
Dans ce numéro 

• Etude et calcul d'un filtre 
actif. 

• La télécommande et l'auto-
matisme en photographie 
et en .cinéma 

• Le freinage électronique 0 BA. 
• Banc d'essai : Le générateur 

BF Leader LAG 55. 
• Le vibrato électronique RIM 

3006; 
• La platine de magnétophone 

AIWA TP 1100. 
• Correcteur de tonalité 

transistors. 
• Télécommande : l'ense~ble 

digital TF6, le récepteur. 
• Circuit de déviation horizon

tale à thyristors. 
• L'adaptateur d'enregistrement 

Dual CTG 29. 
• Récepteur son télévision à 

3 transistors. 
• Piloto synthéti!>l!ur de fré

quence à quartz pour la bande 
144 MHz. 

• Module d'émission de puis
sance VHF. 

Voir sommaire détaillé page 94 

Nouveau catalogue. Heathkit 1972 ' 
Un printemps rempli 
de promesses' 

10-101 
Commutateur électronique 

Transforme votre scope en double trace Continu - 5 MHz 
Entièrement transistorisé 

Kit : 350 FF TTC 
Monté: 600 FF TTC 

10-103 
Oscllloaeolla 
déclenché: 
Continu - 10 MHz 
Sensibilité: 
50 mV/cm 
Temps de monté: 
50 nsec. . 
Atténuateur 
9 positions 
05 à 20 VOlts/cm 
Base de temps; 
100 m sec/cm à 
100 nanosec./cm 
en 7 positions 
Tube: 6 x 10 cm 
Kit : 1700 FF TTC 
Monté: 2250 FF TTC 

VOIR PAGE 148 ~ 

IM-102 
Multimètre numérlqua 
2000 points de mesure - Polarité, 
virgule et dépassement de gamme automatiques 
Intégrateur double rampe breveté ;mA, 
Volts, AC et OC n -Résolution: 100 fL V 
Kit : 1880 FF TTC 
Monté: 2500 FF TTC 

AD-110 
Platine enregistrement 
lecteur de canettes stéréo 
4,75 cm/sec. ± 3 dB de 30 Hz à 15 kHz 
Le complément idéal de votre chaine HI-FI 
Kit : 1150 FF TTC 
Monté: 1550 FF TTC 
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DÉPANNEURS 1 
• 

que vous soyez professionnels, étudiants, ou amateurs, ne perdez pius de temps à "rafistoler" 
un tuner, un rotacteur, ou un ampli télé., aux prix offerts ci-dessous... CHA N G El ! 
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ECSS) coûte ou tarif courant 15 à 20 francs; à ce prix nous offrons le tuner et ses 2 lampe. 
CE MATERIEL EST NEUF ET GARANTI 

1 (marron) filament •• 
2 (rouge) H.T. 175 V. 
3 (noir) masse. 
4 (non connecté). 
5 vers le rotacteur 
& ver. antenne U.H.F. 

5 4 3 

ROTACTEUR 

2 

TOUS 

1 vers antenne VHF 
2 (blanc) filaments 
3 (noI r) H.T, 190 V 
4 (bleu) C.A.G. 
S vers platine F.I. 

CANAUX 
TUNER U.H.F. (TÉLÉ 2 e CHAINE) type à circuits, entièrement préréglé sur 

l'ensem~ble des canaux VHF français. entièrement préréglé 
(auçune dlfflçulté de montage, aveç çonnaissança. élémentaires) 12,00 F Prix T.T.C. 

15,00 F, Prix T.T.C. 
Port et embal. 4.00 F. 

Port et embal. 6.00 F. 

Absolument neuf. fourni avec ses 2 lampes (6BQ7 et ECF82) 
Neuf, en embailage d'orig lne, fourni avec ses 2 lampes (EC86 et EC88). Par 10 ·pièces ... .... .... ... . ... ...... .. . . ...... 10,00 F • port global 20,00 F. 
Par 10 pièces .. ...... .... . . .... .. ... ..... 13,00 F 'port global 20,00 F. 
Plus de 10 pièces .. .... ...... .... ...... .. 12,00 F • port gratuit. Plus de 10 pièces ..... . .. .. . .. .. .... .. .. . .. 9,00 F • port gratuit. 
Grosses quantités : nous consulter. 5.000 TUNERS DISPONIBLES. Grosses quantités : nous consulter. 5000 ROfACTEURS DISPONIBLES. 

THT 110-114° 
Fournie avec lampe 
GY802 et schéma de 
branchement très dé· 
ta il lé . 
Prix T.T.C, . • ~·9.oo 

+ port et emb. 4,00 

T.H.T. UNIVERSELLES OREGA 
Type 3016 • Haute impédance. pour 
tubes déviation 70, 90. 110 et 114°. 
Prix . .... .. ........ .... ....... 38,00 

. Type 3054 • Basse impédance. pour 
tubes déviation 70, 90, 110 et 114°. 
Prix ....... .. ...... .. ...... . .. 38,00 
T.V.A. compr. 18 ,70 % • Port et emb. 6,00 

CONVERGENCES 
couleur 

T.T.C. .. ... . 25.00 
port et emb. 4.00 

TUNER UHF A TRANSISTORS 

Prix T.T.C. 

39,00 
port et emb. 

6,00 

Neuf. en emballage d'origine. adaptable 
sur tous tél éviseurs normes stand. fran· 
çals . permet de recevoir tous canaux 
UHF. Livré avec démultipl.. bouton, 
équerre de f ix .• accessoires , schéma de 
branchement. 

ROTACTEUR A TRANSISTORS 
neuf, en emballage d'origine 

équipé tous canaux VHF fronça 

Doté d'un accord d'appoint (fin), entrée 
antenne 75 Q . sortie FI .50 n. alimen· 
tation 12 volts . avec ses 11 barrettes. 
Prix T.T .C. : 49.00 + port et emb. 

ROTACTEUR 
(réf. TH. : FD 09209) 

12 positions, équipé de 
'8 barrettes. avec lampes 
PCF80 et PCC189 et 
transfo Image. 

Prix T.T.C .... . .. 25,00 

Port et embal. 6,00 

Pour tubes 59 çm 110-
A l'unité. T.T.C. 25.00 
Port et embal. " 4.00 
Par 10 pièces .. ~00.00 

Pour tubes 44 cm 110-
Prix T.T .C. .. . . 2 ,6.00 

TUBES TELEVISION 

COULEUR 

TUBES TELEVISION NOIR ET BLANC 

Neufs, en emballage d'origine 
Garantie constructeur 1 an 

49 em 9Qo 449.00 
67 cm goo .......... 629,00 

* Port et emballage 25 francs 
par tube noir ou couleur 

_ GARANTIE CONSTRUCTEUR _ 
.1 AN » 

59 cm 110- tous modèles, neufs 
GRANDE MARQUE FRANÇAISE 

1er choix ........ .. .. .. 159.00 
Pour obtenir un TWIN·PANNEL 
nous proposons un tube 59 cm 
110°, 1er choix . équipé d'une bon· 
nette adéquate . ... .... 1'19,00 
51 cm 1100 . .. ..... .. .. 149.00 

-- Tubes 2" choix -
31 cm 110- (A3120W) .. 99.00 

40 cm 1100 (A4110WI .. 99,00 

40 cm 1140 (16CLP4) .. 99,00 
43 cm 90° (AW 4380) . . 80,00 

50 cm 114° (Asa 130W) 99,00 

54 cm 9Qo (AW 5380) 800,00 

65 cm 1100 (25MP4) 129,00 électronic 1IDllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllHIIIIII\III1111MIIIIIII\II1111IUIIHIIMllllftnnlllllHIIIUI CONOITIONS DE VENTE PAGE 7 lllUlllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIlIlIlIlIIlIlIHlIIllIlIIlIlIlIIlIlIllIIlIlIlIlIlIlIlIUUJlHUUlIlUllIIUlilIlI1II1 
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1 200 TELEVISEURS «GRANDE MARQUE» Ant FUBA ~ 

[

1 neufs, en emballage d'origine ennes 1== .. 
• la qualité 

1 6· 90 F • la finition i 
• Ici technique -
• le. performance. 1 Toutes taxes comprises 

affaire sans suite 
Téléviseur absolume'nt neuf, garanti, 
écran 60 cm 1100 , équipé l'" et 
2< chaine tous canaux (et future 3" 
chaine), alimentation secteur 110-
220 volts. Dimensions : largeur 715. 
hauteur 500, profondeur 400 mm. 

Port et emballage 30,00 

SOCLE A PIVOT POUR TELEVISEUR 
Se fixe sous la lace inférieure de 
tout téléviseur, noir ou couleur, 
permet d'orienter à volonté l'ap· 
pareil en diverses directions. 
Dim. : 60 x 26 x 5 cm, acajou ver
ni polyester, bord avant métal or 
satiné. Livré avec notice de mon· 
tage. 

Prix T.T.C ...... .. .. 00 .. " . ....... : • 00 .. " 00 .. . 39.00 + port et emballage 8,00 

PENDULE ELECTRIQUE AVEC PROGRAMMATEUR 
« JAEGER» 

Permet de régler à l'avance la mise en 
marche et i'arrêt de tout système fonction
nant sur secteur 110 ou 220 V (15 Al. doté 
d'un dispositif compiém. de rappel préa' 
lable, réglable, fonctionnant avant l'en
clench. ou ia coupure. livré avec schéma 
de branchement en 110 ou 220 V. 
Prix T.T.C .. .. . 99,00 + port et emb. 6.00 

CONVERTISSEUR TELE 
pour réception du 819 Belge 

et CCIR (GERBER) VHF et UHF 

ANTENNE INTERIEURE 
« Saturn » 1 re /2' chaîne 

Spécial pour régions frontalières, se 
branche entre le rotacteur et la platine 

. VHF tous canaux. F5. E8 - 12, UHF 
canaux 21 à 65. ampli incorporé gain 
15 dB, coax 2 x 1,50 m, alim. directe 
sur secteur 220 par cordon et bouchon 
redresseur. 

F.1. Prix T.T.C. .. . .. . ... . .. . . 19,00 
+ port et emb. 6,00 

AMPLI F.I. 
longue distance 

Avec sa lampe EF80. 
entr6e et sortie fiches 
blindées unlpol. 
Prix T.T.C. .. 10,00 
+ port et emb. 4.00 

PLATINE Cl PA7 » 
SON et ALIMENTATION TELE 

Comptenant : 1° Etage BF pour lampe 
EC186 • 20 Alim . HT étages 11 lampe du 
télé, 5 sorties (190 11 155 VI + sortie 
22 V pour allm. étages FI 11 transistors, 
entrée HT et BT altern. en provenance 
du transfo d·allm. Avec la lampe ECL.86, 
T.T.C. 39.00 + port et emballage 4,00 
PLATINE "PAS» également disponible. 

Prix .... 149,00 + port et emb. 8.00 

ANTENNE «APOLLO» 
1'" et 2e chllÎna + FM 

Tous canaux VHF et UHF, sans ampli 
incorporé, -belle présentation. 
Prix ...... '19,00 + port et emb. 8,00 

ANTENNE «APOLLO» 
FM (modul. de Fréq.) mono/stéréo 

Prix ...... 69,00 + port et emb. 8,00 
(T.V.A .• comprise 18.70 %) 

PLATINE F.I. normes fronçoi.es 

Avec sortie son, et ses 8 lampes (cinq 
EF80 • EBF80 - ELl83 • EL84J, dimen

sions 255 x 112 mm. Schéma fourni. 
Prix T.T.C. 49.00 + port et emb. 6.00 

ROTACTEUR + PLATINE F.I. + TUNER U.H.F. 

AUX NORMES C.C.I.R. 
• Rotacteur équipé des lam
pes PCC189 - PCF801 et des 
barrettes canaux 5· 6 • 7 - 8 • 
9 • 10 • Platine FI équipée 
des lampes : EFI83 - 3 IEFII14) 
- PCF80 - PC184 - peL8S 
• Tuner à transistors. 
Prix T.T.C ..... .. .. 129,00 
+ port et. emballage 8,00 

allPpWIIIDIIUPUU!!IIPUUUgpgp-UIJlllJllIIIIUlUUIIDWIUgpUUUU1!UUUUllUllUIIIIIUIUU.uuunuUIlURI CONDITIONS 0 

• l'organilalion mcide in Germany i 
EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPACT, -
adapté à l'expédition S.N.C.F. er 1 
outres modes de transports 1 

Réfé. Nombre Gain . Canaux au choix T.V.A. 
rences d'élé· en dB campr. 

ments (à préciser) 18,70 % 

s ! 
.! = CI ~ . -
~ 1 

ATS 5 
ATS 7 
ATS 8 
ATS 13 

XC 311 

XC 323 

XC 343 

>te 391 

5 
7 
9 

13 

11 

23 

43 

91 

7,5 
9 
Il 
12 

8 

11 

13.5 

16 
----- -----

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

-~ 
42,30 i§ 
54,60 § 
72,80 i§ 

106,40 § 
---~ 

21 à 60 • 35 il 68 42 30 == 
121 Il 28 • 29 11 37 - 38 il 48t ' ~ 
I~H 5 : ~ i ~ . 38 il 

481 :: 1 
121 il 28 • 29 il 37 • 38 Il.est tST,80 
149 Il 60 - 40 Il 68 1 

.. EXA OS panneau 21 Il 60 ",50 i ~i EXA ILM8 8 5,2 à 9 21 il 60 30,20 
CI.!!': EXA ILM13 13 6 Il Il 21 Il 60 .,90 
t. EXA ILM18 18 7 Il 12,5 21 il 60 88,00 

ANTENNES MIXTES 
Réf; UC 15 - 4 élém. VHF + 11 élém. UHF,' canaux 21 il 60 70,50 
Réf. UC 35 • 4 élém. VHF + 31 élém. UHF, canaux 21 li 60 ... . • , 8t,OO 
Réf. UC 22/1 - 3 élém. VHF + 19 élém. UHF. canaux F8-SA - 21 Il 27 .. 29,00 § 

ANTENNE CARAVANE ~ 
Réf. UC 67 • Polarisation verticale et horizontale .""" ........... ,, ' 155.110 ~ 
MATS TELESCOPIQUES. 4 éléments en duralumin, verrouillage Instantané. avec ~ 
goupille de sécurité. . §!i 
MT6 - 4 x 1,5 mètres ...... 159.00. MT8 • 4 x 2 mètres . . .... 199,00 Si 
ATTACHE POUR MAT, fixation sur timon rectangulaire (rien il percer) .. 99.00 1 
COUPLEUR ........... '" .... , . ... T,50. SEPARATEUR " .. ...... ..... T,50 ~ 
ANTENNE INTERIEURE, 2 élém. VHF + 4 élém. UHF ........•..•...... 311,00 ~ 
ANTENNE AUTO (de gouttière), brin orientable. avec coax .............. tt,OO § 

(Port et emballage 12.00 par antenne + 6.00 par entenne supplémentaire) 51 

--------------------------~-----------------~ 
SELECTEUR VHF 

« VARICAP .. 

Fabrication HOPT 3 transistors, 12 dio
des. spéc. conçu pour télé portable ou 
faible encombr.. matériel absolu_ 
neuf, fourni avec schéma complet du 
sélecteur et .de ses raccordements. 
Prix T.T.C. 39.00 + port et emb. 4.00 

L'ESSENTIEL 
d'un 

TÉLÉVISEUR 
A savoir : 
• le tub .. 61 cm (6f.130W), neuf, sous 
garantie constructeur. 

• La platine télé • PE7-F". complète, 
entièrement câblée (comportant : F.I .. 
vidéo, son, balayage avec le transfo): 
• le Hi> ave.c son transfo de sortie. 
• Les lampes (sous garantlel. équIpant 
la platine : 3 x EF184 - PCl82 • PCl200· 
PCFSO • PCF802 • PCl85. 
• Cinq potentiomètres adêquats. 
L'ensemble fourni avec schéma tech· 
nique de la platine 190 F 
au priX de T.T.C. 

(Port et embsllage 25.00) 
VENTE PAGE 7 

LIMITEUR DE PARASITES li 
IMAGE (réf. TH. : APV 65) =1= 

. Niveau régi. 
avec lampe . 
ECC82, no· 5 
tlr.e de bran- a 
chement. == 

Prix T.T.C. : 10,00 + port et emb. 4.001 

2,500 REGULATEURS 
• GRANDE MARQUE» 

240 VA 

Entrée 110/220 volts, sortie en 
220 V slnusoTdal, très belle présen
tation en 2 tons (marron 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 quantités • 

électronic 

~ 

1 
1 
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Le plus petit ... 
récepteur du monde 

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

6 transistors, PO et GO, reçoit tau· 
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 
Avp.c ces 2 récept. possib. pour 
connaisseurs d'en reconstituer un 
valable. 

RECEPTEUR POCKET 
« RADIAL VA » 

Récepteur PO . GO, 6 transi stors + 1 diode, 
alimentation 2 piles bâton 1,5 V standard . 
Oim . 112x70x33 mm . Housse de protection 
portable , écouteur. 

Prix: 5 :9,00 + port et emballage 6,00. 

« TINY 33» SCHAUB-LORENZ 
Un des rares récepteurs petit format ayant une 
musicalité exceptionnelle - 9 transistors, 5 
diodes, puissance 550 mW, prise pour écouteur 
ou HP suppl. Cadre ferrite en PO-GO, an
tenne télescopique en FM , contrôle autom. de 
fréquence [C.A.F.) -Alim. 4 plies 1,5 V - Prise 
pour alim. par bloc secteur 110/ 220 V - Dim. 
197 x 132 x 54 mm . .. 218.00 

T.V.A . comprise 25 %. Port et emballage 10,00 

un véritable enchantement 
le «GOLF» SCHAU B-LORENZ 

Récepteur PO - GO _ FM (modulation de fréquence). 
musicalité exceptionnelle, rien de comparable avec 
les récepteurs de même catégorie, 10 transistors et 
9 diodes, puissance 2 watts, volume et tonalité, 
allm. 6 piles 1,5 V [ou 2 piles 4,5 V). bloc d'ali
mentation secteur 110/220 V Incorporé. Prises : 
P.U. - magnéto - écouteur ou H.P. suppl. - antenne 
auto - dim. : 305 x 165 x 80 mm ...... 49,5,00 
T.V.A. comprise 25 % - Port et embal. 10,00. 

500 MACHINES A DICTER PORTABLES « CONFERETTE » 

absolument neuves et complètes, 
alimentation piles ou secteur 

UTILISABLES 
EN MAGNETOPHONE 

Exceptionnel! 

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

Vitesse 9,5 - 2 pistes, bobines "" 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 contrôle, commutable _ 
Alimentation 4 piles 1,5 V standard, prise pour alimentation auxiliaire extérieure 
[6 et 12 V) - ·Coffret en plastique choc Incassable, avec couvercle, poignée de 
portage, dlm. 32x20x9 cm - Accessoires fournis avec l'appareil : micro, casque 
stétho., pupitre de commande dactylo, alimentation secteur 110/220 V [sortie 6 
et 12 V), 1 bobine vide et 1 bobine pleine - Très belle qualité professionnelle 
[made ln W. Germany). 

BANDE MAGNETIQUE 1 POUCE 

pour magnétophones, magnétoscopes, 
ordinateurs 

Ruban magnétique haute· qualité profeSSionnelle, 
largeur 26 rnm [environ 400 mètres), sur bo
bine Inol< 0 180 mm. 
Bobine plelna + bobine vide, T.T,C, , . ~9,OO 

Part et emball . 8,00 

ALIMENTATIONS REGULEES STABILISEES 

par diodes et transistors de puissance 

Matériel proless. [U.S.A.) très hautes performances, 
en provenance d'ordinateurs 1 re génération. Entrée 
secteur 117 volts, tension de sortie à niveau cons
tant, indép. de la charge ou du débit. 

3 volts, 8 amp., T.T.C. 49,00 - port 20,00 
6 volts, 8 amp., T.T.C . 54,00 • port 20,00 

RECEPTEURS A TRANSISTORS 
êlectroniquement complets, vendus sans boîtier, ac:cessoires 
ou habillage, livré avec schéma en permettant la finition 

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

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

PO _ GO _ OC [5.85 à 12,5 MHz), bloc 
5 touches avec commut. PU et ANT .. 
7 transistors , 2 diodes, alim. 7,5 volts, 
très puissant (1,5 W), vendu en élé
ments séparés : bloc - CV - circu it 
HF MF et détection - circuit BF 
HP' 10 .Q - 2 ferrites (PO - GO et OC), 
le tout à assembler par vous-mêmes 
selon schéma fourni. 
Prix T.T .C. 158,00 + port et emb . 

FM • PO • 3 OC [2,2 à 5- 5 à 10 -
10 à 20 MHz) . 9 transistors , 3 diodes, 
bloc 4 touches, commut, FM extérieure, 
vendu en éléments séparés : bloc HF, 
tuner FM , CV, circuit MF, circuit ~F, 
ferrite. PO, antenne OC, potentlo ., 
commut., HP, le tout à assembler par 
vous-mêmes selon schéma fourni. 
Prix T.T.C. 98,00 + port et emb. 6,00 
Ce même récepteur en FM - GO • PO • 
OC, avec changement dil bloc HF [7 
touches dont commut. FM) + ferrite 
GO ... ....... .. .. .. . . 1009,00 

PO· GO-OC (bande des 49, m), cf.dre à 
air en PO et GO, ferrite en OC, com
mutable pour l.tillsation d'une antenne 
9xtédeure, c!rcuits 7 transistors, 1 
diode, alim. 3 volts, dim. 0280x160x70 
mm. entièrament câblé, sauf l'étage 
B.F. et le HP [fournis) qui restent à 
fixer et relier . 

Prix T.T.C. 59,00 T port 6,00 

VOICI LES BASES •.• 

comprenant : bloc 11 touches GO • 
PO - OC [5 ,85 à 18,2 MHz) - BE [5,85 à 
7,5 MHz) + 3 commut. PU, FM et 
ANT. ext. + 3 commut. tonalité + 
stop. Fourni avec CV et MF . adéquat, 
ferrite PO - GO, tuner FM .. L'ensemble 
est prévu pour fonctionner avec chan
geuse ECH81, EF85 en MF, EABC80 en 
'détec. et préampll BF, EM84 œil ma
gique, ECC85 convertisseur FM. Schéma 
du récepteur fournI. 
Sans les lampes T.T.C. ... . . . '00,00 
Supplément pour les 5 lampes 15,00 

(Port et emballage 8,00) 

ENREGISTREMENTS 
tous succès. variétés nouvelle.s 

MUSI-CASSETTES STEREO 
(4 pistes , chargeur classique) 

La pièce. . . . . . . . . . . . . . . 29,00 

Catalogue PHILIPS, PATHE-MARCONI 
sur Simple demande 

ALIMENTATIONS REGULEES ET STABILISEES 
TY·PE 4,5 et 9 volts - 300 mA 

Régulée et stabilisée par diodes zener et tran
sistor de puissance. Entrée 110/ 220 volts, 
sortie 4,5 et 9 volts, commutation par pous
soirs . Dimensions : 210 x 65 x 80 mm. L'en
semble est livré en pièces détachées, à 
monter par sol-même selon schéma fourni. 
Prix T.T.C . . .. .. 49,00 + port et emb. 6,00 

TYPE 24 volts - 300 mA 
Redressement par diodes. régulation et st~bl

Iisation par 2 transistors. Entrée 110/220 volts 
avec réparti teur, sorties 24 V + tension 

intermédiaire 18 V. Ensemble particulièrement 
compact 1130 x 45 x 95 mm), livré en pièces 
détachées. à monter par soi-même selon sché
ma fourni. 
Prix T.T.C . .... 49,00 + port et emb. 6,00 

ALIMENTATION REGULEE 
par transfo à fer saturé 

voies · d'utilisation : 
Voie 1 : S volts/1,5 A ou 12 volts/2,5 A 
Voie 2 : 3 volts/ O,5 A ou 6 volts/ 1 A 
Voie 1 + vole 2: 9 V - 15 V - 18 V /500 mA 
Matériel profess. grande fiabilité , entrée sec
teur 110/ 250 V, voltmètre de contrôle, fusibles 
et témoins lumineux sur chàQue vole - En 
coffret métallo 215 x 175 x 300 mm. 

6 volts , 12 amp. , T.T.C. 59,00 - port 25,00 Prix T.T.C . .... . . 79,00 + port et emb. 15,00 
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ENCEINTE ACOUSTIQUE 4 à 16 OHMS, 7 à 10 W 
Livrée en éléments séparés : le coffre, vernis 
polyester, 61x41x21 cm (à l'origine ébénisterie 
télé gr. luxe) - la face avant - le tissu spéc. 
de garniture - le fond - 4 H.P. ellip. grande 
marque (un 16x24 et trois 12x19) + schema 
de branchement des H.P. pour différentes 
combinaisons d'impéd. 4 à 16 a. 
Prix ..•.. 69,00 + port et embal!. 20,00 
L'ébénisterie complète, sons les haut-parleurs 
Prix ....• 39,00 +" port et embal!. i 5,00 

(Prix T.T.C.) 

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 : 

• Ampli puissance 1 watt + enceinte, T.T.C. 49,00 

65,00 

Port et embal. 

8,00 

AMPLI STEREO 2xl0 WATTS (EN KIT) 
Constitué d'une double triode ECC83 et 
de 2 triodes-pentodes ECL86, allm. 110· 
220 V, contrôle GRAVES et AIGUES 
sépôré, balance stéréo, niveau d'entrée 
prévu pour cellule stéréo céramique 
[ou cristal), encombr. 305 x 90 x 110 mm, 
le châssis très étroit (90) peut contenir 
dans l'épaisseur de n'importe quelle 
valise ou ébéniste.rie. Livré en pièces 

détachées pour montage par soi·même, avec 2 haut-parleurs 21 cm et schéma de 
montage. Prix . . . . . . . . .. . . . 1.49,00 + port et emballage 15,00 

VALISES VIDES 

N° 7 - Valise d'électrophone stéréo, 
dim. ext. 493 x 335 x 225 mm - bois 
épaisseur 8 mm, gainé griS anthracite. 
Peut recevoir toutes platines tourne· 
disques ou magnéto - couvercle en 2 
parties dégondables - poignées escam .. 
grenouilles de fermetlVe, Jonc décor. 

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

N" 8 - Valise d'électrophone stéréo, 
larg. 375, prof. 400, haut. 92 + 92 mm, 
très belle présentation gris 2 tons, 
peut recevoir une platine 35 x 25 cm, 
emplacement poor 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.) 

BAFFLE GRAND LUXE 
avec H.·P. 12 x 19, 4 ohms 

Très belle grille grise sur fond métal 
satiné mat, avec 2 bourreJets en simili· 
cuir blanc (dim. 29 x 17 cm). fournie 
avec coffret adéquat (prof. 10 cm) dont 
finition 2 faces à prévoir pour en faire 
une belle enceinte. 
Prix T.T.C. 1.9,00 + port 6,00 

COFFRET D'AMPLI 

Coffret ; larg. 400, prof. 290, haut. 
125 mm, présentation • teck ". 
Prix T.T.C. : 1.9,00 + port 6,00. 

CHAUFFE-EAU 
électrique à accumulation 

220 V, neufs, grande marque 
30 litres ................. :0=49,00 
50 litres ................. :0=99,00 

Port selon distance et poids 

ASPIRATEUR TRAINEAU cc GRANDE MARQUE » 

Puissant (500 watts), robuste et in· 
fatigable, grande capacité de pous· 
sière, doté d'un jeu complet d'ac
cessoires très rationnels. tension de 
service 127 V, livré avec un auto
transfo adéquat pour fonctionnement 
en 220 V. 

Avec transfo, l.T.C. .... 1.49,00 

PLATINE DE TRÈS GRANDE MARQUE 
neuve ... garantie. en emballage . d' origin 

Changeur automatique tous disques, tous diamètres (17. 25 ail 30 cm), vit,esses~!ii! 
16 • 33 - 45 - 78 tours," plateau grand diamètre à équilibrage dynamique, 
tubulaire compensé, pression réglable, moteur 110(220 V. dim. 380 x 305 mm, 
sur platine 55, sous platine 85 mm, suspension souple en trois points. Fourni 
avec cellule stéréo céramique et les centreurs 33 et 45 tours (simples et chang.) 

SANS PRECEDENT, T.T.C. ... 12.9 F 
Modèle avec lève·bras (ift). montage d'origine constructeur .... 

Remise d'usage aux prafessionne,ls (revendeurs, dépanneurs, etc.> 

« CELLULES STEREO» 
BSR type CI, céramique ......................................... . 19,50 
CM 500 • magnétique pointe diamant, rép. 20 Hz à 20 kHz, 
sortie 4 mV, impéd. 5 Kn [décrite dans le H.P. 1.152, page 97).. 69,00 
J - 2203 - Stérée magn. pointe diam., senslb. 5 mV, 20 à 20000 Hz .. 45,00 
PHILIPS AG3021 - tête complète enfichable (fixation Philips), 
magnéto-dynamique 20 mV ... . . . . . • . . • .•• •• . . • . . •• . ••• . . • • . . •• . • • • :0=0,00 

Encore une réussite LAG ! 

ELECTROPHONE 3 VITESSES 

(port et emba!. 15,00) 129,' 00 
Secteur 110/220 volts 
Ampli tOllt transistors, très puiss. (2,5 Wl, 
volume èt tonalité, en malette bois gai 
gris anthracite, coüvercle dégondable 
HP. Livré complet, en élém. 
malette, platine: ct France-Platine» avec 
Iule, ampli sur C.1. entièr. câblé, le 
à assembler par vous·mêmes en· quel 
points de soudure, selon schéma 

ENCEINTES ACOUSTIQUES EN KITS <c SONEL-ROHE » 

Présent. « noyer », tous les éléments de l'enceinte sont taillés et biseautés, 
pour l'assemblage, HP, filtres et acess. en emballage polyester moulé. 
Type BK160L : Dim. 37 x 21 x 17 cm, 25 à 35 watts, 4 Il, 50 à 20000 Hz ~ ..... "U\J';;;;;; 
Type BK250L : Dim. 61 x 39 x 26 cm, 40 à 50 watts, 4 a, 35 à 20 000 Hz 1~~Hj"Ul'= 
Type BK300l : Dim. 74 x 48 x 32 cm, 50 à 70 watts, 8 a, 20 à 20000 Hz <;I!l~'U',Ul';;;;;; 

EN PROVENANCE DE LABORATOIRES REGROUPES 
vendus cause double emploi 

OSCILLO·SYNCHROSCOPE «FAIRCHILD 766» 
Osci IIoscope bicourbe à tiroirs, entièrement transis· 
torisé - 0.005 à 10 volts . 0.05 I.t sec. à 2 secondes. 
Prix .............................. . ....... 2 500.,00 
OSCILLO·SYNCHROSCOPE «SOLARSCOPE CD 10(42 » 
OSCilloscope monocourbe - 1 mV à 10 volts ait. ~ 
10 mV à 10 volts cont. - 1 mV à 10 mV par préampli • 
1 I.t sec. à 100 Il sec. . . . ... 1. 80~,OO 
OSCILLO·SYNCHROSCOPE {( C.R.C. OC728 li 
Oscilloscope monocourhe à 2 voies· D,Dl à 50 volts· 
1 I.t sec. à 1 seconde ..... ...... 1. '500,00 
OSCILLO·SVNCHROSCOPE «C.R.C. OC341» 
Oscilloscope monocourbe à 1 voie· D,Dl à 50 volts -
1 I.t sec. à 1 seconde ..................... g,OO,OO 

OSCILLO B.F. 
Décrit dans H.·P. no 1330, page 18B 

A monter par soi-même, à partir 
d'un· tube télé 54 cm 70°. Le KIT 
complet. avec schémas .. 1.49.00 

en dernière minute! 
ENCEINTE ACOUST. PROFESS. 

60 X 60 X 31 cm, bois brut latté 20 mm, 
avec HP PHILIPS 15 ohms, 30 cm, 
30 watts réels. T.T.C ......... 29·5.,00 

(Port et emballage 25,00) 
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!. 
SIRENE MINIATURE 

Puiss . etonnante (100 dB), moteur 3 à 6 volts 0,5 amp: 
10000 Imn, long. toto 52 mm, 0 40 mm. 
Type AV, fixation par bague filetée ......••.... 44,00 
Type SV, fixation par collage, adhésif . .. . ... .. . 29,00 
Type SV, fixation par collage, adhésif 12 volts 39,00 

Port et embal. 4.00 - T.V.A. compr. 18,70 % 

RENVOIS D'ANGLE 
90 - 120 ou 1 80 degrés 

Pour r81ais de transmission mécanique, 
long . approx. 8 cm. montage sur rou· 
lements, sorties sur noix à baïonnette 
avec prise femelle adéquate. 
Type 90, 120 ou 18Ü", au choix 15,00 

T.I.C. (Port et emballage 5,00) 

100 BOUTONS : 10 FRANCS 
Modèles divers, axes fendus et clas
siques, 2 offres au choix : 
- 20 jeux de 4 + 20 boutons divers 
- 25 jeux de 3 + 25 boutons divers 

Prix T.T.C. - Port et emball. 6,00 

MAGNETIQUE 

Enreg.jLect. 
1/ 4 piste 

« grande marque » 

Composants type profes
sionnel, aux tolérances 
rigoureuses, et haute fia
bilité. 

300 MF 240 V .. 
4 000 MF 75/ 90 V 
7200 · MF 12/ 15 V 

14000 MF 13/15 V 
16 000 MF 12/ 15 V ' . 

Prix T.I.C. - Port et emb. 4,00 
Prix spéc. par grosses quantités 

• 

4 
7 

12 

2 millions de 

CONDENSATEURS 

millar métallisés 

Subminlature, grande marque. 
0,47 ILF les 25 10,00 
0,22 ILF les 75 10,00 
0,1 ILF les 50 10,00 
0,047 ILF les 75 10,00 
4.700 PF les 50 10,00 

Prix T.T.C. - Port en sus 
Remise par quantités 

aux professionnels 

CONDENSATEURS 
démarrage moteurs 

MF/220 V . .. .. . .. ...... . ... 
MF/260 V . ... . . . . . . . . . . . ... 
MF/ 260 V .... . .... .. ....... 
MF/260 V ... .. ... .. ' .. ...... 

5,00 
5,00 
5!.,00 
5 0 00 

14 . MF/ 260 V .... ... .. ... . ..... G,OO 
16 MF/260 V ............ ..... 7,00 
20 MF/ 127 V ......... . .... . ... 3,00 
20 MF/ 220 V .... . ............. 6,00 
36 MF/220 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 

Prix T.T.C. - Port et emb. 4,00 

BOUCHONS ANTI-VOL 
pour réservoirs à essence 

::lcier inox 

avec clés 

de sécurité 

Type 1010 - Simca : 1000, 1300, 1500 Br. 

Type 1097 - Simca : Aronde, P60, Elysée, 
Etoile, Châtelaine, Ariane, Chambord . 

Type 1090 - Citroën : 2 CV, Ami 6, 
Diane, ID / DSI9, ID / DS20, DS21. 
Type 1486 _ Renault : 4 CV, Dauphine, 
R3, R4L, RS , Rl0, R16, Estafette. 
Prix du bouchon, au choix 15,00 T.T.C. 

BOUCHON DE RADIATEUR à soupape. 
Peugeot. Simca, Citroën, Opel 12,00 
BOUCHON D'HUILE pour 0 ext. 53 mm. 
Prix . . .. . 9,00 T.T.C. 
(Port et emballage 5,00 par bouchon) 

AXES 

45 TOURS 

DUAL AS-9 .......... .. . .... . 19,00 
GARRARD LRS-6 .. . .. ... .. . . .. 19,00 
B.S.R. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

T.T.C. - Port et emballage 4,00 

BRAS BAKELITE 
platines PATHE-MARCONI, RA

DUCRETET-THOMSON, etc. 
- 2 - 3 . 4 - 5 

Quatre bras de chaque sorte, salt au 
total 20 bras pour la somme RIDI
CULE de 50,00 T.T.C. port compris. 
l'unité, T.T.C. . . . ... . . . .... . . . .. 5,00 

Port et emball. 4,00 

(M. 1) (M. 2) 
110/220 volts, 1 500 tr/mn, utilisations 
diverses ; ventilation, entraînement pe~ 
tites machines, enseigne n'lobile, pré
sentoir, etc . 
M. 1 : 13,00 + port et embal. 4,00 
Par cinq : 8,00 Par dix : 6,00 
Pour l'utilisation en tourne-disques, le 
moteur M. 2 est équipé de la poulie 
axiale. 16 - 33 - 45 - 78 tours . 

M. 2 : 1 ·5,00 + port et embal. 4,00 
Par Cinq : 10,00 Par dix : 7,00 

MICRO-MOTEUR 24 V AL T. 
et 110/220 V 

TRANSFOS 

et 

SELFS 
Grande marque 

(1) Réf. 225074 -
500 mA 

1 2 3 4 

Transfo d'alim., prim. 110/220 V, sec. 2 x 16 V/5 A et 6,3 V/ 
.. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. 24,00 + port 8,00 

(2) Réf. 225063 - épuisé 
(3) Réf. 224142 - Self de filtrage amp. . .. ... . .. . . ... 12,00 + . port 6,00 
(4) Réf. 224135 - Self de filtrage 300 mA ... 9,00 + port 4,00 
(5) Réf. 224161 - Transfo de sortie B.F. pour lampe ECL86.. . . 9,00 + port 6,00 
(6) Réf. 224109 - Transfo d 'alim., primaire 110/ 220 V, sec. 36 V/ l00mA 
Prix ....... . ..... . ..... . . 9,00 + port 4,00 

TRANSFO TELE (ci-contre) 
Prim. 110/220 V avec répart. ± 10, 20 ou 30 volts Sec. 250 
V/ 500 mA et 6.3 V/ 15 A, hors tout 106x130 mm, H. sur 
châssis 95 mm . . . . . . ... 39,00 + port 10,00 

Type 4 - Prim. 110/ 220 V , répartiteur d'appoint 0 + 7 + 15 
+ 25 V, sec. 200 V / 500 mA et 6,3 V / 7 A, hors tout 108 x 
90 mm. H. sur châssis 105 mrn .. 19,00 + port 10,00 

(Prix T.T.C.) 
AU LIBRE-SERVICE LAG, grand choix de transformateurs tous 
modèles : d'alimentation, BF (driver ou de sortie), et bien 
d'autres, venez fouiller!. .. 

8.000 TRANSFOS DE SORTIE 
« AUDAX » 

5.600 0./ 5 0. 

l 'unité T.T.C. 6,00 
port et emb. 4,00 

Par dix 3,00 

Equipe certaines 
platines B.S.R., 
fonctionnement 

régulier de 
4,5 à 9 volts. axe 
de sortie 0 2 mm. 
avec poulie 4 vit. 
dimensions approx : 

42x42x30 mm. 

Prix T.T.C. 10,00 
(Port et emballage 4,00) 

2000 MOTEURS 
à régulation électronique 

SpéCialement 
conçu pour ma
gnéto à cassette, 
fonctionnement ré
gulier de 5,2 à 
8,2 volts, en bOÎ
tier 'blindé Il x 4 x 
4 cm. 
Prix à l'unité 
T.I.C. 2 ,5,00 
consulter . 

VENTILATEUR 

Se~~~ '." 'la ou 220 volts (à préciser), 
consommai;' ,,,! 36 W, dlam. de l'hélice 
110 mm. Va"."," sans la carrosserie cl-
dessus présentée, T.T.C. ...... 29,00 

(Port et emballage 6,00) 

8,000 RESISTANCES 

Bobinées, vitrifiées, 175 U/20 watts 

AUTO-TRANSFOS 
GRANDE MARQUE 

2 

(1) AUTO·TRANSFO réversible, 115 - 120 
127 - 132/ 220 - 230 volts . 
150 VA : 2 '1,00 + port e.l emba!. 6,00 
250 VA : 24,00 + port et embal. 8,00 

(2) TRANSFO ELEVATEUR 127/220 V / 
80 VA. Prix 15,00 + port et emb. 6,00 

(Prix T.T.C.) 

8,000 RELAIS 

VAR LEV (ci-dessus) - 6 volts conl:lnu, 
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 
Par dix ... .. ..... .. .... .. ...... 9,00 
Quantités supérieures : nous consulter 

1_000 RELAIS M,T,l, 
50 volts continu, 200 ohms, 2 contacts 
travai 1 (20 ampères). dlm. 75 x 40 x 45 
mm. A l'unité T.T.C. 10,00 
+ port et embal. 4,00. 

1,000 RELAIS SIEMENS 
Réducteur incorporé, sortie la tours/minute, sur Les 10 .. ... . . ..... 5,00 port 4,00 44 à 100 volts continu. 5.800 ohms, 
pignon denté en nylon - Dimensions : long. 50 contacts 2 ampères (2 reposj2 travail), 
mm. 0 50 mm • Livré avec petit transfo adéquat Les 50 .......... .. 20,00 port 6,00 dim. 30 x 23 x 19 mm. 
pour fonctionner en 110/220 V - Idéal pour en- Les 100 .. ... .. .. . . . 30,00 port 8 ,00 L'unité, T.T.C. 10,00 + port 4,00 
seignes mobiles, animations diverses. (Prix T.T.C.) Par 10 . . . ......... . . .... .. .... .. 8,00 

Prix T.T.C ..... 2 '9,00 + port et emballage 4,00 Quantités supérieure,s: nous consulter. Quantités supérieures, nous consulter 
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A . 1 t d . . . f . DALLE LUMIHEUSE ECLAIRAGES = mis ec eurs · e province qUI ne pouvez Qlfe i 
VOS choix dans notre libre-service parisien, faites 

votre libre - service chez vous, 
Constituez vos réserves de composants classiq':les en acquérant à un prix défiant 
toute concurrence nos • BLOCS DE RANGEMENT . (brevetés S.G.D.G,). garnis du 
matériel indispensable à tout dépanneur, étud iant 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 .. n polystyrène trans· 
parent incassable, clolsonnables en 2 à 6 compartiments (1) . Ces tiroirs bont dotés 
d'un porte·étiquette et d'une butée d'arrêt évitanl toute sortie aCLidenlelie . 

(1} Pour les différentes 
combinaisons de cloison· 
nement et prix : nous 
consulter. 

Quatre BLOCS sont actuellement disponibles 

1 BLOC N° 1 1 3 0 0 RESISTANCES 
échelonnées de 1 n à 20 M.Q (en 1/ 4 • 1/ 3 . 
1/ 2 - 1 • 2 watts), résistances de précision dont la 

Pr?~ti~. ~~.x . . t~.I~~~~~~.s . . 1 .. ~~.~. ~/~~ . . . . . . 99 F 
COHDENSATEURS 

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

g:;xl .. PF .. ~ . . l . .. ~F . . .... , .. ..... ..... . 99 F 
1 BLOC N' 3 1 50 POT E H T 1 0 MET RES 

+ 50 RESISTAHCES BOBIHEES 
Potentiomètres échelonnés de 3 '<11 à 1 Mi ! (avec 
et sans inter.). Rés i stances bob inées échelonnées 

~~ix1,~. ~. à .10. K~!.... ... .., 99 F 
1 BLOC N' 4 1 COHHEXIOHS, BOUTOHS 

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· fuSibltlsl 
répartiteurs - barrettes/relais • support de lampe 
(octal, novai , miniature, lampe cadran) . 

priX(p~'rt ~te;";b~I·I~g~ïj'.Oo · pà~' BLOC) 99 F 
LE <c 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 . 299 F 

+ port et emballage 20 francs. 

Plein les • mains 1S F 

Plastique translucide, aspect 
d'abeilles " idéal comme 
d'éclair. en double plafond ou 
Type 60 x 60 cm, T.T.C ... . . . . 
Type 60x120 cm, T.T.C. . .... . 

(Port et emballage 6,00) 

• nid 
masque 
cloison. 
15,00 
25,00 

DALLE LUMINEUSE, plastique opalin 
trans lucide , surface lisse, encadrement 
noir, dim, 60 x 120 cm, idéal pour faire 
une table lumineuse, présentoir de dia· 
positives couleur, etc . Prix T.T.C . 30,00 

+ port et emb. 6,00 

Type Trio, 1,20 m - 220 volts. 
Diffuseur polystyrène strié intérieure
ment, f ixation par clips, embouts 
blanc opaque, supports de tubes à 
pistons (antichute) . Eauipé des 3 
tubes 1,20 m - 3 x 40 W. 
Prix T.T.C. ........... . ........ 89,00 

Port et emball. 20,00 

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 1,50 m - 220 V . T.T.C. 89,00 

(Port et emballage 20,00) 

gran~e marque 55 
en carton d'origine = 

5.000 j 
LUMIHAIRES DE PLAFOHD 55 

i 
1 = 

2 tubes 1,20 0'1 (2x40 W), &IIumage 5 
Instantané 110/ 220 V, diffuseur en po- = 
Iystyrène strié, bande médiane et em- 55 
bouts noir mat, en carton <i'origine. = 
Avec les 2 tubes, T.T.C. '19,00 55 

5.000 i_ 
REGLETTES DUO 

55 = 
1 

2 tubes 1,20 m (i'x40 W), allumage e 
instantané 110/220 V, carrosserie émail- = 
lée blanc, en carton d 'origine. e 
Avec les 2 tubes, T.T.C. ,50,00 = = 

1.000 ! 
LUMIHAIRES A EHCASTRER § 

55 
i 

1 = i 
Pour plafonds, faux platonds, clol'Mlns, il 
etc., comporte 2 tubes 1,50 m (3x65 W) = 
en 220 volts . Diffuseur en méthacrylate 1:1 
de méthyle opalin, découpe d'encastre· 1 
ment 1 594 x 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 

pour 
FRAIS DE PORT i 

A l'unité : 15 francs pour les LUMI· = 
NAIRES DE PLAFOND et REGLETTES = 

REGLETTES FLUORESCENTES DUO, 25 francs pour les LUMINAIRES e 
5 circuits imprimés, comoortant des composants (co,mplètes, prêtes à brancher) A ENCASTRER; prévoir 6 francs par = 
professionnels subminiaturisés de très haute qua. appareil supplém. Au·dessus de 10 = 
lité, aux Indices de tolérance les plus rigoureux. appareils , port au prorata du poids total. lE 
Matériel absolument neuf , à récupérer précieuse· REMISE AUX PROFESSIONNELS !!!I 
ment pour vos montages et de haute technicité . .. 
Chaque lot compoite au minimum 20 transistors, 1-
20 diodes, résistances, condensateurs (fIxes 

ou polar, au tantal) . Les 5 circuits , livrés avec T/ /y/peill l " d.I'ml. 220 V 2121

0

0lv REGLETTE FLUO 45 cm _I!!!: notice d ' identification des seml ··conducteurs iii 

Prix T.T.C. ip~'rt ' ~t ·';':'ibal·lagë 3'.ôâi· . .. 1.5,00 

POUR IDEHTIFIER DIODES ET TRAHSISTORS mono 0,37 20 F 1 
aux marques effacées ou illisibles, références non commerciale. m~o 0,60 30 F E 
NOTRE NO'rICE N' 15 permet de déterminer de façon précise : mono 1,20 30 F 1 
• la polar ité d' une diode, si cette diode est ou germonium ou ou silicium. mono 1,50 39 F Corps et rétlecteur en aluminium poli, 
• l'identificot ion base, émetteur et collecteur de tout transistor, s'il est duo 1,50 69 F prête à brancner, ';·ension 110 volts, 

ou germanium ou ou silicium, PNP ou NP N, HF, MF ou BF. Port et emballage 25,00 par réglette avec tube, T.T.C. ..... ....... 19,00 
La notice N' 15 n'est adressée qu'avec notre lot « PLEIN LES MAINS. + 6,00 par rég lette supplémentaire. Port et emballage ..... , .......... a,oo 

VIIII""D1IRI"I".""""IU"I"""U""/I1""I1I1I1I1I1I1I1/"/.II/IIIDD1UH/IIII/II/1I/1I11111111/1I1111//I/lII/D1/1J/H/II/1IH1//lIIII/IIIIII/III1/III1I1I1/1A 

OUVERT TOUTE LA SEMAINE ~ &@J PREVOYEZ UNE VISITE 
9 à 12 H et 14 à 19 H ~ A NOTRE LIBRE-SERVICE 

ALLEZ-Y EN CURIEUX 
SAUF LE LUNDI MATIN VOUS EN SORTIREZ ETONNES 

électronic 
COMMANDES : sur simple lettre, exécutables après réception du mandat ou c:hèque (banc:aire ou postal) joint à 10 commande dan. le lIIilll. 
enveloppe, Envois cont,re rembolJrsement pour la France S9lJlement. Les frais de port et d'emballage (pour la France) sont mentionnés près 
du prix de chaque article, ou en. fin de rubrique; pour les envois contre remboursement, ajouter 4 franc:s au prix du port mentionné. Tous nos prix s'en· 
tendent T.V.A. comprise (récupérable). 

26, rue d'Hauteville, PARIS (10·) Tél, : 824-57-30 C.C.P. PARIS 6741-70 
.......... ~WHIII/AVH'HHA .................. ,~ ................................ ... 
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ALAN-KIT STÉRÉO HI-FI 
,. ,. 

STEREO HI-FI 

une méthode en or 
et votre cadeau sera en or ! 

des mont ages électroniques H ors-Classe 
PRÉAMPLI A TRAN SISTORS AMPLIFIC ATEUR DE 3 WATTS 

Ce préamplificateur permet d'utiliser, d'une façon pratique, un micro
re magnétique type Shure, 
élité possédant une entrée 

be . Alimentation entre 9 et 
7 k . ohms - Dimensions : 

phone électrodyna m ique, une tête de lectu 
un amplificateur à transistors de haute fid 
P.U. cristal ou encore un amplificateur à tu 
30 volts - Gain 80 - Impédance d'entrée 4 
55 X 45 x 25 mm , 

Prix 
en kit, .. "", ." ", . . " .38 F 

(Port 5 F) 

COMMANDE 
DE 

FEUX CLIGNOTANTS 
Ce clignoteur est desti né au pas-
sage à niveau automatique, équi-
pa nt les systèmes rie chemins de 
fer miniatures . Dans cette appli-
cation, des feux rouges doivent 
s'allumer et s'éteindre, Animations 
diverses . enseignes lumineuses. 

:~i~it . , , .. . , , . , , , ~ , . , , , .48 F 
(Port 5 F) 

LE JB33 
de haute qualité 

Ce dispositif p ermet l'écoute : 

• sur casque 
• sur haut-parleur 

ou 
• sur casque et haut-parleur en 
même temps, par 3 commuta-
tions. 
Impédance : 4 à 16 ohms. 
Puissance m axi. : 35 watts. 

Prix 27 
en ordre de marche, , , , , . F 

VIBRATO 
spéci alement conçu .pour être 

anché sur un générateur 
de musique 

br 

La fré quence de ce montage est 
Hz environ, ce qui confère 
semble un timbre particuliè

nt riche , 

de 5 
à l'en 
reme 
Tensi on d'alimentation : 9 volts , 

Prix 
en ki t ........ . .......... 40 F 

(Port 5 F) 

Réf . 10-35 

CASQUE STÉRÉO 
très bonne qualité 

25 H z à 18000 Hz - 8 ohms, 

Prix c omplet ...... .. .... 49 F 
Réf. 10-25 

CASQUE STÉRÉO 
très bonne qualité 

Bonn e 'courbe réponse - 18 Hz à 
o Hz - 8 ohms, 9 2200 
omplet . . .. . .... . . . 5 F Prix c 

C ARACTÉRISTIQUES : 

1 mpédance d'entrée : 100 k 
sortie : 4 ohms - Ten~lo 

moyenne : 80 mA - Band 

. ohms - Sensibilité: 50 mV - Impédance de 
n d'alimentation : 9 volts - Consommation 
e de. fréquence étendue : 35 à 20000 Hz, 

Dimensio ns : 98. x 56 x 42 mm. 

Prix 
en kit. ...... .... .. ...... 45 F 

(Port 5 F) 

AMPLIFICATEUR 
6 WATTS 

push-pull 

ohms, 
Entrée tête céramique . 
Impédance de sortie : 4 
Tension d'alimentation : 9 
ConsOmmation moyenne : 1 B 
Réglage de tonalité à une 
mande. 
Bande de fréquence de 35 
20000 Hz . 
Dimensions : 98 x 60 x 50 

Prix 7 
en kit . . .. • ... (Port 5 F) 

Réf. 10-45 

CASQUE 
STÉRÉO 

très bonne qualité 

volts , 
OmA 
com-

Hz à 

mm . 

OF 

hms. 
enre-

18 Hz à 24 000 Hz - 8 a 
Convient pour tout contrôle , 
gistrement et écoute profes sion-

nelle . 

Prix 15 
complet . . .. . ... •. . . . . OF 

AMPLIFICATEUR 
15 WATTS 

push-pull 

Tous t ransistors au silicium. 
Entrée tête céramique - Impé-
dance de sortie : 4-8 ohms atta-
que directe sur haut-parleur -

Alimentation : 24 volts . 
Correcteur Baxandall aigus et 
graves séparés - Efficacité mieux 
que ± 14 dB à 50 Hz et 14 kHz 
Bande passante de 25 Hz à 
35000 Hz. 
Complet 130 F en kit ...... (Port 5 F) 

SUR 
DEMANDE 

Des éléments séparés 

• 
Enceintes 

• Amplis 

• 
Platines 

• 
Chambres d'écho 

etc . 

UN APERÇU 

CHAÎNE STÉRÉO ÎNE STÉRÉO HI-FI CHA --- 2 x 20 watts 
2 x 12 watts 3 pièces platine Garrard 

Prix .. , , , , . , , , , , , . .. . . .. 852 F Prix .. .. .... .. .. ... .. 1 380 F 

Tous nos ensembles corn prennent : -------~ 

es éléments divers : fil s. soudure, 
ur la réalisation . 

Toutes les pièces électroniques, les circuits imprimés, 1 
etc. Une docu mentation teChnique très détaillée po 

RÉUSSITE TOTALE - FONCTION NEMENT IMMÉDIAT 

I-FI 
Précipitez-vous! 

Platine GARRARO SL65B CHAÎNE STÉRÉO H 
semi-professionnelle 

4 pièces - 40 watts - Pol e ntio-
de classe mondiale , avec tête ma-
gnétique Shure et ses a ccesso ires . 

mètres rectilignes, 
Prix .. .. . . . . .. .... .. . 1 65 0 F 

Prix extraordinaire 
(+ port 15 F) .. .. .. .... ,298 F 

ièces détachées électroniques : r--------- Toutes p 

Transistors , con.d 
enceln 

ensateu rs, résistances, plat ines Garrard , 
tes acoustiques, transfos, etc. 

EN STOCK 

(Cirou its imprimés sur demande avec implantation et clichés. Toute étude avec sch émas) 

NOS PRIX SONT COMP LE MERCREDI JUSQU'A 22 H 
,. 

ETITIFS * 
NOCTURNE 

Expéditions immédiates contre chèque ou ma,ndat a la commande Ven te surplace de g h à 12 h30 et de 14 h à 19 h 

14, rue la Fontaine ALAN-KIT 92-MONTROUGE 
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I1tSE LET 

NOVOT6ST 

TS14D 20. 000 OHM S PAR VOLTS . 

10 GAMMES - 50 CALIBRES - GALVANOMÈTRE 

PROT€:GÉ - ANTI - CHOCS - MIROIR ANTI -

PARALLAXE _ CADRAN À LECTURE DIRECTE 

T. T. C 171, 00 F 

TS1S0 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 

TS150 SPECIAL ELECTRICIEN 

30 AMPÈRES ALTERNATIFS E.T CONTINUS 

4.000 OHMS PAR VOLTS 

6 GAMMES .- 19 CALIBRES 

T. T. C 204,00 F 

11 'SAVOL 
PINCE AMPEREMETRIQUE 

2 GAMMES - 9' CALIBRES - GALVANOMÈTRE 

ANTI - CHOCS - BLOCAGE DE LECTURE 

170 

'IBO 

300 AMPÈRES 600 VOLTS 320,00 F 

600 AMPÈRE;; 600 VOLTS 350,00 F 

NORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE. PARIS (10') TÉl. : 878-89-44 - C. C. P. PARIS 12.977-29 
N° 1 343 - Page g 



VOXSON 

HR 213 
2 x 20 watts efficaces. FM stéréo avec 
platine cellule magnétique GARRARD, 
DUAL ou lENCO et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE . . .... 2 500.00 

H 202 
2 x 35 watts efticaces. Avec une platine 
cellule magnétique DUAL, lENCO oU 
GARRARD et 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE 2500,00 

En option: 
R 203 - Tuner AM/FM stéréo .. 1 100,00 
GN 208 - lecteur cartouche stéréo 8 
pistes. Prix ..... . ........ . ..... 689,00 

AUBERNON 

A 2015 
2 x 15 watts efficaces avec platine cel
lule magnétique DUAL, GARRARD ou 
LENCO et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE .. . ... 1 630,00 

A 215 SILICIUM 

A 215 COMPACTE 
2 x 15 watts efficaces avec platine GAR
RARD S L 65 B, cellule Shure et 2 
enceintes. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 1490,00 

SABA 

8080 
2 x 40 watts. AM/FM. Stations préré
glées. Filtres monitoring. Avec platine 
cellule magnétique DUAL, LENCO ou 
GARRARD et 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE . • ... • 3250,00 

SHARP 

STM-31D 

Amplificateur 2 x 20 watts, une platine 
GARRARD ou DUAL et 2 enceintes 
RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE ...... f 900,00 

TELEFUNKEN 
""""- . -
~- :~~ . 

CONCERTINO HI-FI 301 
AM/FM - Stéréo. 2 x 22 watts. Stations 
préréglées. Platine cellule magnétique 
DUAL, LENCO ou GARRARD et 2 en
ceintes RT 210, 
LA CllAINE COMPLETE .. . ... 2400,00 

Page 10 - N° 1 343 

PIONEER 

SA 500 
2 x 22 watts. 20/50000 Hz. Avec platine 
DUAL, LENCO ou GARRARD, cellule ma· 
gnétiQue et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE...... 2050,00 

SA 700 

\.' 

e 

2 x 60 watts. 20/100000 Hz. Avec une 
platine THORENS TD 150/11 et 2 en
ceintes CTP 250. 
LA CHAINE COMPLETE . . .... 3700,00 

LX 440 

AM/FM. Stéréo. 2 X 20 watts. Avec pla
tine PL 12 C el 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE .....• 3 590,00 

SX 770 

.:::-~-~ ~ 

_~;~ ~~~.~~F$";' 

AM/FM . Stéréo. 2 x 35 watts. Avec une 
platine THORENS TD 150/11, cellule 
Shure et 2 enceintes CTP 250. 
LA CHAINE COMPLETE • ..... 4~00,00 

MERLAUD 

30 W SILICIUM 

sn 1515 
2 x 15 watts efficaces. Avec platine cel
Iule · magnétique DUAL, GARRARD ou 
LENCO et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE .. . ... 1 650,00 

50 W SILICIUM 

srr 2025 
2 x 25 watts efficaces. Avec platine ce'· 
Iule magnétique LENCO. GARRARD ou 
DUAL et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 1 980,00 

80 W SILICIUM 

$TT 240 
2 x 40 watts efficaces. Avec platine 
cellule magnétique DUAL, GARRARD 
ou lENCO et 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE .. .... 2650.00 

ARENA - AUBERNON _ B et 0 - DUAL - BRAUN - ERA - GARRARO 
GOODMANS - GRUNDIG - HITONE - KEF - KORTING - LENCO - MERLAUb 
- PHILIPS _ PIZON/BROS - REVOX _ SABA - SANSUI - SCHAUB/LORENZ 

SIARE - THORENS - TELEFUNKEN - VOXSON - etc. 

SANSUI 

AU 555 A 
2 x 33 watts efficaces. Filtres monito
ring, 2 groupes haut-parleurs. Réglage 
médium. Avec platine ROTOFLUID SP, 
cellule Shure et 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE . ..... 3300,00 

.00000 

AU 222 
2 x 23 watts . Avec platine cellule ma
gnétique DUAL, LENCO ou GARRARD et 
2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE . .. . .. 2 100.00 

REVOX 

A78 

Amplificateur. puissance 2 x 70 watts, 
une platine professionnelle BARTHE 
• ROTOFLUID", 2 enceintes LEAK 3 
voies. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 5 450,00 

En option : 
Le Tuner A 76 -MK 2. 
Prix. . . . .... . .. . ..... . .... . .. 2 

GRUNDIG 

RTV 700 
AM/FM. Stéréo. 2 x 10 watts. Stations 
préréglées. Avec 2 enceintes CP 170. 
LA CHAINE COMPLETE ... . .. 1 300,00 

B&O 
CHAINE «B & 0» 3000 

1 Ampli-Tuner BEOMASTER 3000, 2 en· 
ceintes BEOVOX 3000, 1 table de lec!. 
BEOGRAM 1200. 

LA CHAINE COMPLETE 
Prix Spéciaux, oous consulter 

CHAINE «B & 0» 1200 
1 BEOMASTER 1200 avec son décodeur. 
1 table de lecture BEOGRAM 1000, 2 en· 
ceintes BEOVOX 1200 . 

LA CHAINE COMPLETE 
Prix spéciaux, nous consulter 

PHILIPS 

1 Ampli RH 580, 2 enceintes SIARE X 2, 
1 platine 1210 avec socle et capot. 
LA CHAINE COMPLETE . . .... 1 170,00 

-~ ~~ ~---- -- - - - - -~ . . 
._""'=->.-,,~~~"'" 

Rit 901 
AM/FM. Stéréo. 2 x 10 watts. 45/20000 
Hz. Avec 2 enceintes. 
LA CHAINE COMPLETE . . .... 1 010,00 

1 Ampli RH 590. 1 table de lecture 
GARRARD SP 25 complète avec cellule 
Shure et 2 enceintes SIARE X 2. 
LA CHAINE COMPLETE 1 550,00 

RH 702 
AM/FM. Stéréo. 2 x 17 watts. 20/20000 
Hz. 5 stations préréglées. Avec 2 en. 
ceintes RT 210 et 1 platine DUAL, GAR
RARD ou LENCO avec cellule magné· 
tique. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 2300,00 

1 Ampli RH 591, 1 table de lecture 
GA 308 + 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE .. . ... 2260,00 

RTV 800 TELETON 
AM/FM . Stéréo. 2 x 20 watts. Stations 
préréglées. Avec platine cellule magné
tique GARRARD, DUAL ou LENCO et 
2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE •.. ... 2 250,00 

RTV 900 - 4 D 
AM/FM. Stéréo. 2 x 35 watts . Stations 
préréglées. Filtres. Avec platine cellule 
magnétique DUAL, LENCO ou GARRARD 
et 2 enceintes CT 240. 

SAO 208 . 2 x 12 W. Avec platine 
GARRARD ou DUAL, cellule magnétique 
et 2 enceintes RT 210, 
LA CHAINE COMPLETE .... .. 1 500,00 

"'---
E:"~ 

TFS 50 • AM/FM. 2 x 15 W avec platine 
cellule magnétique GARRARD ou DUAL ,.. ...... ~ et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE 



Nouveau mode le GRUNDIG 
« STUDIO HI-FI 2000-4D» 

2 x 35 watts. AM/ FM. Stéréo. Avec platine DUAL cel
Shure. Possibilité de 2 groupes de haut-parleurs. 

HI-FI 2000 ..... . .................... 2890,00 
enceintes CT 240 920,00 

PRIX PROMOTION 3 

AKAI 4000 D 
stéréo 4 pistes, 3 
monitoring, play

passante 30 
.... 1564,00 

AKAI X 2000 SO 
Magnétophone stéréo 

unique au monde 
Permet l'enreglstrement 
sur bande, sur cassette et 
sur cartouche 8 pistes, 

que le report de 
sur l 'autre. 4 pistes, 

itoring play-back, ban-
30 à 20000, 

W 4176,00 

« ROTOFLUIO » 
BARTHE 

Moteur synchrone 16 pô
le~. Plateau lourd: 4,5 kg. 

on par courroie. 
. ... . . .. . .. . . . 615,00 

e .............. 64,00 
... 63,00 

Nouveau modèle 

« ROTOFLUIO SP» 
Même présentation 

Prix ........... 525,00 

AKAI CR-SO 0 
Platine d'enregistrement à 
faible souffle pour cartou
che 8 pistes. Bande pas
sante 50 à 16000 1 480,00 

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

AKAI CS-50 D 
Platine stéréo à faible 
souffle pour cassette 4 p. 
avec inversion automatiq. 
Bande passante 30 à 
16 000 Hz .. .. .. 1 726,00 

AKAI CS-50 

SONY TC-160 
Platine stéréo à faible 
souffle pour cassette 4 p. 
double cabestan, transis-
tors FET 1 741,00 
SONY TC 127 1 330,00 

En<:elnte miniature 

« MINIX " 
Enceinte acoustique haute 
fidélité. Puissance: 6 W. 
Bande passante : 60 à 
15000 Hz. Impédance : 4 
ou 8 ohms (à préciser). 
Coftret bois noyer 
d·Amérique. 69 00 
Le. meilleur prix , 

Puissance 2 x 10 W 
2 vitesses. Multl play
back. Graves et aigus sé
parés. ·Olm. 490x180x330. 

Poids 9;5 kg .. 1 270,00 

SONY · TC-2S2 0 
Platine stéréo 2 vitesses, 
4 pistes, bande passante 
30 à 18.000 Hz. 
La platine seule 1 233,00 

PLATINE DE 
MAGNETOPHONE 

Equipée du système DOL
BY dont la renommée 
n'est plus à faire étant 
donné sa très haute qua
lité. 
PR IX .. 1 995,00 

ENREGISTREUR 
STEREO 

« PHILIPS 2400), 

Puissance : 2 x 4 watts. 
Contrôle de tonalité gra
ves et aigus . 
Arrêt automatique . 
Compteur 3 chiffres . 

C.omplet. 670 00 
sans micro , 
Complet, 
avec micro 790,00 

BRAUN 
« COCKPIT 

Magnétophone 4 pistes" 2 
vitesses , bande passante 
30. à 18000 Hz, 2x4 W, 
play-back, multi play-back, 
HP séparés .... 1 679,00 

SONY TC-366 
Platine stéréo 3 têtes , mo
nitoring, play-back, multi 
play-back, bande passante 
20 à 25000 Hz . . 1 810,00 

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

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

« OUAL HS 37» 

Chaîne compacte, ampll 
préampll 2 x 6 W. table de 
lecture 1214, prise de cas
que. Complète avec 2 
enceintes DUAL. 990 
Prix... . . . ..... • ,00 

PARKING 
GRATUIT 

pour nos CLIENTS: 
3, rue de Dunkerque 

REVOX 
A 77 - MK III 

Le 
magnétt>phone 
de renommée 

mondiale 
qui vous ""porle 
plus que certains 

promettent 

Idéaie d'électronlque avancée et de méca
de ptécision. Conçu à l'intention du profesgion-

de l'amateur Bobine de 

SONY TC 124 CS 
l.1agnétophone mono-stéréo 
portatif. pi les-secteur. 
Complet avec enceintes 
séparées, micro, écouteur 
et val ise de transport. 
Prix 1 545,00 

3000,00 

GRUNDIG TK 246 
Platine stéréo avec ampli 
mono de contrôle. 4 pis
tes. 2 vitesses . livré 
complet avec bande 
micro 1 

Plate.u lourd. _ Bande. passante de 30 
Hz . .:... 4 .vitesses . -- Bras réglable . Pointe diamant. 
- Lève-bras. - Réglage séparé des graves 
aiguës. - Enceintes équipées d'un haut-parleur ellip
tique 18 x 26. - Couvercle de protection transparent. 
Secteur 110 et 220 volts. 

LA CHAINE COMPLETE AVEC 2 ENCEINTES 470,00 

~~tL~ ~~ ~ IIIJRD RADIIJ 
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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"RT 210" 
:nceinte basse Reflex. 
Puissance : 20 watts. 
Bande passante : de 35 
à 18000 Hz. Système 2 
voies : 1 haut·parleur 
21 CPG « SIARE. à lar· 
ge bande + 1 tweeter 
de 7 cm. Dlm. : 550 x 
300 x 195 mm. 

Prix ..... . 250,00 

"CT 170" 
Enceinte dosé de 15 
watts . Bande passante 
de 40 à 20 000 Hz. 2 
voies. Comprenant : . 1 
HP 11 CP «SIARE. 
spécial + 1 tweeter. 
Dim .. 405x250xl90 mm. 

Prix . . . . .. 190i OO 

"CTP 250" 
Ensemble actif-passif comprenant : 

Un 24 cm actif, grave-médium 

- Un 24 cm passif, grave. 

~ Un tweeter. 

Bande passante 25 à 22 000 Hz. 
Puissance : 40 watts. 

Dimensions : 615 x 420 x 280 mm. 

Prix 

"CT 240" 

550,00 

Enceinte close de 30 W. 50 L. Bande passante de 30 à 
20000 Hz. Système à 2 voies: 1 haut-parleur ME 24 
« SIARE »avec cône pour haut-médium, noyau de 

38 mm bagué (jmpédance constante), flux total : 

120 000 maxwells + 1 tweeter de 6 cm. Dimensions : 

650 x 330 x 230 mm. Prix .......... 460,00 

"CMT 310" 
Enceinte 55 watts - Système 3 voies, à performance excep· 
tionnelle, grâce à l'emploi des 3 haut-parleurs de très 
grande qualité, un 31 ~m pour les basses, un 17 cm pour 
les médiums et un tweete.r à dôme, ce qui permet d'ob
tenir de véritables basses très profondes, des médiums 
d.'une grande clarté et d'une très bonne définition, ainsi 
Que des aigus d'une très grande finesse .. 
La bande passante de l'ensemble est de 20 à 23 000 Hz. 
L'emploi d'un filtre. très largement calculé; contribue à la 
très grande qualité de l'ensemble. 
P~ix de lancement •• ... _ . . • • . . . • •. 995,00 

H.P. « HECO }) 

La nouosàuté du FESTIVAL du SON 

/1 SIARE PX 20" 
LE MEILLEUR RApPORT 

QUALITI/PIUX 
GrâM 11 l'emploi d'un HP /1 très large 
bande (35 à 18000 H2) avec cÔne d'aigus 
et d'un passif, ce qui permet d'obtenir un 
rendement exceptionnel même /1 faible 
puissance. Puissance 18 watts . Impédance 
4 ou 8 ohms. DlmenslohS : SOOx255X230 mm. 

Prix •.•• •• •• • •••••••. 290,00 

"SIARE PX 30" 
Ensemble actif-pa'ssif avec filtre mécanique. 

Bonde passante 20 à 22 000 Hz. 

Puissance: 30 watts. 

Dimensions : 600 x 270 x 390 mm. 

Prix 595,00 

« KIT » pour HAUT-PARLEURS 

-SIAIE -
• Pour Haut-Parleur MI1 passif et tweeter. 

Le • KIT • complet ... ... 435,00 - L'enceinte nue . ..... 130,00 
G 21 TW - Pour Haut-Parleur 21 CPG et tweeter. 
Le • KIT • complet ..... . 225.00 • l'enceinte nue . ... . . 130,00 
M 24 PTW - Pour Haut-Parleur M 24 passif et tweeter. 
le « KIT • complet .... . .' 530,00 • l'encelnte nue . . .... 170.,00 
G 21 PTW - Pour HP 21 CPG passif et tweeter. 
Le « KIT • complet . .. . .. 252,00.· L'enceinte nue . .' . . . . 130,00 

"KIT" enceinte "ISOPBON" 
Puissance 40 watts; Bonde passante de 30 à 
20 000 Hz. 4 haut-parleurs dont . 2 tweeters, 

1 médium à chambre de compression, 1 boomer 

de 30 cm de 0. Impédance: 4,5 ou 8 ohms (à 
spéCifier à la commande). L'ensemble monté avec 

filtres sur baffle Isorel. 

Dim. : 600x450x200 465,00 

.. ROSEL50H • 
à chambre 

PCH 24 PA12 . .. .... . .. .... . de compre.slon 
Courbes de réponse. 
de 2 500 à 22 000 Hz 
ou 15 ohms (à spéclf.) 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
PCH 37 ....... .. .... ... 
PCH 64 .... .. ... ....... 
PCH 104 ..... .... ... .... 
PCH 134 . .... . .......... 
PCH 174 . ...... ... ...... 

PAlS .... . . .. ..... .. 
PA12 ...... .. ..... .. 
PAIS ... . .. . ...... .. 
A .... .. .. .. ........ . 

.... ............ "".UU'W'''' B
I2

····· ·· ······ ·····, ~~'"""'",. 
. .. ..... ... ..... . 

36 000 Maxwells 
15 000 qauss 

Puissan.;e musicale 

NOUVELLE GAMME DE HAUT-PARLEURS « SIARE» AU SOMMET DE LA TECHNIQUE MONDIALE 
------------------- En passarrt commande veuillez préciser l'Impédance désirée -------------------

SERIE CPG 
des performances HI·FI 

à des PRIX EXCEPTIONNELS 

Haut·parleurs à large bande. Diaphragme 
~ suspension plastifiée et élongation 
contrôlée. Induction 13000 gauss. Impé· 
dance 4 ou 8 ohms (à préciser) . 

12 CPG 
IZI 12 cm. Pulssan· 
ce : 12 watts. Bande 
passante 50 à 15 000 
Hz. Prix ...... 55.00 
17 CPG 
121 11 cm. Puissan
ce : 15 watts . Bande 
passante 45 à 17 000 
Hz. Prix . . .... 60,00 

PASSIF ....... . . ... . . .. . .. . .. . . .. 23,00 

21 CPG 
121 21 cm. Puissance : 18 watts. Bande 
passante 40 Il 17 000 Hz. Prix .... 65,00 
PASSIF . . 27.00 

SERIE CPR SERIE M 
Une nouvelle série de HP 

à hautes performances 
Bande passante étudiée pour les basses 
et les médiums, nécessitant l'adjonc· 
tian d'un tweeter. Diaphragme plastifié 
à élongation contrôlée. Induction 15 000 
gauss. Noyau à flux dirigé. Impédance 
4 ou 8 ohms (à préciserJ. 

17 CPR 
121 17 cm. 20 watts . 
Bande passante 45 à 
16000 Hz. 
Prix .. . 
PASSIF 

125.00 

Prix ........ 23,00 
21 CPR 
121 21 cm. 25 watts. 
Bande passante 40 Il 

12 000 Hz. Prix .. ......... . . ... 135,00 
PASSIF . .. . ... . . . . .. .. .. . .. . ... 27,00 
25 CPR 
121 25 cm. Puissance 30 watts. Bande 
passante 35 à 12000 Hz. Prix .. 145,00 
PASSIF . . .. . . . . .. . 30.00 

Haut·Parleurs de grand standing 
Qualité incomparable 

Corbeille aluminium moulé, diaphragme 
plastifié à élongation contrôlée. Noyau 
bagué à flux dirigé. Impédance 4 ou 8 
ohms (à préciser). 

M 13 
121 13 cm. Puissance 
18 watts. Bande pas· 
sante 50 à 18 000 
Hz. Prix .... 160,00 
PASSIF 
Prix .... .... 60,00 
M 17 
121 17 cm . Puissance 
20 watts . Bande pas-

sante 45 à 18 000 Hz. Prix . . .. 210,00 
PASSIF . ... . ... . .... .. . ... . .. ... . 65.00 
M 24 
(2) 24 cm. Puissance 25 watts . Bande 
passante 35 à 18 000 Hz. Prix .. 245,00 
PASSIF .... .. .. . .. . ... .. 65,00 

SERIE CI CP» 
12 CP. 12 cm. 
Bande passante 50 
à 16000 Hz. 
Prix .. ...... 25,00 
17 CP. 1-7 cm. 
B.nde p.ss.n.te 45 
à 15.000 Hz. 
Prix . . ...... 30,00 
21 CP. 21 cm. 
Bande passante 40 Il 
15.000 Hz:. 
Prix ... .. ... 35,00 

DERNIERES NOUVEAUTES 
TWM 
Tweeter à dôme haute définition. Bande 
p"ssante 1 000 à 25000 H..:. 
Puissance 50 watts.· Prix ... .. .. . 84,00 
31 SP CT spéçilll basses. 
Bande passante 18 à 1 500 Hz. Puissance 
45 watts. '" 31 cm. Prix ... . . . 350,00 
Le même modèle en 3S W . . . . 1&5,00 

~~tl~ +ti ~ 1 NORD RADIO 
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r TABLES DE LECTURE 

BARTHE 
Rotofluid. nue . . . . . . .. 615.00 
Rotofluid semi-profess .• nue 525.00 
B et 0 
Beogram 1000 avec cellule .... 794,00 
Beogram 1200 avec cellule 1 195,00 
BRAUN 

. PS 430 complète 
PS 500 complète .... . .. .. .. . . 
PS 600 complète 
DUAL 
1214 avec cellule 
1214 4 pôles. cellule Shure 
1218 sans cellule 
1219 sans cellule 
ERA 
444 sans cellule 
555 sans cellule ... . • .. . ... 
GARRARD 
(nues) 
SP 25 MK III .. . .• . .. . .. . . .. 
60 B . .. .. . . ...... . . .. • . ...... . 
SL 72 .. . . ... . ... .. . 
SL 75 .• . . . . . . .. •.. 
SL 95 . . . . . . . .. . ... . . . 
o 100 
LENCO 

1200.00 
1536,00 
1 732,00 

560.00 
660.00 

240,00 
3OO.0l' 
480,00 
560,00 
720.00 
960.00 

B 55 complète avec cellule magnétique. 
socle et capot ... . . . . . . . . . . . 496,00 
Nue . .. .. . . . .......... . .. .. . . . 360,00 
L 75 complète avec cellule magnétique . 
socle et capot . . . . . . . . . . . . . . 676,00 
Nue .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . • . • •• • 464,00 
L 85 avec socle et capot. sans 
cellule 1 040.00 
PHILIPS 
GA 202 complète 850.00 
GA 308 complète . ..... .. . .. • . 610.00 
PIONEER 
PL 12 AC complète . . . . .... .. . . 885,00 
PLA 25 complète .. 1 350,00 
THORENS 
TD 150,1 11. sans cellule . .. . 657.00 
TD 150/ 11 bras SME. sans ce.ll . 900.00 
TD 125/ 11 sans cellule .. .. .. 1450.00 

TUNERS 
ARENA 
F 211 
AUBER NON 

599,00 

TU 1010 650.00 
BRAUN 
CE 250 . .. . .. 1 520.00 
CE 500 . " 1 880,00 
DUAL 
CT 17 ....... .. .. . .......... . . 1 300,00 
GRUNDIG 
RT 200 .... . .. . . ......... .. . .. . 
PHILIPS 
RH 690 . ... . . • . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
RH 691 ... . . . .. . ... .. .. • . .... 1 040,00 
REVOX 
A 76 . MARK 2 . . . ....• . . . . ... . 2600.00 
SANSUI 
TU 555 ... .. .. .. . . . . ... . .. .. . .. 1 262.00 
TU 777 ...... . . ... . . .. , .. ... . .. 1 605.00 
TU 666 . .. . ....... . . .... .. .. .. . 1 550.00 
TELEFUNKEN • T 250 HI-FI . .. • 1 785,00 
VOXSON • R 203 . . ... ... . .. . 1 lUO.OO 

AMPLIS TUNERS 
AKAI • A 6200 .. . .. ... 1 534.00 
ARENA 
2600 . . . • • . . • . . . • . . . . . .. . • . . . . . 1 942.00 
B et 0 
Beomaster 1200 .. . ... . . . . .... 2050,00 
Beomaster 1400 .. . ..... ..... . 2 000,00 
Beomaster 3000 . . .... . . . . . . . . 2 800,00 
BRAUN 
Régie 510 .. 4 390,00 
DUAL 
CR 50 
GOODMANS 3000 . . 1 400.00 
GRUNDIG 
RTV 700 ... .... . . . ..... . .... .. 950,00 
RTV 800 . ... . ..... ... .. . ... . .. 1 280,00 
RTV 900·40 . ...... .. .. ... . . " 1 990,00 
KORTING • 1000 L •• . .••.... 1 490,00 
PHILIPS 
RH 702 . . . . . " •.... . • . . ..... . 1 440.00 
RH 790 . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . " 1 750.00 
RH 901 (avec enceintes) . ..... 1 010.00 
PIONEER 
FX 330 .... . .. . . . .. . . ... . . .. .. . 1 420.00 
SX 770 . ... ... . .. ... .. . ... . . . .. 2 350.00 
LX 440 . . . . . . . . . • . . • . .. . . • . . .. 1 940,00 
LX 880 . . . . ....... .. . . . . .. .... . 2 770,00 

SABA 
3050 . . . . . . . . . . . . . . .. 1 690.00 
8080 ... .. . . . .. . . . . .. • ... . .. . .. 2 150,00 
SANSUI 
300 L 
600 L 
2000 A 

..... ..... ... . . 1991.00 
2530.00 

" . 2 946,00 
SCHAUB·LORENZ 
4000 
5000 

1343,00 
1610.00 

TELEFUNKEN 
Concerto HI-FI 101 
Opus Studio 201 

.. . . . .. . 1 700,00 
2720.00 
1 240.00 

. . 995.00 
. 1400,00 

Compact 2000 ...... . .. . . 
R 205 . 
Concert ino HI·FI 301 
TELETON 
TFS 50 
VOXSON 
HR 213 

AMPLIFICATEURS 
ARENA 
F 210 

1 100,00 

1 590,00 

. 620,00 
AUBER NON 
A 2015 
BRAUN 
CSV 250 
CSV 300 
CSV 500 

. . . . . . . . .... .. ..... 650.00 

1 360.00 
1672.00 
2680.00 

DUAL 
CV 20 ..... . . .. . . ... . .. .. . . . 
CV 60 
CV 120 . .. . . •. .. . .. ... •.... .. 
GRUNDIG 
SV 140 
SV 85 .. ... . . . ... • . .. ... . . .... 
MER LAUD 
sn 21 0 . . ..... . . .. . . . . . 
sn 1515 . . . . . .. .. . ... . . .... . 
sn 2025 . . . . . .. . . . . ..... .. . 
STT 240 . . .. . .. .... . ..... .. . 
PHILIPS 
RH 580 .. . . ....... . . . .. . 
RH 590 ........ .. .. . . .. . 
RH 591 
PIONEER 

690.00 
1040.00 
1 560,00 

1 950.00 
1390,00 

617,00 
680,00 

1013.00 
1 335.00 

410.00 
750,00 

1200.00 

:lA 500 
SA 700 
SA 900 
REVOX 
A 78 
SABA 
VS 80 

1 090,00 
. . . • . . . . . . .. 1 790,00 

... 3000,00 

'" 2 200,00 

SANSUI 
AU 101 
AU 222 . . ... • .. •. . •. . .. . . .. . 
AU 555A 
AU 666 . . ... . . . .. . .. . . •. .• . . .. 
AU 888 . ... . •. . . ..... 
SHARP 
STM 310 
SINCLAIR 2000 .... • .. .•. .. . . 
V 250 HI·FI 
TELETON 
SAO 206B 
VOXSON 
H 202 . .. 

