q qui (après tâtonne
ments) va nous conduire à un résul
tat intéressant. On voit déjà que 
1 mA parcourant 100 + 100 = 
200 Q va donner une chute de 
tension de 200 mV, région de la 
naissance du courant dans l'OA5. 

Voyons pour débuter quelle est 
l'influence de notre diode sur la 
lecture. L'erreur est de 3 % en fin 
de course de 2,8 à 400 et de 1 % à 
200. Notons les et faisons le ta
bleau de mesure nO II. On constate 
que l'efficacité est bonne : pour une 
surcharge dans le circuit de 
200 fois elle est seulement de 8 fois 
Page 224 * N' 1 325 

TABLEAU II 

Il mA lM mA 

0,5 0,5 
1 0,85 
4 1.65 
8 2 

20 2,55 
50 3,25 

100 4 

dans l'appareil. La construction 
d'une courbe d'erreur d'étalonnage 
permet d'adopter cette solution si 
l'on veut atteindre cette efficacité 
ou à défaut se souvenir et corriger 
de tête au cours des mesures. 

Que pouvons-nous faire avec la 
BAX132. L'examen de sa carac
téristique nous montre qu'il faut 
une tension de l'ordre de 500 mV 
pour que le courant commence à 
circuler, inutile donc de faire un 
essai sans résistance additionnelle. 
Examinons quelle va être la valeur 
minimale de la résistance à placer 
en série avec l'appareil pour qu'une 
erreur aussi minime que possible 
soit introduite et qu'en même temps 
une bonne efficacité soit atteinte. 
Pour atteindre 1 mA il faut envi
ron 500 m V aux bornes de la diode. 
Nous avons pris un potentiomètre 
de 1000 Q et procédé par tâ
tonnements pour parvenir au meil
leur compromis possible. Avec 
600 n on arrive à une erreur 
de 0,2 % en fin de course et aux 
résultats mentionnés dans le ta
bleau III. On constate qu'au prix 
d'une élévation de la résistance qui 
seia introduite dans le circuit on 
arrive à une surcharge de 3,6 fois 
quand la surcharge dans le circuit 
est 200 fois et ceci avec une erreur 
en fin de course qui peut être né
gligée . 

TABLEAU III 

~ mA lM mA 

0,5 0,5 
1 0,85 

20 1,22 
50 1,43 

100 1,80 

2° PROTECTION D'UN 
MlLLIAMPEREMETRE DONT 
LES CARACTERISTIQUES 
SONT : Déviation totale pour 
10 mA, résistance propre 24 Q . 
Chute de tension aux bornes de 
l'appareil pour la déviation totale: 
240mV. 

La caractéristiquè de l'OA5 
nous montre qu'à cette tension 
pour V D existe déjà un courant de 
l'ordre du milliampère, on peut 
donc s'attendre à une détérioration 
de la linéarité de l'échelle graduée. 
Nous avons exposé les résultats 
sous forme des courbes de la. fi
gure 5, on voit que plus le courant 
total augmente plus le courant dans 
la diode grandît et après 50 mA 
presque linéairement alors que le 
courant dans l'appareil s'èlève très 

lentement. La surcharge dans le 
circuit est de 10 fois, elle n'est que 
de _ 3 fois dans l'appareil. Une 
courbe d'erreur est tracée figure 6. 

Peut-on faire mieux ? oui, encore 
en consentant une augmentation de 
résistance par insertion entre une 
borne de l'appareil et l'utilisation 
d'une résistance déterminée à 
24 Q. Un avantage apparaît ici, 
l'erreur qui se produit en fin de 
course est négligeable, à 10 mA 
vrais, on en lit 9,95. Les résultats 
obtenus sont consignés dans le ta
bleau IV. Une surcharge de 15 fois 
dans le circuit occasionne une sur
charge de 2,9 fois seulement dans 
l'appareil. 

TABLEAU IV 

Ir mA lM mA 

10 9,95 
30 16,6 
50 18,7 

100 24,1 
150 28,7 

QUE FAIRE DANS LE CAS 
D'UN APPAREIL 

A PLUSIEURS SENSIBILITES? 

Il s'agit d'augmenter les possi
bilités de l'appareil que nous ve
nons de protéger jusqu'à 100 mA. 
La figure 7 expose le cas. Il est 
évident que le shunt doit être établi 
spécialement si l'on est conduit à 
ajouter une résistance additionnelle. 
Pour débuter nous avons tout sim
plement placé le shunt en parallèle 
sur l'ensemble précédent, il a été 
établi selon le procédé qui consiste 
à faire passer dans l'appareil un 
courant qui amène l'aiguille à fond, 
ici 10 mA, puis à placer en dériva
tion une résistance que l'on ajuste 
pour que la déviation passe à 1 mA 
ceci pour le pouvoir multiplicateur 
de 10 que nous désirons. Valeur 
de la résistance trouvée: 5Q. Mais 
l'efficacitè de la diode s'est mon
trée très réduite puisque l'on pas
sait d'une valeur de 48 Q en paral
lèle sur la diode, à seulement 4,5 Q. 
Pour retrouver une bonne efficacité 
il a été nécessaire de consentir 
encore une augmentation de rèsis
tance, nous avons dû introduire une 
résistance de 10 Q dans le circuit 
et réajuster le shunt à 5,7 ohms. 
Les résultats obtenus sont traduits 
par la courbe de la figure 8. 

Dans le circuit proprement dit, 
le shunt en place, on peut mesurer 
un courant dont la valeur maximale 
atteint 100 mA ; si une fausse ma
nœuvre a lieu et que le courant 
passe de 1 A, la surcharge dans le 
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circuit est de dix fois et dans l'ap
pareil même elle n'est que de 
3,8 fois. 

L'aspect que prend la courbe 
montre que l'efficacité va en crois
sant rapidement. Nous n'avons pas 
fait un relevé, mais en prolongeant 
la courbe jusqu' à 2 A, le courant 
dans l'appareil doit être de l'ordre 
de 44 mA les surcharges devien
nent respectivement 20 fois et 
4,4 fois. 

LE MATERIEL UTILISE 

Les rèsistances R I et Rl sont 
des potentiomètres bobinès du type 
4 W. En jouant sur le nombre 
d'èléments pris sur la pile, on fai r 
déjà beaucoup avec 2 000 Q et 
500 Q . Un 100 Q permet d'attein
dre les 200 mA. Pour le dernier cas 
traité, nous avons la chance de 
posséder un gros potentiomètre 
d'un type professionnel trouvé dans 
les surplus qui peut admettre 2 A 
et dont la résistance est 25 Q , 
même remarque pour un type lOQ 
plus petit qui nous a facilité le tra
vail pour l'établissement du shunt. 
Signalons que pour tracer la -courbe 
jusqu'à 1 A, nous avons placè 
deux piles de lampe de poche eu 
paralléle et opérè rapidement 
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A propos de ces potentiomètres, 
nous conseillons à ceux qui veu
lem faire des manipulations es
sayer des montages, de saisir tou
tes les occasions d'approvisionner 
leurs stocks. Les types 4 W se 
trouvent dans le commerce, il est 
bon d'en posséder de certaines va
leurs : 100, 500, 1 000, 2 000, 
5000, 10 000 Q . Il faut les mon
ter dans des petites boîtes en conte
nant de trois valeurs par exemple, 
un cadran gradué en valeurs de 
résistances, un bouton flèche, trois 
douilles ou 3 bornes à trou de 
douille pour fiches bananes. voici 
un étluipement précieux que l'on est 
toujours content de trouver prêt, 
sous la main quand on en a besoin. 

A défaut de potentiomètres pour 
grande puissance, on peut opérer 
avec des résistances bobinées que 
l'on connecte en sèrie, en parallèle 
ou en combinaison série-parallèle. 

M. COR. 
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T A chaîne National SS-7020L se 
.L compose des quatre élé-

ments suivants : 
le tuner-amplificateur 
la platine de lecture 
deux baffles 

LE TUNER-AMPLIFICATEUR 

La partie tuner, avec transistors 
à effet de champ couvre la bande 
FM de 87,5 MHz à 108 MHz 
dans d'excellentes conditions grâce 
à la grande sensibilité des circuits 
utilisés. 

Une touche « AFC » permet de 
bloquer le glissement de fréquence 
et une touche « silencieux» éli
mine le souffle lors de la recherche 
d'une station. 

Un voyant signale la présence 
d'une émission stéréophonique. 

Deux cadrans circulaires origi
naux offrent une parfaite lecture 
et un maniement aisé pour la re
cherche des stations avec une 
grande facilité de captage. 

Le cadran de gauche est destiné 
à la recherche des stations FM et 
il est gradué de 88 MHz à 
108 MHz. 

Le cadran de droite sert à la 
recherche des émissions PO et 
GO. Les graduations supérieures 
de 520 kHz à 1 600 kHz sélec
tionnent les « petites ondes» et 
les graduations inférieures de 
150 kHz à 280 kHz sélectionnent 
les « grandes ondes». 

L'amplificateur délivre une puis
sance de 20 W (puissance musi
cale) avec une courbe de réponse 
parfaitement linéaire sur la tota
lité des audio-fréquences. Des po
tentiomètres à course linéaire per
mettent un contrôle précis de la: 
balance, du volume, des basses et 
des aigües. 

LA PLATINE DE LECTURE 

Elle est caractérisée par un 
plateau lourd en aluminium de 
31 cm pour une action de volant 
optimale. Le plateau est entraîné 
par un moteur 2 pôles à induc
tion. 

Absence de pleurage et de vi
bration. 

Le bras de lecture sans réso
nance propre est équipé d'une 
cellule « Solid-state» avec pointe 
diamant. 

La pause et le retour du bras 
sont automatiques. 

Cette platine permet la lecture 
des disques 33 1/3 et 45 tours. 

LES ENCEINTES 

L'originalité de ces enceintes 
se trouve dans l'orientation des 
haut-parleurs. Contrairement aux 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l procédés classiques qui diffusent 
~ le son directement à l'auditeur, 

celles-ci rayonnent sur 360°, per
mettant à celui-ci de se déplacer 
dans la salle tout en gardant inté
gralement l'effet stéréophonique. 

DANS LA GAMME DES PRODUCTIONS 

CHAINE HI-FI « SS 7020 » 
STEREO 

OMNIDIRECTIONNELLE 
L 'ensemble comprend: * 1 TU!'IER.AMPLI : PO-GO-FM avec décodeur à commande automatIque 

Controle de tonahté • graves • • aigus • par potentiomètres à curseurs. 
Cadrans type • Aviation '. 
- Puissance musicale : 2 x 20 watts. Bande passante 30 à 20 000 Hz. * 1 PLATINE TOURNE-DISQUES - 2 vitesses (33 et 45). Grand plateau 31 cm. 
Bras hydraulique à retour et arrêt automatiques. Lecteur • National • 
pointe diamant. * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES. type • Omnidirectionnel • de très grande 

qualité. 

";;E~C~O~U:;:TE:::Z;-;-LA:-:S:;:TE:=;R;::E~O~S:::-A:-:N:::S:-:::R:::ES::::T:::E:R-.~R~I:'!':V=E-.~E::N-:::T:::R':"E""!2~B=-A=-=F==F""LE::S 

L'ensemble, • PRIX JAPONAIS. 2475 F 

PRIX « ROBUR » ENCORE MOINS CHER t .•• 
NOUS CONSULTER 

LE COMPLEMENT IDEAL de la CHAINE. HI-FI ci-dessus : 

PLATINE MAGNETOPHONE 

RS 720S 
pour incorporation dans une chaine HI-FI 

Stéréo • 4 pistes • 3 vitesses - Fonctionnement 
harizontal ou vertical. Arrêt automatique. 
Compte·tours à 4 chiffres. 110(220 V. 
• Prise pour casque stéréo • 2 yu-mètres. 
Bobines, diamètre 18 cm • PLAY·BACK_ 
Réponse en fréquence : 30 à 6 000 Hz en 4,75. 

30 à 13000 Hz en 9,5. 
30 à 18000 Hz en 19 cm/s. 

mm PRIX CONSEILLE 1 165,00 

PRIX PROMOTION « ROBUR »? NOUS CONSULTER 

LJEMONSTRATION ET VENTE , 
RAD 1 0 

·:p.""·"·'iJ·"~ 
Pour mieux servir IIUS ci iellts 

OUVERTURE d'un second AUDITORIUM 

102, boulevard Beaumarchais 
PARIS XI" tél.: 700.71.31 

C.C. Postal 7062-05 PARIS 

« LA CAVE HI.FI 
DU MARAIS ,. 

VENEZ Y ECOUTER LES MEILLEURES CHAINES MONDIALES L .. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Partie tuner 
Réception de la FM-PO-GO 
Sensibilité en FM : 4,« V 
Sensibilité en PO : 300 ,« V 
Sensibilité en GO : 400 ,«F 

Rapport signal/bruit en radio 
- 55 dB 
Séparation des voies en FM 
- 35dB 

Partie amplificateur 
- Puissance de sortie de l'ampli

ficateur 2 x 14 Weff. 
Distorsion: < 1 % à toute puissance 
Réponse en fréquence : 20 Hz à 

30kHz 

Platine de lecture 
2 vitesses: 33 1/3 et 45 tours 
Diamètre du plateau : 31 cm 
Cellule de lecture : Solid state à 

pointe diamant 
Réponse en fréquence : de 20 Hz à 

20 kHz 

Enceintes acoustiques 
Diffusion du son sur 360° 
Haut-parleur de 16 cm de dia

mètre 
Réponse en fréquence : 30 Hz à 

15 kHz 
Impédance du haut-parleur : 4 Q 
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· ........ ,_._-----.. -... _ ....... __ .. _ ...•... -...................... -.....•. -_ ...... -._ ... -•.......• 
Modules préamplificateurs et correcteurs 

à transistors F ET 
........... -............... _ .......•... _ ... ~ ...•.•.• -.•.............. _ •. _ .............. .. 
L partie préamplificatrice 

d'un appareil Hi-Fi est tou
jours composée des 2 étages 

suivants : 
- amplificateur de tension avec 

contre-réaction RIAA, 
- correcteur de tonalité avec 

seconde amplification en tension. 
Les 2 études proposées' per

mettent de réaliser un tel en
semble. De plus, la vente au 
« grand public)) de transistors à 
efTet de champ permet de réaliser 
j'excellents montages économiques. 

ETAGE PREAMPLIFICATEUR 
POUR PICK-UP 
MAGNETIQUE 

La figure n° 1 donne le schéma 
de principe du premier étage. Les 
signaux provenant d'une cellule 
magnétique sont directement trans· 
mis à la porte d un premier FET 
Q/NF51O qui est caractérisé par 
un faible bruit. Ces signaux ampli
fiés sont recueillis sur le drain et 
transmis à la porte d'un deuxième 
FET QiNF520 par un conden
sateur CJlO nF. 

L'impédance d'entrée de 47 kil 
du premier étage présente la charge 
optimale pour une cellule magné
tique. 

Les signaux amplifiés par Q2 
sont récupérés sur le drain. C'est 
également sur c.e drain que nous 
trouvons le réseau de contre
réaction RIAA composé de R12• 

C7, Ril C6 1 autre branche étant 
reliée a la source de Q/NF5lO. 

le montage demande pour 
fonctionner une alimentation 
symétrique de ± 15 V, tensions 
filtrées par C4 et C2 de 50 pF. 

Un condensateur. Ca/lO nF 
transmet les informations vers la 
sortie. 

ENTRfE a,.....-_---1t-t1 

Fig. 2 

La figure nO 2 propose une ETAGE PREAMPLIFICATEUR 
implantation du circuit imprimé ET CIRCUIT DE COMMANDE 
à l'échelle 1, qu'il sera aisé de DE TONALITE 
reproduire pour réaliser une 
maquette. 

Quant à la figure nO 3, nous 
trouvons les éléments de ce mo
dule repérés par leurs symboles. 
La · nomenclature permet de 
connaître la valeur de chacun 
d'eux. 

Caractéristiques du module : 
Sensibilité d'entrée : 2,2 mV. 
Gain de l'ordre de 35 dB à 
kHz. 
Signal de sortie: 100 mV. 
Rapport signaVbruit : > - 70 dB. 
Dynamique de 84 dB (réf. à 
kHz). 
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Ce module peut parfaitement 
être placé à la suite du préampli
ficateur pour cellule magnétique. 

L étage d'entrèe est équipé 
d'un FET NF520 (Figure 0.0 4) 
caractérisé par son faible bruit et 
une haute impédance d'entrée. 

La sensibilité d'entrée est de 
100 mV et peut convenir pour 
une source telle que Tuner AM
FM. 

Les signaux d'entrée transmis 
par un condensateur C/22 nF 

. à lil porte du NF520 sont recueillis, 

r-~M'I----o.1S v 

+ 

R12 
Q2 

R11 Ra 

+ 
R7 lCS 

C8 

1 S0RTIE 

C7 

~---------~~~~-----o-15V 
R10 

i+ C2 

* Fig. 1 

amplifiés, sur le drain. Un conden
sateur CJ lOO nF sert de liaison 
au second étage équipé d'un tran
sistor PNP monté en émetteur 
commun. 

Le réseau correcteur de tona
lité est directement relié au collec
teur de Q/2N4249. Les correc
teurs permettent un relèvement ou 
une atténuation de 18 dB. 

Entre le collecteur de Q2 et 
la source de QI nous remarquons 
une résistance de contre-réaction 
R/68 kil. 

A la sortie du réseau-correcteur 
(sur le curseur de P3/100 kil), 
un condensateur CJ 100 nF trans
met les signaux à un étage ampli
ficateur de tension, équipé de 

+ 

C5 

® ® w® ® 
> .. g > ., !!! :; ., 1 

Fig. 3 



QJ2N2484 transistor NPN monté 
en émetteur commun. Ce transistor 
a son collecteur chargé par un 
potentiomètre PJ10 kQ qui sert 
au réglage du volume. Un conden
sateur Cu/ll-lF préléve une frac
tion des signaux sur le curseur 
de P 4 et les tra:nsmet à la sortie 
du module. 

Comme pour le. premier mo
dule, l'alimentation est symé
trique: ± 15 V. 

La figure nO 5 propose une 
implantation du circuit imprimé 
à l'échelle l, comme pour la 
première maquette, il s'agit d'une 
simple face qui ne présente aucune 
difficulté, aussi nous passons rapi
dement sur la réalisation. 

Le circuit imprimé sera en 
bakélite ou en verre époxy. 

Fig. 5 

La figure nO 6, implantation des 
éléments, indique l'emplacement 
de chaque composant. La nomen
clature détaillée permet de con
naître chacune des valeurs. 

Caractéristiques du module : 
Sensibilité d'entrée : 100 mV. 
Distorsion harmonique 

< 0,05%. 
Rapport signal/bruit : > 85 dB. 
Efficacité des correcteurs : relè

vement ou atténuation de 18 dB. 
Signal de sortie : 1 V (pour un 

signal d'entrée de 100 mV). 

NOMENCLATURE 
DES ELEMENTS 

Préamplificateur pour cellules 
magnétiques : 

Résistances à couche + 5 % 
1/2 W. -

RI 47 kQ - ~ 330 kil - R3 
470 il - R4 150 kil - Rs 1 Mil -
R6, RIO' Rs 1 kil - R7 22 kil -
~ 10 kil - Ru 820 kil - Rl2 
24 kQ. 

Condensateurs chimiques 
CI-C2-C4 -CS 50 I-lF/22 V. 

P2 P3 P4 
@©@ @©@ @©@ 

Fig. 6 

r-----~--_.----_.----------------._----------_o+1~V 

SORTIE 

~ 

03 

~----~---------4--~--------~+-~~~--~---<>-1~V 

Fig. 4 

Condensateurs mylar : 
C3-CS 10 nF/160 V - C6 1,5 nF/ 

100 kil lin - P 4 10 k!1 log. 
Condensateur chimique. 

160 V - C7 40 nF/160 V. 
Transistors « FET» : 
Q, NF510 - Q2 NF520. 
Préamplificateur avec correc-

C4 I00I-lF/22 V. 
Condensateurs au mylar. 
CI-CÇ C7 22 nF/160 V - C2-C3-

C9 0,1 I-lF/160 V - C6 220 nF/ 
160 V - CI. 2,2 nF/160 V - CIO 
1 I-lF/160 v. 

teur de tonaHté : 
Résistance à couche ± 5 % 

1/2 W. Transistors. 
RI-~-Ra 1 Mil - R3 1,2 Mil -

R4 100 kil - RçRI7 2,2 kQ -
~-R7 68 kil - ~ 150 kQ -
RIO-Rn-R'4 10 kil Rll -R12 

1 kil - RIS 470 kil - RI6 2,2 Mil. 

QI NF520 - Q2 2N4249 . Q3 
2N2484. 

Potentiomètres. 

Ces modules ne demandent 
aucun réglage, une fois câblés et 
vérifiés, ils peuvent être mis sous 
tension. 

PI 500 kil ajustable - P2-P3 

PRATIQUE DE 
LA RÈGLE A CALCUL 

Edouard JOUANNEAU 
(Professeur à l'EJ,C.S.N.' 

Cet ouvrage très complet est destiné à une clientèle 
extrêmement variée : ingénieurs, agents de maîtrise, 
architectE .. , topographes, étudiants, élèves des écoles 
techniques, etc : 

Après une esquisse rapide de l'historique, l'auteur 
indique d'abord, dans une première partie, les notions 
indispensables au maniement raisonné de la règle : puis
sances d'un nombre, théorie élémentaire des logarithmes, 
ordre de grandeur d'un résultat; puis sont abordés la dési
gnation des échelles et leur mode de lecture. 

0.8. 

--

Les opérations classiques (multiplications, divisions, carrés et racines carrées, cubes 
et Iàc:ines cubiques. échelles ttÎgonomélriques el hj,solution cleS ltiangles. conve<sion 
d'an\lles logarithmes, etc,) sont traitées dans Ji] .""onde Pilrlie, qui coniienl êgalemenl 
des Indications précises sur l'utilisalion de j'échelle des ÎnvetScs (SVSIème Rret:l) el cles 
échelles cou~ées !sysWma Beghinl. ainsi qu'un chapitre trés détaillé relatif aux échelles 
log log. le tOl/t accompagné de nombrewc e.ardees avec leul'$ solutions. 

La troisième partie ~ con<:acrée aux règles plus perfectionnées ou prévueS pour 
des emPlois spéeiaux ; Dannstad.. Electro. er"".ric log log. commerCiales. règles pour 
géomètres el 'opographes, règles à deux "'ces: enfin, les règles ClrçulaÎres ou computers. 

ljn court chapitre complémentaire donne d'utiles Inclicatlor>S. slIr la résolution de cer
taInes équations algébriques simples 8t· sur remploi des nombres complexes. 

En anr>exe· figurent des tableaux. numériques destinés " faciliter grandement diffé
renlS calculs : carrés, cubes, racInes carrées 81 racines cubiques des nombres de 1 
à 500 ; valeurs approchées de· quelQul!S racteurs usuels, calculs d'intérêts composés, 
cf'annuités et d'amortissemenls ; principales unités anglo-saxonnes, 

Un volume de 240 pages - 147 figures - 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 8énélux : 

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
127, avenue Dailly - Bruxelles 1030 - c.c.P. 670.n7. -Tél 02/34.83.55 et 34.44.06 

(Ajouter-TO % pour.frais d'envol) 
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LE CHOIX 
D'UNE BONNE CELLULE DE PICK-UP 
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AVANT D'ACHETER UNE CELLULE 

AVANT d'acheter une cellule pour votre 
tourne-<l.isque, vous devez considérer 
la qualité de tous les maillons de votre 

chaîne Hi-Fi, car notre but est, ici, de ne 
considérer que le strict point de vue concernant 
la seule cellule, ayant posé au préalable que le 
mécanisme du tourne-disque est excellent, que 
l'amplificateur répond bien aux normes Hi-Fi 
et que les haut-parleurs ont été bien choisis. 
Ceci ~~ l'un des facteurs importants qui 
carac~[lsent une ~eUule est.la force d'appui 
exercee par celle-CI sur le sillon du disque; 
cette force s'exprime en grammes' pour les 
cellules de très haute qualité, elle se situe au
dessous de 1 gramme, alors que pour les équi
pements moins sophistiqués, eUe peut varier 
entre 1,5 à 2 grammes' pour les cellules les 
moîns chères enfin, elle pourra atteindre 2 à 
3 grammes environ. Si la force que peut accep
ter une cellule est un facteur important, il n'en 
reste pas moins vrai que la technologie et 
la structure du bras interviennent aussi; pre
nons un exemple : avec un tourne-disque donné 
et un bras imposé, nous avons une force de 
2,5 g appliquée à la cellule; deux solutions 
s'offrent au client : acheter une cellule cou
vrant de 1,5 à 3 grammes ou acheter une cel
lule moins chére couvrant de 2 à 4 grammes, 
mais il est de beaucoup préférable de choisir 
la ,Premiére solution, car la compliance et par 
vOie de conséquence la qualité de reproduc
tion en seront supérieures (le texte de cet 
article dira le pourquoi et le comment de cette 
affirmation). 

Un autre facteur important dans le choix 
d'une cellule concerne le niveau exprimé en 
millivolts disponibles à la sortie; à des niveaux 
de 6 ou 7 mV correspondant aux cellules de 
premier choix, correspondent des niveaux de 
30 mV pour d autres types; les étages préam
p~ficateurs devront pouvoir accepter de tels 
OIveaux, sans apporter ni bruit, ni distorsion et 
ceci au risque de rendre caduques les qualités 
les plus essentielles des meilleures cellules. 

Les résultats de tests en laboratoire effec
tués sur la totalité des modèles de ~ellules 
Shure, montrent que, bien que les différences 
~e prix soient assez grandes, le coût plus 
eleve de ces cellules est justifié par une meilleure 
courbe de réponse vers les fréquences élevées 
et une meilleure linéarité par une possibilité 
de transmettre les fortissimi comme les niveaux 
les plus faibles et ceci sans augmentation 
notable de distorsion. 

Si l'on cherche il établir la liste des diffé
rentes marques de cellules pour en tirer des 
comparaisons . entre des modèles aussi variés 
qu'il est possible, on est généralement surpris, 
de trouver des ressemblances plutôt que des 
différences ! 

Si la qualité sonore semble être assez compa
rable (du moins en première approximation) 
sur une plage relativement large de modèles 
leur prix, par contre varie notablement entr~ 
70 ~ et 600 F. Aussi, la question se pose de 
savolT ce que doit coûter au minimum une 
« bonne» cellule. 
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Il faut partir du fait que de la: cellule dépen
dent la bonne transmission et la fidélité sonore 
de toute la chaîne et que les défauts de la 
première seront intégralement reproduits et 
amplifiés. 

Un autre point de vue est que, à l'exception 
de quelques types bien précis, toutes les cellules 
sont conçues sur le même principe et donnent 
à priori le même résultat; nous ne sommes 
pas tout à fait de cet avis et nous voudrions 
définir les différences et les facteurs qui 
jouent sur le prix et sur la fidélité des cellules 
en général. 

CES FACTEURS 
SONT LES SUIVANTS 

Un certain nombre de paramètres fondamen
taux affectent directement les performances 
d'une cellule; s'ajoutant à ces considérations 
de base, le procédé de fabrication et le som 
apporté à cette derniére, creusent l'écart entre 
les cellules à bas prix et celles de haut standing, 
tant sur le plan de la qualité acoustique que 
sur celui du prix de revient et ceci sur les 
diffèrentes marques. La compliance exprimée 
en cm/dyne est La mesure qui définit la facilité 
avec laquelle le stylet (que ce soit un diamant 
ou toute autre chose) se déplace sous l'in
fluence d'une modulation inscrite sur un sillon 
~rav,é en profondeur. Une valeur d.e compliance 
elevee (telle que 20 x 10 6 cm/dyne) signifie 
qu'une force très faible est suffisante pour dè
placer la pointe requise pour la maintenir en 
contact avec le sillon est par voie de consé
quence faible. 

Si la compliance est faible (par exemple : 
2 x 10-6 cm/dyne), il faut une force dix fois 
supérieure pour maintenir la pointe en contact 
avec le disque; une forte compliance est néces
saire pour une bonne lecture des déplacements 
de faibles forces et notamment aux fréquences 
basses alors que 1 amplitude enregistrée peut 
être relativement large et la pointe devant se 
déplacer suivant un mouvement latéral de 
forte amplitude ; un montage sensible est géné
ralement caractérisé par une structure déli
cate et coûteuse. 

Mais une cellule de haute compliance ou 
lisibilité ne doit pas seulement se déplacer sur 
de faibles niveaux de gravure, avec des efforts 
très minimes; elle ' doit aussi accepter toutes 
les conditions de gravure d'un fonctionnement 
normal. Des forces de déplacement excessives 
déplacent la pointe verticalement en provo
quant éventuellement une déformation des 
contacts ainsi que de l'équipage de suspension • 
il y a donc un risque de distorsion non négli~ 
geable. 

De plus, certains bras ou mécanismes de 
changeurs de disques, demandent un niveau 
minimum de force pour suivre le sillon correc
tement, il apparaît qu'une cellule à haute 
compliance ne pourra donc pas être acceptée 
par tous les bras. 

COMPLIANCE 
Pour les. frè.quences .Ies plus élevées 1 ampli

t~de enreglStree est fatble mais la rapidité des 
deplacements est par contre très élevée; dans 

ce cas, la sensibilité de la pointe n est plus un 
facteur de bonne reproduction ; pour suivre un 
sillon aux fréquences élevées, le problème n est 
pas celui du mouvement de la pointe de 1 in
t~rieur . vers l'extérieur ~uivant. un déplacement 
d amplitude large maIs plutot un pro blé me 
d'inertie mécanique, car en raison de la frè
quence élevée du signal, le mouvement de la 
pointe de lecture devra aller et venir en s'in
versant plusieurs milliers de fois par seconde 
ceci pour l'équipage mobile ainsi que pour 
son accouplement aux èléments générateurs 
de signaux électriques ; ces mouvements 
contraires et rapides impliquent donc de fortes 
~cc~l~ra~ons~ peu~-être un millier de g (g étant 
1 umte d acceleratlOn terrestre : 9,81 mètres/ 
seconde). Ces accélérations qui sont con si
d~rables sont appliq~ées au stylet par le 
disque. La force reqillse pour produire cette 
accélération doit venir du sillon et aller vers 
la cellule; il Y a donc, en retour une force de 
réaction qui est exercée par la pointe sur le 
~atériau ,du disque; cette force est propor
tIOnnelle a la masse effective de la structure 
du stylet au moment considéré, en mouve
ment. Un système important en mouvement 
cause .un accro!sse~ent de l'usure du disque 
a~ frequenc~s. elevees ;. de plus, la force appli
qu~e au ,r!late!1~~ du disque peut dépasser les 
limites d elasticlte de la cellule et causer une 
déformation permanente à l'équipage mobile 
de cette derniére. TI peUL donc en résulter cer
taines déformations qui entraînent des distor
sions et finalement une supression des fréquen
ces les pl~s élevées dans le sillon enregistré. 

Un systeme en mouvement ayant une faible 
mas~e est plus délicat et plus fragile qu un 
systeme. plus lourd. La section de la pointe 
e~t phYSiquement plus petite et 1 équipage mo
bile le rattacbant au bras est lui même plus 
mince et donc plus facilement endommagea
ble. Le soin extrême imposé pour l'assem
blage d un systéme de stylet de trés faible 
masse se retrouve dans le prix plus élevé de ces 
cellules. . 

Des pointes elliptiques sont maintenant 
utilisées trés couramment et spécialement dans 
les cellules de prix élevé. On considère géné
ralem.ent qu une bonne pointe elliptique 
ayant ~omme dimensions 5 x 18 ,um peut 
r~prod~e des ~ons avec une qualité supé
neure a celle qUI est obtenue au moyen d'un 
stylet (ou pointe) conique ceci sur certains 
disques, malgré les progrés apportés aux 
pointes coniques, mais il faut bien 1 avouer 
La différence est faible dans la plupart des cas. 
. Ce~ndant, le stylet elliptique est plus cher 
a fa~nquer et son orientation sur l'équipage 
mobile doit être effectuée avec une précision 
extrême très supérieure a celle qui est requise 
pour une pointe conique traditionnelle. 

Il en rèsmtera une augmentation de prix 
de ve~te pour une « pointe » elliptique aUant 
de ~O a 100 F par rapport au prix d'une pointe 
comque à peu de chose près équivalente. A 
ce~i s: ajoute le f~t qu'un stylet elliptique ne 
dOit etre employe que pour de très faibles 
amplitudes de gravure et avec des bras tels 
que la force de pression ne dépasse pas 1,5 g 
pour un stylet de 5 x 18,um, ceci pour rnini-



miser l'usure des disques; celà limite quelque 
peu leur application et d'une façon pratique on 
ne rencontrera ce type de cellule que sur les 
matériels les plus chers. Parfois, un compromis 
est établi en utilisant une pointe à ellipticité 
moins accentuée telle que: 10 x 18 ",m; ce 
type de cellule peut accepter des forces 
d'appui de plusieurs grammes, quoique cela 
offre peu d'avantage, si tant est qu'il y en ait 
un, par rapport au stylet conique de 18 !lm. 
En fin de compte, le choix quant à savoir si 
l'on doit prendre un stylet elliptique ou une 
pointe conique, et si le choix existe, est affaire 
personnelle! (1). 

Il est assez difficile de montrer clairement 
les avantages d'une pointe elliptique et si l'on 
emploie une série de tests objectifs cela en 
augmente considèrablement le prix de revierit. 
En raison du nombre important des paramè
tres : la compliance, la forme et les dimen
sions de la pointe, les efforts à supporter, les 
forces de contrainte et les nécessités de suivre le 
sillon sur toute la plage des fréquences enre
gistrées il y a plusieurs facteurs qui doivent 
être considérés pour en arriver au montage 
final de la cellule; il est clair que le client n'est 
pas en position pour évaluer la signification de 
l'un ou l'autre paramètre affectant les perfor
mances de la cellule. 

Comment peut-on alors donner une spéci
fication précise et facile à interpréter? 

Et comment peut-on le faire pour chaque 
type de cellule ? 

A côté des caractéristiques physiques telles 
que le poids, les dimensions de la pointe, il est 
une spécification la plus universellement admise 
qui défmit la gamme recommandée quant aux 
forces de poursuite du sillon. 

Il est heureux, cependant, que ce soit une 
information très instructive et peut-être la plus 
nécessaire au client pour lui permettre de juger 
de la qualité d'une cellule. Ce n'est pas illo
gique, comme cela aurait pu .Ie sembler à 
priori, car les forces de poussées définissent 
une fonction du montage global de la cellule, 
ce qui revient à dire que l'un entraînant l'autre, 
si l'on connaît le premier il est facile de déter
miner le second qui a'est autre que la qualité 
intrinsèque de tactite cellule. 

Les facteurs qui influencent cette force 
d'appui (tracking force) sont les suivants : 
compliance; masse en mouvement; amortis
sement; dimensions de la pointe. Une étude 
sérieuse des spécifications publiées sur une 
cellule doit montrer l'inverse, c'est-à-dire les 
relations liant les forces pouvant être accep
tées par la cellule et le prix de vente (ce qui 
implique une liaison et une relation avec les 
qualités sonores de la cellule). 

Modèle M3D M447 M 756 M44E 

SPÉCIFICATIONS COMMERCIALES 

Force de poursuite, .. ........ .. .. ___ ..... 3à6 1,5 à 3 1,5 à 3 1,7 à 4 

Stylet . . . . .. ......................... . ... . . 0,7 0,7 0,6 0,4 x 0,7 

GROUPE REPRESENTATIF 
DE CELLULES 

Pour vérifier la valeur de ces critères choi· 
sis arbitrairement, quant au choix propre des 
cellules, l'auteur a testé et évalué un groupe 
représentatif de cellules provenant d'un même 
fabriquant; la Société Shure Brothers produit 
toute une ligne de cellules qui est elle-même 
typique, que ce soit en prix ou en application, 
de toute la gamme des cellules que l'on peut 
rencontrer sur l'ensemble du marché. 

Les caractéristiques publiées des cellules 
choisies (cf. tableau 1) montrent la répartition 
des modèles. Le montage le plus ancien, très 
largement utilisé sur les lecteurs de disques de 
bas prix, est le M3D, pour lequel la pointe de 
18 ",m accepte une force de 3 à 6 g. Ensuite, 
nous trouvons la série des M44, pour laquelle 
plusieurs pointes sont disponibles; nous avons 
essayé le M44-7 qui dispose d'une pointe 
conique de 18",m et qui travaille avec une force 
de 1,5 à 3 g et le M44E qui a une pointe 
elliptique de 10 x 18 ",m pour une pression de 
1,7 à4 g. 

Pour un prix approximativement identique 
à celui du M44E, nous trouvons le nouveau 
modèle M-75-6 dont la cellule a une protec-

M 93 E M91 E V 15 (II) 

1,5 à 3 0,7 à 1,5 0,7 à 1,5 

0,4 x 0,7 0,2 x 0,7 0,2 x 0,7 

Réponse en fréquence ... ..... ...... ...... 20-15 kHz 20-20 kHz 20-20 kHz 20-20 kHz 20-20 kHz 20-20 kHz 20-25 kHz 
.±: 3 dB 

Facteur de lisibilité (cm/s) ....... . .. . .. . . . (2 g) (2 g) (1 g) (1 g) 
à 400 Hz ....................... ...... . ... 18 18 20 28 
à 1kHz ........................... .... ... non mesurée non mesurée 25 non mesurée 25 28 35 
à 10 kHz ........................ . .. .... .. 14 13 18 22 

Séparation des canaux à 1 kHz . .. ..... .. 20 dB 25 dB 25 dB 25 dB 25 dB 25 dB 25 dB 

Inductance (mB:) .. . .. . . . .. . . : . . .. .. .... . . 420 720 720 720 720 720 720 

Résistance (ohms) ....... . ..... .... ...... . 280 630 630 630 630 630 630 

Poids (grammes) ..... .. . .. ...... ... .. .... 8,5 7 6 7 5 5 6,8 

PRIX ... .......... .. ........ . ..... . .... ... 80 F 120 F 150 F 155 F 250 F 330 F 450 F 

RÉSULTATS DES TESTS 

Force d'essai (g) .. . . . .. . .. . . . ........ . .... 3 2 2 2 2 1 1 et 3/4 

Niveau de sortie (mV) à 3,54 cm/s ...... 8,3 10,1 6,25 10,65 6,65 5,45 4,25 

Courbe de réponse (dB) + 3,2 + 4,5 + 2,8 + 4,8 + 3,3 + 4,0 +0 
500 Hz à 20 kHz ....... .... . ... .. ....... - 3,2 - 1,8 - 2,0 - 1,8 -2,7 -2,0 - 3,0 

Séparation (dB) 500-10 kHz . ...... .. .... 28/15,5 31/19 32/12,8 28/14,5 32/16 27/13,5 31/23 

résonance du stylet (kHz) ......... . ...... 11,4 14 14,2 13 16,2 15,5 sup. à 20 

Résultat de possibilité de poursuite . ... .. 32 40 38 28 10 6 8 

Coefficient de mérite ..................... 96 80 76 56 20 6 6 
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tion de pointe intégrale, semblable à ce qui 
est utilisé pour la fabrication des cellules les 
plus chères, et une pointe conique de 15 ,um 
pour un fonctiorinement situé entre 1,5 et 3 g. 

Nous en arrivons aux cellules les plus chères 
de Sbure et là, on en vient à utiliser une no
tion nouvelle · de « trackabilité» ou facteur 
de lisibilité, c'est-à-dire l'acceptation de forces, 
ce qui revient à dire que nous voulons plus 
tout en payant moins! Les cellules M93E 
et M9lE sont pratiquement semblables à 
l'exception de la pointe, car la premiére en a une 
qui est elliptique de 10 x 18 #m acceptant une 
force de 1,5 à 3 g alors que la seconde possède 
une pointe de 5 x 18 llII1 qui travaille à la moitié 
de cette force; le montage de ces cellules est 
simplifiè grâce à un dispositif un peu spécial 
à clips qui est le premier installé dans un bras 
et la cellule est simplement posée sur un équi
page mobile, un fermoir assurant son maintien. 

Au sommet de cette gamme de cellules, 
se place la V-15 type Il, amélioré, dont le 
stylet a les mêmes dimensions et accepte une 
gamme de forces identiques à celles du M91E 
mais ceci avec une compliance plus importante. 

Un examen du tableau 1 montre de nom
breux points de ressemblances entre les cel
Iules; à l'exception du M3D, elles ont toutes 
la même bobine d'induction la même résis
tance et la même réponse en fréquence : de 
20 Hz à 20 kHz Gusqu'à 25 kHz pour la 
cellule V-15 type Il amélioré) et une séparation 
entre canaux de 25 dB. 

Les spécifications de la cellule M3D ne 
sont pas tellement différentes, sa réponse en 
fréquence est de 20 Hz à 15 kHz à + 3 dB 
et la séparation entre les canaux est de 20 dB. 
Mis à part les forces d'appui et le prix, il 
semble qu' il y ait peu de différences entre les 
spécifications pour distinguer une cellule 
plutôt qu'une autre. 

MESURE DE LABORATOIRE 

L'auteur a effectué des mesures sur chaque 
cellule, montée sur un bras SME3012; 
des bancs de tests ont été utilisés pour déter
miner rapidement la force minimum nécessaire 
pour poursuivre les fréquences basses et mé
diums et, pour chaque cellule a été sélectionnée 
une valeur qui, étant donnée à titre commer
cial et technique, permet de connaitre les 
meilleures conditions de travail pour obtenir 
une bonne fidélité et de faibles distorsions. 

L'enregistreur de tests CBS Labs STRlOO 
était utilisé pour mesurer la réponse en fré
quence, la séparation des canaux et la tension 
de sortie alors qu'un enregistreur CBS Labs 
111 était utilisé quant à lui pour tester la ré
ponse aux signaux carrés (les courbes de 
réponse montrées dans cet article ont été 
corrigées en dessous de 500 Hz pour répondre 
aux normes d'enregistrement des disques aux 
fréquences basses). La distorsion par inter
modulation était mesurée par deux équipe
ments CBS Labs STR 111 et RCA 12.5.39 
qui sont deux enregistreurs et cette distor
sion par lM était considérée comme étant une 
fonction du niveau d'enregistrement. 

. La « trackabilité» (terme lancé par Shure) 
défmissant la facilité des cellules à suivre cor
rectement une trace ou un sillon gravé, aux 
fréquences élevées ou basses, et suivant di
verses rapidités, notamment aux · haut es 
rapidités, était évaluée au moyen d'un enregis
trement de titre « Audio Obstacle Course» 
(enregistrement effectué au cours d'une course 
d'obstacles) qui a la propriété de disposer de 
sons très variés, d'instruments forts différents, 
des tonalités et des niveaux divers. 
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Un . nombre importants d'essais sérieux sur 
différentes cellules a été effectué afm d'en 
ressortir un avis impartial et pour définir une 
gamme croissante de qualité. 

De plus, pour augmenter cette « trackabi
lité» qui est fonction de la force d'appui; nous 
avons multiplié le facteur de lisibilité obtenu 
par la force d'appui pour obtenir un coeffi
cient qui est en quelque sorte un index de 
mérite pour chaque cellule. Nous avons uti
lisé ce test de trackabilité pendant quelque 
temps pour évaluer «grosso modo » ces 
cellules; c'est un guide excellent pour mon
trer comment une cellule peut suivre la gra
vure suivant les conditions normales des 
disques couramment rencontrés. 

La publication in extenso des divers résul
tats de mesures pose le risque de mauvaises 
interprétations quant à la lecture des chiffres, 
mais cependant et tout en prenant certaines 
précautions, nous avons choisi d'établir le 
tableau ci-joint qui permettra tout de même 
de comparer d'une maniére effiçace les diffé
rentes cellules que nous offre le marché. 

Si l'on considère la seule possibilité de 
force d'appui les trois premières cellules sont 
à peu de chose près identiques, et de même 
pour les trois dernières alors que celle du mi-

Ri-.t 
aB 

la bonne transmission de signaux carrés impli
que (voir les séries de Fourier) que les 
harmoniques de rang élevé soient correctement 
retransmises; or, ce ne peut pas être parfaite
ment réalisé et l'aspect du signal carré relevé 
en sortie est très significatif quant à la supres
sion de l'une ou 1 autre fréquence, ou au 
contraire à la mis'e en résonance à un endroit 
plus ou moins élevé de la plage de fréquences. 

La séparation des canaux est vraiment 
excellente sur tous les types de cellules : 
entre 27 et 32 dB aux fréquences moyennes 
et de 13 à 19.dB à 10 kHz. 

Le type VIS-II amélioré a une séparation 
de canaux meilleure que pour tous les autres 
types, car elle est de 23 dB à 10 kHz. 

La plupart de ces cellules sont capables 
de suivre convenablement une gravure avec 
une force de 2 g. La cellule M3D demande 
3 g, alors que les M9IE, VI5 (II) demandent 
moins de 1 g ; le V 15 (II) est capable de lire 
des disques de musique avec moins de 0,75 g, 
mais cela implique des distorsions considéra
bles par intermodulation, aussi est-il conseillé 
d'utiliser une force de l'ordre de 1 g. La plupart 
des cellules de ce tableau délivrent entre 4 et 
8 mV, ce qui est compatible avec la majorité 
des préamplificateurs; la cellule M44 quant à 
elle délivre de 10 à 11 mV, elle sera donc 
conseillée pour exciter un préamplificateur à 
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Réponse aux signaux carrés de différents modèles de cellules Shure. 1. MJD ; 2. M44-7 ; 
J. M75-6; 4. M44E; 5. M9JE; 6. M91E; 7. V15II (la plus liniaire). En polntil/is. 

courbes de diDphonie des mêmes cellules. 

lieu, la M44E se situe à mi-chemin entre ces gain rela.tivement faible; cependant, comme la 
deux groupes. Par contre le facteur de mérite plupart des étages préampli Hi-Fi peuvent 
distingue plus précisément ces sept cellules; être attaqués jusqu'à 30 mV, il n'y a guère de 
les types V 15 (II) amélioré et M9lE sont problème avec ce paramètre. 
très proches, suivis par le M93E et le M44E ; En résumé le prix plus élevé de certaines 
viennent ensuite le M7S-6 et le M44-7 et enfm cellules est justifié par: 
en tout dernier le type M3D avec ses 3 gram- - une meilleure courbe de réponse au dessus 
mes de force d'appui est le moins honorable! de 10 kHz; 

Ces données montrent, d'une maniére qui - une facilité pour suivre une gravure aux 
évite toute erreur que la force d'appui est liée grandes rapidités et ceci sans distorsion; 
directement à la qualité de reproduction des - fonctionnement avec une pression relative-
cellules et par conséquent à leur prix.. ment faible. 

En ce qui concerne la courbe de réponse eo Cette différence considèrable de prix entre 
fréquence, toutes ces cellules sont assez les extrémités de la gamme se justifie dans la 
voisines; en dessous de 10 kHz la courbe de mesure où l'on est capable de déceler une dif
réponse est identique, et comme sur un dis- fèrence sonore ce qui n'est pas forcément 
que les fréquences supérieures à 10 kHz ne toujours le cas, si le reste de la chaine Hi-Fi 
concernent que les harmoniques de rang élevé, n'est pas sélectionné avec le même soin; si 
l'influence de la C<lurbe de réponse aux ce dernier est d'une qualité inférieure à celle 
environs de 20 ou 25 kHz est assez minime ; de la cellule présentée, la différence de qualité 
à noter que la masse de la pointe résonne avec entre de~ types de cellules de la gamme que 
le disque (sur certaines cellules seulement) nous venons de présenter ne sera pas appre
et aux fréquences élevées (supérieures à 20 kHz) ciable et la meilleure oreille n'y trouvera au
c'est-à-dire vers les fréquences limites d'enre- cune différence. 
gistrement. Pour apprécier la valeur intrinsèque des 

Sur la plupart des cellules cette fréquence meilleures cellules et pour en tirer vraiment 
de résonance se situe entre 13 et 16 kHz; un résultat qui justifie le prix d'achat, il 
la M3D, par contre, résonne sur Il,5 kHz faudra reconsidérer complètement et avec un 
donc un peu plus bas alors que le type VI5-II grand soin tout le reste de la chaine Hi-Fi. 
amélioré résonne au dessus de 20 kHz. 

La réponse aux signaux carrés traduit cette 
mise en résonance aux fréquences élevées car 

P.D. 
(D'après Electronics World.) 
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N OTRE but est de donner ci-après une 
explication des principes fondamen
taux pour tous ceux désireux de 

savoir ce qui se passe lorsque le son est enre
gistré et ensuite reproduit sur bande magné
tique. Cet exposé, qui est parmi les plus simples 
sur la question cherche a satisfaire surtout la 
curiosité de l'amateur qui vient d'acquerir un 
magnétophone. Mais le technicien lui-même, si 
sa spécialité n'est pas l'enregistrement, trouvera 
qu'il vaut la peine d'une lecture attentive. 

LE SON ET LE MICROPHONE 

Le processus de l'enregistrement est, d'ordi
naire, résumé dans quelques faits simples. Les 
ondes sonores se propagent dans l'air sous la 
forme de vibrations. Elles font vibrer la mem
brane d'un microphone a la même cadence. D 
en résulte dans le microphone des pulsations 
électriques correspondantes qui sont ensuite 
renforcées par un amplificateur. Les pulsations 
amplifiées sont alors injectées dans la tête 
d'enregistrement où des champs magnétiques 
correspondants sont créés. Ds inscrivent, à leur 
tour, des configurations magnétiques sur la 
bande. 

1 (' '1:/, li "no', 

~{~' r-~~~--------~ __ ~~----------

f-f~' ~--------~~~-----L----~~~--
Temps_ 

Fig. 1 

Amplitude, fréquence. Le son est 
véhiculé à travers l'espace sous la forme 
d'ondes ou poussées d'énergie. Une onde 
sonore de même qu'une onde électrique 
peuvent être représentées graphiquement. dans 
les termes de l'amplitude et du nombre de fois 
qu elles se répètent en une seconde (Fig. J). 
L amplitude de 1 onde sonore détermine l'inten
sité sonore tandis que le nombre des cycles 
d'ondes par seconde détermine la hauteur du 
son. Plus il y a de cycles d'ondes par seconde 
plus le son est haut. 

L'intensité d'une onde sonore est exprimée 
en décibel (dB) tandis que l'intensité d'une 
onde électrique est mesurée en volts. Le nombre 
d'ondes complètes par seconde - la fréquence 
de l'onde - est exprimée en cycles par seconde 
ou Hz. 

Un son grave, par exemple, fait vibrer l'air 
lentement - peut-être 30 fois par seconde. La 
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fréquence du son eSt donc 30 cycles (par 
seconde) ou 30 Hz. 

Le m.icropbone. - Lorsque les ondes 
vibrantes de l'air atteignent le diaphragme 
sensible d'un microphone (ou l'oreille humaine), 
elles font vibrer à la même fréquence - 30 lois 
pu seconde. Lorsque sous l'effet de l? pression 
sonore le diaphragme du microphone recule, il 
suscite un courant positif, et lorsqu'il avance, 
il suscite un courant négatif, et vice versa. 
C'est de cette manière que le microphone 
traduit l'onde sonore de 30 Hz dans une onde 
électrique de 30 Hz appelée basse fréquence; 
c'est· une onde de courant qui alterne de positif 
à négatif et, de nouveau, positif, - 30 fois par 
seconde. 

L'intensité des ondes est également fidèle
ment reproduite en termes de tension et de 
courant. Le microphone traduit un son fort en 
un courant fort. Un son plus atténué résulte 
dans un courant plus faible. 

En bref, le microphone est chargé de la 
transformation des ondes sonores en signal 
électrique. 

LES CHAMPS MAGNETIQUES 

Suivons maintenant le chemin des courants 
depuis le microphone. Les ondes de courant 
alternatif passent à travers plusieurs étages 
d'amplification et arrivent à la fin dans la tête 
d enregistrement· c'est un électro-aimant. 

L'électro-aimanL - Au point de vue élec
trique, les têtes sont des bobinages constitués 
par un grand nombre de tours de fil conducteur. 

A . Barreau d'aimant 
permanent 

Fig. 2 

Quoiqu'elles soient tout simplement des 
électro-aimants, les têtes d'enregistrement ne 
sont pas électriquement interchangeables d un.e 
marque à 1 autre. Cet élément est réalisé dans 
sa forme la plus simple en enroulant du fil 
autour d un barreau en fer pour former une 
bobine. Lorsque le courant circule à travers 
le fil le barreau devient un aimant. Un bout 
ou pôle du barreau est le pôle nord ; son autre 
extrémité est le pôle sud. Si le sens du passage 
du courant ·dans le fil s'inverse, la polarité de 
j'électro-aimant s'en trouve également inter
vertie. 

Autour de tout aimant existe une aire de 
force ou « champ» magnétiqùe qu'on a cou
tume de matérialiser par des lignes de forces 
magnétiques (Fig. 2). Plus les lignes sont ser
rées, plus la force est considérable. Ces lignes 
ont non seulement une force mais également 
une direction. Les physiciens se sont mis 
d?accord pour dire arbitrairement qu'elles vont 
du nord au sud en dehors de l'aimant, puis 
complètent leur circuit en alhnt du sud vers 
le nord à l'intérieur de l'aimant. 

Qans la tête d'enregistrement, le barreau en 
fer est replié dans une forme plus ou moins 
circulaire (Fig. 3) de façon que les pôles se 
touchent presque n'étant distants que de 
1/10 mm. On appelle cette distance l'entrefer 
de la tête d'enregistrement. Au cours des 
années, les largeurs d'entrefer ont été réduites 
au fur et à mesure que cela a été possible 
technologiquement : on arrive aujourd'hui à 
des largeurs d'entrefer de 3 microns ou moins. 

En bref, la tête d'enregistrement est réalisée 
comme un minuscule électro-aimant dont le 
circuit magnétique présente un entrefer disposé 
de façon à être fermé extérieurement par le 
matériau magnétique de la bande. 

L'ENREGISTREMENT D'UNE BANDE 

L'aimantation variable de la tête d'enregis
trement. - Le noyau de la tête d'enregistre
ment est fait de matériau magnétiquement 
« doux ,). En conséquence, il est aimanté 
facilement et instantanément lorsque le cou
rant passe dans la bobine, mais avec une égale 
rapidité il perd son magnétisme lorsque le 
courant cesse. 

Un courant fort produit un champ magné
tique fort, tandis qu'un courant plus faible 
résulte dans un champ plus faible. Une autre 
variation a également lieu : l'apparition d'un 
courant à haute fréquence (rapidement 
changeant) a pour effet que chaque pôle de 
l'électro-aimant change sa polarité de nord à 
sud et renent ?u nord très rapidement et à la 
même c?Jence, tandis qu'un courant de b?sse 
fréquence (changeant lentement) fait que la 
polarité change plus lentement. 
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Chaque fois qu'une impulsion de court'.nt 
positif en provenance du microphone traverse 
la bobine eUe aimante la tête d'enregistrement 
dans un sens déterminé. Lorsque le courant 
change et qu'une impulsion de courant négatif 
parvient dans la bobine en sens opposé, la tête 
est aimantée dans la direction opposée à la 
précédente. Donc la polarité de la tête aimantée 
change nécessairement avec chaque alternance 
du courant. 

L'aimantation de la bande magnétique. - TI 
Y a une couche sensible de matérial! magné
tique déposée sous forme de peUicule sur la 
bande servant de support. Lorsque la bande 
couverte d oxyde de fer vient en contact avec 
la tête d enregistrement, eUe offre une piste 
plus facile pour le passage des lignes de force 
magnétiques que 1 intervalle d'air de l'entrefer. 
Les lignes de force « préfèrent » se refermer par 
la bande. 

En conséquence, la plus grande partie du 
magnétisme passant à travers l'entrefer s'écoule 
à travers la bande portant la couche d'oxyde 
de fer. 

Puisque dans le voisinage d'un bobinage le 
champ magnétique a tendance à se disperser, 
il est intéressant de concentrer le champ 
magnétique en un point précis où il sera utilisé. 
C est le rôle de 1 entrefer qui est de plus en plus 
étroit dans les têtes d'enregistrement modernes. 

La réduction de l'entrefer a amélioré la 
possibilité d'enregistrer et de lire les fréquences 
aigues pour une même vitesse de défilement 
de la bande. 

Tandis que 1 anneau de fer magnétiquement 
«doux» de l'électro·aimant précité perdait 
son magnétisme à la disparition du courant, 
1 oxyde magnétique déposé sur la bande étant 
constitué d un matériau magnétiquement 
«dur» conservera en revanche son magné· 
tisme indéfiniment. De cette façon la surface 
aim antée devient un minuscule barreau aimanté. 
Etant donné que le~ lignes de force conservées 
par la bande sont orientées dans une direction, 
par exemple le nord, l'autre extrémité de la 
petite surface aimantée devient nécessairement 
le sud. Ce qui est dit est illustré en figure 4 A. 
On y voit également : au point B, le courant 
arrivant dans la bobine est nul à son point 
d alternance et par conséquent, ne -crée pas 
à cet instant·là un champ magnétique. TI en 
résulte que la bande défile d'Une fraCtion de 
millimètre plus loin sans être aimantée davan
tage. 

Cependant au point ç lorsqu·un.e impulsion 
de courant négatif arrive dans la bobine, un 
champ magnétique est engendré avec une 
direction opposée, ce qui fait que la polarité 
de l'électro-aimant s' intervertit. Maintenant, la 
bl'.nde reçoit de nouveau une aimantation 
d'une façon permanente mais cette fois-ci en 
sens opposé. Au point D, la bande a encore 
défilé, mais le courant ne circulant pas, aucune 
nouvelle ligne de force n'est établie à ce 
point-là. 

LA CONFIGURATION MAGNETIQUE 

En fin de compte, les impulsions de courant 
alternatif conférent à la bande une aimantation 
permanente c'est-à-dire qu'elles établissent une 
suite de lignes de flux de polarité opposée, 
créant ainsi une succession de minuscules 
barreaux aimantés sur la bande. Etant donné 
que la bande défile à une vitesse constante, 
les pâles sont espacés pendant Son parcours 
dans une configuration uniquement déterminée. 
La fréquence de variation du courant el la 
vitesse du défilement de la bande sont les 
facteurs essentiels qui déterminent la distance 
entre les pâles. A son tour, l'intensité du cou
rant dan la bobine de la tête d enregistrement 
détermine Ja force magnétique de chaque pâle. 

En reprenant 1 exem pIe de tout à 1 heure le 
SOl) à 30 Hz parvient à la tête d enregistrement 
sou la fi rme d 'un courant ?Iternatif à 30 Hz ; 
celui-ci ch;:mge la polarité de l'électro-aimant 
de nord à sud puis à nord 30 fois par seconde. 
Par conséquent, la configuration magnétique 
s'esquissant sur la bande comprend 30 champs 
magnétiques dirigés vers le sud. qui alternent 
avec 30 champs magnétiques dirigés vers le 
nord. En réalité tout se passe comme si la 
couche d'oxyde de la bande était « fractionnée» 
en 60 barreaux aimantés individuels . placés 
bout à bout. Cette configuration est créée 
chaque seconde, lorsque la bande défile devant 
l'entrefer. 

Sur un magnétophone fonctionnant à 
19 cmis (une des vitesses les plus courantes), 
les configurations des 60 barreaux aimantés 
couvriraient une distance de 19 cm le long de 
la bande. Une note à 100 Hz serait représentée 
sur la bande comme 200 configurations dans 
le même espace de 19 cm. Certes, ceci n est 
vrai qu'avec un son pur soutenu. Lorsque la 
hauteur change, la configuration magnétique 
change également. Les formes d onde 
complexes de musique et de parole engendrent 
des configurations extrêmement complexes. 

_ Sens d, défilement_ 
dl' 1 .. b .. ndp 

Comme on sait, dans le cas d'un enregistre
ment à très haute fidélité, il est nécessaire 
d'enregistrer et de reproduire une gamme de 
fréquences allant de 40 à 20000 Hz. 

LES BANDES MAGNETIQUES 

A titre de curiosité, mentionnons que les 
configurations magnétiques situées sur une 
bl'.nde peuvent être rendues visibles par un 
procédé simple. On opérerait comme suit: un 
petit morceau de bande enregistrée est plongé 
dans une solution d essence li. briquet et de 
ferro-carbonyle. Lorsque l'essence â briquet 
s évapore les particules très fines de ferro
carbonyle restent magnétiquement fixées à la 
bande dans des configurations visibles à l'œil 
nu. Les intervalles fortement aimantés sur le 
ruban - les pôles - ayant attiré le plus grand 
nombre de particules de ferro-carbonyle 
apparaîtront comme des lignes étroites. Plus 
fort est le pôle plus la ligne est épaisse. Plus 
faible est la fréquence du courant plus grande 
est la distance entre les lignes. La longueur 
d onde effective du son original est égale à 
deux fois la distance entre les lignes. 

Un mot sur les bandes elles· mêmes. La 
nécessité d'enregistrer et ' de reproduire des 
bandes magnétiques sur des magnétophones 
d'origine très différente a conduit à une norma
lisation de la largeur des bandes magnétiques, 
soit 6,25 mm pour les magnétophones grand 
public. Dans le but d'économie les construc
teurs ont multiplié le nombre d'enregistrement 
possible sur une même bande. 

LA LECTURE 
D'UNE BANDE ENREGISTREE 

En reproduisant l'information musicale ou 
autre enregistrée sur une bande, le processus 
d'enregistrement que nous venons de voir est 
répété mais le principe de fonctionnement est 
inversé. Pendant l'enregistrement, le courant 
électrique dans la bobme a créé un cbamp 
magnétique. 

Au contraire, dans la reproduction, un 
champ magnétique déplacé à travers une bobine 
y crée un courant électrique. La reproduction 
est fondée sur le principe de l'induction, c'est-à-

_S'M d, diftleml'nt __ 
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dire sur ["apparition d'une tension aux bornes 
d'un enroulement soumis à un flux variable. 

En effet, d'après le principe électrique de 
base, une impulsion de courant peut être 
engendrée en déplaçant un barreau aimanté 
(ou son champ magnétique ,environnant) à 
travers une bobine. En déplaçant une série 
d'aimants (ou leurs champs) à travers une 
bobine, une succession de courants électriques 
sera produite. Dans l'enregistrement, la bande 
a été fractionnée - figurativement parlant -
en Une série exactement uniforme de barreaux 
aimantés perm?Jlents de dimensions minus
cules. En réalité, c'est le changement dans l'état 
du champ magnétique qui produit le courant. 
L "impulsion crête du counmt vient au moment 
même où le" champ est sur le point de chan)!er 
le plus rapidement. Ains~ le courant maximal 
est produit au point où la polarité de la tête 
est en train de s'inverser. Précisons que dans 
la reproduction, les barreaux aimantés situés 
sur la bande ne sont pas effectivement déplacés 
à travers la bobine de l'électro-aimant. Mais, 
c'est bien le cas avec une partie du champ 
magnétique de chacun. L'anneau de fer de 
l'électro-aimant de la tête de reproduction 
achemine temporairement le champ des 
barreaux aimantés à travers la bobine. 

L 'anneau de kr de I"électro-aimant ne serV?Jlt 
à rien pour le champ, celui-ci l'ignore donc, et 
la force magnétique à la tête est réduite à zéro. 
Cependant, étant donné que la force du champ 
magnétique à travers la bobine change alors 
le plus rapidement, le courant produit est 
maximal. 

Mais au point C, un pôle se situe sur un 
côté de l'entrefer et le pôle de nature opposée 
sur l'autre. Comme au point A, le champ 
magnétique prend de nouveau la route la plus 
facile et s'écoule à travers l'anneau de fer 
doux, engendrant de nouveau la force magné
tique maximale dans la tête, mais ne suscitant 
aucun courant, parce que la force du champ 
magnétique change très peu. C'est le point 
d'alternance de l'onde de courant du positif 
au négatif. 

Au point D, la polarité de la tête est de 
nouveau sur le point de s'inverser, et, en 
conséquence, le changement rapide dans la 
force magnétique résulte dans l'impulsion 
maximale de courant. 

Etant donné que les impulsions de courant 
transmises dans la tête de reproduction alter
nent entre positif et négatif à la même fréquence 
que celles qui ont été enregistrées sur la bande 
(aussi longtemps que la bande défile à la même 

Fig, 5 

LES PHENOMENES POINT PAR POINT 

Les détails des phénomènes qui se succèdent 
sont illustrés en figure s. Au point A, on 
remarque un pôle nord et un pôle sud de 
chaque côté de l'entrefer. Normalement, les 
lignes de force magnétiques restent proches 
de la bande, mais lorsque la portion de bande 
arrive devant l'entrefer, la tête de reproduction 
referme le circuit magnétique de l'aimant 
miniature constitué par chaque point de la 
bande. 

Et puisqu'il est plus facile pour le champ 
magnétique de suivre l'anneau de fer (celui-ci 
étant un meilleur conducteur magnétique) que 
de sauter à travers l'espace d air dans l'entrefer, 
c'est donc ce qui se passe exactement. Au 
point A, la force magnétique dans la tête est 
alors maximale, mais le courant est nul. Cela 
est mis en évidence par les courbes de la 
figure S. 

Lorsque la bande aura défilé d'une fraction 
de millimètre plus loin, comme au point ' B, 
cette fois-ci c'est un pôle sud - une ligne 
fortement aimantée - qui est face à l'entrefer. 
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vitesse) elles peuvent être amplifiées et appli
quées à un haut-parleur pour reproduire les 
,ons originaux. 

LE DEPHASAGE 

Ceux qui ne sont pas très familiers avec le 
comportement de J'induction électrique se 
trouvent peut-être un peu dépaysés devant ce 
jeu de cache-cache entre « courant» et « force 
magnétique». Comme il apparaît en figure S, 
le courant maximal est seulement créé lorsque 
la force magnétique est en train de croître ou 
de décroître (passage par zéro). La force 
magnétique maximale, en provenance de la 
bande, qui s'éco~le à travers la tête ne crée 
aucun courant parce qu'il n'y a pas de varia
tion. Ce sont le passage soudain de la totalité 
de la force magnétique à zéro, puis le retour 
dans la direction opposée, qui font circuler le 
co.urant dans les enroulements de la bobine. 

Ce courant est déphasé de 90° parce que le 
courant et la force magnétique ne coïncident 
pas. Pendant l'enregistrement, la force magné
tique et le courant qui l'a produite sont en 

phase comme indiqué en figure 4. Mais à la 
reproduction où la variation de la force 
magnétique doit créer le courant (en fig. S), 
elle est en avance d'un quart de cycle - 90° -
du courant qu'elle produit; voir la ligne des 
maxima pour A et B, pour C et D. 

C'est tout! Ainsi s'achève l'explication du 
mécanisme d'enregistrement et de reproduc
tion d'une fréquence sonore sur bande magné
tique. 

LA POLARISATION 

Un facteur d'ordre pratique reste encore à 
mentionner: la polarisation. Dans tout système 
d'enregistrement, on superpose sur le signal à 
enregistrer un courant alternatif à haute 
fréqUence (d'ordinaire de Sp à 100 kHz). Ce 
courant est dénommé courant de polarisation. 
Voyons quelle est son utilité. En général, 
l'utilisation du magnétophone comporte l'enre
gistrement de courants variables en amplitude 
et en fréquence. Or, sans prendre de précau
tions spéciales, le champ magnétique résultant 
dans l'entrefer ne serait pas l'image exacte du 
courant circulant dans la tête. Pour éviter les 
distorsions, on fait donc circuler dans la tête 
un courant de fréquence beaucoup plus élevée 
que celle du courant à enregistrer. 

Cette procédure réduit la distorsion et le 
souille, mais ne change en aucune manière 
le 'processus fondamental d'enregistrement et 
de reproduction qui vient d'être expliqué. 
Celui-ci reste vrai quelle que soit l'information 
à" enregistrer sur la bande : de la musique, de 
la parole, des données digitales pour un ordi
nateur ou les bip-bip d'un satellite tournant 
autour de 1 a terre. 

UN DIAGNOSTIC DES ANOMALIES 

Dès que vous aurez cOl:npris la théorie, vous 
serez en mesure de voir comment elle affecte 
les résultats pratiques. Ainsi deux anomalies 
courantes pourront être aisément interprétées. 
Le niveau d'enregistrement trop faible, la 
disparition des fréquences aiguës ou la défor
mation complète des fréquences basses sont 
des pannes classiques rencontrées dans les 
magnétophones. Leur expliçation est la 
suivante. 

Les têtes qu'on a laissé s'encrasser empê
chent l'écoulement de la force magnétique 
parce que la bande s'écarte de l'entrefer. De 
ce fail le courant diminue el on n'obtient que 
des résultats médiocres. D autre part, les têtes 
usées peuvent accroître la largeur de l'entrefer. 
Elles permettent alors à l'un quelconque des 
barreaux aimantés sur la bande de ne pas 
produire l'écoulement maximal de courant, ou 
bien ce sera la tête magnétique elle-même· qui 
sera fautive d'en embrasser plusieurs à la fois. 

Quelle anomalie résulte d'un courant de 
polarisation inadéquat? Si le courant de pola
risation circulant dans la tête d'enregistrement 
est trop important, les fréquences aiguës 
(10000 à IS 000 Hz) seront défavorisées, ce 
qui correspond dans la pratique de ('audition 
à une atténuation ou à un~ disparition complète 
des fréquences élevées. 

Si le courant est trop faible; contrairement 
au cas précédent, ce sera le tour des fréquences 
basses (SO à 300 Hz) d'être défavorisées. 

(Bibl. Radio Electronics) F.A. 
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• • • • • • 
i Contrôleur de condensateurs en circuit 5 :............. . .............. : 

LES condensateurs se placent 
parmi les composants les 
plus difficiles à vérifier. 

De plus la généralisation du câ
blage par circuit imprimé ne faci
lite pas leur contrôle. n est en 
effet nécessaire de dessouder au 
moins l'un des points de fixation 
et cette opération nécessite de la 
part du dépanneur une grande pa
tience et une certaine adresse. n 
en résulte souvent une altération 
inévitable du circuit imprimé. 

DESCRIPTION DU CIRCUIT cateur EM84. Si la tension sur l'écran de l'indicateur, et une· faible 
tension d'excitation donne un sec
teur d'ombre minimum. 

yer( 

l 
~ 

~ 
~ e: 

Le schéma complet du contrô
leur est représenté à la figure 1. 
n est essentiellement équipé d'une 
triode 6C4 et d'un indicateur ca
thodique EM84. On remarque aus
sitôt que l'alimentation haute ten
sion des deux tubes employés se 
fait en courant alternatif à partir 
de la tension alternative obtenue 
par un des enroulements secon
daires du translormateur d'alimen-

C, 
L 

3·30pf" 

~71tn. 

Rg 

25o/m 

• 
• 
• 

/ ~ / 
1 t: 1 

1 ~ , 
1 sm 1 L-________________ I 

Fig. 1 

L'appareil que nous décrivons 
ci-dessous évite tous ces ennuis, et 
la perte de t~ps qui en découle, 
puisqu'il permet d'4Idiquer immé
diatement si un condensateur est 
coupé ou en court-circuit, sans le 
débrancher du circuit dans lequel 
il est incorporé. 

De plus, dans le cas des conden
sateurs électrolytiques dont la 
capacité diminue à mesure qu'ils 
vieillissent et se dessèchent, les mé
thodes de vérification classiques 
ne permettent pas de déterminer ce 
défaut. Le contrôleur de condensa
teur en circuit indiquera non seu
lement l'état du condensateur, 
coupé ou en court-circuit, mais 
donnera encore simultanément la 
capacité au moment de la mesure. 
Les capacités comprises entre 
4 et 400 ft F sont ainsi contrôlées 
instantanément et de façon très 
complète avec le minimum d'opé
rations. 

La grande souplesse d'utilisa
tion du contrôleur, jointe à la 
sécurité et à la rapidité des lec
tures obtenues, classent cet appa
reil parmi les instruments de dépan
nage susceptibles de rendre de 
grands services dans les ateliers de 
radio et de télévision. L'amateur 
trouvera également en lui un auxi
liaire précieux. 
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tation. Le principe de tonctionne
ment de l'appareil produit un effet 
équivalent à celui du redressemen.t, 
ce qui rend inutile la présence 
d'un circuit permettant d'obtenir 
du courant continu. 

En effet, la triode 6C4 et la 
section triode de la EM84 ne 
conduisent seulement que lorsque 
leur sont appliquées les demi-al
ternances positives de la tension 
alternative; elles sont bloquées au 
moment des demi-alternances né
gatives. Le courant plaque est donc 
formé de demi-alternances posi
tives comme dans un courant re
dressé. En fait, si l'on applique 
sur la grille de la 6C4 une tension 
alternative en opposition de phase 
par rapport à la tension plaque, on 
constate que le courant anodique 
a une valeur minirilum quand la 
tension de polarisation grille est 
maximum. Au contraire le courant 
anodique atteint une valeur maxi
mum quand la polarisation de grille 
est nulle. 

Ces variations de courant se 
traduisent par des variations de 
la tension sur la plaque par suite 
de la présence de la résistance RIO 

de 470 K. ohms. Ces variations 
de tension sont transmises à la 
grille de la section triode de l'indi-

cette grille est plus positive, le 
courant dans la triode sera plus 
élevé, produisant une élévation de 
la chute de tension dans la résis
tance RIZ de 12 . mégohms; en 
conséquence la tension anodique 
de la triode et de l'électrode de 
commande resteront faibles. 

Le flux d'électrons qui. se dirige 
vers la . coupelle fluorescente sera 
alors considérablement réduit ce 
qui donnera lieu à la production 
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d'un secteur d'ombre important sur 
l'indicateur. 

Au contraire, lorsque la tension 
sur la grille de la 6C4 diminue, le 
courant dans ce tube augmente; 
la chute de tension dans RIO s'ac
croît et en conséquence, la tension 
appliquée à la plaque de la 6C4 et 
à la grille de la EM84 sera plus 
faible. Le courant anodique de 
cette dernière diminue provoquant 
une augmentation de la tension 
plaque et de l'électrode de com
mande de telle façon que le flux 
d'électrons plus important pro
duira un secteur lumineux plus 
grand. 

En résumé, une tension élevée 
sur la grille de la 6C4 (à l'ampli
tude maximum des demi-alter
nances négatives) correspond à 
un secteur d'ombre maximum sur 

A R4 
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CONTROLE 
DES COURTS-CIRCUITS 

La figure 2 représente le circuit 
simplifié du contrôleur, lorsque 
le contacteur est placé sur la posi
tion « court-circuit». Pour plus de 
clarté, nous avons remplacé sur ce 
schéma l'enroulement de chauffage 
des filaments du transformateur par 
un générateur représenté par G. 

La polarisation de 6 3 V est 
appliquée à la grille de YJ à travers 
un système diviseur de tension 
constitué par R4' Rs et R9, tandis 
que R6 est une résistance de pro
tection pour que dans le cas ou le 
condensateur Cp serait en court
circuit, il ne se produise pas un 
court-circuit franc sur le généra
teur. Dans les conditions indiquées 
sur la figure, l'œil magique est 
réglé de façon qu'apparaisse sur 
son écran une zone d'ombre im
portante correspondant à la ten
sion appliquée. Lorsque l'on 
branche un condensateur en court
circuit entre les bornes de contrôle 
A et B, le générateur se trouve 
court-circuité à travers la résis
tance de protection R6, ce qui sup
prime pratiquement la tension sur 
la grille de VI et amène l'illumina
tion totale de l'écran de l'œil ma
gique, selon ce qui a été indiqué 
précédemment en ce qui concerne 
la polarisation zéro de la grille 
de YI. 

CONTROLE ET MESURE 
DE LA CAPACITE 

DES CONDENSATEURS 
ELECTROLYTIQUES 

Pour le contrôle et la mesure des 
capacités des condensateurs élec
trolytiques on utilise le montage 
de la figure 3 qui s applique sur le 
même principe que celui exposé 
dans le paragraphe précédent. Le 
contacteur CO est disposé sur 
la position correspondant à la 
gamme de mesure de « 4-60» ft F. 
La tension du générateur G, à 
travers la résistance de protection 
Rs, la résistance R7 et le poten
tiomètre Rh est appliquée au 

Rg 
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A 

+ Cp 

Fig. 3 

condensateur électrolytique en essai 
CP et, en même temps, à travers R9 
à la grille de VI' 

Le condensatéur CP présente 
une réactance à la fréquence du 
générateur G (50 Hz du réseau) 
qui dépend exclusivement de la 
valeur de sa capacité. Au moyen 
de la variation de la position du 
curseur de RI, on obtient la valeur 
correcte de l'impédance formée 
par l'ensemble R8, R7' RI et Xcp 
qui conditionne la tension correcte 
sur la grille de VI pour que l'œil 
magique soit totalement illuminé. 
n est bien évident que pour chaque 
valeur de CP on obtiendra une 

L 

Cp 

Fig. 4 

A 

et B ne sont soumis à aucun 
passage de courant et la valeur 
de la tension sera uniquement 
celle du générateur G. L'œil ma
gique possèdera un large secteur 
d'ombre également insensible aux 
variations du bouton de com
mande de RI' 

Compte tenu de ce qui précède, 
on comprend aisëmen que lors
qu'on vérifiera la capacité d 'un 
condensateur électrolytique la me
sure ne pourra être efTectuée que 
lorsque le condensateur ne sera 
ni en court-circuit, ni coupé. 

On utilise une méthode identique 

AT 

position distincte du bouton de pour la mesure des capacités com
commande de RI et, si ce bouton prises entre 60 et 400 p. F quand 
possède un cadran gradué en va- le contacteur CO change de posi
leurs de capacités on obtiendra tion. Naturellement, on doit com
alors la valeur du condensateur CP. penser les variations de la réac-

Si celui-ci est en court-circuit, tance dans la branche AB, qui 
les points A et B sont court- préseme une capacité comprise 
circuités et les valeurs de R, et entre les valeurs indiquées, à la 
R, très inférieures à R9 ne laissent fréquence de 50 Hz du généra
arriver aucune tension sur V J' leur G en maintenant les mêmes 
L œil magique est complètemenl valeurs de tension sur la grille de 
illuminé en permanence, sans que V b et pour cela on remplace RI 
les variations de la position du et R7 par R2' dont le curseur 
curseur de RI puissent modifier comporte également un cadran 
cet état. Si, au contraire, le conden- avec les lectures de capacités cor
sateur Cl' est coupé les points A respondantes. 

Fig. 5 

CONTROLE DES COUPURES 
La figure 4 .montre le circuit 

utilisé pour la localisation des 
condensateurs coupés non élec
trolytiques et de valeurs inférieures 
à 4 1" F. Cette méthode est tota
lement différente des deux précé
dentes. On utilise un signal de 
contrôle haute fréquence au lieu 
de la fréquence de 50 Hz du sec
teur. Cette' fréquence est déter
minée par le circuit oscillant formé 
par L et Cl' la résonnance se 
situant approximativement . vers 
40 MHz. Ce signal se trouve 
appliqué aux bornes du conden
sateur à tester CP à travers le 
câble coaxial de connexion exté
rieur dont la longueur correspond 
au quart d onde de la frequence 
40 MHz (longueur électrique). 

On emploie dans ce cas les 
propriétés de la ligne quart d onde 

.. 

REALISATION PRATIQUE 

L'ensemble est réalisé dans un 
coffret comme le montre la figure 5 
qui permet de voir la mise en place 
de l'appareil. 

On remarque sur le panneau 
frontal trois boutons de com
mande. 

Le bouton supérieur gauche, 
permet la lecture de la capacité 
des condensateurs électrolytiques 
entre 4 et 60 p F, quand le cur
seur du bouton inférieur se trouve 
placé sur la troisième position de 
sa course. 

Le bouton supérieur droit per
met la lecture de la capacité des 
condensateurs électrolytiques entre 
50 et 400 p F quand le bouton 
inlërieur se trouve sur la quatrieme 
position de sa course. 

Ce dernier bouton commande 
l'axe du contacteur qui sélectionne 

" 

Fig. 6 

utilisée comme transformateur 
d'impédance : une impédance éle
vée connectée à une extrémité ap
paraît comme une faible impédance 
il 1 autre extrémité el vice versa. 
On obtient selon cette propriété 
qu'une impédance pratiquement in
finie, comme celle que représente 
un condensateur coupé entre les 
points A et B, apparaisse comme 
un court-circuit sur l'extremité in
férieure de la bobine L, réduisant 
ainsi la tension haute frequence 
qui, il travers le condensateur Cl 
se trouvait appliquée il la grille de 
V 1 avant le court-circuitapparant 
el provoquait 1 illumination com
plète de l'œil magique. Si le 
condensateur CP est en bon état 
la bobine 4 ne sera pas court
circuitée et, par consequent, ne 
modifiera pas l'état de l'œil ma
gique qui présentera un impor
tant secteur d'ombre. 

les difTérentes fonctions du contrô
leur. 

Dans la position «court-cir
cuit», on effectue la vérification 
consistant à voir. si le condensa
teur à tester se trouve en court
circuit; dans la position « cou
pure» on peut déterminer si le 
condensateur est en circuit ouvert 
et les autres positions portant les 
inscriptions « 4-60» et « 60-400 » 
permettent d'utiliser respectivement 
les boutons de commande supé
rieurs pour la vérification et la 
lecture simultanée de la capacité 
des condensateurs électrolytiques 
à tester. 

Le câblage final du châssis et la 
disposition des différents éléments 
sont représentés à la figure 6. 

Précisons que l'ensemble des 
pièces nécessaires à la réalisation 
de ce montage sont disponibles 
chez TERA-LEC, 51, rue de Ger-
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govie, Paris XIVe. Chaque en
semble est accompagné d'un livret 
de montage dans lequel sont repré
sentés les différents schémas .et 
plans de câblage. Le montage est 
décrit point par point avec une 
très grande clarté et de façon très 
détaillée. Chaque connexion est 
illustrée par une succession de 
figures et de vues perspectives tri
dimentionnelles. En suivant scru
puleusement toutes les indications 
contenues dans la notice, les risques 
d'erreur sont pratiquement suppri
més. 

EMPLOI DU CONTROLEUR 
DE CONDENSATEURS 

EN CIRCUIT 

Avant de procéder à l'essai d'un 
condensateur et très spécialement 
de ceux à haute tension de travail, 
il est nécessaire, de s'assurer qu'il 
est déchargé en court-circuitant 
ses extrémités avec une masse, 
par exemple avec un tournevis à 
manche isolant ou une longueur 
de fil isolé. De plus, il est néces
saire que l'appareil sur lequel il est 
monté ne soit pas branché sur le 
secteur. 

ESSAI DE CONDENSATEURS 
EN COURT-CIRCUIT 

OU COUPES 
NON ELECTRQL YTIQUES 

Pour déterminer si un conden
sateur non électrolytique est en 
court-circuit ou coupé, il faut at
tendre trois minutes après avoir 
mis le contrôleur sous tension. 

Le condènsateur à tester est 
relié aux pinces crocodiles de J'ex
trémité du câble de connexion 
intérieur et le sélecteur est placé 
sur la position « court-circuit». 

Si le condensateur est en court
circuit, l'œil magique restera com
plètement illuminé. 

Si le condensateur est en bon 
état, l'œil magique présentera un 
important secteur d'ombre. 

Placer l'index du bouton du 
sélecteur sur la position «coupure». 

Si le condensateur est coupé, 
l'œil magique restera complètement 
illuminé. 

Si le condensateur est en bon 
état, l'œil magique présentera un 
important secteur d'ombre. 

La vérification du court-cucuit 
présente une grande sècurité même 
lorsque le condensateur à essayer 
se trouve en parallèle avec une 
résistance dont la valeur ne doit 
pas être inférieure à 12 ohms. Le 
contrôle de coupure est valable 
pour les capacités qui ne sont pas 
inférieures à 10 P. F; cependant 
dans ces limites la zone d'ombre 
peut être plus réduite. Dans le 
cas d'une résistance en parallèle 
inférieure à 12 ohms, il sera néces
saire, pour contrôler l'état du 
condensateur, de débrancher l'une 
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de ses sorties. Par ailleurs. on doit 
tenir compte du rait qu'un conden
sateur non électrolytique qui ne 
se trouve pas en court-circuit franc 
pourra être déterminé comme bon, 
en fonction du principe même de 
la mesure « en circuit ». 

CAS SPECIAUX 

La disposition du circuit dans 
lequel se trouve le condensateur 
à teSter peut conduire dans cer
tains cas, à rèaliser des erreurs 
dans la méthode de contrôle. Nous 
allons étudier quelques cas dans 
les chapitres suivants. 

Contrôle de deux condensateurs 
en parallèle : 

On doit débrancher l'une de 
leurs extrémités qui sont réunies 
et procéder au contrôle séparé
ment. 

Contrôle de 1( court-circuit li dans 
un circuit de deux condensateurs 
en parallèle et reliés par une résis
tance (fig. 7 A). 

LI 
B 

Fig. 7 

Le contrôleur indiquera si le 
condensateur C 2 est ou n'est pas 
en court-circuit tandis qu'il indi
quera toujours que le condensa
teur CI n'est pas en court-circuit. 

Si nous supposons que CI est 
en court-circuit, la vérification de 
C 2 sera réduite à l'indication de 
la figure 7B et tant que la résistance 
(ou réactance à 50 Hz) R aura une 
valeur supérieure à 30 ohms, 
l'état de CI n'influencera pas le 
contrôle de C 2 ni, réciproqueinent 
C 2 celui de CI' . 

Si R était de valeur inférieure 
à 30 ohms, on devrait alors dé
brancher l'extrémité de l'un des 
condensateurs. 

Contrôle de coupure dans un 
circuit de deux condensateurs en 
parallèle et reliés par une résis
tance (fig. SA). ' 

Si on effectue le contrôle de C2 

et si ce condensateur est coupé 
cela revient à vérifier un conden
sateur et une résistance en série 
comme il est indiqué sur la 
figure SB. Si la résistance (ou réac
tance à 50 Hz) R est de valeur 
supérieure à 470 ohms la présence 
de CI n'affectera pas du tout l'in
dication du contrôleur par rapport 
à C 2' Si la valeur de R est infé
rieure à 470 ohms, le contrôleur 
indiquera l'état de Clet pour la 
vérification, de C 2, il sera plus 
précis de débrancher l'une des 
extrémités. 

CONTROLE ET MESURE 
DE LA CAPACITE 

DES CONDENSATEURS 
ELECTROLYTIQUES 

Avec le contrôleur, il n'est pas 
nécessaire d'effectuer le contrôle 
de court-circuit et de coupure dans 
les condensateurs électrolytiques 
puisque cette fonction est com
prise dans la mesure de la capacité. 
On procède de la façon suivante. 

1. Débrancher l'appareil à dé
panner et décharger le condensa
teur électrolytique à tester en court
circuitant ses fils de sortie avec la 
masse au moyen d'un tournevis. 

2. Brancher les pinces croCO
diles de l'extrémité du câble de 
connexion du contrôleur aux bornes 
du condensateur (conducteur cen
tral au positif et blindage au néga
tif). 

3. Placer le bouton sélecteur 
sur la position qui correspond à la 
capacité à tester (<< 4-60 li ou « 60-
400 » microfarads). 

4. Tourner le bouton correspon
dant à la gamme déterminée par 
le sélecteur dans l'un ou l'autre sens 
jusqu'à l'obtention d'une fine trace 
brillante au centre de l'œil magique 

Capacité du condensateur 

4 à 10 p.F 
10 à 25 p.F 
25 à 60 p.F 
60 à 100 F 

100 à 200 P. F 
200 à 400 ~F 

illuminé. (Cette trace sera iden
tique à celle obtenue lorS du réglage 
du contrôleur.) La position de l'in
dex du bouton pour laquelle on 
obtient la trace brillante indique la 
valeur de la capacité du conden
sateur électrolytique testé. Cette 
capacité devra être comprise dans 
les limites inférieures de la tolé
rance indiquée par le fabricant; 
dans le cas contraire, on devra 
procéder au remplacement. 

Si le condensateur électrolytique 
est en court-circuit ou coupé, l'œil 
magique sera en permanence in" 
sensible aux mouvements de rota
tion de l'un ou de l'autre des bou
tons de mesure de capacités. 

Si le condensateur électrolytique 
est en court-circuit, l'œil magique 
ne variera pas sur la position trace 
fine. 

Si le condensateur électrolytique 
est coupé, l'œil magique restera 
insensible, montrant un grand sec
teur d'ombre. 

li est évident que les vérifica
tions avec le bouton sélecteur dans 
les positions « court-circuit» et 
« ouvert» sont inutiles. 

Quand il s'agit de vérifier 
des condensateurs électrolytiques 
contenus dans un boîtier unique 
comme le sont généralement les 
condensateurs de filtrage, il suffira 
de brancher la pince crocodile cor-

respondant à la masse du câble 
de connexion à la borne commune, 
(qui est généralement la masse du 
boîtier) et l'autre pince successi
vement à chacune des bornes. 

TI faut tenir compte du fait que 
la vérification de la capacité d'un 
condensateur électrolytique avec le 
contrôleur ne répond pas à l'idée 
d'une mesure de précision sem
blable à celle qui pourrait être 
obtenue avec un pont de mesure. 
Le but principal de l'appareil est 
de déceler les condensateurs élec
trolytiques dans lesquels la capacité 
a subi de sérieuses modifications, 
dues au dessèchement de son élec
trolyte ou à d'autres causes qui 
font que le condensateur devra ou 
ne devra pas être remplacé. 

En ce qui concerne l'effet pro
duit par une résistance en paral
lèle sur un condensateur électroly
tique à vérifier, cela dépendra de 
la valeur du condensateur en fonc
tion de la valeur de la .résistance. 
Ci-dessous est indiquée la valeur 
minimum de la résistance en paral
lèle qui n'affecte pas la mesure 
de capacité pour les valeurs de 
condensateurs spécifiées. 

Une valeur de résistance sen
siblement inférieure à celle indiquée. 

Résistance mïnimâle en parallèle 

1 SOO n 
680 n 
470 n 
220 n 

6S n 
22 n 

pour une capaèité . donnée du 
condensateur, diminuera la valeur 
de la lecture. 

Le tableau précédent indique 
clairement que seront rares les 
circuits qui présenteront des va
leurs de résistance inférieures à 
celles indiquées . en parallèle avec 
un condensateur électrolytique y 
compris les circuits à transistors. 

LEr 
A B 

Fig. 8 

Ce contrôleur de condensateurs 
en circuit, sera un appareil sûr et 
précis qui -rendra de précieux ser
vices pour la vérification ou la 
réparation des appareils de radio 
et de tèlévision. li permettra no
tamment un gain de temps consi
dérable -et une localisation rapide 
de tout élément défectueux. 

La grande simplicité d'utilisation 
jointe à la sécurité et à la rapidité 
des lectures obtenues le classent 
parmi les appareils les plus utiles 
aussi bien au technicien qu'à l'ama
teur. 

F.HURE 
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ft; contraire de l'opinion encore trop 
répandue parmi les débutants, le haut
parleur, malgré son nom, n est pas 

un amplificateur d'énergie, m~is ~ sin;lple 
traducteur, qui transforme l'energle m~ca
nique de vibration produite par les oscillations 
électriques à fréquence musicale en ondes 
sonores et cette transformation s'effectue 
normalement avec une perte d'énergie consi
dérable (Fig_ 1). 

Ce qu'on peut appeler le rendement du 
haut-parleur est ainsi le rapport de l'énergie 
acoustique obtenue à la sortie de l'appareil 
devant le diffuseur, à l'énergie électrique 
appliquée à l'entrée. En d'all;tres terme~ si un 
premier haut-parleur prodUit ll;De p~llssance 
acoustique de 1 W, lorsqu'on lUI applique une 
puissance électrique de .~O W, son rendemt;nt 
est de 10 % ; si un deuxleme haut-parleur exige 
une pùissance d'en1!ée de .100 W électrigues 
pour produire la meme pUissance acoustique 
de 1 W, son rendement est de 1 %. 

Toutes les autres qualités étant égales, 
il serait rationnel de choisir et d'utiliser un 
haut-parleur ayant un. rendement. aus~i éle,:é 
que possible, ce qUI permettrait d ?btemr 
une audition musicale suffisamment mtense 
avec un amplÎfi;cateur de petite , .Pl:iÏssance 
solution économique permettant d eVlter plus 
facilement en apparence les distorsions et 
défauts musicaux de tout genre. Malheureu
sement, il est bien difficile de faire varier le 
rendement d'un haut-parleUr sans, en même 
temps, modifier ses autres caractéristiques, 
et surtout augmenter les risques de déforma
tions. 

LA NOTION PRATIQUE 
DU RENDEMENT 

Le rendement n'est pas, sans doute, le seul 
critère mais un des plus essentiels des appa
reils mécaniques, optiques, acoustiques, élec-

Vibrations 
méconiqu.. Fig. 1 

triques et chimiques. Au point de vue technique, 
la mesure de l'énergie acoustique totale 
rayonnée par un haut-parleur est assez 
complexe, et il est même, en fait, parfois plus 
intéressant d'évaluer la partie de cette énergie 
utilisée efficacement. 

Dans tous les mécanismes, on désire obte
nir le meilleur résultat avec le minimum d'éner
gie et tous les outils modernes sont prévus en 
conséquence; mais, dans ce domaine parti
culier, les difficultés sont plus grandes, en rai
son même du nombre des facteurs à considé
rer. 

La plupart des fabricants ont essayé de 
simplifier le problème en étudiant et en fixant 
une pression de niveau sonore (ou S.P.L. 
suivant l'expression anglo-saxonn-e) contrôlée 
à une distance déterminée de J'ordre de 1,20 m 
en utilisant une énergie électrique habituelle
ment de 1 W. 

Ains~ un haut-parleur peut, par exemple, 
fournir un niveau de pression de 99 dB à une 
distance de 1,20 m, lorsqu'il est actionné par 
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lecture sur toutes les fréquences. En ajoutant 
un facteur de pointe de 10 dB on obtient un 
niveau de 100 dB, qui est suffisant pour les 
conditions d'audition li plus de 4 mètres des 
haut-parleurs. A 1,20 m il faut ajouter 11 dB 
et, d'une manière générale, le niveau de pres
sion sonore varie inversement au carré de la 
distance' donc, chaque fois que la distance 
double le niveau s'abaisse theoriquement de 
6 dB, sans tenir compte, du moins des e·ffets 

, 
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'\ 
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Fig. 2 

1 W. Ce niveau sonore est très élevé, mais, en 
fait, il est encore inférieur à celui d'un orchestre 
direct entendu dans un bon fauteuil d'une salle 
de concerts. 

Jusqu'à ces derniers temps, il n'était pas 
facile d'effectuer des études de ce genre avec 
une précision suffisante ' depuis quelque temps, 
on a proposé d employer une nouvelle tech
nique d analyse sonore, dite analyse du spectre 
audible «en temps réel ". 

Cette méthode d'analyse pratique et éco
nomique consiste à considérer vingt-quatre 
bandes de fréquences espacées à des intervalles 
d'un tiers d'octave, pour définir séparément le 
niveau de pression sonore maximal utile dans 
chaque cas. 

On voit ains~ sur le graphique de la figure 2 
une étude d'enregistrement symphonique 
reproduit avec un apparejj stéréophonique 
d'amateur, le microphone étant placé à la 
position normale d'écoute c'est-à-dire li 
environ 4 20 m du haut-parleur. 

Chaque pointe des courbes représente la 
valeur moyenne efficace du niveau le plus 
élevé produit dans une bande donnée d'un 
tiers d'octave par l'appareil en essai; les 
niveaux suffisants pour cette chambre ne 
dépassent jamais 90 dB. 

Grâce à ces courbes, et en connaissant les 
caractéristiques nominales des haut-parleurs, 
on peut facilement calculer la valeur de la 
puissance électrique nécessaire dans chaque 
bande. 

Ainsi, pour une symphonie, un niveau de 
90 dB est suffisant pour le maximum de 

produits par la réverbération, si elle existe, 
de la chambre d'écoute. 

Ainsi, les hauts-parleurs devraient fournIr 
un niveau de 111 dB à 4,20 m, soit 12 dB de 
plus que le niveau nominal de 99. dB li 1,20 m 
avec une puissance de 1 W com:spon:dant à 
un systéme à rendement moyen. 

En doublant toujours la puissance, par défi
nition il faut un gain de 3 dB, et il serait 
nécessaire d'avoir un amplificateur fournis
sant 16 W, puisque la puissance initiale de 
1 W doit être doublée quatre fois pour atteindre 
un niveau de 12 dB. 

TABLEAU 1 

Sortie acoustique 
à une distance 

de 1,20 m Rendement 
et une puissance de conversion 

de 1 W du haut-parleur 

118 dB 100 % 
115 dB 50 % 
111 dB 20 % 
108 dB 10 % 
105 dB 5 % 
101 dB 2 % 
98 dB 1 % 
95 dB 0,5 % 
91 dB 0,2 % 
88 dB 0,1 % 
85 dB 0,05 % 
81 dB 0,02 %. 
78 dB om % 
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Les resultats dependent évidemment du 
rendement du -'haut-parleur. Avec un haut
parleur à très faible rendement, la puissance 
nécessaire peut ainsi même pour une musiqùe 
symphonique, être de l'ordre de 50 W, au lieu 
de 2 W pour un haut-parleur à rendement 
moyen. 

LES DIVERSES CATEGORIES 
DE RENDEMENTS 

Le haut-parleurs peuvent être classés en 
appareils à rendement moyen ou faible; mais 
en fait, peu de fabricants indiquent les valel;U" 
[lOminales de sensibilité, et beaucoup mom~ 
encore donnent des chiffres précis. 

Mais, il est possible d 'établir une corres
pondance entre les rendements et les niveaux 
de pression de niveau sonore définis comme 
nous l'avons noté précédemment. ,Le tableau 1 
donne des indications à ce sujet . 

. Une v?Jeur modérée de 99 dB pour le niveau 
de pression sonore correspond environ à un 
rendement de 1 %, et une valeur faible de 
85 dB à 0,05 %. 

Un appareil fournissant un niveaud~ 
115 dB à une distance de 1,20 m, ce qUI 
correspond à un rendement de 50 % serait un 
appareil ellement remarquable que sa constTuC
tion . est, en fail parfaitement im possible, en 
dehors des autres défauts musicaux qu il 
pourrait présenter! 

Les haut-parleurs de trés grandes dimensions 
à grand rendement utilisés dans les salles de 
speclacle ou de cinéma, et dont le poids peut 
atteindre plusiews centaines de kg, ne peuvent 
permettre cependant d'obtenir qu 'un niveau 
de pression de 112 dB à 1,20 m avec une 
énergie de 1 W, SOil un rendement de 25 %. 

Les appareils qui présentent un rendement 
de 1 % à 10 % pcuven être considé,rés comme 
des haut-parleurs à rendement moyen! ~t 
tous les appareils ayant un rendement mfe
rieur à J %, sont des modèles à trés faible 
rendement incapables d 'assurer des résultats 
suffisants ur la gamme nécessaire avec une 
dynamique sonore acceptable. 

Ces haut-parleurs exigent une puissance 
électrique à l'entrée plus importante que ceUe 
que l'on peut obtenir et maintenir dans de 
bonnes conditions si l'on veut atteindre des 
niveaux d audition confortables et agréables 
dans la salle d'écoute. Dans ces conditions, 
l'effet produit par l'amplificateur devient 
insuffisant le niveau s abaisse, et la gamme 
de dynamiques réalisables est déficiente. 

L'IMPORTANCE REELLE 
DU RENDEMENT 

L'importance du rendement du haut-parleur 
peut être augmentée par la mise au point 
d'appareils récents permettant d'assurer un 
éqW1ibrage de l'audition. 

Dans ces appareils, le gain obtenu par 
1 amplificateur est réduit d 'une manière sélec
tive dans chaque bande de fréquences d'un 
tiers d'octave pour assurer un niveau co-mmun 
et régulariser, d'une maniére spectaculaire la 
réponse en fréquence du système et, par suite, 
assurer une tTés haute fidélité. 

Mais par suite même de cet effet de correc
tion qui augmente d'une manière sélective 
la puissance d 'entrée pour chaque fréquence 
déficiente, pour assurer le résultat voulu à 
la sortie du haut-parleur il faut natureUement 
utiliser une puissance électrique plus consi
dérable. 

Ainsi, des systèmes ayant un ,meilleur ren
dement, tous les autres facteurs restant égaux, 
doivent permettre de maintenIr une plus 
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grande pUissance en réserve pour assurer le 
succès de cette correction. 

L auditeur qui désire obtenir une audition 
de qualité, ,doit toujours considérer qu.e!le 
dépend de 1 equilibre de la gamme de tonalites, 
de la dynamique sonore, du diagramme polaire 
des distorsions de tout genre de la réponse 
pour les transitoires, et le rendement des 
haut-parleurs entre donc aussi en ligne de 
compte. 

En pratique, il faut éviter d utiliser des 
appareils ayant un rendement inférieur à 1 % 
qui nécessiterait des .puissances électriques 
supér ieures à 50 et 60 W, tout en tenant 
compte des autres considérations concernant 
la qualité des appareils. 

B.bi.. .n surplomb B.bi.. 53ns surplomb 

Fig, 3 

LES FACTEURS DU RENDEMENT 

Nous venons d exposer l'intérêt du rende
ment des haut-parleurs et aussi les idées 
fausses que l'on peut avoir à ce sujet, en ce 
qui concerne la qualite musicale et la réponse 
aux sons transitoires. 

Un rendement trop faible ne peut être 
considéré comme un avantage, et il est bon de 
déterminer les facteurs essentiels qui déter
minent le rendement électro-acoustique. Ce 
sont 'l'intensité du champ magnétique, la quan
tité de cuivre ou de tout autre matériau conduc
teur dans l'entrefer, la masse et le frottement du 
système mobile et, enfin, la nature du couplage 
entre la bobine mobile et l'air, qui doit être 
mis en mouvement pour produire les ondes 
sonores. 

Ces facteurs ne sont pas constants pour 
toutes I~s fréquences, le rendement sur la 
gamme médium peut être très différent de 
celui obtenu avec les gammes extrêmes graves 
et aiguës. C'est pourquoi, en fait, le haut
parleur à haute fidélité n'est pas toujours 
celui qui a le meilleur rendement sur l!!- gamme 
la plus grave au-dessous des 30 Hz. 

Pour une construction magnétique déter
minée, les dimensions et la puissance de 
l'aimant peuvent constituer un indice du flux 
magnétique dans 1 entrefer. La qualité de 
1 alliage magnétique joue a cet égard un rôle 
essentiel bien plus que le poids comme le 
montrent les résultats obtenus de plus en plus 
avec des haut-parleurs de dimensions réduites. 

La valeur du flux magnétique a, d'ailleurs, 
une importance relative et non absolue, si tous 
les autres facteurs déterminants ne demeurent 
pas constants. Une des raisons pour lesquelles 
cette caractéristique ne constitue pas un indice 
absolu de rendement, réside dans le fait que 
la quantité relative du cuivre ou d'un autre 
matériau conducteur placé dans l'entrefer varie 
d'un appareil à l'autre. 

Pour réaliser une bobine mobilt: assurant une 
distorsion harmonique aussi faible que pos
sible, il faut s'efforcer d utiliser un enroule
ment plus long que l'entrefer, de sorte que des 
déplacements importants de la bobine mobile 

sont obtenus sans interruption de la présence 
du cuivre. Avec ce dispositif le même nombre 
de spires est toujours placé dans le champ 
comme le montre la figure 3' dans ce cas, il 
faut choisir entre le rendement d 'un côté el 
la réduction des distorsions sur les sons graves 
de l'autre. 

On voit sur la figure 4, dans le même esprit, 
une comparaison des résultats obtenus en ce 
qui concerne la distorsion entre un haut
parleur à faible rendement comportant une 
bobine mobile de 25 mm suspendue dans un 
entrefer de 12 mm et un autre modéle du même 
haut-parleur dans lequel la bobine mobile a la 
même longueur que l'entrefer. . 

Dans cetle construction defectueuse, le 
modèle à haut rendement utilise entièrement 
la bobine mobile pour la production des sons 
médium tandis que dan~ le modéle stan~ard la 
moitié de la tension du Signai est absorbee dans 
les sections non actives de la bobine mobile. 
La diminution constatée sur le rendement 
dans la gamme médium est ainsi de l'ordre de 
quatre fois, puisque la puiSsance varie comme le 
carré de la tension. 

il est également facile de comprendre, d'une 
manière intuitive, que plus le poids du . cône 
vibrant et de la bobine mobile est élevé et 
plus le frottement a vaincre est important, plus 
il faut de puissance électrique pour mettre 
en mouvement le haut-parleur et produire un 
niveau sonore déterminé. 

Le fabricant de haut-parleurs doit ainsi en 
principe s'efforcer d'étudier un système 
mobile, léger et sans frottement. 

Mais en fait des problèmes com plexes se 
posent. Des cônes. diffuseurs .légers et Pa: 
conséquent, plus mmces prodUISent plus faCI
lement des phénomènes de flexion et de cas
sure directement associé a la distorsion 
harmonique, des creux et des « pointes l) de 
la courbe de réponse en fréquence. 

En fait, comme nous l'avons vu, il est sou
vent désirable d'introduire volontairement un 
frottement dans le système mobile du haut
parleur sous la forme, par exemple, d'un 
matériau amortisseur sur la suspension du 
cône, si elle existe. Cela supprime les réflexions 
sur les bords et la formation d'ondes station
naires sur le cône. 

® 
Fig. 4 

Dans ces conditions, les meilleurs rende
ments que l'on peut espérer d'un haut-parleur 
monté dans un simple écran acoustique sont 
de l'ordre de 10 % ; la valeur courante est de 
l'ordre de 5 %, et les modèles à rendement 
faible, de 1 à 2 %. Ainsi, dans les meilleures 
conditions, 90 % de la puissance de l'amplifi
cateur ne servent pas à produire des, sons et 
dans les conditions les plus défavorables, 99 % 
sont dissipés sans résultat direct. 

UNE DIFFICULlÉ INÉVITABLE 
LA RÉSONANCE 

Que nous le voulions ou non, tous les 
haut-parleurs sont des dispositifs, dans lesquels 
les résultats musicaux obtenus dépende.nt de 
résonances électriques, mécaniques, et acous-



tiques et les réactances, en relation complexe 
avec les fréquences. 

Tous les éléments résonnants ont une 
réponse en fréquence non uniforme, car il se 
produit pour des fréquences critiques des 
pointes d'amplitude et, au contraire des affai
blissements brusques. 

Pour les fréquences très proches de la pointe 
de résonance propre le rendement d un haut
parleur peut être trés élevé' si cette pointe de 
résonance se produit pour un accord . bien 
défini le rendement devient alors trés élevé 
mais seulement pour cette bande de fréquences 
étroite. 

Or, un bon haut-parleur doit, au contraire, 
reproduire de manière aussi uniforme que 
possible des tonalités musicales sur une gamme 
étendue, de l'ordre d'au moins neuf octaves 
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ou davl'..ntage, avec un rapport uniforme entre 
les puissances d'entrée et de sortie sur. toute 
la gamme envisagée. 

Sans doute, dira-t-on, à 1 heure actuelle on 
utilise rarement un seul haut-parleur dans les 
installations de qualité à haute fidélité, et 1 on 
adopte plusieurs éléments pour reproduire 
des gammes musicales particuliéres. Mais, 
même si les neuf octaves de la gamme complète 
sont réparties entre deux, trois. sinon quatre 
haut-parleur séparé les nécessités de la 
reproduction des fréquences amènent une 
réduction du rendement par les différentes 
bandes. 

L'uniformité de la réponse en fréquence 
peut être obtenue seulement en étudiant et 
en contrôlant les résonances et les compo
santes réactives par amortissement des réso
nances, c'est-à-dire en utilisant des 
composantes résistives appliquées sur les 
éléments mobiles. 

L'amortissement peut être effectué en modi
fiant les matériaux constituant le haut-parleur, 
et spécialement le diffuseur; il peul aussi être 
obtenu par un procédé extérieur au haut
parleur. On peut le réaliser en modillant la 
charge acoustique, et en employant un montage 
électrique particulier de la bobine mobile' 
la plupart du temps, on Il recours ci plusieurs 
de ces méthodes à la fojs . 

Mais, tous ces procédés réduisent le rende
ment du haut-parleur excepté le troisiéme, qui 
suppose l'utilisation de paviUons acoustiques 
c est-a-dire de transformateurs acoustiques. 

Ce dispositif assure une transition graduelle 
de 1 impédance de 1 air depuis une pression 
faible et une vélocité, ou vitesse de déplact:'
ment élevée du côté de la partie la plus large 
du pavillon ou « gueule II à une pression élevée 
et à une vitesse faible à l'extrémité la plus 
réduite c'est-à-dire à l'embouchure (Fig. 5). 

TI augmente la résistance de radiation 
apparente de !'air mis en mouvement par le 
haut-parleur ce qui, à son tour, améliore le 
transfert d énergie et le rendement, et permet 
d amortir des résonances propres diaphragme. 

Mais par suite, le diaphragme n'a pas besoin 
de subir des déplacements très importants 
pour produire des niveaux sonores élevés, 
particuliérement pour les fréquences basses 

correspondant à des sons graves, et la longueur 
de la bobine mobile ne doit donc pas dépasser 
de beaucoup celle de l'entrefer de l'aimant, 
ce qui permet de conserver le rendement. 

Ceci explique pourquoi, en théorie, les 
haut-parleurs à pavillon acoustique ont un 
rendement plus èlevé que celui des autres 
et qui pourrait atteindre 50 %. Malheureuse
ment, ce résultat est obtenu aux dépens 
d 'autres qualités pratiques et indispensables. 
Si un pavillon acoustique doi permettre la 
reproduction correcte de sons graves à basse 
fréquence, il doit être très long et comporter 
une « gueule l) de grand diamétre. 

Une réponse satisfaisante presque pI.ate 
au-dessous d'une fréquence de 40 Hz obtenue 
maintenant avec les systèmes récents à sus
pension acoustique, exigerait un pavillon 
ayant une surface de sortie de 8 m 2, c'est-~-~ire 
la moitié de la surface du mur d'un livrng
room normal! 

Même en étudiant tous les compromis 
possibles les dimensions nécessaires demeurent 
très grandes. Les pressions sonores élevées 
indispensables les dimensions importantes 
des pièces nécessaires pour la construction 
de pavillons de ce genre exigent des procédés 
de construction de précision particuliers qui 
rendent le prix de ces appareils prohibitifs, 
au fur et à mesure de l'augmentation des 
dimensions. Les pressions internes produites 
deviennent si élevées que la compression et la 
raréfaction de l'air déterminées à J'embouchure 
de J appareil produisent des phénomènes non 
linéaires et, par suite une proportion inadmis
sible de distorsion pour les fréquences élevées, 
beaucoup plus grande qu avec des diffuseurs 
directS. 

En pratique, bien que la charge des pavil10ns 
puisse rép,ulariser la réponse des piéces 
mobiles du moteur du haut-parleur le dispositif 
n'est pas aussi efficace, sous ce rapport, que les 
autres formes d amortissements. 

Les matériaux constituant le diaphragme 
et la suspension des éléments mobiles d'un 
diffuseur par exemple peuvent être choisis de 
façon à assurer un auto-amortissement rela
tivement élevé des résonances internes. 

Considérons, par eKemple, la différence de 
composilion entre une feuille de papier à 
écrire dur et couché et une feuille de papier 
buvard . Si nous saisissons la feuil1e de papier 
à écrire par un coin et si nous la frappons au 
centre avec le bout du doigt, nous pouvons 
produire un bruit assez intense qui continue 
à se faire entendre après la cessation de la 
pression exercêe. Au contraire une pièce de 
papier buvard de mêmes dimensions prOduira 
seulement un bruit de choc très sourd qui 
cessera presque instantanément. 

La différence constatée provient de J'amor
tissement interne plus élevé d.u papier buvard. 
Pour présenter une rigidité équivalente un 
diffuseur conique de haut-parleur formé de 
papier buvard devrait être beaucoup plus 
lourd qu'un modéle réalisé avec du papier â 
écrire couché plus dur et plus compact. 

Par suite de cette augmentation du poids 
seulement le rendement du haut-parleur serait 
réduit; l~ rendement apparent serait même 
plus faible, en raison des effets de résonance 
propre supprimees. Notons, cependant, et 
contrairement à l'opinion commune, que le 
haut-parleur plus lourd, ayant une réponse en 
fréquence plus. reguliere, permettrait . d'obten!r 
des meilleurs resultats, et non pas SI maUVaIS 
qu'on le croit généralement, pour les sons 
transitoires, c 'est-à-dire à variation rapide, 
que les diffuseUrs légers et en matière dure. 

lis exigent, sans doute, une puissance 

d entrée plus élevée pour se déplacer à toutes 
les fréquences, mais leur réponse pour ces 
fréquences est plus régulière et plus précise 
en amplitude et en durée. . 

Les résonances peuvent aussi être atténuées, 
comme nous l'avons noté plus haut, par des 
traitements extérieurs, mais toujours évidem
ment au depend du rendement. Considérons 
par exemple, les deux courbes de réponse en 
fréquence, representées sur la figure 6 elles 
se rapportent à des études effectuées dans une 
chambre sourde acoustique sur un haut-parleur 
à cône réduit, destiné à reproduire la gamme 
médium, dans une enceinte acoustique à trois 
haut-parleurs. 

La courbe supérieure nous montre comment 
le haut-parleur fonctionne sans un traitement 
d'amortissement extérieur; la variation n'est 
cependant très importante et, pour une ampli~ 
tude constante des signaux électriques d'entrée, 
les variations de sortie pour les diverses fré
quences sont de l'ordre de 10 dB, ce qui 
corre~nd à une variation d'amplitude de 
lOàl. 

La courbe inférieure montre les résultats 
obtenus avec le même haut-parleur, après 
application d'un 'matériau extérieur d'amor
tissement. On constate une diminution du 
niveau de sortie de 5 dB sur toure la gamme de 
fonctionnement de telle sorte que le rendement 
a été réduit d'un facteur de 1 ordre de 3. Mais, 
on note aussi que la variation constatée à la 
sortie a diminué dans une pTO'portion notable. 
Dans ces conditions la courbe de réponse 
du baut-parleur amorti est préférable, bien que 
1 appareil traité exige une puissance d entrée 
plus élevée pOur fournir des niveaux acous
tiques comparables. 
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Fig, 6 

Certaines résonances résultent des vibrations 
irrégulières du diffuseur, dues à des réflexions 
internes et des irrégularités des zones de dépla
cement sur la surface, qui ne vibrent pas en 
synchronisme. 

Pour ces résonances, le mouvement de la 
bobine mobile n'entraîne pas le déplacement 
d'une certaine partie de la surface du 
diaphragme' le quatrième procédé d amortis
sement, consistant dans l'amortissement élec
tromagnétique de la bobine mobile, ne peut 
donc assurer un · résultat efficace. 

L'amortissement électromagnétique a un 
effet plus important sur les fréquences basses, 
lorsque la bobine mobile et toute la surface 
du diaphragme se déplacent d une manière 
parfaitement solidaire et synchrone, c'est là, 
«l'effet de piston» obtenu dans les haut
parleurs pour sons graves, ou woofers, qui 
permet de reproduire des sons de fréquences 
assez basses au-dessous de quelques centaînes 
de hertz. 
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Par ailleurs, tous les haut-parleurs placés 
dans des enceintes acoustiques présentent une 
fréquence de résonance primaire déterminée 
par le poids du diaphragme et la charge PrO
dujte par l'air en combinaison avec la rigidité 
des éléments de suspension du haut-parleur 
et de l'air contenu dans l'enceinte. Les en
ceintes comportant un évent, ou bass reflex, 
ont une fréquence de résonance purement 
acoustique; mais, là, le problème est diffé
rent. 

Si nous frappons avec le doigt le cône 
diffuseur lorsque l'appareil n'est pas relié à 
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Fig. 7 

l'amplificateur, le système oscille à cette 
frèquence pendant un temps très court. Lorsque 
le haut-parleur est placé dans une enceinte, 
la rigidité relative de la masse d'air appliquée 
contre lui augmente la pression et la fréquence 
de résonance acoustique primaire du système 
resuItant est plus élevée que celle du haut
parleur placé à l'air libre. 

On peut ainsi obtenir une réponse en fré
quence régulière et plate au-dessous de la 
fréquence de résonance primaire, pourvu qu'on 
puisse appliquer un amortissement conve
nable pour atténuer cette résonance, mais 
réglé de manière à ne pas dépasser une limite 
déterminée. 

L'intérêt de cette opération est démontré par 
la figure 7. Les courbes indiquées concernent 
l'étude d un haut-parleur pour fréquences 
basses contenu dans une enceinte fermée de 
dimensions quelconques et sur lequel on 
applique un amortissement. 

Pour une valeur de surtension Q de 1, 
le signal de sortie obtenu à la résonance est 
égal exaClement à la valeur constatée lorsque 
le haut-parleur fonctionne li la manière d'un 
piston, avec seulement une légère amplification 
du signal de sortie juste au-dessus de la 
résonance, pas suffisante cependant pour 
altérer la réponse pour les sons transitoires. 

Lorsque l'amortissement iliminue c 'est-à
dire lorsque le facteur Q ;l.U gm en te, le niveau 
de sortie relatif pour les fréquences basses est 
plus élevé que pour les extrémités supérieures 
de la gamme, et la « pointe» résultante de 
la réponse en fréquence se traduit par un effet 
d'amplification gênant de tonneau, sur une 
seule tonalité de la gamme des fréquences 
basses. 

Au fur et à mesure de la diminution de 
l'amortissement, la réponse en fréquence pour 
les sons graves devient de plus en plus défec
tueuse, sans aucune amélioration de la réponse 
sur les sons transitoires. Pour une valeur de 
Q 0,5, peu employée, la réponse à la réso
nance se produit à un niveau inférieur de 
6 dB, à celle obtenue lorsque Je diffuseur 
fonctionne à la manière d'un (( piston ». 
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L'effet subjectif réel dans ces conditions 
consiste dans le renforcement des harmo
niques des sons graves des instruments par 
rapport à leurs tonalités fondamentales. 

Certains auditeurs s'imaginent qu'on obtient 
ici des sons graves sur une gamme déti.oie fi ec 
une réponse améliorée ' pour les sons transi
toires mais en fait lorsqu'on verifie plus atten
tivement le phénomène, on se rend compte qu il. 
constitue seulement une altération des sons 
graves. 

Comment, dans ces conditions, l'amortisse
ment modifie-t-il le rendement? Le facteur de 
surtension Q est directement proportionnel 
à la fréquence de la résonance primaire, et à la 
masse totale du svstéme mobile. Celte masse 
est formée par le -poids du diffuseur et de la 
bobine mobile, et le poids de la charge d air 
en mouvement. Le facteur Q est inversement 
proportionnel aux éléments qui assurent 
l'amortissement. 

La figure 7 nous montre nettement la chute 
du niveau de sortie au-dessous de la fréquence 
de résonance primaire, quel que soit 1 amortis
sement. C'est pourquoi, pour obtenir la gamme 
de réponse possible la plus étendue il est essen
tiel d'assurer une fréquence de résonance aussi 
basse que possible. 

Mais, si les autres facteurs demeurent les 
mêmes II! valeur du coefficient Q s'abaisse en 
proportion directe de la fréquence de réso
nance . le probléme posé consiste donc à main· 
tenir ce coefficient â la valeur convenable et 
les procédés de construction doivent être étu
diés de façon qu'ils n'aient pas une influence 
gênante sur le rendement. 

D'une manière analogue, d'autres facteurs 
ont une influence sur le rendement et le fonc
tionnement linéaire en agissant sur l'amortisse
ment du haut-parleur. Par exemple il est pos
sible, pour augmenter la réponse sur les sons 
graves d'accroître l' intensité du champ magné
tique. En utilisant cette méthode pour amélio
rer le rendement du haut-parleur sur la gamme 
médium, on peut cependant produire une réduc
tion importante pour les fréquences basses. Un 
rendement élevé, pour cette raison, n'est pas 
compatible avec 1 extension d'une réponse uni
forme sur les sons graves. 

Ainsi, un haut-parleur à fruDle rendement 
peut être, en réalité, plus efficace pour les fré
quences basses que des systémes de haut
parleurs de grandes rumens ions et à rendement 
nominal très élevé. 

QUALITE MUSICALE 
ET PUISSANCE ACOUSTIQUE 

L extension de la réponse en fréquence la 
régularité des qualités obtenues dépendent 
aussi de la façon dom on utilise le haut-parleur 
et de 1 amplificateur auquel il est relié. 

Il s'agil de savoir quelle est la puissance 
acoustique exigée du baut-parleur et la puis
sance électrique de 1 amplificateur. disponible 
pour obtenir le résultat cherché. 

La puissance acoustique nécessaire dépend, 
sans doute, des dimensiens et des caractéris
tiques acoustiques de la chambre d'écoute, 
plus ou moins sourde ou réfléchissante tout 
autant que des niveaux de pression sonore 
désirés · c'est là une question trés importante 
très souvent traitée mais sur laquelle on n'insis
tera jamais assez. 

On ne peut guère se baser que sur des 
conditions acoustiques moyennes car le mobi
lier, le revêtement des murs et des sols, la 
forme des plafonds et des parois, la surface 
des fenêtres et des vitres ont une influence 
essentielle sur le pouvoir absorbant et réflé
chissant de l'installation. 

Si nous désirons reproduire les mêmes 
niveaux de pression sonore que ceux réalisés 
dans une salle de concerts au cours de l'exécu
tion d'un morceau d'orchestre, il faudrait, sans 
doute, obtenir des niveaux de pointe de 80 ou de 
près de 100 dB, comme on le voit sur la 
figure 8. 

Si nous voulions produire de tels niveaux 
dans un auditorium de grandes dimensions, 
sans doute serait-il très difficile d'utiliser des 
haut-parleurs n'ayant qu'un rendement de 
1 % ! Le graphique de la figure 8 nous montre, 
en effet qu'il faudrait utiliser 10 W acousti
ques et par suite, alimenter ces haut-parleurs 
avec une puissance électrique de J 000 W. Cela 
exigerait vingt ensembles de haut-parleurs et 
dix amplificateurs doubles de 50 W en stéréo-

phonie. . ·d· bl l'il · Dans un espace aussI con SI era e, ut 1-

sation de haut-parleurs de rendement plus élevé 
devient plus nécessaire, mais déjà, si nous 
admettons qu' il suffit d un niveau de 95 dB 
et de 8 W acoustiques avec six haut-parleurs 
d'un rendement de 1 %, et trois amplificateurs 
de 50 W nous pourrons obtenir un résultat 
suffisant. 

Dans les chambres d'écoute de nos appar
tements, nous sommes bien loin de ces chiffres, 
puisque, au lieu d'un volume de 90 m3 au mini
mum, nous n'avons plus à considérer que des 
surfaces de l'ordre de 3 m sur 5 m en moyenne, 
soit de 40 ml. 

TI suffit souvent ainsi d'une puissance acous
tique de 0,46 W acoustique pour obtenir un 
niveau maximum et généralement déjà trop 
élevé 100 dB. TI suffit ainsi de 46 W élec
triques pour actionner des haut-parleurs 
n'ayant qu'un rendement de 1 %, et d'un ampli
ficateur double de 25 W. 

100 

10 

0,1 

.~ 0,01 
a. 

0,001 L-_~L.._--l __ ....J. __ -1. _ _ 

30 300 3000 30000 300000 .. 3 

Fig. 8 

Mais, si notre chambre d'ecoute est encore 
plus réduite, si son pouvoir réfléchissant est 
plus grand, et si notre haut-parleur a un ren· 
dement un peu plus élevé, la puissance néces
saire est encore plus réduite. 
_. Dans ces conditions, et malgré les opinions 
diverses, lorsqu'il s'agit d'obtenir avant tout 
dans une chambre d'écoute des reproductions 
musicales à haute fidélité à un niveau rai
sonnable, supportable pour les voisins, il ne 
semble guère intéressant de chercher à utili
ser des haut-parleurs ayant un rendement élevé 
su périeur à 1 %. 

Si l'on admet cette possibilité, il devient pos
sible de choisir des modèles pratiques de faible 
encombrement faciles à utiliser, et dont l'empla
cement dans la chambre d'écoute peut être 
déterminé d'une manière rationnelle. C'est 
seulement lorsqu'il s'agit de sonoriser une salle 
de grandes dimensions : salle de concerts ou 
de danse, que se pose surtout le problème d)) 
rendement relativement élevé. 

R.S. 
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1 • • ' 1 1 RECEPTION SANSUI A LA TOUR EIFFEL • 
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Photo André NlSAK. 

C'est au premier étage de la tour Eiffel que, M. H. Cotte, impor
tateur pour la France du matériel Sansui, et les directeurs de cette 
société, avaient convié la presse et les revendeurs de la marque à 
une soirée qui a été très réussie et au cours de laquelle une démons
tration des nouveaux tuners et amplificateurs pour la réception en 
quadriphonie a été réalisée. Notre photographie représente une vue 
de la salle pendant la conférence. 

M. COR NOUVEAU 

ÉLECTRICITÉ Un volume de 304 pages 

et Format 150 x 210 mm 

• 
ACOUSTIQUE Prix : 35 F 

Voici enfin un ouvrage qui traite d'une manière très détaill ée 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 nOllons suffi
santes sur ces deux p\lrties de la Physique Générale pour aborder t'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 
possëdant à fond les connaissances qu'il expose à ses lecteurs. es1 tout 
indiqué pour traiter de toUt ce que les éJectroniciens doivent connaitre en 
matière d'électricité et d·acoustique. 

Nous recommandons tout particuliérement cet ouvrage aux lecteurs de 
nos revues, aux élèves des écoles techniques ainsi qu'aux techniciens com
merciaux dont le niveau doit être également élevé, pOUr savoir vendre les 
appareils électroniques modilmes. 
PrinCipaux sujets traités : 
Electricité : 
Grandeurs électriques - Composants : résistances. bobines. capacités, sour
ces d'énergie - Redresseurs de courant alternatif - Courant continu -
Impëdance - Résonance - Grandeurs magnétiques - Acoustique. 
Acoustique : 
Notions élémentaires - Oreille - logarithmes et décibels - Instruments 
de musique - Propagation des sons - Transducteurs électro-acoustiques -
Quelques notions d'électronique . 

----------- En vente à la -----------
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, PARIS (108
) TéL : 878-09-94 
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••• Par exemple avec le nouveau KIT PEERLESS 
20/ 3 : Système à 3 voies + filtre 1500 & 
6000 Hz. Puissance max.: 40 W. Réponse: 
40 à 20.000 Hz. Conçu pour enceinte de 20 1. 
Obtenable en 4 ou 8 Ohms. Livré avec 
schéma de câblage et plan de construction. 

IMPORTES ET GARANTIS : 

FRANCE ; 
A.P.. France 77 bd de Ménilmontant PARIS 11 ' 
TECMA 161 av. des Chartreux. 13 MARSEILLE 
TECMA 1 route de Toulouse 31 UNION 

BELGIQUE : 
ETS. A. PREVOST & FILS av, Huart Hamoir 107 
1030 BRUXELLES Tél. . (02) 16.80.25 
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NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE 

LES NOUVELLES PRODUCTIONS 8.S.T. 
LE REGIE 2 

Cet appareil est le complément 
indispensable pour l'écoute stéréo
phonique au casque. Il permet le 
réglage des volumes de chaque 
voie par des potentiomètres longue 
course à déplacement linéaire. Il 
s'adapte sur tous casques stéréo 
de 4,8 ou 16 Q. Un inverseur 
permet de passer de la position 
mono à la position stéréophonique. 

Mieux qu'aucun livre, qu'aucun cours 
Chaque volume de ce cours visuel comporte ~ 
textes techniques. nombreuses figures e l 
6 diapositives mettant en évidence les 
phénomènes de l'écran en couleurs; vision
neuse incorporée pour observations ap
profondies 

r:------, 
BON A DÉCOUPER 1 1 Je désire recevoir les 7 vol. complets 
du "Diapo-Télé-Test" avec vision-

, ne use incorporée et reliure plastifiée. 1 

1 
NOM .................... . . .. .... , 
ADRESSE ...................... . 

, CI-INCLUS un Chèque~1 
ou mandat-lettre de ~ 
88,90 F TTC frais de 

1 port .et d'emballage in pa 1 
compns. IIllHOOlI WlGll1IS 

'

l'ensemble est groupé dans une véritable 1 
reliure plastifiée offerte gracieusement. 
BON à adresser avec rilglement à : 1 1 INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 
24. r. Jean-Mermoz - Paris 8" - BAl. 74-65. 
'.--------~ 
P~98 244 * N° 1 325 

LE CASQUE 
STEREOPHONIQUE SHIS 

Ce nouveau modèle de casque 
stéréophonique d'une présentation 
très raffinée est confortable et léger: 
pose·tête souple et oreillettes 
gainées aspect cuir. 

Sur chaque canal, un potentio
mètre permet un réglage de tonalité 
indépendant. 

Sa puissance est de 700 mW, 
son impédance de 8 Q, la reponse 

dépourvue de prise de casque. Un 
commutateur permet de passer 
de la position écoute sur casques 
à la position écoute sur enceintes 
acoustiques. 

tue les reliefs de vos enregistre
ments préférés. Tension de sortie : 
+ 5 m V à l 000 Hz. Diaphonie : 
+ 20 dB à 1 000 Hz. Réponse en 
fréquence: 20 à 20000 Hz. 

Le pupitre de mixage MM8 

Le régie 2 

en fréquences s'étend de 20 à 
22 000 Hz, sa sensibilité est de 
120 dB. 

Le casque stéréo SH15 

LA BOITE DE CASQUE 
A2C 

Cet appareil permet une écoute 
simultanée sur deux casques stéréo
phoniques à partir d'une chaîne 

PUPITRE DE MIXAGE MM8 

Pour la sonorisation d'orchestre 
- le trucage - ou l'enregistrement: 
Ce pupitre de mixage comporte : 
un préamplificateur incorporé, 
quatre entrées commutables hautes 
et basses impédances : 200 Q et 
50 kQ - soit quatre entrées mono 
et deux entrées stéréo. (Réponse 
en fréquences : 30 à 20 000 Hz), 
une entrée stéréo pour platine, 
sensibilité 3 m V (réponse en 
fréquence 30 à 20 000 Hz, correc
teur RIAA), corrections de tona
lités normes Hi-Fi incorporées, 
réglage des niveaux par cinq cur
seurs, commutation mono/stéréo, 
Niveau de sortie: 2 V haute impé
dance, équipement 12 transistors, 
alimentation par piles 9 V, dimen
sions 250 x 190 x 45 mm, poids 
1,7 kg. 

CELLULE MAGNETIQUE 
HI-FI CAl 

Cellule stéréophonique de haute 
performance pour platines Dual. 
Lenco - Nivico - Sansui - Sony. 
Equipage mobile monté sur pivot. 
De par sa compliance, elle accen-

La boite de casque A2e 

Distn"bué par Bisset (B.S.T.), 
9 et IS, rue Cail, Paris (10"). Tél. : 
607~6-03 et 79-30. 

VOIR UN SPÉCIALISTE 
C'est la bonne méthode pour vous 
équiper en toute connaissance de 
cause. avec l'assistance d'un pro
fessionnel... 

Nous, à BASTILLE-PHOTO, nous 
nous sommes spécialiSés. en phOTO. 
dans l'appareil Réflex et avons cHoisi 
l'intéressante gamme PENTACON
PRAKTICA fabriquée avec le plus 
grand soin en .Allemagne de l' Est 
(solidité légendaire. it piqué» des 
OPtiques proverbial). 
En cinéma , nous représentons EU
MIG et SOLEX-PAILLARD, mainte
nant alliés, et soumettons à votre 
attention l'éventail des caméras et 
projecteurs Eumig (pour la qualité 
et les prix) ainsi que les produc-· 
tions de la grande firme suisse 
Solex-Paillard (précision et haut 
standard de qualité). 

Nous avons aussi un département 
« SON», basé sur les productions 
DUAL et GRUNDIG. les deux plus 

'grandes marques d'Allemagne de 
l'Ouest. 
Nous sommes connus à Paris pour 
notre accueil personnalisé. notre 
serVice après-vente sans reproche 
et rapide. sans oublier nos prix qui 
sont toujours parmi les plus bas 
de France. 
Merci de Wlre prochaine viSte à notre magasin 

BASTillE-PHOTO 

2, place de la Bastille - PARlSo1 ZO 
T61.:343-01-69 

Métro : Bastille. parking très facile 
Ouvert ts les irs (sf dimanche et lundi) 

de la h à 19 h sans interruption 

Catalogue général PENTACON, EUMIG, 
BOLEX-PAILLARD, DUAL ou GRUNDIG 
sur demande (gratuit, chacun cantre 
3 timbres à 0,50 - préciser la marque 
qui vous intéresse). 



RR - 6.16. - M. Michel Blon
deau, Limoges (87). 

Caractéristiques et brochage du 
tube cathodique DG7/ 5. 

1 ° Veuillez vous reporter au 
numéro 1088, page 1 J 1 j 

2° Ce tube est du type li dévia
tion électrostatique; cela veut dire 
que l'attaque des plaques de dé
viation se fait simplement par l'in
termédiaire de condem;ateurs. 

• 
RR - 6.17-F. M. Michel 

Vasse, Le Havre (76), désire COD

naître les caractérisliques d'un 
/1 filtre-couleur It pour supprimer 
la sous-porteuse coull~ur sur les 
récepteurs TV noir et blanc. 

Un filtre-couleur peut être cons
titué par une simple trappe LC 
série connectée en dérivation sur 
une liaison vidéo-fréquence (voir 
figure RR - 6.17). Nous avons 

C = 150 pF cémarique; 
L = 26 tours jointifs, fil de 

3/10 de mm cuivre émaillé, sur 
un mandrin de 10 mm de dia
mètre li noyau de ferrite réglable. 

Le noyau doit être soigneuse
ment ajusté pour l'élimination de 
la sous-porteuse. 

. Le dispositif risquant d'altérer 
la qualité de l'image en l'" chaîne 
819 1., il importe qu'il ne soit 

-Vf 

t--__ .:'iII, 7""'4 .... Jl._----,~-_o.I~V 

4,7nF 

Fig. - RR.6.I7. 

mis en service que pour la récep
tion de la seconde chaîne UHF; 
pour cela, on utilise une diode de 
commutation BA136. La con
nexion marquée + 12 V est reliée 
li 1 alimentation + 12 V du tuner 
UHF j ainsi, lorsque le tuner UHF 
est alimenté (réception 2e chaîne), 
la diode BA136 est rendue conduc
trice et le filtre-couleur LC se 
trouve automatiquement en ser
vice. 

• 
RR - 6.18. - M. Alain Perrin, 

Bondy (9J). 

1° Nous ne possédons pas les 
caractéristiques du tube catho
dique DG 10/18; notre documen
tation s'arrête li DG 10/17 pour 
passer ensuite à DG 10/78 ... ; 

2° Le réticule en matière plas
tique transpar:ente placé devant 
l'écran d'un oscilloscope peut 
être divisé de la façon suivante : 

A l'aide d'une pointe à tracer 
et d'une régie, et en appuyant for
tement, vous tirez une succession 
de traits équidistants horizontale
ment, puis verticalement. Les 
rayures (ou gravures) ainsi obte
nues sont ensuite garnies d'encre 
indélébile; 

3° Il existe de nombreuses for
mules permettant de calculer le 
coefficient de self-induction d'un 
bobinage. Malheureusement, 
comme nous avons eu l'occasion 
de le dire maintes fois dans cette 
rubrique, il ne peut s'agir que de 
formules empiriques très approxi
matives, beaucoup trop de fac
teurs intervenant Clans la déter
mination du coefficient de self
induction pour que les formules 
puissent en tenir compte. 

Les diverses formules proposées 
sont généralement données dans 
les « cours de radio» avec diffé
rents facteurs de correction selon 
le genre d'enroulement les formes 
de la bobine, ses dimensions etc. 
Mais finalement, eUes n'ont donc 
que peu d intérêt du fait de leur 
manque de précision. 

Seule une mesure au pont peut 
renseigner valablement sur le 
coefficient de self-induction d' un 
bobinage. 

• 
RR - 6.19.F. M. Louis Na-

deau, Andernos (33) nous de
mande les caractéristiques et bro
cbages des tubes QE06/S0 
807 et 829. 

1° Les tubes 807 et QE06/S0 
sont identiques. En voici les carac
téristiques et conditions d'emploi : 

Tétrode d'émission- li faisceaux 
dirigés. Chauffage 6 3 V - 0,9 A. 
W. max = 30 W' F max= 
60 MHz. 

Ampli HF classe C (CW) : 
Va = 750 V' V =-45 V ; Vg2 = 
250 V; 1.. = lOri mA ; I&2 = 8 mA; 

807 _ QE 06-50 

V &2 = 300 V' 1.. = 100 mA' l~ = 
8 mA; W'1=0,4 W' Wu = 44 W. 

D'autres conditions d'emploi, 
sous des tensions anodiques dif
férentes, sont données dans 1 ou
vrage L'Emission el la réception 
d'amateur (7< édit.) page 491 
(En vente : Librairie parisienne 
de la radio 43, rue de Dunkerque 
Paris-1OC). 

2° Tube 829. 
Double tétrode d émission li 

faisceaux dirigés. Chauffage 12,6 V 
1,125 A ou 63 V 2,5 A. Wa mai . 
= 45 W. F max. = 200 MHz. 

Ampli HF classe C (CW) : 
Va = 750 V;. V,!I = - 50 V: 
Vil = 200 V . ~ = 200 mA 
!~ = 34 mA ; 1,1 = 16 mA j 
w11 = 1,1 W;Wu = 110W. 

Ampli HF classe C. modo 
A + G2 : ~. = 600 V j . VJl 
= - 80 V, V", = 200 V, .. 
= 200 mA' lw7 = 30 mA ; 
!,~ = 15 mA; Vi'l = 1,4 ~; 
Wu = 85 W. 

Les valeurs sont données pour 
les deux sections tétrodes. 

Les brochages de ces tubes sont 
représentés sur la figure RR - 6.19. 

3° D'aprés les termes de la 

829 
Fig. - RR.6.19. 

W gl = 0,3 W ; Igl = 4 mA ; Wu = 
54 W. . 

Amp6 HF classe C, modo A + 
G2: V. = 600 V; Vgl=-85 V; 

réglementation française actueUe 
se rapportant aux stations d'ama
teurs, la puissance anodique 
dissipée maximale (W.) du tube 

, , 1 h- f-aenera 1-1 vente - installation - réparation - location de matériel 
haute-fidélité - sonorisation de discothèque : 
Leak - Alml - Ferrograph 

Fisher - Pioneer - Koss 
Allee Lansing - Quad - Haranlz 

Franek - S.II.E. - SIlure - A.R. 

532-62-65 
128, boulevard brune - paris 15e 

Dynaeo - Eleetro-Volee - C.II. Laboralorles 
Supravox - Garrard 

. Dynaeord - CaJnbrldge 
J.-B. Lansing - Exeel 

Hae Inloseh 

département Ir OCCASIONS sélectionnées et garanties Ir 
toutes marques. département Ir MATÉRIEL Ir neuf soldé 
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final amplificateur HF ne doit pas 
excéder 100 W. 

Le tube 813 que vous nous 
citez présentant une puissance 
anodique dissipée maximale de 
125 W ne peut donc pas être utilisé. 

• 
RR - 6.20. - M. Soullier, Mont

pellier (34), nous demande com
ment br. cher le dispositif d'amé
lioration d'allumage, objet de la 
réponse référence RR - 2.12 - F, 
page 221, nO 1304. 

. 10 Ces connexions sont claire
ment indiquées sur le schéma; 
elles sont au nombre de trois : 

a) Masse du châssis du véhi
c.ule et (-) bobine d'allumage; 
autrement dit, connexions en 
parallèle sm le rupteur; 

b) Une troisième connexion au 
(+) de la bobine d'allumage. 

20 Le thyristor 2N4173 peut 
être remplacé par le type BTY 
87/500 R (de la R.T.C.). 

• 
KR - 6.21 - F. - M. Norbert 

Janniaux, Limandre-les-Ormes. 

10 Caractéristiques et bro-
chages des tubes : 

85A2 : Stabilisateur de tension 
à gaz. Tension d'amorçage 
=;0 125 V ; tension stabilisée = 85 V; 
intensité interne = 1 à 10 mA. 

EC50 : Thyratron triode. Chauf
fage = 6,3 V 1,3 A. Tension ano
dique directe de crête = 1 000 V ; 
courant anodique de crête = 
750 mA; chute de tension interne 
= 17 V; fréquence maximale de 
fonctionnement = 150 kHz. 
PLS727 : Thyratron tétrode. 
Chauffage = 6,3 V 0,6 A. Ten
sion anodique directe de crête 
= 650 V; courant anodique de 
crête = 500 mA ; chute de tension 
interne = 8 V. 

Les brochages de ces tubes sont 
représentés sur la figure RR - 6.21. 

2° Les tubes 6AU6 et 12AU7 
sont très courants et vous trouve
rez leurs caractéristiques et bro
chages dans n'importe quel 
lexique de tubes-radio. 

3° Il existe divers ouvrages trai
·tant des possibilités et de l'emploi 
de l'oscilloscope. Nous vous sug
gérons de demander le catalOitUe 
(gratuit) de la librairie parisienne 
de la radio 43, rue de Dunkerque 
Paris 00"): vous pourrez aiIisi 
faire votre choix parmi les « titres » 
proposés. 

• 
RR - 6.22. - M. Marc Hardy 

à Verviers (Belgique). 

PL572.7 

·Fig. - RR.6.21. 

VENTE EXCEPTIONNELLÉ 

TÉLÉVISEURS 60 cm 
GRANDES MARQUES 3 CHAINES 

TÉLÉVISEURS déballés en provenance 
directe d'Usine 

• A SAISIR DE SUITE. 
VENTE UNIQUEMENT SUR PLACE 

Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30 

COMPTOIR LAFAYETTE 
1 59, rue La Fayette - PAR 1 5-1 0" 

* SUIVANT DISPONIBILITÉ 

Paga 246 * N" 1 325 

'Les lampes que vous nous citez 
(FA46, E443, etc.) datent des 
années 1925 à 1930 environ ... 
Vous pouvez en trouver les carac
téristiques et les brochages dans un 
lexique général de tubes radio tel 
que le ct Brans li ; mais il est bien 
évident que de telles lampes ne 
présentent vraiment plus aucun 
intérêt actuellement. 

• 
RR - 6.23. M. François 

Chausson à Paris (16<). 

Nous avons déjà dècrit plu
sieurs dispositifs anti-vols pour 
automobiles, dispositifs qui 
en principe - déclenchent le 
klaxon de route en permanence 
lorsqu'on ouvre une portière. 

De tels dispositifs sont efficaces 
contre le vol d'objets disposés à 
l'intérieur de la voiture ou contre 

8 
~ 

DL67 

KR - 6.24 - F. - M. Alain Devin, 
Vitry (94), désire les caractéris
tiques et les brochages des tubes 
sUivants : 

DL67 ~ Pentode BF batterie. 
Chauffage direct 1,25 V 13 mA. 
Va = 22,5 V; la = 0,5 mA; 
!,2 = 0,095 mA; P = 400 k.Q; 
::s = 0,42 mA/V; W. = 0,025 W; 
Rgl = 10 Mf.!. 

P35 : Pentode d'émission. 
Chauffage 12,6 V O,Q A; S 
= 3 mA/V ; Wa = 30 W ; F max. 
= 6 MHz. 

Ampli HF classe C - ' CW : V. 
800 V ; Val = , - 80 V; V 12 

= 200 V; I. = 90 mA; 1.2 = 
22 mA . ~,I = 0,5 W ; III = 3 inA; 
Wu = 50 w. 

Brochag,es de ces tubes : voir 
figure RR - 6.24. 

P35 

Fig. - RR.6.24. 

le vol du véhicule lui-même; mais 
il est évident qu'ils sont inopérants 
contre le vol d'accessoires exté
rieurs (phares, par exemple) et 
qu'ils ne peuvent pas être appli
qués à de tels cas. 

Pour une protection d'ensemble 
comme vous le souhaitez, nous 
ne voyons que le dispositif« Auto
Alarm» (91, rue du Faubourg
Saint-Denis, Paris-Hl"). Cet appa-
reil, lorsqu'il est en service, dé-
clenche l'avertisseur de façon in
termittente (successions rapides 
d'appels brefs) durant une quin
zaine de secondes chaque fois 
qu'on touche une partie quel
conque du véhicule, chaque fois 
qu'il est soumis à une manœuvre 
quelconque, chaque fois qu'on le 
bouge ou le remue, etc. 

la 
B'OUTIQUE 
Hi-Fi 
(Auditorium) 

AGENT: SAN SUI 
SONY 
KENWOOD 
THORENS 
Etc. 

rEnceintes 
« ALPHA et OMEGA» 

11, RUE LAPEYRèRE, 11 
PARIS (18") . Tél. 254-'~7 

OUVERTURE 
DU PLUS IMPORTANT 

LIBRE-SERVICE 
DE LA RÉGION EST DE PARIS 

* PIÈCES DÉTACHÉES 
• Radio 
• Télévision 
• Ménager 

UNE V/SUE S:fMPOSE! 

118. rue de Paris - 93-MONTREUIL 
Téléph. : 287-75-41 ------

Métro : Robespierre PARKING FACILE 



RR - 6.25. - M. Javert, Tou
louse (31). 

Concernant l'alimentation stabi
lisée à protection électronique 
décrite à la page 206 du nu
méro 1304, le responsable du 
Courrier t-echnique ne dispose pas 
de la maquette pour procéder à 
des essais et pour apprécier le 
bien fondé de vos doléances. Nous 
vous demandons de faire part de 
ces dernières à l'auteur (M. Jac
quemard) en lui ècrivant person
nellement à l'adresse de la revue 
qui transmettra. 

• 
RR - 6.26. - M. Bernard Bo

decot, Ferrière-la-Grande (59). 

1° Transistor FET type 
2N4360 : Motorola 15 et 17, 
avenue de Ségur, Paris (7<). 

2° Capacimètre, page 100, 
nO 1215 : 

a) Comme l'indique le titre de 
l'article, ce montage ne peut 
convenir que pour la mesure de 
faibles capacités. 

résistance interne propre d'au 
moins 20 k,Q par volt (soit résis
tance interne totale de 40 k,Q dans 
votre cas). 

• 
RR - 6.27 - F. - M. Dominique 

Godart, Montbard (21) désire 
connaître les caractéristiques et 
les brochages des tubes catho
diques pour télévision suivants : 

17 A VP4 - A : Chauffage 6,3 V 
0,6 A. Angle de déviation = 90° ; 
Va = 16 kV ; G2 = 300 à 500 V ; 
GI = - 25 à - 68 V ; G4 (concen
tration) = - 500 à + 1 000 V; 
piége à ions = 35 gauss; écran 
aluminisé. 

MWS3 - 22 : Chauffage 6,3 V 
0,3 A. Angle de déviation = 70° 
V 1 = 300 V; Va2 = 16 kV 
Val = - 33 à - 77 V; piège g . 

f 
17AVP4-A 

ions = 40 gauss; concentration 
magnétique = 710 ampère-tours. 

Brochages de ces tubes : voir 
figure RR - 6.27. 

Adresse de Sonora : 5, rue de 
la Mairie, Puteaux (92) . 

• 
RR - 6.28. - M. F. Verbeke, 

Lizy-sur-Ourcq (77). 
Pour la réception du trafic 

« aviation», nous avons décrit 
un petit récepteur à super-réaction, 
correspondant exactement à ce 
que vous recherchez, dans notre 
numéro 1086, page 122. 

Nous vous indiquons cependant 
qu'un montage plus élaboré, du 
type changeur de fréquence, a été 
décrit dans notre numéro 1168, 
page 135. 

MW 53-22 

RR - 6.29. - M. Jean Guilluy, 
Argenteuil (95), nous demande le 
schéma d'un réducteur de tension 
stabilisée pour l'alimentation d'un 
magnétophone mini-K7 sous 7,5 V 
à partir d'un accumulateur de 
12 V de voiture. 

Le montage que vous souhaitez 
a fait l'objet de la réponse réfé
rence RR - 1.17.F, page 175, 
nO 1252. Dans votre cas, pour la 
tension de 7,5 V souhaitée, il 
faudra utiliser une diode Zener 
type BZX61/C7V5. 

• 
RR - 6.30. - M. Patrick Chan

trel à Rennes. 

1° La seule section BF d'un 
récepteur de radio, attaquée à la 
prise P.U. par un microphone de 
guitare, ne présente pas un gain 
suffisant pour l'obtention de résul
tats valables. 

2° Avec un électrophone, s'il est 
de fabrication récente, et en rem
plaçant le pick-up par le micro
phone de guitare, les résultats 
doivent déjà être meilleurs. 

b) Vous pouvez utiliser votre 
voltmètre « 2 V» ; mais comme le 
texte l'indique, la moitié seulement 
de l'échelle ne sera utilisée dans 
ce cas; par ailleurs, il importe 
que ce voltmètre présente une Fig. - RR.6.27. 

3° Une augmentation du gain, 
dans un cas comme dans l'autre, 
pourrait être obtenue par l'in ter
calation d'un préamplificateur 
auxiliaire; voir par exemple notre 
numéro 1256, pa&e 90. 

, , 1 h- f-Q en e ra 1- 1 vente - installation - réparation - location de matériel 
haute-fidélité - sonorisation de discothèque : 
Leak - Akal - Ferrograph 

532-62-65 

Fisher - Pioneer - Koss 
Allee Lansing - Quad - Maranlz 

F .. anek - S.M.E. - Shure - A.R. 
Dynaeo - Eleetro-Volee - ~.M. Laboralorles 

Supra-vox - Ga .... ard 
Dynaeord - ~ambrldge 

J.-B. Lansing - Œ;xeel 
Mae Inloseh 

128, boulevard brune - paris 15e 
département" OCCASIONS sélectionnées et garanties" 

toutes marques. département" MATÉRIEL" neuf soldé 

• CHARGEURS DE BATTERIES. 

TOUS COURANTS 110 a 240 volts 
Pour batteries 6 et 12 volts 

CHARGE MAXIMUM: 8 ampères 
P"'teclion par disjoncteur DIRUPTOR 

• GARANTIE 1 AN • 

Dimensions: 220x170x140 mm 
Poid~ : 2,600 kg 

PRIX FRANCO , • . .. ... 95 F 

• PERCEUSES CONVERTIBLES. 
Pour scier , poncer. percer le béton 

tailler les haies. etc. 
NOMBREUX ACCESSOIRES ADAPT·ABLES 

MATERIEL NEUF ET GARANTI 

SERVICE APRES VENTE 

Expéditions en Province 

Bosch Comb. 

DE SUR TOUTES LES PERCEUSES El ACCESSOIRES 15010 '," "nlll sur les catalogues 
/' REMISE DE CES 3 GRANDES MAROUES MONDIALES 

Catalogul' N- 3 

contre 

3 timbres pour frais 

OUTILLAGE 82. avenue PARMENTIER 
PARIS Il'. Tél. 700 .73 .16 

C.C.P. 12607·66 Paris 
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4° Bien entendu, rien ne saurait 
remplacer un véritable amplifica
teur pour guitare électrique; 
voyez, par exemple" notre numéro 
1225, page 70. 

• 
RR - 6.31. - M. Pierre Wagner, 

Mulhouse (68). 

Nous ne possédons pas les ca
ractéristiques du tube vidicon 
type 9808 de la Thomson-Houston. 
Nous vous prions de vous adres
ser directement à : 

Thomson-C.S.F. Division tubes 
électroniques, 8, rue Chasseloup
Laubat, Paris (15e). 

RR - 7.01. - M. Alain Bézie, 
78-Versailles. 

Nous avons décrit plusieurs 
montages de convertisseurs à 
transistors pour l'alimentation en 
mobile de petits tubes fluorescents. 
Nous pensons que vous pourriez 
valablement vous reporter aux 
numéros suivants de notre revue: 

1085 (courrier technique) ; 
1098, page 110; 
1123, page 105. 
Le cas échéant, nous pourrons 

fournir les numéros que vous 
désirez contre 3 F par exemplaire. 

• 

avez joint le schéma, nous semble 
correcte au point de vue concep" 
tion, et parfaitement valable pour 
un casque stéréo de 2 x 8 Q. 
Néanmoins, les résistances-série 
de 1 000 Q nous paraissent exces
sives et nous pensons que vous 
pourriez utilement réduire la valeur 
de ces deux éléments. 

De toute manière, on ne peut 
pratiquement pas obtenir les 
mêmes qualités musicales (richesse 
des timbres, profondeur, am
pleur, etc ... ) au casque comparati
vement à une reproduction en 
haut-parleur. 

• 
RR - 7.02-F. - M. Christian RR-7.04. - M. Serge Dalmay à 

Bernard, 88-Lépange-sur-Vologne. B~rdeaux, nous demande : 
1° Caractéristiques et brochages Comment peut-on réaliser -

--------------1 des tubes suivants : ou bien, où 'peut-on se procurer -

Connaissance de 

l'auto-radio 
par M. CORMIER 

Prix franco : 25 F. 

• 
l'auto-radio - ses accessoires 
la sonorisation des véhicules 

AUTO-VOLT 
49. rue de Maubeuge 

PARIS-9" C.C.P. 7824-84 Paris 

6CQ6 (ou EF92) = Pentode un capteur téléphonique (bobine 
HF/VHF à pente variable. Chauf- induite destinée à attaquer un 
fage = 6,3 V, 0,2 A. Va = 250 V; amplificateur à transistors) ? 
Vg2 = ~OO ~; ":111, = ~ 2,5 ~ 1° Une telle bobine peut se faire 
- 28 V , Vg3 - 0 V , I,i - 8 mA, en enroulant entre deux joues de 
I g2 = 2,1 mA; S = .l,5 mA/V; carton sur un morceau de fer
f! = 500 kQ ; Wa = 2,5 W. roxcube qualité 3Bl de 20 mm 

6 C Q 6 Fig. _ RR.7.02. 7189 

7189 = Pentode BF identique 
au tube EL84 bien connu. avec 
Va max = 400 V et V22 max = 300 V. 

Brochages : Voir ligure RR -7.02. 
2° Correspondance des semi

conducteurs suivants : 
19P2 = Diode silicium; tension 

inverse maximum = 10 V ; inten
sité directe moyenne = 60 mA 
(180 mA max durant 1 s). Peut 
se remplacer par OA200. 

2N1143 = Transistor germa
nium « mesa» PNP. Peut se rem
placer par le type AF139 . 

• 
RR - 7.03. - M. Israël Cohen à 

Hanita (Haute Galilée), IsraëL 
La boîte d'adaptation «haut

parleur/casque» dont vous nous 

de longueur et de 10 mm de dia
mètre, quelques 500 à 600 tours 
de fil de cuivre émaillé de 8/100 
de mm (enroulement à spires 
jointives et en couches succes
sives entre les deux joues de car
ton). 

2° On peut aussi utiliser une 
bobine munie de sa pièce polaire 
récupérée à l'intérieur d'un écou
teur ordinaire. 

3° Commercialement, nous pou
vons également vous citer le cap
teur téléphonique type TP3 vendu 
par «RD-Electronique» 4, rue 
Alexandre-Fourtanier, 31-Tou
louse . 

4° Dans tous les cas, avant de 
fixe~ le capteur sur le socle du 
téléphone, il faut rechercher 1 em
placement et 1 orientation pour 
lesquels 1 induction est maximale 
sur la bobine captrice . 

RR -7.05. - M. Marc FnIastre, 
6S-Laslades. 

1° Dans le montage convertis
seur 12 V/220 V décrit à la 
page 86 du nO 1191, on pourrait 
obtenir une puissance plus impor
tante en montant deux ou trois 
transistors ASZ 15 en parallèle; 
mais cela ne suffirait pas. Il fau
drait en même temps augmenter 
les caractéristiques du transforma
teur (section du fer et section des 
fils des enroulements). 

Un montage plus élaboré pou
vant délivrer jusqu'à 40 à 60 W a 
été décrit dans notre numéro 1149. 

2° Tous les détecteurs de métaux 
reposent sur le principe de celui 
décrit dans notre nO 1191, 
page 165. Du point de vue réalisa
tion par l'amateur, on ne peut 
guère faire plus sensible. 

• 
RR-7.06-F. - M. Pierre Dubois, 

33-Bordeaux-Cauderan. 
Dans le détecteur d'approche 

décrit à la page 74 du nO 1168, il 
n'est pas possible de «temporiser» 
le relais. Nous comprenons très 
bien- ce que vous désirez obtenir, 
et la solution est la suivante : 

] 
Re/ai.! .rinJihl, 

(primairi!) 

tin!. 
Aliment. re"'ù .fecond. 

et klaxon 

Fig. - RR.7.06. 

klèlxon 

A la suite du relais sensible (pri
maire), il suffit de monter un relais 
secondaire à auto-verrouillage 
(commandé par le premier). Le 
relais à auto-verrouillage com
mande un klaxon et il reste enclen
ché (même si le relais primaire 
déclenche) tant que l'on ne vient 
pas interrompre le courant. 

Cette disposition est représentée 
sur la figure RR-7.06. Les carac
téristiques du relais secondaire 
dépendent évidemment de Ja ten
sion d'alimentation et du klaxon. 

• GRUNDIG. • 5 A BA. • TELEFUNKEN. • AMPLIS SONO. 
SES POSTES VOITURE 
AUTOMATIQUES 5-7 W 

et l'e 

REMCO SPECI·AL 
magnétophone 

Documentation c. 2 T.P. de 0,50 

CREDIT RECTA 

TOUS LES NOUV6AUX 
MODELES 

ET LE NOUVEAU TARIF AUX 

SU.RPRISES AGR'6.~BtES 
Documentation c. 2 T.P. de 0,50 

TOUS 'LES NOUVEAUX 
·MODELES 

AVEC LES PHIX CALCULES 

AU PLUS JUSTE 
Documentation c. 2 T.P. de 0,50 

CREDIT RECTA pour toute la France . SECURITE VIM 
AVEC ASSURANCE SECURITE Sté RECTA - 37, avenue Ledru-Rollin • PARIS (12<) - Tél.: 343-l14-14 
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6 à 100 W RECTA 

CREDIT RE,CTA 
AVEC ASSURANCE SECURITE 



AUDITION 
PERMANENTE SONORISATION 

VENEZ LES 
ENTENDRE 

1 L~E 1 
SVP -+ +-amplis géanls .. 

~ __ 3_6~W~A~TTS~~G~EA~N~T~H~I~-F~I.,t 
POUR 4 GUITARES + MICRO 

Sorties multiples· Hi·Fi, 4 entrées mélan· 
geables et séparées . . ' . 
Châssis en Kit 360,00 • Câble 520,00 
Jeu de tubes ... . . ... .. . . .. .. 67 ,00 
HP AU DAX spécial guitare .. . . 139,00 
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0,50 

ENCEINTE NUE 
Complète avec tissu tendu. baffle 
intérieur prévu pour HP jusqu'â 30 cm 
(60 x 40 x 20 cm) . .. . .. . . .... 105,00 
Pour HP 24 cm (40 x 30 x 20) 70,00 

MICRO dynamique : 30 F, 65 F, 85 F, etc. 
PIED SOL avec perchette ... .. . .. 138 f 

LES «SONO» 
FACILES A CONSTRUIRE 

,~--"'!p!!!!E!!T'!'!IT"'::~~O~N!!'D"'!V!'!!I"""-"". 
, 6 WATTS • 

GUITARE· MICRO - SONO 
Graves et aigus séparés • Contre·réactlon 
2 entrées 4 et 150 mV. 
Châssis en KIT 1.00,00 • Câblé 1.90,00 
EFB6. ELB4, ECCB3 + diode . . .. 2'2",00 
H.·P. 21PV10 AUDAX .. ... .... 24;,00 

QUI DIT MIEUX ? 
GILLON . Plainveaux (Belgique) • c ••• ma 

DANCING - TERRAINS DE SPORT - FOIRES 
ORCHESTRE de GUITARES 
100 Watts modulés -75 Watts efficaces 

1 
1 à 4 GUITARES et MICROS 

MELANGEABLES ET INDEPENDANTS 

AMPLI GÉANT 100 W: 470 F 
4 GUITARES + MICRO· PUISSANCE ASSUREE • Sorties multiples • 4 entrées mélllngeables et séparées • Châssis en KIT 470,00 

ECC83, ECC82. 2 lCE134 + 3 diodes et 1 transistor : 15,00 - HP au choix : 
AU DAX 35 W spécial SOI1O : 139,00 - CABASSE 50 W. spécial sono ou basse : 
258,00 - CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 670,00 - CAPOT + 
FOND + POIGNEES POUR AMPLI GEANT : 59.00 

TOUTES LES PIECES PEUVENT ErRE VENDUES SEPAREMENT 

KIT NON OBLIGATOIRE - MONTAGES TRES AISES 
VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ 

MOIS A 
PARTIR DE CRÉDIT 3 à 21 36 F 

AVEC ASSURANCES VIE - INVALIDITE - MALADIE 
DONC VOUS NE RISQUEZ RIEN 

(~posez.nous vOtre cas) 
MICROS : 30,00. 39.00. 65.00 ou 85.00 • PIED SOL : 59.00 ou 105,00 

Avec perchette : 138.00 

QUI DIT MIEUX ? QUI DIT MIEUX? 

PAR 
MOIS 

satisfaction complète de votre ampli, DAVID J.·CI. 
ainsi que celle de l'orchestre qui s'en montés avec 
sert avec moi. • 

53 Evron . c Je suis très satisfait de vos trois 
facilité suivant vos plans grandeur ' nature. • 

MERCI POUR VOS ENCOURAGEMENTS 

amplis Que j'ai 

• Une multitude de lettres semblables 
vous attendent. Merci à vous. 

1 NEO-ST~~~ 30 WI 
'-' HI·FI :1 x 15 WATTS ~ 

Graves et aigus séparés • 2 canaux. 
Transfo sortie HI·FI impéd. v.riable 

Châssis en KIT 230,00 • Câblé 3'2"5,00 
ECC82. 2ltECC81. 4~EL84. 3 d. . 59,00 
2 H.·P. 28 cm blcones (facul t.) 268,00 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
6 à 100 WATTS 

AMPLIS HI·FI • AMPLIS STEREO· AMPLIS GUITARES 6 A ~OO W 
AVEC PRIX .' DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES 

Sur demande. schémas de votre choix contre 2 T .·P. de 0.50 par unité 

MONTAGES TRES AISES - KIT NON OBLIGATOIRE 
Facul tatif : fond. capot. poignée 42,00 1.______ AMPLI VIRTUOSE PP 22 

22 WATTS - SONO - GUITARES - MICROS 
KIT NON OBLIGATOIRE MONTAGE TRES AISE 

Schéma grandeur "ature c. 2 TP de 0,50 
1 

CREDIT 3 A 21 MOIS 

POUR FM ET STÉRÉO 
LES PLUS EFFICACES 

MODULES TRANSISTORISÉS 

Allemagne Fédérale 
IMPORTATION DIRECTE DEPUIS 1949 

La dernière création G6rter 
TÊTE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET 
DE CHAMP .. FET Il ET SA NOUVELLE PLA· 
TINE à circuit intégré. 
précâblées et préréglées . •.... .... . 295.00 

CHASSIS CHASSIS 

EN KIT CABL~ 
SANS TUBES SANS TUBES 

190,00 325,00 
CAPOT 36,00 CAPOT 36,00 
(facultatif) (facultatif) 

Tubes: ECC83 . ECC82 . 2 " 71B9 - EZBl + 1 transistor: 42,00 
H.-P. au choix : Audax 28 cm, 12 W : 70 ou 90 F • ou 20 W HI;FI : 82 F 

ENCEINTE nue (4Ox3Ox20) avec tissu baffle : 70 F. 
CREDIT : Châssis câblé, tubes, capot, H.·P., premier -·versement : 1.53,00 F 

Schémas et conditions de crédit contre 2 timbres de 0.50 --

• 
TELEFUNKEN 

• CE NOUVEAU 
CHANGEUR 

joue tous les disques 
de 30, 25. 17 cm. 
4 VITESSES. 

STEREO et MONO 
avec pointe diamant 

242,00 
Centreur 45 t. 35,00 

Le socle ." 35,00 Couvercle plexi 59,00 

pour 4 GUITARES + MICRO 
Sorties multiples • 4 !lnlrées mélangeables 
et séparées. 
Châssis en Kit 460,00 • Câblé 625,00 
Jeu de tubes .. ... ......... •. • 84,00 
HP AUOAX 3S W spécial guitare , 
l'uni té ... .. .. ............. . .... 139,00 
Schêmas grandeur nature c. 2 TP de 0.50 

CHOIX DE HP DE SONORISATION 
CABASSE 50 WATTS (GUITARE) 

SpécIal sono 30 cm (50 W) . 258 00 
Spécia l basse 30 cm (50 W) •. 258:00 
Tous les HP AUDAX â partir de 24,00 
Sono 12 W : 70,00. Documentez-vous. 
AUDAX 35 W spéc. guItare ..•. 139,00 

LES «SONO» 
FAC1LES A CONSTRUIRE 

lE N VEL AMPLI 
PfTIT VAGABOND 13 PP '-___ 13 WATTS ___ -.T 

GUITARES· MICRO - SONO 
Graves et aigus séparés. Plusieurs H ._P. 
Châssis en KIT 1.'2"5,00 • Câblé 2'2"0,00 
2xEFB6. ECCB3. 2xEL84. EZBl ., 44,10 
2 H.·P. : 24PV8 + TW9 ., .. , 45,50 
Schéma grandeur nature c. 2 TP de 0.50 

AMPLI .......... ~ 

L STEREO 12 W J 
HI·FI 2 x 6 WATTS 

Graves-aigus. 2 canaux séparés. Variance . 
2 H.·P. par canal. Châssis en KIT 185 00 

Câblé 285,00. ' 

Tubes : 2 x ECCS2. 2 x Et84, EZ81 (au 
lieu ~ 40,00) .... . .. .. .. .. ... .. 33,00 

et vous pourrez compl~ter avec 
4 H.·P. : 2 Audax 21PVI0 : 48,00 + 
2 Audax T"'9 : 33,00. Total ... ... 81.00 

KIT NON OBLIGATOIRE 
Schémas grandeur nature c . 2 TP de 0.50 

CREDIT 3 A 21 MOIS 

PERCEUSES ELECTRIQUES 

NOUVEAUX 
MODELES 

REMISE 15 % 
SUr tous les modèles 

El0SB - 310 W . 10 mm .•• . ... 238,00 
E21SB . 350 W • 10 mm. 2 vit . • . 360,00 
E41SB • 350 W • 10 mm. 4 vit. •• 400,00 

.. . et tous les autres modàles 
M41S • 400 W • 13 mm. 4 vit. - 420,00 

TOUS LES ACCESSOIRES 
831 . Scie sauteuse .. • . . • . . . . . . 126,00 
S33 • Scie ci rculai re . ' .. ..•. . . • 126.00 

EXEMPLE DE CREDIT: 
M41S- -perceuse + 833 scie circulaire 

a,tec, accessolres polissage: 
l or VERSEMENT : 147 F 

DÉCODEUR avec 2 préamplis précâblés et 
préréglés. . . . . . . ... ... .... . . 135.00 

NE CONFONDEZ PAS AVEC LÈS ANCIENS MODELES NOUVELLES A PERCUSSION AEG 

SILENCIEUX pour tête FET . ....... 48.00 
Prix dégressifs par quantité. 

NOS MODULES SONT NEUFS ET RÉCENlS 
NI LOT, NI FIN DE SÉRIE A VIL PRIX 

SB2 350 W . 2 vitesses 304 F 
PRIX INDIQUES SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS AEG SB4 350 W • 4 vitesses 403 F 

• ~ ~B4 500 W . 4 vitesses 580 F 
........ CREDIT ET EXPEDITION POUR TOU1E LURANCE . ' 

5 • 't' RECTA . BOSCH·COMBI·AEG o cie e Documentations complètes couleur 3 TP 
SUR TOUS LES MODELES 

Fournisseur du ministère de l'Education nationale et autres administrations 
37, AVENUE LEDRU-ROLLIN • PARIS-12' - DIO. 84·14 • C.C.P. PARIS 6963-99 
A 3 minutes des métros: Gares de Lyon, Bastille, Austerlitz et Ouai de la Râpée 

CREDIT 3 A 21 MOIS 
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UN EMETTEUR 144 MHZ 
2 W A TRANSISTORS 

1 • 1 • 1 • 1 • 1 • ~._._._. __ ._.-..:-.._. __ • __ ._._._._._._._._._._._._.-_._._ • •••••••••••• __ ••• _._.-•••••• __ •••• -• .tI 

INTRODUCTION 

C ET émetteur a été conçu par 
un amateur allemand : 
DJlNB ; du fait del'inté

rêt de ce montage, pour les lecteurs, 
la description en est aujourd'hui 
faite. 

La plupart des émetteurs tran
sistorisés actuels, prévus pour une 
puissance de sortie de 0,5 à 1 W, 
sur 144 MHz, nécessitent une ten
sion d'alimentation de 18 V. Une 
tension de 12 V est beaucoup plus 

Les 4 premiers étages de l'émet
teur sont montés sur un circuit im
primé et l'~tage de puissance, sur 
une plaque de cuivre. 

DESCRIPTION: 1. Emetteur 
Le schéma électrique est donné 

en figure 1. Il faut noter que le 
quartz oscillateur 72 MHz avec le 
transistor TI opère dans un circuit 
« overtone ». L émetteur de l'ampli 
buffer T2 est attaqué, en même 
temps en basse împédance sur la 

2N706 
T2 

2N3553 
T3 

tor de sortie (ce qui le détruirait), en 
cas de court-Circuit de C15• 

Le transistor de sortie T 5 pos
sède un circuit de sortie identique à 
celui du doubleur · (T3). Comme 
pour les étages précédents, une in
ductance dans le circuit d'accord 
supprime les harmoniques indési
rables et les signaux fantômes. 

Les 3 sources de tensions aux 
connexions PI P 2 et P 3 sont dé
couplées par des capacités à faible 
inductance afin d'éviter tout effet 
de couplage qui pourrait se pro-

40290 
T4 

de transistors AC ll7/ AC 175 peut 
être utilisée. 

La diode Zener DI de 33 V 
ramène les pointes excessives de 
tension en provenance du transfo 
du modulateur à la masse. La ten
sion de la Zener permet une modu
lation à 100 %, jusqu'à une tension 
de travail de 16 V. 

3. A1imentation 
Pour l'utilisation en portable, 

l'alimentation est formée de 9 piles 

SORTIE 2"11 
144MHz-146MHz 

123
[ 1),3. 

1pf 

R11 
JJOI 

MOOI..UTElR<">-----::-II---' 

intéressante, du fait du coût des 
piles moins élevé et surtout, d'une 
utilisation possible par branche
ment direCt sur une batterie 12 V. 
Les transistors modernes, particu
lièrement prévus pour une opéra
tion AM (modulation d'amplitude), 
s'alimentant sur 13,5 Vont permis 
à DJlNB la réalisation de son 
émetteur. Le transistor RCA40290 
est utilisé en driver et étages de 
puissance. Il peut donner une sortie 
de 2 à 2,25 W sous 13,5 V. Cela 
correspond à une puissance PEP 
de 8 à 9 W. 

Cet émetteur à 5 étages pré
sente une réserve de puissance suf
fisante dans chaque étage pour 
compenser toute fluctuation de 
transistors et différence de carac
téristiques des quartz de façon à ce 
qu'il ne soit pas nécessaire de 
refaire le réglage après chaque 
changement de fréquence. Ceci ga
rantit une constante et haute qua
lité de modulation sans perte de 
puissance, même en allant d'un 
bout de la bande à l'autre. 
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Fig. 1 

ligne de couplage de l'oscillateur. 
Le signal 72 MHz amplifié est 

disponible au circuit collecteur du 
2" étage. Le signal est adapté à la 
basse impédance de l'étage dou
bleur de fréquence, par l'ensemble 
Cs, C~ et L3' Cet étage doubleur est 
équipe d'un transistor connu : 
2N3553. 

Ces étages ont été speCialement 

duire par ces connexions d'alimen
tation. 

Les quartz sont commutés par 
un contacteur à plusieurs positions 
dont les connexions seront très 
courtes. De même, les cristaux se
ront positionnés directement autour 
du contacteur. . 

étudiés pour les types de transistors 2. Modulation 
indiqués (R.C.A.). Pour leur rem-
placement par d'autres types - Le transformateur de modula
surtout dans le cas de TI et T2 - tion est bobiné à la façon d'un 
il serait nécessaire de reconcevoir transformateur économique, de fa-
le circuit. çon à ce qu'on utilise un fil assez 

L" d . .. . d' 1 gros sur une carcasse relativement 
etage ,nver est e~l!lpe ,un petite. Ceci afin d'être certain que 

40.29? ou d un BFY44 , li ~mPli1!~ la plus petite chu~e de tension passe 
le signal 145 MHz Jusqu a par le transformateur. Le driver est 
500 mW. modulé avec 40 % environ de la 

L'accord du driver à l'impédance basse fréquence. C22 fait partie du 
d entrée de l'étage de sortie est fait modulateur. 
par 1 ensemble Cu. Cn et L6 (in- Un ampli BF sans transfo peut 
ductance). La capacité C16 est une également être utilisé comme mo
simple mesure de sécurité afin dulateur, pourvu que la puissance 
d'empêcher la pleine tension de tra- de sortie soit de 2 W à 5 Q. Cela 
vail d atteindre la base du transis· signifie que la paire complémentaire 

de 1,5 V qui fournissent ainsi une 
tension de 13,5 V. Un branchement 
en direct sur une batterie 12 V peut 
également convenir. 

ASSEMBLAGE MECANIQUE 
La plus grande partie du mon

tage est faite sur le circuit imprimé 
en verre époxy (réf. DJlNBOO4) de 
215 x 45 mm. La figure.3montre 
l'implantation des composants sur 
le circuit et la figure 2 représente 
la face cuivrée du circuit. Sur celui
ci, un seul quartz est prévu, mais 
le montage de plusieurs quartz est 
facilement réalisable (les fils de rac
cordement étant aussi courts que 
possible). 

Le trimmer C15 et ses compo
sants complémentaires, indiqués 
sur le schéma, sont montés, soit sur 
le côté composants du circuit, soit 
sur la plaque de cuivre supportant 
le transistor de sortie (Fig. 4). Les 
deux plaques de cuivre A et B sont 
faites suivant les mesures données 
en figures 5 et 6. La plaque A est 
utilisée en blindage complémentaire 



o 

o 

du circuit de so.rtie et sert à fixer 
l'émetteur dans un co.ffret. La pla
que B supporte les co.mpo.sants de 
l'étage de so.rtie (PA). Elles so.nt 
to.utes deux vissées en bout du cir
cuit imprimé (Fig. 4). Ensuite, la 
plaque B est so.udée à la masse du 
circuit. Les trimmers ,C17 et C21 
so.nt également so.udés à leur place 
respective et le suppo.rt céramique 
mis en place. C IS est inséré du côté 
co.nducteur du circuit et so.udé en 
place. Il faut alo.rs so.uder C\6> L6 et 
le co.ndensateur by-pass CIB' Il est 
maintenant possible de so.uder C20 
au suppon ceramique et à la 
co.nnexio.n extérieure de C2!> puis, 
L7 à C IS et LB au suppo.rt céra
mique. En dernier · resso.rt, les 
co.nnexio.ns du circuit co.llecteur 
so.nt assemblées et soudées au co.l
lecteur de T s - cette co.nnexion a 
été préalablement réduite à 8 mm, 
mise so.us so.upliso po.ur traverser 
la plaque. 

L'émetteur de T s est ramené à 
6 mm et est so.udé à la surface ex
terne de la plaque de cuivre B. La 
base est reliée au bo.ut en l'air de 
L6' La self de choc Ch~ est égale
ment reliée à cette extremité de L6 
et l'autre bo.ut à R9 qui est, à so.n 
to.ur, co.nnectée à la plaque B. 
~ étant de 0,5 W ses fils de rac
cords servent à la suppo.rter. 

Po.ur de co.urtes pério.des d'émis
sio.n en 12 V, un simple radiateur 
TO s (diamètre 30 mm) suffira. 
Po.ur une utilisatio.n pro.lo.ngée o.U à 
tenSiOn plus elevee, il sera neces-

+ 0. 

CIRCUIT 
COTE 

COMPOSANTS 

+ 0. 

Fig. 4 

Qi,7 

COTE COMPOSANT 

saire de prévo.ir un radiateur 
(Fig. 7) en aluminium Co.udé. 

L'assemblage de Ch7, C I9 et Ze
ner DI termine le montage. Les 
masses de ces co.mpo.sants so.nt 
so.udées à la plaque de cuivre A. 

u 
PLAQUE A _ 

Fig. CUIVRE EPrlISSEUR 05 .. ~ , 

PLAQUE B_ 

Fig. 6 CUIVRE EPAISSEUR 0,5mm 

Fig. 2 

Fig. J 

Le transfo. de mo.dulatio.n, et RIO 
so.nt préparés et co.nnectes exte
rieurement. 

Il ne reste plus qu'à fixer le 
co.axial de so.rtie o.U la fiche et, si 
l'o.n veut, un milliampèremétre. 
L'émetteur est prêt pour le réglage. 

LISTE DES COMPOSANTS 

TI' T2 : 2N708. 
T3 : 2N3553 RCA. 
T4 , T s : 40.290 RCA. 
DI : BZY 92/33 (33'V/l W Ze-

ner). 
O2 : AAl12, OA90, etc. 
RI 1,5 kQ. 
Rz 15 kQ. 
RJ : 270 Q. 
R4 : 47 Q. 
Rs ~ R, : 33 Q. 
Rs : 12 Q. 
R. : 68 Q. 
RIo: 22 Q. 
RII : 100 k..Q. 
R l2 : il acco.rder suivant le miUi. 
CI C2 Cl' C4, C7, CIO C n • 

C16• ~ •• : 1 nF céramique. 
~, Cs : trimmer 1.0/60 pF. 
Cs. Cu : trimmer 6/ 30 pF. 
C6 : 27 pF céramique. 
Cs' ClI' CIS ' C l7 ~o, C 21 

3/ 30 pF ajustable a air. 
CI~' C l9 Cn : appro.x. 0.025 -

0.1 pF mica. 
CIS : 1 nF mica. 
C22 : 1 mF (1000 ,uF) 15/18 V 
C2J : 0,3 à 1 pF. 

TRI : transfo. de mo.dulation 
sur carcasse EI48 avec entrefer 
de 3/10 mm. 400 to.urs de fil 
cuivre émaillé 4/10, prise à 180 
spires. 

CHI à CH7 : selfs de choc à 
large bande, en ferrite, type VK200 
Philips. 

Bobines : 
LI : 6 spires 0 1 mm (18A WG) 

cuivre argenté to.urné sur un sup
po.rt de 8 mm de diamètre, bo.bine 
en l'air. Prise 2 spires avant le côté 
fro.id. Lo.ngueur de la bo.bine : 
16 mm. . 
~ : 4 spires avec prise médiane. 

Lo.ngueur : 10 mfIl (co.mme LI)' 
LJ : 5 spires, lo.ngueur 12 mm 

(ensuite, comme LI)' 

.J 
la 

14-1---' 

J1G~ 
,-
15 

L . f- '-$-
50 

~l 

RADIATEUR DE T5_ 
Fig. 7 ALUMINIUM EPAISSEUR 211m 

L4 : 3 spires sur un suppo.rt de 
5 mm, lo.ngueur 15 mm (autre men t, 
co.mme LI)' 

Ls : 2 spires, lo.ngueur 6 mm 
(autrement, co.mme LJ 

L6 : 2 spires sur un suppo.rt de 
7 mm, lo.ngueur : 5 mm (autrement, 
co.mme LI)' 

L7 : 3 spires sur un suppo.rt de 
5 mm, lo.ngueur : 15 mm (autre
ment, co.mme LI)' 

LB : 3,75 spires, lo.ngueur 13 mm 
(autrement, co.mme LI)' 

REGLAGES 

Il faut réduire la capacité de Cs 
à un minimum et la co.upler serrée 
avec une ampo.ule de 6 V /0,6 W 
par une liaiso.n ~ (3 spires). Le 
co.urant 12 V est amené au po.int 
Ptl par un milliampère métre. Ré
gler un récepteur 2 métres sur la 
fréquence d'émissio.n; si l'o.scilla
teur n'o.scille pas, un co.urant d'en
viron 25 mA devrait être indiqué. 

L'o.scillateur quartz co.mmencera 
à o.sciller par le réglage de C2• En 
alternant le réglage de Cs et la 
mo.dificatio.n du couplage de l'am
po.ille 6 V, o.n tro.uvera le po.int 
lumineux maximum. Le signal do.it 
être stable et les signaux fantômes 
absents (vérifier avec le récepteur). 
Le co.urant do.it être d'enviro.n 
40 mA. 

Co.upler ensuite l'ampo.ille, par 
2 spires seulement, à Ls pour le 
réglage de la fréquence de l'étage 
do.ubleur. La capacité de l'ajustable 
Cs est augmentée petit à petit, en 
alignant d'abo.rd C9 puis Cs po.ur 
un éclat maximum de l'ampo.ille, 
jusqu'à la po.sitio.n la meilleure. Si 
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un point maximum franc ne peut 
être trouvé, cela signifie que la 
capacité de Cs est trop grande. Le 
réglage de C9 n'est pas critique et 
peut être remplacé par un conden
sateur à capacité fixe, après le 
réglage final (avec modulation). 
Aligner également ClI et C12 au 
maximum de luminosité. 

Ensuite, le point 2 est connecté 
via un milliampère mètre et un fusi
ble, au 12 V (fusible conseillé à 
200 mA environ). Pendant le ré
glage de l'étage driver, la self de 
choc Ch6 et la base de Ts sont 
déconnectées et l'ampoule placée 
entre l'extrémité en l'air de L6 et 
la masse. Après un réglage som-

maire des trimmers Cu, C12, CI5 
et C17 , il est nécessaire de mettre 
en fonctionnement l'étage de sortie, 
le réglage final ne pouvant être fait 
qu'en émission. 

Une ampoule 6 V/l,8 West 
soudée directement à la sortie de 
l'émetteur. Le courant doit arriver 
par le fusible (environ 500 mA). 

Il faut bien entendu beaucoup de 
patience pour le réglage suivant 
(pointe de puissance/Peak-power) 
puisque plusieurs composants doi
vent être réglés pour trouver le 
meilleur réglage. On s'apercevra 
que le réglage des trimmers Cs, 
ClI , C15 et CI7 est critique, alors 
que C20 et C21 peuvent varier forte-

ment sans causer de gêne (point 
bruyant, signal fantôme ... ). 

Si l'émetteur marche correcte
ment, le réglage de C2, Cs et C9 
n'indiquera plus un maximum de 
réglage clair du fait de l'effet de 
saturation. Ceci constitue une ré
serve de fonctionnement dans le cas 
de basse température. Le réglage 
final des 3 premiers étages ne doit 
donc pas être modifié une fois mis 
au point l'un après l'autre. 

Maintenant, il faut moduler cet 
émetteur. Le creux de modulation 
est maintenu assez bas au départ. 
ClI , CIS ' C17 , C2 et C21 sont réglés 
soigneusement au maximum de lu
minosité. La modulation est aug-

mentée graduellement et les trim
mers soigneusement réalignés au 
maximum. Il est bon de 'couper la 
modulation plusieurs fois, au cours 
de ce réglage afin de s'assurer que 
la luminosité de l'ampoule aug
mente bien en modulation. 

Du fait que l'ampoule utilisée 
pour le réglage ne représente pas 
exactement une impédance de 
50 Q, il est nécessaire de parfaire 
le réglage de la modulation avec 
une antenne (fictive). 

Références: VHF communica
tions 3/69. F5SM, 89 Parly. 

F5SM - Ch. L. Michel 

NOUVEA·U 
" ERREPI 

CONTROlEUR 
50.000 Q/V 

CONSTRU'ISEZ-LES VOUS-MÊMES 

" TOUS NOS APPAREILS EN "KIT» 
sont LIVRES AVEC PLAN DE CABLAGE échelle 1(1 

Schéma de principe et mode d'emploi 

DIMENSIONS: 140 X 90 X 35 mm 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Tensions Continues: 9 gammes: De 2 mV à 1 000 V. 
Intensités Continue .. : 6 gammes: De 0,4 lIA à 5 A. 
Tensions Alternatives: 7 gammes: De 20 mV à 1 000 V. 
Intensités Alternatives: 4 gammes: De 50 l,A à 2,5 A. 
Ohm C.C.: 5 gammes: Avec alimentation par piles de 1,5 V et 15 V. De 
1 ohm à 100 MQ. 
Ohm c.a.: 2 gammes: Sur secteur 220 V. De 10 il à 100 MQ. 
Révélateur de réactance: De a à la Ml!. 

OSCILLOSCOPE ME 11 0 C 

De 10 Hz â 5 MHz. BT : 10 Hz à 200 K. 
PRIX EN KIT T.T.C. ........ 690 F 

ME 105 
De 10 Hz à '1,2 
MHz. BT : 10 Hz 
à 120 K. 
PRIX EN KIT: 

4.15 
ME 108 
De 10 Hz il 2 
MHz. BT : de 10 
Hz à 120 K. 
PRIX EN KIT: 
LT.C. .. 518 F 

BI-COURBE ME 102 

Mesures de fréquence: 3 gammes: De 0 à 5000 Hz. De 10 Hz à 4 MHz. BT 10 Hz à 300 K. 
Mesures de sortie: 7 gammes: De 1 à 1 000 volts. PRIX EN KIT T.T.C. .. . .. • . . '155 F 
Décibels: 5 gammes: De - 10 il + 62 dB. 
Capacimètre en c.a. : 2 gammes: (Secteur 220 V). De 100 à 500 000 pf. TRANSISTOMETRE ME 132 
Capacimètre en c.c. : 2 gammes: Sur piles: 20·200 ILF. 235 F TTC SIGNAL.TRACER COUPLES 

PRIX SANS CONCURRENCE. Avec notice: • • • 

MODELE 20000 Q/V 
MEME MODELE EN 20 KQ/V ............. . 195 F T.T.C. 

,- TOUS NOS APPAREILS SONT LIVRABLES EN ORDRE DE MARCHE. 

- ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE. FRAIS D'ENVOI EN SUS. 

- DOCUMENTATION GENERALE GRATUITE TECHNIOUE SUR DEMANDE. 

CREDIT 

Fermé DIMANCHE et LUNDI 
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Banc d'essai et de dépannage pour 
transistors. 
PRIX EN KIT T.T.C. . ....... 2'10 F 

SIGNAL-TRACER 

Radio. PRIX T.T.C. 
Télévision. PRIX T.T.C. 

60 F 
65 F 

OSCILLOSCOPE ME 113 

TOUT 
TRAN· 

SISTORS 
SUR 
CIR· 

CUITS 
INTE· 
GRES 

BP de 0 il 8 MHz . Atténuateur éta· 
lonlle • SENSIBILITE 5 MILLIVOLTS 
DIVISION. 
B T déclenchée de secondes à 
1 micro·seconde . 
PRIX EN KIT T.T.C. .. . . .. 1250 F 

NOUVEAU! 

ME 99 T 

BP 5 MHZ 

RT déclenchee 

à transistors 

5 sec. à 
1 micro-seconde. 

TUBE 
DE 16 CM 

PRIX EN KIT 

GENERATEUR BF 

ME 117 
A Iransistors. 

Signaux 
Sinus de 10 Hz 

à 200 kHz. 

Signaux carrés 
de la Hz 

à 200 kHz. 
PRIX EN KIT T.T.C. .. ... . .. 415 F 

BI-COURBE ME 115 

TOUT TRANSISTORS 
CIRCUITS INTEGRES 

BP de 0 à 10 MHz sur chaque voie. 
BT déclenchée de 5 sec. à 1 micro· 
seconde. Tube 13 cm. 
PRIX EN KIT T.T.C. , ... . . 2200 F 

Modèle mono·courbe 
EN KIT T.T.C. .. . ......... 1 900 F 
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C 'EST à la fin du XVIIIe siè
cle que l'on a imaginé de 
transmettre des messages 

à l'aide de l'électricité, le plus 
ancien procédé consistait à relier 
deux tableaux de lettres et signes 
par une série de fils conducteurs 
et ce n'est qu'en 1832 que Morse 
a imaginé le système de codage 
qui porte son nom et qui est encore 
utilisé de nos jours. 

En 1876 Baudot a imaginé le 
Code dit à « cinq moments» qui a 
été ensuite complété par le « Code 
international nO 2 » à sept moments 
utilisés pour les transmissions par 
téléimprimeurs. 

En outre, pour les liaisons par 
« Telex», on a été conduit à 
utiliser des codes spéciaux, qui 
ne sont d'ailleurs pas identiques 
dans tous les pays. 

Ce sont ces différents types de 
codes que l'on va examiner plus 
en · détail dans les lignes qui sui
vent. 

LE CODAGE EN MORSE 
ALPHABET OUVERT 

Pour transmettre sur une liaison 
déterminée un message comportant 
des lettres, des chiffres ou des 
signes de ponctuation on a imaginé 
d'effectuer un codage, c'est-à-dire 
faire correspondre à l'élément à 
transmettre un phénomène capable 
d'être envoyé sur la liaison envi
sagée, qu'elle s'effectue par fil, 
par radio, par optique, par ultra
sons... ou autre. 

L'idée la plus simple consiste à 
faire correspondre à chaque lettre 
de l'alphabet, un nombre de 
signaux équivalent à son rang 
dans l'alphabet par exemple 
A = 1 ; B = 2 ; ... ; Z = 26. Mais 
on voit que ce procédé est très 
lent. Au simple système par pré
sence ou absence du phénomène 
physique on peut adjoindre une 
notion de temps, ainsi on peut avoir 
passage du courant pendant un 
temps court ou un temps long, 
ce qui permet par une combinaison 
judicieuse de réduire nettement le 
temps de transmission par rapport 
au précédent procédé et on arrive 
ainsi au système imaginé par 
Morse. 

Dans ce code les éléments à 
transmettre sont caractérisés par 
des combinaisons de points et de 
traits, par définition la durée d'un 
trait est égale à trois fois la durée 
d'un point, l'espacement entre 
signes d'une même lettre est égal 
à un point, l'intervalle entre 
lettres est égal à trois points et 
l'intervalle entre mots à cinq points. 

Ainsi le mot PARIS traduit en 

Morse, en tenant compte de l'inter
valle qui suit est égal à quarante
huit points élémentaires. 

Dans le procédé Morse le plus 
simple, le codage est effectué à 
l'aide d'un manipulateur, quand 
celui-ci est abaissé le courant passe 
dans les circuits et quand il est 
levé il y a absence de courant. 
Mais on peut imaginer d'autres 
systèmes, dans lequel un émetteur 
radio émet sur une fréquence lors
que le manipulateur est abaissé 
et sur une autre fréquence quand 
il est levé : c'est le procédé de 
télégraphie en modulation de fré
quence connu aussi sous le terme 
anglais de « carrier shift li ce qui 
veut dire à «décalage de por
teuse ». 

Dans les liaisons par câbles 
sous-marins, les points étaient 
envoyés sous forme d'une impul
sion positive et les traits sous forme 
d'impulsion négative, toutes les 
impulsions ayant même durée, mais 
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Fig. 1 

actuellement la télégraphie par 
câbles sous-marins a perdu de 
son importance au profit des liai
sons radioél'ectriques et les câbles 
sous-marins améliorés sont desti
nés à la téléphonie. 

D'après ce qui précède on voit 
que le point en Morse constitue 
la durée élémentaire et la vitesse 
de transmission est évaluée par 
le nombre de points que l'on envoie 
par seconde, l'unité étant désignée 
sous le terme de baud (du nom de 
Baudot inventeur du système de 
télégraphie qui porte son nom). 
Considérons un opérateur manuel 
qui transmet à la vitesse de neuf 
cents mots à l'heure, soit quinze 
mots par minute, en admettant 
que les mots sont en moyenne de 
cinq lettres et un intervalle, soit 
quarante-huit points élémentaires, 
on trouve que le nombre de points 
élémentaires par seconde est : 

15 x 48 _ 12 
60 -

? 

/ _ .. -. 
A 

fi ou A 

CH 

êi 
ü 
11 

= 
sos 

Attention 
CQ (1) 

Transmettez 
Attente 
Compris 
Erreur •••••••• 

OK 

(1) CQ: appel général à 
toutes les stations 

Fig. 2 

dans ces conditions on dira que 
la vitesse de transmission de cet 
opérateur correspond à 12 bauds. 

Dans le réseau Telex la vitesse 
normalisée est de 50 bauds, mais 
il existe des téléimprimeurs ayant 
une rapidité de 75, 100 et même 
200 bauds. 

Le système de l'alphabet Morse 
constitue ce que l'on appelle un 
alpbabet ouvert, c'est-à-dire qu'un 
élément (lettre, chiffre ... ) peut être 
traduit par des traits et des points 
plus ou moins nombreux. En géné
ral les lettres utilisent quatre 
signes, parfois cinq (tel le E 
accentué) et pour les chiffres on 
utilise cinq signes, mais rien 
n'empêche de mettre plus, par 
exemple neuf pour le signal inter
national de détresse S.O.S. 

Dans le cas du Morse avec un 
seul signe on peut obtenir deux 
possibilités (un trait ou un point) ; 
avec deux signes on a quatre 
combinaisons possibles, 4 = 22 ; 

avec trois signes on a huit combi
naisons, 8 = 32, donc un tel 
alphabet peut représenter : 
2 + 22 + 23 + 24 + ... + 2" 
éléments distincts. Si on s'arrête 
à quatre signes on a donc : 
2 + 4 + 8 + 16 = 30 éléments 
et avec cinq signes on a : 
2 + 4 + 8 + 16 + 32= 62 éléments 
ce qui suffit largement. 

Il faut remarquer · qu'à côté du 
Code Morse international il existe 
dans certains pays des Codes 
Morse nationaux pour transmettre 
des lettres particulières à ces pays 
(tels que les lettres de l'alphabet 
cyrillique ou des alphabets arabes.) 

ALPHABETS FERMES 
A CINQ ET SEPT MOMENTS 

Par opposition à l'alphabet 
ouvert il existe l'alpbabet fermé 
c'est un alphabet dans lequel le 
nombre de points possible est 
constant, ces points pouvant être 
présents ou absents. D'après ce 
qui a été indiqué précédemment 
avec n points possible on peut 
représenter 2n éléments distincts. 
Or pour représenter les vingt-six 
lettres de l'alphabet on voit que 
quatre poin~ sont insuffisants car 
24 = 16, mais avec cinq points 
on a 2s = 32, donc on a adopté 
cinq points et l'on constitue ainsi 
l'alphabet dit à cinq moments, 
utilisé dans le système télégraphi
que Baudot et actuellement pour 
les téléimprimeurs, il est connu 
sous le nom d'alphabet à cinq 
unités du « Comité consultatif 
international télégraphique 
numéro· 2 ». 
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Rangée des Télétype_ Code à 7 unités CCIT.2 . Code à 5 unités A 
,---->-. 
•• 000 lettres Départ , 2 3 4 5 Fin , 2 3 4 5 (Noir) Etat Z + 

A 0 • • 0 0 0 • • • 0 0 0 

B 0 • 0 0 • • • • 0 o • • (Blanc) Etat A -
Fig. 4 

C o 0 • • • o • 0 • • • 0 

0 0 • o 0 
• 0 • • 0 

o • 0 
lage d'un point pour que toute la 
suite du message soit incompré
hensible. Pour remédier à cet 
inconvénient on est conduit à 
établir une synchronisation par
faite entre l'émetteur et le récepteur 
comme cela se fait dans le système 
Baudot ou dans les liaisons de 
téléimprimeur, par radio : c'est la 
transmission synchrone. 

E o • 0 0 0 0 • • 0 
0 0 0 

F 0 • 0 • • 0 • • 0 • • 0 

G 0 0 • 0 • • • o • 0 • • 
H 0 0 0 • 0 • • o 0 • 0 • 
1 0 0 • • o 0 • o • • o 0 

J 0 • • 0 • 
K 0 • • • • 
L 0 0 • 0 0 

M 0 0 0 • • 
N o 0 0 • • 
0 0 0 0 0 • 
p o 0 • • 0 

Q 0 • • • 0 

R 0 0 • 0 • 
S 0 • 0 • 0 

T 0 0 0 0 0 

U 0 • • • 0 

V 0 0 • • • 
W 0 • • 0 0 

X 0 • 0 • • y 0 • 0 • 0 

Z 0 • 0 0 0 

Non utilisé 0 0 0 0 0 

ESJlace 0 0 0 • 0 

Rel,OC;tilt\U 0 0 0 0 • 
~~.n~,~~ o 0 • 0 0 

Chiffres 0 • • 0 • 
Lettres 0 • • • • 

Fig. 

A côté de l'alphabet, qui pré
sente l'inconvénient qu'en trans
mettant bout à bout les lettres du 
Code, une seule erreur suffit à 
modifier la lettre envoyée, on a 
créé des alphabets comportant 
un signe de départ et un signe de 
fin de lettre ce qui constitue 
l'alphabet à sept moments utilisé 
pour les liaisons par voie radio
électrique et qui permet une cor
rection automatique des erreurs. 
Il existe même un Code à huit 
moments, comportant un moment 
de contrôle, on le désigne sous 
le terme d'alphabet international 
nO S; il est plus spécialement 
utilisé dans les systèmes de trans
mission de données. 

Dans les téléimprimeurs il 
existe une rangée « lettres)) qui 
est indiquée dans le tableau et une 
rangée « chiffres Il mais cette 
dernière n'est pas standardisée 
et il existe un certain nombre de 
variantes, mais actuellement celle 
préconisée par le Comité consul
tatif- international télégraphique 
C.C.I.T. tend à s'imposer. 

On remarque que dans le Code 
à sept moments il existe une indi
cation marquée « non utilisée)) 
mais elle est employée dans le 
système Telex et dans certains 
pays ayant des lettres spéciales 
elle est utilisée pour commander 
une troisième rangée qui imprime 
alors ces lettres particulières. 
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0 • • • 0 
• 0 

0 • • • • • 0 

• • o • 0 0 • 
• • 0 0 • • • 
0 • 0 o • 

• 0 • • 0 0 0 • • 
• • 0 • • 0 • • • • • • 0 • 
0 • 0 • 0 • 0 

0 • • 0 • 0 0 

• • 0 0 0 0 • 
0 • • • • 0 0 

• • 0 • • • • • • • • 0 0 • 
• • • 0 • • • • • • 0 • 0 • 
• • • 0 0 0 • 
0 • 
0 • o 0 • 0 0 

0 • 0 0 0 • 0 

0 • 0 • 0 0 0 

• • • • 0 • • 
• • • • • • • 
TRANSMISSION PARALLELE 

OU SERIE 
Dans le cas d'un alphabet 

ouvert, genre Morse les signaux 
du Code sont envoyés les uns après 
les autres, mais dans le cas des 
alphabets fermés on peut effectuer 
la transmission suivant plusieurs 
procédés. 

Dans le cas où l'on transmet 
simultanément les cinq points qui 
constituent un caractère il faut 
cinq voies distinctes ou bien cinq 
canaux sous-porteurs répartis en 
fréquence, c'est la transmission dite 
cc en parallèle)l. Elle a l'avantage de 
ne pas compliquer les appareils 
émetteurs et récepteurs, mais elle 
complique le système de liaison et 
de ce fait n'est utilisée que pour 
des liaisons à courte distance, par 

Un autre procédé de transmis
sion série est le système arythmique 
utilisé avec le Code à sept 
moments, à la fin de chaque 
groupe de cinq points (présents 
ou absents) on envoie un signal 
de fin de lettre qui correspond à 
l'état dit d'arrêt- (courant positif) 
et il reste dans cet état jusqu'à la 
lettre suivante dont les cinq points 
sont précédés d'un signal de départ 
de lettre (courant nul ou négatif) 
dont la durée est celle d'un point, 
puis ensuite les cinq points et 
enfin le signal fin de lettre en attente 
du signal de départ de la lettre 
suivante. 

Ce procédé permet d'exiger la 
synchronisation entre émetteur 
et récepteur seulement pendant la 
transmission des cinq points, car 
la durée de l'état d'arrêt peut être 
variable (de 1 à 2 points). 

Supposons par exemple que 
l'on veuille expédier le mot 
PARIS avec ce dernier procédé, 
les points noirs de fin de lettre 
sont positifs et dits état Z, tandis 
que les points blancs de départ 
sont dits état A. 

Le système Telex est normalisé 
à 50 bauds, donc le point élémen
taire dure 1 de seconde soit 

50" 
20 ms, par conséquent une lettre 
durant cinq points, le départ un 
point le signal d'arrêt 1,5 point, 
chaque lettre dure 7,5 de seconde 

50· 
soit 150 ms et le mot PARIS sera 
donc transmis 750 ms ce qui 
correspond à quatre cents lettres 
ou, en moyenne, quatre-vingts mots 
par minute. 

LE CODE ARQ 

exemple à l'intérieur d'un même Dans les liaisons télégraphiques 
bâtiment. par ondes hertziennes on utilise le 

Si les moments sont transmis' système TOR (Teleprinting over 
à la suite les uns des autres, on radiocircuits) qui est basé sur 
dit que la transmission est du l'emploi d'un code à sept moments 
type cc série)l, c'est celle qui est d'un type particulier. 
adoptée pour les liaisons en télé- Dans ce code dit ARQ (auto
imprimeurs et dans le système matic request) chaque lettre ou 
Telex, car elle simplifie le problème chiffre est représentée par sept 
de la liaison par fil ou radio, mais points comportant toujours trois 
par contre complique l'appareillage noirs (état Z ou +) et quatre blancs 
d'émission et de réception. (état A ou -), en étudiant le nom-

On peut en effet envisager de bre d'arrangements possibles on 
transmettre toutes les lettres les trouve trente-cinq . cas, les trente
unes à la suite des autres avec le deux premiers correspondent aux 
Code à cinq moments, mais il trente-deux caractères du code à 
suffit d'une absence ou d'un déca- cinq (ou sept) moments. Une 

R 
,---->-. 
0.0.0 

Rangée des 
lettres 

A 
B 
C 
0 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
p 

Q 

R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
y 

Z 

~ace 

R·~~".'r;:tU 
~~t 

Chiffres 
Lettres 

Voie inoccu~ée 

comV~~~iciiion 
Répeti t ion 

Non utilisé 

s 
~ 
0 •• 00 

r-----
.oeoo 

Code ARQ à 7 moments , 2 3 4 5 6 7 
0 o • • o • 0 

0 0 • • 0 0 • • 0 0 • • 0 0 

0 0 • • • 0 0 

0 • • • o 0 0 

0 o • 0 o • • 
• • 0 

0 00. 

• o • 0 o • 0 

• • • 0 
o 0 0 

0 .00 0 • • 
0 0 o • 0 • • 
• • 0 0 o • 0 

• o • 0 0 0 • 
• o • 0 • 0 0 

• 0 0 0 • • 0 

• 0 0 • 0 • 0 

0 0 0 • • 0 • 
• • 0 0 • 0 0 

0 • 0 • 0 • 0 

• o 0 0 • 0 • 
0 • • 0 0 0 • • 0 0 • 0 o • 
0 • 0 0 

• 0 • 
0 0 • 0 • • 0 

0 0 • 0 • 0 • 
0 • • 0 0 0 • 
• • 0 • 0 0 0 

• 0 0 0 0 • • 
• o • • 0 o 0 

0 • o 0 • • 0 

0 0 o • • • 0 

0 • (J. 0 0 • 
0 • 0 • • 0 0 

0 • • 0 • 0 0 

0 0 o 0 • • • 
combinaison est utilisée pour le 
signal de demande ou d'avis de 
répétition, deux autres corres
pondent à l'état de la voie inoccu
pée ou à l'état de signal d'attente 
sur voie occupée. 

Ce code présente l'avantage 
d'indiquer automatiquement si une 
lettre ou chiffre comporte une 
erreur, en effet en examinant la 
réception on doit vérifier que cha
que groupe comporte trois noirs et 
quatre blancs, car s'il y a une 
erreur ou une perturbation cette 
proportion n'est plus respectée et 
automatiquement le signal de 
demande de répétition est envoyé 
à l'expéditeur qui renvoie automa
tiquement un signal de répétition 
suivi des trois derniers groupes 
émis. 

A l'émission le téléimprimeur 
travaille avec le code à cinq 
moments et un transcodeur les 
traduit en code ARQ à sept mo
ments, à la réception un autre 
transcodeur fait l'inverse ce qui 
permet éventuellement de renvoyer 
le message sur d'autres téléimpri
meurs. 

A. de GOUVENAIN. 
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EMETTEURS BANDES DECAMETRIQUES 

T A demande nous en ayant 
.L été faite à plusieurs repri-

ses, nous allons décrire 
deux émetteurs pour station d'ama
teur, l'un couvrant toutes les ban
des décamétriques (10, IS, 20, 40 
et 80 m), l'autre pour la bande 
144 MHz. 

Précisons tout de suite · qu'il 
s'agit de montages à lampes, ou 
du moins utilisant en majeure 
partie des lampes; en effet, des 
diodes 'au silicium sont cependant 
prévues sur les alimentations. 

Pourquoi des lampes? Parce 
que c'est un moyen simple et 
sûr d'atteindre des puissances 
élevées; parce que de nombreux 
amateurs restent encore fidèles 
aux lan.,es; enfin, parce qu'à 
puissance égale, le prix de revient 
est nettement intërieur (et c'est 
un point capital pour les jeunes 
OM)o 

• 
EMETTEUR POUR BANDES 

DECAMETRIQUES 
La construction de cet émetteur 

satisfait évidemment aux termes 
de la réglementation actuelle de 
l'Administration française des 
télécommunications. Il est du type 
modulé en amplitude. 

L'émetteur comporte quatre 
étages principaux pour sa partie 
~F : pilote VFO, le, étage inter
médiaire, 2e étage intermédiaire 
et étage final PA muni d'un cir
cuit de protection clamp. Cet 
étage final est équipé de deux 
tubes 6146 en parallèle modulés 
par les plaques et écrans. 

La puissance anodique dissipée 
maximale pour les deux tubes 
est de 50 W et la puissance ali
mentation maximale est de 100 W 
sur toutes les bandes. Ce qui est 
tout à fait conforme à la régle
mentation actuelle. 

Le changement de bandes se 
fait par la seule manœuvre d'un 
inverseur multiple; il n'y a aucun 
bobinage à manipuler. 

Outre le pilotage par VFO, un 
pilotage éventuel par quartz a été 
également prévu (inverseur). 

Le passage de télégraphie (CW) 
à téléphonie (Ph) se fait égale
ment à l'aide d'un simple inverseur, 
ce dernier servant aussi par ail
leurs au préréglage du VFO sur 
la fréquence désirée. 

ET BANDES VHF 

Un seul appareil de mesure 
est utilisé; il est commuté lors 
des réglages, sur des divers cir
cuits de l'émetteur au moyen d'un 
inverseur à 5 positions. 

La manipulation s'effectue par 
coupure de l'excitation HF (avec 
circuit de clamping s ur l'étage 
PA). 

L'ensemble de l'émetteur est 
contenu dans un coffret métalli
que de 65 cm de largeur, 35 cm de 
hauteur et 50 cm de profondeur ; 
les - seuls accessoires extérieurs 
sont : le microphone électrody
namique, le manipulateur, le ta
bleau de commande à distance, et 
évidemment l'antenne. 

Le passage d'émission à récep
tion et inversement, avec point 
mort entre les deux positions, se 
fait instantanément par un com
mutateur multiple fixé sur un 
tableau de commande à portée 
de main de l'opérateur. Cette ma
nœuvre entraîne non seulement, 
chaque fois, la mise en circuit 
des alimentations HT de l'émet
teur ou du récepteur, mais assure 
aussi automatiquement la com
mutation de l'antenne par l'inter
médiaire d'un relais. 