MAGNETOPHONES 

1150.00 

1090,00 
1 160.00 
1 646.00 
2219.00 
2726.,00 

925,00 
590;00 

1690.00 

520.00 

1 189.00 

PLATINES STEREO CARTOUCHES 8 P. 

lecteur: 
YOXSON GN 208 689.,00 
Enreg ist l'eur 
AKAI CR SO D 1 480,00 
AKAI CR 80 avac ampli .. . .. 1 780.00 
PIONEER HR 82 , . . . . . .. .. . .. . 1 540.00 

PLATINES STEREO K7 COMPACTES 

GRUNDIG CN 224 ... . .... . .. . 
PHILIPS N 2503 
NATIONAL RS 256 S . ... .. . 
AI\~IA TP 11001 . . . . . ... . ... . 
SONY TC 127 
SONY TC 160 .. .... . . .... . 
AKAI CS 50 D . 
PIONEER T 3300 
HARMAN KARDON 

PLATINES A BANDES STEREO 

690.00 
730.00 

1050,00 
1330.00 
1741 .00 
1726.00 
1 790.00 
1 995.00 

AKAI 4000 0 .... . .. . .. .. . . .. .. 1 564 ,00 
AKAI 165 0 ... .. . . . . . .. . . .. .. 2016,00 
AKAI 200 D ... . ..... .. .•.. . .. 2 655.00 
DUAL 
eTG 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 270,00 
TG 29 . .. . .. .. . .. .. .. . ... ... .. 1 180,00 
FERROGRAPH 702 H ' .. . . •. ... . 4337,00 
PHILIPS 4500 .. .. .. .. . ... . .. . . . 1 680,00 
GRUNDIG 
TK 147 L .... .. . . . .. . . . .. . . ... . 865.00 
TK 246 . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. 1 180,00 
TS 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 850.00 

REVOX 
A 77 1302/ 4 . 2650,00 
A 77 1102/ 4 ... .. .. . ..... . . . .. 2730,00 
A 77 1302/ 4 Mark III . ..... .. 2910,00 
A 77 1102/ 4 Mark III . .. • ...... 3000,00 
SHARP 
RD 712 
S.Oi~Y 
TC 252 D 
TC 366 
TANDBERG 
3021 / 3041 
TEAC A 1200 
TELEFUNKEN 

970,00 

.. . ... .. . .. 1 233.00 
1810,00 

. .. .. . . . .. .. . ... . 2320,00 
. . ... • .. .. .. . 2250,00 

205 B . '.' . . . . . . • . .. . . . . 965.00 
250 B HI·FI ... . . . .. .. .... .. 1 340,00 
UHER ROYAL C 

MAGNETOPHONES A K7 COMPACTES 

AIWA 
TPR 104 avec FM piles/ secteur 
TPR 201 . . . ....... . ...... . ... . 
TP 743 (Pocket) ...... .. .. .. . . 
TPR 101 AM / FM pi les/ secteur 
GRUNDIG 
C 200 SL 
C 201 FM ... . . . " . 
C 210 piles/secteur 
C 250 FM piles/ secteur 
C 410 
'C 4000 AM / FM 
NATIONAL 
RO 209 SE piles/secteur 
RO 21 2 S (Pocket) 
RO 222 ASE pil es/ sect. Pocket 
RO 226 SE piles/ secteur 
PATHE MARCONI 
MK 219 pile.s/ secteur 
PHILIPS 
3302 ... .. . ........ . ... . 
2202 ....... . ........... . . . 
2204 piles/ secteur . .. . .. .. . 
2205 pi les/ secteur .. . .. .. . , . . . 
2400 piles / secteur sans micro 
2400 secteur Stéréo avec micro 
2401 secteur Stéréo 
SONY 
TC 90 . .. . . . 
TC 11 0 A piles/ secteur 
TC 124 CS piles/ sect . Stéréo . 
CF 300 AM / FM piles/ secteur 
'3~ARP 

576,00 
920,00 
640,00 
750,00 

350.00 
540,00 
490.00 
639.00 
575.00 
995,00 

349,00 
499,00 
599.00 
449.00 

415.00 

295.00 
345,00 
395.00 
490.00 
670,00 
790.00 
920.00 

832,00 
883.00 

1 545,00 
999.00 

RD 308 .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. .. 330.00 
SCHAUB·lORENZ 
SL 55 piles/ secteur . . .. . ... . 429,00 
SL 75 AM / FM piles/ secteur 750,00 
TELEFUNKEN 
Party Sound 520.00 
UHER 
Rcport 124 stéréo 1 630.00 

MAGNETOPHONES A BANDE MONO 

AIWA 
TPR 102 AM / FM piles/ secteur 820,00 
GRUNDIG 
TK 121 L . .... .. ... . 
TK 126 L .. . . . .. ..... . .. . . .. . . . 
TK 141 L . . . • ......• . . . .. 
TK 146 L .. ... . . ... . ...... . . . 
TK 246 ' ... .. .. . . .. • . . •. . • .. . 
TK 1400 piles . .. .. . ... • .. . ... 
TK 2200 piles .. . .......... .. . 
TK 2400 FM piles 
TK 3200 piles . . . ...... . 
PATHE MARCONI MB 821 
Plies/ secteur 
PHILIPS 
·1103 
4307 . ........... .. . ..... .. . 
4308 . . ... . .. . ...... . 
TElEFUNKEN 
300 TS Automatique pi les . . . . 
300 TS pi les 
302 TS piles 
302 Automatique pil es 
201 de luxe ... . ....•... 
212 B Automatique 
500 
501 
210 B 
Stud io 
230 B .. . ...... . . . . ... ... . . . . . 
UHER 
4000 L plies . ................ . 

585.00 
650.00 
650,00 
780.00 

1180.00 
598,00 
790,00 
980.00 

1310,00 

436,00 

530.00 
665.00 
740,00 

550,00 
510.00 
590.00 
670,00 
725.00 
795,00 
460.00 
465.00 
680.00 
890.00 
940,00 

714 ... . ... . ... . . . .... . . 660,00 
VARIOCORD 23. 2 pistes.. . .. . 890,00 
VARIOCORD 23. 4 pistes . . .. .. 920

J
OO 

VARIOCORD 63. 2 pi stes . .. ... 1154,00 
VARIOCORD 63. 4 pistes . . ... . 1 220.00 

MAGNETOPHONES A BANDE STEREO 

AIWA TP 1012 plies/ secteur .. 1 300,00 
AKAI 
4000 . . . ... . ... . . 1 950.00 
X 2000 SD 4 176.00 

~U2~~I~ . ' " .. . ...•. .• . ... . ... 1 6O~ 
TK 600 .. ... . . . . . . . •. . . .. . 2 180.00 
PHILIPS 
4404 
4407 
4408 
REVOX 

. . . . . . . . . . . . . . 1 098,00 
....• . . •.. • . . ..... . . ... 1450,00 

.. . . . . . . .. . ... . . .. . 1790,00 

A 77 1322 
A 77 1122 
A 77 1322 
A 77 1122 
A 77 1222 
SABA 

. . . • . .. . 2930.00 
.... . . . . .• .... 3000,00 

Mark III 3 210.00 
Mark III .. . . 3 300,00 
Mark III 3 500,00 

TG 544 G 
TG 546 
SONY 
TC 252 
TC 630 ........... . • ..•.. .. . 
TELEFUNKEN 
207 B 
204 TS B 
UHER 
724 . . . ..•. . . . .. .. 
4200/4400 ailes . ..... ... . •. . . 
VARIOCORD 263 
ROYAL DE LUXE 

1270.00 
1400.00 

1679,00 
3255,00 

1150,00 
1 500,00 

1175,00 

1 385,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

AKAI SW 120 A 
AUOAX 
Audlmax 1 ... . .... . . . .• .. ... 
Audimax 2 ... ..... . .. .. .. . . . 
Audimax 3 ... . .. . . . . .. . ...•.. . 
Aud imax 4 .. ... .. . ..... . . . . . 
Audimax 5 .. .. . •..• .. . . . .. .. 

472,00 

120.00 
249,00 
333.00 
415,00 
623,00 

490,00 
1020.00 

Il et 0 
Béovox 
B6ovox 
Béovox 
Béovox 
GIVIE 

1200 
3000 
3700 
4700 

... . . . .... . ... .. . . 850.00 

RT 210 .. . ... .. . . ..• .... . . . . . 
CMT 310 .... .. .. .. ....... .. . . . 
CT 240 .... . . . ... . ........ .. . 
CTP 250 .. . . . ...... .. .. . . . .. . . 
CT 170 . . ... ... . . . •.. . . . . .. 
GOODMANS 
Mezzo III 
Magnum Kil . .. .... . . • . . 
KEF 
Cresta 
Chorale .. ... . • .. ... . .. • .. .. . . 
Cadenza . . ... . .. . . .... .. . . .. . . 
Concorde ... . . ... • ..•.... . • .. 
LEAK 
Sandw ich 600 

PIONEER 
CSE 500 ... . ... . .•. . . .. . . .... 
SABA Box III . • . . . . . . ....... . 
SIARE 
Xl . ... . .. . ... ... .. .. . . .. ... . 
X 2 . ... . .... .... .. .. . .. . . .. . . 
PX 20 ..... .. . . .. . .. .. . .. . .. . . 
X 25 . . ... . .. .. ... . .. .. . .... . 
PX 30 ....... . .. ... .. . 
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 - lonsing B 210 
Altec - Lansing B 211 

CHAINES COMPACTES 

1140,00 

250.00 
995,00 
460.00 
550,00 
190,00 

840.00 
1200.00 

496.00 
696.00 
996.00 
972,00 

1220.00 

1300,00 
696,00 

115,00 
195,00 
290.00 
425,00 
595,00 
620,00 

472.00 
756.00 

1590.00 

189,00 
331,00 
429.00 
393.00 
429.00 

650,00 
1090.00 

AUBERNON . . .. . ... . .. . .... . . . . 1 490,00 
BRAUN 
Audio 300 .... . . . . . . . . ... . . . . . 3760,00 
Cockpit 250 S avec enceintes .. 3432.00 
DUAL 
HS 37 . . .. . .. . . . . . ..... . ... .. . 990,00 
HS 51 ... . . ... .. ...... . ....... 1 990.00 

GRUNDIG Studio 300 . . . .. . . . 1 070,00 
GRUNDIG Stud io 310 .. ... ... 1 280.00 
GRUNDIG Studio 320 . . . ..... 1 640,00 
GRUNDIC Studio 2000 40 . . 2890.00 
MERLAUD A 215 ..• . . • • •.•• • 1 675,00 
PHILIPS RH 892 . . .... . . .. .. 1 598,00 
TELEFUNKEN 
2080 avec Tuner sans HP 
2080 sans Tuner sans HP 

1 480.00 
685,00 
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TELEVISEUR 
SONY TV9-90 UM 

Tous canaux européens (C.C .I.R.). Fanc· 
tionne sur 110/ 220 et 12 V. Complet, 
avec sacoche cuir et antenne. 
Prix . . .. 1 350,00 

SHARP 

RD408H 

TOUS LES AUTORADIOS 
SONOLOR • » Spider " 

" Champion " 
» Compétition " 
" Grand Prix FM " 

PATHE·MARCONI • " AR 10 " 
AR 20 " 

» AR 29 " 
» AR 40 " 

SCHAUB·LORENZ • " T 320 L 
" T 2241 » 

RADIOLA • " RA 229 » (12 V) 
• RA 308 » 

160,00 
178,00 
210,00 
270,00 

129,00 
149,00 
229,00 
269,00 

125,00 
180,00 

SH 871. 25 à 17000 
Hz. 2 X 8 Q. 
Prix . .. . . 49,00 
tH07. Avec rég lage 
de puissance sur 

{
. chaque canal et 

., commutateur mono
. stéréo. 25 à 15 000 

Hz. 8 à 16 n. 
Prix .. '18,00 
SHI300. 20 à 18 000 

HZ. 2 x 8:....::;!1=--:..:...;,.;.,;.;.;.;,~,;..... __ 92,00 

"LEGA 
DR·80C, 25 à 17 000 Hz. 8 n 

SENNHEISER 

98,00 

HD414. 20 à 20 000 Hz. 2000 Q 118,00 

SANSUI 
5S 2. 20 à 18 000 Hz . 8 ohms. 
Prix . .. . . .. ... . ... ... ......... 129,00 
55 20. 20 à 20000 Hz. 8 ohms. Ré· 
glage de puissance et de tonalité sur 
chaque écouteur 30·5,00 

AKG 
K60. Impédance 400 n 
K120. Impédance 400 on 
K150. Impédance 400 n 
K180. Impédance 400 n 

PIONEER 

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

SE20. Impédance 8 Q 15·5,00 
SE30. Impédance a (l .. .. 215·,00 
SEL40. Impédance 8 n. nouveau modèle 
de qualité exceptionnelle 30,5,00 

KOSS 
1{6 
1\6/~C . . . 

198,00 
· . .. 280,00 

4QO,OO 
';";';'';';';''';'';'';';'';';'';'';';';''';'';'';';'..;.;,'' '100,00 

PRO/4AA ....... . 
ESP/6 

KINKISN01 
25 à 17 000 Hz. 2 x 8 ohms ... 49,00 

-~, 
, 1 } ... ;:). ; 

,·Jft,.,
~ 

GRUNDIG 
" p 1702» 
Télé portable 44 cm, tran· 
sistors au silicium, dis· 
positif monomat. 
Prix . .. .. .. ... . 1 065,00 

TELEVISEUR COULEUR 
« SONY " KV 1220F 

(( P 2.002)) 
Même modèle que ci·des· 
sus mais en 51 cm. 

TELEVISEUR 

portable 
VOXSON 1101 

TELEVISEUR 
VOXSON 1201 Equipé de l'incomparable tube TRINI. 

TRON. Réglage Intégré. Ecran 33 cm. 
2 chaines noir et blanc et chaine 
cou leur 3245,00 
Antenne parabolique facultative. 

Prix 1 140,00 

,< WESTPHALIE» 
61 cm, clavier mono mat 
4 positions, HP frontal. 

Portatif 28 cm . batterie 
incorporable, écran fumé, 
tous canaux. Fonct. sur 
110/ 220 et batterie. 

32 cm, tous canaux. Fanc· 
tionne sur 110/ 220. 

Prix 135,00 Prix 1 150,00 (Nous consulter) (Nous consulter) 

GRUNDIG C 410 
Nouveau magnéto· 
phone à cassettes, 
piles/ secteur. Micro· 
phone à condensateur 
incorporé 5'15,00 

SONY TC110A 
Le mei lieur magnétophone 
il cassette, avec micro à 
condensateur incorporé. 
Piles/ secteur. Complet avec 

Radia-Cassette 
SCHAUB-LORENZ 

Type SL75 Automatic 
Mini ·cassette. Piles·secteur. 

Avec radio AM/FM '1516,00 

VOXSON SONAR 108 
Nouveau modèle UNE 

GRUNDIG 
Party· Boy 
Solo·Boy 
Prima~Boy Luxus 
Record·Boy 210 ......... ... . 
Record·Boy Universal 
City·Boy 500 
Europa·Boy 
Europa·Boy 210 N 
Yacht·Boy 210 
Melody·Boy 210 N 
City·Boy 1000 
Automatic·Boy 210 
Goncert·Boy '1000 
Océan·Boy 1000 . . . 
Concert· Boy Stéréo 210 
Satellit 210 ... 
SCHAUB·LORENZ 
Tiny 33 .. .. .. 
Week·End 101 
Week·End 102 . ... . .. .... . ... . 
Golf 101 .. .. ... ... ... . . .... . . 
Touring Europa .. . . . 
Touring International 
SABA 

195,00 
238,00 
310,00 
308,00 
324,00 
395,00 
445,00 
475,00 
435,00 
425,00 
435,00 
510,00 
650,00 
800,00 
980,00 

1195,00 

219,00 
480,00 
61Q,00 
495,00 
590,00 
695,00 

Transall de luxe .. .. .. .. .. . 950.00 
Catalogue no 33 sur demande 

ADAPTATEUR DE CASQUES 
Décrit dans 

Haut·Parleur 

na 1 274 
page 157 

Permet ['adaptation d'un ou 'deux cas -
ques 5ur n'importe qu~l ampli et le 
réglage de la pui ssance d 'audition sur 
chaque. casque,. avec un réglage pour 
choqua voie. En - KI r " . . .. 55,00 
EN ordre de marche . . ...... 75,00 

PREAMPLI STEREO 
.pour, cellule magnétique 

~r.it dans le H.-P • .,.. 1252 
L'ensemble complet en c KIT" 80.00 
L'ensemble en ord o de marche 115,00 

4 vitesses. Secleur 110 volIs ou pile 
g volts (à spécifier) 55,00 
_ _ .~rix ~péciau~ _~a! _~~_anti~ 

FRANCE-PLATINES 
« M 300 » 
Dim. : 330x250 

« M 390 " 
Dim. : 297x228 

.. .... 80,00 
88,00 

«C 290 » 
2 vitesses 

Mono 104,00 
Stéréo . 112,00 

u RC 491 " 
Changeur 

tous di sques 

180,00 
. 188.00 

INTER. 
PHONE 
«GEM" 
à piles 

3 transistors . Appel sonore de Chaque 
poste, 1 poste principal + 1 poste se· 
condaire 94,00 

C 200 SL AUTOMATIC 
Alimentatiool 
sur oiles . 
Complet 

350,00 
(; 210 N 
Même modèle 
mats avec cli· 
mentation sec· 
teur tIlcorpo· 

490,00 
le 

PLATINE CHANGEUR 
TOUS DISQUES 

4 vitesses. Grand plateau. Secteur 
110/ 220 volts. Prise 18 V pour ampli. 
Cellule stéréo céramique . Force d'ap· 
PUI réglable. Dimensions 380 x 
305 mm. 

Complète avec changeur 129 00 
15 tours et 33 tours . . . . .. , 
Option pour :ève·bras . .. ... .. 16,00 

(Frais d'expédition: 20 F) 

AMPI.,I-PREAMPLI STEREO 
HAUTE FIDELITE 

(décri! dans le " H.·P. » na 1243, p. 125) 
Spécia lement étudié pour l'écoute 8U 

casque, à partir d 'une table de lecture, 
cellu le magnétique ou céramique et d'un 
Tuner. Cet appareil fonctionne sur 110 
et 220 volts. 
Prix en « KIT» ...... .. ... .. . 145,00 
En ordre de marche ........ 21.0,00 

PREAMPLI MELANGEUR 3 VOIES 
A TRANSISTORS 

(décrit dans le « H.·P. » nO 1247. p. 120) 
L'ensemble cplet en « KIT « 140,00 
L 'apparei 1 en ordre de marche :190,00 

AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE 
5UN·LITE 

4 transistors. Cet 
apparei 1 permet 
d 'écouter tes con-

télépho. 
iques sur haut

parleur tout en 
3ardant les mains 
libres et cela sans 
~ntraÎner aucune 

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

INTERPHONE SUN-LITE 
l 4 transistors 

poste prinCipal + l secondaire 110,00 
poste principal +2 secondaires 136,00 
pos te principa l + 3 seco ndaires :166,00 

Inte:?hone 
d Im

portation 

~~ti~ +ft 1=i . NORD RADIO 
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TUNER UHF 
« OREGA » 

Type 553, 
Quart d'onde à 
transistors, Ali
mentation 180 V. 
f,daptable sur tous 
téléviseurs. 
Prix 65.00 

Mc!:'èle f( quart d'onde», alimentation 
12 volts . . . .... 49.00 

THT 
UNIVERSELLE 
« OREGA » 

Type 3016, 
Haute impédance 
pour tube de 70, 
90, 110 et 114°. 
Prix .... 41..00 
Type 3054. 
Basse impédance. 
Prix 41..00 
Type 3085. 

Etudié spécialement pour le remplace
ment des THT «PH 1 LI PS». 41. .00 

Déflecteur « OREGA » 110(114' « 8713 » . 
?rix 1. 7 ,DO 

OREGA» 
à transi stors 
r:quipé pour 

tous 

.... 59.00 

THT 
Universelle 

cc PIERRE ) 

Type 9164 
819/625 

14-16-18 KV 
700-900.11 00 

et 1140 

42,00 

Type 9185 
Universelle 

pour 110(1140 

JA.,OO 

THT « PIERRE» 16 KV pour tube 110-
114" ........................ 32.00 
Déflecteur « PIERRE» 110-114°. 32.00 

dernier 
modèle 
A21AKO 

démultiplicateur incorporé. Adaptable 
sur tous téléviseurs. 
Prix .. 65.00 

TUNER VHF A TRANSISTORS « ARENA » 
(même présentation que ci -dessus) 

Tou~; canaux Français 1re chaîne par ac
cord continu. Permet de remplacer faci
lemE"nt n'importe quel rotacteur, ce Qui 
supprime tous les inconvénients 70 00 
dUS aux barrettes . ...... . , 

TUNER UHF 
" ROSElSON ,. 

Adaptable sur tout 
Téléviseur aux nor
mes standa.rds per
mettant de recevoir 
tous les c~maux fran
çal s. némultipl ica
teur Incorporé. 

49.00 

TUNER UHF VIDEON 
A transistors. avec démultiplicateur. 
Prix 50,00 

CYANOLIT 
Colle pour tous matériaux: métal. plas
tique, caoutchouc, bakélite. etc, Très 
haute rés i stance (400 kg au cm2). 
Temps de prise : 20 secondes, 
Le tube (franco 12,00) 1.0,00 

POUR LES DEPANNEURS 
Au choix dans les valeurs ci-dessous 

30 potentiomètres pour 30.00 
50 potentiomètres pour 45,00 

100 potentiomètres pour 80.00 

5 IOn - B AI 
2 ml, - B AI 

1,3 mn - prise à 
300 Kn - AI 
1 mU - BAI 
1 mS1 - B SI 
1 mi! - B DI 
1 m,). pri se à 
500 Kr! - AI 
2 x 1 ma 

2 Exes - A! 

!lOO I<Q prise 
à 250 Von - SI 

470 K,) - B - SI 
250 Kil - B - AI 
100 K0. - B - AI 
10U KQ - B - SI 
50 "il. - A - AI 
501<0 - B - AI 
10 K'1 - T - AI 
10 i<n - A - SI 
5 KQ - T - AI 
S iCn - T - DI 

lD Transistors au chaix parmi les types 
suivants : BF179B, BC211, SFT523BE 
SFT315, SFT319E. SFT713, SFT353. BF234, 
F121, BC113, AF102. AC180, AC181, 
2N396 peur .... . 20,00 
10 Diodes au choix parmi les types 
sui van t s : Z36B, Z82A, ZM8,2, 
SFD107, SFD112. AA143. SFZ963B, 
SE2. F051. MR41. EE110. OA200, 
OA202. BA128 pour .... ".... 1.0,00 

--- LOT DE DEPANNAGE ---
100 résistances miniatures, val. diverses 
Prix .... :9.50 
100 condensateurs céramiques, val. di-
verses .......................... 9.,50 
15 cond. chimiques HT et BT. Val. di
verses ' 9..50 

PISTOLET SOUDEUR 

Modèle 
Professionnel 

surpuissant 100 
watts à chauffe 

instantanée 
Fonctionne sur 
tau s voltages 

alternatifs. 
Eclairage auto-
matique. Livré 
complet avec 2 pannes. 
Prix 59,00 
MOTEUR DE PLATINE T.-DISQUE 

A PILES 
Fonctionne sur 6 V. 
Régulation méca
nique. 
Vitesse ajustable. 
Prix (fco 13 F) 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, 
pédicurie, etc. 
Fonctionne sur alimen
tation continue de 9 à 
12 volis ou sur 2 
pi les de 4.5 volts, ~i
vrée en coffret stan
dard comprenant . 1 

. perceuse avec mandrin 
réglable, 1 jeu de pinces, 2 forets, 2 
fraises, 1 meule cylindrique, 1 meule 
conique, 1 polissoir, 1 brosse, 1 dis,9,ue 
à tronçonner et 1 coupleur pour 2 piles 
de 4.5 volts. L'ensemble 69.00 

(Franco : 74.00) 

MODULE 
AMPLI 

PRE
AMPLI 
HI-FI 

Pui""ance 4 watts avec Baxandall incor· 
poré. Contrô:e des graves et des ai
guës séparé. Entrée P.U. ou Radio. 
Bande passante 30 Hz à 30000 Hz. Ali
mentation 18 à 24 volts. Impédance de 
sortie minimum 5,n. Prix en 
« KIT » .•.. . ...• , , , • , , , , , ,. 46.00 
En ordre de marche , ..... ,. 70.00 

MODULES «SINCLAIR» 

PZ 5 - Alimentation secteur - 30 volts 
- 1,5 ampère - 110/;.40 V 89.00 
PZ 6 - Alimentation secteur stabilisée -
35 V - 1,5 ampère . . ........... 145.00 
PZ 8 - Alimentation secteur stabilisée· 
45 V - 3 amp. ~;ans transfo. 139.00 

Z 30 - Ampliticateur HI-FI 20 watts , 
Impédance 4 il 15 n. Alim. 8 35 V. 
Prix 78.00 

IC-l0 • 
Circuit intégré. 

Z 50 
Amplificateur 
puissance 
40 wall,,_ 
Alimentation 
45 volts. 
Prix ; 
96.00. 

watts. 
à 100 kHz 60.00 

IC-12 
Ampli-préampli HI
FI, circuit intégré 12 
watts avec radia
teur, circuit impri
;né et manuel de 
montage 79.00 

Comprenant 5 circuits 
intégrés, permet d'ex
péri ment" 12 mon
tages : Ampli de 
puissance, oscillateur, 
mélangeur FI ip
Flop ", préampl i, mi
cro. ampli large ban
de, thermomètre élec
trique. Alimentation 

staoilisée, oscillateur BF, micro. émet
teur, convertisseur bande marine. Le 
KIT de 5 circuits 48 00 
avec schémas (franco 51 F) 1 

MODULES HI.FI « MERLAUD )} 
.4.T 7S - Ampli 10 W et correcteurs. 
Prix 125.00 
PT 2S - Préampli 2 voies, PU, micro, 
etc. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.00 
PT lS - Préampli 1 voie. PU 17.00 
PT lSA - Préampli 1 voie, micro 17',00 
PT lSD - Déphaseur 12·.00 
CT lS - Correcteur grave-aigu. 39.00 
AT 20 - Ampli puissance 20 W eff. 
Prix .................. ,. 140,00 
AT 40 - Ampli puissance 40 W eff. 
Prix . . . . . .. 165.00 
AL 460(20 W - AI imentation stabi 1 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 1461 .' Traiùifo' d'alimentation pour 
40 watts . . . . 78.00 
TA 56315 Transfo d'alimentation flbur 
10 watts 35,00 

MODULE 
AMPLI( 

PREAMPLI 
2 x 15 watts 

efficaces. 
Bande passante 30 à 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, 
Prix ........... _... ......... 370.00 

TUNER FM 
Gamme de 87 a 
108 Mes An· 
tenne téfescuj1l
que. Contrôle 
Rutomatique dE: 
fréquence. Ali
mentation pile 9 
V. Haute sensi
bilité. Aaaptable 
sur toute partie 
BF : transistor. 
chaîne HI-FI, 
e: ectrophone 1 

magnétophon6. 
etc. Dimens. 
185x120x60 mm. 
PRIX: 1.49.00 

HAUT-PARLEURS AP 
Grande marque. neufs et garantis 

7 cm (30 ohms) 8,50 
9 cm (3,5 ohms) ........ 8.50 

10 cm (2,5, 3,5 ou 5 ohms) 8.50 
10 cm, inversé, 20 ohms 8,50 
11 cm. inversé, 8 ohms 8.50 
12 cm (3,5, 4 ou 5 ohms)~,,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 al 1.1. .00 
17 cm inversé, 4 ou 16 ohms 1.1..00 
10 x 14. 15 ou 20 ohms 8.,50 
10 x 15, 4 ohms S,5D 
12 x 19. 4 ohms 1.0.00 
12 x 19. inversé, 2,5 ohms 1.0.00 
15x21. 4 ou 8 ohms .... 1.,3.00 
15 x 21 HI-FI. 1 200 gauss, 4 ou 8 il 
Prix 1.5.00 

Veui liez préciser l'impédance désirée 
-- Sur ces prix de Haut-Parleurs -

remises supplémentaires suivant quantité 

Par 10 ; 2.0 Cfa par 50 ; 30 Cfa 
Pour quantité supérieure, nous consulter 

CAPSULE DYNAMIQUE « LEM )} 
Pour ètre bien entendu. 
Pour ne plus répéter. 
Pour parler doucement, 
remplacer les capsules 
charbon des combinés 
téléphoniques des P et 
T par la capsule dyna
mique LEM. 
[Homologuée P et Tl 
Prix 120.00 

_-- FILTRES ---.. 
Filtre anti-résonance : 
En " KIT " .. 
Tout monté ........... . 

50,00 
65.00 

Filtre 3 voies : 
En " KIT " ........... . 1.~0.00 

140.00 Tout monté .... . 

Filtre 2 voies : 
En " KIT " 45.00 
Tout monté .......... , 65,00 
Document. détai liée sur demande 

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR 
Nouveau modèle 
avec disjoncteur 
qui protège l'ap
parei 1 en cas de 
fausse manoeuvre. 
Se branche sur 
tous secteur~ 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) ... . .. 105,00 
le mème appareil. mais en 10 ampères. 
(Franco 140.00) 1.30,00 

PARKING 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLIENTS 

3, rue de 
Dunkerque 

;t~ti~ 1tt 'ti NDRD RADID 
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* Tél. 345.65.10 

Prix 
l1PR 102. 
magnéto à bande 
PO - GO _ FM . 
Prix .. ..... . 
TPR 104. 
Gamme FM 
TPR 201. Radio K 7. 
2,5 W compteur OC 
PO - GO - FM. 
Prix . . . . .. 920,00 

TP10ll. Platine K7 
stéréo H I-F 1 1 050,00 
TPl104. Magnéto K7 
stéréo. Pi les et sec
teur. 2,5 W. 
Complet, avec K7, 
micro et HP en cof
fret détachable. 
Prix ........ 840,00 

• AKAI • 
4000 • 3 têtes - 12 
watts Mono/ stéréo. 
Complet .. 1 950,00 
4OO0D. Platine ma
gnéto HI-FI. 2 vit., 
4 pistes, 3 têtes , 
mono/ stéréo 1 564,00 
200 D. Système 

Crossfleld • 3 
moteurs, 3 têtes. 
Lecture inversée. 
Prix ...... 
X 5. Portatif 4 pis
tes, 4 vitesses. 
Prix ...... 2 450,00 

...... 1850,00 

CSSO. Avec ampli 
.2 x 8 W '. 2 150,00 
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LES MEILLEURS PRIX DE PARIS 1 .•• K7 RADIOLA. RADIOLA • • TEAK • 

t2, rue de Reuilly - PARIS 12" 
Métro: Faidherbe-Chaligny 

ou Reui lIy-Diderot 
Autobus: 46 ou 86 

TC 124 CS • SONY .. 

~. 'Iii 

Magnéto à K7. 
Piles-sect. Batteries. 
Signai fin de bande. 
Réglage de tonalité. 

Micro à électret. 
Condenser Incorporé_ 

Complet 
avec K7 ... . 1 037 

• NOCTURNES • 

NOUVEAU !... 
SONY « CF 620 • 

Magnéto à K7 
HI-FI STEREO 

avec Tuner AM/FM 
i 

PARKING: 33, rue de ReUilly 

OUVERT TOUS LES JOURS 
Sauf dlm. et jours fériés 

de 9 à 12 h 30 
et de 14 à 19 heures 

PHILIP,S RA 2202 . . 345,00 
RA 2204 .. 395,00 
RA 2205 . . 490,00 
LCH 1001 / 3 840,00 
Synchro K7 840,00 
LCH 1015 1 100,00 
Cours de langues 
Anglais en 4 par-

Magnéto 
à bandes 

ilA4307 .. 665,00 
RA 9123/ 
N 4308 . .. . 740,00 
N 4303 . . 530,00 
N 4407/ 
9137 . . .. 1 450,00 
RA 9106 .. 480,00 
N 4500/ l RA 9138 1 680,00 

• SONY. 
Magnéto 

• A 1200 • 4 pistes 
PLATINE 

magnétophone 
de. qualité 

ex~eptionnelle 
3 moteurs_ 3 têtes 
2 vitesses 2 250,00 

2 vitesses : 
cm/ s. 4 pistes - 3 têtes 
CTG 29 - Platine 110/ 
220 V avec préamplis 
sur socle luxe noyer. 
Prix .......... 1 270,00 
Couvercle CH5 85,00 
Couvercle CH20 120,00 
TG29. Platine 
sans socle . .. . f 200,00 

2 x 10 watts. 2 vitesses 
9,5 et 19 r.m/s. 4 pistes. 
Mono/ sténkl. 
Normes DIN. 
2 HP s. chaque voie . 
Prix .. . ....... 1 400,00 

« TC 630» - ~-

• 

très haute fidélité 
4 pistes 

,iO' MONO/ STEREO 
., . Bde passante : 

,,~ '\ • 32~~e!2 000 Hz 

I jiiii~~~.:;~I· 3 vitesses Effet d'écho 
Son sur son 

It~~~,=="~11 Avec amplificateur 
I l 2 x 20 watts 

et baffles 

NOUVEAUX MODELES « REVOX » 

Gamme 1972 
Platine 

mRgnétophone 
• Studio -

, Modèles à 2 
ou 4 pistes 
3 nouvelles 

têtes 
mlcroniques 

Réglage auto
m~tique de la 
tension de la 

bande. 3 moteurs • Revox - . Vitesses 9,5 
et 19 cm/ s. Toutes possibilités: son/son, 
Echo, Réverbération, Monitoring. 
Bobines 0 27,5_c;;;m;.;;..' __ 

cl-dless:usl * PLATINE A 77/ 1102 - Mark III 

Tous les modèles 
• PHILIPS 
• RADIOLA 

aux meilleures 
conditions 

Platine équipée do préamplis pour 
branchement sur ampli stéréo. 
En coffret noyer :.... . . 3 000,00 

* PLATINE A 77/ 1102 • Mark III 
avec système « Dolby. B 4200.00 

• MAGNETOPHONE A 77/ 1122. MARK III 
Magnétopone 6 watts. 
En coffret noyer [sans HP) , . .... 3300,00 

• MAGNETOPHONE A 77/1222 MARK III 
Magnétophone en valise avec haut-parleurs 
incorporés '. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 500,00 



LA MEILLEURE SELECTION 
parmi LES GRANDES MARQUES 

LES MEILLEURS PRIX DE PARIS ! ... 12, rue de Reuilly, PARIS XII' 
Métro: Faidherbe-Chaligny 

Reuilly-Diderot 
Téléphone: 345-65-10 

CHOIX IMPORTANT de MUSI K7 Enregistrées (Catalogue 
• PHILIPS» et " POLYDOR ». Prix 20, 24, 28 et 45 F s/demande) 

NOUVEAU 1. .. 
« BELAIR. 

CHR 401 
Lecteur 

de cartouches 
8 pistes 

avec récepteur 
de Radio 

AM/FM incorporé. Excellente musicalité. 
Pli/issance 2 watts, Fonctionne sur sec
teur 220 V ou piles Incorporées ou sur 
batteries 12 volts. Dim. : 350x300x114 mm. 

~~IXLANCEMENT ..•............ 890,00 
Nouvelle Platine Magnétophone « BRAUN» 

TG 1000 
- 2 pistes 
- :: têtes 
. 3 moteurs 
. 3 vitesses 
(19,5-9,5-

4,75 cm/s) 
2 VU-METRES 
MULTIPLAY 

MONITORING 
Freinage 
électroméca-

2 ~istes 
Commande 
EXCEPT I;O:"N":N~E":L.;;;. :":';;;':':"':'--'---'-'-'-:::=;-;:~ ...... ~. 
Automl!tique 

et manuel 
4 pistes - 9,5 
cm/s. Bobines 
o 18 cm. 
Coffre ébénis
terie. Dim. : 
505x335x155 
mm. Av. COUy, 
plexi. 
COMPLET ....... . 

M 205. PLATINE MONO/STEREO 4 pistes 
pour chaine HI-FI. 3 vitesses : 4,75, 9,5 
et 19 cm/s. Bobines 0 18 cm. Duoplay. 
Coffret ébénisterie. Couvercle plexi. 
Prix 965,00 

M 250. PLATINE MONO/STEREO 2 pistes, 
2 vitesses (9,5 et 19 cm/s). Bobines 0 
18 cm. Normes DIN 45.500. Echo. Réver
bération. 3 têtes. Monitoring. Multiplay. 
Duoplay. 
Coffret ébénisterie 1 340,00 

M 204 - TS 4. Magnétophone MONO/ 
STEREO. 3 vitesses. 4 pistes. Bobines 0 
18 cm. Haut-parleurs incorporés. 1 500,00 

M 291. Magnétophone MONO/STEREO. 
~ x 15 watts. 3 vitesses. Duoplay. Multi

, play. Haut·parleurs coffrets séparés. 
PRIX EXCEPTIONNEL .... ....... 1 900,00 

Avec micro 
M 300 TS 

PORTATIFS à BANDE 
« TELEFUNKEN " 

M 302 TS. 4 pistes. 
Compteur. 2 vitesses: 
4,75 et 9,5. Bobines 
o 1"3 cm. Avec micro. 
Prix . . . . .. 650,00 
M 302. Automatique. 
Contrôle du niveau 
d'entrée manuel ou 
automatique. 

680,00 - M 300 .. 455,00 
. . ................ 550,00 

magnéto à K7 
Système Dolby. 

Mono/Stéréo - 4 pis
tes. La plus perfec
tionnée 1 995,00 

T 3300 « PIONEER" 
Platine magnéto K7 

mono-stéréo. 
Syst. d'enregistrem, 
et de reproduction. 
Anti-bruit de fond. 
mpteur . . 1 

BANDES 
MAGNETIQUES 

« SCOTCH .. 
DYNARANGE 
LOW-NOISE 
En coffret 

de rangement pour 
magnétothèques 

Type 202 
o 13 180 m 
o 15 - 270 m 
o 18 - 540 m 
o 25 - 760 m 
o 26,7 R • 760 m 
Prix 

Type 203 
o 13 - 270 m 
là 15 - 360 m 
o 18 - 540 m 

Type 204 
o 13 360 m 
o 15 - 540 m 

AMPLIfiCATEURS 

==:-w_a_t_ts 820,00 
.. AUBERNON " 

650,00 TU 1010. FM. · 
-~:-:---- Prix ...... 650,00 

1 720,00 « "iiiiAiiN " 
3 120,00 CE 251. FM. 

DUA,..,..L----- Prix ...... 1696,00 
,,» CE 501. AM/FM. 
CV 60. 2x30 watts 1 040,00 Prix 2 104 00 
CV 80. 2x45 watts 1 190,00 -'-' -"-'-'- ' 
CV120. 2x60 watts 1 560,00 « DUAL" 

CT 15. 4 gammes 
. . .. 770,00 

1 056,00 CT 16, 4 gammes 
1 296,00 Stéréo. Préréglages 
1 520,00 en FM .. 1 090,00 
2256,00 CT17. 4 gammes 
2656,00 AM/FM stéréo. 
4400,00 Préréglage en FM. ---=.".---- Prix _. _ .. _. _1_300,00 

1 375,00 « GRUNOIG " 
2 166,00 RT 100. AM/FM. 

'rix ~35,OO 

820,00 
1 170,00 

855,00 
. ~::=...;,,;,,_1 235,00 

« ESART " 
S 12 C. FM . 
Prix ' . . .. 1 072,00 
S 25 C. FM . 
Prix .... 1,344,00 
;AISSON FM 
Stations préréglées 
Prix .... 1 408,00 

.... 800,00 
880,00 

~,..:.::....;,,;.. 1 090,00 

1485,00 
1 950,00 
3760,00 

W 
2910,00 

« KONTACT » 
KM 67. AM/FM. 
Prix ...... 680,00 
T 304 AM/FM 
Prix _._,,_._1_064,00 

. ~::-";....."'- 7 500 ,00 
LAUD" 

1515 2x15 W 
220 2x20 W 
2025 2x25 W 
240 2x40 W 
6000 2x70 W 
ILiPS .. 

"MARANTZ» 
Moclèle FM 20. 

590 2x15 
591 2x30 
580 2x 9 

680 00 Avec os~illo incor-
960'00 po ré ...... 5750,00 

1 01~:00 Madèle AM/FM 23. 
1 33500 A double 
2 650:00 indicat~ 790,00 

W 750,00 TM 
W 1200,00 
W 410,00 

MER LAUD 
200. FM 693,00 

« PHILIPS .. 
RH 690. AM/FM. 

W 1 090 00 Prix ........ 600,00 
W 1850'00 RH 691. AM/FM. 

1 790:00 Prix 1 040,00 

2 600,00 " PIONEER» 
::-....;,, __ 3 000',00 TX500. AM/FM 

Prix ... . .. 1 200,00 
TX700. AM/FM. 

2200,00 Couches préréglées. 
l'sCëiii'CmDVNAJiji[iiië~'I,, SABA"'."'. =:=.....;..;. Prix ...... 2000,00 

VS 80 G. 2x30 W 1 190,00 TX.900. AM/FM. 

Bandes SéOTCH 
HAUT NIVEAU 

En coffret 
290. 0 13 - 540 
290. 0 15 - 720 
290. 0 18 - 1100 

AGFA-LOW-NOISE 
en coffret 

de rangement 
magnétothèque 

PE36 
o 13 - L 270 m 
lZl 15 - L 360 m 
lZl 18 - L 540 m 
023-L720m 

PriX ... .. 2 850,00 
" SANSUI .. ---
AU 101. 2x23 W 1 090,00 " REVOX " 

222. 2x25 W 1 160,00 A 76. TUNER FM 
555A 2x33 W 1 646,00 exceptionnel. 
666. 2x45 W 2219,00 Filtre de gauss. 
888. 2x50 iN 2726,00 Indicateur de 
999. 2x90 W 3 040,00 champ ... 2450,00 

A 76. MK Il. Modèle 
640,00 professionn. 2 600,00 

890,00 <~" 
TS 80. AM/FM 

Prix ._,,_._. _. _1190,00 

" SANSUI » 
TU 777. AM/FM. 
Prix .... 1 605,00 
TU 666. AM/FM. 
Prix _. _,,_._1_550,00 

o 26,5. L 1 280 m 1 189,00 « KENWoJOD » 
Type PE46 KT 3500. AM/FM. 

o 13 cm. 360 m C90. Prix ._ .. _._. _1 250,00 
lZl 15 cm. 540 m 33 C120 « TELEFUNKEN » o 18 cm. 720 m 48 _ 

Type PE66 CARTOUCHES T250_._,,_._1780,OO 
lZl 13 cm. 540 m 31 . STEREC! « THORENS" 
o 15 cm. 720 m 8 p.stes - V.erges FM 2000 990,00 
o 18 cm. 1080 m ~g ~~ :::::::: ~~:~ FM 2~ 990,00 

Adaptat. NAB Enregistrées Il,,.mprl~rl~'' : 75 ohms. « SONY» 
bobines 0 26,7 mn 24.50 et 38,00 . ité: meilleure que ST 80. AM/FM. 
Bobines vides m.crovolts. Stéréo 999,00 

,7 R ...... 27,00 .A.F. Platine FI à cir- __ _ 
vides métal. ~uits intégrés. Coffret « VOXSON » 

cm 24,00 noyer. Dim. : 390 x 250 x R 203. AM/FM sté-
cm .. 21,00 mm 650,00 réa. Prix .. 1 290,00 

• NOCTURNES • 
MercrEdi 

et vendredi 
jusqu'à 22 heures 

• DUAL. 
1209, manuelle 

ou automatique 
avec cellule 

Shure, stéréo 
diamant. Sur so
cle luxe. Cou
vercle articulé. 
Prix 695,00 

DUAL 1219 CR 
Ensemble Plati
ne 1219, socle, 
couvercle, cel
lule magnétique 
Shure M 91. 
L'ensemb. 990,00 

1214~ceJI. 
céram . . 
1218 sans 
cellule .. 475,00 

DUAL CS 17 
Ensemble 
comprenant : 

La. nouvelle 
platina D U A L 
1214, moteur 4 
pôles Cellule 
Shure M 75 . So
cle ébénisterie 
et couvercle 
CH2 et HR2. 
Prix ~20,00 

DUAL CS 20 
Nouvelle platine 
1215 avec socle, 
couv. et cellule 
Shure M 71G. 
Prise et 
cordons .. 680,00 

1209 sans 
cellule .. 415,00 

1219 sans 
cellule .. 620,00 

Socles 
et couvercles 

CH 2 - HR 2 
pour 1214 et 
1218 .... 120,00 
CH 5 et CK 6 
pour 1209 215,00 
CH 20 et CK 20 
pour~80,OO 

« TI-'ORENS •• 
10 150/11 avec 
socle. Sans cel
lule .... 657,00 
Couvercle plexi. 
Prix 66,00 

TD 150/11. Modèle 
B. Nouvelle pla
ti ne avec bras 
SME 3009. Sur so
cle. sans cellule. 
Prix .... 1 125,00 
Couvercle plexi 
spécial pour mo-
dèle B 88,00 

10 125 avec 
socle S/cellule 
Prix .. 1 450,00 
Couvercle plexi. 
Prix 88,00 

TD 125 avec bras 
SME 3012 sur so
cle LB. Sans cel
lule .... 1 920,00 
Couvercle spécial 
plexi pour TD 125 
Bras SME. 311,00 

TO 125. Sans bras, 
sur socle 1124,00 
Couvercle 
plexi 88,00 

" PIONEER" 
PL 12. 885,00 
PL 25. 1 350,00 
Complètes, av. 
Cellule Magnét. 
Socle et cou
vercle. 

Transmission 
par courroie . 

Plateau: 4,5 kg. 
Système de po
se à 2 vitesses. 
Ss cell. 615,00 
Soc. teck 63,00 
C. plexi 64,00 

Nouveau 
cc ERA)) 

444. Pivot fictif. 
K3 Anti-Skating . 

Plateau lourd, 
sans cellule, av. 
socle_._. _560,00 

555, Pivot fictif 
K3. Contre-pla
tine suspendue. 
Plateau lourd. 
Sans cellule av. 
socle .. 660,00 
Couvercle plexi 
p. ci~ 68.00 

666. Pivot fictif 
situé au niveau 
du plateau. 
Socle noyer. 
Couvercle plexi. 
Sans cellule. 
Prix 898,00 

« LENCO» 
B 55 H 

sans cellule 
Prix .... 360,00 
B 55 avec socle 

Ebénisterie, 
couv. luxe, 

cellule magnéto 
PRIX . 524:00 

L 75 
Sans cellule 

PRIX . 464,00 
L 75 avec socle 

Ebénisterie, 
COUY. luxe 

cellule magnéto 
PRIX .. 676,00 

-BatO» 
1000 V 

avec socle. 
Couvercle 

celluie SP 14 
PRIX .. 846,00 

1200 
Avec socle. 
Couvercle. 

Cellule SP 14A 
PR IX 1 231,00 

«BRAUN» 
avec socle 

et couvercle 
PS 430. Cellule 
Shure .1 200,00 
PS 500_ Cellule 
Shure 1 584,00 
PS 600. Cellule 
Shure 1 784,00 
PS 1000. Cellule 
Shure. 2.520,00 

PHILIPS 
Plat. av. cellule 

socle et couy. 
GA 105 . 225,00 
GA 205 . 250,00 
GA 160. Chang. 
TOUS DISQUES. 
Prix .... 450,00 
GA 202 . 850>00 
GA 208 • 515,00 
GA 308 . 610,00 

«GARRARD» 
SP 25 MARK III 

Seml-profess. 
Plateau lourd. 

Lève-bras. 
Sans 

cellule . 252,00 
Socle et 

couverclB 128,00 
LAB 401 

Bras SMI.:. 
Cellule Shure 
75 E. i:>ocle et 

N° 1343 - Page 17 



ENCEINTES 
ACOUSTIOUES 

LABORATOIRE 
ELECTRONIOUE 

DU SON" L.E.S. » 

* UN CHOIX EXTRAORDINAIRE 

12, rue de Reuilly, PARIS-I2< 

* LES MEILLEURS PRIX * DES TECHNICIENS A VOTRE SERVICE * UN CATALOGUE GRATUIT * UNE « CARTE D ACHETEUR PRIVILEGIE» 

• TUNER/ AMPLIS (suite) 

« ESART » 
PAT 20 - FM 2x22 W 
Prix .. .... .. .. .. . 2 
IS 150 • FM • 2x32 W 
Pri x . ..... ... . .. 2 816,00 

« GOODMANS » 
MODULE 80 2x35 W 

• TELEFUNKEN » 
Concertino. AM/FM . 
2x15 watts .. . . 1 245,00 
Concerto. AM/ FM .. 
2x30 W. Noyer 1 685,00 
Concerto. AM/FM ~ 
2x30 W. Blanc . . 1 685,00 
OPUS. AM/FM . 
2x45 watts . . . .. . 2 560,00 
Compact 2000. FM. 

NOUVEAUTES 
« GRUNDIG " RTV 500 

AMPLI/PREAMPLI 
TUNER AM/ FM stéréo 

PO. GO. FM . 

• NOCTURNES • 
MERCREDI 

et VENDREDI 

jusqu'à 22 heures 

1 «VOXSON /) 1 
• CHAINE 70 WATTS _ 

Prix . . 1 960,00 l x20 watts . . . . 1 290,00 
Compact 2000. FM. Avec 
2 baffl es TL41 . . 1790,00 

NE • DUAL » chan. . 
cellule , socle et . 1 AMPLIFICATEUR H 202 " GRUNDIG» Puissance 2x35 watts . 

Orchestra .. .. .. 1 690,00 
rAMBOUR . . 1 720,00 

INTES. • 1 PLATINE • LENCO . B 55 
RTV 500. Avec 2' enceintes 
No 39 . .. .. .... . .. 
RTV65O. AM/ FM 
2x40 watts .. , . 1 

« THORENS. 
1250 FM 2x60 W 
" VOXSON .> 

135 
complète. avec cellule magné· 

O 00 tIque .. 
. . ' ' . 2 ENCEINTES L.E.S. B 16. 

HR 213 FM. 2x20 W 
1590.00 

900. ~mpli /Tuner AM/ ~Jp~~~~E ... . .. .. 2450,00 
Stér!'o. 2.x35 w. Sta. EN OPTION : 

AR 4. X. 
Encei ntes « fait main. 1 mpédance 8 o.. 
d 'une pureté et . d 'un rende· Puissaoce : 15 watts. 

2 HP. :~~ 8~~: 2~~~0 W W 1 
RTV 900. 2x35 W 1 

ment exceptionnels. H 485 xL 255 x P 230 mm. « KENWOOD » 
B7 Enceinte compacte - Brut décorateur 550,00 TK 40L. AM / FM « AUBERNON » 1 preréglees en FM . • TUNER GN 203 . . . . 1 290,00 

de LECTURE _ SONAR GN 208 
d'un rendement étonnant . - Noyer huilé . . 650.00 2x40 watts . . ... 1 
Ebénisterie t eck. Dim. : AR 2 X 2 HP 20 watts. TK 44L. AM/ FM 

• 1219. Cellule Lecteur stéréo 8 pistes 689,00 
M91 , socle et cou-

29 x 17 x 11 cm. 15 w,,:tts. H 600 x i. 345 x 'P 2&0 mm. 2x25 W avec 3 OC 21 
Absence de toute coloratIon: _ Brut décorateur 900,00 KR 5170: AM / FM. 2x50 
PRIX .. .. . . . . .. . . . . 180,00 _ Noyer huilé . . 1097,00 Avec generateur . de 

. . ---- Iythmes .. . 2 

de luxe. 2 EN· 
INTES L.E.S. B17. 

LA CHAINE 3590 
.COMPLETE . . ,00 

B8 : Enceinte 'compacteà AR 6 X. 20 .watts. 
2 voies avec filtre. . - Brut déc~rateur 750,00« KONTACT» RTV 650. 2x40 watts. AM / 
Puissance admis : 15 W. - Noyer hUIlé . . 850,00 ST 301 • AM / FM TABLE de 

_ CHAINE 40 WATTS • 

Bde passante : 50 à 20 000 «BRAUN . 2 x 30 W .. '. 1 • DUAL • 1219. 
HZ, L 310 . . . .. . . 440,00 ST 480. ~M/FM . 2x30 1 AMPLi / PREAMPLI 2x17 W. Shure M9

1u
f.
xe 

s02' • 1 AMPLI/TUNER HR 213 
1 Haut-Parleur elliptique L 410 , . 47200 PrésentatIon analogue au -
'p.lus 1 tweeter . Ebénisterie U ' GRU"'N':'D~IG~,;';. ~';';' .;..' , CR 50 Dual . . .1867 Bande passa~te : 30. à l.E.S. 91'7. 2,x 20 watts. Tu.ner FM à tran-

30 000. HZ. Selecteur a 5 LA CHAINE slstors FEr. Reponse : 20 à 
noyer . Dim. ; 35 x 19 x BOX 29 • 10 watts 169,00 « MERLAUD » entrées. Impédance de sor· 3795 00 20 000 Hz. 
12 cm. PRIX . . . ... 250,00 304 - 35 watts . . 378,00 ATS 215 • FM tle des HP : 8 0. . . 650,00 COMPLETE . . , . 1 PLATINE " GARRARD .. SP25 

DUO-BASS 401 . . .. 630,00 2x15 watts . . • 1 TABLE DE LECTURE ---- complète. 
B16: 20 · W, musique, Bde Projecteur d'aigus à 6 Garrard SP 25 cellule 700, 2xl0 watts . AMI . 2 ENCEINTES SIARE « PX 
passante ; 50 à 20000 Hz. 'leut·parleurs nO 700 243,00 " MARANTZ » Sh 1 " 2 BOX 20 '. 
Fréquence de recouvrement: Projecteur. d'aigus .No 300 29, AM / FM. Avec Go.. ure, avec soc e et cou· • 29 . PLATINE LA CHAINE 25 
4000 Hz. Système à 2 voles 3 4 haut·parleurs . . 243,00 2x15 watts RMS 1 990,00 vercle .. .. .... . ... 480,00 2000 a ec cl t COMPLETE 00 00 
avec .filtre. Impéd. : 8 o.. DUO.BASS 302 ... . 445,00 2215. AM / FM. 2x15 W. • ~u:sNCd~N~r~~ :a~~u:~!: e. v so e e ... . . . ..., 
Belle ébénisterie noyer. 210, Sphérique. 20 W. Pri x .... . .. .... . 2 lité : 410 x 250 x 231 mm. 1690 VENTE PROM OTIONNELLE 
45x25x22 cm. haut·parleurs no 700 324,00 223(). AM/ FM. 2x30 Prix (la pièce) ... . 250,00 ,00" VOXSON .. 
PRIX .. .. ... .. ...... 420,00 110. Sphérique 15 W. Prix.. .. .. .. .... 31 

. 'rix . .. ... . .... .. 205,00 2245. AM / FM. 2x45 ' Prix de 1 630 • 1 AMPLI « VOXSON .. H 202 
B .25 . 25 W. Nouv~l i e., en· " PHILIPS .. Prix .. . .. . .. . . . . 4 l'ensemble 00 STUDIO HI·FI 2000. Puissance 2 x 35 watts. 
ce!nte extraordonalre a 3 RH 410 _ 10 watts 124,00 227(). AM / FM. 2x70 ' 4 D. 2x35 watts 2890,00 . 1 PLATINE • lENCO » L 75 
vOIes. RelIef ,et dynamique RH 412 _ 15 watts 162,00 Prix . .. .... ... .. 5 1 « S,ABA» 1 STUDIO 300. Ampli / Tuner avec cellule magnétique, socle 
absolument etonnants. lm- RH 481 _ la wetts 132,00 19 FM. 2x50 watts. AM / FM . 2x7 W 1 070,00 et couvercle . 
p~dance : 8 ohms . RH 493 _ 25 watts 390,00 Avec OSCIlloscope 9 CHAINE 8080 STUDIO 310. Ampli / Tuner. ~ 2 ENCEINTES « Altec·lan-
Dlm.: 540x275x255 mm. I"",-,,,,,, ,,~,,,,,,,, ," ==="""':.J2:<7 watts avec platine song . B 210 A. 2 995 
PRIX . ... . .... . .... 750,00« J.B.L .• LANSING» " PHILIPS.. DUAL 420 ...... 1 28Q,OO L'ENSEMBLE .. ... . . ,00 

Minuet 30 W 1 200,00 ~H . 882 • RH 811 • AM / . \ 
B17 • 25 W. 2 HP. 520,00 Lancer 77 ...... 2300,00 FM. 2x7 W avec K7 STUDIO 320. Ampli / Tuner. 
B35 _ 35 W. 3 HP. 980,00 Lan!!er 101 . . .. 4752,00 Prix . .. .. . . . .. . . 1415,00 AM/ FM avec enregistreur· « M ERLAUD » 1 

iecteur de K7 1 640,00 
BaS • 50 W. 4 HP. 1 850,00 « ALTEe-LANSING .. (VOXSON) RH 892 • AM / FM TUNER·AMPLI • 2 x 40 watts 

ARENA B 210 ., 45 watts 65000 2x12 \IV avec platine HI-FI , OC • PO - GO • FM 1 CHAINES« SANSUI » 
. ".. . . ' avec:! enceintes RH 412 • 1 PLATINE «LENCO . . 

HT17/ HT231. Enceinte corn- B .211 - 3 HP 50 ,,"tts. Prix... . .... . . 1598,00 _ 2 ENCEINTES L.E.S. 
p"cte Extra-pl ate à 2 voies. Pnx . 1 090,00 RH 901 • AM/FM LA CHAINE 3200 Pri x spéciaux ... 
15 WATTS 216,00 « PIONEER » 2x7 W avec 2 COMPLETE. .. ,00 • AU 101. 2x23 watts. 

« AUBERNON » CES. 200. Compacte enceintes RH 410 1 040,00 CHAINE" SABA» 8050 • PLATINE «LENCO · 
EMIS. 20 watts . . .. • . 250,00 20 watts . ... .. . . 320,00 Rli 702 • AM/FM _ LE TUNER AMPLI 8050. B 55. Cellule magnétique , 

-8 et 0 » • WHARFEDAlE » ~~7 78'f
a
:ÀMiFM 1440,00 2x20 W (OC-PO-GO-FM) ~~~7~e e~,a~~~~rcle 

CHA INE H~UTE FIDELITE 
Tout s ilicium 

80 WA.n S 

..~ 

STT 240 
- SUPER L1NTON 2x7 watts 850 00 • 1 PLATINE à cellule magné- 0 • 

« BEOVOX 1000 » .. 380,00 20 W .. . .... .. . 480.00 RH 790 _ AM/FM" 'tique LENCO complète. _ 2 ENCEINTES • 
" BEOVOX 1200 .. 490,00 MELTON 20 W 697 002 30 tt 1750 00' 2 ENCEINTES «L.E.S,» l.E.S. B 16. 2 x 40 watts. 
• BEOVOX 3000 .. . . 950.00 . . , x wa s .. .. 'LA CHAINE 2990 LA CHAINE • 1 PLATINE «LENCO. B 55 

DOVEDALE III COMPLETE 00 2150 00 avec cellule magnétique. 
• CABASSE • 648 00 35 W . .... .. .. . 1 073,00 " SABA» ' COMPLETE. . . , . • 2 ENCEINTES • L.E.S . • B 16. 
DINGHY il , " SANSUI» 8050 F • AM/ FM --- LA CHA INE 2 650 
• CELESTION • SP10. 15 watts 33500 2x25 wattÂMi il,; : :~AT~~Ë ~x~~N~~tt: . COMPLETE ........ . ,00 
DillON 120. 25 watts 580.00 SP30. 20 watts 472:00 8080 F • F B 55 complète. 

DIllON .15. 30 watts 780,00 " SONAR • " SANSUI » • 2 ENCEINTES 
" DUAL » SONAS VI. 35 W 696,00 350. PO/ FM l.E .S. B 16. 
Cl 12 - 10 watts .. :234,00 SONAB OA4. 35 W 2x23 watts LA CHAINE 2300 
CL 20 • 50 watts .. 880,00 Prix . 986,00 2000 A. PO/ FM COMPLET_E_ .. _. _ ,00 
CL 140 • 35 watts 360,00 SONAB OA5. 40 W 2x60 watts .. . , 294600 1 I\MPLIFICATEUR RH -591. 
CL 150 - 40 watts 590,00 Pri x 1 200,00 SOOO A. PO/ FM 'Puissance 2 x 3~ watts . ., CHAINE 2000 A 

2x90 watts ... . 346000 Réponse : 80 a 50 000 Hz al';;';'=="";;;=";';' 
• ESART / TEN » 
E2001 . 30 watts 
13/S. 45 watts 

«GOODMANS » 
MINISTER 20 W ., 
MEZZO III ...... 
MAGNUM MK II.. 
MAGISTER 50 W .. 
« KEF » 
Cresta 25 W MKIII 
Celeste 30 W . . .• 
Chorale 30 W ... . 
Concorde 35 W .. 
Cadenza 35 W . . . . 
Concer to 40 W . • 

, ± 3 dB. avec radio PO/ FM • 
. 960,00 ., SONY» 1 TABLE DE LECTURE • GA 2x60 watts . 
1 088,00 « AIWA " ' 308. avec cellule et capot. PLAT 

TPR 2001 V. 2 x 15 W. ,sTR 6055, AM/FM 2 ENCEINTES" L,E.S. » • INE • LENCO • 
535,00 AM / FM et K7 . . 1 900,00 2x30 watts . . .. 2812,00 LA CHAINE 2260 l 75 . 
840,00 1< ARENA » « • »COMPLETE ,00 • 2 ENCEINTES 

1 200,00 T 2400 FM 2x15 W SCHAUB·LORENZ L.E.S. B 35 . 
1 660,00 Prix .. . . . . . . . . 1 400,00 ~~. !~~:M LA CHAINE 5150 00 

T .2500 AM/ FM 2x15 W 5000. AM/FM' 1 343,00 COMPLET_E_ .. _. _ ' 
496,00 Prox .. . . . .. . .. 1 600,00 2x25 watts .. .. 1 613,00 
65Ooo"BetO. · 

696:00 1999 ~~/~~5 2~0 tv894
,OO « PIONEER» 

972,00 ' r ix .... . ....... 2 050,00 LX330. AM/ FM 
996,00 1400 AM/FM 2x25 W 2x12 watts .. .. 

CHAINE 5000 A 

1 AMPLIFICATEUR RH 580. w "c radio PO/ FM. 
Pui ssanc e : 2 x 9 watts. 2. x 90 w atts. 

1 420,00 Réponse : de 65 à 20 000 Hz • PLATINE « LENCO . 
1 396,00 'rix .... .. ..... . 2 000,00 l X440. AM / FM 

--- - 8000 FM 2x35 W2 800 00 2x20 watts .. .. 
• KORTING • ' LX770. AM / FM 

a + 3 dB. L 75 
1 995. 00 1 TABLE DE LECTURE « DUAL» . 

1214 avec socle et couvercle . '. 2 ENCEINTES 
lSB 25 - 25 watts 325,00" BRAUN .. 2x30 watts .... 
LSB 45 35 watts 379,00 REGIE 510 • AM / FM LX880. AM/ FM 
LSB 65 • 45 watts 750.00 2x30 W 4 390,00 2x45 watts .... 

2 430,00 2 ENCEINTES " SI ARE » X2. l.E.S. B 85. 

LA CHAINE 1170 LA CHAINE 7500 
2890,00 COMPLETE .00 !:OMPLETE .. . ,00 
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• CHAINE 30 WATTS • 

_ AMPLIFICATEUR STT 1515 
2 x 15 watts . 
• 1 PLATINE « LENCO » B 55 
complète avec cellule, socle et 
couvercle . 
• 2 ENCEI NTES « MERLAUD . 
type EM 15. 

LA CHAINE 1 650 
COMPLETE .. . .. ... ,00 

• CHAINE 50 WATTS • 
• AMPLIFICATEUR STT 2025 
2 x 25 watts. 
• 1 PLATINE « LENCO. B 55 
aveç cellule magnétique et 
soc le. 
_ 2 ENCEINTES « L.E.S . • B 16. 
LA CHAINE 
COMPLETE .. . t 980,00 



* UN CHOIX EXTRAORDINAIRE * LES MEILLEURS PRIX 

* DES TECHNICIENS A VOTRE SERVICE 
12, rue de Reuilly, PARIS·1Ze * UNE ft CARTE D'ACHETEUR PRIVILEGIE » 

Téléphone : 345~65.10 * IJN CATALOGUE GRATUIT 

BRAUN 

PROMOTION 

TUNERS FM STEREO 

• S12C (cl·dessus) . ..... 1 
• S25C ....... . . ....... 1 

• CAISSON .. .... ... . . . 1 4Ul1'.UUII-\I\A/ 

AMPLIS " PREAMPLIS PHILIPS 

• PA 20. 2x22 watts . .. . 1 
• E 100 S. 2x22 watts 1 ~lIt •• U\' ''~ 
· E 150 S. 2x32, watts .. 1 
· E 250 SP. 2xSO watts .. 2 ~" •• '~. r--
· E 250 S. 2xSO watts .. 2 

TUNERS. AMPLIS 
- PAT 20. FM . 2x22 W 2 
· IS 150. FM. 2x32 W 2 

NOUVEAUTE 1 ... 
BAFFLE « ESART • 

2001 

Colonne d'encombrement réduit : 
Dlm. : 730 X 260 X 180 
Nouveau système 3 voies 
haut-parleurs. Permet une 
faite détermination 
sonores. Filtres Il 

acoustiques 
1I0LIl··U,.""urs avec fi Itres de 

lf"laUlenloes à 3 circuits. 
chaine complète 

avec ses 2 enceintes 4500 00 
PRIX PROMOTION ... , 

GRUNDIG 

RTV900·4D 

STEREO. 
FM . PO - GO . OC. 

constante et sans rotation 
phase. Réglage du filtre 

IIIIIIC:::t"tifIM préréglables en FM. 
commutable . Indicateur vi

UNE SELECTION DES MEILLEURES MARQUES L. 

MARANTZ 
NOUVELLE 

CHAINE HI·FI 
• B et 0 1200 • 

2x20 watts 
TUNERj AMPLI 
AMjF~ STEREO 

fH.:L~C1,,~<Jn+i H; \;'1 ~. 
l' :- '~ "' :"'''''''<''' " -, \ L~~=--"""iioooIIJ .;,::;~."'~;t:>· :<. ;. ':: ::[~ . 

Dim. : 545x205x78 mm 
Bande passante : 20 à 40 000 Hz 

AmIDII/rr.·1 Sensibilité FM : 1,5 l'V 
Teck ou palissandre. 
• BeovoK 1200. Enceinte de 17 ' 
1 itres à 2 voies . 
• Beogram 1200 V. Ave.c socle, 
.couvercle et cellule 8 et O. 
LA CHAINE 
COMPLETE, 4345 00 
l:XCEPTlONNEL . . . , 

GOODMANS 

KONTACT 

MATERIEL de TRES HAUTE FIDELITE 
à des PRIX. PROMOTION. 1 ... 

V301 • 

23 transistors • SIlicium >. 30 diodes 
Zener. 1 Redresseur silicium . 
- Puissance Muslcele: 2x30 watts. 
- Distorsion : <0,3 % à 15 W. Sinus 

et 1000 Hz . 
- Bande passante 15 à 40 000 Hz. 
Conforme aux Normes DIN 45500 ........ . 
Sélecteur de fanctlans pour 5 Enlr60s 
dont 1 pour Cellule Magnétique. 
Réglage contour. 
PRIX ............... .. .. . . . .. 880,00' 

• ENCEINTE HI·FI Recommandée. 
LES 816. La pièce . .. . .... .... 420,00 

• Module 80 >. LA CHAINE 
> TD 15(l « KONTACTjPRESTIGE " 2415,00 -'''~;:,i'''r~~''~'::- et couvercle. COMPLETE ........ . . . Dim. : 430 x • 2 ~ • GOODMANS > 

Magnum K Il 5150 
2 300.00 CHAINE COMPLETE ,00 

="""'~...; 

: , -

Ampli -préampll 2x20 watts. 
Prise micro. Prise casque. 
PRIX 1 485.00 
• MODELE 1060 

SONY 

ST 80 W 

TUNER AM/FM STEREO 
Excellente sensibilité 

Secteur 110/ 220 V : 799,00 

STR 

TUNER-AMPLI AM/FM 
Stéréo 2x30 W. 

Double commande de 
volume ...... 2 812,00-

1. SONAB .1 
Une nouvelle gamme de 
baffles omnidirectionnels 

étudiés par STI G·CARLSSON 
de 1'1 nstitut Royal 

de Technologie 
de Stockholm 
SONAB VI 

Prix . . 696,00 
SONAB OA4 

Prix .. 986,00 

AMPLI / TUNER ST 301 

. : 420x285x 1 08 mm 
AM/FM Stéréo. PO - GO - OC 1 
OC 2 - FM. Mono/stéréo. 4 touches 
préréglables en FM . Sensibil ité < 
1,5 !.IV. Vu-mètre. Cadre ferrite en 
PO - GO. Amplificateur 2 x 30 watts . 
Prix .......... . . . . . . . 1 560,00 

CHAI NE Sii'PERPRESTlGE 
Comprenant : 
- L'AMPLi/TUNER ST 301 
. LA PLATINE . DUAL . CS 30 
• 2 ENCEINTES • LES B 16 • 
COMPLETE 3096,00 

AMPLIFICATEUR 3020 

x 20 watts 
Iclum 

Coffret noyer. : 365 X 230 x 100 
mm. PRIX ............ ..'164,00 

TUNER KM67 
TUNER AM/FM de même présenta
tion que l'amplificateur 3020. 
FM Stéréo'automatique. C.A.F. 
Très bonne sensibilité . 
Coffret noyer. Dlm. : 365 X 230 x 100 
mm~ . 1'.1llX ~80,00 

vier à 3 touches. suel d'accord. 4 curseurs (vo' IA',"PIII'P"""IIII'" 2x40 watts. 
lumes, graves, aigus, balance, Prise 

SONAB OA5 
Prix . 1 200,00 

SONAB OA6 
Prix • 3 400;00 

PRIX de lancement •• 
stéréo). 

2 x 35 watts. Réponse 
, Hz. Mesureur de champ. 

P3pt . . .. . ..... ..... 1088,00 ·llnéaire. Prises pour 4 haut-
TEN V l DOO .... • .. • . . .. 2400,00 parleurs commutables .. 1 990,00 

ATTENTION' ""OCTUR""ES M!,rcred.i et Vendredi • ,... ,... Jusqu'a 22 heures 
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LES MEIUEURS PRIX 
DE PARIS ! ... 

OUVERT-TQ-U-S- LES JOURS 
Sauf dlm. et jours fériés 

de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h 

Mercr. et vendr. jusqu'à 22 h 

12, rue de Reuilly, Paris (12' ) 

1 « CIBOT » 1 

Dlm. : 41 X 25 X 11 cm 
Banda passante: 30 à 30 000 HZ 

à puissance nominale 
10 à 100.000 Hz à 1 W ampli 

Distorsion : < 0.5 ro 
Sélecteur à 5 entrées stéréo 

Correcteurs variables 
Aiguës + 16 - 17 dB à 15 kHz 
Graves + 14 - 17 dB à 40 kHz 
Filtres antl ·rumble et antl.sCrath 

Correction Fletcher 
Haut·parleurs 5 à 15 ohms 

Prix en KIT., avec 
circuits précâblés 550,00 

Il CR 2·25 • SILICIUM 1> 

Ampli·préampli. Transistors 
2x2S waHs 

oim. 
Bde passante : 30 à 30 000 Hz 

à puissance nominale 
10 à 100.000 Hz à 1 W ampli 

Distorsion: < 0,25 % à 1000 Hz 
Prise Monitoring • Prise casque 
Correcteurs graves·algus variabl. 
Sélecteur à 5 entrées stéréo, 
Filtres anti·rumble et antl· 
scrath . Haut·parl eur 5 à 15 ohms 
optimum 8 Q. 
Prix en « KIT • avec 
circuits précâblés 785,00 

En ordre de marche . . . ~ 720.00 EN ORDRE DE MARCHE 998,00 

F. MERLAUD 

LE MATERIEL FRANÇAIS de grande classe 
ABSOLUMENT SANS CONCURRENCE 

E.ntièrement transistorisé 
SILICIUM 

NOUVEAU 1. .. AMPLI/PREAMPLI Monobloc 
MONO/ STEREO 2 x 75 watts. «STT 6000» 

TOUT SILICIUM 
5 ENTREES commutables 
2 entrées MICRO indépeJ1dantes 
mixables avec toutes les en· 
trées du sélecteur. 
Correcteurs graves/aiguës sépa· 
rés sur chaque canal 
(BAXANDALL) 

FILTRES Goupe Haut et Bas· Position linéaire 
Correcteur FLETCHER • MONIfORING . Prises extérieures DIN 
enregistrement et lecture • 2 PRISfS casques sur la face AV. 
Coupure des haut·parleurs par relais. 4 sorties H.·P . Niveau 
d'écoute et d'enregistrement ajustables. Potentlomè~res à. cur· 
seur linéaire. Circuit préampli enfichable. Protection electronlque . 

. ., sur 8 ohms : 0,1 % . 
Distorsion à pUissance nommale 'sur 4 ohms: 0,15 % 

Bande passante à puissance nominale 40 à 25 000 ± 1 dB 
20.à 70000 à 1 watt. 

PRIX 2650,00 
Ampli HI·FI 2 x 1s-w-a-tt-s------:,-, "'STT=""!1"'5""15=-» 

· Bde pass. : de 20 Hz il 80 kHz 
à 1 W 
• Distorsion : 0,25 % 
• Impédance : de 3 à 15 ohms 
• ENTREES sélection. p. touches 
• MONITORING. Prise casque 
Dimensions : 435x280xl15 mm. 

DUAL KA25:u;;;té compactlBI 
Radio • 
réa . An~pll·préllmllil 
Platine 
700 HI·FI. 
Avec 2 enceintes CL 
Prix ...... ' .. 2 
DUAL KA50, 
KA25 mais amplificateur 
watts. Radio avec FM 
touches préréglables. 
• PLATINE 1218 cellule 
• 2 ENCEINTES CL150. 
LA CHAINE 
COMPLETE .. . ... 3 

GF 70S/ RA 4750. Stéréo 
HI·FI. Cellule à pointe 
diamant .... .. ..... . 630 
NOUVEAUTES 

.. PHILIPS • 
TUNER/ AMPLI RH901 

iI~ IIIIJlI 

, 

AM/ FM (GO • PO 1 . PO 2 • 
OC . FM). Commutation FM 
mono/ stéréo automatique 
CAF . Contrôle de tonalité 
séparé. 
Entrées commutables . 
l'ulssance : 2xl0 W. Musique. 
Dim. : 510x210x80 mm. 
PRIX ave.C 2 enceintes • PHI· 
LlPS» RH 410 .. 1 <040,00 

TUNER / AMPLI RH702 

__ ..;P..;,;R-:IX ... . .. . ..... 680,00 . 
AM/ FM (GO • PO .l • PO 2 . 

.. STT 2025. 2 x 25 watts .. STT 240. 2 x 40 watts oc . FM). Ampli 2 x 
PRIX . . ...... . . 1013.,00 PRIX . . ... 1 33,5,00 mu~ ique. Stations Driiré •• léesl 

--------- en FM . Commutation 
NOUVEAU TUNER FM TM 200 tique FM mono/stéréo. 

Stéréo·Multiplex mètre. Entrées commutables. 

Gamme couverte: 87 à 108 MHz 
Impédance d'entrée: 75 n 
Tête VHF à noy&ux plongeurs 

Sens. : 2 !IoV. Platine FI: 10,7 MHl 
à circuit Intégré monolithique 

CAF permanent. 
Secteur 110/220 V . . .• 693,00 Dimensions : 325x240x110 mm 

Dlm. : 440 x 270 x 110 mm 
Puissance music. : 2 x 15 W. 
Bande passante : 30 Hz à 30 kHz 
Distorsion !f 0,59. Sélecteur à 
poussoirs pour les 5 entrées. 
Prise casque sur la face AV. 
Impédance : 8 n. Tuner FM à 
grande sensibilité Incorporé. 

CHAINES HI·FI « MERLAUD » 

• 1 ampli STT 1515 2 x 15 W 
• 1 platine «DUAL » 1209. 
Cellule Shure, socle et couver· 
cie Luxe. 
.. 2 enceintes acoustiques. 
L'ENSEMBLE 1915.00 

• 1 ampli STT 2025. 2 x 25 W. 
.. 1 platine • DUAL . 1209. 
Cellule Shure, socle et couver· 
cie Luxe. 

Dim.: 564x215x111 
PRIX .. .. ........ 1 

LORETTA C9i1:":" 1 
CADDY·STEREO. 
Changeur ... . .. . . . . 5 

• NOCTURNES .. 

• PHILIPS. 