Après ce coup d'œil d'ensemble 
et pour bien fixer les idées, nous 
donnons à la tigure 1, le schéma 
synoptique de l'ensemble de l'émet
teur (étages principaux). 

Nous allons maintenant abor
der l'étude technique des diverses 
sections de cette réalisation. Nous 
éliminerons le schéma complet, 

unique, fatalement condensé, donc 
difficilement lisible; nO\lS donne
rons des schémas partiels repré
sentant chaque section principale. 

Chaque schéma' publié ci-après 
a des chiffres-repères permettant 
de reconstituer le montage de 
l'ensemble sans erreurs possibles; 
en reliant les connexions portant 

les mêmes numéros encadrés. Par
fois, plus de deux connexions peu
vent avoir le même numéro (c'est 
le cas par exemple des connexions 
de chauffage) ; ces connexions 

sont alors évidemment à relier 
toutes ensemble . 

D'autre part, sur nos schémas : 
a) tous les condensateurs dont 

la capacité est suivie de la lettre 
m sont à diélectrique au mica; 

b) tous les condensateurs dont 
la capacité est suivie de la lettre 
c sont du type céramique; 

Anf. 

Fig. 1 

c) tous les condensateurs sim· 
plement marqués C sont du type 
disque (ou plat) céramique et 
présentent une capacité de 
5000 pF (ou 4700 pF); 

6AU6 r-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'- . __ ._._._._._._ . .., 
• 80 1 

.. Inv.l (A) i 
: loapri 

IS \'_J!r,r..l .. !'!f{d.J_~P_ ~ 
1 

10 
! , 

Fig. 2. 
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cl) tous les autres condensa
teurs sont du type papier ou du 
type électrochimique, selon leur 
représentation schématique; 

e) enfin, toutes les résistances 
sont du type carbone 1 W, sauf 
indication contraire. 

PILOTE VFO (Fig. 2) 

Le pilote VFO est un oscilla
teur Clapp penthode avec tube 
6AU6 qui comporte deux cir
cuits commutables, permettant 
l'oscillation, soit de 1,75 à 1,9 MHz 
(160 m), soit de 7 à 7,425 MHz 
(40 m). 

La première oscillation (cir
cuit 1) est utilisée pour la bande 
3,5 MHz (80 m) après doublage 
de fréquence, et pour la bande 
7MHz (40 m) après quadruplage 
de fréquence. 

La seconde oscillation (cir
cuit II) est utilisée pour toutes les 
autres bandes de trafic (soit 10, 
15 et 20 m) après multiplication de 
fréquence adéquate. 

Le changement de circuit s'ef
fectue par l'inverseur Inv. 1 galette 
A; il s'agit d'un inverseur multi
ple à quatre galettes en stéatite 
(A,B,C et D) à double contact 
renforcé. Chaque galette se trouve 
à proximité de l'étage correspon
dant (VFO, 1er interm., 2" in
term. et PA) et effectue la commu
tation des divers bobinages selon 
la bande de trafic choisie. Cet 
inverseur traverse tout le châssis, 
les quatre galettes étant montées 
selon l'espacement convenable 
pour les différents étages; il per
met le changement de bande ra
pide par la manœuvre d'un seul 
bouton. 

Pour mieux comprendre le 
fonctionnement des divers étages, 
nous indiquons tout de suite les 
différentes fréquences de réglage 
des circuits selon la bande de 
trafic: 

Bande 80 m - VFO = 1,75 
MHz; sortie 1er interm. = aucun 
accord, fonctionnement apeno
dique; sortie 2" interm. = 3,5 MHz; 
PA = 3,5 MHz. 

Bande 40 m - VFO= 7 MHz; 
sortie 1er interm. = aucun accord, 
fonctionnement apériodique; sor
tie 2" interm. ;= 7' MHz (quadru
plage de fréquence); PA = 7 MHz. 

Bande 20 m - VFO = 7 MHz; 
sortie l"r interm. = 7 MHz; sortie 
2" interm. = 14 MHz; PA = 
14 MHz. 

Bande 15 m - VFO = 7 MHz; 
sortie 1er interm. = 7 MHz; sor
tie 2" interm. = 21 MHz; PA = 
21 MHz. 

Bande 10 m - VFO = 7 MHz; 
sortie 1er interm. = 14 MHz; sor
tie 2" interm. = 28 MHz; PA = 
28 MHz. 

Revenons maintenant plus par· 
ticulièrement au pilote VFO. 
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Fig. 3 

Le réglage sur la fréquence dé
sirée se fait par la manœuvre d'un 
condensateur variable. Il s'agit 
pratiquement de deux condensa
teurs variables CYl de 44 pF et 
CVz de 18 pF (" Aréna» CTL44 
et CTL18) accouplés par leurs 
axes. Cet assemblage est entraîné 
par l'intermédiaire d'un flector 
en stéatite et d'un gros bouton 
gradué avec démultiplicateur tan
gentiel (Stockli ou Wireless). 

après une dizaine de minutes de 
préchauffage, la stabilité en fré
quence du pilote est particuliè
rement excellente. 

Les caractéristiques des bobi
nages sont les suivantes : 

LI = 72 tours de fil de cuivre 
de 8/10 de mm sous deux couches 
de soie, bobinés en trois nids 
d'abeilles de 24 tours chacun et 
espacés de 3 mm ; mandrin cérami-

68pF" 

m. 

Ch. 5 

R 100 .--_ln~v.1 (e) 

Fig. 4 

On peut établir des courbes de 
fréquences par rapport aux gra
duations du bouton; on peut 
aussi (ce que nous avons fait) éta
blir un cadran étalonné directe
ment en « fréquences », cadran que 
l'on fixe sur les graduations d'ori
gine du bouton. 

La mise en place en fréquences 
des deux circuits oscillants 1 et II 
(d'une part de 1,75 à 1,9 MHz et 
d'autre part de 7 à 7,425/'MHz) 
est très facile grâce aux réglages 
des noyaux des bobines LI et Lz et 
des trimmers à l'air de 22 pF 
(condensateurs ajustables « Aré
na» type L2F22). 

Sur chaque circuit oscillant, on 
notera la présence d'un conden
sateur céramique assurant une 
juste compensation vis-à-vis de 
la dérive d'origine thermique. Ainsi, 

que creux de 10 mm de diamètre 
avec noyau de ferrite réglable. 

Lz = 30 tours (même fil) bo
binés jointifs (même type de man
drin). 

Pour obtenir une parfaite sta
bilité de fréquence, les deux bobi
nes sont imprégnées de colle 
cellulosique très fluide. En outre, 
tout le câblage se rapportant aux 
circuits oscillants, à l'inverseur 
(galette A) et aux circuits grille 
et cathode doit présenter une 
grande rigidité mécanique; uti
liser du fil de cuivre nu de 16/10 
de mm. 

ChI est une bobine d'arrêt du 
type R 100 de « National ». Quant 
à la bobine d'arrêt Ch 2 , elle est 
simplement constituée par deux 
nids d'abeilles prélevés sur une 
bobine R 100 (qui en comporte 
quatre à l'origine). 

L'écran du tube 6AU6 est ali
menté à 150 V, en tension stabi
lisée par un tube régulateur à 
gaz OA2 qui sera vu plus loin. 

L'ensemble du VFO monté sur 
le châssis, est coiffé d'un blindage 
parallélépipédique en aluminium 
assurant une séparation totale par 
rapport au reste de l'émetteur. 

Une ampoule de 6,3 V 0,1 A 
connectée sur la ligne de chauf
fage, éclaire le cadran du VFO; 
elle tient aussi le rôle de témoin 
en position « attente» de l'émet
teur. Un second témoin, nous le 
verrons ultérieurement, s'allume 
lors de l'enclenchement de la haute 
tension (mise en service de l'émet
teur). 

1 
PREMIER ETAGE 

INTERMEDIAIRE (Fig. 3) 

Cet étage est équipé d'un tube 
EL83; il peut fonctionner en 
étage tampon ou multiplicateur 
de fréquence avec le pilote VFO, ou 
bien fonctionner lui-même en 
pilote à quartz. On passe d'une 
fonction à l'autre par la manœuvre 
de l'inverseur Inv. 2 (type tumbler 
double). 

En position oscillateur à quartz 
(Xta!), nous sommes en présence 
d'un oscillateur Colpitts; malgré 
l'emploi d'un tube relativement 
puissant (EL83), l'intensité tra
versant le quartz reste faible et 
est sans danger pour celui-ci. 
Tout quartz ordinaire du type 
FT243, de fréquence convenable, 
peut être utilisé. 

En position VFO, la cathode 
du tube EL83 se trouve reliée 
au retour de cathode du tube pré
cédent (6AU6) et découplée à la 
masse par un condensateur C de 
5 OOOpF (ligne 2). 

Pour éviter des oscillations para
sites à très haute fréquence, la 
grille-suppressor . du tube EL83 
est reliée à la masse par l'inter~ 
médiaire d'une bobine d'arrêt Ch4 
faite de 6 tours de fil de cuivre 
émaillé de 8/10 de mm enroulés 
sur le corps d'une résistance au 
carbone 1 W de 47 a ; ce fil est 
soudé aux extrémités de la résis
tance. 

Dans le circuit anodique du tube 
EL83, nous avons deux bobinages 
en série L3 et L4 shuntés par une 
résistance de 47 ka ; leurs carac
téristiques sont les suivantes : 

L3 = 22 tour.s jointifs de rd de 
cuivre émaillé de 3/10 de mm, bo
binés sur un mandrin de 8 mm de 
diamètre à noyau réglable; 

L4 = 68 tours jomtifs de même 
rd, bobiné sur un autre mandrin 
de même type. 

Le réglage de ces bobinages 
sera exposé ultérieurement. Rap
pelons simplement que pour la 
bande de 10 m, seule la bobine 
L3 est utilisée (accord sur 14 MHz); 
la bobine L4 est éliminée du fait 
du découplage à la masse obtenu 



par le condensateur C et l'inver
seur Inv 1 (galette B). Pour les 
bandes 15, 20 et 40 m, c'est l'en
semble des bobines L3 + L4 qui 
est utilisé et qui résonne sur 7 MHz, 
Enfin, pour la bande 80 m, l'os
cillation appliquée étant de l'ordre 
de 1,75 MHz, l'ensemble L3 + L4 
fonctionne en apériodique en se 
comportant comme une simple bo
bine d'arrêt. 

La liaison à l'étage suivant s'ef
fectue à l'aide d'un condensa
teur de 47 pF. 

SECOND ETAGE 
INTERMEDIAIRE (Fig. 4) 

Cet étage est équipé d'un autre 
tube EL83 et doit essentiellement 
fournir l'excitation HF nécessaire 
à l'étage final PA. Cette excitation 
est ajustée à la valeur requise (après 
accord des circuits) par la ma
nœuvre du potentiomètre Pot. 1 
(25 kQ 2 W bobiné linéaire) ré
glant la tension d'écran du tube 
EL83. 

La polarisation de ce tube est 
obtenue, d une part, automatique
ment par la résistance de grille 
de 27 k.Q d'autre part au moyen 
d'une tension négative fixe (ligne 8). 

Le courant cathodique de cet 
étage est mesuré par le circuit de 
mesures qui sera examiné plus 
loin (ligne a), la résistance de 
1 Q constituant le shunt du milli
ampèremètre. A ce propos, notons 
au passage que toutes les 
connexions se rapportant au cir
cuit de mesures sont repérées par 
des lettres (minuscules). 

L'intensité cathodique mesurée 
pour cet étage driver HF est de 
15 à 20 mA, selon la bande de 
travail. 

La liaison à l'étage fmal PA 
s'effectue par l'intermédiaire d'un 
circuit accordé en 7r (fùtre passe
bas, anti TVI). 

Le condensateur d'entrée est 
variable (CV3) ; c'est un condensa
teur type CTL 74 de «Aréna ». Il 
est commandé directement par 
un bouton ordinaire (sans démul
tiplicateur) ; l'axe de commande est 
jumelé au condensateur au moyen 
d'un flector sur stéatite. Ce 
condensateur variable permet 
évidemment l'accord du circuit 
sur la fréquence convenable. 

Le condensateur de sortie , de 
ce circuit est fixe (C4); c'est un 
condensateur au mica de 47 pF. 
La connexion 9 aboutit aux grilles 
de commande des tubes de l'étage 
PA; cette connexion doit évidem
ment être aussi courte que possible. 
Mais, en outre, pour une bonne 
atténuation de la transmission des 
harmoniques à l'étage PA, ce 
condensateur C4 devra être monté 
aussi près que possible des cosses 
de grilles de cet étage. 

Les bandes de fonctionnement 
sont déterminées par l'inverseur 
Inv. 1 (galette C) qui procède par 

court-circuit des enroulements non 
utilisés. 

Les bobinages Ls et L6 pré
sentent les caractérîstiques sui
vantes: 

Ls mandrin en tube 
de carton bakélisé de 25 mm de 
diamètre; fù de cuivre émaillé de 
4/10 de mm; enroulement join
tif; de 1 à 2 = 36 tours ; de 2 à 
3 = 14 tours ; de 3 à 4 = 6 tours. 

L6 = 16 tours avec prise mé
diane à 8 tours pour la position 
« 10 m»; fù de cuivre émaillé de 
20/10 de mm; enroulement join
tif, sur air, diamètre intérieur de 
15 mm. 

1 ~ I l 

ETAGE FINAL (Fig. S) 
Cet étage comporte deux tubes 

tétrodes 6146 (QE:05/40) connec
tés en parallèle et fonctionnant 
avec une tension anodique de 
l'ordre de 700 à 750 volts. Pour 
réduire l'inductance de cathode, 

chaque tube présente trois sorties 
sur son culot pour cette électrode. 
Toutes ces sorties sont reliées à 
la masse. 

Comme dans l'étage précédent, 
la polarité est obtenue par effet 
cumulatif d'une résistance de grille 
(2,2 kQ) et d'une tension néga
tive fixt:. 

Cet étage est protégé par un 
tube-clamp de sécurité 6AQ5 
connecté en triode et agissant sur 
la tension d'écrans des tubes 6146. 
La tension d'écrans à la valeur 
normale est obtenue par une résis
tance bobinée de 20 kQ 20 W à 
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Fig. 5 

partir de HT1 (ligne 12) ; mais en 
shunt sur les écrans, nous avons 
le circuit anodique du tube 6AQ5. 

Lorsque les tubes 6146 sont 
convenablement excités, la pola
risation (la tension négative au 
point P) est normale et, compte 

tenu d'un réglage correct du poten
tiomètre Pot. 2, le tube 6AQ5 est 
bloqué; il ne consomme pas, il 
est sans effet. 

Si l'excitation H.F. vient à être 
supprimée (ou est insuffisante), la 
tension négative au point Pest 
moindre, et le tube 6AQ5 est 
débloqué. Ce tube consomme et, 
de ce fait, la tension d'écrans des 
tubes 6146 diminue considérable
ment; ce sont alors les tubes 6146 
qui se trouvent bloqués (donc pro
tégés). 

Outre l'effet de protection des 
tubes du P.A. (en cas de fausse 
manœuvre ou de mauvais réglage 
des étages précédents), le tube 
champ 6AQ5 permet la manipu
lation par coupure de l'excitation 
H.F. 

Le procédé de réglage du poten
tiomètre Pot. 2 sera exposé plus 
loin. 

Ce potentiomètre se réglant une 
fois pour toutes, est fixé sur le 
dessus du châssis, à côté du tube 
6AQ5; sa commande n'a pas 
été prévue sur le panneau avant. 

Les sorties anodiques des tubes 
6146 s'effectuent par des tétons 
au sommet des ampoules. Au ras 
de ces sorties, nous avons deux 
bobines d'arrêt Ch 7 et Ch 8.
elles sont constituées chacune 
par 6 tours de fil de cuivre émaillé 
de 8/10 de mm enroulés sur le 
corps d'une résistance au carbone 
de 47 Q 1 W, les extrémités de 
l'enroulement étant soudées aux 
extrémités de la résistance. 

Les connexions marquées b et c 
aboutissent au circuit de mesures, 
la résistance de 5,5 Q constituant le 
shunt du " milliampère mètre dans 
cette position (mesure de l'inten
sité des grilles 1 de l'étage P.A.). 

La connexion Il aboutit à une 
tension intermédiaire (médiane) 
prise sur la résistance-bleeder de 
sortie du redresseur HT2• 

Nous rappelons que le conden
sateur C4 du circuit en 7r de liaison 
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de l'étage précédent doit être 
connecté aussi près que possible 
des cosses de grilles des tubes 
6146, la connexion 9 devant res
ter par ailleurs très courte; c'est 
la raison pour laquelle nous avons 
rappelé ce condensateur C4 en le 
représentant en pointillés. 

La modulation est appliquée 
sur les anodes et les écrans des 
tubes 6146 par la ligne 12. 

La bobine d'arrêt anodique 
Ch 9 est du type R175 de « Natio
nal Il. 

Le circuit accordé de sortie est 
aussi du type en ;Tt (filtre passe-bas 
anti-harmoniques et anti T.V.!.). 
La réputation d'un tel circuit (Jo
nes) n'est plus à faire. En outre, il 
permet un dosage aisé de la charge 
apportée par l'antenne sur l'étage 
P.A., ainsi que l'adaptation par
faite de n'importe quel type d'an
tenne (adaptation d'impédances 
possible de 50 à 600 D, dans le 
cas présent). 

J'edtvr 
"b 

Le condensateur variable CYs 
(appelé « accord anodique ») pré
sente une capacité maximum de 
270 pF, avec fort espacement en
tre lames; il s'agit du modèle 
ENP2500 de « National ». 

Il est raccordé à un prolonga
teur d'axe à l'aide d'un flector sur 
stéatite et est commandé par un 
bouton gradué (sans démultipli-
cateur). ' 

Le condensateur variable CV6 
(appelé « charge ») présente une 
capacité de 1470 pF ; il est consti
tué par un condensateur variable 
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ordinaire du type réception, à trois 
cases de chacune 490 pF, ces trois 
cases étant connectées en parallèle 
(même dispositif de commande 
que pour CYs). 

Le changement de gammes s'ef
fectue par la dernière galette (0) 
de l'inverseur multiple Inv. 1, cet 
inverseur procédant par court-cir
cuit des bobines non utilisées. 

Les bobinages L7 et L8 présen- · 
tent les caractéristiques suivantes : 

L7 = 4 tours de fil de cuivre 
argenté de 20/ 10 de mm, enrou
lés sur air diamètre intérieur de 
6 mm ; espacement de 3 mm entre 
spires. 

L8 = fil de cuivre argenté de 
20/10 de mm également, enroule
ment sur air de grand diamètre 
(diamètre intérieur de 40 mm); 
maintien rigide de l'enroulement 
par 6 barrettes de polystyrène 
collées et disposées en hexagone; 
espacement entre spires de 1 mm; 

Sfl 

SECTION MODULATION BF 
(Fig. 6) 

Ayant éliminé la possibilité de 
transmission musicale, nous 
n'avons donc pas cherché à réaliser 
un amplificateur B.F. du type 
« haute fidélité ». Par contre, nous 
nous sommes attachés à obtenir un 
amplificateur parfait pour la pa
role, avec un registre restreint (de 
250 à 3 000 Hz). Les fréquences 
inférieures à 250 Hz sont très 
atténuées par l'emploi de faibles 
capacités pour les condensateurs 
de liaison et les condensateurs de 
cathodes. L'àffaiblissement des 
fréquences supérieures à 3 000 Hz 
est obtenu par un condensateur 
disque-céramique 2 000 V de 
20 000 pF shuntant le secondaire 
du transformateur de modulation 
Tr. M; on supprime ainsi toutes 
les extrêmes aiguës inutiles dans la 
transmission de la parole et tous 
risques d'étalement de l'émission. 

'" 1-
:z:: 

Fig. 7 

de 1 à 2 = 2 tours ; de 2 à 3 = 
4 tours ; de 3 à 4 = 6 tours ; de 
4 à 5 = 10 tours. 

Les bobines Ls et L6 de l'étage 
précédent, d'une part, et les bo
bines L, et La de l'étage P .A., 
d'autre part, ne doivent présenter 
aucun couplage. 

Les premières sont montées 
sous le châssis, et les autres au
dessus. 

Enfin, la ligne 13 aboutit à 
l'antenne, mais toutefois en pas
sant par le relais inverseur émis
sion-réception qui sera étudié plus 
loin. 

Cet amplificateur B.F. comporte 
un tube double-triode ECC83, les 
deux sections amplifiant les signaux 
issus du microphone. Un poten
tiomètre Pot. 3 est intercalé entre 
ces deux étages et permet de régler 
le gain, donc en définitive, la pro
fondeur de modulation. 

Un tube d'arrêt H.F. en ferrox
cube (Fxc) est glissé sur le câble 
blindé allant à la douille coaxiale 
pour le branchement du micro
phone (élimination des risques 
d'accrochage B.F. provoqués par 
la H.F.). Le microphone utilisé 
est du type électrodynamique, 

modèle MS 7 sur socle, impédance 
50 kfJ. 

L'étage driver comporte un tube 
EL84 connecté en pseudo-triode 
(écran relié à l'anode). 

Le transformateur driver dépha
seur Tr. D est réalisé sur un cir
cuit magnétique dont la section du 
noyau est de 5 cm2• Il comporte 
2 000 tours au primaire et deux 
fois 1 000 tours au secondaire, 
fil cuivre émaillé de 2/10 de mm, soit 
un rapporteur abaisseur de 2 entre 
primaire et demi-secondaire. Ce 
transformateur-driver doit être 
monté éloigné des transformateurs 
d'alimentation; en outre, il faut 
rechercher son orientation opti
mum pour une induction nulle (ron
flement nul dans un casque branché 
provisoirement entre les extrémités 
du secondaire attaquant les grilles). 

L'étage final modulateur com
porte un push-pull de EL34 fonc-

Il 
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tionnant en classe AB2. La polari
sation (- 40 V) est appliquée par le 
point milieu du secondaire du 
transformateur driver (ligne 14). 
Cette tension de polarisation est 
stabilisée par une diode Zener OZ 
type BZY 95/C 39. 

La consommation de cet étage 
est mesurée par le circuit de me
sures grâce aux lignes f et g, la 
résistance de 0,1 D intercalée dans 
le retoUr cathodique constituant le 
shunt du milliampéremètre dans la 
position correspondante. 

Les grilles-écrans des tubes 
EL34 (ligne 16) ont leur alimen-



tation coupée en position « télé
graphie» par l'inverseur « phonie
graphie»; en position télégraphie, 
ce même inverseur court-circuite 
également le secondaire du trans
formateur de modulation Tr .M. 

Ce dernier est réalisé sur un 
circuit magnétique en tôles E et l, 
non croisées, de façon à ménager 
un léger entrefer; la section du 
noyau central est de 24 cm2 

(60 x 40 mm). Primaire = 2 fois 
750 tours, fil cuivre émaillé 2/10 
de mm ; secondaire = 1 070 tours, 
fil cuivre émaillé 4/10 de mm; 
soit rapport abaisseur de 1,4 de 
primaire « plaque à plaque» à 
secondaire. 

La puissance B.F. utile que 
pourrait délivrer cet amplificateur 
(80 à 100 W max.) est trés large
ment suffisante pour moduler à 
100 % l'étage P.A. vu précédem
ment. Dans la majorité des cas, 
il convient de ne pas ouvrir à fond 
le potentiomètre Pot. 3 àfin d'éviter 
la surmodulation. 

ALIMENTATIONS (Fig. 7) 

Le transformateur d'alimenta
tion Tr. 1 fournit la tension de 
chauffage (6,3 V), la haute ten
sion HT1 et les diverses tensions 
négatives de polarisation. Les 
caractéristiques de ce transforma
teur sont indiquées directement sur 
le schéma; ajoutons qu'il est 
bobiné sur un circuit magnétique 
dont la section du noyau central 
est de 55 x 55 mm. 

Le redressement H.T. est effec
tué par quatre diodes BY127 
(R.T.C.); départ HTl : ligne 4 ; 
tension stabilisée à 150 V (ligne 3) 
par un régulateur à gaz OA2 
(pour le V.F.O.). 

Deux prises intermédiaires à 
2 x 70 Verr sont effectuées sur le 
secondaire haute tension pour 
l'obtention des tensions de pola
risation; redressement par deux 
diodes au silicium type BYXlO 
(R.T.C.); départs polarisation : 
lignes 8, 10 et 14. A la sortie du 
filtre, c'est-à-dire ligne 10, la ten
sion négative de polarisation est 
de - 70 V. 

Toute cette premi~re partie 
de l'alimentation est mise en ser
vice par la fermeture de l'interrup
teur général Inter. 

Les lignes 18 et 19 vont au 
tableau de commande. Lorsque 
ces deux fils sont reliés, le secteur 
est appliqué aux transformateurs 
Tr. 2 et Tr. 3. 

Le transformateur Tr. 2 fournit 
la haute tension HT2; ses carac
téristiques sont indiquées sur le 
schéma; il est bobiné sur un cir
cuit magnétique dont la section du 
noyau central est de 65 x 55 mm. 
Ce transformateur comporte un 
petit enroulement à 6,3 V unique
ment destiné au témoin 2; ce 
témoin s'allume lorsque l'émetteur 
fonctionne. 
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Le redressement est effectué 
par six diodes silicium à avalanche 
contrôlée type 70R2RS (Sesco
sem). Le filtrage est du type « à bo
bine en tête» (SF2) et à forte ca
pacité de sortie; ce qui assure une 
bonne régulation de tension. 

Le bleeder est une résistance 
bobinée de 30 k,Q-50 W à collier; 
ce dernier est réglé exactement au 
milieu de la résistance, ce qui per
met l'équilibrage des tensions aux 
bornes des condensateurs du filtre 
et l'obtention d'une tension inter
médiaire (lignes Il et 16). 

L'inverseur Inv. 3 (sur stéatite) 
permet le passage de télégraphie 
(CW) à téléphonie (Ph) : hi commu
tation 1 court-circuite le secon
daire du transformateur de modula
tion ; la commutation II coupe l'ali
mentation des écrans des tubes 
EL34 modulateurs; la commuta
tion III intercale le jack de bran
chement du manipulateur (tout cela 
pour la position CW). Cet inver
seur a également un autre rôle. 

Lorsqu'on le place en position 
CW, il met en fonctionnement les 
étages pilotes V.F.O. et le, inter
médiaire; ce qui permet le pré
réglage sur la fréquence désirée 
(ligne 6). Dans ce cas, la haute 
tension HT2 n'est évidemment pas 
enclenchée. 

Le transformateur Tr.3 est un 
modèle de petite puissance déli
vrant 2 x 15 V au secondaire, 
lequel débite sur un petit redres
seur au sélénium quelconque 
Red. ou deux diodes BYX36/150 
(R.T.C.) Cette partie n'a absolu
ment rien de critique. Il suffit, en 
effet, d'obtenir environ 12 V 
continus pour l'excitation du re
lais inverseur d'antenne (ligne 20). 

Enfin, les bobines d'arrêt Ch 10 
et Ch Il sont constituées chacune 
par 40 tours de fil de cuivre émaillé 
de 4/10 de mm enroulés jointifs 
sur un bâtonnet de stéatite de 
8 mm de diamètre. 

CIRCUITS DE MESURES (fig. 8) 

L'appareil de mesure utilisé 
est un milliampèremètre de dévia
tion totale pour 1 mA et de résis
tance interne de 50 n. Bien en
tendu, les résistances-shunts inter
calées dans les circuits à mesurer 
ont été déterminées pour cette 
valeur de résistance interne du 
milliampère mètre. Il s'agit de 
résistances bobinées établies aux 
valeurs precises indiquées afin 
d'avoir des mesures exactes. 

Les diverses lignes de mesures 
(repérées par des lettres minus
cules) aboutissent à l'inverseur 
Inv. 4 à 5 positions. 

Nous avons: 

Position 1 = déviation totale 
pour 50 mA ; mesure du courant 
cathodique du 2e étage intermé
diaire H.F. 

Position 2 = déviation totale 
pour 10 mA;. mesure du cou
rant des grilles de l'étage P.A. 

On notera la disposition du 
« négatif» de cette alimentation 
par rapport à la masse. On peut 
ainsi mesurer, entre la ligne d et la 
masse, le courant cathodique des 
tubes du P.A./H.F., la résistance 
de 0,1 n constituant le shunt du 
milliampère mètre dans cette posi
tion. Nous avons préféré adopter 
cette solution, plutôt que de me
surer l'intensité anodique qui 
conduisait à véhiculer un potentiel 
très élevé dans le circuit de me
sures. 

Position 3 = déviation totale pour 
500 mA; mesure du courant 

La ligne e permet la mesure de cathodique des tubes P.A. 

Comme les lignes 18 et 19, 
les lignes 21 et 22 aboutissent à 
l'inverseur « Emission-Réception» 
du tableau de commande à dis-
tance. 
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Position 4 = déviation totale 
pour 1000 V; mesure de la haute 
tension H. T.2. 

Position 5 = déviation totale 
pour 500 mA; mesure du cou
rant cathodique des tubes du 
push-pull modulateur. 

COMMANDE A DISTANCE 
(fig. 9) 

Le tableau comporte un inver
seur Inv. 5 à 3 circuits, 3 positions 
(E = émission; R = réception; 
position intermédiaire = arrêt). 
Deux circuits sont utilisés pour 
l'émetteur : lignes 18 et 19 d'une 
part, lignes 21 et 22 d'autre part. 
Le troisième circuit est utilisé 
pour l'enclenchement de la haute 
tension du récepteur. 

Lorsque l'émetteur' est en 
fonctionnement (position E), le 
relais d'antenne est excité, se 
colle, et commute l'aérien sur 
l'émetteur (ligne 13). En position 
« réception», le relais décolle, 
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et l'antenne est commutée sur le 
récepteur. Le relais Rel. est du 
type inverseur, à bobine d'excita
tion 12 V, et à lames de contacts 
montées sur stéatite. 

Deux tubes parafoudres à gaz 
PF type 4378 (R.T.C.) assurent 
la protection de l'installation en 
cas d'orage; dans ce cas, l'inver
seur Inv. 5 est en position inter
médiaire (arrêt), et l'inverseur 
Inv. R est commuté sur les para-
foudres PF. . 

Les liaisons antenne - relais -
émetteur sont faites en câble co
axial 75 Q type 75 MD (300 W) ; 
les liaisons relais - Inv. R -
récepteur sont faites en câble 
coaxial 75 Q ordinaire (type 
petit diamètre pour télévision). 

L'antenne indiquée pour le franc 
toutes bandes décamétriques est 
évidemment l'antenne type 
W3DZZ. 

MONTAGE, REGLAGES 
UTILISATION 

Des indications d'ordre prati
que ont déjà été données au 

VfO. 40 ~ 

dissement, ainsi qu'une porte sur 
le dessus pour l'accès aux lam
pes, notamment (remplacement 
d'un tube défectueux, par exem
ple). 

Une ouverture, à l'arrière du 
coffret, est prévue pour l'accès 
ou le passage des branchements 
suivants : 

Cordon secteur; 

Lignes 18/19 et 21/22 pour 
commande à distance ; 

Ligne 20 pour l'excitation du 
relais-inverseur d'antenne (ces 
cinq lignes sont sorties par l'inter
médiaire d'un support octal muni 
d'un bouchon de branchement); 

Prise jack manipulateur; 

Prise coaxiale microphone; 

Fusible tubulaire secteur; 

Douille coaxiale de sortie d'an-
tenne (ligne 13); 

Borne « masse» pour connexion 
à la terre. 

Les premiers -réglages s'effec
tuent en procédant de la façon 
suivante: 

a) A l'aide des trimmers et des 

15 [@J [@ ~ Cl] ~ 0 ~ 80. . .10 

XI al. IlJt~r. 

Pot 3 Po!. 1 CVs 9
111

"'''' Inv.Z Inv.3 
GdinEr Oriver Inv.1 ClJlrge 

Fig. 

cours de la description en ce qui 
concerne les points critiques ou 
particuliers i nous n'y reviendrons 
pas. Quant au reste, diverses 
variantes peuvent être envisagées 
selon le matérieL dont on dispose 
(vis-à-vis de l'encombrement, no
tamment). 

. L'ensemble est monté Sur un 
châssis classique de 62 x 48 cm; 
celui-ci est solidaire d'un pan
neau-avant de 65 x 35 cm. La 
répartition des commandes sur ce 
panneau est indiquée sur la fi
gure 10. 

En outre, cet assemblage se 
glisse par l'avant, à la façon d'un 
tiroir, à t'intérieur d'un coffret 
métallique de 65 x 50 x 35 cm. 

Ce coffret comporte des ouver
tures pour l'aération et le refroi
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noyaux, on s'assure que les deux 
circuits du pilote V.F.O. couvrent 
les bandes de fréquences allant, 
d'une part de 1,75 à 1,9 MHz, 
et d'autre part de 7 à 7,425 MHz. 
A ce propos, lors de la mise en 
service de l'émetteur sur une 
bande donnée, il convient de bien 
s'assurer que l'harmonique de 
l'oscillateur du pilote tombe entre 
les limites de la bande consi
dérée. En fait, si la bande 40 m 
par exemple, ne s'étend que de 
7 MHz à 7,1 MHz, il faut cepen
dant que le pilote puisse varier 
de 7 à 7,425 MHz afin de pou
voir couvrir totalement la bande 
10 m (28 à 29,7 MHz). 

b) On place le commutateur 
de gammes sur la position « Bande 
10 m» (Inv. 1). Le commuta
teur de mesures Inv. 4 est placé 

en postion 2 (courant griiles P.A.). 
L'inverseur Inv. 2 est sur position 
V.F.O., et l'inverseur Inv. 3 sur 
C. W. On accorde le condensa
teur C.V.3, en ouvrant un peu 
par ailleurs le potentiomètre Pot. 1, 
de façon à obtenir une déviation 
de 2 à 3 mA. Puis, à l'aide d'un 
tournevis, on ajuste le noyau de 
la bobine L3 pour l'obtention de 
la déviation maximum du milli
ampère mètre. Si l'intensité indi
quée dépasse 5 mA, ramener 
Pot. 1 légèrement en arrière jus
qu'au réglage convenable du 
noyau de la bobine L3' 

c) Placer le commutateur de 
gammes sur « 15 m », et procé
der de la même façon pour le 
réglage de la bobine L4' 

d) Ramener Inv. 3 sur Ph. 
Maintenant, nous pouvons envi
sager d'enclencher la haute ten
sion générale H.T.2, et nous 
allons régler le potentiomètre 
Pot. 2 du circuit clamp de sécu
rité. Nous plaçons Inv. 4 en 
position 3 (mesure du courant 
cathodique P.A.) et nous plaçons 
Inv .. 2 en position « Xtal », mais 
sans quartz dans le support pré
vu à cet effet ; ainsi, nous sommes 
certains qu'aucune excitation H.F. 
n'est appliquée à l'étage P.A. En
clenchons la haute tension H.T.2 
et manœuvrons rapidement le 
potentiomètre Pot. 2 du circuit
clamp afin d'annuler la déviation 
du milliampèremètre. Le réglage 

lus au milliampèremètre sont de 
plus en plus importants; on 
s'arrête lorsque la charge correcte 
est atteinte ou lorsque la puis
sance désirée est obtenue. De 
toute façon, pour une longue 
vie des tubes 6146 du P.A., il 
importe de ne pas dépasser 
250 mA maximum. Nous rappe
lons que l'intensité indiquée cor
respond à l'intensité cathodique; 
pour obtenir l'intensité des ano
des, il convient de soustraire envi
ron 25 mA consommés par les 
écrans. 

La tension H.T'2 (Inv. 4 en 
position 4) est de 700 à 750 V 
environ. 

Pour moduler, il suffit de bran
cher le microphone et d'ouvrir 
convenablement le potentiomètre 
Pot 3 (sans sur modulation). En 
plaçant Inv. 4 en position 3, on 
mesure le courant cathodique du 
modulateur push-pull EL34 ; nous 
avons : au repos = 40 mA en
viron; en crête = 130 mA en
viron. 

Pour la télégraphie, brancher 
le manipulateur dans le jack ré
servé à cet usage, et placer 
Inv. 3 en position C.W. 

(à suivre) 

R.-A. RAPFIN 

correct de Pot. 2 est juste le .-------------
point où l'intensité est annulée; 
revenir légèrement en arrière si 
besoin est, pour avoir la certitude 
de bien être au point convenable. 

e) Les réglages internes de 
l'émetteur sont terminés; on peut 
maintenant le placer dans son 
coffret. Les autres réglages (pan
neau avant) sont utilisés lors d'un 
changement de fréquences ou de 
bande, c'est-à-dire pour l'emploi 
normal de l'émetteur : 

Choisir la bande de trafic 
(Inv. 1). Se placer sur la fré
quence désirée par la manœuvre 
du cadran V.F.O. (Inv. 3 étant 
sur C.W.). 

Placer Inv. 4 en position 2 
(courant grilles P.A.); accorder 
C,V'3 et régler Pot. 1 de façon 
à obtenir 5 mA (sans plus). Ra
mener Inv. 3 sur Ph; placer 
Inv. 4 en position 3 (courant 
cathodique P.A.) et enclencher 
la haute tension générale H.T.2• 

Il faut maintenant accorder 
le circuit anodique du P .A. tout 
en ajustant la charge apportée 
par l'antenne. Pour cela, on dé
bute avec C.V.6, lames totalement 
engagées (capacité maximum) et 
l'on recherche le minimum de 
déviation du milliampèremètre en 
accordant C,V's' 

On augmente la charge en 
diminuant insensiblement la capa
cité de C.V .• et en réaccordant 
chaque fois -C.V. j • • Les minima 

A PARTIR DU 11-10-71 
tous les lundis et tous les samedis 
de 10 à 19 h (fermé les autres jours) 

VENTE AMIABLE 
de gré à gré. à l'unité ou par lots. 

uniquement sur place. de 

TRÈS IMPORTANTS STOCKS 
en provenance des « surplus» dont 
grande partie en emballage d'origine. 

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE 
Emetteurs-recepteurs HF-VHF 

Amplis - Alimentations - Transfos 
Antennes - Quartz - Casques - Micros 
Radars - Eléments Hyperfréquence 
Composants - Tubes - Semi-conducf. 

APPAREILS DE LABORATOIRE 
Galvanomètres - Générateurs 

Oscifloscopes - Voltmètres électron. 

APPAREILS MÉDICAUX 
Seront également vendus pour ré
cupération ou démontage : 
châssis, baies de télémesure. racks. 
ainsi que nombreux coffres. caisses, 
tôleries. tables. bureaux, etc: 

• 
Ets Albert HERENSTEIN 

91, quai Pierre-Scize - LYON-5e 

(angle rue Saint-Paul) 

Tél. : (78) 28-65-43 

Le lundi et le samedi seulement 



Nous prions nos annonceurs de 
bien vouloir noter que le mon
tant des pelltes annonces doit 
être obligatoirement joint au 
texte envoyé (date limite : le 18 
du mois précédant la parution). 
le tout devant être adressé à la 
Sté Auxiliaire de Publicité, 43, 
rue de Dunkerque, Paris-10'. 

C.C.P. Paris 3793-60 

TARIF DES PA . 

4 ,50 F la ligne de 38 lettres, signes ou 
espaces, toutes taxes comprises (frais 
de domiciliation : 3,00 Fl, pour les offres 
et demandes d'emploi . 
Vente de matériel : 5,00 F la ligne T.T.C. 
Achat de matériel: 5,00 F la ligne T.T.C. 
Fonds de commerce: 6,00 F la ligne T.T.C. 
Divers : 6,00 F la ligne T.T.C. 
Annonces commerciales : demander notre 
tarif. 

Offres d'emplois 4,50 Iii L 

LIBRE SERVICE_ 
DES AFFAIRES_ 
d'OCTOBRE 71 p. 316-317 
Offrons PAU 164), place stable à TECHNI· 
CIEN d'expérience pr dépannage radio, 
petit ménager, pose Buto-radio et antennes 
T.V .. déllBRé serv. miliL, âge indiffér., ser. 
rM, ECR. HAVAS·PAU D 11.182, qui trans
mettra. 
Jeune homme qualifié T.V. pour mainte
nance VIDEO, Ets INTERNATIONAL VI
DEO, Agent SONY, 342, rue des Pyrénées, 
PARIS (20'). 636-55-30, 797-77-74. 
Recherche : un vendeur son - CLUB ELGE, 
94-CHAMPIGNY. Tél. : 706-03-84. 

Après 19 mais stage FPA, Electronique 
Gênérale, radio, ~F, T.V. (couleursl 

AGENTS DEPANNEURS (Adultes) 

rech. OCTOBRE 71, emplois début.. 
usine, labo, co=ce, etc . .R.P. oU 
Province. Faire offre : CENTRE FO.RM. 
PROFES. «SUZANNE MASSON >, 39, 
av. au --Dr A.-Netter, PARIS (12'). 
ITél. : 628-97-50. M. PUAULT). 

Dem. Dép~n: '1'_ V_ et T. V .C,. raclio quaJi!ié. 
Bonne:s references. EmplOl stable_ Blen 
rlimunéTé si capable. Adresser C,V. Ii CH. 
LECLAIRE, 25, rue Neulbourg, 50-Saint-LO_ 
Tél. : 57-15-50. 
Cherche techïïlmen radio-télé poUVaDt a.der 
pose d'antennes, sru-. réf. ellig. BLOT, 
59, rue Bcnri-Veniard, 61 -FLERS. 
Recherche urgent T3 pour matériel SONY 
téléphone, INTERNATIONAL VIDEO, 34-2, 
rue des Pyrénées, PARlS (20'). Tél. : 
636-91-27. 
llevendeur matériel Son recherche pour son ' 
atelier : 1 hon dépanneur, 1 électronicien 
AT2-AT3, hon salaire. SEPRAC, 12, av, 
Jean-Jaurès. GENTILLY. Tél. : 253-53-02 . 
Import. Sté S.A.V. Pans recherche 

TECHNICIEN T.V. 

confirmés, bon salaire. Ecr. DARTY, 129-
133 , av. Gallieni, 93-BONDY. 

LOCATEL 
complète ses équipes 

de TECHNICIENS T.V. 
Tous NIVEAUX et COULEUR 

ATELIER - CLIENTELE 

Gros efforts de formation 
et promotion technique 

Avantages sociaux 

S'adresser : Direction Technique 
LOCATEL, 97, rue Gabriel-Péri, 
92-MONTROUGE. Tél. : 655-97-00. 

MAJOR ELECTRONIC BRAUN, rech. jeune 
technicien pour dépannage petits matériels 
radio. Se présenter 28, rue Pasteur, 
92-ST-CLOUD ou tél. : 605-31-47. 
lMPORTATEUll EXCLUSIF ANTENNES, 
CONSOLES pour autoradio et matériel auto
radio, rechet-cbe grossiste ou représentant 
dans plusieurs régioos Sud de la France. 
COlllSUD. 44, rue de Tilsit, MARSElLLE 
(6'). 

Technicien 1" force pour télévision. 
Place stable pour salaire élevé (Gare du 
Nord). T.V. SERVICE, 159, rue La 
Fayette, PARIS (IDe). Tél. : NOR-
29-72. 

IMPORTATEUR EXCLUSIF RADIO TELl:.
PHONE, Talkies-Walkies, recherche gros
siste ou représentant dans diverses régions 
France. CODISUD, 44, rue de Tilsit, MAR
SEILLE (6<). 

lLLEL recherche PQur réparations RADIO
T,V. dépanneur qualifi.é pour dépannage en 
atelier et à domicile - Tél. : 531 ·96-44. 
Reëhërche technicien dépçneur T.V. noir 
et blanc et couleur - Libre de suite - Dégagé 
service militaire - Ecr. au journal qui trans
mettra n' 109. 
lLŒL recberche pour mise en service de 
chaines Bi-FI un mstaUateur Hi-FI - Tél. : 
,,~1 96·44. 

400à1000F 
RÉALISABLES CHEZ VOUS 
OU PRÈS DE CHEZ VOUS 

par . petits travaux bureau et divers. 
Ecrire pour information à IPS (HP) 

B.P.1184- 76-LE.HAVRE 
avec enveloppe + 2 timbres 

Pour son département RADIO-TÉLÉPHONES 
BELCOM engage: 

Agents T.:f~~iAT"i _ ~~'ironiCiens 

pour installation et dépannage maté
riel d'émission-réception. Situation 
intéressante. Avantages sociaux et 
haut salaire ·garantis. 
Adresser C.V. et photo à BELCOM, 

3. rue Jacques-Cœur. PARIS 14'1 

SOC. MAT. RADIO-ELECTR. cherche 
V_R.P. Intr. revendeurs secteur Ouest. 
Centre. Nord . Sud-Ouest. Paris. -
Ecr. au journal qui transmettra n' 52. 

Pour début sept. recherchons pour 
Import. Société Radio T.V. Hi-Pi-Paris 

1 aide magasinier : 
1 che! magasinier : 

- 1 vendeur pièces détBchéls ; 
- 1 aide vendeur pour magasins Hi-Fi; 
- 1 monteur câbleur ; 
- 1 dépanneur bien qualifi.é. 

Situations stables bIen rémunérées. 
Ecrire av. C.V. à Gallus Publ., 10 bis, rue 
Lardennois, Paris (19'1. qui transmettra. 

ASCRE : 220. rue La Fa!ette, Palis- lO", 
recherche pour son ma)!àSln : l d6butant 
magasinier vendeur pièces détachées. Tél. 
828-09-20. 

Demandes d'emploi 4,50 la L 

Teçh. 'Radio T,V .. 42 a, câI.,8 ans exp. Afr. 
Notre, CODDIIlS. nlectr., tr8v. bureau, com
merce, étud . tteS prop. Outre-Mer. Ecr. 
au journal qui transmettra, n' 10. 

CABLEUSE, 10 à expérience électronique, 
possédant petil atelier et tél~phone, cherche 
sous traitance PRE-SERIE. Mme I.AFlTTE, 
92, rue Ed_- Vaillant, 91-ALFORTVlLLE. 
Tech. électronique 26 ans, 6 Bns de pl'allqIJ8 
passIonné de ID-Fi et Sono, cberche emploi 
sérieux dans magasin spécialiSé Studio ou 
Stè de Sonorisation. Ecr_ au journal qni 
transm<:ttra, n' 101. . 

Fonds de commerce 6,00 la L 

COTE D'AZUR: Reconvertissez-vous dans 
branche immobilière, formule sans concur
rence, grosse rentabilité, Pas dl) conoai
sance spéciale, mise . au courant assurée. 
Travail agréable, centre ANTmES, bureau 
à 400 métres de la mer. Cause retraite Il 
saisir: Fonds 70 000 (récupérés en quelques 
mois). Ecrire au journal qui transmettra, 
n' 102. 
Cause maladie, parue. vend ceIlt\:'e ville 
f.xnport, SUD-OUEST Fonds Radio-Electro
Menager. plus de 25 ans d'expérience, avec 
10000 compt. et facilités. ECRIRE HAVAS
PAU D 6468, qui transmettra. 
Fonds de-dépallnagfl -..adio-T,V. Il céder à 
jeune dépanneur; C,C_L , Il , rue Tourville, 
29N-BREST. 

COTE HASQUE.l'ds Radio-Télé dans centre 
commarcial. Pleine expansion. Parking. 
C.A. 24 U. Fonds 5 U. Murs 10 U. Les 2 : 
14 U_ Mag . 35 m' + 2 pièces + W.-C.
douches + gaz, 30 m'. Ecrire au journal 
qui transmettra , n' 103. 
PROVENCE : Dépôt N.M.P.P_ Hachette, 
centre ville, localité, logemeot 4 pièces et 
dépendances, rapport net 70000 F. Prix 
demandé avec murs 260000 F. Stock 
70000 F, Facilltés. Ecrire au journal qui 
transmettra, n' 104. 
Vends foodS radio-télé-dépannage avec 
logement 2 pièces, C.T,-W.-C .. biill Deuf, 
loyer 4.000 an. 50000 F. CERCEAU, 10, 
rue du Pont-d'Ivry. ALFORTVILLE. ENT· 
95·95. . . 

A céder d.eux fonds radio, télévision, électro
ménaster, électricité générale, distants de 
8 km, . ensemble ou sépal'~s, pleine zone 
exjlllllSlon YVELINES-ACHERES. C.A. 35, 
cédé 10 comptant. ANDRESY affaire à œle
ver, laisSé à. 3. Très faible stOck. urgent. 
GUILLY, 11, av. Porte-Vanves. PA.RIS li 4'). 

C6te-d'Azur ville ind. expans. Fonds radio 
télé, mag_ neuf s/pl. du marohé, atelier mo
derne, app. Métrix récent noir/couleurs, 
Eer. au Journa) .. qW transmettra N' 67. 

PARIS (2001, emplac. 1~ ordre, vends T_V. 
RADIO grosse clientèle ohiffre d'aff. 40 U. 
p~Siiiilitès ts comm!!rces. Ecr. au journal 
qw transm~a N" 91. 

PARIS lU'). Sur avenue, soTtie métro, 
vends fonds radio-tél~ménager-dépannage_ 
Clientèle 6dèle. Ecr_ au journal qui trans
mettra . .D' 105. 

Achat de matériel 5,00 la L 
Achète mogmto SABA 300 SB et S si état 
neuf. Tél. : 227- 69-40 (aprè$ 19 b..l_ 
Achète 6Ims 16 -= son.ores ~ genres. Jea'D 
WILLNER, 2, rue LOUls-Brailre, 59-HEM_ 
Achète orgue électronique occasion, 5 octa
ves. 1 clavier, Nbreux Jeux. MaxL 1 500 F, 
Envoyer caractéristiques et pri... : ALA1N 
SPAITE, 29, rue César-Franck. 54-VAN· 
DŒUVRE. 
Achète chaIlle GE.GO, G. Al ou G.A JI, 
BANNE ROT, 13, rue L.-Blanc, 95-ARGEN. 
TEUIL. 
Ach. amplis PhlIips de 100 à 200 W, sono 
Hi-Fi BINSON, J. orgue - BLACHERE 
sonorisation, 84 APT - Tél. : 4-19. 

Achète magnétophone BEOCORD 2400. 
Enceintes BEOVOX 800. Ber. à TROTTE
REAU, 105 bis, av. Jean-Jaurès, 72-LE 
MANS. 

ACHAT - VENTE - ECHANGE disques, 
mu5Ïcassetle$, çartridge, 8 pistes, stéréo. 
Méthode Assimil. Magnétopbone, lecteur 
cassette, radio. Téléviseur ponable, ampli, 
platine, enceinte, mini-cassette, bande 
magnétique, etc. STAUDER. Tél. : 
607· 15-16. Poste restante, PARIS. 79, 
Jd.re 0 ,60 F en timbres PT réponse, 
Marché aux puces de Saint-Ouen - Marcbé 
Malick Stand 85 • DISCO-PUCE_ 

Vente de matériel 5,00 la L 

EXCEL. AFFAIRE, comme neuf, magnéto 
4407 stéréo PHILIPS + enceintes Peerless 
3-15. Montées. Prixint. - Tél. : MAR-96-17. 
A VENDRE orgue électronique 1 Conn_ ~ 
minuet 542, entiêrement è circuits intégrés 
à transistors, 2 claviers, 52 contr/iles, 
24 voix Leslie incorporé 2 vitesses. stéréo 
percussion, effets sPéciaux 8Br dispositif 
«Fun-master., Valeur 1600 F. vendu à 
l'état de neuf, cause dOUble emploi : g 500 F 
- Tél. pour rendez-vous à 734-42-&3, 
M. FONTAINE (aux heures bureaux), 
A VENDRE balteur électronique « P~cus
sionne!», fabrication sur place, le 8Jus 
perfectionné du marché. Valeur 320 F, 
vendu à l'étal neuf: 2300 F - Tél. pour 
rendez-vous à 734-42-63, M. FONTAINE 
(aux heures bureaux) . 
VdS 50 % px cal. ampli AUDIOTECHNIC 
PA 800 (20 W x 21 Maron. G'RUNDIG 
St. 4p_ 3v, TM340 +bas px : Tuner GAIL
LARD. Abbé ROBIN , 22-LANVALLAY 196) 
39-15-13 lde 9 à 12 h + soirl. 
Vds racliO-téIéP.r.hone 3 W TMC 216 avec 
appel, neuf prix achat 1 700 F, A ven<h:e 
750 F. 1 paJ.re de Talkies-Walkies SHARP 
CET J 1_ Eut neur 300 F - S'adresser 
M. LEFEVRE P., 39, rue du Bellay, 41-VEN
DOME - Tél. : 998. 

Vds Flipper, état neuf, pour cafés 500 F -
S'adresser LEFEVRE P., 39, rue du Bellay, 
41-VENDOME - Tél. : 998. 
Vds 1 TX 144.50 W H.F_ FabrlcabOo prof. 
modulé AM, parfait état ; 600 F - 1 T.V. 
59 cm, 2 chaInes. T.B_ 'EL : 350 F - 1 Iran
oeiver 27,l25 Mes, 3 W H.F. : 280 F · 1 
mach. à écrire éleat. I.B.M, à revoir, 
complète: 150 F - BOUVILLE, 10, rue 
Dezoteux. 62-ETAPLES. 
venas himpemèir,isëR"'c-, -::nC::e::u"fs:-,-t"'ype=""'L"'M 
14\,50 F la pièce (avec emballage carton). 
DEFOSSEZ, 5-12, rue Mime-du-Campe
franc, 35-RENNES - Tel. : 50-80-25. 
Vds Rx Hammarlund SP 600, 1500 F -
Hallicrafters S 120, 300 F - ALI 0 à 15 V -
10 A. Régulation + 296, 300 F - Milllvoit
mètre CRC MY 50, 150 F - Vobuloscope 
114 B LIERRE, 100 F - Achète pièces déta
chées RX HAM SP 600 - lIAJON , 10, rue 
Frochot, PARIS - Tél. : 878-84-23. 
Sté vend oscillosc. : Leres T 7B, 500 F -
Labo 99 V, 600 F - USM24C professionnel, 
950 F. Tous en parfait état. Doc. sur de
mande - ELECTROMEDICA, 35, av. St
Jérôme, 13-AIX. 
Vends cse double emploi: Revox A77 1971 
type 1108, vit.. 19/38 cm/s_ Prix intéress. 
Et. neuf : 4 modules cnfich. préamp. corr. 
PU (RIAA) mie, graves/AIG,SD' + mélan
geur. GénérateurllF · Tél. : (soir) 525-47-31. 
Deux Scott Quadrant (80 WI. état neuf abso
lu, sous garantie, déc. 72. Franco 2 000 F -
W. THERY, 02-GOUY-LE-CHATELET -
Tél. : 63-54-86. 
A vendre osci!. catod. ~énér. BF. Vol à L 
NPo~SfPLLY, 12, rue . . -Fortin, 6D-CLER-

Vds Baffle 35 W, 4HP, état neuf. Px à débat. 
- Tél. : 027-20-88 (12 h à 14 hl. 
Vds, à perte 40 %, c1av. orgue Kitorgan 
neuf - RAMIS GERMAC, BA 115, 84-
ORANGE. 
Vds cse <ible empl. app. photo Pentina 24 x 
36 Réflex. cel. iIlcorp .. object. intér. 2,8 /50, 
av. sac cuir + écran 1 x 1 M/Pied project. 
24 " 36 Prestinox 3. Le tout 690 F - BAN
CAUD, 58, rue Bas-Chinchauvaud, 87-
LIMOGES. 
Vds ampli Hi-Fi Philips 2 x 20 W, 400 F -
Tél. : 655-44-01 (après 6 h.). . 
Urgt. vds enceintes Cogesphere 12 W, nves, 
300 F la paire. Plalme -magnéto stéréo 
Férod. T.B. état: 1000 F - CHARNOTET, 
3, rue Havy, PARIS (15'). 
Vends magnéto AKAI X4 Crossfield - Tél. : 
(19-352) 305-95. 
Vds cause départ, ampli-préemp. Quad 
303-33, 2 x 45 W, tuner Quad AM 3, 
platine Scientelec Vulcain + TS2. Exc. 
état - Tél. : 636-34-57. 
Vds Uher 4000 L sis gar. 900 F. Paillard 
H16 Rx OV X 10 + 4opt. 10-25-85 Zoom 
17 à 85 et acc. 3 500 F - Agrandisseur 
Noxa Priosc. haut. 1,80 m, 2 opt. 2 cond. 
+ petil mSL labo : 1 000 F - Tél. : (soir 
20 h) 954-66-25. 
A vendre hâlance compteuse de précision 
TESTUT 1516, état neuf, panée 2 kg, sen
sibilité 5 dz. Rapports 1/9 et t ,99, fecture 
directe sur cadran, permet de compwr 
rapidement un grand nombre de ~ièœs. 
boUlons, hilles, etc. , de faible poids. S adres
ser à SEMIS, 49, rue de MaUbeuge, PARIS 
(9'1 • 526-)5· 50. Intéresserait grossiste ou 
fabric-ant de pièces chères, eu égârd à leurs 
petites dimensions . 
Vds enc. Picola 2 x 15 W, nve 250 F au 
lieu 350 F - Tél. à 875-02-69. 
Vds récept. traf. Lepaute 100 kHz à 33 MEz 
s. trous. 17 L; 2 chang. de fréq., 'parl. 
état: 350 F - J. CHENU, 50, rue Censaie, 
MASSY. 
Vds vobulateur 230 C, marqueur 905 
Metrix, Heterodyne - Ecrire au Journal qui 
transmettra, n' 106. 
Vds platine Braun PS 500 Shure, socle, 
couv, nf abs. 1 100 F. Magnéto Uher 
4400, peu servi 1000 F - P"OLLACCHI, 
Tél. : 326-61-01. 

URGENT, vds ampU 2 x 20 W et 2 ene. 
25 W - LE MASSON G .. 52 - ODIVAL. 
lmpOrt. mat. Labo élect. âliDïenl. div. BTI 
liT. ultra-sons, convertis. pompes vide -
transfos • condensat, - redresseurs - Pyrom 
- Fours div_ - Voir s/place : LA VERGNE, 
33, rue Gustave-Courbet, 92-BAGNEUX. 
Vends fonds_atcber T.V. en îilace, équipé + 
grande anièJ'e boutique, Donne clientèle , 
dépannage + 60 T.V. annuel, possible 
électricitè el électromén. 4,51) - ADATO, 
123, rue du Chemin-Vert, PARIS III') -
Tél. : 700-60-79_ 
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Vds mog.nèto LESA 390 F [valeur sup,l, 
neuf avec garantie 1 a:n, FODd~. impec, • 
Tél, : 960·5]·48 (avanl II b 301, 
VdS Jénél'ateur BeaLhkÎL stéréo "FM . Modèle 
1~3.l6_9)ri." 600 F, sfgarantie - Tél. : 

Vds magn. Uhl!!: 4200, 2 mie. M 539. 1 acc. 
ClIdmium, 1 çhar~eur, 1 sac cuir. 6 bob. 
métal. 10 bandes 121 13. Etat impecc. le tout 
indivis!hle : 2800 F - Val. 3700 F. Cellule 
TS 2 neuve, 200 F - Ecr. J.-P. VERRIER 
7 , av. Ouestoy, 95-ENGHIEN. ' 
Vends ou écballge contre oscillo : mélangeur 
'!l0no TELRFUN:[ŒN 3 entrées, réverJiera 
tio~r~é&~Je (décrit ds HP 1160, p. 17) 
SP , Il, rue Sainte-Odile. 31-TOU 
LOUSE (031 • Tél. : 42-67-03. 
Vend Ge,ner HFIVHF Audiola 200 F - Voltm. 
électroruque ENB 150 F, parf. état - BAU 
DOIN, Ancretteville-s-mer, 76-SAINT 
PIERRE-EN-PORT. 
V. pla.ti:ne Altai 4000 D, état of, garantie 
6 mois: 1 300 l' (valeur 1 560 F) - Emegis 
trelU'·]ecteur 8 pistes SKANDIA. parfait 
état. 750 F (val. 1 500 FI - Ecr. M_ ME 
TAIRŒ. 55, rue Vaneau, .PARIS (7'). 
BRAM 27 'Mc, 3 éléments avec rotacteur 
et table. Mat. neuf .. Tél. : 962-28-23 

V ds guitare basse Framus : 300 F -
Ampli basse ou sono Geloso _-70 W : 
600 F - Baffie basse avec HP' Ferrivox 
T460 : 500 F - Tél. : 535·25-63. 

Vds ma~n. Philips, réf. 4308, bon état . 
450 F (a déb.) - BAUME, 589-79-21 (ap. 
20h.). 
V ds sono de discothèque + light show 
campI., instal. i=édiate. Px intér. - Ecr. 
F. HALLER, 114, rue M.-Ange, PARIS (16'). 
Vds Nhx accessoires RevoX'ôlA 77, vds Akai 
X5, mai 71 + acc. : 2 100 F - Patrick 
L'HEUREUX - Tél. : 935-'22-64. 
Vend magnétophone Akai X-V, 2 x 4 W : 
1 800 F - Casque stéréo mono Hosiden 
8 ohms : 100 F - Matériel irréprochable 
nombreuses bandes en prime - CHENEVlER 
Paul - Tél. : 202-18-89 (le soir). 
Part. vend poste T.V. collection - Eer. 
P. MANIERE, 19, rue du Val-de-Grâce, 
PARIS (5'). 
Vds magnéto Uher 4000 L, complet: 750 F
Tél. : M. PALAU, KLE-81-19 (après 19 h.). 
V ds magn. 9,5 cm compteur, casque stéréo : 
400 F - Vds livres divers électricité - RON
DEAU Michel, 7, rue Molière, 85-CHAL
LANS. 
Vends orgue Hanner Symphonique 35, 
sans ampli: 2000 F - L~ILLERY Xavier, 
119, rue des Déportés, 45-SAINT-CYR-EN
VAL. 
Vds cell. Pickering V 15 AME, ét. nf: 160 F
Tél. : 227-69-40 (après 19 h.). 
Vds Metr1x Mire 260 : 200 F - Oscilla 217 : 
250 F - Analyseur 750 : 400 F - FERISOL 
Gl!Der L 701 -8-220 M'cs : 650 F - HUM· 
BERT. 3 , rua de 1'ElIllse. 91-VERRIERES· 
. L'E-BUISSON. _ . 
Vds magnéto Truvox mono, 3 tëtes, 3 VI· 
tesSes. 3 moteurs, 6 Botrées dont 3 mixa , 
bles. la w : 7S0 F. - Vd. cn . d 't\çho nrof 
Dynacord neuve : 1 ISO F Illu lieu de 
1 iRO f I. Ecr. aujuurnSI q ui tranSlII, n· 108. 
Vds matérlet neur s{garantie, platinrd5üâl 
1219 complète avec Snure elliptique : 900 F 
- 2 enC<lIntres 700 x 350 x 250. 50 W : 
1 600 F. - M. BORGNARD, 93, rue Béran
ger, 92-COLOMBES. Tél. : H.B. 605-71-60 
et 61. 
Vds 500 F unit., 900 F paire, enceintres Lin 
Speaker P. 35 W unit. - Vds 2500 Fens. 
PA + A 2 x 50 W WRMS - 2 x 200 W max. 
val. 6000 F. - LE FOYER, li, rue Alex 
Cabanel, PARIS (l5'\. SUR. 27-40. 
Cède 1/3 val., modo Hl-Fi neufs gar. tt silie. 
et C.I. préam. 5 ent. + ampli + alim. "" 
12 W : 95 F, 25 W : 100 F, 50 W : 120 F 
av. sch. + not. - Ecrire au journal qui 
transmettra, N° 107. 
Vds magn. prof. BELIN. Tél. : 366-33-21. 
Vds exc. état ampli Jason 2 x 25 W + pla 
tille Thorens TD 135 : 1000 F. - LIGETI 
J.-P., l, rue Jules-Lefebvre, PARIS (9"). 
Tél. : 828-03-79. 
Vds 1 500 P, 2 H.P. Ellipson 'BS 40/2 MA 
GNE. 96, boulevard Barrès, 92-NEUILL-V. 
Tél. : 722-40-96. 
Pour sono faire ou us3.8.e panic1llier il van 
dre ampli bal1le de pwssance avec miaro 
émettelU' incorp'oré, fourni avec micro HI
Fi. Présentation luxueuse, neuf avec garan
tie 1 an. Valeur en co=erce 3700 F, ven· 
du 2000 F. - Tél. 960-51-48 (avant 
11 h 30). 

CHINAGLIA FRANCE vd appareils de 
mesures neufs, garantis. ayant servi 
pOlU' eJq)ositions ou démonstrations, 
avec Tal:iaiS impO'rtants, Notice. et prix 
contre 1 timbre adrassé è ; 
FRANCECLAIR, 54. av . Victor-Cresson. 

92-ISSY-LES-MOULINRAUX 
Tél. : 644-47-28 - MO Mairie d'Issy 

Vds ~appan~ils IIi Fi d(~ dÙl1l0l1Sl.réllilln. 
TUlwl" <I111!)li !.l'IW disqlWS 1~llc(~int.t~s dt' l'de 
clasSl'_ TE'. :l"I;. NOCENT SIIH SI·:INI·: • 

Chez TERAL 
DÉFI-TERAL Anti hausse 
Tout ce que vous pouvez dési
rer en matériel et accessoires 

de Rodio et de Télévisian 
et d'appareils de mesure 

Voir nos publicités pages 
212 - 221 - 338 à 343 

fi VClul!',' ""}Iii H ll'ONE H.300 neuf' œde 
1 80U l'. 1);1. : 824-45-72. ' 

ONE AFFAIRE: à vdre : 1· 50 pendules 
élect. 12 V pour auto. vendues à J'uni té 
33 F. valeur réeIl.e 120 F, pel1/. fonct . 
sur aIL - 2· antennes AN45 pour 27 M" 
avec ambase sléatite et patte de fixa 
tian : 45 F . - 3" Alim. Il transisLOr< 
Ent. 24 à 27 V cont. Sort. 250 V cont. 
filtrée. Puiss. 50 W, dim. 55 x 60 x 
135, poids 1 kg, prix·: 100 F. - 4° Galva 
2 x 50 A à 0 centr., dim. 60 x 60 : 
20 F. - 5° Galva 50 A, dim. 45 x 45 : 
25 F (port compris pour tous ces arti 
c1es). Paiement à la co=ande. 
Roger BOUDON, 76 et 95, rue Camé 
linat, 93-SEVRAN. Tél. : 929·77-15. 

180 F : Thorens electroph. semi-prof. 
120 F EMEL caméra 8 = p. état, sac 
CUIT. - 120 F : Kodak proj. cinéma 8 mm 
~~~~~NVE~~LIN, 46, avenue Victor-Hugo. 

V dsgroupe électrogène ess. 4 T, régulat. out". 
bordmarm 12 V, 300 W, bon état, convienl 
radio-amateur mobil. bateaux, éclairage ca 
ravane, offre. - RAVEZ, 87, Vaneslander, 
~:Vo~~~Jei.59) ou échange Talkie-Wal-

A vendres prix exceptionnel, quantité limi
tée , chaille Com'paclbauœ fidélilé et. ampli. 
tuner, iml!OrUluon allemande, matériel.ga· 
ranti neuf et d 'origine. Tél. : BAL. 5~Î8 
ou ELY. 32-80, 

POCHETTES DE DISQUES impression 
de 100 à 500 tout formats 2 a 3 cou· 
leurs avec Titre et dessin . 
ENREGISTREMENT SUR DISQUES 33/ 
45. Doc. C. timbres à STUDIO RE COR
DING, 50, faubourg des Trois-Maisons, 
NANCY (54). 

INTER MUSIQUE 
Les meilleurs prix 
de la rive gauche 

vom PAGE 57 

Part. vds bas prix, ét. nf, électrophone Gar
rard, nombr. disques classiques Il l's. T{,1. : 
R7~ B~ :IH 

GADGETS DU MONDE ENTIER 
Electroniques, optiques, amusants, in
solites, c.eux des {( SERVICES SE
CRETS " les nouveautés origin ales, les 
mventlOns. des Idées des offres. des 
avantages, et des Jluhlications iotrou· 

vables aJJ.leurs : 
GADGETS SPECIAUX 

pr AGENTS SPECIAUX 
Le «CATALOGUE DE L'INSOLITE» 

«MATERIELS SPECIAUX» 
Pour recevoir toutes informations, 
adressez 3 t (étranger 3 coupons-

. réponse intern.l à 
INTERNATIONAL GADGET 

SERVICE (H.P. 8) 
B.P. N° 361 - 75-PARIS (2') 

A vmllire coHectlOll complète Aul.o juurllal 
depuis nU l à ce jour. - Faire otTre. 
LAM. 81-23, bres llureau. 

A MARSEILLE;: AUDITORIUM HI-FI 
La H~Fi ~u prIX. de gr~ - Ta.utes marques: américaines, européennes, japonaises - 3 ma~asins : pièces détachées, 
l~bDrat. electronlque (reparatlOns toutes marques), Auditorium. Choisissez votre. chaine ou votre magnéto profes
sIOnnel, venez avec « l.J! Haut-Parleur », nous respectons tous les prix parisiens annoncés. Acquéreurs résidant 
loin de Marseille téléphonez au (91) 47-53-60 - 3 fignes pour rendez-VOlIS, cela vaut le voyage. 

AU MIROIR DES ONDES - SOGELEC - 11-13, cours Ueutaud - 6' 
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Divers 6.00 la L 

P'!1l! ,:,OS calendriers et autres objets pu
bhcltalI'eS demande catalogue à Benoît ROI
RON,42-LORETTE. 

, ECLAIR-IMAGE 
~ISE TOUS CIRCUITS IMPRI
MES, GRAVE SUR ALU FACES 
AVANT OU PANNEAUX SYNOP
TIQUES. 
Amateur ou professionnel. Notice contre 2 
timbres : E.I., 9, rue de la Mairie 95-
DOMONT. Tél. : 99'1-17-84. ' 
AMATEURS PHOTOS; cartes postales cou
leurs de vos dias. 24 x 36 - Prix étudiés. -
PHOTOS N'GUESSAN, :a.P. 250, 7l-CHA
LON-SUR-SAONE. 
Magnifiques chiots greffons Korthals avec 
pedlgrée L.O.F. 4 mois. Vaccinés. Halltes 
Ilr:I',i,H' ... t'hassf'. 0?:~ ~~ 10. 

POSSESSEURS DE 
MAGNÉTOPHONES 

Faites reproduire vos bandes sur 
Disques microsillons Hi-Fi 

Essai gratuit 

TRIOMPHATOR 
72, av. Général-Leclerc 

PARIS (14'1 - Ség. 55-36 

BREVETEZ VOUS-MEME 
VOS INVENTIONS 

LE GUIDE MODELE PRATIQUE 
en conformité avec la nouvelle LOI 

sur [es BREVETS d'[NVENT[ON 
est à votre disposition . 

Plus que jamais protégez vos 
idées nouvelles . Notice 77, 

c;ontrp. c1p.ux timbres , à : 

ROPA, B.P. 41 - 62-CALAIS 

A VENDRE BELLE PROPRIETE. Sur 
RN 4, 70 km de PARIS, maison 8 pièces 
avec dépendances, garage-atelier, cave 
souterraine, serre. Electricité force et 
lumière, téléphone. Parc 4200 m'avec 
nombreux arbres d'agrément. Pergola, 
roseraie, terrain à bâtir, situation sur 
accès RN 4 permettant installations indus
trie ou commerce. Partie crédit possible. 
Ecr. n' 1690, D.T.P., 77, avenue de la 
République, Paris (li'). Tél. : 023-79-52. 

sur disques microsil/ons Haute-Fidélité 

AU KIOSQUE D'ORPHEE 

10, rue des Tournelles, Paris (IV·) 
Tél. 887.09.87 [Métro 8ASTILLE) 

P •• c,f"'" dt, 'iun d .... n ... Ioule Icl F.clIlCf" 

!JO'"I1It"lIlrll/()1I (jlrlli//It-' \111 1/t'1111I1(1t-' 

UIIENI10N -VOUS TROUVEREZ 

la /JIIh/Ù'i/[5 
(', a 0 li E - an 1)' 0 

LISEZ 

.STÉRÉO 
LA 
REVUE 
DONT 
LES 
BANCS D'ESSAI 
FONT 
AUTORITÉ 

VENTE EXCEPTIONNELLE 

TÉLÉVISEURS 60 cm 
GRANDES MARQUES 3 CHAINES 

TÉLÉVISEURS déballés en provenance 
directe d'Usine 

• A SAISIR DE SUITE. 
VENTE UNIQUEMENT SUR PLACE 

Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30 

COMPTOIR LAFAYETTE 
159, rue La Fayette - PARIS-10" 

* SUIVANT D[SPONIB[lITÉ 



NOTRE CARNET D'ADRESSES 
Afin de mieux servir nos lecteurs et les commerçants spécialisés de la banlieue pariSienne et de province _ (RADIO, 
AUTORADIO, TÉLÉVISION, MAGNÉTOPHONES, RADIO-TÉLÉPHONES, DEPANNAGE, BANDES MAGNETIQUES, 
APPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO, CINÉMA. HAUTE FIDÉLITÉ. etc.), nous créons une nouvelle 
rubrique mensuelle : le « CARNET D'ADRESSES». 

les professionnels peuvent y figurer, classés par région ou par ville, moyennant un forfait extrêmement abordable 

Pour une « case Il de 35 mm de haut sur une colonne de large (46 mm) : 

1 insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mois :120 F + T.V.A. (27,60 F) = 147.60 F T.T.C. 
1 insertion par mois pendant 6 mois - Prix par mois: 110 F + T.v.A. (25,30 F) = 135.30 F T.T.C. 
1 insertion par mois pendant 12 mois - Prix par mois: 100 F + T.VA (23,00 F) = 123.00 F T.T.C. 

Remise du texte et règlement : avant le 15 pour parution le 15 du mois suivant. 

SUD-OUEST 

COMATELY - electronic 
105, av. outrievol - 69-VILLEURBANNE 

Tél. : (78) 52-03-89 

MATÉRIEL AUDIO-VISUEL .OE CLASSE 
P~OFESSIONNELLE - MAGNETO.SCOPES _
TELEVISION EN CIRCUIT FERME 

NIVICO 
MAGNEwPHONES ; CHAINES HI-FI -

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
DEPANNAGES ET MAINTENANCE 
RAPIDES ET SOIGNES ASSURES 
PAR DE VRAIS SPÉCIALISTES 

OUEST 

66, rue Desaix - 44-NANTES 
Té1.(40) 74-35-21 et 74-51-06 
Le spécialiste HI-FI Stéréo 

AKAI - ARENA - CABASSE 
DUAL - VOXSON - LENCO 

REVOX - SCIENTELEC 
SONY - SHURE - THORENS letc) 

le moins .cher 
des VRAIS spécialistes 

ETRANGER 

MICRO EMmEUR FM (pour ' expDrtation] 
1. le micro-émetteur espiDn FM, ajustable 

entre 90 et 112 MHz permet d'écou
ter toutes les conversations télépho
niques. Dimensions: 44 x 33 x 11 
mm. Portée jusqu'à 1 000 m Isuivant 
conditions de réception). 

Prix complet: 89.50 F 
2 . Le mini-espion FM. ajustable entrp 90 

et 112 MHz, retransmet les com prsa": 
tlons qui ont lieu dans la ~)I(;Ct' à 
surveiller. Dimensions 44 >( 33 
x 11 mm. Portée jusqu'à 1 000 m 
(suivant conditions de réception 1 

Prix complet: 115,00 F 
Envoi contre-remboursement. 

Documentation contre coupon-réponse. 

CONEN-ELEKTRONIK 
053 BONN 7, Postbol 7314 Wlamagnel 

SUD-EST 

DUAL. NIVICO 
• BOUVER • 

REVOX • BEVER 

Prix imbattables 

SONELEt; 
Route de Mons - TOULOUSE-BALMA 

TéL: 86-32-53 

VENTE - LOCATION - REPARATION 

HI-FI ARTOIS 
Paul CHALMIN 

48, RUE A.-LEROY - 62-BRUAY-EN-ARTOIS 

SPÉCIAl/STE : 
Hi-Fi stéréo. Radio. TV. Magnétophones 

DUAL - ERA - GRUNDIG - PERLESS 
SANSUI - SCIENTELEC - SCOTT 
SERVOSOUNo - SONY - TERSEN 

llIoMSoN - YAMAHA - ETC. 

TOUTE LA RADIO 
Le Seif-Sel1lÏce du Composant Electronique 

vous propose : 
• Les R D. kits et R,D. modules • Converter 144 et 
432 MHz • Compresseur de modulation • Détecteur 
de produit pour NBFM • Allumage électronique • 
Allumage électronique des clignotants en phare de 
recul pour marche arrière • Module HF et BF, etc. 
Et tous les composants, y compns ceux introuvables 
ailleurs. Microtechnique et microélectronique. Cata· 
logue contre 5 PO F. 

TOUTE LA RADIO 
G.-Péri - 31-TOULOUSE 
Allo! 62-31-68 

TOUS LES MOIS 
EN VENTE PARTOUT 2,50 F 

REGION PARISIENNE 

3000 TUBES ET 
SEMI 

CONDUCTEURS 

LE STOCK LE PLUS 
r;OMPLET DE FRANCE 

Çatalogue général contre 3.60 en TIP 

4-6, rue Victor ..... Hugo 
94-VILLENEUVE-ST-GEORGES 

DISTRIBUTION III 
SEMI-CONDUCTEUR III 

140. rue 'La Fayette - PARI5-H)O 
Tél. : 205-76-90 

Orgues 
électroniques 

de montage 
préfabriquées, faciles 

à assembler. Demandez 
notre catalogue gratuit. 

.D r...B"15"tLrr.. - Fra n c e 
7, Orée de Marly 

~~~ ~ .. ~:'''''':~7 '~:~.:' 78 Noisy-le - Roi 
~i "" fP"Ik.r . ~.", •• , 460 84 76 

RÉPARATIONS 
APPAREILS DE MESURES ÉLECTRIQUES 

MINART - Tél : 737-21-19 
8, imp. Abel-Varet - 92-CLICHY 

Contrôleur, voltmètre, ampèremètre, watt
mètre, pyromètre, régulateur, enregistreur, 
luxemètre, pont de Wheatstone, etc. 

Toutes marques • Toutes classes 

REPRODUCTION DE BANDES 
sur disques Microsillons Hi-fi 

Clualité Proressionnelle 
Prix très étud/ës 
Duplicata de bandes · Repiquage 
78 tou rs en 33 - 4 5 t ours 
Piste rnagnet ique cOuchée 
sur 8 et superS mrn. 

J domicile 

FINIS LES TRACAS DE LA VILLE : 
le stationnement difficHe, désormais vous 
pouvez profiter de vos WEEK-ENDS et de 
vos promenades du dimanche pour choisir 
votre chaine HIFI dans notre GRENIER 
transformé en AUDITORIUM . Installation 
gratuite, prix de Paris, après-vente .... 
(station PIONEER & MARANTZ). 
Choisissez votre chaine HIFI dans le 
calme, la détente, la bonne humeur que 
procurent les plaisirs de la route •.. Pro
fitez des relais gastronomiques ... Des 
étapes touristiques ... Puis choisissez votre 
chaîne HI FI... (Prospectus sur demande. 
Fermé lundi et mardi sauf rendez-vous,) 

ABEILLE HIFI STÉRÉO 
5, r. des Fortifications, Nogent-S/S. - Tél 356 
Sur la N. 19 à l'Est de Paris. route des Promenades. 
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Yltl!ut 
LA SACOCHE_ UNIVERSELLE 

en cuir ou en skaï 

professions Pour toutes les 
De nombreux modèles Un geste et vous avez tout sous la main 

GROSSISTES, 
prenez position 
• tirer ou presser légèrement 

les 5 tiroirs s'ouvrent ou se 
ferment hermétiquement en 
glissant l'un sur l'autre; 

• chaque tiroir peut se diviser 
en petites cases - par bacs 
intérieurs et cloisOns amovi
bles; 

• tiroirs en plaS1ique spécial 
résistant parfaitement aux aci
des, Il l'huile, Il la graisse, Il 
l'alcali, Il l'essence, e,. 

\. 

avec compartiments pour dossier, 
Cuir noir lisse n' "0-21, Skaï 
noir lisse n' 110-41, 5 comparti
ments, 1 compartiment pour clas
sement de 40, 65 et 110 mm de 
large, 2 serrures .. crémaillères, 

PA RAT MODÈLE 
DÉPANNAGE 

Cuir noir lisse n' 100-21, Skaï 
noir lisse n' 100-41. 5 comparti
ments. 2 ,..,mueS .. crémaillères. 

PARAT MODÈLE 
REPRÉSENTANTS 
avec 4 tiroirs ouvrants plus porte
documents, pratique : pour doc

'taurs, vétérinaires, visiteurs médi
caux et toutes représentations en 
général, n' 180-41. 

PRO-INDUSTRIA (R. DUVAUCHEU - 3 bis, rue Castérès - 92-CLICHY - Tél. 737-34-30 et 31 

CI RCUITS-CON N EXIONS 
BOÎTES lt.E .C. 

Sans soudure - Pour études, essais des circuits en 
composants discrets 
et circuits intégrés 
DIL et TO 

/'1 

Support pour 
boîtier DIL 
(en supplément) 

PRIX RENDU TTC 

8-OeC . ... ... .. . .. 45 F 
T·DeC .... .. ... .... 100 F 
t.(·Oec «AL . . . . .. 110 F 
1/ ·DeC « B ~ ... . .... 175 F 

Boite 
tt-DeC "Ali 

SUPPORT CI 

OIl 16 broches ....... 50 F 
TO 1 0 broches ....... 50 F 
TO 8 broches ........ 45 F 
Fils 1 mm - les 10 . . .. 18 F 

.", Support pour 
boîtier T05 
(en supplément) 

CARACTÉRISTIQUES 

Cap~cité < 0.6 pF 
Isola~ion > 100 Mégohms 
8-Oec 70 contacts 
T-OeC, U -Oec 208 contacts 

SIEBER SCIENTIFIC SA. 
103, RUE DU MARÉCHAL-OUDINOT 
C.C.P. 167-36 S NANCY 54-NANCY 
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PLAQUES DE SIMULATION 
Conception de sous-ensembles 

Mise au point de prototypes 
Bureaux d'études - Avant-projets 

Enseignement - Travaux pratiques 

CARACTÉRISTIQUES: 

12 supports DIL 16 broches. Alimentation 5 V 1 amp. incorporée 
stabilisée. Possibilité boîtiers TO (amplis opérationnels) • Fils connexion 
2 mm. Entrées et sorties fiches 2 mm, 4 mm et 4 BNC • Extensions 
sur demande. 

PRIX: 1490 F H.T. - 1832,70 T.T.C. 

AGENTS 
ITECH - 57. rue Condorcet - PARIS-ge - 285-10-69 
L'ELECTRON-BAYARD - 18. r. Bayard - 38-GRENOBLE . 87-19-92 
Ets F. FEUTRIER - Rue des Trois-Glorieuses 
42-SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - Tél. (77) 33-33-89 + 

>
D.. 
« 
a: 



CASSETTES 
DE GRANDE MARQUE 

C. 60 
7 F 

C. 90 
10 F 

C.120 

13 F 

EXPEDITIONS PAR DIX CASSETTES MEME PANACHEES 

BANDE AUDIO-PROFESSIONNELLE 
0 

0 

0 

0 

0 

1 

13cm- 1 mil- 270 m · ........... 19,80 
18cm - 1 mil - 540 m · ... ' ........ 30,60 
13 cm - 0,5 mil- 360 m · ........... 22,10 
18 cm - 0,5 mil - 720 m · ...... . .... 39,00 
'18 cm - low noise - 540 m ......... 33,60 

PLUS DE CASSETTES DETERIOREES, :FROISSEES, UNE 
MEILLEURE AUDITION AVEC LA CASSETTE DEMAGNE-

F 
F 
F 
F 
F 

TlSANTE-OLEANER, AUTONETTOYANTE ........... 14,50 F 

ENVOIS F'RANCO et CONTRE-REMBOURSEMENT 

S. (;. E. 
31, AVENUE LEDRU-ROLLIN 

75-PARIS (12e ) 

Tél.: 345-32-00 
VENTE A L'UNITE UNIQUEMENT SUR PLACE 

"ONDES COURTES - Informations" 
L'électronique de demain 

Rewe bimestrielle éditée par 
l'UNION DES RADIO-CLUBS 

• 
Initiation à la connaissance et la pratique 

'de l'électronique. Réceotion et émission 
d'amateur. DX-Radiodiffusion • DX-Télé
vision. Télévision d'amateur. Enregistre
ment magnétique • Pratique des 27, MHz 
• Revue des publications mondiales . 

Abonnement pour un an : 20 F 

Numéro spécimen sur demande 
(joindre 1 F en timbre~poste) 

UNION DES RADIO-CLUBS 
32, av. Pierre-1" de Serbie, Paris-Il" 

C.C.P. 469-54 PARIS 

ROYANEX 
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE 

SAPHIRS, DIAMANTS, CELLULES POUR TOURNE-DISQUES 
FICHES, CONNEXIONS, SÉPARATEURS 

QUALITÉ - PRÉCISION 

CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL 

GROS: 38, rue d'Hauteville - PARIS-X· - Tél. : 770-71-73 

• ____________________________________ ~~t 

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 

·GELOSe 

~ 
f 

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 

TALKIE 
WALKIE 

, -~ 

radio-téléphone 
toutes puissances 
les plus grandes 
marques mondiales 

sonorisation 
et éclairage 
(3000 à 
24000 lumen) 
public et privé 
avenue - parc 
jardin - site 
front de mer 
piscine - plage 

BIP BIP 

• 

recherche de 
personnes VHF 
1 à 210 postes 
portée 4 km 

Services' commerCiaux - techniques - etudes et reallsatlons 
28 - 30 rue Mousset - Robert - 75 Paris 12" Tel. 628 24 24 et 344 59 57 

EXPOSITION - DEMONSTRATION PERMANENTES 
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à contre courant! 
fabriquées en suisse, vendues au japon ! ... 
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les japonais achètent Lenco! .. 
la preuve du meilleur rapport qualité prix 
A ~;;;r';; po-;'- doc~e;;;;;ti';;;- à LiNïvERSAL AUDio -~ 

B P136 Suresnes-92 Nom ________________________________ _ 



Hi-Fi PARIS 
4 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR 
HI-FI PARIS-ARMORIC - 19, PLACE J.-JAURÈS - ST-DENIS (Basilique) - Tél. 752-13-12 
HI-FI PARIS-MARCEL - 47, RUE DE LA GAÎTÉ- 14" - Métro GAÎTÈ- Tél. 033-93-08 
HI-FI PARIS-SUSSAR - 45, BOULEVARD BARBES - 18" - Près Galeries Barbès - Tél. 606-SG-Ol 

1 5 0 ~~;;~~~.-R;~;~~~~. P~~~~ËT~;~O~R~~CVË~"~r~~~STRATION 

AMPLI TELETON SAQ 206 B 
Puissance 2 x 10 W - Fréquence 
20-20000 Hz • Platine DUAL 
SC420 - Descente et levée auto
matiques . Avec socle et couvercle 
• Enceintes TE LETO N. 

Prix de la chaine complète ,.......... . ... . .. 997 F 

. CHAÎNE INTÉGRÉE 
FRANCE-ELECTRONIQUE" MADRIGAL» 

Ampli-tuner stéréo AM- FM - Puissance 2 x 15 W -
Fréquence 15 à 22 000 Hz • Deux enceintes Hi-Fi 
en bois à deux H.P. 1 997 F 
Prix de la chaîne complète ...... . .. . 

Puissance: 2 X 20 W - Tuner 
FM-PO-GO • Platine PIO
NEER PL 12AC. 2 enceintes 

j ,CADEA .. U 1 

( ~ \: 
... .... 

BRAUN COCKPIT 2505 
Ampli-tuner - Cellule magnétique SHURE • 
2 enceintes BRAUN L410. 3900 F 
Prix de la chaîne complète .... 

et lvt'Jf~AJ~ù'~vH~~ie_-=L"'''':.'--

LA STÉRÉO 
POUR TOUS! 

CHAÎNE B ET 0 1200 
Ampli-tuner BEOMASTER 1200 - Puissance 
2 x 15 W - Bande passante 20-40 000 Hz -
FM-PO-GO • Platine BEOGRAM 1200 • 
Cellule magnétique B et 0 14A automatique -
Socle et couvercle. Enceintes BEOVOX 1200 -
Puissance admise 15 W - Bande passante 40-
20000 Hz - Imp.: 4 ohms - 2 H.P·4450 F 
Prix de la chaîne complète ....... . 

. . 
0' -. '. ". • ••••• '. t': '..-"._._-----------------_.-

----_ .. _-_ . 

AKAI 
4oo0D 

Platine avec 
préampli incor
poré - Mono
stéréo - 2 vi
tesses - 4 pis
tes - uvré avec 
micro et câble . 

Prix: 

r------------------------, 
1 1 
1 Bon pour une documentation 1 
1 1 
1 1 
1 sur: 1 
1 Nom 1 

il ;::1 
1 Adresse ... · 1 

PIONEER CS22. 
Prix de la chaine complète 

MAGNÉTOPHONE 5HARP RD-712 
Mono-stérêo - 3 vitesses - 4 piS1:es - Bobines 18 cm 
- 2 vu-mètres. 995 F 
PRIX PROMOTIONNEL •• • •. • • •• • • .. .•. 

1 à renvoyer au centre Hi-Fi Paris de votre choix . g 1 
1 a; 1 1 _______________________ ~J 



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

EMETTEURS·RECEPTEURS • WALKIES·TALKIES • 
(par P. DURANTONI. - L'auteur s'est efforcé 
d'éviter aux lecteurs d'avoir recOUrs à des tech· 
niques ·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 élévé, Il est évident que tous 
les montages . décrits sont à transistors èt à 
circuits intégrés, ce qui simplifie considérable· 
ment les travaux de montage. On trouvera éga· 
lement dans ce livre tous les renseignements 
concernant les réglementations actuellement en 
vigueur. PRINCIPAUX CHAPITRES: Récepteurs 
portatif. • Emetteur. portatifs • Emetteur. et ré· 
eepteur. portatif. • Antenne réglable • Taux d'on· 
des stationnaire. • Conseil. et tour de main • 
COde. Internationaux. 
Ouvrage de 2GB pages - Format 15 x 21 cm. 
Prix ........ . ... ... . .. .. .... .. .. ....... 25 F 

_.~-

--~ 

LA TV EN COULEURS (W. SchaH et M. Cormier) 
(2e édition) Tome 1. ~ Principaux chapitres : 
Système « Sécam • . Lumière et couleurs . Les 
conditions que doit remplir un procédé de télé
vision en couleurs - La réception U.H.F. des émis
sions en couleurs - le système N.T.S.C .• Le pro
cédé de télévision en couleurs PAL· Le système 
SECAM : Prine,ipes généraux, La ligne à retard • 
Etude comparative , sur écran, des différents sys
tèmes de télévision en couleurs • le récepteur 
SECAM - Réalisation pratique d'un récepteur de 
télévision en . couleurs pour le systeme SECAM • 
Les tubes-Images pour la télévision en couleurs 
- Composants de convergence et de balayage pour 
tubes de 900 • Le chromat ron - Les appareils de 
service - La mire Centrad. 

Un volume broché 15 .5 x 24, 98 schémas. 132 p. 
Prix .. . . ... .. .. _.. . .... . .. . .. .. .. . . • .. . ... 16,00 

LA TV EN COULEURS, Régl.ge_ • Dép.nnage (W. 
Sch.H el' M. Cormier) Tome Il. - Principaux 
chapitres : Généralités • Les réglages • Mise en 
service d'un téléviseur trichrome • Les sous
ensembles pour télévision en couleurs • Les appa
reils de mesure pour télévision en couleurs -
Dépannage-service - La r:-echerche des pannes - Les 
osci Ilogrammes - ~ Annexe. 

•• IG ..... G'. .-
Un ouvrage broché format 16 X 2.4, 193 pages, 
128 schémas . Prix .... . . .. _ .. .. .... . . _.... 24,00 _.IA_ 

-=:=HhS==-

PRATIQUE DE LA TELEVISION EN COULEURS 
(Aschen el L. Je.nney). - $omm.lre : Notions 
générales de colorimétrie - La prise de vues en 
téléyi~io!1 en couleurs - Caractéristiques requises 
d'un système de télévision en couleurs • Comment 
reprC?duire les images de télévision en couleurs -
Le procédé SECAM - Le système NTSC • Le sys
tème PAL - Les procédés de modulation SECAM, 
PAL et NTSC • Méthode de réglage pour la mise 
en route d'un tube image couleur 9()0 - Description 
simplifiée des fonctions d'un téléviseur dest.iné au 
système PAL • Récepteur pour systèmes PAL et 
SECAM. 

Un volume relié, format 14,5 X 21, 224 pages, 
148 schémas. Pri x .... .. .... .. .. .. . 25,00 

MON TELEVISEUR, Problèmes de la 2" chaine, Constitution, Installation, Ré· 
glage (Marthe Douriau) (3' édition). - Sommaire: Comparais.ons entre 
la télévision et les techniques voisines • Caractéristiques de l'Image 
télévisée et sa retransmission • la réception des images télévisées • 
Le choix d'un téléviseur • L'installation et le réglage des téléviseurs, 
problèmes de la 2" chaine • L'antenne et son Installation Pannes et 
perturbations • Présent et avenir de la télévision. 
Un volume format 145 x 21, 100 pages, 49 schémas. 
Prix ... .. .. .. ... .. .. .. .. ...... .. . .. .. .. .. .. . . .... .. . ... . . .. 10.00 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception 
d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté 
de 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 1,25 F. Gratuité 
de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 

100 francs 

PAS D'ENVOIS CONTRE -REMBOURSEMENT 

Milgasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans inte~ruption 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 
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LES ANTENNES (Raymond Br.ult et Roborl Pi.t) 
(6' édition). - Sommaire : . La propagati on des 
ondes. Les antennes. Le brin rayonnent . Réaction 
mutuelle entre antennes accordl!e!O. Dlagr,ammes de 
rayonnement. Les antennes directives. Céuplage de 
l'antenne à l'émetteur. Mesures à effectuer dans 
le réglage des antennes. Pertes dans les antennes. 
Antennes et cadres antiparasites. Réalisation pra
tique des :-ntennes. Solutions mécaniques au pro
blème des antennes rotatives ou orientables . L'an
tenne de récept ion . Antenne de télévision . Antenne 
pour modu lat ion de fréquence . Orientation des 
antennes . Antennes pour stations mobiles . 

U~ volume broché, format 14,5 X 21, 360 pages, 
395 schémas. Pri x . . . ......... . ... 30,00 

DICTIONNAIRE DE LA RADIO (N. E.) (Je.n Brun). - Le dictionnaire de la 
radio a été rédigé pour permettre aUx élèves techniciens électroniciens de 
schématiser et coordonner facilement dans leur esprit rensemble des sujets 
traités en détail par leurs professeurs. 

Un volume relié, 500 pages, format 14,5 X 21. Prix ........ .. _.. ..... 48,00 

COMMENT CONSTRUIRE BAFFLES ET ENCEINTES 
ACOUSTIQUES (3' édition) (R: Br.ult). - Géné· 
ralités . Le haut-parleur électrodynamique. Fonc· 
tionnement électrique du haut-parleur. Fonctionne
ment mécanique du haut-parleur. Fonctionnement 
acous tique du haut-parleur. Baffles ou écrans plans. 
Coffrets clos . Enceintes acoustiques à ouvertures. 
Enceintes '«. Bass-Reflex :. . Encein tes ·à labyrinthe 
acoust :que . Enceinte à pavillon . Enceintes diverses. 
Réal isations pratiques d'enceintes et baffles. Adapta
tion d'une enceinte te Bass-Reflex:. à un HP donné. 
Enceinte à labyrinthe. Réglage d'une enceinte acous
tique. Conclusion. Haut-parleurs couplés à l'aide 
d'un filtre. Filtres. 
Un volume broché, format 14,5 x 21, 96 pages, 
45 schémas. Prix ............. . ... •...• . . . • 15,00 

PRATIOUE DE RECEPTION 
UHF 2· CHAINE (2' édition). W_ SCHAFF. 

le standard françaiS en 625 lignes en bandes IV 
et V - C I ~cuits UHF des téléviseurs· La transfor· 
mation de récepteurs non équipés - le service 
UHF • La technique des antennes - Les descent.es 
d'antennes - Les accessoires d'installatlon • Les 
installations individuelles et collectives • les 
troubles de la réception. 
Un volume broché format 14,5 x 21, 140 schémas, 
128 pages. 

Prix 

200 MONTAGES ONDES COURTES (F. Huré el R. 
Piel) (6' édition). - Cet ouvrage devient, por son 
importance et sa documentation, indispensable aussi 
bien pour l 'O.M. chevronné que pour· un débutant. 
Principaux chapitres : Récepteurs - Convertisseurs
Emetteurs - Alimentation - Procédés de manipu
lation - Modulation • Réception VHF - Emetteur 
VHF • Antennes. Mesures - Guide du trafic. 
U" volume broché, format 16 X 24, 691 

Prix .... . ......... • ...... . . ... . . .. . .. . .... 

23,00 



F. MERLAUD Constructeur 

M,odules BF-Hi-Fi pour amplificateurs et pré-amplificateurs 
Nous mettons à la disposition de la clientèle une ga nme de modules de 15 il 40 watts permettant, avec 
les préamplis et les correcteurs, en passant par les alimentations stabili~ées, si besoin est, de produire 
différentes réalisations d'amplis et de préamplis s'adaptant aux multiples demandes de J'électronique 
moderne. Nous vous présentons ci-dessous nos différentes réalisations. 

PT 1 S 

AT 7 S 

PT 2 S 

MODULES----. 
• PT 1 S : Prèampli micro et haute impèdance 

1 MQ. 

• PT 1 SA : Préampli adaptateur d'imdépance 
pour PU haute impédance. 

• PT 1 SO : Etage déphaseur. 

• PT 2 S : Module préampli double - peut être 
utilisé en stéréo ou en deux voies mono. 

• CT 1 S : Correcteur de tonalité, grave et 
aigu avec filtre coupe haut et bas incorporé. 

• AT 7 S : Module amplificateur avec correcteurs 
graves et aigus. 

• AT 20 

• AT 40 

Module d'amplificateur BF (25 W). 

Module d'amplificateur BF (37 W). 

• AL 460 - 25 W 
48 V 2 A. 

• AL 460 40 W 
60 V 3 A. 

Alimentation stabilisée 

Alimentation stabilisée 

• Transformateurs d'alimentation pour 10 W, 
15 W, 25 W ou 40 W suivant demande. 

Demandez notre notice détaillée 

avec caractéristiques . 

CT 1 S 

AT 20 

à la disposition de notre clientèle tout matériel complémentaire pour l'utilisation de nos modules. 

F .MERLAUD 
C N UCTEU 

l&.Boulevard Victor HUIO_92 CLICHY 

Tel. 737.75.14 
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à.prixégal 
offre~vous la qualité 

MUSIKUS 1 080 

MUSIKUS 5.092 de luxe 

COMPACT 2.080 R 

PARTYSET2OBstéréo 

c( 1 
!!:: 
S2 1 
en 

J 
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, , 

• ·VOULEZ-VOUS REELLEMENT ACQUERIR VOTRE 
HI-FI AUX MEILLEURES CONDITIONS? 
Alors, rendez-vous chez STEREOTO, le 1er office de distribution de Hi-Fi. 

COMPARONS: Prenons un magasin discount qui présente les prix les plus 

bas; il vous offre: 

Du stock. 
La démonstration avec le conseil d'un vendeur. 

Un cadre agréable. 

NOUS, A PRIX ÉGAL, NOUS AVONS CHOISI DE NE RIEN AVOIR DE TOUT 

CELA, POUR VOUS OFFRIR BEAUCOUP MIEUX: 

• UN ESSAI GRATUIT DE J JOURS CHEZ VOUS SUR 
N'IMPORTE QUELLE CHAINE DE VOTRE CHOIX. 
(N'est-ce pas la meilleure des démonstrations ?) 

• UNE GARANTIE DE DEUX ANS. 
Le plus grand choix de matériel puisque nous sommes distributeur de toutes 

les marques. 
Des conseils impartiaux, puisque n'ayant aucun stock, nous n'avons aucun 

intérêt à vous influencer sur du matériel périmé ou que nous aurions en 
surnombre. 

Un crédit maison sans intérêt. 
, 

• UNE BOURSE D'ECHANGE ET UNE EXPOSITION , 
PERMANENTE DU MATERIEL D'OCCASION. 

Un argus de la Hi-Fi qui peut être consulté dans nos locaux. 

Des contrats de reprise, location ou leasing. 
Le déplacement éventuel d'un ingénieur du son à votre domicile. 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, TÉLÉPHONEZ-NOUS. 

• DÉTAILS PRATIQUES. 
Le délais entre la commande que vous nous passerez, et la livraison de 

votre matériel est en moyenne de trois jours. 
La livraison se fait sous emballage d'origine. 

STEREOTO est ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de 9 heures à 20 heures 
sans interruption. 

Téléphone 
588-21-56 

5 AGENCES: 44, BD DE LATOUR-MAUBOURG (VII"' - 8 bis, BD RICHARD-LENOIR (Xie, 
A PARIS 163, AV. D'ITALIE (XIII"' - 15, BD VICTOR (XV", - 13, R. BROCHANT (XVIIe) 

A vec cette nouvelle formule, vous serez mieux servi. Parlez-en à vos amis! 
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que vous soyez technicien ou simple amateur 

n/ayez plus le complexe du \\kit// 

Assistance technique pendant toute la durée du montage. Bourse d'échange et de reprise : votre 
ancien matériel repris aux meilleures conditions contre l'achat d'un "Kit" • Crédit facile et immédiat. 

Promotion jusqu'au 15 novembre 1971 : 2.500,00 f., soit: 2 KITS ETF 45 avec 2 ébénisteries + 1 KIT 
préamplificateur ETF type P.O.S. + 1 KIT amplificateur 2 x 30 W. ETF Type A.O.S. 

Modules et KITS complets (amplificateurs et préamplificateurs) : E.T.F .• SINCLAIR. MERLAUD • 
AUBERNON • RADIO TECHNIQUE. DYNACO. 

ALÉSIA KIT-SHOP - 85, RUE DE GERGOVIE, PARIS 14· - TÉL. 734-42-63 
BASTILLE KIT-SHOP - 47, BOULEVARD BEAUMARCHAIS, PARIS 4· 
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un choix 
des prix ... 

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 -
fisher - koss - goodmans - grundig - kef - teac - ferrograph -
hencot - korting - leak - lenco - yamaha - loewe-opta -
philips - toshiba - quad - revox - saba - sansui - schaub,. 
lorenz - aiwa - wega - shure - sony - telefunken - thorens 
- uher - servo-sound - whaferdale - filson - mcintosh -
sherwood elipson - kenwood - harman kardon - scott -
b. & o. - radford - téléwatt. etc. 

photo 
asahi pentax - cosina - simda - noxa - ahel - chinonflex -
zenith - ricoh - soligor - minolta - ·rollei - topcon - pentacon 
- petri - yashica - miranda - braun - eumig - prestinox -
gossen - metz - durst - promos - krokus - bauer - nikon -
canon. 
p/~ds ciné - écrans - colleuses - jumelles - projecteurs - agrandisseurs et tous les 
appareils japonais, etc. 

• mUSIque 
orgues - pianos électroniques -

instruments de musique lourds et légers. 

écrivez à INTERCONSOM. qui ne vous enverra pas de documentation superflue, ni 
de tarif général, il vous expédiera sous 24 h le devis du matériel de votre choix (préciser 
marques et modèles), crédit possible (joindre enveloppe timbrée). 

Service après-vente rapide - Réparations toutes marques 

Grâce à son pouvoir d'achat INTERCONSOM est le seul à pouvoir vous livrer le 
matériel (sous emballage d'originel , 

A UN PRIX 

INTERCONSOM 8. rue du Caire 
75-PARIS-2e 

1 mport - Export - G rus Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 

nos modules 
ne sont pas 

les moins chers 
vous comprendrez 

~our~uoi 
en les 

essayant 

• 
module 
P.40 
PRIX T.T.C. 
155,00 F 

- 30 W/8~2 (linéaires) 
- stabilité inconditionnelle 

sous toutes charges 
- sensibilité: 350 mV EFF. 
- V. ALlM.: 52 V 

L-____ ...l _ distorsion < 0,5 % 

module 
P.O. 
PRIX T.T.C. 
165,00 F 

module 
AL 240 
PRIX T.T.C. 
220,00 F 

module 
AL P.O. 
PRIX T.T.C. 
120,00 F 

- étage d'entrée opérationnel 
(6 entrées: PU-RIAA-AUX
micro 8.1. - micro H.I. etc. 

- correcteurs graves - aigus 
(commande hauteur aigus) 

- émetteur suiveur en séparation 
de tous les étages ' 

- possibilité de montage 
en table de mixage 

- sortie basse 
impédance 4 V EFF/1000 n 

- alimentation symétrique 
en courant 

- alimentation régulée 
pour 2 modules P. 40 
(livrée avec transfo double C) 

- injecteur de couralll a "zéro" 
flottant pour 2 modules P.O. 
(livrée avec transfo double C) 

PRIX T.T.C . ....... 580,00 F 
le KIT complet A.O.S. PRIX MONTE ... 700,00 F 

(2 modules P. 40 + AL 240 avec chassis ... etc.) 

PRIX T.T.C. 700.00 F 
le KIT complet P.O.S. PRIX MONTE 900.00 F 

(2 modules P.O. + AL P.O. avec chassis ... etc.) 

Di stributeurs 
agréés 

{ 

ALËSIA KIT-SHOP - 85, RUE DE GERGOVIE, 
PARIS 14" - TËL. 734-42-63 

BASTILLE KIT-SHOP 
47, BD. BEAUMARCHAIS, PARIS 4" 
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Die perfektion 
on ne traduit pas autrement la haute fidélité Perpetuum Ebner 

La stéréophonie Haute Fidélité vit le jour en 
Allemagne, il y a plus de soixante ans. 

Et depuis, nous, PERPETUUM EB~ER, avons 
sans cesse réalisé les possibilités techniques les plus 
poussées et les avons développées jusqu'à atteindre 
la perfection, c'est-à-dire la concordance absolue de 
l'original et de la reproduction stéréophoniqu'e. 

Pour nous, la stéréo Haute Fidélité c'est ça ... 
et non plus seulement une norme de qualité 
technique. Le résultat? la platine PE 2020. 

PLATINE PE 2020,. 
Tourne-disques entièrement 
automatique - changeur de 
disques entièrement auto
matique, avec levée du 
bras de pick-up égaIe
ment lors du fonction
nement en changeur 
de disques. Dépla
cement de l'angle 
d'attaque vertical du 
systèmedepalpage pour 
reproduction optima. 
Réglage de la pression 
de l'aiguille couplé avec 
compensation de patinage. 
Correction d'antipatinage 
additionnelle pour rayons de 
courbure divergents des aiguilles 
d'exploration, ainsi que pour explo
ration à sec et au mouillé. 
Contrôle d'attaque au calibre de réglage. 
Axe tournant de tourne-disques. Levée de 
bras de pick-up amorti par viscosité pour fonc
tionnement en tourne-disque~ et en changeur de 
disques jusqu'au dernier disque. Bras de pick-up tubu
laire en alliage léger, équilibré dans tous les plans de 
mouvements, à faible masse, à amortissement de réso
narice, avec angle de décalage tangentiel minimal. 
Friction extrêmement faible du bras de pick-up grâce à 

des roulements à billes miniatures à surface en super
finition selon un nouveau principe de construction. 
Accouplement élastique du poids d'équilibrage pour 
protection du bras de pick-up contre les vibrations et 
les chocs. Tête de pick-up insérable pour tous les pick

up usuels à fixation de 1/2 
pouce, y compris ceux à 

réluctance maximale. 
Commande de toutes les 
fonctions de service par 

l'intermédiaire d'un centre 
de régie avec un levier de 

commande central. Réglage 
efficace de précision des vitesses 

sans- charge additionnelle du moteur. 
lourd plateau porte-disques anti

magnétique en fonte, équilibré 
dynamiquement, avec 

appui intégral pour 
le disque de 30 

cm dans la zone 
modulée. Platine ' 

multicouche 
indéformable, à 

faible résonance, 
selon le principe 
« sandwich). Axe 

autostabilisateur d' em
pilage pour disques de 

toutes les dimensions nor
malisées pour fonctionnement 
en changeur de disques. Dis

posilif de palpage pour réglage 
automatique aux dimensions des 

disques pour fonctionnement en 
tourne-disques et en changeur de disques 
(Système Diamatic). 

PERPETUUM EBNER, une gamme complète Haute Fidé
lité: Electrophones stéréo, Ensembles compacts stéréo, 
Amplificateurs, Ampli-tuners, Enceintes acoustiques. 

PERPETWM EBNER ~ 

Documentation et liste des revendeurs à: ROBERT BOSCH'(FRANCE) S.A. 32 avenue Michelet. 93-Saint-Ouen. 
Distributeur exclusif pour la Fronce. 

Nom _________ Rue _______________ N°'--___ Ville ________ Dépt __ 
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En-tête de lettre instantané: collez un timbr'adress sur une simple feuille et 
voilà un remarquable papier en·tête à votre nom qui vous classe auprès. de votre correspondant. 

Vos objets personnalisés: timbr'adress sur vos livres, vos disques '. objets 
personnels etc ... si vous tes prêtez, ils reviendront! 

Fini les noms griffonnés, illisibles ••• : chaque fo is que vous devez indiquer 
vos noms et adresse, toilez votre timbr'adress : sur l'agenda de vos amis, de vos clients, 
3U dos de vos chèques, mandats, colis, sur vos prospectus, bons de commandes etc ... 
limbr'adress c'est clair, c'est net. c'est distingué! c'est une foule de services, une note 
moderne el auravanle à votre personnalité... pour une infime dépense! 

UNE PRÉSENTATION REMARQUABLE. Séparez-le de son support spé
cial anti-adhésif. posez- le ... pas de mouillage, une simple pression et il colle 
instantanément sur tout! Par sa forme élégante, sa fine découpe aux coins 
arrondis, son papier velin , par son impression de luxe bleu nuit en caractères 
modernes. il attire l'attention, provoque l'intérêt. contribue à votre succès 1 

vous recevrez un 
étui de poche 
pratique et élé· 
gant. il vous pero 
met d'avoir tou· 
jours sur vous 
vos timbr'adress. 

250 timbr'adress 

19 F. 00 
SEULEMENT 

1 + 2 1 il e Il rl" Il e:","l II' 

un p" x 1111<1 1111 e 9 1 è: c e 
o la vente dir e cte 

du fab', ca nt 

Commandez vite vos timbr'adress, envoyez aujourd'hui-même votre 
bon de commande. Vous serez enthousiasmé et si par extraordinaire 
vous ne l'étiez pas, vous seriez immédiatement remboursé . 

.... ... ~~.~~~~.E.~I~ .. E.L.E.~~~?:~?~,. ~.~ ~ ~~:'!:~. ~ 
BON (-1 rem pl rr (ULI r ecupl e r ) el (-1 e n vuyer ,1 

IMPRIMERIE ELECTRO -V OG 88 FRAIZE 

Veuillez m'envoyer 250 Timbr'adress avec, étui distributeur, étant entendu 
que si je ne suis pas enchanté, je serai intégralement remboursé . 

o Je joins mon règlement à ce bon : 19f. + 2f. de frais d'envoi, soit 21 f. par : -chèque 
bancaire, - chèque postal, - mandat· lettre. (CCP Nancv 620·92) 

o Je préfère paver au facteur à réception : 19 f. + 7f, 50 de frais d'envoi et taxe postale de 
remboursement, soit 26f. 50 . 

Je vous indique ci.contre. 1 
le texte à imprimer : 

2 
(écrivez très lisiblement en lettres MAJUS· 
CULES 5 lignes maximum. Ordre conseillé : 3 
Prénom et Nom - profession. qualité ou 
autres si besoin - adresse - N° dêp. et 4 
localitê - tél. ou aulres indications s'il 
y 3. lieu. 5 

•• .... 150 •• 

filtre breveté 

Variable 

VSS Spectrum 
L......:SY,--ste_m --

contacteur 1 

contacteur 2 

contacteur 3 

filtre de bruit d'aiguille 
et souffle de bande 
(2 positions) 

réglage 
du niveau de l'aigu 
(5 positions) 

réglage du médium 
(également par contacteur 
à Bonds: 5 positions) 

contacteur 4 réglage du taux 
de coloration (contacteur 
à Bonds: 5 positions) 

dimension de l'enceinte H. ............. 65 
L. ...... ..... 35 

- P . ................... 30 

prix 1.850,00 f 

-----.------
ALËSIA KIT-SHOP 

85, RUE DE GERGOVIE, PARIS 148 
- TËL. 734-42-63 

BASTILLE KIT-SHOP 
47, BOULEVARD BEAUMARCHAIS, PARIS 4" 

HI-FI 2000 
78, AVENUE DES TERNES, PARIS 17" - TEL. 754-78-95+ 
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RAPY 

ENCI!INTES' ACOUS710UES 

PRESTIGE DINGm r 
t::ABASSE 22'1 

Réf, 22 .100 
d'une marque à la 

pointe de la recherche 

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ 
de haut-parleurs 

garantis à vie 

Les concessionnaires suivants seront en mesure de vous faire écouter ces appareils et de vous les livrer sans délai : 

* ANORIN : 34, avenue de Saintignon - 54-LONGWY 

* BENJAMIN : 18, rue Thiers - 90-BELFORT 
* OIASON : 12, rue Saint-Merri - PARIS-4' 
* GUERINEAU : 14, place du Colonel-Fabien - 54-NANCY 
* EIS IFFLI : 30, rue Pasteur - 57-METZ * EIS LAUVRAV : 44, rue Nationale - 57-FORBACH 
* LEBERT ELECTRONIOUE : 66, rue Desaix - 44-NANTES 
* NOUVELEC : 77. rue de la Ubération - 54-LAXOU 

Usine et Bureaux: Kergonan - 29 N-BREST 

Téléphone 44-64-50 + - (C.C.P. Paris 8591-70) 
Télégramme : CABASSE - BREST 
Télex: 74.587 CABASSE - BREST 

* PHOTO RADIO CLUB : 1, place Franklin - 68-MULHOUSE 

* RADIO ROBUR : 102, boulevard Beaumarchais - PARIS-Il " 

* EIS REMONO : 124, avenue de Neuilly - 92-NEUILLY 

* SELECTION : 10, rue Saint-Dizier - 54-NANCY 

* TABEV : 18, rue Childebert - 6!HYON-2" 

* EIS TERAL : 53, rue Traversière - PARIS-l2" 

* EIS WOLF : 24, rue de la Mésange - 67-STRASBOURG 

Service Technico-Commercial: 2 salles d'écoute 
182, rue La Fayette - PARI5-10' - Tél. 202-74-40 
ouvert du lundi matin au samedi soir de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h et sur rendez-vous . 
Télex: 21.887 CABASSE - PARIS. 

~------------~--------------------------------FRANCE----------------------------------~ 
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major stereo 
le premier* lecteur de cassette stéréo à moins de 400 F 

• et le seul et unique en son genre, il n'a malheureusement pas de concurrent 1. •• 

C'est le complément indispensable 

Avec le potentiomètre 
de contrôle du niveau d'entrée, 
le major stéréo est prêt 
à se brancher sur n'importe 
quelle chaîne stéréo 
haute fidélité, ou même 
un électrophone muni 
d'une prise magnéto; 
le major stéréo est muni d'un 
contrôle de tonalité; 
l'introduction et l'éjection 
des cassettes 
sont automatiques. 

de tous les ensembles chaÎnes stéréo haute fidélité 

En vente chez tous les spécialistes haute fidélité 
UNIVERSAL AUDIO - 28 RUE PASTEUR. 92 ST-CLOUD - TEL. 605 31 .47 
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VENTE PROMOTIONNELLE A DES PRIX· IMBATTABLES 
EXTRAIT DE NOTRE OFFRE SPÉCIALE 
JEUX D'ÉLÉMENTS DE MONTAGE - KITS - Très intéressants 

avec schéma et liste détaillée des pièces détachées 
PRIX NETS FF 

KIT N° 1 - Amplificateur BF sans fer. sortie 600 mW. avec 5 semi-conduc-
tOUtS • ••• • • • • • •• ••••• ..••• •• . • . .•.... . •• .... ••..•.....• .•... . .. ..• . 16.00 
l'ampljficat~ur est facile à construire et n'occupe que peu d·espace. Voltage de 
ré9ime 9 V - Puissancè de sertie 600 mW - Tension d'entrée 5 mV - Impédance du "'cc. de haut-parleur 8 ohms. . 
Circuit imprimé. foré - dim. 50 x 80 mm ................ .. ...... .. .... . . .. 4 .00 

KIT N° 2 A - Amplificateur BF sans fer. sortie 1 - 2 W. avec 5 semi-conduc-
teurs . ... .. . ...... .. . .. . . . . ......... .... . . . . .... . ... .. . ...... ...... 24.00 
Voltage de régime 9-12 V - Puissance de sortie 1-2 W - Tension d'entrée 9.5 mV -
Impédance de race " de haut-parleur 8 ohms. 
Circuit imprimé. foré - dim. 100 x 50 mm ......... .. . .... . .. ........ ...... 4.50 

KIT N° 5 - Amplificateur BF sans fer. sortie 4 W. avec 4 semi-conduc-
teurs .... . • .. .. . .. . ... . . ...• • •••••• ... . .. . ... . .. . ......... . ........ 27.00 
Voltage de ré9imc 12 V - PuiS$ance de sortie 4 W - Tension d'entrée 16 mV -
Impédance du ra.()Ç . de haut-parleur 5 ohms . 
Circuit imprimé. foré - dim. 55 x 135 mm .. . .. . . ......... • . . • .... . .... . . .. 6.00 

KIT N° 11 A - Bloc d'olimèntation stabillsM 12 V. max. 700 mA _ .•.•.•.• 18.50 
Prix pour tra.nsfo ••••• ... .••• • .. ••• . .... ....•. .••••. .. •.• • •.•• .•.... • . 18.00 
Le bloc d'alimentation stabilisée s'adapte au KIT N' 5 et aux autreS appareils avoc 
voltage de ré9ime de 12 V et courant de service de 700 mA max. la tension d 'alimen
tation altemative est 110 ou 220 V. 
Circuit imprimé. foré - dim. 80 X 115 mm . .• . . .. . •• . ••• .. . . ..•••. .•.. . . . .• 6.00 

KIT N° 14 - Pupitre de mélange avec 4 entrées ..... .. . ........ .. . .. . .. 25.50 
OuBlie SO<Jrœs acoustiques peUvent èlle mélangées. p . ex . 2 microphones et 2 guitares. 
Ou 1 tourne.<fÎsque. 1 tuner pour radiodiffusion et 2 microphones. Chaque sourcè 
acoustique est parfaitement réglable au moyen des potentiomlmes sltuês A l'entrée. 
Le pupitre de mélange possède un amplificateur à detix élllges - Vol!3ge de régime 
9 V - Tef1Sion d'entrée ca. 2 mV - Courant de service max. 3 mA - Tension de sortie 
cà . 100 mV. 
Circuit imprimé. foré - dim. 50 x 120 mm . . ......... .. ........ .. . • ... . .... 5.00 

KIT N° 15 - Appareil d'alimentation réglable résistant aux court-circuits .... 42.00 

:;xt."lti~!f.~sf~~';"':4 't;';,;s~o~s ·~ù 'siii~i;';"; . à . ;é9iàg~ ·c<in'tin'u·.· ~ . t~n'si~~ 'ci'â~~~ 
unIon altemiJtive au transfo est 110 ou 220 V - Gamme de réglage 6-30 V - Charge 
maximale 1 A. 
Circuit imprimé. foré - dim. 110 x 12 mm .. . . • . ... • • ... . . . . . •.• . .. •• ...... 7,00 

PRIX SENSATIONNELS POUR ASSORTIMENTS ! 
ASSORTIMENTS DE TRANSISTORS ET DIODES 
N· de commande : TRAD 1 A 
5 trans. HF pour DUC en boitier métallique. semb!. à AF 114. AF 115. AF 142. AF 164. 
15 trans . BF pour étage préliminaire en boitier métallique. semb!. à AC 122. AC 125, 
AC 151. 
10 ttans. BF pour étage final en boitier métallique, semb!. à AC 121. AC 126. 
20 diodes subminiatures. semb!. à 1 N 60. AA 118. 
50 semi-conducteurs. seulement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50 
Ces semi-conducteurs. non-timbrés. sont dûment marqués. 
N· de commande : TRAD 4 
10trans. HF pour DUC. en boitier métallique. semb!. à AF 114, AF 115. AF 142. AF 164. 
10 trans. BF pour étage préliminaire en boitier métallique. semb!. à AC 122, AC 125. 
AC 151. 
10 trans. BF pour étage final en boitier métallique. semb!. à AC 175. AC 176. 
20 diodes subminiatures. semb!. à 1 N 60. AA 118. 
50 semi-conducteurs. seulement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
Ces semi-conducteurs, non-timbrés, sont dûment marqués. 
N· de commande : TRAD 5 
20 lrans. PNP et NPN au silicium et au germanium 
10 diodes au silicium et au germanium . 
30 semk>onducteurs seulemem . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50 
Ces semi-conducteurs, non-timbres. sont dûment marqués. 
N· de commande : TRAD 6 
25 trans. BF. semb!. à AC 121. AC 126. 
25 trans. BF. sembl. à AC 175. AC 176. 
10 diodes au silicium BA 117. 
60 semi-conducteurs seulement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . .. 13.00 
Ces semi-conducteurs. non-timbrés. sont dûment marqués. 

TRÈS INTÉRESSANT : 
ASSORllMENTS DE TRANSISTORS 
N· de commande 
TRA 1 50 transistors au germanium variés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 
TRA 2 40 transistors au germanium, semb!. à AC 176. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.50 
TRA 7 B 5 transistors de puissance au ·germanium. semb!. à AD 162. . . . . . . . 6.50 

TRA 10 A 40 transistors au ge.:manium variés. semb!. Il AC 122 •• . .. • •••••• • 
TRA 12 10 transistors HF submln. au silTcium 8C 121 ..•••.• _ . • . •• . . .• • • • 
TRA 14 10 transistors au germani,!m. semb!. Il TF 65 •••••••••• • . . . . • .. .• 
TRA 1 5 5 transIstors de basse pUlssanq!. sembl. à AC 153 k •.• •........• 
TRA 27 10 transistors au silicium Be 157 . . ... . . .............. . ..... . .. 
TRA 31 10 transistors de puissance au gl!fmanlum, sembl. à TF 78/1 5 2 W ••• 

f~~ ~~ 1& ~~~~~i~~~~ ~~~J~,~~~'â~eFs~~~~~: ~~b~ .. ~ .~~. :~~: :::: : :: 
TRA 35 10 transistors PNP au silicium BC 158 ......... ....... . . . ... .. .. 
TRA 36 5 transistors de puissance au germanium AD 130 .. . .. .... .. . . . . . .. 
TRA 38 100 transistors aU germanium. semb!. Il AC 121. AC 126 . ••.. . . •. • . 
TRA 39 100 transistors au germanium. sembl. à AC 175, AC 176 •••. •. •. • • . 

ASSORllMENTS DE TRANSISTORS DE PUISSANCE tRÈS AVANTAGEUX 
N· de commande : TRA 40 A 

3 transistors GP 61 = AD 161 
3 transistors GP 62 = AD 162 
2 transistors GP 40 = BD 130 
2 transistors A D 130 

1 0 transistors de puissance . ..... .... . . ... . . . ... .. .. ... ...... .. .. ... . . . 

ASSORllMENTS DE THYRISTORS ET tRlACS 
N· de commande 
TH - 20 10 thyristors 1 A 20 - 400 V . .. ..... .. .. .............. ... ... . .... . 
TH - 21 5 thyristors 3 A 20 - 200 V . . . ... . .. ............. ..... .. .... .. 
TH - 22 5 thyristors 7 A 20 - 200 V .. . .. ... . . ... ... . .. .......... . ... . .. . 
TR 1 - 20 5 triac 3 A 20 - 200 V . ............ . • . ••• . . ..••••.• , •• .... • . • . 
TRI - 21 5 triac 6 A 20 - 200 V . . .......... . . . .. ..... . . ............ . . . .. . .. 

ASSORllMENTS DE DIODES ZEN ER DE MARQUE D'ORIGINE 
ND de commande 

'1.00 
9,00 
3.00 
3.76 
8,26 
6.50 
6.26 
8.25 
8.25 

10,00 
21.50 
25.00 

14.00 

12.50 
12.50 
16.00 
16.00 
20.50 

ZE 10 10 diodes zener. valeurs variées 250 mW .... .. . . . .. .. . ...... . . .. . .. 7.50 
ZE 11 10 diodes zener. valeurs variées 400 mW . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . 8.50 
ZE 12 10 diodes zener. valeurs variées 1 .... . .. . .. .. .. . .. . ......... 10.00 
2E 13 10 diodes zener. valeurs variées 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 12.50 
ZE 16 50 diodes zener. valeurs variées 250 mW - 10 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 29.00 

~IS>~~,~ ~E~~~lJl_Sl~1C~U_Mù\r.-5~ ~~~:6 V ~10'v'~ li \j~ ' ;iii~ 1311J~ 
22 V - 24 V - 27 V - 36 V - 39 V - 43 V - 47 V-51 V-56 V - 62 V - 68 V - 75 V -
82 V-l00V- 110V - 120V - 130V- 150 V - 160 V - 180 V - 200 V. 
DIODES ZENER AU SILICIUM: 10 W - la pièce . . . .. . . .. . . ... ....... . .. 1.30 
1 V - 3 ,3 V - 4 ,7 V - 5.6 V - 6,8 V - 7 V - 8.2 V-Il V - 15 V - 16 V - 18 V - 22 V -
27V-33V-47V-82V - l00V-120V - 150V-180V. 

ASSORTIMENTS DE COMPOSANTS 
Indiquez le numéro de commande S.V.P. 

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS ÉLECtROLYTIQUES 
N· de commande: ELKO 1 30 cond. é!. BT min .. bien assortis . . . . . . . . . . . . . . 11.00 
N' de commande: ELKO 11 10 cond. él. HT. tubulaire et en boîtier d'aluminium. bien 
assortis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 

ASSORllMENTS DE CONDENSATEURS CÉRAMIQUES : 500 V (tub., disque, ~rle\ 
N· de commande: KER 1 100 pièces ass .. 20 valeurs x 6 pièces . .......... . 9.00 

ASSORllMENTS DE CONDENSATEURS A FILM PlASllQUE 
N· de commande: KON 1 100 pièces ass .. 20 valeurs x 5 pièces .... .. . .. ... 10.00 

ASSORllMENTS DE PEllTS POTENllOMÈTRES 
N· de commande: EIN- l 10 valeurs ohmiques. bien assorties. ... . ... .. .. .. . 6.25 

ASSORllMENTS DE POTENTlOMÈTRES 
N· de commande : El N-4 5 valeurs ohmiques différentes ... . .. . • ......... .. 4.50 

ASSORllMENTS DE RÉSISTANCES A COUCHE 'axial) 
N° de commande N° de commande 
WID 1-1 / 10W 100 pièces .... . . 9.00 WID 1-1/2 W 100 Diéces .. ..... 9.00 
WID 1-1/8 W 100 pièces . .. . .. 9.00 WID 2-1 W 60 pièces ....... 6.25 
WID 1-1/3 W 100 pièces .. .... 9.00 WID 4-2 W 40 pièces ....... 5.50 

TRIACS 

TRI 1/ 100 100 V 1 A .......... 7.50 
TRI 1/400 400 V 1 A . . ..... .. 12.50 
TRI 3/100 100 V 3 A . . ...... . . 8.30 

TRI 3/400 400 V 3 A . . ..... . . 13.30 
TRI 6/100 100 V 6 A ......... 10.00 
TRI 6/400 400 V 6 A ......... 18.50 

THYRISTORS 

TH 1/ 100 100V 1 A . .... . ... .. 2.80 
TH 1/400400 V 1 A ... ....... . 4.50 
TH 3/100 100 V 3 A .. ......... 5.00 
TH 3/400400 V 3 A . .. ..... . .. 7.00 

TH 7/100100 V 7 A ... ..... 8.30 
TH 7/400 400 V 7 A .. ...... 11.20 
TH 10/100 100 V 10 A ........ 11.50 
TH 10/400400Vl0A . ..... .. 14.00 

REDRESSEURS DE CHARGE AU SIUCIUM 

XU l00/3100V3A . ... . ....... 4.15 
XU 100/6 100 V 6 A ........... 5.00 

XU 100/12 100 V 12 A . . . . . . .. 5.80 
XU 100/25100 V 25 A .. .. . ... 6.60 

REDRESSEURS AU SIUCIUM POUR TV 

XU 800/500800 V 500 mA (boit. mét,) Equiv . : BV 100. BV 103, BV 104 .... 1.65 
XK 800/500800 V 600 mA (boit . époxy) .. Equiv.: 10 D 6. BV 127, 5 E 8 . ..... 1.10 

UNIQUEMENT MARCHANDISE NEUVE DE HAUTE QUALITÉ - DISPONIBILITÉS LIMITÉES - PRIX NETS 
Toutes les commandes seront exécutées soigneusement et contre remboursement. Expéditions dans tout le monde. Sous 
le régime du Marché commun européen marchandise EXEMPTE des droits de douane; T. V.A. au taux actuellement en 
vigueur non comprise. Emballage et port au coûtant 

Demandez, S.V.P., gratuitement noire offre spérlale 6976 rODlplèle! 

EUGEN 
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Les dassiques 
et les modernes. 

Quel que soit le décor, l'harmonie sera parfaite avec 
les colonnes acoustiques ou les haut-parleurs Philips. 

Pour une sonorisation ou cylindre plastique. 
extérieure, ou en grande Mais quel qu'en soit le 
salle: colonnes acoustiques style, grâce à leurs hautes 
Philips. performances techniques, 

Pour votre intérieur, ou ils constituent l'aboutisse
un bureau moderne: haut- ment le plus fidèle de toute 
parleurs Philips en sphère chaîne électro-acoustique. 

PHILIPS 
Bon à découper : pour recevoir une documentation détaillée sur les coloDDes acoustiques, découpez simplement ce bon, joignez-y ~ '" 
votre carte de mite et envoyez le tout à la succursale la plus proche. ;u 

Pbilips Division Eledro-Acoustique 
Succursales: Paris: 2, cité Paradis lOe - Tél. : 523.52.52 - Bordeaux: 16, CQurs du Général de ·Gaulle - Gradignan (33) - Tél. : 52.18.90-
Ulle: 47, rue Barthélémy-Delespaul (59) - Tél. : 57.17.15 - Lyon: 112, avenue Jean-Jaurès (69) - Tél: 72.0553-MarseiIle: 101, avenue du Prado(l3) 
Tél. : 77.69.34 - Nantes: Cédex 14 - Nantes Gare (44) - Tél. : 71.52.20 - Nancy: 3, place Godefroy-de-BouüLon (54) - Tél. : 53.85.03. 
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NllUVEAU , 
• 

4 pinces électroniques à anneaux 
Les pinces électroniques Facom ont été 
dessinées avec la collaboration d'électroni
ciens. 
C'est pourquoi leurs manches se terminent 
par des anneaux, ce qui les rend encore plus 
pratiques, moins fatigantes pour les travaux 
de série, mieux adaptées en un mot. 
Et ce n'est pas tout. Les nouvelles pinces à 
anneaux Facom sont équipées de crans de 
sûreté. 
Vous choisissez celui qui convient et votre 
pince devient une véritable « troisième 
main» qui vous permet de travailler avec 
encore plus de précision. 
Légère, peu encombrante, bien en main, une 
pince électronique Facom à anneaux vous 
durera toute la vie. 

signées FAcam 
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SENSATIONNEL! 

Une station complète, fabrication « Hallicrafter », adaptable 
toute~ bandes déca métriques amateurs Ivoir Le Haut
Parleur nO. 1020-1021-1022) . 

RECEPTEUR: Super- Hetérodyne, 7 lampes, 6 fréquences 
préréglées par quartz à sélection automatique par l'émet
teur, plus réglagle par V ,F,O, de 1 680 kHz à 4400 kHz en 
2 gammes, Bonne sensibilité et sélectivité (MF 385 kHz). 
Filtre parasites, noise contrôle, Haut-Parleur incorporé à 
l'appareil. 

EMETTEUR : 45 W H,f " P.A . : 807 x 2 , 6 fréquences 
préréglé'es par quartz. galvanomètre de co~trôle grilles et 
plaques. plus- galva nomètre d'antenne. Montage très aéré 
pe rmettant toute_s adaptations ou transformations. 

EMETTEUR + RECEPTEUR . , • . • , , .. , •• , . ... . . 250 F 
MODULATEUR: Double push pull de 6 L 6 pouvant se 
séparer de l'émetteur . • .. , ... , , . . • . . . . . 150 F 
ALIMENTATION: 600 W, PE-llO .. ,. , • . , . • , ••• 150 F 
L'ensemble très bon etat en caIsse d 'onglne. non testé . 
avec scMma (pns en une fOIS), • . , , . 490 F 

EMETTEUR-RECEPTEUR PORTATIF 
THOMSON TH.709 ET 709 VS. V.H.F. 

(utilisé sur moto) 80 à 90 MHz 
Très bon état apparent mais non testé. 5 fréquences par 
quartz avec tubes et alimentation 12 V pour type VS et 
6 V pour type TH .. . . , . . . . . . .. ... 150 F 
Combiné pour TH .709 . . •• , , •••• . , •• . . , • , • , • . . • 40 F 

~.~ 

: . ~ 
/J;;:;,; J'-. -

BCS20 EMETTEUR-RECEPTEUR MOBILE 
De 20 à 28 MHz, très bon état apparent (peinture dé
fraichiel, livré avec tubes é't schéma , non testé . . .. 65 F 

BC659 EMETTEUR-RECEPTEUR - Identique à BC620, 
mais avec haut-parleur incorporé et f réquences de 27 il 
40 MHz, très bon état apparent (peinture défraichie), livré 
avec tubes' et schéma , non testé . • . .•• . • 4 • • •• • • • •• 80 F 
Les 2 quartz pour BC620 ou BC659 ... .. , , ..• .. , . • 12 F 

Coffret alimentation de BC620 ou BC659, 
non testée . . •• . • , , , • •• • . • •• , • • •• • ••• ' ". 40 F 

MICR0T17.pour BC6200u BC659 .. . " . . ...... ,15 F 
Coffr:et nu de BC620 ou BC659, pour exécuter vos mon-
tages ., . ..... . • •• ,.".. • ••••• "......... • 1 0 F 
Coffret alimentation do BC620 ou BC659. pour exécuter 
vos montages (nu) ••••• , , . .... . ..... ,., ......... 1 0 F 

ER-SP-8A - EMETTEUR 400 MHz. . 
Accord par quartz et V.F~O ., avec cavités , matériel de très 
haute qualité, V .F,O. non fournie ••• . • , . ••• . •.• ,450 F 
MODULATEUR. ALIMENTATION : 24 volts + 110-
220 volts, • . •• . •••• , .••••• . •••• . •..• . •..• . . , 400 F 
L'ensemble très bon état, en rack, non t esté (pris en une 
fois) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : 800 F 

ALIMENTATION PROFESSIONNELLE pour le mobile, 
Entrée 12 V, sortie 12 V filtrés + 300 V 100 mA + 600 V 
200 mA filtrés, non testée"",.", .. , . • . ... .. 120 F 
La même alimentation , testée avec schéma . ... . . 160 F 

• CIRCUITS OSCIllANTS 
Pour construire vos émetteurs avec 
cv, â """ blocable . 
- AI:cordde 5â 7 MHz .. , . 11F 
- Accord de 10à 14MHz •• Il F 
- Accord de 20 à 28 MHz, avec 
2 cv. pour p.·pull • . .•• . • • 14 F 
- Accord de 7,5à 10MHz .. 11 F 
- Accord de 15à20MHz . •• 11 F 
- Accord de 30 à 40 MHz avec 
2cv.pourp.·pull •• , . •••• • 14F 
Seij d'antenne à prise accord de 
30à40MHz ........... 8F 
Schéma ............ . 1 F 

- 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 
(fil argenté) . .... • .. ... , 20 F 
Schéma. ..... . ... 1F 

• CIRCUITS OSCIllANTS. 
p..,. le 144 MHL 

l'elit !m.tlfU< jusqu'à 100 W HF 
ensemble 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 couplag •• plus deu, ,elfs 
de choc VliF. 
l'ensemble pour émetteur pro
fessionnel .••.• , •• • . •• 25 F 
Schéllla •••••••••• , . , . • lF 

I.e même ensemble, mais pour 
émetteur jusqu'à 200 watts HF, 
avec en plus 1 cv, d'accord d'an
tenne, et diverses résistances, 
haute qualité. 
L'ensemble pour émetteur pro
fessionn.1 • . • , ....•••• 38 F 
Schéma • • . •.•• , ••• . •• 1 F 

- Suppon de quartz FT243 
avec système de blocage . .••• 5 F 
- Suppon pour 2 quartz . . , , lOF 

• Commutatrice DM 34 • 12 V, 
Filtrée, 200 V· 50 mA . ••• 50 'F 
• Commutatrice OM 35 • 12 V. 
Rltrée, 625 V· 200 mA ••• 75 F 

VHF, 1 fréquence quartz. Trè, 
compact avec alimentation 6 V 
incorporée.Oe 108 à 132 MHz. 
Possible 144 MHz. Modulation 
amplitude 
L'ensemble émetteur-récepteur, 
modulateur, alimentation, avec 
tubes sons quanz ... , . • , 420 F 

• Commutatrice DM 34, 
Entrée 12 volts, sonie 200 volt' 
50 mA non filtrée • • • . • • 35 F 

• Commutatric. 0 M 35. 
Entrée 12 volts, sortie 450 volts 
15n mA, non filtrée •• . ••• 50 F 

• CV isolé stéatite 5 x -30 pF 
avec 5 trimers, chaque case blin
dée, avec démultiplicateur. 
Type professionnel . . • • . • 2.2 F 
• CV isolé stéatite pour ",,,,rd 
pilote plus accord PA. 2 x 300 
pF, blindé. 
Type professionnel. . , , .• • 25 F 

• CV isolâ , tbtit. pour Itcord 
émetteur ou récépteUt, dans ce 
cas permet ~act:ord du circuit 
oscillateur + circuit antenne 
+ circuit changeur blindé, 
3 x 300 pF. 
Type professionnel. .. .•.• 28 F 

• CV sté.lite 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 
intermédiaire (FJ.!. • 
Atconl SUI 2 880 kHl •. • .. lOF 
Accord sur 4300 kHz •••• . lOF 

Self de choc VHF (50 MHz) •. 2 F 
Self de choc genre RJ 00 ... 2 F 

• RELAIS D·ANTENNE. 
Pour commuter émission récep
tion . 
1° Type pour fréquences déca
métrique , , • ••••••. • .. 25 F 
?' Type pour VHF •••• , .. 40 F 
3" Type VliF IDndexcoaxiale • 100 F 

- Variomètre accDrd d'antenne 
de 20 à 28 MHz. • • ... . • 25 F 

- Mécanisme pDur préréglage de 
10 fréquences en émission DU 
réceptiDn, comportant 10 touches 
pour réglage d'un cv. et 10 jeux 
de contacts pour com"lutation 
soit de quartz soit de bobi
nages ••••• • •• . ••• 25 F 

- Enceinte thermostatique pouvant 
recevoir 1 0 quartz et contenant 
2 rés istances pour chauffage de 
l'enceinte et thermostat pour 
maintenir température constante~ 
L'ensemble • •••.••••• , . 20 F 

• Alimentation stabilisée Rib.t· 
Desjardins, 400 V, 200 mA 350 F 

• Afimentation stabilisée Phi· 
lips. 300 V, 100 mA ••• . • 220 F 

CASQUE DE 
PROTECTION ACOUSTIQUE 

Pour aviation, moto, bateau , rallye. etc. 
ContÎent 2 écouteurs + 1 micro, avec 
visière de protection , 
Très belle fabrication U ,S. (neuf) .298 F 

RECEPTEUR BC603 

Couvre: de 20 à 28 Mcs - 3 x 6AC7 
- 6C5 - 2 x 12SG7 - 6H6 - 2 
x 6SL7 - 6V6. Réception par 10 fré
quences préréglées ou par accord conti
nu . Alimentation par commutatrice. 
Prix sàns commutatrice ... , . .. . . 70F 
BC603 transformé A.M • .. . , • . • 100 F 
BC603 peinture neuve •••• ... •• 130 F 

GROUPE ELECTROGENE : PE77, U.S. 
MOTEUR « BRIGGS et STRATON., type PORTATIF: 
1 cylindre , 4 temps « SORTIE 110 V» = 250/300 W , 
démarrage ficelle, appareil livré « NEUF », en caisse de trans
port d'origine, courant continu • ...... • .. • .. • . . 500 F 
Le même groupe,« ETAT NEUF ».livré en caisse de transport 
d'origine ....... " .,."., ........ ", ., .... 400 F 

COMMUTATEUR ELECTRONIQUE • LERES. pour oscil -
loscope , très bon état , , , , , , .. . . . ... , , , . . . . . . 350 F 

Boite de quartz Box 49, 
Comprenant 24 quanz FT 243, 
échelonnés de 4035 kHz à 
5965 kHz avec 24 selfs d'ac
cord as;mrties aux quartz. 
La boite complète ... . . 15 F 

- Suppon de tube 832 Iris 
bon r lat ••• , • , • • • • 10 ~ 
- Lampe 832 ......... 25f 

• Antenne pour BC 1000, . 15 F 
• Antenne pour BC 1000. type 
longue .•• . . . • 18 F 
• Antenne AN 29 dêplQyée 
3.80m . ...... , .... 2Sf 
• Anteooe AN 45, 2,50 m. 25 F 
• Traversée stéatite avec borne 
d'antenne •• • •• ,... • . 5 F 

• Emetteur VHF 40 W HF type 
aviation civile. Matériel en très bDn 
état tOlU .... d. "". acteSSlblos 
sur panneau avant piloté quartz 
lOB à 132 MHz. Très facile à 
adapter.n 144 MHz et adapter 
accord continu, livré avec son 
afimentation stabilisée et mooola
leur AM, 40 W morlulis. 
Matériel absolument irréprochable, 
format Rack standard . •• . 100 F 

• Récepteur M etaI, accord par 
quartz de 108 à 132 MHz, ali· 
mentation secteur 110/220 V. 
Possibl. modifier 144 MHz par 
accord continu (avec convertis
seurl. sensibilité 1.5 l'V, format 
Rack standard, absolument impee
cabl... .. 200 F 

CONTRÔLEURS UNIVERSELS 
TYPE « METRIX 423» 

MATERIEL DE SECONDE MAIN 

7 calibres volt. continu 3 - 12 - 30 - 120 -
300 - 600 - 1 500 V. 
7 calibres voit/ait . 3 - 12 - 30 - 120 - 300-
600 - 1500 V. 
6 calibres intensité continu 3 mA - '2 - 60 -
300 mA - 1,2 - 3 A . 
6 calibres intensité altern . 3 - 12 - 60 -
300 mA - 1,2 - 3 A . 
3 calibres ohmmètre 0 à 1 MQ- Xl - Xl0-
X100 
Disjoncteur et fusible de protection . 
EN BON ETAT ••• , . , •.••.• • . • . •• 99 F 

Le même. 
MOINS BEL ASPECT ••• 85 F 

secteur d. : 
100 il 220 volts 

Type professionnel. 
Sorties en continu 
200 volts · 100 mA ; 450 volts . 
150mA; 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 lB -kg . 
Avec relais de mise en marche 
non testée , ....•.••. • 100 F 
Schéma ........ . ... 1 F 

BC604. Emetteur de 20 à 28 Mcs 
piloté quartz, non testé, avec 
tubes, sans quartz, 25 W 
HF •• , , , . • • . •• 100 F 

Alimentation mobile 12 volts 
comprenant deux dynamotors 
(DM 34 + DM 35). 
Sonies 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 

• Générateur HF HEATHKIT. 
0. lBD kK •• 150MH, ., 380 F 

• Générateur UHF Helwet·Pac
kar de 800 MHz à 2 100 MHz. 
Très bel' état .. . '.' .•• 1 500 F 

• Générateur VHF Fédéral 
330 MHz • . • , . , . ••••. 800 F 

SCR300 
Bande 40 à 48 MHz 
parV.F.O. en FM, bon état 

_apparent, Non testé . • 60F 
BC1000. avec combiné 
TS . Prix ..... . .... 100 F 
Alimentation vibreur : 
6volts , ........ ... 40F 
6-12-24 volts , . •••• 80 F 

GRID-DIP 
Recherche de la fréquence d'un 
circuit accordé. Essais de quartz, 
capacimètre de 0 à 1 600 pF. 
Fonctionne en ondemètre ou en 
oscillat.ur variable de 2 à 240 Mes, 
en 7 gammes, en module 900 "1' 
des ou non. Uvré avec notice 
détaillée. Secteur 110/220 V. 

PORT 
MAGASIN FERME LUNDI 
REGLEMENT A RECEPTION 

• Pile neuve de polarisatiDn pDur 
émetteurs BC 620 ou BC 659. 
Type BA 41. . .. . . . 35 F PRIX CHOC .... ..... , J49 F 

PAIEMENT : à la commande. par chèque. mandat, DU C .C.P, Envoi minima 30 F. 
Pour contre-remboursement : moitié à la commande. plus 5 francs de frais. 
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* PROMOTION * PROMOTION 

* AMPLI 
- Puissance : 2 x 25 watts 

sur 4 ohms 
• Réponse : 30 Hz à 50 kHz 
• Taux de distorsion : < 1 % 
• Rapport S/B : > 70 dB 

* * TUNER 
FM-AM (PO-GOl 

Sensibilités : 
FM: 1,2 J1V 
AM : 10 I~V 

• 
VENEZ ECOUTER 

le 
" COCKPIT 250 S • 

DANS NOTRE AUDITORIUM 

• 

• NOUVELLE DIRECTION • 

"COCKPIT 

PROMOTION 
SUR LE 

250 S" BRAUN 
la CHAINE COMPACTE DE GRANDE CLASSE • 

* PLATINE TOURNE·DISQUES 
33 et 45 tours 

Rumble > 65 dB 
Cellule SHURE 
Type M 71 MP 

* * ENC~INTES ACOUSTIQUES 
BRAUN - l 410 

25 watts 
Réponse : 35 Hz à 25 kHz 
- 1 HP graves 
- 1 HP aiguës 

Hémisphérique 
Dim. : 32 x 21 x 17 cm 

• 

AUDITION PERMANENTE 
de 10 à 12 h 30 

et de 1 4 à 1 9 h 30 42 bis, rue de CHABROL 

PARIS-1 0'. Tél. 770-28-31 

C.C. Postal 7.725.44 PARIS 
Métro Poissonnière 

Gares de l'Est et du Nord 
EN CADEAU !... UNE ENCEINTE ACOUSTIQUE 

Il n'est pas un automobiliste qui n'ait éprouvé au moins une fois les désagréments d'une 
batterie soudainement "morte" immobilisant le véhicule au moment précis où l'on est 
pressé et entrainant ainsi des frais de remorauage et de recharge_ 
Les principes d'efficience de Dynalite ont été conçus pour supprimer une fois pour 
toutes le risque de "la batterie à plat': 

... III' c.nInCInI 
DYNALlTE, apporte unè solution nouvelle et 
définitive à la sulhrtation qui causa la perte de 
70010 d .. baH.,i._ Ajouté à l'electrolvte de vo
tre batterie, DYNALITE la protège pour tou
jours de la sulfatation et la rend pratiquement 
inusable. Ce progrés considérable en matière d'é
lectro-chimie vous permet de remédiar d6finiti
v.ment aux dtfaillllrtC8 de votre batterie et de 
faire des économi. importantes. 

260 010 de puissance en plus, 
Les tests effectués prouvent que DY NA LITE res
titue jusqu'à 260 0/0 de puissance en plus 1 ••• 
une résistance à la décharge à "mort',' 8 fois su~ 
périeure 1 •• , une INTENSITE DOUBLE aprés 
2 fois plus de décharges, , , permet des déchar
ges puissantes même sous tension basse • . . et ce 
sans phénomène de sulfatation. En lanlJllJl clair 
cela signifie que DYNA LITE permet une rési ... 
tance à la décharge encore jamais obtenue, une 
surpuissance d'intensité 'électrique, la vie pro
longée des batteries et même lès vieilles batteries 
donneront comme des neuves ! 
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DIIMez Il ,le Ile ,l1li ..... Ie 
DYNALITE protègera votre batterie et la fera 
durer pratiquement aussi longtemps qu'il vous 
plaira en réalisant une économie incontestable. 
En ajoutant DYNALITE il votre batterie, vous 
sert!ztranquille pendant des ann .... vous démar
rerez du premier coup, que votre batterie soit 
vieille ou neuve, été comme hiver. Avec DYNA
LITE, vous obtiendrez un maximum de rend~ 
ment de votre batterie et ce avec LA GARANTI E 
LA PLUS TOTALE! ... sinon vous serez rem
boursé. 

Poulolr .-S'" Ile D,.ne 
Votre batterie ' est destinée à emmagasiner de 
l'énergie .électrique pour la distribuer ensuite. 
Cette énergie est produite par réaction de l'acide 
sulfurique de ,'électrolyte au contact des plaques 
de plomb poreuses:. Or, ces réactions, plus ou 
moins rapidement forment des déchets qui cons~ 
tituent une sulfatation, véritable cancer de la bat
terie. Et, 7 fois sur 10. votre batterie en pirit, 
car elle ne SlBrde plus sa charge parce que les é
changes chimiques ne se font plus, c'est ainsi q~e 
chaque année, de nombreux automobilîstes tom
bent inutilement en panne de batterie alon que 
la soience moderne permet, avec le miraculeux 
liquide DYNALlTE, en évitant la sulfatation, Il 
votre batterie de se recharger constamment, com
me si elle était neuve. En supprimant d6finitive
ment les d."illances de votre batterie, vous 
pourrez d'marrez hiver comme il' ... du pl'&
mier coup •.. et autant de fois que VOUI voudrez. 

NOTRE CHAINE DE MAGASINS: 
A PARIS: 50, Rue des Entrepreneurs (XVème) 
11, Rue du Hameau (XVème) 
135 Boulevard Diderot (Xllème) 
12, Avenue de la Grande Armée (XVllème) 
27 Bis, Boulevard Pereire (XVllème) 
60, Avenue Aristide Briand (Montrouge) 
A BORDEAUX: 10, Cours Aristide Briand. 

~fn:=~=~:;'I':plus ~ 
R*J,v_ .. t6novo 1_ 

_nol_ - jusqu'. 260 0/0 d'intansl
tA 61ectriqu8 en plus - Double la du." des bet
tori_, triple lou • .tfi.acltA - Rtsista .... excep
tionnelle • la d6char .. - Economie exceP,tion
Mlle - Evita tout oouci de conduit. - R6cupira 
.. pu'-nce plus rapidement, 1 ... ,de plus 10"11' 
tempo - Auam-te la puissance d. pho''', ra
di .. , chauffagoo - GARANTIE TOTALE - Ne 

priunte aucun :;""' ........ =-====-==-=-, 
19.50 F 



NATIONAL 

SG 149 FL 
Le seul cOmbiné 
radio -électrophone 
magnétophone à 
cassettes • FM
PO-GO. 

DISPONIBLE 

TOUTE lA GAMME DES TlIANSISTURS ET 
MAGNÉTOPHDNES NATIONAL SONT DlSPDNIBlfS 
EN STOCK. 

1 SUPRAVOX 

H.P. SÉRIE PRESTIGE 
T 215 RTF 64 0 21 • . .. ..• • . • . . 233 F 
T 245 HF 64024 - 35 W . . ••• , . 276 F 
T 285 HF 64 0 28 - Pour orchestre, gui
tare , orgue, basse . • , •••• ... • . • , . 337 F 

H.P. SÉRIE HI-FI 
T 215 RTF 0 21 - 14 W ...... .. . 150 F 
T 215 0 21 - 8 W . " ... .•. ..... , 74 F 
T 245 0 24 .. . . ... . . . .. . .. ... . 126 F 
T 285 0 28 - 20 W - Traité pour instru-
ments .. •• . •. • .... . .. .... .. . . . 176 F 
TWM71 - 0 17 - Tweeter médium 
25 W ... • ... ... . • . • , .. .. , • . . , 181 F 
T215 RTF - Médium . • •• •• • . • ... 166 F 
T245 basses. . . . . . . . . • . . • • • . . . . 173 F 
T285 - Basses - Traitê pour instruments 
d'orchestre • .. •. ' ..... • .• .. .. • . • 176 F 
T215 RTF - 648 - 8icone 30 W . . . 233 F 
Filtre F120 - 2 voies 150/200 W • . 275 F 
F50-50W ......... .. .... . .. 218F 

ENCEINTES 
GOLIATH - Enceintes professionnelles 
pour orchestres. dancing, discothèques, 
etc. - 4 haut-parleurs - 100 W . .. . 3 700 F 
Picola 1 ....... . .. • .... •• .. ... • 18SF 
Picola 2 (15 wansl .. . . . . ..... • .. 331 F 
Picola 2 (25 wansl . . .. ... . .. .... 429 F 
Dauphine (1 5 wattsl • ...... . . . ... 3S3 F 

1 TOSHIBA 1 MAGNÉTOPHONES 

AIWA NOUVEAUTÉS 

MAGITRAN 

A500: P5 - 5 W 
en cOffret spécial 
voiture, sans dé
coupe. PRIX. 93 F 
G201P-25Wavec 
E21 - Double 

TP742 . •• . 620 F 
TP1012 . •• 1300F 
TPR101 750 F 
TPR102 ... . 820 F 
TPR104 ... • 576 F 
TPR201 . ••• 920 F 
TPR1011 .. 1 050 F 

SPÉCIALISTE EN ORC!lJE NE S'IMPROVISE PAS_. 
' IL LE DEMONTRE _ 

ORGUE ORGUE-
ÉLECTRONIQUE PORTABLE ÉLECTRONIQUE DE SALON ! 

Spécifications: Clavier .49 llotl!S (c. il c.l ,~oct~~es. . 
Le premier octave prodUit les basse$ ctûnt 1 Intensite est reglable 
par une échelle potentiométrique. 
Registres: Vibrato - Bass chord - Horns cors ~ Strings (cordesl -
Reeds (anchesl - Flûte (flûtel. 
Commandes : Par potentiomètre à échelle - Volume bass -
Vitesse vibrato - Volume réverbération . 
Réverbération : Ensemble de ,éverbération intégrée et contrôlée 
par potentiomètre à curseur linéaire 
Présentation: L'ensemble: clavier - Ampli - Pédale d'expression
Pupitre à musiQue - Câble d'alimentation - Tient en une élégante 
valise soiÇJneusement ÇJainée~ 
Poids de rappareil : Environ 22 kg. 
Prh.:: de l'ensemble avec réverbération: 2 300,00, 
ou 720,00 comptant et 12 versements de 153.45 
ou 720,00 comptant et 18 versements de 107,75 
(Modèle sans réverbération 1 9SO.001. 

3 octaves (37 notes du DO. au 001 - 6 effets à 36 combi
naisons : Basses - flûtes - anches - cordes - vibrato. -
Amplificateur incorporé et prise pour ampli extérieur grande 
puissance. 
Uvré en élégante valise avec tous accessoires. Garantie 
intégrale. 
Présentati!!n similaire à l'Apollo. - Prix. . . . . .. 1000,00 

Comptant 320,00 et 12 versements de 69,50. 
Comptant 320,00 et 18 versements de 49,00. 

Ampli transistorisé • 4 octaves • 49 notes Il 7 section basse) 
• 6 registres : mélodie - Vibrato - Trompette - Vioron - Réver
bération • Accompagnement basse • Contrôles de volume et 
basses. Pédale d'expression • 26 kg • Noyer. 
PRiX .. ............. ........ ......... ........ 2250 F 

ORGUE ÉLECTRONIQUE 
POUR ORCHESTRE 

TANZANITE 

IDÉAL 

Ampli transistorisé. 2 HP - 8 ohms. 4 octaves. 49 notes 
(17 section bassel • 6 registres • Contrôles de volume et 
basses. Mélodie - Saxo - Violon - Basse - Vibrato - Violon
celle. Dim. : 98 x 45 x 21 .22 kg. 
PRIX . ...... ......... ........ .......... ..... . 1 740 F 
Pédale d'expression . .. ..... . ... .. . . ..• .. • .•.... . .. . 78 F 

ORGUE ÉLECTRIQUE 
HARMOPHONE 

A SOUFFLERIE ÉLECTRIQUE 

• Tous courants 
125 ou 220/240 V 

-• : 
1 
1 
1 • : 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 

• Grand modèle en valise avec pieds 
incorporës. 

• 4 octaves ou 3 octaves 
accords. 

avec 

PETIT MODÈLE EN VALISE DE TABLE 1 
SANS PIEDS 
• Secteur 120/220 V. 
• 3 octaves ou 2 octaves avec accords'I 

LAFAYETTE ÈLECTlIDNIC est le déposi
taire des fameux amplis de guitare et de 
sonor;sation SOUND. Du modèle BIG 10 
au modèle COMET 200 BO. 

• Couvercle . 
• PRiX ..• . . ••• • • . ........ 410 F • Colons rouge. 

AMPLIS _ SONOS _ ACCESS:I::~X (~.~~~~.~ ~; ............ 178 F 1 
AMPLIFICATEURS AMPLIFICATEURS MATERIEL DE SONORISA-

Série .. BIG" Série .. COMET SPECIAL" TION ET ACCESSOIRES 1 
G . COMEr Spécial sa BQ - Spécial Sono Echo . l'$ster 90 warts •• 

AMPLIFICATEUR POUR GUITARE BI. 10 - 10 watts avec Vlbrato. basse et orgue .. . .... 2588,00 Ampll-préampli Echo - En valise 
Prix . . .• .. • . . . . . . . • 5,24,00 COMET Spécial 90 RT - Vibrato métal.formanlsuppot! 3 200,00 

~ iSfli': : ïiob';'i~ . ~?~~~ AMPLIFICATEURS SONO ECHO 

MO D. (1 BIG n 10 BI(i 15 - 15 watts avec v.brnlO. et réverbération ... .• . 3 060.00 2ooloMes 45 wattS •. 1 400.00 1 
-.:~a.1 bération . . ••• • •• .•. 1 006,00 Série tI CO~ET SUPREME.. "UNIVERSAL 1 80 watts ~ 
Il BIG 25 - 25 watts avec vibrato. COMEr Supreme 200 BO - Sp6- Ampli-préampli Echo • Valise 1 

"-:::::~~~:--:===:--i Prix •. ..... • . .• ••• 1 106.00 cial basse et orgUe .... 5320,00 mél<ll . formant support 4080.00 il BIG 25 BO - Spécial basse et T~ES D' AMPLIFICATEURS 2 colonnes Hi-Fi 90 watts . 
TOUTALEUR orgue ....... ...... 1 112,00 séparées Prix ............. 3464.00 

BIG ~5 RT - Vibrato et réver- 45 BO •..... .. •..•. 1 058.00 Colonne 60 watts .. . 1 280.00 1 
bérntlon ...... • .••. 1 336.00 45 RT .. ... . .. . . .•. 1 368,00 Sono Echo MiIS!et avec '2 co-

AMPLIFICATEURS 90 80 • •• ... • .••.. • 1 468.00 lonnes 60 watts .... . 5 760,00 
Série ft COMET de LUXE» 90 RT ... . . . •. •. •• • 1 940,00 SuPPOrt pour c!,lonnes . , 272 •. 00 

200 BO • . • . • • • •••.• 2 720.00 Régulateur - Ajusteur de tel1Slon • 
COMET de luxe 45 BO - Spéci"1 BAFLES séparés 1 000 watts . . •••• •.. , 480.00 
bassè et orgue . . . • • , • 1 730.00 45 sO " 1 RT , • • • . . •. 672.00 Mlcrophonessp6ciaux pour Sono : 
COMErde lu>o 45 RT vmr:"<I!lll 110." RT ..... .. 1122.00 · TVpe S 29 - Anli-tarsen. 

524.00 01 réverbl\r.lhUl' 2 038.00 2()() SO • • , . . 2 920,00 Pri. . • . ..... 560.00 • 

N" 1 32!J • Paye 28b 



LES PLUS BELLES AFFAIRES SE TJ?AITENT AUX 
OUVERT de9hil19h 

ODEK31kl#RADID sans interruption 
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI 

FERMÉ MERCREDI - JEUDI 
MARDI - VENDREDI Interruption de 12 h 6 14 h 

Garantie 1 an 3 mQi. Garantie: 1 3 mois Garantie 1 an 3 moi, Garantie 1 an 3 moil Garantie 1 an 3 moi. Garantie: 1 an 3 mol. Garantie 1 an 3 mois 

NOVAL 
DY51 
DYS6/IS2 
DYS7/IS2A 
DYS02 
EA8CSO/ 

6AKS 
E8C81 
E8FSO/6NO 
E8FS3/6DR8 
EBF89/6DCS 
ES8CC/66S2 
ECSO/604 ' 
ECS1/6R4 
ECS6 
ECS8 
ECCSI/ 

12AT7 
ECCS2/ 

12AU7 
ECCS3/ 

12AX7 
ECCS4/6CN7 
ECCS5/6A08 
ECCS6 
ECC8S/6DJS 
ECC189/ 

6ESS 
ECCS07 
ECCSOS 
ECCS12 
ECFSO/68lS 
ECFS2/6US 
ECFS3 
ECFS6/ 

6HGS 
ECF200 
ECF201 
ECF202 
ECF801 
ECFS02 
ECHS1/6AJS 
ECHS3/6DSS 
ECHS4 
ECH200 
EClSO/6ABS 
EClSl 
EClS2/6CNS 
EClS3 ' 
ECl84/6DXS 
EClSS/6GVS 
EClS6/6GWS 
ECl200 
EClS02 
EClS05 
ECllSOO 
EDSOO 
EF80/6BX6 
EFSS/6BY7 
EFS6/6CFS 
EFS9/6DA6 
EF1S3/6EH7 
EF1S4/6EJ7 
EFL200 
ElS.l/6DR6 
ElS2/6DYS 
ElS3/6CK6 
ElS4/6BOS 
ElS6/6CWS 
ELl83 
ElSOO 
El502 
ElS03 
ElS04 
ElSOS 
i:L520 
ElS02 
EllSO 
EMSO/6BRS 
EMS1/6AOS 
EM84/6FG6 
EMS7 
EMMSOI 
EQSO/6BE7 
EYSO 
EYS1/6Y3 
EYS2 
EYS6/6AX2 
EYS7 

12,50 3,76 
7,50 3,75 
7,50 3,76 
7,50 6,75 

10,50 
6,50 
8,00 
6,50 
8,00 

16,00 
15,00 
8,00 

12,50 
13,50 

3,76 
3,15 
3,75 
3,75 
3,15 
8,75 
8,75 
8,75 
8,75 
8,75 

7,50 3,75 

6,50 3,75 

8.00 
8,50 
8,00 

14,50 
14,50 

11,00 
12,00 
11,50 
9,50 
8,00 
8,50 
9,50 

3,75 
3,75 
3,75 
6,76 
6,75 

8,75 
8,75 
6,75 
7,75 
3,75 
3,75 
3,75 

10,50 3,75 
8,50 1,75 
9,50 7,75 

11,50 8,75 
8,50 3,75 
8,50 3,75 

10,90 3,75 
9,50 3,75 

10,00 3,75 
9,50 5,75 
9,00 3,75 

10,00 3,75 
9,00 3,75 

10,00 3,75 
12,50 3,75 
10,50 4,75 

9,75 4,75 
15,50 12,75 
11,50 6,75 
10,00 5,75 
33,00 12,75 
22,50 12,75 

7,50 3,75 
7,00 3,75 
9,00 3,75 
7,50 3,75 

' , 7,50 4,75 
7,50 4,75 

12,50 6,75 
17,50 5,75 

7,50 3,75 
10,00 3,75 

6,00 3,75 
8,50 4,75 

10,50 5,75 
17,00 6,15 
17,50 6,75 
44,50 17,75 
15,50 6,75 
23,50 16,75 
44,50 23,75 
11,50 5,15 
22,00 8,75 

9,00 3,75 
7,00 3,15 

11,50 4,75 
12,50 7,75 
22,00 9,75 
15,00 6,75 

7,50 3,75 
9,50 3,75 
7,00 3,75 
7,50 4,75 
7,80 4,75 

EYSS/6Al3 8,50 4,16 
6,75 
5,76 
3,75 
3,75 
4,75 
4,75 
8,75 
5,75 
3,75 
6,75 
6,75 
3,75 
3,75 
6,75 
4,75 
4,75 
4,75 
3,75 
6,75 
1,75 
3,75 
3,75 
6,75 
3,75 

EY500 12,50 
EYS02 7,50 
EZSO/6V4 S,DO 
EZS1/6CA4 S,50 
GYS6 7,50 
GYS7 7,50 
GY501 12,50 
GYS02 7,50 
PABCSO/SAKS 8,00 
PCS6/4CM4 12,50 
PCSS/40ll4 13,50 
PCCS4/7 AN 7 8,50 
PCCS5/SA05 6,50 
PCC8S/70JS 13,50 
PCCISS 11,00 
PCFSO/SAS 7,50 
PCFS2/SUS 10,00 
PCFS6 10,50 
PCF200 8,50 
PCF201 9,50 
PCF801 8,00 
PCF802 8,00 
PCH200 9,50 
PClS2/16AS 8,50 
PClS4/ 

15DOS 
PClS5/ 

lSGVS 
PClS6/ 

14GWS 
PCl200 
PClS02 
P0500 
PFS6 
PFl200 
PlSl/21A6 
PlS2/16A5 
PlS3/1SA6 
PlS4/1SCW5 
PlSOO/ 

2SGBS 
Pl502 
PlS04 
PlSOS 
PYSO/19W3 
PYS1/17Z3 
PYS2/19Y3 
PYSS/26AE6 
PYSOO 
UABCBO 
UBCSI 
UBFSO/17CS 
UBFS9/ 

19F1S 
UCCSS 
UCHS1/1S0S 
UClS2 

SOBM8 
UF80 
UFSS 
UF8S 
Ul84/45BS 
UM80 
UY85 
5A6 
6AT7 
6BA7 
6B07 
6BR7 
6Cl6 
60R6/El81 
6Y4 
12AY7 
12BA7 
21 B6/Pl81 F 
26Z5W 
S687 
5S7S 
6211 
6463 
718S 

12,50 6,76 

10,50 4.75 

9,50 4,75 
16,00 12.75 
11,50 8.75 
20,0012,75 

9,00 3,75 
12,50 9,75 
12,00 5,75 

7,00 3,75 
10,00 3,75 

8,50 3,75 

15;50 6,75 
19,50 8,75 
19,50 8,75 
23,50 16,75 

8,00 3,75 
9,50 3,75 
7,00 3,75 
8,50 4,75 

12,50 6,75 
8,50 3,75 
6,00 3,75 
6,00 3,75 

6,00 3,75 
7,50 3,75 

9,50 4,75 
6,00 3,75 
5,50 3,75 
5: 50 3,75 
8,00 3,75 
7,00 
S,50 3,75 

15,00 10,75 
9.00 4,75 

11,50 8,75 
8,00 3,75 

14,50 10,75 
11,50 8,75 
12,00 6,75 
10.00 7,75 
19,00 6,75 
9,00 4,75 

12,00 5,75 
27,50 16,75 
16,00 6,75 
10,00 7,75 
10,00 7,75 
10,00 7,75 
12,50 7,75 

A241 
DK40 
DAF41 
DL41 
EAF41 

RIMLOKS 
11,00 
14,00 
21,00 
27,00 

3,75 
6,75 
9,75 
9,75 
3,75 8,00 

EAF402/6CT7 
EB41 
EBC41/6CV7 
EC41 
ECC40 
ECH41 
ECH42 
EF40 
EF41/6CJ5 
EF42 
EF43 
El41/6CK5 
El42 
EZ40/6BT4 
GZ40/41 
UAF41 
UAF42/12S7 
UB41 
UBC41/14l7 
UCH41 
UCH42/6CU7 
UF41/12ACS 
UF42 
UF43 
Ul41/45A5 
Ul44 
UY41/42 

14,50 
12,00 
11,00 
10,00 
12,00 

9,50 
16,50 
10,50 
12,50 
10,50 
16,00 
11,50 
14,50 

7,50 
8,50 
8,00 
8,00 

12,00 
7,50 

10,00 
10,00 

7,50 
14,50 
7,00 
9,00 

12,00 
10,00 

3,75 
6,75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
4,75 
4,75 
3,75 
4,75 
6,75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,76 
4,75 
3,75 
3,75 
4,75 
3,75 
6,75 
3,75 
4,75 
Il,75 
3,75 

MINIATURES 
DC90 
DF66 
DF67/600B 
DFS7/1ANS 
DL67/6007 
DM70/IM3 
DM71/IN3 
EASO/2B3S 
ECS2 
ECSOO 
EF97/6ES6 
EFSS/6ET6 
EHSO/6CS6 
EY91 
ESOCC 
PC900 
PC92 
UY92 
XFGI 
OA2/1S0C2 
082/10BCI 
IA3/DA90 
IA86/DK96 
IAC6/DK92 
IAH5/DAF96 
IAJ4/DF96 
1 l4/DF92 
Il6 
IR5/DKSI 
IS4/Dl91 
ISS/DAF91 
IT4/DF91 
IUA-IUS 
2D21/RL21 
3A4/DlS3 
3AS/DCC90 
3B4 
3C4/DL96 
304/Dl9S 
3S4/DL92 
3V4/DlS4 
6A84/EC92 
6AF4 
6AGS/EFS6 
6AJS 
6AKS/EF9S/ 

S6S4 
6AK6 
6AlS/EBS1/ 

13,50 
10,00 
10,00 
9,90 

12,00 
7,50 
7.50 

10,00 
8,50 

11,00 
6,50 
6,50 

10,00 
15,00 
12,00 
11,00 
7,00 
S,DO 

18,00 
12,00 
12,00 

6,00 
7,50 
7,00 
7,00 
7,00 
8,00 

26,00 
7,00 
6,50 
7,00 
7,00 
8,00 

12,00 
7,00 

12,00 
7,00 
7,50 

10,50 
7,50 
7,00 
6,50 

12,00 
11,00 
11,00 

6,75 
6,75 
6,75 
6,75 
5,75 
3,75 
3,75 
4,75 

9,75 
4,75 
4,75 
4,75 
6,75 
8,76 
9,75 
3,75 
3,75 
9,75 
5,75 
5,75 
3,75 
4,75 
4,75 
3,75 
3,75 
3,76 
9,75 
4,76 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
4,75 
3,76 
6,75 
3,75 
3,75 
4,75 
3,76 
4,76 
3,75 
6,75 
5,75 
5,75 

12,00 5,75 
12,00 5,75 

S726/EAASI 5,00 3,75 
6AM5/EL91 10,00 3,75 
6AM6/EF91/ 

PM07/8D3 8,00 3,75 
6AOS/ELSO/ 

6005H 
6ASS 
6AS6 
6AT6/EBCSO 
6AU6/EF94 
6AV4/EZ91 

9,00 
25,00 
27,00 

S,50 
7,50 
6,00 

3,75 
12,75 
9,75 
3,75 
3,75 
3.75 

SEMI-CONDUCTEURS - TRANSISTORS DISPONIBLES 

6AV6/E8CSI 
68A6/EF93/ 

574S 
6BE6/EK90 
6BH6 
6BM5/6P9 
68X4/6Z4 
6C4/EC90 
6806 
6CB6/EF1S0 
6C06/EFS2 
EDl5/ElS5 
6J4 
6J6/ECC91/ 

5824 
6X2/EY51 
6X4/EZSO 
S8M5/SPS 
9J6 
12AT6/ 

HBC90 
12AU6/HF94 
12AV6/ 

HBCSI 
128A6/HF93 
128E6/HKSO 
30A5 
35A2-A3 
35C5 
35W4 
35X4-35X5 
36X4 
5085 
50C5/Hl92 
117Z3 
954-955 
9002/VT202 
S003/VT203 
S006 

6,50 3,76 

8,00 
9,SO 

13,00 
10,00 

S,DO 
12,00 
16,50 
10,50 
16,00 

7,50 
12,00 

12,00 
12,50 

6,00 
9,50 
9,50 

3,75 
3,75 
6,75 
4,75 
3,75 
6,75 

4,75 
6,75 
3.7S 
5.75 

3,75 
5,75 
3.75 
5,75 
6.75 

5,50 3,75 
6.00 3,75 

S,50 
7.00 

10,00 
12,00 
12,00 
12,00 

S,50 
9,00 
9,00 
8,50 

12,00 
12,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

3.75 
3,75 
3.75 
6,75 
6,75 
6.75 
3,75 
6,15 
5.75 
4,75 
8,75 
7.75 
3,75 
3,75 
4,75 
4.75 

5W4/VTS7 9,00 4,15. 12A8 11,00 6,75 
5X4 12,00 6,76 12AH7/ 
5Y3 7,50 3,75 VT207 12,00 4,75 
5Y3GB 10,00 3.75 12C8/VT153 12,00 5,75 
5Y4 9,00 4,75 12JS/VT135 12,00 3,75 
SZ4NT74 9,00 4,75 12K7 11,00 5.75 
6AS 25,00 12,75 12K8/VT132 12,00 5,75 
6A8/VT1Sl 12,00 6,75 1207 11,00 5.75 
6AB7/1SS3 14,50 6.75 12SA7/ 
6AC5 12,00 6,76 VT161 
6AC7/VT112/ 12SC7/ 

1SS2 12,00 3,75 VT20S 
6AF7 9,00 3,75 12SG7/ 
6AG7/VT247 12,00 6,75 VT209 
6AH7 10,00 4.75 12SF7 
6AS7 14,00 9,75 12SH7/ 
6AXS 11,00 4.75 VT2SS 
685 18,00 9,75 12SJ7/ 
6BS/VTS3 12,00 6,75 VT162 
68G6 19,50 12.75 12SK7/ 
6806 16,50 9,75 VT131 
6807 8,50 12SL7/ 
6CS/VT6S 11,00 4.75 VT2S9 
6CS/VT163 11,00 4,75 12SN7 
6C06 l'3,OO 12.75 12507/ 
605-608 10,00 4,75 VTl04 
6006 19,00 !I.76 12SR7/ 
6ES 17,00 7,75 VT133 
6FSNT73 11,00 3.75 12SY7 
6F6/VT66 12.00 6,75 12SX7 
6FS/VT99 11,00 3,75 12V6 
6GS 12,00 3,75 12X4 
6G6/VT1SS 11,00 3,15 2SA6 

12,00 8,75 

12,00 4,75 

12,00 3,75 
11,00 5,75 

11,00 3,75 

11,00 6.75 

11,00 5,75 

12,00 5,75 
12,00 8,75 

11,00 7,75 

11,00 
11,00 
12,00 
11,00 
11,00 
16.00 

6.75 
6.75 
9,75 
4,75 
4,76 
5,75 

7G7-H7-J7 
7L7 
7N7 
707-R7-S7 
'7V7-W7 
7Y4-Z4 
12A5 
14A7 
15-19-24 
25Z5 
25Z6 
26Z5W 
28D7 
35 
78 
SO 
83 
84-89 
100TH 
250TH 
506 
807 
S13 
S29 
832 
866 
879 
1561 
18S3 
4654 
4673 

10.110 3,75 
10,00 3,75 
15,00 5.75 
10,00 3,75 
12,00 3,75 
12,00 3,75 
12,00 3.75 
9,00 3,75 

10,00 3.75 
10,00 7.75 
10,50 
27,50 
12,00 6.75 
10,00 3,75 
11,00 3,75 

7,50 4.75 
12,00 5.75 
10,00 3,75 
48,00 19,75 
70,00 35,75 
8,00 3.75 

22.00 9.75 
100,00 40,75 

40.00 15,75 
40,00 15,75 
18,00 9,75 

9,50 4.75 
10,00 5.75 
14,50 5.75 
15.00 5.75 
12.00 4.75 

ALPHABETIQUES 
ANCIENNES 6H6/VTSO 8,00 3.75 25l6/ 

6HS 14,50 1,75 VT201 17,00 6.75 A409 9,00 3.15 
6JS/VTS4 11,00 3,75 2ST3 12.00 6,75 A441 9,00 3.75 
6J7/VTSI 11,00 3.75 2SZ6 9,00 5,75 AF3-AF7 11,00 3.75 
6JS 14,50 6,75 3SL6 12,00 7.75 AKI 20,00 9,75 

OCTAL 
~~~/VT4S ~~:~~ ::~~ 35W4 7,50 ~~i 17.50 ::~~ 

m$Jh l~:~~ H~ mi ~f:~~ H~ m~ I~ H~ DF22 
DL21 
El30 
EL34/6CA7 
EL32 
EL34 
EL36 
EL36/6CMS 
El3S/6CN6 
El39 
El300/6FN5 
EM34/6CD7 
EM3S 
GZ32/SA04 
GZ34/SAR4 
PL36/2SES 
PL38 
Pl300/ 

3SFNS 
PZ30 
RKR73 
R120 
R219 
OA3NR7S 
083NR90 
OC3NR10S 
OD3NR1S0 
OZ4/1005 
UM4 
UYI 
lAS.1A6 
lA7/DK32 
1 B7-1 BS 
lCS-1C7 
IDS-IDS 
IES·IE7 
IFS-IF7 
IGS-IG6 
lHS-1H6 
lJS-1J6 
lNS-1N6 
lPS-OS 
2E26 
305 
SR4 
ST4NTl14 
SU4 
SV4/GZ32 

14,50 6,75 
24,50 9.75 
29,00 15,75 
18,00 9.75 
22,50 
19,00 
17.50 
16,50 8,75 
30,00 9,75 
30,00 9,75 
21.50 9.75 
12,50 4,75 
10,00 4,75 
15,50 6,75 
14.00 6,75 
11,50 6,75 
31,00 15,75 

6l6/VTllSM 20,00 7,75 ;g:; ~~:~ 7,75 C443 12,00 S.75 
616 18,50 9,15 SOL6 13,00 7.75 CBL1-6 19.00 9,75 
6l7/VTS7 11,00 3,75 7017 13,00 8,15 CYl-2 9,50 6.75 
6M6/EL33 11,00 5,76 117M7fN7 27,0014,75 DAFll 15,00 6,75 
6M7 12,00 5,75 117Z3 11,00 E424 9,00 3.75 
6N6 18,00 8,75 117Z6 11,00 8,75 E443 11,00 3,75 
6N7/VTS6 16,Ob 8,75 SS4 10,00 6,76 ' E446-E447 11,00 5.75 
607/VT92 10,50 6,75 1619/VT164 12,00 3,75 EBC3 11,00 5,75 
6R7/VTSS 8,00 6,75 1626/VT137 15,00 6,75 EBF2 13.50 5,75 
657 14,50 6,75 1851 12,00 6,75 EBll 19,00 9,75 
6SA7/VT1S0 12,00 6,15 2050 15,00 7,75 ECFI 15,00 5.75 
6SC7/VT105 12,00 6,75 20S1/71S3 15,00 7,75 ECH3 16,50 5.75 

~~~~NT211 ~~:~~ ::~: NUMERIQUES ~~-EF9 ~::~ ~:~~ 
6SH7 12,00 6,75 ANCIENNES ElSO/4654 15,00 9,75 
6SJ7/VT116 12,00 6,75 lLA6 12,00 3,75 EM4 9,00 3,75 

20,50 9,75 6SK7/VT117 11,00 5,75 llNS 11,00 3.75 EZ3 11,00 5,75 
15,0012,75 6SL7/VT22S 11,00 5,75 lR4/12S4 11,00 3,75 EZ4 10,00 5,75 
30.00 15,75 6SN7/VT231 11,00 5.75 lRS 9,00 KL2-KL4 12,00 9,75 
15.00 9,75 6S07/VT103 11,00 6,75 2A3 17,00 6,75 lDl-lD2 9,00 3.75 
12,00 9.75 6SR7/VT233 11,00 6,75 2X2/87S 9,50 4,75 NF2 9,00 3,75 
11.00 3,75 6SS7/VT199 12,00 6,75 387/1291 11,00 3.75 PH60-100 9,00 3,75 
8,00 3,75 6ST7/VT20S 12,00 6,75 3D6/12S9 12,00 3,75 OE06/S0 15,00 7.75 
7,50 3,75 6TS/T7 17,00 6,75 4Y2S 18,00 9,75 RL12P3S 15,00 9,75 
7,50 3,75 6TH8 20,00 9,75 SZ3-S23G8 12,00 7,75 RV2P800 10,00 3.75 
9.00 6,75 6UA/6U5/ 6A3 17,00 4,75 RV12P2000 10.00 3.75 

11.00 6,75 6U7 11,00 6,75 6A7 12,00 6,75 STV2S0 20,00 9.75 
12,00 8,75 6V6 13,00 6,75 6'D6/7S 11,00 4,75 TM2 9,00 3.75 
10,00 3,75 6V6M/ 6F7 12,00 3,75 UCL11 14,00 9,75 
10,00 3.75 VTl07A 15,00 7,75 6Z4/S4 16,50 9,75 UYll 10,00 7,75 
10,00 3,75 6XS 11,00 4,76 7A4-7AS 10,00 3,75 VT4C/211 10,00 3.75 
10,00 3,75 6Y6 11,00 6,75 7BS-6-7·S 10,00 3,75 VTl04/PT1S 10,00 5.75 
10.00 3,75 6Z7 11,00 5,75 7CS-6·7 10,00 3,75 VYl 18,00 9.75 
10,00 3,75 12A6/VT134 7,00 3,75 7E7-7F7 12,00 3.75 VY2 l8,OO 9.75 

~~:~~ ~:~~ 1----- AFFAIRES DU MOIS-----I 
10,00 3,75 
10,00 3,75 
10,00 3.75 
10,00 3,75 
31,00 20,75 
10.00 3,75 
17,00 9,75 

8,00 4,75 
10,00 5,75 
12,00 6,75 

RADIOTELEPHONE Pany CS71 27 MHz occasion en état ••••• _ . ••• •. •• •• • 450,00 
DISCRIMINATEUR de télétype BC 9088 sans tubes ni DM 21 • . •••• &.... ... 160,00 
CHARGEUR D'ACCUS 6-12 V 8 A 110/220 V avec ampèremètre . . • . 79,00 
COFFRET D'ENTRETIEN batterie plomb et cadnickel avec dosimètre . _. 19,50 
RADIATEUR ELECTRIQUE soufflant 115 V, 2 allures 900 W + 900 W •••• . ••••• 49,00 
RADIATEUR ELECTRIQUE soufflant 220 V, 1 allure 1 800 W .. ..... __ .... . , .... 53,00 
CONTROLEUR METRIX 462, 20 000 ohmsN ....... ... .... ' .. , , , , ... , ... 195.00 
GENEBATEUR HF le 1-222 Il emballage d'origin~ 8 à 15 MHz - 150 à 230 M Hz avec schémil 
et carnet. Notice pour bandes 24 à 50 MHz-4S à 95 MHz -85 à 155 MHz...... 190.00 
EMETTEUR-RECEPTEUR mobile BC 1000 avec lampes, quartz et alimentation 6-12-24 V 
continu, et antenne sans combiné • __ __ ._ . __ • ___ ._._ •• . ~ ___ .......... _ ••• 120.00 
ANTENNE surplus «police militaire» U.S.A. 6 m, 1/2 onde avec embase pour le 27 MHz. 
6 brins de 1 m • ... .. __ . .. . ....... ' " .. .. _ _ __ ___ .... _ , ..... F' • .. • • .. .. • • 59.00 
ANTENNE« canadienne» surplus 2,68 m (en 2 brins) avec embase légère ... .. ... . 80.00 
LABORATOIRE DE DEPANNAGE Lafayette TT 200 pour émetteur-récepteur 27 MHz, watt
mètre, TOS, champmètre, générateur HF à quartz, module interne, sortie BF. contrôle des 

Série noire : Lampes neuves - Garantie 1 an. 

S6rie rouge : Lampes en provenance de matériel 
d'un contrôle et d'une garantie de 3 mois. 

démonté bénéficiant quartz . ... _ .. _ • •••• • _ •• _ .. _ _ •• _ •• _ .. , •• . • , . . . ..... .... .. . .. .. ......... 392.00 

* Expédition à partir de 40 F * 
A partir de 125 F, 

port et emballage GRATUITS 
lavec paiement à la commande) 

EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT, France seulement 
CoHs postaux si règlement à la commande + 5.00 F pour frais 

PRIX : TAXES COMPRISES mais port en sus 

ANTENNE à self 27 MHz Mobile courte 53 cm, PL 259 et câble 5 m .. . __ • _. __ ___ . 110.00 
ANTENNE à self 27 MHz de balcon ou mobile gouttière 56 cm PL 259 et câble 5 m 185,00 
MOTEUR machine à coudre 115 V, 32 W« Luxof» 105 x 70 x 55, axe 23 mm 2! 6 mm 

MOTEÜR 'r:,~~hi~~' à 'c'~u'dr~ï; 5'W 3'2 W ·;8~;I;;':; lïô·; 75 '; . 5Ô '~;" 20' ';';'; il !5,;,~ 
. • - * - .-- - , * - - - • • - ... . . . . . . .. ...... . _ _ •• _ • . •• _ ••• • ___ •• • ~ 15.00 

EMETTEUR surplus 144 MHz avec lampes sans quartz bon état . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 
RECEPTEUR lurplus 144 MHz avec lampes sans quartz bon état. .. .. .. ... . ... . 60.00 
ANTENNE dé toit 27 MHz 1/4 d'onde «Ground-Plane» type parapluie avec 4 radians, TOS 

.. rêglable, très légère et économique . . ......... . . . ...... . . •• ... 125.00 

Documentation ou catalogue sur demande timbrée " 1,50 RAPY 
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encore er de la technique HI·FI européenne ... 

avec le 

I I<O~TII'JG , TRANSMARE 1 
West Germany 

"LA MUSIQUE EN ROND" 
solution complète de la QUADRIPHONIE 

- Amplificateur MUL TI~OUND 600 
(adaptable à tout tuner-ampli), reproduction spatiale des : 
ËMISSIONS RADIO, DES DISQUES et BANDES MAGNËTIQUES 
QUADRIPHONIQUES, avec 6 possibilités: 
• Phase 1 nverse 

• Duplex Stéréo 

• Reverse • 

• Quadriphonie 
Réverbération 
• Mono 

( quadriphonie) 

stéréo ----:.. B 

Auditeur 

~o-- -- l , -------- ----'" --- / \. '- -....... 
..--- 1 \ -......... --- 1 \ _ .-

~~><-~ 
~?-~..) - ~I"'h 
~~ Signaux multisound / LJJ 

- Tuner-ampli 1600 L équipé du système MULTISOUND (RAUMHALL) 
- Une gamme Hi-Fi importante : 5 Tuners-amplis de différente puissance et le fameux STEREO 1000 

(2 x 25 Watts) ; le meilleur rapport PRIX/QUALlTË. 

simplex électronique 48. Bd de Sébastopol- PARIS r - Téléph.: 88715-50+ ~ 

Hall de Démonstration - Listes des revendeurs Paris - Province 
" c 
CI> .., 
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En noir comme en couleur, contre la F 1 EV REdu secteur 

@ 
.. -

.. , " ~ 
-- SCIENTELEC 

INTEGRALE .• . . . • . •. ..... . . 2600 F 

Ampli 2 X 30 W. 100 % silicium à ré
glage physiologique • Platine 33/45 

SCIENTELEC Il MACH A 50 Il 

t::1:J! : 1 
Avec correcteur de salle : 2 x 50 W loi' 

BP 23 Hz à 27 kHz . Prix .. ... ' ... 2 200 f 
Sans correction de salle " " . . . ". 1 800 f 
A.30 .. .••. .••• • ... ••• 14001 

AMPLI-PRÉAMPLI ETOILE 60 
ETOILE 40 - 2 x 20 W . • ••• •• 
PUissance 2 x 30 W eff , 
ETOIIE90 7 45VV,·fI ..... 

. 9501 
11001 . 
1450 f 

ELYSEE 
Montés 
EM15 . •••• . 760 F 
EM20 .. . .. 890 F 
EM30 .• .. 1 050 F 
EM45 •• . • 1 300 F 
Kit 
EK15 ...... 640 F 
E K20 ____ . _ 770 F 
EK30 . ... ', _ 850 F 
EK45 . • .. 1 080 F 

QUADRI 
STEREO 

EXM15 ... 1 060 F 
EXM20 . . . 1 190 F 
EXM30 . • . 1 350 F 
EXM45 • .. 1 600 F 
Coffret quadri XM 
4R .. ..... .400 F 
Deux enceintes qua
dri BX4 . .•. . 800 F 
Le~ mêmes avec 
réglage BX4R 850 F 

LES 8 EOLES 
150 .... . .. 330 F 
180 .. .. ... 410F 
200 . . . • •.. 572 F 
250 . ... • •. 680 F 
300 .. . . . • . 827 F 
350 .... • . . 975 F 
450 . ••• . • 1 680 F 
SE5H39C . 3100 F 

TUNER 
CONCORDE AM-FM 
Prix . • ____ 1140F 
VENDOME FM 
Prix . ... ". _ 830 F 

CELLULE 
A JAUGE 

TS 1 conique avec 
alim __ . . • _ . . 166F 
TS2 elliptique avec 
alim __ • __ •• . 260 F 

MODULES 
SC-3W ... . 55F 
SC - 20 W . . 129 F 
SC - 30 W .. 154 F 
SC - 45 W .. 210 F 
SC- 120W.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 

POLY-PLANAR 
P20 - 20 W . 110 F 

GEGO 
AB16 . ..... 170 F 
AB16T5 . •. . 210 F 
2B16T7 .... 360 F 
B21T7 ..... 250 F 

LES VÉRITABLES Il HECO)) TOUJOURS IMITÉS, JAMAIS ÉGALÉS 

TYPE PRIX 
PCH25/1 .• • 110 F 
PCH24/1 ••• 110 F 
PCH65 .• . • .. 36 F 
!:,CH64 _ .... . 36 F 
PCH714 ••••• 50F 

TYPE PRIX 
PCH100 . .• . 29 F 
PCH1318 •.• 50 F 
PCH104 ... .. 63 F 
PCH130 . .. . • 83 F 
PCH134 . • . .• 83 F 

TYPE PRIX 
PCH174 . ••• . 93F 
PCH180 . • •• . 85 F 
O.R.T.F .. ... 162 F 
PCH200 . ••. 162 F 
PCH204 . ... 112 F 

TYPE PRIX 
PCH245 .. . • 176 F 

PCH300 •. • . 214 F 
PCH304 • . . . 214 F 

FILTRES A 2 VOIES : HN402/B02. fréquence de coIJpure 1900 Hz •••• i • •• , , •• 68 F 
HN412. 2500 H •. .• _ . ..••. _ .•. • .. . . " •...•.• .... • 75 F 

FILTRES A 3 VOIES : HN413. 750-2500 Hz . . • . • _ ... . . . _ .. ......... .. _ .. 86 F 
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2 NOUVEAUX 
MODELES 
DE REGULATEURS 
DE TENSION 
AUTOMATIQUES 
adaptés à la gamme 
des téléviseurs 
en couleur 
PHILIPS 
403 PH. 
404 PH. 

300W 
400W 

AUTRES MODÈLES 
405 H .... 475W 
405 S 500W 
406S .... 600W 

nvnatra 41, RUE DES BOIS· PARIS 1ge 

607.32.48 • 208.31.63 

LYON 
DES PRIX .. tt!!:I 

Face passe~He du CoHège pas de vente par correspondance 

MM8 (BST) 

PUPITRE DE 
MIXAGE 
PROFESSIONNEL 
MONO/STÉRÉO 

PRIX ........... 370 F 

Préampli stéréo incorporé - 4 entrées commutables - Haute/basse 
impédance - 200 à 50 k .ohms et entrée stéréo pour platine 
magnétique - Réglage des niveaux par curseurs (longues courses). 
SONORISATION - ORCHESTRE - TRUCAGES ENREGISTREMENT 

CASQUES 
BST 

SH871 .. ....... 49.00 
SH07V . .....•. . 78.00 
SH 1300 ...... . . 92,00 
SH808 . ....... 110.00 
SH10 .. ....... 146.00 
SH08S . •..•. .. 178.00 
HPC ... ....... . 13.00 
MELOS . ...•.. 140.00 

MICROS 
BST 

STM21 • .. . ... .. 20,00 
DM109 ...... .. 27.00 
DM112 .. . .... . 30,00 
UD 130 . ...... .. 98.00 
UD140 ....... 118.00 

AKG 
190D ....... .. 235.00 
D202ES ...... 440,00 

RÉVERBÉ-
RATION 

RE6 .. . . .. .. .... 20.00 
RE16 ....... .. . 96,00 
Ampli av. rêver .• 140,00 

BANDES 
MAGNÉTIQUES 

COLLEUSES 
pour cassette. 
normal vidéo 



i jUS ~~€!f.?4 1 Inusables 
; ; DO el étanches. 

CRI . •• . 16 F 
8 CR2 ...• 24 F LmJ 826 ,. CR3 26 F 

CI( MIN. K7 JO - CADNICKEL 
Ensemble d'Elémants spéciaux cadmium 
nickel avec prise de recharge extérieure. 
Remplece les 5 piles de 1,5 V. 
Poids : 300 g. PRIX: 125 F + port 6 F. 

PO ou GO 
HP 6 cm 
Allm. pile 

4,5 V starK!. 
Complet 

en ordre 
de marche 

39.00 
(+ port 6 
En Ki! 

MINISTAR 
Poids: 130 9 

Poste aubmlnlatu .. 
58)(58)(28 mm 

ECOUTE SUR H.-P. 
Présentation luxu
euse en coffret 
gainé. 
QUANTITE 

LIMITEE 
avec écrin J9,OO 

et plon 27,00 

AUTO-TRANSFO 
110/220 V 
REVERSIBLE 
220/110 V 

Ajouter aux pri x 
ci-dessous le port 
S.N.C.F. 

44..00 
58,00 
68,00 
86,00 

134.00 

Dim. : 80 X 80 X 35 mm 
Poids : 110 9 

LIVRE avec notice 
Expédition franco contre 55,00 T.T .C. 

AMPLI HI·FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

UO x 60 x 50 mm 
Mont~ professionnel sur circuit impri
mé, 2 entrées régl.bles . Scrlie h.ut· 
parleur . Mixage micro PU. Rég!age de 
ton.lité . l'osslbllit' d. br.nc ....... nt: 4 
ou , heut.perl."rs. COMPL&T, EN PIECES 
DETACHEES . " . " 85,00 + port 6 F. 

100 RESISTANCES POUR 10,50 
assorties dans les valeurs les plus 
courantes. Présentées dans un coffret 
en bois avec code des couleurs . Envoi 
franco contre 10,50 F en timbres· 
poste français . 

OU ~CONDENSATEURS 
assortis : chimiques . transistors céra· 
mlques , m,nlstures , papier , 
Franco 14,50 

COLIS DEPANNEUR 
418 ARTICLES dont t conttOlau. Uni. 
versel . Franco .. • . • . .•. •.• 98 F 

COLIS CONSTRUCTEUR 
516 ARTICLES. Franco . . 69 F 
Liste détaillée des colis demande 

N"USIZ PLUS DI PllIS 
INUTILEMENT 

~ (~!~!!!l!!!BE... J 

CAPU L1NIRGllllICTRIOUl 
DIMENSIONS : 19 ~ 19 x 19 mm. 

1 SEUL MODELE permet d 'allmenter 
TOUS LES APPAREILS DE 1.5 à 13.5 V 
PRIX du Micro cube seul ... ... .. 19 F 
le MICRO CUBE esl alimenté en éner· 
gle magnéHque par le Généra.leur l i · 
néai re d 'Energie Magnérlque (G.l.E.M .) 
110 ou 220 V là pr'<!ciser ~ 18 com· 
mande) . PrIx 24 F. Il peut alimenter 
plusieurs • MICRO CUBE '. 
En collant cette vignette >Il/ll f/IIII/IIII!I/"I" 
sur votre commande ~ RE.MISE 
vous paierez : ~30 ~ 
Micro cube 13 F l! 0 
au lieu de 19 F. l! ~ 
GLEM : 1:'1. F au ~ 10/ HP li 
lieu de 24 F (port 6 F) . ~/1IR!(IIIII/llIlllh~ 

PROGRAMMEUR 110/220 V 
PENDULE ELECTAIOUE 

avec 
mise en 
route et 
interrup-

tion AUTO· 
MATIQUE 
d. TOUS 

APPAREILS 
)imensions 

135 x 94 
x 70 mm 

Modèle 10 empères 83 F + port 6 F 

SIGNAL-TRACER « POCKET JO 

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 
mesure. Dimens. : 
55 x 67 x 25 mm. 
Poids 280 g. 

~~ ~~~~~E 109 F 
t- port 6 F 

CHARGEUR 
PUPITRE 
5 AMP. 
6/ 12 V 

avec 
ampèremètre 

.....--- .• . - 110/ 220 V. 
Dimensions : 200x130x95 mm 
Type silicium. Coffret tôle émaillée gris. 
Prlll . . • ... 9'1.00 TTC + port SNCF 

MONTEZ VOUS·MEME 
CE LAMPEMETRE 

Dimensions : 
250 x i 45 x 
140 mm en 
J t il isan t no-

tre coffret 
spécia l en 

foi e émail
!ée, gravu re 

noire ~ur 
fonu !Jlvre gr is , Fourni dVec tous les 
connecteurs et supports de lampes , p lans 
et schémas de c&blage . 
EXŒPTIONNEL : 66 F + 

9. rue JAUCOURT PARIS (12«1 

TECHNIOUE S E RVICE Té l.: 343.1 • .28 • 344.70.02 
Métro : Nation (Ionie Dorien) 

FERME DIMANCHE ET LUNDI 

Inléressante documentat ion I IIu3trée H.·P. 10·'11 contre 3.~ F en t imbres 
Rl:GlEMENTS: Chèques. vi rements. mandats à la commande. C.C.P. 5843-45 Paris 

Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 30 ____ IO! 

A MARSEILLE-
GRANDE VENTE 
DE TÉLÉVISEURS 

HORS COURS 

TÉLÉVISEURS RÉFORMÉS VENDUS EN L'ÉTAT 
(NON VÉRIFIÉS) 

43 cm ............ ......................... ... 20 F 
49 cm .................................... ... . 50 F 
59 cm ........... .......................... ... 60 F 

TÉLÉVISEURS GARANTIS 
EN ÉTAT DE MARCHE 
43 cm - 2 chaines ........... 180 F 
49 cm - 2 chaines ........... 250 F 
59 cm - 2 chaines ........... 350 F 

EN VENTE ÉGALEMENT 
TRÈS BEAUX TÉLÉVISEURS 2 CHAÎNES 
MATÉRIEL AYANT SERVI EN LOCATION 

GRANDES MARQUES ENTIÈREMENT 
REVUS EN ATELIER 

de 350 F à 500 F 

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE 
de 9 h il 12 h 30 et de 14 h 30 il 19 h 30 
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Un appel d'urgence ? .. Le Centre EDF peut alerter une de ses équipes 
par radio-téléphone dans un rayon de 100 km. 

,Pourquoi 
les postes émetteurs et récepteurs des Centres EDF 

sont-ils équipés d'antennes CEM.? 

On pourrait dire amsi bien: pourquoi 
les antennes CEM ont-elles été choisies 
par la Préfecture de Police, la Gendar
merie nationale, les Sapeurs-pompiers, 
le Ministère de l'air, les P.&T. et même 
l'O.R.T.F. ? 

Car, avec plus de 10000 antennes pro
fessionnelles posées, la CEM équipe les 
postes fixes ou mobiles de la plupart des 
grandes administrations. 

Pourquoi des antennes CEM ? ... Parce 
que la CEM s'est progressivement im
posée comme le nO 1 de l'antenne profes
sionnelle. 

N0 1 par la qualité du matériel: très 
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léger mais très robuste, réglable et facile 
à installer. 

N° 1 aussi par une gamme de modèles 
qui, de 27 à 500 mégacycles, couvre tous 
les besoins pour toutes les installations 
fixes et mobiles: mâts télescopiques ou 
non, antennes omnidirectionnelles, di
rectives, ou conçues pour la réception 
radio et TV toutes bandes. 

Et toutes les antennes CEM existent 
en stock, sont livrables immédiatement. 

Pour recevoir la visite d'un ingénieur 
de vente ou une documentation, écrivez 
à CEM (Service PRE HP 1), 37, rue du 
Rocher, Paris se. 

30 agences à votre service : 

A proximité de votre exploitation, 
CEM vous assure dans chacune d'elle 
une relation étroite avec le service inté
ressé : documentation, renseignements, 
commandes. 

Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, 
Compiègne, Dijon, Grenoble, La Courneuve, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, 
Reims, Rennes, Saint-Etienne, Sotteville-Iès
Rouen, Strasbourg, Suresnes, Toulouse, Tours. 

C:E:IVI 
c;e Electro-Mécanique 



2 et 4, RUE DU GENERAL-ESTIENNE - PARIS (XV") - METRO: BOUCICAUT et CHARLES-MICHELS Tél.: 531.71.11 
C.C.P. PARIS 25.454.55. Magasin ouvert tous les jours (sauf Dimanche et LundI) de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 30 

LES PLUS GRANDES MARQUES INTERNATIONALES AUX PLUS BAS PRIX DE PARIS 

DE TRÈS BONNES AFFAIRES : DES PRIX ENCORE PLUS BAS , 
-------- MALGRE LES FLUCTUATIONS MONETAIRES LES ANCIENS PRIX SONT MAINTENUS JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS --------

MAGNETOPHONES 

(avec bande et micro) 

TELEFUNKEN 
501, 1 vitesse, 2 pistes 490,00 
200 TS. 1 vitesse, 2 pistes .. 550,00 
212 auto. 1 vitesse, 4 pistes 850,00 
203 TS, 2 vitesses, 4 pistes 900,00 
207. Stéréo, 3 vit.. 4 pistes .. 1180,00 

AIWA 
TPR 104, cassette FM, piles 
+ secteur .. ... . .. ... .. ... 540,00 
TPR 102, PO, GO. FM, 1 vit .. 
2 pistes, plies et secteur 750,00 

AKAI 
1710. stéréo, 2 vitesses . " 1 650,00 

SONY 
TC IDS, 3 vit.. 4 pistes 900,00 
TC 106, 3 vit., 2 pist6s 850,00 

SABA 
TG 440 F, 1 vit., 4 pistes 650,00 

AMPLIS 

AKAI 
AA 6000. 2 )( 30 W . .... . t 500,00 

ARENA 
F 210, 2 x 10 W .. 620,00 

GRUNDIG 
SV 40, 2 x 20 W 900,00 

MERLAUD 
STT 220, 2 x 20 W 900.00 

ELCOX 
2 x 15 W . .. .. ... "_ ' 550,00 

ERA 
50, 2 x 30 W 
DUAL 
CV 12, 2 x 6 W 
KENWOOD 
KA 2500 •. 2 x 35 W 

TUNERS 

GRUNDIG 

1600,00 

400,00 

, 100,00 

RT 40, PO, GO, OC. FM ...• 990,00 

MERLAUD 
TM 200, FM 690,00 
BRAUN 
CE 250. FM . . . 1 200,00 

AMPLIS-TUNERS 

ARENA 
T 1500, PO, GO, OC, FM 
2 x 10 W + 2 HP HT 17 .. .. t 390,00 

TELEFUNKEN 
ALLEGRO, PO, GO, FM 
2 x 6 W .. ...... .. .......... 800,00 
OPERETTE, PO, GO, FM 
2 x 10 W ...... .. .......... 890,00 

MERLAUD 
AT 215, FM, 2 x 20 W .. . ... 1 200,00 

SANSUI 
2000, PO, OC, FM, 2 x 50 W .. 2390,00 
BOO, PO, OC, FM, 2 x 35 W •. 2 100,00 

GRUNDIG 
RTV 350, PO, GO, OC, FM 
2 x 10 W .. ..... .... .. ...... . 700,00 
RTV 360, PO, GO, OC, FM 
2 x 10 W, touches préréglées 800.00 
RTV 600, PO, GO, OC, FM 
2 x 35 W, touches préréglées t 850,00 

SONY 
8 F 50, FM, PO, 2 x 15 W 
+ 2 HP ... ...... ............. 1 250,00 

PIZON BROS 
SR 9302 XL, PO, GO, FM 
2 x 20 W . ................... 1150,00 

GOODMANS 
3000 E, FM préréglée. 2 x 15 W 
+ 2 HP ...................... 1 600,00 

BEOMASTER 
1410, PO, GO, OC, FM 
2 x 20 W .................... 2 200,00 

NORDMENDE 
FUTURA, PO, GO, OC, FM 
2 x 15 W + 2 HP ...... .. .. 1150,00 

PERPETUUM EBNER 
STUDIO 2, PO, GO, OC, FM 
2 x 15 W, avec platht.e auto 1 900,00 

BRAUN 
AUDIO 250, PO, GO. OC. FM 
2 x 25 W, avec pietine . ... . . 3200,00 

Cette pege ne repr6sente 

QU'UN' APERÇU 
de notre vaste gemme 

SON - HI-FI - TELEVISION 
en d6IticJMtratIon penMnel1te 

NOUVEAUX MODELES 1972 
DISPONIBLES 

GRAND CHOIX DE DISQUES 
EN LIBRE SERVICE 

EXPEDITION EN PROVINCE 
ULTRA·RAPIDE 

Règlement (dans la même enveloppe 
que le commande) : 

• MATERIEL NEUF GARANTI Totallt6 il la commande ou : 
• SATISFACTION TOTALE OU ECHANGE 20 tJl.. il la commande et la solde 
• SUPER-SERVICE APRES VENTE 711 contre remboursement 
• EXPEDITIONS A LETTRE LUE Frais SNCf en sue 20 F 

CREDIT IMMEDIAT 

AUDITION PERMANENTE EN AUDITORIUM PAR DISPATCHING 

OFFRES SPECIALES 
CHAINE MERLAUD 

• A 215 • 

Ampli préampli, 2 x 15 W, platine 
changeur automatique, 2 enceintes. 

L'ENSEMBLE .............. 16'1 S,GO 

CHAINE 
« DUAL-SIMA • 

1 ampli CV 12, 2 x 6 W 
1 platine, 1214 complète 
2 enceintes CL 17 

L'ENSEMBLE COMPLET .. 1 240,00 

TOUTE LA GAMME 
KENWOOD 

EN DEMONSTRATION 
PERMANENTE 

KR 3130, ampli tuner, 2 x 20 W, 
FM, AM . . .... .. . ...... , .. .. 1 550.00 
KR 4140, ampli tuner, 2 x 30 W 1950,00 
KR 5150, ampli tuner, 2 x 50 W 2 eo.OO 
KR 44 SL, ampli tuner, PO, GO, FM, 
3 x OC, 2 x 25 W .. .... ........ 1 800,00 
KA 2002, ampli , 2 x 20 W .. .. 850.00 
KA 4002, ampli 2 x 30 W •• . •.. 1 250,00 
KT 2001, tuner AM/FM stéréo 920,00 
KX 7010, platine cessette stéréo 990.00 

CHAINE 
KENWOOD~LENCO 

1 ampli tuner KR 33 L, 2 x 15 W, 
FM/AM. 
1 platine LENCO B 55, complète. 
2 enceintes ERELSON. . 