CHAINE 2 x 7 watts. Platine 
manuelle et changeur auto· 
matlque. 
Contrôles de tonalités sépa· 
rés graves·alguës. Filtres. In· 
dicateur lumineux d'équili· 
brage stéréo. 
PRISES magnéto et Tuner. 
PRIX avec 
couvercle plexl .. 1070,00 

'êU9i;@I[·Wf' 
PHILIPS· RADIOLA 

MONO. Plies et secteur. 
GF210. 1,6 watt .. .. 185,00 
GF403. 1,8 watt .. .. 219,00 
GF504. 2 watts .... 280,00 
MONOàpil~ 
GF300. 700 mW .... 159,00 
MONO. Sec~ 
GF233. 1.5 watt .... 220,00 
GF047. 2 watts avec changeur 
tous dls'lue~ . .. 41.5,00 
STEREO. Piles et secteur. 
GF604. 2 x 2 watts . 
Haut·parleur de 18 cm. . 
Prix .. .. . ... . .. .... . 380,00 
STEREO. Sect;;;;:'" 
GF705. Petite chaîne. 
2 x 4 watts . . ... .. . 630,00 
GF805. Stéréo de salon. 
2 x 8 watts ... . .. . 820. ,00 
GF808. Stéréo de salon. 
2 x 12 watts .... 1 1 :50..00 
STEREO avëëëhangeur de 
disques GF447. Changeur 4 vi· 
tesses. 
2 x 2 watts. Transportable . 
Prix ............... . 560.,00 
GF446. Changeur 4 vitesses. 
De luxe. Coffret ébénisterie. 
Transportable. 2 x 6,5 watts. 
Prix . .... . ~ .. 910.00 

Platine c Garrard ., changeur 
cellule Shure diamant. 
Amplificateur 2x17 W. 30 Hz 
à 30 kHz. Entrées par touches 
(PU·Magnétophone, Tuner). 
Dlm. : 360x330x230 mm. 
Avec couvercle plexi. 
EM 15. 
Enceinte acoustique 15 W. 
2 voles avec filtres. Impédance 
8 n. olm. : 250x450x231 mm. 
LA CHAINE 

tous 
12 x 19 dans couvercles for· 
colonnes acoustiques. olm. 

Coffret noyer . . .... i 2 '90,00 
• 2 enceintes LES 625. 
L'ENSEMBLE ...... 3248.00 

Mercr edi et VendredI 
jusqu'à 22 heures 18 cm .. .. .. . ... 608,00 

ICC'IIV'''dIA plexl ...... . ... . . 65,00 
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PLATINES TOURNE·DISaUES 

« FRANCE· 
PLATINE» 

NOUVEAUTE 1 ... 
M 390 

2 vitesses 
automatique 

Changeur 
s/45 tours 

110/220 volts 
Mono .... 104.00 
Stéréo .. 112.00 

RC 491 

-Changeur 
tous disques 
avec axes 33 
et 45 tours 

Cellules : 
Mono . . 180,00 
Stéréo.. 188,00 

avec socle. 
couvercle et 

cellule 
Stéréo. . 318,00 

PERPETUUM 
PT2000. Chan· 
geur unlv. Cell. 

stéréo céram. 
socle et cou· 
vercle . . 440,00 

Nouvelle 
PLATINE « ERA • 
666. Centre pla· 
tlne suspendue. 
Pivot fictif K5. 
Socle et 
couvercle 898,00 

«SONY. 
Avec sucle 
couvercle 
et cellule 

PSI22 285,00 
PS222 .. 450,00 

Changeur tous 
disques. Cellule 

Shure aveC 
socle et 

couvercle 390,00 

CELLULES HI·FI 
Magnétiques 

Pointe diamant 
Excel SOUND 

Magnétique 
elllptl-

conique .... 

..SiiüRË .. 
M44 MB 100,00 
M44·7 .. 120,00 
M75/E2 . 275.00 
M71G . . 104,00 
M91G . . 190.00 
M91E .. 240,00 

3 vitesses VIS Il .. 520.00 
Sans Il PHILIPS Hf:FI » 

cellule.. 445,00 Cellule à fixation 
avec socle. internationale 

couvercle et GP370 . .. . 92,00 
cellule GP400 .... 153,00 

Shure .. 718.00 GP401E .. 255,00 
GP412E ' . . 478,00 

• TELE. Il ADC » 

FUNKEN • 220 X 135,00 
TW 509 220 XE .. 

~,....;,.l;,;;O~-=t~E ~"". 5",,'~'::P::'L~-:-I:""';"" 
~ TVV46 

Changeur de rrès facilement 
grande classe adaptable, pero 

4 vitesses. 
Cellule stéréo. met l'utilisation 

d'une cellule 
PRIX . . 228,00 magnétique sté-

SOCLE luxe réo avec n'lm. 
avec couvercle porte quel élee-
plexl articulé trophone ou am-

PRIX .. 125,00 

PLATINES 
Il GRUNDIG,. 

Complètes avec 
• Cellule 
- Socle et 
PS3 chang. 
PS60 chang. 
PSs chang, :IIIO'.00116 .. ,s 
PS7 chang. 



PRIX SENSATIONNELS 

GRUNDIG 
CONCERT BOY 210 N 
Piles et sect. 110/220 V 

Dim. : 360 x 210 x 110 mm. 
OC1·0C2. Loupe pour OC
PO-GD-FM. Réglages séparés 
graves/aiguës. Puissance 2 W 
Prix net « CIBOT » 550,00 

• GRUNDIG . • TELE-

1 050 00 Party·Boy 195 FUNKEN • 
P 1701 FR. 44 cm .. , Solo Boy 238 Bajazzo 201 
P 2000 FR. 51 cm ., 1 050,00 p' . B 250 de luxe 660 
P 2001 FR. 51 cm luxe pr!ma. BOY Famulus" 207 
Coffr. noyer ou blanc 1 150,00 2;bm(,;v~% OC) B~Jazzo 30lTS 

Sensationnel !... Le Nouveau Prix 310 PriX . . . . 595 
P 1200 COLOR Rekord·Boy • SONY • 

Tube. 66 cm 3690,00 Unlversal 324 Radio.Réveil 

Nouvelle gamme de 61 cm ~~i~?Ba~~010ci45 ~~~GO.FM 499 
3 chaine .. « Automatlc • Piles et sect. TR1825 .. 159 

• BAVIERE •.. .. '. 1 050,00 Prix . . . . 425 TFM825 FM 
• WESTPHALIE . ... 1 150.00 Concert-Boy Pri x 220 
• BADEN 1 350,00 210. Piles et 6F21 L 375 
• WURTENBERG Luxe secteur . . 5S0 5Fn4L 420 
Porte fermant à clé 1 450,00 Concert-Boy CRF-1S0 1905 

Radiola 
L4 RAOIOTliCHNIQUI:; 

1

. cravier au!omatique pour 6 pr.G9rammes 
• Nouveaux è~rans recla n ~ulai res à vision totale 
• ClIntr61e visuel-Vidêomatic" 
• 21 modèlas dont 6 ~COU IB u r" 

RA 31 T. Batterie / secteur. 
Ecran de 32 cm .. . . 1 035,00 
RA 4402. 44 cm. Secteur. 
S touches préréglées 990,00 
RA 5191. 51 cm. Secteur. Tou
ches préréglées 990,00 
56 cm couleur .. .. 3 390,00 
66 cm couleur .... 3 590,00 

« CIBORAMA 61 » 
Tube 61 cm. Plein Ecran. 
Entièrement équipé des 

Modules. Radiotechnhlue • 

Equipé tous canaux: 
1", 2' et 3' chaiml. 

ï - Grande sensibilité. 

stéréo. . 1 030 
Océan-Boy 209 
Touches FM 
préréglées 980 
Satellit 210 
Prix 1240 
Concert-Boy 
1000. Piles/ 
sect. .. . 675 
Océan-Boy 

1000 

800 

• SCHNEI· 
DER • 

Scala .. .. 220 
Ferya 235 
Rocky .. 175 
Saki .. 145 
SR70 490 

• STAN· 
DARD • 

SR426 .. 75 
SRH741 .. 150 

• TELEVISION • 

\

- Qualité d'Image exception
nelle. Ebénlsterle plaquée 
POlyrey façon palissandre. Tube 32 cm. Tous 

Fonctionne sur 110/ 220 volts 
EN KIT complet.. 1.050,00 ou batterie 12 volts. 
EN ORDRE DE Prix 1 240,00 
MARCHE ...... _ 1164.,00 

Ré9ulateurs de tension 
« DVNATRA SL 200 » 

200 watts . Secteur 110 
et 220 V. Sortie 220 V 
régulée ± 1 % pour une 
variation de secteur de 
+ 20 % .... . . . . 122,00 , 
Modèle pour Télé. Couleur 
STABICOLOR Univ. 290.00 

Portable 28 cm. Ecran teinté. 
Tous canaux. Fonctionne sur 
110/ 220 volts et batterie . 
Pri x 1 180,00 

PlI a T 1 e:!;~:~~~~!~::IIIY TALKIES-WALKIES 

• DOR.23-07 « W 2104 » 
Métro : FaldherhF!-Clhall.1 4 transistors 

~ ~ BI,. © D @ gny - Reuilly-Diderot Piloté quartz 
Autobus : 46 ou 86. 

C.C. Postal: 6129.57 Paris LA PAIRE: 
- • ...,.,H"..,IT,.,..AC""'H.,.,.I-• ....;;K".;;H,;..1;.,,;;013 PROMOTION« GRUNDIG 108,00 

Excell . Sensationnel ----
petit EUROPA.BOY 

« BELSON » 
3307 

sur piles. 

recept. 
AM/ FM 
(PO·GO-

FM) 
Antenne 
Télesc. 

Aliment. 

Transistors silicium 
Dlm. : 242xl02x66 mm. 
PRIX . .. 18.9,00 
KH -----.mACHI. 

Piles et secteur V. 
4 gammes OC-PO-GO-FM. 

Contrôle de tonalité. 
Dim. : 250x170x60 mm 

Prix avec écouteur 255,00 
SONY 

TR 1825 
Récept. GO 
Présentation 
fermée. for
me cubique. 
Fonctionne 

en faisant couliss. le bol· 
tier. 3 coul. au ch. 159,00 
SONY~59WL 

RadiO ~_! 
Réveil . .,...-.. 

DIGIMATIC. PO-GO-FM. 
Secteur 220 V. Réveil par 
radio ou sonnerie 499,00 

SONY. CRF150 
Récept. 
profess. 
et amat. 
9 gamm. 

OC 
1 gamm. 
Marine 
1 PO 
1 GO 

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; 
• Min i K7. Electrophones. 
- Récepteurs , etc ., grâce A 
la nouvelle 
alimentation « PHILIPS» 

.,EG7~35 (7 .5 et ge:~~~~. 
1 Il' avec 
l ,1. ~ cordon 11 

-;",p double 
pr ise polir basse tensi!'n 
(prise e"ropéenne et prise 
américaine) ..... . 48,00 

Dim. : 36'0 x 160 x 90 mm. 
Extrêmement musical. 
haut-parleur. Réglage 
paré des graves et des 
guës. OC·PO·GO et FM. 
PRIX NET .... . . . 

TlNY 30. PO-GO-FM . 9 tran
sistors, 5 diodes. 197x123x 

Superhétérodyne 
à 2 quartz. 

7 transistors. 
Antenne 

télescopique 
Long. déployée: 

1 mètre. 
Signal d'appel. 

La paire .. 227,00 

54 mm ..... ......... 218« 
WEEK·END 101. 2 W. PO
GO·OC-FM. 278x187x76 mm. 
Prix . .. . .. . . .. .. . .. .. . 
GOLF 101 . Piles/ secteur. 
OC. 2 PO-GD-FM . 2 W. 
Prise ant. auto-commutable. 
278x172x89 mm ..... . 495 
TOURING INTERNATIONAL. 
15 transistors. 10 diodes. 
4 OC - 2 PO-GD-FM. Puis· 
sance: sur piles 2,5 W, 5/ 
batterie voiture : 5 W. 
Piles/ secteur ou batteries. 
335x220x77 mm 685 

gain. 
pa~440,00 

13-710 
transistors. 

W . . 3 canaux. 
ignal d'appel. 

Prix, !!!....L 800,00 
13·772 

transistor •• 
rcults Intégrés. 
watts . 12 canaux possible. 

. . .. 1490,00 

AM/ FM. PO·GO.FM. Antenne 
Al iment. plies 6 V. télescopique 
9 translst. 6 diodes. Prise antenne 

Olm. ; 220x121x62 mm extérieure 
Prix . .. . . .. . .. 239,00 Aliment. ; 

POUR LES AMATEURS 8 piles x 1.5 V 
D'ONDES COURTES 1 Prise aliment. 

extérieure (1101220 V) 
HITACHI WH837E • Portée '. 6 kilomètres Récepteur 

ultra- Olm. : 21x9x4 cm 
sensible Poids: 1 kg 

9 Avec écouteur et housse 
transistors LA PAIRE i 0510 ,00 
PO-GO·OCI--------

Loupe 
pour 

réglage . 
tin en OC. 

Uim : 214x133x58 mm. 
COMPLET 

" ' 1111 

~ 
~-.:-::._ ~. ~ ~ ",.."..-

----~ ~ 

J ' • 

«TOKAI» 
SA3104 - 4 trans. 126,00 
SA3106 - 6 trans. 180,00 
TC6S0 • 15 trans. 1.525,00 

(Ces prix s'entendent 
LA PAIRE) 

RADIO-TELEPHONE 

MULTIFREQUENCES 
TEll CO KT 6 (588 PP) pour 

poste mobi le et fixe . 
17 transist. , 5 diodes. 

Puissance 5 watts. 
6 canaux équipés 

et réglés 
(27,320/330/340/380/ 

390/400 MHz) 
L'unlté '.' . . .... 1.015,00 

PONY CB 71 BST (717 PP). 
Professionnel. 

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

et réglh 
de 27,320 à 27,40 MHz 

et 6 canaux en réserve. 
L'unité . . . . . . . . 1 100,00 
UNITE D'APPEL SELECTIF 
pour CB71 BST .. 410,00 
TPA. Diapason pour unité 
d'appel . ... . .. . . . 37,00 

« PONY» 
1,5 watt . 

. . . . . . .. 1 100,00 

• TOS METRE. 
. ........ .. .. . 106,00 

SW R 100 ... .. ... 178,00 
SF 5 . .... . . .... .. . 232,00 
PLS2. 
Antenne fictive ' . 40,00 

MESUREUR DE CHAMP 
FL30 (33-250 MHz). 
avec antenne . .. .. . 70,00 
FLEX. Antenne courte 

self ... . .... . . 16,00 

26,700 
26,730 
26,745 
26,795 
26.820 
26.865 
20,820 
20.830 
20.840 
20.880 
20. 890 
20.900 

2,50 

6,00 

MICROS pour 
EMISSIONS 

TW205A av. Préamp. 210,00 
DM501. (Mobile) .. 66,00 

linéaire pour tré· 
comprises entre 

54 MHz. AM·FM. 
et CW. Sortie 10 à 

W ........ . .. . 1220,00 

MICRO-EMETTEUR 
pour sonorisation 
(Micro sans fil) 

ME 36·40 

INTERPHONE SANS FIL 
• RAINBOW" 

Bi-tension: 110/220 V. 
Dispositif automatique 

Touche de blocage pour 
écoute permanente . 
Le Poste 125,00 

N° 1343 - Page 21 



'UWlfJ!i'i, 

12. <rel 
Ecoute Stéréo 

HI-FI à bas niv_ 
- AKG. 
K60 . 400 .0. 189 
K180 . 400 .0. 348 
- BEYER. 
DT96. 600 .0. 123 
DT900. 600 Q 110 
DT480. 6pn .0. 393 
- CELTONE 
CS25. 2x8 .0. 98,00 
AIWA. 10 k,Q 120 
CLARK (ORTF). 
100 A . . . . 550,00 
HOSHIDEN 
SH871. 2x8,Q 51 
SDH07 2x8 n 88 
SH10_ Casque H 1-
FI 2x8 ohms, Avec 
boîte de cde à 
distance. 
(Volume - inversel 
Prix . .. 118 
SH1300_ 2 x 8 Q 
oreillettes en peau 
20/ 18 000 Hz 90 
DH08S. 2x8 .o.. Ré
glage s{chaque 
ureille . .. .. . 170 

. KOS-S--
PRO~x8 400 
PHILIPS 
LBB9900 ... . 180 
PIO~ 
SE20. 2x8 155 
SE30. 2x8 . . 215 
SE50. 2x8 430 
SEL 40. 2x8 305 

J.B. 21'"'D'PiONEER 
Adaptateur 

pour casque avec 
inverseur casque/ 
H.P. ___ 52 

- CASQUES HI-FI 
• STAX » 

SR3. Casque élec
trostatilfue. Très 
haute fidélité_ Ex
trêmem ~nt léger. 
Avec adaptateur 
SRD 5 permettant 
le branchement de 
2 casques 760,00 
" SANSUI ,. 
SS2. 2x8 n 144.00 

SSI0. 2x8 .0. 256,00 
SS20. 2x8 Q 328,00 
" SOUND» 
Cl. 2x8 ohms 44,00 
.\10 1038. 2x8 36,00 
MD 808 VD. 2x8 
ohms. Avec ré
glage s. chaque 
orei Ile par potent. 
linéaire 102,00 
HO 414 
ft Senheiser " 
S'adapte très faci
lement sur tous 
magnétophones . 
Bde passante : 20 
à 20000 Hz. lm· 
pédance : 2000 Q. 
Livré avec jeu de 
fiches <l'adaptation 
Prix ____ 136,00 

u ~ONV )) 
DR7 - Casque sté
réo. Nouveau mo
dèle 124,00 
" TELEFUNKEN " 
TH 29. 400 Q 

Prix 170,00 

ADAPTATEUR 
pour CASQUES 

Se brnnche aux 
sorties HP de tout 

amplificateur 
Mono ou stéréo 
jusqu'à 35 watts. 
Permet l'emploi 
jusqu'à 3 casques . 
Prix 65,00 
HPC. Adaptateur 
pOlir 1 casque à 
prise ' HP . . 12,00 
RCS. Prolongateur 
de 6 mètres pour 
casque '. . . 14,00 

NOUVEAUTES 
• CASQUE HI-FI cc SH20 » • 

if 
Oreillettes et pose
tête souple, façon 
cuir. Importantes co-

. . 
quilles accentuant le 
son arrière des 

<. membranes. 
Invers_ Mono/Stéréo 

Réglages de volume sur chaque 
voie par potentiomètres linéaires. 
- Puissance : 500 mW. 
- Réponse : 20 à 20 000 Hz. 
- Sensibilité 115 dB à 1 000 Hz. 
PRIX 132,00 

• 5H 19 • 
Un des meilleurs casques 

actuels à un prix étonnant ... 
Orei lIettes gainées 

Reglage de volume et de. tonalité 
[Jour chaque voie séparément 
- Puiss~nce : 700 mW 
- Réponse : 20 à 21 000 Hz 
- Sensibilité 110 dB à 1 000 Hz 
PRIX 172,00 

• A2e • 
Adaptateur 
pour 2 cas· 
quos stéréo. 
Pui<sance ad-

lj' missible 5 W. 

';j" Télévision 
, Magnétophone 

Electrophone, 
etc . Avec Inverseur casques/ haut
parleurs (branchement par fiches 
j)1~1J . 

PRIX NET de lancement 34,00 

• REGIE 2 .. 
Coffret 

électronique 
adaptable sur 

, tous casques 
, stéréo 

4. 8, 16 ohms 
Permet le ré
glage des vo

lumes de chaque voie par des 
potentiomèttes à déplacement li
néaire. Inverseur Mono/stéréo. 
Avec cordon à fiche Jack 6.35, 
longueur 5 mètres 48,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
TRES HAUTE FIDELITE 

cc KITS» 
WHARFEDAlE 

UN!T 3 - 15 WATTS 
2 haut-parleurs - 1 de 21 cm 12000 
gauss. Suspension plexiprène et 
1 Tweeter à dôme acoustique de 
la 500 gauss. Filtre séparateur. 
Imoèdance 4 à 8 Q. Bande pas
sante €5 à 17000 Hz. Pour en
ceinte de 485 x 250 x 240 mm. 
LE KIT de H.-P. 195,00 
L ·ébénist. en «KIT« .... 124,00 

UNIT 4 - 20 WATTS 
2 haut-parleurs - 1 de 31 cm 12000 
~auss . Fréquence, de résonance 
19 Hz et 1 Tweeter à dôme acous
tiqU '3 de 10 500 gauss. Fi Itre sépa
rateur. Bde passante 45 à 17000 
Hz. Impédance: 4 à 8 ohms. Pour 
enceinte de 535 x 300 x 260 mm. 
LE KIT.. .. .. __ ... 337,00 
L·ébénist . en «KIT« 165,00 

UNIT 5 - 35 WATTS 
3 haut-parleurs - 1 de 30 cm - 1 
de 25 cm et 1 de 13 cm. Filtre 
séparateur à 3 volts. Impédance : 
1 à a ohms. Pour enceinte de 
500 x 335 x 300 mm. LE KIT 455,00 
L'ébénlst . en «KIT» .... 196,00 
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ROULEZ EN MUSIQUE f ... 
EQUIPEZ votre VOITURE au Meilleur compte 

NOUVEAUX AUTORADIOS 
• VOXSON • 

JUNIOR. Type 902. 902P 

PO-GO_ Puissance 2 watts. 
Alim. 12 V + à la masse. 
Idéal pour petite voiture. 
Fixation par gliSSière 292,00 
902P. Même modèle, dans 
un berceau avec HP et con

,ad 

PYGMY 
VT76. 4 watts . 6-12 volts 
5 touches préréglées. PO
GO-FM, avec HP 390J OO 

• RADIOMATIC • 

NOUVELLE GAMME: 

COSMOS. 3 watts, 12 V. 
2 touches (PO-GO) avec 
H.P. en coffret 149,00 
APOLLO. 3 watts, 12 V. 

t'our reproduction en STE- 5 touches , 3 stations pré
REO des cartouches 8 pis- réglées. PO-GO. Avec HP 
tes. Puissance : 7 watts en coffret . .. ... 166,00 
par canal, Radio : PO-GO. RALLYE_ 4 watts. 12 V, 2 
CommutatIOn automatique touches. Avec HP en cof-
Steréo-Radlo. Avec 2 HP f t 16200 
spéciaux 1 ~40 00 re ......... ... , 

, SUPER-RALLYE. 4 watts. 
Toutes les antennes 6-12 V. Polarité reversible . 

AUTORADIO 2 touches . Avec HP en 
aux rr,eilleurs prix coffret 179,00 

NOUVELLE 
ANTENNE ELECTRIQUE 

à éléments télescopiques 
interchangeables. 
12 volts. 
PRIX 
EXCEPTIONNEL : 104,00 

.. E.D.1. » 

Lecteur de MUSI K7 
POUR VOITURE 

Amplificateur incorporé 
Pour batteries 12 volts 

OS1M. le.cteur mono à 
brancher sur autoradio. 
Prix . . . . . . . . . . .. 220,00 
OSOM. Lecteur mono avec 
amplificateur 6 watts (sans 
HP) 320,00 
050S. Lecteur stéréo avec 
ampli 2x6 watts (sans 
HP) 380,00 

Lecteurs de cassettes 

" RADIOMATIC " 
KM10. Lecteur mono à 
brancher sur autoradio. 
Prix 268,00 
KSA 114. Lecteur stéréo 
avec ampl i 2x7 watts 
(sans HP) 399,00 

Lecteurs de cassettes 
«RADIOLA .. 

RA2605. Mono. Sans am
pli à brancher sur un ré
cepteur 162x112x40 290,00 
R2607. Sté réo 2 x 5 W ~ 

150 x 112 x 40 .. ' . 450,00 

RADIO K7 
RAD/OLA 

-.:-::- - _. 
~~- - ~ o~ 

RA 320 T_ PO-GO_ 5 W 
avec H.-P. spécial 396,00 
RA 321 T, Stéréo 2x6 W 
PO-GO (sans H.-P.) 554,00 
H.P. spéc. Pièce .. 36,00 

• PYGMY • 
VCM 3_ PO-GO. 6 watts 
3 stations préréglables en 
GO 12 V. Polarité reversi
ble avec H.P. spéc. 420,00 

• RADIOMATIC • 

MONZA. 4 watts, 12 V. 3 
stations préréglées . Avec 
HP en coffret 221,00 
RUBIS. 8 watts, 12 V. 4 
stations préréglables. 
Prise magnétophone. Avec 
HP en coffret .. 245,00 
LUNA FM_ 8 watts, 12 
volts . PO-GO-FM. Avec 
HP en coffret. Prise pour 
lecteur de cassettes. 
Prix 310,00 

• RADIOLA • 

IlA207T. 2.3 watts . PO-GO. 
Avec HP en coffret 163,00 
RA307T. 2,3 watts . PO-GO. 
3 stations préréglées. 
Avec HP en coffret 198,00 
RA341T. 5 watts. PO-GO. 
6 stations préréglables. 
?rix . . . . . . .. 266,00 
RA308T. Le grand succès 
en autoradio. 5 Natts. PO
GO. 3 stations préréglées. 
Avec H.-P. 266,00 
RA591T/FM. PO-GO-FM . 
5 watts. Prise K7. Sans 
haut-parleur ...... 518,00 
RA7921T/ FM. PO-GO-FM. 
4 watts (sans HP) 382,00 
RA-611 T / FM .. . _ 693,00 

• VISSEAUX • 
BUGGY. 12 V. 2 stations 
préréglées 168,00 
BREAK. 6-12 V. 3 touches 
préréglées .. . ... 187,00 
AUTOLUX. 6-12 V. 4 
watts ........ . ... 213,00 
MEXICO. 6-12 V. 3,5 
watts. 4 touches pré ré
glables . . . . . .. 230,00 

CONCERTO FM. 3,5 watts. 
12 V. PO-GO-FM .. 290,00 

• IMPERATOR • 
DJINN. 6 V. PO-GO. 2 
touches. 1,5 watt. Avec 
HP en coffret ... . 102,00 
DJINN 12 volts. 
Même modèle 102,00 
QUADRILLE. 2 watts. PO
GO. 6 ou 12 V. 3 stations 
préréglables. Avec HP en 
coffret 129,00 
MINI-DJINN_ 6 ou 12 V. 
PO-GO (le plus petit auto
radio Forme, montre) . 
Avec HP en coffret 129,00 

• OCEANIC • 
T320. PO-GO. 2,5 watts. 
12 V. Polarité reversible. 
2 touches. Ave.c HP en 
coffret .. . .... .. . 110,00 

T220. PO-GO. 3 watts. 

• MAGNETOSCOPES· 

SERVICE TECHNIOUE SPECIALISE 

NOUVEAU Î, .. 

« AKAI» VT 100 
Modèle compact et léger 

MONITOR INCORPORE 

Magnétoscope portable avec accus in· 
corporés - Alimentation 110/220 V. 
r:hergeur 110/ 220 V. 
L'ensemble caméra et 8 990 
téléviseur de contrôle "'... ,00 
VRFE3. Adaptateur HF multistandard 
permettant d'adapter le magnétoscope 
à n'importe quel téléviseur sans la 
modifier 425,00 

- Housses cuir pour !es appar. 
- Cordon de monitoring 
- Trépied pour caméra 
- Banda magnétiqua (20 mn) .. 

cc PHILIPS » 

710,00 
120,00 
347,00 
74,00 

• TYPE lDL 1002. En coffret luxe 
ébénisterie ........ "'" ..... 3290,00 
• Modèle transportable. Type LDl 
1001 . ... . . . . ... 3090,00 
KIT pour adaptation des téléviseurs 
Philips et Radiola. Modèles 1970 et 
1971 . . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. ... 125,00 
TELEVISEUR 4402. 44 cm. 2 chaines . 
Spécialement adapté ...... . . 1150,00 
- Bande Philips 45 minutes.. 280,00 
- Bobine vide . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
CAMERA - HF et vidéo 
Complète avec objectif 
• TREPIED professionnel 

3450,00 

pour caméra .. 45~,00 

(c SONY-TlC 1200 CE » 
Système de télévision 

Pour 
avec 

en circuit fermé 
Audio-visuel. Surveillance, 
interphone incorporé. 

Le système 
comprend: 
• LA CAMERA avec 
objectif et fixation 
universelle à rotule. 

etc. 

• lE MONITOR TV a ecran de 18 cm. 
• L'INTERPHONE extrêmement sensible. 
Fonctionne sur secteur 110{220 volts ou 
sur batterie 12 volts. 3260 
- L'ensemble, avec câbles ,00 
et objectif standard 
- Le téléobjectif . ... . •. ... . ... 530,00 

le grand angle . .. . . . . . .. 530,00 

« NESS » CAMERA 
• Pour magnétoscope 
• Pour dispositif de surveillance 

Fonctionne : 
- soit en HF 
- soit en liaison vidéo 

Très haut niveau de sortie 
SANS OBJECTIF ~ . .• 2 8'10,00 

OBJECTIFS cc NESS » 

GElOSO 
N 2589 

à 
2 Haut-Parleurs. 
Gde puissance_ 
Réglage extér. 

de volume. 
Micro à main. 
Marche/arrêt. 
Alimentation : 
8 piles 1,5 V. 

Dim. : 
23x20x8 cm. 

Poids : 1.800 kg 
PRIX .. 377.00 

Transistorisé. 
Portée : 200 m. 

Ali mentation : 
6 piles 1,5 V. 

Dim. : 
L 38, 0 19 cm. 

Avec micro 
séparable 
et câble. 

PRIX . . 392,00 

AMPLIFI
CATEURS 

• Geloso • 
• G 1/ 140 D 

60 watts 
Batteries 12 ou 
24 V. 

4 entrées 
4 impédances 

de sortie. 
Dim. : 

235x185xOO mm. 
PRIX . . 655,00 

" G 1/110 » 
Identique, 

mais 140 W 
Prix 1205,00 

AMPLIS 
SONORISATION 

• G 1/1070 
90 watts 
6 entrées 

Prix 1 ~56,00 

• G 1/1110 
140 watts 
6 entrées 

Prix 1.205,01 

MICRO 
EMETTEUR 
« Gel080 • 

Avec récepteur 
en Modulation 
de Fréquence. 

PRIX 
(nous consulter) 

Catalogue 
• GELOSO • 

gratuit 

Nouveaux 
Amplis 

" BOUYER » 
AS20. 20 W. 
Prix .... 534,00 
AS30. 30 W_ 
Prix . ,., 897,00 
AS60. 60 W. 
Prix , . 1 301,00 

tlla Objectifs spéciaux 
traités pour télévision *' RADIO 

F 1.4/25 '''''''''' ' '' ' '' ' ' _ .. • 368,00 1-3, rue de 
Téléobjectif de 50 mm .•.••• 618,00 Reuilly 
ZOOM manuel PARIS,XII' 
90 mm. F l ,5/22,5 ... __ .. _ • . 3260,00 Métro : 

RK 53. Radio K7 . 4 watts. 
5 touches PO-GO. Préré
glage électronique 352,00 
RK158. Radio K7. 8 watts. 
3 stations préréglables. 12 
V. Avec HP spéCial en 
coffret .........• 540,00 

12 V. Touches préréglées. • TREPIED PROFESSIONNEL 
Faidherbe
Chaligny 
Reuilly-Diderot Avec H.P. en coffr. 170,00 pour caméra ''''_'''''' ' _' ' _ 450,00 



• W 8 SE» 
Mono 10 Il HI-FI 

t~~·~-~,~ 
5 lampes, 4 entrées 
avecpréampll. 
En pièces détacMas 
avec CI câblé et ré
glé ... 220,1){. 
En ordre 
da marcha •• 285,00 

le cOffret-NU - . 45,00 
Plaquette gravée 8,00 
Circuit imprimé 9,Oa 

• STEREO 2x10 • 
10 lampas 

2x10 W Hi.FI. 
.. entrée. avec pré
ampli. 
En pièces détachées 
avec CI câblé 
et réglé . . .... 455,00 
En ordre 
d. marcha •• 686,00 

Le cot~ 55,00 
Plaquette gravée 9,OC 
Circuit impr. nu 12,Oa 

• STEREO 2x2O • 
11 lampes 

.. entréas avec pré
ampli. 
En pièces détachées 
avec CI câblé 
et réglé .. . ... 675,00 
En ordre 
de marcha .,1.134,00 

Le coiiretNü". 62,00 
Plaquette gravée 11,00 
Circuit impr. nu 15,00 

• C~ 10 HF » 
Mono 1î1 W HI-FI 

: . . ... ,': .. , ... '., .... -.'. ~'''. ''' ' ' . '''. 
~.4)'ii 

5 lampes + 1 trans 
sur circuits imprimés 
En plècas 
dl"tachées .. . . 235,00 
En ordre 
de marcha •• 364,00 

le cof"FetNU 43,0( 
Plaquette gravée 8,00 
Circuit imprimé 9,00 

u CR 2.25 n 

Ampli-pri>am . 
2x25 W. HI-PL transis
torisé. livré avec mo· 
dules câbl. et réglés. 
En KIT .. ...... 785,00 
ORDRE 
de MARCHE .. 998,00 

Coftre~. 55,00 
Châssis ...... .. 22,00 
Plaque gravée . . 11,00 
Jeu de modules 
câblés et réglés 358,00 
Transfo. alim .. ' 58,00 

« AUBER NON ft 

Ampli- préampli. 
2x18 W. HI-FI transis
torisé . Livré avec mo
dules câbl. et réglés . 
En KIT .. . . .. 549,00 
ORDRE ' 
DE MARCHE . . 650,00 

Module complet. 
Ampli·préampll. Poten. 
et contact .... 370,Oa 
Ebénlster. Châssis et 
pièces complém. 179,00 

MODULES B,F. 
u MERLAUD » 

Les plus fiables 
AT7S. Module BF 15 
W avec correct. 125,00 
PT2S. Préampll à 2 

(Module AUBERNON) voies ....... . .. 53,00 
PT1S. Préampli CT1S. Correcteur de 
PU ...... ... ... 17,OC tonalité ..... ... 39,00 
PT1SD. Déphas. 12,OC AT20. Ampli de puis
AL460. Alimentation sance 20 W .. 140,00 
régulée 20 W .. 78,00 AT40. Ampli de puis' 
AL460. En 40 W 91,Oa sance 40 W . . 165,00 
TA443. Transfo. TAI461. Transfo ali
Aliment. 20 W • 49,00 ment. 40 W .. 78,00 

Notice détaillée sur ces modules 
GRATUITE 

ERT 27 
Emetteur/ Récepteur 
pour télécommande. 
Fréquence: 27,12 MHz 
Emetteur miniaturisé . 
Récepteur mini-module 
avec relais sensible .. 
L'ensembl" complet, 
en pièces 
détachées .. . . 145,00 

Sensib. 
10 à 15 f'V. 
Bande pass. , 350 kH2 . 
Tête HF, 6 noyaux 
plongeurs. 
Dim. : 185 X 120 X 
60 mm . 
"'1 KIT . ... .. 120,00 
EN ORDRE 
DE MARCHE . 149,00 

ADAPTAtEUR 
SPECIAL CASQUES 

Se branche aux sorties 
HP de tout amplifica
teur. Mono ou stéréo 
jusqu'à 35 watts. Pero 
met l'emploi jusqu'à 
3 Gasques .... 65,00 

Avec un tourne-disque 
à cellule magnétique, 
permet une écoute 
d'une excellente qua· 
lité. 
En « KIT» 149,00 
En ordre 
de marche 190,00 

MATERIEL 

1§j-i.J!§:4 
TUNER automatique 
à diodes 
• Varicap • . . .. 230,00 
TUNER Il CV 4 
cages .... . . . ... 170,00 
PLATINE FI ...... 140,00 
DECODEUR automa-
tique avac indica-
teur Stéréo ....•. 1:20,00 
SILENCIEUX 49,00 

TUNER FM STEREO 
«GORLER» 
• Type Goello » 

L'emploi des Modules 
« GORLER » permet 

d'obtenir une sensibilité de 
0,7 llV et sur toute la gamme 
COMPLET, en pièces 
détachées, modules 
câblés et réglée 900,00 
EN ORDRE 
DE MARCHE.. 1.260,00 

Eiinc:lair 
ENSEMBLE 

PREAMPLIFICATEUR 
ELEMENTS DE COMMANDE 

• STEREO 60 » 

PREAMPLI ET 
CORRECTEUR STEREO 60 

PRIX tout câblé . ... 199,00 
AMPLIFtCATEURS HI·FI 

230 - 20 watts 
PRIX tout câblé 78,00 
250 - 40 watts . . . ... 96,00 
AFU. Module Correct. 139,00 

ALIMENTATION SECTEUR 
PZS : 89,00 • PZ6 : 149,00 
PZ8 . .. .. .... . ... ... 139,00 
Transfo d'alimentation pour 
PZ8 ................ 55,00 

(Notice 4 pages gratuite) 

SINCLAIR IC 10. Circuit in· 
tégré 10 watts - 13 transis
tors - 3 diodes. Circuit in
tégré monolithique au sili
cium (dim. ; 25xl0xl0 mm). 
PRIX . . . . ... .. ... . .. . 60,00 
(Notice. 4 pages donnant de 
nombreuses utilisations.) 

NOUVEAU i 
«SINCLAIR» 

~ ~~c~~t W" Intégré 
monolithique 

Ampli-préampli. 12 watts. 
22 transistors . 

Sortie: 3-4-5 ou 8 ohms. 
Alimentation: 6 à 28 volts . 
Bande passante; 5 Hz à 
100 kHz à ± 1 dB, 
Distorsion; 0,1 % . 
Impédance d'entrée: 250 kQ 
COMPLET avec refroidisseur 
et circuit de montage 79,00 

COMMANDE A DISTANCE 

.6 fRA

;' 
Permet la mise en marche ou 
l'arrêt d'un téléviseur ou 
tout autre appareil à distance 
(jusqu 'à 15 mètres) . Emetteur 
et boite de cde ..... . 166,00 

MODULES 
RCA KD 2117 
5 CIRCUITS 

INTEGRES 
LINEAIRES 

12 MONTAGES 
Amplis de puissance -
Oscillateurs - Mélangeurs 
- Flip-Flop - Préampll -
Micro - Ampli large ban
de - Thermomètre électri
que - AI i mentation sta· 
bilisée - Oscillateur BF -
Micro - Emetteur - Conver
tisseur bande Marine. 
Le u KIT • 
de 5 circuits .••. 48,00 

VU-METRE u E4S 
Résistance: 
600 ohms. 

Sensibilité: 
130 IlA. 

Dim. : 40x40x5. 
PRIX .. . . 18,00 

VU·METRE E10A 
- Résistance: 1000 Q. 
- Sensibilité: 75 IlA. 
- 0 central. 
Dim. 34.7x22 mm 17,00 

VU-METRE El0B 
- Résistance: 600 ohms. 
- Sensibilité: 260 IlA. 

o Il 10. 
Dim. 34,7x22 mm 17,00 

VU·METRE E9 
Pour Mlni-K7 « Philips -. 

PRIX .. : 14,00 

ANTENNE 
AUTO 

ELECTRIQUE 

Alimentation: 
12 volts. Temps 
de montée ou de 
descente 2 
secondes. lon-
gueur : 1 m. 
Fournie avec In
verseur. 

Nouveau modèle . . 104,00 

PERCEUSE miniature 

Complet ..... .... . 69,00 
(Accessoires disponibles) 

TOUTALEUR 

Permet la mise en route 
et la coupure automatique 
du courant. Cadran gradué 
24 heures. Secte.ur 110/ 
220 V. Dlm. : 135x90x70. 
10 ampères .. . .. .. 83,00 

• CENTRAD • 

819. 20 000 Q/V. 
80 gam. de mesures 252,00 
743. Millivoltmètre électron. 
adaptable au contrôleur 
819 ....... 289,00 

Tous les appareils 
• CENTRAD • 

aux Prix d'usine 

"ID p1';i i X. 
IIiIX20i 
40000 
Q/V 

Prix: 
329,00 
462. 

20 kQ/ V 
Prix: 
243,00 

MX209. 20 000 Q/V 171,00 
MX211. 20 000 Q/V 480,00 
453. Contrôl. électr. 215,00 
VX203. Millivoltmètre. 
Electronique . . . . .. 615,00 
GX953. Mire SECAM. 
Noir et blanc et 
Couleur .......... 6045,00 
223B. Osci lIoscope 
à tube de la cm 2 288,00 
Tous les appareils 
• METRIX • au prix d'usine 

• C.D .A • • 

CDA 10. Multimètre élec
tronique. Impédance d 'en
trée la HQ. 
Capacimètre. Décibelmètre. 
29 calibres .. 405,00 

DEPANNAGES FACILES 
Grâce au 

Signai Tracer USIJET 
et Signal Jet 
forme Stylo 

- USIJET. Signal Tracer 
pour Radio et T.V . .. 75,00 

SIGNAL JET. Signai Tra-
cer pour Radio 55,00 

CHINAGLIA 
cc Cortina)) 

20000 Q/ V 
avec signal 
tracer incor· 
poré. 
Avec étui 
et cordons 
Prix 290,00 
Sans signal 

___ ";";..;.' '.;.;' " 235,00 

disponible 2 A. 
contrôle pour 
Intensité 

NO'UVEAU CATALOGUE 
PIECES DETACHEES 

donnant tous les 
renseignements et prix 

DERNIERE EDITION de la totalité des 
pièces et composants 

électroniques, 

seml.conducteurs, tubes, appareils de mesure, 
résistances , condensateurs , etc .. 

• 248 pages abondamment Illustrées • 
ENVOI C/S FRANCS • Remboursables au premier 

VOC 10 - VOC 20 - VOC 40 

VOC 10 : univer-
sel la 000 ohms/V 129,00 
VOC 20 : contrôleur univer
sel 20 000 ohms/V • 43 
gammes de mesure • Ten
sion continue, tension alter
native • Intensité continue 
et alternative • Ohmmètre, 
capacimètre et dB • Pré
sentation sous étui 149,00 
vac 40 : ~ur univer
sel 40 000 ohms/V • 43 
gammes de mesure • Ten
sIon continue. tension alter· 
native • Intensité continue 
et alternative • Ohmmètre, 
capacimètre et dB . . 169,00 

HETER' VOC 2 
Générateur HF 

Tout transistors 
de 100 kHz à 36 MHz en 
6 gammes. 
Précision : ± 1 %. 
Tension de sortie de 100 
mV à 100 uV. Prix . . 427,00 

• SCHNEIDER • 
« DIGITEST 500 » 

Multimètre 
Numérique. 

Portatif. 
17 cali -

bres 
en 5 

fonctions. 
1199,00 

TOS·METRE 
Mesureur de champs 
Indispensable pour 
le réglage des an
tennes d 'émetteurs
récepteurs . Entrée 
et sortie sur fiche 
50 Q. Dim. 60xSOx12 
cm . COMPLET, avec 

notices et access. 106,00 

FER A DESSOUDER 
N° 700 
avec 

pompe 
Indispensable pour 
la réparation des C.1. 
BT 110/220 V .. 132,00 

NOUVEAU MINI FER 
RAPIDE ENGEL 

110 ou 
220 V =-#t - _ 1 '03S;<;'JFD
chauffe 
en 6 secondes. Poids 340 g. 
Avec tournevis .. . . 62,00 
Modèle bi·tellslon . . 72,00 

DISTRIBUTEUR. COGECOsEtco~:310~C~~1~~iNAn-D R_C.A, 

~ 

IMPORTANT 

SERVICE 
APRES VENTE 

I:llaT 1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-Xn e 

Tél. ; DIO . 66·90 - DOR. 23·07 
Métro: Faidherbe-Chaligny - Reuilly-Diderot 

Autob. ; 46 (Pte Dorée - G. de l'Est) 

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 
(Minimum : 50 FRANCS) 

Joindre 10 % à la commande S.V.P. 

FOURNISSEUR DES 
1< ECOLES TECHNIQUES 

;·~····P~~···d~·n~~;é;i~i···d;·i 
: surplus. RIen que du: 
: matéri e l NEUF : 
; PREMIER CHOIX ; 

1< GRANDES ADMINISTRATiONS ~ ......................... , .......... '.~ 
et 66 (PI. Danton·Chàt.). C.C.P. 6129·57 Paris 1< FACULTES etc. 

EXPEDITIONS PARIS-PROVINCE-ETRANGER * OUVERT TOUS LES JOURS de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures 
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PISTOLET 
SOUDEUR 
"WELLER" 

TYPE 
8100 ECK 
100 W. BIten
sion 110-220 V. 
Eclairage, ac
cessoires , 

panne pour plastique. clé à fourche, pin
ceau pour fondant, guide de soudage. 
Prix .... '7'8 ,00 (port et emballage 10,00) 

ENGEL 
100 W BT 92,00 
60 W BT '7'2,00 

100 W 110 ou 220 V '7'4,00 
60 W 110 ou 220 V ............ 5'7',00 

Mini/er 110 ou 220 V .. . .. . ...... 62,00 
Minifer BT ...... . ...... '7'0,00 

THUILLIER 
62 W ou 48 W BT .. .......... 28,00 
62 W ou 48 W 110 ou 220 V .. 20,50 

BST 
60 W 110/ 220 V '7'2,00 
90 W 110<220 V ... .. ...... , . . 90,00 

PROMOTION 
SCOTCH 

Dynar~nge - Law-Noise 

CASSETTES HI-FI 
C 60 6,50 - Par 10 6,00 
C 90 7,50 - Par 10 '1,00 
C 12D :12,00 - Par 10 1.1.,00 

Pour achat de 10 cassettes 
une cassette gratuite 

BANDES MAGNETIQUES 
DYNARANGE 

203 
LONGUE 
DUREE 

13 .. 1.9,00 
15 . . 22,00 
18 .. 30,00 
2~ . . 64,00 
26-7-R '7'1. ,00 

Haute Fidélité 
204 

DOUBLE 
DUREE 

13 .. 24,00 13 
15 .. 30,00 15 
18 .. 38,00 18 
25 80,00 
26-7-R 

1.1.0,00 

290 
TRIPLE 
DUREE 
.. 30,00 

3 '9,00 
. 59,00 

pour l'achat de 5 bandes 

UN SUPER CADEAU 
VOUS ATTEND 

BANDE VIDEO POUR MAGNETOSCOPE 
1/2 POUCE - 730 m. Traitée anti-pousslère. 
Prix ...... . . . . . . ........... . .... 280,00 
1(4 POUCE .. ............ .. .. '7'5,00 

Pour quantité nous consulter 

BOBINE VIDE avec étui pour magné-
00,00 toscope 

:~~~",. _____ ='r.:::~t:~ 
~l PROMOTION EXCEPTIONNELLE 
l% 15 cm, 360 m, longue durée . . 1.6,50 
l~ 15 cm, référence 204 HI-FI Dynarange, 
~ 540 m, double durée ... . ... 2,s,00 
~1 jSUPER CADEAU pour achat de 5 
;[; bandes , 1 BANDE GRATUITE. 
:;:;:~:~:~:~~:~:~:~:~:;;;;·:~:~:~~}~i:i:~~i:i:i:::::::;;~:::::::::~:'}::::~:::::::::::::~:::::~::>.:::~:~::~:::!:':~~:~:~:::::. 

AUTO-TRANSFOS 

Réversibles 110/220 V 

40 VA 
50 VA 

100 VA 
150 VA 
250 VA 

1. '7',00 
19,00 
24,00 

.. .. 29.00 
31.,00 

350 VA . ... 44,OP 
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~oo VA 
750 VA 

1000 VA 
1 500 VA 
2000 VA 

.. 68,00 

.. 68,00 

.. 86.00 
1.34,00 
1.92,00 

8-10, rue Lucien-Sampaix PARIS 10 e 

Métro : Jacques-Bonsergent - République 

Le DEPARTEMENT COMPOSANTS des Ets RADIO-STOCK est 
apporter un meilleur service dans un centre spécialisé de tubes 
fessionnelle et grand public à des prix sans concurrence. Une 
vous sera rpservé. OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 9 à 13 h 

CYANOLIT 
Pour tous collages, le tube... . 1.0,00 

RECEPTEUR FM PO-GO-FM 
le ma,ins cher du marché 
(mcdulation de fréquence) 

10 transistors + 3 diodes, alim. 4 piles 
1,5 V stand., cadre ferrite en PO et GO, 
antenne télesc. en FM, prise pour écou
teur. Dim. 18 X 10 X 5 cm. 

PRIX CHOC avec housse et écouteur en 
:uir 1. .~5,00 (port 10,00) 

SIGNAL 

Import 
RUSSE 

Poste réveil - 7 transistors • 121 x77 
x36 • Musical • PO·GO • livré 
avec housse et écouteur 1 ,63,00 . 

Port 10.00 

LEAPHON · 

PO - GO, 6 transistors , 
pUls~ance 0,5 W Alimen
tation 6 V. 99,00 

(Port 8.00) 

REGULATEUR DIELA 

110- 20 220 VA 1.00,00 
Couleur 350 VA 290,00 

ALIMENTATIONS BI-TENSION 
(Port 8,00) 

IPA - 9 V - 150 mA . , . . 30,00 
ME 190 - 7,5 - 9 V - 200 mA ,. 40,00 
SP 100 - 6/9 V - 400 mA .... 40,00 
ROKA - 7,5/ 9 V stabilis. 300 mA GO,OO 
ME 410 - 6 V; 7,5 V; 9 V; 
12 V - 900 mA ..... .. .. '7'2,00 
N 3406 - 4,5 V ; 6 V; 7,5 V; 
9 V; 12 V - 400 mA stabilisée . . '7"0,,00 
N 3407 _ 220 V. 400 mA, 7,5; 
9 V ... , .......................... 50,00 
HP 101 • 6, 9, 12 V - 2 amp . . . 1.96',00 
HP 123 - 12 V cant. 3 A maxl, stab. filtrée 
Prix ., ..... , . .................. . 1.92,00 
HP 2002 - 110/220 V. 1 à 15 V cont . 2 A 
maxi . . ............. . ... ... . .. 2'7'0,00 
RP 24 • 110j22IJ V. 6 à 15 V, 2 A maxi. 
Prix .................. .. . ....... 328,00 

Plus de problèmes pour l'alimentation de 
vos postes transistors, de vos magnétos, 
etc ., avec l'adaptateur universel N 3411, 
tension 4,5, e, 7,5, 9, 12 V, 600 mA. Se 
branche directem,.nt sur l 'allume-cigare. 
Prix . . . . . . . . .. . . . . . . . '7'6,00 

EMETTEURS-RECEPTEURS 

SYLVER STAR - 9 transistors .. 380,00 
CB36 - 16 transistors, 18 km 1. 1.00,00 
TW 301 - 3 transistors . ....... 65,00 
TELECSON - 5 transistors, avec 
appel sonore .. .. . 1.40,00 
PONY CB 16 - ,9 transistors .... 4GO,oo 

(Port en sus 10,00) 

NOS REALISATIONS DANS LE HAUT-PARLEUR 

• Alimentation secteur pour magnétophone ' cassette. 110/ 220 V - 6, 9 ou 12 vo lts 
à préciser. En Kit complet.... . ....... 29;00 (port 6,00) 
• Convertisseur auto. 6, 7,5, 9 ou 12 volts· à préCiser. En Kit complet. 
Prix . , ................ ,32,00 (port 6,00) 
• Distarbox boîte de distorsion pour guitare. En Kit complet 1.26,00 (port 12,00) 
• Power III module ampli-préampli circuit Intégré de 10 W. En Kit complet. 
Prix ... ... . .... . .. . 80,50 (port 6,00) 

VARIATEURS DE VITESSES 

pour moteurs électrique. 1 200 W, 
perceuses tous modèles 

No 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 
I~o 3 - modèle avec réduction de l'effet 
hystérisis, en kit complet . ..... 71,00 
Franco .. ... . . .. ;6,00 
N° 4 - avec extension de la plage de 
réglag&·. Réduction de l'hystérlsis - en 
kit complet .. .. 75,00 Franco .... 81,00 

CLiGNOTEURS ELECTRONIQUES 
CRAZV 1 1 000 W. 1 canal, vitesse 
réglable 196,00 
CRAZY 2 à bat. alter. 2 x 1 000 W. 2 
canaux . . . 298,00 
CRAZY 3 int. réglable. 3 x 1 000 W. 
3 canaux 398,00 
CRAZY .4 • 4 x 1 000 W. 4 canaux 479,00 
PROJECTEUR de lumière noire 530,00 
avec ballast. 
MINI -PROJECTEUR de lumière 
noire 1.98,00 
LAMPE seule 1.00,00 
GAMMA 3'7. Super projecteur de light
show par disque d'huile projetant une 
synthèse organique en constante muta-
tion de couleurs 948,00 
DISQUE A HUILE de IIght-show, 
complet, avec moteur .......... 350,00 

CARAVANING - FORAINS 
REGLETTES FLUO à partir de batteries 
6 - 12 - 24 volts. 

1 tube 20 W 250,00 1 tube 6 W 125,00 
2 tubes 20 W 350,00 ' 1 tube 8 W 135,00 

PORTIER TELEPHONIQUE 

Installez vous· même 
Livré en KIT 

1.100 W 
sur 220 V 

PSYCHEDELIC 

Pour la scène, le night-club, au 
magasin ou chez soi. 
Po!>sibilité d'utiliser 3 rampes ou 
projecteurs puissants . 

PRIX de l'ensemble complet avec une 
rampe ........ . .... . . . . . 380,00 

Documentation sur demande 

MULTIDELIC 
JEU DE LUMIERE 3 canaux graves-aiguës
médiums. Puissance 1 200 W par canal. 
En Kit complet 170,00 (port 12,00) 
PSYCHEDELIC 
Jeu de lumière. 1 canal 1 200 W. 
En Kit complet 85,00 (port 12,00) 
GRADATEUR 
Doseur de lumière. 1 200 W. 
En Kit complet . .. 59,00 (port 6.00) 
GRADADELIC 
(Gradateur et Psychédélic) 1 200 W. 
En Kit complet 110,00 (port 12,00) 
SERVOLIGHT 
Jeu de lumière 2 canaux 1 200 W 
(diverses possibilités) 
En kit complet . ..... 195,00 (port 15,00) 
SUPER PSYCHEDELIC 
Jeu de lumière 1 canal 1 200 W 
Pour ampli de 2000 mW à 150 W 
En kit complet .. 140,00 (port 12,OOJ 
JEU D'ORGUE 
Triple gradateur 1 200 W . 
En Kit complet .. . 195,00 (port 20.00) 
Rampes 6 lampes 60 W 130,00 
Lampe 60 W 15,00 
Dou i Il e support 3,00 
Lampe 100 W .. .. . 18,00 
Douille support 4,00 
Support à pince . , .............. 25,00 
Minispot. Lampe 60 W + pince .. 32,00 
STROBOSCOPE 
Jeu de lumière à éclat . 
En 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 ulIl
jonction. 
En Kit complet . 225,00 (port 15,1)0) 

PRIX SPECIAL 

TRIAC fi A - 400 V - Ta 66 .... 18,00 
TRli~C RCA 6 A - 400 V ...... 17,00 
TRIAC 10 A - 400 V .... .. .... 18,00 
TRIAC RCA 15 A - 400 V 27,00 
TRIAC RCA 30 A - 400 V 70,00 
DIAC 32 volts 5,00 

Ani:nation lumineuse 
par programmateur électrOlliique 

PRO 460 PHILIPS 

P~OGRAMMATEUR HORAIRE PRIX 
10 ampères ... .. ... . ... . .... , 8'7',00 PROMOTION .. ... ....... 59·5,00 

2 programmes, allumages suce !ssifs de 
4 circuits de lampes à incardescenctl 
jusqu'à 300 W en 220 V par clrcl,lit. SYS
tème électronique de grande f iabilité. 

Port 8.00 
20 ampères .. .. ............ .. .. 10Ci!i,00 Crédit Cetelem 

Port en sus , 20,00 
Livré prêt à fonctionner avec .4 spots et l' 
supports ...................... 5~0,00 



Tél. : 601.74.02 et 206.56.13 C.C.P. 19.668.41 
3 mn des Gares de l'Est et du Nord 

transféré à la Société MAGENTA ELECTRONIC dans le but de vous 
électroniques, semi-conducteurs et de toute la pièce détachée pro
nouvelle organisation est à votre disposition et le meilleur accueil 
et de 14à 20 h. SAMEDI de 9 h à 19 h sons interruption. 

APPAREILS DE MESURE 
CHINAGLIA 

CORTINA 20000 ohmsN. av. 
étui et cordons .......... 235,00 
CORTINA USI , avec Signal Tra-
cer incorp ......... , . .... 290,00 
CORTINA MAJOR 40000 ohms 
N av. étui et cordons .... 315,00 
CORTINA MAJOR USI, av, Si-
gnai Tracer inccirp . . .... . 370,00 
DINO, 200000 ohmsN, volt
mètre électronique transistorisé, 
av . étui et cordons ... , .. 375,00 
DINO USI, avec ' Signal Tracer 
incorp . . . ......... . .... 430 ,00 
CORTINA ELECTRO, 5000 ohms/ 
V, contrôleur industr ... . . 
VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
100122 M = 1 M"" ... 545,00 
OSCILLOSCOPE DE SERVICE 
330 bande pas. 20 Hz à 3 MHz. 
Prix ., . ....... . . . .... , . 940,00 

M~hllilJ.] 
CONTROLE~R 819 
80 gammes de mesure, 20000 il /V. 
Classe 1. Cadre panoramique . ... . 252.00 
(avec étui et cordons, 
CONTROLEUR 617A 
48 aammes de mesure, 20000 Cl /V. 
Le moins encombrant et le plus réputé. 
Prix (avec étui et cordons) ....... 214.00 

CORTINA MINOR 
20 000 ohms/V = 
4000 ohms/V 
38 gammes de"""e
sure av. càlibre 
12,5 A""", complet 
avec étu i et cordons. 
Prix . . .. . . 179,00 
MINOR USI av. Si
onal Tracer 234,00 
LJSIJET, Signal Tra
cer radio TV, forme 
stylo .. . ..... 70,00 
TOUS LES APPAREILS 
CHINAGLIA SONT GA· 
RANTIS UN AN. 

voe = QUALITÉ = LES PRIX LES PLUS BAS! 

CONTROLEUR 
VOC 10 
18 gammes de 
mesure . 10000 {2 / 
V ......... 129,00 
(avec étui et cordons) 
CONTROLEUR 
VOC 20 
43 gammes de mesure. 20000 ohmsN. Tensions 
et w. Intensités = et w. Capacité dB, fréquences, etc. 
Prix (avec étui et cordons) . . . . . . . . . . . . 149,00 
CONTROLEUR VOC 40 
43 gammes de mesure. 40 000 ohmsN. Identique au 
VOC 20. Prix (avec étui et cordons) . . .... . ... 169,00 

MILLIVOLTMÈTRE VOLTRONIC 
Unique surie marché. 30 gammes de mesure. Impédance d'entrée 10 Mflen = et.1 M.n 
en w . Transistors il effet de champ . Tensions = + et - de 0,2 il 2000 V. TenSion w 
de 0,5 à 1 000 V. Intensités =de 0,02 pA à 1 A. Résistances de 10 ohms à 10 mégohms. 
Prix (avec étui et cordons) . . . . . ........ . .... . .......... . ........... 444,00 

BST Générateur BF TE 220 .... .. ... .. .... . . . . , ... .. . . . 450,00 
Générateur HF TE 20D ....... , .• . .. , . . . . . 398,00 

COFFRETS TEKO 
POUR L'ÉLECTRONIQUE 
Série aluminium 
lB 37 x 72 x 44mm .. . 5,50 
2B 57 x 72 x 44mm, .. 5,90 
3B 102 x 72 x 44mm., 7,50 
4B 140 x 72 x 44 mm , , 8,50 

Série OPTATIVE professionnelle 
OP/ 112 58 X 210 x 65 ... 28,50 
OP/ 122120 x 210 x 65 .. 31,50 
OP/ l32 160 x 210 x 65 .. 36,00 
OP/ 142 220 X 210 x 65 .. 42,00 
OP/152297 x 210 x 65 .. 52,00 
OP/212 58 x 210 x 105 .. 30,00 
OP/222120 x 210 x 105 .33,00 
OP/232160 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 

RADIO-CONTRÔLE 
Voltampèremètre-Ohmmètre 

Type E.D,F. (V,A,Ql 

Série tôle 

BCI 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 
CH.l 60 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 

Kit 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/4210 x 125 x 70 mm. 
Prix . . . . . 6,50 Prix .... 16,00 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL 
S.B.E. 
professionnel 
20000 aN 

Prix 
extraordinaire 

95,00 

Voltmètre 0 à 150 at 0 à 500 V ait. 
et cont. Ampèremètre 0 à 5 et 0 à 
30 A. Ohmmètre 0 à 500 ohms par pile 
incorporée et potentiomètre de tarage -
Complet avec cordons et pinces . 

(Port 8.00l 

METRIX 
EXTRAORDINAIRE! MX001A PRIX: 117,00 - Franco : 122,00. 
Contrôleur universel 20000 N .175,00 
MX202 • 40 000 a N . . . ... . 320,00 
MX209 - 20 oooa N . . ..... 204,00 
462 - 20000 D N. . . . 231 ,00 
4~3 B . Contrôle électr. .203,00 

Voltampèremètre de poche VAP 
2 appareils de mesure distincts. Volt· 
mètre 2 sensib. : 0 à 250 et 0 à 500 V 
ait . et cant. Ampèremètre 0 à 3 et 0 à 
15 A. Possibilité de 2 mesures simulta-
nées. Complet avec étui plastique, 2 Contrôleur universel US GA 20 000 ohms 
cordons, 2 pinces et tableau de conver- N continu, 4 000 ohms en alternatif, ~ 
sion en watts. 38 gammes de mesures , PRIX PRO- ~ 
PRIX. . .80,00 - Franco: 85,00 MOTION ......... .. ... .. , . . 154,00 

-~- -~~~---~~- -----~---, 
POUR VOS CATHOSCOPES 

Gain de temps - Résultats durables 

REGENERATEUR RTH seul . . 
CONTROLEUR CTH seul .. . 
L'ensemble IRTH + CTH) . 

MAGENTA ELECTRONIC 
COMPOSANTS GRAND PUBLIC 

TEL. : 607.74.02 & 206.56.13 

305,00 
400,00 
620,00 
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MAGENTA ELECTRONIC COMPOSANTS GRAND PUBLIC 
8-10, RUE LUCIEN-SAMPAIX - PARIS-X· - TEL.: 607.74.02 ET 206.56.13 - C.C.P. 19.668.41 

HAUT-PARLEURS cc JENSEN)) POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

?r:,snc~P : éa~~~')J ~essfÉt1~~ . marques aux U.S.A. : AMPEG - FENDER - GIBSON; en 

C15N8 (guitare-:' orgue - accordéon) 25 W - (0 38 .. .... . . .. ... . ... . . .. .422,00 
EM1220/ 1250 (guitare - basse - orgue - accordéon) 100 W - (0 31 ... . .. •..• . .475,00 
EM1520 (gu,tare - basse - orgue - stnng-bass) 100 W - 121 38 .. ... _. . ..919.00 
EM 1500 (guitare - basse - orgue - accordéon) 60 W - (0 38 .. . ......... . ..... • .... 444,00 
EM 1200 (guitare - basse. - orgue - accordéon) 60 W - (0 31 . . ... . . ... •. . . .. . • . .. .. 307,00 
EM801 (guitare - orgue) 25 W - (0 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 209,00 
C 15N (guitare - orgue - accordéon) 30 W - (0 38 .. . .. . . . .... 370,00 

AU DAX 
F30PA 12,35W 
F 30 PA 16 
TA 34 A, 40 W . 
T 21 PA 12 
T 21 PA 15 .. .. 
T 24 PA 12 ... . 
T 24 PA 15 

• HAUT-PARLEURS HI-FI 

99,00 
102,00 
345,00 

32.50 
49.50 
38,50 
51,00 
89,00 

HECO DISPONIBLES 
Prix nous consulter 

PCH25/1, 24/1 . 
PCH 37 . 

POLY-PLANAR 
20W 
5W .. 

GEGO 
MVB 21, 20W 

SUPRAVOX 
SERIE PRESTIGE 
T 215 RTF 64 

110,00 
77,00 

74,00 

WFR 1,5, Boomer 
WFR 20 
WFR 12 

325,00 
39,00 
63,50 

PCH 65-64 , .. . 
PCH 714 
PCH104 " 

110,00 
159,00 
40,00 
59,00 
78,00 25 W ... . . . .. .. ... 233,00 

WFR 17 96,00 
T 245 HF, 25 W .... 276,00 
T 285 HF, 30 W , . .. 337,00 

PCH 130-134 
20 W WFR 24 

TA 28 A 
TA 2B B .. .. .. . 
TW BO 

PEERLESS 
KIT 3-15,15 W. 
KIT 3-25, 25 W. 
KIT 20-2, 30 W. 
KIT 20-3, 40 W . 
KIT 50~4 , 40 W. 

169,50 
76,50 
58.00 
26.00 

169,00 
268,00 
163,00 
239,00 
367,00 

PCH 174,30 W. 
PCH 200 
O,R.T.F., 30 W 
PCH 204, 35 W , 
PCH 245-244 
PCH 300-304 
HN412 .. , ' 

117,00 

183,00 
133,00 
209,00 
262,00 

98,00 
119,00 
160,00 

SERIE HI-FI 
T 215 S RTF 
14 W. .. .. .. . 150,00 
T 215, 8 W . . 74,00 
T 245, 12 W .,126,00 
T 285,16 W "" .. . 176,00 
WHARFEDALE-KIT 
UNIT 3 , 15 W 
UNIT 4,20 W 
UNIT 5, 35 W 

HN413 .... . 
HN423 ... , 

211,00 
366,00 
490,00 

MODULES BF - SCIENTELEC - une gamme unique 
AL 2, alim. 18 V pour 2 SC 3 P . ' ., 50,00 SO 1 ACE, préampli stéréo pour 
ALSP 250, alim. 50 V p. 2 SC 20 P . 160,00 tête à jauge . .... . 180,00 
ALSP 255, alim. 55 V p, 2 SC 30 P. 160,00 
ALSP 266, alim. 66 V p, 2 SC 45 P, 220,00 Ensembles d'amplification 
ALSP 400, alim. pour 2 SC 120 P .. 380,00 SC 60 AP, ampli 2 x 30 eft " avec 
SC 3 P, 3 W, B ohms, , . , . ' ... , .. 70,00 préampli "' .. '" 
SC 20 P, 20 W, 8 ohms .. , .. . .. , . 130,00 Modules FM, tête HF â diode 
SC30P,30W,8ohms ... " . . . 160,00 VARICAP .,., . . , ... , .. " 

480,00 

130,00 
180,00 SC 45 P, 45 W, 8 ohms .. , . , . , , .. 210,00 Platine FI à bobinage imprimé. , , , . , 

~~ IlOt ~~~~' , 4c~~r:::c; ... pi'é'z~i 320,00 Décodeur à circuits R.C" circuit 

radio ... , , ....... "" .. .. ' ..... 105°0',°0°0 ~~~~nfJ~~O?.:'.;'.ine~~t'ipo~i~é;~g~~ 
SC 20 A, préampli universel '."' " d f' 50,00 SC 120 A, préampli linéaire adapta- e requence . .. ' .. . 
teur d'impédance, .... , . . . . . . . 60,00 Station préréglée circuits à 3 tou-
MTA, préamp. micro oU PU en ches préréglées pour tuner à diodes 
cellule magnétique. . . 60.00 VARICAP "" 60,00 

SINCLAIR 
Nouveaux modèles SEMI-KIT 
les transistors silicium planar épitaxiaux 
à votre service en modules câblés p~êts â 
l'emploi. 
AMPLIFICATEUR HI-FI 
Z-30 de 20 W .. , . , , , . . . 78,00 
Z-50 - 40 W eft . . 96.00 
Filtre rumble scratch . , ... , . ' . . .. 139,00 
PRÉAMPLI ET CORRECTEUR STÉRÉO 60. 
Prix , .... . , .... , ... .. .. '... 199,00 
ALIMENTATION SECTEUR. 
PZ 5.. . . . ...... . 
PZ 6 : Stabilisée et régulée, 
PZ 8 pour Z-50 , ' .. , , , .. , , . , , , . , 
Transfo alim. pour PZ 8 . , . , .. , , , .. 

89,00 
149,00 
139,00 
45,00 

MODULES HI-FI MERLAUD 
AT7S Ampli 10 W et correcteurs, , , , , 125,00 
PT2S Préampli 2 voies PU micro . , , ,. 53,00 
PTI S Préampli 1 voie PU .. ' , ... , 17,00 
PTl SSA Préampli 1 voie micro. 17,00 
PTI SD Déphaseur , , .. ' 12,00 
CTI S Correcteur grave aigu , 39,00 
AT20 Ampli puissance 20 W eft. ' .. . , 140,00 
AT40 Ampli puissance 40 Weff, " .. , 165,00 
AL460 20 W alim. stabilisée 20'W 78,00 
AL460 40 W alim, stabilisée 40 W ... 91,00 
TA1443 Transfo alim. pour 20 W., .. , 49,00 
TA 1461 Transfo aUm. pour 40 W. 78,00 
TA56315 Transfo alim, pour 10W .. 35,00 

SINCLAIR 
AMPLI-PRÉAMPLI CIRCUIT INTÉGRÉ 

10 WATTS DE PUISSANCE 
(13 transistors + 3 diodes) 

Prix . , , ... , . . . . . , 60,00 (port 6,00) 

SINCLAIR 1C-12 
Module ampli-préampli 
Hi-Fi à circuits inté
grés 12 W • 22 tran
sistors • A1iméntation 
de 6 à 28 V pour 
1 000 réalisations • 
Courbe 5 Hz à 100 kHz + 1 dB. Distors,on 
1 % à plein volume. Dimensions : ~2 x 45 
X 28 mm avec radiateur • ,>!yR~ · AVEC 
RADIATEUR + CIRCUIT IMP~ME ET LE 
MODULE (manuel d'utilisation) .. , , .. , 79,00 

SIN~LAIR 

PROJECT 605 
Enfin un vrai kit facile à monter. 
2 x 20 W efficaces sans sou
dures comprenant 

1 alimentation 
2 modules Z-30 
1 préampJi stéréo 60 
complet avec fiches, .. ,530,00 

Enfin toute la gamme des prodigieuses perceuses convertibles 
BLACK et BECKER 
PROMOTION 72 
SUPER 0 600 avec 1 outil à percussion, 
1 mèche carbure et chevilles, 1 mallette 
luxe ., .. " .. .. ",. ,. 2~ 185,00 
SUPER 0 720 avec 1 outil à percussion , 
1 mèche carbure et chevillés, 1 mallette 
luxe ........ . . , , ;J..l-4:'50 255.00 

D.500 .... , . , .. 98,00 
Super D.500 . , . . . , , . 140,00 
Super D .520 2 vit. .. . . .. . , . . . , .. 196,00 
Super D,720 2 vit. , , ,225,OU 
SUDer D,820 2 vit ... , . .. . . . .. " ,260,00 
DNJ74 à percussion, , , . , • , , .. , ... 340,00 
ONJ72 . . , . , , . . . . . . ' , .. 325,00 

COMPOSANTS 
GRAND PUBLIC 

PH 1 LI PS -LA RADIO-TECHNIOUE COMPELEC 
______ TUBES ÉLECTRONIQUES 

GARANTIE 1 AN 
Malgré"la hausse importante des nouveaux tarifs Tubes Electroniques établis par les 
fabricants et applicables au 1 e, janvier, nous maintenons exceptionnellement 
jusqu'au 15 MARS les prix ci-dessous. PROFITEZ-EN! HATEZ-VOUS ... 

AZ41 
OY51 
OY802 
EABC80 
EAF42 
EBC41 
EBC81 
EBF80 
EBF89 
EC86 
EC88 
EC900 
ECC40 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC86 
ECC88 
ECCI89 
ECC812 
ECF80 
ECF86 
ECF200 
ECF201 
ECF202 
ECF801 
ECF802 
ECH3 
ECH42 
ECH81 

10,13 
Il,29 
6,89 
9,57 

13,53 

ECH83 B.74 ELl83 9,51 PCF200 B,04 
ECH84 9,10 EL300 19,91 PCF201 B,80 
ECH200 8,91 El503 40.70 PCF801 7,53 
ECL80 8,36 EL504 14,10 PCf802 7,55 
ECl82 B,08 m08 Il,80 PCH200 B,91 

10,17 
7,70 
7,00 
7,31 

ECl84 Il,61 El509 21,32 PCL82 B,08 
ECl86 8,96 El802 11.03 PCL84 Il,61 
ECl802 10,67 EM34 11 ,80 PCL86 B,96 
ECl805 9,13 EM80 8,36 PCL802 10,67 

Il,77 
12,62 
10,17 
17,60 
7,08 

E0500 20,33 EM84 10.78 PCL805 B,85 
EF40 16,06 EM87 11.55 P0500 20,33 
EF41 11,25 EY51 11.29 PF86 8,36 
EF42 15,51 EY81 8,41 PFL200 1\,71 
EF55 25,13 EY82 6.75 PL36 15,75 

5,89 
7,39 
7,86 
7,42 

13,47 

EF80 6,71 EY88 7,70 PL81 10,86 
EF85 6,52 EY500A 11,47 PLB2 6,75 
EF86 B,36 EY802 7,08 PL83 9,07 
EF89 6,93 EZ80 4,26 PL84 7.70 
EF92 13,12 EZ81 5,28 PL300 19,91 

13,26 
10,27 
9,02 
7,09 
9,79 
8,04 
8,80 

10,50 

EF183 6,74 GY501 11,55 PL504 14,10 
EF184. 6,74 GY802 6,89 PL508 11,80 
EfL200 Il,71 GZ32 14,24 PL509 21 ,32 
El34 17,44 GZ34 12,65 PL802 11,03 
EL36 15,75 GZ41 8,08 PY81 8.41 
EL41 10,59 PC86 11.77 PY82 6.75 
EL4213,25 PC88 12,62 PY88 7.70 
El81 16,28 PC900 10,17 PY500A Il.47 

7,53 
7,55 

15;00 
15,07 
9.40 

EL82 7,19 PCC84 7,86 UAF42 8,25 
EL83 9,07 PCC88 12,62 UB,C41 7,88 
EL84 5,83 PCCI89 10,27 UBC81 5,25 
El81l 8.12 PCF80 7,09 UBF80 5,63 
EL95 7,11 PCF86 9,79 UBF89 5,63 

PAR QUANT/TÉS NOUS CONSULTER 

AAI19 0,72 ASZ15 
AAZI7 1,21 ASZ16 
AC125 2,72 ASZ17 
AC126 2,83 ASZ18 
ACI27 2,92 B4Y2-280M 
AC127·128 6,38 BA100 
AC127·132 5,55 BAI02 
ACI28 2,92 BA1\4 
ACI28APP 3,10 8A145 
AC128-01 3,65 BA148 
ACI32 2,72 BAI B2 
ACI32APP 2,92 BAW5Z 
ACI87 3,49 BAXI3 
AC187-01 4,02 BAX16 
AC187·188 7,48 BB105A 
ACI87-188·01 8,58 BB1058 
ACI88 3,27 BBI05G 
AC188-01 3,82 BC107 
A0149 9,92 BCI07A 
ADI49APP 9,92 BCI07B 
AOl61 7,12 BCI08 
AD161-162 14,01 BCIOBA 
AD162 7,01 BC108B 
ADI62APP 7,01 BCI08C 
AFI24 3,44 8C109 
AF125 3,25 8C1098 
AF126 3.10 BC109C 
AF127 2,94 BCI47 
AFI39 5,83 BC147A 
AF239 6,20 BC147B 
ASY26 7,30 BCI48 
ASY27 8.20 BC148A 
ASY28 7,28 BCI48B 
ASY29 8,20 BCI48C 
ASY80 10,95 BCI49 

SEMI-CONDUCTEURS 
29,19 
28,29 
15,15 
21 ,91 
21,23 

2,51 
2,94 
1,87 
2,37 
2,15 
2,15 
0,94 
0,66 
1.36 
5,72 
5,61 
4,29 
2,70 
V2 
2.75 
2,59 
2,61 
2,61 
2,92 
3,10 
3,16 
3.47 
2,00 
2,04 
2,04 
1,87 
1,89 
1,89 
2,11 
2,20 

BCI498 
BCI49C 
BCI57 
BC158 
SCI58S 
BC159 
BCI77 
BCI78 
BCI78A 
BC178B 
BCI79 
BC179A 
BC179B 
BC237 
BC237A 
BC237B 
81;238 
BC238A 
BC238B 
BC23BC 
BC239 
BC239B 
8C239C 
BC307 
BC307A. 
BC308 
BC308A 
BC308B 
BC309 
BC309A 
BC309B 
BC309C 
BClll 
BCZI2 
BOl15 

2,22 
2,55 
2,37 
2,20 
2,22 
2,55 
3,16 
3,03 
3,05 
3,10 
3,27 
3,34 
3,47 
2,36 
2,42 
2.42 
2,36 
2,36 
2.42 
Vi8 
2,64 
2,64 
2,97 
1.89 
2.04 
1,82 
1.82 
1,82 
2,11 
2,11 
2,37 
2,37 

36,14 
30,99 
9,30 

B0124 18,61 
B0135 7,30 
B0137 8.75 
B0137-138 18,98 
BOl38 9,13 
BOl81 15,15 
BOl82 16,98 
BOl83 18,26 
BOYIO 15,15 
B0Y20 17,71 
BOY38 16,98 
BFII5 6,35 
BFI67 3,38 
BFI73 3,60 
BFI77 4,92 
BFI78 5,30 
BFI79 6,34 
BF180 5.72 
BFI BI ' 5,30 
BFI82 5,30 
BF183 5,30 
8FI84 3,27 
BF185 3,27 
BFI94 2,66 
BFI95 2,66 
BF196 3,10 
BFI97 3,44 
BF200 4,66 
BF254 2,04 
BF255 2,04 
BTIOOA·300R 10,69 
8TIOOA-500R 13,09 
BU 105 34,12 
BYII8 16,7B 
BYI26 2,15 

TUBES CATHODIQUES 

UCH42 
UCH81 
UCL82 
UF41 
UL41 
UL84 
UY42 
UY85 
2A 1020 
lA3 
R5 
304 
5Y3GB 
6AK5 
6AL5 
6AG5 
6AU6 
6AV6 
6BA6 
6BE6 
6B07A 
600BA 
6U8 
BV6 
6X4 
12AU6 
12AV6 
12BA6 
12BE6 
21B6 
35W4 
50B5 
18B3 

BYI28 
8Y164 
BY179 
BYXIO 
BYX36-150 
BYX36-300 
BYX36-600 
BZX79 (série) 
BZX8alsérie) 
BlY93C22 
OM7 
OA81 
OA85 
OA90 
OA91 
OA92 
OA95 
OA200 
OA202 
OCI39 
OCI40 
2NB97 
2N706A 
2N708 
2NI304 
2NI305 
2NI307 
2N 1308 
2Nl,309 
2N1613 
2NI711 
2N2905 
2N2905A 
56245 
2N3055 

15,18 
9,07 
8,47 

Il,35 
13,50 
7,15 
9,40 
5,06 
5,28 
9,74 
7,50 
9.46 
9,29 

14,41 
6,05 
8,26 
6,82 
5,72 
7.42 
9,00 
7,86 

17,49 
7.75 

12,00 
5,39 
6,75 
6,38 
6,38 
9,00 

17,05 
6,75 

10,89 
13,20 

2,38 
6,38 
7,1 9 
2,33 
2,44 
2,72 
2,99 
2,77 
3,05 

12,84 
2,31 
1,12 
1,12 
0,72 
0,71 
0,72 
0,83 
2,20 
2,37 

10,69 
15,40 
5,83 
2,66 
2,94 
5,83 
5.83 
6,57 
7,65 
7,65 
4,37 
4,64 
4,92 
5,65 
0,22 

15,00 

A28-14W 145'14 1 A44·120W 190,001 A49-ll X 960,001 A59-15W 196,801 A65-11 W 338,00 
A31-20W 162,36 A47·14W 167,00 A50·120W 211 ,50 A59·23W 215,25 A66·120 X 1.217,00 
A31-120 W 150,OOA47-26 W 199,00 A56·120 X \'040,00 A61 -120 W 233,70 23DGP4", 415,70 

A63·120X 1.127,00 DG732 130,00 

LAMPES SPÉCIALES 
TELEFUNKEN 

ECLL800 
EAF801 
EAM86 
EC92 
Ecca08 
ECF803 
ECU!3 
EF83 
EL802 
EL805 

28,00 Ell80 
16,00 EMaoo 
17,50 PCF803 
7,80 PF83 

10,50 Pl802 
13,90 PL805 
22.00 UC92 
10,50 7189 
11.00 7247 
15.50 

TRANSISTORS 
ATES 

19,50 A0142 , 
16,50 AOl43 , 
13,90 AL102 , 
16,00 ALI 03 . 
Il,00 AUI07 
15,50 AU10a 
7,80 AUll0 

14,00 AUI12 
14,00 AYI02 

8,00 
7,25 

. , 10,50 
. 9,00 
10,50 
10,50 
16,50 
19,00 
10,50 

CONDITIONS DE VENTE 

SEMI-CONDUCTEURS 
TELEFUNKEN 

AC124 
ACI75 
ACI17 
AC117-17S 
ACI07 
ACI22 
A0139 

6,50 
5,20 
4.80 

16,50 
4,80 
3,00 

15,00 

AOl52 
AOl55 
AOl64 
AFI35 
AFI37 
AFI38 

Nos prix s'entendent T.T.C. et emballage compris . Port en sus. Expédition à récep
tion de commande. Tout envoi supérieur è 50 F doit être accompagné d'un 
acompte égal à 50 % du prix. Solde payable â la livraison. 