L'ENSEMBLE COMPLET .. 1880,00 

CROWN CORDER 

CHAINE VOXSON 
• ITALY • 

-; -
1 ampli VOXSON H 202, 2 x 30 W. 
1 platine LENCO L 7S complète. 
2 enceintes ALTEC-LANSING B 210 A. 
L'ENSEMBLE COMPlET 3100.00 

PIONEER 
EN DEMONSTRATION 

PERMANENTE 

AMPLI TUNER 
FX 330. AM/FM, 2 x 15 W .. 1420,00 
LX 440. AM/FM. PO, GO, 2 x 20 W, 
Prix . .. ...................... 1.,00 
SX 770, AM/FM, 2 x 30 W .. 2430,00 

AMPLIFICATEURS 
SA 500, 2 x 20 W .. .. . ... t 090,00 
SA 700, 2 x 35 W . ... , .••. t 790,00 
SA 900, 2 x 85 W .. . .. ..... :1 000,00 

TUNERS 

TX 500, AM/FM, multiplex .. 1 200,00 
TX 700, AM/FM, touches prérégléell. 
Prix . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . ... 2 000,00 

PLATINE 

PL 12 AC, complète ... .... .. . 885,00 

CHAINE • ERA • 
BLOC SOURCE S 71 

FM. avec 2 enceintes. Modèle 2' à 3 
voles, 2 x 30 W. 

PRIX DE L'ENSEMIU .• 2846,00 
Le couvercle ......... .. . ... ; • . .,ao 

Cassette, plies/secteur, curseur, tona- ' EN CADEAU 
lité. Automatique. Avec micro et t ENCEIN1E 
piles . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 480,00 Valeur 541 F 
_ ....................... II ............... u.wa .... _ ............ _a ........ II ............... 1111' 

BON A DECOUPER POUR RECEVOI R ==. 

DOCUMENTATION ET TARIFS « HP :. i 
Type de l'appareil .............................................. .. ...... ..... .. .... 1 
NOM ...... . ....... .. .................. .... ............. . .............. , ..... . ..... :: 

CADEAU-SURPRISE A. TOUT A.CHETEUR ADRESSE ................. .......... .. ........ .. . ..... ..... .... .. . ................ i 
~----------------------------_;~.·I~;; .. I;;~.·.;;~;.~;~;,~~;~~;;;,~;;~~;;,~~;; ... ~ili~ii4~ifu~;~~;,·.~;;.~;~ ... ~;~l~;;;~.~~ 
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LB1 : 15W. 
70 Hz - 15 kHz. 
4/8 ohms. 
16 x 24 x 18 cm. 
Poids: 2 kg. 
L·une • . •• . 150 F 

• LB2 : 20/25 W. 
50 Hz - 20 kHz. 
4/8 ohms . 
18.5x 30x 18 cm . 
Poids: 3,6 kg. 
2 H.P. 
L'une •••• 250 F 

- ENCEINTES -

• LB3 : 25/30 W . 
50 Hz - 20 kHz. 
4/8 ohms. 
23 x 46 x 1 9 cm. 
5kg-2 H.P. 
L'une . •.• . 280 F 

• LB4: 30/35 W . 
40 Hz - 20 kHz . 
4/8 ohms . 
28 x 58 x 20 cm . 
8kg- 2 H .P. 
L·une • • . .. 360 F 

• LB7 : 40/50W. 
35 Hz - 20 kHz . 
4/8 ohms 
32 x 58 x 22 cm 
lOkg - 4H.P. 
L'une _ . • .. 630 F 



AKAI 
AA6000 .. . .. .... .. . . ..... . 
BRAUN 
CSV 300 .. .. .. ..... ...... .. 
CSV 510 .. .... .... .... .. .. . 
DUAL 

CV 12 B ......... .. ...... .. 
CV 20. 24 W .. .. ........ .. 
CV 40. 48 W •.• . •• • .• ... .. 
CV 80. 90 W •••. • . • . • .. .. • 
ERA 

Stéréo 50. 2 x 20 W •••• • • • 
Stéréo 60. 2 x 60 W •.. • • .• 
FISHER . 
TX 1000. 120 W .. .. . .. .. .. 
GRUNDIG 
SV B5. 2 x 40 W . . . . . . ••• . 
SV 140. 2 x 70 W ... . .. .. . 
RADIOLA PHILIPS 
RA 5922. 2 x 7 W .... .. ... 
RA 5923 ............ . •• • •. 
RA 5929-05 .... .. .. .. ... .. 
REVOX 

A78.2 x 70W.nouveaumodèle 
SABA 
VS Ba G. 2 x 45 W • .. . •••• 

1670.00 

1720.00 
2968.00 

453.00 
650.00 
875.00 

1440.00 

980.00 
1748.00 

3268.00 

1450.00 
2166.00 

388.00 
710.00 

1.110.00 

2200.00 

1150.00 
SANSUI garantie pièce 2 ans - M . D. 1 an 

AU 101.2 x 23W .. ........ . 998.00 
AU 222 .... ...... ......... 1 105.00 
AU 555 A ........ . ... . • ... 1 486.00 
AU 666. 2 x 40 W ...... ... 1990,00 
AU 88B. 2 x 80 W .... . . ... 2440.00 
AU 999, 2 x 90 W .... .. ... 2719,00 
SONY 

TA 1010 ...... . ...... ..... 1100.00 
TA 1144 .... ...... .. ...... 1600.00 
TA lOBa ........... · .. ..... 2209.00 
TA 1130 .... .... .... .. .. .. 3240.00 
TA 2240 quadriphonie .. •••.. 1 790.00 
TA 2244 quadriphonie .. . .• . . 2350.00 
TELEFUNKEN 
V 250 ... . . . . ..... .. .. • ... . 1 890,00 
THORENS 
2000 S. 2 x 15 W eff. 930.00 

• TUNERS 
DUAL 

CT 15 ..... . . .. ....... • 770.00 
CT ;16 : .... '.. .. ....... ..... 1090.00 
ERA 
FM 1 stéréo . .. .. .. . .. . . . . . 
BRAUN 
CE 251. FM ........... ... . 
CE 501. AM/ FM ....... . ..• • 
GRUNDIG 
RT 40 .. . .... .. ...... .... .. 
RT 100 ...... .... .... ..... . 
HITONE 
HFM TS grande sensibilité . . ... 
SONY 

ST 80 F .... .. .... ..... . . .. 
ST 5600. FM/AM . .... •. ..•. 
ST 5100. FM ...... ... ... .. 
RADIOLA PHIUPS 
RA 5925. PO/GO/FM • • •• .... 
RA 5926. FM .. . . . ... .• . • . • 
REVOX 
A 76 MK Il. FM . nouveau modèle 
SAN SUI 

TU 555 • ••• • • . ..••••. .• • . • 
TU 777 •.••.•.•.• . .••• • •.• 
TU 666 •• • • • • . . . •• . . . ..... 
TU 88B .. .. .. .. . .. .. ..... . 
TU 999 ...... .. ......... .. 
SABA 

TS 80. FM/PO/GO/OC. 5 touch. 
présel. ...... ....... ....... . 
TELEFUNKEN 
T 250 Hi-Fi ... . .. .. . ... . .. . 

• TUNER5-AMPLIS 
AKAI 

850.00 

1696,00 
1930.00 

1180.00 
1450.00 

1180.00 

753.00 
1048,00 
1667.00 

550.00 
980.00 

2600.00 

1120,00 
1485.00 
1448,00 
1890.00 
2460.00 

1150.00 

1780.00 

AA 6300. Ba W AM/FM ..... 2028.00 
AA 6600. 100 W ........... 2380.00 
8&0 
1000 FM. 2 x 15 W . ........ 1894.00 
1200 PO/GO/FM, 2 x 25 W. 2170,00 
3000 FM. 2 x 35 W ........ 2890,00 
DUAL 
CR 50. 2 x 30 W . nouveau 
modèle .................... 1 680.00 
GOODMANS 
3000 E. 2 x 15 W eff. ........ 1 400.00 
Module 80, 2 x 35 W. eff. .... 1 960.00 
GRUNDIG 
RTV 350, PO/GO/OC/FM. 
2 x 10W .. ........ ........ 799,00 

FESTIVAL ONIVICO CHEZ OTRE 
- 1972 - n:TOICIII'MlYOfJAl'~.L! SPÉCIALISTE 

AMPUS-PREAMPLIS 
MCA 104 SEA. 2 x 25 W ... . 1 890.00 
MCA 105 SEA. 2 x 40 W ... . 3056.00 
5007 SEA. 2 x 20 W . .. .... 980.00 
MCA V7E quadriphonie 
4 x 15 W ou 2 x 45 W ..... . 2 700.00 
TUNERS AM/FM 
FRS 103 testé par O.R.T.F. ... 500.00 
MCT 105 .... .............. 3110.00 
AMPUS TUNERS AM/FM 
5001.2 x 30 W ..•........ 2800.00 
5003.2 x 70W ........... 3200.00 
5010 L:. 2 x 20W. FM. PO. GO 2360.00 
5030. 2 x 40 W ........... 4000.00 
5040, 2 x 50 W ....... ... . 4300.00 
MCT 1000. professionnel .... . 6370.00 
PST 1000 . . • ............ .. 6370.00 
ENCEINTES ACOUSTIQUES 
RB 30. 20 W . ........ . . .. 440.00 
BLA 104. 15 W ........... 356.00 
BLA 204. 25 W .... . . . . . . . 584.00 
5304. 80 .W ... . .. . .... . . . 1418.00 
5310. 25 W ........ .. .... 720.00 
5320 U. 30 W .. .. .. .. .. ... 900.00 
5325. 60 W .............. 1 238.00 
5335. 80 W .............. 1 800.00 
5340. 80 W ............. . 2230.00 
5395. 40 W ............ .. 478.00 
GBl E. boule BHP sur pied ... 1960.00 
GB2 E. 30 W 6HP omni direct. 850.00 

PLATINE MAGNETOPHONE 
660 U. K7 . Iect. enreg .... .•• • 

LECTEURS 8 PISTES 
250 U. plat . lect. enreg .• ••• . • 
'00 U. lecteur 8 pistes • . .... • 

MAGNETOPHONES A CAS
SETTES CROWN-NIVICO 
Modo)le 1605. piles secteur . 
CTR 320 W . piles secteur •• ••• 
CTR 350. piles secteur .. . .. • 
CTR 8750. piles secteur •. ••• 

RADIO-CASSETTES 
9420. FM. PO. GO. OC. K7 .. . 
CSC 505 FW. malene stéréo 
FM. AM ................. . 
Malene élect. K7. radio AM. 
FM stéréo .. . . .. .... . . . ... . 

K7 STEREO ampli préampli 
Crown corder SCH 22. avec 
micro . . .. . . ... .. ... ..... . 
Tuner FM/AM 2000 .. . .... . 
Crown corder sch 44 .... . .. . 
Tuner FM/AM 400 ..... • ... 
Enceintes pour SCH 22 et 
SCH 44. les 2 .......... .. . 
Casque STH 10E. volume 
réglable . . .. ... ... . .. ..... . 

1230.00 

1560.00 
660.00 

480.00 
480.00 
498.00 
490.00 

950.00 

1520.00 

1660.00 

1020.00 
630.00 
790.00 
360.00 

480.00 

256.00 

MAGNETOSCOPE EN DEMONSTRATION PERMANENTE A VOTRE DISPOSITION 

RTV 500. avec 2 enceintes •.. 
RTV 370. PO/GO/OC/FM . •••• 
RTV 700. 2 x 10 W .... . .. . 
RTV 800. 2 x 30 W . . . .. . . 
RTV 900. 2 x 40 W ••.•.•• . 
RADIOLA PHILIPS 

949.00 
851.00 
990.00 

1506.00 
2180.00 

RA 5910-05 . . .. ... . ... . .. . 880.00 
RA 5927 .. • .. .. . • •• •• . . ••• 1680.00 
SABA 
8035 G. 2 x 20 W .. ...... .. 1320.00 
8050 G. 2 x 25 W .... ...... 1690.00 
8080F.2 x 40 W .......... . 2150.00 
8120 G. 2 x 60 W .... .. ... . 2900.00 
SANSUI garantie pièce 2 ans - M. D. 1 .an 

200. FM/ PO 17 W .... . .... 1340.00 
300 L. PO/ GO/FM/OC. 
2 x 15 W ... . .......... .. . 1 790.00 
350 2 x 23 W . FM/AM .. .. . 1835.00 
600 L. PO/GO/FM /OC. 
2 x 30W .......... .. ... .. 
800. 2 x 35 W . FM/AM .. . . . . 
2000 A. 2 x 60 W. FM/AM . • 
4000. 2 x 70 W. FM/AM ... . 
5000 A. 2 x 90 W. FM/AM .. . 
Eight. 2 x 100 W. FM/AM .. . 
QS. 1 décodeur quadriphonie . 
SCHAUB-LORENZ 

2580.00 
2195.00 
2695.00 
2995.00 
3397.00 
4450.00 
1635.00 

Stéréo 4000; 2 x 20 W .• . •. 1 343.00 
Stéréo 5000. 2 x 25 W .•••• 1610.00 
SIEMENS 
RS 1202. 2 x 15 W . .. ... .. 
RS 1412. 2 x 35 W . ... .. .. 
.AS 1702. 2 x 65 W .. .... .. 
SONY 
STR 6045 L. 2 x 20 w. PO/Got 

1290.00 
1680.00 
2195.00 

FM ....... . . .. ........ . . • • 1895.00 

121B T. 502 .............. . 
1219T. 502 ............... . 
CS 11. complète : . . •••.•••• . 
CS 16. complète .......... .. 
CS 20. complète ....• . •.••. . 
CS 31. complète .. .... ... .. . 
ELAC 

475.00 
620.00 
415.00 
495.00 
680.00 
795.00 

Miracord 50 H prof. avec cell . •. 748.00 
GARRARD 
SP 25 MK III ............ .. 
SL 65 BC •• •• .•.. . ..• • .•.• 
AP 76 •. • .... . . .. •..•...••. 
SL 12 BC • .. .. •.•. . . •. ••.. 
SL 75 SC .• .. . . . .. .. .• . • . • 
SL958C ..... . ......... .. 
401 M . professionnel . . •••••• 
GRUNDIG 
PS 3 complète . . . . . .... ..• . 
PS 40. platine 1214. complète 
PS 5. platine P.E .• complète . 
PS 7. platine 1219 complète. 
LENCO 
B 55 H .... • ... •• . . ••••.• . 
L 75 P ... .. .. . .. . .... ... .. 
RADIOLA PHIUPS 
RA 2250. complète .. . . • .••• 
RA 2280. complète . ... . •..• 
RA B479. prof .• complète .• . • 
SANSUI 

240.00 
330.00 
430.00 
480.00 
560.00 
720.00 
640.00 

329.00 
460.00 
580.00 

1100.00 

360.00 
460.00 

210.00 
545.00 
750.00 

SR 1050 KN. av. cell . . . , . , . 830.00 
SR 2050 C. av. cell. ... .• • . • 1450.00 
THORENS 
TD 150 TP 13/2 ... . ...... ... 670;00 
TD 125/2 TP 25 . .... ... .... . 1495.00 
TD 125. sans bras .......... 1110.00 

DUAL 
CL 11. 6 W ........... .. 
CL 12. la W .... ..... .. .. 
CL 120. 30 W· ........... .. 
CL 130. 30 W ..... ..... .. . 
CL 140. 35 W .... ...... .. . 
CL 141 . présent. bois. 35 W • 
-CL 150. 50 W .... ... .. .. .. 
CL 170. 60 W .. .. .. .. .. . .. 
CL IBO. 60 W .......... .. . 
EUPSON-SPHERIQUES 
BE 10. 6 ohms ..... ..... .. . 
BS 30. 5'-8·16 ohrTl$ ..... .. . 
BS 40. 20 W ... . ......... . 
BS 40/2. 40" W ....... .. . .. 
BS 50, 5. B. 18" ..... v • • éflect •••• 
8S 60/2. 5. 8 , f6 .• •. •. ••• • • 
BS 4040, profes .• •. •..•• • .• 
FISHER 
XP 60. 40 W .... .. ...... .. 
XP 7 . 60 W .... . . .. ..... .. 
GRUNDIG 
BOX 103. 15 W ... ..... . .. . 
BOX 206. 15 W .. .... . ... .. 
BOX 304. 15 W .. ..... .. .. . 
BOX 306 • . • ... .. ••••. .. .•. 
BOX 312 . 30 W .. .. ...... .. 
BOX 203 .. . . . ... • ••• . ..... 
Hi-Fi BOX 525 ....... ... .. 
Hi·Fi BOX 731 . 6 H.P . .. ... . 
Hi -Fi BOX 741 ••• . . .. • ...•• 
Diffuseur d'aigus •••.•• • . ~ . •• 
GOODMANS 
Ministe •. 25 W .......... . .. 
Mezzo III . 30 W • •.••• ..... 
Magnum K 2 .. .•. . • .• . . .. . 
Magister . • .. . . .•..•.• • .•.•• 
KEK 
Cresta K III . • . .••••• • . • .• . •. 
Chorale .... .. . .. . ...• . .. . •. 
Cadenza ... .. . ........ . .... . 
Concerto ...... • . •. . .. . .. . •• 
SANSUI 
SP la. 15 W • . • •• •.• •. •.•• 
SP 30. 20 W ... .... ... .. . 
SP 50. 25 W ... .......... . 
SP 70. 30 W •.. . •••.• . •.•. 
SP 1500. 60 W ....... .. . .. 
SP 2000. 70 W • .. ...... .. 
SP 3005. 60 W ..... .... .. . 
SL 7 ... .... .• ••.•. • . •. . • .. 
SCOTT 
S 17.35 W .... . .. . .... . .. 
S 10. 50 W .. .. . 
SIS • . 50 W ..... ....... " 
Quadrant 1 0Q.,80 W .. •••• • •• 
TELEFUNKEN 
n 41 ...... .... .. .. .... . .. 
L 55 •.••.. . ...• •• . • • •.• . •. 
l 250 .•... .. ........ . . . .•. 
L 2080 •. •. .. • .• • .. • • • ... • • 
W 50 .... .. . ..... " .. .... . 
SIEMENS 
RL 16 .. ..•.. • ...• . • •....•• 
RL 1702 ... • •••••••••.•••• 
WHARFEDALE 
Oenton " " .......••..•.•• 
Super UnIon •• ..... • . . .. •. . 
Aston .. .. ............. .. .. 
Tr~on • .. . .••• •• .••.•. .• ••. 
Melton ... .••.••. • • . •..• • .. 
Dovedale III • • .. •. •.•. .•• • • 
Rededale .• . . .. .•...• .•. .. •. 
YAMAKA 
NS la. 2 voies ....... .. .. . 
NS 15. 2 voies ..... ..... .. 

155.00 
230.00 
310.00 
280.00 
360.00 
375.00 
590.00 
620.00 
950.00 

121.00 
276.00 
498,00 
848.00 
719.00 
977.00 

2398.00 

820.00 
1420.00 

136.00 
268.00 
378.00 
3fiO.OO 
369.00 
173.00 
599.00 
670.00 
820.00 
284.00 

535.00 
840.00 

1200.00 
1660.00 

496.00 
696.00 
996.00 

1396.00 

285.00 
410.00 
695.00 
865.00 

1098.00 
1464.00 
2526.00 

770.00 

495.00 
650.00 
795.00 

1210.00 

232,00 ) 
225.00' 
485.00 
178,00 
2.25.00 

489.00 
590.00 

340.00 
480.00 
473.00 
643.00 
697.00 

1073.00 
1540.00 

598.00 
910.00 Couverole TC 150 •• . . pn!' sur dem. 

Couvercle TD 126 .... prix sur dem. STR 6055. 145 W. AM/FM .. 2730.00 
STR6065 .2 x 30W.AM/FM . 3715.00 
STR 6200. 2 x 60W. FM ... •• 6095.00 ACOUSTICAL PROFESSIONNEL 
TELEFUNKEN •• JOBO,nOO. av.brassursocle .. 890.00 

• HAUT- PARLEURS HECO 
HI-FI PROFESSIONNEL 

Compact 2000. 2 x 15 W ..... t .. 24O.00 ....... ENCEINTES ACOUSnnUES 
Concerto. 2 x 30 w. PO/ AKAI 
GO/OC/FM ...... ........... 1660.00 SW 30 15 W. la paire ... ... 380.00 
Opus studio 201. FM/PO/GO/ SW 50 ...... . ..... •• .• . . .• N.C. 
Kl/K2 ......... .. .......... 2327.00 SW 65 ...... .. .. ...... .. .. N.C. 
Compact 2080, plat. tun . ampli. SW 120 A. la paire .. ..•.. • • 944.00 
FM/PO/GO/OC ..... . . . . ..... 1350.00 SW 130 125. la paire . . . . ... 1720.00 
THORENS SW 155. la paire . .. •••..... 1 936.00 
AT1250.2 x 60W. FM ...... 2850.00 BRAUN . 

• PLATINES 
B&O 
1000 V av. cellule ...... .. .. . 
1200. complète ............ . 
1800. complète ....... . .. .. . 
BRAUN 
PS 430. complète .. .... . . .. . 
PS 500. complète . ......... . 
PS 600. complète ...•....... 
CONNOISSEUR 
BD2 complète ............. . 

790.00 
1195.00 
1132.00 

1128.00 
1536.00 
1784.00 

L 410 . ...... .. .......... .. 
L 470 . .••.•. ••• ..•.... ... • 
L 710 .. .... .. ... .. ....... . 
L 810 ........ . ........... . 
8&0 
1600 •• .. •..• . . . •. .•.. . . .• 
1200 ........... .. ....... . 
2400 .... . . . . .. . • .. ••••• • • 
2500 ........... . • •• ••••• . 
3700 . ..... .... . . . ••• . •••• 
4700 .... ........ ••••.•..• 
5700 . .... ....... .. •.••• . . 

584.00 CABASSE THORENS 

456.00 
576.00 

1216.00 
1484.00 

330.00 
495.00 
590.00 
46.5.00 
850.00 

1140.00 
1990.00 

PCH 71 4 .. . .... .. ..... . .. . 
PCH 24 / 1 •. .•• . •• ..•. • .•.•• 
PCH 64 .. . . .. ............ .. 
PCH 1318 ...... .. .. ..... .. 
PCH 134 .. . .... .. . ...... .. 
PCH 174 . . . . : .. . .• • .. . ••• 
PCH 200. O.R.T.F . • • . .•.••• • 
PCH 204 ....... • ......• . .. 
PCH 244 ... • ... ••.... • •.• 
PCH 304 .. .. . . ... ..... . .. . 
HN 402 . ..... .. ••• • . •• . . •• 
HN 413 .. . .. . . . .. . . .. .. .. . 
HN 412 . . ....... .•• . .•..• • 
POL Y PLANARD 
P 5 . 5 W ........ •••... . • . . 
P 20. 20 W .... . . . •...••• • 
WHARFEOALE EN KIT 
Unit 3 • ... ... • . ••.•.....••. 
Unit 4 • ..• .. . .• ••. . .••.•.•• 
Unit 5 .•.... ... .. . .• . • . . . •. 

• CASQUES 
DUAL TB 20. 20 W . eff . ..... .. .. . 340.00 AKAI 
1214. av. cell. ..... .... .... . 
1214 moteur 4 pôles. cell . M75 

295.00 TB 21 . 25 W . eff . ......... . 
396.00 BE 25. 25 W . eff . ......... . 

540.00 AS E 9 . . .... . .•.. . .. • .•... 
730.00 EAS 20 .. . . •.••• • •.•••• •• 

50.00 
110.00 

36.00 
50.00 
83 .00 
93.00 

162.00 
112.00 
176.00 • 
214.00 

68.00 
86.00 
75.00 

77.00 
110.00 

199.00 
345.00 
462.00 

147.00 
165.00 

En raison des fluctuat ions monétaires. nous rappelons que nos pri x , ne sont donnés qu'â tit re indicatif, mais demeurent toujours les plus bas de France. 



A.K.G. 
K 60.600 189,00 K 150 • . 
K 120 . . 99,00 K 180 .. 

BEYER 
DT 900 
DT 96 .. 
CLARK 
100 A .. 
GRUNDIG 
211 B .. 

'KOSS 
SP 3 XC 
K 6 LC 
PRO 600 
SANaui 

111,00 DT 100 
125,00 DT 480 

480,00 1 250 

85,00 

155,00 
199,00 
350,00 

1 220 Hi-Fi 

1 
PRO 4AA 
ESP 6 .. 
ESP 9 .. 

SS 2 .. , 122,00 
SS 20 .. 298,00 

1 STAX • •. 

SONY 
DR 4A .. 160,00 1 OR7 A . . 
TELEFUNKEN 

1 

Téléset 4 
stéréo •• 

129,00 

TH 40 .. 212,00 
TH 29, 
stéréo .. 

YAMAHA 1 NS 3 ... 140,00 Cl, avec 
MD 802. 49,00 pot ..... 

• CELLULES 
ORTOFON 
M 15 EL . 410,00 
SL 15 EL 440,00 
PICKERING 
V15AC2 116,00 
SHURE 
M 44-7 
M 44 C 
M 71 
M 32 E 
M 44 E 
M 31 E 
M 55 E 

99,00 
110,00 
100,00 
129,00 
129,00 
139,00 
145,00 

1 
Transfo 
pourSL 15 

1 V15AME 

M 75 G 
M 91 G 
M 91 E 
M 75 ~ . 
V 15/2 S. 
Track • . . 

130,00 
348,00 

190,00 
399,00 

350,00 

280,00 

360,00 
560,00 
999,00 

700,00 

129,00 

70,00 
154,00 

98,00 

148,00 

269,00 

159,00 
166,00 
210,00 
220,00 

499,00 

• BRAS DE LECTURE 
ORTOFON 1 
AS 212 572,00 RS 212 675,00 
SANSUI 
TA 2050 prof. . .. . . ... .•...••• 340,00 

S.M.E. 1 
3009 court 499,00 3012 long 549,00 

• MICROPHONES 
A.K.G. 

0 224C .' 
0 707 new 
0 900 
01000 C 
C 451 sta

850,00 
185,00 
700,00 
470,00 

o 7 .DHL 
010 L . . 
011 L .. 
019 .. . 
0109 .. 
0190 .. 
0202 CS 
BEYER 

99,00 
150,00 
170,00 
310,00 
200,00 
230,00 
430,00 

tique .•. 1 200,00 

M 55 .. . 
M 81 .. . 
M 69 
M 88 N 
SloNSUI 

87.00 
154.00 
299.00 
499,00 l

M 260 .• 
M 500 
profes . .. 

SOM 1. dynamic .. •.• ... ..•. 

8HURE 1 55 S 580.00 581 SA 
515 SA 290.00 588 SA 
565 S • 650.00 

299.00 

430.00 

380,00 

480.00 
390.00 

• ENSEMBLES HI-FI 
COMPLETS 

BRAUN Pid ... 
Audio 300. ampli-tuner ..... . 
'Cokpit 250. changeur ....... . 
·Cokpit 250S. manuel ... . : .. . 
Régie 501. ampli-tuner . . . . . . 
DUAL 
HS 25. 2 x 6W •• , • ••• ...• • 
HS 15. 2 x 6W ... .. ... .. . 
HS37 , 2 x 10W ..... .. . .. 
HS 41 ... ....... ..... .. . .. 
HS 51 . •.... , •..•.••...•• 
KA 25, tuner ampli platine ..•• 
KA 50, tuner ampli platine . . . . 
KA40 .. ................ , 
RADlOLA 
RA 8485. chaine 2 x 10 W.! 
tête diamant ........... . .. . 
SONY 
8 FS 50. Ampli-préampli tuner 
AM/FM ... 2 enctes. 2 .x 10W . 
SIEMENS 
Ampli 2 x 10 W . platine BSR 
prof .... 2 enctes .• •• ••.• •. ... 
SCHAUB-LORENZ 
Lorena 2 x 25 W . plaline PE 
prof .. cel. magnéto ... 2 enctes 
Cabasse . ..... , .•• , ••.•. 
ITI. KB. KA. 1250. 2 x 10 W 
BSR ... 2 enceintes • . •• . . • ... 

3940.00 
3320.00 
2960.00 
3544.00 

730.00 
1060.00 

990,00 
16.50.00 
2090.00 
1990.00 
2590.00 
2380.00 

1070.00 

1220.00 

890.00 

1790.00 

1160.00 

• ~LECTROPHONES 
RADiOLA PHIUPS 
RA 1300 - Piles .. , . .. , • , ... 
RA 4430 - Piles-secteur •.•. . 
RA 4201 - Piles-secteur ..•.. 
RA 4233 - Secteur, • .. .• , , .. 
RA 4540 - Piles-secteur 
RA 4640 - Stéréo. piles-secteur 
RA 4750 - Stéréo avec baffles 
RA 4850 - Stéréo avec baffles 
SCHAUB LORENZ 
Super concertino, 2 x 6 W . ... 
Stéréo concert Luxus, 2 x 10 W 
Super Luxus 801 . 2 x 10 W 

• TRANSISTORS 
BRAUN 
T 1000 CD. professionnel .. . . 
GRUNDIG 
Party boy. PO/GO .......... . 
Solo boy. FM/PO/GO ....... . 
Prima boy 210. FM/PO/GO .. . 
Prima boy Luxus. FM/PO/GO .. 
Rekord boy 210. FM/PO/GO .. 
Music boy 400. FM/PO/GO/OC. 
piles-secteur . .............. . 
City boy 500. piles-secteur . . . 
Europa boy 210 ....... . ... . 
Bloc secteur TN 12 A ., •• .. • 
Accu drytit 476 .•.•••.• • .•.. 
Yachl boy 210 , ........ . .. . 
Melodv boy 210 • . .. .•... . . 
Cjty boy 1000. pile secteur . .. . 
Automatic boy 210 .. . ..... . 
Concert boy auto 210 •..... . 
Concert boy stéréo ••• , • .•... 
Ocean boy 210 ............ . 
Satellit 210 ... .... ........ . 
TN 14 ................... . 
SCHAUB-LORENZ 
Tiny 30. FM/PO/GO .. • .... •• 
Week-auto 101 . , • . . . . ...... 
Week-end electronic. prés. piles
secteur. modèle 102 
Golf 101. piles-secteur ... . . • . 
Touring Europa S ....... . . . . 
Touring internatio~al, piles
secteur. modèle 102 ... • ..... 
SIEMENS 
RK 241 . FM / PO/ GO/OC ..... . 
RK 251. FM/ PO/ GO/OC ..... . 
RK 16. Electronique-Turnier .. . 
SIGNAL 
RADIO-REVEIL. PO/ GO. avec 
housse • ..... •. . • .... • ..... 
SONOlOR 
Coral. PO/ GO ....... ...... .. 
Régate . PO/ GO présel. ., •• .•. 
PleÎn vent . ... . . .... ...... .. ... . 
Continent, piles-secteur ... • . . . 
Diapason FM, toutes gam ••.• 
.U nivers FM, toutes gam . - Piles-
secteur • .. • •• . . . ••• .. • ... 
SONY 
TFM 825 DL ..... ...... . .. . 
6F21L .. .... .. .. .. . .. .. . 
8 FC 59 L. Doste réveil 
5F 94 L ...... ...... .• . . . . . 
7 F 74 DL. mixte auto .. • . .. 
TFM 1500 ..... . .... .. . . .. . 
CRF 150. 13 band" piles-sect. 
TELEFUNKEN 
Famulus 101 . FM/ PO/ GO .... 
Bajazzo TS 301.' FM/ PO/ GO/OC 
SANYO 
6 L 716 . PO/ GO ........... . 
8 L 0'88. PO/ GO ........... . 
lOG 831 L. PO/ GO/ FM .... . 
lOG 895 L. PO/ GO/FM 
Pil .-sect ...... ..... : .... . 
SABA 
Dandy FM. pile5-secteur .. ..•. 
Transeuropa auto piles-sect ••• . 
Transall luxe G ... . .. . .. .••. 

• AUTORADIOS 
~~!~arlo PO/ GOITON . ••.• 
Europa LLLLM. présélect. . • .•. 
Europa TR-FM / PO/ GO/OC • ... 
Grand Prix electronic .... .••. 
Accessoires Becker .... . . ... . 
RADiOMATIC 
Cosmos 3 W , PO/ GO. 12 V ••• 
Apollo .•........ . • .... .••. 
Rally ...• . • .. .... . .•....• 
Super Rally . . • ......... • .... 
Monza •• .. • ... • .......... 
Rubis 12 • ..... • ... • ....... 
Luna FM. prise K7 ......... .. 
KM 10. Lecteur K7 mono ..... . 
KS 114. Lecteur stéréo ...... . 
IjK 53. Radio K7.4W ....... . 
RK 158. Radio K7. 8 W. complet 

150.00 
199.00 
185.00 
215.00 
280.00 
495.00 
590.00 
790.00 

710.00 
995.00 

1180.00 

2844.00 

220.00 
249.00 
250.00 
310.00 
324.00 

350.00 
425.00 
475.00 
101 .00 
105.00 
435.00 
430.00 
435.00 
589.00 
557.00 
960,00 
980.00 

1190.00 
132.00 

219.00 
480.00 

599.00 
425.00 
570.00 

665.00 

456.00 
425.00 
980.00 

.165.00 

145,00 
169.00 
199.00 
230,00 
285,00 

330.00 

199.00 
312.00 
399.00 
349.00 
471 .00 
645.00 

1800.00 

208.00 
620.00 

115.00 
140.00 
210.00. 

286.00 

245.00 
320.00 
550.00 
950.00 
135.00 

133.00 
149.00 
155.00 
169.00 
180.00 
210.00 
260.00 
268.00 
399.00 
350.00 
425.00 

SCHAUB LORENZ 
T 2141 - PO/ GO. présélect ..... 
T 2241 - PO/GO. f'résélect .• 4 W 
TS 404 - PO/GO/FM, présélect., 
6 W. prise K7 ...... .. ••. . •. 
Accessoires TS 404 .. . ....• . .. 
SONOLOR 
Relais 3 T. présélect . ••... . ... 
Champion. • , ...••• , •••... 
Marathon .•.. . ... •• ..• •. .. 
Grand Prix FM . •.••..... ... 

165.00 
160.00 

450.00 
135.00 

149.00 
160.00 
189.00 
240.00 

• MAGNÉTOPHONES 
ET PLATINES 

MAGNETOPHONES 
AKAI 
1720 W • 1 865,00 
X 4000 A 1 950,00 
X 5000 • 2 592,00 
M 10 ... 3587.00 
X 330 .. 4695.00 
X 360 .. 5160,00 
GX 365 • 5470,00 
X5 ..... 2450.00 
BRAUN 

PLAnNES AKAI 
4000 0 • 1 564.00 
X 165 0 • 2016.00 
X 200 0 • 2 655,00 
X 330 0 • 4261 .00 
ex 3650 4830.00 
1800 L • 2348.00 
1800 SO 3 052,00 
X2oooS0 4176.00 

TG 1000 profes .. . .. .... • .... 
GRUNDIG 
C 200 SL auto • . • ........... 
C 210 auto pile5-secteur 
C 250 K7 . radio FM piles-secteur 
C 4000 K7 . radio FM/ PO/GO/OC 
CN 222. platine K7 stéréo 
TK 1400. piles . poss. secteur .. 
TK 2200 auto ............. . 
TK 24qQ FM .............. . 
TK 3200 Hi-Fi complet . ..... . 
TK 121 L ......... . . ... ... . 
TK 126 L auto ... ..•.. ...... 
TK 141 L ................. . 
TK 146 L auto ..... • . ..... .. 
TK 147 L. stéréo ..... .. .... . 
TK 220 ou 242 ...... . ..... . 
TK 246 L stéréo .......... . . . 
TK 248 L stéréo ............ . 
TK 600 stéréo ........ . .. . . . 
TS 600 platine stéréo ... . .... . 
Table mixage 422 . . . ..... • .. 
RADIOLA PHIUPS 
RA 9109 ou 3302 K7 .. .. .. 
RA 2200. lecteur . . ........ . 
RA 2202 K7 •• .... . .... .... 
RA 2204. auto. piles-secteur . 
RA 2205. pile5-secteur .. : .. . 
RA 2600. lec. auto mono ... . 
RA 2602. lec. auto stéréo .. . 
RADIO K7 
RA 293 T. piles-sect. PO/ GO . 
RA 5000. piles-sect. FM / PO/ GO 
RADIO K7 AurO 
RA 320 T2 mono PO/ GO ... . 
RA 321 T stéréo PO/ GO . .. . 
MAGNET. K7 STEREO 
RA 911 6 ou 2400 ...... .. .. 
MAGIIET. A BANDES 
RA 9137 stéréo ........... . 
RA 4408 stéréo ........... . 
PlAnNE MAGNET. 3 TETES 
RA 9138 ou 4500 ......... .. 

3763.00 

375.00 
490.00 
590.00 
990.00 
560.00 
598.00 
790.00 
990.00 

1520.00 
590;00 
660.00 
670.00 
795.00 
850.00 

1150.00 
1200.00 
1650.00 
2350.00 
1850.00 

449.00 

285.00 
125.00 
307.00 
375.00 
460.00 
290.00 
450.00 

448.00 
699.00 

360.00 
530.00 

670.00 

1320.00 
1175,00 

1470.00 
REVOX lIOUYeMIlI l110CNIes .. tan"', MKm 
MKIII 1302 A 77. à encastrer 2 . 
ou 4 p. . .. .... .. . . .. ....... 2910.00 
MKIII 1322. à encastrer avec 
ampli .. . . . . . . ........ • • . .. . 3210.00 
MKIII 1102. coffret noyer 3000.00 
MK"! 1122. coffre~ noyer avec 
ampli .... ...... '.' . . . . . . . . .. 3300.00 
MKIII 1222. malette avec H.P. 3500.00 
MKIII 1108. modèle 19 x 38.. 3700.00 

Modèle. livré. en emballage d'ori9ine 
Garantie 1 an 

SABA 
TG443F ......... .. . .... .. 
TG 448 auto •••••. • • • • • • •.. 
TG 644. stéréo . ...... .•• .. • 
TG 546. Slé~o 8ul 0 
SONY 
TC 252. stéréo .. ...... .. .. . 
TC 540. stéréo •• . .•. •• . .•.. 
TC 630. stéréo ....... . .. .. . 
TC 330. bande K7 stéréo ... . 
TC 230 W. stéréo ..... .. .. . 
TC 127 . platine K7 
TC 160. platine K7. Standard-
Dolby .. ....... ..... .. 
TC 110 A. K7 piles-secteur. 

T~mC6~uKi ;'il~;~~i" . : : : 
TC 20. lecteur auto 
TC 40. K7 de poche ....... . 
CF 300. radio K7 FM /AM .. . 
CF 610. K7 radio FM . en vaise. 
CF 250 L. K7 radio FM /PO/GO . 
piles-secteur ....... . .... .. . . . 
TC 124 CS. K7 stéréo ..... • 
PLAnNES SONY 
TC 252 0 ..... • . . ......... 
TC 366 O. 3 têtes .... • . . .. 
TC 366. quadriphonie . .•• ... 
TC 630 0 ............ • ... .. 
TC 850 2 .. . .. • . . ......... 
Table mixage MX 12. 6 entrées 

SIEMENS 
RTI2-RT14-RTll .... 
Support RT 12 .. • . . ....... • . 

SCHAUB LORENZ 
SL 55. piles-secteur. auto ..... 
SL 75. radio K7. piles-secteur .. 

SANYO 
M 48 M. K7 livré complet 
MR 410. piles-secteur. auto .. 
MR 411. radio K7 FM /AM ... . 
M 458 L. radio K7 FM / PO/ GO. 
piles-secteur . ... .. ... .. . , .. . 
MR 408. K7 stéréo • . • . •. . . . 
MR 4110. radio K7 FM/AM . 
MR 416. K7 radio stéréo. FM/ 
AM .. • • ... •• .... • .... • .... 
M 508. K7 de poche . ..... . 
UHER 
714 ........ . ......... . .. • . 
724 stéréo .. . ... .... ...... . 
Varia 263. stéréo 2 ou 4 pistes 
Royal de luxe. 2 ou 4 pistes . •• 
Report 4000 L ...... • .. • ... 
4200 ou 4400. stéréo ... ••. 
Varia 23. 2 pistes .. • . ....• . 
Varia 23. 4 pistes • . •. . .•..• 
Varia 63. 2 pistes ..... . .. .. 
Varia 63 . 4 Distes .. • ••..••• 
Table de mixage A "21 .. .... 
Royal C . ..• ........ • •• . . . • • 
TElEFUNKEN 

livré complet .•...• 
avec enc . . . 

...... 1IIIli1l<ll--4!:./-,~II/.~ prof .... . 

750.00 
850.00 

1270.00 
1400.00 

1525.00 
2285,00 
2916:00 
2780.00 
1200.00 
1290.00 

1640.00 

833,00 
880.00 

1142.00 
915,00 
999.00 

2342.00 

890.00 
1440.00 

1130.00 
1575.00 
4038,00 
2438.00 
7620.00 

920.00 

850.00 
149,00 

429.00 
750.00 

240.00 
389.00 
589.00 

565.00 
890.00 
897.00 

1190.00 
780.00 

660.00 
1178.00 
1375.00 
2428.00 
1220.00 
1560.00 

890.00 
920.00 

1205.00 
1275.00 

519.00 
1920.00 

BASF - 810XYDE DE CHROME . DOLBY 1 
C 60 . ••• ••••.•.•• . ••. ••... 20.00 
C 90 . •••.••. . .. ••.• • . •• ••. 24.00 
C 120 ••• ••• .•• • ......•.•. 32,00 

~~ - BIOXYDE DE CHROME. OOLBY. 

C 60 .. . ....... . .......... • 20.00 
C 90 ...................... 24.00 

• BANDES MAGN~TIQUES 

A6FA 
PE36 (HI-A low noise' : 
0 130 - 270 m ... ........... 18.00 
121 150 - 360 m ........ .. .... 22.00 
121 180 - 540 m ... ........... 30.00 
0 26.5 - 1 080 m . ......... . . 69.00 
PE45 (Hi- A low noise) : 
121 130 - 360 m . .. ........... 24.00 
121 150- 540m ... . • .•..••.•. 29.00 
0 180 - 720 m ..... ......... 38.00 
PE66 (Hi-Fi low noise) : 
0 130 - 640 m ... , ......... 29.00 
01507720 m ... . .... ...... 38.00 
o 180 - 1 080 m ..... . ....... . 55.00 

BAsF 
LP35LH (Hi-Fil : 
0130 - 270 m .. ............ 19.00 
1211 50- 360m .............. 22.00 
o 180'- 540 m . . ............ 30,00 
0 26.5 - 1 280 m • • ••.•••.•.. 69.00 
OP26LH (Hi-Fi) .: 
0130- 360 m ..... ......... 24.00 
121 150 - 5.40 m . . . ... . ..•• .• • 29.00 
0 180- 730 m .• • . ••.• .••.•. 38.00 
TP18Ui (Hi. Fi) : 
121 130 - 540 m ....•.•..••••• 29.00 
0 150-730m .. .. .......... 38.00 
121 180 -1 080m . .. ........... 55.00 

• Bandes AGFA métalliques Hi-Fi low noise 

PE36: 026.5 - 1 280 m ...... 75.00 
PE36K : 0 180 - 540 m ...... 40.00 

PE46K : 0 180 - 730 m ...... 45.00 
PE66K : 0 180 - 1 080 m ... • . 62.00 

TOUS TYPES DE BANDES ET CASSETTES AGFA, BASF, SCOTCH, ~'DOLBY", ETC. 



- Modèle 56 cm 
(K. 541) .... .. ........ 3290 F 

- Modèle 66 cm 
(K. 640) ... ...... ..... 3 590 F 

- Modèle 66 cm 
(K.841) .. .... ....... . 3890F 
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APPAREILS PHOTO 
PROJECTEURS PHOTO 

EN RAISON DES CIRCONSTANCES 
MONÉTAIRES, 

NOS PRIX NE SONT DONNÉS 
QU'A TITRE INDICATIF 

Nous consulter avant tout achat 
tant en Photo-Ciné qu'en Son-Hi-Fi. 

ASAHI PENTAX .IAssurés tous risquesl 

SPOTMATIC Il avec Obj . 1,8/ 55 MC .... . , .. ... 
Objectif 3,5/35 mm .. , . • .... ... . _ .... • • . , . . 

1 390,00 8RAUN NUREM8ERG 

Objectif 3 ,5/ 135 mm . . ..... _ • . . ... • ... , . . . . 
404,00 Paximat 1800 ...... ... ..... ... .... ...... ... .. 550,00 
541,00 Paximat 3000 ...... .. ...... .... ... . . .. . __ .. .. 750,00 

CANON 

OIAl 35/2 ... ... .. ...... . . . ......• .. : . .. . 
Ol 19 NEW Obj. 1,9 Auto ... ... . ....... .. 
Ol 17 NEW Obj. 1,7 Auto . .... ...... .... . 
EX EE Reflex Auto Obj . lnter . _. , , , .. , .. _ . . ... . 
FT Ol Reflex TTl avec Obj. 1,8 . ...• .. , ..... . 
Objectif pour FT 3,5/35 mm ... ... _ , . ... .. '._ 
Objectif pour FT 3 ,5/135 mm . _ . .. : . .... ... . 
Toua ... appa,ei .. Cenon eom v_ua avec une 
... urane. toua rlaqu.. + la g.rantie habitu ..... 

KOWA 

405,00 
606,00 
704.00 
892.00 

1159,00 
406,00 
436,00 

ROlLEI 
P .35 auto., 24 V, 150 W, Autofocus ... • __ . •• , • . .. 839,00 
PRESTINOX 
412 S - S/Auto 12 V 100 W ... .. . . __ . _ .. _ . •. 
412 A - Auto - M. AR/AV - Mise au point ••• _ ••. 
424 A - Automatique - 1 50 W ......... _ ..•••• 
424 F - Autofocus .. _ . •• .... • ..... _ . _ . , ___ •. 
Housse ... ••• .. •. .. • .. • . • . .••• . 

Toul ... l'RC>lNIes Praatinox .ont li.... complets 
avec lampa quartz 24 V 160 W. 

SFOM 

250.00 
330.00 
419.00 
579.00 
32.00 

BAUER 
Modèles 0 vendus avec assurances tous risques 
+ garantie habituelle 

o 3 Zoom 10.532 Ce1luleAuIO ..... . ... ..... . 
o 1 M Zoom Elec 9/36 Cellule Auto ...... .. . . 
o 2 1 Zoom Elee 8/48 Cellule Auto . ......... . 

SETR 2 , 24 x 36. cellule TTL .... .. ... .... 719,00 2015Semi-AutoLampe24V-150W/Ou 
KOWA 6 , obj. 2 ,8/80 - _. - - ... . - - -" '- - . - - . 1995.00 202524 W 150W auartz S/Auto ...... _ 

255.00 
330.00 
430.00 

02 A Zoom Ele<: 7.5/60 Cellule Auto • ... ... 
ROYAL Fondu enchainé •••••.•• . _ .. . 

618,00 
850.00 

1 119.00 
1320.00 
1 870.00 

NIKON 202524 V 150 W Quartz Auto . .. ... .. _ . _ ... - AGFA 
Microflex Sensor 100 ...... .... .•.... .. . .. 930,00 

1150.00 NIKON F Chromé nu .. ... _ ... . , ..•.. •.. . . . 
NIKON PHOTOMIC FTN nu ... .. , ....... ... , . 
NIKKORMAT FTN nu ..•........•.... .. ...•. 
Objectif 1 ,4/50 mm ......... . .. • . . •.... ... 
Objectif 2/35 mm . .... .. , •..... , ..•.. .. .•. 
Objectif 2,8/135 mm ... .. , ..•...•....•.. . . 

MINOLTA 

ALF Télémètre Cell CDS . .... .. ...... ... . ... . 
HIMATIC 7S Télé Cell CDS Auto ....... . • .. . . . 
HIMATIC 11 Télé Cell CDS Auto . .. . .... . .. .. . 
SRT 101 Reflex Cell CDS TTl 1,4 ...•........ 
Objectif pour SRT 101 2.8/35 mm .. ..... ... . 
Objectif pour SRT 101 2,8/135 mm .. ..... .. . 
PRAKllCA 

PRAKTICA. NOVA 18. réflex .... • ...... .. ... . 
PRAKTICA. Super Tl, réflex. cellule T.T.L. ... ... . 
PRAKTICA l . réflex .. . . . _ ...... . •• . •• . _ .. • . 
PRAKTICA llC, réflex. cellule TTl , . • . . . •• • • . • 
• OBJECTIFS: Oorniplan 2.8/50 . ..... . .... . 

UNIT 

lena T. 2.8/ 50 . ...... . ..... .. .. ..... . 
Oreston 1.B/ 50 . ............ .•• .. .•.. 
Pancolar l.B/50. . .. •.. .... . . • . .. •. . 
Orestegor 2,B/29 ... : . . . . • .. ... • . ... • 
Orestor 2.8/13 5 _ . .. • . .. . . ...... ' ..•• . 

ZENIT B REFLEX OBJ Inter avec 3.5 . .....• ... 
ZENIT E Reflex Cell avec 3,5/50 .. ..... ... ... . 
ZENIT E Reflex Cell avec 2/50 . .. ... . . ..... .. . 
Objectif pour ZEN IT 2 .8/37 mm •.......... ... 
Objectif pour ZENIT 4/135 mm . ...... .. •. .• .. 

SENSATIONNEL! 

OFFRE SPÉCIALE N° 1 

433.00 
540.00 
668.00 

1504.00 
569.00 
6B1.00 

430.00 
549.00 
419.00 
809.00 
159.00 
285.00 
365,00 
379.00 
439,00 
269.00 

278.00 
340.00 
620.00 
355.00 
285.00 

CAMERA SUPER 8, grande marque. Réflex. 
Zoom 8à 64. F 1.7 à commande électrique. Cellule 
CDS. TTl auto. et déb~ble_ Vitesses 12, 18, 32 
images/sec. et vue par vue. 
Contrôle charge des piles. Télécommande 9 
à distance. (Quelques piècesl ••••••••• .. 95 

OFFRE SPÉCIALE N° 2 
GRANDE MAROUE 

Torche prise de vue ciné, lampe quartz, 69 
1000 W 110 ou 220 V, complète ... ... 

OFFRE SPECIALE N° 3 
FERRANIA, écran de projection perlé sur trépied 
100 x 100 .. _.... ......... .. ...... . 58.00 
125 x 125 ••• . . • • • • •• • . . • • • • •• • • . . . 68.00 

OFFRE SPÉCIALE N° 4 
APPareil REFLEX24 X 36 Chinon. mono 
objectif. 1/1 OO~. synchro flash M et X. 
retardateur 1 sec ., retour rapide du 
miroir, obj. interchangeable. cell. TTL. 
CDS. Complet avec obj. 1.7/ 55 mm . 
OUANTITE LIMITEE! . ... . ....... .. . 920.00 

SAWYERS 

747 24 V 150 W Quartz . . ... . . ••••.••• ... • 
757 24 V 150 W Quartz Autofocus ....••.. _ . • 
757 Z Le même + Zoom ...... • ••.. . .•..••. 

650.00 
750.00 
810.00 

3 % 
DE REMISE SUPPLEMENTAIRE 

O AUX LECTEURS DU «HAUT-PARLEUR" 
MUNIS DE LA CARTE D'ACHAT 

DEMANDEZ VOTRE CARTE A NOTRE SERVICE « J.M. » 

OPTIQUES cc SOLI GOR )) 
JAPONAISES 

à monture T4 intert:hangeable. Elles sont livrées 
avec parasoleil. Présélection automatique. 
Une bague adaptatrice permet de monter ces 
opt; (jues $!If tOUS appareils Reflex. 
3.8/ 21 ..... 898.00 2.8/ 28 .... 537.00 
2.8/ 35 ..•.• 432.00 2.8/105 •. •• 455.00 
3.5/135 ..... 418.00 2.8/135 .. .. 487.00 
3.5/200 ..... 577.00 5.5/300... 626.00 
4.5/90 li 230 •.... _ ..• _ •••. • . ... . __ 1 044,00 
Bague adaPtatrice pour PENTAX. MINOtTA, 
NIKON, CANON. MIRANDA. SENSOAEX oU SEN-
SOMAT ......... ". . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60.00 
Pour EXAKTA ou ICAREX . . . . . . . . . . . . .. 78,00 

OFFRE SPÉCIALE N° 5 
Projecteur super 8 aunore, 9ra~e marque, 
bassa tension, 8 V, 50 W, marche AV et AR, 
enregistremant et reproduction magn6-
tiques. Pannet de .onorisar tous la. films. 
même ancieno .... ...... ... ..... .... 990.00 
Mime modo en bi-fonn., IOnor., 8 et 
super 8 ...... ... .............. .. .. 1180.00 

20" d'anhes JIOur les commandes en conlre-remboursement 
S.N.C.F. : port en sus 

Poste : franco pour toute commande supérieure à 250 F 

Microflex Sensor 200 .................... . 

8EAUUEU 
4008 ZM2 la plus perfectionnée des caméras 
super 8 du marché synchro ... .. . ..... . . .. . .. , 3 490.00 

PAIlLARD SOLEX 
M 7.5 Macro-Zoom Réflex Auto . . . . . • . . . . . . . . .. 779.00 
M 150 Réflex Auto. Zoom Kern. quelques pièces. .. 900.00 
M 155 Macro-Zoom Cellule Auto.. . . . . . . . . .. 1 450.00 
M 160 ... . . .............. . ...... ..... ... 1799.00 

EUMIG 
EUMIGETTE Il .. . ............ ... . . 
VIENNETTE III Reflex Cellule Zoom El ..... .. . 
VIEN NETTE V Reflex Cellule Zoom El ....... . 
VIENNETTE VIII Reflex Cellule Zoom El ..... . 
NIZO 
S 56 Reflex Cellule Auto Zoom . ... ....... . 
S 80 Reflex Cellule Auto Zoom ...... .. ... . 

CAMÉRAS 
CINÉ 

JAPONAISES 
CANON . Assurance tous risques et sac 

51 S Reflex Cell CDS Auto Debra Zoom Elec 1.8 
9.5/47.5 Ralenti ETC ... .. .. ...... .. .... ... . 
51 B SV - Reflex. cell . CDS. autodébrayable. 
zoom électrique 1.B 9.5/47.5. ralenti. vue par vue 
814 Reflex Cell CDS Auto Oebra Zoom Elec 1.4 
7/60 mm 12.18.24 iniages/s . • . . . ..... . .. .. .. 
1218 18 & 53 images/s Cell CDS Auto Debray. 
Zoom Elec 1.8 DE 7.5/90 mm .... • ..... .. .... 

CHINON 
470 Zoom 1.7/8,5-34 mm Cds Eleet ... ..•. .. . . 
570 Zoom 1,7/8.5-40 Cde Elec! • . .......•..... 
670 Zoom 1.7/ S-48 Cde Elect . • ....... . • . .... 
870 Zoom 1.7/7.&-60 mm Cde Elect . ..... .... . 
1070 Zoom 1,7/ 6.&-65 Cde EJec! .. .. . 

469.00 
774.00 
945.00 

1575.00 

1950.00 
1990.00 

975.00 

N.C 

1679.00 

3680.00 

790.00 
990,00 

1190.00 
1329.00 
1999.00 

SUITE -.. 

AFFAIRES DU MOIS :(GRANDE MARQUE) 

1 PROJECTEUR 8 mm Standard BAUER 
modèle Tl0R, basse tension, lampe 12 V, 
150 W, mardle avant et arrière, arrêt sur image, 
reumbobinagu auto malique • 1 
ét:ran de projection perlé sur 

=:.~ .. 1 .. ~~~. ~~~ . ~a.u 399 F 

APPAREIL PHOTO ASAHI PENTAX, 
SPOT 500"· Hellex 24 X 36, mono-objectif, 1 s 
au 1~0 :. Sync/Iro X et M - Retuur rapide 
miroir - Objectif inten:hangeabJe - Cellule 
COS, TTL Avec objectif 

\ . ~~.~~~~.~~ .. 1 050 F 

Page 296 * N" 1 325 PARKING GRATUIT POUR NOS CLIENTS 26, R. BUFFAULT 



1 

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

CAMERAS CINÉ 
JAPONAISES (suite) 

MINOLTA 
04 ......... • ......•.... . 
06. , , ....... • .. • ........ 
010 ....... . ... , ........ . 

NIKON 
S8 Zoom Elect Nikon 7,5/60 
Cell CDS Auto Debrayable 
3 vitesses: 12, 18, 24 ima-
ges/s ................... . 

SANKYO 
CM 300 ................ . 
CM 400 Zoom 1,8/8,5-36 Cel 
auto .................... . 
CM 600 Ralenti Zoom 8/48 .. 
CM 880 Zoom 7,5-60 • ..... 
CME 440, Hi Focus ..... • ... 
CME 660, Hi Focus ........ . 

1 130,00 
1320,00 
4910,00 

2070,00. 

619,00 

727,00 
1034,00 
1 593,00 

945,00 
1220,00 

PROJECTEURS 
CINÉ 

BAUER 
T 3 Char Auto 8 V 50 W . , , , 
T 4 Bi-format ............. . 
T 1 M Mar Av-Ar Ar s/Im .. . 

490,00 
577,00 
630,00 

T 71 Mar. Av-Ar. Ar s/Im ..... . . . 728,00 
T 30, sonore, magnét., 150 W . . 718,00 

IELL & HOWELL 
331 Mar/Av-Ar Ar s/Im .,., 
421 Bi-format ....... , .. , .. 
456 Bi-format 21 ,5 V 150 W . 
EUMIO . 

460,00 
550,00 
950,00 

501 Bi-format AV-AR...... 554,00 
Mark S 712 Sonore Super 8.. 1.040,00 
Mark S 712 0 Sonore Bi-
format ................... 1 180,00 
Mark S 709 Sonore Bi-format. 1 550,00 
HEURTIER 
P 6-24 Super 8 .... , .... , , . 
P 6-24 Bi-format .......... . 
Base Sonore Bi-format ..... '. 
PAILLARD IOLEX 
Lytar Bi-format .... , .... " . 
18/5 Zoom Mar, Av-Ar, Ar s/Im 
SM B Sonore Super 8 complet . 
NORIS 

819,00 
898.00 

1 310,00 

. 550,00 
940,00 

1870,00 

Record L 100. . . . . . . . . . . . . . . . 790,00 
Prasident ........ • , . . . .•• , • , 1 480,00 
Universal Bi-Format . . . . . . • • . •. 500,00 
Sonomat Sonore .. , •....• , • , , 1 430,00 
SILMA 
Duo Bi-format ........... ,. 
128 Mar. Av-Ar Remb Auto .. 
250 S Sonore Complet .... •. 
Bi-Vox Sonore. bi-format ,." 

659,00 
559,00 

1 480,00 
1 600,00 

OFFRE SPÉCIALE N° 6 
Caméra Super 8 Cinoxa - Moteur 
électrique 2 vitesses - Zoom élec
trique X5F : 1,8, 8-40 - Cel
lule auto, T.T.L. - Champ de 
mesure à travers l'objectif - 2 vites
ses : 18. 24 im./sec. - Visée 
Réflex - Contrôle des piles - Prise 
télécommande 649 F 
Ijusqu'à 10 mètres) . • , ... 

ÉCRANS DE PROJECTION 
F."..... sur trépied perlé 
100 x 100 ............. . 
Fewenl. sur trépied perlé 
125 x 125 ............. . 
SUlr CoIor Scr,en 1 00 x 100 . 
SUlr Color s-n 130 x 130 , 
0.0 en 100 x 100 .. . . • . . 
Geo en 130 x 130 ....... 

86,00 

71,00 
120,00 
146,00 

415,00 
62,.00 

AFFAIRE DU MOIS 

Projecteur Super B. Très grande marque. 
Basse tension 110/220 V. Lampe Quartz 
Halogène 12 V, 100 W. Marche avant et 
arrière. Arrêt sur image. Très lumineux. 
Bras porte bobine jusqu'à 240 mètres. 
Chargement 100 % automa-
tique. Rembobinage rapide 529 F 
automatique .............. . 

OFFRE SPÉCIALE N° 7 
AGFA 
Projecteur photo 24 36 semi· 
automatiQue, - Lampa basse Ie<1-
sion. ql>llrtl iodo. 12 vOlt: -
Passe-vues. lo<lS montoga de 
di~positives, 185 F 
Sans panniel" _ .. , ~ . •.• 

FLASHES ÉLECTRONIQUES 
BAUER 

E. 161 auto CN NG 16 ... _ .. 
E. 201 auto CN NG 20 ... . .• 
E. 252 express, CN NG 22 ••• 

BRAUN 

310,00 
350,00 
360,00 

F.l 1 1 CN-NG 16 .......... .... 259,00 
F.240 LS CN-NG 22, computeur . 399,00 
F.4 10 LS CH-N G 28, computeur •• 595,00 
F.515 NG 30 , ........ . .. .... . 425,00 
Pile pour F.51 5 . ... ....... ..... 125,00 
F.655 LS CH-NG 25 . . . , .. , .. .. 53B,OO 

ROLLEI 
E15 CN-NG 15 .. .... .. , .. . .... 205.00 
E 17C CN-NG 17, computeur . , .. 324,00 

SUNPACK 
DC3 NG 16 complet, électronic 
AGFA 

AGFATRONIC 140 A .... . , .. 
AGFATRONIC 160 A .. ... .. . 
AGFATRONIC 160 B ..... .• , 
AGFATRONIC 220 CA ..... .• 

119,00 

170,00 
239,00 
159,00 
479,00 

OFFRE SPÉCIALE N° 8 
PROJECTEUR CINEKON 

IQS DUO 
12 V - 100 W quartz - Bi-format -
Marche AV et AR - Arrêt sur image -
Vitesse variable - Obj. zoom 1 5-
25, f. 1.3 - Bobines 120 m. 
PRIX DE 

LANCEMENT . .. .. .. .. . ,600 F 

AGRANDISSEURS 
DÉMONSTRATION PERMANENTE 
MEOPTA 
Livrés complets avec objectif et lampe 

AXOMAT Il. 24x36, télémètre .... 399,00 
OPEMUS Ill, 6x 6 et formats en dessous, 
télémètre ............... • .... 460,00 

SOVIETIQUE 

U PA 5 , Mise au point autom. 
avec obj . 50 mm + mise au 
point débrayable permettant 
agrand. illimité. Complet en 
mallette , .. . .. . • ............. 320,00 

DURST 

J.35 complet avec obj . ,. 180,00 
J .66 complet avec obj . •. 360,00 ~_~ __ ..o-_..o- __ 

M.301,24 x 36, sans obj ... 
M600 6 x 6 et format en 
dessous, sans obj .......... . 

350,00 

520,00 

NATIONAL Ciné-Photo a le plaisir de vous présenter 

YASHICA 
N° 1 MONDIAL EN ÉLECTRONIQUE PHOTO ET CINÉMA 
et vous invite à une démonstration permanente du prestigieux matériel YASHICA 

TRANCHANT ÉLECTRONIQUE vous assure le service après-vente le plus rapjde de France 

TL ÉLECTRO X 
Modèle professionnel 

Une merveille de la technique à obturateur 
électronique (rideaux métalliques à dépla
cement vertiçàl) pour des vitesses de 2 s 
à 1/1 000'. Mesure rigoureuse de la lumière 
par système électronique à circuits intégrés. 
Voyant lumineux de sur ou sous-exposition . 
Objectifs intercHangeables , Nombreux 
accessoires . Grande précision et robustesse 
exceptionnelle. 

$LECTRO X cHromé obj. 1,7 . .. , ., 1 149 F 
~LECTRO X cHromé obj . 1,4 ...... 1299 F 
~LECTRO X noir obj. 1,7 .. . ... ,. 1 199 F 
ELECTRO X noir obj. 1,4 , • . ...•• 1 349 F 

• OBJECTIFS INTERCHANGEABLES 
POUR ÉLECTRO X (42 o vis] 
2,8/28 mm .... .. .. . .. .. . ...... _ 604 F 
2,8/35 mm ..... • , , , , . , , " • , •• , • 567 F 
2,8/135 mm ......... . .... .. .... 677 F 
4/200 mm . ' .. •. .. . . .. _ .•.... _ . 877 F 
5,6/300 mm .. .. .. .. ......... .. 933 F 
ZOOM 4,5/75-230 mm .•...•• , 1 000 F 

'TOUS LES APPAREILS YASHICA IM
PORTÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS 
TRANCHANT ÉLECTRONIQUE BÉNÉ
FICIENT D'UNE GARANTIE-ASSU
RANCE TOUS RISQUES (VOL, PERTE, 
INCENDIE, ETC.) GRATUITE. 

Objectif Yashinon-DX f/l,7 45 mm. Obtu
rateur électronique combiné avec une 
cellule CdS. Temps d'exposition sans palier 
de 12.0 secondes au 1/500' de sec. Des 
ampoules témoins indiquent la surexposi
tion ou les vitesses lentes. Etui en cuir. 

$LECTRO 35 CC ................. 649 F 
~LECTRO 35 cHromé ............. 699 F 
ELECTRO 35 noir . . . , • , •• . • , • . • .. 767 F 
• COMPLÉMENTS OPTIQUES POUR 
ÉLECTRO 35 : 
TÉLÉOBJECTIF .......... •. ... . 292 F 
GRAND ANGLE . .. , . •• ... . .. • , • . 292 F 

MINISTER 0 
Appareil à posemètre 
cellule CdS 1 0 à 400 
Asa, à triple résis
tance. Objectif Yashi
non F/l,8 de 45 mm . 
Obt ... teu, : Copal SVL 
de 1 s à 1/500' de 
seconde. Pose B: Mise 

au point de 0,80 m à l'infini par télémètre couplé 
Viseur : Galilée à correction de parallaxe mécanique 
Poids 680 g. 499F 

LES 6 X 6 REFLEX 

Mat 124 G 

APPAREIL 6 x 6 
REFLEX, contact 
gold, cellule CDS 
couplée, objectif 
Yashinon 80 mm, 
objectif prise de vue 
f/3,5, objectif de vi
sée f/2,8, vitesse de 
la seconde au 500', 
pose B, retard, uti
lise bobine 120 et 
220, boîtier noir . 

Avec sac: 730 F 

D 
Utilise le film 12 vues 
( 1 20) . L'objectif stan
dard 80 mm est un 
téléphoto moyen en 
format 35 mm et idéal 
pour le portrait. Avan
cèment semi-automa
tique. Objectifs Yas
hikor f/3, 5 de 80 mm 
bleutés et corrigés 
pour la couleur. Vi
tesses de 1 s à 1/500' 
de seconde . Pose B. 
Retardement . . Comp
teur d'images. Syn
chronisation M et X. 
Griffe porte-flash. 

Avec sac : 579 F 
• COMPLÉMENTS OPTIQUES POUR 
MODÈLES 6 x 6 : 
TÉLÉOBJECTIF . ..... . ......... .. 204 F 
GRAND ANGLE .. ... . ... • .. • ... . 215 F 

Mat 
Utilise le film 12 vues 
(120). L'objectif stan
dard 80 mm est un 
téléphoto moyen en 
format 35 mm et idéal 
pour le portrait . Avan
cement automatique 
du film. Objectifs Yas
hikor f/3, 5 de 80 mm 
bleutés et corrigés 
pour la couleur. Vi
tesses de 1 s à 1/500' 
de seconde . Pose B. 
Retardement. Comp
teur d'images. Syn
chronisation M et X. 
Griffe porte-flash. 
Avec sac : 627 F 

635 
Utilise le film 12 lIues 
(120) et le film 35 mm 
couleur ou noir et 
blanc de 20 ou 36 
vues. L'objectif stan
dard 80 mm est un 
téléphoto moyen en 
format 35 mm et idéal 
pour le portrait. Avan
cement semi-automa
tique pour les deux 
formats de films. 
Objectifs Yashikor 
f/3,5 de 80 mm bleu
tés et corrigés pour 
la couleur. Vitesses 
de 1 s à 1/500' de 
seconde. Pose B. Re

tardement. Compteur d'images. SyncHro
nisation M et X. Griffe porte-flash. 

avec sac: 641 F 
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n p·stolet professionnel 
qui vous coûte à peine 
le prix des petits 
pistolets ordinaires 
C'EST FACILE DE TOUT PEINDRE 
A LA MAISON AVEC CET ÉTONNANT 
NOUVEAU PISTOLET ÉLECTRIQUE 
EN MOINS DE DEUX HEURES VOUS PEIGNEZ 
UNE PIÈCE ENTIÈRE Y COMPRIS LE PLAFOND 
OU M~ME VOTRE PROPRE VOITURE" 

RESULTAT garanti aussi parfait qu'un travail de professionnel, 
sinon nous vous remboursons le prix de l'appareil. Oui, vous pou

vez maintenant jeter vos pinceaux, rouleaux, et tous autres moyens 
fatiguants, salissants, périmés, que vous utilisiez Jusqu'Ici pour vos 
travaux de peinture. 

Vous pouvez aussi oublier les petits pisto
lets d'amateur qui ne vous donnent qu'un 
faible jet (ou pas de jet du tout avec des 
peintures épaisses!) puisque vous pouvez 
maintenant posséder pour le même prix, ou 
même moins cher, un véritable Pistolet 
Ompex professionnel, à condition de le 
commander directement en Allemagne. 
Mieux encore : pour ce prix incroyable
ment bon marché de 149 F seulement. vous 
avez un appareil protesslonnel complet. 
Rien d'autre il acheter : ni compresseur ni 
tuyaux et autre matériel coûteux, lourd. 
dlttlclle à manipuler. Le nouveau Pistolet 
Ompex est en effet un pistolet autonome 
monobloc qui fonctionne selon le nouveau 
principe révolutlonnEire de succion par vi
brations haute-fréquence. 

TOUS LES TRAVAUX PROFESSION
NELS MAINTENANT A VOTRE POR
TEE SANS CONNAISSANCES 
SPECIALES. 
Emplissez le réservoir de n"lmporte quelle 
peinture ou vomis (grande cÇlntenance : 
plus d'un demi-litre). Branchez la prise de 
coùrant, prenez la poignée en main. ap
puyez sur le bouton comme sur la gâchette 
d'un fusll " rien d 'autre à faire pour com
mencer à peindre. Un bouton spécial vous 
permet de régler le Jet de peinture à volon
té. Vous obtenez 8lnsi set on vos dés1rs le 
plus lin brouillard ou 18 p,.olection la plus 
puissante, un jet étroit ou trés large. C'est 
un vrai pla.islr de peindre de celle .taçon at 
de faire en une' heure ou deux des !ravaux 
qui vous prendraient toute la journée avec 
un pinceau. Et une fois le travail terminé, 
vous n'êtes 'pas couvert. de peinture des 
pieds à la tête, vous n'avez pas de douleurs 
dans les mains, les bras, le dos; vous avez 
fait sans fatigue un travail professionnel 
d'une finition impeccable, sans coulures 
ni traces de pinceau. 
Le nouveau Pistolet Ompex est vraiment un 
"outil professionnel" à tout faire: peindre 
les murs et platonds, les meubles, portes, 
clôtures; vernir les parquets , pulvériser les 
insecticides, dé,5lnfeclanls, Produits de trai
tement des plantes, désodorisants : entre
tenir votre voiture par pulvérisation d'huile 
sous le châssis; peindre les endroits inac
cessibles au pinceau: radiateurs, volets, 
recoins inaccessibles. Du jour où vous au
rez votre pistolet à peinture, vous lui trou-

verez tellement d'emplois que vous vous 
demanderez comment vous avez bien pu 
vous en passer jusqu'ici! 

Par exemple: en une heure seulement vous 
revernirez entièrement votre cuisine (y com
pris le plafond si difficile à faire 3U pin
ceau) ainsi Que les placards, tiroirs et la
bourets de cuisine. Ou enC<lre, en moTns de 
2 heures, vous reterez entièrement la car
rosserie de votre voiture dans la couleur de 
votre' choix, pour 5 à 8 fois moins cher que 
le devis du garagiste. Et votre propre fem
me croira que vous avez acheté une voiture 
neuve tellement vos vernis brilleront, et au
ront le fini "satiné" des travaux profes
sionnels. Mieux encore: une fois votre voi
ture peinte, vos amis seront tellement stu
péfaits du résultat, qu'ils vous demanderont 
de peindre la leur. Même en leur faisant le 
travail il prix d 'ami, vous regagnerez large
ment le prix de votre pistolet il peinture, 
Vous pourrez effectuer 11 lemps'perdu des 
quantités de travaule de peinture quI seront 
pour vous une source de gains supplémen
taires. 

FAIT LE TRAVAIL D'UN PISTOLET 
PROFESSIONNEL STANDARD 
SOUS PRESSION DE 13 KG, D'UNE 
VALEUR DE PLUS DE 500 FRANCS. 
Le nouveau principe de succion par vibra
tions haUle-fréquence est le perfectionne
ment le plus spectaculaire jamais encore 
Inventé. C'est lui Qui permet enfin à l 'ama
teur de·s'.oflrlrun équipement prOfessionnel 
pour un prix ridiculement bas. 

1S JOURS D'ESSAI SANS RISQUES! 
CONSTATEZ VOUS-MEME, SANS 
ENGAGEMENT, COMME IL EST 
FACIL~ DE PEINDRE N'IMPORTE 
QUOI EN UN RIEN DE TEMPS SANS 
VOUS SALIR NI VOUS FATIGUER, 
Envoyez le Bon sans risques ci-dessous; 
vous recevrez sans engagement un Pistolet 
Ompex. Vous l'utiliserez pendant'15 jours 
pour peindre tout ce q.ue vous voulez. Et si 
vous estimez que vous n'obtenez pas sans 
difficultés le méme résultat qu'un bon pein
tre professionnel, vous nous le renverrez 
purement et simplement. et le prix que 
vous l 'avez payé vous sera aussitôt et inté
gralement remboursé. 

LE PISTOLET UNIVERSEL POUR TOUT PEINDRE OU PULVERISER 

• Voitures • Grilles 

Commandez 
le nouyeau PISTOLET 
OMPEI PROFESSIONNEL 

DIRECTEMENT 
en ALLEMAGNE 

au prix Incroyablè de 
149 F seulement ou il 
crédit avec un 1°'ver-

sement de 99 F 
seulement 

GRATUIT (CO~:R~~I~ANS 
plus de votre plstolelun vlscom~tre de pein
tre professionnel. Ce petit apparel lest le 
secret de la réu"slte pour la peInture au pl.
tolel. Il vous permel de délermlner vous
même laquanlllé exacle de diluant il aJouler 
sulvantlea cas. C'eslla condition Indlapen· 
sable pour oblenlr un IInl • professionnel" 
Impeccable des surlaces peintes. Cet appa
reil resle votre propriété même 51 voua re
tournez voIre appareil pour remboursement. 

• 
Mals faites vite, celle offre publicitaIre ne 
sera peuHltre pas renouvelée. Envoyez à 
l'instani même voire Bon d'essai sans ris
ques. 

Pistolet Ompex 220 V 
N° 660.209 F. 149,00 
(ou 99 F el 1 mensualité de 62,00 F) 
Pistolet Ompex luxe 220 V 
N° 660.266 F. 189,00 
(ou 99 F el 2 mensualités de 53,00 F) 

Nouveau procédé 
par vibrations 

haute fréquence. 
Fonctionnement 

autonome 
sans 

compresseur. 
Économise 

du temps 
de l'argent 

et de la 
fatigue. 

DOUBLE GARANTIE 
Ce plstolel vous est garanll contre toul 
défaut mécanique par la célèbre tlrme 
Burgeu, mondlalamenl COnnue pour 
le matériel d'équipement. En plu. vous 
avez notre garantie personnelle: al vous 
n'êtes pas lolalemenl sallsfalt. ren
voyez l'appareil dans les 15 Jours et 
son prix sera Intégralement remboursé. 

, r.M\ • 

Un coup d'œil li ce schéma technIque 
du nouveau pistolet Ompex il vlbrallons 
haute·fréquence, vous donne une Idée 
de le perlecllon technique de ce malé
rIel professionnel, 

OMPEX 764 KEHLJRHEIN, Haupatrasse Il (Allemagne) ~ <9 
r -----------.... -----BON POUR 1S JOURS D'ESSAI SANS RISQUES à envoyer 

OMPEX - 764 KEHLJRHEIN Haupstrasse 11 (Allem3:gne) "'.:.1 
sous enveloppe timbrée' 0,50 F .. 

Veuillez m'envoyer : ~ •• o N' 660,209 - Pistolet Ompex 220 V W' 

o Je règleralla totalité F 149. M 

o Je préfère régler F 99 el f.alre ensuIte 1 versement de 62,00 FI mols aprê"s, .:.. 
Je règle de la manIère suivante : 
o Je JoIns un chèque ou mandai-lettre au nom du C.T.C.F.A. STRASBOURG que je 1 

majore de 3,80 F pour frais de port et d'emballage. 
o Je préfére payer au facleur il réception du colis; .uns ce ca.s, je paIerai, en plus dU 1 

port, 4,80 F pour frais de contre-remboursement. 
o N° 660.266 - Plstolel Ompex luxe 220 V 
o Je règleral la totalité F 189. 
o Je prétère régler F 99 et faIre ensuite 2 versements mensuels de 53,00 F. 1 
Je règle de la manière suivante : 
o Je JoIns un chèque ou mandat-lettre au nom du C.T.C.F.A. STRASBOURG que je 1 

mafore de 3,80 F pour fraIs de port et d'emballage. 
o Je pré'ère payer au facteur' réception du colis; dans ce cas, Je paIeraI, en plus du • 

port, 4,80 F pour trars de conlle-remboursement. 
Il est bien entendu que je dois être totalement satisfait, sinon j'ai le droit, après 15 jours 1 
d'essai, de renvoyer le colis à votre agent en France pour remboursement intégral de 1 
son prix d·achat. 
ATTENTION 1 Ces prht sont riels, sans aucuns frais de douanes. Les mar~handlses sont 
en elfel d'doua nées dlraclement par le Centre Technlco·Commerclal Frânco-Allemand, 1 
3-4, avenue Jean-Jaurès, 67-STRASBOURG-NEUDORF, at envoyées chez vous au prlk de 
votre commande sans aUCUne aulre majoration de .prlx. 1 
NO _ .. _. ___ ._. _________ PRENOM. __ . __ 

N"_. ___ .. RUI:---_ 
Vous pouvez voir tous nos articles 11 notre dépôt, 34, avenue Jean-Jaurès, 67-STRAS- 1 DEP! N"_ ___ VILLE .......... ____ .. _ 1 BOURG-NEUDORF. L ___________________ ..... 

Vous pouvez téléphoner jour et nuit au (88) 32-12·69 pour passer une commande ou demander un renseignement. Nous sommes 24 heures sur 24 li votre service. 
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UNE OFFRE MERVEILLEUSE 
mais de courte durée (pressage limité) 

2 NOUVEAUX DISQUES HAUTE-FIDÉLITÉ 
LA MEILLEURE STEREOPHONIE 

DU MONDE 
24 F ce n'est même pas le prix d'un seul de ces disques prestigieux. 

Pourquoi un prix si bas? 

C'est pour vous faire mieux connaître la plus extraordinaire collection 
des disques stéréophoniques DECCA·PHASE 4. Un catalogue couleur est 
inclu à l'intérieur de la pochette . Pour bénéficier de ce prix exceptionnel 
vous n'êtes tenu par aucune obligation, adhésion ou engagement comme 
cela se fait trop souvent. C'est une belle affaire, tout simplement. ' 

BON DE COMMANDE 

Pour 

24 F 
1 disque 30 cm Variétés 

1 disque 30 cm Classique 
Stéréo 

Haute Fidélité 
PHASE 4 

Cette promotion vous est 
offerte par 

SIGNAL 
MAGASIN-PILOTE 
HAUTE·FIDELITE 

105, RUE LA FAYETTE 
PARIS-Xe - Tél. 878-47-99 

Métro: Poissonnière • Gare du Nord 

Deux disques 
qu'il faut avoir 

• 
même avant 

d'acquérir une 
chaîne 

NOM .... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . .. PRENOM ........ . ....... .. PROFESSION ... ........ . ......... . ...... . . . .. . 

ADRESSE .. ... . ... .... ... .. ' ..... ...... ... .. . . ... .. ... . . . ... .. .' .. ....... ... . ..... . . . . ... . . ....... ..... .. ..... . . . . 

Je désire recevoir les deux nouveaux disques DECCA-PHASE 4 - La meilleure stéréophonie du monde - Pour 
bénéficier du prix exceptionnel de 24 ' F + 3 F de frais d'envoi, je ne suis tenu par aucun engagement d'aucune sorte. 

Ci-joint mon règlel lent de 27 F par chèque postal 0 Chèque bancaire 0 Mandat (séparé) 0 (joint) 0 
Libellé et adressé à SIGNAL, 105, rue La Fayette, PARIS·10· • Tél. 878·47·99 C.C.P. 31 717·84 La Source 
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• NOUVELLE DIRECTION • 

N'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION" D'AMPLIFICATEURS HI-FI 

* Puissançe : 2 x 35 W eff. sur 4 n. 
2 x 25 W eff. sur 8 n. 

* Bande passante : 
il ± 0,5 dB de 20 Hz à 85 kHz. 
il ± 3 dB de 20 H:< à 150 kHz , 

* Taux de distorsion : 

U ACER PL 2000 " 

COMPOSANTS PROFESSIONNELS: 

RêsÎstances 
Capacités 
climatique 
d'isolement 

2 à 5 %. 
catégorie 

résistance 

moins de 0.1 % il 30 W sur 4 n et à 
20 W sur 8 .o.. 

à couche, tolérance 
à film plastique, 
(- 55 + 85° Cl. 
100 000 Mn à 20° C. 

Condensateurs électroc.hlmiques, caté· 

* Temps de montée en signal carré 2.5 fl.. * Rapports S/B (général en linéaire 
94 dB) (sur PU magnétique 60 dB). 

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES 
rivalisant avec les meilleures marques monc;liales 

* 

90rie climatique : 

- 25° + 85° C pour 2 700 MF à 76 Vcc. 
- 40° + 85° C aux valeurs inf. à 1 000 MF 

résistance d'isolement 100 Mn à 200 C. * Sensibilité sur PU magnétique 
5 fl.V de bruit soit 2,5 MV. 

* Filtre ~asse·haut 
12 cB/octave à 50 Hz. * Filtre p"sse·bas 
20 dB/octave à la 000 Hz. * Corrections de tonalités 
graves et aiguës ± 24 dB. 

-"".==== 
AMPLI / PREAMPLI 

« ACER SIL 210 " 

• TOUT SILICIUM. 
- Puissance : 2 x la watts sinusoïdal. 
.- Bande passante : 15 Hz à 100 kHz 

± 10,5 dB à 1 watt. 
- Distorsion harmonique globale 

< 0,2 %. 
- Correction : graves ± 16 dB 50 Hz· 

aiguës ± 18 dB à 20 kHz. 
- Rapport S/B : < - 70 dB en PU 

< - 75 dB en auxi liaire. 
- Impédance de sortie: 4 à 16 Q. 

ENTREES : Radio·Tuner • Magnétophone 
PU Piézo. PU magnéto (en option) . 
En • KIT • complet • . . ••• .• . . '500,00 
EN ORDRE DE MARCHE 610,00 

~ TABLES 
DE LECTURE • 

DESCRIPTION DETAILLEE parue dans « LA REVUE du SON. 
N°' 212 . 216 . 217 . 218 et 219 Contacteurs en résine Epoxy moulée : 

Banc d'essai complet Nu 222 

ETUDES: AMPLI/PREAMPLI • GRAND AMATEUR 
de Monsieur P. LOVEZ 

- résistance d ' isolement 1. 10·6 MQ 
- contacts professionnels en or·cobalt. 

1 nductances sur pots fe~rite (Filtres et 
corrections de tonalité). 

PRIX ... 2200 F Cartes interchangeables en verre Epoxy. 

GARANTIE TOTALE 2 ANS 
(Pièces et main·d 'œuvre) AMPLI·PREAMPLI 

Décrit dans • LE HAUT·PARLEUR • 
de Juillet 1971 

TUNER FM extra-plat ft ACER UKW 172 • 
INTEGRE. TOUT SILICIUM 

• - . --- ~ . 1 ~ . .. ï .:g:;. «". 
.& ~- _ . • -.. . 

• Tous les circuits livrés câblés et 
préréglés 

- Sensibilité : 2 fl. V - S/ B 26 dB. 
- Réception MOIliO/STEREO : 

TUNER FM • ACER UKW 232 • 
Modules « GORLER • ProfeSSionnels 

Coffret ébénisterie 
Dim. : 375 x 220 x 110 mm 

Ct ACER SIL 225 C » 
sur circuits imprimés 

Coffret ébénisterie vernie. Face AV 
alu brossé. Dim. : 375x270xl10 mm. 

• Extraordinaire sensibillt6 : 2 x-25 WATTS 
(0,7 u V à S B de 30 dB). 

• Rapport signai bruit jusqu'àlors inac- Alimentation stabilisée 

87 à 108 mHz. 
Distorsion: < 0,6 

18 kHz. 

cessible. * SElECTEUR 4 entr6es : 
oto de 30 Hz à • Préampli de sortie au SILICIUM avec PU magnétique ou Plézo 
l< filtre passe·bas. TUNER • Magnétophone 

- Bde passante F.1. à -3 dB: 260 
k~z. 

- Tension de sortie ; 0 à 1 volt. 
- Efficacité du CAF : ± 400 kHz. 

Commutation automatIque 
Mono/Stéréo 

- Indicateur lumineux Stéréo. 
En • KIT • complet ..... ... 450,00 
EN ORDRE DE MARCHE .... 550,00 

• 4 stations préréglées par touches. Correction grave/aigu séparée 

: ~~~~f~~:~;~~!ft~:~~~ue stabilisée. ~OB~~Op~~~n;ePr;is~ ~:q~e 100 kHz à 

• Sortie magnétophone. ± 0,3 dB 
• Cadran à grande course d'aiguille. • Distorsion : à 1 kHz et 25 watts 

entraînement gyroscopique. 0,3 % 

• KIT. complet .. .. .......... 836,00 • Rapport signai-bruit : > - 70 dB 
EN ORDRE DE MARCHE .. ... 995,00 • Taux de contre·réaction : - 50 dB 

• Correction de tonalité : ± 16 dB à 
50 Hz et ± 20 dB à 18 kHz. 

498,00 
598,00 KEF 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES. • KIT • complet .. . . • . . • . . . 690,00 
EN ORDRE DE MARCHE . .. . 92<0,00 

ElIPSON 

SARTHE 
Rotofluid 

";"ilo· ïi.-- · ::'l:: Cresta. 15 W ..... .... ... .. 
ramatic IV 1198'00 Celeste, 20 W .. ......... . 

496,00 
StiO,OO 
696.00 
972,00 
996,00 

BS 30. 10 W .... .. . .. .... 300,00 
BS 40. 15 W .. .. .. ........ 540,00 

BRAUN 
PS 420 
PS 500 
PS 600 

CONNOISSEUR 
BO 2 

DUAL 
420 

1210 
1214 
1209 
1218 
1219 ... ...... . 
CS 410 
CS 420 
CS la 
CS 20 
CS 30 

" 'Chorale. 20 W ......... .. . BS 40/ 2, 25 W ............ 920,00 

III 

Concorde, 25 W ..... ..... . . as 50, 30 W .. .. . .. • .. .. • • 780,00 
Cadenza. 25 W __ ........ . BS 50/ 2. 35 W ..... . ...... 1 060,00 

256,00 
432,00 

Concerto, 30 W ......... . .. 1398,00 40/ 40, 40 W ................ 2600,00 

647,50 * MAGNETOPHONES 
207,00 * AMPLIFICATEURS 
301,00 * TUNERS :g.: Toutes les Marques 
568:00 aux Meilleurs Prix ... J

-------• CASSETTES. AGFA •• 
PROMOTION 

C 60 6,60. C 90 8,50. C 120 12,30 

720.00 
.CREDIT de 3 à 21 mols SUR TOUS NOS ENSEMBLES 

=::ACER 42 bis, rue de CHABROL 
PARIS-10' Tél. 770-28-31 

BON POUR 
. DOCUMENTATION HI-FI 

complète: 

* TARIF complet HAUTE·FIDELITE. * NOS REALISATIONS avec schémas. * TARIF de PIECES DETACHEES. 

NOM 

ADRESSE : • • • , • • ••• _ ••••••• • • _ 

_ C.C, Postal: 77.25.44 PARIS 

150/2 .... _. 657,00 .... --- Métro : Poissonnière (Envoi contre 
125 t 450,00 Gares de l'Est et du Nord ....... .. ............... .. 

/~ 

Franc pour Frais) 

DEMONSTRATION PERMANENTE DE TOUS NOS APPAREILS DANS NOTRE AUDITORIUM 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·A *. : imez-uous indépendanee 1 : 
• • • Etes-vous un ((mordu" ... Et gagnez très bien votre vie dans un • 
• , , métier actif et attrayant! • 

: de la TELE '1 Utilisez vos connaissances actuelles pour devenir: 
• spécialiste par l'une des méthodes E.T.N. de • 
• M. Fred Klinger. • 

: ___ alors devenez Faites votre choix •• 
DEPANNEUR PROFESSIONNEL EN TELEVISION : : DI É'~~N.N.tZ' UR ~~~~n~~~~p~u~~:~~~~I~~i~ noo~ions de Télé, veulent : 

.:EI .:, artisan, • 

• TECHNICIEN EN TELEVISION : pour les radios dé- • • : rÉLE' VISION sireux de faire carrière en TV (formation complète, ••• y compris couleur, transistors et dépannage), 

INITIATION RAPIDE RADIO-ELECTRONIQUE : 
• pour les jeunes qui, sans connaissance de l'Elec- • 

: *préParé par ~ ~~, ;;~;;~i;~;;,~;~~;~;~~·;;~~:;::';~~~· : 
• ~ .~' ~~ Un enseignement réaliste • 

• un sur trois de nos anciens élèves se met à son compte M. Klinger connait votre ambition : avoir - vite - • 
r .-. -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- --"--l une vraie situation . C'est ce que vous apportent • 
1 Ecole des TECHNIQUES NOUVELLES ses cours qui contiennent des explicat ion!! claires, • 

beaucoup de faits, d'abondantes illustrations. Et, 

1 
20, rue de l'Espérance, PARIS-13 1 en couleur, l'aide des diapositives (d'un grand •• 

OUI, renselgnez.mol à fond sur l'E.T.N. en m'envoyant, sans frais constructeur) vous montrant pannes et réglages. 

l
et sans engagement, votre documentation Illustrée 8·1 concer· 1 • 

t Résultat garanti en 5 à 12 mols nan: • o Dépanneur professionnel TV 
" 0 Technicien en Télévision 1 E.sai sans frais du cours complet pen· • 

dant un mois . Succès final garanti ou 

1 
0 Initiation radio-électronique 1 remboursement total. •• 
o Dépannage TV-Couleurs 

L'E.T.N. vous assure une formation «utilitaire . anl- • 

'

Monsieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mée par un spécialiste actif s'occupant de vous • 
- en dlrect -. 

1 
Connaissances actuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 postez. au. jourd'hui le coupon ci~contre (ou sa copie) •• 

dans trois jours vous recevrez tous les détails qui 

L~e:.e_. _ . . :_ . . _ .. ~~._ .. _ .. ~~._ .. _ ... _ .. _ . . _ . . _ . . ~.~.~~ ;;;e;s;; ••••••••••••• 
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A LYON 
CORAMA 100, COURS VITTON Tél. 24-21-51 
SPÉCIALISTE HAUTE FIDÉLITÉ, DISPOSE DES 

6e 

PLUS GRANDES MARQUES 

AMPLI ET PRÉAMPLI TUNER : 
SONY -
DUAL -

KORTING - AKAI - FISHER - MERLAUD - FERGUSON 
NATIONAL LEAK - SCIENTELECERA PIONEER 

SÉRIE PRESTIGIEUSE DE HAUT-PARLEURS CI HECOII CASQUES 
HI-FI 

SERVICE APRÈS 
VENTE ASSURÉ 

pour les mélomanes CONTROLEUR CHINAGLIA 
SHB71. Bande pas-
sante 25 à 17000 Hz. type CORTINA 
Impéda'nce .----- 57 GAMMES 
2 x80 . .. • ... 49,00 DE MESURE 
UH-U3·S. Bande pas- V = de 2 mV 
sante 20 à lB 000 Hz. à 1 500 V 

PCH 65 •••• • .. ..• .••••••.. . .. 36.00 1 PCH 1318 .... ... .. . . . ... ... .. } 50.00 Impédance 4 à V de 50 mV 
PCH 100 .•...... •••• . • . •••.• . . 29.00 .PCH 200 ..... . ......... , . ..... 162.00 160 .• • ••••. . 64.00 . à 1 500 V 
PCH 130 . . .. . . • . • • • • . . . • . . . . .. 79.00 PCH 200 spécial O.R.T.F, ...... , .. 152.00 OH Avec tw eete r incorporé et pos- 1 = de 1 pA à 5 A 
PCH 180 ................. .. . .. 86.00 PCH 245 ...... .. ........ . ..... 172,00 sibilllé de réglage. Bande passanle 20 è ~ ____ -.l 1 de 10 lA'" à 5 A 
PCH25/ 1. .. ...... ........... .. "'.00 PCH300 .... .. .......... .. .... 218.00 20 000Hz.lmoédance4â 16 o .... 117.00 V BF de 50 mV 

(Tweeter hémisphérique) SOH7. Av"" relliage de puissanœ sYr à 1 500 V 
t-..... __ .... - ..... ~ ......................... ~ ...... "-'!'~----------------I chaque canal 8 1 commutateur mono-stéréo. dB de - 20 à ... 66 

POUR VOS SONORISATIONS Bende passante 25 Il 15000 Hz . Impé- R de 1 à 100 M 
• dance S il 16" .. .... ............ 7S,00 C de 100 pF 

SPÉCIAL .. BASSES Il HR '340. (21 367 mm . Impédance : 16 a . Puissance : 50 W. ELEGA DR-SOC. Bande passante 25 è Il 106 p F 
PR!X .. .• . . . . . . .. ... . ... . ... . . . .. , .. ..... . .. • . .. . ... . ... . ••.•••.• ..... 600.00 17000 Hz. Impédance 8" . .. . . ... 7S.00 F de 0 à 500 Hz 
SPECIAL .. BASSES Il HR 400. (21 405 mm . Impédance : 16" • Puissance : 80 W. SH \'300. Bande passante 20 à 18000 Hz. 20000N en = ft 
PRIX . . . • .. • . •.•. .. .•.• . . , . •.. . .•.• •.. . ...••••••• . .. . • •• •.• •• . •... .. . • 800.00 Impédance 2 x 8 a. . . •••• . •• •• • .. 92.00 Cadran panoramique miroir. Galvanomètre t------------,,...--------------------tl----------------I â aimant cent. antichoc et antimagnétique . 
--il • ' GA'LVANOMÈTRES CADRE DUAL Protection antisurcharge. 
- MOBILE MIROIR PARALLAXE le 10 

AMPLI 
'..I. liiiiiiiiirPl Il PRÉAMPLI 

-.. Circuit 
., 1 intégré 

10 watts 
13 transistors - 3 diodes 
Orcuit intégré monolithique 

au silicium 
- Réponse: 20 Hz - 100 kHz 

r-~~E3N 
"\1"--"';";''(/ ~~~st~h~S 
Sensibilité: 130 p A Ipleine 
échelle) • Repos : à gau
che • Magnétophones
Consoles-Chaînes « BF». 
PRIX • .. .... • . •••. l 1.00 

E10B 

Résistance: 1000 ohms • 
Sensibilité : .±. 75 iJA. • 
Repos : à gauc"e . 
PRIX .. .. . . . , 17,00 

.±. 1 dB. t-----.--------~I---------------_I - Dist. harmon. : 1 % pl. puis . Résistance : 
Imp. sortie: 3 à 15". 500 ohms 

- Imp. entrée préampli • Sensibi- • 20 Mo. lité : 400 
- Imp. entrée préampli : IJA • Dé-

100 Mo. plac ement 
Imp. sortie ligne : 0.2 MD. rotatif • ES 
Gain : 110 d8. Aliment.. Indicateur : 
9/ 18 V. piles. modu-

- Sens. entrée : 5 mV/2.5 Mo. lation. 
Bruit de fond : - 75 dB. PR!X . 14.40 
Dim . : 25 X 90 X 10 mm . t-..... ---- ----.. 

PRIX . ...... . . •••• .... 60.00 E10A 
(Notice 4 pages en français 

donnant les nombreuses 
utilisations pratiques) 

ENSEMBLE 
PRÉAMPLIFICATEUR 

ÉLÉMENTS DE COMMANOE 
"STÉRÉO 60 .. 

Résistance : 600 ohms • 
Sensibilité 260 pA • 
Repos : au centre. 
PRIX . . . . . .. . ... . . 17.00 

E6Y 

Résistance 
600 ohms 
$el)sibllilé : 
260 /lA ~2!3 

/ ... 
êcI1el lcl • Repos J Q!IIJ
che • Indicat~ur ile ni~au 
- d·accord . 
PRIX •• 

E4S 

Résistance 
600 ohms 
Sensibilité : 
130 ,pA 
(pleine 
échelle! • Repos : à g.u-. 
che • Magnétophones
eonsoles-ChaÎnes « B.F» . 
PRIX . ... .• .. , • ... 19~00 

PLATINE HI-FI 

magnétophone 
TG28CU 900.00 
CTG28 • 1 060.00 

LIBRE-SERVICE 

MM3. ·table de mixage mono stéréo vu
mètre, contrôle par casque. Entièrement 
transistorisée .... .. ... .. .. ·.210.00 

CORTINA complet avec étui et pointes de 
touche. .. .. .. .. .. .. . .. 20~.00 

KENWOOD 

$ '$ ~ ~ ~ $ 

- ---

- -
~ .. ... -00' .... . .. _ . : 

SCIENTElEC 

MONO 
EK 15 M : 1 x 15 W •• . . , • . • • • • 500.00 
EK 20 M - 1 X 20 W . . . . . . . • • •. 620.00 

t-....... F~ER~G~U ... S~O .. N..,..3-244--t-----------..... ----~r--------I EK 30 M - 1 X 30 W. .. . .. .... . 660.00' 
PERCEWSE MINIATURE THORENS EK 45 M - 1 X 45 W. . ... ...... 780.00 

STÉ.HÉO 
A PILES TD150/11 EK 15 - 2 X 15 W............. 640.00 

EK 20 - 2 X 20 W . . . . . . . . • . . . • 770.00 
EK 30 - 2 X 30 W... ..... .. ... 850.00 
EK 45 - 2 X 45 W . • ... . • . • ..• . 1 080.00 
MONTÉS 

Conçu pour · piloter 2 amplis aluminium 
Z 30 ou Z 50, cet ensemble. EM 15 • • ..•• • . •.. ,.... ... .. 760.00 
de dim. réduites (145 X 63 X Sur socle. sans cellule. EM 20 •••••....••• " .... .... 890,00 
63 mm!. permet: PRIX . . .. . . . .. 657.00 EM 30 . . .............. . ..... 1 050.00 
- de contrôler les tonalités Couvercle EM 45 .•. •• •••••.• . •••.•..•• 1 300.00 
graves (+ 15 à 12 dB à PRiX ...... .. ..... 56.10 HT - 69 F nc plexi ......... 66.00 EM 15 B coffret bois 
100 Hz) 1----------.... -..... ------------.... --------_1 ........ .. ........... 910.00 
aiguës (+ à-ID dB à EM 20 B ......... .. . ...... . .. 1 040.00 
10 kHz) PUPITRE DE MIXAGE PROFESSION N E L MONO/STÉRÉO' EM 30 B ........ . ............ 1200.00 
_ La puissance 9t l'équili- EM 45 8 ••.•.• . . • .. . . •... .... 1 460.00 
brage des. 2 canawc (balance) 
.3 ENTREES COMMUTABLES 
- Micro : 2 mV/50 ko 
- PU : 3 mV/50 k Q 

- Radio : 20 mV/20 ka 
Courbe de réponse Micro et 
Radio de 25 Hz à 30 kHz à 
.±. 1 dB. 
F~ce alu satiné. gravure noire . 

.UN ENSEMBLE DE 
GRANDE CLASSE ..•. 199.00 

AMPLI INTÉGRÉ fi Z 30 .. 
8 transistors - Puis. : 30 W. 
- Imp . sortie : 3 à 15 0 . 
- Réponse : 15 Hz il 50 kHz 

.±. 1 dB. 
Dim .: 8.8 X 5.7 X 1.2 cm . 

PRIX . ... .. . . . .... .... 78.00 

-1 -
f 

- - - ~ 

1 1 1 
: 1 ._ j -i -

l : r . t,-
~. '0 . '''le &--tL"'l!.D M C. , .... tc;('1 

MM8 (BST) 

Préamp!i stéréo incorporé - 4 entrées commu
tables - Haute(basse impédance - 200 à 
50 k .ohms et entrée stéréo pour platine 
magnétique - Réglage des niveaux par cur
seurs (longues courses) . 

SONORISATION - ORCHESTRE 

TRUCAGES ENREGISTREMENT 

TUNER FM Il VENDÔME Il • 

• 3 stations préréglées • Recherche par 
cadran à volant gyroscopique • Accord par 
balance lumineuse • Voy,nt stéréo • Ni
veaux de sortie ' réglables. Prise d'antenne . 
Prix du Tuner FM . .. ........ . ... 830.00 

N" 1 325 * Page 303 



-.F'--1.1 RADIO:!~~TAIRE 
ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

~ TEXAS 150-155, avenue Ledru-Rollin, PARIS 11e 

INSTRUMENI'S 805.06.80 - 700.98.64 - 375.50.11 et 12 

d'-81 

t 
SIEMENS 

II=AIRCHILa 

~ 
ECC 
CO.POUlIO! 

[il 
ITT 

(cr SI LB 
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LE SPÉCIALISTE 

DU COMPOSANT DE QUALITÉ 

DISTRIBUE AU PRIX "USINE" 

MÊME EN PETITE QUANTITÉ 

Les principales marques 

mondiales en: 

• SEMI-CONDUCTEURS 

• ruBES 
• COMPOSANTS DISCRETS 

LIVRAISON RAPIDE 
SUR STOCK 

1 S. 0 0 0 RÉFÉRENCES 
DISPONIBLES 

MAINTENANCE - CONSTRUCTION 

INDUSTRIIE - LABOS 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

ÉMISSION AMATEURS, etc 

NOMENCLATURE 

DES PRODUIITS DISPONIBLES 

CONTRE ENVELOPP~ TIMBRÉE 

TARI!F SEMI-CONDUCTEURS 

12 .MARQUES, 48 PAGES 

CONTRE 5 F. 

>
"« a: 

St-mi('~lIductor _____________ _ 
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*/etfes 
par leur Ijualitë 
et leur pris ••• 
'<:\,,~_~_~t~~~~~·. 

Enceinte 

INI 

Puissance nominale: 6 W - Puissance de 
crête: 8 W - 1 mpédance standard: 4 à 8 ohms
Raccordement: cordon 1,50 m avec -fiche 
DIN - Coffret bois : noyer d'Amérique - Bande 
passante: 60 - 15000 Hz - Poids: 1,7 kg -
Dim. 235x129x165 mm. 

Haut-parleur 
supplémentai 

"MINI-S" 

Standard: 4 W - Poids: 950 gr - Auto: 
6 W - Poids: 1200 gr - Coffret: Noyer 
d'Amérique - Impédances 4/5-8 ohms -
Dim. 214x154x84 - HP 12x19. 

En vente chez tous les bons 
spécialistes HI-FI 

S.i.a.r.E! 



certains mangent des sandwichs 
... d' autres les écoutent 1 

••• 

Sandwich 
200 

Puissance: 18 watts R.M.S. 
Impédance: 8 ohms. 
Courbe de réponse : approx. 50-1 7 500 Hz. 
Haut-Darleurs : 3 . 
Poids : 16 kg la paire. 
Dimensions : 40 x 22 x 25 cm. 
Finition: noyer, face avant métal ajouré. 

Dimensions des haut-parleurs 
Basses: 170 mm, sandwich. 
Médium: 50 mm , radiateur direct avec 
enceinte close. 
Tweeter: 50 mm, radiateur avec cône en 
cellulose, acétate , butyrate. 

NET 612 F 

Sandwich 
300 

Puissance: 18 watts R.M.S . 
Impédance: 8 ohms. 
Courbe de réponse : approx. 45-18 000 Hz. 
Haut-parleurs : 3 . 
Poids: 19,5 kg la paire. 
Dimensions : 50 x 25 x 28 cm. 
Finition: noyer, face avant métal ajouré. 
Dimensions des haut"'parleurs 
Basse"s : 200 mm, sandwich. 
Médium : 50 mm, radiateur direct avec 
enceinte close. 
Tweeter: 50 mm, radiateur avec cône en 
cellulose, acétate, butyrate. 