Détaxe exportation, commande minimum 100 francs 
Documentation sur demande 

8,50 
8,00 
8,50 
5,50 
4,20 
4,30 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 9 h à 13 h et de 14 h à 20 h - SAMEDI de 9 h à 19 h sans interruption 
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ANTENNE 
AUTO 

ELECTRIQUE 

entièrement auto-

matique - S6curlté 

Ib.olui - Ind6cro
chetable - Esca

motable. 

PRIX 89.00 
Port 15.00 

HIRSCHMANN 
AUTA 6000 H 15 

HS 15 . . . . .. 300.00 
Port 15,00 

Préampli Dual TW46 ........ 150,00 

Préampli Philips GH905 ...... 90,00 

Préampli BST P9 pour platines BSR, 
Dual, Garrard, Lenco, Nivico, Sony, 
Telefunken. Entrée 30 mV. sortie 1.8 
V. Gain pour 10 mV - 0,5 V. 30 à 
20000 Hz RIAA. Alim. 220 V 50 Hz 
1 W. Tout transistors. Correcteur tona-
lité incorporé RIAA ............. 76,00 

Mini préampli pour 2 casques stéréo 
HA10 .. . . . .. . . . .. . .......... 144,00 

ANTENNES DIELA 
(Canal à préciser) 

3 éléments, 1" chaîne . ........... 15,65 
5 éléments, 1" chaîne ............ 25.50 
7 éléments, 1'" chaîne ............ 33,80 
9 éléments, l " chaîne .....• .. .. . . 56,50 

12 éléments, 1'" chaîne ...... • ..... 78,50 

6 éléments, 2' chaîne ......• . .... 18,00 
9 éléments. 2' chaîne. . . ... 26.90 

10 éléments. 2' chaîne .....•...... 26.90 
15 éléments, 2' chaîne ...... . ..... 45,90 
17 éléments, 2' chaîne ... . .•...... 45.90 
21 éléments, 2' chaîne .....•...... 70,80 
24 éléments, 2' chaîne .....•...... 70,80 
30 éléments, 2' chaîne ..... . . . . ... 87.00 
Mixte 2 et 6. . . . . . ... 26,30 
Mixte 6 et 12.. .. .. ..... 60,00 
Disponible également tout le matériel concer
nant l'antenne télévision. 

Lilte dei QUARTZ DISPONIBLES 
20/ 21 et 26/27 ,MHz - Toléronce 

26,985 
2.7,005 
27;065 
27,085 
27,120 
27,125 
27,155 
27,18'5 
27,200 
27,250 
27,275 
27.320 

0,0050 - Réf. H 18 

26,530 27,330 
26,550 27,340 
26,610 27,380 
26,630 27,390 
26,665 27,400 
26,670 20,625 
26,700 21,320 
26,730 21,330 
26,745 21,340 
26,795 21,380 
26,820 21,390 
26,865 21 ,400 

Prix è broches: les 26/27 •• 
les 20/21 •• 

Support pour ces quartz ..... . 
(Port 8,00) 

26,il/5 
26,885 
26.925 
26,935 
26,945 
20,775 
20,820 
20,830 
20,840 
20,880 
20,890 
20,900 
16,00 
2(»,00 

2.50 

PRODUCTIONS B.S.T. 

RÉGIE 2 
électronique adap

table sur tous casques 
sténio 4. 8 ou 16 ohms. 
Permet le réglage des 

volumes de chaque voie par des potentiomètr~s à 
déplacement linéaire. Inverseur mono/stéréo, 44,00 
Avec cordon à fiche Jack 6,35, lon~ueur 5 m , . 

EA 41 : permet d' obtenir un effet réver
bérateur d'une source 1 entrée --+ 1 
sortie - réglage de niveau de sortie -
réglage du taux de réverbération -
Alimentation par pile 9 V. 
Présentation : coffret bois ..... 140.00 

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL US12 BST. 
marche-arrêt de tous téléviseurs, chaînes Hi-Fi, 
postes lumière. 220 volts uniquement 166.00 

AMPLIS DE TÉLÉPHONE 
TA820. 4 tr. alim. 4 piles 1.5 V ...... 70.00 
TA404 luxe. 4 tr. alim. 4 piles 1.5 V .. 94.00 

INTERPHONES A FIL GEM 
Y302. 1 princ. 1 second 4 piles 1,5 V. 90,00 
Y303. 1 princ. 2 second .......... 136,00 
Y404. 1 princ. 3 second ......... . 166,00 

INTERPHONES A FIL SUNLITE 
SL1 S. Appel sonore 1 pro 1 sec. . .. , 130,00 
SL2S. Appel sonore 1. pro 1 sec. . ... 160,00 
SL3S. Appel sonore 1 pro 1 sec . ... . 198.00 

INTERPHONES SANS FIL 
IP2SW ST. 3 tr. + diode 1 pro 1 sec. 260,00 
RI L ST. 4 tr. + diode 1 pro 1 sec . ... 250,00 

MICROS CRYSTAL . 
Capteur téléphonique TP3A .... . ... ' .. 6.00 
Micro Crystal CM62, 500 k .......... 6,40 
CM22. 500 k 100 â 10000 Hz .. . .. 11,40 
GP3 spécial guitare •.•• , , ••.. , ••.•. 42,00 
CM50, 500 k 100 é 5.000 Hz 55dB ... 'l8,00 
CM71. 500 k 80 â 5.000 Hz 57dB . .. . 42,00 

MICROS DYNAMIQUES aJ. 
DM 1 09. 200 ohms ou 50 k ........ 26,00 
MS". 200 "hm. 'OOà a 000 Hz Sada .... 46.00 

Cassette télécommande DM 112P , , , .30,00 

DM401, 200 ohms 'ou 50 k . . ... . .. 68.00 
DMS3, 200 ohms ou 50 k .. . ...... 62.00 
lW201-202, 200 ohms ou 50 k ... 120.00 

Egalement disponible : 
TOUTE LA GAMME AUDAX 

MX441 .... ................... 38.80 
MX451 . . . . 50,00 
. BEYER 
M260 200 ohms ..... . .......... 492,00 
Sound Star Xl . . . . . . ..... . ... 610,00 
LM H 3 impédances 
M69SM . . . . . . . . . . . . .. 498:00 
M81........... . .239.85 

MELODIUM 
77À . .. 336.00 78A. . .. 167,00 
79A .. .. .. . 104.00 C121.. .132.00 
76A .. 139.00 C133 .. . ... 178,00 

A2C 
BST 
Adaptateur 
pour 2 cas
ques stéréo. 
Puissance ad

missible 5 W. Télévision. Magnétophone. 
Electrophone. etc. Avec inverseur casques/ 
haut-parleurs (branchement par fiches DINI. 
PRIX NET de lancement ... , ....... 33,00 

MM8 
BST 
Pupitre ,!nixa
ge mono-sté
réo. Préampli 
stéréo incor
poré . 4 en
trées commu

tables. Haute et basse impédances (200 et 
,50 000 ohms!. Réglage des niveaux par 
inverseurs .. . ................... 358,00 
MM3: Mono/stéréo commutable. 4 entrées 
hauteslbasses impédances. 1 ou 2 sorties. 
Contrôle : par vu-mètres séparés; par cas-
que Gl05. 8 transistors .. . ........ 240.00 
MM4 : Monophonique. 4 entrées hautes 
impédances. 1 sortie haute impédance. 
Prix . . .... 60.00 
MM6 : Mono/stéréo commutable. 4 entrées 
hautes impédances. 1 ou 2 sorties faibles 
dimensions. . . .. . ........... . .. 88.00 
SOillORISATION ENREGISTREMENT 

UDM 1. 200 ohms et 50 k 80 à 10.ooU Hz 
60dB .. . ... .......... . ....... . 112.00 
DM160. 200 ohms ou 50 k 100 à 12.000 Hz 
54dB............. . .... 74.00 

=0 lW211. 200 ohms et --J" 50 k 50 à 16000 Hz 
• 76 dB a.i. ... 332,00 

UD130 - Réponse 100 fi 12 000 Hz. Uni
directionnel. Adaptable 2 impédances 600 Q 
et 50 k. Cl. Interrupteur marche-arrêt. 
Adaptateur pour pied de 501. Chromé mat. 
Type fuseau, boule grillagée ......... 98,00 

MICRO CONDENSATEUR 
CD15 200/600 ohms 30 é 16.000 Hz 70 d8 
niveau maxi 125 dB avec écran anti-vent 
.... . ................ . .. . . . ... 210,00 

Perche MS100 ..... 
Pied de sol MS10 . . 

MB 

... 168.00 
62.00 

155TR 200 ohms 50 k . . . . . . 84.70 
155 200 ohms ........... . •.. . . 68.95 
167 ')'00 ohms _ .......... . , . ... 63,00 
255TR 200 ohms 50 k ........... 106.00 
255 200 ohms ................ . 88,00 
115 prof. 200 ohms .... . ........ 327.00 

SENNHEISER 
MD21N ....................... 284.00 
MD421HL .. . ..... . ............ 434.00 
MD411 ..... . .• . . • .. •. . . ...... 165,00 

HAUT-PARLEURS 
PROFESSIONNELS & HIFI 

aCOUSliC,~. 
LlMITED 

Made ln England 

LES PLUS PUISSANTS HAUT-PARLEURS 
POUR L'UTILISATION EN MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE ET SONORISATION 

30 cm de 10 à 100 W RMS 
38 cm de 25 à 100 W RMS 
46 cm de 80 à 150 W RMS 

modèle HIFI de 10 à 75 W RMS 

SÉRIE SUPER PUISSÀNTE « CRESCENDO)) 
Aimant de 20 000 Gauss 

3 modèles: 30,38 et 46 cm de 100 à 150 W 

Quelques références de constructeurs sérieux ·· utilisant 
FANE ACOUSTICS dans leurs fabrications : 

SOUND CITY (GB) • MARSHALL (GB) 
WEM (GB) • AMPEG (GB) 

MUSIQUE INDUSTRIE (ampli-instrument! 
ORANGE. LAND. FUTURA. SIMMS WATT 

POINT PILOTE DE VENTE : 

Ets TERAL, 26 bis, rue Traversière, PARIS-12" 

Vente en gros (Doc. contre 2 F en timbres) 

mUS?que industrie 31-33, rue de Lagny 
94-VINCENNES 
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ROQUETTE ELECTRONIC 
AMPLIS·PBEAMPLIS COGEKlT 59 60 DB L'AMPLI-PREAMPLI - Tout transistors 

« CHERBOURG» 2. X 10 Watts à sélecteur lumineux automatique d'entrées-Puissance musicalê 2.0 W doC! sorti. 

• 17 semi-conducteurs_ Silicium-Germanlum_ 
• Impédance de charge 4-16 ohms_ 
• Distorsion pratiquement nulle Inférieure 

à 0,3 % à puissance maxl_ 
• Bandes passantes 20 Hz à 100 kHz_ 

Impédance de sortie 4 à 15 ohms • Entrées , PU magnétique et piézo, tuner, 
micro, magnétophone • 16 transistors • Réglage séparé des graves et aigus 
sur chaque canal • Distorsion 0,3 % à 1 kHz • Bande passante 20 Hz, 30 kHz 
• Coffrel teck ou acajou • Présentation très luxueuse • Face avant aluminium 
satine • Boutons métalliques • 110-220 V 
• Dimensions : 370 x 340 x 90 mm • Poids: 
2,5 kg_ 

• Contrôles séparés de tonalité. 
• Clavier à touches lumlneuses_ * ARRET-MARCHE. * MONO-STEREO. * PIEZO-MAGNETIOUE OU TUNER PICK-UP. 
• Préampli magnétique Incorporé. 
• Entrées pick-up, Plézo. magnétique, ma· 

gnéto. tuner, micro, etc, 
• Fonctionne sur secteurs 110/220 V. 

• Aucun risque de détérioration 
des transistors à enceintes dé
branchées_ 

• Présentation très luxueuse_ 
• Dimensions : 378x290x120 mm, 
• Poids : 3,100 kg, 

PRIX 320 F (port 17 FI 

AMPLI TUNER ATS 2.15 "MERLAUD" 
Puissance musicale, 2 x 15 W 
Bande passante 30-30 000 Hz 
Distorsion : 0.5 %, Poids : 6.200 kg 
Dimensions 440 x 270 x 110_ Coffret bols 
verni noyer d'Amérique_ 110/220 V. 
31 diodes, 40 transistors silicium_ 

PRIX 1 2. 90 F (port 22 FI 

AMPLI HI·FI STÉRÉO STT 1515 " MEBLAUD " 

PRIX: 2.70 F (port 17 F) 

10 watts (2x5 W) 
Bande passante 20 à 30 000 kHz. 
1 mpédance de sortie 5 à 8 ohms. 
Alimentation 110/220 V. 
Dimensions 280x180x6S mm. 
Poids 1,5 kg. 
PRIX : 149,00 (port 12 F). 

LE NOUVEAU COGEKlT 

Ampli stéréo (normes DIN 45-500). Monobloc préampli.ampll. Sélecteur à tou
ches pour 5 entrées stéréo_ Correcteurs variables graves et aigus sur chaque 
voie. Mono-Stéréo. Prise casque écouteurs sur la face avant. Balance 100 % 
d'efficacité. 18 transistors et 10 diodes au silicium. Puissance 2 x 15 W. Dis
torsion H. 0,5 % à 1 000 Hz à la puissance nominale. Bande passante 30 à 
30000 Hz à la puissance nominale. Dimensions : 435x280x115. Poids : 5,5 kg. 

• Puissance musicale de sortie 36 W. 
• Distorsion inférieure à 0,5 % à puissance 

maximum. 
• Impédance de charge de 4 à 8 ohms. 
• Magnifique présentation origin.le. 
• Coffret teck ou acaiou 
• Dimensions : 370 x 340 x 90 mm. 
• Poids ' : 2,7 kg. Prix : G'90 F (port 20 F' 

~~~~~::;&~:::.::::::::::::~:;.o;-:;:,~·; .. :x.s~~{~S&~'&.:::~""",;;:-::;x;-;}:::;::::::~:;~.::.:::~.~~~;;;;;:~~;;~~;~~;~:~~;;;;;~;;;;;; 1 TABLES DE LECTURE 1 
~ GAIRIRD > ~ 
~ SL 65 B *: 
!~ Modèle super-professionnel type stu· t 
~ dio avec changeur automatique 33-45· i:l~ 
i!,! 78 tr Imn. Fonctionnement manuel de ;,,:, 
i;i! grande précision. Plateau lourd en alu ~:; 
~, fondu , et rectifié . 'Commande indirecte ~~ 
::~ pour la manœvre en douceur du bras. ~~ 
!~ Repose-bras en tous points du dis- ~l 
::~ que. ContrepOids et reglage de pres- ~ 
::~ sion mlcrométrlque~ Correcteur de:~ 
:::f poussée latérale. Tete de lecture à::î 
::~ coquille enfichable. MOTEUR SYN- ~~ 
::f.' CHRONE, 4 pôles. Fonctionne sur r.~ 
,:;:; 110-220 V AC 50 Hz. Dimensions ~ 
:*' 383 x 317, hauteur sur platine 111 >.:l 
)9- mm, sous platine 75 mm. Peut rece- ?I 
ii1 voir n'Importe quel type de cellule. i<I 
~ Coupure du son pendant le chan· f!l !lî gement de disque. ~ 
~ Prix avec cellule stéréo d'origine et ~ 
,~ ses 3 centreurs. ~ 
~ AVEC CELLULE MAGNE· (port 17 F) ~ 
,,. TlOUE STEREO SHURE ~~ t pointe diamant + 3 cen· 350 F:~ rN 

(oort ";~~ 1 
:~ Changeur automatiQue tous disques ~ 
lj~ • Modèle seml·professionnel ~ 
;;~ • Fonctionne sur 110 et 220 V. ~ 

~~ • 4 vitesses. i 
~:~ • Changeur toutes vitesses 'x • Mécanique de précision. 
::~ AVEC CELLULE STEREO GARRARD ~ 
:!~ d'orlglne pointe diamant et ses 3 ~ 
::~ centreurs. ~" 

~~ PRIX 180 F (port 17 F) : 
;..~ , 
1 SP 25 MK ID 

1
· SEMI-PROFESSIONNELLE 

Sans changeur • 110/220 V. Plateall 
• lourd • Mécanisme de commande à" 

distance permettant de soulever ou ~ 
~ d'abaisser le bras. Correcteur de:x' 
ii, poussee lattlrale. Pose automatique du ~;: 
~ bras. En fin d'audltlon arrêt et re· ~ 
~ tour du bras. AVEC CELLULE STEREO, ~ 

! PRIX 265 F (port 17 ,) *i 
~ DISPONIBLE tous modèles GARRARD ~ 
~'!.~~'\'\~~~~~~)')~~:,.~):,.-:.:~:::::::::::::::::::!::::~::!:::~~~:::::::;:::~~ 
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TUNER TU 90 -
AM-FM stéréophonique tout transistorisé. 12 
transistors + 11 diodes. 4 gammes : PO-GO· 
OC-FM. 
Cadre ferrite PO·GO. Décodeur stéréophonique 
Incorporé. Contrôle automatique de fr6quenco 
(CAF). Prises pour antennes extérieures AM 
et FM. Coffret bois. Dim. 360 x 230 x 90 mm. 

PRIX 680 F (port 17 fI 

AM - FM 

BAFFLES ITT SCHAUB_.LORENZ 
LSW 130 • Réponse 60-18000 Hz • Puissance 15/20 
• Impédance 4-5 ohms • Dimensions 300 x 150 x 10 • 
1,6 kg. PRIX : 89 F (port 7 F) • Les deux : 170 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; 11S f - Lea deux; 230 f ' 
(port pour 1 ou 2 : 17 F) 

LSW 250 • Réponse 35-20 000 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'orlglne e,t prêts 
à l'utilisation immédiate, las différentes connexions étant 
établies. 

CASQUES STEREO 

HI-FI 8 ohms. courbe rép. 20-17000 Hz. , 

PRIX ................ 49 F (Port 7 F). 

SH 07 V mono-stéréo, courbe de r6· 

panse 20-15 000 Hz avec potentiomètre 

de volume. PRIX ... . 79 F (Port 7 F). 

Impéd. 
8 ohms. 
Courbe 

MD 808 V, courbe de réponse 20-

20000 Hz avec potentiomètre linéaire. 

, de 'ré' 

PRIX ................ 110 F (Port 8 F). 

ponse 18-24 000 Hz. Senslbllltl! 110 dB 
à 600 Hl) Puiss. 0,5 W. Commutation 
mono·stétéo. Volume réglable. POlda : 
450 g. PRIX ..•..• 150 F (port 8 F) 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

• • FREPAL 6 W • 
• HP professionnel 12x19 cm 
• Bande passante 35-17000 Hz 
5S F, port 5 F. La paire 110 F, port 12 F 

COGEREX 92 18-22 watt. 

2 HP; 1 boomer 210 + 1 tweeIw. lMde 
pa .. ante 35 • 19 000 Hz. 01"*,11_ 
500 x :!CO " 1110 mm_ Poids 7 ko. 
l'lUX 180 F. La pelre aM ,. 

(port 32 F) , 

COGEPHONE 70 
10-12 watts. H.~. 210 mm. Avec ~ 
Incorpo"'. eande passante .." 18000 Hz. 
Dimensions 430" 2«)" 155. 
ARIX 140 f, Le pelre 2'1'10 ... 

(port 12 F) 



ROQUETTE ELECTRONIC ..... 
UNE SPLENDIDE CHAINE STEREO HI-FI 20 watts 

Comprenant ; 

o AMPLI TOURNE-DISQUE 
• 20 semi-conducteurs 
• Courbe de réponse 30 - 15 000 Hz 
• Platine 4 vitesses changeur automatique tous disques 
• Prise magnétophone et tuner radio 
• 110/220 V • Poids: 10 kg 
• Dimensions : 310 x 340 x 190 

8 ENCEINTES ACOUSTIQUES COGEPHO'NE 70 
avec HP spécial HI-FI + tweeter incorporé 

• Dimensions: 430 x 240 x 155 cm • Poids: 1,8 kg 
1 capot plexi fumé de protectiol> - 5 superbes disques 

L'ENSEMBLE COMPLET NEUF 690 F 
en emballage d'origine et garanti (port 22 F) 

CHARGEUR DE BATTERIE 
ENTREE 110/220 V Avec amperemetre - SORTIE ' 6 V 4 amp. ou 12 V 3 amp 

PRIX: 80 F 

ENREGISTREUR HI-FI STEREO 
SABA 546 

Secteur 110/220 V. 31 transistors, 11 
diodes 1 redresseur. 2 vitesses ; 9,5 
et 19' cm/s. Arrêt en fin de bande, 
Bande passante : 40 - 18 000 Hz en 
19 cm/s, 40 - 15000 Hz en. 9,5 cm/s. 
Rapport signal/bruit: 55 dB a 19 cm/s, 
52 dB à 9,5 cm/s avec bande .Low-Nolse. 
Distorsion : 5 % à 333 Hz a plein ni· 
veau [19 cm/s) . Entrées ; micro, radio, 
phono. Sorties: radio, haut-parleur exté· 
rieur 5 ohms. Puissance 2 x 10 W. 
4 HP. Dimensions: 490 x 165 x 330 mm. 
Bois noyer naturel. Couvercle plexl. 
PRIX avec bande et micro .... 1 400 F 

[port 25 F) 

POUR VOS CADEAUX 
DE FIN D'ANNEE 
(à vos enfants) 

MAQUEITE FUSEE 

«CAPOllO» 
marque REVELL 

A MONTER VALEUR 
PRIX: 35,00 (port 10,00) 

LECTEUR DE CARTOUCHES 
STANDARD 

8 pistes 
STEREO 

2 x 6 watts 
Dim. : 

120x190x70 
Poids: 
1,2 kg 

Un des plus 
petits appa· 
reils lec
teurs exis
tant sur le 
marché ac· 
tueL Peut 

s'encastrer ou se tixer sur le tableau 
de bord. PRIX . c •• 490 F (port 12 F) 

AUTORADIO - LECTEUR 
DE CARTOUCHES .. H 8» 

Premier lecteur français encastrable 
8 pistes. PO·GO, entièrement automa· 
tique. La puissance 2 x 6 watts, Il est 
entièrement automatique avec voyant 
lumineux. Peut s'adapter sur tous les 
tableaux de bord. 
PRIX ................ 590 F (port 17 F) 

SENSATIONNELJJ;-
RADIOLAMPE 

Un appareil 
agréab 1 e et fonc· 
tionnel. Associa· 
tian esthétique 
radio/lampe, 

1) UN POSTE 
RADIO superhé· 
térodyne Il 7 
transistors avec 
HP d'un rende· 
ment acoustique 
assez haut. An
tenne ferrite. 
2 GAMMES, PO· 

GO, puissance de sortie 0,7 V. SEC· 
TEUR 220 V. 

2) SOURCE D'ILLUMINATION par lampe 
sous diffusion opaline. Clavier 3 tou
ches : radio, 1/2 lumière, pleine lu
mière. Prise pour écouteur d'oreille ou 
HP 8 ohms. Dimensions: 0 110, H. 215 
mm. Poids 1,4 kg. 

PRIX 145 F (port 10 F). 

BANDES MAGNETIQUES 
QUALITE PROFESSIONNELLE 

Comme neuve, 370m. 
Sur bobine 180 mm. 

A l'unit' : 8,50 F • Les 10 75 F. 
(Port 10 F) 

CASSETTES 
JAPONAISES T D K 

d'une des premières marques mon~ 

dlales. Qualité professionnelle. 
C 50, Pièce: 6 F. Les 10: 55 F 

C 90. A l'unité : 9 F • Par 10 : 85 F 
C 120, Pièce : 11 F • Les 10 : 100 F 
(Port 10 F). Aucun envoi li l'unit~. 

"EURO 935" 
Récepteur superhétérodyne 

AM-FM 

• 9 transistors, 
• 6 diodes. 1 thermistor, 
• Gammes d'ondes: AM (PO, GO) MF, 
• ContrOle automatique de fréquence 
en FM constamment inséré. 
• ContrOle automatique de gain en AM. 
• Piles/secteur. 
• Alimentation li piles (6xl,5 V). 
• Commandes: clavier à 4 fonctions 
arrêt, GO, PO, FM. Régulateurs de 
volume et de ton, syntonie Il démul· 
tiplicateur avec une gamme étendue, 
• Capteurs d'ondes, antenne ferrite 
pour les gammes PO, GO, antenne 
télescopique pour la gamme FM. 
• H.P, elliptique 180x75 II très grand 
rendement et haute fidélité. 
• Dimensions: 285x190xBO mm, 
• Poids: 2,150 kg. 

PRIX : 250 F (port 12 F) 

ELECTROPHONE MERCURE ,. 

Valise portable, ampli alternatif 127/220 V 
entièrement éqUipés de transistors sili
cium d'une grande fiabilité. Puissance 
de sortie 2 x 4 W. AI imentation 20 volts 
continu filtrée. 2 Haut-Parleurs 10000 
gauss 170 mm. Conlrôle de pUissance et 
tonalité séparés, Prise magnétophone et 
entrée normalisée, Voyant lumineux 
témoin de mise en marche. 
PLATINE BSR changeur stéréo type 
C 129 d'utilisation simple et pratique. 
Changeur automatique toutes vitesses 
et tous diamètres. Cellule stéréo à 
saphirs, réversibles de performances 
exceptionnelles. Suspension souple com· 
pensée, Verrouillage automatique de la 
platine par vis pendant le transport. 
LUXUEUSE VALISE en bols gainé skai noir. 
,Poignée chromée grand cadran. Di· 
mensions : 430 x 370 x 150. Poids : 
8.5 kg. 
PRIX ........ .. .... 47'0 F (port 20 F) 

SUPERBES MAGNÉTOPHONES 

S 3000 
• vitesses 
2 pist. s. 
• Bobines 
jusqu'à 
110 mm. 
• Puissance 
1,5 W, 
• Alimenta· 
tion : piles, 
secteur 110· 
220 ou accus. 

REMCO 
(GARANTIE 1 AN) 

• Prise : c.sq .... , unpll ou hIut~rl_ 
extérieur. 
• Di mens ions : 250x240)(95 mm. 
LIVRE AVEC l bobine vide + 1 pleine, 
micro à télécommande, ci\ble d'enregis
trement, câble pour alimentation secteur. 

PRIX ..... . c' 390 F. (port 22 F) 

S. 1 005 MAGNETOPHONE 
A CASSETTE 

Alimentation plies/secteur/accus, Cas· 
sette standard type compact Il doubles 
pistes. Prise H.·P., écout, ampli extér. 
Puissance 1 W. Dlm. : 210xt2Ox59 mm. 
Poids : l,osa Kg, LIVRE COMPLET avec 
cassette, micro stylo à télécommande. 
câble alimentation secteur, sacoche cuir 
avec courroie. 

'RiX . ........... 390 F (port 17 F) 

Disponibles tous les câbles et acces· 
soires concernant ces magnétophones. 

LA DERNIERE NOUV EAUTE 
de la grande marque REMCO 

l'extraordinaire .. 4003 » 

Alimentation piles/secteur, bobines de 
150 mm pour bande de 360 mm. Sensibi· 
1 ité d'entrée pour micro et révélateur 
téléphonique 0,15 mV sur 4700 ohms. 
Puissance modulée 2,2 W. Prise de 
sortie pour casque anlpli extérieur. 
Casque HP extérieur. Dimensions : 
115 x 220 )( 275 mm. Poids : 4,350 kg. 
Compte·tours décimal à 3 chiffres avec 
mise à zéro pour la recherche précise de 
l'enregistrement désiré. Complet, avec 
câble secteur, micro, bobine pleine de 
150 mm, bobine vide, mode d'emploi, 
etc. 

PRIX 549 F (port 25 F) 

LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE 
• Fonctionne sur 220 V (110 V transf.l. peut égaIe
ment se brancher sur un Simple poste ~ transistors 
délivrant une puissance minimale de 200 mllllwatts 
• Puissance nécessaire minimum 0,2 watt • Puis· 
sance lumineuse 200 watts • B lampes bleues, 
rouges, vertes, Jaunes (thermo·fllarnent) • Très 
joli coffret bois avec marqueterie en bordure 
• Réglage de sensibilité • 2 positions avec: alter· 
nateur • Triac de qualité profollsionnllile • Priso 
DI N entrée H ,p, • Cordon de sorti e avec fiche DI N 
se branchant sur l'ampli à la place du haut·parleur 
• Dimensions : 315x315x100 • Poids : 1,8 kg, 

PRIX: 12 9 F (port 12 F) 
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1 ROQUETTE ELECTRONIC 
CHEERIO-73 

LE FAMEUX RECEPTEUR 
Apprécié des Radio Amateurs 
9 gammes d'écoute intégrale 

- TRANSISTORISE -

GAMMES COUVERTES 
• CITIZEN BANDE RADIO TELE

PHONES WALKIE-TALKIE 
• TELECOMMANDE 11 m 26 !VIcs 

à 27,500 
• CHALUTIERS MARINE - NAVI

GATION DE PLAISANCE 1,58 Mcs 
à 4,400 

• RADIO AMATEURS - 10 mètres, 
·15 mètres - 20 mètres - 40 mètres 
- BO mètres 

• Grandes Ondes 156 kHz à 
280 kHz 

• Petites Ondes 520 kHz à 
1 620 kHz 

• Fonctionne sur 9 vo lts (2 piles 4,5 V) 
PRIX en ordre de marche ...... ". . ... .. 3'19,00 (Port 13 F) 

CONTROLEUR UNIVERSEL 

COGEKIIT 813 
20 000 ohm.s/V en = 

Le contrôleur COGEKIT possède une résistance in
terne en continu de 20 000 ohms/V et en alternatif 
de 4 000 ohms/ X. Il permet des mesures de ten
sion et intensité en continu et alternatif, de niveau 
(décibel mètre) de résistance. de capacité et de fré
quence , Tensions continues : 0 à 100 mV, 2, 10, 
50, 200, 500 et 1 000 V. Tensions alternatives : 0 
à 2, 10, 50, 250 et 1 000 V eff. Courant continu : 0 à 
50, 500 micro-Amp., 5, 50, SOO mA et 5 amp. Cou
rant alternatif : 0 à 250 micro-Amp. Ohm-mètre 
par pile interne : 1 ohm à la M ohms en 4 calibres 
avec cordon supplémentaire sur secteur 110 à 220 V 
50 Hz. Extension des mesures en ohms-mètres : 2 
calibres 1 K ohm à 100 K ohms. Capacimètre ba
listique : 1 microF à 15 microF et 10 microF à 
150 microF, sur secteur : 100 pF à 50 pF et 
1 000 pF à 5000000 pF. Fréquencemètre : sur sec
teur 0 à 50 Hz, 0 il 500 Hz et 0 à 5 000 Hz, Chan

gement de calibres par douilles séparée&. Précision : en continu + 2 % en 
alternatif + 3 %. Boîtier en plastique moulé griS clai~ avec couvercle et poi -
gnée. Dimensions hors tout dans son étui 150 x 120 x 40 mm. Poids : 450 g. 

PRIX SANS CONCURRENCE ' .... ". , , ....... 149 F (port 5 F) 

SENSATIONNEL 11 
TOUT TRANSISTORS 
l'excellent ehâ5Sls 

« SPECIAL CITIZEN BANDE 27 Mes » 
et. MARINE .. 

+ GO (Europe, Luxembourg, france 
Inter, BBCI 

• Gamme RADIO-TELEPHONE walkle
talkle de '26,5 à 28 Mes. 
• Gamme MARINE-CHALUTIER de 1,5 
à 3 Mcs. 
Très grande sensibilité, commutation 
cadre-antenne extérieure. Fonctionne sur 
pHes 9 1oIolts . 
Câblé et réglé, fourni en o'llre de 
marche avec son HP. 
ETALEMENT DES FREOUENCES RADIO
TElEl'HONE-WALKIE-TAlKIE-MARINE sur 
toute la longueur du cadran, 
PRIX ............ 149 F (port fi F) 

~IfIHI/''l/IIIII/''///I///II''II/''IIIfIfII//''"I''IH''''fI/''lHlfI!IIl''l§. 
~ DECODEUR AUTOMATIOUE ~ 
~ § 

~ « GORLER » ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ avec indicateur lumineux stéréo incorporé ~ 
~ Dernier modèle A ,UN PR IX ~ 
~ INCROYABLE . . 98 F (port 5 F) 
!Ii 
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ELECTROPHONE CHANGEUR 
PLATINE CHANGEUR « BSR • 

4 vitesses, 110-220 volts. 
- Tout transistors. 
. Contrôles graves/ aigus séparés. 
- Contrôle de puissance. 
- Très belle valise gainée. 

Couvercle ave.c HI' dégondable . 
. Fonctionnement manuel ou automatl
qua - Poignée de transport: 
Dimensions 400x240x160. Poids 5,8 kg. 

LIVRE COMPLET AVEC CORDONS, CEN
TREURS 33 et 45 tours. 

PRIX .210 F (port 20 F) 

" SOLm STATE 
PROFESSIONNAL " 

• 2 gammes OC , haut rendement 
PO-GO-FM. 

• Puissance de sortie : 1,5 W, 
• Alimentation plies/ secteur, 
• 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 : 32,1'> F (port 12 F). 

KITS ITT 
DONNEES, TECHNIQUES 

Type : BK 160 L 
Puissance nominale/ limite : 25/35 (W) , 
Gamme de fréquences ; 50-20 001> (Hz), 
Impédance : 4 (m. 
Dimensions recommandées ; 210x370x170 (mm). 
Equipement : 1 woofer LPT 160 _ 1 tweeter LPH 713 
1 bifurcation de fréquences à 2 vo les 

Prix 110() F (port 10 "F) 

Type BK 250 L 
Puissance nominale/ limite : 40/50 (W). 
Gamme de fréqu~ncas : 35-20000 (Hz) , 
Impédance : 4 (m. 
Dimensions recommandées ; 390x610x260 (mm), 
EqUipement : 1 woofer LPT 245 - 1 haut-parleur 
pour fréquences moyennes-aigues LPMH 1318 - 1 tweeter LPH 100 . 1 bifurcation 
de fréquences à 3 voies . 
Pri x 190 F (port 20 f) 

Type : BK 300 L 
Puissance nominale/limite: 50/ 70 (W). 
Gamme de fréquences: 20-20000 (Hz) . 
1 mpédance : 4 (Q). 
Dimensions recommandées: 480x740x320 (mm). 
Equipement : 1 woofer LPT 300 - 2 haut-parieurs pour fréquences moyennes-aigues 
LPH 915 - 2 tweeters LPH 100 - 1 bifurcation, de fréquences à 3 voies. 
Prix . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 f (port 25 FJ 

ELECTROPHONES 
STEREO "LARA" 

• Valise en boi s gainée. 
• Puissance 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. Commandes graves 
et aiguës séparées pour chaque canal. 
régiago du volume et de balance. 
• 12 semi-conducteurs + cellule redres
seuse. 
• 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) 

• Exce llente fabrication , 
• 4 Iran~lstors. 
• Diode de redressement Incor· 
pnré!3 .. 
• Fonctionne de 9 à 15 volts al, 
ternatlf ou continu. 
• Contrôle tonalité/puissance, 
• Sur circuits imprimés, 
• D imensions : 145x35x45 mm. 

PAiX: 45 F (port 7 F) 

MODULE PREAMPLI DOUBLE 
'POllvan! être utilisé en stéréo ou en 
d~lIx voies" mono; 5 pOSSibilités : 

1° PU tête magnétique 47 Kohms, cor
rection RilA, 2,5 mV 
2° Microphone 200 ohms linéaire, 
0,5 mV . 
3° Magnétophone 100 Kohms linéaire, 
200 mV 
4° Radio 100 Kohms linéaire, 100 mV 
5° Auxiliaire ou PU haute Impédance 
de sortie 6; 200 ohms. Bruit de fonds 
absolu en circuit ouvert, PU : - 65 dB, 
~A l cro : - 60 dB, Haute Impédance 
- 115 dB. Tension d'alimentation 36 
volts, 
PRIX 53 F (port 7 F) 

TONNERRE DE BREST 

Le colossal haut-parfeur 
JENSEN « U.S.A. » 

100 

W 
A 
T 
T 
S 

a ohms, z: 310 mm, W cycles à S 000 Cs. 
POUR GUITARE ET ORGUE, Cula~e en
tièrement blindée, sorties par bornes, 
Poids 3,500 kg. 

PRIX .. .. 295 F (port 20 FJ 

LE MODULE AMPLIFICATEUR 
INTEGRE COGEKIT STK 023 

20 WATrS 

Niveau d'entrée pour 20 W 400 mV. Impé
dance d'entrée 27 k. ohms. Impédanca de 
sortie 8 ohms. Tens ion d'alimentation 
40 volts . Bande passante à + 1 dB : 
20 Hz il 75 kHz. Distorsion 1 0,2. %. Di
mensions : 44 x 'lU x 8, mm. Fourni avec 
schéma, caractérIstiques techniques et 
mode d'util isation, 

PRIX . . _ 2i9,s F (port 20 F) 

TALKIE·WALKIE 

Puissance 50 transIstors . Fr6.quence émis
sion 27,125 Mes. Portée : 1,5 km, Antenne 
la sections télescopiques. Dimensions : 
140 x 66 x 26 mm. Poids 250 grammes. 

La paire, PRIX .. 149 F (port 10 FI 

AUCUNE DECLARATION AUX P.T.T, 



ELECTRONIC 
TUNER AMPLI " STEREO 20 

tout transistors, 24 semi-conducteurs 
MODULATION DE FREQUENCE _ PO • GO - OC 

• Décodeur stéréo incorporé 
• Contrôle automatique de fréquence 
• Indicateur lumineux de stéréo 
• Bolence 
• Contrôle de puissance 
• Cedre ferrite incorporé 
• P·rises antennes extérieures MF-AM 
• Entrée tourne-disque, magnétophone 
• Sorties: HP par prise nOrmalisée DIN 
• Impédance de 5 à 10 ohms 
• Secteur : 1 1 0/220 V 
• Dimensions : 440 x 1 15 x 160 
• Poids : 2,6 kg 

n , 

Ce tuner peut être livré avec 2 enceintes acoustiques de 10 W 
chacune, référe·nce COGEVOX 161. Dimensions : 335 x 90 x 250. 
Moyennant un supplément dé 140 F, CE TUNER AMPLI est fou,ni 
avec mode d'emploi et certificat de garantie. 
Prix: 450 F 12 FI. 

OFFREZ-VOUS, OFFREZ-LUI 
UN COMBINE RADIO-REVEIL 

RADIO : 7 transistors + 1 diode, 2 gammes PO· 
GO, fonctionne en radio simple . Prise écouteur. 

REVEIL : pendule de grande précision, se règle à 
l'heure choisie et met automatiquement en fonc. 
tionnement le poste de votre choix. 
PRIX 165 F (port 10 FI 

NOUVEAUTE ... RADIO CENDRIER 

Se comporte comme ... un cendrier, dans une matière 
esthétique et ininflammable ET UN POSTE de RADIO 
8 transistors, 2 gammes : PO, GO, bonne musica· 
lité, diamètre 170 mm , hauteur totale (cendrier + radial 75 mm. Poids 400 g. 

PAIX 110 F (port 8 FI 

vous passerez 
de l'écoute en 
H.P. à la récep· 
tion sur casque 
par un commuta
teur à 3 posi
tions: 1" Cas
que seulement, 
2" H,P. seule
ment, 3° Casque 
et H,P. Utilisa
ble sur des am

plis Jusqu'à 30 W. Puissance de sortie 
casque 50 mW. Atténuateur stéréo in· 
corporé. LIVRE avec cordon, Dimen
sions: 74x80X28 mm, 

PRIX •.••. , ••. 25 F(port 5 FJ 
BOITE DE MIXAGE transistorisée mono· 
stéréo pour orchestre. sonorisation en· 
registrement 4 entrées, 1 sortie' pour 
ampli ou magnéto, PRIX : '7'~ F 
(port 5 FI . 

RECEPTEURS DE TABLE 
« GRIFFON» Piles /Secteur 

PO. GO. OC, FM. avec CAF. Prises PU. 
Magnéto. HP ext. Ecouteur. Puissance 
2 W. 12 transistors, 4 diodes. Dimen
sions 447x158xI52. 

PRIX 288 F (port 12 F) 

POSSI B ILlTÉ 
DE CRÉDIT 

BOQUETTE ÉLECTRONIC 
ATTENTION! NOUVELLE ADRESSE : 

127 bis, rue de la Roquette - PARIS <11 e) 
Tél. : 357.89.63 - Métro: Voltaire 

C.C.P, 3223·47 PARIS 
LE MAGASIN EST OUVERT du MARDI au SAMEDI Iltclu. 

de 10 h ~ 13 h et de 15 h b 19 h 
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 

Jusqu'où peut-on 
reculer les limites 
de la mémoire ? 

f::urieuse expérience dans un rapide 

Je montai dans le premier compartiment qui me parut vide, sans me 
douter qu'un compagnon invisible s'y trouvait déjà, dont la conversa
tion passionnante devait me tenir éveillé jusqu'au matin , 

Le train s'ébranla lentement. Je regardai les lumières de Stockholm 
s'éteindre peu à peu, puis je me roulai dans mes couvertures èn atten· 
dant le sommeil; j'aperçus alors en face de moi, sur la banquette , 
un livre laissé par un voyageur. 

Je le pris machinalement et j'en parcourus les premières lignes; 
cinq minutes plus tard, je le lisais avec avidité comme le récit d'un 
ami qui me révélerait un trésor, 

J'y apprenais, en effet, que tout le monde possède de la mémoire, 
une mémoire suffisante pour réaliser des prouesses fantastiques, mais 
que rares sont les personnes qui savent se servir de cette merveilleuse 
faculté. Il y était même expliqué, à titre d'exemple, comment l'homme 
le moins doué peut retenir facilement, après une seule lecture attentive 
et pour toujours , des notions aussi compliquées que la liste des cent 
principales villes du monde avec le chiffre de leur population. 

Il me parut invraisemblable d'arriver à caser dans ma pauvre tête 
de quarante ans ces énumératians interminables de chiffres, de dates , 
de villes et de souverains, qui avaient fait mon désespoir lorsque 
j'allais à l'école et que ma mémoire était ·toute fraîche, et je résolus 
de vérifier si ce que ce livre disait était bien exact. 

Je tirai un indicateur de ma valise et je me mis à lire posément, de 
la manière prescrite , le nom des cent stations de chemin de fer qui 
séparent Stockholm de Trehôrningsjô , 

Je constatai qu'il me suffisait d'une seule lecture pour pouvoir réciter 
cette liste dans l'ordre dans lequel je l'avais lue, puis en sens inverse, 
c'est-à-dire en commençant par la fin. Je pouvais même indiquer 
instantanément la position respective de n'importe quelle ville, par 
exemple énoncer qu'elle était la 27" , la 84", la 36", tant leurs noms 
s'étaient gravés profondément dans mon cerveau . 

Je demeurai stupéfait d'avoir acquis un pouvoir aussi extraordinaire 
et je passai le reste de la nuit à tenter de nouvelles expériences , toutes 
plus compliquées les unes que les autres, sans arriver à trouver la 
limite de mes forces, 

Bien entendu, je ne me bornai pas à ces exercices amusants et, 
dès le lendemain , j'utilisai d'une façon plus pratique ma connaissance 
des lois de l'esprit, Je pus ainsi retenir avec une incroyable facilité, 
mes lectures, les airs de mUSique que j'entendais, le nom et la physio
nomie des personnes qui venaient me voir, leur adresse, mes rendez
vous d'affaires, et même apprendre en quatre mois la langue anglaise . 

Si j'ai obtenu dans la vie de la fortune et du bonheur en quantité 
suffisante, c'est à ce livre que je le dois, car il m'a révélé comment 
fonctionne mon cerveau. 

Il y a trois ans, j'eus le bonheur de rencontrer son auteur et je lui 
promis de parler de sa Méthode dans mon pays lorsqu'elle aurait été 
traduite en français , M.X. Borg , qui est actuellement de passage en 
France , vient de publier cette traduction et je suis heureux aujourd'hui 
de pouvoir lui exprimer publiquement ma reconnaissance. 

Sans doute désirez-vous acquérir, vous aussi, cette puissa nce men
tale qui est notre meilleur atout pour réussir dans l'existence; priez 
alors M .X. Borg de vous envoyer son petit ouvrage « Les Lois éternelles 
du Succès »; il le distribue gratuitement à quiconque veut améliorer 
sa mémoire. Voici son adresse: M.X. Borg , chez Aubanel , 7, place 
Saint-Pierre, à Avignon. 

E. DORLIER 

,-------MÉTHODE BORG -------1 

BON GRATUIT 
à découper ou à recopier et à adresser à 

M.x. Borg, chez AUBANEL, 7, place Saint-Pierre , Avignon, 
pour recevoir sans engagement de votre part et sous pli 
fermé « Les Lois éternelles du Succès», 

NOM .................... _ ................ _ ........... _ ............... _ ....... _ ....................................... .. 
RUE . __ ........... _. _ ........................ _ ............... _ ....... _ ............... _ ....... _ ... _ .................. .. 
VILLE ...... ....... _ ............. _ ........................... _................ .. ................ _ ...... .. 
AGE ._ .... _...................................... PROFESSION . __ .................................. . 
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localisation 
immediate 
des pannes, 

MINITEST 
le stethoscope 
du 
radio·electricien 
MINITEST 1: SIGNAL ACOUSTIQUE 
Vérification et contrôle des circuits 
BF-MF-HF: micros, hauts-parleurs, 
amplificateurs, pick-up, etc. 
MINITEST 2 : SIGNAL VIDEO. 
Vérification et contrôle des circuits 
HF-VHF conçus pour le technicien 
T.v. 
MINITEST UNIVERSEL. 
Vérification et contrôle des circuits 
BF-HF-VHF. 
L'appareil universel par excellence. 
Les appareils MINITEST sont en 
vente chez votre grossiste habituel. 

BON pour une documentation (H.P.) 
Nom ____________________ __ 

Prénom __________________ _ 

Rue ____________________ __ 

•...
. ... ... "' ........•..•. "' .•.......•...... . .... 

. . '. ' i ':: :;. ':,,,,ce:",, ' : ~ • • 
. ;;. ' .;{" :;,:,,;,.;.,,, 

Ville de· ________ Dépt __ . 

à SLORA - B.P. 41 (57) FORBACH 

SUftUU:· vatulU UIAljtl 'lUI AI;U Mf OUI AlIPU ~UI 

(J (). ():. '( J. 'l') 
- . + (J. - + C) 1; "" Il I!CO~T I N~ , 

.... ... - ~ ... .. .. 
II est beau, il fonctionne à merveille, mais pourtant 
il lui manque quelque chose. 

Il est AVEUGLE, il lui manque des TÉMOINS VISUELS 
II pourrait comporter un ou plusieurs de nos 
5 vu·mètres. 

~ Sériie Standard (Appareils à Cadre Mobile) . 

;', ~Qi 
1 

i i. \.. 'l, 

-
MODELE OEC 35 A MODELE OEC 35 C MODELE RKC 57 

Sensibilité 150 ~A 
Résistance 1 100 Q 

Dimensions 57 x 46 mm 

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

Graduation 0-10 Graduation 0 central 
MODELE OEC35 B/O SensibiUté 100 - a - 100 u A 
Graduation 0-20 . 

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

Qualité Prix Qualité Prix Qualité p . 
rlX Qualité Prix 

CENTiAD 
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59 . AVENUE DES ROMAINS 

74 ANNECY - FRANCE 

TEL. : (501 57-29-86 + 

- TELEX : 30 794 -
CENTRAD-ANNECY 

C. c. P. L YON 8 9 1 - 1 4 

BOUTONS DE COMMAN DE 
ODENWÀLDER KUNSTSTOFFWERK 
6967 BUCHEN/ODW. ALLEM. FÉD. 

pour: 

• RADIO-TÉLÉVISION 
• USAGE PROFESSIONNEl 
• APPAREILS DE MESURE 
• USAGE AMATEURS 
• POTENTIOMÈTRES A CURSEUR RECTILIGNE 

vendus par : 
des GROSSISTES-DISTRIBUTEURS 

même en petites quantités , 

Cherchons à élargir notre réseau de distribution, et 
demandons aux revendeurs et grossistes d'écrire au : 

REPRÉSENTANT POUR LA · FRANCE : 

OMNITRON 
31, rue Villebois-Mareuil 

78-LE VÉSINET (Yvelines) 
Tél. : 966-18-90 et 976-03-50 

REPRÉSENTANT POUR LA BELGIOUE : 
Firme Jean IVENS SA • 

27, rue du Val-Benoît 
B-4000 Liège - Belgique 

REPRÉSENTANT POUR LA SUISSE : 
Firme JEAGER AG Bern 
Elektronische Erzeugnisse 

Niigel igasse 13 
CH-3001 Bern-Transit - Suisse 

ne gardez pas les 
yeux fermés 

Cl 
« 
0: 
f
Z 
W 
o 

équiipez vos montage de 

VU-MÈTRES CENTiAD 
EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES 

Bureaux de Paris: 
57, Rue Condorcet - PARIS (ge) 

Téléphone: 285-10-69 



Stabilité 
Prix 

Esthétique 
80 gammes de mesure Performances 

CONTROLEUR 819 
. 13 Gammes de 2 mV à 2.000 V 

~ 11 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUHU19 .Gammes de 200 mV à 2.500 V 

Int = 12 Gammes de 1 pA à 10 A 

Int S:; 10 Gammes de 5 flA à 5 A 
.0. 6 Gammes de 0,2 .0. à 100 M.o. 

pF 6 Gammes de 100 pF à W.OOO ~IF 
Hz 2 Gammes de a à 5.000 Hz 

dB 10 Gammes de -- 24 à + 70 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à la MU 

CADRAN PANORAMIQUE 
CADRAN MIROIR 
ANTI-MAGNËTIQUE 
ANTI-CHOCS 
ANTI-SURCHARGES 
LIMITEURS _ FUSIBLES 
RÉSISTANCES A COUCHE 0,5 % 
4 BREVETS INTERNATIONAUX 

20.000 n/v R~VOLUTIONNAIRE 

Poids: 300 grs 
Classe 1 en continu - 2 en alternatif Dimensions: 130 x 95 x 35 mm. 

livré avec étui fonct ionnel 
béquille, rangement , protectior. 

CONTROLEUR 517 A 
48 gammes de mesure 

20.000 n/v 

CADRAN MIROIR 
EQUIPAGE BLINDÉ 
ANTI-SURCHARGES 
ANTI-CHOCS 
LE MOINS ENCOMBRANT 
DIMENSIONS ; 85 x 127 x 30 mm 
LIVRÉ AVEC ETUI PLASTIQUE 
POIDS; 280 grs 
CLASSE : 1,5 EN CONTINU 

2,5 EN ALTERNATIF 

V = 7 Gammes de 2 mV à 1000 V 
V .. c,~ 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

Int = 6 Gammes de 1 ~IA à 5 A 
Int 5 Gammes de 5 ~IA à 2,5 A 

.0. 6 Gammes de 0,2 il à 100 M.o. 

pF 4 Gammes de 100 pF à 150 pF 

Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz 

dB 5 Gammes de - la à + 62 dB 
Réactance 1 Gamme de a à la M.o. 

MILLIVOLTMÈTRE 743 
Adaptable à tout instrument de 50 fIA. 19 gammes de mesure 

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 NOTRE 

MILLIVOLTMÈTRE 743 A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

livré avec sonde 3 fonctions 
~Quipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 V 

Sensibilités ~onlinues 100 mV à 1.000 V 
Sensibilités crête à crête ~.5 V à 1.000 V 
Impédance d'entrée 11 MU 

Extansion en Résistance jusqu'à 10.000 MU 
EN ... V.E.N.T .. E ... C.H .. E.Z .. ~T.O.US.-L~E~S __ ~G_R_O~S_S~I_S~T __ E~S.-____ ~ __________ -r ________________________________ --' 

5 9. AVENUE DES ROM AIN S TÉLEX 30794 Bureaux de Paris: 57, Rue Condorcet - PARIS (g e ) 

Bande passante de 30 HI à 10 MH!. 

74 ANNECY - FRANCE CENTRAD-ANNECY 

T Ë L. . ( 50 1 57- 29- 86 -t. C. C. P L Y 0 N 8 9 1 - 1 4 Téléphone: 285.10.69 
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du nouveau 
chez 

L'acquisition d'un Maranti par l'amateur 
de Haute Fidélité ne dépend plus de son 
pouvoir d'achat. Tout mélomane averti 
peut désormais profiter de la qualité 
mondialement conny,e de Marantz. 
De par sa gamme très large, Marantz 
s'adapte désormais à tous les besoins, il va 
sans dire que la qualité technique de tous 
les mod~les de la gamme Marantz, 
respectent les critères très sévères qui font 
sa renommée. 
Il fut une époque où Marq,ntz n'offrait 
qu'un amplt-tùner à près de 10 000 F ; 
désormais la gamme Marantz dispose, en 
plus de cet inégalable récepteur, de 
5 autres ampli-tuners allant du 30 W RMS 

AMPLI-TUNERS 
29 AM-FM-GO - 2 x 15 W RMS Distorsion totale 

moins de 0.5 % de 20 Hz à 20 kHz 
22 15 AM-FM - 2 x 15 W RMS Distorsion totale 

moins de 0,5 % de 20 Hz à 20 kHz 
22 30 AM-FM - 2 x 30 W RMS Distorsion totale 

moins de 0,5 % de 20 Hz à 20 kHz 
22 45 AM-FM - 2 x 45 W RMS Distorsion totale 

moins de 0,3 % de 20 Hz à 20 kHz 
22 70 AM-FM - 2 X 70 W RMS Distorsion totale 

moins de 0,3 % de 20 Hz à 20 kHz 
19 FM 2 x 50 W RMS - avec oscilloscope Distor-

sion totale moins de 0,15 % de 20 Hz à 20 kHz 
PREAMPLI 
33 Distorsion totale moins de 0,02 % 

à 140 W RMS (l'énoncé du taux de 
distorsion totale est donné non pas à une 
seule fréquence, mais sur toute la bande 
passante de 20 Hz à 20 kHz). D'autre part, 
les composants Marantz tels que 
l'ampli-préampli 1200 de 200 W RMS 
s'est augmenté de deux modèles, le 1030 
et 1060 de 30 W RMS et 60 W RMS. 
De plus, au fameux tuner modèle 20 
s'est ajouté le modèle 23 d'un prix très 
compétitif. 
Dans les 14 modèles MARANTZ 
disponibles en France, il y a désormais un 
modèle pour vous. Faites connaissance 
de la gamme Marantz chez le spécialiste 
Haute Fidélité de votre région. 

TUNERS 
20 FM Sensibilité 1,8 fL V avec oscilloscope 
23 FM Sensibilité 2,4 fLV 

AMPLI-PREAMPLI 
\ 1200 2 x 100 W RMS Distorsion totale moins de 

0,15 % de 20 Hz à 20 kHz 
1030 2 x 15 W RMS Distorsion totale moins de 

0,5 % de 20 Hzà 20 kHz 
1060 2 x 30 W RMS Distorsion totale moins de 

0,3 % de 20 Hz à 20 kHz 

AMPLI 
250 

32 

2x.125 W RMS 
0,1 % 
2x 60 W RMS 
0,15 % 

Distorsion totale moins de 

Distorsion totale moins de 

MARANTZ-FRANCE -15 Cité de Pusy -(23 Bb Péreire -)Paris XVIIe 

r----------------------~ 1 BON POUR DOC. GRATUITE 1 
1 NOM 1 

: ADRESSE : L ___ ~ __________________ ~ 
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Nouveautés 
sensationnelles 
du monde entier 
Regardez aUentivement les produlls décrits dans ces peilles cases. 
Vous ne les avez' encore jamais vus dans les magasins. 
Et pourlant tous ces produits sont plus utiles, plus astucieux les 
uns que les autres . Ils ont été créés pour simplifier votre vie rl9 
tous les jours, faciliter votre travail, augmenter votre standing, ou 
simplement vous divertir. 
C'est une mine d ' inventions et de nouvelles idées, sélectionnées 
pour vous un peu partoul dans le monde, du' Japon aux Etats-Unis 
en passant par l 'Allemagne ou l 'Angleterre. 
Vous serez ravi de- les posséder et vous étonnerez vos amis quand 
vous les montrerez. 

CE PISTOLET TIRE 7 COUPS. 
Calibre 6 mm. Donne l'alarme 
si on vous attaque. Vous avez 
maintenant le droit de l'avoir 
chez vous. Sans aucune forma
lité. r,mp!!r; Port interdit dans 
la ru., Tlr.utomatique rapide. 
7 'ooupe; Olepoaltit de haute 
préOI,lon pour l'Introduction et 
l'éjeotlon d.a oartouohes. Ré
serv • . .• yx.dult ... Indiquez vo
tre Age eh commandant. 
o 186 - Pistolet 6 mm F. 39,95 
o 186 A - Modèle luxe F, 49,80 
Cartouch •• : 1 •• 100 F. 8,80 

MAINTENANT, 
LE MANNE
KEN - PISS 
allume vos 
cigarettes. 
'Cette repro
duction de 
la célèbre 
fontaine de 
Bruxelles 
r e nferm e 
deux petites 
piles. Ap
puyez sur la 
tête de la 
statue, aussitôt vous pouvez al
lumer votre cigarette sur une 
résistance électrique". placée 
" au bon endroit " comme vous 
le voyez sur la photo ! Vous 
êtes sûr de surprendre vos amis 
et de les voir éclater de rire 
quand VOus leur offri rez du feu 
de cette manière inattendue. 

Allumeur électrique 
0 798 F. 13,95 

FAITES - VOUS CHAUVE (seul 
votre coiffeur devinera le truc). 
Vous serez le clou de la soirée. 
Laissez perplexes vos amis et 
parents en faisant celte expé
rience il vous laire dresser les 
cheveux sur la tête ! Une stu
péfiante perruque en latex cou
leur peau "vous rend chauve". 
rrocédé employé pour maqUil
ler les artistes. Se met et s'en
lève instantanément, n'abîme 
pas la coiffure. 
Perruque crAne chauve ,0 59 F, 19,50 
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BONHEUR, ARGENT, 
AMOUR, CHANCE, désormais il 
votre portée grâce à une nou
velle invenlion japonaise. Ce 
bracelet magnétique libère dans 
votre organisme un flux inin .. 
terrompu d'ondes bénéfique~ 
qui chassent de votre corps le!; 
douleurs, la fatigue et la ten
sion nerveuse et vous (jonne 
une puissance -de concentration 
qui . attire vers vous la chance 
l'amour, l'argent. 
Bracelet magnélique 
o 983 F. 96,0(; 
(Pr6cisez : Homme ou Femme) 

CESSEZ DE FUMER 
PROGRESSIVEMENT. 
Vous y arriverez fa
cilement et vous li
nirez par ne· plus 
avoi r du tout envie 
de fumer. Le secret 
est dans ce nouveau 
fume-cigarette : un 
ingénieux dispositif 
dose de 0 à 100 'l, 
la quantité de fumée 
que vous aspirez. 
Réglé par exemple 
sur 80 '10 , vous aspi
rez 80 '10 de fumée 
mélangée à 20 'l, 
d'air frais. En modi· 
fianl ie réglage pe
tit à pet it vous vous 
habituez il une fu
mée de moins en 
moi n s concentrée. 
A la fin. vous cessez . 
de fumer . 

Count Down 
- 543 f. 49,50 

ENLEVEZ VOS POINTS NOIRS 
nAPIDEMENT grâce à ce nou
veau moyen Simple el inoffen
sif ! Petit appareil conçu scien
tifiquement d'après le système 
de la pompe à v ide, il fait sortir 
et enlève les points noirs en 
quelques secondes sans pres
ser ou malmener la peau la 
plus délicate. Emploi facile 
trois doigts suff isent. Solide et 
inoffensif. Le plus rationnel 
pour les soins de beauté de 
la peau. 
o 235 - T!re-comédon F. 19,50 

LE CHRONO DES PILOTES. 
Célèbre dans le monde entier. 
Fabrication Suisse. 6 cadrans, 
5 aiguilles, 2 pOUSSOirs de con
trOle . Anti-chocs, antimagnéti
que, cadran lumineux, bracelet 
cuir véritable. 5 ans de garan
tie. Remplace le télémètre · pour 
mesure des distances, le tachy
mètre pour contrôle des vites
ses. Permet le contrôle des 
temps de stationnement, et des 
quantités d'autres calculs. 
Chrono Pilote o 178 A F. ~,80 

L'EXTRAORDINAIRE MACHINE 
A CALCULER MAGIQUE Qui 
s'emporte dans la poche, ne 
se trompe jamaiS dans ses 
opérations d'addition, soultrac
tion. Faites à toute vitesse 
vos pwblèmes de mathémati
Ques, additionnez vos factures, 
évaluez vos Impôts, faites la 
balance de votre cahier de 
comptes ! Emploi facile ; mode 
d'emploi complet. Vous vous 
en servirez tous les jours. 
Machine ii calculer 
o 364 F. 19,90 

. IMPORTANT POUR UN HOMME l 
Pour un vrai homme. le Slip 
le plus " frai s" qui ait jamais 
existé. Trés bonne c oupe, .pour 
le goût mascu 
l in. avec sup· 
port intérieur. 
En Iri cot ny
lon léger . 
presque in
visible , pra
liquemenl com
me si vous n'a
v iez rien sur la 
peau . Tout à 
fait ce qu ' il faut 
pour ['homms 
évo lué. Exis tE: 
en noir . En 
c o m man d a nt , 
précise"z la tail
le pe t i te. 
moyen ne. gran· 
de. 

571 - Slip Viril F. 24 ,50 
3 pour F. 69;00 

LE STYLO - BILLE FAIT DU 
STRIP-TEASE ! Non seulement 
il. écrit, mais Il exécute devant 
vos yeux un spectacle burles
ltue" animé. Avec la pointe en 
bas, vous voyez des photos 
couleurs de deux filles "bien 
roulées" en maillot de bain. 
Mais retournez le stylo et le 
maillot descend graduellement, 
découvrant petit à petit leurs 
nudités. Recommencez à écrire 
et le maillol de bain reprend 
sa place. Inusable. Une vraie 
boTte de nuit de poche ! 
Slyio Danseuse nue 
o 1216 F. 12,80 

DEVELOPPEZ VOS MUSCLES 
SANS EXERCICES, simplement 
en les nourrissant . Il suffit de 
vous masser avec la nouvelle 
crème P2 B Cotalyl et vos mus· 
cles se nourrissent et se déve
loppent pendant que vous dor
mez. Monsieur J . R. à Passa
vant nous écrit . "Mes muscles 
en un mois se sont développés 
d'une facon prodigieuse ; en
core une fois merci .. " Faites 
un essai gratuit. 
o 36 - P2 B Cot.lyl F. 29,80 

deux pot. pour F. 48,30 

CETTE FORMULE DE LABORA· 
TOIRE STOPPE LA CHUTE DES 
CHEVEUX, active la pousse, al
longe, épaissit, assouplit la che
velure, élimine les pellicules. 
Convient pour hommes et fem
mes. Nouvelle composition al
coolisée à base de 10 plantes 
rares. Transformation radicale 
garantie visible entre le Sème 
et le ~me jour, même si au
cun produit n'a agi jusqu'ici. 
Remboursement si pas satisfait. 
Traitement Trl-Acll B 17 

. 0 922 ~. 48,80 

CERCUEIL COFFRE-FORT. :;uc
cès de rire assuré ! Et cet 
appareil vous rapportera vile 
beaucoup plus que vous ne 
l ' aurez payé. Quand vos amis 
vous demanderont comment il 
fonctionne, failes leur poser une 
pièce sur le cercueil vous 
vous amuserez de leur air ahuri 
en voyant le squelette avancer 
la main et rafler la pièce ! 
Cercueil métal émaillé noir, rou
g e et ve rt. Nouveauté désopilante . 
Cercueil coffre-fort 
o 591 F. 15,20 

VIOLETS SUPPRIME L'EBLOU
ISSEMENT. Encore mieux que 
les lunettes spéciales les plus 
coûteuses. Se fixe instantané
ment, par support auto-adhésif. 
Son filtre multilenticulaire émet 
un faisceau violet anti-éblouis
sant parallèle au pare-brise. 
les phares les plus éblouissarits 
ne sont perçus Que comme une 
faible lueur. Supprime le "trou 
noir" pendant les croisements. 
Précisez en commandant 6 V 
ou 12 V; o 966 - Emetteur violet F. 28,00 

CHEVEUX CREPUS OU TROP 
FRiSeS ? Une lotion spéciale 
détrisante donne immédiateme nt 
à vos cheveux un aspect souple 
et lisse. Les frisures disparais
sent comme par magie , sans 
laisser de trace. Vos cheveux 
orennent leur éclat naturel et 
se coiffent facilement. Les ré
sultats sont absolument Qaran 
tis, même pour des -cheveux 
franchement crépus. Essai sans 
aucun risque. Remboursem ent 
si pas sati s faite. 
~~ 742 • Cheveliss F. 15,50 

VOUS POUVEZ MAINTENANT 
GROSSIR SANS MEDICAMENTS 
et san s excès alimentaires . Vou e; 
p rendrez 5. 10 kilos et même 
davantage en quelques semai
nes . Nouveau super - alimen t. 
Contient d es éléments énerg é
tiques natu re ls qui augm entent 
votre poids. vos forc es , votre 
endurance. Vous donne en Quel.
Qu es jours un v isag e pl e in . des 
fo rmes parfaites. Aqréable a 
prendre . 
L ~ 14 - ONN PLUS F. 29.50 

JUMELLES A SRANCHES. Se 
porlenl comme des lunettes, 
grossissent comme des jumel
les. Importées d'Allemagne. Op
liQue miniaturisée. Laissent les 
mains libres. Indispensables aux 
courses, au stade, au théâtre . 
en voiture. Donnent une impres
sion d'écran géant quans vous 
regardez la télévision . Grossis
sent aussi comme une louoe 
pour voir de près. Essai graluit 
de 15 jours. 
Jumelles Télékulars 
r.'~ 31 F. 15,80 

COMME LES VEDETTES DE CI· 
NEMA, EMAILLEZ VOS DEUTS, 
et rendez-les d'une blancheur 
éclatante. Cet émail cosméti
que sèche en quelques minu
tes. Vos dents deviennent d'une 
blancheur éclatante. Courcnne~ 
et plombages deviennent invi
sibles. Sans risque pour les 
gencives, dents, plombages. 
Permet de boire, manger, fu
mer. Ni goût, ni odeur. Quantité 
suffisante pour de nombre-uses 
applications. 
o 13· Instant White F, 29,80 



DES MONSTRES 
POUR TERRORISER 

VOS AMIS 

et les faire rire ensuite ... 
L'épouvantable et sinistre 
Frankenstein, avec sa main 
tendue et ses yeux qui lan
cent des éclairs, mesure 
2 m 10, Polyethylène cou
leurs naturelles. Ou encore 
le Squelette de 2 m· 10 qui 
sort de sa tombe, avec ses 
os blancs et ses yeux bril 
lants, Remboursement ga
ranti si vous n'êtes pas .. 
horrifié 1 

Frankensteln 
C 940 
Squelette 
Ci 941 

F. 19.50 

F, 19,50 

UN SAVON QUI FAIT MAIGRIR. 
Fabriqué en laboratoire et con
trôlé par un Docteur en médecine, 
efficace grâce â la présence d'un 
puissant activateur de la combus
tion des graisses, entraine la dimi
nution du panicule adipeux. L'uti
lisation de ce savôn spécial fait 
maigrir. Mieux que la sudation: 
c'est la graisse qui part et non 
l'excès d'eau. Permet de maigrir 
aux endroits voulus. 

LA T.V. EN COULEURS CHEZ 
VOUS POUR 29,80 F ! Nouvelle 
invention américaine le Col or 
T.V. f i l tre écran qu i conlient et 
restitue les couleu rs. Aucune 
dépens3 su pp lémentaire . Vous le 
f ixez vous-même Après c 'est 
I · enchante~ent. les couleurs 
s'an iment. L'herbe est vene. le 
lai t est rouge . le c iel eSI bleu . 
Vous épaterez vos amis . Rem
boursé si pas enchanté . 

24 - Ecran Color T.V. 
Savon amaigrissant 
o 239 A l'étui de 3 : F. 29,80 

49 à 59 cm F. 29.80 
55 • 72 cm F. 49.50 

REVOLVER AUTOMATIQUE 8 
COUPS, CALIBRE 22. Réplique 
des gros revolvers des films de 
cow-boys. Autorisé pour alarme 
et défense, chez vous ou dans 
votre voiture. Port interdit dans 
la rue. Entièrement automati
que le chien et le barillet sonl 
actionnés directement par la 
gâchette . Vente libre sans for
malités. Aucune déclaration il 
faire. 
Ci 903 Revolver à barillet F. 34,00 
o 903 A - Revolver à barillet avec 
embout fusée F. 39,50 

REDONNEZ DU NERF A VOTRE 
VIEILLE VOITURE en quelques 
minutes. sans frais de garage. 
Le nouveau liQuide B . " CAM
POUND" comble le jeu entre 
les pistons et les cylindres. 
Augmente la compression, évi
te les remontées d'huile, sup
prime le gaspillage d'essence . 
Votre moteur devient nerveux , 
démarre au quart de tour, a 
les reprises foudroyantes d'une 
voiture neuve. Vite remboursé 
avec les économies d'huile et 
d'essence. 
Utilisez-le également pour votre 
cyclomoteur ou moto. 
o 1327 - B. "Campound" F 29,80 

Une étonnante découverte vous permet maintenant de 

MANGER ET MAIGRIR 

CAR
TES COMME UN PROFESSION
NEL avec ce jeu truqué qui a 
" l'air normal". Votre famille et 
vos amis s 'extasieront des heu
res entières quand vous leur 
exécuterez avec dextérité des 
tours stupéfiants. Votre secret 
est caché dans la façon spé
ciale dont ces cartes sont im
primées. A cette exception près , 
c ' est un jeu normal que vous 
pouvez utiliser pour vos parties 
habituelles . . Livré avec mode 
J'emploi. 
Cartos magiques 
D ' 960 -F, 13,80 - 2 pour F. 24,90 

C'est incroyable, et pourtant 
nous vous offrons d'en faire 
l'agréab le expérience, à nos 
risques. Continuez de manger 
à votre faim à midi ou le sOÎr . 
Remplacez simplement et tem
porairement l ' un de vos repas 
par une ration de QNN "Moins" , 
repas amincissant préparé sous 
contrôle médical du Docteur 
Max Le Clerc . Son délicieux 
arôme de noisette est un vrai 
régal. Il calme votre faim et 
apporte à . l'organisme .Ia nour
riture qu ' il réclame , Et pour
tant il vous fait perdre du poids, 
Vous devez perdre plusieurs 
ki los en un temps record ; en 
tous cas nous vous garantissons 
env iron 100 à 150 g par jour, 
sinon renvoyez la boîte vide 
o 1354 -'QNN "Moins", la 

de ONN " Moins" , et le prix 
que vous avez payé vous sera 
intégralement remboursé. QNN 
" Moins" n 'est pas un méd ica..: 
m.ent : il est garanti sans pro
duits chimiques ni médicaments 
freinant : 'appétit ; il ne con
tient que des substances ali
mentaires normales qui allinent 
votre silhouette et vous rappro
chent jour après jou,r, sans ef
forts ni privations , de votre 
poids idéal. Ouand vous l 'aurez 
atteint , il vous suffira pour le 
conserver de prendre le ONN 
." Moins" au petit déjeuner et 
de manger normalement aux au
tres repas. Grande boite " plas
tique alimentaire" contenant 7 
repas amincissants (ou 14 petits 
déjeuners). 

grande boîte F. 39,50 

L'ACNÉ 
NE RESISTE 
PAS A CE 
TRAITEMENT 
DE CHOC 
Débarrassez-vous vite de toute 

2pOuPHRAR65ESFRPARNECTSS SAEULPEOMSEENRT' UN STYLO MACHINE A CAL- trace d'acné, qu i vous enlaidit et p eut même laisser des traces 
longue portée ou antibrouillard CULER. Vous voulez multiplier indébiles à l' âge adulte. C'est 
Colfret complel comprenant : 23 par 'ET ? Un simple coup laci le grâce à un tripl e traitement 
2 ph'ares chromés, diamètre 12 d'œil sur le stylo et vous avez mis au point sous cont rôle d'un 
cm avec ampoules ; 2 supports la réponse : 621 . Vous voulez cosmétologue détenteur d 'un di -
pour montage sans percer ; 1 diviser 406 par 29 ? Instanta- plôme international. 
relais; 1 Interrupteur de tableau nèment le stylo vous donlne

l 
lèB 1) Acnéal milk , lait démaquillant 

de bord avec voyant lumineux. réponse: 14. Aucun ca cu 
livré avec Inslructlons. Facile faire vous-même. Présentation spéci f ique . 2) Acnéline, crème 
• monter san. connaissances luxueuse noir, blanc et or. Très de nuit. 3) Stopacnéa, masque 
spéciales. Précisez en comman· utile au bureau. è la maison, pénétrant super-actif . Résul tat 
dant 6 V ou 12 V. à "école. Ne tient pas de place ~~ra;et~beOnur:~~~t.de 15 jours , 

ECONOMISEZ 2 A 3 LITRES 
D'ESSENCE AUX 100 KMS. Une 
grande usine anglaise a mis 
au point des bougies spéciales 
qui transforment l'énergie inuti
lisée de votre essence en une 
nouvelle source de puissance: 
jusqu'à 31 CV et 25 km de plus 
avec 10 litres d'essence. Essai 
gratuit. Remboursé si pas satis
lait (Préciser marque et puis
sance de votre voiture). 
o 152 • Dougles Power Fly te 
Le. 4 F. '48,50; 1.. 8 F. 72,20 
Le. 8 F. 95,90, port comprl. F. 1,10 

Optique allemande de précision. 
Lentilles calibrées avec mise 
au point par molette centrale, 
Vous donnent à toutes distan
ces des images nettes et dé
taillées d'une incroyable lumi
nosité. Vous verrez tout sans 
être vu , avec un fort grossisse
ment , personnages, animaux 
sauvages, sports , courses, etc ... 
15 jours d'essai gratuit. Offre 
publicitaire jusqu'à épuisement, 
Jumelles panoramiques o 197 F. 29,80 

L.A SEULE POUPEE QUI 
CHANGE DE VISAGE 1 

lampe de poche 
révolutionnaire, 
sans piles! 

La piUS perfectionnée des lam- Jamais encore vous n'avez vu 
pes de poche. Donne à volonté une poupée pleurer, rire, dor
une lumière blanche ou une mir, à volonté. Celle-ci peut le 
lumière rouge devenant cligno- faire. Observez les 3 photos . 
tante par dispositif bilame. Ac- on dirait trois poupées dilfé
cumulateur .permanent blindé rentes . C'est pourtant la même 
praliquement inusable. Se re- ' poupée. D'un simple mouve
charge sur n'importe quelle m€nt du doigt, 'votre fille lui 
prise de courant . Plaque ai- donnera des jeux de physiono
mantée pour fixation Instanta- mie différents, comme le ferait 
née (par exemple carrosserie de un vrai bébé. Aucune autre 
voiture en panne) . Présentation poupée n'a l 'air aussi " vivante" . 
grand luxe blanc, rouge et noir. Elle sera la préférée de votre 
Forme compacte moderne. Im- fille. Nouvelle matière souple 
porté du Japon. et douce comme la peau. 
D 1332 Lampe Fla8hllllhi F 39,50 0 1295 Poup6e "vivante" F 11,20 

Pour commender, envoyez le Bon el-de •• ou. ou 'crlvez 
uniquement .. C,O.P., 13, rUe Marcelin-Berthelot - Ge CANNES ---------------------------------_., 

BON POUR 15 JOURS D'ESSAI GRATUIT 
à envoyer à C.O.P. (Serv. AG ) 

13, rue Marceljn Berthelot - oe CANNES 
Veuillez m'envoyer le. article. cl-de •• ous étanl enlendu que 
.1 le ne .ul. pas .etl.lelt, j'el le droit de vous le. renvoyer 
dan a le. 15 jOu" el mon achel m. .era Intégralement 
remboursé. 

NUMERO NOM DE L'ARTICLE PRIX 

TOTAL DE MA COMMANDE .. 

Cl Je ' joins un chèque ou mandat-lettre, ou virement postal 
complet avec ses 3 volets . 

D Je prélère payer au facteur à réception du colis (dans ce 
cas je paierai 8.3SF de plus pour frais de contre-remboursement. 
Quel que lOt! le mode de r.glement, veuillez Ijouter pour Irai. 
d'envol : 1 Fr .• 1 votre commande e.1 In"rleur ... 30 Fr. -
2 Frs si votre commande •• t comprl.e entre 30 et 50 Fr. -
3 Fra ,1 votre commende e.t .up6rleure .. 50 Ffi. 
o Cochez ici si vous désirez recevoir le catalogue complet de 

tous noS produits (ajoutez 1 Fr. à votre règlement) . 

NOM (majuscules) 

PRENOM 

RUE 

Colfret 2 phares dans la poche. Toujours à por-
D 914 - "longue portée" F.65,00 té. de la majn. 0 995 - Coffret ';nti-acné VILLE DEPt N° 
0 915 - "antibrouillard" F.65,00 0 438 Stylo calculateur F. 19,10 (3 produits) F. 33,50 _L __ ~ ______________________ ~~.II!! _____ " 

Vo us pouvez voir tous nos produits au Magasin Apollo International , 135 bis, Bd Montparnasse, PARIS (6"). Mais si vous commandez par correspondance , envoyez votre bon 
de commande uniquement il l'adresse sui,anle : C.O.P. 13, Rue Marcelin-Berthelot - 06 CANNES, 
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le client 
sescosem 

voit loin 

et nous en sommes contents! 
Il est conscient des avantages 

qu'il est en droit d'attendre 
de la première société française 

de semiconducteurs 

et de microélectronique. 
Une très haute fiabilité 

à des prix réalistes 
dans une gamme de produits 

d'une étendue sans équivalence, 
largement diffusée 

par un réseau commercial efficace. 
Aussi, reste-t-il en toutes circonstances 

Société Européenne de Semiconduc.teurs et de MicroélectroniQue 

notre client 
et, dans l'intérêt réciproque, contribuons-nous 

ensemble au développement et à l'indépendance 
technique et commerciale de l'Europe et de la France. 

f.' lliOMSON -CSF 

Direction commerciale: 101, bd Murat· Paris 160. Tél. 525.75.75 
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• 2 voies 
• 25 MHz 
• 1 mV/cm 
.• 1 base de 

temps 

• 2 voies 
• 10 MHz 
• 10 mV/cm 
• l base de 

temps 

,.-,.-:-.-.... .';' '," .. - ..... . 

,. .. ... ' o., 

• 2 voies 
• 25 MHz 
• 10 mV/cm 
• 2 bases de 

temps 

",''-i:j·'i '.' :.:,:· .. . :.': .: '::'" ,'::: ... i:i,':: ,::;' 

...•..• ' e <g~mme > " " " ... • .' 
~' ·. o$çl.ll~s.çopes>i ,conpm.lqp,~~", 
pour l'enseignement, le controle mdustnel 

.. (91)OR'SAY -TEL .907.78',27 la r e C he r,c ' 0 ul a' ma in t e nan ce 

CENTRES REGIONAUX 69,Lyon (7e) Tél. (78) nOO.70e06-Vilieneuve-Loubet-Plage Tél. (93) 31.29,84.31-Toulou6e Tél. (61) 42,04,50e35-Renne6 Tél. (99) 30,OS.30.S4-Nancy Tél. (28) 27.24.88 

J 
1 
'" 
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POUR L'ARISTOCRATIE DES MELOMANES 
La l'ordinateur 
au 

technique de 
service de la musique [ ] 

Am;>1i seul, en ordre de marche 3&0 F 

Enocelnte [pièce) 120 F 

Platine HI·FI B.S.R. C 142. cellule Shun,. 
socle et couvercle. 

PRIX ................. 495 F 

• QUELQUES POINTS DE SUPERIORITE 
• Reproduction sonore adoptée à la courbe physiologique de 
l'oreille. Les compreslions effectuées à l'enregistrement sont r8l
tituées automatiquement, instantanément. intégralement, à 10 
reproduction. 

• Fidélité intégrale du spectre sonore à bas niveau. 
• Sensation extraordinaire de vé~ité, de relief et de présence 
effective. 
• Nuances du « pianissimo " au « forte » entièrement recons
tituée •. 
• ABSENCE DE DIAPHONIE 
LA CHAINE COMPLETE. PRIX. . . . . . . . . . . . . . . . 6120 F 

AMPLI BI-FI ( EUROPA II ) 
Cet amplificateur a été étudié selon les procédés du matériel pmfessioni)el. 
Sa grande pureté et sa souplesse seront appréciées par l'amateur avert i. 
Il permet une audition exceptionnelle à BAS NIVEAU. ce qui est tres 
agréable en appartement. L'absence de tout échauffement de$ éléments. 
obtenue par l'originalité d 'une technique nouvelle . le place très nettemeht 
en tête des appareils similaires e.t lui assure une très grande f iabilité. 

PUISSANCE 28 W IHF par canal • B.P. : 50 à 20000 Hz à la puissance 
maxl • Entrées 2 x 4 mV [PU magnét .), 2 x 150 mV (PU Plézo, Tuner) 
• Correction graves·aigus • Transistors silicium • Secteur 110( 220 V 
• Impédance de charge: 5 à 8 Q. 

LA CHAINE 
COMPLETE 

990 F 

ECRAN 
TUBE 

TWIN. bi-Panel 

contenant un filtre op
tique spécial contre 
les rayons nocifs : 

6 réguiateurl 
automotiques 

1. Image 
2. Synchro . Image 
3. Contraste. 
4. Amplitude lignes 

L'AMPLI SEUL 
EN KIT COMPLET 

PRIX: 260 F 
avec schéma et circuits repérés 

pour montage TRES FACILE 

GEANT 70 cm 
3 FORMULES DE VENTE 

'0 Equlpé ,,. et 2" chai"e. 

PRIX T.T.C. : 650 F 
2° Equipe en CelR pour : Afrique du 
Nord . li ban . Egypte . Espagne • Guade. 
loupe . Israël et tous pays d 'Europe 

1 

central e. 

PRIX T.T.C. : 550 F 

13<0 En circu i t intérieur pour TELE SCO· 
LAIRE, hOpitaux et toutes surveillances. 
Toutes études d'adaptatlon sur de· 
mande. Matériel neuf. garanti ébénls· 
terie très luxueuse. 

5. Niveau sonore Platine FI pour transformation métro. 
Il . Alimentation des pole .. .. .... . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. 50 F 
niveaux image et son. Tuner UHF 2< chaine à transistors 60 F 

AMPLI HSV 80 - PE - STEREO 2 K 40 W ENCEINTES 
ACOUSTIQUES EN KIT 

Entrées . radio . ma~néto· 
ph!lnes. Lecteur céram. ou 
plezo • Bande passante 
20 Hz à 20 kHz. Reglage 
grave/ aigus • Balance . Sor· 
ties : HP magnétophone. 

PRIX: 850 F 

ATTENTION 
Lorsque vous trouvez des articles intéressants dans notre publicité. votre 
intérêt vous dicte de venir nous. voir rapidement . Les Quantités étant stricte· 
ment limitées. 

ou monté"s 
7S W IHF • 2 HP Supr8vox . 1,,21 cm 
et di spositif spécial pour aigus • 1 x 
12 cm pour médiums • Aigus - Re· 
couvreme nt des fréquences par boîtier 
de lia i son ~ Dimensions : 600x320x190. 

NOUS SOMMES LES SEULS A OSER 
VOUS LES LIVRER AVEC UNE FICHE DE 

CONTROLE DE COURBE 

EN KIT 
MONTEES 

320 F 
450 F 

TRANSTEC 14. rue Le BUQ - Pari. 20' - Tél. 636.58.84 
Métro : Porte de Bagnolet - Autobus : 55 - 61 - 69 - 10 1 

Règlements par mandat postal. virement ou GhèQue bancaire C.C.P. Paris • PORT ET EMBALLAGE EN SUS 
Ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h • fERME LE LUNDI 

EXPEDITIONS: 50 % A LA COMMANDE - DETAXE EXPORT 
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DES AFFAIRES 
DES PRIX 

SANS COMPARAISONS 
POSSIBLES 

UNE GAMME IMPORTANTE 
DE 100 ' TELEVISEURS 

1 ri". 2' et ... 1<' chaine. 
Grande marque allemand. 

ECRAN DE 60 CM 

Pré.électiun des programme. par CLA· 
VIER 7 TOUCHES. Tuners VHF et UHF. 
Transj ~tors e t varicap pour calage pré· 
cls des émetteurs. 
Ebénisterie de luxe en bois vernis. 

EN EMBALLAGE 
D'ORIGINE 900,00 

DISPONIBLES : 
Téléviseurs écrans de 44 et 51 cm -EXCEPTIONNEL: PLATINE 
« PE» 2020 MOD. 1972 

r <.- - , .ll" 
V~ "'-_ . _~~;7~ 
~!'~!ï .- -_ .. 

-........~-~ --
Plateau lourd '" JO cm • Réglage : 
vitesses ajustables · Pression du bras : 
de 0.5 il 6 g. Antiskatlng • Angle d·atta· 
que du diamant sur le disque ajustable . 
Plat ine nue 57'3 F 
Socle ... . .. . . ... . ... . ... ... . . 233 F 

MATERIEL NEUF, ET 
EMBALLAGE D'ORIGINE 

SUPER 
SELF - SERVICE 

BAGNOLET 
Nombreux articles 

UNE VRAIE MINE 
D'OR 

100 CHASSIS 
té lé 2 chaines 

PARTIR DE 150 

,n ;;[*;;;~:~ .. ~! 
de fabrication 
A TERMINER 

TOUT LE MATERIEL HI-FI 
Vendu au détail 

A DES PRIX 

" SUPER GROS" 
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CONTROLEUR UNIVERSEL VOC 10 
10.000 Il. 1 V - Anti-chocs 
18 gammes de mesure. 
Te n si 0 n S = et IV : 6 g aml'll e s 
de la ft 1000 Vol ts. 
Intensi tes = : ~- gammes de 100 l'A 
à 500 mA. 
Rési stances: 2 gammes de 0 à 3 M1l. 
livré compl et avec cordons de 
mesure ~t é_tui en skaï. 

PRIX 129 F TTC 

VOC 10 
VOC 20 
VOC 40 
VOC 'TRONIC 

\Jn 10-000 nI! 
pour ce. prlX' • ., 

,\ 'tti'IJ1{ ÜgEl!.BL~8l.! /; 

i 

CONTROLEUR UN 1 VERSEL VOC 20 
2O.000n / V - Anti-chocs - Anti
surcharges - 1!3 gélllTles de mesure. 
Tensions = : 8 gammes de 100", V à 
1000 V - Tensions", : 7 gammes 
de 2,5 V à 1000 V - Intensités 
= : q gammes de 50 l' A à 1 A 
Intensifésl\, : 3 gammes de 100 mA 
à 5 A - Mesure des capacités,db, 
fréquences, tension de sorti e, etc. 
Li vré avec cordons et étui. 

PRIX 149 F TTC CONTROLEUR UNIVERSEL VOC ~ 
i!O.ooon 1 V - Anti-chocs - Anti
surcharges - 1!3 gélllTles de mesure. 
Tensions = : 8 gammes de IOOm V à 
1000 V - Tensions 1\1 : 7 gammes 
de 2, 5 V à 1000 V - Intensités 
= : ~ g am mes de 25 l' A à 1 A 
Intensi tés", : 3 gammes de 100 mA 
à 5 A - Mesure des capaci tés, db 
fréquences, tension de sorti e, etc: 
Li vré avec cordons et étui. 

PRIX 169 F TTC MILLIVOLTMETRE ELECTRONIQUE 
VOC'TRONIC 

b t t L 
Impédance d'entrée 10 Mn.en =, et 

cc 
o 
o 

o 
> 

~e " c ~ " p .. ,." 1 Hnen", - 30 gamnes de mesure 

'" a - 01 \ ~ e 6J ' , -~ i~;~isJnssto;:s +e~~e! ~; ~,h~ lo5bv 

et G/\/?j)E sa CjuaLité P,.o!e.r.s;otlnelle ~~;'~~?~~";j'J~':'~":l 
- iJ; dés,;; ;;c~~ ~ed~u;;e;;a;;~~plèt;- - - - ~I 
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10, r. François Lévêq 
74-ANNECY 
tél.(SO)S7A3.11 

C.C .P . 7234-96 LYON 
1 mon nom: -------------------- --------------- 1 
1 mon adresse: 1 
1 __ __ ___________ ____________________________ ___ 1 
1 Je joins deux timbres de 0.50 F 1 L __________________________ ~ 

EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES 



depositaire 
de toutes les 

grandes marques 

hiF; 78. Av. des Ternes 
~DDD PARIS 17e 

~ Tél. 754.78.95 
lignes groupées 

Nocturne le 
mercredi soir 

2 Auditoriums 
1 Musicien 
1 Technicien 



'liMPORTANT - Les Ets RECTA ont été absorbés par RADIO MJ 
Le département RECTA SONORISATION ainsi que tC?ut le matériel l'accompagnant est 
en vente et audition permanentes 31, rue Censier (à deux pas de RADIO MJ). 
Tél. 707-09-57 - ouvert tous les jours de 9 h à 12 h, 14 h à 19 h, sauf dimanche. 

Tout courrier ou chèqu€ssont à libeller à RADIO MJ, 19, rue Claude-Bernard, PARIS-Y 
1532-67. 

C.C.P. PARIS 

Vous trouverez également 31, rue Censier, un départ=ment BRICO-SURPLUS 'Juvert de 13 h 30 à 18 h 30,_ 
taus les jours, sauf dimanche et lundi. 

PLATINES STANDARD 

FRANCE PLATINE 
AMPLI HI·FI STEREO 

Guitare 

M.490 • Manuelle 4 vitesses, moteur 110/ SCHEMAS GRANDEUR NATURE 
220. prise à 18 V ................ 71,00 6 à 100 W. Description et prix détaillés 
M.300 • Manuelle. 3 vitesses. 110/ 220. contre 2 T.·P. 0,50 par schéma. 
prise 11 18 V, bras tubulaire 75,00 

M .390 • Manuelle 3 vitesses. bras tubu· 
laire 73,00 

TD.301 • Manuelle 4 vitesses. standing " 
bras tubulaire à faible inertie. 
Mono 
Stéréo 

...... 83,00 
94,00 

AMPLIS GEANTS 
DANCING. TERRAINS DE SPORTS 

FOIRES 

ORCHESTRE de GUITARES 
C.290 • Changeur 45 t • 2 vitesses, bras 100 watts modulés • 75 watts efficaces 
tubulaire. 1 à 4 GUITARES et MICROS 
Mono ..... 105,00 MELANGEABlES ET INDEPENDANTS 
Stéréo ... 113,00 

TDC.351 • Platine automatique toutes vi· 
tesses, changeur 45 t, bras tubulaire à 
faible Inertie .................... 124,00 

RC.491 • Platine. changeur universel tous 
disques , bras tubulaire à faible inertie. 
Plateau grand diamètre . 
Mono 
Stéréo 

... . .. .. .. 180,00 
. .. . . 188':00 

RC.491 TL • Même modèle que RC,491 
mals avec socle, prises DIN, cordons, etc. 
et couvercle . . ....... .. . . . 424,00 

PLATINES B.S.R. 
Table de lecture 
C. 117 • seml·pro • 
automatique et ma· 
nuelle, bras tubu· 
laire avec contra· 
poids réglable (0 à 
6 g) . Moteur 4 
pôles • 4 vitesses· 

Plateau lourd • lève· bras manuel • Ré· 
glage antiskating. livré avec cellule 
~éramique • Prix . 295,00 

Modèle C.142 (ancien MA 70) avec cel · 
Iule céramique . • Prix ...... 235,00 
Pour les platines : 

Socle bois luxe 
Couvercle plexi 

TELEFUNKEN 
TW 509 DIAMANT 

.... 58,00 
52,00 

rUE DIAMANT, changeur 4 vitesses . 
Stéréo et mono avec pointe diamant 242,00 
Centreur 45 t .. ...... .. ... .. .... .. . 35,00 
Couvercle plexi 
Socle 

CHOIX DE HP DE SONORISATION 

59,00 
59,00 

CABASSE 50 WATIS (GUITARE) 
Spécial sono 30 cm (50 W) 258,00 
Spécial basse 30 cm (50 W). .. 258,00 
Tous les HP AUDAX à partir de 18,00 
Sono 12 W : 70,00. Documentez-vous. 
AUDAX 35 W spéc. guitare . .. . 99,00 
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AMPLI GEANT 100 W : 470 F 

4 guitares + micro • Puissance assurée 
Sorties multiples . 4 entrées mélan· 
geables . Châssis en KIT 470,00 

ECCB3. ECC82, 2 X El34 + 3 diodes et 
1 transistor 55,80 

HP au choix : Audax 35 W spécial sono 
Prix . .... .. .. ..... ... . . .. .. ....... 'f9,oo 
Cabasse 50 W spécial sono où basse 
Prix .......... 258,00 
Châssis câblé, sans capot, sans tubes 
Prix .. . 670,00 
Capot + fond + poignées pour ampli 
_~ .00 

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE 
VENDUES SEPAREMENT 

AMPLI VIRTUOSE PP 22 • 22 WAns 

SONO - GUITARES - MICROS 
MONTAGE TRES AISE 

Châssis, en KIT. sans tubes 190,00 
Châssis câblé. sans tubes 325,00 
Capot 36,00 
Tubes : ECC83 • ECC82 2 x 7189 • 
EZS1 + 1 transistor 47,00 
HP au choix Audax 28 cm . 12 W : 
70 ou 90 F • ou 20 W HI·FI .... 82,00 
ENCEINTE nue (40x30x20) avec tissu 
baffle .................. 70,00 

CREDIT : Châssis ciblé, tubes, capot, 
HP, premier versement .... ... . .. 153,00 

Schémas et conditions de crédit 
contre 2 timbres de 0.50 

CREDIT : 6 à 18 mole à partir 
de 22 F par mois 

ENCEINTE NUE 

Complète avec tissu tendu, baffle intérieur 
prévu pour HP jusqu'à 30 cm (60 x 
40 x 20 cm) ..... .. .. ..... 105,00 
Pour HP 24 cm (40 x 30 x 20) 70,00 

LES « SONO» 
FACILES A CONSTRUIRE 

... - .... !!!!iP!"' AMPLI .~~~-.. 
• PETIT VAGABOND VI 

, 6 WATTS ___ ri 

GUITARE· MICRO· SONO 
Graves et aigus séparés • Contre·réactlon 
2 entrées 4 et 150 mV. 
Châssis en KIT 100,00 • Câblé 
EF86, EL84, ECC83 + diode 
H.-P. 21PV10 AUDAX . 

E NOUVEL AMPLI 
PETIT VAGABOND 13 PP 

13 WATTS ___ -' 

GUITARES· MICRO. SONO 
Graves et aigus séparés. Plusieurs H.·P. 
Châssis en KIT 1'7'5,00 • Câblé 2'7'0,00 
2xEFS6, ECC83. 2xl84 , EZ81 .. 32,60 
2 H.·P. : 24PV8 + TW9 ........ 44,00 
Schéma grandeur nature c. 2 TP de 0,50 

36 WATTS GEANT HI-FI • 

POUR 4 GUITARES + MICRO 
Sorties multiples· HI·Fi, 4 entrées mélan· 
geables et séparées. 
Châssis en Kit 360,00 • Câblé 520.00 
Jeu de tubes .................... 80,00 
HP AUDAX spécial guitare . . .. 99,00 
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0,50 

60 WATTS GEANT HI-FI • 

POUR 4 GUITARES + MICRO 
Sorties multiples • 4 entrées mélangeables 
et séparées. 
Châssis en Kit 460,00 • Câblé 625,00 
Jeu de tubes ... .. .. .. . ... ..... . 55,60 
I~P . .l\UDAX 35 W spécial guitare. . 

unite .......................... . . 99 t OO 
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0,50 
______ AMPLI ____ .... 

ŒE~I~!T~~I~OW!~S ~ 
Graves et aigus séparés • 2 canaux. 
Transfo sortie HI·FI impéd. variable 

Châssis en KIT 230,00 • Câblé 3'7'1';,00 
ECC82, 2xECC81 , 4xEl84, 3 d. .. .52,10 
2 H.-P. 28 cm blcônes (facult.) 268,00 
Facultatif : fond, capot, poignée 42,00 

r····· .... ················· ... Département RECTA, 31, rue Censier 
Tél. 707·09·57 

.')uvert 9·12 h • 14·19 h tous les jours 
: Minimum d'envoi 35 F + port et cm
.~allage 4 F à la cde. 9 F cfrembt. 
: (Colis gare ft'ais en sus), Règlamen .en timbres accepté jusqu'à 100 F. 

1 Pour toute commande cf rembt 
: joindre 20 % d'arrhes 

=-............................. . 

LES VRAIS AUTORADIOS 
5 

WAnS GRUnDIG 
W3001· W - PO· GO-OC 

Nouveau 

7 
WAnS 

320,00 

W2501 • 5 VII • Prérégl. auto. 
S touches. 3 GO • 2 PO 380,00 

W3011 • 5 W. FM-PO·GO 
W3502 7 W. Prerégl . auto. GO 
+ OC . .... ................... .. 
W3503 • 7 W. Prèrégl. auto. GO 
+ FM ... ... . ....... . ............ . 
W4501 . 7 VII. Prérégl. auto. 
GO . PO - OC 
1001 . .5 w OC 

cassette. r"prad . 
prise micro pour 

480.00 

Tous les acce~soires décor ...... 42,00 
HP ... 30,00 et 68,00 
Antenne 19,00 • Alle 44,00 

CREDIT 3 A 21 MOIS 

PERCEUSES ELECTR lOUES 

I~OUVEAUX 
MODELES 

REMISE 15 % 
sur tous les modèles 

:310 W • la mm . .. .... . 238,00 E10SB 
E21SB 
E41SB 

. 350 W • 10 mm, 2 vit. 360,00 
• 350 W - 10 mm, 4 vit. .. 400,00 

... et tous les autres modèles 
M41S • 400 W • 13 mm, 4 vit . .. 420,00 

TOUS LES ACCESSOIRES 
S31 • Scie sauteuse . . .. 126,00 
S33 . Scie circulaire . .. 126,00 

EXEMPLE DE CREDIT : 
M41S • perceuse. + S33 scie circulaire 

avec accessoires polissage 

1er VERSEMENT : 147 F 

POUR FM ET STEREO 
LES PLUS EFFI CACES 

MODULES TRANSISTORISES 

la dernière création Gorler 
TETE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET 
DE CHAMP .. fEr.. ET SA NOUVELLE 
PLATINE à circuit intégré 
précâblées et préréglées ........ 312,00 
DECODEUR avec 2 préamplis précâblés et 
préréglés .... ....... . ...... 145,00 
SILENCIEUX pour tête FET 52,00 

Accessoires : 
Coffret . 33,00 . Cadran ... ... .. 20,00 
PI~xl : 20,00 • Alim. sect. 24 V (Kit) 65.00 

Documentation s. d~m. contre 3 T. P. 



SEMI-CON DUCTEURS 
PLATINE MAGNÉTOPHONE « Semi-pro li - Grande marque Un des premiers spécialistes de la place, Radio MJ dispose de 3 out ils de t ravai l - Catalogue 

complet 220 pages de caractéristiques, correspondances et prix 7,50 - Résumé 3,00 -
Correspondances uniquement .: 8,00 + 0,40 pour l'envoi - Le tout en timbres. .3 vitesses 4,75-9, 5-19 cm /seconde 

pa r ca bestans sélecteurs. Moteur syn
chrome 110/ 220 V. Type 2 pistes . 
Recoit les bobines de 180 mm. 
Compte-tours 3 chiffres. Arrêt auto
matique en fin de bande. Equipé de 
tête de lecture et d·enre gistrement. 
Tête d'effacement. Emplacement 3' 
tête. Vu-mètre d'enregistrement et re
production . Contrôle de pose. Consom
mation moteur 25 W. Egaliseur. Rem
bob inage rapide, droite-gauche. Pleu
rage et scintillement 0,2 % à 19 
tours/seconde . Peut fonctionner en 
position horizonta le et verti cale . 
• l 'ensemble com prenant toute la 
pa rtie mécan ique. tête mono, moteur, 
mécanique clavier. PRIX . livré avec 
schéma technique (ampli et câblage 
électrique l . . . . . . . . . 330,00 

• MEME MODELE mais en stéréo. 
(Port et emballage : 20,001 

HAUT-PARLEUR AUDAX 

TYPE imens Ohms Gauss Puis . 
cm 10' W 

5 CIS/C 5, 2 8- 15 8 0,2 
7 CIS/C 6,5 8-2 5 8 0,3 
8 CIS/C 7,7 5-25 8 0,4 
9 CIS/C 9,2 2,5-5 8 0,6 
F9V8 ... 9 2 5 8 1 
10CIS/C .. .... . . 10.4 2,5-25 8 1,2 
lOCIS/D . . .. .. . . 10.4 5-50 9 1.5 
FllPA9 .... 11 5 9 1,5 
FllPA7 . .. . 11 25 
FllPV9 11 25 9 1,5 
F1 2PA10 . 2,5 
F17PV lO _ .. 16.7 5 10 3 
F17PPW10 15,8 8 10 3 
F19PW1 0 _ 5 
F20PPW10 .. 19,2 2, 5 10 3,5 
F21PV10. 21.2 5 10 4 
F21Wl0 5 
T24PV12. 24,6 5 8 8 
T24PV8 . 24,6 2,5 8 7 

HAUTE-FIDÉLITÉ 

T17PRA12 . 17 4-5-2, 5 11 3 
T17PRA15. 17 4,5 13,8 4 
T19PA12 . . . . 19,2 4,5 11 4 
T19 PA1 5 .... 19,2 4-5 13,8 5 
T21PA12 .. . 21 ,2 5 11 5 
T2 1PA15. 21.2 4,5-8 13, 8 6 
T24PA12 .. 24,6 2,5-5 11 7 
T24PA15. 24,6 4,5-8- 15 13,8 9 
T2BA. 2B, 1 5 12 12 
T2BB. 2B,1 5 10 12 
WFR12 12.7 4-B 12 5 
WFR17 17 4-8 13,5 7 
WFR24 26,1 4-8 12 12 
T30PA16 . 31.1 8-15 13,8 20 
F30PA12. 3 1.1 B 12 35 
ACTl B Cleveland . 33,8 8 12 

TWEETERS 
9TW9B l ... 

1 1 1 

6,5TWB1. 
TW80 . 

SIAR E 12 X 19. 4-8 

ENCE INTES 
AUDI MAX 1 4,5-8-15 

AUDIMAX Il .. 4,5-8 

AUDIMAX III .. 4,5 
GI RAU DAX 2. 5 
SIARE MINIS. 4-8 
SIARE MINIX . ... 4-8 
POLY-PLANAR P5 5 W 

P20 20 W 

Service expédition RAPIDE 
Minimum d 'envoi 35 F + port et emballage 4 F 
Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes. 

PRIX 

9,50 
10 
11 
11 ,50 
13,50 

12-12,50 
15 
13 
12 
14,50 
14,50 
19 
16,50 
20,50 
18 
20 
17 
46 
26 

30,50 
49,50 
32,50 
50 
33,50 
49,50 
35 
55 
73,50 
55 
35,50 
57 ,50 

169,50 
102 

99 
363 

1 

l B 
14 
27,50 

22,50 

14,004 
128,00 150 
236,00 4 !l2 
259,00 Q 
316,00 

67,50 
47,00 
69,00 
77,00 

111.00 

OUVERT SANS INTERRUPTION 
de 9 h 30 à 19 h du lundi au samedi 

Quelques exemples : 
D 13 T 1 (2 N 60271 U.J ,T . programmable - Structure passivée planar - Faible courant 
de fuite 10 nA - Fa ible courant pic-crête 2 nA - Faible Vd 1,5 V - Impulsions rapides de 
déclenchement - 6 V 80 NS. Prix. . ..... . .. . ... ...... . ....... . . . . . 8,50 
2 N 2646 UJT silicium boîtier TO 72 - Dissipation max. 300 mW - Courant émetteur 
50 mA - Tension inverse émetteur 30 V. Prix. . .... ..... .. 9,25 

DIAC ST 2 Ip 2 A max . ep ± 3 V min. Prix . . ..... 5,70 

TRIAC, boitier lO66 ou X75 . 
400 V - 6 A - 1300 W : 12,00 - 400 V - 8 A - 1800W : 13,00 - 400 v - 10A - 2200 W : 15,00 

CASQUES HI-FI 

OH 105 
25 à 17000 Hz 
Z = 4/ 16 ohms 

47,00 

OH 03 20 à 18000 Hz 
Z = 4/16 ohms 64,00 

OH 04 S - 20 à 20 000 Hz - Z = 4/16 
ohms avec contrô le de vol ume indivi
duel ........ _ .... 11 0,00 
TE 1022 - Z = 4/ 1 6 ohms - Fr. 1 8 à 
22 000 Hz - Sensibilité 105 dB à 600 Hz -
Pu issance 0,3 W . . . . . . . . . 66,00 
TE 1025 - Z = 4/ 16 ohms - Fr. 18 à 
22000 Hz - Sens. 105 d B à 600 Hz -
Puissance 0,5 W - Avec pot. de volume 
et inverseu r mono-stéréo . ....... . . 95,00 
TE 1045 - 18 à 24 000 Hz - Sens . 110 dB 
à 600 Hz - Puissance 0,5 W avec pot. de 
volume et inverseur mono-stéréo ... 150,00 
Ecouteur individuel 
magnétique. 3,00 
cristal . 4 ,00 

Haut -parl eur 121 57 mm - 8 
ohms - 0,2 W pour inter
phones, tal kies-walkies, cas
ques, etc, . _ .... 6,00 pièce 

COFFRETS 

Type pupitre a lu : 
1 - 90 X 60 x 70 x 33 
X 63 : 10,90. - 2 -
120 x 90 X 93 x 43 

x 85 : 14,70. 3 - 154 x 102 x 120 
x 55 x 108 : 22, 50. - 4 - 21 8 x 144 
X 170 X 78 x 154 : 32,50. 

Boîtiers eil 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. - 4B - 72 x 140 x 44 
8, 50 , 

Boît iers en tôle : 
CH1-60 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 : 
Bel - 60 x 120 x 90 : 11,50. - Be 2 -
120 x 120 x 90 : 16,00. - Be 3 - 160 
X 120 X 90 : 17,00. - SC 4 - 220 
x 120 X 90 : 20,50. 

COFFRET D'AMPLI 
bichromaté avec façade alu sati né 
Al - 255 x 185 x 107 . 
A2 - 300 x 210 X 11 7 . 
A3 - 340 x 240 x 1 35 . 

30,00 
.. . .. . 36,00 

... 46,00 

FICHES « DIN )) 
P. : Plastique - M . : Métal 

~~~I! e .. w û) ED ':-. 
1 i ~) ~ 

® ~ ~ 4 -e e @ e .' .. , ... 
6 7 • 

Emb . 
. Fiche Prolon-

Désignation mâle gateur Schéma 
fem. droÎ te 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 HPinv . ... >, . - 1,20 1,40 P 2 
3 pôles stéréo . .. . . . . 1,25 4,00 M 3,40 M 3 

1,50 P 1,90 P 3 
4 pôles. . . . .. . 1,50 3,00 M 3,5 5 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 6 
6 pôles. . . . . . . . . ... 1,80 3,70 M 5,20 M 7 
7 pôles . . .. . . . . . .. .. 1,85 . 3,10 P 3,45 P 8 
8 pôles. ... .. . 2.80 P 3,10 P ] 

Connecteurs semi-professionnels à verrou illage 

2 pôles + repos . ... ... 2,50 3, 50 1 
3 pôles ............. 2.7 5 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 270' 3, 15 6,55 7,90 6 

COFFRET O'AMPLI Type 2 x 15 W 
modèles entièrement pein~ gris martelé Dim . 220 x 85 x 230 .. 89,00 
A4 - 200 x 150 X 95 .. 32,00 Type 2 x 30 W 
A5 _ 300 x 2 10 x 11 7 . 50,00 D,m . 300 x 85 x 230 .. 99.00 

livré avec face avant, boutons, 
cache arri ère, toutes les sort ies 
Din, RCA, fusibles, voyants, 
etc. 

CO FF RET en tôle épaisse 8 à l D/l0' 
ajouré 
DB2 - 156 x 116 x 97 .. 17,50 
DB4 - 215 x 150 x 133 .. 25,00 
DB5 - 316 x 2 11 x 17B . . 55,00 
non ajouré 
AB3 - 188 X 133 X 114 .10,60 
AB28- 242 X 167 x 154, 18,60 

NOS SACHETS DE MATÉRIEL : 
20 cordons à f iches de longueurs différentes (15 à 60 cm env .l . 
Uvrés avec 6 pinces crocodil es, enfichables aux extrémi tés . Le 
tout. . . . .... . .... . 8,00 
20 condensateurs standards. 10 chimiques - 10 papiers . ... . 6,00 
50 condensateurs mica . . ........ . .. , . . . . .. , ... 6,00 
100 résistances miniat. 1/2 W, 1 Wet 2 W . . . _ . 10,00 
, 0 néons avec résistances. . . . . . . . . . . . . . . , . 3 ,00 
10 condens, ajustables divers alu. et argentés ... . 10,00 
'0 potentiomètres standards . , 0 ,00 
25 transistors AC132 et voisins . . . . . . . . . . . .... 9,00 
50 AC 132 et voisins. .. . . .. . 16,00 
100 AC132 et voisins .. -.. .. . . .. ........... . . • , . ... . 30,00 

J'achète tout chez 

RADIO •. J. 
c'est un libre-service : 

je gagne du teUips 

{ 

587-08-92 

TÉLÉPHONES 27-52 
331-95-14 

C.C.P. PARIS 47-69 
19, rue Claude-Bernard - PARIS~Ve PARKH~G GRATUIT ~Hl 11 1532-67 
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90 
CARRIERES 

INDUSTRIELLES 

100 
CARRIERES 
FEMININES 

70 
CARRIERES 

COMMERCIALES 

50 
CARRIERES 

INDEPENDANTES 

60 
CARRIERES 

DE LACHIMIE 

50 
CARRIERES 

DU BATIMENT 

60 
CARRIERES 
AGRICOLES 

60 
CARRIERES 

ARTISTIQUES 

Monteur-dépanneu r "radio - T.V. - Dessinateur 
industriel en construction mCt!caniqùe· - Techni 
cien é leclromec anic Îen" - Mécanicie n automobil e 
- Analyste du travail - Technicien en chauffage 
- Monteur frigoriste - Chef du personnel -
Opérateur topographe - Opérateur. radio - Tech
ni cien en micromécanique . " Conducteur offset 
- Est héti cien industrie l - Ag ent de planning -
Monteur électric ien- - M.oniteur d' aut.o-école ." 
Technicien en - moteurs - etc .. 

Assi stante secrétaire de médecin - Auxiliaire de 
jardins d 'enfants · ~ . Décoratrice-ensemblier -
Secrétaire - Standardiste - Hôtesse d 'ac cue il 
- Laborantine médicale - Aide comptab le -
Esthét icienne - Infi rmière - Couturière - Récep
tionnai re - Vendeuse · Dessinatrice publi citaire 
- Econome - Programm eu r - Perforeuse-vérifieuse 
- Fleuriste - Technicienne en ana lyses biolo-
giques - . Aide -maternelle - D.essina tri ce indus
trielle ~ etc ... -

Ingénieur directeur commerc ial - Comptable 
commercial - Décorateur ensemb l ier • Repré
sentan t ~oyageur - Technicien du commerce 
extérieur .- Program meur - Analyste - Directeur 
administratif - Attaché de presse - Gérant 
d'hatel - Acheteur - Econom e - Conseill er fisc al 
- Gérant d'immeubles - Inspecteur d 'assurances 
- Visiteur médical - Directeu r du marketing -
Inspecteur des ventes - Chef de comptabilité 
- Adjoint en relat ions publ iques - etc .. 

Expert automobile - Directeur d 'agence immo
bilière - Gérant de stati on service - Entrepreneur 
en chauffage cent ral • Expl oi tant de superette 
- Expert-comptable - Conseil en o rganisation -
Tran sporteur routier - Courtier d ·assurances -
Cou rtier publicitai re - Pédicure - Commerçante 
de produits d iététiques - Mecanicien exp loitant 
de bateaux de plaisance -. Gardienne d ·enfants 
- Hôtelier · Garagiste ~ Agent de renseignements 
commerc iaux - etc" 

Aide-Chim iste - Laborantin médical - Techn icien 
de Iranslormation des matières plastiques • 
Conducteor d 'appareils des industries chÎmi~ues 
- Prospec teur géologue - Chimiste de raffinage 
du pétrole - Technicien en protect ion des 
métaux - Physic ien - Technicien du tra itement 
des textil es - Techni c ien de fabrication du 
papier - B ioch imiste - Ch imi ste - Agent de 
maîtrise d'installations ·chimiques - Chimiste 
contrôleur de laiterie - etc ,. 

Dess inateur en bâtiment - Chef d e chant ier bâti
ment et travaux publics - Métreur en bâtiment, 
maçonner ie, peinture - Comm is d'architecte -
Techn icien en bâtiment préfabriqué - Conduc
teu r d'engins - Coffreur en béton armé -
Pl omb ier sa nitaire - Monteur en chauffage -
Promoteur de construction - Carreleur mosaïste 
- Technicien acousticien - Conduc teur de tra
vaux bât iment - Surveillant de travaux bâtiment 
- Métreur en travaux publics - etc ., 

Technic ien en ag ronomie tropicale - Sous· 
ing én ieur ag,ri CO le. - Dessinateur paysagiste • 
Eleveur - Mecanic ien de mach ines agr iCOles -
Techn icien de laiteri e - Horticulteur - Techni 
cien en alim entation an imal e - Représentant en 
engrai s e t ant iparasi tes - Délégué de coopérative 
- Représentant rural - Sous-ingénieur en agro
nomie t ropic al e ~ Entrep reneu r de jardin s pay
sagisl~ - Chef de cultures - Conseiller agricole 
- Pi SCiculteur - Journaliste agrico le · etc.,. 

Journaliste po l itique - Critique littéraire - Dessi 
nateur illus trateur Lecteur de manuscrits _ 
Sty l iste de meubles · et d ·équ Îpements intérieurs 
- Peintre aquare l liste - Dessinatri ce de mode -
Photographe public i ta i re ~ Décoraleur c inéma
T,V. - Maquettis le - Décorateur de magasins et 
stands - Opérateur de prises de vues - Impri 
meu r' offset - Romanc ie r - Antiquaire. - Chroni 
queur sportif, automobiJe - Cr itique de c inéma 
~ Secrétaire d·édit ion - etc . . 

Vous pourre~ d'ores et déjà envisager l'avenir .avec confiance et optimisme, 
si vous choisissez votre carrière parmi les 540 professions sélectionnées à 
votre intention par . UNIECO (UnIon Internationale d'Ecoles par Correspon
dance), organisme privé d'enseignement à distance. 
PREPARATION EGALEMENT A TOUS LES EXAMENS OFF1C1ELS,CAP-BP-BT-BTS 
Retournez- nous le bon à decouper ci-dessous, vous recevrez gratuitement et sans aucun engagement. notre 
documentation complète et le guide officiel UNIECO (de plus de 200 pages) sur les· carriè res envis ag9QS 

BON GrRAT-UITEMENT' 
1 .notre documentation complete e t le guide . ~ffiCiel , UNIECO sur tes carrières 1 

que vous ave z choisies (fait es un e ~ ) , (écrire en maiuscules) 1 
Il LJ 90 CARRIERES INDUSTRIELLES NOM .... . .. 1 

o 100 CARRIERES FEMININES 
o 70 CARRIERES COMMERCIALES 1 1 [J 50 CARRIERES INDEpENDANTES ADRESSE. . .. . ] 

[] 60 CARRIÈRES DE LA CHIMIE .... './ l' 1 0 50 CAR-RIÈRES DU BATIMENT ' 

1 8 ~~ g~~:m~ ~~~œ~MJES .. . . . _-.......... .... ... : 1 

L "!~I~E~ ... (~a~~~:is~t~~ ~o:~i~~!h!!:~ !!-~~NJ I 
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HIFI~s'-
... poursuit ses essais sur leS magnétophones à cassettes équipés 

de systèmes réducteurs de bruit, ·dont Ray_ DOLBY fut le promoteur. 
Plusieurs systèmes sont en concurrence; seuls la lecture des bancs 
d'essais puis des écoutes, dans des auditoriums, permettent à nos 
lecteursd'avoir une· opinion valable sur ce sujet. . 

Après les tests de l'HARMAN-KARDON CAO 5 (Mars 70) , de 
l'ADVENT 200 (décembre 71), du NATIONAL RS 275 US (Janvier 
72), vous trouverez dans le numéro de Février ceux de : 

• SANSUI SC 700, 

• SCIENTELEC, AMPLIFICATEUR ÉTOILE. 

• KORTING, AMPLI-TUNER 1600 L 

• HARMAN-KARDON, CITATION 12, 

• SABA, TUNER SC 80. 

• DUAL, PLATINE TOURNE-DISQUE 1218. 

ETAUSSI : 

Sachez mesurer la vitesse des magnétophones et des magnéto-cassettes_ 

COmment tester les haut-parleurs. 

* 
Envoi d'un spécimen contre 3,50 F en timbres en écrivant à 

HI FI STÉ RÉO 2 à 12, rue de Bellevue - PARIS (1ge) 

COMMENT CONSTRUIRE 
UN SYSTÈME 

D'ALLUMAGE 
ÉLECTRONIOUE: 

par Raymond BRAUlT 

PRIX: 9 F. 
Rappel de quelques notions d'électricité - Composants résistifs 
Composants inductifs -Composants capacitifs - Fonctionnement· 
d'un système d'allumage classique - DispOSitifs d 'allumage: 
électronique - Système utilisant une coupure par transistor -
Système utilisant une bobine Spéciale - Système utilisant une 
bobine normale et des transistors du . type NPN - Réal.isation_ 
pratique - Systèmes utilisant la décharge d'un condensateur 
dans une bobine - Comparaison entre les différents systèmes 
d'allumage - Précautions à prendre dans la construction des 
systèmes d 'a llumage - Caractéristiques de quelques bobines 
d'allumage. 

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque. PARIS (1 De) C.C,P. 4949,29 PARIS 
Pour le Bénélux : 

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
127, avenue Dailly - BRUXELLES 1030 
Tél, : 02/34-83-55 et 34-44-06 

. C.C,P.670,07 ' 
(ajouter.ra % pour frais d 'envoi) 



La boutique 4ltp~ 
a ouvert ses portes! • 
a sélectionné avec son expérience de constructeur et 
de spécialiste de l'enceinte acoustique 
6 ensembles au rapport QUALITÉ/PRIX/ÉCOUTE 
inégalés à ce jour. 

ETF vous offre la possibilité de l'essai gratuit pendant trois 
jours à votre domicile. 

ETF vous fait bénéficier d'un service installation et connection 
entièrement gratuit. 

ETF vous offre une garantie complète de deux ans. 

Ampli: scon 250 S. 
Platine : Connaisseur. 
Cellule : AOC 220 XE ou 
Pickering V15 AME. 
2 enceintes kit ETF 30 l. 
ou 2 colonettes ETF 
ou 2 ETF 25 S, 
Ensemble 3 200 F. 

Ampli-tuner: SONY 6036. 
Platine : Connaisseur 
ou Era 555 ou Lenco L 75. 
Cellule : AOC 220 X E 
ou Pickering AC2; 
Un ensemble SBS 
Appartement (suppl. 400 F) 
ou 2 enceintes ETF 30 L kit 
ou 2 enceintes ETF 25 S. 
. Ensemble 3 600 F. 

Ampli: SONY 1140. 
Platine : ERA 555 
ou Lenco L 75. 
Cellule : AOC 10 E 
ou Ortofon. 
2 enceintes ETF 50 Univers. 
Ensemble 6 425 F. 

Ampli-tuner: SONY 6055. 
Platine : Era 555 
QU Lenco L 75 
ou Connaisseur. 
Cellule: Shure M 75 E 
ou AOC 55XE 
ou Pickering V15 AME3. 
2 ETF 35 S 
ou 1 SBS Studio. 
Ensemble 5 100 F . 

Ampli-tuner 
MARANTZ 221 5 
Platine : ERA 555 ou 
Lenco L 75 ou Connaisseur. 
Cellule : AOC 10 E. ,. 
2 ETF 35 S ou sas Studi(). 
Ensemble 5 000 F. 

Ampli-tuner 
SANSUI 5000 A. 
Platine : Connaisseur 
ou Era 555. 
Lenco L 75 
ou Thorens TD 1 50/2. 
Cellule AOC 10 E 
ou Euphonies U15/40. 
2 enceintes ETF 50 Univers. 
Ensemble 7 500 F. 

nous vous proposons tout le matériel ETF. 

Kits d"enceintes avec 
ébénisterie terminée 
ETF 12 ........ .. .... 200 F 
ETF 20 L. ........... 285 F 
ETF 25 . ........ .. ... 370 F 
ETF 30N ............ 380 F 
ETF 30L ............. 550 F 
ETF 45 ......... .. ... 760 F 
ETF 45 L .... .... .... 860 F 
ETF 60 .............. 870 F 

Amplis 

Ampli AOS .......... 700 F 
Kit AOS ............. 580 F 
Préampli POS ...... 900 F 
Kit POS .. .... .. .... . 700 F 
Ampli préampli 30 S 
version stéréo .. . . 2 100 F 
version quadri .. .. 2 350 F 

Enceintes montées 
PRO 50 Univers .1 850 F 
ETF 35 S ......... 1 200 F 
ETF 25 S .. .. ... .. 550 F 
Colonnette. . . . . . . . 550 F 
Colonne.. .. .. .. .. . 880 F 
SBS Appartem ... 1 600 F 
SBS Studio ....... 2 000 F 
SBS Auditor ...... 2 600 F 

Modules 
AO 30 watts .. ...... 155F 
AO 40 watts .. ...... 175 F 
Alimentation AL 40 (deux 
modules) ............ 240 F 
Module de matriçage qua-
dri ................... 55 F 
Module ampli-voit.. Mini 
K7 ou transistors fonc
tionnant sur 1 2 V ... 120 F 
Module 120 watts avec 
aliment. incorp ...... 940 F 

Vente et démonstration en permanence de 9 h à 19 h (ouvert le lundi) ~ 

Boutique ETF : 54, RUE DE MONTREUIL, PARIS Xie. Tél. 307.60.13 (METRO NATION) ~ 

~--------------------------------------------------------------------------~~ 
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une nouvelle génération de piles, puissance 3 ... 

ME!!!DP 
BATTERY 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est une réalité technique! . , 
L'énergie utile d'un générateur électro-chimique à électrolyt~ alsalin lfst, en effe~.~eaucoup plu~ J,mpor
tante que celle d'une pile classique. Mieux encore, latenswn electrJ,que du generateur~ ilcal.J,n res~, 
pendant tout le temps de décharge, àun niveau plus élevé ... et, pour tous les usages ou e mveau e 
tension conditionne l'utilisation, c'est primordial! 

ME GAT OP : UN SUPER 
COMBUSTIBLE 
La décharge en continu (schéma nO 1) 
d'une pile ordinaire, comparée avec celle 
d'un générateur MEGATOP, fait appa
raître une nette supériorité à ce dernier. 
Cette supériorité s'accroît encore quand 
on compare les deux courbes (schéma 
nO 2) avec non plus une résistance de 
2,8 ohms, mais de 1 ohm. Pour des géné
rateurs de module LR 14 et LR 6, la chute 
de la courbe (schémas nO 3 et 4) des piles 
salines est encore plus marquée. 
Capacité plus importante, tension plus 
régulière, les avantages MEGATOP ne 
s'arrêtent pas là. La réaction en milieu 
alcalin est en effet beaucoup moins sen
sible au froid que né l'est la réaction acide. 
Moins 20°, moins 30°, aucune impor
tance !. .. et les expéditions polaires, tout 
comme les alpinistes apprécieront, c'est 
certain, ce nouveau matériel, aussi bien 
pour leur récepteur radio que pour leur 
caméra et leur dispositif d'éclairage. 

1,5 

UNE TECHNOLOGIE 
D'AVANT-GARDE 
Les vues éclatées des différents généra
teurs MEGATOP (schéma nO 5) font 
apparaître la complexité de ceux-ci. Ce 
raffinement n'est pas inutile. L'électro
lyte alcalin utilisé est, en effet, extrême
ment actif. Il s'agit d'une solution d 'hy
droxyde de potassium dont le PH est 
supérieur à 14. Le générateur MEGA TOP 
étant, par vocation, destiné à des appa
reils performants, donc coûteux, il fallait 
en conséquence lui assurer une étanchéité 
absolue. Ce problème a été résolu avec 
brio par un système breveté de bagues et 
de joints. toriques. 

USAGES RECOMMANDÉS 
1) Magnétophones 
Ces appareils demandent aux piles de gros 
débits et les variations de tension se tra
duisent par des effets de pleurage, peu 
appréciés des mélomanes. Sur un magné
tophone alimenté avec des générateurs 
MEGATOP, ces inconvénients dispa
raissent. La qualité de l'enregistrement 
se trouve très nettement accrue. Pour 
l'enquêteur, chargé d'interviewer « en 
extérieurs », la corvée du renouvellement 
des piles est divisée par 3 ... quelquefois 
4 ou 5. 
2) Modulation de fréquence 
La modulation de fréquence consomme 
beaucoup d'énergie; c'est ce qui explique 
que sur un récepteur dont les piles com
mencent à baisser, la musicalité en MF 
soit nettement insuffisante, alors qu 'en 
modulation d 'amplitude, elle reste encore 
correcte. Les générateurs MEGA TOP 
apportent, là encore, un service appré
ciable. Autant leur emploi dans un tran
sistor bon marché n'apportera (la durée 
mise à part) que peu d'améfioration, 
autant sur un appareil de classe, recevant 

4 la modulation de fréquence, ils réjouiront 

~
5 l'auditeur. 
, R=2,S...n.. 

o; ·.·~ :~~~:;;~:t~~?rr:~~~t;o~~~dl;~;~':::; 
~ baisser ... et s'arrêter. La sensibilité des 
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5 

de garantie 

...---"'Ou, métalliQue sertie 

cathodique 

anodique 

anodique 

d'étanchéité 

isolante 

porte -joint 

torique 

intêrieures 

métalt ique sert ie 

négative 

d'isolement 

émulsions s'accommode très mal de ces 
changements de vitesse. De plus, quand 
varie l'intensité, changent aussi les indi
cations des appareils de mesure. Il devient 
dès lors difficile de se fier à sa cellule 
photo électrique. Le générateur MEGA
TOP va, c'est certain, avoir la faveur des 
cinéastes, toujours à l'affût d'un maté
riel fiable et de hautes performances. 
En conclusion, on peut dire que le nou
veau produit aujourd'hui proposé au 
public va donner une nouvelle dimension 
aux appareils utilisant une énergie élec
trique portable. On pourrait regretter que 
les modules de piles soient normalisés ... 
et que MEGATOP ne puisse se distinguer 
aussi par une nouvelle forme permettant 
mieux son identification... Mais faisons 
confiance aux connaisseurs: eux sauront 
vite faire la différence ! 



• .. 

NOUVEAU : Kit BS 7502: 50 watts .. B. P.: 25 à 20.000 Hz .. 1 filtre 
3 voies + 1 HP 0 310 + 2 HP 0 100 + 1 HP 0 25 dôme hémisphérique .. 
Dim. : 750 x 400 x 300 .. Prix avec ébénisterie ...... . , . .... . . .. 877,00 F 

Kit 55004: 35 watts .. B.P.: 35 à 20.000 Hz .. 1 filtre 
3 voies + 1 HP 0 254 + 1 HP 0 126 x 175 + 1 HP 
0 75 x 130 .. Dim. : 650 x 350 x 300. 
Prix avec ébénisterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 496,00 F 

Kit S 2502: 15 watts .. B. P. : 
35 à 2 O. 000 Hz .. 1 filtre 2 voies 
+ 1 HP 0 170 Spécial + 1 HP 0 
126x175 .. Dim. : 480 x 280x200. 
P~ix av. ébénisterie: 288,50 F 

ISONETTA: 
diffuseur d'aigus .. 
B.P. : 200 à 20.000 Hz .. 
1 HP 0 65. 
Prix . . . . . . . . . .. 99.00 F 

• • • REVENDEUR 
CONSEIL 

• •• ISOPHON 

NOUVEAU: Kit S 5005: 35 watts .. B. P.: 35 à 20.000 
Hz .. 1 filtre 3 voies + 1 HP 0 245 + 1 HP 0 75 x 130 
+ 1 HP 025 dôme hémisphérique .. Dim. : 650 x 350 x 300. 
Prix avec ébénisterie. . . . . .. . ... . .. . . ..... . ... 564,00 F 

NOUVEAU: Kit S 3503 : 20 watts - B. P. : 40 à 20.000 Hz 
1 filtre 3 voies + 1 HP 0 203 + 1 HP 0 75 x 130 + 1 HP 
o 25 dôme hémiSphérique - Dim. : 480 x 330 x 300. 
Prix avec ébénisterie . . . ...... .. . ........ .... .. 441,00 F 

Kit S 3502: 20 watts .. B. P.: 40 à 
20.000 Hz - 1 filtre 2 voies + 1 HP 0 
203 + 1 HP 0 126 x 175. 
Dim. : 480 x 330 x 300. 
Prix avec ébénisterie. . . . . . . . . . 370,00 F 

Nous distribuons également toute la gamme 
des haut-parleurs ISOPHON 

Catalogue spécial sur demande 

ALÉSIA 85, rue de Gergovie (angle rue d'Alésia), PARIS-14e . Tél. 734-42-63 

BASTILLE: 47, boulevard Beaumarchais, PARIS-3e - Tél. 277-68-93 

Magasins ouverts tous les jours de 9 h30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30, sauf Dimanche 
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LE · « BERle 603» des affaires chez BER le 1 ... CIRCUITS « VEROSOARDS » 

Circuits imprimés à bandes parailèles 
percées à des pas standards permetfp.nt 
le montage faci le des composants otan
dard lsés . Coupure facile des bandes 
conductri ces à l 'aide d'un outil spécial 
ou d'un foret. Certains circuits ont les 
extrémités nes bandes en cuivre doré 

80,00 Vérifié en état de marche 
Prix. . . . . 
Supplément pour : 
Appsrei 1 neuf 40,00 
Aliment ation secteur incorporée 80,00 
Pose J'un inverseur AM / FM Amélio
ration sélectivité et réglage de 21 à 
30 MHz ...... . ...... . .... . .. . .... 30,00 
Incorporation d 'un convertisseur. bande 
2 mètres . . . . . . 230,00 
Incorporation d'un convertisseur. bande 
Aviation (120 à 128 MHz] 300,00 

DISPONIBLE BIENTOT : 

EMETTEUR cc SERie» GM 7 

Bande 2 mètres . Oscillateur à Quartz 
(bande 48 MHz). Tripleur et tampon 
par 3 x 2N706A. Driver 2N3553 AU Pa : 
ODE 03/ 12. Puiss . réelle 10 W. 
Modulation AM à porteuse commandée 
par BC 172 B et 12 AU 7. Alimentation 
incorporée mixte secteur et 12 volts. 
Boi ti ar r.létal de 24 x 16,5 x 10 cm gris 
mortalé. GalvGnomètre de courant pla
que. Commutat"ur de fréquences 11 po
sitions . Fourni complet en KIT. Facile 
à monter. Boiti er pr,rcé, circuits Imprl 
mé'3, quartz , micro et not ice. 
EXIO"lIent matériel 540.00 

PriX 

FL 30 HA 
MESUREUR 
DE CHAMP 

Accord en fré
quence de 1 à 250 
MHz, en S bandes, 
indicèit. sur ga lva
nometl e , 200 t.tÂ. . 
Antenne télescopi
que. Dimanslons : 
10 x 6.5 x " cm. 

78,00 

XF9A (KVG). Fi Itres à quartz sur 9 MHz 
pour émission BLU ou autre. Livrés avec 
les 2 quartz XF 901 et 902 (8 998.5 kHz 
et 9001 .5 kHz) et supports. Neufs d'irn
portation . 223 00 

Démultiplicateur " VERNIER-DIAL 
Rapport 1/ 8. Cadran 100 graduations fi" 
1BQ<>. Encombrement 4 cm . Sortie ax,a:o 
pour axe de 6,35 ...... . ...... 15,00 

CAVITES peur 435 MHz. Bloc US com
prenant 2 cavités et supports de 2 C 39. 
Ensemble tout argenté de 1'. qualité. 
Encombrement 15 x 14 X 10 cm. 

Prix ..... . 50,00 

POUR PETIT OSCILLO. Tube 0 8 r.m. 
longueur 25 cm 3 JPl (THT 1 500 V). 
Neuf de surplus. 

Prix 40_PO 

APPAREILS DE MESURE -----si pour enfichage dans des connecteurs 

GALVANOMETRE GA 50 
Présentation moderne. Boîtier transparent (dimensions 45 x 50 
mm) . 
Echelles 0-500 Il A , 0-1 mA, 0-10 mA, 0-100 mA, 0-300 mA et 
0-500 mA. Prix uniforme 44,00 

CONTROLEUR (c CENTRAD » 

517 A 
20.000 Q 
PAR VOLT 

Cadran 
miroir 

Equipage 
blindé 

48 gammes 
Antichocs 

Anti
surcharges 

Peut supporter 1 000 fois la tension 

~~1~qu:;ei ' ~~~ique calibre. 214,00 
819_ 20 000 n par volt. 
de mesure. 

252,00 

TMETRE ELECTRONIQUE 
« CENTRAD » 743 

Cet appareil permet une amélioration 
considérable des pOSSibilités du contrô
leur 517A. Intégralement réalisé en ciro 
cuits imprimés. Auto-protégé contre les 
fausses manœuvres . Avec étui et sonde 
de détection. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222,00 

VOC 
VOC 10 

Appareils français dlstri· 
bués par CENTRAD 

La technique PROFESSION
NELLE au service des 

AMATEURS 

10000 ohms/ Ven continu . 2000 ohms/V 
en alternatif. Antichocs. Hl gammes : 
6 g, tensions/ continues de 10 à 1000 V. 
6 9. tensions i alternatives 10 à 1 000 V 
4 g. d'intensités continues 100 l,A il 
500 mA. 2 g. d'ohmmètre permettant des 
lectures préc ises de 1 ohm à 3 Mohms . 
Dimensions : 160xl10x42 mm. Poids : 
400 g. Livré avec housse. 
Prix .. . .. .... . . .. ... . . ",. " " , ' 1 ~9 ,00 

VOC 20 
20 000 ohms/ Ven continu . 5 000 ohms/ V 
en alternatif. Cadran à miroir. Antichoc. 
Antisurcharges . 8 g . tenSions/ continues 
100 mV à 1 000 V. 7 g. tensions/ alterna
tives 2,5 V à 1 000 V. Intensités conti 
nues 4 g. 50 fJ.A à 1 A. Intensités al
ternatives 3 g. 100 mA à 5 A. 4 g . de 
résistances permettant les lectures de 
1 ohm à 10 Mohms. 1 g. mégohmmètre 
100 Kohms à 100 Mohms. Capaci
mètre 2 g, 40 nF à 500 nF. 6 g. Output
mètre. 6 g. décibels. 2 g. de tréquence 
(0 à 500 Hz). Livré en cotfret plast ique 
incassable. Dimensions 130x90x34 mm . 

VOC 40 
40 000 ohms/V 

er continu. 
S 000 ohms/V 
en alternatif. 

Cadran à miroir. 
Antichoc. 

Antisurcharges . 
43 gammes. 

8 g. de tensions 
co~tinue.s 100 
mV à 1000 V. 

7 g. de tensions 
altornatlves 2,5 

à 1 000 V. 
.Intensités conti

nues 4 g. 25 ILA à 1 A . Intensités alter
natives 3 g. 100 mA à 5 A. Résistances 
4 g. permettant lectures de 1 ohm à 10 
Mohms. 1 g. Mégohmmètre 100 Kohms à 
100 Mohms. 2 fl- capacimètre 50 nF à 
500 nF. 6 g. Outputmètre. 6 g. décibel 
fréquences 0 à 500 Hz. livré complet 
dans un coffret plastique incassable. 
Dimensions : 130x90x34 mm. Poids : 
380 g. Prix 169.00 

VOC. VEl : Voltmètre électronique 
Alimentation secteur 110-220 V. Impé
dance d'entrée 11 Mohms constants. 
Tensions continues 7 g. : 1,2, 12, 3Q, 
60, 300, 600, 1 200 V, fin d 'échelle 
Tensions alternatives 7 g. : 1,2, 12, 30, 
60,300,600, 1200 V , fin d'échelle. Echelle 
spéciale pour la lecture jusqu'à 1,2 V. 
Tensions crête il crête 7 g. de 3,4 à 
3 400 V. Résistances 7 g. de 0,1 ohm à 
1 000 Mohms (de 10 ohms à 10 Mohms 
milieu d 'échelle) . Bande passante de 
30 Hz à 100 kHz. Choix de la polarité. 
Dimensions : 195x125x95 mm. Poids : 
1,8 kg. Le VOC VE 1 est livré avec la 
sonde de découplage_ Prix . .. .. 384,00 

CdA 
CdA 7. Voltmètre alternatif 
400 V. Voltmètre continu 30 V. 
Ohmmètre a à 5 000 Q. Dim. : 
120x90x40 mm. Poids : 2~O g. 
Prix ....... 97_00 

CdA 10 M Nouveau Multimètre 
storisé 

CdA 21 

grande impédance 
d'entrée. la Mn 
en continu, . 1 
Mn en ait. 41 
calibres. Galva
nomètre il sus
ptmslon tendue. 
Amplificateur à 
circuit intégré. 

Prix 405,90 

Galvanomètre à suspension par fil ten
du . Diodes de protection. Mesures cou
rant continu : 20 000 ohms/V. Mesures 
courant alternatif : 2 000 ohms/V mais 
jusqu'à 50 kHz. Courant continu: 50 mV, 
500 mV, 5 V, 50 V, 500 V. Courant alter
natif : 5 V, 50 V. 500 V. Intensités 
courant continu : 50 ILa , 0 ,5 Ma. 50 Ma; 
500 Ma, 5 A . Intensités courant alterna
tif : 50 Ma . 500 Ma. 5 A. Ohmmètre 
lecture pratique : 10 ohms à 10 Kohms 
et 1 Kohm à 1 Mohm. Dimensions : 
10,5x16,5x4 ,5 cm . Matériel français . 
Prix 173,35 

CdA 50 
50 000 ohms par volt. Prix ~57 .00 

Poids 383 g. 
Prix 

Matériel de' Surplus Américain 
lQ9,OO Contrôleur-lampemètre neuf 150,00 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE (16 l'AGES) EN JOIGNANT 2 F EN TIMBRES 

standards. 

Type Pas Format Enflch. Prix 
1---

F 2 2,54x2,54 95x150 non 10,00 
F 3 2,54x2,54 88x112 non 7,50 
F 6 2.5 x2,5 65x 90 non 5,00 
F 7 2.5 x2 ,5 90x130 non 8,00 
F 9 3,81x3,81 49x 90 oui 6,50 
Fla 2.5 x2,5 60x 90 oui 9,00 
F12 5 x2 ,5 125x115 oui 14.50 
F17 3.81x3,81 28x 62 non 2,50 
F19 3,81x3.81 49x 94 non 3,50 
F23 2.5 x2.5 49x 79 non 3,50 

REMISE DE la % 
pour 10 circuits iderotlq , ou différents. 
Outi 1 manuel spécial pour coupure des 
circuits ....... .. . ..... . .. ... ... .. 9,00 

AMPLI DE MODULATION 
pour modulation d'émetteur en AM. 
ou pour sonorisation. Puissance réelle 
de sortie 10 à 20 W. suivant H.T. 
utilisée (250 à 400 V]. 
Push de 616 et 2 x j670 en préampl i. 
Transfo de modulation incorporé . Impéd. 
de sortie 4 000 ohms. Châssis US de 
23 X 8,5 X 17 cm . Avec les 2 x 6L6, 
schéma et notice d'utilisation .. ·00,00 
Avec en plus les tubes préamplifica
teurs . . . . . . . . . . . . . . . .. 70,00 

AL 3 
Ampli linéaire 4 watts HF pour bande 
de 20 à 30 MHz Entrée 50 à 200 mW. 
Alimentation secteur 110/ 220 V. 250,00 
AL 3 B 
Identique au précédent mals alimenta· 
tion avec accu de 12 V 250,00 

PMl 

r des 
quartz oscil

lants en fondamen
tal e entre 100 kHz et 15 MHz en 2 gam
mes. Signa! riche en harmoniques. Sor
tie du signai sur socle femelle banane _ 
Supports de quartz FT 243 et He 6 
en boitier de 55x55x60 mm. Le plus p ré
cis des générateurs HF. Net _. 48,00 

JEUX DE QUARTZ 
200 kHz - 3 500 kHz - 5 000 kHz et 
5 quartz divers de 4000 à a !l00 kHz_ 
L'ensemble ....... .. .. .. ... '1{),OO 
ENSEMBLE MARQUEUR 
PMI + jeu de quartz. Net 110,00 

MICRO EMEmUR FM 
dest iné à l'enregistrement ou à la 50- ~ 
norlsation . Dimensions :. 59x94x21. Ali- en 
mentation pile 9 volts Incorporée ou ex- Q; 
térleure par branchement sur un jack "t: 
à utiliser avec micro dynamique, " ansi- .i) 
bili té d 'entrée 1 mV. Courbe de ré- u. 
ponse 20 à 20000 Hz à ± 3 dB. Mo
dulat ion de fréquence + 75 kHz. Fré- .' 
quence d'émlssion ajustab le entre ~2 lf 
et 108 MHz (réglable sur 144 MH<). :g 
Prix en • KIT • complet 250,00 § 
Supplément pour montage . . 100.00 ." 

BERIC Tous nos Prix s'clltendfTlt T .T.C. mais port en ~us - Expédition rap i de contre mandat à la commande 
43, rue Victor-Hugo, 92-MALAKOFF Tél.: (ALE) 253-23-51 - MO; Pte de Vanve. - Magasin fermé dimanche et lundi C.C.P. PARIS 16578-99 
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el LE N° ouI Il' ÉCOUTE COMPARATIVE PAR DISPATCHING DE TOUS LES KITS 

KITS ACOUSTIQUES 
CADEAU: pour tout achat d'un ensemble de 2 enceintes en Kit, 

Kit-Shop vous offre le Modèle de MATRiÇAGE électronique 
(Tarif appliqué en Janvier 1972) 

(AVEC ÉBÉNISTERIE) 

MAROUE TYPE PRIX 

WHARFEDALE ... UNIT 3 345 F 
UNIT 4 522 F 
UNIT 5 665 F 

I.T.T .... . . . . ..... .. . .... BK 160 L 264 F 
BK 250 L 380 F 

1 

BK 300 L 700 F 
BK 250 lS 489 F 

PEERLESS. . . . . . . . . . . . 20 - 2 310 F 
20 - 3 385 F 
50 - 4 552 F 

WIGO ....... ...... .... WR15H 238 F 
WR30H 373 F 
WR 50 H 665 F 

HISPANO-SUIZA ... . . 10 AF 8 300 F 
10 AF 10 391 F 
14NT12 441 F 

PIONEER ........ .. ... AS 200 368 F 
AS 303 A 964 F 

ISOPHON ... ... .... BS 7502 877 F 
S 5005 564 F 
S 5004 496 F 
S 3503 441 F 
S 3502 288.50 F 
S 2502 372 F 

E.T.F ... .. ... .... .. ..... 20 L 285 F 
20 N 335 F 
25 370 F 
30 N 380 F 
30 L 550 F 
45 760 F 
45l 860 F 
60 870 F 

(SANS ÉBÉNISTERIE) 

MAROUE TYPE PRIX 

KEF .... .. ..... .. .. .. .. Kit N" 2 Concord 620 F 
Kit N° 3 Concerto 916 F 
Kit N° 4 Cresta 408 F 

" ETF ST 4" permettant de transformer votre ampli stéréo 

en ampli QUADRIPHONIQUE 

1. Ensemble MERLAUD 2. Kit préampli-opérationnel 
2 x 3700 ... . . . ......... . . 630 F ETF - Type P.O.S .. ... . . . . 700 F 

Platine LENCO L 75 ..... .. 648 F 
Kit Ampli ETF 2 x 40 W ... 
Type A.O.S . ... . .. ...... . . 580 F 

Cellule ADC 220 XE .... . . 180 F Platine ERA 555 . .. .. .. ... 660 F 

2 Kits ETF 30 L (avec Cellule jauge de contrainte 
ébénisterie) . ... . . .. . ... .. . 1 100 F EUPHONICS elliptique ... .. 260 F 

2 Kits ETF 45 (avec 

2558 F ébénisterie) . .. . . . . . . . ..... 1520 F 

3720 F 

3. PROJECT SINCLAIR 605 . . 530 F 
4_ Ensemble MERLAUD 

Platine Connoisseur BD 2 . . 584 F 2 x 25 " ' ... -- ""' , .. .. . 538 F 

Platine ERA 555 . .. . .. . . . 660 F 
Cellule SHURE M. 44 E .. . 130 F Cellule Jauge de contrainte 

2 Kits ITT BK 250 L . 
EUPHONICS elliptique . . ... 260 F 
2 Kits ISOPHON S3503 (avec ébénisterie) .. ... .. .. 790 F (avec ébénisterie) . .. . .. .. . 882 F 

2034 F 2340 F 

ATTENTION: Prix spéciaux du 15/2 au 15/3/1972 
N° 1 . . . . 2 300 F - N° 2 . . .. 3 550 F - N° 3 . . .. 1 900 F - N° 4 . . .. 2 200 F 
ÉCHANGE de votre Kit si ce lui-ci ne vou s donne pas sat isfaction contre un Kit 
d' une autre marque . AUCUN risque (les piè ces devant être en bon état). 

* Haut-parleurs et Filtres distribués: SIARE - SUPRAVOX - VIGO - HECQ 
PEERLESS - GOODMANS AANE - ACOUSTIQUE - AUDAX -ITT - KEF
ISOPHON ... etc. 

SBS-ETF 
VOTRE PIÈCE ENTIÈRE DEVIENT ENCEINTE ACOUSTIQUE! 

• Sensation stéréophonique accrue. 

~ 
3 

réflecteur 

réflllCtt ur 

6 

~ 

ensemble 
le c:tu •• 
Dmplifi cotion 

réflec,. .. , 

5 . 

~ 

• Impression de relièt musical. SCHÉMA DES LIAISONS 
• Impossibilité de localiser les diffuseurs. 
• Zone d'écoute en " STÉRÉO" considérablement étendue. 

SBS 1 ... .. 1 600 F - SBS 2 .. ... 2 200 F - SBS 3 .. ... 2 600 F 

ALÉSIA 85. rue de Gergovie (angle rue d'Alésia), PARIS-14e - Tél. 734-42-63. 

BASTillE 47, boulevard Beaumarchais. PARIS-3e 
- Tél. 277-68-93. 

Magasins ouverts tous les jours de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30, sauf Dimanc he 
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AMPLI ACER PL 2000 
Puissance : 2 x 35 . eff. sur 4 n. 
2 x 25 W eff. s"r 8 n. 
Bande passante : 
à ± 0.5 dB de 20 Hz à 85 kHz. 
à ± 3 dB de 20 Hz à 150 kHz. 
Taux de distorsion : 
moins de 0,1 % à 30 W sur 4 n et à 
20 W sur 8 n. 
Temps de montée en signal carré 2.5 IJ,. 
Rapports S/B = (général en 1 inéaire 
94 dB) (sur PU magnétique 60 dB). 
Sensibilité sur PU magnétique : 
5 IJ, V de bruit salt 2,5 MW. 
Filtre passe-haut 
12 dB/octave à 50 Hz. 
Fi Itre passe·bas 
20 dB/octave à la 000 Hz. 
Corrections de tonalités 
graves et aiguës ± 24 dB. 
PRIX .. ..... . .. .. 2200 F 

3 POINTS INEDITS ET UNIQUES 
1) Touche· «Lin» permettant de se 
mettre instantanément en linéaire 
à n'importe quelles positions des 
quatre correcteurs de .tonalités. 
2) Touche Nor·May.. relèvement sur 
Max d'au moins 50 %, le niveau 
des graves et des aiguës. 
3) CONTACTEURS de réglages des 
tonalités à 24 positions. permettant 
des réglages précis .. et minutieux. 

.' 
~ ~ ...... : 

~·:tR 
COMPOSANTS PROFESSIONNELS : 

Résistances à couche, tolérance 2 à 
5 %. Capacités à film plastique. caté
gorie climatique (- 55 + 85° Cl. résis
tance d'Isolement 100 000 Mn à 20° C. 
Condensateurs électrochimiques, caté
gorie climatique : 
, - 25° + 85° C pour 2 700 MF à 76 

Vct . 
- 40° + 85° C aux valeurs inf. à 

1 000 MF, résistance d'isolement 100 Mn 
à 20° C. 
Contacteur en résine Epoxy moulée : 

- résistance . d'isolement 1. 10-6 Mn 
- contacts professionnels en or-co-

balt. 
Inductances sur pots ferrite (Filtres et 
corrections de tonalité). 
Cartes Interchangeables en verre Epoxy. 

DESCRIPTION DETAILLEE 
parue dans « LA REVUE du SON • 

N°' 212 - 216 - 217 - 218 et 219. Banc 
d'essai complet N° 222, 
ETUDES : AMPLI/PREAMPLI « GRAND 
AMATEUR • de Monsieur P. LOYEZ. 

LA NOUVELLE GENERATION D'AMPLIS 
HI.FI cc ORION» 

AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 2S WATTS 
EXTRA-PLAT 

pouvant servir de support à une table 
de lecture 

- Puissante: 2 x 25 WATTS efficaces, 4 ohms PRIX 
EN KIT _ Bande passante: ± 1 dB à 25 W de 20 Hz à 50 kHz 

- Rapport signai/bruit : > - 70 dB sur PU magnétique 
_ Taux de distorsion: 1 W - 30 Hz : 0,3 %; 1 W - 1 kHz : 0,18 % 

25 W - 30 Hz : 0,35 % ; 1 000 Hz : 0,30 % 780 F 
- Equilibrage de la balance par vu-mètre ..... --,..,....,..----. 
• CIRCUITS IMPRIMES EN VERRE EPOXY • EN ORDRE 
Résistances à couche 5 % Composants de qualité DE MARCHE 1 120 F 
l'RET à ëtre monté (précâblé avec peignes, conception professionnelle) 920.00 

CREDIT de 3 à 21 mois SUR TOUS NOS ENSEMBLES 

« ACER SIL 225 C » 
AMPLI-PREAMPLI 2 x 25 W 

sur circuits Imprimés 
Alimentation stabilisée 

Coffret ébénisterie vernie. Face AV 
alu brossé. Dim. : 375x270x110 mm. 

* SELECTEUR 4 entrées 
• Bda passante : 7 Hz à 100 kHz à 
± 0,3 dB • Distorsion : à 1 kHz et 
25 watts : 0,3 % • Rapport signai
bruit : > - 70 dB. 
« KIT • complet ............ 600,00 
EN ORDRE DE MARCHE .••. 9~(),00 

isterie 
Dim. : 375 x 220 x 110 mm 

• Extraordinaire sensibilité : 
(0,7 IJ, V à S B de 30 dB), 

• Rapport signal bruit jusqu'alors inac
cessible. 

• Préampli de sortie au SILICIUM avec 
filtre passe-bas. 

• 4 stations préréglées par touches. 
• Alimentation électronique stabilisée. 
• Vu-mètre d·accord. 
• Silencieux commutable. 
• Sortie magnétophone. 
« KIT • complet ..... .. ... .... 835.00 
EN ORDRE DE MARCHE 995,00' 
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AMPLI/PREAMPLI « SIL 210 » 

• TOUT SILICIUM • 
- Puissance : 2 x 10 watts slnusoldal. 
.- Bande passante : 15 Hz à 100 kHz 

± 10,5 dB à 1 watt. 
- Dlstor. harm. : globale < 0,2 %. 
- Rapport S/B : < - 70 ' dB en PU -

< - 75 dB en auxiliaire. 
- Impédance de sortie : 4 à 16 n. 
ENTREES : Radlo·Tuner - Magnétophone 
PU Piézo. PU magnéto (en option). 
En « KIT • complet . ......... '500.00 
EN ORDRE DE MARCHE .. .... 61'0,00 

TUNER FM extra-plat « AC ER UKW 172 • 
INTEGRE. TOUT SILICIUM 

• Circuit" livrés câblés et préréglés. 
• Sensibilité : 2 J.' V - S/ B 26 dB • 
Réception MONO/STEREO : 87 à 108 
mHz • Distorsion : < 0,6 % de 30 Hz 
à 18 kHz . • . Bande passante F.I. à 
- 3 dB. : 260 kHz, • Tension de sor
tie : 0 à 1 volt • Efficacité du CAF : 
± 400 kHi. 
Commutation automatique Mono/Stéréo 

· Indicateur lumineux Stéréo. 
EN -ORDRE DE MARCHE. .. .. 550,00 
MEME VERSION UKW 170 en coffret 
bo is. EN KIT ................ 430,00 
EN ORDRE DE MARCHE ...... 5:.i!iO,00 

• CASSETTES cc AGFA» • 
PROMOTION 

C 60 6.60. C 90 8,50. C 120 12.30 

MODULES 
EN 

ENFICHABLES "ACER"
VERRE EPOXY 

MULTIPLES COMBINAISONS 
pour la réalisation d'un 

AMPLI MONO ou STEREO 
de 35 watts efficaces 

Ampli de 35 W eft. ~ 
Impédance HP : Z = 8 n 

Sensibilité d'entrée 800 mV 
Oim. : 175 x 95 mm 

PRIX: 130 F 

Alimentation stabilisée ~ 
Tension de sortie ajustable 
de 35 à 60 V - Débit 2 A 

Dlm. : 95 x 90 mm 
PRIX; 70 F 

Pas de mise au point, une SimPle! 
connexion entre les modules suf
fit. SUCeES TOTAL. Venez les 
voir sur place pour constater les 
qualités techniques et la présen
tation. 

~ 
préamPIi .6 transistors SiIIC.ium 

Faible bruit 
5 entrées; PU magnét, piézo 

Tuner-micro. Magnétophone 
Dlm. : 175 x 95 mm 
PRIX: 99 F 

~
Module préampli stéréo équipé de 
3 circuits Intégrés MC 1303 P. 
Faible bruit. 5 entrées : PU ma
gnét., plèzo, Tuner, micro. ma
gnétophone. TechniqUe d'avant
garde. Circuit double face. 

Dimensions : 140 x 100 mm. 

F 

------------------LABORATOIRE D'ETUDE ET DE FABRICATION 
DE CIRCUITS IMPRIMES A.C.E.R. 

(SIMPLE et DOUBLE FACE) 
Prix T.T.C. pratiqués au dm2 (100 x 100, mm) suivant le document d'implan
tation fourni par le client. 

~----------------~------~ Report sur Reproduction en 
partant d'un epoxy bakélite 

Plan Pièce 55,00 Pièce 35,00 
Suivant' . 15,00 Suivant' 10,00 

• MII.r • Pièce .. 40,00 Pièce .. 25,00 
Suivant 15,00 Suivant 10,00 

Négatif phote Pièce 15.00 Pièce 10,00 
Toutes études spéciales. NOUS CONSULTER .. . 

A C E R 42 bis, rue de CHABROL 
. PARIS·10· Tél. 770·28~31 

~ 
C.C. Postal :77.25.44 PARIS .:----_'W::..----- Métro: Poissonnière 

___________ G.-:.,lIr_es de l'Est et du Nord 

• DEMONSTRATIONS et VENTE de tout le matér,iel HI-FI. 
AUX MEILLEURS PRIX 

(Service après, vente assuré) 



fidélité 
Cabasse. 
La haute fidélité n'est pas une mode, 
c'est une technique de pointe qui ne 
{>ermet pas une défaillance 
a un seul stade de la fabrication. 
CABASSE présente des enceintes 
acoustiques qui ne sont pas le résultat 
d'une étude de marché, ni conçues 
dans un but commercial; elles sont 
le plus possible tïdèles, donc 
plus proches du son original. 

CARACTERISTIQUES; 

DINGHY 2 
Equipement: 
1 haut-parleur 24 B 25 
1 haut-parleur TWM3 
1 filtre 20010 
Système: labyrinthe à évents freinés 
Puissance admissible 25 watts 
Poids brut: 13 Kgs. Poids net; 9 Kgs. 
Dimensions: 
largeur: 29cm.profondeur:23,6 cm. 
hauteur: 60 cm. 
Finition standard :acajou,noyer, 
chêne, teck verni mat, teinte naturelle 
Toute autre finition sur demande: 
palissandre, merisier, blanc mat, etc ... 

Usine et bureaux: KERGONAN. 2 9N BRE'ST 1 Téléphone: 4 4 -64-50+ 1 TELEX : PAlUS 21887 
Télex; 74587 · Cabasse - Brest 1 Sall e s d ' écou te ; 162, rue Le Fayette - PARIS 1019 , 1 Télépho
ne: 202-74-40 / 0uvert d u lundi au samed i d e 9 H . è 12 H. 3 0 , et de 13 H. 30 à 19 H., et su r RV . 

, 

ENCORE ' SON Y DES NOUVE,AUX 
® MODELES 

TFM - 1600 W 

TFM-8460 
Le choix des stations FM peut être pré· 
déterminé d'où recherche facile des 
émetteurs. 
Portatif de très grande c lasse pour la 
réception bande aviation . cadran uni 
que de syntonisation à curseur· contrô' 
le automatique de fréquence (permettant 
je mieux « tenir. le signai capté). Poi· 
gn ,;e amovible. 3 positions , fourni avec 
écouteurs et piles. 

PRIX : '{46,00 

Le monde entier sur les bandes étalées. Portatif 
puissant et luxueux. 

6 bandes: FM, OC1, OC2, OC3 , OC4, PO. Puissance 
de sortie considérable (1 ,7 watt) et magnifique 
tonalité. Grande sélectivi t é grâce aux filtres céra· 
miques en étage IF, Fonctionne aussi bien sur piles 
que sur secteur (commutation automatique) . Trans4 
formateur secte,ur incorporé. Fourni avec écouteur 
et piles . 

7R· 33 (L) 
D'un- prix modique, ces portatifs soot pourtant 
sélectifs et fonctionnent sur courant continu 
et alternatif. 

TR - 1824 

PO et 3 OC (1,6 ·22 MHz) pour le 7R -33, bandes 
PO. GO et 2 OC (4,5·22 MHz) pour le ·/R·33 L. 
Fonctionnent sur piles ou secteu, (cable incor· 
poré). Fourni avec écouteur et piles 

PRIX ;~ a;; ,00 

Récepteur de bureau compact et moderne il dessus 
incliné. 

Transistor de torme cylindrique originale. Fonc· 
tionne. sur 3 piles miniatures (4.5 VOlts) . Coffret 
blanc ou rouge PRIX: 135.,00 

Installation musicale stéréo luxueu$l). avec récepteur FM / AM. Haule s eloctlvllé. 
Filtre FET et • tout transistors n dans le récepteur AM po", performances 
optimales. 
Entièrement transistorisé au silicone . Tourne .. disque il CO')JOlande automatique 
ou manuelle . 