NET 708 F 

Sandwich 
600 

Puissance : 40 watts R .NI .::'. 
Impédance: 8 ohms. 
Courbe de réponse: approx . 40-20000 Hz . 
Haut-parleurs : 3 . 
Poids : 28 kg chacun . 
Dimensions : 66 x 38 x 30 cm. 
Finition : noyer, face avant tissu. 

Dimensions des haut-parleurs 
Basses : 300 mm, sandwich. 
Médium : 120 mm, sandwich avec en
ceinte close . 
Tweeter: 50 mm, radiateur avec cône en 
cellulose, acétate, butyrate . 

NET 1 227 F 

_AK EUROCOM-ElECTRONIC 19, rue Marbeuf, PARIS-8· - Tél 359-32-80 

,Je. suis intére~sé par le~ P~OductiO;;. haut;!ir!él!té LEI!-K~ e~ j: -:;l 
1 pne de me falfe parvemr 1 adresse d un specialiste HI-Fi dlstnbuteur 1 
1 de ce matériel 

1 NOM .. _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ ........ _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ .... PROFESSION. 1 
1 ADRESSE '-'-'-"-"-" 1 
L 1 
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LE RECORD 
DIMENSIONS 

rapport PERFORMANCES ET 
SIMPLICITE D'UTILISATION 

OSCILLOSCOPElmin.i 76 
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Tube rectangulaire 
de 90 mm de diagonale, post·accéléré à 3 kV. 
Vertical: 1 mV à 50 V/div· 0 à 10 MHz· 3 dB. 
Horizontal: 500 ms/div à 1 IlS/div, + loupe X 5. 
Sélection automatique: 110/220 V. 
Dimensions: long. 305; haut. 111 ; prof. 246. 
Poids: 5 kg. 

AUTRES FABRICATIONS, 

AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES 
AMPLIFICATEURS A DECALAGE DE ZERO 

OSCILLOSCOPE PORTATIF A DOUBLE FAISCEAU 10 DP 
MODELE 10 DP IC SPECIAL POUR TV COULEURS 

OSCILLOSCOPE PORTATIF OE MESURE POUR LE SERVICEMAN 

OSCILLOSCOPE AUTONOME P 702 
TIROIR T~E T SPECIAL TELEVISION 

75 ter, RUE OES PLANTES, PARIS 14' 
TEL. 532.93.7B 

ANTENNES TELEVISION * 
PROFITEZ DE NOS PRIX 

« RENTREE » 

* _TRANSISTORS * 

LAMPE: 

~ • RADIOTECHNIQUE. '- "':'" « PHILIPS. 
~ FRANCO pour commande supérieure à 20 F 

'" z ... 
ln ... 
~ 
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o 
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~ 
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ln 
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-c( 
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AAl19 0,66 AF121 4,10 BC139B 2,88 BYX36/150 2,22 OA95 0,76 
AC107 10.,80 AF124 3,13 BC1~9C 3,16 BYX36/300 2,48 OC71 7,20 
AC125 2,48 AF1~5 2,96 BDY10 13,78 BYX36/600 2,72 OC75 8,35 
AC126 2,58 AF126 2,82 BFl15 5,78 BZY88C OCBO 8,80 
AC127 2,66 AF127 2,68 BF167 3,08 Série 2,78 OC139 9,72 
AC127/ 128 5,80 AF119 5,30 BF16B 7,15 OA70 0,70 2N697 S.,30 
AC127/ 132 5,14 AF239 5,64 BF173 3,28 OA79 1,00 2N706A 2.42 
AC12B 2,66 ASYBO 9.96 BF17B 4,82 OABI 1,02 [2N708 2,68 
AC132 2,48 BA100 2.,29 BF1!l4 2,42 OAB5 1,02 2Nl007 3,50 
ACl72 7,50 BA102 2,68 BFln5 2,06 OA90 0,68 2N1613 3,98 
AC1B7 3,66 BA114 1,70 BY100 (b) OMI 0,70 2N1711 4,22 
AC1B7/1BB 6,80 BC107A 2,48 BYl14 (c) OA92 0,66 BD116 12,00 
AC188 2,98 BC107B 2.50 BY126 1,96 
AD149 9,02 BC10BA 2,38 BY127 2.17 (b) Remplacé par BY127 . A0161 6,48 BC108B 2,38 BYX.21/200 
A0162 6,38 BC10BC 2.66 200R 6.80 (c) Remplacé par BY126 

MAZDA' 

~ 
REMISE EXCEPTIONNELLE 
« RENTREE » Déduir.e 

DES PRIX 
CI·CONTRE (PRIX H.T.) 

CBL6 15,70 ECFBOI 6,85 EL50B 10,73 PCLB2 7,35 IS5 5,65 
OAF96 5,86 ECFB02 6,87 EL509 19,39 PC Las/BOS 9.50 IT4 5,65 
DHP~ 5,73 ECH3 13,64 EL520 19,57 PCLB6 8.15 304 8,60 
OK92 6,76 ECH42 13,70 EL802 10.03 PD500 lB.49 3S4 6,28 
OK~6 5.73 ECHBl 8,55 ELLBO 21.00 PFB6 7.60 5Y3GE 8,45 
DL9S 6,20 ECH200 8.10 EM?4 10,73 PFL200' 10,65 6AL5 5,50 
DY802 6,27 ECL80 7,60 EMBI 6,40 PL36 14,32 6A05 7,51 
EABC80 8,70 ECL82 'l,35 EM84 9.80 PL81 9,90 6AU6 6,20 
EAF42 12,30 ECL85/ 805 9,55 EM87 10,50 PL82 614 6AV6 5,20 
EBC41 9.25 ECL8S 8,15 EY51 10,27 PL81 ' 6BA6 6,75 
EBCSI 7~00 ECL802 9,70 EY8 1 7,55 PL300 

8,25 6BE6 8,19 
EBF2 10,98 ECU.BOO 2S,,92 EYB2 6,14 18.10 6B07A 7,15 PL5n2 15.30 6006A EBF80 6,37 ED500 18,49 EY8B 7.00 PL504 14,24 
EBF89 6,65 EF41 10,23 EYSOOA 10.43 PL508 

12.82 607 8,80 
EBL1 15,69 EFBO 6,10 EYB02 6,44 

PL509 
10.73 6U8 7,05 

ECB6 - 10,70 EFB5 5,93 EZBO 3,88 
PY81 

19,39 6V6 10,91 
EC86 11,48 EF86 7,60 EZ81 4.80 7,65 6X8 4,90 
EC92 7.13 EF1R3 6,13 GY501 10,50 PYB2 6,14 12AT7 6,44 
EC900 9,25 EF184 6,13 GY802 6.27 PYB8 7,00 12AU7 5,36 
ECC81 6,44 EFL200 10,65 GZ32 12,95 PY500A 10,43 12AV6 5,80 
ECC82 5.86 EL3N 13,53 GZ41 7,35 UAF42 7.50 12AX7 6,72 
ECC83 6,72 EL3R 14,32 PC86 10,70 UBC41 7.17 12BA6 5,80 
ECC84 7,15 EL41 9,63 péB8 11,48 UBC81 4,78 12BE6 8,19 
ECC85 6,75 EL42 12.05 PC900 9.25 UCH42 13.80 25L6 11,30 
ECC189 9,34 EL81 14,80 PCC189 10,67 UCH81 8.25 25Z6 8,80 
ECFI 12,56 El84 5,30 PCF80 6,45 UCL82 7,70 35D5 21,00 
ECF80 6,45 EL86 7,20 PCF36 8,90 UF41 10,23 35W4 6,14 
ECF82 8,19 EL95 6,47 PCF200 7,31 UL41 12,28 SOSS 9,90 
ECFB6 8,90 EL183 8,65 PCF201 8,00 UY42 8.55 117Z3N 9,42 
ECF200 7,31 EL300 18,10 PCFB01 6,85 UYPS 4,60 B07 17,76 
ECF201 8,00 EL503 37,00 PCF802 6,87 UY92 4,27 832 60,00 
ECF202 9,55 ELS04 12,82 PCH200 8,10 IR5 6.85 18B? 12,00 

• TOUS LES TYPES EN STOCK 1 ... Voir nos précédentes publicités 

MINI·ELECTROPHONE • TELEVISEURS • 
Changeur automatique 

sur 45 tours 
Puissance : 2,5 W 
Secteur 110/220 V 
Tonal ité réglable 
Elégante 
mal lette 
façon teck 
Oim. : 
315x240 
x 145 mm 

168.00 
LE MEME MODELE 
Sans changeur .. ... .. ..... 
REGULATEURS AUTOMATIQUES 

110/220 V. 
Régulée ± 
1 %. 

Prix • 89,00 
200 VA Portable. Ecran 44 cm ou 51 cm. Multi · 
Prix. 75,00 c~nal. Alternatif 110·240 V. 78000 
COULEUR Olm.: 550x370x300 mm . " , 

400 VA. « ~ATURNE ». Ecran filtrant 59 cm. 
250,00 Dim . : 750x540x360 mm. 

Avec porte ., .. , . .... . . .. . .. 850,00 
Sans porte ...... . ...... ..... 81.0,00 ~ ... _-----~ 
EN STOCK : Fil coaxial, Antennes. 

Coupleur . Séparateurs. etc. THO~ 
* BANDES MAGNETIQUES * BAN D I 



* RADIO * ENCEINTES ACOUSTIQUES * AMPLI.FICATEURS * TUNERS * 
LES « KITS» LES PLUS REPUTES [il 

D'ALLEMAGNE 1. •. 
AMPLIFICATEUR PROFESSIONN'éL 

Décrit dans· LE HAUT-PARLEUR. « ELA SYSTEM 1004 » 
N°' 1296 et 1300 - 18-2 et 18-3-71 à circuits enfichables _ _ • 

POUVANT SATISFAIRE TOUS LES BESOINS EN SONORISATION 
de 50 à 120 watts (élément de base. cl-contre) 

JUSOU'A 1 000 WAnS ET PLUS 

_ Puissance musique : 120 watts . 

jJ _ Puissance sinus : 100 watts (en 4 ohms). 
... _ Bande passante : 20 Hz à 20 kHz ± 1,5 dB. 
!.I 4 ENTREES avec graves et aIguës et niveau de 

puissance réglables sur chaque entrée. 
...!.... Puissance genérale contrôlée par vu-mètre. 

CORRECTIONS - Basses : 20 Hz ± 18 dB - Aiguës : 15 kHz ± 15 dB. 
_ Impédance de sortie : 4 - 16 ohms (Normes ':lIN 41328). _ 

Possibilité, par option, d'adapter un transfo pour sortIe de 100 V sono en pleon air. 
• POUR ORCHESTRES: VIBRATO Inc. sur les 4 ent. PRISE pour CHAMBRE D'ECHO_ 
Alimentation : Secteur 110/220 V. - Dimensions en coffret 55 x 28 x lB cm . 
Poids: 25 kg_ - Peut être livré pour être incorporé dans un • ~~~: c~~sulter .. _ 

COMPLET, en « KIT " avec 1750 F 
tous les circuits enfichables _ • . 

Décrit dans. LE HAUT·PARLEUR • Ile 1313 du 17 juin 1971 
• MODULE AMi'L1FICATEUR « BG 40 D. • 

_ Puissance musique : 40 watts J35 watts à 8 ohms) 
_ Bande passante. : 20 à 25 000 Hz ± 1,5 dB 
· Taux de distorsion : ,;;; 1 % à 1 000 H s/ 30 watts 
_ Entrée : 150 mV à 300 mV, charge d' impédance 1 Mn 
_ Alimentation : 60 volts, 1,2 ampère 
_ Dimensions : 185 x 125 x 100 mm . 
En KIT : 195,00 - EN ORDRE DE MARCHE 210,00 

Décrit dans. LE HAUT-PARLEUR. Ne 1271 du 13 août 1970 

MODULE AMPLIFICATEUR BG 100 
100 WATTS « » 

• Puissance 100 watts - Distorsion ~ 1 % à 
1 000 Hz sur 100 watts - Senslb. 700 mV /50 n 
• Bande passante: 20 Hz à 20 kHz ± 5 dB 
• Impédance de sorti,,: 4 à 16 ohms 
En « KIT • complet ... . ....... . ..... . 5·50,00 
EN ORDRE DE MARCHE ... : . .. .... .. ... 580,00 

• Transfo d'alim. 3 amp. 110/220 V 145,00. Alimentation compl •.. 190,00 

« KITS» WHARFEDALE 

Ensemble de haut-parleurs HI -FI pour 
réaliser des enceintes acoustiques de 
très haute fidélité. 
Impédance : 4 à 6 ohms. 
Livrés avec schémas de 
UNIT 3. Puissance 15 W 
UNIT 4. Puissance 20 W 
UNIT 5, Puissance 35 W 

montage. 
190,00 
330,00 
440,00 

• ENCEINTE ACOUSTIQUE. 
Equlpée d'un ensemble de haut-parleurs 
• WHARFEDALE • 8 pouces + 1 
Tweeter 2 pouces. 

- Puissance : 20 watts 
- Impédance: 8 ohm~ 

_ Réponse : 40 Hz à 17 kHz 

Ebénisterle noyer d'Amérique 
Dim . "H. 525xL 287x P 237 mm, 
EN ORDRE DE MARCtiE 3'10,00 

IMPORTATEUR EX CLUSIF 

des Productions " RIM » 

IJ, '.1lJ:' 1 CH 

Célt~I(19Uf> q"nt'r<l! r.ontrt:: 1 r 

AMPLIS HI.FI « RADIOLA .. 

5922 • Stéréo • 2x9 W - 3 entrées -
PU - Tuner - Magnét. - Réponse : 
65/20 000 Hz ± 3 dB. 
PRiX ... .. .... .. .. .. ... . .. .. , 
5923 - HI-FI - 2x15 W • 
Controle physiol. - Réponse 
Hz à ± 3 dB. 

435.00 
filtres -
25/15000 

PRIX .... . .. " .. , . . . . . .• . . .. . '140,00 
5929 - HI-FI - 2x30 W - Réponse : 
10Hz à 50 000 Hz - Vu-mètre - Nom
breux réglages. 
PRIX . .•..• . .•••••• • •••.. .. 1.190,00 

• TABLES DE LECTURE. 
FRANCE·PLATI NE 

m 301 Mono . . 82,00 - Stéréo . 94,00 
C 290 Mono __ 104,00 - Stéréo .112,00 
RC 491 Mono . . 180,06 - Stéréo . 188,00 

B.S,R. 

UA 15 _... 190,iii)':""" MA 70 " •• 203.00 
HAUTE FIDELITE • MA 75 ,... 294,00 - PS 38 .. . . 290,00 

SH871 1 mpédance 
2x8 n - Réponse : 25 
à 17 000 Hz .' 49,00 

DH03S 4 à 16 n -
Réponse : 20 à 18 000 
Hz .......... 64,00 

.. LENCO " - Type L 75 
avec ' ·ocle et couvercle . .•. ,. 430,00 

• THORENS. - Type TD 150 1\ , .657,00 
« GARRARD • - SP 25 MK II I • . 240,00 
.. DUAL » - 1214 ......... , • 295,00 

1218 .. .. 417,00 - 1219 .... 600,00 

AMPLIS • PREAMPLIS 
• ESART • 

HAUTE-FIDELITE 

- Type PA20. 2 x 22 watts •.•• 
• Type El50S. 2 x 32 watts 
• Type E250SP. 2 x 50 watts __ 
• Type E250S. 2 x 50 watts .• 
• TYlOe E250SP. 2 x 50 watts .. 

1056,00 
1472,00 
2496,00 
2250,00 
2495,00 

RECEPTEUR PORTATIF 
«SONOLOR» 

Diapasom 

NOUVEAU... MAGNETOPHONE A K7 
.. RADIOLA » N 2202 

Vitesse: 4,75 cm; s. 
- Alimentation : 
5 piles 1;5 V. 
Durée d'enregistre
ment : 2 heures 
'avec cassette C12O. 
Injection et éjection 
autom. de la K7. 
Prises : Micro, ra
dio et HPS - Prise 
alim. secteur. Avec micro télécom
mandé. Cassettes . Câble et sacoche. 
Prix . .. .. .... .. , :......... .. 345,00 
EL3302 : MINI K7 avec micro, sacoche 
et K7 .. .................... 315,00 

" LE KAPIT AN » 
Ampli 
MONO 

15 
watts 

ENTREES 
PU 

Micro 
avec 

possibil. 
de 

mixage 
- DISPOSITIF de dosage • graves • 

aiguës -. 
Position Spéciale FM 

ETAGE FINAL DUSH-PULL ultra·linéaire 
Impédance de sortie: 5, 9,5 et 15 ohms 
Sensibilité: 600 mV. Altern. 110/220 V. 
Présectation professionnelle. 
Dim. 270 x 150 mm. 
EN PIECES DETACHEES •. .. 198,00 
• EN ORDRE DE MARCHE : 215,00 • 

(Port et emballage: 12,50) 

UNE ENCEINTE de QUALITE! 
« RL 850 » 

• Bde passante : 50 Hz FT;:;;!." 
à 18000 Hz. 
- Puissance admis. : 10 
W. 
Equipée d'un haut·par
leur elliptique 13 x 18 
gros aimant. Coffret 
noyer mat. lIim . : 160 x 
155 x 250 mm: 

PRIX • CHAMPION • . .•. , _. 128,00 

DH04S - Tweeter Incorporé - Réglage 
sur chaque écouteur - Imp, 4 à 16 n -
Réponse : 20 à 20 000 Hz . .. .. . .. 110,00 
~ 14, 

CHAMI{>IO~NETAIt.ntion 
RUE CHAMPIONNET 

- PARIS (18' ) -

SENNHEISER HD414 - Imp. 2 000 n -
Réponse 20 à 20 000 Hz .. .. ...... 118,00 
• AKG • K20 .. .... .. ............ 70,00 
• SONY • DR7 _.. .... ... . . .... .. 120,00 EXPEDITIONS PARIS-PROVINCE 

REGULATEURS AUTOMATIQUES DE TENSION * 

Métro Porte de CI ignancourt 
ou Simplon 

Téléphone : 076-52-08 
c.e . Post.1 12358-30 P.ris 

TELEVISION * CHARGEURS 

avec 
«SONOlOR. 

SPRINT 
2 gammes 
PO • GO 145,00 

CHAMPION. 2 gammes 6/ 12 
3 touches préréglées . 
MARATHON. 2 gammes 

179,00 
ili ii V. III 

189,00 0 4 t ouches préréglées . 
GRAND PRIX • PO·GO-FM. 
3 touches préréglées .. . ... . 245,00 

::J 
G IMPERATOR • i&i 

MINI·DJINN . PO-GO CI: 
6 ou 12 volts .. .. .. .. oc ... 115,00 < 
LE DJINN. PO-GO •.. . • . . 99,00 A. 
QUADRILLE • 4 touches avec ~ 
2 stations préréglées ..... . 115,00 

AUTO· RADIO à CASSETTES 

RA 320 T 02 
10 transistors 
+ 5 diodes 
2 gammes 
(PO-GOl 

Lecteur de cassettes incorporé. 
Puissance : 5 watts . 
Alimentation : 12 volts. 
Dimensions : 177 x 132 x 67 mm. 

Complet avec haut-parleur 380,00 
LECTEUR de CASSETTES autonome. III 
MONO-STEREO • Ampli - 2x4 watts, 0 
Balance/ Tonalité • Alimentation 12 V. 
Réf. N2602. Sans H.P. ,.. . . 450,00 

LECTEUR de CASSETIES • AIWA • 
Stéréo. Cartouches 8 l'Isles . 
Puissance : 2 x 6 watts_ 

fi) 
III 
....1 
CD 
< Alimentation 12 vol ts . 

COMPLET S<ons HP 595,00 1-
EXCEPTIONNEL! -------.., 

COMPTE-TOURS .. 
ELECTRON lOUE 

Pour moteurs à temps 
de 2 à 8 cylindres . 
Nombre de tours : 0 
à 8000 ou 0 à 12 000 
(6 ou 12 V il préciser) 

+ Type ET 70 '" 85 mm ... 135,00 
+ Type ET 32 '" 55 mm 125,00 

• ANTENNES pour AUTO· RADIO • 
- Antenne gouttière . .... _ •. .•. , 8,50 
- Antenne de toit .... 25,00 
- Antenne d'aile ...... . ......... 29,00 t; 
- Antenne électrique 12 volts 
automatique . . • • , . • . .. ' . . . . . .. .. 89,00 

NOMBREUX MODELES EN STOCK L,. 

TELEVISEUR PORTABLE 
COULEUR 

« SONY KV 1220 DF " 

TOUS CANAUX • 1'" , 2< et ~ . chaîne 
NOIR et BLANC et COULEUR 

Tube 33 cm. Tout transistors. 
Aucun problème d'Installation 3150,00 
• Jeu d'antennes (facultatif) .. 135,00 

• PORTABLE Noir et Blanc • 
TV9 90 M 

Ecran 23 cm teinté . Secteur et batterie 
12 V, l'e, 2< chaine et MULTICANAUX 
C.C.I.R. Avec housse 1 268,00 

Portable. Ecr ... 44 cm ou 51 cm. Multi
ean.1. Alte",.tif 110-240 V. Dim. : 
500x370x300 mm. .. .... .... '180,00 

1 UHER 
D'ACCUS 

fi) 
YI 
Z 
o 
:z: 
A. 

~ 
Z 

~ 
~ 

la 
z 
o 
:z: 
A. o 
CI: . 
~ 
~ 
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tstNISTERIES D'HASILLA GES 

GRAND CHOIX D'ÉBÉNISTERIES: (finitions teck, noyer ou acajou) 
Socles pour tourne-disques, amplis, préamplis, enceintes acoustiques tous modèles, coffrets télé, classeurs à disques, tables télé, meubles

bar, capots plastiques, etc., à des prix de fabrique. 

SOCLES ET AM,PLIS 
REF. 304 - Dim. : L. 400, P. 280, 
H. 85 : F 45,00 TTC (port F. 10,00). 

REF. 404 - ,Dim. : ,L. 520, P. 330, 
H. 110 : F 53,00 TTC (port F 15,00). 

REF. AM24 - Dim. : L. 570, P. 380, 
H. 130 : F 110,00 TTC (port F 18,00). 

REF. E8 - Dim. : L. 330, P. 240, 
H. 75 : F 35,00 TTC (port F 10,00). 

REF. A,MI - F 45,00 TTC (port 
F 10,00). Dim. : L. 435, P. 255, 
H. 100. 
REF. AM840 - Dim. : L. 840, P. 363, 
H. 100 avec double plaque 520 X 
330 X 10 pour capot 404 : F 75,00 
TTC (port F 20,00). Supplément pour 
les 4 pieds dorés avec fixation : 
F 35,00 T'rC (haut. totale avec 
pieds : 550). 

CAPOTS POUR PLATINES 
(cotes intérieures) 

REF. 1304 - Long. 400, Larg, 280, 
Haut. 65 : F 32,00 TTC (port F 7,00). 
REF. 1404 - Long. 520, Larg. 330, 
Haut. 95 : F 35,00 TTC (port F 7,00). 
REF. AM124 - Long. 570, Larg. 380, 
Haut. 60 : F 45,00 TTC (port F 7,00). 
REF. MP114 - Long. 375, Larg. 333, 
Haut. 80 : F 30,00 TTC (port F 7,00). 
REF. ÀP104 - Long. 390, Larg. 325, 
Haut. 100 F 40,00 TTC (port F 7,00). 

MEUBLES BAR 
MEU,BLES BAR NOU·VELLES 
CREATIONS. D'un grand fini. Stra

, tifié polyrey palissandre. Garnitures 

Quelques ·exemples de nos spécialités: 

aurifiées. Dim. : 800 X 400. Champs 
plaqués. Pieds bois teintes assorties, 
roulettes cuivrées. Deux versions ; 
à abattant, ou à glissière. Prix de 
cnaque modèle : F 225,00 TTC (port 
et emballage F 35,00). Ces meubles 
permettent l'installation d'ensemble 
Hi-Fi. 
(Nombreux autres modèles ; nous 
consu Iter.) 

LE MEUBLE • RESI,DENCE HI-FI » 

- Dimensions extérieures : Larg. 
880, Prof. 400, Haut. avec pieds 800, 
sans les pieds 480. Dimensions inté
rieures : cases enceintes chacune: 
Haut. 450, La~g. 210. Case platine: 
Haut. 240, Larg. 400. Case préampli : 
Haut. lOS, La rg. 400. 
Case à disques : Haut. 85, Larg. 
400., PRIX DU MEUBLE SEUL SANS 
MATERIEL A L'INTERIEUR, NI EN· 
CEINTES : F 450,00 TTC (port et 
emballage F 45,00). 

SELLETTES 
SELLETTE T.T.D. - Dim. : L. 700, 
P. 400, H. 130, Haut. totale 580. 
Permet de recevoir soit télé, soit 
ampli, soit socle TD, même recevoir 
platine. Prix complet avec pieds : 
F 100,00 TTC (port F 20,00). 
SELLETTE 2PC pour votre chaine 
complète. Dim. : Haut. ~9tale 650, 
2 plateaux, L. 700, P. 400, entre
deux 170. Permet de recevoir sur 
le plateau inférieur l'ampli et dis
ques et sur le plateau supérieur, 
la platine tourne-disques. Prix 
F 100,00 TTC (port F 20,00). 

TABLES TELE 
REF. VENITIA - Table luxe pieds 
bois en style verni polyester. Pla
teaux en forme, stratifié, palissan
dre, polyrey. Hauteur totale 750. 
Plat. : sup. L. 800, P. 400; inf. 
L. 700, P. 350: épaisseur plateaux 
18 mm. 
F 120,00 TTC (port F 20,00). 

T.26 STAMPA _ . Table pour chaine 
HI-Flou Téléviseur. Pieds bois verni 
polyester. Plateaux stratifiés palis
sandre polyrey. Plat. sup. L. 800, 
P. 400; inf. L. 750, P. 350; épais
seur plateaux 18 mm. 
Disponible immédiatement. 

Prix : F 85,00 TTC (port F 15,00). 

Autres modèles (demander docu· 
mentation spéciale). 

ENCEINTES 

REF. 606 - POUR POLY·PLANAR P20. 
Dim. : H. 435, L. 325. P. 130 : F 62,00 
TTC (port F 10.00). 

REF. 505 - POUR POLY-PLANAR P5. 
Dim. : H. 245, L. 145, P. 150 
F 40,00 TTC (port 8,00). 

REF. 404B - ENCEINTE. Dim. 
H. 350, L. 190, P. 180 : F 55,00 TTC 
(port F 12,00). 

REF. GMU3 - Dim. : H. 550, 
L. 350, P. 250 : F 130,00 TTC (port 
F 18,00). 

REF. 808 ENCEINTE. Dim. : 
H. 500, L. 300, P. 180 pour H.P. 
21 cm et TW : F 70,00 TTC (port 
F 15,00). 

REF. E702 - Enceinte spécialement 
étudiée supportant une puissance 
de 30 W. Dimensions: H 740, L. 340, 
P. 250, épaisseur bois 20 mm. 
L'unité : F 175,00 TTC (port F 20,00). 

Les 2 pour stéréophonie : F 320,00 
TTC (port F 30.00). 

COFFRETS TELE 

STANDARD TELE COULEUR pour 
tube 66 cm en polyrey palissandre 
2 portes, 2 serrures; superbe pré· 
sentation. L. 830, H. (sans pieds) 
520, P. 330. Prix décor compris : 
220,00 TTC Emballage et port : 
F 30,00 TTC. Dos arrière capoté : 
F 20,00 TTC. 
REF. VR3S - Modèle à porte, même 
présentation asymétrique pour tube 
61 cm, type avec porte-cage sans 
perçage dans platine intérieure. 
L. 680, H. 475 (sans pieds), P. 237 : 
F 150,00 TTC (port F 25,00). Supplé· 
ment pour dos capoté : F 15,00. 
REF. TV25 - Modèle même présen
tation asymétrique pour tube 61 cm, 
ty.pe sans porte, prévu pour perçage 
façade. L. 680, H. (sans pieds) 475, 
P. 237 : F 110,00 TTC (port F 15,00), 
Supplément pour dos arrière capoté, 
F 15,00. (Nombreux autres modèles. 
Nous visiter ou envoi documenta
tion spéciale.) 

Nombreux modèles de valises (séries 
non renouvelées à des prix défiant 
toute concurrence) . 

Demandez notre catalogue général adressé franco sur demande comportant 20 photographies et 40 descriptions de coffrets et· 
meubles spéciaux avec leurs prix (sans concurrence). 

Magasin d'exposition 
et de vente 
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TE.CO.RA. 46, rue Henri-Wallon 
93-MONTREUIL 
Tél: 287-68-86 

Paiements contre remboursement avec acompte à la 
commande (chèque ou mandat C.C.P. Paris 979S-15). 
Pour expéditions en province ajouter les frais de port. 
Dans nos prix est incluse la T.V.A. luxe (25 %). 
Malasins ouverts de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
samedi compris. Dimanches et lundis exceptés. 

Stationnement facile - Autobus 127 à cent mètres - Arrêt: Danton 
Métro : Croix-de-Chavaux 



POUR APPRENpRE FACILEMENT L'ÉLECTRONIQUE 
l'INSIIIUI ElECTRORADIO VOUS OFFRE 
LES MEillEURS ÉQUIPEMENTS AUTOPROGRAMMÉS 

8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE 
A TOUS LES NIVEAUX 

PRÉPARENT AUX CARRIÈRES 
LES PLUS PASSIONNANTES 

n LES MIEUX PAYÉES 

1 ELECTRONIQUE fiENERALE 3 SONORISATION-HI.FI-STEREOPHONIE 5 TELEVISION 7 INFORMATIQUE 
Cours de base théorique et pratique .avec Tou! ce qui concerne les audiofréquences Construction et dépannage des récepteurs Construction et fonctionnement des ordi
un matériel d'étude important - Emis- - Etude et montage d'une chaine haute avec étude et montage d'un téléviseur nateurs - Circuits - Mémoires - Pro-
sion - Réception - Mesures , fidélité. grand format. grammation. 

2 TRANSISTOR AM-FM 4 CAP ElECTRONICIEN 6 TElEVISION COULEUR 8 ELECTROTECHNIQUE 
Spécialisation sur les semiconducteur~ Préparation spécialti à l'examen d'État - Cours complémentaire sur I~s procédés (oùrs d'Électricité industrielle et ména
avec de nombreuses expériences sur mo- Physique, - Chimie - Mathématiques - PAL - NTS( - SECAM - Emission - gère - Moteurs - Lumièrç - Installa-
dules imprimés . Dessin - Electronique - Travaux pratiques. Réception. tions - Electroménager - Electronique. 

INSIIIUI ÉlECIRORADIO 
26, RUE BlllEAU - PARIS XVI' 

Adresse 
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AMPLI 2OO0S 
HIFI 2 x 15 W 

+ TUNER FM 2000 
+ Table de lecture TD150/11 

BLOC THORENS 2150 

Ampli. BP 20 à 20000 Hz à .±. 1 dB • 
Niveau bruit - 60 dB • 3 entrées. Tuner 
FM/AFC • Table de lecture TD150/11 
de réputation mondiale. BLOC HI-FI 
THORENS complet ...... . ... 2 736 F 

GRUNDIG 
TUNER-AMPLI RTV370 

FM stéréo, OC, PO, GO, ampli stéréo 
2 x 10 W, 26 transistors, 19 diodes, 4 re
dresseurs. 6 stations présélectionnées en 
FM. Prise pour tourne-disque, magnétophone 
et préampli MV3. 2 sorties HP. Dim . : 55 x 
15 x 12 cm. 
PRiX . .. ........ . .... ... . . .. 790 F 

CHAINE HI FI KORTING 

21 transistors, 1 redresseur, 7 touches sté
réo, puissance de sortie 2 x 10 watts 
réels. prises pour tuner, magnétophone et 
PU magnétique, étage de sortie à double 
push pull platine Garrard changeur automa
tique. 2 baffles LSB 15-15 wans - H.P. 
grave et HP. aigu , complète. 

PRIX .. . .... . ....... . . .. .. 1350 F 

CHAINE HI·FI 
« B & 0 1200 » 

TUNER/AMPLI 
AM-FM STÉRÉO 

- \ 

AMPLI 2 x 20 W - BP 20 Hz à 40 kHz à 
.±. 1,5 dB - Distorsion moins de 1 % de 
40 à 12 500 Hz - Rapport signal;bruit 
60 dB pour 50 mV de sortie. 
TUNER FM 87,5 à 104 MHz - GO : 147 
à 350 kHz - OM : 520 à 1 620 kHz . 
Teck ou palissandre. 

PRIX ..................... 2 270 F 

B & 0 BEQGRAM 1200 

Dimensions: H : 116,5 avec couvercle -
L : 440 mm - P. : 330 mm • Secteur 
110-220.50 Hz. Sortie: 5 mV, Z : 47 
k.ohms • 2 vitesses 33 et 45 tr/mn • 
Pleurage .± 0.15 % mesure crête à crête . 

PRiX ..... .. .... : .. .. ..... 1 195 F 

MINI K7 
PHILIPS 3302 

Livré .il.yec micro , housse et une cas
sette. 
PRIX ...................... 275 F 
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CHAINE HI-FI 
« ALBINONI » 

Présentation : acajou • Amplificateur : Spes 
type LTC (10 transistors + 2 diodes!. puissance : 
14 W (7 W par canal) - Bande passante: 20 
à 17 000 Hz.±. 3 dB - Contrôle de tonalité : par 
2 potentiomètres sur chaque canal, graves.±. 20 
dB, aigus.±. 12 dB - 8alancé stéréophonique .: 
.±. 20 dB - Entrée : FM-MG commutable par 
touche - Sortie HP: 8 Q • Platine de lec
ture : Garrard 2025. Changeur automatique, 
tête céramique GP 93 • Enceintes acoustiques : 
type 8S1 comprenant chacune 1 HP de 1 7 cm à 
fort champ magnétique • Encombrement : en
semble amplificateur - Platine : 535 x 330 
x 80 mm - Enceintes BSI : 225 x 230 
x 355 mm. 

PRIX ................ , ....... .... 850 F 

NOUVEAUTÉS « SABA )) 
MAGNÉTOPHONE 

STÉRÉO TG546 

• Secteur 110/220 V. 80bines de 18 cm 

TRANSAL DE LUXE 
ccAUTOMATIC Gn 2 HP 

maxi • 2 vitesses 9,5 et 19 cm/s. Bandes • Alimentation piles/secteur. FM - 2 DM -
passantes : 40 Hz à 18 kHz à 19 cm; 4 OC - 1 GO. Antennes : ferrite PO-GO 
40 Hz à 15 kHz à 9,5 cm • 2 vu-mètres. - 2 télesc . : FM-OC. Puissances de sortie: 
Entrées : micro, radio, PU • Sorties: 3,6 W sur piles; 8 W sur secteur. Sorties: 
radio, HPS • Puissance de sorties: 2 x , 0 casque , PU magnét. • Antenne extérieure 
W, 2 HP PAR CANAL. Dim. : 490 AM-FM. Dim 375 x 105 x 235 mm 

x 165 x 330 mm. • Poids 3 ,8 kg. 

PRIX .. .. .... .. .. ........ . 1 400 F PRIX .. ...... ............... 995 F -----
AMPLI-TUNER STÉRÉO STUDIO S050G HI- FI 

, . 
.... ,.. ...... . ....... ... . 

---------------------------
Dimensions: 610 X 140 x 300 mm . 

Secteur 110 à 240 V • Puissance 2 x 25 
W. Gammes: FM-OC-PO-GO • Entrées 
PU magnét .. piéze , magnétophone • 
Contrôle tonalité, filtres . 

PRIX ..................... 1 720 F 

AMPLI-TUNER STÉRÉO STUDIO 8120G HI-FI 
- .-

--~ 

l , : .' . 
~,'t""" f •• ••• ~ • .o...... . C 

------

Dimensions : 665 x 140 x 325 mm. 

Secteur 110 à 240 V • Puissance 
2 x 60 W • Gammes FM-OC-PO-GO. 
Entrées : PU magnét ., cristal. magnéto
phone (monitoring) • Contrôle de tonalité, 
filtres . 

PRIX . . . . . .. ......... . ... . 3 150 F 

AMPLI STÉRÉO HI-FI VSSOG 

--- ~ 

:-- . -. . -. Secteur 110/220 V • Puissance : 2 x 40 
W • Entrées : PU magnét .. piézo, magné
tophone, tuner, microphone • Correcteurs 
graves-aiguës. Sorties HP, casque stéréo. 

... - - - - - . -- -
• •••• . sstt · t 

_. ~ 

Dimensions : 415 x 110 _x 280 mm. PRIX .......... .. .... . .... 1 150 F 

CLUB m-FI SCHNEIDER 
ËLÉMENTS SEPARES 

AUDIO 5005 . •••• .. 710 F 
TECNO 5005 ..••.•• 730 F 
GRAMMO 5005 BlE • 820 F 
GRAMM0 5005 1 A . 625 F 
AUDIO 7007 . . . .. ' 105 F 
TECNO 7007 ... .. 1 150 F 

GRAM MO 7007 DIE 1 235 F 
MAGN ETO 7007 .. 1 520 F 

ENCEINTES 
E 13 . ... .. ....... 135F 
E 17 . .. . . . . ..... . 275 F 
E2 1 ............. 455F 

AMPLI PLATINE 
TANGARA Il 
(avec enceintes E 13) 930 F 

TUNER5-AMPLIS 
AT 5000 . . . •• .. •• . 995 F 
AT 7000 ....... . 1410F 

OUVE'RT DE <.) Il 30 A 1<,) Il 30 SANS INTERRUPTION 

PAHKIN(; FACILE' 

EXPEDITION PROVIN CE' f RAIS DE' PORT EN SUS 

CR E-DIT 

AMPLI TUNER HI-FI STÉRÉO 
KORTING 1000 L 

2 x 25 W - Tuner AM FM 39 transistors 
+ 7 diodes + redresseurs - 12 touches 
sélection - Stéréo PU-FM magnétophone· 
4 gammes OC-PO- GO-FM-AFC - An
tenne incorporée - Bande passante 15 à 
40000 Hz. 
En ébénisterie teck ....... • . • 1 490 F 
Enceinte LSB 15 ...... ..... ..... 175 F 
Enceinte LSB45 .. .. . . ... ...... 430 F 

THORENS 
AMPLI-TUNER 1250 

AMPLI : 2 x 60 - Z : 4 ohms • C. 
réponse: 5-100000 Hz (- 0,5 dB) • Dis· 
torsion : < 0,5 % • Diaphonie > 50 dB. 
Correcteurs graves : .±. 12.5 dB à 100 Hz 
• Aiguës:.±. 13 dB à 10kHz. Sélecteur 
de sorties HP. Sélecteur de mode. Sélec
teur de programmes . TUNER : Sensibilité 
1 l'V pour SM de 26 dB • SB meilleur que 
70 dB • Bande FM : 87 à 108,8 MHz. 

PRiX . ..... ' .... ... .... .. .. 2850 F 

PLATINES HI-FI 
B. & 0, - Beogram 

1000 . . .. .. 790 F 1200 ... .. 1 195 F 
1800 avec capot et SPI DA ... .... 1 132 F 

DUAL 
1209 . .. . .. 417F 1 
12 14 .. .. .. 295 F 
1218 . ..... 475 F 
12 19 .. . .. . 600F 

THORENS 
TD 1 50 .... . 657 F 1 
TD 125 nue 1 450 F 

CVl •••.. ,. 570 F 
CV40 ••• ... 830 F 
CV80 ..... 1 2oo F 

TElEFUNKEN 
W250 .... 1 050F 

AMPUS - AMPLIS TUNERS 
B. & O. - Beomaster 

1000 .. . . 1894F 3000 ..... 3068F 
1400. , . 2 430 F 5000 ..... 2 074 F 

KORTING 
T400 ...... 980 F 
T500 .. .. .. 660 F 
T600 .. _ .. _ 625 F 
nOO ..... 1 541 F 

1 OOOL. ••• 1 490 F 
A500 ••.•• 590 F 
MOO ...... 776 F 

Syntector 1500L . • . • • .• . ••..• • 2 515 F 

THORENS 1 
2000 FM.l 080 F 2002 .... . . 960 F 

SABA 
Meersburg avec 2 baffles .••• • . ..• 1 100 F 

GRUNDIG 
RTV650 
2 x 35 W • 1 990 F 
RTV 400 
2 x 30 W . 1 390 F 
RTV 370 
2, 10W 860F 

SV 85 
2 x 40 W . 1 653 F 
SV 140 
2 x 70 W . 1 990 F 
RT 100tuner 
Hi- Fi stéréo 1 450 F 

TUNERS-AMPLIS 
A ENCASTRER 

HF 260. 2 x 7.5 W ...• • . • .. . ... 1 085 F 
HF550.2x 15W ... .. ......... 1 9 1BF 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
B. & O. - Beovox 
1000 .... .. 350F· 
1200 . ... .. 455 F 
KORTING 
LSBI5 .... . 175F 
LSB25 .... • 325 F 
LSB45 . •••• 430 F 
LSB65 . . ... 764 F 

2400 • . •• . . 543 F 
3000 .... .. 941 F 
TElEFUNKEN 
L250 ... .. .. 550 F 
RB41 ...... 24OF 
R870 .. ••. . 390 F 
RB205 ... . . 415F 



POUR CEUX QUI AIMENT ET VEULENT LA PERFECTION 

brpne" 
Marque anglaise de réputation mondiale 

TOUT TRANSISTORS SILICIUM 
LES MAGNETOPHONES 

SONT PREVUS POUR 
FONCTIONNER 24 H SUR 

MARK 6 
CARACTERISTIQUES 
PROFESSIONNELLES 

• 3 moteurs Pa pst 
• 4 vitesses 

; 

24 

2, 3 ou 4 TETES 
PUISSANCE DE SORTIE 

30 WAnS EN MONO 
OU PRUMPLI EN STEREO 

GRANDES BOBINES 
22 OU 27 cm PRIX . MONO : 3 000 F 

• STEREO : 3 650 F 

PLATINES PROFESSIONNELLES TYPE 
ELLES SONT UTILISEES PAR LES STUDIOS 
D'ENREGISTREMENT DU MONDE ENTIER 

'. 2 vitesses : 38, 19 ou 19-9,5 cm/s 
• Bobines ou plateaux NAB de 29 cm 
Toutes les fonctions sont commandées à distance par relais. 
• Agréées et conformes aux NORMES BBC 

lRad ios canadienne, australienne, suisse, etc.> 
• Sons presseur ni bras mobile ni boucle 
• Pas de tirage 
LIVRABLES POUR BANDES 1/ 4, 1/2, 1 pouce 

PRIX · Platine sons tête 1/4 de pouce , , , . . .... . 
. • Electronique professionnelle . . .. .. . . . . . . 

TOUTES APPLICATIONS SPECIALES nous consulter 

PLATINE TO 
MODELE POUR STUDIOS 
... et pour ceux qui peuvent 

s'offrir 16 PERFECTION 
• Contrôle électronique des vi
tesses 33 ét 45 tours à 0 %. 
• Stroboscope avec vernier de 
réglage électronique à ± 3 % . 
• Pleurage inférieur à 0,08 %. 
• Volant de 5 kg . 
• Support de disque à 3 plots 
en plexi entièrement antistatique. 

19 

• Rumble : > 6 dB pondéré. 
Réf. : 10 cm/sec. 

Prix (sans bras) ,. . . 3 600 F 
r~~s;~SI:;I;;~ NFi-;'OYAGtl 
ë DU DIAMANT ET DU DISQUE _ 
!liu,', .......... __ ............ . . ... ................... . 

~~ m.etrosound 
LA GRANDE MARQUE ANGLAISE 

AMPLI HI-FI 
2x2S WATTS 

MOD SS 30 
AVEC LECTEUR DE 

CARTOUCHES 
STEREO· 8 PISTES INTEGRE 

Décrit dans le H.-P. du 18-3-71 
En 8"a.nce d'un an vtl l cl la solutIon HI·FI de de· 
maIn. la cartollche automatique est la seule 
pratique. Son d6fllement Il la vi tesse de 9,5 
permet la reproduction en haute f idélit é svec 

une bande passante de 30 Il 15000 Hz. 
• Daux lois plus fidèle qU'e les C"'5se!tes standards Cdéf llement à 4.75) 
et que les di sques. Prix ..... .. ... .. ... " . .... .. .... .. .. , ...... l. 380.00 

LECTEUR STEREO 8 PISTES AVEC PREAMPLI 
PRIX: 580 F 

CHARGEURS - CARTOUCHES VIERGES POUR STEREO 8 PISTES 
30 mm : 19,50 F - 1 heure 24,50 F 

L' A. B. R. C' EST Celestion 
AUXILLIARY - BASS - RADIATORL-______ _ 

SES ENCEINTES SONT LES MOINS CHERES ET A PRIX EGAL 
LEUR SUPERIORITE EST ECRASANTE 

ExIgez Ur> essai comparatif honnête. vous pourrez en juger 

« DlnON 120 » AVEC A.B.R, 
3 éléments + filtres, boomer. Tweeter 

BBC et ABR . Piston passif. 20 litres. 25 W. 
PRIX: 580 F 

« DlnON 15 » AVEC A.B.R. 
Mêmes caractéristiques, 33 litres, 30 W. 

PRIX : 720 F 
CEnE ENCEINTE A GAGNE LES PLUS HAUTES 

RECOMPENSES ET S'EST CLASSEE EN TETE 
DE TOUTES LES COMPETITIONS MOI~DIALES . 

DIITON 25 AVEC A. B. B. 
L. Super DlnON 25 fait reculer les limites de 1. reproductiop 
sonore. Elle a déconcerté tous les spécialistes du monde. 

RESUME DES CARACTERISTIQUES 
GAMME TOTALE DE REPRODUCTION 20 Hz à 40 IcHz 

A ± 2 dB cie 60 Hz à 20 kHz 
(- 4 dB ~ 4S Hz) 

COMPOSEE d. 5 ELEMENTS : 31 cm Spécial médium. 
• ABR 31 cm résonateur de basses . 
• 2 tweeters médium aigus à compression - 1 tweeter ultra 
sono"re et les filtres. 
Dimensions : 800 x 360 )( 280 mm . 
PUISSANCE : 50 watts. 
IMPEDANCE : 4-8 O. 

8S LI1 .. t:S 

PRIX. 1615 F 

MARSHAU - VOX ~ POWER 
CARLSBRO - SELMER - MI etc. 

et tous les constructeurs sérieux 
ont cholll les H.P. Celestloll pou, l eW'1 équipements 
profeqlen ... l. de "onorlatlon, garantla da ~1It6 , da 
fld'lIt6 e t de lelldlt6, at service après vante. 
H·P DE SONORISATION GUITARES BASSE. ORGUES, etc . 
Psa . • 21 cm • Puissance 10 WAn S • PRIX NET: 80 F 
PSU . _ 31 em • Puissance 1S WAns • PRIX NET: 200 F 
G12$ .. 31 cm • Pui ssance 20 WATIS • PRIX NET: 2A0 F 
G12H •• 31 cm • Puissance 35 WAns - PRIX NET : 37D F 
G1SC • . 38 cm • Puissance 50 WAnS - PRI X NET: sas F 
G18C .• 46 cm • Puissance 100 WAnS - PRIX NET: 900 F 

m6dlum 25 W " . . 270 F - TWE.ETER pilnoramlqua 25 W BBC • . _. 180 F 
Filtre C03K pou, Tweeter ... . •••• 85 F 

GOODSON LE SOMMET DE LA QUALITE 
S 8000 2 X 30 waHs 

TUNER AM PO-GO-OC1'OC2 FM/CAF STEREO INCORPORE 
GOODSON • Bien mieux et plus que la Haute Fidélité . Fidélité intégrale 

linéarité contrôlée conforme aux normes HI-FI Internationales . 
GOODSON • Est réservé à ceux pour qui -Haute Fidélité • doi t conserver une 

signification précise. Ce qui n 'est pas toujours le cas à l'heure 
actuelle. 

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 

,~:~~~;~~~~:~~~îii~~~~~ en quadri ou dou· 
ble stéréo ; dans 
2 pièces différen
tes en même 
temps ou séparé

ment par simple commutation. 

AMPLI . Bde passante avec PA sur sen· TUNER • FM • 87 à 108 MHz - AFC 
slbillté 3 MV ; 20 Hz è 25 kHz ± 1 dB Stéréo décodeur automatique avec 
• DIstorsion à 1000Hz : 0.1 % (8 fil. signal lumineux. 
Rapport signai/bruit: - 70 dB . GAMMES AM. 
Correcteurs : Graves, Aigus. PU ma-
gnétique • Scratch _ Rumble _ Médium OCI • 2,3 MHz à 7 MHz . 
• Sortie 2 x 4 n . 8 n pour 4 HP - OC2 • 6.75 MHz à 20 MHz. 
Entrées : PU céramique - PU magnéti- PO • 520 kHz à 1 620 kHz . 
que - Tuner - Magnétophone - Auxi Ilalre. GO • 148 kHz à 274 kHz . 
PRIX SPECIAL DE LANCEMENT. Complet .. ... . . . . . 1 380 F 
L'AMPLI COMPLET (sans Tuner. adaptable par la suite) "" ....• 7'80 F 

IMPORTATEUR EXCLUSIF fi F l '~â ; ft· , ~ 107, RUE SAINT·ANTOINE • PARIS (4") 
e e c r 0 nie s ~~:64-12 1" ETAGE 

277·76·80 fERME LE LUNDI • M· Salnt.Paul 

DOCUMENTATION, TARIF ET LISTES REVENDEURS CONTRE 2 F 

EN VENTE CHEZ LES VRAIS PROFESSIONNELS DE LA HI-FI 
N" 1 325 * Page 311 



ORGUE POLYPHONIQUE 
LIDO III • 3 OCTAVES 

Pupitre formant valise à pieds replia
bles _ Ampli incorporé 5 W - Vibrato. 
boite de timbres 5 touches - Basses 
couplées - Pédale d'expresslon - Prix 
incroyable. 
EN ORDRE DE MARCHE ...... 1 000 F 

COMBO 300 5 OCTAVES 
EN ORDRE DE MARCHE . • ... . 1 240 F 

NOMBREUX AUTRES MODELES 

HARMONIUM EN CONSOLE 
1 CLAVIER 

EN ORDRE DE MARCHE ...... 960 F 
2 CLAVIERS . .... . .... '" . .. 1 200 F 

Nombreux autres modèles 
Nous consulter. 

ORGUE ELECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

(Décrit dans le R.P. de janvier 
et février 1968) 

Di mens ions : 770 x 560 x 240 mm 
2 CLAVIERS 

Vibrato et réverbération incorporés 
JEUX MELODIE 

, combinaison fixe : 2', 4', S'. 
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT 
1 combinaison fixe : .4.-, 8', 16'. 

PRIX EN KIT ......... . . 2.040 F 

PIECES DETAèHEES DISPONIBLES 
Nu avec contacts 

Clavier 3 octaves 240 F • 3&0 F 
Clavier 4 octaves 340 F - 460 F 
Clavier 5 octaves 440 F • 660 F 
Pédaliers de 1 à 2 1/2 octaves (Prix sur 
demande). 
Pédale d'expression . . .• .. . 65 F 
Clavier 5 octaves. 9 contacts par 
tooche .. .. .. . . . . .... . . ... 900.00 
Clavier 4 octaves. 6 contacts par 
touche . .. ..... . . ... . ..... .. . 600.00 

L. g'nérateur complet, plaquette et 
matériel (12 transistors) en kit '10,00 
PI.quette circuit imprimé nue avec 
connecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Alimentation régulée en kit .. '12,00 
Boite de timbre en kit .... 135,00 
Ensemble de réverWrotion . 
avec ressort 4 F •........ • . . 185,00 
Vlb .... to en kit ........ .. ... . 1'1,00 

ORGUE 1 CLAVIER 4 OCTAVES 
TOUT TRANSISTORS SILICIUM 

AMPLI 7 W INCORPORE 
Décrit dans le HP 9-70 

12 générateurs . Oscillateur pilote par 
transistors unijonction. Boite de timbres 
donnant une possiblllté de 70 combi
naisons MINIMUM. Vibrato. Réverbéra· 
tion. Ampli. Pédale. Valise. Pieds. 
COMPLET . . . .. . . .. . .. . .. . . .. . 1 980 F 
Tous ces composants peuvent être ac
quis séparément. 
Générateur. pièce: 51 F. Les 12 
Boite de timbres . . ........... . 
Réverbérateur ............... . 
Vibrato .. , . .................. .. 
Double alimentation ......... . 
Amp li fi cateur BF ............. . 
Clavier . . .. 464 F. Valise ... . 
Pieds .. .. .. 60 F. Pédale .. .. 

540F 
210 F 
300 F 

S1 F 
120 F 
105 F 
240 F 
60F 

AMPLI PREAMPLI STEREO 
« FRANCE 220 )t 

2x20W eff. 2x30 W crêtes 
Tout silicium 

(description H.-P. du 15-1-70) 
Dimensions : 350 X 200 X 80 mm : 
En coffret bois. PRIX NET .. '190 F 
EN KIT .. ............... '. . . . '100 F 

FILTRES POUR 
BRANCHEMENT DE HP 

L.C. 2 H.-P. - Imp. 5·8 Cl ...... 45 F 
L.e. 3 H.-P. .................... 711 F 
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UNE IMAGE 
PARFAITE 

UNE FABRICATION 
SOIGNEE 

UN SERVICE 
ET UNE FINITION 

DE l or ORD.RE 

Nbre 
Références 1 d·élément. 

~" 
FLA3 3 

.- :> FLA5 5 

-5g FL,U 7 
FLA9 9 

uiQ) FLA11 Il !:oCl) 
FLA13 13 -- le16 16 

"" 'i~ 
.<:u ICH 36 
"CI> 
41:Q) 
",CI) IC50 50 

--
':::::Q)Q) 

LA1 

1 1~ U ",'C LA12 
~O:: 

LAIS 16 
&~~ LA23 23 --., 
.r. ."'0 HC23 23 
o~ ~ HC'l3 43 
• u..c HC91 91 
'" ....i u;--: 

12 w > LA12 
~~~ LA24 24 

~ « LA40 40 
() 

Gain 
en dB 

5 
6,B 
9.5 
10.5 
Il.5 
13 

Il,5 

14 

16.5 

6 Il 7 
9 à Il.5 
10 à 13 

15 

9 à 13 
10 à 15 
12 à 17 

5 à B 
6 à Il 
9 à 13 

L'ANTENNE 

DES 

CAS 
DIFFICILES 

CANAUX PRIX à prêciser TTC à la commande 

5/ 6 - 7/ 8 • 9/10 • 10/12 13,45 
5 - 6/7 - B/9 - 10/11 - 12 30,75 
5 • 6/7- B/9 - 10/11 - 12 34,20 
5 - 6/7 10/11 - 12 52,10 
5 • 6/7 - B/9 - 10/11 - 12 58,30 
5 - 6/7 - B/ 9 • 10/ 11 • 12 81,20 

21 à 58 - 29 11 37 61,80 
3Bà48-49à65 
21 à 28 - 29 à 37 91,00 

3Bà48-49à65 
21 à28-29à37 152.00 
3Bà48-49à65 ----
21 Il 40 - 41 il 55 23.00 
21 à 40 • 41 à 65 43,00 
21 à 40 • 41 à 65 53.40 

21 à 40 77.50 

21 à 65 61,80 
21 à 65 94.90 
21 à 65 132,20 

5 à 12 + 21 à 60 45,2!! 
5 à 12 + 21 à 60 114.80 
5 à 12 + 21 à 60 145.00 

Antennes panneaux. Réf. FA 20/45. Canaux 21 à 60 . . .. . .. . .... . . .. . .. ... 41,50 
Câble coaxial. Réf. 9524 - 75 .n. le m 0.90 - 100 m .... .. ........ ...... 80.00 
Coupleur. Prix: 9.80 - Séparateur Prix: 6.90 - Antanna inter. 2 ch. .•.. 19,00 
Rotor semi·automatique. Réf. 3001 .................... . ..... , ....... .. .. .. 290,00 
Câble de commande pour rotor. Réf. : 10550. Le mètre ..... , ... ,...... .... 1,60 

PLATINES MF 
POUR MAGNETOPHONES 

MF: 3 vit. : 4.75 . 9.5 • 19 cm. Bobl" •• 
180 mm. Compteur. Possibilité 3 tête •. 
Pleurage et scintillement meilleurs que 
0,20 % il 9,5 et 0,10 % il 19 cm. 
Commande par clavier à touches. 
En 2 têtes mono ............ 33<0,00 
En 2 têtes stéréo 4 piste. .. 410.00 

MAGNETOPHONE ft RAPSODIE J> 

Décrit dans le • Haut-Parleur. 
du 15-10-70 

PLATINE MF - 3 têtas mono • 3 vites· 
ses - Préampll enreglstr'3ment lecture 
séparés - Ampli BF5W - En valise. 
En ordre de marche . ...... 850.00 
EN KIT ........................ 750,00 

ADAPTATEUR SUR SOCLE 
Platine MF (voir cl-dessus) 3 têtes mo· 
no - 3 vitesses avec PA d·enreglstre· 
ment lecture séparés. Sans Ampli BF. 
EN KIT ........... .. ........... 660,00 
En ordre de marche . . . . . . .. 760,00 

MONTEZ VOUS-MEMES 
UN LECTEUR DE CASSETTES 

Mécanique nue. alimentation plie. 
Complet avec régulation moteur. Ampli 
de lecture 2.5 watts. Prix .. 12.5 .• 00 

MODULES 
POUR 

TABLES 
DE 

MIXAGE 
MONI). 
STEREO 

décrit dans 
le HP du 
15-3-70. 

Combinaisons 
la l'Infini, se 
.-tent _s 
_dur., un 

tournevis 
suffit. 

EXEMPLES D'ASSEMBLAGES 
1) Table mono 3 ent .... : 'RIX ne 

3 modules PA PREAMPU 
1 module mixage 220 .• 
1 module alimentation MIXAGE 

2) Tobie stéréo 3 enlrées: 280.00 
6 modules PA Allm. __ r 
2 modules mixage 150,00 
1 module alimentation Allm. "". 

ET AINSI DE SUITE", 68.00 
Doc. spéc. clenvel. timbrée 

TUNER FM MODULES • GOltl.E. " 

Coffret bois. EN KIT .. . .• .•• 650 F 
En ordre de marche .... . .. ... '150 F 

MODULES • GOItLE •• 
Tête HF • Varicap • .... . ... 240 F 
Tête HF CV 4 cases à effet 
de champ .. ... • . . . ....... . . 
Platine FI à circuit intégré .. 
Décodeur . . . . .. .. . . .. ..... . . . 
Silencieux .. . ... . . .. .. .. ... . 

1'11 F 
146 F 
123 F 

49 F 

CRÉDIT C.R.E.G. Pour achat minimum de 390 F - 30 % à la 
commande, solde 3 - 6 - 9 ou 12 mois. 

DET AXE EXPORT - SERVICE APRES VENTE 

AGNElle FRANCE 175, rue du T..npl. - Pari. (Jo) 

M • ouvert de 9 • 12 h et de 1. • " h 
272-10-74 - C.C,P. 1 875-." Paria 

FERME LIE LUNDI Métro: Temple. Rç.,lalique 
EXPEDITIONS : 10 % à la commande, le solde cont~ remboursement 

SONORISATION « MF » 
POUR DISCOTHEQUE 

Comprenant la table de mixage. le 
module ampli 80 W (ci-dessous) et 2 
enceintes acoustiques de 80 W cha-
cune. PRIX ............ 3 000.00 F 

TABLE DE MIXAGE 
TOUT SILICIUM 

5 entres 10 mV. Basse impédance de 
50 à 1 500 O. Sortie haute impéd.nce 
BQ 000 Cl ](1 mV. 
Par entrée 1 baxandali gravé-aigu ± 15 
dB. Poten\. de niveau à glissière 1 cOn' 
tacteur de réverbération. Gain 100. COM
tr6le par Vu-mètre. 
EN ORDRE DE MARCHE .' 65-0.00 F 
EN KIT ................... 5~O,OO JO 

MODULE AMPLI 80 W EFFICACE 
SORTIE: 8 OHMS 

Décrit dans le H.-P. du 15-7'70 

• Cllurbe de réponse de 20 à 50:000 RI: ± 2 dB il 40 watts. 
.20· li 30000 Hz ± 2dB à 110 W, 
• s..nslbHllé d'8IItJ'ée : 801) mY. 
• Distoraion : f "(. à. so. w. 
• Rapport $1 gnall/bruit : - 80 de... 
• Dlmenslon.s : 250 x 200 li; 120 mm. 
• Poids ; 5.600 kQ. 
EN KIT .. .... .......... ...... &50 F 
EN ORDRE DE UAfICftE _ . .. . _ 800 F 

LE MODUlE SAN.S ALIMENTAnatf 
en ordre de marche . . .. . ..... 300 F 

SON:ORISATION 
ENSEM.BLE .. SIN&QN >II 

sa w .... 4'lOO • 100' W .... _ 'lia 
2 x 1:00 W .. .......... . ..... UIISIQ 

Docœœntat.lon .ur deIIWIà 

AMPUS 2 x 2$ W a. 
2 X SQ:W 

Dlmer.sions : 390 x 300 x 125 mm 
Fr.nce 225 en KIT .. ........ 8002 F 
En ordre de marche ........ 8'09 F 
F'l:nce 250 en KIT ........ 85,6, F 
En ordrl! de marche . ....... 1..0l!6 F 1 

Pmmol1 et 4fimentatlon comm~ne .~x 
de.ux ~,... 
PA en KIT &3 f. Ordre ~m. .. , 
Alimentation .,ulo - disjonctobl... l'Ne 
lransto. 

KIT 96 F. OrdYe de mwd!. 10'Z' F 
• MODULE AMPt..1 25 W 
avec sécuri'té,. disjoncteur. 
EN KIT .................. . _. 13.' f 
EN ORDRE DE MARCHE, .. .. 15~ f 
• MODULE AMPLI !II W 
avec sécurité disjoncteur. 
EN KIT .. . " .. .. . .. .. .... . . 154)· F 
EN ORDRE DE MARCHE . ... 160 F 

tmuvu.U CATALOGUE DE _ 'AGa 
Amplis - Tllbles dit lIIixIIge • _li: de 
lumière - MagnétottOpe • Encefntes 
8ÇOU9tfques • flaut-PlII'Ieurs - OraIlH • 
Matériel de sooorI_on. 
LA PLUS COMPUtE DOCUMlfllrAnOfl 

f1WIÇAISE 
ENVOI : F'-e 7' F en TP 

~:t2F 



AFFAIRE SANS SUITE 
ELECTROPHONE 

Secteur 
110/220 V 

PILES 
6 torches de 

1,5 volts 
33·45T 

PRIX : 95 F 
+ port et 
emballage 

forfait 14 F 

PLATINE PROFESSIONNELLE 
DE MAGNETOPHONE 

3 MOTEURS PAPST. 2 vit. 9,5/19 
ou 19/38 (à spécifier). 
TELECOMMANDE BOBINES DE 
265 mm. Fonctionnement horizontal ou 
vertical. Dim. : 450 x 330 x 150 mm. 
LIVREE avec l'oscillateur. Poids 14 kg. 
PRIX .. ...... . .. .. 1800 F T.T.C. 

A CIRCUITS INTEGRES 
SenslbiHtê minimale de 2 mV pour 
1 V de sortie. ContrOles graves·algus 
séparés SUr chaque vole ± 1S dB 
(système Baxandall). Pré-écoute sur 
chaque yoie. Sortie casque stéréo pour 
conlrOle. 2 yu·mètres, Entrées : micro 
PU magnétique. Tuner magnétophone. 
Dimensions : 520 x 260 x 100 mm. 
PRIX ...... . .. . .. .. ... , .. 1 700 j: 

CHAMBRE DE REVERBERATION 
Recommandée pour musique électro· 
nique, orgues, guitares, orchestrés . 

EFFETS SPECIAUX 
• 7 transistors 
• Equlpée du véritable ressort 4F Ham-

mond, INIMITABLE. 
• Ampli et préampli Incorporés 
• Entrées et sorties 10 mV 
• DimensIons : 430 x 170 x 50 mm 
• Poids : 2 kg • Alimentation par piles 

Réverbération réglable en temps et en 
amplitude. 
S'adapte Immédiatement sans modifi· 
cation à l'entrée d'un amplI. 
EN KIT, COMPLET .......... . ... 250 F 
EN ORDRE DE MARCHE ..... . .. 350 F 

CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR 
en recréent chez 
vous l'air pur de la 
montagne avec le 
générateur scientlfi· 
que d'ozone 

AIR·AZUR 
Désinfecte 
Désodorise 

Réoxyg~ne l'a 1 r 

ApptirtenMnl 100 ml « IDS .. . 235 F 
ColI.cll;'I.-: 500 ml « 112 .. . 3GO F 
Locaux 700 m2 • 440 " , •. ,. 45() F 

Secteur 110/220 V. Débit réglable. Boite 
inoxydab!e. livré avec notice. 

MAGICOLOR IV 
6 

EN KIT IndIvIsible .. ...... 800,00 F 
En ordre de marche . ..... . . 1 000,00 F 

PROFESSIONNEL 2,5 KW 
Dim. : 310 x 180 x 70 mm. 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F 
PRIX EN 
• KIT COMPLET» Indivisible . . 600 F 

AMATEUR 1,2 KW 
Mêmes présentation et dimensions 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE. 400,00 
PRIX EN KIT . COMPLET, 
INDIVISIBLE . . . . .. . .. 3~,00 

. SUPPLEMEI\:TS 
Guirlande nue sànô lampes et 20 
Goui Iles avec prise professionnelle et 
dispositif d 'accroohage .. . . 65,00 
Spot 100 watts ...... .. . ... .. 19,50 
Support pour 'spot, 1. plèCl! 22,00 F 

COMPLEMENT INDISPENSABLE· 
DU MAGICOLOR .. STROBOBLITZ • 

Synchronisation des éclairs aux rylhmes 
de la musIque. . 
En • KIT • . . . 480,00 
EN ORDRE DE MARCHE : 580 F 

POTENTiOMETRE UNIVERSEL 
A GliSSIERE . MONO OU STEREO 

Contacts par plots. Course 160 mm. Pos· 
siblllté toutes valeurs suivant réslstan· 
ces monllles. Fonotlons : linéaires lo
gari thmiques. Logarithmiques invers8S, 
etc., au choix. 
Ce potent. peut être vendu en ordre 
de marche (IndIquer la valeur el la 
fonctIon). En pièces détachées, dàns 
ce css Il est fOurni la tOlerle, le clr· 
cult Imprimé, le système frotteur ' et 
l 'abaque de fonction . 
PRIX monté mono .. .. .. ... . .. 50,00 

stéréo , ...... • • .. . 80.00 
EN KIT mono .... .. ......... .. 40,00 

stéréo . .. . .. . .. .. .. .. . 50,.')0 

ELECTRONIQUE DE 
MAGNETOPHONE a RECORD • 

STEREO 2 X 6 W 
Montage à lampes • Transfo de sortie. 
Circuit • C • en partie câblé. 
A TERMINER, livré avec schéma. Sur 
place uniquement . , ............ 95,00 

COMPOSÀNTS NEUFS 
qualité professionnella 

Résistances à couches, Condensateurs 
céramique, Mica, Papier, Huile, etc. 

TOLERANCES entre 0,5 et 2 % 
liste et prix sur demande 

PLATINES SEMI·PROFESSIONNEllES 
« THORN • POUR MAGNETOPtfONES 

Stéréo 4 Pistes· 3 vltesses 19, 9,5, 4,75 
Nues sans électronique 
avec 2 vu·mètres Incorporés Prix 500,00 

AMPLI MONO. MF15 • 
(Décrit dans le H.-P. du 15·9·71) 

Puissance : 15 watts efl. sur 8 n 
Pulssence : 10 watts efl. sur 15 Q 
BP de 30 Hz à 30 kHz. Distor. inf. à 
0,5 % à 1 kHz. 
Entrées . PU Céram. ou fibro . 
Radio . · Magnétophone (150 MV/l Mm 
Transistors silic,ium. Ampli/préampli 
sur C.l. 

MODULE PREAMPLI ENFICHABLE. Cof· 
fret métal. Prix : 45 l'. Aliment. 
transfo . Prix : 85 F. Partie préampli. 

Prix : 50 F. Partie ampll IS W. 
Prix : 150 F. 

EN KIT (module monté) 

En O. de ",-rol1e ...... . 
330 F 

390 F 

... mais a.ussi en 'Iëlévision 

1111111111111111111111111111111111111 
TG 242 G automatic 

1111111111111111111111111111 
. CARACTERISTIQUES 

• bloc de 6 touches de présélection vous offrant "24" 
possibilités de programme ·en VHF UHF. . 
• une seule touche servant pour tous les réglages d'accord et 
d'arrêt. 
• grand écrant contrôle des canaux et des bandes. 
• maximum de confort dans sa mani pulation par ses 
potentiomètres à curseurs gradués pour le volume, la lumi
nosité et le contraste. 
• touche frontale de commutation de 829 lignes en 625 lignes. 
• touches de tonalité et de brillance (correction vidéo) , 
• transformateurs secteur .11 0/220 - 220/240 volts alter· 
natifs protégés par une résistance thermique se déclenchant à 
une température de 115/125 degrés C. 
• circuit:imprimé à une face. 
• tuner automatic UHF . VHF mixte à varicaps. 

.-. écran rectangulaire à vision directe de 61 cm . 
• un haut-parleur frontal de 17 x 11,5 cm. 
• 5 lampes /tube cathodique compris). 
• 23 transiStors. 
.22 diodes et redresseurs. 
Présentation : Ebénlsterie noyer naturel mat (genre teCk) 
noyer foncé verni ou blanc ancien mat. 
Dimensions : L 69 x H 49 x P 20 cm (32,5 cm maximum) • 
Poids 23 Kgs • Accessoires supplémentaires: pied métallique 
pivotant anthracIte. pied métallique chromé à 4 roulettes. 
ReJecteur NANCY·LUXEMBOURG. 

11111111111111111111111111111111 
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RIIDIO-ROBVII ,,-ri * BIIDIO-BOBVB BI-n * RADIO-ROBOB BI-ft 
TECHNIQUE UNANIME ... • MAGNETOSCOPE. PHILIPS-IlADIOU. ,. 

• MAGNETOPHONES • 

• AKAI .. 

• 4000 D • PI'atlne av. prélllltpll rneerp. 
MONO·STEREO - 2 vitesses. 4. piste\!. 
Livré ·evec mlcru et cible 1. 156:4.00 

• x t65 D • Platine ev. préMlpli 1nCotp. 
MONO-STEREO • 3 vitesses - 3 têtes 
• Cross-field ' . " p istes. 2 vu~mètres. 
Avec cordons et <1ccBs$oirlO$ 2 018,. 

• X2tIII ,D • ".tlne 3 mo_ . Lecture 
automa~tque Inverœe - Préarflpllflcat.ur 
transistorisA 11 circuits lnt6tlrlis • Rapport 
SIB "> sa dB (30 Il 19 000 Hz Il 
9.5 cm/s) .. •..• . . . .. ....... 2.8515 •• 

• 1ne L • MAGNETOPHONE STEREO -
3 vitesses - " pistes. 2 x 4 ~. 
Réponse : 40 Il 1:& 000 Hz 1 865,GO 

• 1800 L : MAGNETOPHONE STEREO 
- Sur bende en 9.5 et 19 cm. 4 pistes. 
· CaSMtlu 8 pi stes (4 x 2) 8ft 9.5 cmls 
Transfert dss bandes sur les cassettes . 
PuIssance empli : 2x4 W 2 346.00 

• M10 - MAGNETOPHONE STalEO -
3 vitesses - " pistes • PLAY·BACK • 
3 têtes • Crossfield ' . Lecture Inversée. 
Réponse : 30 Il 22 000 Hz 3 .sS'7.OI 
(Documentation • AKAI • sur demande) 

« NATIONAL JO 

RO 207 S - Enregistreur il cus'!tte 
4.75 cm/s. Rép. : 50 Il ID 000 Hz. Con
trôle iJMIVBS·alguës. Prise HP extérieur. 
Piles/secteur et batterla auto. Dim. : 
268 li: 2" .x 84 mm. Ave<:. micro. cassette· 
et acceSsoires .. . ..... ........ 48(}.00 

NOUVEAUX MA~HO"ES 
A ·CIRCUITS INTEGRES 

·RO 218S • Le 'plus petit JMgRéID du 
monde. Dim. ; 17 x 9 x 4,5 cm. Cerveau 
élec>tronique Incorporé. 
U~ri _ micro miniature ·télécommandé 
at cassette ..... ......... ...... 863.00 

RO 222 S - Plies, secteur ou batterie. 
Réglage· de tonalité. Haute· rnuslcallté. 
Pul..- : 1,5 watt. 
Dim. : 23 x 13 x"5 cm. 
A_ micro Incorporé ct bande 600.00 

NOUVEAUX MODELES 

« REVOX » 
TYPE A77 MK 111 - Cl .... STUDIO. 
3 moteurs • 3 têtes • stéréo • 2 vltellS9S 
(9,5 et 19 cm/s) - 2 pistes • Bobines de 
26,5 cm. 
8ande passante : 30 Hz à 20 kHz. 
A77 MK III • 13112 . . ,.. . .. . . 2910.00 
A77 MI( III • 1322 . . . ....... 3210.00 
A77 MK III • 1102 .......... 3000.00 
A77 MK lU • 1122 .......... 3300.00 
A77 MK III • 1222 en mallette avec BJ1UI/I 
stéréo et 2 x 2 HP incorporél! 3500.00 
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Appareil d· ... regllltren*lt Iii cie repro
ductl .... Immédiate de l'Image et du 
son SUr bande magnétique. 
Image et son peuvent être enregistrés : 
Soit dlractement SUr votre téléviseur. 
Soit par l'Intermédiaire d'une caméra 
et d'Iln microphone. 
La reproduction s'effectue sur votre 
récepteur. 
LDL 1Il00 - Portatif. Coffret 3090 F 
pol~tyrène. Prix .. 
LDL 1002. 'Coffret Pallssan· 

~~ ~.lrn·.~ .. ~'9,5 cm. 3275 F 

• AMPLIFICATEURS • 

« DUAL» 

• TYPE CV 12 : Z x 6 watts. 
Bande pa8sante : 20 Hz à 20 kHz. . 
14 transistors. 2 dlûdes. PRIX 495.00 

• TYPE CV !MI : 2 x 45 watts. 
Bande pllssilhte : 15 Hz à 60 kHz. 
Distorsion < 0,.2 ~o. 
38 lranslst. + 10 diodes. PRIX 1190.00 

« KORTING .. 
A 500 2 x 10 watts . , . ... . . 600.00 
A 600 2 x 15 watts . ....... ''7'76.00 

f< MERLAUD ,. 
HFM10. Ampli ' Mono 10 watts 384.00 
m1515. Stéréo 2x15 watts .. 680.00 
STT2oZ5. Stéréo 2x20 watts .. 1 013'.00 

« SANSUI JO 

AU222. 21118 watts • . . .. ,... . 1105,00 
AU555. 2X25 watts . .. • . ..... 1486.00 

.. VOXSON » 
H281. Stéréo 2 x 15 watts .. 940.00 

• TUNERS. 

.. KORTING • 
T soa P (30825): Tuner STEREO • OC 
étalées • PQ. GO. FM avec préampll. 
PrIx • . . .. _ . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 660,00 
T liOO : Tuner STEREO • OC étalées • 
PO. GO. FM .......... ........ 6~5.00 

.. MERLAUD .. 
TM 200. Tuner FM .. . ....... 888.00 

• TUNERS·AMPLIS • 

.. KORTING • 1000 L 

TUNER/ AMPLI AM/FM 2 li 25 watt. 
Réponse : 15 à 40000 Hz .. 1490.00 
SYNTECTOII 1500 L. 2 x 40 watt. 
Réponse 15 11 40 000 Hz . , 2 515.00 

.. MERLAUD • 
ATS 215 FM. 2 x 15 watts 1290,00 

.. PIONEER. 
FX 330 : Stéréo 25 watts - Réponse : 20 
à 60 000 Hz • Dim. : "4Ox32OxI23 mm 

PRIX .. .. 1240.00 

B SABA» 
8050 F : 2x25 watts • OC PO GO FM • 
5 touches préréglées en FM 1690.00 
8080 F : 2x40 watts. Clavier de présélec· 
tion 6 touches· OC·PO·GO·FM 2 160.00 

.. SANSUI .. 
300L. 2>:16 W. 30 Hz à 25kHz 1 '790,00 
BOO. 2x28 W. 20 Hz à 35kHz 2195.00 
2OOOA. 2x36 W.2O Hz à 40 kHz 2 as.OO 

" SCHAUB-LOREHZ • 
STEREO 5000: 2 x 25 watts _ Extra-plat 
Réponse : ·15 à 40 000 Hz. 
Dim . : 544x280x80 mm .. . . 1610.00 

• TOUTE ~ GAMME • 
des amplificateurs et tuners 

« ESART » 
VOIR NOTRE PUBLICITE PAGE 128 

LA PRESSE 

...Rapport quali~/prix favo
rable. Filtres d'aigus et graves 
bien étudiés. 

Disjoncteur tr.. effic.ce avet 
réarm~ment manw~/. 

Banc d'Essai 
e LA REVUE DU 50N • 

« LE RONDO» 

Dlm. 360x245x80 mm 

PERFORMANCES * 
« .SUPER-WERTHER 50 » 

AMPLI/PREAMPLI 2 . :2S WAns 

• REPONSE de 7 Hz Il 100 kHz 
• DISTORSION < 0,2 % li 1 kHz à 25 W 
• Niveau de bruit > - 55 dB 
• Correcteurs graves·alguès séparés 
• Filtres Passe·Haut et Passe-Bas 

et position Infinie. 
• Correcteur physiologique 
• Prise casque stéréo avec coupure HP 

... Cet en.emb/s, de hlutes 
perfofmlnces, 1 en ~ffet Etlt 
.pki./ement con,u pour '.eif/· 
ter le mont.ge, le c'b/age ~t 

,. mbe au point de cer Ir>
plrei/ disponible en /Clt. 

e LE HAUT·PARLEUR. 

AMPLI·PREAMPLI 21115 WA1T8 

- Réponse : 20 Hz à 40 kHz + 1,5 dB ENTRÉES : PU magnétique • Radio • Ma· 
gnét?phone • Auxlllaira 1 et Il . Prise 
en.reglstrement sur bande Fllfre 
• passe·haut • MONITORING • Inver
seur de fonction. 510 00 

- Distorsion < 0.25 % 11 pUiss. nom. 
- Correcteurs graves/algulis séparés 

sur chaque vole 
+ 15 - 13 dB Il 20 Hz 
+ 17 - 13 dB Il 20 kHz 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

~Co'CI"I. 
ZEf' 121 • Miniature (28 x 23 x 17 cm) -
Puissance admis. : 20 watts. 296·,00 
DINGHY 1 (60 x 29 x 23 cm) • 1 H.·P. 
24B25C (très large bande) - Puissance 
admissible : 25 watts ...... 4'70.00 
DINGHY Il (60 x 29 x 23 cm) - Boomer 
+ Tweeter avec filtre • Puissance 
admissible : 25 watts ...... 648.00 
SAMPAN 110 • (63 x 40 x 31 cm) • 
Baffl" clos - 3 H . .p. dont Boomer 30 cm 
• Puissance admis. : 35 watts. 920.00 

" ESART-TEN • 
F 1 : 25 watts • 40 Hz à 25 kHz • 
Dlm. : 510x320x220 mm .. 544.00 
P2 : 30 watts - 30 ,Hz à 25 kHz • 
Dim. : 630x370x260 mm . . 824,00 
P3S : 35 watts • 20 Hz à 25 kHz • 
Dlm. : 71Ox410x260 mm .. 1088.00 

« KEF JO 

Type. CRESTA • 15 watts. 33Ox230x180 
mm - 2 haut-parleurs ...... 496.00 
CHORALE - 20 watts - 2 haut-parleurs. 
Oim. : 470x280x220 mm .... 696.00 
CADENZA • 25 watts • 30/30 000 Hz . 
3 HP. Dlm. : 600 x 360 x 300 mm 996.00 

• SUPRAVOX ,. 
• Picola J • ............ . ... 181.00 
• Picola Il • 25 watts .. . ... 41,5 .• 00 
• Sirius • 2S watts ..•• • . . • ~oo 

HAUT-PARLEURS 

~ Co t.. CI .. 1· 

30DY - Basse ..... . . .. .. . .. 408,00 
30BY12 • Basse •••. . . .... .. 224..00 
38 Sono • Basse .. . .... . ... . '7'76.00 
TWM3 . Tweeter ... . ..••• . • • 136.00 
24B25 - HP unique • ...••• .. • 200.00 
21K16 • HP unique .... .. .... 1:18 .• 00 

FILTRES: 
02 pour 24 B 25 et TWM 3 .. 99.00 
20.030 : 30 DY + 12 M3 + TWM. 
Prix .. .... .................. 231.00 

En. KIT. complet . . . . .. _... , 

HAUT-PARLEURS HEC 0 
PCH65 TWEETER 
20 watts - 2 kHz à 22 kHz 
PCH100-104 MEDIUM 
12 watts - 4 kHz à 16 kHz 
PCHt318 MEDIUM 
30 wetts • 400 Hz il 4 kHz 
PCH130-134 BASSE 
15 watts • 30 Hz Il 5 kHz 
PCH1ao-t74 BASSE 
20 watts • 35 Hz il S kHz 
PCH200 BASSE 
30 watts • 25 Hz il 3 kHz 
PCH245 BASSE 

38.00 

63.00 

50.GO 

S3.00 

8a.00 

162,00 

35 watts - 20 Hz à 2.5 kHz .. 1'16,00 
PCH300 BASSE 
40 watts • 20 Hz à 1.5 kHz .. 214.00 
HN402 • FILTRES - 4 à 8 0 pour 2 HP 
1 Basse, 1 Tweeter ........ 6S .• 00 
HN413 • 4 à 8 0 • 3 HP • 1 Basse. 1 
Médium. 1 Tweeter . ....... 86.00 

HAUT-PARLEURS W 1 G 0 
HPM 70/12 • Tweeter 
2 002 à 22 000 .. .. ..... . .. .. 35,00 
HPMH 130/19 • Tweeter 
500 à 20000 Hz ........ ... . 51.00 
PMK25 - Tweeter 
1 500 à 22000 ............ . . 108,00 
PMT 130/19 • 10 watts 
300 il 6 000 Hz .. ..... ...... • 60.00 
PMH 130/19 • 9 watts 
80 il 18000 Hz ...... ...... .. 53,00 
PMT 130/25 • BOOMER 
20 watts. 30 à 6000 Hz 84,00 
PMT 195/25 • BOOMER 
35 watts. 30 à 5 000 Hz 9.5.,00 
PMT 245/37 • BOOMER 
50 watts. 20 à 4000 Hz 152,00 
PMT 310/37 • Petites sonos . . 254,00 
FILTRES. 10 W .. 33.00 - 20 W .. "",00 
15 W ...... 55,00 • 35 W .. . ... 77,00 

POUR MIEUX SERVIR 

NOS CLIENTS 
OUVERTURE 

D'UN SECOND AUDITORIUM 

"LA CAVE HI-FI du MARAIS" 
VENEZ Y ECOUTER 

LES MEILLEURES CHAINES MONDIALES 



BADIO-BOBUB BI-ri * BADIO-BOBUB HI-ri * BADIO-BOBUB BI-ri -
CONARME LA QUALITÉ DE NOS AMPLIFICATEURS 
FIABILITE * PRIX 

Entl èrement équ 1 pé de 
TRANSISTORS AU SILICIUM 

• Inverseur Monitoring et Phase 
• Protection pour disjoncteur électronique 
Face AV Impres.sion noire sur fond alu brossé. 
Coffret acajou. Dimensions : 420 x 230 x 120 mm. 

"'IX 73500 
en KIT complet ....... .. .. . . . . .. .. . . , 

EN ORDRE DE MARCHE f 16f.OO 

... Nous sommes en preJence 
d'un amplificateur technique
ment bien ~tudi~ et parfaite
ment au point. 

L.e constructeur a su faire 
usage de composants Qualifiés, 
pour ne citer que les résistances 
à couche et les transistors de 
cI.sse professionnelle. Tou. ces 
critères en font un appareil 
fiable, .an. bruit de fond, aux 
performances stables._ 

Henri Loubayere 

• LE HAUT-PARLEUR. 

.•• Nous somme. en pr~sence 
d'un .mplific.teur qui, par sa 
conception de pointe, allie à la 
fois le. qu.li~s technique. à 
une presentation et une esth~
tique modernea. 

« LULLI 215» 

Les perfectionnements tech
niques ains; que les nombreuses 
po .. ibili~s du • LULLI 215 • 
feront la joie des mélomanes 
le. plus diHiciles • convaincre. 

c LE HAUT· PARLEUR • Dimensions : 320 x 220 x 90 mm 

AMPLI/PREAMPtl 2 x 15 WATTS 
• 5 ENTREES : PU (magnêtlque ou PiélO) • Radio Ma~néto hone 

Auxi liai re' haut et bas niveau· Prise de casque 
- Correcteurs graves/ aIguës - Rapport S/B : 65 d . 

sur chaque vole Distorsion < 0.5 'ra 
- Filtres antl·rumb{e et d'algullle - Sys!.èma • s.!curlté • I.rès efffcace 
- Correcteur physlolog{que Uv", avec modulas prifabrlqués 
- MONITORING En • KIT. complet •......••• 650,00 
- Bande passante : 10 11 50 000 Hz EH ORDRE DE MARCHE • .••• • 650,00 

NOUS DISTRIBUONS 
toute la gamme des : 

• KITS • 
HAUTE FIDRITE 

• KIT 3-f5. Haut.p.rl ..... 1 Répon.. ~ ~ 
15 w_ 21·12 et 5 cm CS à 18000 c/s 3 voles f69,OO 

• KIT 3-25. 
25 weHa 31·12 et 5 cm 40 11 18000 cls 3 voles 268.00 

Nouvelle fabrication : SUSPENSION CAOUTCHOUC TRAITE 
• KIT 20-2. 

30 watts 21 et 6 cm 40 11 20 000 Hl 2 voles 163.00 
• KIT 20-3. 

40 watts 21·12 et 6 cm 40 11 20 000 Hz 3 voles 239.00 
• KIT 50-4 • 25·12/19 

40 _ 'lx? cm 30 11 18 000 Hl 3 voies 361,00 

NOS ENCEINTES ACOUSTIQUES 

NUES. spécialement prévues pour les « KITS. Peerless cI-dessus 
• POUR 3·f5 (Olm. 5Sx2Sx31 cm) . . ..... . .. .. . • ...• f20.00 
• POUR 20-2 ct 20-3 (Dlm. 5Ox2Bx24 cm) . ... .••• • 130.00 
• POliR 3-25 (Dlm. 75x47x31 cm) .... . .. . . .. ... .... . 159.00 
• POUR. SO-4 (Dlm. 70x3Sx2S cm) . . .. .. . .. :... . . ... f78,OO 

COLONNE 

prévue plus spécialement 
pour HP 21 cm .SUPRAVOX. 

Dimensions : 6Ox28x26 cm 

L'enceinte nue . . .. ffO.OO 

1 Livrée avec : 

\ • HAUT·PARLEUR 
. • Supravox • 215 RTF 25(),OO 

j • HAUT·PARLEUR 
, • Supravox • 215 RTF 164 
\ PRESTIGE . .. . . ..... 330.00 

« ISOPHON » 
• lSONEnA. Petit Haut·Parleur Sphérique. diamètre 85 mm, orientable. de 
très bonne qualité musicale. Multiples utilisations : Voiture. sonorisation 
de salles d·attente . HP complémentaire pour Magnétophone. etc . Convient 
pour intercommunications . Existe en blanc ou noir. PRIX ..... .. . . . . . 99.00 

• ISOPHON • NOUVEAU 1 LUNA 2000. 
Projecteur d·aiguës. Omnidirectionnel 

• G 3037. Ensemble de 4 Heut· ... r· pouvant être dirigé suivant le désir da 
leurs fixés sur baffle aggloméré. I ·utilisateur. PRIX . ......... 480.00 

TABLES de LECTURE 

ft DUAL ,. 
PRIX PROMOTION H.·P. 

• f2fO. Lecteur PiélO .. .. 27'4.00 
• f209. Lecteur Shure .. . . 565.00 
• f214. Avec cellule . .. . .. 285.00 
• f218. Sans, cellule ... . •. 47'.6.00 
• f219 . . . .. . . .. .. . . ... . . . . 620.00 
• TG29. Platine magnétophone 

Prix ..... . . .. . .. . .. .• . . . 1200.00 
• CTG29. Avec socle 1 290.00 

or THORENS" 
• m ISO Il. Sans lecteur .. 
• TD f25. Sans lecteur. Bras 

TP 25 ..... .... .. . .. . .. . 

&57.;00 

1 45:0.00 

« GARRARD " 
• SP 25. Sans lecteur 

avec le.cteur PiélO 
• 60 B. Sans lecteur 

avec lecteur Piézo 
• 4Of. Sans bras .. .... . .• . 
• AP 75. Sans lecteur . . .. . . 

avec lecteur Shure 
• SL 75. Sans lecteur 

avec lecteur Shure 
• SL 95. Sans lecteur 

avec lecteur Shure 

« PERPfTUUM-EBNER ,. 
• PE 20f4. Seml·prof. (SC) - 464,00 

« ERA JO 

• 555. Sans lecteur ..... .. • 
• 444. Sans lecteur ..... . . • 
• ERA·MATIC. Sans lect. 

« • & 0 " 
B60gram fOOO . . . . ..... . . .. 

• LENCO " 
B 55 H. Sans cellule ..... • 

avec socle. coùvercle 
cellule magnétique . .. • 

L 75. Sans cellule ... .. . ... • 
complète .. .. .. . ... .. . 

« BSR " 
Nouveaux modèles 72 

P f28. 4 vitesses. Automatique 
Lève·bras. Sena cellule 

C 117. Changeur tous disquas 
4 vitesses. Sans cellule 

C t17 .. A3. Changeur tous 
disques. 4 vitesses. 
Avec cellule céramIque 

660.00 
560.00 
868.00 

821.00 

360,00 

6~4,OO 
488,00 
7'1:2.l1D 

27'5.00 

240,00 

285,00 

• MICROPHONES • 

ft AKG » 

D7D • HL .. .. .. . ........ . 
Dl1D • HL • 500 a/H.I . ... . 
Df90C - Cardioïde 200 a .. 
D202CS • Double cardioïde 
D70? • 200 n . .... ... ..... . 

« MELODIUM » 
77 ... 40 il 17 000. Dynamiques 

200 a ... .. ......... .. 
768. 100 11 IS 000 . . • . ... . 
798. 60 à 16 000 ... ..... .. . . 
78A. 10 ou 200 ohms . ..•. . 
88. 10 a. S0/17000 . .. . ... . 
C f21. Antl larsen . Unidlrect. 
(PRIX NETS MELODIUM. Nous 

7'7',00 
147',00 
253.00 
488.00 
194.00 

413,00 
17'1,00 
128,00 
205.00 
433.00 
162,00 

consulter) 

800MER 31 cm. MEDIUM chambre de HI-FI STEREO BOX. TMB 30/5 « MICRO-FRANCE » 
compression. 2 tweeters sur biltl Multl· Enceinte BASSESIMEDIUM prévue pour 538. Piézo HI . 50/10000 '. 36,00 
directif. 1 filtre. Puissance maxi être couplée avec le projecteur cl. 534. Piézo HI. 601 9000 .. 19,00 
210 watts. Dim. : 60 x 45 x 20 cm. dessus constituant un ensemble de très Tous accessoires pour Microphones 
PRIX . . ... .. . • . .... . ... • . ,. __ . . _._4&:.:.:5:..:._00 __ ha_u_t_e_QU.:....a_li_té_._. _ .. _._. _ .. _._ .. _._._ .. _._699:...::._._00 _______ N_o_U_s_c_o_n_su_l_te_r _____ ~ 
-~~..,-~...".,......,;:'I'"" 

• CREDIT. l 
6 à 18 MOIS 

RADIO 102, boulevard Beaumarchais - PARIS XIe 
Tél. 700.71-31 . c.e. Postal 7062.05 Paris 

sur tous 
nos ensembles R. 

1 PARKING PRIVE réservé à NOS CLIENTS 1 
BAUDOIN. Ex·Professeur E.C.E. 

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 30 sauf le lundi matin 

APPAREILS DE MESURE 

• CHINAGLIA » 
DINOTESTER 

200 000 Q/volt 
Analyseur 

Electronique à 
transistors 

Voltmètre continu 
2 mV à 1000 V 

Alternatif, la mV à 
1000 V 

Amp6remètre : continu 1 !lA à 2.5 A: 
Ohmm6tre : 0.2 n à 1 000 Mn. 
Capacim6tre (balistique) de 1 000 pF 
à 5 F. 
Déclbelmètre : - 10 à + 62 dB . 
Dimensions : 150 x 95 x 45 mm. 

:~~~ . .J~:; ~.t~i . ~~. ~uxe . .. . . . 360,00 
Le même modèle avec 
• SIGNAL TRACER ' . Prix 410.00 

• LAVABEDD » 
Contrôleur 40 000 n/volt . 

PRIX, avec étui luxe .... 290,00 
Le même modèle avec Signai ·Tracer. 
PRIX . . .... ..... ... .. .... 355.00 

• CORTINA. 
Contr6leur 20 000 Ivolt. 
59 gammes. 215 00 
Avec étui et cordons . . • 
Le même avec signal ·Tracer 265,00 

(Document .• CHINAGLIA • s. dem.) 

.. CENTRAD » 
- CONTROLEUR 517 A 
20 kQ par V. avec étui . . . . .. . 214,00 
- CONTROLEUR 819. 

20 000 n / V. Classe 1 
· 80 gammes de mesure .. 2-5~00 
- VQLTMETRE ELECTRONIQUE 743 
(s'adapte sur le contrôleur 517 A) 
Prix avec étui ... .. . .. . . 289.00 
- GENERATEUR BF • BEM 004 • 10 Hz 
à 1 MHz. Livré en • KIT • . . 68·1,00 
- OSCILLOSCOPE BEM 009. 
Livré en • KIT • .. . ..... 1 009,80 

• METRIX ,. 
C . Contrôleur 20 000 n/V .. 231.00 
MX202B. Contrôleur 40 000 a/v 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 320.00 
VX203. Millivoltmètre Elecrro. 554,00 

.MODULES , 
+ • 

• PREAMPLI et CORRECTEUR 
• STEREO 60 • .... • . 19'9.00 

• AMPLIFICATEURS HI.FI 
Z 30 : 20 watts ... . ... . 7'8.00 
Z SO : 40· watts ... . .... 96.00 

• FILTRE RumblelScratch . . 139 .• 00 
• ALIMENTATION SECTEUR PZ5 

Prix .. .. . . . . . .. .... . ... . 89..00 
• PZ6. Stabilisée et régulée 149.00 
• PlB. Pour ampli Z50 . . • . 139,00 
• Transfo d'alimentation pour PZ8 
(Modules livrés câbl~s, prëts à l'emplOi) 

CASQUES/ECOUTEURS 
STEREO· MONO 

TEID35. 25 à 18000 Hl. ÇJ 
Prix ... . .. . .. . 55.00 
TElElON ..... . 7'5,00 

Ha~lité 
• SANSUI • 

SS2. Impédance 2x8 n . 
~ponse : 20 à 18000 P 
Az ... .. _ .. _. _ . . _. _129.00 

SS20. 4 Haut·Parleurs. 
Tonalité et puissance réglables sur cha· 
que écouteur .. . . . . . . . . . . . • 288,00 

• AKG • 
K 120 • 600 Q . IOS,oo • K 1SO • 147,00 
K 60 . . . . . . 206.00. K 180 ... . 360.00 

LA HAUTE·FIDELITE YOUS intéresse ..•. 
Demandez sans tarder 
notre CATALOGUE HI·FI ,_._~,,, ., , . 

oC! vous trauvere". clas· 
sés per types d·epparells. 
avec caractéri~tlques at 
prix. une sélection des 
mei lleure' marques fran· 
ça{... et étrangères. 
68 pages. 
abondamment illustrées. 
Envol c. 3 F pour frais. 

________________ . A toute demsnde de renseignements. Joindre 5 timbres pour frais S.V.P. ______________________ ...... 
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SOlISElEC .. APPAREILS DE MESURE 

POUR TOUT ACHAT 
'DE 50 FRANCS 
vous aurez une MI.NICLÉ 

Avec 20 MINICLÉS vous 
aurez droit à un achat 
supplémentaire et gratuit 

de 50 FRANCS 
Valable pour toute la France 

INTERPHONE A PILES 
2 postes ........................ 55,00 

CHARGE-URS DE BATTERIE-
6 et 12 volts, 6 ampères, 

secteur 110/220 V. 
Prix ..... . ••• .................. 71,00 

ADAPTATEUR BELGE avec accessoires, 

lampe EF183 . . . . . . .............. • . 15,00 

ADAPTE UR-CHALUTIER de 80 à 200 m à 

poussoir .............. .. .. . ....... 10,00 

PRÉAMPLI D'ANTENNE VHF 

à transistors ... .• ............... • . 15,00 

CASQUE STÉRÉO PROFESSIONNEL •• • 47,00 
CASQUE IVOIRE 30 OHMS .. •. ... • .• 16,00 
CASQUE STÉTOSCOPIQUE 5 OHMS . .• 15,00 
ÉCOUTEUR D'OREILLER .. . . ..... . . 10,00 
ÉCOUTEUR 5 F - Par 5 pièces .... •.• . 18.00 

COFFRETS et RACKS divers à partir de 
20,00 sur place UNIQUEMENT, 

MIRE COULEUR - Entrée secteur automa
tique - Signaux d'identification - Lumi
nance - Pilolée par quartz - FO discrimi
nateur - S 19/625. lignes - Mire de· barre 
horizontale (rouge, vert. bleu, blanc)" - Mire 
convergence's - Pureté - Echelle des gris -
180 transjstors - Ci rClJits intégrés - Quan-
tité limitée. : . .. . . . . . . .. • .• 1 150.00 

GÊNERATEUR FM Sider On dyne . type 
FM41 3 gammes avec marqueur . •. 250,00 

MIRE VHF-UHF Si der Ondyne type 351 
4 canaux - Convertisseur UHF 470 à 
856 MC .. ... •.. . .• .. •.• ...... 650,00 
GENERATEUR VHF Métrix 936TR 6 
gammes 8 Mc à 230 Mc ... . , •• .. • 850,00 

GENERATEUR VHF Marconi - Instru
ment type 810A de 10 Mc à 300 Mc: 
Prix , . • .. ... .. • . .. .••. . . ..••. 925,00 
GENERATEUR HF CRC type GH120T 
de 10 à 320 kHz - 100 ohms 20 V -
600 ohms 50 V - 7000 ohms 200 V. 
Prix .......... . .............. 800,00 
GÉNÉRATEUR BF Philips de 0 à 
15 k.phms .......... • .. • ...... 350,00 
GENERATEUR + MIRE TV radio contrôle 
de 17 à 230 Mc ................ 699,00 
MIREVHFOndyne lypeTV6 . . . . . 400.00 

~:;j;R~~e~R . • ~·.I~~~.~.I?N~ .. ':i~"s~~"6 
GÉNÉRATEUR UHF Philips type PM7410 
2 300 ~ 2 550 Mc (KlyStron) , . ' . . • . 750,00 
GÉNÉRATEUR D' IMPULSIONS Ribet
Desjardi[ls type 458A • '.' ..... •• . 550,00 

LE COIN 

DES 

BRICOLEURS 
Platine ampli avec 2N2082 et 2N37 avec radiateur ..... ..... ..... . . . ....... 20,00 

- Valise pour tourne-disques: 10,00 - pour magnétophone ••.••••. . . . •..••• . . 20,00 
- Casque professionnel 3000 ohms ......... , • .. . . .. .. , ..•• , ..• . • . •• . . • • 10,00 
- Démontage télé sans garantie THT 5,00. Rotacteur .. > • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 10,00 
- Relais de démontage 4 RT de 280 ohms à 6 500 ohms ... ••••• . • . : . . • . . . 5,00 

Tuners à transistors â revoir .... .' ~ . •. . .• . ..... • . .... • • • •• . . • .•. •.. " •• 20,00 
Poste récepteur-émetteur de circuit bouclé .... . . ...... •. .. • . • , . • . • . . .• . 20,00 
Châssis de magnétophone pour récupération . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . • • . • . • . •• 29,00 
Platine MF avec B F pour FM et AM .. .. . . . . . . . . . . .. . .. .. ... . . .. .... . .. 25,00 
Châssis complet en ordre de marche à 6 transistors avec H.P.: Fonctionne en 
P.O .... .. ... .. . . ... .. . .. .. . .. .. .. .... .... . ........ .. " . .. .. . .. . .. 18,00 
Plaquette cH'cuit imprimé avec 25 transistors silicium jusqu'à 20 Mcrs et 50 
composants divers .......... . ............................ . .......... 20,00 
Convertisseur RADIO ÉNERGIE entrée 14 V, sortie: ·700 V - 280 V - 45 V ..... 90,00 
Programmateur 110/220 V avec 60 prises .. . •. ...... ..• .. • ...... •.. .. • .. 20,00 

Fil émaillé de 5/100 à 13/100 : 25,00 - de 14 à 30/100: 20,00 - au-dessus. . .. 15.00 
Circuits divers tôle ..... •• . . .. •••• .. ••• .. . . •• . •• . ...... ... .... Ie kilo: 2,50 
Contacteur rotatif et poussoir de 3 à 9 positions . . . •. .. . .• • . .. . . . .. ..• .. • . 3,00 
Antenne poSte transistors - 3 brins avec défaut. . . . . . . . . . . • . • . . . . • . • . . . • . . 5,00 
Vibreur de 5 Và 24 V .. . . ........ • . ..... •• ....... ••••••• . • . , ..... . .. 7,00 

..: Tête FM avec noyau plongeur Philips ou Schneider .. ••••.•.••••• . .. •• ••. • . 22,00 
Ferrite 0 divers. L. divers (indiquer vos dimensions) .• . •. . • . •••. • ..• • • . _ .. . . . 3,00 
Moyenne fréquence 455 Kc!s 480 Kc!s - Radio ou talky • . . . • . . . . . .• . . . . . . . . 1,50 

Supports lampes bakélite tous modèles: 0,50 - en stéatite. . . . • . • . . . . . . . • . • . 1,00 
Récepteurradio GO miniature forme briquet . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •• . . 12,00 
Micro-VOX récepteur PO-GO à revoir avec écouteur!U.R.S.S.) . . . • . . . . . . . . . • . 20,00 
Moteur LlP - 110/220 V - 2 tours/minuté. . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25,00 
Plaquette de circuit imprimé avec 12 transistors + composants divers. . . . • . . . .. 10,00 
Convertisseur avec 1 transistor AZ18 vendu en l'état - 24 V =. . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Boîtier Schneider de commande à distance pour télévision .. .. . ... . . . .. . ... . . 20,00 
Fil micro 1 conducteur, le mètre 0,50 - 2 conducteurs ..................... . . 0,80 
Platine pour la fabrication de machines à calculer grande marque comportant 
24 circuits intégrés, 8 transistors, 250 diodes diverses FCH181/311/141 - FC5 ' 
111/121 - ECH211 . .. . ... .. . ...... . . ... . • .... • . . .. • . • . . • .. •••• . . • 80,00 
Platine avec 4 à 5 transistors ASY27 + 20 résistances et diodes bonne récupération 
avec fil très long pour construire un ampli . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 7,00 
Châssis télé neuf grande marque, avec base de temps - THT - étage final son et 
lampes . .. . . . .. . .... .. .. .. ................................ .. ..... 100,00 
Coffret pour télécommande possibilité avant-arrière, droite et gauche avec 
commande unique ..... •... .. . ... ... ..... . .... .• . ....... . . . _ .. . ... . 35,00 
Rupitre de commande pour sonorisation - Dimensions 80 x 61 cm - Comprenant : 
alimentation régulée à transistors et préampli disposant de 22 canaux commandés 
par poussoir lumineux ....... . _ . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . • ... •. .... 170,00 
préampli téléphonique avec transistors ..................... . ......... . ... 7,00 
Platine de machine à calcùler comportant 10 circùits intégrés et 14 transistors .. 42,00 
Agrandisseur de microfilms vendu en l'état . .... . ..................... . .. 280,00 
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CONTROLE UR NUMERIQUE digitest 
Schneider - Polarité auto 1 000 points 
de mesure - Millivoltmètre - Voltmètre 
= 00 m'.A. = 00 - Ohmmètre - Entrée 
flottante - Protégé contre les surcharges 
ou fausses manœuvres - Alimentation sec
teyr el piles • . .. .. . . . ...•. . • . . 1 700,00 
GENERATEUR UNIVERSEL M étrix type 

~~~ËRAiËûii ' 'DE" 'sùviCii ' 9~~ 
type 920 . .. • . • .. . ... . •. ....... 498,00 
WOBULOSCOPE Métrix type 931 . 
Pri)< '.' ... . ' . .. . . ... .... . . .. . . 2000,00 
GENERATEUR UNIVERSEL Cartex 
mQCI. ,930 . . ... . ... . ......... . . 450,00 
GENERATEUR VHF Si der Ondyrie modo 
TVC (ensemble comprenant deux généra
teurs VH F 12 canaux) comprenant deux 
apoareils . .. . • ... . . .•. . . .. •• . . 800,00 
GÉNÉRATEUR UHF Sider Ondyne modo 
451 ....... . . . .............. 200,00 
OSCILLOSCOPE - Type TV - Entrée syn-
chro - Sortie base de temps ........ 700,00 
OSCILLOSCOPE Philips type GM5603 
bande passante 14 Mc ......... . 2 500,00 
OSCILLOSCOPE Centrad réf. 175. 
Prix . . .. ......... . . . .• ...... 1 300,00 
VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE alternatif -
Philips GM6017 - 3 milN à 300V . 250,00 
VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE Schneider 
3 000 points de mesure - 5 100 points de 
dépassement de précision ..±. 2-1-04 de la 
lecture..±. 2-1 04 de la gamme - Résolution: 

DIODES 
ET 

THYRISTORS 
DE PUISSANCE 

DIODES de 10 A j usQu'à 100 V . .. 
DIODES de 25 A jusQu'à 100 V •.. 
DIODES de 40 A j usQu'à 200 V • . . 
DIODES de 100 A jusQu' à 200 V .. 
DIODES de 100 A jusQu'à 700 V ... 
DIODES de 200 A jusQu'à 150 V .• 
DIODES de 200 A jusQu'à 700 V • .. 