Agent 
SONY 

PRIX: 3310.oU 

, 

INTERNATIONAL VIDEO 
342. rue des Pyrénées, PARIS-XX" -Tél 797-71-74-636-55-30 ·636-91-27 --- - - - - - - - - - --' 1 M, ........ _ .................... _ .............................. _ ....................... _ ... _ ... _ ....... _ ....... -.... : .............. _ ... _ ....... _. 

1 
1 

Adresse complète : . ........................ _ .................. _ ... _ .. . 

Désire recevoir documentation .0 sur : ....... _ .............. ................ ........ _ ................. _ 

prix .0 '-- - - - - - - - - - - - ~~ 
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"OPERATION DEL T A Il 

DELTA 75 
Ampli-tuner 2 x 35 W eft. 

PO-GD-FM 

DELTA 30 
Ampli 2 x 15 W eft. 

DElTA 70 
Ampli 2 x 35 Weff. 

0.. « 
(j) 

1 
::::; 
cc 
::J 
0.. 

PLATINE DELTA 

DElTA FM - Tuner FM ILEAKI DELTA AM/FM 
Tuner PO-GD-FM 

PREMIERS SPÉCIALISTES HI-FI PARTICIPANT A L'OPÉRATION 
PARIS: 

. Groupe 4 - La Maison de la Hi-Fi. 236. bd Péreire. Paris-17'. Porte 
Maillot - u. Maison de la Hi-Fi. 10, rue des Pyramides , Paris-1 er , Opéra 
- Fidélio. 24 bis •. place de la Nation, Paris- 12' - Musique et technique. 
81 , rue du Rocher. Paris-S' . Villiers. 
Radio St-u.zare. 3, rue de Rome, Paris-8' . 
III el Hi-Fi Center, 106, 122, av. Félix-Faure, Paris- 15'. 
Téral, 53. rue Traversière, Paris- 12' . 

PROVINCE: 
DIJON : Pausiot, 14, place des Ducs-de-Bourgogne. 
NANTES: Jaclebert, 13 et 15, rue des Vieilles-Douves. 
TOULOUSE: Télédisc. 32, rue de Metz - Téléteèhnic. 5, bd de la Gare. 
LYON: Eswe-Bigot Electronic. 68, av. de Saxe. 
LILLE: Boîte aux Disques, 9. rue de la Monnaie. , 

"OPERATION DELTA" 
EUROCOM-ELECTRONIC IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR 

Page 54 - N° 1 343 

REIMS: la Clé de Sol, 12, place d'Erlon. 
STRASBOURG: Wolf, 24, rue de la Mésange. 
ST-ETIENNE : Hi-Fi Ravon, 4 , rue Darmoy. 
NICE: Stéréovoice Electronic, 4, rue Alberti - Arta-Photo, 8, rue de 
France. 
BESANCON: Vernay, rue Proudhon prolongée. 
CALAIS: Imson, 108, bd Jacquard. 
VILLEURBANNE: Coraly, 30, rue Eugène-Fournière. 
CLERMONT-FERRAND: Connen, 2, place de la Jaude. 
AVIGNON: Hall de la Hi-Fi. 32, rue du Portail- Magnanés. 
CHINON: A la Cigale (Suard). 24, rue Voltaire. 
BORDEAUX: Note in Game, 26, cours du Château-Rouge. 
GRENOBLE: H. Electronic, 4, place de la Garde. 
ST-OUEN-L' AUMONE: Roques. 7. rue du Général- Leclerc. 
ROUBAIX: SONOPOL-J.F. Pollet. 50, rue de Sébastopol. 

RENSEIGNEMENTS COMMUNIOUÉS EXCLUSIVEMENT 
AUX DISTRIBUTEURS DE LA MARQUE lEAK 

19, rue Marbeuf, PARIS-8" - Tél. 359-32-80 



55, RUE LOUIS-BLANC, PARIS-lU· SOPRADIO 
TéL: 607-76-20 - Métro La Chapelle, Louis-Blanc, 3 mn de la Gare du Nord - C,C. P. 

PAGE 55 DE LA REVUE ({ LE HAUT-PARLEUR» 
Paris 9648-20 

_---------------------Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 ---...,..---------'---------.5 .. 
LES TÉLÉVISEURS 
A PRIX IMBATTABLES 

DES PR IX DE GROS 

5000 HAUT-PARLEURS 8 cm 
4 -5 ohms. très haut rendement et 
qualité. convient pOUT vos chaînes. 
2 types: culasse ronde. . . . ... . . 5 ,50 

culasse carrée -_ . _ 4.50 
Les la assortis . . . . .. . . , ..... 30,00 

* Convient à tous véhicules * 

14 TYPES DE 
BATTERIES 

AUTO 
GARANTIE 18 mois 

-S 

! 
27 MHz ÉMISSION-RÉCEPTION ; 

AUTO-RADIOS 1912 

SUPER-DJINN PO-GO 6 tr. iiiiiii 
Reela 2 to~ches, 2 W ...... 112,00 
QUADRILLE PO-GO Reela 
4 touches .... _ .. 
COFFRET QUADRILLE PO
GO 4 touches avec ant. gout. 
MINI-DJINN PO-GO 6 tr. 
Reela SUT socle adhésif 2 W 
DJINN PO-GO 6 tr. Reela 
5 touches dont 3 préréglées, 
2W .. , ................ . 
Le coffret QUADRILLE PO-GO 
Reela luxe ......... 
BUGGY PO-GO 7 tr. Visseaux 
17 x 4,5 x 9 cm, 5 touches, 
3 préréglées, 2,5 W ... . .. . 
BREAK-PO-GO 7 tr. Visseaux 
17 x 4,5 x 9 cm, 5 touches, 
3 préréglées 6/12 V, 3 ,5 W ., 

132.00 

144,00 

139,00 

139,00 

154,00 

164,00 

192,00 

MEXICO PO-GO 7 tr. Visseaux 
17 x 4,5 x 9 c m, 6 touches, 
4 préréglées 17 .x 4 ,5 X 9 cm. 
6/12 V, 3,5 W ..... _ . .... . 
CONCERTO PO-GO-FM 9 tr. 
Visseaux 17 x 4 ,5 x 9 cm, 
6 touches. 3 préréglées, prise 
pOt,lr lecteur de cassette. 6/ 
12·V,3,5W ... : .......... 
VT3 PO-GO Pygmy 3 touches 
préréglées. 4 W .. .. 
V85 PYGMY PO-Ga-FM 6· 
12 V4W .. .... .. 
VT76 PO-GO-FM Pygmy, 
5 touches préréglées 6/12 V, 
4W ............ , ...... . . 
VMC3 PO-GO Pygmy 3 tou
ches préréglées, lecteur de 
cassette, 6 W .. 

TALKIES-WALKIES§ 
ÉMISSION~RÉCEPTION QUARTZ 20/21 et \ = 

StOC~:k:7:,d:~~~isponible 26/27 31 MHz : ===::==:====_-

Caractéristiques . - Type de fixation :. HC/25/u (brochable). Température ambiante 
O·-50 · C. Tolérance : 0,0050. Capacité : Série résonnante . 
EMISSION RECEPTION RECEPTION RECEPTION RECEPTION 

MF. - 455 kHz MF : - 6 MHz MF: - 6.5 MHz MF : + 4,3 MHz 
26985 26530 14.00 20985 27,00 20485 27,00 31285 31,00 
27005 26550 14,00 21005 27,00 20505 27.00 31305 31.00 
27035 26580 27,00 21065 27,00 20565 27,00 31365 31.00 
27065 26610 14,00 21085 27,00 20585 27,00 31385 31,00 
27085 14,00 26630 14,00 21120 27,00 20620 27.00 31420 31.00 
27120 14,00 26665 14,00 21 125 27,00 20625 16.00 31425 31.00 
27125 14,00 26670 14.00 21155 27,00 20655 27,00 31455 31.00 
27140 27,00 ' 26685 21.00 21175 27,00 20675 27,00 31475 31 ,00 
27155 14,00 26700 14,00 21185 27,00 20685 27,00 31485 16,00 
27175 14,00 26720 14,00 21195 27,00 20695 27.00 31 495 16,00 

238,00 

292,00 

169,00 

384,00 

420,00 

399,00 

27185 14,00 26730 14,00 21200 27,00 20700 27,00 31500 31,00 
ÉLECTROPHONES 1912 27195 14,00 26740 1.4,00 21205 27,00 20705 27,00 31505 31,00 

MANGEUR 45 t. import 24 x VIVALDI duo 4 vit., changeur 27200 14,00 26745 14,00 21215 27,00 20715 27,00 31515 31,00 
21 x 7 cm, mange-disques Reela 37 x 24.3 x 20, sect. 27205 14,00 26750 14,00 21225 27,00 20725 27.00 31525 31,00 
piles.. . ........ 129,50 stéréo 550,00 27210 27.00 26755 27,00 21235 27,00 20735 27,00 31535 31,00 

27215 14,00 26760 14,00 21250 27,00 20750 27.00 31550 31,00 
AE FONOMATIC 45 t. 1,2 W.lm- BERLIOZ chang. 45 t. 4 vi- 27225 14,00 26770 14,00 21255 27,00 20755 27,00 31555 31,00 
port 28 x 28 x 90 cm, tesses. Reela 35,5 x 24 x 27235 14,00 26780 14,00 21275 27,00 20775 16,00 31575 16,00 

R(;~;:~~~R:~~:s v:'t~i;ej 146,00 ~!I~m~Vs:~:~;;~~r~o + PO- 566,00 ~~m l~:gg ~~~6~ :::88 ~:~~8 :::8g ~m~ l~:~g m~g 1::88 
13.5 cm. secteur 168,00 GO 7 tr. Eurocom 28 x 23 x 27275 14,00 26820 14,00 21340 16,00 20840 16,00 31640 16,00 

10 cm piles-secteur 294,00 27305 27,00 26850 27,00 21380 16,00 20880 16,00 31680 16,00 
TROUBADOUR Bois. mêmes FONORA 3 vitesses + PO- 27320 14,00 26865 14,00 21390 16,00 20890 16,00 31690 16,00 
caractéristiques 179,50 GO-OC Reela 29,6 x 22,5 x 27330 14.00 26875 14,00 21400 16,00 20900 16,00 31700 16,00 
VALERIE 4 vitesses 1.4 W 149,50 16 cm, piles-secteur 372,00 27340 1400 26885 14,00 21100 21.00 _ 
38 x 30 x 16 cm. secteur 27380 14:00 26925 14,00 §i=_ 
AM2000 33/45 t. Import 30 16.0,00 ~~g gg~~~t ~~~R:~·.: ~~:gg 27390 14,00 26935 14,00 
X 29 x 12 cm, piles. . . . . . . 27400 14,00 26945 14,00 

~===_;:_ ft~lq}]~~:: ~g;~::l~;~~ no" ::~j§,:::~:;, . .:: ,,:,: ~'~Aii~~~?~~" ::'; 1=:_=== 

39 X 27 x 13 cm, secteur.. 210,00 capot , secteur, sans HP 664,00 tian fixe 6 A, 12 V 300 mA . . 72,00 Connecteurs UHF E/R 
DIAMANT 33/ 45 t. 2 W. Im- Voir HP aA-aB-AC-AD. etc. HP101 pour laboratoire 3, 6, PLZ59 fiche mâle pour radio-
port 41 x 27 x 14 cm , sect. 192,00 CHAINE HI-FI 75 4 V dhan- 9, 12 V, 1 A . .... .. .. ,... 196,00 téléphone .... .. . ....... . 7,00 
MOZART 4 vit. 2 W, coffret 254,00 geur 8 + 8 W. PrandOhi, secl. 720.00 ~r'J33 ~ur radio-téléphone 192,00 RS6 réducteur pour · PL259 

__ === bois, prise micro,etc. , sect. CHAINE101033 x 45t.10+ . ..... . ... ...... (câble 0 6mm) . .... . . 2,00 ====== 
STRAUSS chang. 45 t. 4 vi- la W. Eurocom 45 '. 34 x HP2002 pour radio-téléphone 270,00 S0239 châssis (embase) 7,00 
tesses 2 W. Reela 35,5 x 24 8 cm, secteur 499,00 7 à 15 V, 2 A . .. . ..... .. . . S0239V châssis à vis 10,00 
x 145 cm secteur 240,00 RP24 pour radio-téléphone 7 328 a PLZ59C mâle coudée ..... _ 30,00 

_

_ :========_ ROSs',N. chanq, 45 t '4 'vi~ AMPLI 101Q A MOfl \/ st éréo à 15 V, 2 A, 2 cadrans.... .. , ° PL258 adaptateur pour- 2 fi-tesses, Reela 42.5x26x 15 la + 10 W, sort ie 8 ohms· Amplificateur « HFII E/R ches males .. 12,00 
cm, secteu r 2,5 W 304,00 sect. 262,00 HA250 de 20 à 54 MHz, 12 V PLZ59A adaptateur coudé 
RELAX STEREO 33/ 45 t. l 1 10 '1' 8 A .... . ............... 1220,00 pour PL259 16,00 
2.5 W. Eurocom 34 x 25 x AMP 1 0 avec preampl Antennes flX" es E/R M36B raccord en «T.. 36.00 

incorporé pour tête magnéti- E tte lré t 
2 1 cm, imit. bois 2 HP , sect. 358.00 que (mêmes caractéristiques GPl 27 MHz, 1/4 d'onde... 158,00 me urs cep eurs : 
GUITARE stéréo 4 vitesses que 1010A) 342,00 PR027JR 27 MHz, 5/8 d'on- ,A501 portable Bevox 
2 x 35 W. Bois gainé, 2 HP, de .... ...... .. ........ . 360,00 5 tran§i~tors le poste 65,00 
balance, tonalité, prise ma- CHAINE 252533/45 1. 2.5 + PR027SD 27 MHz, 5/8 d'on- WE910 portable, Sil-

===_. gnéto 400 x 265 x 160 mm 360,00 ·de TaS régl able .. . ........ 500,00 = ver-Star 9 transistors 
OFFEN8ACH 4 vitesses Reela 2,5 W. Eurocom 34 x 15 x 11M3 27 MHz, type directive, le poste .,.,....... 190,00 
mono luxe et chang. 414.00 25 cm, avec HP, secteu r 399.00 haute performance . .... .. .. . 440,00 CB16 portable, Pony 

;; VERDI 4 vit'. Reela stéréo au- PHONO REX radio-é lectro· GPA 160 MHz, 1/4 d'onde.. 158,00 .-:~.--~ 9transistors .... 230,00 
__ -== tomatique 45 t. 2 X 35 W. phone Reela OC1 -0C2-PO- BB160 160 MHz, 5/8 d'onde 500,00 CB36 portable, 

Bois gainé, balance . tonalité, GO. piles/secteur, mallette Antennes mobiles et portables E/R Pony, professfon-
prise magnéto 390 x 260 x bois gainé. Dim. réduites : 125 télescopique ........ 14,00 nel 1,5 . W, 12 

;==_ 150mm 432.00 310 X 245 X 170lJ1m ..... 372,00 ~~;X .~~aptable tous porta- 16,00' g~~s~~ST ~:di~~~:I~~hPne 5 550,00 =====_ 

MAGNÉTOPHONES CASSETTES 1972 PL52 antenne fictive .... 44,00 W, Pany, professionnel équipe 
005 CASSEnE R 20 19 5 7 h ï 27900 TMA27 fixation pour PL259 50,00 de 12 quartz le poste . .. . .. 1 180,00 

_

;=-= h?1";:Î~;;~;~ ,.... *3;g~;3f.5S _~~~ lli:1{ ~"~~,:~:~~'~:: ;:: o;~:~~~~:pi ~."1 '::: ~:_-=_ 
i~~:6j . ;.c;::~:::~~p~~e:;2 ~~e~~~~ l~f~: j-:::s;eA e: :::::~t~, p~~~::~~ ~~~~tVJ ~~,Hs~lnul~i~~~~ : : i!::88 Mi~:,:C t~~:~~~e':::~~~ul~1R 
compteur 32 X 31 X 10.5 cm, acces- piles/sect. 1 W, cam. à distance, prises XBLTI 27 MHz , sans perçage 280,00 crYstal....... 58.00 
saire sans housse, piles/secteur .599,00 HP ou casque, 245 x 130 x 65 avec UHTt 160 MHz, 1/4 d'onde 110,00 DM501 pour mobile corps ======_ 

R2 CASSETIE Eurocom 24 x housse, cassette, écouteur. .330.00 UHG1 160 MHz, gouttière.. 132,00 plastique .... - . 59.00 
BBL160 160 MHz, self Il la DM501B pour mobile, corps 

CASQUES HI-FI STÉRÉO base (professionnelle) 370,00 ~t;,;7P avec préam~li' i'n'c'o;- 78,00 

~ 
SH1000, type éco- SH15 réglages tonalités 128.00 Appareils de mesure E/R paré, pour mobile (crystal)... 130,00 

~i~7:~~~e , grande 42,00 SH20 potentiomètres à cur- 132,00 FUlW03Cham
p

mètrel3-250 MHz 1
7
0

8
6',0000 TW205 avec préampli incor- 218,00 . ========= ' seurs .... . , .......... . , . S R tosmètre, cadran. paré, pour fixe . _ . ... . 

, SH871, 8 ohms SH19 réglages volumes et SWR100 tosmètre profession- BH201 micro/casque,' ï6 
stéréo 20 à 17 000 54,00 tonalités ................. 176,00 nel, 2 cadrans 3- 150 MHz 178,00 ohms/200 ohms 110,00 
Hz .. . .. .. . .... 8H201 micro/casque 16-200 FS5 tosmètre-wattmètre 3-

SH07V, mono/stéréo, avec ohms ........... 110,00 55 MHz .. . . 230,00 POSTES SOUDURE A L'ARC 
potentiomètres 88,00 FSl17 laboratoire 3-30 MHz 418,00 BABY SOUD MEA 8 c 
SHI300, cuir 20-20000 Hz, SH600 mono stéréo pot. 600 l ,g 0 1 
8 ohms .... 90,00 ohms. . . 120.00 à 2,5 cm, 220 V, accessoires - 406,00 

Rl00 MEA 24 kg 0 de 1 à = ~~~~ù~~;20~26ecÏ~OH~tres .. à 102,00 Expédition avec paieme nt à 1 A partir de 200 F, 3,5 cm, 220 V, accessoires 468.00 = __ = 
:: SH10, avec Régie pour la commande - En contre-rem- port et emballage GRATUITS :~~ ~2~~3~~~, ~c~~s~i~e: 
:: contrôle ... .... . .. . 118,00 bourse ment à panir de .... 50 F. avec paiement à la commande 936.00 _ 

5'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 TOUS LES PR IX CDM PR EN N E NT LA T.v A 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 RA PY 111111 n:;: 
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HECO INTERNATIONAL 

St'_ 
lit l f 0 )( 

Zone Industrielle 
iB. Il. No. 29 

F-.1 fil E R IFRANCE 

Braubau •• tra_e 115 
D 2000 Hamburg 70 

'reJetoQ (0411) 652 80 75 
6528076 

Telegram:me In&erbeoo Hamburg 
T~.]f. 218621 audio d 

H ... burg, 

Januaty 5, 1,972 
HO/if 

En réponse a votre lettre JJG/GM/19203 du 30/12/1971 concernant 
la vente par des canaux parallèles de certaines de nos fabrications, nous 
vous confirmons : 

1 0
) Nos fabrications concernent ieux types de produit s à savoir : 

- version "industrielle" 
- version "haute fidéli tt&" 

Les caractéristiques des produits version industrielle sont données à + 
Les produits "haute fidélité" subissent des trai tementa spéciaux et un 
contrôle final très sévère afin de répondre seuls à nos spécifications 
sur tous les paramètres 
Les haut-parleurs ' en version ' industrielle sont à déconseiller totalement 
pour une utilisation en enceint~ acoustique. 

Pour éviter toute . confusion dans l'esprit du consommateur, vous 
obligeriez particulièrement en inf6rmant vos points de vente afin de 

mettre en garde l'utilisateur final. Enfin, pour neutraliser la vente de nos 
produits sous une fausse appellation, nous vous conseillons, en qualité d'agent 
général pour la France, de garantir l'origine de nos produits par une marque 
à votre nom. 

Nous vous prions de croire, Messieurs, A nos respectueuses 
salutations. 
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MER, le 17 Janvier 1972 

Monsieur et Cher Client, 

A la suite de certaines réclama
tions émanant d'utilisateurs, la Société HIFOX 
a constaté que certains revendeurs diffusent 
et vendent des produits HECQ dits "industriel~' 
sous l'appellation "haute fidélité". 

Aussi, afin d'éviter toute confusion 
veuillez trouver ci-dessous une liste pour 
Paris et la région parisienne, de revendeurs 
reconnus comme distributeurs agréés et pou
vant en conséquence vendre avec toutes garan
ties les fabrications IIhaute fidélité" de la 
marque HECQ. 

Veuillez croire, Monsieur et Cher 
Client, a nos respectueuses salutations. 

LE SERVICE COMMERCIAL. 

P.S.- Pour la province nous demander la liste 
des distributeurs agréés. 

IMPORT EXPORT 
141' MER _ TeLePHONE (39) 81 0818 
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.., 1 - FRAIS D'EXPEDITION - Il 
~ Pour commande inférieure à 20 F : envoi contre mandat à la commande 

~~~.w ...... ~~ .... ~ .. ~ 
120-124, rue PARIS 01") - Tél. : 621.21.01 Pour expédition ordinaire JUSQU'A 3S F: 3,70 - AU-DESSUS DE 3S F: 10°10 

e.c.p. Po ris 13.442-20 • Métro Lo Fourche Expédition contre rembours. AJOUTER AUX FRAIS ci-d.ssus 1. somme de 6 F 
Expéditions rapides contre paiement à la commande, ou contre-remboursement !-______________________________ _ 

Expéditions out,e-m.e, uniquement cont,e mandat à la commande CONTROLEURS UNIVERSELS 
Ouvert tous les lours de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 15. 

sauf DIMANCHE ET LUNDI MATIN 

MICROS DYNAMIQUES 
Pour les caractéristiques. voir notre sn nonCe de novembre 1971. page 30 

GELOSO AK6 spécial PHILIPS minicassette 
(Livrés sans fiche de raccordement) Prix (c/mandat 43.70) ... .... 40.00 

M 68 • 250 ohms DM 160 _ 200 Q ou 50 k Q 
Prix (c/mandat 122,70) 1.1.9,00 Prix (c/mandat 77,70) "4,00 
M69-45000Q • 
Prix (c/mandat 124,70) 1.21.,OODMS 3 - Lavallière _ 200 Q ou 
M 70 . 700 ohms 50 k Q 
Prix (c/mandat 124.70) .... .. 1.21.,00 
11 / 171 . double impédance 250 Q ' et Prix (c/mandat 55.70) ... . 52,00 
45000 Q (c/mandat 188,70) .. 1.85,00 DM 401 _ 200 Q ou 50 k Q 
Fiche de raccordement . . ........ 7,20 P' (/ d t 61 70) . 58 00 
Cordon complet 30,00 S~~le c man a . . . . . . . . . 8',00 

MS 7 - 50 k Q ou 200 Q 
Prix (c/ mandat 71,00) ......... . 66,00 

UD 130 - 600 Q et 50 k Q 
Prix . (c/mandat 102.20) . . . . 88,00 

MX 441 - Spécial m'inicassette 
Prix (cimandat 57.20) ........ 53,60 

UDM 1 - 600 Q et 50 k Q 
Prix (c/mandat 117,00) . . . :1:12,00 

DM 391 - 50 000 .~~ 
Prix (c/mandat 27 .70) . . .. . . .. 24,00 

STM 21 _ Micro cravate 1 600 Q 
Prix (c/mandat 24.70) . ... . . .. 21.,00 

DM 501 - 200 à 600 Q 

CD 15 - 30 à 16 000 Hz 
Micro à condensateur 
Prix (c/mandat 213,70) . 210,00 

MICROS « MELODIUM » 
(livrés sans fiche ni cordon) 

76 A - 200 Q 
~rix (c/mandat 143.00) . . .... 1.38,00 
Fixation sur poignée pour utilisation à· 
main....... . ........... 48,00 

78 A. 200 Q 
Prix (c/mandat 171.00) 

1 Ensemble 7aA + poignée 
Prix (c/mandat 309,00) 

79 A • 200 Q 
Prix (c/mandat 108,00) ..... 

1.67,00 

304,00 

1.04,00 

CdA 

« CdA 20 ". lU UOU 12 V . \,;allre sus· 
pendu par ruban tendu. Tensions alter
natives et continues. Intensités conti· 
nues. Ohmmètre. Décibelmètre. 
Prix (contre mandat 146,00) .. 1.4:1,00 

• CdA 21 D. Mêmes pOSSibilités mais 
en sus : intensités alternatives. 
Prix (contre mandat 183,00) . 1.78,00 

Tensions ; 1 
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 

NOVOTEST 

20000 ohms par volt. 10 gammes. 50 
calibres. Galvanomètre protégé. Anti· 
choc. Miroir antiparallaxe. Cadran géant. 
Prix (contre mandat 176,00) .. :171..00 

TS 160 
40000 ohms par volt. 10 gammes. 48 ca
libres. Galvanomètre protégé. Antichoc. 
Miroir anliparailaxe. Cadran géant. 
Prix (contre mandat 200,00) .. 1.95,00 

Intensités : 
6 gammes de 0,4 IJ.A à 5 A en continu. 
4 gammes de 50 IJ.A à 2.5 A en altern . 
Ohmmètre: 
5 gammes de ! Q à 100 mégohms en 
continu. 2 gammes de 10 à 100 mé
gohms en alternatif. 
Capacités : 
2 gammes de 20 pF à 200 f.LF en cont. 
2 gammes de 100 pF à 0,5 f.LF en altern. 
Décibels : 5 g. de - 10 à + 62 dB. 
Fréquences : 
3 gammes de 0 - 50 - 500 et 5 000 Hz 
7 gammes de sortie de 1 à 1 000 volts 
(Contre mandat de 240 F) 235,00 

Micro pour radiotéléphone. à télécom
mande (c/mandat 81.70) .. . _.. 78,00 

79 A/HI - 80 000 Q 
Prix (c/mandat 137,00) 

C 133 - 200 Q 
1.33,00 A.V.O. 20 K (20000 Q/V) - Même présentation 195,00 

}-rix (contre mandat de 200.00) 
DM 112 - 200 Q ou 50 k Q 
Prix (c/mandat 31,70) ...... . . 28,00 

DM 112 PHILIPS minicassette 
Prix (c/mandat 33.70) . . ... . . . 30,00 

MI<:!ROS CRYSTAL 
500000 Q 

MX 561 - tout plastique - 50 iii 9.000 Hz 
(contre mandat de 23,20) .. 1.9.50 
MX 5535 • tout métal chromé, 30 li 11.000 
Hz. Prix (c/mandat de 44,20) 40,50 
MX 551 • Grille et bague chromée. 50 
à 10.000 Hz. Prix (c/mandat de 
36.30) ........... . ............. 32,60 
MX 553 • Tout métal chromé, 50 è 
10.000 Hz (c/mandat 40,6C) 36,90 

CM71 
Prix (c/mandat 45,70) 42,00 

CM22 - av. jack 
Prix (c/mandat 15,10) :1:1,40 

MICROS GUITARES 
MH6 
Prix (c/mandat 17,10) 1.3,40 
GP3 - 3400 Q 
Prix le/mandat 45,70) ... . ..... . 42,00 

PIED DE TABLE 
coulissant (c/ mandat de 41,00) 34,00 

PIEDS DE ' SOL 
à bras articulé . . . . . . . .. :138,00 
MS 10. Pied de sol . H 1.35 m ~4,00 

ALIMENTATIONS 
POUR POSTES A TRANSISTORS 
SG24 • 9 volts. 400 miliis. 
Prix (contre mandat de 43,70) 40,00 
ME 410 - 110/220 V, sortie 6 - 7,5 - 9 et 
12 V, 350 mA, translstoris6, stabilisé, 
protection par fusible. 
Prix (c/mandat 75,70) .. ...... 72.00 

Cordon pour ME 190 et ME 410 5.00 

3406 • 4.5-6-7.5-9 V, 400 miilis. 
Prix (contre mandat 68,70) .. 65,00 

SP 100 • 110/220 V. Sortie 6 et 9 V, 
400 mA. voyant mise sous tension 
(contre mandat 43.70) .....••• 40,00 
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Pr.ix (c/ mandat 182.00) 1. 78.00 

C 133/HI - 80000 Q 
Prix (c/mandat 221 .00) . . .. . . 21.'1.00 
Fiches pour micros" Melodium D 14,00 

ALIMENTATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Trallslstorisées - Stabilisées - Filtrées 

CENT RAD 1 METRIX 
517 A 20000 " / V ' t 1 0" , 1 00 462. 20000 Sl/V . ........... 243,54 

. •• avec e u .... .L~, MX 202. 40000 \!/V .... .. .. 329,64 
819. 20000 Q/V avec etui . . 252.,00 MX001, nouveau modèle .. . ... 1. 72.,00 

t----------CC5HffiINN.AMG~LJ.IA~----------_.~~~~ 
Type • CORTINA» Cadr.n panor.mlque miroir. 

57 GAMMES DE MESURE Galvanomètre à aimant cen· 
V :: de 2 mV • 1.500 V. tr.l, .ntichoc et antimagné. 
V ait. de 50 mV à 1.500 V. tique. P.-otect. anr iC:; lJ'" charg~ s, 

HP 101 1 = de 1 l'A" 5 A. CORTINA complet avec 'tul 

Primaire 110·220 ~;~t.d:e ~o :v :, ~.~ V. ~~u~~!~te~r~e .. .. 235,00 
V. Secondaire: dB de ~ 20 à + 66. (Contre mandat de 240,00) 
3. 6, 9 et . 12 V. Résist. de 1 à 100 M. CORTINA avec sig •• al 
Protégée par lu- 1 • 2 0 slble . Inter-in· Cap. de 100 pF à 1 Farad. tracer ncorpore 9 00 
verseur. Voyants F~. de 0 à 500 Hz. type USI, compi. , 
Débit : 1 A. 20.000 fi/V en :: et .It. (Contre mandat de 295.00) 

Boîtier métallique. 3 transistors + 5 1 
diodes. Pour laboratoire et Dépannage. Nouveauté : MI NOR 20 000 Q/V 1. 79 ,00 
Prix (c/ mandat de 203.00) . . :1.941,00 Modèle avec Signal·Tracer . . 234,00 « LAVAREDO • 

« DINOTESTER • 200 000 Q;V. Voltmètre électronique 
PS 123. Présentation similaire. 
12 V continu. 3 amp .. 2 transistors. 5 CONTROLEURS VOC 1 VOC 20 20000 
diodes. Stabilisée. filtrée. VOC 10 . 10 000 n par volt 1.29,00 Fusible protection (Ico 199.00) 192.,00 '!. ______ ...;.;;...;~ ______ ~--~!!!"!!!!"!!!!"!!!!!~~~~~~~!!! 

HP 2002 

Primaire 
110·220 V. 

Secondaire 
de 1 à 15 V. 
Débit : 2 A 
Protégée pa, 

. Prise de terre . 
tens. de 270 

277,00) ,00 
RP 24 
Primaire 110·220 
V. Secondaire 
de 9 iii 15 volts. 
Débit: 2 A. 
Protégée par fu· 
slble . Voyant 
Inter. Voltmètre . 
Ampèremètre. 
Pour laboratoire, 
dépannage, ra· 
dlotéléphone. 

Prix.. 328.00 
. (contre mandat de 346,00) 

GENERATEUR HF cc RL 20 D» 
6 gammes couvrant de 120 kHz à 500 
MHz. Prix (c/mandat 413,00) 388,00 

GENERATEUR BF « RL 22 D» 
4 gammes couvrant de 20 Hz à 200 kHz 
Prix (c/mandat 465,00) ...... 450.00 

PERCEUSE MINIATURE 
de PRECISION 

Diam. 45 mm, long. 150 mm. Pds 200 g. 
Couple 80 cmg. Capacité mandrin 5/ 10 
à 2..5 mm. Alimentation 2 piles de 
4,5 V. Transfo redresseur. 
Elle est livrée avec 1 jeu de 9 outils 
Qui permettent de percer, poncer, frai· 
ser, affOter, polir, scier, etc. 
(Contre mandat de 73.00) ... . 69,00 
Tr&nsfo spécial pour alimentation sec· 
teur, permettant 5 vitesses constantes. 
(Contre mandat de 73.0n) .... 67,00 

AMPLI-STEREO pour CASQUES 
Possibilité 2 casques stéréo 

Prix (c/mandat 149.00) .. . ... 1.44,00 
AMPLI REVERBERANT 

Prix (c/mandat 149,00) . . .. . . 1.44,00 

MM 3 - l"bl. de mixage profession
nelle commutable mono-stéréo. Pré am
pli incorporé. Contrôle de mixage. 
Entrées : toutes commutables 600 Q 
et 50 KQ. Sorties : Mono·stéréo 50 m. 
a transistors + a diodes. 
Prix fe / mandat 245.00) 

MM 8 . 
P'éampli 
commutables. Haute et basse impédance 
(200 et 50 000 Q). Réglage des niveaux 
par inverseurs (c/mand. 385) 378,00 



LIVRES TECHNIQUES ~ ivre de poche des Transisfors . 
Magnétophone service 
Magnétophones et utilisations . . 

ABC télécommande 
Aéromodéles . ... . . . 
AI imentations é lectroniques ".' 
Amplifications BF 
Amplis BI' - HI-FI stéréo à cir-

cuits intégrés .. . .. .. .... . . .. . 
Amplis magnétiques et thyratrons 
au silicium dans l ' industrie . _ . . 
Analyse calculs amplis HF . . . . 
Antennes (Les) ..... " " ... .. . .. . 
Appareils élect. à transistors 
App. de mesure en Electronique 
Appareils mesure à transistors . , 
Applic . indust. proc. électron. . , 
Applications pratiques transi st. 
Apprenez la Radio . , . . , ... . , .. " 
Baffles et enceintes, nIIUV. éd .. , 
Basse fréquence haute fidélité , . 
Calcul et réalisation transfo (3' 

édition) . . . . . , .. . . 
Circuits électroniques transi st. 
Circuits Intégrés linéaires 
Circuits de logique . . . 
Circuithèques électroniques : 
Tome 1 - Circ , Intégrés linéaires 
Tome 1 bis - Principes et appllca· 

tions circuits intégrés linéaires 
Tome 2 - Circuits numériques 
Tome 3 - Guide c ircuits Intégr. 
Tome. 4 - Thyristors et Triacs 
Clef des dépannages . . , 
Comment lire schémas d'électr. 
Construction petits transfos ., . . 
Cours de base TV couleurs , . . , 
Cours élémentaire électronique. 
Cours fondam. Radio et d 'Elec!. 
Cours fondamental té lévision , . 
Cours d'Electric. pr Electronlc, 
Cours de Radio élém.mtaire 
Dépannage et amélior. Télé 
Dépannage radio transistors . . . , 
Dépannage télé très simple . 
Dépannage transistors (Lane) 
Dépistage Pannes TV 
nictionnaire de la Radio 
Electrlcité et Acoustique . . . . . 
Electrlcité Automobile .. . .... . 
Electronique à transistors . , .. . , 
Electronique à votre service . , . . 
L'Electronique! c'est tres simple 
Electronique dans l'automobile 
Electronique , et médecine .. . _ . 
Emetteur-Récepteur Talky-Walky 
Emission-Réception Amateur .. . . 
Emploi rationnel des circuits in-

tégrés .. . ......... .. .. .... . 
Emploi rationnel des translst. 
EQUIVALENCE 5000 TRANSI ST_ 
Etude et conception de Radio-

récept. à tubes et à trans1st. 
Fonctionnement TV couleurs , . 
Guide Mondial des Transistors 
. (6' édition) .. . " ", ." . .. , .. . 
Guide Radio-Télé (toutes les lon-

gueurs d'ondes) . " "". , ,' . , . 
Haut-parleurs (Les) , ' .. . , . . ,. , 
Informatique IndustrIelle 
Tome 1 - Acquisition et traIte

ment des données 
Tome -2 - Logique électronique , 

et circuits intégrés numériques 
Initiation Electronique, Elactriclté 
Initiation récept. à transistors ., 
InitiatIon à la télécommande , . 
InitIatIon à l'infonnatique . .. .. . 
Installations électriques .. . . , . . . 
Interphones talkies-walk l oa 
lexique lampes ... . . . . .... .. .. . 
livre de poche des Tubes .. .. .. 

Maintenance et serv. magnétoph . 
20 00 Manuel pratique TV couleurs . 
Il' 60 rome 1 : 35,00 - Tome 2 
30'00 Manuel techn. du magnétophone 
34'60 Manuel télécde modo réduits .. . . 

, Mathématiq . pour électroniciens 
34 00 Maquettes maritimes . , . .. , ' . . , 

, Mémento service radio TV . ". 
30,00 Mesures électroniques " , ... " .. 
48,00 Mesure en radlomodélisme ' ... 
30,00 iVlicromoteurs modo réduits 
39.00 Modulation de. fréquence .. . . . , 
29,00 Petits montages radio ., . ...... , 
14,00 Montages prat. d'ElectronIque" 
30,00 Montages pratiques transistors . . 
32,00 Mont. transist. labor. et ind. . .. , 
12,00 L'Oscilloscope au laboratoire . . 
15.,00 L'Oscilloscope au travail . . ,. " 
60,00 Opto-électronlque - Bases et ap-

plications . , .. ... . , , , , . . , , . . . . 
21,00 Pannes Radio , . . ,." .. , .. .... . , 
27,00 Pannes TV, 5· édItion . .. , .. . .. , 
48,00 Physique dans vie quotidienne , , 
48,00 Pratique des antennes . " ., . " " 

Pratique 2" chaine. 2" éditIon 
33,00 Pratique de l'Electronique 

Pratique de la sonorisation .. . , 
54,00 Pratique et théorie de la T.S,F. 
60,00 Pratique de la TV en couleurs .. 
60,00 Pratique télécommande. . . . , ... . 
48,00 Pratique des transistors , .. . . .. . 

7,50 La Radio? très simple . . , .... . 
17,00 Radiocommande mod, réduits , . 
15,00 Radlocommande prat., 3" édit. 
36,00 Radlo·dépannage moderne ., . . . , 
27,00 RadIo-Tubes, 16" édit ion , . " ... . 
45,00 Radio TV lrans lstors (6' édition) 
63,00 Récepteurs à transistors ... " , 
39,00 Récepteurs de TV ." .. " , ."." 
25,00 Réglage, dépannage TV coul. .. 
45,00 Votre règle à calcul . . , 
25,00 Réparation transistors , .. , ., . .. , 
12,00 Schémas amplis BF à trans .... . 
15,40 Schémas amplis BF à tubes . .. . 
9,90 Schémas pratiques radio , . .... .. _ 

48,00 Schémathèque. 69 ., ...... . ... . . 
35,00 :>chémathèque 70 . , .. . . . . . .. . , . 
19,00 Schémathèque 1971 . , .. , . . . , .• . 
27,00 Schémathèque 1972 ..... .. , ., . " . 
32,00 Technique de l'Eleo,triclté . ", . . 
27,00 TechnIque émissIon OC . .. . . , . . 
21 ,00 rechlll, et appllc. transistors .", 
39,00 Techn. nouv. dépannage radio ,. 
2S,OO Technique de l'oscilloscope ' .. , 
90,00 Technique de la Radio .. " " , . . , 

Technologie des composants 
~'~ Tome 1 - Résistances , conden-
15'00 sateurs, bobinaqes . . ... . .. . . 

, Tome 2 .. Diodes, transistors, cir~ 
2700 cuits imprimés . . 
27'00 Tome 3 - Composants BF et en-

, reg i strement . . " .. , . . ""."., 
33 00 Téléphones , Interphones ., .... , . 

, La Télé? C'est très simple 
900 Télé Service, nouvelle édition .. 

27'00 Télé-Tubes (nouvelle éditIon) .. 
, Téléviseur (Mon) . .... .... " .. . .. 

Téléviseurs à transistors ", ,' .. , 
33 00 Télé coul. Tome 1 (généralités) 

, Tome 2 (réglage, dépannage) . . 
63,00 Télé prat. : t . 2 : 30,00 - t , 3 
14,00 Théor, et Prat, autOllllltlsme num_ 
15,UO Transistors (Les) ....... " , ..... . 
15,00 Transistors à effet de champ . , 
39,00 TV couleurs, c'est très simple . . 
20,00 Le transistor? C'est très simple 
27.00 Tuners mod.mes. è FM HI .. FI _. 
7,50 VHF li translstors_ NOUY, édition 

20,00 Vols circulaires ... . .. ... .. .. .. . 

TELEVISEURS PORTATIFS 
18 cm PIZON .. ... ...... .. ..... 975,00 
22 cm PIZON , . , .... . . 990,00 
32 cm PilON ....... .. ........ . 1090,00 
22 cm PRANDONI . .. ....... .. 1 OSO,oo 

TUNERS et THT 
Aréna - Oré98 - Vidéon 

Roselson - PIerre 

CASQUES STEREO HI-FI (Impédance 2 x 8 ohms) 

20.00 
15,00 
9,00 

21,20 

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 
30,00 
30,00 
21,00 

42,00 
18,00 
16,50 
13,50 
15,00 
23,00 
13,50 
27,00 
55,00 
25,00 
21,00 
20,90 
9,00 

11,60 
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 
21 ,00 
21,00 
21,00 
21,00 
33,00 
33,00 
22,00 
21,00 
27,00 

30,00 

30,00 

33,00 
9,GO 
9,00 

38,00 
15,00 
10,00 
27,00 
16,00 
24,00 
21,00 
80,00 
28,00 
33,00 
21,00 
12,00 
34.00 
30,00 
11,60 

SH 871 
Coquilles de mous
se. Courbe de ré
ponse 20 à 17 000 

• Hz .... .. .. 54,00 
(c/mandat 57,70) 

SH 15. Profesalonnel. Réglage de tona
lité par balance. Courbe rép. : 20 à 
22 000 Hz (c/mandat 132,00) ' . 128,00 
SH 1300. Coqui Iles et pose-tête en cuir. 
Très fidèle. Courbe rép. : 20 à 20000 
Hz , Prix (c/mandat 93,70) .... 90,00 

SH 07 V. Oreillettes 
cuir. Volume régla
ble sur chaque canal 
par potentiomètres. 
Courbe rep. : 20 à 
15000 Hz. 

Prix (c/ mandat 92,00) . . . . . .. . . . 88,00 
SH 10. Mono-stéréo avec boite de 
contrôle sur ch. canal. Volume réglable. 
(Contre mandat de 122,00) .. 11,8,00 

H 201. Combiné casque et microphone, 
Prix (c/mandat 113,70) . . ... . 110.,00 
808 V. Réglable sur chaque oreille par 
potentiomètre à curseur. De 4 à 16 n. 
20 à 20 000 Hz. (c/mand. 106,00) 102, 00 
SH 08S. Réglable sur chaque oreille. De 
20 à 20000 Hz ...... ........ 1'10,00 
(c/ mandat de 174,00) 
SANSU/ SS2. 20 à 18000 Hz (contre 
mandat de 124,00) . . .. , .. . 1:11:11,00 

CBt6 
DAF96 
DF96 
DK92 
DK96 
DL96 
DY802 
EABC80 
EAF42 
EBC41 
EBG81 
EBF2 
EBF80 
EBF89 
EBU 
EC86 
EC88 
EC92 
ECqOO 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECG84 
ECC85 
ECC189 
ECFl 
ECF80 

AAl19 
AC107 
AC117 
AC125 
AC126 
AC127 
AC127/01 
AC128 
AC128/ 01 
AC127/ 128 
AC127/132 
ACl30 
AC132 
AC141 ' 
ACI51 
AC152 
AC171 
AC172 
AC115 
AC176/187 
AC179 
AC180K 
AC181K 
AC182 
AC187 
AC187/ 01 
ACI88 
ACl88/ 01 
AC192 
AC193 
ADl40 
AD142 
AD149 
AD149 
Ap . les 2 
AD155 
AD161 
AD162 
AD166 
AD167 
ADZ12 
AF102 
AF106 
AF114 
AFl15 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 

.AF124 
AF125 
AFl26 
AF127 
I\FI34 
AF139 
AF110 
AFI78 
AF'79 
AFl80 

LAMPES NEUVES DE MARQUES 1" CHOIX 
23,161ECF82 10,45IEL41 13,30 GYSOI 15,50!511 18,90 i6ALS 
8,65IECF86 12,90IEL42 14,80 GY802 8,101PL504 18,lS'6AOS 
8,45 ECF200 10,55IEL81 19,45 GZ32 16,50' PL508 15,70 SAU6 
8,801 ECF201 ff,15 1EL84 8,15 GZ41 9,85 PLS09 27,256AV6 
9,151OCF202 14,20 EL86 10,35 PC86 13,40 PY81 11,70 sBA6 
9,151ECF801 10,50 EL95 8,35 PC88 15,35 PY82 7 70 BBES 
8,50 ECF802 10,10 ELl83 11,20 PC900 14,80 PY88 10'50 6B07A 

12,35!ECH3 20,15 EL300 23,50 PCC189 13,15 PY!iOO lÙO 6D06A 
15,10lECH42 17,85 EL502/ 511 19,151PCf80 s.601 'lQE03/12 32,40607 

9,05 ECH200 12,00 EL~08 15,70 PCF200 10,55 UIlC41 10'60/·6V6 
11 ,501 ECH81 12,40 EL504 19,15 PC'-86 12,90 UAF42 1820 6U8 

16,25 ECL80 9,70 EL509 27,25 PCF201 11,15 UBCijl 7'106X4 
9,40 ECL82 11,45 EL520 27,05 ?CF801 10,50 UCH42 20'40 12AT7 
9,95 ECI.805 12,60'EL802 15,70 PCF802 8,80 UCH81 10'151 f2AU7 

23 ,15IECL86 12,00 ELL80 28,80 PCH200 12,00 UCL82 11'35 12AV6 

15,35:ECLL800 35,00 EM81 9,45 PCL86 12,05 UL41 17'45 12BA6 
13.40 ECI.802 14,35 EM34 15'851PCL82 11,45 UF41 13'901 12AX1 

10,50 ED500 25,10 EM84 13,30 PCL80S 12,60 UY42 11 '70 12BE6 
14,80lEF41 13,90 EM87 15,20 PD500 25,05 , 
8,75 EF80 8,101EY51 13,70 PF-86 13.55 UY85 6,50 2SL6 
7,90 EF85 8,251EV81 Il,70 \PFL200 15,45 UY92 5,90 25Z6 
9,10lEF86 13,55 EY82 7,70 PL36 20,55\IR5 . 11,15351'15 

11.90 EF183 8,9OIEY88 10,45 PL81 19,45 IS5 8,35 35W4 
925 EFI84 890 EY500 17,70 PL82 9,251T4 8,35 50B5 

13;15 EFL200 15;451EYS02 8,lOlPL83 10,351304 12,7Gj'17Z3N 
18 55 EL3N 20 30 EZ80 5,65 PL300 23,50384 9,25 807 
8:60 EL36 20;55 EZSI 8 ,25 PL502/ 5Y3GB 12,0011883 

1,00 AF181 
13,70lAF185 
7,00 AF202 
3,10'\ AF239 
3,35 AFY19 
3,35 ALl02 
3,55 ALl03 
3,35 ASY26 
3,80,ASY27 
1,15: ASV28 
G,35 IASY80 
9,25 ASZ15 
3,05 ASZ16 
540 ASZ17 
3:00 ASZ18 
7,00 AUlOS 
650 AU107 
7:30 AUlOS 
7,00 AUlfO 
3951AUI12 
6'50 AY101 
a's5jAY102 
5 '25 BAloo 

, BA102 
3,15 BA112 
::~ I BA114 
37°IBA128 
425 BA130 
5'00 BAl48 
5'75 BA182 

10'80 BAX12 
, BAX13 

: ':~ BC107 
, BC10S 

26 50 BC109 
, BCII3 

9,30 BCl14 
7,95 B0115 
7,80 BC116 

23.,80 BCl17 
27,00 BC118 
29,50 BC119 
13,45 BC120 
6,50 BC121 

10,80 BCI22 
9,90 BC123 
9,00 BC125 
8,40 BC126 

10,84 BC130 
5,00 8C132 
3,90 BC134 
3,70 BCI35 
3,50 BCl36 
3,35 BC137 
6,15 BC138 
6,SS BC139 
3,80 BC140 

15,30 BC141 
15,30 BC142 
16,20 BCl43 

TRANSISTORS ' " CHOIX 
12oo1BCl44 5,761 BC360 4,OO ,BF244 14.4512N2219 
12:60iBC145 5,25 ' BC361 4,50 '

I
BF245 6,5012N2222 

3.20 IBCI46 7,70 BCV34 15,30 BF251 10,55:2N2243 
7,00 BC147 2,4.5 BCY56 3,05 BF254 3,50 \ 2N2369 

33,30 BCI48 2,50 BCY51 3,20 BF255 ",80 2N2483 
l',251BC149 2,90 : BCY70 ",951 BF337 4,9012N2498 
9,75 1BCI53 5,25 ' BCY71 7,85 IBSY10 :.I8,50:2N2642 
7,45 'BCl54 5,4O' BCZ11 25,20 BTlOO/300 e,7012N2646 
9,15 !BC151 2,75 ' BD107 l1 ,ooBTlOO/500 12,&O'2N2647 
8,ao 1BCl58 2,4O·BD115 l1,95 \BTY79/ S00 38,10 2N2904 

12,25 !BC159 3,001130117 18,00 BTY79/ 600 41,32 2N2905 
32'65 1BCI60 ',60 ,BD124 13'65 IBU102 28.80 2N2!106 
28,15 BC161 6,OO!BD135 6,05 BU104 31,35 2N2901 
15,20 BC161 3,oo!BD136 6,70 BU105 38,152N2925 
24,50 BCI68 3,00 '80155 16,00 BYI18 15,60 2N2926 
1850 IBC169 300IBDY10 12,50 BY122 71. 2N3053 
10:95IBC170 3;oo '.BDY20 '4,'51.BY123 9'30!2N3054 
10,95 BC171 3701BDY58 89,'0 IBY126 ÙSl2N30SS 
15,95 BCl72 4'5O ~ BF109 12,40 BY121' 2'70 \2N3296 
21 60 ' IBFl1S 8,551 ' 2N3391 
18'45 1BC173 3,00 BF117 7401BYI64 8,402N3416 
Il'35 BC174 3,60! BF118 6:oo ,BYX10 2,57,2N3553 
ùO BC176 7,20 iBF119 6,00 BZX29 3,60l2N3565 
3,30 BC177 5,40:BF121 4,oo lBZX75 2,OO;2N3614 
3,25 BCI78 3,45 iBF123 5,101BZY88 3,45:2N3702 
210 11 BC179 3,65 , BF125 4,OO:2N377 4,8012N3104 
2:55 iBCI83 2,80 !BF127 6,oo j2N388 4,8012N3708 
:.1 70 lBC185 5,90 IBF152 ",052N396 4 70;2N3709 
Ù5 BC18S 7,20 BFl53 4,50 2N404 4'80!2N3710 
2,50 1 :gl~~ N~ , BFl54 4,50 2N441 lÙoi2N371 1 
2,80 1 s'50 IBF155 8,30

1

'2N525 67S '1 2N3819 
075 BC200 , .BFI56 7,20 ' 2N3866 
3'10 BC202 5,OO ,' BF157 720 j2N526 6,752N3905 

, '2N696 7.851 3,35 BC203 6,00 BF159 4,50 2N697 650 2N4038 
390 BC208 4,50 BFI60 3,60 ' 2N4037 
745 BC209 4,5O iBF167 425 2N698 11 ,55 1 2N42S9 
4'15 BC213 .5,40,BF113 5:20 1' 2N706 3,1012N4298 
5' 60 BC22S 4,70 iBF114 9,45 2N7OS 3,85i2N4360 
5'60 BC237 3,oo lBF176 Il ,55 2N109 9,8512N4916 
Ùs ,BC238 3,oo!BFl77 5,00 Il 2N930 7,50 ! 2N5245 
6,75 1BC239 3,001 BF118 6,45 ,2N1302 3,OO '2N5296 
8,00 1 BC250 3,25 BF179 8,25 12N1304 6,55 180T2 
4,70 BC251 3.,25 1'BF180 7,45 12N1305 6,SS 18IT2 
3,45 BC252 2,90 BF181 5,85 2N1306 655 182T2 
",3D BC253 3,50 ,BF182 5'8512N1307 740 I85T2 
9,60 BC2S7 4,501 BF183 S,55 2NI3OS 6'50 ' TlS34 
7,~ BC258 4.25 BFI84 3,702N1309 8'50 ,TlS43 
7,80 BC259 4,50 \BF185 4,052N1420 4'701TIS58 
6,20 BC260 3,OO ,BFl86 10,40 2Nl596 12'9SiTIS62 
3,60 BC261 3,00 BFl94 3,50 i ' :TlS8B 
4,15 BC262 3,00 BFI95 3,OO i2N1599 12,35ITV18 
3;15 BC263 3,00 BFl96 4,os l2N1613 4,80 LDR03 
4,25 BC266 4,50 BF197 4,30 ,2N1671 11,'10ioRP60 
4.45 I BC~01 3,45 BF200 8,10 12N171f 5,8010RP69 
685 BC302 9,72 ' BF224 5,752Nl893 8,85IOAP12 
7;2O iBC307 7,oo jBF22S 3,45 2N1926 4,35 A01102 
7'10 /BC308 6,90:BF232 13,50 2N1990 4,95 AOl182 

11,10 BG309 7,OOIBF233 3,45 2N2OS7 13,00 40432 
8,00 BC340 3,OOlBF231 3,4S l!N2l!02 f5,50 140576 
5,20 BC341 ",00 BF238 3,45 2N221S 8,90 BR 100 

7,45 
10,85 
8,30 
7,25 
9,00 

12,40, 
10,55 
22,40 
13,00 
9,55 

14,15 
6,65 
9,50 
7,90 
8,60 
9,90 
8,60 

12,10 
16,70 
13,00 
18,70 
7,55 

12,20 
13,90 
26,40 
14,75 

8,90 
4,30 
4,90 
4,70 
9,40 

42,15 
52,20 
9,00 

18.20 
4,30 
4,30 
4,30 
" ,30 
3,20 
2,70 
5,40 

18,35 
19,00 
95,20 
3,00 
2,60 

31,35 
7,60 

18,45 
3,30 
2,90 
3,60 
3,60 
3,80 
3,60 
7,00 

28,00 
7,SS 

f8,20 
18,20 
10,30 
42,10 
tt,90 
4,95 
9,40 

18,00 
18,00 
15,65 
16,20 
42,75 
6.20 
9,00 
6,55 
5,00 
9,40 
8,10 
6,30 
7.20 
7,65 

15,30 
19,80 
36,35 
37,80 
<15.00 

3,25 
OC44, OC45, OC71, OC72 . .. . . .. . . , 4,00 

Pour tous autres types, veuillez noul consulter_ Tarif contre enveloppe tlmbr6e 
Depuis le lei' janvier 1972. iampes et transistors ne sont plus garantis par les fabricants 

SANSUI SS20. 20 à 20 000 Hz, réglage 
de puissance et tonalité sur .. chaque 
écouteur (c/mandat de 303,001 298,00 
SH 19. Réglage du volume et de la to
nalité sur chaque canal, 20 à 21000 Hz 
(c/mandat de 180,00) . . . .. . ' 1 '16,00 
SH 20. Nouveau mono/stéréo. Réglage 
du volume sur chaque canal par poten
tiomètre à déplacement linéaire, 20 à 
20000 Hz (c/ mandat de 136.00) 132,00 
SH 600 - 600 n .. ... .. .. ... 1:110,00 
AKG - K 60 .... .... .. .. .. .. 231.,00 
AKG -. K 150 ... .. .... ...... 158,00 
TOKUMI 1025 .. .. .. .. ... .. .. ... 95,00 
rOKUMI 1035 .. . .... .. .. ... .. .. 49,00 
TOKUMI 1045 ... ..... .. .... . . 150,00 
TOKUMI 1065 ... . "." ..... ' . 1 '10,00 

PISTOLETS SOUDEURS ENGEL S; 
100 WATTS :: 
110/220 volts. EClaIrage automatlque .. ~ 
Chauffage Instantané .. ... ___ .. 84,70~ 
(contre mandat de 90,70) IL 

60 WATTS 
Mêmes caractéristiques . .. _ . __ . 
(contre mandat de 71 ,70) 

11> 

'" 65,70~ 
c 
o 

III 

MINIFER RAPIDE 

,";" .. œ ::!'":!':~;,·.foofe 1 instantanée . Bi·lension 110/ 220 
Prix (contre mandat de 75 Fl . 
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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 très 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! 

CE QU'EST L'ASSERVISSEMENT. « Direction assistée, freins asservis, pression sonore asservie» évoquent un même souci 
d'obliger un système à suivre fidèlement un signal de commande. 
En restitution sonore, c'est par essence un procédé de comparaison entre la pression régnant dans le local d'écoute et le signal 
appliqué à l'entrée des amplificateurs. Une information électrique traduisant cette pression est réinjectée à l'entrée au moyen 
d'une boucle de 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 T.T.C. 

Table de lecture semi-automatique 
4 vitesses. 
Tête de lecture à jauge de contrainte 
- diamant 13 ",,/s - compliancEi 
15 x 10· cm/dyne - masse dyna
mique 0,5 mg. 
Amplificàteur 2 x 25 W. 
Distorsion < 0,2 %. 
Bande passante 20 Hz-3D kHz 
.±. 1 dB . 
Trois entrées de modulation : 

- Magnétophone 100 mV. 
- Radio 40 mV. 
- Auxiliaire 10 mV. 

Sortie et commutation monitoring. 
Réglage de graves et d'aigus .±. 
18 dB à 20 Hz et 20 kHz. 
Sortie càsque 15 à 600 ohms. 
Deux enceintes acoustiques 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 T.T.C . 

Mêmes càracteristiques. 
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 

• • ; N 0 M ___________ .. __ .... ..:. ............. _ ... _ ... _ ... _ ... ___ ._. _____ . __ .__________ : 

= 1 ! ADRESSE. ....... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ........ _ ... _ ... _ ... -... -... -... _ ... _ ... _.... i 
• • · --_._._--_. __ .---_._-----_ .. _-_ .. _-_._---_ .. _-------------.. _------ --- -----... --_._---_ .. --.. ---_ .- . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ............................•................. ,: 
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1961-1971 LE MEILLEUR REPRODUCTEUR SONORE DU MONDE 
A TOUJOURS DIX ANS D'AVANCE 

ORTHOPHASE 

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. 

AB 16T5 - Prix 210,00 F 
Modèle à deux voies. 1 H.P. de 

16 c",..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 . 

2B 16T7 . Prix 360,00. Modèle à trois 
voies. 2 H.P. de 16 cm de 1 tweeter super 7 

(70 mm) . Bande passante 30 Hz à 18000 Hz 
.±. 4 dB (niveau 1 000 Hzl. Impédance 8 ohms. 

Puissance 25 W. Dimensions: 465 X 275 X 235 mm. 

B21T7 
Prix 250,00 F 
Modèle à deux 
voies (course de 
8 mml. 1 HP de 
21 cm et 1 tweeter 
super 7 (70 mm). 
Bande passante 30 Hz à 
18000 Hz.±.4dB (niveau 
1 000 Hz. Impédance 8 
Puissance 20 W. Dimens . : 
450 x 250 x 225 mm . 

Documentation 

Matériel .... 

NOM ...... 

ADRESSE ..... .... . 
0.. 
I 
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2 et 4, RUE DU GENERAL-ESTIE~~E - PARIS (XV') METRO.: BOUC.ICAUT .et CHARLES-MIC;:H.ELS .T~I. 531.71.11 
C.C.P. PARIS 25.454.55. Magasin ouvert tous lês Jours (sauf Dimanche et LundI) de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h· 30 

PARKING FACILE 
--------- MALGRE LES FLUCTUATIONS MONETAIRES LES ANCIENS PRIX SONT MAINTENUS JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS ---------

1 iJ (.]~[ga El 
EN DEMONSTRATION PERMANENTE 

Garantie 2 ANS 

lX 440, 
Prix 
SX 770, 

AMPLI TUNER 
AM/FM, PO, GO, 2 x 20 W. 
.. ... . ... ..... .. .... ... f 990.00 
AM / FM, 2 x 30 W .. 2430,00 

TX 500. AM / FM. multiplex 1 200,00 
TX 700, AM/FM, touches préréglées. 
Prix .. . . . .. .. . .. .. ... .. . .. . . .. . 2 000,00 

PLATINE -DISQUES 
Pl 12 AC, cQmplète ... .. . .. . .. . 850,00 
PL 15 A, complète ........ .... 1 080.00 

PLATINE CASSEn!: 
T 3300. Système DOLBY stéréo. 
Prix .... . .......... 1 790,00 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
CHAINE HI·FI 2 x 12 watts. 

AMPLI TUNER PIONEER FX330 . FM . 
Platine Lenco B55 complète, tête ma· 
gnétique - 2 enceintes Erelson. 
L'en.semble complet ....... ... 2 300,00 

CHAINE INTEGREE DF 700 
• Ampli tuner AM/FM PO 2x14 W 
• Platine 33/45 t • 2 baffles. 
PRIX DE L'ENSEMBLE • . . .... . 1 SOO,O!I 

CREDIT IMMEDIAT 

EXPEDITION EN PROVINCE 
ULTRA-RAPIDE 

Règlement (dans la ' même . enveloppe 
que la commande) : 

Totalité à la commande ou : 
200/ il la commande et le solde 

o contre remboursement 
Fral~ SNCf en IUII 20 F 
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BRRun 
CHAINE HI-FI COCKPIT 250 W 

AMPLI TUNER 2x2S W, PO, GO,. OC, 
FM, cellule magnétique. changeur tous 
disques avec 2 enceintes L 410 
Prix . .... . .. . .. . .. . . . . : . . .. . 3 190,00 
Même modèle platine manuelle 3430,00 

Ampli CSV 300 2 x 30 W ... .. . 1 720,00 
Ampli CSV 500 2 x 45 IN ... .. . 2680,00 
Régie 501 - Ampli tuner FMI AM 
2 x 30 W . ............ .. ... : . 3 640,00 
Tuner CE 251. FM . . . 1 696,00 
Tuner CE SOL, FMI AM . . .. , .. . 2 100,00 
Platine PS 420. cellule Shure.. 1 050,00 
Platine PS 430, cellule Shure. 1200,00 ' 
Platine PS 500, cellule Shure . . . 1 450,00 
Platine PS600, changeur, cellule Shure. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 730,00 
TG 1000. magnéto professionnel 3860',00 

KENWOOD 
EN DEMONSTRATION 

PERMANENTE 

KR 3130, ampli tuner, 2 x 20 W, 
FM, AM ..... « ....... .. ...... 1 800,00 
KR 4140, ampli tuner, 2 x 30 W 2200,00 
KR 5150"mpli tuner. 2 x 50 W2 700,00 
KR 44SL,ampli tuner , PO, GO, FM 
3 x OC, 2 x 25 W . .... .. 1 980,00 
KR 5170, ampli tuner, 2 x 40 W 2 ~,OO 
KR 6160, ampli tune~, 2 x 90 W 3 l~(j,OO 
KA 2002, ampli, 2 x ' 20 W .. 900,00 
KA 4002, ampli 2 x 30 W • .. . 1 300,00 
KA 5002, ampli 2 x 80' W .. .. 2180,00 
KT 2001, tuner AM/FM stéréo 1 000,00 
KT 5000, tuner AMi FM stéréo .. 1 560,00 
KX 7010 A, plat. cassette stéréo 990,00 

Bang&Olufsen 
Beomaster 1000, FM stéréo 2x15 W 
Prix , . . : .. . .... , . . . . . . . . .... . . 1 850,00 
Beomaster 3000, AM/FM, stéréo 2x60 W 
Prix ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 950,00 
Beomaster 1200, AM/FM, stéréo 2x20 W 
Prix .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. 2 100,00 
BEOGRAM 1000 2 vitesses avec cellule 
et capot ..... . ....... . .... .. .... 790,00 
BEOGRAM 1200 idem plateau lourd 
Prix . .. ... . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . 1 190,00 

AUDITION PERMANENTE EN 
AUDITORIUM PAR DISPATCHING 

GRAND CHOIX DE 
TELEVISEURS 

ELECTROPHONES 
MICROS 

AIAI 
MAGNETOPHONES 

(avec bandes et micro) 
XV portable stéréo · 2x4 W . . 2 300,00 
1720 W stéréo, 4 pistes .. . . . . 1 850,00 
X 2000 SD stéréo, bandes + cartouches, 
8 pl stes + cassette . . . . .. ... . 4 100,00 
X 1800 SD stéréo, bandes + cartouches, 
8 pistes . . .... . . .. .. ... ... .. 3.020,00 
4000 D platine stéréo 3 têtes, 4 'pistes 
Prix, sans micro ...... . ........ 1 590,00 

AMPLIS ET TUN ERS 
AA 6000, ampli 2x60 W .. .. f 650,00 
AA 6600, ampli tuner 2x60 W 2 300,00 
CR 80 T, ampli tuner + cassette 8 
pl5tes ... . ..... . ... . . . .. f 990,00 

SABA 

Ampli VS 80 stéréo, 2 ~ 20 W 1 190.00 
Tuner TS 80 FM/AM 1 190,00 
Studio 8040, PO. GO, OC, FM, 2x25 W. 
Pr ix . . . .. .. . 1 690,00 
Studio 8080. Idem, 2x40 W 2 150,00 

SABA Meersburg Stéréo 2xl0 W. Ampli· 
tuner - AM/ FM + 2 enceintes. . 
Prix . . ........... . .... . ... 1. 1. '2"0,00 

VOXSON 
CHAINE .. PRESTIGE. 

1 ampli VOXSON H 202, 2 x 30 W. 
1 platine LENCO L 75 complète. 
2 enceintes AlTEC-LANSING B 210 . A . 
L'ENSEMBLE COMPLET .. . . ~. 98.0,00 

VOXSON HR 213, ampli Tuner FM;, 2x 
20 W .... .. . .. .... ... .. . .. ... 1 580,00 
VOXSON R 203, Tuner FM/AM f 180,00 

LEAK 

A 30, ampli stéréo 2 x 15 W. 
Prix . . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . .. .. 1 520,00 
DELTA oro. Idem, 2 x 30 W ... . 1 850,00 
DELTA 75, ampli tuner, PO, GO, FM, 
2 x 35 W .. .. .. .. .. . .. 3 500,00 
Tuner FM LEAK . . .... . ..... .. 1 700,00 
Tuner . FM/AM LEAK .. ..... . .. 1 970,00 
Enceinte LEAK 200, 18 watts . . 650.00 
Enceinte LEAK 300, 20 watts .. 760,00 
Enceinte LEAK 600, 40 watts . . 1 300,00 

CHAINE ARENA TIVOLI 
1 ampli F 220 2xl0 W - 1 platine Lenco 
855 complète - 2 HP 231. 
L'ENSEMBLE COMPLET • " " " 1 650,00 _. 

CHAINE« ERA » 
BLOC SOURCE S 71 

FM, avec 2 enceintes . Modèle 2 à 3 
voies, 2 x 30 W. 
PRIX DE L'ENSEMBLE .. 2846,00 
le couvercle ... . ........ .. .... 98,00 
EN CADEAU : 1 ENCEINTE valeur 548 F 

Stéréo 60, ampli 2 x 60 W . ... 1 600,00 
Stéréo 50, ampli 2 x 20 W . . 998,00 
Tùner FM stéréo , .... .. .. . . . .. 850,00 

PLATINES DISQUES 
444 2 vit. bras à pivots ss. cellule avec 
socle : . . . . .. . ... . .. .. .... . , .. . 560,00 
555 T Idem plateau lourd manuelle 
Prix .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. . .. . . 660,00 
666 idem plateau sùspendu .... 898,00 . 
MK 6 sans bras, sans cellule . . 470,00 
ERAMATIC 3 automatiqùe 2 vit .. 870,00 
ERAMÀTIC 5 1 ivré avec socle et capot 
Prix . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. .. ... 1 220,00 
Capot plastique pour modèle ERA 68,00 

SIEMENS 
RS 12 PO GO OC FM 2x15 W 1 250,00 
RS 17 idem Extra-plat 2x40 W 2190,00 
RS 302 idem Quadro Sound .. 2 190,00 
RS 202 PO GO OC FM, 2 x 20 W 1620,00 

OFFRE SPECIALE 

RS 270. ampli tuner 2 x 10 W, PO, GO, 
OC, FM. 
livré avec 2 enceintes, 
Prix de l'ensemble ....... . . . 1 120,00 

ENSEMBLE HI-FI HAUTE QUALITE 
TROCADERO STEREO 
»~ ". ""'" ~ ,~~ 

I.f~ 
- .~' OI • • Comprenant : 

Tuner Stéréo HI-FI - Décodeur incorporé 
- Indicateur d'émission stéréo • Synto. 
nlsation automatique' commutable eh 
FM, antenne ferrite incorporée pour GO 
et PO, dipôle incorpor\Î ,pour FM et OC, 
prises normalisées prévues pour an
tenne AM et FM. 
Ampllfic;ateur HI-FI stéréo: 2 x 17 watts. 
Réponse de 18 à 22000 Hz, distorsion 
harmonique 0,4 % à 1 kHz - Contrôle 
séparé graves et aiguës - 12 dB - 2 
sorties séparées. 
Prill avec 2 enc;elntes + platine Dual 
1214 complète . .. .. .. ..... . ... 1 250,00 

MAG~ETOSCOPE VT.100 AKAI 
PORTATIF 

avec alimentation et ch~rgeur, caméra 
et monitor de contrQI!! ' ," 8 800,OQ 



---'r-------.......... . lES PLUS GRANDES MARQUES INTERNATIONALES AUX PLUS BAS PRIX DE PARIS , .... DE TRÈS BONNES AFFAIRES: DES PRIX AENCORE PLUS BAS 

ICADEAU ù loul ACHETEUR 1 

------UDED~----
cv 20 . ampli 2x12 W 
CV 60 . ampli 2 x 30 W 
CV 80. ampli 2x45 W 
CT 17. tuner. PO. GO. OC. FM. stations 
.>réréglées 
CR ·40. ampli tuner. PO. GO. OC. FM. 
Platine. 1214 changeur automatique. 3 vi
tesses, cellule Piézo 
Platine 1218. idem. cellule Shure. 
Platine 1219. idem. plateau lourd. sans 
cellule 
CS 20 platine 1215 Shure avec socle 
+ couvercle 
HS 37. chaîne HI-FI. 2x6 W, platine 
1214 
HS 51. chaine HI-FI. 2x12 W. platine 
1218 
HS 41. chaine HI-FI . 2x6 W, platine 
1215 

Pour les prix nous consulter· 

Cê1 j\l) .,.] Cê) 
MAGNETOPHONES 

avec bondes + micro 
C 200 SL - Cassette automatique. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . 3 ·50,00 
C 250 FM - Piles/ secteur + cassette. 
Prix . . . . . . . . . . . . . 5 ·9'0,00 
TK 2200 A - 2 pistes. 2 vitesses . plies. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '790.00 
TK 2400 - Idem + FM en 4 pistes. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980.,00 
TK 3200 - HI-FI avec micro 1. 390,00 
TK 121 - Secteur. 2 pistes. 1 vitesse_ 
Prix . . . . . . . . . 585,00 
TK 126 - Idem, enregistrement auto. 
Prix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 650.00 
TK 141 - Idem. 4 pistes ... 650.00 
TK 146 - Idem, 4 pistes. automatique. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . '780.00 
TK 147 - Stéréo, 1 vitesse ' . 8~O,OO 
TK 248 - Stéréo, . 2 vitesses 1. 5.80.00 
TK 600 - Idem. 2 x 10 W .. 2340,00 

HAUTE FIDELITE 
HTV 350. PO. GO. OC . FM , 2xl0 W. 
ampli tuner ..... . . ......... '790,00 
RTV 900. PO. GO. OC. FM, 2x35 W, 
touches préréglées .. ... .. . 1 650.00 
RTV 700. PO. GO. OC, FM , 2xl0 W. 
Prix . .. . . . . . . . . . .. ......... 950,00 
RTV 800. idem, 2x20 W 1250,00 

TUNERS AMPLIFICATEURS 
ARENA 
T 2700 Extra-plat FM 2x15 W 
T 2600 AM FM Hi-Fi 2x15 W 
T 1500 AM FM, 2xl0 W 
FISHER 
175 T FM PO 2x30 W 
GOODMANS 

1824,00 
1990.00 
1050.00 

2300,00 

3000 E - FM Hi-Fi 2x15 W + 2 HP 
Prix . .. ..... . .. . .............. 1 600,00 

. Modèle 80 : idem 2x35 W 1 960,00 
SANSUI 
A 2000 PO OC FM 2x50 W 2 946.00 

800 PO OC FM 2x35 W ". '. 2 390,00 
SCHAUB-lORENZ 
Stéréo 5000 Extra-plat PO GO OC FM 
avec préampli 2 x 25 W · .. . . . . 1 610,00 
Stéréo 4000, idem, sans préampli 2x15 W 
Prix ... .. ' ... . .. . . . .... . ... . .. . 1 340.00 
TELEFUNKEN 
OPERElTE HI-FI 201 PO GO OC FM 
Stéréo 2x15 W .......... . ....... 950,00 
CONCERTO HI-FI Extra-plat Idem 
2x35 W . . . ............ 1650,00 

AMPLIFICATEURS 
FISHER 
Modèle TX 50, 2x35 w. ... ,. 1 450,00 
SANSUI 
AU 555A stérllo préampli 2x28 W 
Prix .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 1 646,00 
AU 666 stéréo préampll 2x60 W 2219,00 
TELEFUNKEN . 
V 201 stéréo 2x25 W ... • •..• 1 1BO,OO 
THORENS 
2000 Extra-plat 2x15 W ...•. . . • 920,00 

TUNERS 

SANSUI 
TU 555. FM PO 
THORENS 
2000 FM stéréo 

1262,00 

1050,00 

PLATINES - Tobles de lecture 

CONNOISSEUR 
BD 2 vitesses, ·~ellule Shure avec socle 
et capot .. 680,00 
GARRARD 
SP 25 MK III 4 vitesses sans cellule 
Prix . . . . . . . . . .. 250,00 
AP 76 idem. 3 vit. grand plateau 430,00 
SL 65 B 3 vitesses. chang. aut . . . 330.00 
SL 75 B 3 liitesses, changeur aut.. pla-
teau lourd .............. 560,00 
SL 95 B 3 vitesses. changeur auto pla-
teau lourd . . .. ... .. . .. . . .. . .. .. . 720.00 
Socle. et capot pour SP 25. 65 B 120,00 

. Socle et capot pour AP 76. St 75, SL 95 
Prix .. 150.00 
LENCO 
B 55 4 vit. cellule magnétique 
avec socle et capot .... . ....... 496,00 
l 75 idem plateau lourd 676.00 
THORENS 
TD 150 Il bras TP 13 A . 2 vit. sans cel-
lule ....... . .. . . .. . .. . .. . .... . . . 670,00 
TO 125 bras TP 25 Stroboscope sans cel
lule . . . . . . . . . . . . . . .. 1 460.00 
Couvercla plex i pour TO 150 Il 70 ,00 
Couvercle plexi pour TD 125 80.00 

CHAINE MERLAUD 
« A 215 • 

Ampli preaml'Ii. 2 x 15 W. platine 
changeur automatique. 2 enceintes . 

l'ENSEMBLE ...... .. .. . . . . 16'75.00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

AKAI 
SW 30, 15 W, la paire . .. . . . 360,00 

900,00 
1900,00 

SW 120, 25 W, la paire 
SW 155. 50 W, la paire ,. 
ARENA 
HT 231 - 10 W 
HT 207 - 15 W 
HT 210 - 15 W 
HT 228 - 15 W 
HT227-25W 
HT 520 - 25 W 

B et 0 

.... .. . . .. . .. .. . .. 210,00 
...• . .•. . . . .. . . 348,00 

. . 370,00 
350,00 
380,00 
560,00 

Beovox 1000 - 15 W 
aeovox 2400 - 20 W 
Beovox 3000 - 25 W 
Beovox 1200 - 20 W 

~,OO 
. . . • .. . .... 590,00 
... : .. . .. . 1020,00 

490,00 
BRAUN 
l 310 • 20 W 428,00 
L 410 20 W . .. . .. .. _.. .. .. 456.00 
L 470 - 20 W ... . ...... • ....... 576,00 
L 710 - 40 W ... . ..• . .. • . ... 1 210,00 
DUAL 
Cl 15 - 20 W 
Cl 120 - 30 W 
CL 130 - 30 W 
Cl 141 - 35 W 
CL 150 - 50 W 

ERA 

. ... .. .. .... . ) 

.......• ~ . ... { nous 

: : : : : : : : : : : : : ) consulter 

Modèle 1 - 15 W ....... .. ..... 348,00 
Modèle 2 - 25 W .. .. . .. .. . .. .. 548,00 
ERElSON 
TS 1 10 W ..... .. • . . .. .. 140,00 
TS 2 6 W . . . .. .. ... .. .. ..... 60,00 
TS 3 - 10 W . ... .. . .. .. . .. 145,00 
TS 4 - 15 W ... ..... ...... .. . 220,00 
TS 5 - 20 W . .. . . ..... .. ...... 260,00 
ER 92 T - 20 W ................ 460,00 

3 0;0 
DE REMISE SUPPLEMENTAIRE 

AUX LECTEURS DU «HAUT-PARLEUR» 
POUR TOUT ACHAT SUPERIEUR A 1 000 F 

ER 10 - 20 W 
ER 20 - 20 W 
ER 30 - 30 W 
ER 40 - 40 W 
GOODMANS 
Mezzo III - 20 W 
Magnum K2 - 50 W 
KEF 
Cresta III - 30 W 
Concorde - 50 W 
Chorale - 30 W 
Cadenza - 50 W 
PIONEER 
CSE 200 - 20 W 
CSE 201 - 20 W 
CSE 300 - 30 W 
CS 44 - 30 W 
SABA 
80x 805 
Box 830 
Box 840 
SANSUI 

15 W 
- 35 W 
. 45 W 

380~00 
560,00 
830,00 

1200,00 

840,00 
1200,00 

496,00 
970,00 
696,00 
996,00 

370,00 
500.00 
570.00 
750,00 

210,00 
735.00 

1260,00 

SP 30 - 20 W . . .. .. . . . . ..... .. . 472,00 
SP 50 - 25 W . . . . .. . . 756,00 
SP 150 - 40 W 1188,00 
SIEMENS 
RL 15 - 20 W . . . 310,00 
RL 17 - 45 W .. .. .. ... •. . . . . 600.00 
TElEFUNKEN 
WB 61 H - 15 W 
R8 70 - 25 W 
L250-35W .. . . ... . . . . . 

310,00 
380.00 
520,00 

VOXSON (altec LANSING) 
B 210 A ............ . 
B 211 A 

CASQUES D'ECOUTE 
SANSUI 
SS2 - 20-18000 Hz 
AKG 
K 120 - 30·20000 Hz 
K 160 - 16-20 OOOHz 
K 150 - 25-20 000 Hz 
K 180 - 16-20000 Hz 
KOSS 
K6 - 10·15000 H7. 
PRO 4A - 30-20 000 Hz 
PRO 4AA - 10-20 000 Hz 
PIONEER 
SE 30 - 20-20000 Hz ' . . 
SE 20A - 20-18000 Hz . . 
SE 50. 4 HP, 4 réglages 
BST 
3H 10 . . .. . .... .. . . . .. . . 
SH 18 - 20 à 20 000 Hz 
3H 19 - 20 à 21 000 Hz 

MAGNETOPHONES 
AIWA (avec micro et bandes) 

650.00 
1 070,00 

144,00 

120,00 
206,00 
150,00 
360.00 

199,00 
350.00 
420,00 

215,00 
155,00 
430,00 

118,00 
96,00 

176,00 

TPR 101 cassette PO-GO-OC-FM piles 
et secteur . .. . .. ..... . ..... .. . 750.00 
TPR 1012 stéréo 3 vit. bandes piles 
et secteur .................. 1 300,00 
rPR 102. bandes PO. GO. FM, piles 
et secteur . . .. . . .. .. . .... . . .. . 750,00 
TPR 501 - Cassette FM/AM. micro in
corporé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920.00 
TPR 210, idem, plies/secteur .. 1 100,00 

STATION-SERVICE 
ECHANGE 

CASSETTES 8 PISTES 

GRAND CHOIX DISQUES ET 
CASSETTES EN LIBRE-SERVICE 

TP 743 . Cassette miniature . . .. 640,00 
TP 1104 - Cassette stéréo piles/ secteur 
Prix .... . . .. . .. . . .. . . .......... . 840,00 
TP 1100 . Platine cassette. stéréo 
Prix 1 050.00 

PHILIPS [avec bandes et micro) 
EL 3302 cassette à piles . 
N 2205 Idem, piles + secteur l' ~ 
N 4307 1 vitesse, 4 pistes \ ~~ 

. N 4308 1 vitesse, 4 pistes f 0 '" 
N 4408 stéréo HI-FI \ " 8 
N 4500 platine stéréo HI-FI 
SABA (avec bandes) 
TG 440 F - 1 vitesse. 4 pistes 590.00 
TG 448 F - .2 vitesses. 4 pistes 850,00 
TG 524 F - Stéréo. 2 vitesses, 2 pistes 
Prix . 1 200,00 
TG 543 F - Stéréo, 2 vitesses , 4 pistes 
2xl0 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200.00 
TG 544 F - Stéréo. 2 vitesses. 4 pistes 
Prix . . . . . . . . . . .. ... . .. . . . ... 1 270.00 
TG 546 F - Idem. 4 H.P. 2xl0 W 1400,00 
SANVO [avec bandes et micro) 
MR 410 cassette. Ililes et sect . 395.00 
MA 213 bandes, piles el secteur 360.00 
MR 939 stéréo 4 pistes. 3 vit. 1 400,00 
MR 1020 Idem, ret. bdes , 2xl0 W 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . 2 480,00 

MR 408 stéréo cassette, plies et sect. 
Prix 890,00 
MR 416 Idem + Radio .FM / AM 1 170,00 
MR 4141 radio cassette. piles et sec-
rp. '" .. . ... . ...... . .... . ... ' . . 790.00 
MR 458 l radio . cassette. piles et 
secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . 560,00 

. M 48 M piles . cassette 269,00 
SIEMENS (avec bande et micro) 
RT 12 cassette avec PO-GO-OC-FM. 
piles. Prix ... .. . . . . . . . . . . . .... 819,00 
RT 14 Idem, plies et secteur 900,00 
SONY [avec bandes et micro) 

TC 105 bandes. 4 pistes. 3 vitesses ( ~ 
TC 540 stéréo 4 pistes. 3 vitesses ~ 

!~n~!~ stêr~~. ~.X.fO. ~. ~~~~-:ro.f~~: § 
TC 336 platine 3 têtes stéréo sans ~ 
micro . ..... . . . ... ....... ... . .. . .. :z 
TElEFUNKEN (avec bandes, lUIns micro) 
300 TS portable. 1 vitesse .. 5l3.00 
300 TS auto , idem. enreg, auto 570.00 
302 TS idem 300 TS 2 vitesses . 4 pis
tes auto '.. 740.00 
201 Luxe. secteur 1 vit .• 4 pistes. Bob. 
18 cm ... . . ..... . . . .. . .. . .. .. 690,00 
501 !l secteur. 1 vit .. 4 pistes 450.00 
203 TS 2 vit., 4 pist. enreg. auto 750.00 
204 TS B 3 vit. 2 pist. , 2x6 W 1 350,00 
204 TS B 3 vit. 4 pist., 2xG W 1 450,00 
207 idem avec H.P. 2x2.5 W 1 150,00 
291 HI-FI 3 vil . stéréo, 2x15 W 1 950.00 
CC ALPHA cassette 1 vitesse , 2 pistes, 
avec housse et micro ...... . . 280,00 
UHER (avec bandes + micro) 
Vendus avec assurance tous risques 
Variocord 23 ~ 4 pistes, 3 vitesses 
l watts 1 090.00 
VariocClrd 63, idem. 4 watts ' . 14oo,00S; 

UHER (avec bande. sans micro] :: 
4000 L - 2 pistes. 4 vitesses, portable .. !!l 
Prix 1 299,00; 
4200/ 4400 - Stéréo. 2 ou 4 pistes . ;f 
Prix 1 630,00 . 
Variocord 724 - Stéréo, 2 x 2 watts. ~ 
Prix . . . . . . .. . . . .. . .. . ...... 1 340.00; 
Vafiocord 263 - Stéreo, 4 vitesses, 2 
2 x 4 wal1s ....... . . . ... 1 550 ,00 cil 

• MATERIEL NEUF GARANTI Royal de luxe - Stéréo. idem. 2 x 10 W 
• SATISFACTION TOTALE OU ECHA. NOE Pdx . . ..... .. . . . . . . . .. .. .... . . 2 540,00 1 
• SUPER SERVICE APRES VENTE R'oyal C - Platine Royal de luxe . 
• EXPEDITIONS A lrnRE LUE Prix .... .. .. . .. . .... . .. . .... ' . 2 400.00 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'= 

BON A DECOUPER POUR RECEVOIR i 
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CONSTRUISEZ-LES VOUS-MÊMES 
TOUS NOS APPAREILS EN « KIT» 

sont LIVRES AVEC PLAN DE CABLAGE échelle 1/1 
Schéma de principe et mode d'emp;loi 

DERNIERE NOUVEAUTE • MINI-MIRE 825-619 • 
OSCILLOSCOPE ME 114 Utilisable auss i bien sur 

. TV NOIR et BLANC 
SPECIAL DEPANNEUR TELE que sur TV COULEUR 

• Tout transistors circuit integré • 
Avec synchro TV ligne. Avec syn'(hro 
TV image • Bande passante 8 MHz • 
Temps de montée 50 nanosecondes • 
Sensibilité 5 mV division • Atténuateur 
étalonné • BT déclenchée. de 5 secon· 
des à 1 microseconde • Loupe électro· 
nique • Tube rectangulaire 5 x 7 • 
Poids 5 kg. 
PRIX EN KIT ...... .. .... . . 1.'2"00,00 
EN ORDRE DE MARCHE 1. 920,00 

OSCILLOSCOPE ME 113 
TOUT 

TRAN· 
SISTORS 

Convergences . Géométrie· Pureté 
,ff~~~0":'~o,o' ,~:. w· "'''''::t';~~''ii-'i'' 

Sortie UHF 10 canaux centrés sur le 
canal 35. 
Grille de convergance : Il barres hori· 
zontale.s, 16 barres verticales en 625 
ilgnes et 7 barres horizontales et 12 
verticales en 819 lignes. Polarité posi· 
tlve. Consommation: 270 mW. Allm. : 
fi pil es 1,5 V . 
Equipement: 28 transistors · 10 diodes. 
Dim. : 155i<105x65 mm. Poids 800 g. 
EN ORDRE DE MARCHE, T.T.C. 9'2"'2".00 

NOUVEAU 1 

ME 99 T 
BP 5 MHZ 

BT déclenchée 
à transistors 

5 sec. à 
1 micro·seconde. 

TUBE 
CIR. DE 16 CM 

CUITS 

INTE· 
GRES 

BP de 0 à 8 MHz • Atténuateur éta· 
lonné • SENSIBILITE 5 MILLIVOLTS 
DIVISION. 
B T déclenchée de 5 secondes à 
1 mlcro·seconde. 
PRIX EN KIT T.T.C. 1. 3 ·50,00 

BI-COURBE ME 115 

TOUT TRANSISTORS 
CIRCUITS INTEGRES 

BP de 0 Il 10 MHz sur chaque vole. 
BT déclenchée de 5 sec. · à 1 micro
seconde. Tube 13 cm. 
PRIX EN KIT T.T.C. . .... . 2200 F 

Modèle mono·~ourbe 
EN KIT T.T.C. ..... .. ... . . 1. 9'00 F 

PRIX EN KIT T.T,C. 

A transistors. 
Signaux 

Sinus de 10 Hz 

à 200 kHz. 
Signaux carrés 

de 10 Hz 
li 200 kHz. 

41.5 F 

SIGNAL-TRACER 
~çËÏ&lÎ,,;a!f!W' . iF> 

60 F 
65 F 

Radio. PAIX T.T.C. 
Télévision. PRIX T.T.C. . .. . 

PRIX EN KIT 
T.T.C. 860 F 

BI-COURBE ME 102 

De 10 Hz à 4 MHz. BT 10 Hz à 300 " . 
PRIX EN KIT T.T.C. .. ..... . '2"55 F 

OSCILLOSCOPE ME 110 C 

De 10 Hz à 5 MHz. BT : 10 Hz à 200 K . 
PRIX EN KIT T.T,C. .. ...... 69'0 F 

ME 106 
De 10 Hz à 1.2 
MHz. BT : 10 Hz 
à 120 K. 
PRIX EN KIT : 

460 F 

ME 108 
De 10 Hz à 2 
MHz. BT : de 10 
Hz à 120 K. 
PRIX EN KIT: 
T.T.C. .. 51.8 F 

- TOUS NOS APPAREILS SONT LIVRABLES EN ORDRE DE MARCHE. 
- ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE • FRAIS D'ENVOI EN SUS. 
- DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE GRATUITE SUR DEMANDE. 

lii m71:n. .. :.~. p:y~À~:-.::. I_~=~~~:_] 
Métro: Gares Es t et Nord PARKING 

ELECTRONIQUE ftft •••••• 

Fermé DIMANCHE el LUNDI MATIN • Ouvert d. 9 h .. 12 h et de ~ h .. 19 h 

Page 64 - N° 1 343 

NOUVEAU PYLONE 
TRIANGULAIRE 

BALM ET 
SPÉCIALEMENT 

ÉTUDIÉ POUR LE 

TRAFIC 
HERTZIEN 

• Grande facilité de montage 
gr1lce à l'utilisation de 
plaques intermédiaires faisant 
fonction de marche-pied. 

• Grande résistance mécanique 
des éléments permettant 
d'obtenir des pylônes de 
40 mètres de haut. 

• Éléments standards de 4 mètres 
très légers de 14 kg environ 
galvanisés à chaud. 

• Encastrement parfait des 3 
membrures dans les plaques 
augmentant ainsi la sécurité 
des soudures. 

• Haubanage facilité par 
l'emploi de pattes d'accrochage 
de haubans. 

• GRANDE FACILITÉ de 
montage de tout matériel 
(bras de déport, tubes, 
antennes, etc .. . ) grâce à 

l'emploi de nombreux 
accessoires de montage. 

DOCUMENTATION 
SUR DEMANDE 

TOUT CE QUI CONCERNE LES MÂTS ET LE MATÉRIEL DE FIXATION 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION OES ÉTABLISSEM ENTS 

JEAN NORMAND 
57; RUE D'ARRAS - 59 -DOUAI - Tél.: 88-78-66 



1l 

a 
sans connaissances théoriques préalables, 

sans expérience antérieure, 
sans .. maths" 

notre méthode : 

faire et voir 

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

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

3/ ET FAITES ' 0 
PLUS DE 4 EXPÉRIENCES 

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonction
nement de plus de 40 circuits: 
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement, 
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur. calculateur 
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple. circuit 
retardateur. commutateur. transistor. etc. 

2/ COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS 

de montage et circuits employés couram
ment en électronique. 

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

t -t 1 Pour recevoir sans engagement . ilia UI notre brochure couleurs 32 

1 • 1 _ pages, remplissez (ou recopiezT 
. ce bon et envoyez-le à 1 LECTRONI-TEe, 35 - DINARD (F.RANCE) 1 

1 NOM (majuscules SVP) ~ 

I. •• r.,,,~.-".I ADRESSE . - : 1 
~ . 1 GRATUIT: un cadeau spécial à tous nos étudiants Il 

L::..,..---_______________ --.-_____ ~I ___ ._,.(ErlVoyez œ bon pour les délalls) ____ _ 
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NON! ils ne sont pas fous,ces Romains! 

Chinaglia fabrique dans son usine 

de BELLUNO / Italie * 

la gamme la plus complète d'appareils de mesure de classe professionnelle 

• CONSTRUITS selon les techniques les plus modernes. DISPON 1 BLES 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 OOO..n.IV en ~ 20 000..n. IV en rv 

GALVANOMETRE A AIMANT CENTRAL 
ANTICHOC - ANTIMAGNETIQUE 

CADRAN PANORAMIQUE A MIROIR 
PROTECTION ANTI-SURCHARGES 

* 57 GAMMES DE MESURE RÉELLES 

livré en coffret de trans
port av et cordons et poin. 

tes de touche 

V= 
VCo 
1= 
I~ 
VBF 

dB 
.n. 
C 
Hz 

de 2mV à 1500 V 
de 50mV à 1500 V 
de l/-lAà SA 
de lO~A à 5 A 
de 50 mV à 1500 V 
de -20 à + 66 
de 1.n. à 1 00 M 
de 100 pF à lOG,.,. 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 

Dimensions 156 x 100 x 40mm -

CORTINA Standard 
CORilNA U.S.I. 
avec signal-Tracer incorporé 
Sonde H.T. 30 kV 

Poids: 650 9 

235,00 TTC 
290,00 TTC 

88,00 TTC 

Cortina MINOR 
LE MINI·CONTROLEUR AUX MAXI-PERFORMANCES 

20.000.!lIV en = 4 .000.D.V/ en rv 

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

* 3B GAMMES de MESURE v= 
Vf\J 
A= 
Arv 

de 2 m V à 1500 V 
de 50 mV à 2500 V 
de 1 ~ A à 2,5A 

Dimensions 150 K 85 x 37 mm • Poids 400 9 

livré en coffret de 
. transport avec 

cordons et pOin' 
tes de toùcne 

VBF 
dB 

de 1 J-! A à 12,5 A 
250 mV à 2500 V 
-10 à + 66 

Cortina MINOR. Standard 179,00 TTC 

~~:JI~~~:~~a~e~~~corporé 234,00 TTC Signal - Tracer Universel Radio TV 
Sonde HT 30 KV 88,00 TTC incorporé sur Cortina MINOR USI 

La famille CORTINA est très grande! La connaissez-vous? CORTINA MAJOR 40.000.!l;V 

R 
C 

de 1.0. à 10 M.!l.. 
deO,l à 10 5 }J-F 

DINO, voltmètre électronique transistorisé 200.0001lIV· CORTINA ELECTRO, contrôleur industriel 5000..nIV 
Notre Catalogue général avec son tarif et la liste de nos dépositaires vous seront adressés franco sur simple demande. 

(voyez nos annonceurs dans ce numéro) 

VENTE EN GROS ET SERVICE APRES-VENTE 
o 

~ FRANCECLAIR 54 Avenue Victor Cresson - 92 -ISSY-LES-MOULINEAUX - Tél. : PARIS (1) 644.47.28 
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CONTINENTAL ELECTRONICS S.A. 

Le 
spécialiste 

de 
la 

mesure 
professionnelle, vous recommande LE ADE R 

LSG 11 

GÉNÉRATEUR HF. Moins cher qu'un kit -
6 gammes. PRIX. . . . 252 .00 

LAG 55 lMVaGA 

CHINAGLIA CORTINA 

LV 76A 

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
CC-AC ohms, 25 Hz 1 MH z. 
11 M . ohms. PRIX 371 .00 

lMV 87A 

ANALYSEUR univer
sel avec dispositif de 
protection -et capaci 
mètre - 59 gammes -
Sensibilité 20 000 / 
Vcc et ca. 
PRIX. . 235.00 
CORTlNA- USI mê
mes caractéristiques : 
signal t racer incorporé . 
PRIX. 290.00 

CONTRÔLEUR de poche universel · 
29 gammes - 2 sensibilités . 2 000· 
1 OOO Veeetto.PRIX ..... 119,00 

LDM 811 

CENTRAD 819 

CONTROLEUR professionnel 
classe 1.5 sur toutes les gam
mes - 20000 N en = 2000 
en 00 , triple protection anti-
surcharge . PRIX ... . .. . 253.00 

CENTRAD 618 

CONTROLEUR universel - 80 
gammes de mesure - 20 000 / 
V en = 4 000 en 00 , 4 brevets 
internationaux. PRIX .. . . 300,00 

GÉNÉRATEUR BF, 20 Hz à 200 
kHz, sortie impédance, fréquence. 
PRIX . . ... . .. . . . ... . .. 655.00 

MILLIVOLTMÈTRE alternatif. 
10 mV à 300 V. 20 Hz à 500 
kHz. 
PRIX .. 489.00 

MILLIVOLTMÈTRE alternatif 
tout silicium. 1 MV à 300 V. 
10 Hz à 1 MHz . 
PRIX. . . . . . . . . . . ... 699.00 

DIP METER. 2 MHz à 
310 MHz. PRIX 300.00 

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

CONTINENTAL 
ElECTRONICS 

Concessionnaire SONY 
1. bd Sébastopol . PARIS· 1" 

Métro : Châtelet 
Tél 231-0307 236-0373 

et 236 95-32 - CC' Pa,is B 7437-42 

Dépositaires officiels 
CENTRAD-LEADER - CHINAGLIA 

--------
nom. .. . fonction ...... . 

raison socia le 

adresse 

ville 

Je désire recevoi r, sans engagement de ma part, une 
documentation complète sur * (Marquer d'une croix l'apparei l cho;si.! 

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

LDM 810 
LDM 811 
LSG 11 
LAG 53 
LPB 3 
LAG 55 
LAG 66 
LSG 531 
LSG 532 
LP 34 

LU ;;: -, 

LMV 86A 
LMV 87A 
LTC 902 
LPB 10Y 
LBO '32B 
LBO 31M 
LBO 558 
LBO 5DA 
LBO 5SC 

---

1 
1 
b 

11) 

I~ 
-"-



Micro professionnel 
de studio, double cap
sule, commutateur 
marche, arrêt, atténua
teur de fréquence, b.p. 
20, 18.000 Hz, 200 n. 

PRIX: 514,00 

Nouveau micro 
cardioïde. très sen
sible aux basses 
fréquences, b.p. 35, 
17.000 Hz, 200 n. 
PRIX: 378,00 

Micro prise de son 
tous emplois, atténua
tion de fréquences in
corporée , b.p. 60, 
16.000 Hz, 200!!. 

PRIX: 304,00 

AKG 

Pied de sol et 
perchette 201A/ 1 
- 211 / 1. Ensemble 
lourd type studio, 
orientable_ 

PRIX: 161,00 

AKG 
D19C 
Dynamique 

k ---------

Micro cardioïde éco
nomique, boule anti
vent incorporée, timbre 
moderne , b.p. 30, 
16.000 Hz, 200 n. 

PRIX: 211,00 

Micro cardioïde 
Hi-Fi, suspension 
élastique de la cap
sule, prise de son 
et chant, b.p. 30, 
16.000 Hz, 200 n. 
PRIX: 266,00 

AKG190 
Dynamique 

MIXEUR STÉR 0 
MM8 
6 entrées, mono stéréo, avec préam
plis incorporés, réglages de niveaux 
par curseurs et inverseurs. Adap
table sur tous magnétophones pro
fessionnels . 

PRIX: 378,00 

BST 

Pied de sol et 
perche MS 1 00. 
Ensemble écono
mique, orientable. 

PRIX: 158,00 

Micro dynamique, prise 
de son intérieur et. exté
rieur, transfo 50 k. et 
200 Q incorporé, livré en 
mallette bois, b.p. 45, 
17.000 Hz. 

PRIX: 332,00 

Micro cardioïde 
uni-directionne 1 
économique, boule 
anti-vent incorpo
rée, b. p. 40, 
16.000 Hz, double 
impédance 50 k. 
et 200 n. 

PRIX: 98,00 

BST
DMS7 

BST 
TW211 

MX-12 SONY 
Boîte de mixage stéréo 

6 entrées ligne ou micro, atténuateurs incor
porés 20 dB, alimentation sur piles. 

PRIX: 990,00 

Micro dynamique 200 n, usage 
minicassette, télécommande à dis
tance incorporée. 

PRIX: 28,00 

Micro dynamique, 
haute impédance 
200 k. Q , livré avec 
pied de table et 
câble . 

PRIX: 60,00 

DM109 

DM203 

Micro dynamique, 
haute impédance 200 k., 
monté sur flexible orien
table. Commutateur mar
che-arrêt. 

PRIX: 50,00 

BST 

SM - Option sus
pension élastique 
pour micro (type 
studio). 

PRIX : 120,00 

CD15 - Micro à 
électret. condensa
teur à pile 1,5 V 
incorporé, capsule 
card ioïde. 200 n, 
b.p. 30 à 18.000 
Hz. 

PRIX: 210,00 

documentez-vous totalement, à retourner sous enveloppe CONTINENTAL 
nom_ .. __ . __ . ____ .. __ .. _ ... _____ . __ .. ________ ... _________ . ____ ._____ profession. __ .. ___ .... ___ .. __ ..... _ .. __ .. __ ........ _ ... __ ._ ...... _._. __ ... __ . '" 

adresse _. ____ .. ____ . ___ . ____ .. __ .. _. ___ .. _______ ... _._. ___ __ . _______ .. ___ .. __ .. _. ____ .. _ .. ___ .. _ .. __ ... _ .. __ ... _ ... _._ 

je désire recevoir sans engagement une documentation sur : 
" 0:: 
w 
a: 
> w 

__ ___ ••• ___ _______ • __ • __ __ • ___ • __ ___ _ •• ___ ___ ____ ._. __ ._. ___ •• _______ • ______ _____ ______ •• __ •• _. __ •• _ __ • __ •• _____ •• ___ •• ______ , . ____ ._. ____ _ • _________ •• ___ ._ ... _ L1. 

-------------.-----.-----.• ------------------ •• ------.---.. ----------.----.. ---.-.. --... --.. ---.-----.----•• - ----------.- ---------- -----------------•• - ----.--. :x: 

.. ~n~~~JHgNICS 
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 - CHINAGUA 
jours de 9 h à 19 h sauf le dimanche et le lundi matin 



CONTINENTAL 
ELECTRONICS SONY. 
pour ceux qui préfèrent s'adresser à un' spécialiste! 

entièrement Iran-
sistorisé. avec ' 2 
haut·parleurs et 
radio . les transis
tors à effet de 
champ assurant 
une grande sensi
bilité en FM. Dé· 
codeur stéréo au
tomatique. Régu
lation SONY·O· 
MATIC du niveau 
d'enregistrement. 
Coffret en simili
cuir noir, haut
parleurs incorporés 
dans les couver
cles. 2438,00 

TC40 

Magnétophone miniature à cas
sette standard pouvant servir de 
bloc-note - Enregistrement auto
matique Micro-condensateur 
incorporé. 

952,00 

TC-630 
Magnétophone stéréo - Présentation et performances professionnell,es 
3 têtes - 3 vitesses - Puissance de sortie 2 X 15 W - 2 vu-metres 
calibrés - Potentiomètres à curseur - 2 H,P. . 3143,00 

TC160 
Platine enregis
treur lecteur -
Hautes perfor
mances Hi-Fi -
Double cabes
tan - FET de 
20 Hz à 
18 000 Hz. 

1 690,00 

TFM-1500L 
Réception très sensible par 
palier RF sur toutes les lon
gueurs d'ondes (FM, OC, 
PO, GO). 
Puissance de sortie 1,3 watts. 
Stabilisateur de tension. 
Prix. " . " ......... 644,00 

TÉLÉ PORTABLE 
TV9-90UM 

1" et 2" chaine 

Poids 5,6 kg - Ecran teinté 
- 110/220 V - Fonctionne 
sur batterie 12 V - Equipé 
multicanaux C.C.I.R . 
Avec ' sa housse de trans
port . . . . . .... 1 299,00 

TC-366 
Grandes performan
ces au point de vue 
Hi-Fi - Fonctionne 
en position verticale 
·et horizontale - Sys
tème professionnel à 
3 têtes - EntraÎne
ment par servomo
teur - Réducteur de 
souffle - 3 vitesses -
4 pistes - 20 à 
25000 Hz. 

1 660,00 

MAGNÉTOPHONE 
A CASSETIE 
TC110A 
Piles et secteur 
110/220 V -
·Permet les en
registreme n t s 

discrets - Micro à 
condensateur incor
poré - Compteur et 
I.C. - Complet avec 
housse - Télécom
mande à main . 

857,00 

8FC-59WL 
Combinaison d'un réveil digital et d'un récepteur FM - PO -
GO. Volume sonore automatique au réveil .... 455,00 

KV 1220 OF 
TÉLÉVISEUR 

TRANSPORTABLE 
COULEUR 

ÉQUIPÉ TOUS CANAUX 
" ", 2" et 3- cnaÎne. Noir et 
blanc ·et COULEUR. Réglage 
automatique de la couleur. 

3245,00 

TFM-
825L 

Radio tra'nsistors de poche, haute 
sensibilité - Remarquable sonorité. 
Avec écouteur et sacoche . 199,00 

TOUS LES MODÈLES SONY SONT EN DÉMONSTRATION PERMANENTE 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -liiiiiiiiiïillii"-CONTi,liNNIEENNTnAijL~1 
documentez-vous totalement. à retourner sous enveloppe 

nom ......................................................... _ ... _ ..... . profession ......... . 

adresse ........ _ ........ _ ........ _ ... _ ........ _...... . .............. -... -... _ ... -.. 

je désiré recevoir sans engagemfJnt une documentation sur 

_.~ 

a:: 
w 
0: 
> w 

•••••••••• •••• ••• LI... 
a, 

.. l: 

.. ~n~~9.!~9NICS 
1, bd Sébastopol, PARIS-l·' c Métro: Châtelet 

.. 
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 dimçnche et le lundi matin 
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CATALOGUE.ILLUSTRE SUR DEMANDE 

DEPUIS LE 1er JANV'IER 
LE LIBRE-SERVICE 

DE LA REGION EST DE PARIS 

EST OUVERT 
roue de Paris • 93-MONTREUIL 

Téléph. : 287.75.41 

Métro Robespierre . PARKING FAÇILE 

.•. VENEZ VOUS RENDRE COMPTE SUR PLACE ! ... 

* 100000 POTENTIOMETRES. Tous types. Toutes valeurs. 
4K7 avec Inter ...... 1,50 - 10K avec 1 nter ....•... 
lMQ sans Inter ... '" 1,50 - 10 K sans Inter ..... .. . 
Potentiomètres profession,nels. 
Bobines 1 000 W - 500 il - 35 ü et 3 Q 5 ....... . _ . 

* 1 MILLION DE RESISTANCES toutes valeurs : 1/4 -
1 - 2 et 3 W. A couche 1 % et ·bobinées. 

1,50 
1,00 

15,00 

1/2 -

* 1 MILLION DE CONDENSATEURS toutes valeurs. 
CERAMIQUE - PAPIER - MICR - ELECTRO CHIMIQUES - etc. 
* LAMPES ET TUBES CATHODIQUES. 
* TRANSISTORS Germanium - Silicium. 
* REDRESSEURS (Simples et Pontl. * HAUT-PARLEURS du 8 cm ou modèle « sonorisation D. 

Elliptiques - Ronds - Aimant extérieur ou inversé. * COMMUTATEURS claviers 2 - 3 - 4 - 5 et 8 touches. 
* ANTENNES. Voiture : d'aile, dé toit ou gouttière. 
Télévision : 1 re et 2' chaîne. Mixte. Tous canaux, tous éléments. 
Intérieures si socle. 
* ROTACTEURS - TUNERS - DEFLECTEURS - T.H.T. 
Platines HI-FI et bases de temps. 
* TRANSFORMATEURS tous types. * APPAREILS DE MESURE : Alimentations régulées - Oscilloscopes 
- Générateurs BF et HF - Mires UHF et VHF - Voltmètres à 
lampes - etc. 

UNE VISITE S'IMPOSE • 
• MAGNETOPHONE PORTATIF 

A CASSETTES 
• Vitesses : 4,75 cm/ s • Puissance ; l,S W. 

Alimentation 6 piles 1,5 V [possibilité 
d'adapter alim~ntation extérieure) 
Bande passante: 60 à 8 000 Hz. 

ENTREES : Radloi Tv' - Enregistreur PU. 
Capteur téléphonique. 

SORTIES : Ampli • Magnétophone et HP. 

Avec sacoche cuir et micro 250 
. JOO x 160 x 100 mm à télécommande .. ....... ...... .. ...... ,00 

A CASSETTES. Très gr~nde marque 32,0,00 

AMPLI STEREO 
21115 watts 

transistorisé 
Montage 51 circuits 

Imprimés 
Contrôle de tonalité 

graves/ aigus 51 
chaque voie. 

Prise magnétoph, 
4liment. 110/220 V 

FM' « (iôrler. 

4 cages. Couvre la 
gamme 87 à 108 Mes. 

Type 312-2452. 

Prix .. .. .. .. 85,00 

Type H59 FG2 
[sans CV). Prix ... .8.00 

ALIMENTATION TOUS 
COURANTS pour télévls. 
Sorties HT et filament. 

En ordre 
de marche 25.00 

• T.H.T .• 
« OREGA » 

Réf. : 3006 
Jour téléviseur transis· 
torisé. 
COMPLET. avec transis
tors de puissance et 
diode de récupération. 
Prix . . . ..... . . 65,00 

VOITURE avec temporisateur 
... : .. . .... . ....... . ... 65,00 

~ AFFAIRES A PROFITER!... 

If MECANIQUE complète de 
luke-box. Type « Ami ", 
NEUF, en emballage 6'00,00 
If DISTRIBUTEUR de boissons 
,« Duomatic » Roch 010 . 
. Jvec sélecteur . . 1 000,00 
If FENWICK EHT manuel 

. ~orce : l 000. kg 1 0010,00 





YVES-PIERRE HUMBLOT 
54, RUE DU FAUBOURG-MONTMARTRE - PARIS-ge • TÉL. 526-51-54 

PRÉSENTE LES 1 ers . DISQUES S Q 
STÉRÉOPHONIQUES A 4 VOIES 

C.B.S. 
EN DÉMONSTRATION AVEC LE MATÉRIEL QUADRAPHONIC 

{ID PIONEER 

, QUADRIPHONIE 
QX8000 
Ampli-tuner 4 x 45 W eft . .. . 5 012,80 
QAgOO 
Ampli-préampli 4 x 50 W . . . 3660,80 
Qe800 
Préampli-quadriphonie ....... 2 519AO 
QM800 
Ampli 4 x 70 W .. . .. ... ~ . . . . 3 130AO 
OLeOO 
Préampli + ampli 4 x 25 W . Préampli 
+ ampli pouvant faire fonctionner la 
quadriphonie à partir d'un ensemble 
stéréo normal ............... 2 121,60 

• AMPLIS-TUNERS • AMPLIS 
LX440 . .... ........ , . . 1 995 F SA500 - 2 x 20 W ...... 1 090 F 
SX770 .. .. .... . .. . .... 2 430 F SA600 - 2 x 25 W ...... 1 850 F 
LX880 .. . ......... . .. .. 2 890 F SA800 - 2 x 40 W ...... 2 600 F 
SX990 ................ 3 150 F SA900 - 2 x 85 W ...... 3 000 F 

SA 1000 - 2 x 100 W ... . 3 300 F 

QX8000 

QL600 

• TUNERS 
lX500 - AM-FM .. .. ..... 1 200 F 
lX600 ... ....... .. . . ... 1 778 F 
lX800 . . . ... .. ..... ... . 2121 F 
lX1000 ..... .... ..... . 3300 F 

GARANTI 2 ANS 

QA800 

• ENCEINTES 
CSE300 - 30 W - 2 voies. . 570 F 
CSE400 - 40 W - 2 voies . . 910 F 
CSE500 - 50 W.- 3 voies .. 1 300 F 
CSE700 - 70 W - 3 voies . . 1 750 F 

• PLATINES T.D . 
Pl12AC.. .. .. . .. .. .. ... 885 F 
Pl25 - 2 moteurs .. . .. . .. 1 350 F 

• CASQUES 
SE20 .. . .. . .. .. .. .. . . .. 155 F 
SE30 ....... ............ 215 F 
SEl40 . .. . . . ......... , . . 305 F 

DÉMONSTRATION EN AUDITORIUM DISCAUVISUEL • TÉl. : 526-51-64 
Page 74 - N° 1 343 



• PLATINES 
SP - 25 MK3 ......... . • . . • ..•..•.. 
60 B... . .. . ....... . . . ... . . 
SL 65 B ....... .... . .. . . . . . . ... • .. 
SL 72 B ' .. 
SL 75 B ... . .. . . . .. . . . .. .. .. . . . 
SL 95 B 
AP 76 . .. 

• AMPLIS 
CA 500 - 2 X 22 Weff .. 
CA 700 - Z x 60 W 

• TUNERS 
CT 700 - AM-FM~té~éQ~ . ; Nô~s.o..s..lter 

• AMPUs.::rt.îi4ÈfÎs 
AA 70 - z li 45W :O: . ·. :: .. ": . 1900f 
CR 500 é .l!.MofM:,c".2 x 22W . 2 15.0 f ; 
CR 700 c AM-FM ~ 2 X 40W. 2800F 

.StOCS, OOMPACl', . 
• MC 40 Z ·- Ampli.tou~djsqlles· 

·· ~ 2 .. )( J5 vy ' . :' , .: ... : . .. .. .. . 1550 F 

54.Jue du FAUBOURG-MONTMARTRE - PARIS-go. Tél. : 526-51-64 

CARREFOUR CHATEAUDUN • Métro : LE PELETIER - N.D.-de-LORmE ET CADET 

250 F 
307 F 
310 F 
483 F 
565 F 
720 F 
430 F 

Zéro 100 S . 
Socle PM " . 
Socle GM 
Capot PM 
Capot GM .. :; ::' " ..•. •. . . : ... . 
401 - Mot.eur .. . • ; .... " •. . : .. . 
401 - Socle-capot brasSME 39'2 .... 

··· • . PLAtiNET;o.' 
VP'500';' " : :---;.; :;;". c·: ·;· , 

~ÊÎ\ÎèEIN~ÊS ' '. 
NS10 - 10 W - 2 .voies . ... .. . 600 F 
NS 230- 15,w - 2 voies, .. : . 650 F 
NS'2Q - 20W- 3 voies .:'. : .. 1 900 F 
NS30 " 30 W-.3 voies ....... 2500 F 

.. 'CJ(§QU'ES ...•. 
NS '- Steneu . : .•.. . 145 F 

··-·:'··'·:"'·f 

• AMPLIS 
230$ ., 2 .x .15W .. • .. .. 

' 2 50S- 4" 'S .30'!,I .... . : .. ' , 
295 - 2' X 30 W;- .. " , • .. 

• ·Ar..pî.It.i'lJ~I:RS 
. 636 ,2 x.25,w ÀM-FM· • . .' .. • """;),.".",,,,/ 
637 ~' 2 x '30 w- AM-FM • •.• 
141" 3 2 Y ·22W·cFM>. ',,/;. > . . f .+·"·,"' ... i ......... ;r.::r~ •• r >'.,.:1 

3 300 - 2 x 30 W - AM-FM 

• ENCEINTES 
S17 - 35 W - 2 voies. 
S 1 5 - 50 W - 3 voies ... 

REYOX, 
MAGNÉTOPHONE MK III 
A 77 1302. . . ' ... .. . .. 2910 F 
A 77 1322..... . . .. ... .. . 3210 F 
A771102 .... . 3000F 

A. 77 1122 . . . ... 3 300 F 
A 77 1222 . . ... 3500 F 
TOUS CES MODÈLES LIVRABLES 

EN 4 PISTES 

AMPLI-TUNER 
GARANTIE ·S ;ANS.· · . . · •...•..•• 

" R 4000 ~ 2 X ·50Weff;· à8ohmi/ Bande 
•. . ·. P~s~anteI5:20 ·000 Hz; · Di~orsiOil ··harmoni

· .··· qüe :ltifé,iélitè à ·O: l·%à1.K A.Turièr, sensi
·bilhé. 2.,sV, Bànde passanie 87;5"1.08 MHz. 
R~pport signal.,bruit 65 d~ : pirn'. 2,50 x 110 

. x 88!Y'!n .. !'o!9s 8,§~g. 0;::::.:.: 2996 F 

1:I'ICEINTES 

495 F 
795 F 

< .... ; .... / i !o' .. V. . t:NCEINTES OMNIDIRECTIONNELLES 
VI - 20-35 W - 2 HP .. . ...... . ... 696 F 

A04 - 25-45 W - 4 HP ... . . .. . .... 986 F 
OA5 - 30-45 W - 5 HP . . . . . . .. . 1 200 F 

OA6 - 40-50 W - 6 HP - 3 voies .. 
HP grave, assisté d'un amplificateur .3400 F 

Scotch 
cASSETTES - DVNARANGE - FAIBLE BRUIT 

;C / 60 .... . .... . . ........ .... 6,50F C 60.. Par 10 .. 6,OOF 
C 90.. . .. . ..... 7,50 F C 90. . .. ......... . ... . .. 7.00 F 
CI20 .... .. . .. . .... ....... 12.00F CI20..... ...",OOF 

1 CASSETTE GRATUITE PAR 10 

BANDES 

15-202 . 
18-202 ... . . . . . ..• . .. . . .. .. 

13-203 . 
15-203 .. 
18-203 

27 F 
33 F 

19 F 
22 F 
30 F 

13-204 
15-204 . . .. 
18-204 . 
26,5-204. 

BANDES VIDÉO 

.. 24F 
30 F 
38 F 

. .100 F 

1/2 pouce 730 m anti-poussière ... Z80 F 
1/4 pouce. .... .. . . .. . . . . . 75 F 

••• ET POUR LES MÉLOMANES : UN CHOIX IMMENSE DE DISQUES IMPORTÉS 
• NOCTURNE TOUS LES JEUDIS JUSQU'A 22 H AVEC DÉMONSTRATION EN AUDITORIUM 
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LE CASH AND CARRY DE LA BASTILLE 

2, place de la Bastille, PARIS-12" - Tél. : 343-01-69 
sous lES ARCADES DE l'ANCIENNE GARE 

Métro: Bastille (sortie: rue de Lyon) • Nombreux autobus. Parking facile sur place , 

Ouvert tous les jours (sauf le dimanche et le lundi) de 10 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures. 

LES MEILLEURES AFFAIRES DE PARIS .•. 

Comme toujours , BASTILLE-PHOTO vous propose son matériel et ses fournitures des plus grandes marques internationales à 

de vrais prix de promotion. 

Profitez-en pour vous équiper mieux encore : les prix indiqués dans cette page d'annonce ser.ont appliqués dès la mise en vente du 

Haut-Parleur (sauf modifications subites et importantes des tarifs de fournisseurs) , 

ATTENTION ... Toutes les marchandises livrées par BASTILLE-PHOTO - malgré les prix promotionnels - sont saines, strictement 

neuves, en emballage d'origine avec garantie d'usine, Elles bénéficient toujours du fameux service après-vente de BASTILLE-PHOTO, 

efficace, rapide et gratuit, 

SATISFACTION TOTALE OU REMBOURSEMENT IMMÉDIAT ... 

CRÉDIT FACILE et discret, avec le CETELEM (pour frais de dossier, ajouter 30 F). 

APPAREILS PHOTO 

PRAKTICA LLC - Le seul appareil au monde 
avec commande électrique du diaphragme, 
permet une précÎ::iÎon de réglage inégalable, 
à partir de mesures effectuées à pleine 
ouverture. 
Praktica LLC, 55 obj " av, sac TP '. 

Obi, Electric 1,8/50, , .. 
Obj . Electric 2,8/29. ". 
Obj. Electric 2,8/100 

780,00 
405,00 
460,00 
420,00 

PRAKTICA SUPER TL - Réflexe à cellule 
couplée; mesure intérieure par diviseur 
optique et ·concentration de _la lumière . Le 
système le plus sensible parmi les appareils 
TIl. 

Praktica Super TL, avec objectif 
3,5/50 et sac TP . , . , . , . , 
Àvec obj. 2,8/50 et sac TP 
Avec obj, 2/58 et sac TP .. 
Obi. 2,8/29, .... 
Obj. 2,8/37 .. 
Obj. 1,5/85 . . 
Obj . 2,8/ 100 .... . .. . . . ... . 
2,8/135 .,., 
Obj ,2,S/ 135. 
Ob),4/200 . , . . , 
Banc à soufflet .. .... . 
Jeu de bagues simples .... . 
JC!u de bagues à poussoirs .. 

630,UU 
700,00 
810,00 
395,00 
295,00 

, 495,00 
255,00 
255,00 
265,00 
395,00 
115,00 
30,00 
65.00 

EXAKTA RTL LOOO - A mesure par l'inté
rieur dans le prisme TTL. Trois dispositifs de 
visée . Temps de pose de 8 sec. à 1/1 000" 
sec. Synchron. pour flash électron. au 1/ 125" 
sec. Charg. autom. du film. Equipement 
optique raffiné de 20 à 1 000 mm, Utilise 
tous les dispositifs et optiques des Exakta 
précédents . 
RTL 1000 av. prisme TIL, len-

tille Fresnel à stigmomètre, 
objectif 1, 8/50 et sac TP , ... . 
Obi. 2,8/29 ADB autom ... ' 
Obj. 2,8/ 100ADB autom". 
Obj. 2,8/35 ADB autom" 
Ob) . 4/ 135 ADB autom, , 
Ob). 4/200 . , ........ , . 
Obj.4/300 
Viseur d'angle .... ..... ... . 
Lunette de mise au point, , , , , 
Banc à crémaillère. 
Soufflet .. 
Reprodia , , . 

1385,00 
315,00 
280,00 
625,00 
515,00 
255,00 
610,00 
185,00 

80,00 
115,00 
145,00 
110,00 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
JUMELLES DE PRÉCISION 

SOVIÉTIQUES 
4(20 av. étui cuir ... , . , .. .. , 95,00 
6/24 av. étui cuir, filtres anti-

brume et anti-soleil , . . . . . . 140,00 
7/50 av. étui cuir, filtres anti-

brume et anti-soleil , , , . , . , 265,00 
8/30 av. étui cuir, filtres anti-

bruma el anti-soleil . . .. , .. 160,00 
12/40 av . étui cuir, f iltres anti -

brume et anti-soleil . , , . , . 295,00 

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

APPAREILS PHOTO 
SOVIÉTIQUES 

SNIPER (fusil photo.! 302, av, mallette, obj, 
2/58 et 4,5/300 .... . .. , . . , 1 870,00 

SNIPER 300, mal., obj. 4,5/300. 1 575,00 
SNIPER UNIVERSEL, pr ts app, 0/42 vis, 

av. mal. et obi . 4,5/300 1 236,00 

ZENITH E HELIOS, reflex 24/36, «l'appareil 

qui peut tout», cellule incorp .. av,' obj, 
2/58 à 6 lenti lles, sac TP cuir 545,00 

ZENITH E INDUSTAR, le même, av. obj . 
3,5/50 à 4 lent " sac TP cuir . . 390,00 

ZENITH B HÉLIOS, comme le « E » mais 
sans cellule, av, obj, 2/58 à 6 lentilles et 

. sac TP cuir 470,00 

ZENITH 8 INDUSTAR, le même, 
3,5/50 à 4lent " sac TP cUir 
Obi. 2,8/37 à 6 lentilles·. 
Obj . 2/ 85 à 7 lentilles . .... 
Obi. 1.5/85 à Glentilles, , , 
Obj . 2,8/ 135 à 4 lent. av. pa,; , 
Obi . 4/135 à 4 lentilles .. , 
Obj, 5,6/200 à 4 lentilles, . 
Obj. 4,5/300 à 5 lentilles . 
Obj. 8 /500 à miroir av, mail. 

et 4 filtres . 

av. obj , 
315,00 
300,00 
385,00 
495,00 
385,00 
300,00 
465,00 
805,00 

1 150,00 

Cette page ne donne qu' un APERCU des exceptionnelles pOSSibilités de BASTILLE-PHOTO en matériel 
PHOTO-CINÉ-SON. 

NOUVEAUX MODÈLES 1972 déjà livrables ... 

, EXPÉDITIONS EN PROVINCE à lettre lue si règlement joint à la commande (pour service accéléré : totalité du 
montant - pour envoi contre-remboursement : 20 % d 'a rrhes à la commande), FRANCO pour envoi par poste des 
commandes supérieures à 250 francs: par S,N,C,F. (au-dessus de 3 kgl : 20 francs de participation aux frais . 

Obj . 10/ 1 000 à miroir av. 
mail. et 3 filtres .. ...... '. 1 840,00 

Banc à soufflet double rail pr 
macro . . 

Fourre-tout cuir. . . ,an 
Sac TP cui r ...... . .. . .. . .. 1 

Bague d'invers. macro pr 2/58 
Jeu de bagues-allonge macro . 

95,00 
65,00 
45,00 
35,00 
45,00 

KIT PRESTIGE ZENITH E HELIOS compr. 
1 mallette, 1 appar. Zenith E Helios , 1 obj . 
2,8/37, 1 obj, 4/ 135, 1 banc à soufflet 
macro. L'ensemble " . . 1 195,00 

ZORKI 4 - Le meilleur rapport qualité/prix. 
24/36 à télém. couplé, o~·. interch .. ob!. 
rid . Retard!. Vit. de 1 à 1 1 000' sec . av . 
obi · 2/ 50 0 39 vis (pas ' Leical. Double 
synchro (lampes et électron .1. Complet avec 
sac TP ... ' .- . . . 405,00 

Obj. 6/28 : . . . 300,00 
Obj. 2,8/35 . , . .. " " " . . 300,00 
Obj.2/85 .... 385,00 
Obj.4/ 135 .... 300,00 
Viseur universel . 155,00 

AUTRES PRODUCTIONS 
SOVIÉTIQWES 

PROJECTEURS DIAPOS. 
ETUDE, modèle compact, av. lampe 100 W , 
passe-vues à occultation et objectif 2,8/80. 
Prix, . . .. , . , . , . , , . c 90,00 

PROJECTEURS CINÉ, 
DUO-QUARTZ, bi-format (dble 8 et sllper 81. 
av . obj. 1.4/ 18, lampe quartz 12 V, 100 W . 
marche av, et ar., arrêt sur image, synchro 
magnéto. 375.00 

r·_·_·_·_·_·_·_~·_·_·~ 
i BASTILLE-PHOTO 
• 2, place de la Bastille, PARIS-12" 
1 BON A DÉCOUPER pour ~ne documeni tation gratuite HP avec tarif, 

Type de l 'apparei l ........ .. ___ .......... . __ .. ..... ..... . 

Votre nom .. o ___ • • • _ _ . _ • • _ . _ _ ••• • ••• •• •• • _ _ • • • • ___ • • _ _ _ • _ _ _ _ • 

Votre adresse ___ ... ___ ._ ... _._ .. . __ ..... __ .... ____ ... . .. _ 

Prière de joindre 2 timbres à 0,50 F 

1. ................ ------------------------------------------------........ ------------------------------.............................. .. 
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EnCEIMEI ACOU/DeUEI 
HAUTEI PERFORmAnCEI 

Cette enceinte peut, par son faible 
encombrement, se placer 50it verti· 
calement, soit horizontalement. Ses 
qualilés acoustiques sont mainte· 
nant bien connues des mélomanes: 
bande passante très large, distor· 
sion très faible. fidélité tolale au 
signal émis. 

quatre aspects différents 
d'une technique nouvelle 

Cette enceinte allie la qualité à· 
la puissance. Le haul parleur 
donlla membrane a subi un 
ment spécial (breveté) 
des graves amples et 
torsion. le médium el 
bien équilibrés. 



FORMATION ET RECYCLAGE PAR CORRESPONDANCE 

i 
i 

OPÉRATEUR 

PROGRAMMEUR 

ANALYSTE 

Al 1 COURS DU SOIR 

/y'~. D'INFORMATIOUE 
dans Ifl.s locaux 
de l'ITP à PARIS EN AUDIO .. VISUEL 

TRAVAUX PRATIQUES· 

1 INFORMATIQUE ] 
Programmer efficacement nécessite non seulement la 

connaissance d'un langage (COBOL, FORTRAN, ALGOL, 
BASIC, PL 1) mais encore l'exacte compréhension de ce qui 
se passe au sein même de l'unité centrale. Il est donc in
dispensable d'en faire l'expérience pratiql,le par le passage 
en ordinateur du programme rédigé par l'Elève. Ceci lui per
met d'adapter les connaissances acquises à la réalité pro
fessionnelle. 

1 i!LECTRONIOUE 1 
Nos Travaux Pratiques d'électricité et d'électronique ont 

pour double but de vous faire effectuer c;les réalisations et 
des mesures sur des circuits variés et réaliser des appareils 
de laboratoire à caractéristiques professionnelles (contrôleur 
universel, voltmétre électronique, oscilloscope), 
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ELECTRONIOUE INDUSTRIELLE 
SEMI"CONDUCTEURS 
. AUTOMATISMES 

• ING~NIEUR 
• AGENT TECHNIQUE 

• COURS FONDAMENTAL PROGRAMM~ 

• TRAVAUX PRATIQUES 

Programme détaillé surdemande sans engagement· Joindre 2timbres 
__ ~ __________ e:r<;; 

NOM ... ... . ... ... ..... . . ...... .. .... ... ... .... ... ..... .... . .. PRÉNOM ... .. ... . .. .... ... ... ..... .. ... ... . 

ADRESSE. 
~ 

o ÉLECTRONIQUE o BÉTON ARMÉ 
o CHARPENTES MÉTALLIQUES 
o CHAUFFAGE VENTILATION 

o TRAVAUX PRATIQUES d·électronique 
o eLECTRICITÉ 

o FROID 
o MATHS: du C.E.P. au Bac 

o TRAVAUX PRATIQUES d'électricité 
o ÉNERGIE ATOMIQUE 

o Supérieures 
D Spéciales Appliquées 

o DESSIN INDUSTRIEL 

o MeCANIQUe 
o AUTOMOBILE - DIESEL o Statistiques et probabilités 
o INFORMATIQUE: Programmeur o CALCUL BOOLelEN o TRAVAUX PRATIQUeS d·lnformatique o PHYStQUE o COURS DU SOIR en informatique . o TECHNIQUE GENERALE 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
Etablissement Pnve 

69, Rue de Chabrol, Section F. PARIS 10' - PRO 81-14 
POUR LE BENELUX: 1. T. P. Centre Adm. 5. Bellevue. B. 5150 WEPION (Namur) 
POUR lE CANADA : Institut TECCART, 3155. rue Hochelaga - MONTREAL 4 



Plus facile, 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 .. SPOL YTEC 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. (port: 12 F) 

Nombreux autres modèles 

~~~:E7u~~~~:n~::e:e::~o :~:;S::U:--C-'! 
~~i~rf~~~~o.s.~~~~ ~~~~~~~~~:~~~ ... ~~~'. ~. ~ ~~.~. ~.~ .~. ~.~:O~ 

250 GROSSISTES FRANCE ET BENELUX 
Demandez notre nouveau catalogue. 

S ' . 1·' C'h. PAUL ' Tél. : 287-54-16 pecla Ites , -28, rue Raymond-Lefèbvre - 93-MONmeUll 

• DM 1315 OMNIDIRECTIONNEL - 200 ohms (magnétophones' 
à télécommande avec commutateur pour circuit 
extérieur, cassettes, sonorisations 'foraines ou de 
plein air). 

• UO 841 UNIDIRECTIONNEL - 500 ohms ou 50.000 ohms 
(magnétophones, cinéma parlant d'amateur - sono
risations foraines )" 

HAUTE FID~LIT~ 

• UO 812 UNIDIRECTIONNEL - 70 à 15.000 Hz - 200 ohms 
(conférences). • 

• UO 816 UNIDIRECTIONNEL - 70 11 15.000 Ilz avec commu
tateur pour circuit extérieur (chanteurs - orchestres). 

se montent sur pied de salau de table. 

Demandez documentation10-40-02 et 89-40-01. 
Autres modèles pour applications diverses· Autres 
productions, casques d'écoute. 

MATÉRIEL RIGOUREUSEMENT CONTROL~ ET S~
LECTIONN~ PAR LES lABORATOIRES LEM. 

FAITES CONFIANCE EN LEM 

127, avenue de la République 

92 - CHATILLON (France) Tél.: 253·77·60 + 

Dépôt à MARSEILLE: Radio-Distribution - 8, rue d'Italie (6") - Tél. : 48-70-57 

90 
CARRIERES 

INDUSTRIELLES 

100 
CARRIERES 
FEMININES 

70 
CARRIERES 

COMMERCIALES 

50 
CARRIERES 

INDEPENDANTES 

60 
CARRIERES 

DE LACHIMIE 

50 
CARRIERES 

DU BATIMENT 

60 
CARRIERES 
AGRICOLES 

60 
CARRIERES 

ARTISTIQUES 

Monleur~dépanneur radio .. T.V'- - Dessinateur 
industriel en construction mécanique - Techni 
cien électromécanicien - Mécanicien automobile 
- Analyste du travail - Technicien en chauffage 
- Monteur frigoriste - Chet du personnel 
Opérateur topographe - Opérateur. radio - Tech· 
nicien en micromécanique - Conducteur ' offset 
- Esthéticien industriel - Agent de planning • 
Monteur électricien - Moniteur d'auto-école -
Technicien en moteurs .. etc,., 

Assistante secrétaire de médecin· Auxiliaire de 
jardins d 'enfants - ' Décoratrice-ensemblier • 
Secréta ire • Standard Iste ' · Hôtesse d'accueil 
- Laboranline médicale - Aide comptable -
Esthéticienne - Infirmière - Couturière ' - Récep
tionnaIre .. Vendeuse - Dessinatrice publioitaire 
- Econome - Programmeur· Perforeuse-vérifieuse 
• Fle"uriste - Technicienne en ,analyses biolo· 
giques .. Aide-maternelle - Dessinatrice Indus
trielle • etc .. : 

~~9~~i:r~ial di~e~:~~ra~~u~m:~~~~blïer c~m~!~~l~ 
sentant voyageur - Technicien du commerce 
extérieur ' · Programmeur - 'AnaIY!ite - Directeur 
administratif • Attaché de presse - Gérant 
d'hôtel - Acheteur":, Econome· Conseiller fiscal 
• Gérant d'immeubles - Inspecteur a 'assurances 
- Visiteur médical. .. Directeur du marketing -
Inspecteur des ventes - Chef de comptabilité 
• Adjoint en relations p'ubliques • etc ... 

Expert automobile - Dir,ecteur ,d'agence ' immo· 
bilière - Gérant de station service · ·Entrepreneur 
en chauffage central • Exploitant de superette 
.. Expert-comptable - Conseil en organisation • 
Transporteur routier - Courtier d'assurances -
Courtier publicitaire • Pédicure • Commerçante 
de prOduits diététiques - Mécanicien exploitant 
,de bateaux de plaisance -, Gardienne d'enfants 
- Hôtelier - Garagiste - Agent de renseignements 
commerciaux - etc , .. 

Aide-chimiste .. Laborantin médical " Teohnicien 
de transformation des matières plastiques • 
ConducteOr d 'appareils des industries ChimiQues 
- Prospecteur géologue • Chimiste de raffinage 
du pétrole • Technicien en protection des 

~eé;aUt~X';il:shy'~iC~;chni~?~~niâ~en fadb~i~~~i6~medn~ 
papier - Biochimiste - Chimiste • Agent de 
maîtrise d'installations chimiques • Chimiste 
contrôleur de laiterie .. etc" . 

Dessinateur en bâtiment - Chef de chantier bAti.
.ment at travaux publics .. Métreur en bâtiment, 
maçonnerie\ peinture ' · Commis d 'architecte • 
Technicien en bâtiment préfabriqué - Conduc
teur d'engins ," Coflreur en béton armil -
Plombier sanitaire - Monteur en Chauffage -

~r~~~~~r6ie~e ;coOnUs~~i~~~~n_ .. C~~~~~~~~rm~:a~~~~ 
vaux bâtiment· Surveillant. de travaux bAtiment 
• Métre~lr en travaux publics - etc .. , 

Technicien en agronomie tropicale - Sous· 
ingénieur agricole - Dessinateur paysagiste ~ 
Eleveur ~ Mécanicien de machines agricoles -
TechniCien de laiterie ~ Horticulteur . - Techni· 
cien en alimentation animale .. Représentant en. 
engrais et antiparasites· Oélégué de coopérative 
.. Représentant rural .. Sous-ingénieur en agro
nomi~ tropicale • Entrepreneur de jardins pay
sagiste - Chef de cultures· Conseiller agricole 
- Pisciculteur .. Journaliste agricole - . etc ... · 

Journaliste politique - Critique littéraire - Dessi· 
nateur illustrateur - Lecteur de manuscrits •. 
Styliste de ·meubles et d 'équipements intérieurs 
• Peintre aquarelliste .. Dessi'natrice de mode • 
Photographe publicitaire - Décorateur. cinéma
T. V . • Maquelli.te - Décorateur de magasins et 
stands .. Opérateur de prises de vues • Impri
meur offset .. Romancier • Antjq~8ire • Chroni
queur 'sportif, 'automobile - Cr.itique de ciném'a 
• Secrétaire d'édition - etc ... 

VOU, poU"" d'ortie et 'déJé envisagar l'avenir avec confianca et optImI8me, 
li VOU, chollll_ voVe cam"a r.a",,1 ,.. 540 Prof"'lII II1IectIonn6tl Il 
votra Intantlon par UNIECO IUn on ' Intarnationar. d'Ecolal Plr eorra.pon
dance), oruaniarne priv6 d'enselgnemant Il dietanc •• ' 
PREPARATION EGALEMENT A TOUS LES EXAMENS OFFICIELS,CAP·BP·BT·BTS 
Retournez·nous le bon il découper ci· dessous, vous recevrez gratuitement et sans aucun engagement, notre 
documentation complète et le guide officiel UNIECO (de plus de 200 page.1 sur les carrières envisagées. 

BON SrRAT-UiiËMEi,iT' 
1 notre 'documentation GOmplète et te guide officiel UN,ECO su, ,.S c."ia, •• 1 

que vous avez choisies (faites une (&l ). ('erÎf. In majUSCUles) 1 
1 0 90 CARRIERES INDUSTRiELlES NOM...... .. .... .. ..... ... .. ... ........ ..................... 1 
1 B}~OC~~~~~~~SC~~~~I~C~~LES .... ............................. .. ............... ......... . 

1 0 50 CARRI~RES INDÉPENDANTES ADRESSE ............................ · ...... · .. ........ ·ll 
o 60 CARRIERES DE LA CHIMIE ........... ..................... .. ............... .............. . 

1 0 50 CARRIERES .DU BATIMENT .... .............................. , ................. .......... . 

1 8:~ ~~~~:m~ ~~W~~I~JES · .... · .. · .... · .. .. ...... ........ ·· .. .................. ; 

L ~~I=pp_!?~~:i.~I~~ ~oem~i~~!h~~ !!~'!N.I 
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22, RUE DIDOT, PARIS-14' 
Téléphone: 566.87.79 
C.C.P. PARIS 4941-02 

AUTOBUS: 58 (arrêt PERNETY). 
METRO: PERNETY. 

Magasin ouvert tous les Jours, sauf dim. 
ae 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures 

RADIOTELEPHONE 
" STEPHONE » 

5 WATTS - TYPE AM 71 

nUII "j"UIJU~ P et T n° 1037 P/P) 
6 conaux dont 1 éqUipé. Squelch limi
teur de. parasites . 14 transistors. H.-P. 
incorporé. Le plus petit Radiotéléphone 
du monde. Prix .............. 7000,00 

AM 71/ A. Modèle Identique au précé· 
dent mais muni d'un S/mètre 7,50,00 

MODELE 

PORTABLE 

Equipement complet avec plies longue 
durée. antenne télescopique, boîtier en 
métal léger (dim. : 215x125x75 mm). 
Poids avec pile.s : 2,4 kg. 
Prix (T.T.C.l .............. 1050,00 

Documentation technique sur demande 

WT3A 
Talkie·Walkie 3 transis
tors. Portée environ : 800 
il 1 000 mètres. Antenne 
télescopique. Très belle 
présentation (noir et chro
me). Dlm. : 140x60x40. 
Poids : 205 g. 
La paire (T.T.C.) 75,00 

Tous nos prix s·entendent T. 
Expéditions FRANCO de port dans 
toute la FRANCE à partir dé 250 F. 
Mandat ou chèque à la commande. 
Pour les envois contre remboursement 
1/4 à la commande (frais en sus). 

TS 510 Radio-

L'AFFAIRE DU MOIS 
BEVOX 2003 

Magnétophone por
table à cassette.s. 
Housse cuir. écou
teur. piles en sup
plémentà sa très 
belle présentation. 
Modèle très fidèle 
Dour enregistrement 
et reproduction . MI
cro télécommànde 
support micro, piles, 
écouteur d'oreille. 
Puissance 0,5 W. 2 
Iransistors. Poids : 

1.5 kg. Prise alimentation extérieure. 
Prise enregistrement direct Radio. 
Prix ........... 22'0,00 

MAGNETOPHONES REMCO 
s. 3QOO 
Magnétophone 
Extra-plat. 2 vi
tesses (9.5 et 
4.75) . Bobine '" 
110 mm. Durée 
de la bobine en 
4.75 : 2 heures, 
en 9,5 : . 1 heure. 
Microphone ma· 
gnétique direc
tionnel. Courbe 
de "lponse : 60 

1,5 watt 380,00 
----,....1.0-0.;..5-

Magnétophone à cas. 
settes. Fonctionne 
sur piles/batterie! 
secteur 110/220 V. 
Enregistr"ment com
pact, cassette à 2 
pistes. Micro stylo 
magnétique. Courbe 
de réponse 70 à 
10 000 Hz. Prises : 
entrée, micro/cap· 
teur téléphonique. 
Puissance modulée 
1 W avec HP Incor
poré et 1,5 W avec 
HP extérieur 8 ohms. 

4 tou~hes . 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 . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. 38'0,00 
Modèle identique. mais avec allmen· 
tation piles et batterie seulement. 
Prix 349,00 

NIVICO 250-U . Enregistreur-lecteur sté· 
réo à cassettes 8 pistes. Vit. 9,5. Rép. 
30 à 15000 Hz. Entrées micro et aux. 
(0,8 .et 30 mV). sortie 0,5 V /20 kQ. Vers 
ampli auxil . Présentation grande classe 
avec alimentation 110/220 V Incorporée. 
Prix . . :1 300,00 

CHR. 100 U - Lecteur de casse.ttes sté· 
réa 8 pistes. Modèle de salon.Présen
tation bois (dimensions : 24 x 17 x 9 
cm!. Préampli incorporé très haute fidé· 
lité. 6 transistors + 3 diodes. Fré
quences de 40 à 12000 Hz. Alimentation 
secteur 110/ 220 volts incorporée. Chan· 
gement de piste automatique par bouton
poussoir. Repère de piste éclairé par 

. Prix ................ 5200,00 

ATTENTIO .... 
téléphone 
portable. BAISSE IMPORTANTE 

Puissance; 
1.6 watt. 

Dispositif 
d'appel 

incorporé 
2 canaux 
Squelch 

limiteur de 
parasites 

Contrôleur 
de batterie 
Prise pour 

antenne 
extérieure 

I\ l imentation extérieure. 
Livré avec écouteur et 
sacoche. 
LA PIECE .... 429,00 
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SUR LES QUARTZ 21 MC 
26,510) 26.965 ( 

26,975 ( 
26,985 (2 
26.995 (2 
27.005 (2 
27,015 (2 
27,025 (2 
27,035 (2 

26,520) 
6,530) 
6.540) 
6,550) 
6,560) 
6,570) 
6,580) 
6,590) _ 27,045 (2 

NOUVELLE SERIE 

27,055 (26.600) 27,205 (26,750) 
27,065 (26,610) 27.215 (26,760) 
27,075 (26.620) 27.225 (26,770J 
27,085 (26,630) 27,235 (26,780) 
27,155 (26.700) 27.245 (26,790) 
27,165 (26,710) 27,255 (26,800) 
27,175 (26,720) 27,265 (26,810J 
27,185 (26.730) 27,275 (26.820) 
27,195 (26,740) La pièce: 13 F 

26,665 1 26,745 26,885 27,005 27.200 
26,670 26,795 26,925 27,120 27,250 
26,690 26.865 26,935 27,125 La pièce 
26,700 26,875 26,945 27.145 f3 F 

SERIE « RADIOTELEPHONES ». La pièce ...... f3" 
27.320 • 27,330 - 27,340 - 27,380 - 27,390 - 27.400 

AUTORADIOS PYGMY 

VT3 • Autoradio 
Modèle à touches préréglées. PO + 
GO. Puissance 4 watts. Alimentation 
12 volts, polarité réversible. 3 stations 
préréglées ~n GO (Luxembourg. Europe 1 
et France 1). Possibilité de préréglage 
sur Monte-Carlo. Eclairage cadran. Musi· 
calité impeccable. 
Pose facile. Prix. . . .. 175,00 

VT 5 • Autoradio PO-GO. 5 touches de 
. présélection. Alimentation 12 volts 
+ ou -'-- à la masse. Puissance 4 
watts. Eclairage cadran encastrable ou 
pose simple 2G'O,00 

V 85 - Autoradio il 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 stabilité de 
réception sans glissement de fréquence. 
Prix 325,00 

VMC·3 . Lecteur de cassettes + radio 
PO-GO. Puissance 6 watts . + ou -
à la masse. Encastrable. 3 touches pré
réglées en GO. Ejection de cassettes 
semi-automatique. Avanc() rapide de la 
cassette .. Double voyant lumineux Rouge 
et Vert suivant position • CASSETTE. 
ou "RADIO". PRIX 42'0,00 

AUTO
RADIO 
BEVOX 

S8 
Autoradio ;- cassette stéréo 8 pistes. 
Radio PO et GO. 20 transistors + 
4 diodes. Puissance 2 x 5 watts en 4 
ohms. Alimentation 12 volts. Dlm. : 
188 x 140 x 54 mm. Poids : 2.1 kg. Con
trôle de tonalité graves aiguës. Balance. 
Installation facile. 

~~Îfl~Y~~e~ . ·h~~t.p·~ri~~~~:· t~Oi~ 
je 2 (T.T.C.J 10'0,00 

Pour parfaire votre Equipement HI-FI 
les extraordinaires 

Haut.parleurs Réverbérants REHDEKO 

(décrit dans le H.·P. n° 1283'. p. 222) 
Agrandit considérablement les dimen
sions acoustiques de la pièce et enri
chit l'audition musicale d'un EFFET 
D'ESPACE Insoupçonné. 

Typo RA4 - 4 W, impédance 4 à 5 n. 
Prix . .. .. ... ' . . . . . . . .. . . . .. . :l35,50 

Type RA33 - 3 W, 1 mpédance 4 à 5 Q 
Prix 85,00 

LECTEUR 8 PISTES « CLAR ION » = = lIJJ=tIJ 
HE 202 A. Lecteur 8 pi stes. d 'appar
tement, type professionnel grand luxe. 
Stéréo. 30 watts. Bande passante de 
30 à 20 000 Hz. 19 transistors, 10 dio
des. Alimentation secteur 110-220 volts 
Incorporée. Livré avec 2 H.-P. Très 
haute fidélité. Impédance 8 ohms. 
Prix .. ...... ...... ...... .. :1 950,00 

MAGNETOSCOPE PORTATIF 

AKAI 

type 

VT 100 

Projetez 
sur votre 

Téléviseur 
le film 

que vous 
venez 

de 
tourner 

Appareil comportant un Moniteur de 
contrôle d'image incorporé. Batterie in
corporée, chargeur de batterie, alimen
tation secteur 110/ 220 V. 
Caméra avec microphone incorporé. 
L 'ensemble Magnétoscope - Caméra -
Moniteur - Batterie - Alimentation et 
chargeur ...... " .. 9 700,00 
OPTIONS 
Adaptateur H.F. multistandard permet· 
tant la reproduction image et son sur 
n'importe quel téléviseur du commerce 
et sans aucune modification. 
Prix .. . . ........... 3800,00 
Jeu de sacoches pour caméra et 
magnétoscope . . . . . . . . . . . . . 5900,00 
Bande magnétique 20 mn .. . ... 69.00 
Do cume.ntation contre enveloppe timbrée 

CAMERA et MONITEUR 

DE TELEVISION 
NATIONAL (JAPON) 

Ensemble com
prenant : 
1 Caméra lé
gère (142x92x59 
mm). objectif : 
1.6/ 16 mm. 
P·oids : 800 g. 
Réglage de sen
sibilité auto

matique par liule photo-électrique, 
éclairage minimum requis 20 Lux. Sup· 
port de fixation mural à 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
méras par simple pression SUr l'un 
ou l 'autre des boutons-poussoirs cor
respondant à chacune des caméras. Un 
dispositif interphone peut etre adaPté 
entre le récepteur et chacune des ca
méras. Un câble de liaison Caméra/ 
Récepteur de 10 mètres est livré avec 
l'ensemble au prix de .... 29'50,00 
Caméra supplém. (ne pouvant fonction
ner qu'avec le Moniteur) complète avec 
support et objectif .. . 1 2100,00 

JEWEl BOX 

Apparei 1 téléphonique de grande classe 
agréé par les P et T. Excellente quaLité 
de transmission et de réception. Enrou
lement automatique du cordon de com
biné lors du raccrochage. Cadran 
dissimulé sous le combiné . Sonnerie 
électron ique à intensité réglable . Forme 
compacte élégante (le combiné raccro
ché c'est une véritable « boite à bi
joux . ]. Véritable élément de. décoration 
JEWEL BOX est livré dans différents 
coloris (rouge foncé. vert empire. jaune 
ancien. bleu ciel, ivoire clair. 
Prix (T.T.C.) ............... .. . 3 '5'0,00 



CORAMA 
100, COURS VITTON 

69-LVON-6" 
Tél. : 24.21.51 

GALVANOMÈTRES 
CADRE MOBILE 

ES 

\ Résistance : 500 ohms 
Sensibilité : 400 uA 
Déplacement rotatif 
Indicateur ; 
piles, modulation 

.! 

E4S 
Résistance : 600 ohms 
Sensibilité : 130 uA 
(pleine échelle) 
Repos : à gauche 
Magnétophones-Consoles
Chaînes « BF » 

E7 

PRIX: 12 F 

PRIX: 18 F 

Résistance : 600 ohms 
Sensibilité : 260 uA 
(2/3 échelle) 
Repos : à gauche 
Indicateur de niveau ipiles) 
- d'accord 

E10A 
Résistance : 
1 000 ohms 
Sensibilité : 
-±. 75 uA 

PRIX: 14 F 

Repos : au centre 

E6Y 

PRIX: 17 F 

E3N 
Résistance : 600 ohms 
Sensibilité : 130 uA 
(pleine échelle) 
Repos : à gauche 
Magnétophones-Consoles-
CPr"ines « B F » 

PRIX:17F 

Résistance : 600 ohms 
Sensibilité: 260 uA 
(2/3 éChelle) 
Repos : à gauche 
Indicateur de niveau 
- d'accord 

E10B 
Résistance : 
600 ohms 
Sensibilité : 
260 uA 

PRIX: 17 F 

E9 
Résistance : 500 ohms 
Sensibilité : 300 uA 
(2/3 éChelle) 
Repos : à gauche 
Indi cateur de niveau 
- d'accord 

PRIX: 14 F 

Repos : è gauche 

PRIX: 17 F 

----EN 
ÉTAT 

PARFAIT--
DE MARCHE 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 
43 cm - 90" 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 

54 cm - 90" 

PRIX 150 F 

T VISEURS EXTRAORDINAIRES 
ARPHONE • SCHNEIDER • TEVEA • CLARVILLE • 
PATHÉ-MARCONI • EXCELSIOR • GRANDIN • FIRTE 
UNIVERSAL • PHILIPS • CONTINENTAL EDISON 

• RIBET-DESJARDINS • 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION GARANTIS 
EN ÉTAT DE MARCHE 

43 cm 49 cm 59 cm 
depuis depuis depuis 

150F 200 F 350 F 

VENTE EXCEPTIONNELLE 
DE TÉLÉVISEURS DE GRANDES MARQUES 

3 CHAINES 

MATÉRIEL déballé en provenance directe 
d'usine vendus avec défauts de présentation 4 5 0 
PRIKSACRIFIÉSA PARTIR DE... .. ....................... F 

(Vend~s sur place uniquement.) 



plus de 50 années d'enseignement 
'au service de l'ELECTRONIQUE et de l'INFORMATIQUE 

1 1972 

BUREAU DE PLACEMENT 
contr61é par le 

Ministère du Travail 

LA 1re DE FRANCE 
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1921 : .. Grande Croisière Jaune" Citroën-Centre Asie • 1932: Record du monde 
de distance en avion NEW-YORK-KARACHI • 1950 à 1970 : 19 Expéditions 
Polaires Françaises en Terre Adélie • 1955: Record du monde de vitesse sur 
rails • 1955: Téléguidage de la motrice BB 9003 • 1962: Mise en service 
du paquebot FRANCE • 1962: Mise sur orbite de la cabine spatiale du Major 
John GLENN • 1962: Lancement de MARINER Il vers VENUS, du Cap CANA
VERAL • 1970: Lancement de DIAMANT III à la base de KOUROU, etc .. , 
, .. Un ancien élève a été responsable de chacun de ces évènements ou y a participé. 

Nos différentes préparations sont assurées en 
COURS du JOUR ou par CORRESPONDANCE 
avec travaux pratiques chez soi et stage à l'Ecole. 

Enseignement Général de la 6me à la 1 re • Enseignement de 
l'électronique à tous niveaux (du Technicien de Dépannage à 
l 'Ingénieur) • CAP - BEP - BAC - BTS - Marine Marchande . 
• CAP-FI et BAC INFORMATIQUE. PROGRAMMEUR. 
• Dessinateur en Electronique. 

BOURSES D'ÉTAT· INTERNATS ET FOYERS 

COURS DE RECYCLAGE POUR ENTREPRISES 
~~~~"~~'-~"~"---------------~- ----I 

• découpe, ou • ,ecop/er 22 HP 1 
Veuillez me documenter gratuitement t ur 1 1.. 1 
~~~;h~~~~.I') ~ ~~= ~~~~ESI'ONDANCE 1 

1 

----;~~~=:~~~~~~~~~~_J 
Correspondant exclusif MAROC: IEA, 212 Bd Zerktounl. Casablanca 

g 
':; 
o 

CO 
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() 
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GRANDE VENTE DE TELEVISEURS 
TÉLÉVISEURS MULTICANAUX 1 CHAÎNE EXTRA-PLAT . 
EN ÉTAT DE MARCH E .... .. .... ................... 49cm ... . . .. . . ..... 100F . 59cm .... .. . ....... 150F 

TÉLÉVISEURS 2 CHAÎNES RÉVISÉS ET GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHE 

P~---IIIIIIIJ!IJ!I!"" GARANTI E ~~---IIII!!IIJ!Il!!"'. 
...... TOTALE 59 cm depuis 350 F ........ 

;;iiii.ii;;; •• 6 MOIS 

$ 

PHOTOS NON CONTRACTUELLES GRANDE DIVERSITE DE TUBES CATHODIQUES 
~ 49 cm ........ 90 F • 59 cm .. . .. . .. 120 F • "!WIN-PANEL .... . 190 F • AUTO-PROTÉGÉS 59 cm .. . 120 F 

* SERVICE APRÈS-VENTE DE l e r ORDRE 
• 1-:1. NOCTURNES LES VENDREDIS JUSQU'A 22 H 

. ~ PARKING FACILE 

COMPTOIRMENILMONTANT 
104, RUE DE MENILMONTANT - PARIS-20" 

TEL. : 366-15-52 • Métro GAMBETIA - BUS : 26- 96 • 

OUVE RT TOUS LES JOURS DE 9 H 30 A 12 H 30 ET DE 14 H 30 A 20 H _ ... 

.. ,)I/NIITRII" 1, / , me IleJ (St>;J - (fJaâJ - I.ge -

Le spéeialiste ill e olltpstt~ 

DU ilE'ULIITEUil ,)E TENrlON 
nUTOMIITIOUE ET MIINUEL 

de2 S wall,1i à 20()() watts 

• Pour tous téléviseurs NOIR et ,1111Nr et rOIlLEIIR 
(9 modèles suivant besoins du téléviseur) 

• Pour usages industriels·: OIlf)fNQTElIRf. 
M'I('fI'Nfr rOM,JTII,1lEr. ,JflOTOrO,JIEIIRr. 
IIP,JIIIlElLr MEmrllllX et de LlI,l()IlIlTO,IlEf .•. 

(25 modèles suivant machine à équiper) 

- NOUS CONSULTER -

ATTENTION : seul 1)I/NIITIlII vous assure : 

UNE PLAGE DE RÉGULATION ± 20 '/" charge nominale 

UNE ST ABIUTÉ DE ,f . 1 'j, 
:::: 30 "J < 7 5 'f{ , 

UN TEMPS DE RÉPONSE < 20 ms (1 / 50 de seconde) 

,7iél éfJbolle : 6()7 32 - 1,8 el 2()8 .'11 - (;,1 ~ 

~~;ss~;ss~;ss~;ss~;ss:~;ss:~ss::~ss::~~;ss~~ss:~ss:~ss:~ss:3SSss:3SSss:~~::..~-......~"'~._ .... ' 
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POUR CEUX QUI AIMENT ET VEULENT LA PERFECTION 
GOOD SON LE SOMMET DE LA QUALITE 
.'tiii#l~'··i8 'é'·'. S 8000 2 x 30 watts 

TUNER AM PO-GO-OC1'OC2 FM/CAF STEREO INCORPORE 
GOODSON • Bien mieux et plus que la Haute. Fidélité. Fidélité intégrale à 

linéarité contrôlée conforme aux normes HI·FI internationales, 
GOODSON ' . Est réservé à ceux pour qui -Haute Fidélité • doit conserver ' une 

signification précise. Ce qui n'est pas toujours le cas à l'heure 
actuelle. 

Iln sélecteur placé sur la face 
avant permet : l'écoute 

sur quatre enceintes 
simultanément; sur 
2 HP et un nombre 
illimité de cas'· 
ques; sur 4 HP 
en 'quadri ou'dou· 
ble . stéréo; . dans 
2, piècesdiffére'n' 
tes en même' . 
temps ou séparé.: 

ment par simple commutation. 
AMPLI . · Bde passante avec. PA sur sen- TUNER • FM • 87 à 108 MHz - AFC 
sibilité 3 MV; 20 Hz à 25 'kHz ± 1 dB Stéréo décodeur automatique avec 
• Distorsion à 1000 Hz : 0,1 % (S m. signal lumineux. 
Rapport signal/bruit : - 70 dB. GAMMES AM_ 
Correcteurs : Graves, Aigus. PU ma- OCI • 2,3 MHz à 7 MHz, 
gnétique - Scratch . Rumble • Médium OC2 • 6,75 MHz à 20 MHz, 
• ,Sortie ' 2 x 4 Q - SQ pour 4 HP • 
Entrées : PU céramique • pU magnéti· PO • 520 kHz à 1 620 kHz. 
que· Tuner - Magnétophone - Auxiliaire, GO • 148 kHz à 274 kHz. 

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT. Complet . _ ' ....... , 1 380 F 
L'AMPLI COMPLET [sans Tuner, adaptable par la suite) '2"80 F 

AVEC A. B. R. 
AUXILLIARY- BASS - RADIATOR 

SES ENCEINTES SONT LES MOINS CHERES ET A PRIX EGAL 
LEUR SUPERIORITE EST ECRASANTE 

Exigez un essai comparatif. honnête. vous pourrez en juger 

DIT ID N 25 

cc DITTON 120 » AVEC A.B.R. 
3 éléments + fi Itres. boomer. Tweeter 

BBC et ABR. Piston passif. 20 litres. 25 W, 
PRIX: 630 F 

cc DITTON 15 ~ AVEC :A.B.R. 
Mêmes caractéristiques, 33 litres, 30 W. 

PRIX: 780 F 
CETTE ENCEINTE A GAGNE LES PLUS HAUTES 

RECOMPENSES ET S'EST CLASSEE EN TETE 
DE TOUTES LES COMPETITIONS MONDIALES 

AV E'C A. B. R. 
L. Super DITTON 25 fait reculer les limites .de .. l. reproduction 
sonore. EUe a déconcerté, tous lesi spécialistes:~ du monde. 