THYRISTORS 50 A . • .... .. ... .. 
THYRISTORS 100 A .... . .... . 
THYRISTORS 200 A .... .. . .. . ... .. 

7.00 
12.00 
25,00 
30.00 
40.00 
40.00 
60.00 

35,00 
50.00 
70,00 

HAUT-PARLEURS 
5 cm et 8 cm ...... . • . •. . • .. 5,00 
10 et 12 cm ....... • . ••• . . .. 7.00 
Hou 10x 14cm .. ..... .. 10,00 
12 x 19 ou 21 cm .. . ...... 12,00 
Inversés ........... . .... ... 12,00 
Inversés 12 x 19 .... . .. .. .. 15,00 
15 x 21 cm - 4.5 W ....... 30,00 
16 x 24 cm Hi-Fi .: . . . . . . . . 35,00 

SUPER ENSEMBLE 
FM sUr châssis avec clavier et antenne -
Alimentation 9 V - Gamme 87 à 108 Mc -
Gamme oscillateur 97,7 à 118,7 Mc C Impé
dance 75 ohms - MF 10 Mc '- Largeur de 
bande- 6dB à 400 Kc · ..... .. . . .. 120,00 

AMPLIFICATEURS 
Amplificateur Hi-Fi 10 W mono. Sortie 
sans transfo. 8 à 16 ohms. Alim. 12 à 
24 V. Circuits imprimés, enfichable 6 
transistors, en ordre de marche. 50,00 

Préampli module mono. En ordre de 
marche ........ . ..... • ... 50,00 
Correcteur Baxendal 2 entrées, 2 et 
100mV, sortie 1,5 V, bande passante 
20 à 20 000 Hz. 4 transistors, alim , 12 
à 24 V, enfichable. Préampli s'adaptant 
10 W à 50,00. 
Prise enfichable . ..... . . ...... 5,00 

10 IIV - Entrée différentielle - Polarité 
automatique - Zéro automatique - Source 
de référence interne - Sorties codées . 
Prix . • . . . .. . •••... • ••.• . . 1 250,00 
ALIMENTATION 6-12 V (variable) 15 A. 
Prix .......... •. . , .... , . . . ... 250,00 
ALIMENTATION REGULEE Ribet-Des
jardins type 111 C - 0 à 400 V 200 mA. 
Prix .............. . .......... 279,00 
FRÉQUENCEMÈTRE Ribet-Desjardins de 
10à350Mc . ... .. . . .. ........ 414,00 
ANALYSEUR DE LAMPES Métrix mod o 

~~J~iuoivii:TiiE ':3 '000' H'z' ·réf. 5e~~~ 
Prix , . . . . ......... .. •• . . .. .• . 750,00 
PONT DE MESURE A LECTURE 01-' 
RECTE ~hilips type PR9300 ...... 250,00 
CONTROLEUR UNIVERSEL Métrix 
modo 430 20000 ohmsN - Disjoncteur 
de sécùrité ................ . ... 250,00 
Appareils de tableau : Vu-mètre - Ampè
remètre - Voltmètre = co Divers p.A è 
mN. Vendus sur place uniquement : 55 F. 
25 F. 35 F, 15 F. etc 
Pour la fabrication de mire - Noir et blanc 
et couleur quartz disponible. Indiquer vos 
fréquences ...................... 25,00 
PONT RC - Philips GM4144 ..... 300,00 
ADAPTATEUR UNIVERSEL - Mesure des 
faibles tensions continues - Mesure de 
tensions 00' - Mesure de résistances. 
Prix .... . • ........ . . . . . • . •.. 1 000.00 
TUBES OSCILLOSCOPES divers vendus 
uniquement sur place . .. 25. 30. 70. 100,00 

OSCILLO Phili!!s GM5654 7 Mc ' .. 800,00 
VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE GM7635 
av~c ~onde et = ............... 350,00 
GENERATEUR Ribet - signaux avec 
réglage d'amplitude et de fréquence jusqu'à 
100 Kc" ............ • ......... 583.00 

45 F 
PLATINE 

2 vitesses 33 et 45 t. - 9 V 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
POUR HP , 

jusqu'à 12 cm. , . ...... . .. ... .. .. 17,00 
jusqu'à 17 cm .. .. .. .. .... ..... .. 20,00 
jusqù'à 12 19 cm ...... .. .. . .. . 20,00 
jusqu'à 2 1 Cm .•... . . . . . . • • . . • • .. 23,00 
jusqu'à 24 cm , •••••• •.. . •. • . •. .. 26,00 

PtisenlBlÎon lissu gainage plastique imitalion 
bois - Fl1Çade avant en tissu lamé de verre. 

23 F 
ÉMETTEUR RADIO 

A TRANSISTORS 
en KIT avec plan et micro opérationnel 
EDROC. Fonctionne sur PO. 

ÉLECTROPHONES 
150 F 4 vitesses - 110 et 220 V tous 
transistors - Puissance 2,5 W - Valise 
gainée 2 teintes : bleu et chiné; noir et 
gris chiné. 

39 F 

10 F 

RÉCEPTEUR RADIO 
A TRANSISTORS 

GO - 7 couleurs de boîtier 

CONDENSATEUR 
POUR RÉGULATEUR 

de télévision, au choix 
Indiquer la capacité 

ÉLECTROMÉNAGER 
DÉPANNAGE 

Thermostats tous modèles ...... 15,00 
Condensateurs de démarrage ... , 1 0.00 
Tuyaux de vidange pour machines à 
laver ......................... 10,00 
Interrupteur de machine à laver .. 10,00 
Robinets d'alimentation pour rampe à 
gaz . . .................. . ..... 25,00 
Paliers d·entraÎnement .......... 10,00 
Moteurs d'aspirateur 110 V ..... 20,00 
Relais divers ................... 15,00 
Moteur de machine à laver 110 ou 
220 V ........................ 50,00 
Moteur 1/4 CV triphasé. • . . . . . . . 5~00 



LIBRE-SERVICE DES AFFAIRES 
PRIX - QL1AI~IT.= - SATIS"~A(:TIf'N OLI Rt=~IROL1RSF= 

ANTENNES TÉLÉ 

,rl:' chaîne 

3 él 12.00 
4 el. 15.50 
5 ét 21 .00 
7 él. .. 31 .00 
9 él.... . 47.00 

11 él. .... 60.00 
Mixte l '" el 2" . 
Prix • • • 30.00 

2 e chaîne 

461 ... . . 10.00 
Gêl..... 16.00 
9 éI .. . .. 26.00 

14 él .. .. . 40.00 
20 él . . •.• . 52.00 
Mixte 1 re et 21' 
avec coupleur. 
Prix ;l8 00 

Antenne intérieure 1" et 2' chaine . • * 28,00 

Cerclage renforcê . . ... . .. . . . . ..... 15.00 
Mat. 0 25 en 2 m : • • • . . • . . . • . . • •• 7.50 
Mat . 0 40 en 3 m •. ... • ...... • . 12.00 
Fiche coaxiale mâle ou femelle. . 1.00 
Coupleur . . .••••.•• . . . .• . • .. 8 .50 
Séparateur 7 .50 
Cable coaxial Le métre •• .... •.. 0 .85 
En 100 m .. ....... .... . . . • 60.00 
Commutateur d'antenne F' et 2' 
chaine ... • . •. . ............... •• • 15.00 
Répartiteur 4 directions. 1 entrée . • . • 25.00 
Antenne canal 2 ou FM 4 éléments .• • 50.00 

Antenne gouttlè", voitUre . • ... . •... . , 0 .00 
Antenne 27 Mc}s . • . . • . • .. .. • . •• . 22.00 

CIRCUITS ÉLECTRONIQUES 
MOULES SCHNEIDER 

82 - Bistable 
Multivibrateur bistable, élément de mémoire . 
diviseur par deux, ou élément d'échelle de 
comptage ... . . . . . .. . .. . .. .. . . .... 12 F 

D20 - Bascule de Schmitt 
Discriminateur de niveau continu à seuil 
ajustable, permettant la mise en forme 
d'un signal continu ou impulsionnel •..• 24 F 

211 0 - Double inverseur 
Double étage inverseur pour signaux néga
tifs. Séparateur de microstructures . Les 
deux éléments peuvent ètre connectës en 
cascade pour réaliser un amplificateur non 
inverseur .•. . .. . .••• .. •••. . , . •. •• , 24 F 

2PI20 - Double porte inverseur 
Double porte inverseur, à fonctions multiples 
Chaque élément possède deux entrées 
principales et une entrée directe pour 
extension. 
Les fonctions suivantes peuvent être réali 
sées 
- Double ET· NON en logfQue positive . 
- Double DU·NON INII en logique négative. 
- ET en logique positive. 
- OU en logique négative . 
- OU exclusif c<:implémenté. 
- Mémoire à deux entrées ••. , , ••• . , 24 F 

PI10 
Porte-inverseur à diodes et transistors, 
réalisant l'opération ET-NON en logique 
négative et l'opération OU-NON (NIl en 
logique positive sur trois entrées, 
La porte inccirporée est identique à PN 1 O. 
L'inverseur incorporé est identique à 110, 
Chacun de ces deux él éments est utilisable 
indépendamment. . . . . • • . . . • .. . . • 12 F 

120 - Inverseur 
Etage inverseur à transistors ••• . ••• ;" . . 12 F 

DRM10A - Décade de comptage 100kHz 
avec registre mémoire et commande 
d' affichage numérique. 
Décade pour le comptage asynchrone d'im
pulsions avec registre mémoire parallèle et 
commande d 'affichage décimal sur tube à 
gaz à cathode froid e- (avec tube incor
porél 54 F - Sans tube • •• . • . . . .•.. 34 F 

520 - Super inverseur 
Etage inverseur à diodes et transistors à 
facteur de sortie élCllé . l 'On/rée Fc ·permet 
le branchement de diodes e.xtërieures pour 
réaliser les fonctions ET- NON en logique 
positive. OU-NON (N) en logique négative . 
Prix .. .. ••• . • . • .... • .. ... 24 F 

810 - Bistable 
Multivibrateur bistable utilisé en élément 
de mémoire, diviseur par deux ou élément 
d'échelle de cOmptage. déclenché par ni
veaux négatifs ou par impulsions positives. 
Prix . . . ...... ...... .. .. .. . .. ... . 12 F 

825 - Bistable registre 
Multivibrateur bistable' utilisé en élément 
de mémoire ou élément de registre . Le 
déclenchement est contrôlé par les niveaux 
continus de portes à impulsions incor-
porées .. ......... .. . .. .. . .. .. .. 12 F 

POCHETTES DE 
COMPOSANTS 1"' CHOIX 
25 boutons divers pour radio . 5,00 
25 boutons pour tél évision ... 10.00 
100 condensateu rs mica et papier as-
sortiS • • . • . .• • • • • • • . . . 10.00 
100 condensateurs céramique de 1 pF ê 
3 000 pF ....... .... 10.00 
, 00 cOlldenS8teurs fi lt",ge de 4 rnF il 
600 mF/S.3 V à 12 V .... ... 25.00 
50 condensateurs au tantsle • . 35.00 
10 eondensateurs chimiques HT 
150eI 350 V . ..... ....... 8 .00 
5 contacteurs à poussoir . 5 .00 
50 potentiomètres simples et doubles. 
Prix .. . . ... • . . •• . .. 25.00 
10 potentiomètres bobinés de 50 ohms 
à 500 ohms·. .. .... ... . .. 12.00 
55 relais, plaquettes, prises, supports 
de lampes. distributeurs . . . . . 5.00 
20 résistances ajustables diverses . 
Prix ". . . ... • •• . . . . . . . 5.00 
100 résistances n' 1 de 1 à 100 K 
Prix . . •. . .... •••• .. •••... 8.00 
100 résistances n' 2 de 100 K à 2 M 
Prix.. ..... .... .... .. .. .. . 8.00 
15 transistors 4XAC128 - 4XAF126 -
4XOC71 - 3XOC45 . • .. : . . . 20.00 
Super-pochette de 1 000 composan-ts : 
400 rés . - 400 céra m . - 1 00 cond 
papier - 100 cond mica •... . .. • 59.00 
100 condens . Mylar miniature. 30 va
leurs variées . tension de 63 V à 400 V. 
Prix . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 

120 PIÈCES soit 20 OC72 oU 
OC74 - 20 AC132 ou AC128 -
20 AF117 - 10 driver - ~5 diodes 
silicium - 25 diodes germanium, à 
trier .. .... . .. . . .. ..... . .. .. 49.00 

250 composants â récupérer : trans ~ 
diodes, cond ... résist .. patent.. etc . 
Prix .. . . .... ..... ......... . 15.00 
Vis et écrous + rondelles 3 et 4 
mm •. .. •. ... . . . . . ...... . .. .• 2 .00 

LAMPES A 3F GARANTIES 6 MOIS 
Al4 1 ECL80 VAF42 80 
CY2 ECL82 UBF80 6AD6 
DK96 ECL85 UBF89 6AJ6 . 
DL96 ECL8S UCH42 6AUS 
DY86 EF9 UCH81 SAT7 
DY87 EF41 UCL82 SAV4 
DY802 EF42 OA2 6AVS 
EABC80 EF51 OB2 6AS7 
EAF42 EF80 PCC84 6AUS 
EB 9 1 EF85 PCC88 6AG7 
EBC3 EF8S PCC189 SA8 
EBC11 EF183 PCF80 6E8 
EBF2 EFl84 PCF801 6B7 
EBF80 EFL20 0 PCF802 6B 8 
EBF89 EL2 PCL82 SB.II.S 
EC86 EL84 PCL84 SBE 6 
EC88 EL8SF PCL85 6BGti 
EC90C EL95 PCL8S SBK7 
ECC40 EL1B3 PL81 6B07 
ECC8 1 ELL80 PL82 6B06 
ECC82 EM~l PL83 6BX4 
ECC83 EY51 PY8 1 6CB6 
ECC84 EY82 PY82 6e5 
ECC85 EY8S PY88 f.C6 
ECC88 EY87 5Y3 6D L5 
ECC 189 EY88 6AO 6DR6 
ECF80 EY802 6AF7 6E5 
ECF82 El80 6AK5 6E8 
ECF86 Ela l SAKS <iFS 
ECF200 GY86 SAL5 6F86 
ECF201 12SL7 SAM5 6J5 
ECF202 12SN7 6AM 6 6J6W 
ECF801 lA3 SAN 8 SKS 
ECF802 lAH 5 304 SK7 
S07 1Al4 3V4 SK8 
SSC7 1R5 l 1A8 6L7 
SSL7 lRS l 1X5 SM6 
6SN7 1 L4 21B 6 6M7 
6U4 lS5 25A6 83 
SU7 1T4 25L6 S136 
SV6 3A4 25Z5 9001 
6X4 lU4 25Z6 43 
6X5 GY802 35Z3 57 
ECH200 35L6 50B5 

LAMPES A 5 F 
EL36 5U4 801A 
EL500 PL509 8020 
EL502 EY500 885 
EL504 6CD6 1624 
EL509 5U4 1631 
PL36 GZ32 SLS 
PL504 GZ34 6N' 

TRANSISTORS 

TRANSISTORS A 1.50 
AC - 41 / 117/ 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 130/ 
132/13S/139 - AC - 141 / 142/149/ 151 / 
154/ 160/175/ 17S/ 178/179/ 180 - AC -
181 / 182/184/ 185/ 187/188/ 193/ 194 - AF -
116/ 117/ 118/ 126/ 127/ 128/ 172/178- AT-
202 - BC - 107 A/l 08/ 1 09/ 113/ 116/ 117/ 
125/ 126/ 139 - BC - 144/ 147/ 148/ 149/ 
158/ 178/ 192/208 - BF - 111/123/ 125/ 
127/ 1S6/167/ 168/173/174 - BF - 176/177/ 
179/ 186/194A/195/ 197 - BF - 205/215/ 
257/258/261 /27 1/273 - FW - 5372/5373B 
- 2G - 108/ 138/ 140/ 141/270/322/395/ 
398/ 525 - 2N - 137/ 321 /508/511B/525/ 
706/708/744 - 2N - 914/918/ 1131 / 1225/ 
1307/1990- 2N - 2369/2412/4348/5172/ 
16771 - OC - 44/45/71/72/74/77/80/139/ 
140 - PR2/PR3 - SFT - 32/48/ 107/125/ 
152/232/306/307/322/331 /352 .. ... 1.50 
Subminiature japonais 2SC184 .. .. .•• 1.50 

TRANSISTORS A 3.00 
AC - 117K - AF - 114/124/ 125/ 139/ASY27/ 
A5Y29/ASY77/ASY80- BCY- 87/88 - BFY-

50/ 10 - AC - 180K/181 K/187K/ 188K -
2N1711 - 2905 . • ... •••.. .. . .. . .. 3 .00 

TRANSISTORS A 4.00 
AD - 140/ 142/ 143/149/ 155/ 161/162/ 
164/ 165 - BF - 178 - FM - 930 - 2N - 264S/ 
2905 . . . . •.•. •• . . . .. •• . ••.• ... . . 4 .00 

TRANSISTORS A 7.00 
ADl12 et 2N3055 .. ... . .. . ..... . .. 7.00 

TRANSISTORS A 10.00 
ADY 26 - AL - 1 03/ASZI8/AYI 02 - AU -
105/ 107/ 108/ 110/ 112 - 1 N - 4785 - 2N -
3730/3731 / 5036/ 5087 . . .. ... .... 10.00 

TRANSISTORS JAPONAIS A 3 .00 

2SA377/341 /342/379 - 2SA102/ 101 / 103/ 
279 - 2SB17S/ 175/ 172/ 171 / 173 - 25B345/ 
346/324 ••• • •• .. ....•.•.. . .. . . . 3 .00 

ZENER 

De5.6Và24V. Jusqu·àl00mA ... . . 1.50 
De 5.6 V à 12 V. Jusqu'à 1 A ...... . .. 3 .00 

Radiateur transistor pour OC72 0.50-
pour BF178 : 2 .00 - pour AD142 ou 
puissance jusqu'à 50 W. . . . . . . . . . . 5.00 

EXTRAORDINAIRE! 
CIRCUITS INTÉGRÉS 

7 comprenant les principaux circuits 
logiques pour comptage et affichage 

numérique . 
Avec schéma •• . • • .... .... •.•• . 25.00 

LIGNES DE RETARD 
TOUTES LMPÉOANCES 

TOUTES VALEURS 

10,00 

DIODES 

100 V - 250mA ... . .............. . 1.00 
600 V - 800 mA . • . . • • • • • • . • • • • .. 2 ,00 
700V-l.5A . .••...•..••..•••••• 4.00 
100 V - 3 A ... ...• . , . . . • • . • ••. .. 4.50 

THYRISTORS 
100V. 7 A : 8.00 - 100 V. 3 A : 13,00-
200 V. 7 A : 10.00 - 100 V. 30 A: 17,00 -
400 V. 7 A : 12.00 - 400 V. 30 A : 20.00 

TUBES CATHODIQUES 
Pour les tubes catho. forfait transport 15 F 

43 cm 
44 cm 
49 cm 
59 cm 
54 cm 
65 cm 
70 cm 
41 cm 

garantie 6 mois 
90' . ... ••. .• .... . 

110' ... .. ...... .. . 
110' ....... .. . .. . 
110' .. .. . .. . .. .. .. 
90' .• • . ••• ••. • . . 

110' .. .. ... ... .. .. 
110' ... • . .. 
Portable •.. 

60.00 
80.00 
75.00 
95.00 
95.00 

120.00 
300.00 

80.00 
Tube couleur 63 cm et 56 cm 495.00 

PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR LA TÉLÉVISION 

NOIR et BUINC 

THT Oréga 110-11 4' • . • . 25.00 
THT Oréga universelle 35.00 
THT aveC valve EY51 Miniat. · 25.00 
THT pour 70-90' . • • . . • 15.00 

Déflecteur 90' ou 110' 16.00 
TUNER à transistor Oréga - Philips -
Avec démultiplication. •• . . . 48.00 
TUN ER à lampes avec démultiplica
teur ....•. . ........ ... .. 16.00 
Platine IF Vidéon 5 lampes • . •• . 45.00 
Platine SON Avec lampe 17.00 
Rotacteur avec 2 r. - Philips - Oréga. 
Schneider. Vidéon .. •• . . ... •• 33,00 
Rotacteur à transistor . .. . • . . . . 49.00 
Base de temps avec 2 lampes 30.00 
Antiparasite image •• . 5.00 
Barrettes de rotacteur Oréga. Vidéon , 
Philips . Schneider. . • • • . . . • . • 3 .00 
Par 25 pièces ....... • . . ... .• .. 2 .00 
Barrette UHF ... ..• •. ........ 10.00 
Bloc 1re et '2- chaînes Oréga accord 
continu . .• . •• . ••••.• . . • . • . . 50.00 
THT-VIDEON avec diode pour tél ~. 
portatif 2B ou 31 cm. . . . . . . . . • 35.00 

COULEUR 
Déviateur couleur . . . . . • • • • . •• 50.00 
THT pour télé couleur . . . • . . . . • 50.00 

TRANSFORMATEURS 
pour 110/220 V. 

Transformateur 2 x 12 V; 1 A ... • ••• 20.00 
1 x 12 V. 0.3 A- 1 x 18 V. 0 .6 A .. .. 12.00 
2 x 12 V. 0 .22 A - 1 x 47 V. 0.05 A -
1 x 12V. 0. 12 A .. . ... . .. . .... .. 15.00 
2 x 30 V. 0.05 A - 2 x 20 V. 0.05 A . . 12.00 
Radio 65 mA 6.3 V 2 X 250 ....... . 15.00 
Ampli 120 mA. 6.3 V. 2 x 250 ..... 20.00 
Télé 200 mA. 6.3 V. 150 V . .... ... 25.00 
Télé 200 mA. 6.3 V. 250 V . .. .. . . . 25.00 
Transfo 110/220 V-50 V - 4 A avec diode 
et condensateur . . . . .. . • ....... . • 60.00 
BT 32 Vet 220 V-O. 7 A •• ... . • .. . 12.00 
BT 2 X 30 V - 0.4 A . • . •. . . . .. . . •• 12.00 
24 et 48 V - 2 A . ••• . .. ••.•.•• . •• 30.00 
Transfomodulation pour transistor . 
Driver ou sortÎe . .. . , , . . , . . .•. • . . ••• 2 ,00 
pour radio : sortie 5 Kou 7 K . . • . .... 3.00 
pour radio et sortie ampli PP . . . : • 5.00 
pour ampli transfo sandwich . . . .. . . . 25.00 
Selfs de 3 .00 à 10.00 suivant dimensions. 
Auto transfo . 
110/220 V. 350 VA .. . . .. . . .... . . 30.00 
110/220 V. 500 VA .•• • . .. • .. . . .. 40.00 
Régulateur télé 200 VA . • .... .. •. . 99.00 

THERMISTANCES 
1 mA .. .•. . . ....••••.... ... _ .••. ' .50 
0.5 A ••••...• 3.00 1 A • .. .. .. • •. 4 .0C 

Relais 2 RT à 4 RT de 200 à 6 800 .Q 
Prix . ••• . ... . . ••••• . . . . • • . •• . .. • 8.00 

VOYANTS LUMINEUX 
0 20 mm avec cabocheur roulle BT 12 V. 
Prix . . . . . • . • . • • .• . •••.. .. . . • . •.• 2 .50 
Carré do 10 mm roage. jaune. \tert . blanc 
12V . . • ... .•••.... . • . .•••• .• . .. • 3 ,50 
Rectangulaire 10 x 20 mm vert . rouge •• 4 .50 

SOLISELEC 
- LIBRE-SERVICE -

ouvert . sauf dimanche et lundi . 
de 9 h à 18 h 30. sans interruption 
à PARIS (11') : 
13 bis. passage Saint-Sébastien 
~ :. St-Sébastien - Tél 700-20-55 - Parking 

et 52. rue des Bahutiers 
à Bordeaux - Tél. 48-47-18 

- Nous n'avons pas de catalogue -

Pour paiement par chèque C.C.P. ou 
virement C.C.P. au nom de Mme Guil
lon. C.C.P. 84237 à Bordeaux - livrai
son franco de port et d·emballage. pour 
commande de 160 F. En dessous de 
cette somme : fotfait 9 F. c.. 

..: 
- Pas d'envoi cont re remboursement - en 
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LA POCHETTE 
Dl! BRICOLEl!R 
LA POCHETTE ((Magister)) 

2 50 avec des composants de le r choix 
, LA POCHETTE 

N° de 
Composition de la pochette référence 

1 4 boutons-transistor 
2 1 cadran et 1 bouton plexi pour fabrication de postes transistors 
3 la m fil de câblage 
4 3 condensateurs ajustables de 3 à 30 p F 
5 3 condensateurs de filtrage - Tension inférieure à 15 V 
6 2 condensateurs de filtrage - Tension supérieure à 20 V 
7 2 condensateurs de filtrage de 1 000 Il F/16 V 
8 1 condensateur de filtrage de 2 000 ttF/25 V 
9 la condensateurs céramique de 1 pF à 3 000 pF 

la 5 condensateurs mylar de 2 000 pF à 50000 pF 
11 4 condensateurs 0,1 
12 3 condensateurs de 0,22 à 0,681J F 
13 2 condensateurs 1 liF 
14 1 condensateur 2 /IF 
15 2 condensateurs papillon Jusqu'à 68 pF 
16 100 g cosses diverses, à souder, à river 
17 6 douilles diverses pour fiches bananes 
18 6 fiches bananes mâles 
19 2 fiches de 3,5 mm Jack mâle et femelle 
20 1 fiche DIN 3 broches mâle pour haut-parleur 
21 1 fiche DIN 3 broches femelle soelé pour haut-parleur 
22 1 fiche DIN 5 broches femelle-prolongateur 
23 1 fiche DIN 5 broches mâle-prolongateur 
24 1 fiche DIN 5 broches femelle soelé 
25 2 fiches coaxiales de télévision (mâle! 
26 :~ fiches coaxiales de télévision (femelle! 
27 3 fusibles verre jusqu'à 2 A 
28 2 inverseUrs m,n,atures 
29 4 pinces crocodiles isolées 
30 20 passe-fils en càoutchouc ou plastique 
31 2 potentiomètres la 000 ohms, sans interrupteur 
32 1 potentiomètre la 000 ohms, avec interrupteur 
33 1 potentiomètre 5 000 ohms, avec interrupteur 
34 2 répartiteurs de tension 110/220 V 
35 1 5 résistances 1/4 ou 1/2. watt, de, ~ ohm à 200 ohms 
36 15 résistances de 250 à 5 000 ohms 
37 1 5 résistances de 5 600 à 47 000 ohms 
38 15 résistances de 50 000 ohms à la mégohms 
39 3 résistances bobinées de - 1 ohm à 20 ohms 
40 3 résistances bobinées de 30 à 200 ohms 
41 3 résistances bobinées de 250 à 2 000 ohms 
42 1 semi-conducteur au choix (réf, comme suit ou équivalent! : AC125 -

AC126-AC127-AC128-AC181-AC182 - AC184 - AC187 - AC188 
- AFl17 - AF126 - AF127 - AF178 - SC107 - SC108 - SC109 

43 Soudure (40 % plomb - 60 % étain! 
44 4 supports Naval 
45 5 supports transistors 
46 1 transformateur de sortie - transistor 
47 1 transformateur Driver - transistor 
48 150 g vis et écrous de 3 mm 
49 150 g vis et écrous de 4 mm 
50 1 voyant lumineux 12 V 

1 Pochettes à 5,00 F 

101- 1 
102- 1 
103 -
104 -1 
105 -1 

écouteur pour poste à transistors 
haut-parleur 5 cm - 20 ohms 
Plaque de circuit imprimé 
relais 2 contacts - 12 V 
transistor au choix: ACl17K - AC124 - AC175K - AC187K - AC188K -
AD142 - ASY27 - ASY29 - 2N2646 - 2N2905 

Si vous désirez vous procurer des POCHETTES MAGISTER dans votre ville 
faites nous savoir s'il existe déjà un magasin de vente de matériel à l'usage des 
bricoleurs soit une librairie-papeterie située près d'un lycée ou d'une faculté. 
Si les informations reçues nous permettent de créer un dépôt, chacun de nos 
informateurs recevra GRATUITEMENT un superbe colis de composants élec
troniques. 
IMPORTANT! Indiquez très lisiblement la raison sociale et l'adresse du point 
de vente que vous désirez voir approvisionné. 
Nous remercions vivennmt tous ies amateurs qui déjà nous ont communiqué 
des adresses dans leur région. 
Continuez à nous indiquer de nouveaux points de vente dans votre ville. 

• 
CONDITIONS DE VENTE 

Pour une commande de 80 F, expédition franco de port et emballage. 
Pour un montant inférieur, forfait d'expédition : 5 F. 
Pas d'envoi contre remboursement; adressez chèque oU C.c.P. au nom de 

M. BENARoïA Jacques . 
13 bis, passage St-Sébastien, PARIS-Xie - Tél. 700-20-55 

Ouverture de 10 h à 18 h 30 sans interruption 
Fermé le dimanche et le lundi 
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DU NOUVEAU 
DANS L'OPTIQUE 
suppression des déformations 

périphériques 

Fig , 1 - Image d'un 
dessin quadrillé, obtenu 
à travers nos lentilles 
asphériques. 

, 

Fig, 2 - Vu à travers 
une lentille 

normale, le même 
dessin apparaît ainsi. 

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, 

... Modèle T 900 
avec table lumineuse 
s'u rpu issa nte , 

JEAN TOULEMONDE 
&t Cie SAR.L. 

61, rue des Haies - Paris 20· - Tél. 797,86,17 
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EUROP'(ONFORT 
distributeur 

CHAINE HAUTE FIDELITE C 7. 
Puissance musicale 2 X 25 watts • Puissance sinusoïdale 2 X 18 watts • Distorsion harmonique à plein volume < 1 % • Entrée 
tuner 200 mV • P.U. magnét. 2,5 mV - RI'AA • Correct. graves: 14 de. 100 Hz • Correct. aiguës 14 dB 10 KHz. Filtre aiguë 10 dB 8 KHz 
• Filtre grave 10 dB 40 Hz • Pri se casque • Entrée et sortie magnétophone. Secteur 110 - 125 - 140 - 220 V. 

PRIX TOTAL: 2145 F 
---- ...... _----

EUROP'CONFORT 
87, bd Sébastopol, Paris (2') 

Tél. : 236-38-76 
Métro : Réaumur-Sébastopol 

NOM 

Adresse 

(87 F par mois) 

-----------
CASQUE GRATUIT 

à tout acheteur de cette chaine 
(valable jusqu'au 15-12-71) ------

Demande de documentation gratuite 

L __ ------- - __ 1 

SUITE -----4~~ 
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• EUROP'CONFORT présente • 

2 NOUVEAUTÉS EX~EPTIONNELLES 
EN EX~LUSIVlTÉ! 

, , , 
ELECTROPHONE STEREO 
A CHANGEUR AUTOMATIQUE 

, 

• Ampli stéréo entièrement transis-
torisé. 

• Puissance 2 x 4 watts. 

• Prises H.P. indépendantes. 

• Entrée enregistrement magnéto
phone. 

PRIX FOU!!! 

390 FRANCS 

MAGNETOPHONE A CASSETTES (svstème cassette PHILIPS) 
Piles et secteur (bivoltage) 

259FRANCS 

(PRIX UNIQUE EN FRANCE) 

• Micro avec commande à distance • Commande à 
clavier. Prise haut-parleur • Sortie pick-up et écou
teur. Contrôle automatique de l'enregistrement. 
Livré avec inicro + support, cordon secteur ~ piles et une 
cassette. 

DANS UN AUDITORIUM SPÉCIAL TOUTE LA GAMME 

CENTRE PILOTE BRAUN 

CHAÎNE COCKPIT 250 5 comprenant : 

• Ampli-préampli 2 x 25 W • Platine Braun • Tuner PO-GD-FM 
décodeur stéréo. 2 enceintes Bruns 25 W . 

Chaîne compléte. Prix spécial . , . , • , • .. . • . 3 190 F (131 F par mois) 

MAGNÉTOPHONE HI-FI STÉRÉO ' TG 1000 - PRIX : 3860 F 

AMPLI-PRÉAMPLI CVJoo 2 X JO W AVEC 2 ENCEINTES 
BRUNS-NB2. ; •. .. .• .. . . ..•.... . . •.. ...•... ,.. .. . . . 1 990 F 

EUROP'CONFORT 
RIVE GAUCHE : 

87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2e 

TEL. : CEN. 38-76 Métro: Réaumur-Sébastopol 

MAINE SÉLECTION : 4', boulevard du Montparnasse, PARIS-6e - Tél. BAB. 81-10 - Métro: Montparnasse ~ _____________________________ OUVER~LELUNDI ______________________________ ~ 
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UNIQUE 
"'- , , , , 

CHAINE FIDELITE 
20 watts 

STEREO 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 %. 

• UNE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE 
Impédance de charge: 47 K.ohms - Compliance : 12 - 15 x 10 + 6 cm/dyn -
Bande passante : 20 - 20 000 Hz .±. 2,5 dB - Séparation entre les canaux : 
28 dB à 500 Hz .,- Ecart de niveau entre les canaux: < 2 dB - Pointe: diamant 
- Pression de la pointe: 1 à 2 grammes - Angle d'attaque : 15' - niveau de 
sortie. : 7 mV (par canal) à 5 cm/sec . à 1 000 Hz. 

• LE NOUVEL AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO 20 watts TRAFALGAR 
Impédance 4 à 15 ohms. Entrées : PU magnétique et piezo, tuner, micro, 
magnétophone . 16 transistors . Réglage séparé des graves et aigus sur chaque 
canal. Distorsion 0,;3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 300 kHz-0,5 dB . 
Coffret teck' ou acajou . Face avant en aluminium satiné . 110/220 V. 

• LES DEUX NOUVELLES ENCEINTES OXFORD 
420 x 290 x 155 cm - HP 210 mm + tweeter (bicône d'aiguës - aimant forte 
induction impédance 4-5 ohms) en teck' ou acajou, musicalité exceptionnelle . 

TYPE C117 

Devant le succès extraordinaire de 

notre offre exceptionnelle 
HISPANO SUllA 1 ENCEINTE HI-FI A 3 CANAUX 1 

la vente de cet appareil continue! 

Ce meIVeilleux électrophone avec un changeur auto!f1atique BSR 
4 vitesses; tous disques, 33 et 45 tours, fonctionnànt sur secteur 

110/220 volts est muni 
d'un amplificateur à tran

PRIX 
COMPLÈTEMENT FOU! 

Valeur réelle 450 F 

sistors silicium de 3 watts 
de puissanCe avec prises 
HP. indépendantes. 

EUROP'CONFORT 
RIVE GAUCHE, 

UN NOM QUI EN DIT LONG SUR LA TECHNIQUE! 

LE MEILLEUR DU MONDE! 
EN KIT comprenant HP 220 mm !J)<lsscs) • HP eilloliaue 128;177 mm (médlum • IweelerJ • fil u es 
composanls el nolice d!talllée. PRIX 185 F. u. paire 350 F (ébénisterie 115 F) =====:=:':0:-': leM~o~;~~ ~:m~~ti; C2°;6I~~ ;~'I~ ~:~ ;~~ ~~~T;203500;. spécial sono 0 306 mm PRIX 256 F. 

87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2" 
TEL. : CEN. 38-76 Métro: Réaumur-Sébastopol 

MAI N E-S E LE CTI 0 N : 41, boulevard du Montparnasse, PARIS-6e 
- Tél. : BAB. 81-10 - Métro : Montparnasse .. _________________ OUVERTS LE LUNDI 

SUITE ----t.~ 



2 NOUVEAUX MODÈLES 
AMPLIS-PRÉAMPLIS STÉRÉO INTÉGRÉS 

'--5-1 N-C-LA-I-R-2-0-0-0-'1 
MK2 , 

35 W 590 F 50 W : 890 F SINCLAIR 3000 (29 F par mois) (44 F par mois) 

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE : Inférieure à 0.5 F à 1 kHz pOur une puissance maximale 00 inter
médiaire, BANDE PASSANTE : D! 15 Hz à 30 kHz ± 1 dB poor un. puissance d. 10 W, FACTEUR 
O'AMORllSSEMENT : 50 ê 1 kHL CIRCUIT : 18 transisto ... 112 au silicium •• 6 au gorm.nluml san. 
utillsh dans un tircuit .... transform •• eur. Une CQnlre-ri.ctlo~ n~atiu rk 40 d8 nI appliquée i ramp.
rrule.r d. filOn .i réduire au minimum la dl" .... io. " iJ perm.m. d'obtenlr un I.c.eu, d'amortissement 
!I •••. COMMANDES : Les 1 . ntr'" 20nl cllomi .. au moYtn d. boutons-poussol,.. Atrtl-marthe par bOUlon
pDUSSlllt_ Fonction mono ou SI&N par bouIon-pau=ir. IÀmmande rk puissance [mt.tivel. IÀmmande dïqul
"'rail! • balonce > !rotative!. IÀmnllt alguEs (rotative) + 15 dB à - 14 dB li 15 kHL Comnll. gravu 
frOTati •• ) .. 13 dB • - 1 S dB ~ 10 kHL CONSTRUCnON : Le colfrol •• tous 1 .. bouton. rk command. sont 
an aluminium. la fo,in. ub .tudi •• autl(8 un. grand. ",bu.t~ ... 0111 •• Il r .. thêtiquI. AUMENTAllON : 
ffl ncd,nne sur secteur 110/220 V. ENTREES ET SENSIBIUTES : Plclc·up 1 Im.g';liQUB) 3 mV ou, 68 
K.ohms IRIAAl ; aUlliUal'. : 500 I!iV da .. 100 K.ohm •• - Pick-Ur 2 fd .. mlqu!l 30 mV dans 220 K.ollnu IRlAAI .• 
Rodlo : 100 mV dans 100 Ilohms. - MagnOtoobc"' 1110. 1 19 CITIIs : 1.5 mV daM 100 Ilohms. - Mlt/o
phone: 2.5 mV dans 50 K.ohms - Magnétophoo. IllIpe 21 9.5 cm/s. 1 mV dans 100 K.hms, $ORnES : Prise 
d'alimentation sect.UL Sortie magnétophone· 1160 mY) , Sortie 4 haut-j>arleurs 12 ciftUin:1. T.nsion secteur 
disponible lorsque l'amplificateur est sous tension. 

Exclusivement composé de transistors silicium. 2 x 25 watts musique. Bande 
pass;!nte 25 à 25 Hz. Courbe de réponse 25 à 35000 Hz .± 3 dB. 40 à 
25000 Hz.± 1 dB. Distorsion harmonique totale 0.04 % à 1 kHz à pleine 
puissance. Diaphonie 0,1 %. Rapport signal;bruit 65 dB à pleine puissance. 
Entrée PU magnétique 3 mV à 47 K.ohms. PU céramique 30 mV à 220 
K.ohrgs . Auxiliaire' radio 100 mV à 100 K.ohms. Magnétophone 125 mV à 
1 K.ohms. Sortie secteur 110/220 V magnétophone 125 mV à 10 K.ohms 
(fiche DIN) HP (DIN) prise casque secteur 110/240 V à 50 ou 60 périodes. 

Sinclair Super IC-12 
Module ampli-préampli hi-fi à circuits intégrés 12 watts 
22 transistors - Très faible consommation - Compatible avec la gamme du projet 60 SINCLAIR 
- Forictionne sur n'importe quel voltage de 6 à 28 volts sans aucun ajustement - Utilisations 
multiples : ampli Hi- Fi. P.U., chaînes mono ou stéréo, tuners FM. etc'- - Pour une chaîne Hi-Fi 
plus élaborée il peut être utilisé avec les modules du PROJET 60 tels que le préampli-correcteur 
STÉRÉO 60 et le filtre actif stéréo - Par sa faible consommation le SUPER IC-12 est idéal 
pour l'utilisation sur batterie. 

CARACTÉRISTIQUES: 
• Courbe de réponse 5 Hz à 100 kHz.± 1 dB • Puissance 12 W musicaux - Distorsion harmo
nique totale < 1 % à plein volume. Alimentation 6 à 28 V (SINCLAIR PZ5 et PZ6 sont idéals) 
• Dimensions: 22 x 45 x 28 mm (des bornes au sommet du radiateur) • Impédance de sortie: 
3 à 15 ohms. Impédance d'entrée : 250 k.ohms nominal. Courant 8 mA 'à 28 V. 

CIRCUIT IMPRIMÉ 
montage détaillé) 

Livré avec -RADIATEUR + 
et MODULE {manuel de Complet . 79 FRANCS 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2" 
TEL. : CEN. 38-76 Métro: Réaumur-Sébastopol 

RIVE GAUCHE : 
MAI NES É LE CTI 0 N : 41, boule~ard du Montparnasse, PARIS-6e 

- Tél. BAB. 81-10 - Métro : Montparnasse 

OUVERTS LE LUNDI 
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Sinclair UNE GAMME COMPLÈTE DE MODULES 

Tous les éléments pour monter en MOINS D'UNE HEURE votre 'amplificateur Hi-Fi, 
mono ou stéréo, à des prix LES MOINS CHERS DU MONDE. 

ALIMENTATION SECTEUR PZ 5 
ET PZ 6 

Deux modèles d'alimentation secteur sont 
disponibles pour les amplificateurs Hi-Fi 
Sinclair. Le modèle PZ 5 est suffisant 
pour la plupart des applications. mais dans 
le cas de l'emploi de haut-parleur de très 
faible rendement, il est préférable d'em
ployer le modèle PZ 6 Qui est stabilisé. Ce 
dernier modèle est également conseillé 
lorsque l'on fait travailler un amplificateur 
au voisinage de sa puissance maximale. 
PZ 5 : Alimentation secteur non stabilisée 
recommandée pour deux amplificateurs 
Z 30 ou l'ampli stéréo 60 • Sortie : 
30 V à 1,5 A maximum • Secteur : 
120 ou 240 V .±.- 20 % 50/60 Hz • 
Dimensions: 10 x 7 x 4 cm . Prix : Sg,OO 
PZ 6 : Alimentation secteur stabilisée dé
livrant 35 V - 1,5 A avec ronflement infé
rieur à 20 mV pour toute intensité de 
sortie jusqu'au maximum. 
Prix .. , • . . • • . . . . . . . • . • . • . • 149.00 

AMPLIFICATEUR HIl'l Z 30 
DE 20W 

Amplificateur de tecnnlque t"rès avancée 
dont le niveau de distorsion est très faible: 
0.02 % au maximum de puissance et pour 
tous les niveaux inférieurs. 9 transistorS 
planar ép.itaxiaux. 
Applications : Amplis Hi-Fi, ampiis de 
voitures, interphones, musique électro
nique, etc .• Caractéristiques: Puissance 
de sortie : 30 W, 20 W eft. (40 W de 
crête) avec charge de 3 ohms et alimenta
tion 30 V • Etage de sortie travaillant en 
classe AB • Courbe de réponse : 30 à 
300000 Hz à .±. 1 dB • Rapport signel/ 
bruit : meilleur que 70 dB • Sensibilité 
d'entrée : 250 mV dans une charge de 
100 K. ohms. Facteur d'emortissement : 
;;. 500 • Impédance des H.P. : 3 à 
15 ohms. Alimentation : 8 à 35 V • 
Dimensions: 8,8 x 5,7 x 1,2 cm. 
Prix ............... • • .. .• . 78.00 

FILTR,J: ACTIF 
STÉREO 

et l'atténuation dans 
bande de réjection 
rapide: 12 dB par 
tave. 
Chaque caoal de ce 
stéréopho~ique a un 

ENSEMBLE PREAMPLIFICATEUR 
ET CORRECTEUR - STEREO 60 

Cet ensemble a été conçu pour remploi 
de deux amplificateurs Z 30 avec alimen
tation PZ 5 ou PZ 6 mais il peut être 
également utilisé avec satisfaction avec 
d'autres amplificateurs . Caractérisé par 
un exœUenl rappon Signal/bruit et une 
bonna séparation entre canaux. Equipé 
de transistors silicIum planar épitaxiaux. 
Facile il monter il l'in'têrieur d'un coffret. 
Sélection des en,trées par 4 boutons 
poussoirs avec correction d'égalisation 
assurée pour chaque entrée. 

Sensililité d'entrée : radio : 3 mV - Pick
up magnétique 3 mV avec courbe de 
correction RIAA à 1 dB - Réponse 20 
il 25000 Hz - Pick-up céramique: 3 mV -
Entrée auxiliaire : 3 mV • Sortie : 1 V 
• Rapport signal/bruit : meilleur Que 
70 dB • Adaptation niveau des deux ca
naux : à ,1 dB • Réglage tonalité : Aigus 
:±' 15 dB à 10kHz - Graves 15 dB à 
100 Hz • Consommation : 5 mA • Pré
sentation : Panneau avant aluminium, 
boutons noirs .• Dimensions : 20,9 
x4,l x8,8cm. 
Prix ... .. . .. . .. .... .. ..... 199,00 

global éjJal ·à l'unlté el l'impédance d'entr~ étant élsv~ et l'impédanCe de aSO",rl,Dir"i'IiCllI"",i 
Il p.eUI eue relié .. nlre le préamplifiCGI.'" et 1'8mpiifiCGleur de puissance d'un 
quelconque. ~ distorsions d'~mplltude et de phase onl élé réduiteS il un minimum 
;} u(le conception judicieuse du clrcUil et à l'emplOi d'une contre·réacIion d'un laUX 
SPECIFICATIONS : 
Alimentation: 15 à 35 V, 3 mA maxi. - fréquence 35 Hz à 20 kHz (- 1 dB) et de 25 
à 28 kHz, 3 dB - distorsion à 1 kHz (35 V alimentation) 0,02 % sortie (250 mV RMSI. 

COMPLET .... .. ... .. . . ..... . ............ .. . ................ . .... 139 F 

(PROJET 60) 

AMPLIFICATEUR HI-FI OE PUISSANCE Z-50 
40 WATTS R.M.S. (SO WATTS CRf:TE) 

L'alimentation a été portée à 50 V et la puissance de 
sortie est de 40 W efficaces. la conception de ce 
modèle est identique à celle du Z-30, mais l'augmen
tation de puissance est due à une alimentation plus 
généreuse et des transistors de sortie plus puissants. 
Cet amplificateur est compatible avec les autres 
modules de même marque, tels que le stéréo 60. 
Lorsque la puissance maximale de sortie n'est pas 
nécessaire, le Z-50 peut être utilisé avec l'alimenta
tion PZ5 ou PZ6, mais l'alimentation Spéciale PZ8 
est nécessaire pour la puissance totale. La pza est 
une alimentation stabilisée délivrant 45 V-3 A. Elle 
est fournie sans transformateur d'alimentation, ce 
dernier étant un modèle disponible de marque 
« Radiospare». 

COMPLET ............................ 96 F 
ALIMENTATION PZS .. • ....... • ......... 139 F 

r-----------------~ 
1 DÉCOUPEZCEBON ~ 
1 ET RÉDIGEZ ~! 
1 VOTRE COMMANDE 

Ouantité Articles Prix 

Ci-joint TOTAL 
o chèque bancaire 
o C.C.P. 
o mandat Port payable à réception 

EUROP'CONFORT - 87, 'bd de Sébastopol 
PARI5-Z' 

NOM ______ . __ .. _ ... _ ... _ .. __ ... ___ . _____ ... _________ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. __ 

AD R ESS E ____ .. __ ... _ ... _ ... _ .. __ .. ___ .. _ ... _____ .. __ .. ___ .. _ ... _ ... _ ... _ .... 

--~--------,-----_.- ._, ~ ________________________________ ";iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiii';------------------

AGENT EXCLUSIF 

A LA POINTE DE LA TECHNIOUE B.F. ! 

Sinclair AMPLI-PRÉAMPLI, CIRCUIT INTÉGRÉ 10 WATTS 

I~-tO 
Courbe de réponse: 20 Hz - 100 kHz.±. 1 dB • Distorsion harmonique: 1 % à pleine puissance. 
Impédance de sortie : 3 à 15 ohms • Impédance entrée préampli : 20 mégohms • Impédance 
entrée ampli : \UO mégohms. Impédance sortie ligne : 0,2 mégohm • Gain : 110 dB • 
Alimentation: 9 - 18 V • Sensibilité d'entrée : 5 mV sur 2,5 mégohms. Bruit de fond : - 75 dB. Dimensions: 25 x 10 x 10 mm ... __________________ .. 

: 60 F 
avec schéma et manuel de 

montage fourni 

Sinclair annonce: 
LE MODULE RÉCEPTEUR 

FM STÉRÉO HI-FI 
est arrivé et actuellement disponible . 

PRIX: 450 F 

87, boulevard de 
TEL. CEN. 3~76 

Sébastopol, PARIS-2e 

Métro Réaumur-Sébastopol EUROP'CONFORT ~ __________________________________ OUVERT LELUNDI __________________________________ ~ 
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CONSTRUIRE UN ORGUE DE HAUTE QUALITE 
à la ortée de l'amateur 

Montez vous-même un orgue de grande qualité, progressive
ment, au moyen de nos ensembles, Toutes nos réalisations 
sont complémentaires, et peuvent s'ajouter à tout moment_ 
Haute qualité musicale, due aux procédés brevetés ARMEL. 

Demandez dès aïj'ourd'hui la nouvelle brochure illustrée : 
CONSTR IRE UN ORGUE KITORGAN 

Vne docunlentation unique sur l'orgue et la 
construction des orgues électronlques_ 

EXTRAIT DU SOMMAIRE 
-- Qu'est-ce qu'un orgue? Claviers, .pédalier, jeux, rangs, 

reprises, accouplements, combinaisons, expression, effets .... 
- Ce qui fait la qualité d'un orgue. 
- La construction d'un orgue à la portée de l'amateur. 
- Comment fonctionne un orgue ARMEL KITORGAN. Généra-

teurs à transistors et à circuits intégrés. 
- Comment sont obtenus les divers jeux. 
-- La réalisation peut être progressive. 
- Exemples de réalisations progressives : Grand orgue à 

deux claviers et pédalier; Petit instrument à un seul 
clavier_ 

-- Description des ensembles KITORGAN : Claviers, généra
teurs à transistors et à circuits intégrés, circuits de 
t imbres; de vibrato, de percussion, préamplificateurs mé
langeurs à circuit de silence, réverbération à haute 
fidélité, batterie d'anches, pédaliers, amplificateurs de 
puissance, haut-parleurs, consoles classiques et petites 
ébénisteries. -

-- Conditions générales de vente. CRED)T ARMEL. 

NOMBREUX SCHEMAS ET ILLUSTRATIONS 
La brochure 5 F franco. 

construire un argua "'TOeMN 

1 ~ !I--A--RM:--:":E:-:--"L -! 

-
rèmboursables a ra' première commande 

Dpmonstratlon des orgu'èS K:TORGAN 
exc lusi vement à Ilotr", stud:o 

rr.------
NOM: BON POUR UNE BROCHURE 

a adresser a S.A ARMEL : 
55. rue de Paris. 95 - HERBLAY 

,ur rendez-vou, t~lephuf1~ 978-19-78 1 
Veuillez m'envoyer votre nou

velle brochure « CONS~RUIRE 
UN ORGUE > . Ci-joint un man-

Profession: 
Adresse: . 

.. ... 

SA. ARMEL 1 
dat - chèque postal - chèque 
bancaire 1*) de 5 F qui me se-
ront remboursés à ma première 
commande. 

BP 14 95-HERBLAY l') Rayer les mentions inutiles. Signature: 

Plus faclle~ plus rapide 
le dépannage 

avec la 

valise 
« spolytec )) 
grand standing 

pour le 
DÉPANNAGE 

ET L'ENTRETIEN 
Radio-Télé 

à domicile 
1 - Casiers pour tubes. dont 12 gros module. - 2 - Porte cache-tubes amovible 
équipée d'une glace rétro et d'un chevalet et munie d'un porte-document au dos . 
- 3 - Sangle amovible de retenue de couvercle. - 4 - Boîtes en plastique transparent. 
- 5 et 6 - Compartiments pour outillages divers et pour trousse mini-bombes 
Kontact-Service . - 7 - Par jeu de cloisons mobiles, emplacement pour tous les 
types de contrôleurs. - 8 - Logement pour tous types de fer à souder Engel et 
leurs panes 

Présentation avion - Polypropylène injecté - Deux serrures. La (C SPOLYTEC LUXE» 
comporte un couvercle intérieur rigide garni de mousse : calage des composants 
pendant transport ou ouverture inversée de la valise et servant de tapis de travail 
chez le client. Dim. : 550 x 400 x 175 mm _ Prix: 245 F T.T.C _lport : 12 FI 

Nombreux autres modèles 

[

EXCEPTIONNEL . 
NOUVEAUTÉ : Conditionnement de ., 0 boîtiers plastiqué 

~i~rf:~~~~~~~~ ~.I~~~~~~~:~~~ .. ,~~~ '. ~ . ~ ~ .: .~ . ~.~ .~. ~.~ :am.; 
250 GROSSISTES FRANCE ET BENELUX 

Demandez notre nouveau catalogue. 

S ' "I"t' Ch. PAUL ' Tél. : 287-54-16 pecla 1 es - 28, rue Raymond-Lefèbvre - 93-MONTlIEUIL 

Page 324 * N° 1 325 

.ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS 
« WALKIES-TALKIES » 

par P. DURANTON 

Voici enfin un livre qui traite d'une manlere 
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 
concemant les réglementéltions actuellement en vigueur . 

PRINCIPAUX CHAPITRES 
Récepteurs portatifs - Emetteurs portatifs - Emetteurs et 

récepteurs portatifs - Antenne réglable - Taux d'ondes station
naires - Conseils et tour de main - Codes internationaux. 

Ouvrage de 208 pages - Format 1 5 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 D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
127, avenue Dailly - BRUXELLES 1030 C.C.P_ 670.07 
Tél. : 02/34.83_55 et 34A4.06 (ajouter 10 % pour frais d'envoi) 



RADIO-STOCK vous informe de la création d'un DEPARTEMENT ECHANGE DE MATI:RIEL aux conditions les plus avantageuses. 
Les appareils échangés seront remis en vente après révision complète par nos soins. Ecoute avant achat dans notre AUDITORIUM. 

• AMPLIS-PRÉAMPLIS 
AKAI 
AA6000. 120 W . 
BRAUN 
CSV 300 .• ... . 
:W 510 ... .. . 
DUAL 
CV12B,12W . 
CV 20. 24 W 
CV 40. 48 W 
CV 80. 90 W 
FILSON 
ATS 807 
2 x 30 W 
ATS811 
2 x 40 W 
FISHER 
TX50 
2 x 30 W 
MERLAUD 
STT210 
2 x 10 W 
STT 15/15 
2 x 15 W 
STT220 
2 x 20 W 
STT 20/25 
2 x 25 W 
STT240 
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 
VS80G 
2 x 30 W 
SANSlil 
AU 101 
2 x 23 W 
AU 222 
2 x 25 W 
AU 555 A 
2 x 33 W 

BARTHE 
Rotofluid 

BRAUN 

1734.00 

1720,00 
3120,00 

495,00 
670,00 
950,00 

1270.00 

1295,00 

1895,00 

1700,00 

618,00 

680,00 

965,00 

1 013,00 

1335,00 

695,00 

1 150,00 

379,00 

AU 666 A 
2 x 45 W . .. • 1 990.00 
AU 999 
2 x 90 W 2719.00 
SCIENTELEC 
EM 15 
2 x 15 W 760.00 
EM20 
2 x 20 W 890.00 
EM 30 
2 x 30 W 1050.00 
EM 45 
2 x 45 W 1 300.00 ... _ ... -----
EN KITS 
EK 15 
2 x 15 W 640,00 
EK20 
2 x 20 W 770,00 
EK30 
2 x 30 W 850,00 
EK 45 
2 x 45 W 1 080,00 
SINCLAIR 
2000 
2 x 17 ,5 W 590,00 
3000 
2 x 25 W 890,00 
SONY 
TA 1010 
2 x 20 W 1 100,00 
TA 1144 
2 x 35 W 1 800,00 

1 950,00 THORENS 
2000S 
2 x 15 W 960.00 

1 150,00 VOXSON 
H 201 
2 x 20 W 775.00 

998,00 H 202 
2 x 35 W 1 189.00 

1105,00 YAMAHA 
AA70 

1 486,00 2 x 45 W 1990.00 

• PLATINES. 
GARRARD 

615,00 SP 25 Mark III 
AP 76 . . .. .•.. 

PS 420 . . . . ... 1 112,00 
401 ... . .... .. 
2025 TC .•.•.. 
SL60 B 

256',00 
432,00 
647.50 
207,00 
307,00 
330,00 
483,00 
568.00 
720.00 

PS 500 . . .. • . • 1 584,00 
PS 600 . ,. . • • • 1 784,00 

CONNOISSEUR 
BD 2 

DUAL 
420 

1210 
1214 
1209 
1218 
1219 . . . ..... . 
CS410 .... . .. 
CS420 . , . . .•. 
CS 10 
CS20 •• ...• •• 
CS30 .. . . , ..• 
ERA 
444 ....... . .. 
555 •••• " •••• 
666 .••..•.••. 
Eramatic III 
Eramatic V ...•. 

584,00 

149,00 
274,00 
295.00 
430.00 
475.00 
607.00 
157.00 
230.00 
350,00 
640,00 
700.00 

560,00 
660.00 
898.00 
868.00 

1220,00 

SL65 B 
SL 72 B 
SL 75 B 
SL95 B 

LENCO 
L 75 464.00 
B 55 . •• ,..... 360,00 
PHILIPS 
GA 308 ....... 580,00 
GA 202 ....... 790.00 
THORENS 
TD 150/2 , • • • • 657,00 
TD 125 . .... .. 1450.00 

• CHAÎNES COMPLÈTES 
ERA SINFONIE 
Bloc source S 71, 2 x 15 W .... 1990.00 
FM, 2 x 20 W .• 2 944,00 

GEGO 
GA " 2 x 25,W. 1 850.00 
GA2.2 x 15W. 1595.00 

SCIENTELEC 
Intégrale, FM 
2 x 30 W . , .. 2600,00 1850,00 

AKAI 
AA 6300. 80 W. 
AA6600. 100 W 
AA8500. 240 W 
BRAUN 
Régie 501 
2 x 30 W 
DUAL 
CR 40 
2 x 24 W 
FISHER 
175T 
2 x 33 W 
250TX 
2 x 60 W 
400T 
2 x 75 W 
800T 
2 x 100 W 
GOODMANS 
3000 E 
2 x 25 W 
Module 80 
2 x 35 W 

PHILIPS 
RH 781 
2 x 7 W ...... 
RH 790 
2 x 30 W . .•. 
RH 901 ... .•• 
RH 702 . ..... . 
SABA 
Meerburg 
+ 2 enceintes . . 

• AMPLIS-TUNERS 
8040. 2 x 25 W 1 750.00 

2028,00 8080, 2 x 45 W 1 850.00 
2380.00 
3457.00 

3648,00 

1680.00 

2390.00 

3680,00 

4167.00 

5482.00 

1400.00 

1960.00 

901.00 

1750.00 
1 012.00 
1395,00 

1 100,00 

SANSUI 
200. 2 x 8 W •. 
3OOL.2 x 15W 
350.2 x 23 W . 
600 L, 2 30W 
800. 2 x 35 W . 
2000 A 
2:<60W .... 
2000X bols 
2 x 60 W 
4000 X bois 
2 x 70 W 
5000 X bois 
2 x 90 W' 
Elght . 2 x 100 W 

1340,00 
1790,00 
1835,00 
2580,00 
2195,00 

2695.00 

2891,00 

2995.00 

3515,00 
4450,00 

~ ' ••• 1 • 
TELETON 
CR 10TL 
2 x 7 W 590,00 
TFS 50 
2x18W 1100,00 

VOXSON 
HR 213 
2 x 20 W . • .. 1 590,00 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES 

AKAI 
SW30, 10W 
la paire ..... •• 
SW120A,25W 
2 H.P .. la paire .. 
SW 125, 30 W 
3 H.P., la paire . . 
SW155,,50W 
4 H.P .• la paire 
DUAL 
CL ", 6W 
CL 12, 6W 
CL30,25W 
CL31,25W 
CL40,35W 
CL60,35W 
CL 70, 50 W 
CL80,50W 
CL 100, 50W 
DUDOGNON 
TS 4, 2 H.P., 
15W ....... . . 
ELIPSON 
BS30, 10W .. 
BS40, 15W .• 
BS 40/2, 25 W . 
BS50,30W . , 
BS 50/2, 35 W • 
40/40,40W 
GOODMANS 
300S, 15W 
Minister, 20 W 
Mezzo 111,25 W . 
Magnum K 2 
30 W 
Magister, 40 W . 
GEGO 
AB16,15W ... 
AB16T5,2H.P. 
15W. " " " " 
B 21 T7, 20 W . 
2 B 16T7,25W 
3 H.P. " " '" " 
KEF 
Cresta. 15 W . .. 
Celeste, 20 W . . 
Chorale, 20 W • . 
Concorde, 25 W. 
Cadenza, 25 W . 
Concerto, 30 W. 
LES 
B7, 10W .. ". 
B 17,25 W 
2 H.P. 
B 25, 25 W 

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 

135,00 

300,00 
540,00 
920,00 
780,00 

1060,00 
2600,00 

240.00 
535,00 
840,00 

1200.00 
1660.00 

170.00 

210,00 
250.00 

360,00 

496.00 
660.00 
696.00 
972,00 
996.00 

1 396.00 

180,00 

520.00 

3 H.P. 750,00 
B35,30W 
3 H.P. .. .. . .. 980.00 
B 85, 50W 
4 H.P. 1 850.00 
SANSUI 
SP 10. 2 H.P. 
15 W 285,00 
SP 30, 2 H.P. 
20 W 410.00 
SP 50. 2 H.P. 
25 W 695,00 
SL 7,3 H.P. 
25 W ...... •. 770,00 
SP 70, 2 H.P. 
30 W 865,00 
SP 150, 3 H.P. 
40W 1098,00 
SP 1500. 5 H.P. 
60 W 1290.00 
SP 2000. 6 H.P. 
70 W . • . • . • . • 1 464,00 
SP 2002, 5 H.P. 
50 W ........ 1 325.00 
SP 3000, 6 H.P. 
80 W . .• . .. . .. 1 598,00 
SP 3005. 6 H.P. 
60 W . • .... .• 2 526.00 
SP 5000. 7 H.P. 
90 W .• .. , .•• 2482,00 

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 
\/1,20 W 
OA 4. 4 H.P .. 

~~ ~, 5 'H:P,: " 
30 W 
OA 6, 6 H.P .• 
40 W 

330.00 
410,00 
572.00 
680,00 
827,00 
975.00 

1680,00 

696,00 

986,00 

1200.00 

3400,00 

N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONSULTER! 

• TUNERS 
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 
RH 691, AM-FM 

SANSUI 

550,00 
995,00 

TU 555, AM-FM 1 120,00 
TU 777, AM-FM 1 485,00 
TU 666, AM-FM 1 448,00 
TU 888, AM-FM 1 890,00 
TU 999, AM-FM 2460,00 

SONY 
ST 80 
PO-AM-FM 753,00 
ST 5600 
PO-AM-FM 1 048,00 
SCIENTELEC 
Vendôme 830,00 
Concorde AM-FM 1 140,00 

THORENS 
2000 ....... •• 1 080,00 
VOXSON 
R 203, AM-FM . 1 216,00 

• HAUT-PARLEURS HI-FI 
AU DAX 
F30PA12,35W 
F 30 PA 16 . • .. 
TA 34 A, 40 W . 
T 21 PA 12 
T 21 PA 15 .. .. 
T 24 PA 12 . . . . 
T24PA15 
WFR 15. Boomer 
WFR 20 ••.. . • 
WFR 12 
WFR 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 

99,00 
102,00 
345,00 

32,50 
49,50 
38,50 
51,00 
89,00 

325,00 
39,00 
63,50 

169,50 
76,50 
58,00 
26,00 

110,00 
36,00 
50,00 
63,00 
50,00 

83,00 
93,00 

162,00 
112,00 

POLY-PLANAR 
:I.OW . . . . . .. .. 
5W .. . ...... . 

PEERLESS 
KIT 3-15, 15W . 
KIT 3-25, 25 W . 
KIT 20-2, 30 W . 
KIT 20-3, 40 W . 
KIT 50-4. 40 W . 

SUPRAVOX 
SERIE PHESTlli~ 
T 215'RTF 64 
25 W 
T 245 HF, 25 W . 
T 285 HF, 30 W . 
SERIE HI-FI 
T 215 S RTF 

· ,4W . .. . .. " 
T215,8W. " . 
T 245,12 W ... 
T285, 16 W . . • 

WHARFEDALE-KIT 
UNIT 3,15 W 
UNIT 4,20 W 
i.JNIT 5. 35 W .. 

110,00 
77,00 

169,00 
268,00 
163,00 
239,00 
367,00 

220,00 
262,00 
321,00 

140,00 
71,00 

120,00 
167,00 

211 ,00 
366,00 
490,00 

PCH 174,30 W. 
PCH 200 
O.R.T.F., 30 W 
PCH 204, 35 W . 
PCH 245-244 • . 
PCH 300-304 . • 
HN 402 

176,00 WHO 
218,00 Kit monté sur panneau : 
68~00 H~ 160, 15 W . . 160,00 

HN 412 75,00 HS 210, 25 W . ' 185,00 
HN 413 86,00 HS 245. 35 W 250,00 

• CASQUES 
AKG 
K 60, 16 à 20 kHz 
K 160 
30 à 20 kHz . • .. 
K 150 
20 à 20 kHz .... 
K 180 
16 à 20 kHz .... 

DUAL 
OK 200/1 
20 à 18 kHz 
OK 700/1 
20 à 22 kHz • .•• 

HOSIDEN 
SH871 
25 à 15 kHz ..•• 
SH 03 
20 à 18 kHz .... 

206,00 

100,00 

147,00 

360,00 

150,00 

300,00 

49,00 

64,00 

SH 04S 
20 à 20 kHz 
DH 08 S 
20 à 22 kHz . . . . 
SANSUI 
SS2, 20 à 18 kHz 
SS 20 
20 à 20 kHz • . . . 
SONY 
DR 7 
20 à 18 kHz . . . • 
SOUND 
MD 802 
20 à 18 kHz .•. . 
MD 808 V 
20 à 20 kHz • . • . 
STAX 
Electrostatique 

111,00 

178,00 

129,00 

305,00 

120,00 

49,00 

98,00 

700,00 

• BANDES MAGNÉTIQUES 

E':.:~~;;~: Scotch 290D~:I:~~J>GUrE 
CASSETTES HI-FI 13 .. 30,00 15 39,00 

C 60 Prix: 650 18 . . 59,00 
C 60 • , ., Prix: 8,50 BANDE VIDEO 
C 120 . • .. Prix : 13,00 POUR MAGNETOSCOPE 

Dynarange c haute-fidélité 
203 LONGUE DUREE 

DYNARANGE 
13 .. 19,00 25 .. 64,00 
15 .. 22,00 26-7-R71 ,00 
18 . _ 30,00 

204 DOUBLE DUREE 
DYNARANGE 

13 .. 24,00 25 .. 80,00 
15 .. 30,00 26·7·R 110,00 
18 •. 38.00 

1/2 POUCE - 73LJ m. Traitée 
anti-poussière 280.00 
Pour quantité nous l..onSUllt::1 

PROMOTION EXCEPTION
NELLE. 15 cm, 360 m longue 
durée .. . .. •..• 16,50 
15 cm, référence 204 HI-FI 
Dynarange 540 m double 
durée 28,00 
SUPER CADEAU pour achat 
de 5 bandes : 1 BANDE 
GRATUITE. 



OPÉRATION 
TÉLÉVISION 

NOUVEAUX MODÈlES 

CHEZ RADIO-STOCK! 
DÉPARTEMENT TÉLÉVISION. 7. rue Taylor, PARIS-H)" 

LES MEILLEURS PORTATIFS NOIR ET COULEUR 
SONY - TÉLÉ PORTABLE TV9-90UM 
1" et 2' chaines • Ecran 23 cm • Poids 5,6 kg • Ectall 
teinté. 1 101220 V • Fonctionne sur batterie 12 V • Eq"ipé 
multicanaux C.C.I .. R • • Avec sa housse de •• 1 268.00 

SONY - KV1220DF 
le plus demandé des portables COULEUR 
• Ecran 33 cm • ,.. et 2- chaînes noir et 
blanc + cou leur, préréglées par sélecteur â 
touches • Tube Trinitron - Shelbond 
Prix. • . . . . •. ... •.•. ... • . . . • 3 150.00 
Antenne facultative . • . • . . ...•• . • 135.00 

VOXSON-SPRINT 
Entièrement transistorisé • Fonctionne . 
rechargeables et sur secteur 110/220 V 
27cm .. 
la batterie ••.• , •••• 

sur batteries incorporées 
• Oim . 30 x 22 x 

. . . 830,00 
••• 260.00 

dans tous les Nouvelle série t( DESIGN J . Sïntégre harmonieusement 
appartements modernes : 
1201 F . Ecran 32 cm . 1" et 2' 
chaines . 110/220 V . Batterie 
12V .. .... . ..... 1090,00 
11 01 . Récepteur noir et blanc 18 cm, 
, le leader du désign » . •••• 1 050,00 

PIZON-BROS 
Série PORTAVISEUR 

32 cm tube 11 C1' . 990,00 51 cm luxe . . . • 1 240,00 
44 cm luxe ... . 1 150,00 Mult ist . 44 cm .1 245,00 

PIZON-BROS SE RITRON IC 
Ecran 36 cm • Clavier de commandes 5 touches • Réglage 
volume et contraste par potentiomètres linéaires, sélecteur 
de canàux à commande électronique. Prix ......... 1 196,00 

D~PARTEMENT MAG~TOPUONES 

MAGNÉTO-CASSETIES 
PHILIPS 

EL3302 , . • . • • . . 319,00 
• REMCO 

S305·~ S. . .. . . 350,00 
1030· P S .. ... . . . 390,00 

SCHAUB-LORENZ 
SL 55 PS .......... 429,00 

SHARP 
RD W8 H· pile·secteur . . 370,00 

SONOLOR 
PI'y·Box ..••.• . •. . 415,00 

SABA 
TG 320 PS • . •• .•••. 520,00 

TELETON 
ANEX 51 1. . . . . • • • 315,00 

SONY 
TC 110 . .. .. . . 
TC 124· CS ·stéréo . 
TC 40 

. 790,00 
. 1449.00 

915.00 
STANDARD 

SRTl 1 5 390.00 
LECTEURS ENREGIS

TREURS DE CASSETTES 
VOXSON 

GN 208 stéréo 8 pistes . • 599.00 
GN 207 stéréo 8 pistes avec 
ampli et 2 H.P .. •..... 99B,00 

EDI - Spécial-auto 
50M-6W ...... .. . 370,00 
50S·2 x 6W .... . . . 420,00 
51 lecteur sans ampli . .. 260,00 

AIWA 
TP 1071. .......... 990.00 

AKAI 
CR 80 o· 8 pistes . . 1390.00 
CR 80 avec alll lJli et enregis
treur . . .. 1 690,00 

SONY 
TC 125stéréo . 
TC 160 
TC 127 . 

930.00 
. 1 640.00 

.• 1250.00 

MAGNÉTOPHONES 
RADIO CASSETTES 

AIWA 
TPR 101 .......... 750,00 
TPR 104 .. ........ 575,00 
TPR 201 • •• 920,00 

REMCO 
1030 FM PS • . • . • • . 540,00 

SCHAUB-LORENZ 
SL 75 ps . PO·GD-FM ••• 750,00 

MAGNÉTOPHONE 
RADIO A BANDE 

AIWA 
TPR 102.. ... .. .. 820,00 

PLATINES MAGNÉTO
PHONES STEREO 

AKAI 
4000 D· 3 têtes . .. 1 560,00 
X1 650.... ... 2016.00 
X 200 D Reverse . .• 2 650,00 
X 330 D ......... 4261.00 
GX 365 D nouveauté festi-
val .... ... . ..... 4830,00 
X 2000 SO . .. .... 3990,00 

SONY 
TC 252 0 • • 1 133.00 
TC 366 0. 3tétes . 1515.00 
TC 630 0 .. . ..... 2438,00 
TC 666 D Reverse .. .. 3950,00 

UHER 
l'Dyal C.. ' •• 1 920,00 

BRAUN 
TG 1000 4096.00 
TG 1000 4pistes 4332.00 

DUAL 
TG29 •••• : ..... 1290.00 
CTG 29 . ••• . •.. 1 390,00 

HENCOT 
HB659.5·19cm/s 3180,00 
HB 67 19 · 38 cm/s 3280.00 

REVOX 
A 771302/04 ••• ..• 2650,00 
A 77 1322 . .. • ... 2930,00 
A 77 1122 •.•••••• 3000,00 
A 77 1102/04 . • 2730,00 

SANSUI 
7000 S/D . • • • 5400,00 

MAGNÉTOPHONES 
A BANDES 

SABA 
TG 543 stéréo •••.•• 1 350,00 

REMCO 
S4000 .. 
S 3000 .. 

. .495,00 
. ..... 390,00 

REVOX 
A 70·1222/24 .... 3140,00 

UHER 
WOO 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 
Vanocord 724· stéréo . 1178,00 

AIWA 
TP 1012 stérée. pila·secteur. 
Prix ... . .., .. 1300,00 

AKAI 
1720 L • . • . • 1865,00 
1800 SO. . .... • 3052,00 
M~ ... . . ..... . 2680,00 
M 10 Reverse ... • 3 587,00 
X5-2x 12W ..... 2420,00 
X330Reverse ••.• 4670.00 
GX 365 Reverse . . •• 5470.00 

SONY 
TC 252 stéréo •••• . . 1 4119,00 
TC 540 stéréo •• . •• . 1 900,00 
TC 630 stéréo • • • 2916.00 
TC 330 bande magnétique et 
cassette . . •.••••• 2780,00 

nouvelle· 
chaÎne ' 

APOLLON 

-
Cha ... e APOLLON· Promotion Haute-Fldéllt6 • Ampli préampll 2 x 28: W - IHf -
PU magnétique plézo tuner - micro - magnéto - 16 transistors - réglages 
séperés gràvea et algQes sur chaque canal - distorsion 0.3 % ,. , kHz -' 
20 Hz à 30 kHz - 1101220 V - transistors da sortie 2 N3055 - classe A. 
Table da lectu~e HI·FI professionnelle - BSR ou DUAL 1210 su. socle· - 8~aa 
tuoolalre avec contrepoids - lève-bras manuel - réglage antl'-slcatlng - plateau 
lourd - pleurage < 0.20 % - scintillement < 0,06 %. 
Deux enceintes acoustiques Dimensions : 420 x 290 x '55 cm - Musicalité 
exceptionnelle . 

Prix de la chaine • prête il écouter • .. ...................... '195· F T.T.C. 
(ou 40 F par mois) 

Avec cellule magnétique SHURE .................................. 895,.: 

Chaine APOLLON II - Un ampli APOLLON 2 x 10 W • Une platine 
DUAL CS 410 et deux enceintes DUDOGNON ....... ... .. 698,00 
Version magnétique SHURE .. ......... .. .. .. '" . . . . . . . . . ... '1n,oo 

la chaÎne 
SINCLAIR 

Chaine Haute-Fidélité, ccimposée d'éléments de grande classe : Amplificateur Sinclair 
2000 (2 x 17,5 W Eff.! . 

SINCLAIR 2000 
AMPLI·PREAMPLI STEREO INTE· 
GRE 35 WATTS (21<18 W) HAUTE 
FIDELITE. Port 10.00 - 590 F 
(:JO F per mols) 

MAGNETOSCOPE ft AKAI • 
VT100 PORTATIF 

Modèle compact et léger 
MONITOR INCORPORE 

Entièrement automatique 

Megnétoscope portable avec accus ln' 
corporés, alimentation, chargeur 1101 
220 V. caméra et téléviseur de 
controle ..... .... .. .. .. ... .. 12530,00 

VRFEJ. Adaptateur HF multistandard 
permettant d'adapter le magnétoscope 
il n'Importe quel téléviseur un. le 
modifier • . . .. .. • .. .. . .. • .. .. .. 425,011 

• Hous,", cul,· pOUr I~s. appar. 
• Cordon de monitoring ..... . 
• Trépied pour c.améra · .......• 
• Bande magnétique (20 mn) .. 

Platine BSR ou DUAL 1210 . 4 vit. . plateau lourd· 
lève-bras manuel - réglage anti-skating' avec socle. 
leck_ 2 enceintes Oudognon. Système à j( deux voies » 
. Pu issance 20 W . B P 30. ; 20 kHz Prix de 1. 
chaîne livrée (( prête à écouter » 1250 f T.T C 

(ou 60 F par mois) 
Avec cellule magnétique SHURE .... .. 1 350.00 

AFFAIRE EXCEPTIONNULE r 
- Haut-parleur de sonorisation pour 
Guitare. Guitare basse, Accordéon. 
Orgue. etc. 50 W eff.. 75 IN pol·nte. 
8 Q . BP 30 à 6000Hz. Ouantlté 
limitée. • .... ........ 250.00 

(Port 20.00) 

BAFFLE 
(nouveau mo
dèle)_ Ebénis· 
terie acajou 
15 W ti·Fi. 
Oim. : 430 x 
290 x 190 mm. 
HP spécial Hi· 
Fi . Princeps 
17cm +!Wee· 
ter d'aiguës Hi
R. Bande pass 
20Hz; 30 kHz 
Prix . t 30 .0(1 

Mème modéle 
25W. HP25 cm 
+ tweeter. Dim 
460 x 300 x 
270. 
Prix •. 245.00 

(pon 20.00) 

AUDITORI UM H 1_ FI UNE EQUIPE DEJEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDELITE 

EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLEME 
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Enfin... une usine française équipée d'une unité de SON "® 
production européenne : un complexe industriel pour la ... ® 

HAUTE FIDELITE : SCIENTELEC en est le promoteur 
avec sa nouvelle usine de fabrication de MER (Loir-et
Cher). 

Dans ses dernières créations voici une nouvelle géné
ration d'amplificateurs : 

LA SÉRIE «MACH» 

-==-

--------~------- --~~--------

« MACH A-30 )) 2 li: 30 watts 
« MACH A-50 » 2 x 50 watts 

1400 ~ 
1800 F 

- 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 maximale disponible sur les deux canaux 
simultanément 200 watts efficaces en valeur instantanée. - Sen
sibilité des entrées : micro : 0,8 mV (- 65 B) ; PU 2 - 70 mV -
radio: 45 mV - auxiliair,e 5 mV (- 85 dB) - PU 1 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. 
- Filtres passe-bos 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 pa,r voyant 
lumineux : Mono A + B - Mono A _ Mono B - Stéréo. - Voyant 
indicateur de surcharge. - Réglage de niveau : atténuateur loga
rithmique par bonds à seize positions. - Réglage de graves aigus : 
filtres multiples à points fixes. 

AU FIRMAMENT DE LA HI-FI 

LA NOUVELLE SÉRil'E 
ÉTOILE 

SCIENTELEC 

ETOILE 40 - Ampti-préampli stéréo 2 x 20 W ..... . 

ETOILE 60 - Ampli-préampli stéréo 2 x 30 W eff. 
ETOILE 90 - Ampli-préampli stéréo 2 x 45 W eff ... .. 

950,00 
1 100,00 
1450,00 

f" l @ .~~ ./ " / 

Il r-

~ 
.TC252. 

4 pistes STEREO 2 vitesses - 30 à 18000 
Hz. 
2x4 watts avec baffles, avec ' mlcrD, 
bande .......................... 1 489,00 

TC 252 D. Platine. 
Magnétophone HI-FI .. 1 130,00 

IC 386 
Platine magnétophone sur 80cle. STEREO 
3 vitesses, 4 pistes, avec préamplls de 
lecture et d'enregletramant BOn/BOn. 
3 tites - Bande passante: 30 à 20 000 Hz. 
Prl se casque stéréo .. . . . . . . . . 1 575,00 

LA HAUTE FIDELITE 
INTERNATIONALE 

est représentée par BRAUN 
avec son nouveau 

COCKPIT 250 5 

Esthétique, ultra·moaerne, ampli·préampli 
2 x 25 W, tuner AM/FM - PO·GO haute 
sensibilité, table de lecture BRAUN avec 
cellule magnétique SHURE. Avec 2 en-
ceintes 2 L410 BRAUN ........ 3964,00 
RADIO STOCK en accord avec BRAUN 
est heureux de vous proposer le prix 
exceptionnel de .. . . . . . . . . . . . . 3432,00 

1 
PROMOTIO~ 

EXCEPTIO~NELLE 1 

STEREO FUNK 

~ - .-- . 
-...-xxn::D~ 

1 
CHAINE HAUTES PERFORMANCES 

entièrement transistorisée. Ampll-préam
~Ii stéréo 20 watts (2 x 10), 4 gammes 
QC·PO·GO-FM stéréo. Décodeur multiplex 
8utomatigue. Synchronisation commutable. 
Antenne ferrite et dipôle incorporés. 
Accord par volant giroscopique. Bande 
passante 30 à 20000 Hz. Dist. < 1 %, 
prise HP 4·8 fi . prises PU - magnéto
phone. Commutation per touches. 
Ebénisterie noyer naturel. Dim. 555x155x 
200 mm. 
Enceintes acoustiques. Dlm. 175x275x 
220 mm. 
LA CHAINE COMPLETE avec une platine 
1210, 80cle, couvercle, cellule. 
PRIX PROMOTION .. • ........... 1 200,00 

AIWA 

MAGNETOPHONE STEREO. AIWA • 
Type TP1012 

Alimentation : plies, auto 12 V et sec
teur 4 pistes, 3 vitesses (4,75 - 9,5 
et 19). Bobine de 180 mm. Puissance 
de sortie : 5 W. Dlm. : 316x345xl79. 
Poids 7,9 kg. Prix .......... 1 300,00 

IERAI BLOC SOURCE S71 

Réalisation entièrement française: 
L'AUDITORIUM HI-FI RADIO STOCK 
est heureux de vous faire una Dffre 
exceptionnelle pour le lancement de 
ce nouveau modèle. 

1 bloc sourca .. .. .. . .. ..... 2298,00 
2 ence i ntes M2 ............ 1 096,00 

3394,00 
PRIX SPECIAL . .. ...... .. .. . 2944,00 
ce qui correspond au cadeau d'une 
enceinte M2 système 3 voles. 

MINI CHAINE ... 
MINI-PRIX 

2x10 watta • Platine seml-prDfesalonnelie 
• d .. posa automatique du bl1is et contre
poids d'équlllbl1ige rég lable - 2 baffles 
HI·FI réglables, prisa tunar, prisa 
magn6to, pointe diamant, alimentation 
stabilisé" ........ . ..... . . . _ 4'10,00 

DUAL 

CS 410 • Cellule stéréo CDS 630 • So
cle et couvercle - Prix spécial 157,00 

TU~ER AMPLI STEREO RS-14 
AM/FM de haute qualité 

Grande marque japonaise 

2 x 7 W musique. Bande passante 40 à 
lB 000 Hz. 42 semi-co~ducteurs. Sortie 
haut·parleur 8 ohms. Prise de sortie 
casque 8 ohms. Antenne ferrite incor
porée. Prise magnétophone. Prise P.u. 
Pri.se pour antenne extérieure. Dimen
sions : 420 x 220 x 100. 
Nouveau modèle : PO·GO·FM .. 590,00 

(Port 20,00) 

- -- -
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sUotCLAIR 
Nouveaux modèles SEMI·KIT 
Les transistors silicium planar épitaxl 
à votre service en modules c:Ablés prêts 
à l'emploi. 

AMPLIFICATEUR HI·FI Z 30 de 20 
PRIX . . ... ........... . ....... ... . 
Z·50 • 40 W eff. . ............ . 
Filtre rumble scratch ....... . . . 

PREAMPLI ET CORRECTEUR 
Prix ..... . ...... .. . .. . .. .... .. 
ALIMENTATION SECTEUR. PZ 5 
PZ6: Stabilisée et régulée 
PZ8 pour Z50 .. . .... ...... . .. 

.- . . . CONTROLEUR CHINAGLIA 
type CORTINA 

57 GAMMES DE MESURE 

V = de 2 mV ~ 1500 V 
V d. 50 mV ~ 1500 V 
l '"' de 1"" • 5 A 
1 de 10 p.A il 5 A 
V BF de 50 mV ~ 1500 V 
dBde-21à+66 
R de 1 11 100 M 
C de 100 pF 11 106 .... 
FdeOIl500Hz 

20000/V ... = .t; 
Cadran paAOrlImlque miroir 
Galva~ Il aimant CMlt. 
antichoc et antlmagn6tlque 
Protection antisurchargB 

SIGNAL-TRACER INCORPORE 
sur modèle U S 1 

CORTINA complet avec étui 
et pointes de touche 205,00 
CORTINA USI complet id. 

255,00 

PSYCHEDELIC 
JEU DE LUMIERE 
ET GRADATEUR 

1.100 W 
sur 220 V 

Pour la scène, le night·club, au 
magasin ou chez soi. 
PO!iisibilité d'utiliser 3 rampes ou 
projecteurs pui ssli nts . 

Transfo alim. pour PZ 8 •.•. . .• • PRIX de l'ensemble complet avec une 
5-,'OOlr------------------------------.. lrampe .. .. .. ... .. .. .. ... . ..... 380,00 Documentation sur demande SINCLAIR 

AMPLI·PREAMPLI CIRCUIT INTEGRE 
10 WATIS DE PUISSANCE 
(13 transistors + 3 diodes) 

Prix ...... ...... . ..... 60,00 (port 6.00) 

MODULES BF - SCIENTELEC 
Une gamme unique de 3 W à 120 W 

100 % silicium 
Mod. SC 3 W ...... ........ .. 
Mod. SC 20 W .. ............ .. 
Mod. SC 30 W ............... . 
Mod. SC 45 W ....... ....... .. . 
Mod. SC 120 W ..... . ... .... .. . 
Mod. ail. AL 2 avec transfo ... .• 
Mod. el i. ALS P2 avec transfo .. . 
Mod. ALS P245 ... ........... .. 

HAUT·PAR~EURS .. JENSEN • POUR INSTRUMENTS or: MUSIQUE 
Ces H.P. équipmt les grandes morques oux U.S.A. : AMPEG - FEND ER _ 
GIBSON; en Fronce : GAREN - STEVENS. 
Cl5N8 (guitare • orgue • accordéon) .. .... .. .. . ....... . . . . 
EMI220/1250 (guitare. basse · orgue - accordéon) • ...• • " 
EMI520 (guitare - basse • orgua • strlng-bass) ..••.. ..•... 
.EM 1500 .. ba sse . orgue . accordéon) ......•.•. •• . .. 
EMl200 • basse - orgue - accordéon) ........ ..... _ 
EM801 . ' orgue) 

•• ,,~~~, PISTOLET 
...l1lI SOUDEUR 

.WELLER. 

TYPE 

SIGNAL 
Import 
RUSSE 

25W-038 
100 W. 0 31 
100 W - 0 38 
6OW- 038 
60 W ·031 
25 W .021 
30 W· 

8100 ECK Poste réveil - 7 transistors Il 121x77 
x36 • Musical • PO·GO Il 
avec housse et écouteur .. • . 

Mod. aU. ALS P4 avec transfo .. . 
Préampli SC 3 A .......... .. 
Préampll SC 20 A .......... .. 
Préampll SC 120 'A .......... .. 
M .T.A. .. . _ . . ..... . ... .. ...... . 

~~ Eclairage, ac
cessoires : 

panne pour plastique, ~Ié à fourche, pin
a"ll,UlJI c,eau ' pour fondant. guide de soudage. 

Port 10,00 

ALIMENTATIONS BI-TENSION 
(Port 8.00) 

Composants garantis 1" choix. 
tion modulaire. Montage facile grâce 
CALCOSCHEMAS. 

20 / 21 et 26/27 MHz - Toléronce 
0,0050 - Réf. H 18 

26,985 26,530 27,330 
27,005 26,550 27,340 
27,065 26,6iO 27,380 
27,085 26,630 27,390 
27,120 26,665 27,400 
27,125 26,670 20,625 
27,155 26,700 2i,320 
27,185 26,130 21,330 

Prix .... '18,00 (port et emballage 4.00) 

EMETTEURS-RECEPTEURS 

SYLVER·STAR. CB/ 16, 9 transistors, 
5 km . La paire ... .. ... 300,00 

27,200 26,745 21,340 
27,250 26,795 21,380 
27,275 26,820 21,390 
27,320 26,865 2i ,400 

301 - émetteur-récepteur 3 
!I~~'ltr,onlfjst,on portée 500 m .• 65,00 

Prix è broches: les 26/27 •. 
les 20/2i ., 

Support pour ces quartz . _" .. 
(Port 8.00) 

16,00 
2'0,00 

2,50 

ItECEPTEUR FM PO-GO-FM 
le moins cher du marché 
(modulation de fréquence) 

• FAIRWAY • 

ANTENNE 
AUTO 

ELECTRIOUE 

Entièrement auto
matique • S6curlté 
absolue - Indécro
chetable • Esca· 
motable. 

PRIX .• 89.00 

IPA • 9 V - 150 mA . .... .. . .. 
ME 190 • 7,5-9 V/200 mA ..... . 
SP 100 • 6/9 V. 400 mA .... .. 
ROKA - 7.51.9 V stabllis. 300 mA 
ME 300 • 6 V; 7.5 V ; 9 V ; 
12 V - 900 mA .. .......... . .. . 
ME 400 • 4,5 V; 6 V; 7.5 V; 
9 V; 12 V - 400 mA stabilisée 
IP 12 - 6. 9. 12 V • 1 amp. .. 
HP 101 • 6. 9. 12 V • 2 amp. .. 

VARIATEURS DE VITESSES 
pour moteurs 61ectrlqulIs 1 200 W, 

pereeu.ses tous modèles 
N' 1 - standard en kit complet •• 54.00 
Franco • .. .. . . . . . . . .. ........ . .. 60,00 
N° 2 • équipement pour charg~'S induc· 
tives. en kit complet ............ 59,00 
Franco . . .............. 65,00 
N° 3 . modèle avec réduction de l'effet 
hystérisis. en kit complet . ..... 71,00 
Franco . ... . . . . . . . . . . . . . ;6,00 
N° 4 • avec extension de la plage de 
réglal/I';. Réduction de l'hystérisis - en 
kit complet .... 75,00 Franco ..•. 8t,OO 

LE KIT RCA « KD 2117 » 

.. 5 circuits intégrés. 
permet d'expérimenter 
12 montages : Ampli 
de puissance, osciila· 
teur. mélangeur. Flip
Flop ". préampll. mi
cro, ampli large ban· 
de, thermomètre éiec· 
trique. Alimentation 
, tabilisée. oscillateur 

BF, micro, émetteur, convertisseur bande 
marine. Le. KIT de 5 circuits 48 00 
avec schemas .... • • .. . .. . 1 

MULTIDELIC 
DE LUMIERE 3 canaux graves·aigufis· 

1 200 W par canal. 
.. . . . . 170,00 (port 12.00) 

de lumière Il éclat. 

12,00) 

6,00) 

15.00) 

12,00) 

130,00 
15,00 
3,00 

22,00 
6.00 

25,00 

40,00 

Kit complet .. . .. . 192,00 (port 20.00) 
STROBODELIC 
Stroboscope fonctionnant suivant le 
rythme de la musique. 
En Kit complet •.•.•. 220,00 (port 20.00) 
STROBOFLASH 
Nouveau modèle de stroboscope à ulli· 
jonction. 
En Kit cornplet ...... 225,00 (port 15,1)0) 

PRIX SPECIAL 
TRIAC en baisse 

6 amp. - 400 V - To 66 .... 17,00 
DIAC 32 volts . . .. ........ 5,00 

NOS REALISATIONS 
DANS LE HAUT-PARLEUR 

Alimentation secteur pour magnéto· 
cassette. 110/ 220 V . 6. 9 ou 12 

à préciser. 
Kit complet ... ____ . 29,00 (port 6.00) 

Convertisseur auto. 6. 7.5. 9 ou 12 
à préciser . 

. complet 32 ,00 (port 6.00) 
Il Distorbox, boite de distorsion pour gui· 
tare. En Kit complet . . 125,00 (port 12,00) 

Power "', module ampli-préampli clr· 
intégré 10 W. 

Kit complet ••••• .• 80,50 (port 6.00) 
l' transistors + 3 diodes, allm. 4 
1,5 V stand., cadre ferrite en PO 
antenne télesc. en FM, prise pour 
teur. Dlm. 18 X 10 X 5 cm. 

CONDITIONS DE VENTE 

PRIX CHOC 1 avec housse et 
cuir .. .. .. .. .. . ... 129,00 
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Nos prix s'entendent T.T.C. et emballage compriS. Port en sus. Expédition il récep
tion de commande. Tout envol supérieur à 50 F doit être accompagné d'un 
acompte égal à 50 % du p(lx. Solde payable à la livraison. 
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• pour une documentation particul ière 

(p,éciser type d 'appareil) 
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Détaxe exportation. commande minimum 100 francs 



APPAREILS DE MESURE 
CHINAGLIA 

CORTINA 20000 ohmsN. av . 
étui et cordons .. . ..... .. 215.00 
CORTINA USI . avec 'Signal Tra-
cer incorp .. . ....... . . ... 265.00 
CORTINA MAJOR 40000 ohms 
N av . étui et cordons .... 290.00 
CORTINA MAJOR USI. av. Si-
gnai Tracer ir.corp .... .. . 340.00 
DINO. 200000 ohmsN. volt
mètre électronique transistorisé. 
av . étui et cordons . ..... 360.00 
DINO USI . avec Signal Tracer 
incorp ........ . .... ... . 410.00 
CORTINA ELECTRO. 5000 ohms/ 
V. contrôleur industr .... . 245.00 
VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
1001 22 M = 1 M ..... .. .. 490.00 
OSCILLOSCOPE DE SERVICE 
330 ba"de pas. 20 Hz à 3 MHz. 
Prix . . • .. . .. . .... ...... 890.00 

COFFRETS TEKO 
POUR L'ÉLECTRONIQUE 
Série aluminium 
lB 37 x 72 x 44mm . . . 5.50 
2B 57 x 72 x 44 mm ... 5.90 
3B 102 x 72 x 44 mm . . 7.50 
4B 140 x 72 x 44 mm • • 8.50 

BC/ 2 

Série OPTATIVE professionnelle 
OP/112 58 x 210 x 65 . . . 28.50 
OP/122120 x 210 x 65 • . 31.50 
OP/132160 x 210 x 65 .. 36,00 
OP/142 220 x 210 x 65 . . 42.00 
OP/152 297 x 210 x 65 . . 52.00 
OP/212 58 x 210 x 105 . . 30.00 
OP/222120 x 210 x 105 . 33,00 
OP /232 160 x 210 x 105 . 39.00 
OP/242 220 x 210 x 105 .45.00 
OP/252 297 x 210 x 105 . 55.00 

KITS 
POUR AMPLIS STÉRÉO 

.~.~ * i~j .,. ..... ~ , 
# '\ • • , -"J . \ . 

..... '\ , • , II· 1 ~ -II . . 

CORnNA MINOR 
20 000 ohmsN = 
4 000 ohmsN"'" -
38 gammes de me
sure av. calibre 
12.5 A ..... . complet 
avec étui et cordons . 
Prix . . .. . . .. 169,00 
MINOR USI av . Si
gnai Tracer • . 219.00 
USIJET. Signal Tra
cer radio TV. forme 
stylo ...... . . 70.00 
TOUS LES APPAREILS 
CHINAGLIA SONT GA
RANTIS UN AN. 

1/1 

Série tôle 

BCl 60 x 120 x 90 .. 11.50 
BC2 120 x 120 x 90.16,00 
BC3 160 x 120 x 90.17.00 
BC4 200 x 120 x 90.20.50 
CH160 x 120 x 55 . . 11.00 
CH2 122 x 120 x 55 15,00 
CH3 162 x 120 x 55 19,00 
CH4 222 x '120 x 55 21.00 

~t 15 + 15 W complet avec boutons. 
prises et accessoires • .. : ... . .. . . . .. 89.00 
Kit 30 + 30 W . . . .. . .. . .. ... . .. ... 99.00 
Série plastique P/3 155 x 90 x 50 mm. 
P/ l 80 x 50 x 30 mm. Prix ... .. • . .. ... 9.60 
Prix .. .. . . .. .... 4.50 
P/2105 x 65 x 40 mm. P/4210x125x 70 mm. 
Prix .. ... .. ... .. 6.50 Prix .... .. ..... 16.00 

RADIO-STOCK DEPARTEMENT COMPOSANTS 
6, RUE TAYLOR - PARIS-X' - Tél : NOR. 83-90 el 05-D9 

! 
EXCLUSIVITE 

INTERPHONE A PILE 
2 - 3 et 4 STATIONS 

IMPORTÉ DU JAPON 

Entièrement transistorisés - Fonctionnent sur piles 9 volts -

Installation extrêmement facile 

LIVRES COMPLETS AVEC CABLE DE RACCORDEMENT ET PILE 

Modèle à 2 stations 

Modèle à 3 stations 

Modèle à 4 stations 

Modèle porti'ar (2 stations) 

CARILLON MUSICAL 

65,00 

95,00 

120,00 

57,00 

(1 0 éJ 15 secondes de musique au lieu du coup de sonnette stri
dent ). fonctionne sur une pile ronde de 1,5 volt, comprend un 
mécanisme musica l, un ompl ificateur avec réglage du volume et 
un haut-parleur. Exclusivité Oivré sons pile) ....... • .. 90,00 

TRANSISTORS 

SOKOL 1 Cà batterie rechargeable, P.O. - G.O., livré avec 
chargeur et batterie) .. ........ ... •••. •.. • • • •• .. 

RIGA (G.O. - P.O. - F.M.) ..... •.. •••• . • • •••• . .• 

BEVOX (P.O.> 
••••••• •• •• • ••• • _. e _ • • • • ••••• • •• 

ETUDE (P.O. - G.O'> . • .•..••...•.. • • •••. •. • • ... 

AM COL CP.O'> ....... • . . . • . .• • . •.• . • • . • .. ••• • . 

LECTEUR DE CASSETTE + RADIO (P.O. - G.O.) •.••.. 

LECTEUR DE CASSETTE seul 

MANGE-DISQUE 2 modèles 

Fonette . .... .... .. . . . . ... . ..... . . . . . . -. ... 
Mini 

e' • • •••• • • • ••• • •• • e •••••• • • •• • • ••• • •• • • 

TALKIE-WALKIE à 3 transistors 

La poire ..... . . . .. .. . . . . .. .. . • •.••••.•. •• • . • • 

ATTENTE TELEPHONIQUE MUSICALE ...... . . .. . . . 

BRIQUETS A GAZ à allumage piézo-électrique : 

Modele BRON ICA de poche • • ••.••••••••••• • .. • •. 

Modèle COLSON de table .••• ..... . •..•...• . . •• . 

Modèle COLSON doré . . .. • • •••.• •• •••.••• ••• . •• 

EXPEDITIONS FRANCE METROPOLITAINE CONTRE 

PAIEMENT JOINT A LA COMMANDE. FRAIS D'ENVOI : 5 
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AVEC LA QUADRI-STEREO 
(j) SCIENTELEC 

ÉLYSÉE-QUADRI 

QUADRI-STÉRÉO INCORPORÉE 
ET COMMUTABLE 

La série Elysée- Quadri se presente sous quatre modèles de puis
sances différentes, comme la série Elysée classique. Mais elle 
offre la possibilité d'une écoute normale en stéréo avec ' deux 
enceintes ou en quadri-stéréo avec quatre enceintes par mise en 
service du circLiit de matriçage incorporé par un contacteur placé 
à l'arrière de l'appareil. 

ÉlYSÉE-QUADRI. Montés En kits 

EXM15-2 x 15W ... 1060F EXK 1 5 - 2 x 1 5 W .. . 940 F 
EXM20 - 2 x 20 W ... 1 190 F EXK20 - 2 x 20 W .... 1 070 F 
EXM30 - 2 x 30 W .. . 1 350 F EXK30 - 2 x 30 W ... 1 150 F 
EXM45 - 2 x 45 W •.. 1 600 F EXK45 - 2 x 45 W . .. 1 380 F 

XM-4R 
.. 
.... M • _ .. ~. ..1. ..... . 

Cette boîte de matriçage 
se branche à la sortie de 
tout ampli stéréo. Elle per~ 
met d'ajouter deux encein
tes à celles déjà en service . 

. Réglage des niveaux avant 

o ,,§,ç,lJ~,bIT~,b,~ ~n 
41-MER - Tél. (39) 81 - 08-03 
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et arrière par contacteurs 
incorporés . Commutation 
immédiate stéréo et quadri
stéréo . 
Prix ................. 400 F 

BX-4R 
Deux enceintes 
acoustiques spécia
les dont rune 
comporte le réseau 
de matriçage et 5 
embases. Elles s'a
daptent par 3 cor
dons à tout ampli 
de 2 x 10 W à 
2 x 50 W - Impé
dance 4-8 ohms . 
Prix ......... 800 F 

BX-4R - Même système mais avec 
réglage du niveau sonore incorporé. 
Prix ......................... 850 F 

Documentation QUADRI sur demande 
NOM 

ADRESSE __ 



L'I NTE G RALE 
1·' constructeur français de chaînes haute fidélité, Scientelec 
remet en question les problèmes de la haute fidélité et les 
résout de façon magistrale. Bénéficiaire de la très haute techni
cité des bureaux d'étude de Scientelec, protégée par 5 brevets, 
l'Intégrale est une chaîne de conception entièrement nouvelle 
dont le prix très compétitif permet enfin au plus grand nombre 
de connaître les joies de la haute fidélité. 

L'Intégrale ' comprend : 

o 1 amplificateur 2 x 30 W à servo-protection. 
o 1 platine tourne-disque à plateau tripode et arrêt automatique 

par ILS. 
o 1 tuner FM à bobinages imprimés et stations préréglées. 
o 2 enceintes à résonateur amorti. 

Prix: 2 600 F T.T.C. 
VOIR BANC D'ESSAI de HI-FI STEREO N° 1312. 

Doc. Intégrale sur simple demande . 
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AVEC LE MACH ... IL FAUT BIEN L'AVOUER ... 

'Wo~ ~ ~~ ~ fe 'Patv.eJ-?· 
... POUR ÉGALER LES DEUX GRANDS 

EN QUALITÉ ET ... LES BATTRE 
POUR LES PRIX!!! 

Un aperçu des impératifs que nous nous étions fixés 
pour.: y parvenir, vous donnera une idée exacte de 
la vàleur de « MACH )). 

Fabrication d'un amplificateur stéréo de classe internationale capable de rivaliser avec les 
deux leaders de la haute-fidélité mondiale. 

Puissance choisie : 2 x 50 W efficaces et 2 x 100 Wen crête. 

Recheçche et technologie d'avant-garde. 

Conception des circuits: nouvelle et originale par la mise en application de quelques « trou-
vailles )). 
Par exemple : contacteurs à plots montés sur circuits imprimés, courbes physiologiques de 
haute précision, réponses impùlsionnelles sans défaillance, rapport signal-bruit encore jamais 
attfJint dans un appareil destiné au public. 

Fiabilité à toute épreuve par remploi de composants dits « Professionnels )), sécurité d'emploi 
totale par multiples systèmes de disjonction électronique, coefficients de sécurité considérables. 

Réglages et possibilités multiples et même encore inédites sur le marché, par exemple : un 
correcteur de résonance de salle. Obtention de performances en honneur dans les studios de 
prises de son, permettant d'affronter avec un succès éclatant, tous les Bancs d'Essais en Labora-
toires et de publier tous les ré-sultats des mesures effectuées. 

Ecoute et musicalité remarquables - « Design)) élégant et de bon goût - Face avant luxueuse. 

Parvenir éi un prix de vente exceptionnel, moins de 2 500 F et même de 2 000 F!!! 

Rapport P'/P'/P. (puissance/performance/prix). Nouveau record établi par Scientelec. 
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En réussissant ël concrétiser avec le « MACH )) un tel ensemble de 
qualités et d'avantages, SCIENTELEC donne la possibilité à ceux 
qui aspirent 'ël une cc certaine haute fidélité)) de réaliser leur rêve, 
dans des conditions jusqu'ici considérées comme impossible à 
atteindre. 

(l' SCIENTELEC ; . i~: APPLICATIONS ET MATERIEL ELECTRONIOUE DE QUALITE 
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MACH A-50 
• Puissance de sortie 2 x 50 W efficaces . 
• Impédance de sortie 5 à 8 ohms sans modification 

de la puissance. 
• Bande passante 25 Hz à 32 kHz. 
• Distorsion harmonique totale à 2 x 50 W inférieure 

à 0 ,1 %. 
• Intermodulation - 0,3 %. 
• Rapport signal,bruit - 110 dB (étages de puissance) . 
• Puissance maximale disponible sur les deux canaux 

simultanément 200 watts en valeur instantanée. 
• Sensibilité des entrées radio et auxiliaire réglable. 
• 4 fic lies de sortie haut-parleur commutables . 
• 2 prises casque impédance 8 à 600 ohms avec cou

pure des haut-parleurs. 
• Correction physiologique. 
• Filtres passe-bas - 9 dB à 20 kHz; 

passe-haut : - 10 dB à 30 Hz. 
• Correction des graves.± 18 dB à 20 Hz; 

des aigus .± 18 dB à 20 kHz. 
• Voyant indicateur de surcliarge. 
• Réglage de volume atténuateur logarithmique par 

bonds à 19 positions . . 
• Réglages des graves aigus à points fixes. 
• Dimensions 130 x 420 x 300. Poids : 10 kg . 

PRIX: 1 800 F 

MACH A-30 
• Caractéristiques identiques au Macli A-50 

sauf : 
• 2 x 30 W (8 ou 5 ohms). 
• Réglages graves, aigus et volume par 

potentiomètres. 

PRIX: 1 400 F 

------ -'--_._------- -----_.-_._---NOM 
ADRESSE Documentation MACH sur demande 
----------------------.'------- ----------------------
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PULSATION PROPRE DU RÉSONATEUR 

OBJECTIVITÉ DANS LA SUBJECTIVITÉ DE 
ENCEINTES ACOUSTIQUES ... L'ÉCOUTE DES 

Mt'dllllll 

<-1 bollille ..... Ollwrrne et 
Illembrcme exponerltrelle 

LES ENCEINTES ACOUSTIQUES « MACH)) n'ont pas été définies à partir de données empiriques et leur présen
tation n'est pas faite simplement pour le plaisir de l'œil. En effet, des principes mathématiques régissent leur 
définition et leur réalisation. 

Après deux ans d'étude et des centaines de prototypes, vous écouterez ctiez nos ·revendeurs une gamme complète de 
800 à 1 600 francs de reproducteurs de son ({ MACH». 

•
/ li SCIENTELEC 
:. . .:2: APPLICATIONS ET MATERIEL ELECTRONIQUE DE QUALITE 

.: - • ~ 41-MER - Tél. (39) 81-08-03 
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Contacteur c En
uéesa 6 positions . 
1. Mlcrb. 2. Radio. 
3. Magn~ophone. 
4. P.U. 1. 5. P.U. 
2. 

Filtre Passe-Bas -
Position linéaire 
Réponse droite . 

FACE 
ARRIÈRE 

QUI 

Réglage - Tonalité -
« Grave» .±. 1 8 dB 
à 20 Hz. 

Filtre Passe-Haut 
Position linéaire 
Réponse droite . 

Enceinte acoustique 
plémentaire droite. 

Sélecteur de l'alimen
tation secteur 110/ 
220 V. 

FAIT MIEUX 

Réglage « Médium» 
- Correction à tous 
les niveaux d'écou
te. 

Monitoring - Magnéto
phone : 
Position « Directe» 
Connexion directe entre 
l'ampli et le préampli. 
Position « Bande» 
Ecoute d'une bande ma
gnétique en reliant la 
prise Radio d'un magné
tophone à la prise Moni
toring de I·ampli. 

Réglage - Tonalité -
«AigU»'±' 17 dB à 
20 kHz. 

Voyant lumineux 
(Indicateur de mise 
en marche!. 

Entrée P.U. 
céram . - Haute 
impédance .• 

magnétophone normal 
(commutateur de la 
flet avant su, Bandel. 

Réglage -. «Vo
lume» (Niveau 
d'écoute), 

Arrêt - MarcHe. 

LES PUISSANCES ET LES PRIX 

? •••• 

Réglage - « Ba
ianee» - Equi
librage des 
deux enceintes 
acoustiques . 

Filtre Passe-Haut 
- Position linéai-
re Réponse 
droite. Position 
30 Hz : coupure 
au-dessous de 
30. Hz. 

Contacteur « Fonc
tions» de g. à dr. 
5 positions. 1, Sté
réo, 2 . Stéré.n in
versée . 3 Mono 
A ' B 4 Canal A 
(sur les deux voies). 
5. Canal B (sur les 
deux voies). 

Fi Itre Passe-Ilas -
Position linéaire 
Réponse droite , Po
sition 10kHz : cou
pure au-dessus de 
10 kHz. 

ENTRÉES ET 
SORTIES 

Elysée 1 5 - 2 x 1 5 W eff. En Kit ....................... . ...... . .. .. .. ... 640 F Elysée 30 - 2 x 30 W eff. En Kit .. • • • . . •• •• • ••• • • •. . . .• . . ••• • •• . . . . .•. 850 F 
Monté . .. .. .............. . . . ........... .. . ... 760 F 

Elysée 20 - 2 x 20 W eff. En Kit . •••.• . • .. •••. . •••• • • • , . •.•..•...• . . . . . • 770 F 

Monté ......... .... . .. .... ................. 890 F 

Monté • . • . , ..•. .• ..•.. • . _ . .... .•.•• •. • • •. ••• , 050 F 

Elysée 45 - 2 x 45 W eff. En Kit • •.•. . ••.••• .• •• . • . .••.• .• . •••.•.. • .. . , 080 F 
Monté •.••.•• • ••.•••• • • .. •. . •. • . •...• . .•. . • , 300 F 

NOM 
ADRESSE 
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Sur une face avant de trois millimètres d'épaisseur de l'or mat ... 
une gravure en relief ... 
Un fond d'un noir intense ... en harmonie avec un gris satiné délicat ... 
c'est déjà de la musique ... 

LES "ETOILE" SCIENTELEC 
ETOI LE 40 - Ampli 2 x ' 20 W eft .• ETOI LE 60 - Ampli 2 x 30 W eft. 

ETOILE 90 - Ampli 2 x 45 W eft. 
Sur les trois modèles protection électronique anti-surcharge 

SCIENTElEC 
APPLICATIONS ET MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ 

41-MER 
(Documentation ETOILE sur demande) 



au HAVRE ... 
Si vous AVEZ 

DEUX, 

NOUS 
SOMMES 
FAITS 
POUR NOUS 
NOUS AVONS 
DES GRANDES 

MARQUES 
ET DES PRIX 

IMBATTABLES 

Amplificateurs ELYSÉE 
EM 15 - 2 x 15 W - Prix 760 F - En kit : 640 F 
EM 20 - 2 x 20 W - Prix 890 F - En kit : 770 F 
EM 30 - 2 x 30 W - Prix 1 050 F - En kit · : 850 F 

MACH: A.50-2x50W .. .. . .. . .. 1, 800F 
A. 30 - 2 x 30 W .. •••• .. • . 1 400 F 

CHAINES Hi-Fi GEGO 
Complètes avec "2 enceintes : 
C. AI - 2 x 25 W . .. . .. ". 1 850 F 
C. Ail - 2 x 15 W .... . . .. 1 595 F 

QUADRI-STÉRÉO - TUNERS 
Table de lecture • Amplis : Etoile • 
Chaine Hi-Fi.: Intégrale • Enceintes 
acoustiques :' Eole. 

HECO 
Enceintes acoustiques 
Ht-parleurs (type ORTF) 
Kits : 1 8 combinaisons 

AUDITORIUM 

DEBARD 
HARFLEUR 

AU PIED 
DE L'ÉGLISE 
d'HARFLEUR 

Tél. 20-10-45 
FERMÉ LE LUNDI - .NOCTURNE 

Pour la Haute Fidélité classique 

C'HAÎNES «ASSERVIES)) 

G-AI 

2 x 25 W 

1850 F 

G-AII 

2 x 15 W 

changeur 

1595F 

Pour la Haute Fidélité 
à hautes performances 

------ -- --

Avec sa puissance, son taux de distorsion incroyablement 
faible, ses possibilités uniques, sa fiabilité et sa ' très grande 
musicalité, le MACH est bien Il l'amplificateur de l'année Il. 

Guant aux prix : 1 800 F pour le A 50 (2 x 5(f W) et 
1 400 F pour le A 30 (2 x 50 W)! Dans un autre ordre 
d'idée c'est exactement comme si l'on vous proposait une 
Ferrari dernier modèle pour 12000 F! D'ailleurs, il vous 
suffit de venir l'écouter pour vous rendre compte de l'inté
rêt exceptionnel de l'ampli MACH, pour constituer une 
chaîne Hifi remarquable. 

En excluSivité, première audition 
des enceintes acoustiques MACH, 
un coup de tonnerre dans le 
domaine de la reproduction 
sonore. 

MACH 
L'enceinte acoustique qu'il faut 

voir et entendre. 

Modèles de 
800 F à 1 600 F 

!llllt 
26 et 53, rue Traversière - PARIS-10" 
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Chez IIRlt le client n'est pas un gêneur. En franchissant la porte du 26 bis, rue Traversière vous êtes aussi
tôt pris par j'ambiance amicale et vous êtes sûr d'y trouver d'avance toute la pièce détachée de tout premier 
choix et garantie à des prix compétitifs cela avec le sourire et la compétence technique. 

ANTENNES 
POUR AUTO 

HIRCHMANN électrique 
12 V - 5 brins avec inverseur 
et fils la plus résistante et la 
plus rapTde . •.••• 98,00 
MAG électrique , . 85.00 
Electronique rétroviseur (HP 
1229, p, 90) ALPHA 3 Fuba -

iif:'f~ll~r~~(.ês . ::: :'. :~g ~ 
Fixation gouttière .... . • 9,50 
Aile lon9. 2 m .. ..... .. 48 F 

ANTENNES 27 MHz 
POUR YOITURE 

SB27 - Longueur 1 mètre -
Self à la base - TOS réglable 
avec fil et PL259 . . 110.00 
C8102A - Fouet 2 ,65 m 
, /4 d'onde embase rotule 
plus ressort • .... 120,00 
RTG27L - Fixation gouttière 
avec self au centre TOS 
réglable Ressort à la 
base ... • ....... 188 ,00 
TRC27 - Toit de modèle avec 
fil et PL~59 ...... ,. 115.00 

POUR IMMEUBLES 
GPl - Ground plane 1/4 
d'onde .. ........ 140 ,00 
PR027JR 5/8 d'onde 
...... .. .. ..... 360,00 
PR027SD - 5/ 8 d' onde TOS 
réglable ... . . . .. 500,00 
11 M3 - Directive Hautes Per
formances . . . . . • 440.00 

POUR E/R 
FLEX - courte avec self 
.. . ........ .. .. 16,00 
125 - pour rechange sur 
E/ R .. . ......... 14,00 
POUR TÉLÉ (préciser canal) 

Premiéte chaine 
3 élém. (extèr J .. , ... . 17.50 
5 élémentS . • , .. , • , .• 26,20 
7 élémentll , ... •• .. •. 35,50 
9 êlêmontS •. • ,., . 45,00 
7 élém. perto .. .•.•.. 62.00 
10 élém, perto •• • . •• . 72,50 

Deuxième chaîne couleur 
10 élém. (extér.l . . . •• 26,20 
14 éléments . . , • ... • , 45,70 
2' éléments ... . • •••• 72,80 
Mixte 1" et 2"' ch . avec 
coupleur . . •. . , . • • • . . 33.00 
Pour caravanes et péniches 

AUTO-RADIO 
SONOLOR 
Sprint ........ o .... 150.00 
Champion ..... • . . • 160.00 
Grand Prix prise K7 , . 270,00 
Marathon ....... ,. 189,00 
PYGMY 
V65FM . , • . . • .• 354,00 
V76FM ........ 411 .00 
VT3 . • , , • . .•. , , • .• 183.00 
VMC3·sv . lectéur K7 410.00 
SCHAUB-LORENZ 
T22414W ..... .. 180,00 
T 320 L ......... .. 135.00 
RADIOLA-PHIUPS 
RA308-5W ...... . 217,00 
RA 341 ...... . .. . . 260,00 
RA 591 FM ........ 51B,00 
RA 7921 . . ... . . .. . 382,00 
RA 320 PO-GO et lect. de 
K7 . • . • . , ......... 392,00 
RA321 - PO - GO et lecteur 
de K7 stéréo .. . . 554,00 
RA207 .... 162,00 
RA307 ...... ... 198,00 
2600 - Lecteur auto K7 
mono .. . ... . ... 269,00 
2602 - Lecteur auto K7 
stéréo . . ,. . . . . . . 440,00 
VOXSON 
GN 104 RS Stéréo PO-GO 
et lecteur de K7 8 pis
tes av . 2 HP .. . .. .. 1 100 F 

VOXSON - Noùveauté 
GN108RS - PO-GO - Lec
teur de cartouches 8 pistes -
2 x 7 W, avec 2 H.-P. 
Prix ..... . . .. • . . 1 040,00 
(Professionnels nous consulter) 
EDI 
(décrits ft' 1291, p. 173) 
lecteurs de mini K7 avec 
ampli incorporé . 
50 PM mono 6 W • , , . 370 F 
50 S stéréo 2 x 6 W . • 380 F 
051 lecteur sans ampli 220 F 
RADIOMATIC 
(Décrits nO 1316 p. 75) 
P28 - PO-GO 123 . ... 397 F 
P38 - PO-GO-OC 18S. 487 F 
P48 - PO-GO-OC-FM 24S 
Prix .... • •• , . , ... . • , 727 F 
COSMOS, APOLLO, RALLYE, 
SUPER RALLYE. MONZA 12. 
RUBIS 8, LUNA. 

CASQUES 

IAKGI 
K60. Basses de velours et 
brullance des aigus 16 à 
20000 Hz . • ... , 206,00 
K160. Confortable à porter 
30 à 20000 Hz , . . 100,00 
K150. Haute performance 
Hi-Fi et léger 20 à 20000 
Hz .... , . . . .... 147.00 
K1BO. Hi-Fi (son contrôlé 
subjectivef11ent). La tonalité 
peut-être adaptée aux besoins 
subjectifs et physiologiques 
de l'ouïe 16 à 20000 
Hz .... ..•.. . . . 360,00 

IBEVERI 

DT96A. Hi-R derniers perfec
tionnements acoustiques et 
mécaniques 30 à 17 000 
Hz . .. .. .. . .. .. 123,00 
DT100. Musicalité excellente 
et forme étudiée 30 à 
18000 Hz .. .... 186,00 
DT480. Destinée aux mélo
manes exigeants 20 à 
20000 Hz , .. " . 393.00 

ISOUNDI 
MD802, 20 18000 
Hz 49.00 

SOUND MD 808 V 

1 MINI-RÉGIE 1 Av. casque 

BST-SH-l0 - Très hautes 
performances avec mîni-
ré9ie ............. 118.00 
DH08S avec pot ..... 170.00 

1 MELOS BST 1 Préampli 

HAlO. permet l'écoute sur 
2 casques stéréo d'une pla
tine disque ou magnéto ou 
tuner. Réglage des volumes 
séparés, remplace un ampli 
ou complète une chaine 
Hi-Fi ............ . 140.00 

DÉPARTEMENT CELLULES 
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" 1 297, p. 54.) 

EXEL SOUND 

Modèle ES 70 S Modèle ES 70 E 
C/réponse ....... , 15 à 25 000 Hz t 0 à 30000 Hz 
Tens/sortie • ..... • 5 mV 1 000 Hz/ 4 mV 1 000 Hz/ 

5 qn/s 5 cm/s 
Equilibre •• . ,..... 1,5 dB à 1 000 Hz 1 dB à 1 000 Hz 
Séparation ,.. •• . 20 dB à 1 000 Hz 25 dB à 1 000 Hz 
Compliance .. '0 x , 0 Gcm/dyn 15 x 10 G./dyn 
Imp . ... .. ....... 47000 ohms.. 47000 ohms 
Force .. . .... .... 1 à 2 .5 g 0 .7 à 2 9 
Pointe . . •...• • ... Diamant conique Diamant eltyptique 

FERS A SOUDER Angle .. ......... 15" 15" 
MICAFER Prix .... . ... .... 55 F 176 F 

Stylor 35 W . ..... , .. 19.40 "NEW 1. 808/909 . ... . .. . . . 120.00 
70 ou 100 W ..•.. . •. 21,30 CELLULES EMPIRE 808 E ....... • ... . 150,00 
SEM magnétiques, stéréo compa- 80 EE/90 EE . . .•... 196.00 
28 BT - 28 W ••• . •• . 28.60 tibles, en direct des U.SA 888 E/999 EX . •... . 320,00 
38 8T - 38 W ••• , .•• 30.10 (Voir caraCtéristiques sur 888 SE ... , . . , . ... 528.00 n ~ i,4J': 2io :::: ~g:~g HI-fi Stéréo du 23-7-70, 999 VEo . ... ..... .. 748.00 
30 W .• •.• . • . • , .... 19,20 .-:-pa..;g;..e~43~j-:-:-___ -:-:-:-:-i_l O_O_O_Z_E_._._. _ . ....; . • _._ . ....;. 1_3_13...;,,_00-1 
4OW .............. 20.20 CLEAN 500 ... .. .. . 58.80 SHURE 
60 W .. . .. . .... . ... 20,90 CA 1 ., .. . ........ , 63.30 
80W . ..... ........ 24,70 Y 930 ............. 42.00 M44MB .... . . .... loo,00 
100W .. . .......... 27,10 M447 .. .. ... . ... 120.00 
150W .. . .......... 30,50 PICKERING. • M31 E. M32 E. M9' 
200W ••• , .• ", •. ,. 36,00 Attention vente promotion- MG. M91 E. M75 type 
THUIWER neOe. Arrivage direct des II. M 75 EM V 15 type Il 
Micro soudeur U.S,A . disponibles . 
48 ou 62 W, 110 et 220 V. P/AC.l - Cellule magné~qu~ CELLULES T .D. 
BT .... ............ 28.00 avec (fiamant • . • • . • . . . 9 
~xo~ .~2 ."':: ... ~~ .~~ ~~,~o t-I<_t_a_u_tr_e_s_m_ od;..o e_ï _es_P_i_cK_

o
e_n_n..;;9_. _po_ur __ to_u_t_es __ les __ m_a_r_qu_e5_ 1 

• AOC 1 ADC25 . .•. . , , •••• 1 200 F 
ENGEL INSTANTANES 220X •• ,., •• .• .. •.. 135 F ADC'OEMK2 ., • .•.. , 550 F 
20 W 110 ou 220 V . . 62,00 220XE .• , ... ,., ..•• 180 F ADC27 ............. 700 F 
60 W 110 et 220 V .. 72,00 550XE ............. 300 F ADC26 ......... . . .. 800 F 
100 W 110 et 220 V • 92,00 
DESSOUDEURS. 110/220 CELLULES A JAUGES DE CONTRAINTE 
SEM n" 700 .• . ; . , , . 132.00 Décrite HP 1318 p. 34 
PICO FIT , . . . . , .•.. , 85.00 TS 1 : avec alimentation Diamant conique. . . 166 F 
Pico dsssoudeur éjec- TS 2 : avec alimentation Diamant elliptique. . .... 260 F 
teur PICO - ' 220 v. 
Prix , •.•.. . .. , , .. , 145.00 

(Décrit HP 1300 p . 109) 
20 à 20000 Hz - Potent. 
linéaire à curseur sur chaque 
oreillette cuir très léger, 515 9 1------------1 
ace rd . 1 INTERPHONES-SECTEUR 

TRIACS 
NE CHERCHEZ PLUS, ILS SONT ARRIVÉS! 

p~~ DE ~N~~M~~~a. e .. 98 F TELECON TM5D6 
~ Pour liaisons phoniques 
~ puissantes. Sans instal-

SÉRIE THERMOTAB EPOXY 
en boîtiers isolés électriquement 

Prix 

Large bande tous canaux 116 F I-----------of 
Mât têlescop . 3 x 2 m 104 F 
L'antenne FM 3 él • . • . , • 48 F 

SS2 lation, se branche sur 
20 à 18000 Hz . . 120,00 une prise 110-220 V. 

Appel sonore touches 
AUTO TRANSFO SS20 parole - écoute - pour 

(rever.ibles 110/220) 20 à 20000 Hz . . 298,00 surveillance. 
IPIONEER 1 La paire .. : . . .. 249,00 

6 éléments FM ..... . . 103 F 
AM/FM .. ..... . .... . 141 F 

A01062 
AOll02 
AOl182 

17.50 
19.50 
28,50 

40 VA. _ 17 F 350 VA 44 F. INTERPHoNES A FILS 
APPAREILS DE MESURE ~govCI': J: ~ ng~! ~~ ~ SE20. Forme pupitre luxueuse 

CDA CHAUVIN 150 VA 29 F 1 KVA .86 F ~~:oiO 000 Hz . •... 140,00 GEM Y 302. la paire .. 88,00 A01082 
A01122 

21 .00 
23.00 250 VA 39 F 1,5 KVA 134F 20' 20000 H 20000 GEM Y 303. les 3 postes. 

CDA 20 . ... ... .. . , 135,00 2 KVA • ... , , . . .. .. , 192 F SE~O. Le fin duzfi~ ':: 380:00 Prix ..... ......... 122,00 
CDA 21 . .. • ... , , .. 166.00 r:::::1 GEM Y 404, les 4 postes. 
CDA 50 . . .... ... . . 257,00 .... ---------11 HOSIDEN 1 ~ Prix .............. 152,00 
CDA 10 Mgh .. .••.. 363.00 AG FA-GEVAERT SH871. HP 30. la paire ...... 86,00 

Se fait également avec portier 
CENTRAD « LOW NOISE» 25 à 17 000 Hz , . 49.00 extérieur. Même prix. 

4.40 

B01026 12.90 

GT40 . . ..... .. .. . 
517 A . • . . . . .. •• . . 214,00 la ba.nde qui c:oupe le souffle ~~~318 000 Hz . • 64.00 1-----------1 

~i~ .. ... .... . , .. ~~.gg PE 36 K longue durée SH1300. gaine cuir ... 86,00 GADG ETS J.!============~=======!.I 
BEMOO2·K:··· · · ·· 459'00 0 13 -270m ....... 22.00 SH15. réglage tonalité. INDISPENSABLES R.ÉCEPTEURS A TRANSISTORS 
BEM 012 / .... ... 43ioo 0 15 - 360 m .. .. ... 25.00 Prix .... .... .. .. .. 128,00 

It .. ·. ••. . 0 18'- 540 m ..• . . . • 33.00 SH192. réglage volume et PRENEZ SOIN DE VOS 
442 K Kit ..... • • .. 471.00 0 26,5 - 1 280 m •.•• 76.00 tonalité . . . . ... . .. . 172.00 TETES DE MAGNETO-
BEM 003 Kit . • • . • 1 742.00 Double durée PE 46 K SDHS. 20 à 17000 Hz 68,00 PHONE (Décrit Hi-Fi-Stéréo 
BEM 005 Kit . •... 1 383.00 0 13 360 26 00 ~ sept 70 p 79) 
377 K Kit . ....•. • . 612.00 m . ..... . • ~ .' . 

0 15 540m .... . .. 34.00 NETTOYEUR DE TETES: 
METRIX 0 18 720 m . • . . . .. 43.00 K66• 10 il 1 ~ 000 Hz 198,00 Stabo bombe . . . . . . . . 8.50 
462 Triple durée PE 66K K Le. 10 • , 6 000 Hz avec C .... •• ... •••• 231,00 réglage sur chaque assette .. . . . ....... 9,00 
MX209 B .....• ••• 204,00

1 

0 11 360 m . . . . . .. 24,00 oreille .• . . , . . •. 230.00 Bande .. . . .... • .... 22,00 
MX202 B ..... •.• , 300,00 013540 m . • ..... 31,00 PR04A. Professionnel 30 à BIB J (nettoyeur de bandel 
453 . .. ...... .... 194,39 0 15 720 m .. . .... 39.00 20000 Hz . .. .. . 362.00 11,00 
NOVOTEST 1 0181080 m ..... 59,00 PR04AA. Le nec plus ultra COLLEUSE DE BANDES 

TS 140 . . . ... .... . 171.00 1 ~À~~~n;0\~0~NO'IS~5 F ~~u~ le~c~e~sm:~:~~s~~~o~~~ ::: ~~~~:: ~~: : : : : : : ~rgg 
~~ 60 . ••• , . . .... 204,00 C.60 , .. 8 F • C.90 10,50 F appareils ordinaires coussi- BIB modèle 27 p. K7 .32,00 
VOC10 10 000 Q N C.120 ...... . . .. . 14.50 F nets remplis de liquide. NETTOYEZ VOS DISQUES 

12900 Les cassettes au bioxyde de 10 à 20000 Hz • . 400.00 Nouveau bras tubulaire . avec 
V0C20 . .. : .. 'io 000 ri N chrome sont arrivées! ~u';6~u E~e~~edy;aê~:~u:ut~~ contrepoids. Excel •• ... 28,00 

.. .. ... . , . .. .. . 149.~ exci té et autonome 700.00 :~~~ ~~;<?~ BiiG::: ~:~ 
~~~ • • • -.•• . ~~ OO~~,OO ~~~d'; 'P~:f:ss~on~~~~ : . 24 F 1 SONY 1 g~I:~~~:m •••..• 1~,~ 
VOCVE1 - Voltmètre électro- REVOX HI-FI DR7 'PAROSTATIK ••••• , , 

~~Ni-voê" " " Gén:r~~~~ Sur bobines métal a 26,5 cm Hi-Fi le son Sony . , 120.00 ~WJ~ ~eb~~TEUR lJ.i~?r 
BF . ...... . . ... 463,00 1280 m : 100,00. Bobines NOUVEAU lTOKUM" HP 1291. P. 173 pour durée 
VOC-TRONIC - Millivoltmètre ~.b~ c; ~;~f~:v~é~~n~i~~ TE1035 . ..... .. . .. 49.00 des o.am. ou sap~irs ., . 60 F 
électronique . " •• 444.00 a 18 cm : 20,UO. TEl 025. 18 à 22000 Hz. NIVEAU A BULLE " •• 12 F 
TE 22,0 Prix .......... . ... 95,00 MICROSCOPE pour dia-
Générate~rBF ...... 357,00 TDK - HAUT-NIVEAU TEl 045. 18 à 24000 Hz, mant. ............... 30F 
TE 20 D C6o-SD 14 F C9O-SD 21 F Prix . . ..... • ... . .. 190,00 PESE-BRAS VARISCALE 
Générateur HF . ... .. 308.00, C'2o-LN . • . ; . .. ... .. 23 F Vu", lit< MtMt/" .t lB CfJmpiJ/U de 0.5 à 5 g .. _ ....... ~7 F 

Page 338 * N" 1 325 

WH 1160 : Récepteur radio 
GONIO avec B . ~ .O . et D.F. 
(détecteur de directionl avec 
antenne rotative spéciale 
et échelle géographique Azi
muth . Renseignements atmos
phériques . Pélorus. Toutes les 
activités sportives et de loisirs 
sont comprises dans les 
caractéristiques de cet appa
reil. Loisirs , météorologie. 
captage de directions (radio
goniol rapports de garde
côtes et plaisanciers, récep
tion sur ondes courtes ~ Ama
teurs services spéciaux. P.
GO-OC marine Dim . : (240 
x 155 x 801. (Décrit HP 
1318 p. 36). Prix en ordre 
de marche , • .. , • ... 395,00 

KH 1290 H : Récepteur PO
GO 2 x OC FM 12 transistors 
+ diodes puissance 3 W. 
Prises magnéto , auto , H.P. 
suppl ., écouteur. Tonalité 
2 cadrans AM Et FM. réglage 
séparés. Dimensions 287 
x 179 x B2 . Puissance et 

qualité sonore . • . . . 440.00 

SONY-Intempéries. 
Nouveauté. Poste de campa
gne ETANCHE. 
ICF11, avec indicateur de 
syntonisation PO-GO-FM . 
Prix ...... .. " . .. .. 580 F 
Le plus petit des FM. 
825L - PO-GO-FM . • • 199 F 

ET TOUTES LES 
GAMMES ' 

SONY 
GRUNDIG 

PYGMY 
SONOLOR 

SCHAUB-LORENZ 
BRION-VEGA 



MICROS HAUTE-FIDÉLITÉ TABLES DE LECTURE S~É~IAL 
. (NOS PRIX S'ENTENDENT AVEC CASLES ET FICHES) TE~IINI~IENS 

lAiSAil écran anti-vent qualité GALVANOS A CADRE 1 BARTHE 

Un choix jamais égalé avec ~ill'~' 'U~idir~~tio~~iO~ type w-mètres RClcf!uid sans cell •.•. 615 F. 
des caractéristiques détail- 2 imp. 200 et 50 k E-5. 500 ohms 400 pA . Dépla. Socle . 68 F - Plexi . • . 64 F 
~~~~s~ous les modèles dispo- Rep.:' 50 à 16000 Hz. cement rotatrt . Indic. piles. modu· 1 B. & O. 1 
UM 101 unidirectionnel 198.00 Commutateur parole musique. lation . •• .. •. • • .. . . . 12,00 1000 V av. cali .. . ... 794 F 
!AKG 1 interrupteur livré avec ma- E-3N· 600 ohms 130 l'A (pleine 1200 ~v . cell.. • . ••. l 195 F 

lette ........... 318.00 échelle) repos à gauche. magnéto. 1800 av . cell. •.• . 1 132 F 
D19C IMELODI UM 1 consoles. chaines BF •• .•. • 17.00 
Dynamique cardioide . Atté· . • E-4S· 600 ohms 130 pA (plein. 1 BRAUN 
nuation continue des graves 77A • • .. • • • .. • • .. 336.00 échelle) repos à gauche. magnéto. PS420 av cell ••..• 1 048 F 
par bouton de réglage entre 79A .. . .. . •• . • . .. . 104.00 consoles,chaines BF •• . •. • 18.00 PS500 av . cell .... . 1 490 F 
o et - 10 dB à 50 Hz - Imp. RM6 • . . .. • . •• .... • 445.00 E.n· 600 ohms 260 pA (2/3 ~ 
2000 - Gamme de fréquence 76A . • . • . • . . • . . .. 139,00 échelle) . Repos à gauche . Indic. ~ 
de 30 à 16000 Hz - Sensi· 78A . ... .. . . ... ... 167.00 deniv.au.'ndic.d·accord ... 17,00 UA70j Cl17 ss cell . . . 210 F 
bilitéà200 :0.22 mV/ bar C121 .... .... . .... 132.00 E.7. 600 ohms 260 pA (2/3 UA70'jC117 av . cell . .. 235 F 
(- 73 dB VI .. .• . . 288.00 :;:t13t~~; . ~cc~;s;'ir~~: 178.00 échelle). Repos à gauche' Indic. UA7S!Cl17A3 ss cell . 270 F 
D190C de niveau (piles) et d'accord .. 14.00 UA751C117 A3 av . cali .. 295 F 
Cardioïde qualité Hi-Fi - Sus· 1 SENNHEISER 1 E-9 . 500 ohms 300 pA (2/3 MA65! Cl16 ss cell . . 180 F 
pension élastique du système MD21 N. Studio _ Dynamique . h Il) R ' h 1 d MA65!Cl16 av cell . 205 F 
microphonique _ Insensibilité ec e e - epos: a gauc e - nie. P128 cell. Shure, socle 
au toucher - Imp. 2000 - : f8e~~ignHz- ?~~.idiri8~6g deniveauetd·accord .. .. . . 14.00 plcxl.. ...... .. 590 F 
Gamme de fréquence: 30 à E·l0A· 1000 ohms + 75 pA . UA75 cell . Shure. socle 
16000 Hz - Sensibilité : MD421Hl. Studio capteur Repos:aucentre .. .... .. 17.00 pie. ' .. 490 F 
0.23 MV/ bar (-72,8 à gradients. Directif, 30 à E-l0B·600ohms260pA·Repos: 
dB V) . . . . . . • ... • 253.00 17 000 Hz. 2 impédan- à gauche ............. 17.00 1 CONNOISSEUR 
D202CS _. ces . . . . . . . . . • . .. 434.00 .... ------- ---- ... BD2 55 œil. avec socle et 
Adopté par I·O.R.T.F. - Oeux MD411HLM. Hypercadioide VALISES DÈPANNAGE plcxl ........ . ... 584 F 
systèmes cardioïdes dans le - Capteur à gradients spécial ATOU petit modèle .. . 125.00 ïEiiA'ï 
même boitier, l'un pour les pour l'amateur qui ne veut pas ATOU grand modèle .. 195,00 ~ 

~~~~e~'es f~is"s~~ce:. Col~~~: ;~::bl~é~~~s~u~~~tébr~i~~nu~:~ ~~~~:;e~~~bL: :::: ~;~:gg ~ ~ ~:: : . :~ : ~~~~ : ~~~ ~ 
tateur marche-arrêt - Impé- moyenne et basse impédance 666 ss cell . av . Shure , 898 F 
dance 200 Q - Gamme de 50 à 12500 Hz . . 165.00 TUBES lampes radio tran- Eramatic 3 ss cell •.. . 848 F 

~:~~i~7Ifil;2~ ~,11: ~$/~a; MD722. Pour magnéto 80 sistors. diodes Zener à des 1 FRANCE PLATINE 1 
( 6 dB V) 489 00 à 12 kHz • . . • .. . • 97,00 prix professionnels. PRF6 av cell .. socle. plexi. 
;;7~7 nouv~~x"" " , ~~26~~~ Pour m~g.nét~2.gg Prix , .. : ..... .. .. 718 F 

Construc,ion m~lalliqu. e.· MM23. Micro boutonnière T.H.T. Universelles Orega RC491. stéréo . . • . . .. 188 F 
trèmement 50IidC'. ' l'Isensi · magnétique J 127 3016 Hauteimpéd .... 39.00 (DécriteHP7318p.146) 

1 au toucher. Bonnene mm 60.00 3054 Basse impéd .. . . 39.00 ! GARRARD 1 
anti-vent incorporée. Timbré MM61 M' st 10 9800 3085 Pour Philips .. .. 39,00 
mocjerne ,_Impédance 20.00 . ICCO- Y GY 802 Lampe THT . . . 5.60 SP25 MK III ss cell .. . 250 F 
- Gamme de fréquence 60 à MM21. Capsules magnéti· SL65B ss cell •.• . •. . 310 F 
16000 Hz - Sensibilité 0,16 ques miniatures - Imp. 2 000 Pour remplacement SL75B ss cell ... .. 533 F 
mV/ bar(-76dBV) 194.00 O· Dimensions 18 x des tubes cathodiques SL95Bsscell ...... .. 675F 
Dl000C 12 mm ..... .. . ..... 47.00 TWEEN PANEL AP76 ss cell ... .. . 405 F 
Plaque argent Styling élégant. r::::-:=l INTROUVABLES SL55 av . cell., socle. plexi. 
Le microphone dynamique ~ Prix • . • . . .. . ....... 390 F 
directionnel cardioide des Renommée 'I\ondlalf! 59 cin spéciàl blindé. 0100 Nul' Hi-Fi . • ... 960 F 
chanteurs et musiciens - Pro· 515 • .• .•.. • . • .•••. 290F Prix . .... ... .. . . .. . 205.00 ! LENCO ! 
tection POP et Boums incor· 565 650 F Colerette spéciàle .. .•. 20.00 . . 

parée - Commutateur tritona- 581 : : : ::::::::~::: 480 F ~~~~ !~ .c~~I'I : et s~~ie' ~~~ ~ 
lité. basses. médium, aiguës ~~: : : : : : : :: : : : : : :: ~~g~ TUNERS L75 ss cell •..•. 464 F 

~:~~~~ô o~:i jr~ëf~~ai PIED DE SOL TE' LESCOPIQUE SÈL~~!!sVs~~s UH F ~;;~. " .v: .. c.e~ 1 :'. ~~~.I~ .. ~~x~ 
Universel OREGA (décrit HP 

(- 72 dB V) ... •.. 436.00 ~~i~~s~sE~~~t~1I;~ •. 138 F 1322 p. 700} remplace tous les ! PHILIPS 1 
!BEYERbroÎessionnels ~~;::::;;::====::;::;:::-l~W:.lf~~~r5=5~P3~u~(~:aTV:n~s~~~01~~ff~I~~~)e~s.~. 7~6~FJ GA202 av. cell •••• . . . 760 F Unidirectionnels - ElectrodY-, GA317 av. cell... , • . 445 F 

~;"~~uesàdr;:~~~~ ,uban QUARTZ DÉVIATEURS T.V.GA208 av. cell ...... 545 F 
200 Q 800.00 PRIX EN BAISSE. DISPONIBLES 1 PIONEER 
M50 .. 1 Universel OREGA. Réf. 

chant
O anti pop specl4a92Po.OuOr 26.985 27.155 26.530 26.700 4028 4200 PL 12 av. cell.. socle. plexi. 

M260 à ruban 200 27.005 27.185 26.550 26.730 .... .. .. ... . .. . Pri . .. . ......... ... 850F 

Q . ... .......• 364,00 n:m m~~ m~~ m~~ FLM3EOS(U3R3~2U5RO DMEHzC) HaAveMcPaSn_ IPL2SSAaNvS' Ucel Il. Iccmpl. 1350 F 
Unidirectionnels à bobine 27.120 27.275 26.665 26.820 
mobile. 27.125 27.320 26.670 26,865 g'&~~ER'rissEi.i!:ïêv;IO.OO SR1050K av . cell . et socle . 
MB8N. Grande sensibilité 27.330 21.320 26.875 20,820 (/) Prix .. _ .. _ " . .• _ .. 890 F 
pour prise de son 590;00 27.340 21.300 26.885 20.830 6 12 V - 2 A ...... 110.00 SR1050C av cell . et socle 
M69. Reportage et sono de 27.380 '21.340 26.925 20.840 Prix ..... . . 1 145 F 
haute qualité .• 344.00 27.390 21.380 26.935 20.880 TOS METRES SR4050C av cell . ct socle 
M81. Basse moyenne et 27,400 21.390 26.945 20.890 SWR3 _ Lecture sur galva Prix .. . . . • . . 1 950 F 

~~~~ees i;:~~ t~éOp~~d m~\lNb"o m~~ ~km ~~:m m~~ SWR;OO': p;~t:3' à 1 Jg~~~ ! SCIENTELEC ! 
Omnidirectionnels à B mobile. 26.770 27.175 31.575 31.680 2 galva ......... 178,00 Vulcain ss cell. av . socle 
M55. Pour magnétophones - 31.485 27.195 31.630 31.690 FS5 _ Wattmètre _ TOS Prix ....... .. . 600 F 
basse. moyenne et haute A BROCHES 31,700 mètre •. . ... .. . 232.00 ['THORENS 1 
impédance. Livré avec tré- P TOKAI BELCOM - . 
pied de table 98.00 PO~Y _ TELICO 20/21 e; ... ----------.. TD150/11 ss cell. av . socle. 
i BST 1 26/27 MHz Tolérance PROGRAMMATEUR Prix .... . ...... • .. • 657 F 

0.0050. Les 26/27 : 14.00 HORAIRE « Toutaleur» Couvercle plexi .••.•. . . 66 F 
STM 21 Cravate • . ... 19.80 Les 20/21/31 16,00 10ampères ... •• • .• 87.00 TD125- Bras TP25 145:) F 
DM 391 avec support 22.0.0 20 ampères . .• . ••• • 102.00 TD125 - Bras SME3009 
DM 109 fuseau . .. . . 25,00 RADIO-TÉLÉPHONE Prix .• . • . . , ••••. 1750 F 

MODULES 
SCIENTELEC 

Tous transistors au silicium 
(Décrits H.P. 7376 p. 63) 

EN 3 W 
Ampli SC3P .. . .• •. •.• 70 F 
Préampli SC3A • .• •••• . 50 F 
Ali. avec transfo. AL2 .. • 50 F 
ED 20 W 
Ampli SC20P . . ...... 130 F 
Préampli SC20A • • . . . 100 F 
Ali. dis jonc table réguléeavcc 
transfo . ALSP250 • • •. 160 F 

EN 30 W 
Ampli SC30 . . ....•.• 160 F 
Préampli SC20A .•..• 100 F 
Ali. dis jonc table régulée avec 
transfo. ALSP255 .... 160 F 
Transfo seul pou r 20 ou 
30W . ..... . . •• . .. . • 45F 

EN. 45 ,W . 
Ampli SC45P. • . . •• . • . 210 F 
Préampli SC20A ... • . 100 F 
Alimentation disjonctàble et 
régulée avec transfo ALS255. 
Prix . • . .. . . . •• . . ... 222 F 
Transfo. seul pour 45 W 55 F 

EN 120 W (H.P. 1318 p. 51) 
Ampli SC120P ..... • . 320 F 
Alimentation avec - transfo. 
ALSP400 ... . . • ... •. 380 F 
Préampli SC120A . . ... 60F 
Transfo seul pour 120 W 92 F 

MTA préampli correcteur pour 
micro ou PU . . . ... . . . 60 F 
Ces modules sont câblés et 
réglés. prêts à l'emploi . Un 
schéma est fourni pour les 
racè6rdements. - Ils peuvent 
vous faire un ampli mono ou 
stéréo (ca·lco-schéma). 

MODULES F.M. 
SCIENTELEC 

Tête HF .,...... 130.00 
Platine Fl ....... lao,ob 
Décodeur .. • . . .. 14O,OC 

MOOULES AUBERNON 

Ampli-préampli de grande 
clâsse, 18 transistors au sili
cium (4-2N3055 en P ,P.) • 
Stéréo 2 X 18 W musicaux 
• B.P. 30 à 30000 Hz. 5 
entrées par sélecteur à tou
ches : PU : B. imp. 5 mV -
PU: H. imp. 200 mV - Radio 
250 mV - Magnéto 400 mV -
Micro 1.5 mV. Le module 
complet, câblé à encastrer. 
Prix .. •• . • . .. .. .....• 370 F 

CIRCUITS INTEGRES 

TAA300 - Ampli monolithi· 
que - 1 Wen 8 ohms (9 tran· 
sistors) - Ali. 9 V - Dim. 
9.4 X 5.3 mm. Prix . . . • 18 F 

MODULES SINCLAIR 

AMPLI 
IC10-10W .••.• . •• • 60F 
Z30 - 20 W .. .. . •. .•. 78 F 
Z50 - 40 W . . • •. .. . . • 96 F 

Stéréo 60 
Préampli correcteur , • 199 F 
Filtre actif stéréo ...... 139 F. 

ALIMENTATION 

Z10avecTA-18V •• . •. 48F 
P25 avec TA- 30 V .... . 89 F 
P26 avec TA- 35 V ... 149 F 
P28sansTA-45V ... 139F 
Transfo/ali 45 V .. ••••• 45 F 

Modules câblés et livrés avec 
notice d'utilisation. 

DM 112 télécom .. • . 26.00 RADIO-TELEPHONE 5 W Couvercle plexi • .. 84 F 
DMS 3 Lavalière . , ... 50.00 TELICO KT 6. l'un 1015,00 MATERIEL BST Io!----------....Jt----------..... 
DMS 11 surflexible ... 46,00 BEVOX CB731. l'un 780.00 HAlO _ Mini-ampli-préampli ml DEPARTEMENT 
DMS 15 sur pied table 46.00 PONY CB71 BST .téréo pour écoute casque 1 Nous présentons 
OM 401 .. . . . ...... 50.00 l'un • . . . . .. .. .... 1 100.00 - 2 entrées: plezo ou magne- • :;'~!I ~e A.::'~~:~ 

S~i~~x:·i~~~d. : : : : ~ ~:gg ~~~é7g·;~~IIx"~I~~~if . 400.00 ~:1i1~r~r~~~~~r.~ .~\~~~; ::rs ~ Tun;l::ti~:; 
TW 201/202, 2 cap- TALKIES-WALKIES US12 E/R _ Télécommande à tourne-disques • Platines 
teurs . ..... .... . .. 112,00 (La paire) ultrason - Pour la marche- magnétophone. Chaînes 
Micro 200 ohms, télécom- arrêt d~appareil électrique complètes 
mande pour Mini K7 avec PONY CB36, 1.5 W 1 080.00 à distante . • . . . . . • •. • 170 F TOUT DUAL CHEZ TERAL 
2 fiches DIN (5 et 3) •• 30,00' ~i~,(:,b"~~~11 0 . • 3~g:gg MM8 stéréo - Préampli incor- 'Oécrites na 1322 p. 183) 
UD130. Dynamique uniQi~ poré 4 entrées micro f' 

rectionnel - 2 imp. 200 et BEVOXTW501. . . 95.00 200 ohms à 50 k.ohms - NEW-CHAINE BELAIR 
50 k - Inter marche a,,(êt . 1-------------1 Entrées platine magnétique . Stéréo 2 X 8 watts - PO-
100 à 12000 Hz - Pour·Hi-Fi. MICROS Prix • . •• .. . •.. . .. • 360 F GO-FM - Décodeur incor-
orchestres magnéto .. 96.00 POUR EMISSIONS MM3 - Table de mixage poré - Magnétophone K7 

DM160 Omni-direction- TW205 - Micro de table avec ~~i~ ': TW'i."" ._. \iofi8 ~ ~!~~~~~~~~rp~::c - m~~~~ts= 
nel . • . . . . . . . . . . 68,00 ~éampli incorporé accroît MS100: Pied de sol avec Alimentation piles/secteur 
Nouveauté ': COlS - Unidi- la modulation de 100 %. perchette embase trépied 110/220 V - Batterie 12 V -
rectionnel, micro à conden- Niveau réglable . . 212,00 escamotable . Bateau. 
sateur 200 - 600 . Rep. TW217p - Pour mobiles avec Prix , •• • • • . • •• •.... 138 F .pRiX ......• .. . ' . 1300 F 
de 30 à 16 000 Hz. Sensi- préampli incorporé . 130.00 BELAI R av . lecteur stéréo 
bilité - 70dB niveau 125dB. DM501 Pour mobi- TOUTES LES NOUVEAUTÉS BST 8 p. adaptateur pou'r K7. 
Très haute sensibilité avec les ......... •. . 64.00 1972 SONT ARRIVEES PRIX . .. • . . ... • .. • 1 300 F 

SINCLAIR 
• Nouveauté 72 • 

SUPER IC12 

Module ampli-préampli Hi-Fi 
à circuits intégrés 12 W • 
22 transistors. Alimentation 
de 6 A 28 V pour 1 000 réali
sations • Courbe 5 Hz à 
100 kHz + 1 dB • Distorsion 

1 % à plein volume • 
Dimensions : 22 x 45 x 
28 mm avec radiateur • 
LIVRE AVEC RADIATEUR + 
CIRCUIT IMPRIME ET LE 
MODULE (manuel d'utilisa 
tion) ...... • . • .. . 79.00 

POWER 
ACOUSTIC 

A140 Modules ampli 
H Power Acoustic Il - Grande 
puissance 140 W efficaces. 
Ces modules «tout transis
tors », de grande puissance 
types professionnels parti
culièrement appréciés sur 
scène et en studio pour pop
music et variétés, sont livrés 
comp"'''' cablés fit 'ligies 
(circuits en verre époxy), avec 
radiateurs, et leur alimenta
tion 110/220 transfo alimen
tation compris. Le tout monté 
sur support en tôle traitée, 
prêt à l'emploi, tout 
câblé . • • . . • . . • . 930.00 
PA 1 - Modules préamplifica
teurs « Power Acoustic» (pour 
instruments, guitare, basse, 
orgue. etc.). 3 contrôles de 
tonalité, 2 entrées jack en 
parallèle, un contrôle de 
volume, livrés avec face avant 
sérigraphiée, possibilité de 
montage mécanique avec le 
module 140 ,w. Contrôle 
d'effet de réverbération incor
poré (ampli pour réverb.) Le 
tout câblé et réglé sans la 
ligne de réverbéra
tion . . ... • . . .. • . 420,00 
Ligne de réverbéra
tion (425 x 96 x 34 mm) 
. ......... . . .. . 96.00 
PA2 Modules préampli 
H Power Acoustic ». Mêmes 
caractéristiques que PA 1 
mais sans contrôle de réver
bération, c'est-â-dire lé pré
ampli avec tous ses contrôles 
pour compléte" A 140. Câblé 
et réglé prél à l'emploi 
avec face avant sérigra
phiée. • .. • ... • . 240,00 
• Powotr Acoustic 1 (140 W 
efficaces) - Tient la puis
sance - Les haut-parleurs 
qui conviennent sont les : 
FANE (anglais) ou JENSEN 
(U.S.A.). 

UNITÉS DE 
RÉVERBÉRATION 

LIGNE DE RETARD 
RE16 
• Tension d'entrée tmaxi) 

350 mA 
• Imp . d' entrée - 1 6 ohms 
• linp . de sortie - 10 k.ohms 
• Réponse 50-5 000 c/s 
• Sensibilité 30 dB 
• Temps de réverbération : 

2.4 s (1 .000 e!s) 
• Retard: 35 Il 40 ms 
• Dim. 425 )( 96 X 34 mm 
• Pi;lids 1 kg 
• Prix . • • , ....... .. . 96 F 

DEPARTEMENT 
SPECIAL 

DE 
MAGNETOPHONES 

à cassettes à partir de 239 F 
à bande à partir de 280 F 
de magnétophone avec radi9 
incorporée mono ou stéréo 
NORMENDE . ... .. . . 239 F 
SHARP-RDH408 . .. 370 F 
SCHAUB-LORENZ SL75 
Prix . •.. • . .. • .. . . •• • 750 F 
SONY 
TC110A • .. • .. ... • .. 833 F 
TC40 • .. .... •• , . • : • 915 F 

PHILIPS-RADIOLA 
AIWA 

REMCO 
UHER 

PATHE-MARCONI 
PIONEER 
VOXSON 
BELAIR 

CIRCUITS INTEGRES 
• GRANDE NOUVEAUTE • 

Oécodeur FM 5111A • Cir
cuits intégrés 14 broches • 
Décodeur • Détecteur et 
limitateur de modulation de 
fréquence, Dualintime • 
Dimensions 29 x 9 x 7 mm 
• Boîtier silicone. 27.00 
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• PRIX ANTI-HAUSSE • 
AMPLIFICATEUR DANS SA CAMPAGNE DE STABILI- AMPLI-TUNER STÉRÉO 

• ,) J 0 à 0 

TU 555 

_ AU666 
AU101-2 x '5W .... 998 F 
AU222 - 2x 181V." . 1105F 
AU555A - 2x 251V., . 1486F 
AU666 - Z X 35W .... 1990 F 
AU888 - 2 x ~OW .... 2440 F 
AU9S9 · 2 x 4OW • ... 2719 F 

SAnON DES PRIX, TERAL A OBTENU 
DE SANSUI DE NE PAS MODIFIER 
SES TARIFS JUSQU'À EPUISEMENT 
DU STOCK DE CES 2 FIRMES EN 

FRANCE 
TUNERS STÉRÉO 

TU888 
lU555 -AMifM .... _ 1 015 F 
lU666 -AM,fM. , . , . 1448 F 
lU888 -AMtfM •...• 1 890 F 

EIGHT 
3DOL-AM,fM-2 x 15W ___ 1790 F 
4000-AM,fM- 2 x 70W __ 2995 F 
EIGHT - AM,fM- 2 x '00 W. 4450 F 

PLATINES SANSUI 

SRI 050K cel.et socle •••• 890 F 
SR1050CceLetsocle • . 1145 F 
SR4050C ceLet socle .. ••• 1 950 F 

ENCEINTES SAN SUI 
SPIO . . •• .. 285 F SL7 . • . . . . 770 F 
SP30 .. _._. 410F SP50 . . _. _. 695F 

SPI50 ... 1098 F 
SP2000 _ . 1 464 F 

KEN\NOOD ANTI 

DANS SA CAMPAGNE DE STABILISAifDN DES PRIX TERAL A OBTENU 
NE PAS MODIFIER SES TARIFS JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK DE CES 2 

HAUSSE 
DE KENWOOD DE 
FIRMES EN FRANCE 

suggestion .
Composlfe : • Ampli-tuner Kenwpod KR 44 Sl • PO-GO
FM· 3 OC: puissance 2 x 25 W • Table de lecture Lenco 
B 55 H • Cellule magnétique • Socle et couvercle • 2 
enceintes Cabasse Dln9hy 1. - L 'ensemble _ .. _ . . 3 190 F 

3" suggestIon . 

Comprenant,' • Amplificateur Kenwood KA 2002. puissance 2 " 20 W • Tuner Kenwood 
KT 2001 AM/FM • Table de lecture Garrard SP 25 MK III • Cellule magnétique. socle 
et couvercle. 2 enceintes Erelson. - ~rix de l'ensemble . . . . .. . . . . . •• . " • . ... . .. 2640 F 

KENWOOO 'UN DES PREMIERS AU MONDE A VOUS PRÉSENTER CHEZ TERAl 
l'AMPlI-TUNER A GÉNÉRATEUR DE RYTlIMES. 

L 

;==::::=-- -= - - -_ .... ,...... . 

~~-~ 
Ampli-tuner Kenwood KR 5170 • AM/FM 2 x 50 W avec 'générateur de rythmes 
tempo incorporé : environ 16 rythmes et micros mélangeables • Platine lecteurl 
enregistreur Kenwood 10{ 7010 avec 'système anti-souffle • 2 enceintes Cabasse 
Dinghy II. - Si vous êtes musicien, l'accompagnateur idéal lors de vos soirées 
musicales . - L'ensemble "" . .... "." ..... .. ____ __ •. , ...... , ' .. ,4990 F 
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FESTIVAL BRRun 
CHEZ TERAL 

COCKPIT 250S 

Cet ensemble est merveilleux aussi bien au 
point de vue esthétique que technique • 
Equipé d'un ampli·wéampli 2 x 25 W • D'un 
tuner AM/FM 'PO-GO de très grande sensi
bilité • D'une table de lecture Braun avec 
cellule magnétique_ Prix de l'ensemble .2 792 F 
REGIE 501 AM/FM .. ,., .... _ .. __ 3 440 F 
AMPLI CSV300 2 x 30 W _ ••••••• 1 592 F 
TUNER CE2S0/ 1 _. _ •• , _ . ...... . _1450 F 

GRACE A UNE ACQUISITION MASSIVE TERAL 
UNE CHAINE DE PRESTI'GE 

DÉPARTEMENT 
MAGNETOPHONES 

AKAI 
PLATINES DE MAGNÉTOPHONE 
40000 . , . 1 564 F X165D .. _ 2 016 F 
X150D .. . 1 9a? F X200D •• , 2655 F 

Dernière nouveauté. 
GX365 - 3 moteurs - 3 têtes - Fer
rites - Reverse . • _ . __ .' . . . • ,5 470 F 
GX365D - Platine seule . . . , . 4 B30 F 

MAGNÉTOPHONES 
4000A - 3 têtes - 2 vit . - 2 x 6 W 1 950 F 
1 BOOl - Bandes et cartouches, _ ... 2 346 F 
1720W - 3 vit. - 2 x 8 W .. . .. • 1 865 F 
X1800SD - Bandes et cartouches , .3 052 F 
X2000SD . .. . .. .. ...... " . .. 4 11-6 F 
X5000W- 12 W- 3vit . . .. • _. _, . 2592 F 
GX365 •.• . .. , . .. . _ .• . ., _ . 5 470 F 

AIWA 
TP1012 . . .... . , .... , ..... , . .. 1300F 

TG 1 000 .. .... ~~A.U,,. . " .. 3 B60 F 

FESTIVAL GRUNDIG 
C200Sl _ •• 375 F TS600, ••• 1 850 F 
C210 ... .. 490 F TKI26L ... 660 F 
C201FM . .. 540F TKI41L ... _ 670 F 
C250FM . , . 612 F TKI46L •• _ 795 F 
C340 • ' . . . 930 F TK246L •.. 1 200 F 
TKI21 L .• . , 595 F TK248L ••• 1650 F 
TK147L ." • . 865 F TK6oo .. 2180 F 
TK220L . , • . ,965 F TK24oo . _ 1 200 F 
TK22ooA . ' ' ,821 F CN222 , • . . . 625 F 
TK1400 • • • .. 629 F TK3200 •. 1 520 F 

C4000 ..... 1 080 F 

HENCOT 
H67BC 9.5/19 cm - 2 pistes - Nouveau 
préampli de lecture à circuit intégré. ampli 
casque séparé . _ . • , . _ . _ . .• _ , .. 3 400 F 
H67BC 19/38 cm - Mêmes caractéris
tiques . • .. • _ . ••• . • . • ... • ', . • ' ,3 500F 

PHILIPS 
N4307 - N4308 - N4500 - N4404 -
N44tl7 - N4408 - N503 - N2200 -
EL3302 - N2202 - N2204 - N2205 -
RA91 04/91 09. 

• FESTIVAL. 
B & 0 1200 

• ANn-HAUSSE • 

AMPLI-TUNER - Beomaster 1200 _2 270 F 
PLATINE - Beogram 1200 . .. . , .. 1195 F 
ENCEINTE - Beovo~ E , , .. . .. •••• . 495 F 

PIONEER 
T6600 auto reverse . • . . , . , ' , •.. , 3 000 F 

SANSUI 
S07000 - Platine - Reverse 4 tètes - 4 
pistes __ . . , ••.. . .. . , . . , , . , , 5 650 F 

TANDBERG 
6000X 2 ou 4 pistes .. •• ' . ' , . . •. 3 460 F 

TEAC 
Modèle A 1200 , . , _ . , , .. _ .. , . , , 0 000 F 

UHER PRIX NOUS CONSUL:rER 
' Royal de Luxe 1 Variocord 63 2 p 
Royal de Luxe C Variocord 63 4 P 
4000L - 4200/4400 724L stéréo . . ",. 

FERROGRAPH 
Série Seven 702 H . _ •• _ . ____ .... 4 337 F 
Série Seven 722 H • . ••••••.• . ••. 4 673 F 

DOKORDER 
9060H .. ": .. ",, .. :. 4520F 

ET TOUTES lES NOUVEAUTES 1972 

1 - PLATINES K7 ANTI-SOUFFlE 

KENWOOD - DECK KX701 0 _ .••••• 990 F 
PIONEER - T3300 • . . .. .. . , ' . _. 1 790 F 
AKAI-CS502016F CS50D . _1726F 
SONY-TCI60 1640F TC124CS . 1449 F 
SONYTCI27 "" . " ... . , .. . " 1 290 F 

PLATINES 8 PISTES 
PIONEER HR82 . . ... . . ......... 1 540 F 
VOXSON GN208 . . • , . , , . ••.•••.. . 689 F 
AKAI CR80 1 780 F CR800 ••• 1 480 F 
SANSUI système d'Olby , .•.• . _ •• N.C. 

MAGNÉTOPHONES 
MINI-K7 

MAGNÉTOSCOPE 
100 AKAI 

• 

MAGNETOSCOPE PO 
VT100 avec alimentation et chargeur, 
ca méra et monitor de contrôle 12 530 F 
MAGNETOSCOI'E seul • . , . • 6024 F 

BELAIR 

, 

• DERNIERE NOUVEAUTE • 

MARINIERS 

Lecteur-enregistreur de K7 stéréo • Radio 
AM/FM. 2 x 8 W • Haut-parleurs amoc 
vibles et incorporés • Alimentation piles! 
secteur , 10/220 V et 12 V vOiture . 
PRIX avec fils de raccordement .. , 1 300 F 

Nouvelle platine 
GARRARD 0100. 
Tète à déplacement 
latéral empêchant les 
erreurs de pistes. 
Changeur 2 vites
ses, Ali. 110/220 V. 
Stroboscope lumi
neux. Nue ... 960 F 



VOUS PRESENTE COMME A L' ACCOUTUM~E 
A UN PRIX COMPÉTITIF 

e EN DE LA PRODUCTION MONDIALE e 
AMPLI-TUNER AMPLIFICATEURS 

LENCO - SIARE 

1 r. suggesr/on 

1 ampli ELYSEE 15 - 2 x 15 W eff. -
Table de lecture SP25 GARRARD - Cel
lule magnétique EXCEL - Socle et cou
vercle - 2 enceintes Hi-Fi de 20 W. 
Prix ... • .. • ... .. . . •.••.• .... • 1 550 F 

2' suggestion 

1 ampli ELYSEE 20 en ordre de marche 
avec quadristéréo Incorporée el commu
rable. 1 tah10 de lecture ERA 444. cel . 
magnél)qu .. EXCEl.,. socle et couvercle. 2 
enceintes EO LE 180. 1 tuner FM VEN-
DOME ... .... ............. 3450 F 

e Comprenant 1 ampli-préampli tuner 
SANSUI 200 - AM/ FM incorporé de 
grande sensibilité - Sortie magné
tophone - Sortie monitoring - Sorties 
auxiliaires - Loundness. 
e Table de lecture lenco B55H sur 

SA500 - 2 x 20 W eff . . . ... . 1090 F 
~ SA700 - 2 x 35 W eff .••. . • ,1 790 . . . • 

SA900 - 2 x 85 Weff ... . .. . 3 000 

TUNERS 

socle et avec couvercle. cellule FX330 _ FM - 2 x 12 W .. . ... 1 420 F • • • " 
magnétique. LX440-AM/FM - 2 x 20W . •. l 995 F ,,,,,uo _ AM/fM multiplex . ... '1 200,F' 
e 2 enceintes de 20 W - PX20 SIARE SX770-AM/FM - 2 x 30W ... 2 430 F TX700 _ AM/FM toucnes·-:-pi"réglées. 
suivant disponibilités . LX880 - AM/FM - 2 x 45 W . .. 2 890 F Prix . . .................. :. 2000 F, 

- AM/FM - 2 x 50 W . . . 3 150 F " 1950 F SX9000_oAM/FM-2 x IOQW. 5200F TX900-AM/FMprofessionneI.2!350F' 
PRIX PROMOTIONNEL ...... , ' SX2500-AM/FM _ 2 x 150W 6200 F PLATINE 

SX1500TD - AM/FM - 2 )( 100 W. PL12AC complète , . • .••..•. • . 885 
TERAL CRÉE UN NOUVEAU Prix micro mixable ••• .. ..•.• . 3 900 F, PLA25 - 2 molJ!.u~ .. ,-,., .•••.• " 3JHl 

DÉPARTEMENT D·ENCEINTES.t~====~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
ACOUSTIQUES HTE-FIDÉLITÉ IjJi!lo .. 'I TERAL DISPOSE DE TOUTE LA GAMME 
TERAL DISTRIBUTEUR AGRÉÉ ------ ---

JB LANSING· B.w. 
LEAK· CAMBRIDGE - ELiPSON 

BOSE - GOODMANS 

JB LANSING 
lancer 75 - Minuet - Noyer huilé •• • 1 395 F 
lancer 44 . . • . • • ... . ... ... , . 1 566 F 
lancer 77 . ....••• •• .• •• .•. ••• 2 300 F 
Control room Monitor grès prof.. . • 2754 F 
Control room MonÎlor - Noyer huilé . 2 916 F 
Aquarius 1 - Noyer huilé ...... .. •. 3 348 F 
Aquarius 4 .................. ... 2150 F 
lancer 101 .. •• •••••• . • , ... . .. 4752 F 

ALTEC LANSING 
B210A ... ... 650 Fe B211A . •. 1090 F 

TUNER A76MKII 
stéréo FM .. •. 2 600 F 

MAGNETO A77MKIII AM PLI 2 x 70 W 
1222 .. . ..... 3500 F Prix ...... .. 2200F 

BOS.E MAGNÉTOPHONES: SÉRIE A77MKIII - 1122 : 3300 F - 1102 : 3000 F -
501 : 1260 F e 901 avec correcteur 1322 : 3210 F - 1302 : 2910 F. 
complète: 4800 Fe Enceinte seule avec SÉRIE A77 - 1302/ 1304 : 2650 F - 1322 : 2930 F - 1122 : 3000 F - 1102/04 . 
cOrrecteur : 3 156 F e Seule sans côrrec' l 2730 F - 1222 : 3 1 40 F - 1108 : F. 
teur : 2 150 F e Supplément pour prê-I ................... iïi •• ïï ••••••••••••• IIIIIII~ .. 
sentation noyer : la paire •• •••••..• 396 F 

CAMBRIDGE 
L'apothéose des enceintes Hi-Fi au service 
des mélonames. 
R50W- 50 W .... .•.. . ... ... •. 2 970 F 

B.etW. 
DMI ...... 853 F e DM3 .. • .. 1 900 F 
Electrostatique modèle 70 .. •• ... 4 697 F 

ELiPSON 
BS40/2 " ' , 920 F e .9S50/2 . . . 1 060 F' 

GOODMANS 
Mezzo Il ..... .., .•.• . ......... 760 F 
Mezzo III .......... . . . . . . . .... , • , 840 F 
Magnum K, ••••••• " . •• . •••••• 1 060 F 
3005 .• . . • ..•....•• • •..•.•. . , . 240 F' 

LEAK 
Sandwich 300 .. ....... .. . .. ... . 764 F E RTV40Q - AM/FM - PQ.GQ. 
Sandwich 600 ••.••.. ..• •••• . 1 325 F x 30 W - Station p,éréglée en FM - COMBINE R1V650 - AM/FM - 2 x 35 ,." 

Table dJl,leclure 'DUAL 1215 - Socl • • cou- - Table de lecture DUAL 1214 - Snclp. e. 
PIONEER vercle. cellule SHURE .vec 2 enceintes couvercle - Cellule magnétique - 2 encein-

CS22 . ... ......... • ........... 380 F SIARE PX20 (actif-passif) tes CABASSE DINGHY 1. 
CCSSê370000 ............ . . .......... ï ~~OO ~ L'ENSEMBLE . ....... .. .... . , .2550 F L·ENSEMBLE .. .. ....... .. • • •• 3380 F 
, . . .. ..... : ...... . . . .... AMPLI-TUNER 

ERA - SANSUI - SCIENTELEC R1V700 ......... . 9~0 Fe R1V800 ... ...... 1350 Fe HiFi 2000 .... . . 2 6OO.F 
CHAÎNES PRESTIGES CABASSE· SIARE - SUPRAVOX .... iiiiiiiiiiiiii_ .... ___ ..... _ ........ IIIIIIII __ .. 

~'~';~ITgM~CH :A30 puissance 2 x 30 W ....... iKiE.Fi·.-.LiEiS...... (;E(;~~~~lIllINTEœJDJBI(;;ElS.lLSE_. , 
eff. e Table de lecture ERA 444 complète e -------~---::- 0 S 
2enceintesEOLE1BO.Prix ....... 2880F SANSUI' e ANTI·HAUSSE e V X ON_ 
2- suggestion : É 
1 ampli MACHA50 puissance 2 x 50 W e DERNIÈRE NOUVEAUT e 
eff . e Table de lecture ERA 555 complète e QUAD R 1 PH 0 NIE 
2 enceintes EOLE 300. Prix ..... . . 4350 F 

PROMOTION 
ERA 

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

Ampli·tuner Voxson HR 213 FM • Table d. lecture 
Lenco B 55 e Cellule. socle el couvercl. e 2 enceinl.s 
Eleison de 20 W •• Prix incroyabl. de "nechaine.. 2 350 F 
2" sugu •• llon. 
Ampli Vo ... n H 202. puissance 2 x 35 W e Tuner 

Que vous "'ylZ cl!lru~ian. docteur. dentista, $. 
Préd'osposu vorre tlienlèle l u. __ œ plus ou 
moins 'ongue da", VOire salo. dtt riœption en lui 
ofdfusant un food mllSieal, cmot déteote, lm_co 
et confort !lU molndrll frlIis. Si VOlIS .... boit .. 
une chaîne haut.fidélité en musique ininterrompue 
1. lecteur stéréophonique VOXSON GN207 
comblera vos désirs. 

.~ ... -
Vo ... nHR203AMt!'MeTabl. d.lecture Lenco B 55 LECTEUR STERÉOPHONIQUE ",'càrtou-

RH901 • Ampff''''ncr 2 x 10 W . Touches pr;s;lec· • Cellule ,",gnitique. socle el couvercle e 2 .nc.int.s ch es - 2 x 6 W - 2 haut-parleurs dont un 
UO!'Ilêes en FM O\'!C 2 enceinl<' PHILIPS IIH410· Cabasse Dinghy ~ .l'.lI$tImbl . .... . ...... 3540 F amovible . PRIX., . • , ... . . '." ' . . . .... 99JiJ' 

EN CADEAU 1 ENCEINTE 
VALEUR 548 F 

PRIX PROMOTION •• : • ....••• 2 846 F' 
Couvercle 98 F 

::~~~T':7N'";~use .••••.. •. .. , • . 10121 ................................... .. 
11882 • 2 x 7 W . pO·GO·FM . Lect.ur/.nregistreur 

K7 incorporé . ..... . ............ . 1 560 F 
11702·2 x 17WAMt!'M .. ... ....... 1315f 
IIH790 • 2 x JO W AMt!'M •• ... .• .. .. 1 750 f 
AMPLIFICATEURS 
IIH5BO . 2 x g'W 379 f TUNERS 
IIH590·2x15W 670F IIH690·AMt!'M .540F 
IIH591·2x30W 1150 F RH691·AMt!'M .. 995 F 
PLATINES 
GA202 •. .• .. ... . •• '.' •• . ••• .•.•• . 760 f 
GA208 ... . .... . .. . ... .. .. .. ... . 545 F 

Amplificàteur JASUN, tout trimsistors. JS 200. pUissance 2 x 15 W e Table de lecture 
Garrard SP 25 MK III e Cellule magnétique. socle et couvercle e 2 enceintes Erelson . 
- Incrovable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 1 290 F 
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TOUJOURS A VOTRE SERVICE, MET A VOTRE DISPOSITION UN LARGE ÉVENTAIL POUR LE CHOIX DE VOS 
HAUT-PARLEURS HAUTE-FIDÉLITÉ- CAR DANS UNE CHAINE HI-FI, DANS UNE SONO D'ORCHESTRE, DANS 

UN TÉLÉVISEUR, UN MAGNÉTO, etc. L'IMPORTANT C'EST ... LE HAUT-PARLEUR 
.... __ =-___ ~ __ TERAL : Département haut-parleur. 

SIARE J'a gamme la plus de
mandée aux PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES et complé
tée par ses séries: 

~. ~ . 

26 ter, rue Traversière. PARIS-12e ----------t 
ENFIN ILS SONT LA ... et vendus en kits 

SPACE-SOUND R 2IT 45. 

« ACTIFS-PASSIFS)) 
• ACTIFS: avec 'diaphragmes à 
suspension plastifiée à élongation 
contrôlée. 
• PASSIFS: radiateur passif ou 
« auxiliar bass radiator ». 

(fi: ~ . ~ ~ '" '. ' . ~ 

:.;J.' . 
LES 3 SÉRIES SIARE SONT PREvuES POUR ENCEINTES CLOSES ÉTANCHES 
EN 4 OU 8 OHMS A PRÉCISER 

SIARE - SÉRIE PRESTIGE Il M" LARGE BANDE 

TYPE 0 

M24 240 
M17 180 
M13 146 

21CPG 210 
17CPG 170 
12CPG 120 

21CP 210 
17CP 170 
12CP 120 

PU B.P . 
25W 35à 18000 Hz 
25W 45 à 18000 Hz 
18W 50à 18000 Hz 

SÉRIE CPG HI-FI 

18W 40 à 17000 Hz 
15W 45 à 17000 Hz 
12 W 50à 15000 Hz 

S!:RIE CP 

15W 40à 16 000 Hz 
12W 45à 16000 Hz 
8W 50à 16000 Hz 

PRIX HP 

245 F 
210 F 
160 F 

65 F 
60 F 
55 F 

35 F 
30 F 
25 F 

PRIX PASSIF 

85 F 
65 F 

P21 27 F 
Pl 723 F 

SIARE : ENCEINTES D'APPOINT 
EN .BOIS O·AMERIQUE. 

A la aemande de Teral, Siare accep· 
te de fournir le H.P. BI-CONE large 
bande qui équipe l'enceinte actif
passif PX20 la révélation du festival 
du son . 

MINI «S» - 6 W .............. 45 F 
MINI {( S,) - 6 W - Gros aimant. 50 F 
MINI « X)l - 6 W .............. 69 F 

21 CP-G BI-cône .... . . . •.••.•.. 72 F 
CI SIARE ENCEINTES HI-FI)) P21 passif ......... . . . ...... .. 27 F 

X1 ....... 115FIX25 ..... . 425F PX20 complète (500 x 255 x 2301 
X2 ........ 195 F X40 ..... . 620 F Prix .... . ....... . .... . .. : . •. 290 F 

AUDAX 
F30PA 12 - Spécial guitare 
35W ... : . ... .. .. .. 99 F 
F30PA16 . . ' . ••• ... 102 F 
TA34A 40 W .••. ... 345 F 
T21PA12 •.•••.• . 32.50 F 
T21PA15 ••• . • .• . 49,50 F 
T24PA12 . , . . • ... 38,50 F 
T24PA15 ...... ... . . 51 F 
WFR15 - Boomer .... 89 F 
WFR20 - 0 30 .. . , . 325 F 
WFR12 - 50 à 1800039 F 
WFR17 - 40 il 15000 
Prix . . . .. • •.... . 63,50 F 
WFR24 - 20 à 5 000 
Prix . ••• ... . • . , . 169.50 F 
TA28A - 45 à 8000 
Prix •• . . . ••• . • ... 76,50 F 
TA28B - 45 à 8000 •• 58 F 
TW88 - Tweete' ..... 26 F • 
TW6.581 ..•••.•• . . . 17 F 
HLF13E - 40 à 5000.33 F 
Omniex 0 24 - 35 à 17 000 
Prix ........ . . •. . . . 270 F 
Medomex - 250 à 12 000 
Prix .•• . • . •.•.••.. . 160 F 
TO UTE LA GAM M E AU DAX 

EOLE 
SCIENTELEC 

Enceintes c6molètes 
Eole 150 .......... 330 F 
Eole 180 .......... 41 0 F 
Eole 200 ..... . .... 572 F 
Eole 250 .......... 680 F 
Eo!e 300 ......... . 827 F 
Eole 350 . ....... . . 975 F 
Eola 450 ......... 1 680 F 

Le complémenT d'une cnaine 
pour la restitution complète 
c'est la -
QUADRI-STÉRÉO 
XM-4R. Boite de matriçage 
(voir HP 1316 p . 661 . 400 F 
BX-4R . Ensenble complet 
2 enceintes dont l'une équi
pée et réglages des niveaux 
sonores . • • . ... . • .. 850 F 

ISOPRON 
PSL300/45 Basses H.P 
o 300 mm - Puissance effi 
cace : 45 watts - Impé· 
dance 4/5 ohms .•. . • 189 F 
KK10 - Tweeters 95 x 9: 
Puissance 50 watts . •. 56 F 
P 30 - 37 A • .... •• 162 F 

PERLESS 
Nouveaux kits avec woofer à 
suspension càoutchouc. 
~ 2()'2 . Syst. 2 v. 30 W av. 
filtre ............... 163 F 
Kit 2()'3 . Svst, 3 v. 40 W av. 
filtre •......•.•.•. 239 F 
Kit 5()'4 . Syst. 3 v, 40 W av 
filtre . •...•.•.•..•.• 367 F 
Kit 3-15 .. .. ....... 169 F 
Enceinte nue 20-2 . •• 183 F 
Enceinte nue 20-3 ... 194 F 

CABASSE 
30GY12 - Basses ... • 224 f 
308Y12 - Basses .... 224 F 
38 Sono - Basses ••• , 776 F 
TWM3 - Tweeter ••.• 136 F 
24B25 - H.P. uniques . 200 F 
21K16-H .P. unlQues . 118F 

POWER ACOUSTIC 
(Décrit H.P. 1322, page 119) 

Pour obtenir reffet " Leslie H 

TERAL vous présente le 
système de haut-parleur 
tournant pour orgue et 
autres instruments - 45 W 
efficaces (à partir de 
800 Hzl - 2 moteurs pour 
2 vitesses de rotation sur 
360 degrés. 
Le système complet monté 
sur façade de bois et avec 
pédale ... . .. . ... 900 F 

F ANF: ACOUSTICS (Voir page 2211 
Les séries que nous vous présentons sont prélevèes au catalogue général FANE ACOUSTICS 
qui compte plus de 100 modèles dans les diamètres: 253.304. 380, 460 mm. La sélection 
dont nous présentons les cara,ctéristiques page 221 représente les modèles ayant le meil
leur rapport qualité/prix. Certains de ces naut-parleurs équipent des amplificateurs. 
instruments de très grandes marques anglaise. française, américaine et sono. 

ISOPRON 
KITS MONTÉS SUR FACE AVANT 

G 30-37 - 30 ~ 20000 Hz ••...••• 461 F 1 HAUT-PARLEUR SEUL POUR ORCHES-
BS 15-4- 35 a 20000 Hz ........ 164 F TRE - 30 à 20000 Hz. 
BS 20-4 - 35 à 20000 Hz •......• 199 F P 3037 A ..... ...•. ...... .. .... 170 F 

POLY-PLANAR 
DES POSSIBILITÉS D'UTlLlSATlON 

JUSQU'ALORS IMPOSSIBLES 

P20 - 20 W - 8 - B P 40 à 
20 kHz (35 x 30 x 3,51.110 F 
P5 - 5 W - 8 - BP 60 à 20 
kHz (20 x 90 x 21 . • .... 77 F 

Poly-Planar habillés par Magi
tran pour voiture : 
A500 = P5 - 5 W en coffret 
125 x 15 x 2 cml ... .. •• 93 F 
Pour chaînes, sono, même à 
l'extérieur car ils ne craignent 
Ili la pluie ni I·humidité. 
G201 P = P20 - 25 W avec 
grille (47 x 33 x 4 cml . 180 F 
E21 = P20 - Double grille -
R°\l" • . •• : . .• . • ... ••• 215 F 

1 

JENSEN 
ARRIVAGE DIRECT DES U.S.A. 
Ces H.P. équipent les marques mondiale
ment connues : FENDER AMPEG
GIBSON - GUILD - GAREN - STEVENS ... 
et spéciàlement étudiés pour orgues. gui
tares, basses. Teral fournit les formations 
les plus connùes . Impédance 8 ohms. 
LMI 122 - 0 31 cm. Puissance 100 W. 
Prix ••. . • .... ... •••• . ••.•.. .. 295 F 

SUPRAVOX 
SERIE PRESTIGE 

T 215 RTF 64 0 21 ..... . .. .. 233 F 
T 245 HF 64 0 24-35 W .. • ... 276 F 
T 285 HF 64 0 28 - pour orchestre, gui-
tare. orgue. basse ............ 337 F 

SERIE HI-FI 
T215RTF 0 21-14W ....... .. 150 F 
T215021-8W ........... . 74F 
T 245 0 24 ............ .... 126 F 
T 285 0 28 - 20 W - Traité pour instru-
ments ....... .... . 176 F 

NOUVEAUTES 

SUPRAVOX 
TWM71 - 0 17 - Tweeter médium 
L5 VV • ••••• •• •• •••••••• • •• • 181 F 
T 215 RTF - Médium ..... . . ••• 166 F 
T 245 basses ............ . . .•. 113 F 
T 285 - Basses - Traité pour instruments 
d'orchestre ... .. ............. 176 F 
T215 RTF - 64B - Bicone 30W ... 233 F 
Filtre F120 - 2 voies 150/200 W . 275 F 
F 50 - 50 W ..... •. .... 218 F 
GOUATH - Enceintes professionnelles 
pou,r orchestres, da'ncing, discothèques, 
etc . - 4 haut-parleurs - 100 W .. • 3 700 F 

Et toutes les nouveautés SUPRA VOX 
voir page 77; 

RISPANO-SUIZA (Décrits H.P . 1304 page 170) 

Il SYSTÈME PISTON LIBRE Il KITS H.P. Haute Fidélité 

1 10AF8 'l' 10AF10 " 14NT12 , 
25 W· 20 i 20 k~ mj) mt'es. 25 W • 20 6 20 kHi am l,II... KIT SONORISATION 
l'unill .•.. . ..•.••.•• 185 f runilô . . . . . 241 F 30 W· 40 à 20 kHz avec filtres, 
la paire .. .. . • . • • • •• 350 F La oaI .. .... , •. • •• 450 F l'unit; ... .. .. . •. • 256 F 

DECO LES VÉRITABLES « HECQ» TOUJOURS IMITÉS, JAMAIS ÉGALÉS 

TYPES PCH24/1 
PCH65 PCH714 PCH100 PCH1318 PCH104 PCH130 PCH174 PCH180 

O.R.T.F. 
PCH204 PCH244 PCH304 PCH64 PCH134 PCH200 

Diamètre du châssis 75 x 115 70 72 x 106 100 13 x 18 100 130 10 x 14 180 205 • 205 250. 304 
Puissance musicale (W) 40 x 50 20 X 30 30 x 35 12 30 50 x 60 15 x 20 20 x 30 20 30 25 x 35 35 x 50 50 x 60 

Bande passante (Hz) 1600 2000 1600 4000 400 200 40 30 35 25 25 20 20 
40000 22000 20000 16000 4000 7000 5000 3000 5000 3000 3000 2500 1500 

PRIX 110 F 36 F 50 F 29 F 50 F 63F 83 F 93 F 85 F 162F 112F 176 F 214 F 

NOUVEAUTÉS. HECO Médium hémisphérique PCH37 : 159 F • HN802 : 81 F. HN412 : 75 F. Filtre 3 voies HN413 : 86 F 

Page 342 * N° 1 325 LE TWEETER PCH24/1 EST LEADER A L'O.R.T.F. PRIX: 110 F -----~ 



LEVER DE RIDEAU ~llEz TERA·L~ 
MAXiVISION 

61 
TRÊS LONGUES DISTANCES 

(D écritH. -P. ft' T288, p. 104 à TTT .) 
61 cm tube autoprotégé • Ebénisterie 
en bois vernÎ polyester. Porte bois avec 
serrure. Commandes â l'avant • Sélec
teur U H F à présélection automatique 4 
touches pour la réception 2e 

• 3~ et 
futures chaînes • Affichage automatique 
en UHF • Sélecteur VHF entièrement 
équipé. Deux HP. Prise magn. et HP 
suppl. • Sélection "e ou 2" par clavier 
3 touenes. 
En pièces détachées avec tube 61 cm et 
ébénisterie (platines câblées et réglées) . 

PRiX •.•••• . • • ••••..•. •• 998 FT.T.C . 
En ordre de marche . .... 1 199 FTT.C. 
MAXIVISION 61 - Multistandard - Mêm.l: 
présentation. Ordre de marche .. 1 320 t-

MAXIVISION 51 
51 cm transportable de présentation 
originale, panneau de commande assu
rant une protection supplémentaire en 
ca's de déplacement • Ebénisterie en bois 
vernÎ polyester. Toutes commandes très 
accessibles à ravant. Sélecteur UHF à 
présélection automatique 4 touches pour 
la réception 2-. J'I' et futures chaînes • 
HP 10 x 14 sur le côté gauche . 
PRIX . , •.......• . , .. .•• . •.••• 980 F 

VENUSI~ 

VENUSIC versi on 
multistandard 1 250 F 

Portable 51 cm. TOUT TRAN
SISTOR. Entièrement transis
torisé • Alimentation bat
terie-secteur 1 1 0/220 V • 
Tube autoprotégé • Ecran 
51 cm dégagé • Sélecteur 
VHF à mémoire. Clavier de 
changement de chaîne 4 tou
ches • Antennes incorporées. VENUSIC ..... 1 095 F 

CI) 
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COULEURS 
TERAL EST HEUREUX D'ANNONCER QU'IL 
PEUT ENFIN PRÉSENTER A SA CLIENTÈLE 

LE SUMMUM DE LA COULEUR 
SA SÉLECTION pmLIPS et SONY 

PHILIPS 

les téléviseurs PHILIPS bénéficient de hautes performances techniques. 
leur luxueuse présentation alliée à la grande finition les classe comme 
téléviseurs de grand luxe. 
PHILIPS 22K945 - Ecran 56 cm de faible encombrement . Prix ... •..•.. 3290 F 
PHILIPS 26K046 - Ecran 66 cm lignes modernes. Prix •• • ••. ... ••• . •• 3590 F 
PH ILIPS 26K148 - Ecran 66 cm - Grand luxe . Prix •• ••.• •• .. . . •••.•• 3 890 F 

• ET TOUTE LA GAMME PHILIPS. 
NOS TÉLÉVISEURS COULEURS SONT LIVRÉS ET SERVICE APRÈS VENTE 

ASSURÉ DANS UN RAYON DE 30 KM AUTOUR DE PARIS 

SONY 
LA VÉRITABLE COULEUR SONY 

L'incomparable tube tnmtron rend le 
KV 1220 DF Je meilleur téléviseur couleur 
du monde. 
T\! couleur portable • Réglage intègré • 
Ecran 33 cm • 2 chaines noir et blanc 
et chaine couleur 4 

PRIX ••.. . •• • .' • . •••... , . .. ...• 3 150 F 
Antenne parabolique lacultative . • . • . • 135 F 
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PÉGASE 2 

61 cm tube autoprotégé rectangulaire de 
présentation grand luxe • EbÉ.1'llÎsterie en 
bois recouvert « polyrey» ton palissandre 
• HP frontal • Toutes commahdes à 
l'avant. Sélecteur UHF à présélection 
automatique 4 touches pour la réception 
2'" . 3 '" et futures chaînes • Affichage au
tomatique du canal UHF • Sélecteur VHF 
entièrement équipé pour la réception des 
émetteurs trancais 1'" cHaine . Oimens . 
64 X 46 x 25. 
PRIX •• . . . . •. . .•. . •• ... • , , 1 050 F 

~OMTA 5 

61 cm rectangulaire de présentation mo
derne en bois verni satiné tacon·« TECK» 
• Toutes commandes à l'avant. HP 10 x 
14 frontal • Affichage sélecteur U H F par 
disque gradué de 21 à 69, commande 
démultipliée par rotation. Sélecteur VHF 
entièrement équipé pour la réception des 
émetteurs francais 1 'OI chaîne • Dimens. : 
64 x 46 x 25. 

PRIX ... . . .. .. ....... .. . .. .. 940 F 

Il Rit 
BOUTIQUE TÉLÉVISION 
53, RUE TRAVERSIÈRE 
PARIS-12" 344-61-00 

_----"BOUTIQUE DES POHTABLE~S~~~ 

SPRINT· Portable idéal pour vos déplacements 
• Avec batteries rechargeables incorporées en 
option • Entièrement transistorisé. fonctionne sans 
fils ni branchement. également sur secteur ou sur 
hatterÎe. 

PRiX •• : •.•.. . 830F 
Avec batteries cadmium nickel rechargeables : 

1080 F 

VOXSON 
1201 F. Ce récepteur de conception 
esthétique moderne • Tube 32 cm • 
1'· et 2" chaine. 110/220 V ou batterie 
12 V. 

PRIX ..... ..... . . .... .. ... 1090 F 

VOXSON 
1101 . Récepteur noir et blanc 28 cm • 
Son esthétique. sa présentation . son écran 
teinté lui a va lu le titre « Leader du Design ». 

PRi X ... ..... .............. 1050 F 

SONY 
TV9-90UM - MULTISTANDARD 
L'indispensable portable de vos vacancès . 
Aussi bien en France qu'à l'étranger. la 
principale fierté de SONY 

PRiX ..... .... ...... . 1268 F 

$)/ZDn.!SID5 CHEZ TERAL PRÉSENTE SES NOUVEAUTÉS 

STANDA'RD LUXE 
BLANC 32 cm 

à curseurs •.•••.•.• 950 F 
(Décrit H. P. T3T3 p. 86) 

AVEC LE SERITRONIC 
PIZON-BROS a 
« TAPÉ DANS LE 1000» 
PIZON 36 cm SERITRONIC 

Sélecteur de canaux à commande élec
tronique par varicaps • 100 % transis
torisé • Mise en marche instantanée 
• Réglage de volume et contraste 
lumineux par potentiomètres à curseurs 
linéaires. 5 touches de commande 

1 196 F 

CES PRIX 
NE SERONT 
VAlABLES nUE 
2 MOIS ~ 

44cm luxe 
Batterie/secteur 

1 130 F 
51 cm luxe 

Batterie/secteur 

1 170 F 
Multistandard 

44 cm 

1200 F 

VOIR NOS PUBUcrns PAGES 212 - 221 - 337 • :su 



TUBES RADIO (EN BOÎTES INDIVIDUELLES) GARANTIE UN AN 

Types Px RT Types Px RT Types Px RT Types Px RT 

DY86 5.90 EF80/6E!X6 4.65 PCF86 7.75 lS5/DAF91 4.65 
DY87 5.90 EF85/6BY7 4 .35 PCH200 7.15 1T4/DF91 4.65 
DY802 6.20 EF86/6CF8 6.20 PCF201 7.15 lU4 6.20 
EABC80/6AK8 6.85 EF89 4.35 PCF801 7.75 lU5 6.20 
EAF42 6.20 EF183 6.85 PCF802 6.20 3A5 9.30 
EBC41 5.,90 EF184 6.85 PCF200 5.60 3Q4/DL95 4 .95 
EBC81 4.35 EFL200 9.30 PCL82 6.85 3S4/DL92 5.30 
EBF2 9.90 EL3N 9.90 PCL84 10.55 3V4/DL94 6.85 
EBF80/6N8 4.65 EL36 12.35 PCL85 8.10 SX4 6.20 
EBF89/6DC8 4.65 EL38/6CN6 23.30 PCL86 8.10 5Y3GB 4.95 
EC86 10.86 EL41 5.90 PCL802 9.00 SZ3 9.30 
EC88 11.50 ÉL83/6CK6 6.50 pD500 23.30 6ALS-EB91 3.70 
EC92/6AB4 6.50 EL84/6BQS 4.35 PF86 6.20 6AQ5/EL90 5.30 
EC900 8.70 EL86F 5.60 PFL200 9.30 6ATl 9.30 
ECC40 9.30 EL183 9.00 PL36 12.35 6AT6/EBC90 4.35 
ECC81 / 12AT7 6.20 EL300/6FNS 15.50 PL82!16AS 5.60 6AU6/EF94 4.65 
ECC82/ 12AU7A 5.60 EL502 13.35 PL38/ 1SA6 6.50 6AV6/EBC91 4.35 
ECC83/12AX7 A 6.20 ELS03 17.10 PL3oo,'35FN5 15.50 6BE6N 6.20 
ECC84 6.20 EL504 13.35 Pl502 13.35 6BG6A 15.50 
ECC85 5.90 EL509 21.70 PL504 13.35 6BQ6GTA 13.65 
ECC189 9.90 ELL80 18.00 P1509 21.70 6BQ7A 6.20 
ECFl 10.55 EM81 4.65 PY81 / 17Z3F 5.90 6C4 6.20 
ECF80 6.50 EM84 6.85 PY82/ 19Y3 5.30 6CB6 8.10 
ECF82/ 6U8 6.50 EM87 7.50 PY88 6.85 6CD6GA 17.10 
ECF86 7.75 EYS 1/6X2 6.85 PY500 12.35 6CL6' 9.30 
ECF200 7.15 EY81F 5.90 UAF42 6.20 6CN6/EL38 23.30 
ECF201 7.15 . EY82 5.30 UBC41 5.90 6D6 9.30 
ECF202 7.75 EY86 5.90 U8C81 4.35 6DC8/EBF89 4.65 
ECF801 7.7S EY88 6.85 UBF89 4.65 6DQ6A 12.35 
ECF802 6.20 EYSOO 12.35 UCH21 7.50 6FNS/E L300 15.50 
ECH3 10.55 EY802 6.20 UCH42 7.50 6L6GT 13.65 
ECH42 7.50 EZ80/6V4 3.40 U.CL82 6.85 6U8/ECF82 6. 50 
ECH81/6AJ8 4.95 EZ81/6CA4 3.70 UF41 5.60 6V4/EZ80 3.40 
ECH84 5.60 GY86 5.90 UF42 10.55 6V6GT 9.00 
ECH200 5.60 GYSOl 9.90 UF8S 4.35 6X4/6BX4 3.70 
ECL80/6AB8 5.60 GY802 6.20 UF89 4.35 6XSGT 9.30 
ECL82 6.85 GZ32 9.30 UL41 6.85 12ATl /ECC81 6.20 
ECL85 8.10 GZ34 8.40 UL44 ' 12.35 12AU6 4.65 
ECL86 8.10 PC86 10.80 UL84 5.60 12AU7A/ECC82 5.60 
ECL200 9.00 PC88 11.50 UY42 4.65 12AV6 4 .35 
ED500 23.30 PC900 8.70 UY85 3.10 12AX7 A/ECC83 6.20 
EF9 9.00, ECLL800 24.00 1 AC6/DK92 4.95 12BA6 4.35 
EF40 8.10 PCC189 9.90 lL4 6.20 12BE6 6.20 
EF41 5.60 PCF80 6.50 lL6 9.00 21B6 9.00 
EF42 8.10 PCF82/9U8 9.00 1 R5/ DK91 5.30 3SFN S/PL300 15.50 

CHARGEUR DE BATTERIE, qualité professionnelle 
Pour la premièr'" fols. nous pouvons pr&.enter au grand public 
suivant les normes techniques: exigéès par 'es professionnels ! 

un chargeur fabriqué 

• 1} Gros transfo. bien dimensionr.f\. 
• 2) , Redressement de 2 alternancec . 
• 3) Aucun déséquilibre, aucun ronflement ni vibration . 
• 4) Aucun échauffement ànormal. 
• 5) 5 ampères efficaces en 6 et 12 volts. 
• 6) Protection par fusibles calibrés (placês dans les circuits 
• 7) Matériel compact; minimum d'encombrement. 

secteur et batterie) . 

. 8) Ampèremètre de 0 - 8 A incorporé. 
79 F (Frais de port: 6.00 F-

• 9) Garanti, 1 an. PRIX: Expédition immédiate.l 
1 

-,.t 'fj' ·"lfU" ·l+tlI1,1o·.,I"~ .... ldl'I",III "·"IIII" ." tl·· ·","I···.",tl .. ·oti'l~ ~lnIUlnllttJnIIIIU •• llt'ln. III.'I'llI1Itll'1lI1'n~ 

j TUBES D'OSCILLO RECOMMANDÉS { ~ ê 
~ 30 mm - C 30 SV 1 ..... .. ........ 75 F f ;: ;: 
[ 50 mm - 2 AP l .. .... .. .. .•.•. •. 59 F 1 § AUTO-CATALmc. Uf' met\I~- § 
~ 70 mm - 3 BP 1 • .. •. , ...•••••••• 59 F f ;: ... ~ d'aPooinl POlIr : ;: 
[ 70 mm - 3 RP 1 ................. 95 F 1; - Voinn lcebine !lU IIIOleur : CIIm. -
1 70 mm - DG 7,'32 ......... ...... 155 F ~ ;: pI/\g Il'''''*' !lU CIIr.IVlI .... j . 1 UIn> § 
f 90 mm - VeR 138 A , .. .. .... ..... 59 F Ë ;: èl'QAonc:e C pOl' 30 hf/uIlI6 = ! '" mm - "" ... . ...... . .. . . OS" =.. ...:..:... "'" ""'.... • 
,._~~~~i~~:::~"~~~~~~~~iË.j J .. =:,::m .. m ... ," .. ""~.:,J 
~~ltItttltttllll1l1nllllmllIlullllllllllllm"llttlltJltllllIltlnllnllllln:: 

§ LLE. Une brillante realisation de la tech-
;: nique CSF et de l'esthétique française - 3 
;: 1 gammes (PO-GO-OC) - 8 t,ansistors + 2 dio-
;: des - clavier 4 
;: touches - Double 
-= càdran Boîtier 
Ë anti--choc gainé = noir. C'est un 
:: trans . robuste qui 
:: vous étonnera par 
:: son exceptionnelle 
§ music ,-Dim. : 280x 
:: 17Ox78 mm. Prix: 
:: 149,60.Expédition 
:: c .'mand. de 160 F. 
ililllllllltJlllItllllllllllllll 11111 1111 1111 1 1111 111tJ1lI1 1 III IJItJUIJ 1111 11111 Ir. 

AMPUS 
COMPELEC 

2.5 W 12 V BF23 
10W 24V 8F3O 

. 29F 
. ft F 

TUNERS 2" chaine : A 
TRANSISTORS. marque 
ARENA, axe démultiplié. 
dernier type A21XKO. 
Neuf. 1" choix ..... 59 F 
Rotacteur « OREGA» à 
trans. Equipé pour tous 
canaux français. 
Prix .. .. .. .. .. .. .. 59 F 
TUNERS 2" chaine, à 
lampes, neuf. 1· r choix. 
a) EC 86 - EC88 ••.• 25 F 
b) PC 86 - PC 88 . . . 35 F 

.. ............... '11_ 4 ............ ... . 1:1, .... , . ... ; 

! TUNERS 2' ch . oc ORE- :' 
- GA .. , transistolS . ••• S9 F ; 

THT " ORE GAI, . typo 3044 :. 
- (rem~ . nesancJ .. . . 39F : 
_ THT " VIDEON.. 11 0' ~ 
! Prix .. ............ 39F I 
........ 1' .. ,, 111.· .... • ...... , ...... • .. .. · ,.p. 

CE MAGNIFIQUE 
TRANSISTOR 

d'importation le Il S PO RT 
2 n, 4 gammes. vous éton
nera par sa : musicalité 
(commut . grave-aigü) 
sensibilité - économie (4 
piles de 1.5 V. la cHarge 
1.72 F) présentation 
moderne robustesse . 

" comporte un VERNIER 

TARIF DES TUBES CATHODlWES TV 
ESSAI GRAT. ET IMMfOfAT _ 
voCN Nbe CIIIIod. ail un ..... 
,...... wp6QiaI. ~ lOit '
.... .ail .. l1li» cI&ncIM6 

OC qui permet un réglage 1-...... ~--.... 4--.:..:.;:.::~;=::..:..--l.::.:;::::.::!4---!-
facile et précis des O.C. 
128.00 (T.V.A. comp.). 
Expéd franco par retour 
du courrier c . mandat. 
chèque ou C.C.P. de 
135 F. Matériel NEUF. 1" 
choix, en emb . d'origine 
HOUSSE + 10 F 

TÉLÉVISEURS DE 
GRANDE MARQUE 
Retour location, reVlses, 
vendus en ordre de marche 

• 1 ra et 2a chaine par 
touche (et non en tournant 
le rotacteur) agissant sur 
un relaÎs électromagnétique . 

• Ecran «sortant » de 
la façade. style 
twin II. 

• Longue distance : peut 
marcher dans les régions 
éloignées , de l'émetteur. 

• Equipé d'origine 
tous les canaux. 

47 cm ........ . 330 F * 
59 cm ••••••• . • 390 F * 
Expéditions dans toute la 
Francé (délai 1 mois) . 
Prière de joindre chèque 
ou mandat à la commande. 
soit du montant total ( + 
40 F de port). soit de 
50 F, le reste C.R. 
* Supplément de 70 
pour tuner 2- chaine 
transistors. 

i=_"'1~k~rn=_~ 
tionnels ! 

;1I1111111111111111111111111111111111~ 

175 100 

176 

135 185 100 

201 290 156 

~lnllnllllllllllullllnnllllnnnnulll1nnlll1nllll'llntlll1nlllInlllltlnnllllllllnt'I"lln"'II"11111ntlltIUltU:t~ 

INTERPHONES A TRANSISTO RS MAZAPHO 
AU MAGASIN. AU BUREAU. A L·USINE. A L·HÔTEL. AU RESTAURANT . 
Fonctionne sur pile, indépendant de tout réseau ou circuit électrique, peut être utilisé 
partout. L'ensemble complet, avec accessoires : 
Fonctionnement: 1 poste principal. 2 ou 3 postes secondaires. Système à poussOir 
pour parler. Fils : Chacun d'euX' mesure 20 m. . 
PRIX: 1 poste princ , + 2 postes secondaires . , • . • , , ••••.. , • .. . . , , ••• •• • , 80.00 
PRIX: 1 poste princ . + 3 postes secondaires . .... .... ................... ,1 00.00 

dlllllllllllllllllllllJlfIIllIIlIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIlUlltlllllllUlllUlIUllllllllltlllllllllUIIIIIIIIlIlIl/U/UIIIIIJUlIJ • 

PARKING FACILE devant le magasin, R fl [) ~ [] TU BE S Magas;n fermé le lundi matin - Pas de catalogue. • 
Minimum d'expédition: 40 F 110 % pour frais de port). 

c cP, 3919·116 PARIS Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
(AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT) . 40, boulevard du Temple, PARIS XI" - Tél. : 700-56-45 

Photocomposition Informatic 300.000 - Impressions intérieur la Haye-Mureaux, couverture Imp. de Sceaux ~ • 
Le Directeur de la Publication: J.-G. POINCIGNON - Dépot légal ft 878. 4' trimestre 1977 - Distribué par Il Transports-Presse)1. 
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