RESUME DES CARACTERISTIQUES 
GAMME TOTALE DE REPRODUCTION. 20 Hz à 40 kHz 

A' ± 2 dB de . 60 . Hz à 20 kHz 
(- .. dB : à ~5 Hz) 

COMPOSEE d. 5 ELEMENTS : 31 cm,.Spécial médium, 
• ABR · 31 cm résonateur de basses . 
• 2 tweeters médium aigus à compress..iOfl • 1 tweeter ultra 
sonore et , les filtres, 
Dimensions : 800 x 360 x 280 ; mm. 
PUISSANCE: 50 watts. . 85 LITRES 

IMPEDANCE ; 4-8 U, 

PRIX 1750 F 

MARSHALL- VOX - SELMER - W. E. M. 
CARLSBRO ~ MUSIQUE INDUSTRIE, etc. 

et tous les constructeurs sérieux, 
ont choisi les H ,P. Celestion pour leurs éqUipements 
professionnels de sonorisation, garantie de qualite, de 
fidélité et de solidité, et service après vente_ 
H·P DE SONORISATION GUITARES BASSE. ORGUES, etc. 
PS8 21 cm • Puissance 10 WATTS - PRIX NET: 80 F 
PS12 31 cm • Puissance IS WATTS - PRIX NET: 220 J! 
GI25 31 cm • Puissance 20 WATTS - PRIX NET: 240 F 
G12M 31 cm • Puissance 25 WATTS· PRIX NET: 280 F 
G12H 31 cm - Puissance 35 WATTS· PRIX NET: 37D F 
GISC 38 cm - Puissance 50 WATTS - PRIX NET. : 585 F 
G18C ,,4$ cm - Puissance 100 WATTS· PRIX NET: 900 F 

TWEETER m6dium 25 W , . 270 F - TWEETER panoramique 35 W Din; .BBC " 180 F 
Filtre C03K pour Tweeter ", . ',., 85 F . 

~ 1 F "1 =t ; ft· , ~ 107, RU~M s.p~r..Ttr~~~IN~X~L~:::'s (4"> 
_e . e c r 0 nie ~. ~~~:1;4.12 1" ETAGE 

277-76-80 FERME LE LUNDI • Mo Saint.Paul 

DOCUMENTATION, TARIF ET LISTES REVENDEURS CONTRE 2 F 
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PLATINE MAGNÉTOPHONE 

« FERAT 1972» 
Trn nsÎstors silicium • Stéréo 4 pi stes • 3 
vi tesses . Bobines de 18 cm • TOUS LES 
PERFECTIONNEMENTS • Mixage • Télé
commande. Arrêt autom. ELECTRONIQUE 
HAUTE FI DÉLITÉ. BP 40 Hz à 18 kHz à 
3 dB. Di aphonie - 50 dB. Pl eurage in!. 
il 0, 05 %, 

.FONCTIONNEMENT VERTICAL 
OU HORIZONTAL 

VERSION ADI\.PTEUR avec les amplis d'enregistre ment et les préamplis de lecture 
PLATINE (( FERAT li en stéréo SANS AMPLI FINAL NI H,P, 

INDISPENSABLE A TOUTE CHAINE HI-fi 

PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT 

EN ORDRE 995 F S.ns ceffret 
DE MARCHE., .... "., ou accessoires 

COMPLET EN COFFRET TECK, COUVERCLE PLEXI FUME, MICRO DYNAMIOUE 
HI·FI AVEC SUPPORT, CORDON DIN, BOBINE ET BANDE 

PRIX: 1 245 F (avec embal!age spéCial compris) 

PRÉVUS POUR FONCTIONNER 24 H SUR 24 
CARACTÉRISTIQUES PROFESSIONNELLES 
• 3 moteurs Papst • 4 ' vitesses . 2, 3 ou 
4 têtes . Puissance de sort ie 30 watts en 
mono. Ou préampli en stéréo • Grandes 
bobines 22 ou 29 cm. 

PRIX: MONO : 3250 F 
STEREO : 3 950 F 

PLATINES PROFESSIONNELLES TYPE 19 
EllES SONT UTILISEES PAR LES STUDIOS D'ENREGISTREMENT DU MONDE ENTIER 
• 2 vitesses : 38, 19 ou 19-9,5 cm/s. Bobines ou pl ateaux NAB de 29 cm maxi • 
Toutes les fonctions sont commandées à distance par relais • Agréées et conformes 
aux NORMES BBC (radios canadienne. aust ral ienne , suisse, etc.) • Sa ns presseur ni briis 
mobile ni boucle - Pas de tirage • livrables en 4 vitesses. 
LIVRABLES POUR BANDES 1/4 , 1/2 . 1 pouce. 

P R 1 X . Pl atine sa ns tête 1/ 4 de pouce . 
• Electronique professionnelle ... . 

TOUTES APPLICATIONS SPÉCIALES nous consulter. 

.. . ... . 4500 F 

. , ., . .. 1 750 F 

~~ metrosound 
LA GRANDE MARQUE ANGLAISE 

AMPLI HI-FI 
2x25 WATTS 

MOD S 30 
AVEC LECTEUR DE 

I~~~~~~~~~~~::~ CARTOUCHES 
STEREO • 8 PISTES INTEGRE 

Décrit dans le H,-P. du 18·3·71 ' 
En avance d'un an ·volcl la solution HI-FI de de· 
main, La cartouche automatique est la seule 
pratique. Son défilement à la vitesse de 9,5 
permet la reproduction en haute fldél ité evec 

une bande passante de 30 à 15 000 Hz, 
• Deux fois plus fidèle que les cassettes standards (défilement à 4,75) 
et que. les disques, Prix 1 380.00 

LECTEUR STEREO 8 PISTES AVEC PREAMPLI P~ix : 580 F 
AMPLI « METROSOUND » sans lecteur, 2x2S wotts .. Prix : 880 F 
~~~~~~"-,,..,,,-,, 

PRIX 
DETAIL .. 

CARTOUCHES STEREO 8 PISTES 
ENREGISTREES EN TRES 

39,00 

HAUTE FIDELITE 

U ARROW" 
PRIX ACTUEL 
DE LANCEMENT 

IMPORTE 
D'ANGLETERRE 

34,00 
Liste des enregistrements disponibles sur demande 

CHARGEURS - CARTOUCHES VIERGES POUR STEREO 8 PISTES 
30 minutes : 19,50 F - 1 heure 24,50 F 
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D'EFF'ICACITE 
CAR EllES SONT TOUT SPECIALEMENT . ETUDIEES POUR 
TRADUIRE DANSTOUJE SA PLENITUDE L'INCOMPARABLE 
RENDEMENT DES . HAUT-PARLEURS "SUPRAVOX". LA 

, SE~SIBIlITE DE . CES ENSEMBLES, POUR UN "ENDEMEN' 
.cOMPLET dE ~A BANDE ACOUSTIQUE, EST DE 0,5 WATT 
ELECTRIQUE SUR LA BOBINE MOBILE. . 
CES ~NCEINlES .; , NON CLOSES - SONJ DU TYPE A 
"DECOMPRESSION lAMINAIRE" ET ANTIRESONNANJES 
(Procédés brevelés) ' 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
PICOLA 1 PICOLA 2 PICOLA 2 
10 WATTS 15 WATTS 25 WATTS 

Rendu de la courbe , , , , ... 0,5 à 10 watts 0.5 à 15 watts 0.5 à 30 watts 
Courbe de réponse. 40 à 17.000 Hz 30 à 22.000 Hz 30 à 20.000 Hz 

Équipée d'un Haut-Parleur ... T. 215 P. T. 215 S. RTF T. 215 RTF. 64 
21 cm 21 cm 21 cm 

Dimensions . .. . . ... H. 450 x L. 310 H. 460 x L. 325 H. 460 x L. 325 
x P. 260 mm x P 260 mm x P. 260 mm 

Présentation .. . . . . . plaqué acajou plaqué acajou plaqué acajou 
ou Teck ou Teck 

SALON COLONNE SIRIUS 
30 WATTS 15 WATTS 

Rendu de la courbe. 0.5 à 40 watts 0.5 à 15 watts 

Courbe de réponse. 16 à 20.000 Hz 20 à 22.000 Hz 

Équipée d'un Haut-Parleur. T. 215 RTF. 64 T. 215 S. RTF. 21 cm 
21 cm 

Dimensions . H. 800 x L. 490 
x P. 370 mm H 800 x l370xP350 mm 

DAUPHINE DAUPHINE 
15 WATTS 25 WATTS 

0,5 à 15 watts 0.5 à 30 watts 
25 à 22.000 Hz 25 à 20.000 Hz 
T. 215 S. RTF T. 215 RTF. 64 

21 cm 21 cm 

H. 600 x L. 320 H. 600 xL: 320 
x P. 250 mm x P. 250 mm 
plaqué acajou plaqué acajou 

ou Teck ou Teck 

COLONNE SIRIUS 
25 WATTS 

0.5 à 35 watts 

16 à 20.000 Hz 

T. 215 RTF. 64. 21 cm 

H 800 X L370x P350 mm 

Oualité Brut avec tissu tendu sur la lace avant 

Présentation .. . . .. , "Ebénisterie" Plaqué acajou 
Pal issandre Plaqué Teck - Plaqué chêne clair (pouvant être 
des Indes teinté en rustique par le client). 

Toutes çes enceintes sont livrées avec impédance au choix: 3-5-8 ou 15 ohms 

EGALEMENT A VOTRE DISPOSITION: notre série de Baffles compensés cubiques 
équipés de nos Haut-Parleurs de 21, 24 et 28 cm 

~~=---~~--~---~ 

, Auditorium Technique --_...;..,... __ 

I~ pionnier' de la houle fidélité 
(38 ans d'expérience) 
&'" ~.~ tu. ~~ et 1i!~ 

---~~~!fIIj 



Pour le technicien! 
(Nos téléviseurs sont équipés en grande partie de composants professionnels) 

MONTEZ VOUS-MÊME "EN KIT" VOTRE TÉLÉVISEUR COULEUR 

4 MODÈ LE S composés de modules enfichables 
ECRANS: 50 cm - 56 cm - 63 cm - 61 cm 
Entièrement transistorisé (1 seul tube PL519) • Changement noir/ 
couleur automatique. CAG efficace. UHFNHF à diode varicap • 
Ebénisterie polyester • Sortie son 3 watts • Tous canaux français, 
Blet B III, manuel - B IV ou B V, programmé. ou manuel. 

noir et blanc 
1 TM61l 1 

Tube de 61 cm, angle 1100 • Sélection programmes par touches. 
Equipé tous canaux • Correction de qualité image par touche • 
Haut-parleur 100 x 150 mm • Alternatif 110/240 volts • 
50 c/s 100 VA • Coffret ébénisterie vernis polyester • 
Dimensions : H 500 mm x L 655 mm x P 280 mm. 

LUXUEUSE DOCUMENTA TION EN COULEUR 
SUR SIMPLE DEMANDE. JOINDRE UN TIMBRE 

MIKROTELEC 
APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES 

126, avenue de la République, PARIS-ll " 
Tél. 805-88-68 
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MODÈLES 
ÉCRANS 

50cm 

56cm 

63cm 

. 67 cm .... . .. . 

PRIX 

EN KIT 

2200 F 

2300F 

2350F 

2600F 

EN ORDRE 
DE MARCHE 

2900F 

3000 F 

3050 F 

3300 F 

. Expédition 
dàns toute la 

FRANCE 
PORT COMPRIS 

AU DELA DE 
10 APPAREILS 

NOUS CONSULTER 

MODUlA110N 
DE 

FRÉQUENCE 
En KIT .... 200 F 
En ordre 
de marche. 300 F 

~ .................. ~~~ UNIVERSAL 
\11 Présentation inédite. inclinable . 

A 
RÉCEPTEUR 
TRANSISTORS 
Pile/Secteur 

Position moderne et dynamique . 
Lecture faciale du cadran. 
Forte puissance, piles ou secteur ou 
batterie. 
Long. 280 - Haut. 90 - Prof. 180. 

Ce récepteur peut être fourni en option TM4G - TM3G - TM2G. 

TM3G 
Récepteur PO-GO-BE 
39 à 51 m - 7 tran
sistors + 2 diodes . 
Cadran gris, inscrip
tion noire. 
Elégant décor chrome 
- Gainage anti-choc 
skai ou flocage . 
Commandes de volu
me et recherche de 
stations par boutons. 
Clavier 4 touches : 
PO-GO-BE-AC. 
Antenne auto/cadre, 
prise auto commutée 
- Antenne télesco
pique - Poignée de 
transport . 
Alimentation par 2 
piles plates de 4.5 
volts . 
Dimensions : 280 x 
170 x 70 mm. 

L'ESTHÉTIQUE 
SUIT LE TEMPS! 



ILS RESTENT __ _ 

AMPLIS-TUNERS 
29 - AM/FM-GO 2 x 15 W ' " 1 990 F 
22-15-AM/FM2 x 15W .. .. 2300F 
22-30 - AM/FM 2 x 30 W .. . . 3 190 F 
22-45 - AM/FM 2 x 45W .... 4 265 F 
22-70 - AM/FM 2 x 70 W .... 5450 F 
19- FM 2x 50W .. . . . .. .. ... 1 000 F 

TUNERS 
20 - FM . . .. . .. .. . . ... . . . ... 5 960 F 
23 - FM .. .. ...... .. ......... 2 600 F 

PAREILS A EUX-MÊMES 
mais restez attentifs aux prix 
de la nouvelle gamme. .. 

..---ArACE 
GRAIDS 

LABlrl 
'1~1iiiiiiïïï_!!!iJ!!!!!!!!!!~~lIMIt · ournées illel 

AMPLIS-PRÉAMPLIS 
1200-2 x 100W .......... . 7500F 
1030 - 2 x 15 W .. ... ....... 1 485 F 
1060 - 2 x 30 W .. ... .. _ .... 1950 F 

AMPLIS 
250-2 x 125W . . . . . • . . . . . . 5775F 
32 - 2 x 60 W .. ... .. .. .. .... 2 980 F 

PRÉAMPLI 
33 .. ... .. .. .. .. . ... .. .. .. .. 3 760 F 

MARANTZ 

18 et 19 février 
AUX JOURNÉES IlLEl. UN TECHNICIEN OE LA MARQUE -'·-"·" ·-",:·-·C·- ET IMMÉDIATE VOUS PERMmANT DE MIEUX 

OU MATÉRIEL SÉlEcnoNNt VENEZ VOIR 
NOS AUDITORIUMS . 

........... _--
EN AVANT-PREMIÈRE CHEZ 

106-122. AV. FÉLIX-FAURE 
PARIS-l.ie 

828.09.20 et 828.j.i.70 
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Le plus grand choix! 
SERIES 74 TTL/.C .. A NOUVEAU BAISSE DES PRIX 
Consulter nC?tre liste des séries 74 avant d'acheter n'Împorte quel 
I.e. Nos pflX sont les plus bas possibles. Tous les dispositifs ex. 
stockés. Entière , spéc. garantie. . 

BI·PAK 
N" d'ordre DESCRIPTION 

BP 00 ~ HOO Ouad. porte ET NON à 2 
entrées ............ , , 

BP 01 = 7401 ' Quad. porte ET NON à 2 
entrées à collecteur 
ouvert .............. . 

BP 02 ~ 7402 Ouad. porte ET OU NON 
à 2 entrées ......... . 

BP 03 ~ 7403 Ouad. porte ET NON à 2 
entrées à collecteur 
ouvert ......... . 

BP 04 = 7404 Sextuple inverseur ..... . 
BP 05,=. 7405 Sext. inverseur à colleet. 

BP 10= 7410 Tr~ï~e~~;.ù~ 'ET' 'NON'; 'à' 
3 entrées .... 

BP 13 = 7413 Dble trigger de Schmitt 
4 entrées ........... . 

BP 20 = 7420 DbJe porte ET NON à 
4 entrées ........... . 

BP 30 ~ 7430 Porte ET NON à 8 en-
trées ............... . 

BP 40 = 7440 Dble porte ET NON de 
puissance à 4 entrées 

BP 41 = 7441 Décodeur BCO à déci-
mal Commande de 
tube Nixie 

BP 42 = 7442 Décodeur BeD à décimal 
BP 50 = 7450 Dble porte ET OU NON 

2 fois 2 entrées expan-
sibles ............... . 

BP 51 = 7451 Dble porte ET OU NON 
2 fois 2 entrées ..... . 

BP 53 = 7453 Porte ET OU NON 4 fois 

BP 54 = 7454 

BP 60 = 7460 

BP 72 = 7472 

BP 73 = 7473 

BP 74 = 7474 
BP 75= 7475 
BP 76 = 7476 

BP 81·= 7481 
BP 83 = 7483 

BP B6 = 74B6 

BP 90=' 7490 
BP 92 ~ 7492 
BP 93 = 7493 
BP 95 = 7495 

BP 121 ~ 74121 

2 entrées expansibles 
Porte ET OU NON 4 fois 

2 entrées ........... . 
Oble expanseur à 4 en-

trées ..... . 
Bascule JK maître es-

clave ............... . 
Oble bascule JK m'aitre 

esclave ...... . 
Oble bascule D ..... . 
Mémoire vive 4 bits ... . 
Dble bascule JK maître 

esclave ......... . 
Mémoire vive 16 bits .. . 
Additionneur çomplet 4 

bits ................ . 
Quad. porte ou exclusif 

à 2 entrées ..... 
Compteur décimal ..... . 
Compteur diviseur par 12 
Compteur binaire 4 bits 
Registre à décalage gau-

che droite 4 bits. 
Monostable . 

PRIX ET QUANTITÉ 
1 il 24 25 à 99 100 et + 

3,00 2,60 1,95 

3,00 2,60 1.95 

3,00 2,60 1,95 

3,00 2,60 1,95 
3.00 2.60 1,95 

3.00 2.60 1.95 

3,00 2,60 1,95 

4,50 4,20 3,80 

3,00 2,60 1,95 

3,00 2,60 1,95 

3,00 2,60 1,95 

11,30 10,00 8,70 
11,30 10,00 8,70 

3,00 2,60 1,95 

3,00 2,60 1,95 

3,00 2,60 1,95 

3,00 2,60 1.95 

3,00 2,60 1,95 

4,50 4,20 3,80 

5,60 5,20 4,90 
5,60 5,20 4,90 
6,10 5,90 5,60 

6,10 5,90 5,60 
13,00 12,30 11,50 

15,70 14,70 14,70 

4,20 3,90 13,50 
9,20 8,90 8,00 
9,20 8,90 8,00 
9,20 8,90 8,00 

.11,30 10,00 8,70 
9,20 8,90 8,00 

Notre stock de dispositifs indi
viduels est trop large pour pou
voir être mentionné dans cette 
annonce. Envoyer une enveloppe 
avec nom et adresse pour 
documentation au sujet des semi
conduct. 1 000 et plus. Tous ex. 
stockés à des prix compétitifs. 

UNIJONCTIONS 

OCP 71 

UT 46 éqvt. 2N646 éqvt. 
TIS43. BEN3000 3,50 F cha
que. 25-99 3,25 F chaque. '100 
et plus . 2,60 F. 

DIODES G,P. AU SILICIUM 
300 mW 30 . . . . . . ... 7,00 
40 PlV Iminll00 ........ 21,00 
Sub-min. 500.. . ..... 68,00 

testés 1 000.-_ .. 117.00 
les constructeurs 

SUPER PAKS 
ROI DES PAQUETS EN PRIX ET QUALITÉ 

New BI-PAK semi-conducteurs untestés 
Prix' et qualités inégalés, «flambant neuf». Des dispositifs inépiou-: 
vés. Satisfaction garantie dans chaque paquet ou argent remboursé. 
U 1 120 diodes submin-. tout verre au germ. But général . j F 
U2 60 trans. au germ. usages BF/HF mélanges .. , . " . ,', ' ',.' .. 7 F 
U3 75 diodes submin. au germ. à pointe or. SIM OA5, OA 47. 7 F 
U4 40 trans. ail germ. SIM OC 81, AC 128 7 F 
U5 60 diodes submin. au sil. 200 mA .................. 7 F 
U6 30trans. planar au sil. NPN SIM. BSY 95 A, 2N 706 ... 7 F 
U7 60 redres. au sil. 750 mA. Haut de forme. Portée 0-1 000. 7 F 
US 50 diodes au sil. planar 00.-7 verre 250mA SIM. 0A200/202 7 F 
U9 20 diodes zener mélangées 1 watt. . . . . 7 ~ 
U 1 0 20 diodes stockage BA Y 50 00 7 verre .. ,. . . . . . . . . . 7 F 
Ul1 25 transistors planar PNP au silicium TO-5 SIM 2N 

1132, 2N 2904.............. ................ 7 F 
U 12 12 redres. EPOXY au sil. 500 mA jusqu'à 800 PlV 7 F 
U13 30 trans. PNP NPN au sil. OC 200 et 25104. 7 F 
U 14 150 diodes mélangées germ. et sil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 F 
U 15 25 trans. planar 'au sil. NPN TO·5 SIM BF Y51. 2N 697 7 F 
U16 10 redres. au sil. 3 AMP type étudié jusqu'à 1 000 PlV.. 7 F 
U17 30trans. PNPusage BFaugerm. TO-5 sembJ. ACY 17-22 7 F 
U 18 8 redres. au sÎI. type SV Z13 6 AM P jusqu'à 600 PlV. 7 F 
U19 25 trans. NPN au sil. semblable à BC 108 ............. 7 F 
U20 12redres.ausil.l.5AHtdeforme.Jusqu'à1000PIV .... 7F 
U21 30 trans. alliés au germ. usage BF séries 2G300 et OC71 7 F 
U23 30 trans. PNP haute fréquence .............. '. .. ........ 7 F 
U24 20 redres. au germ. 1 AMPGJM séries jusqu'à 300 PlV. 7 F 
U25 25 trans. NPN au sil. 300 Mcs 2N708, BS Y27 ...... . 7 F 
U26 30diod. au sil. Commut. rap. Sim IN 914 MICRO-MIN. 7 F 
U27 12trans. NPNaugerm.usage BF.TO-1 SimàAC127. 7F 
U29 10thvris.l AMPTO-5.JuSQu'à 600 PlV. CRS 1/-600 .... 14F 
U30 15 trans. piast. planar NPN au sil. 2N2926 ........... 7 F 
U31 20 trans. piast. planar NPN au sil. Faible bruit AMP 

2N3707.............................. 7 F 
U32 25 diodes zener 400 mW. 00·7 3·18 VLTS........ 7 F 
U33 15 redres. au sil. 1 AMP. Boit. piast. séries IN4000. 7 F 
U34 30 trans. PNP alfiés ~u sil. TO-5 BC Y26 2S302/4 . 7 F 
U35 25 trans. planar PNP au sil. TO-18 2N290B ....... 7 F 
U36 25 trans. planar au si!., NPN. TO-5 BF Y50/51/52. 7 F 
U37 30 trans. PN P alliés au sil. SO-2 OC200, 2S322 . . . . . . 7 F 
U38 20 trans. NPN au sil. Commut. rap. 400 Mcs 2N3011. 7 F 
U39 30trans. PNP au germ. Usage HF 2N1303/5 TO·5. 7 F 
U40 10 trans. dbles. 6 connex. TO·5 2N2060 .. .. . .... . 7 F 
U41 25 trans. au germ. Usage HF TO-l OC 45 NKt 72... . 7 F 
U43 25 trans. piast. é?U sil. Usage SF TO 18BC 113/114 . 7 F 
U44 25 trans. piast. au sil. TO-5 BC 115/116 . 7 F 
U45 7 thyris . 3A TO-B6 jusqu'à 600 V . . .. ...... 14 F 
Les numéros de code mentionnés ci-dessus équivalent au type de 
l'élément contenu dans le paquet. Habituellement les éléments ne 
sont pas marqués. 

PRODUCTEURS DES CIRCUITS INTÉGRÉS « FaU outS» 
Rien ne peut être distribué en dehors des statuts spéâfiés, y compris 
foncûonnels et partiellement foncûonnels, par les fabricants. Seules 
peuvent être acquises les pièces énumérées par les fabricants. Idéal 
pour l'étude des C.I. et le trava/Ï expérimental. 
N° du PAQUET Prix N° du PAQUET Prix N° du PAQUET Prix 
ÙIC 00 ~ 1 i x 7400N 7F UIC 45 ~ 5 X 7445N 7F UIC 76 ~ B x 7476N . 7F 
UICOI =12x 7401N . 7F UIC46 ~ 5x 7446N 7F UIC BO~5x 74BON 7F 
UIC02~12x7402N.7F UIC47~ 5x7447N.7F UIC 81=5x7481N.7F 
UIC 03 = 12 X 7403N 7F UIC 4B ~ 5 X 744BN .7F UIC B2 = 5 X 74B2N .7F 
UIC 04 = 12 X 7404N . 7 F UIC 50 = 12 X 7450N 7 F UIC 83 = 5 X 7483N 7 F 
UlC05~12x7405N 7F UIC51~12x7451N.7F UIC B6~5x7486N 7F 
UlCIO~12x74ION.7F UlC53=12x7453N.7F UIC 90~5x7490N 7F 
UlCt3= 8x74t3N.7F UIC54=12x7454N.7F UlC 91 = 5x7491N 7F 
UIC20=12x7420N iF UIC60=12x7460N' 7F UIC 92 = 5x7492N.7F 
UIC40= 12x 7440N. 7F UIC70= 8 X 7470N. 7 F UIC 93~5x 7493N. 7F 
UIC41~ 5x744IAN7F UIC72= Bx7472N 7F UIC g4 ~ 5x7494N.7F 
UIC 42 ~ 5 X 7442N 7F UIC 73 ~ B X 7473N . 7F UIC 95 = 5 X 7495N 7F 
UIC 43 = 5 X 7443N . 7F UIC 74 = 8 X 7474N 7 F UIC 96 = 5 X 7496N . lF 
UIC44= 5x7444N.lF UIC75= 8x7475N.7F UIC121=5x74121NlF 

UIC XI ~ 25 x Assfd 74's 21 F 
Le contenu des pochettes ne peut être fractionné, mais un assorti
ment de 25 pièces (notre mélange) est disponible dans la pochette 
VIC XI. Chacune de nos pochettes vous apporte notre qualité BI-PAK. 

remboursé. 

UN AUTRE 
NUMÉRO 1 
CHEZ BI-PAK! 
LE NOUVEAU 

~u~i~_A~~Ll1 ~~~VLÉ 
* GARANTI NON MOINS DE 3 WATTS R.M.S. 
Spécialement dessiné par S.G.S. incorporant leur l.C Audio Amp. 
TA 621 de grande classe qui fournit d'innombrables applications 
pour l'enthousiaste des constructions de radios, électrophones, élé
ments d'audio et de stéréo. Idéal pour systèmes d'lntercom, moni
toring, appareils de réception et d'enregistrement des appels télé-
phoniques. • 
AUTRES USAGES : Les applications portatives pour lesquelles 
les rampes d'alimentation sont aussi basses que 9 V sont de pre
mière importance. 
• Sensibilité 40 mV pour 1 watt 

goain en tension 40 dB mais 
pouvant varier jusqu'à 73 dB 
pour certaines applications. 

rÎsrique totale à 1 watt 
moins de 1 %. * Tension d'alimentation (Vs) 
= charge de 24 V 15 ohms. 

• Rapport signal-bruit Ratio 
86 dB. MODULE TESTÉ ET GARANTI ! 

• Fréquence de réponse meilleure 
que 50 Hz à 25 kHz pour 3 
d8. 

• Tension normale d'alimentation. 
• Adapté pour des charges de 

8-16 ohms. 

Plus grandes quantités . livrées 
sur demande. Les diagrammes 
détachables et les données tech
niques sont gratuits avec chaque 
module ou séparément disponi-

• Dimensions 5 x 7,5 x 1,9 bles. "-

cm. l!Jantités. 1 i!9 lOi! 25 
• Distorsion harmonique càracté- Prix unitaire 34,50 F 29,80 F 

NOUVEAU BAS PRIX 
SUR LES S.C.R. TESTÉS 

PlV lA 3A 7A IOA 16A 30A 
T05 T066 T066 1048 T048 

50 3)10 3,25 6,15 6,50 7)10 15,00 
100 3,25 4,30 7,00 7,60 8,20 18,20 
200 4,60 4,85 7,50 7,95 9,75 20,80 
400 5,60 6,15 8,75 9,80 12,10 22,80 
600 7)10 7,50 10,llO 12,60 16,25 -
BOO 8,20 9,10 Il,70 15,60 19,50 52,00 

REDRESSEURS AU SILICIUM·TESTES 

PlV ;:;2 ~2 lA 1,5A lA 10A 30A 

50 0,55 0,65 0,65 0,90 1,85 2,75 6,10 
100 0,55 0,80 0,65 1,70 2,10 3,1)0 9,75 
200 0,65 1,20 0,80 1,85 2,60 3,15 14,00 
400 0,80 1,70 0,9512'60 3,50 4,85 18,90 
600 0,95 2,10 1,30 3,00 4,50 5,85 24,00 
BOO 1,30 2,25 1,70 3,25 4,85 7,15 26,00 

1000 1,45 3,25.1,95 3,90 6,00 B,20 32,50 
1 200 - 4,30 - 4,30 6~0 9,75 _ 

BROCHES EN DOUBLE LIGNE 
14 et 16 broches de connexion à utiliser 
avec les circuits intégrés en double ligne. 

PRIX (la pièce) 

N° d'ordre 1- 24 25-99 e~ ~~s 
TS 01414 pin.. 4,30 3,55 3,25 
TS 01616 pin. 5,60 4,90 4,50 

1 CELLULES 

1 

:~12CADMIUM 
ORP 60. ORP 61 

VBOM 

10~ 
200 
400 

TRIACS 
10A 
T04B 

VBOM tension de blo
quage dans chaque direc
tion. 

DlACS AU SILICIUM 
A utiliser avec les triacs 
BR 1 00. 4,80 chaque. 

LA GAMME COMPLÈTE 
DES DIODES ZENER 

tension portée : 2-33 V 
400 mV (00-7 boîtier) 
1,70 chaque. 1-5 W 
(haut de forme) 2,25 
chaque. 10 W ISO·l01 
3,25 chaque. Tous entiè-' 
rement testés avec tolé
rance de 5 %, et mar
qués. Spécifier le voltage 
ëlésiré. 

NPN PLANAR 
AU SILICIUM 

6Cl07/8 1,30 chaque. 
50-99 1,20 chaque. 100 
et plus 1,00 la pièce. 
1 000 et plus 0,95 
chaque. Tous testés et 
codés. 

CIRCUITS INTÉGRÉS POCHETTES « Q )~ QUALITÉ TESTÉE. SEMI·CONDUCTEURS 
LINÉAIRES BI-PAK SEMI-CONDUCTEURS P.O. BOX WARE-HERTS, ANGLETERRE 

Marques GP 100. Flambant neuf boitier TO· 3. Pos,. SILICIUM 50 W N" PRIX lia piècel 
Q .JtldllS . f--'NPpUI!HrUu~u. 7F UJI f.jtrdrls.NflNdt~t.(Jl I IiT 2N708 
Q 2 16 trans. PNP point blan.c. Usage HF Prix.. ...... . ............... 7 F 

rempl. pour : OC25-28-29-30-35-36. NKT401-403- BIP 19 NPN TO-3 
404-405·406-450·451-452-453. TI3027·3028, plastique. BIP 20 PNP 
2N250A, 2N456A-457A-458A, 2N5H-511 A et B, flambant neuf. VCBO 
2G220-222, etc. VCBO 80 V, VCEO 50 V, IC 10 A, 100/VCEO 50~C 10A. 
PT 30 W. HFE 30-170. HFE type 100 ft 3 
Quantité,.... 1-24 25-99 100 let plus) MHZ. 
Prix (la pièce) . 5,60 5,20 4,70 NOTRE PRIX, LA PAIRE --.;..= ____ --.... --= .... = __ ----1 1-2425-99 + de 100 

NPN silicium HT boîtier TO.J 250 V (piècellpièceJ (p;èceJ 
G.P. Applications de commutation et d'amplifications. 8,50.7,70 7,00 
Flambant neuf codes R2400, VCB0250;\!CB0100/ t--------
IC 6 A/30 W. HPE type 20 FT 5 MHz. 2N3055 

25-99 

8P702 ~ 72702 . . . 6,90 
BP703 = uA703C. 5,60 
BP709 ~ 72709 . 6,90 
BP709 = uA709C 6,00 
BP710 = 72710. 6,90 
BP711 ~uA711.. 8,00 
BP741 ~ 72741. 9,85 
TAA263 9,50 
TAA293 ......... 11,80 

LES F.E.T. 
2N3819 .... 
2N3820 .. 

II~~~~~~~~~--~~----~~--~~~~~~~~~ ~~~~~1 

... 4,60 

... 7,00 

... 4,60 
..... 3,95 
..... 7,00 
..... 5,20 

TRANS. TEXAS 
AU GERM. 

Codés et garantis 
N° paquet EQVT 
Tl B 26371B OClI 
T2 B 01374 OC75 
T3 B 01216 OCBlD 
T4 B Zû31BT OCBI 
T5 8 2G3ts2T OCts2 

NPN 
SILICIUM TO·18 SIM. A 2N706i1! 

BSY27/28/95A 
Ts . dispositifs utilisables en circuits fermés et court
circuit. Aussi disponible en PNP. Sim. à 2N2906, 
BCY70. Spécifier de préférence lors de la commande 
NPN ou PNP S.V.P. 

20 pour 7,00 100 pour 23,30 
50 pour 13,00 500 pour 98,00 

1000 pour 170,00 

2N5458 .. 
2N5459 . 
BFW10 
MPF105 

... .5,20 
.... 5,20 

TRANSISTORS 
PHOTO AU SILICIUM 
TO-18 avec lentille NPN Sim. 
à BP X 25 et P21. Flambant 
neuf. Complets. Renseigne
ments disponibles. Entièrement 
garantis. 

Quantité 

1-24 
25·99 

100 el plus 

Prix 
(la pièce) 

5,90 
5,25 
3,25 

Prix. ..7F Q32 3trans.PNPausil.2x2Nl'131 lx 
Q 3 ·4trans.typeOC77 .............. 7F 2N1132 ............................. 7F 

g ~ 446:t~r:a~~s •. ÔOsCCs~7rt25i~. ". 0 .... C.4 .. ~/. 45/~1/~1 O~ ~ M~MH: l~~~~ ~?~~~~:l~~i~~~,:':::: : 
g ~ 4 trans. PNP AC128 haut gain .... 7 F 035 3 trans. PNP TO'5 au sil. 2 x 2N2904 
Q 8 4trans. PNPAC126. . ......... 7 F et 1 x 2N905 ···· .................... 7 F 
o 9 7trans.typeOC81. . .. 7F Q36 7trans. PNP bOÎtier en piast. TO-18 
Q 10 7trans. type OC7i ............ . . 7 F 300 MHz 2N3646................. . .. 7 F 

?211 2 trans. composés PNP/NPN AC~ ~7, g ~~ ~ ~~:~~: ~~~ :uXs~N~~~~~3 ..... 7 F 

3 X 2N3702 ........... ,.. ....... .7 F 012 
013 
014 
015 
Q16 
Prix .. 

3trans.type AFl16. . ... 7 F 
3trans. type AFl17 ............ 7 F 
3 trans. type OC171 haute fréq ... 7 F 
5 trans. Epoxy au silicium 2N29267 F 
2 trans. au germ. faible bruit GET880 

.. ...... 7 F 
017 3trans. NPN 1 ST141 et 2 ST1407 F 
018 4 PNP haute fréq ................ 7 F 
o 19 3 PNP haute fréq ................ TF 
Q 20 4trans. OC44 au germ. usage AF. 7 F 
Q21 3trans . NPNaugerm.AC127 .... 7F 
Q 22 20 trans. N KT codes usages AF-R F. 7 F 
Q 23 10 diodes submin. OA202 au silic .. 7 F 
024 8 diodes OA81 ............ .. 7 F 
025 6diodes lN914PIV75mA ...... 7F 
026 8 diodes sub. OA95 au germ. 1 N6S 7 F 
027 2redres.ausilic.l0A600PIV lS425A 
Prix.. ' ........ 7 F 
Q28 2red~s.depuis.ausiI.BYZ13 ... 7F 
Q 29 4 trans. au sil. 2N X 2N696, 1 x2N 
697,1 X 2N698........ . .... " ........ 7 F 

.Q 30 7 trans. de comm. au sil. 2N706 NPN 
~X ........................ 7F 

039 7 trans. NPN 4 x 2N3704, 
3 x 2N3705 .......................... 7 F 
040 7 amp. NPN 4 x 2N3707', 
3 X 2N3708 .. . .. .... .. .7F 
041 3NPNboh.en piast. TO·18 2N3904 

~i~2 6trans. NPiiiN5iioi······:::~ ~ 
043 7trans. BC107 ................. 7 F 
044 7 trans. NPN 4 X 8C108, 
3xBC1Q9.. . ..................... 7F 
Q45 3trans. NPNTO-18 BC113. . .. 7 F 
046 3 trans. NPN TO·5 BC115 " ..... 7 F 
047 6 trans. NPN haut gain 3 x BC167, 
3 x BC168.... ................... ..7 F 
048 4trans. PNPTO-18 BCY70 ...... 7 F 
Q49 4trans. NPN 2 x BFY51, 2 X BFY52 
Prix ............... ' .................... 7 F 
Q 50 7 trans. NPN de commut. BSY28. 
Boîtier TO-18 .......................... 7 F 
051 7 trans. NPN BSY 95 A 300 MHz. 7 F 
Q 52 _ 8 redres. au sil. type BY-l 00. . .. 14 F 
Q 53 25 trans. mélangés sil. et germ. Tous 
marqués neufs. .. .. 21 F 

TB 8 26344B OC44 
Tl B 26345B OC45 

Les articles énoncés sont libres de T.V.A. Cette charge Pj3s applicable en Angleterre. Les 
sont envoyées par poste avec le titre: IMPORTATIONS PRIVEES. Aucune charge de douane. Règlement: 
mandat postal à la commande avec nom et adresse. Poste et emballage gratuits. Aucun autre supplément. 
Nom et adresse écrits clairel11ent S.V.P. Utiliser le nO de paquet lors de la commande. Commande et 
correspondance en français. Réponses en françaiS. Toute correspondance personnelle à : 

TB 826378 Oe7B 
T9 826399A 2Ni302 
no 82G417 Afll7 

Mlle P.O. BOX 6. WARE-HERTS (Angleterre) 
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N"USEZ PlUS DE PIlES 
INUTILEMENT 

~ 
CAPTE L1NERGIE ELECTRIOUf 

DIMENSIONS: 19 x 19 x 19 mm. 
1 SEUL MODELE permet d'alimenter 
TOUS LES APPAREILS DE 1,5 à 13,5 V 
PRIX du Micro cube seul ........ 19 F 
Le MICRO CUBE est alimenté en éner· 
gie magnétique. par le Générateur LI· 
néaire d'Energie Magnétique (G.L.E.M.] 
110 ou 220 V (à préciser à la cam· 
mande) . Pri x 24 F. Il peut alimenter 
plusieurs " MICRO CUBE 
En collant cette vignette 
sur votre commande 
vous paierez : 

~1/IIJIIIII///III/I1~ 
~ REMISE~ 

130 ro~ Micro cube : 1 :3 F 
8U lieu de 19 F. 
GLEM: 17 F au 
lieu de 24 F (port 6 FJ. ~ 2/HP 1 

~/""I"I"'''I/''"I, 
SAROCK 

PO ou GO 
HP 6 cm 
Allm, pile 

4,5 V stand 
Complet 

en ordre 
de marche 

39,00 
(+ port 6 F) 
En Kit 32 F 

AUTO· TRANSFO 
110/220 V 
REVERSIBLE 
220/110 V 

Ajouter aux prix 
ci·dessous 1. port 
S.N.C.F. 

40 W 
BOW 

100 W 
150 W 
250 W 

17,00 350 W 44;00 
21.00 500 W 58,00 
24.00 750 W 68,00 
29.00 1 000 W .. 86,00 
39.00 1 500 W ., 134,00 
2000 W 192.00 

SIGNAL.TRACER « POCKET » 
Type professionnel 

AMPLI A 
3 TRANSISTORS 

Permet de contrôler 
la réception depuis 
l'antenne et de sui. 
vre le signai 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. 

~~ 2~~~~E 1 DgF 
+ port 6 F 

Dim . : 80 Il 80 Il 35 mm 
Poids: 110 g 

LIVRE avec notice ~ 
Expédition franco contre 55.00 T.T.C. 

SUPER COLIS TECHNIQUE 
ET PRATIQUE 

412 PIECES POUR 59 F fco 

TOUJOURS 

40 0/0 
DE REMISE 

ACCUS 

sur nut 
baHerlU auto 
NEUVES ET 
GARANTIES 

18 MOIS 

r#/;/ÎWrRl 

I~ a~ Ij 
Submlnlatures 
Inusables 

1 iî -;, 0 ~~~tanches . 16 F 

WU ~ Lfu g~~ ~: ~ 
« MINI K7 » - CADNICKEL 

Ensemble d'Eléments spéciaux cadmium 
nickel avec prise de recharge extérieure. 
Remplace les 5 piles de '1.5 V, 
POids : 300 g, PRIX : 125 F + port 6 F. 

VENTE EXCEPTIONNELLE 
BATTERIES CADMIUM-NICKEL 

Type TSK à é lectrolyte Immobilisé à 
nouveau disponible. 
Pas d 'entretien . Temps de charge très 
court • Pour : Sécurité . Démarrage 
bateaux - Prises de vue cinéma·Télé por· 
tables, etc. 
PRIX de l'élément 1,2 V TSK 140 ·7 A. 
Prix catalogue 69 F. Cédé à 34 F T.T.C, 
TSK 300 • IS A, Prix catalogue 130 F. 
Cédé à 39 F T,T,C, 
lSK 700 . 35 A. Prix catalogue 210 F. 
Cédé à 47 F T.T.C. + port S.N.C.F. 

PROGRAMMEUR . PENDULE 
ELECTRIOUE 

110/220 V 
avec mise 
E!n route et 
inte.rrruption 

AUTOMA· 
TIQUE de 
TOUS APPA· 

REILS 
Dlm. 135 x 
~4 x 70 mm. 
Modèle 10 ampères 83 F + port F 

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

UOx60x 50 mm 
Montage profe5sionnol sur circuit impri· 
mé, 2 entrées réglables. Sortie haut
parleur. Mixage micro ·P.U, Rég!age de 
tonalité. Possibilité de branchement: 4 
ou 6 haut-parleurs, COMPLET, EN PIECES 
DETACHEES .... .. 85.00 + port 6 F. 

C.HARGEUR PUPITRE 

5 AMP. 
6/12 V 

avec 
ampèremètre 

Secteur 110/220 V, 
Dimensions: 200x130x95 mm 
Type silicium. Coffret tôle émaillée gris. 
Prix .... .. 9'1.00 TTC + port SNCF 

MONTEZ VOUS-MEME 
CE lAMPE METRE 

Dimensions: 
250 x 145 X 
140 mm en 
Jtilisant no· 

tre coffret 
;pécial en 

tOle · ~mail· 
fée, gravure 

noire , sur 
fond givré gris. Fourni avec tous les 
connecteurs et supports de lampes, plans 
et schémas de câblage. 
EXCEPTIONNEL : 66 F + port 6 F 

COLIS DEPANNEUR· 
418 ARTICLES dont 1 contrôleur Uni· 
versel. Franco . ..... .. , . . , . . " 9 ·8 F 

COLIS CONSTRUCTEUR 
516 ARTICLES. Franco , .. . " 69 F 
Liste détaillée de$ colis sur demande 

9. rue JAUCOURT PARIS (120 ) 

TECHNIOUE 'S E RVICE Tél,: 343,14.28 • 344.70,02 
: . . . Métro: Nation (sortie Dorian) 

. FERME DIMANCHE ET LUNDI 

Intéressante illustrée H.·P. 2-72 contre 3,50 F en timbres 
REGLEMENTS: Chèques. virements. mandats Il la commande, C.C,P, 5643-45 Paris 

Ouvert tous les Jours de 8 h 30 à 13· h et de 14 h à 19 h 30 

, 

REAGISSEZ VITE ... 
avant que votre 

calvitie (naissante) 
ne . devienne 
désespérée! 

cet homme 
sera 
chauve 
avant peu 

.' . . .. a mOIns 
que! 
... à moins ·que, comme des mil· 
Iiers d'hommes et de femmes, 
il ait l'occasion d'éprouver les 
bienfaits du Protéovit,à base 
de protéines issues du soja, et 
son p.ouvoir extraordinaire 
poûr résoudre les problèmes 
capillaires les plus courants 
comme les plus rares. 

CE QUE· TOUTE PERSONNE 
(PLUS OU MOINS GRAVEMENT 

ATIEINTE) PEUT ATTENDRE 
DU PROTÉOVIT? 

Voici quelques témoignages, 
parmi des centaines- d'autres 
visib les aux Bureaux du 
L.es. , Qui vous diront d ' une 
façon vivante ce que vous 
pouvez attendre des appli c 

cations du PROTEOVIT, et 
vous montreront son effica
cité dans les cas les plus 
variés, parfois . graves et 
désespérés : 

De M. G. G. 37-FERRIERE 
Voici 3 semaine~ que je me sers de 
--PROTEOVlr ' el elanl rOr! salis' 
fait de " action .réelle sur la 
repousse 'dont j'aperçOis un résul 
tat de 'jour: en jour plus êtonnant 
veuille? m'envoyer un grand 
modèle. 
De M. S. V .. IO·LA SOUlSOTTE . 
On peut constater au bout de tro is 
semaines l'apparition très nette de 
nouveaux cheveux fins. 
De M. G. L. 06-CA NNE·S 
Votre tra'Îtement' a une action 
réelle sur la repousse. VeuiUez 
m ' envoyer immédiatement un 
Grand Modèle. 
De M. B. M. B. 68-MA NNHEIM 
(République Fédérale Allemande) 
Votre produit est très utile avec 
des résultats très nets. Veuillez 
m'adresser un renouvellement. . 
De M. G. P. 75-PARIS - Bureau 
Cen"al Naval 
J'ai essayé de nombreux produits 
et dépensé beaucoup d 'argent. 
hélas sans résultat... après avoir 
suivi votre traitement, j'obtiens 
"ENFIN" salisfaclion ... 
De M. S. V. 
10·NOGENT-sur-SEIN E 

;~~lt~t~r ~~Uifo~t g~t:rSOi~ s~~~~~! 
rapparilion tre:s neUe de nouveaux 
cheveux. fins... , 
De M. C. de G. 75-PARIS 16' 
..... Enfin. j'ai trouvé une firme 
sérieuse diffusant un p.t'odu it 
sérieux. Jusqu 'à présent, j'avais.eu 
à faire à des marchands. et aucune 
de leuts mixtùres n'a jamais eu Je 
moindre effet." . 

COMMENT AGIT LE PROTÉOVIT? 
Chaque cheveu tire chaque partîcule de sa 
substance du mécanisme com'plexe de la 
circu lation du ·sang. Pour ' devenir èomplè
tement sain et normal,: le cheveu 'atrophié 
mais toujours ' vivant, doit être nO\.lrri a u 
niveau de s'a racine même. Le Protéovit, en 
accélérant .et en complétant I·.action de la 
circu lation du sang, apporte pr~"isément au 
bu lbe (source du cheveu) les substances 
nécessaires ' à sa régénérescence et · à son 
regain de vie : là cystéine, riche en soufre 
et certains "catalysts'~ organiQUI;s, riches 
en vitamines et en protéines. Parallèlement 
le Protéovit tue les microbes qui s'attaquent 
au bulbe et détruit toutes les impuretés, 
condition primordiale de la régénération. 

RÉSULTATS RAPIDES, SINON • 
VOTRE ARGENT VOUS SERA' REMBOURSE 
Les chimistes Qui ont découvert le Protéovit 
sont tellement persuadés de la puissance 
revitalisante de leur procédé qu'ils s' engagent 
à rembourser intégralement le prix du trai
tement, sans aucune discussion, dans le cas 
où, ·au bout de 20 jours, suivi avec s'oin, il 
se serait révélé inefficace. 

RENSEIGHEZ~VOUS 
AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION! 

Agissez sans le moi'1dr.e risque et demandez 
aux Laboratoires L.C'.S. de vous documenter 
largement· sur la wmposition et les effets 
'du Protéovit. Ne tardez pa~, c'est absolument 
gratuit. Découpez ou recopiez le , coupon 
ci-dessous. . 

COUPON GARANTI 
• Veuillez m'adresser. sans aucun engagement • 
• de ma part. votre documentation et votre bon • 
• d'essai avec garantie totale de remboursement • 
• en cas d'insuccès. ê:;'. · ~. : mon nom :§: 
• mon adresse - • · ~. 
• 1-· ~. 
: A adresser aux Laboratoires LCS, ::i.: 
: (Serv. HP8 - 06-MOUGINS : 
•••••••••••••••••••••••••• 
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• Réf. 
1101 
1102 
1103 
1104 
2202 
2201 
2301 
2302 
2303 
2401 
2402 

BOUTONS 
d'importation 

Ext. en aluminium satiné 
corps en plastique strié 

Modèles à vis : 0 6 mm 

Prix Réf. 
3,00 2501 
3,00 2502 
3,05 2503 
2,75 2601 
3,15 2602 
3,45 3101 
3,15 3102 
2,90 3103 
2,90 4201 
3,05 4202 

Prix 
3,05 
2,80 
2,90 
3,05 
2,75 
4,55 
3,15 
2,60 
4,55 
3,15 

2,80 4203 .... 2,60 

PERCEUSE 
MINIATURE 
DE 
PRECISION 
pour tous 
travaux 
circuits 
imprimés 
bijouterie 
modèles 
réduits, etc. 
Couples extra 
fort, alimenta
tion par plie 

standard 9 Il 14 V ou 2 piles de 4,5 V. 
Livrée en coffret avec accessoires et 
coupleur pour 2 piles de 4,5 volts. 

L'ENSEMBLE ... __ . 69,00 

MODULES HI-FI « MERLAUD » 

AT 7S - Ampli 10 W et correcteurs. 
Prix . . . .. .. .. .. . . .. . . . 125,00 

PT 2$ - Préampli 2 voles, PU, micro. 
etc. Prix .' 53,00 

PT lS _ Préampli 1 vole, PU .. 17,00 

PT ISA • Préampli 1 vole, micro 17,00 

PT ISD • Déphaseur ............ 12,00 

CT 1$ • Correcteur grave-aigu .. 39,00 

AT 20 _ Ampli puissance 20 W e.ff. 
Prix ......... . ... _ .' . .. . . ... l~O,OO 

AT 40. Ampli puissance 40 W eff. 
Prix . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 165,00 
AL 4611/ 20 W - Alimentation stabilisée 
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 .1461 • Transfo d'alimentation pour 
40 watts . . .. . ........ . ......... . 78,00 

TA 56315 • Translo d'alimentation peur 
10 watts '; ... ,................... 35,00 

Le libre-service des pièces déta.chées éle·ctroniques 

APPAREILS DE MESURE 

« CHINAGLIA » 

CORTINA 2ooào ohms/v 
avec étui .et cordons. 
Prix . . . . . . . . . . . . 235,00 

CORTINA USI avec signai 
tracer Incorporé. 

Prix . . . . . . . . . . .. 290,00 
CORTINA MAJOR 40 000 ohmslv 
av. étui et cordons ............ 315,00 

CORTINA ELECfRO 5000 g 
av. étui et cordons .... 245,00 

CORTINA MINOR 20000 ohms/v 
av. étui et cordons ... . ....... . 179,00 

CORTINA MINOR USI av. signai tracer 
Incorp. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . ... 234,00 

RELAIS 
Con- Ten- R. bobiné Prix tacts sion 

2RT 13/ 75 V 3200 g 12,00 
à 480 Q 

4RT 10-24 330 .0. 15.00 
4RT 48 V 2500 .0. 12,00 
4RT 67 V 900 .0. 12.50 
6RT 36 V 900 g 7,00 

QUARTZ 
5ubminiature à fil 

21320 14,00 26925 
21340 14,00 26935 
21350 14,00 26945 
21381) 14,00 27155 

21390 .... 14,00 27200 
21400 14,00 27250 .. 
26665 11,00 27320 
26700 11,00 27330 
26745 11,00 27340 
26795 11,00 27380 
26875 11.00 27390 
26885 11,00 27400 

SEMI-CONDUCTEURS 
TRIACS 

400V6A ................. .. 

400 V 10 A 

Prix 

DIACS 
Pd (w) Vc (V) • 1 crête 30 us 

0.5 W - 27 à 37 V • 2 A 

ET ABSOLUMENT 
le plus grand c·ho,ix de 
transistors, diodes, etc. 

Il,00 
11,00 
Il,00 
11,00 
11,00 
Il,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
Il,00 
1f,00 

12,00 

15,00 

MICROS DYNAMIQUES 

kt 
Micro Promotion Il 

télécommande. 
Idéal pour cas· 

settes. magnétopilones , etc . Z : 200 
ohms. Rép. 150 à 13 000 Hz. Sens. : 
- 65 dB. Livré avec 2 pieds, cordon 
extensible muni de 2 fiches DIN 5 B 
mâle 2700 et 3 B mâle. 

L'ensemble ............ . . .. 32,50 

Il NOltveauté 

DM220 . Z : 50 k. ohms. 
Rép. 60 à 15000 Hz. S. 
- 60 dB avec Inter. ... .. 78.,00 

• ." .•. Nouveauté 

DM 128 . Rép. 100 à 12000 Hz • S. 
- 61 dB . Z : 50 k. ohms ave.c Inter. 
Prix ....... 86,00 

Nouveauté 

DM 100a E . Cardioïde • Rép.70 à 
15000 Hz. Sens. : - 58 dB. Z. : 50 
k. ohms avec inter. .. . . . ... 120,00 

CASQUES 
HI-FI 

DH IDS • 25 à 17000 Hz. 
Z : 4/ 16 ohms ... . .............. 47,00 
rE '1022 • 18 à 22 000 Hz. 
Z. : 4/16 ohms. Sensibilité : 105 dB 
à 600 Hz. Pulss. : 0,3 W ...... 66,00 

TE 1025 • 18 à 22 000 Hz. 
Z. : 4/ 16 ohms. Sensibilité : 105 dB 
à 600 Hz. Puissance : 0.5 W avec pot. 
de volume et inv. mono·stéréo. 
Prix ......... . ... . .............. 95,00 
TE 1045 • 18 à 24000 Hz. Sensibilité : 
110 dB à 600 Hz. Puiss . : 0,5 W avec 
pot. de volume et inv . mono·stéréo. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150,00 

CORDONS 
Prolongateurs normalisés DIN p!'ur 
écoute. enregistrement, diffusion. 

5 Brs mâle + 3 Brs mâle· 1 m 10,00 
5 Brs mâle + 5 Brs femelle - 5 m 
Prix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18.,00 
(5 Brs mâle + 5 Brs femelle - 2,50 m 
Prix ... .. ............... .... .... 15,50 

3 Brs mâle + 3 Brs femelle. • 2.50 m 
Prix ... . . ....................... 8,80 
3 Brs mâle + 3 Brs femelle • l,50 m 
Prix . .... .... .. . ................ 7,50 

CORDONS HP 
mêle + 1 femelle· 2.50 m 8,75 
mâle + 1 femelle • 5 m ·. . .. 10,75 

1 mâle + 1 mâle • 2.5.0 m .... 6,50 

RADIO 
11, bd Diderot 
Paris 12e 

Face gare de Lyon 

BANDES MAGNETIQUES 
ET CASSETTES 

AGFA - BASF 
Longue durée 

AGFA BSAF 
o 8 cm· 65 m .... . ... 7,98 
o 11 cm • 180 m ...... .. 18,00 • 21,00 
o 13 cm . 270 cm ...... . . 23,70 • 27,50 
o 15 cm • 360 m ........ 28,70.31,50 
o 18 cm - 540 m ........ 37,30· 41,40 

Double durée 
o 8 cm.· 90 m . ....... 10,40 

. 0 11 cm • 270 m . ..... .. 23,70.27,50 
o 13 cm - 360 m ........ 30,60 - 31,50 
o 15 cm • 540 m ........ 37,30 • 41,40 
o 18 cm • 720 m _ ....... 48,60 • 52,10 

Triple durée 
o Sem· 135 m ........ 15,60 
o 11 cm· 360 m .. .. .... 28,70.31,50 
o 13 cm· 540 m .... .... 37,30 • 41,40 
o 15 cm - 'f20 m ........ 46,80 • 53,00 
o 18 cm - 1080 m 70,80 • 78,10 

CASSETTES 
AGFA BASF SONO. 

COlOR 
C60 9,00 9,00 8,00 
C90 12,00 12,00 11,00 
C120 17,00 17,00 15,00 

ENCEINTE COMPACTE 

Il'SONETTA 

Hauteur 
diamètre 

La boule HI-FI à grand 
rendement. Pour la sal
Ie de séjour, dans la 
voiture ou comme HP 
supplémentaire. 

Puissance : 8 W. Im
pédQnce : 5 Q_ 

11 0 mm, plus grand 
90 mm. 

Bonde passante: 200-20 000 Hz. 

livrée ovec côble de 2 m et 
prise normalisée, une fixC1tion 
pour montage en voiture, une 
fixation de plafond, 
Exi~te en blanc, noir, orange et 
rouge. 

PRIX _______ . . _ .. . 99,00 

LES (Y(LAI>[s 11, bd Diderot - PARIS 12' 
Face gare de Lyon 
Tél. 628.91.54 ct 343.02.57. Ouvert fS jé~ j our~ sauf rlim. et jours fèri ê~ . 

de 9 h à 12 h c~ de 14- h à 19 h 

RAD 1 0 Minimum d'envo i 50 F + port ct emballage 5 F a la cde. 
S F c/rembcu" (colis gare. trais en sus). Rèqlement en timhres accepté jusqu'" 100 F. 
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• ACOUSTIC 
RESEARCH 

• ERA 
• SHURE 

• GRADO 
• THORENS 

• ESART 

• SANSUI 

• PROMOVOX 

• BANG et 
OlUFSEN 

• GOODMANS 

• DUAL 

OFFRE N° 1 - 15 W 

• Platine DUAL 1214 complète 
• Ampli SCIENTELEC 15 W 
• 2 enceintes PROMOVOX 15 W 

1820 F 

• BANLffiUE SUD • 

, OFFRE N° 2 - 20 W 

," 
... <f .. /il .... ... 

","i~ 11 ~ .. *' ~ ." 

• Platine ERA 555 
• Ampli SCIENTELEC 20 W 
• 2 enceintes PROMOVOX 25 W 
CELLULE GRATUITE .2 210 F 
valeur 100 F 

OFFRE N° 3 - 30 W 

• Platine ERA 555 
• Ampli SCIENTELEC 30 W 
• 2 enceintes MACH 3025 
CELLULE 
GRATUITE 4020 F 

• UHER 

• REVOX 

• TElEFUNKEN 

• BRAUN 

• BISSET 

• STAX 

• SOUND 

• SCIENTElEC 

• SCOTT 

• KEFF 

• AIWA 

• LENCO 
LES DERNIÈRES PLATINES 
ENTRAINEMENT PAR 
COURROIES SONT ARRIVÉES-
COMPLÈTE 424 F et 1119,50 F, 

OFFRE N° 4 - 50 W 

• Platine ERA ou THORENS 
• Ampli SCIENTELEC 50 W 
• 2 enceintes MACH 503 
CELLULE - 5 260 F 
GRATUITE SHURE 91 .,. 

TRÈS GRAND CHOIX DE 
CASQUES ET MICROS HIFI 

de 49 F 
à 760 F 

SANSUI BST 
sS2" " , ,,,,,, , I44F DH 19 """ .. ,,176F 
SSI0 ... " .. , ... 256F SH10 .. ,,, . ,, .... 118F 
SS20 . . , ... ' ... 328 F Nouveauté 5H20 . . 132 F 

TOKUMI 
TE1055 ., .,. , . _ .190F 
TE1045 , . . . " , ,,150 F 

CASQUE SOUND , , , , _ , _ , , , ,49 F • STAX 160 électrostatique, . . . _ .760 F 

• Platine 1000 • BEOMASTER 3000 
• 2 enceintes ACOUSTIC RESEARCH 

AR2X 
5479 F 

BRAUN 

CHAINE COMPACTE 2 X 25 W 

COMPLËTE AVEC . 
2 L410 .... ,.,,,,,,,, 3 432 F 

• Z vitesses 
.3 moteurs 
.3 têtes 

A 77 1102 - MK III 

3000 F 

ERA 

UHER 

ROYAL DE LUXE 
• 4 vitesses dia-pilote 
.4 pistes 
.2 x lOW 

2429 F 

2 x 20 W avec FM STEREO 

2 x 20 W avec FM STÉRÉO 

COMPLET AVEC CO UVERCLE , .... . . 2 944 F 

LA VOIX DE SON MAITRE 

CHAINE HI FI COMPLÈTE 3000 F 
2 x 15 W music .• Moteur synchrone. Transmission par courroie. 

PRIX DE LANCEMENT. NOUS CONSULTER 

CHAINE COMPLÈTE 

• BEOGRAM 1000 
• BEOMASTER 1200 
.2 BEOVOX 1200 ' 

COMPLËTE ... 3 878 F 
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Famille NPN - SIL. 

11DY 23 -28 
pour amplis, régulateurs, etc. 

VCEO 

BDY 23. 60v 

Il 

Il 

24 90v 

2!i 140v 

Il 

Il 

VCEO 

26 180v 

27200v 

28250v 

GAIN à 2a A ... 15-45 B .. 30-90 C ... 75-180 

PRIX T.T.C. (appairage Frs 5.-) 

BDY 23 A 6F BDY 25A lOF BDY 27 A 14F 

1/ 23B 7F /1 25 B 11 F Il 27 B 15F 

Il 23 C 8 F 1/ 25 C 12F 1/ 27C 16F 

BDY 24A 8F BDY 26 A 12F BDY 28 A 16F 
1/ 

h 

24 B 9F 

24Cl0f 

Il 

/1 

THYRISTOR 400 V 

0,25 A 3,25 - 1 A 4,25 
5 A 9,00 - 10 A 18,00 

25 A 2,00 

26 B 13 F If 28 B20F 

26C14F " 28 C 28F 

TRIACS 400 V 
3A 
lA 

10 A 

9,50 
12,00 
15,00 

Sélections transistors è prix professionnels 

(Prix H.T. + T.V.A. 23%) 
Vente par min. &0 pièces du même type 

NPN-SILICIUM - 100-200 MHz 

[J (g}==- ~== g:; 
VCEO 

TOl8 - 0.2 W T018· 0.3 W TOS - 0,8 W 
Gains : Gains Gain. : 

10,100 100/200 200/1000 10/100 1001200 200/1000 10.'100 1001200 001100 

5-1BV·Fr. 0.20 0.30 0,40 0.33 0.43 0.53 0.34 0.47 0.50 

18·25 V· 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 0.82 0.56 0.66 0.76 . 0.57 0.81 0.79 

61·BOV- Fr . 0.50 0.60 0.70 0.67 0.77 0.87 0.68 0.72 0.89 

8<r120 V - Fr 0.65 0.75 0,90 0.78 0.88 ' 0.98 0.73 0.82 0,99 
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PARMI SES DERNIERS ARRIVAGES 

• DIODES ÉLECTRO-LUMINESCENTES « MV 
5024» rouge, faible consommation. 
très grande fiapilité, signal optique . 
ultra-rapide, compatible avec l'utilisa
tion des circuits intégrés ... Ap'plica
tions usuelles: voyants subminiatures, 
sondes pour circuits intégrés (matériel 
disponible) , . . . ... 13.00 

IRA\IDlltD 
il IPIRII~ 
L1RRE rERl/rtE 

Tous nos magasins 
sont OUVERTS 

de9 h à 12 h et 14 h à 19 h 
Tous les jours sauf dimanche 

IlIDI" • '11'.' • • 
SÉLECTION HF - VHF - UHF 

*._. E ~ - ~;:~ 
E B . 

AF 106 
AF 139 
AF 239 

220 MHz 
550 
700 

T.T.C. unit 

. . ............ 4,00 

. . . ... ,....... 5,25 

.............. 9,50 
BFY 70 4 w à 30 MHz 

2 w à 200 MHz 23,00 
BLYAC 219 = BFW 98 

2.5 W 470 MHz 18 V ... 42,00 
BLYAC 126 = BLY 53 

10 w 470 MHz 18 v .•.• 82,00 
2 N 5913 2 w 470 MHz ........... 58.00 
2 N 354320w 30 MHz ........... 110.00 
80 T 2 6 w à 50 MH z 

2 w à 250 MHz ............ 35.00 
82 T 2 4 W à 150 MHz .. , ........• 75,00 

DIODES TUNNEL 
AEY 19 
AEY 22 

15,00 
16,00 

CATALOGUES: Format de poche 8,5 x 13 cm 

Général "COMPOSANTS» 300 pages 

par 50 
2.00 
3,00 
4.00 
parS 

16.00 

29,40 

57,40 
40,60 
77.00 

24,50 
52,50 

par 5 

10,50 
11,20 

Semi-conducteurs « MEMENTO» 272 pages (mis à jour 1·72) 
Semi-conducteurs" CORRESPONDANCES» 80 pages 
"CIRCUITS INTEGRES TEXAS .. 380 pag~s 

7,50 
10.00 . 
8,00 

15,00 
CATALOGUES: Formats divers 

S6lectlon IF 

FAMILLE 
2N3055 Velo 

VïEO 
Il 4A 
F .... 

GRAND 
PUBLIC PROF. 

VeBO··· . 100 V 100V VeBO 
"~EO .... 60 V 100 V V~EO 
Il 4A ... 2<r70 2<r70 Il 4A 
F ..... 9,50 12,00 F .... 

,OUS-PRODUITS 

P880 PB80 
BOV 60V 
80 V 45 V 
20-70 20-70 
8,00 8,00 

PI30 PB20 
30 v 20V 
20 V 15 V 
2<r70 2<r70 
3,50 2.50 

4,50 
26,50 
3200 

PB411 
45 V 
30 V 
20-70 
4,110 

PB10 
12 V 
10V 
2<r70 
1.50 

MODULE AMPLI DE PUISSANCE 3,5 W à circuit intégré 
pour phono mono, stéréo, magnétophone, interphone, AM, 
MF-TV, projecteur de ciné, servo, amplis, etc.. câblé 
(accessoires extérieurs, potentiomètre, etc. non compris) . 

Franco domicile .... .. .. .. ................ .. .......... .. 42 F 50 

BASTILLE RÉPUBLIQUE 
(Parking sur place) 

6, allée Verte (entrée 59, bd Rich .-Lenoir! 
PARIS-XI" - Métro Richard-Lenoir. 
Magasin central: · 355-61-42 
Service province : 700-77-60 
(C.C.P. Paris 1711-94 Paris) 

Envoi minimum 50 F + frais d 'envoi - Acompte à la commande 
GARE du NORD: 5, rue de l'Aqueduc, PARIS- X' - 607-05-15 

GARE ST-LAZARE: 

LES HAUTS DE BELLEVILLE: 

Métro ' ; Gare de l'Est - Gare du Nord 
16, rue de Budapest, PARI5-IX" - 744-26-10 
Métro : Gare St-Üzare. 
296, rue de Belleville, PARIS-XX' -
.636-40-4"8. Métro: Porte des Lilas. 

BRICOLAGE SURPLUS ÉLECTRONIQUE: 6, allée Verte .- PARIS-XI ' . 
(Pour Ct; rayon: Vente uniquement sur place) 
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€«SENTRAY» ANTIVOL j 
VOUS proposent • • • FIL ÉMAILLÉ • 

Bobines standard de : 
5-10-25-50-100-250-500-1 000 mètres 

selon le diamètre : Elec tronique portatif à cellule. Un sys- j 
~ tème d'alarme miniature qui effraie les ~ 
;'. rôdeurs, alerte les occupants ou voisins. : 
;, S'utilise en tous lieux, magasin, appar- ~ 
~ tement, etc. Fonctionne sur pjle. .' 

• TUBES D'AFFICHAGE "Z 570 M" 
Chiffres de 13 mm. 
Tension d'alimentation: 200-300 V. 

Minimum 5,00 F la bobine 

Tension entretien 140 V. 
Courant anode : 2 mA 

Jusqu 'à 10/ 100" ......... Le mètre: 0,02 
Jusqu'à 19/1 00" ........ Le mètre: 0,05 

~ INCROYABLE : 255 F! ... i 
~' ·'II ...... ,,~"',"'·'II .. ".II.""h''''''.''·'·'''''·'''''''I11 .. • 

Avec -écran fil trant rouge. 
PRIX ABORDABLE .. . . . .. . 29,00 
- Circuit imprimé pour. . . . . . 5 ,00 

Jusqu 'à 30/100" ....... Le mètre: 0, 10 
Jusqu'à 50/100" ... , ... . Le mètre : 0,20 
Jusqu'à 10/ 10" .. . ... . , Le mètre : 0,50 
Jusqu'à 15/ 10" . . ..... . . Le mètre: 1,00 

- Transfo spécial pour ....... . .. 25,00 Jusqu 'à 25/ 10" ..... .. Le mètre: 1,50 
• CELLULE MICRO HAUTE FIDÉlITÉ ! ... Jusqu'à 40/ 10" ... . ..... Le mètre: 2,00 

Plat 4 x 2 mm ... . ..... Le mètre: 3,00 DYNAMIQUE 500 ohms, très grande 
marque miniature, 0 15 mm, long. 23 mm, 
pour magnéto, talkie et tout appareil 

• MICROPHONE DYNAMIQUE 280 ohms Plat 7,5 X 2 mm. . ... Le mètre : 5,00 

transistorisé. . 
Prix exceptionnel: par unité ..... 15,00 

par 10pces . . . 10,00 
par 100 pcas. 7,00 

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. 
o du micro 23 mm , long . 100 mm. 

• DÉCADES DE RÉSISTANCES DE PRÉCISION 
1 % 

• VU·MÈTRES MINIATURES 
Uvré avec pied de table . . .. . . 26,00 Permettant par mises en série succes

sives d'obtenir toutes les valeu rs 
intermédiaires. - 2 mA, If erleastrer, 25 X 23 mm 

pour magnéto, chaîne Hi-Fi , pour 
contrôle de modulation , usure des 
piles. radio-commande. etc. 

Prix spécial par 4 pièces ... 20,00 

- 0.5 - 1 - 2 - 2 et 5 ohms . .20.00 
• CHIMIGUE AU TANTALE - 10-20-20et 50ohms . . .. 10,00 

Par unité. . ....... . . . .. 14,00 
Par 25 pièces. . .. . 11.00 

Grand public, polarisés, miniatures. 
-0,1 MF-0,2MF-0,5MF-l MF-

- 100 - 200 - 200 et 500 ohms 
Prix . .... . 10,00 

2 MF - 4 MF, de 40 V à 16 V . . ... 2,40 - 1 K-2 K-2 Ket 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 
- 50MF/ l0V ................. 3,00 
- 100MF/ l0V.. . . . . .. 5,00 

Prix . . . . .. . . .. . 10,00 
- 100 K - 200 K - 200 K et 

500 K.ohms.. . . ... 10,00 
Par unité. . . . . . . . . . ... 14,00 

Grand choix de valeurs parmi les modèles 
professionnels, pola risés et non polarisés. - 1 M - 2 M - 2 M et 

Par 25 pièces. . . . . 9,00 
NOUS CONSULTER 

5M.ohms ... . .......... 10,00 

2:' SA -SÉLECTION (augmentée en choix !I de POCHElTES SANS SURPRISE 

* N° 1 

50 BOUTONS pour axes 4 et 
6 mm, présentation moderne , 
fixation par bague plastique et 
par vis pointeau. 

5 jeux de 10 pièces 10 
(valeur F 30,00) , . . F 00 

* N° Il 
CHIMIQUES tube alu 
2 X 8 MF - 450 V - CCH28 .. . 3,40 
16 MF - 500 V - CCH2. . .. . 3,00 
32 MF - 500 V - CCH 15 .... . 4,50 
2 X 32 MF - 350V - CCHll . . 4,00 

* N° V BIS 

CONTACTEURS ROTATIFS 
et GLISSIÈRES 
2 1 gal, 2 circ. , 

2 pos.-COR22 ....... B,OO 
2 3 gal, 2 circ., 

6 pas .-COR 5 . 20,00 
2 2 gal , 2 c irc ., 

6 pos.- COR 6 .. 12,00 
2 à tirette, 2 circ., 

2 pos.-INT 18 . ... . .. 5,00 
2 à tirette, 8 circ., 

2 pos .- COR 36 . ..... 8,00 

Les 10 pièces 20 
(valeur F 53,00) . F 00 

50 MF - 300 V - CCH 17. .. . 3,00 .------------, 
50 + 16MF-3 50V - CCH5 . . 4 ,80 
100 MF - 280 V - CCH31 .... 4,20 
100 MF - 350 V - CCH30 .. . . 5,00 
150 MF - 320 V - CCH6 .. . . . 7,50 
40000 MF - 30 V - CCH26 . 15,00 

Les 10 pièces 20 
(valeur F 54,40) . . . . . . F 00 

* N° III 

CHIMIQUES cartouche 
42 MF - 500 V - CD8bis . 6.00 
46,4MF -350V - CD1 .. 6,00 
425 MF - 50 V - CD7 ... 4,00 
4100MF - 4V-CD31 .. 3 ,20 
1 200MF- 150 V -

CCH32 . . ..... 3,00 
2100 MF - 320 V- CD17 8,00 
12 X 100MF - 350V-

CD2 1 ' ...... 7,00 
2300MF-18V-CD20 .4,00 
2500MF - 12 V-CD22 . 4,00 
21000 MF-l0V- CD25 6,00 

Les 26 pièces 20 
(valeur F 51,20) . . . F 00 

* N° IV BIS 

CONTACTEURS il TOUCHES 
2 2 touches 2 invers. 

INT 3..... . ... . 5,00 
1 Il touche 2 invers. 

+ 1 touche 1 invers. 
2A COT 51 ) .. .... ... 6,00 

2 (1 touche 2 invers. 
+ 1 touche 1 invers. 
2A + 1 touche à rap-
pel COT 19) . ........ 8,00 

2 3 touches 4 invers. 
COT 70.. .11 ,00 

4 (1 touche 3 invers. 
+ 1 touche 1 Invers . 
COT 12) . . . . . . 14,00 

Les 11 pièces 20 
(valeur F 44,00) . F 00 

* N° VI BIS 

CONDENSATEURS 
VARIABLES 
1 Tête HF/FM avec CV120/280 
+2x 12pF ... ....... 35,00 
1 120/280CVA7 ... 10,50 
1 - 2 x 490CVA16 ... 7,50 
1 - 160/250 CVA19 .. 6,50 
1 - 120/280 miniature 

CVA27 . 10,50 
1 500 pF 1 lame 

CVA30 2,50 

Les 7 pièces 20 
(valeur 72,50). , . , ,00 F 

* N° VII 

DÉCORS HP plastique 
5 caches 175 x 90 DC 49 . 12,50 
5 caches 190 X 105 DC 59 . 17,50 
10 caches 160 x 200 gris ... 45,00 
Les 20 pièces 20 
(valeur F 75,00) . , . . . . F 00 

Colis N° VIII 

DIODES Si. redresseuses 
12 V : 60 mA " 400 mA - 1 A-
2A 
50 V : 60 mA - 400 mA - 1 A-
2A 
100 V : 60 mA - 400 mA - 1 A 
- 2A 

2 pièces de ctiaque. 

Les 24 pièces 1 0 
(valeur F 4B,20) . . . F 00 
Envoi Franco-paiement à la cde. 
(Remboursé si non satisfait) 

* N° IX BIS 

HAUT-PARLEURS 

2 l a cm 4 ohms, 
invers. HP 6 . . 13,50 

2 12 cm 20 ohms, 
HP 17 ......... 15,00 

1 8 cm 8 ohms, 
HP1 ......... ~50 

Les 5 pièces 20 
(valeur F 38,00) . F 00 

* N° X TER 

INTERRUPTEURS 
2 inter unip . basc. 

INT 19. . .... ... .. 4 ,50 
1 invers. 3 pos . en 

boîtier INT 1 
3 microswitch 

invers. INT 20 . 
1 invers. bipol 

.. 5,00 

.15,00 

3 pas. INT. 17. . . .. 5,00 
2 inter rotatifs 

INT 16 .... . .... . . . . 2,00 
2 inter à glissière 

INT 15... . .. . ... 7,00 

Les 11 pièces 20 
(valeur F 38,50) 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 

::~!~i~C;:~,OO) . . .... 25 F 00 

* N° XIV 

RÉSISTANCES 
MINIATURES 
150 piècés 1/2 et 1 W assorties 

~~;;.~~~r~O,OO) ... 1 0 F 00 

* N° XV 

RÉSISTANCES 
à COUCHES 
75 pièces 1/2 et 1 W assorties 

15 valeurs 1 0 
(valeur F 30,00) . . . . . . F 00 

* N° XVI 

Cond, CÉRAMIQUE 
200 pièces - capacités entre 
1 pF et 680 pF. 

25 valeurs 1 0 
(valeur F 45,00) . . . F 00 

* N° XIII 

QUARTZ 
20 cristaux Fr243 
Fréquences comprises entre 
5 567 et 7 875 Kcs. 
1 0 fréquences 
Les 20 piéces 
(valeur F 40,00) .. 10 F 00 

* N° XVII 

Cond. CÉRAMIQUE 
100 oièces - capacités entre 
500 pF et 10 000 pF . 

20 valeurs 1 0 
(valeur F 45,00) . . F 00 

* N° XII 

POTENTIOMÈTRES 
20 potentio. au graphite avec ' et 
sans inteL, modèles récents, bon
nes valeurs . 

10 valeurs ohmiques 1 0 
(valeur F 45,00) ... : . . F 00 

* N° XVIII 

CORDONS avec FICHES 
10 cordons secteur 1 m avec 

ficHe mâ le . 15,00 
2 cordons 1 m avec ficne jack 

3,5mm ......... . . 5,00 
5 cordons 0,25 m coaxial avec 

fiche femelle TV .... , . 7,50 
2 càrdons 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 15 
(valeur F 37,50) . . . F 00 

Colis N° XIX 

SEMI-CONDUCTEURS 
1 2N3055 T03 Si NPN .. 9 ,50 
2 BC108CT018Si NPN .5,20 
1 BDY2 78 T03 Si NPN . 15,00 
1 EC300T018 FET "N» 15,00 
1 KA1561 - TI S43 UJT .. 7,00 
1 9,1 VI % 0,4 W Zener 12.00 
1 BA 142 Varicap ... . ... 4,80 
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. 

FLASH 
DERNIÈRE 
MINUTE ... 

• MODULES BF « MERLAUD » 
AT20 : Ampli puissance 20 W . 
AT40: Ampli puissance 40 W . 
AL460: Alim. régul ée 20 W. 
AL460 : Alim. régulée 40 W . 
TA443 : Trans. alim . 20 W . . .. . 

.. 140,00 

.. 165,00 
7B,00 
91,00 
49,00 

TA1461 : Transf. alim. 40 W .... . 78,00 
ATlS : Module 8F - 15 watts 

avec correcteur ... . ...... 125,00 
PT2S : Préampli 2 voies. 53,00 
PTl S : Préampli PU .. . . . . . . . . . . 17,00 
PTl SA : Préampli mic ro . . , . . 17,00 
PTl S D : Déphaseur . . . . 12,00 
en S : Correcteur tonal ité .. . . . . 39,00 

• BOITES DE MIXAGE 
MM4 : Monophonique 
4 entrées hautes impédances 
1 sortie haute impédance 
PRIX: 60 r= 
MM6 : Mono/stéréo commutable 
4 entrées hautes impédances 
1 ou 2 sorties 
Faibles dimensions 
PRIX: 88 F 

MM3 : Mono/stéréo commutable 
4 entrées hautes!basses impédances 
1 ou 2 sorties 
Contrôle : par vu-mètres séparés 

par casque G 105 
8 transistors 
PRIX: 240 F 

MM8: Préampli stéréo incorporé 
4 entrées commutables hautes et bas
ses imp. : 200 ohms et 50 k. ohms 
Soit: 4 entrées MONO ou 2 STÉRÉO 
(30 à 20000 Hz) 
1 entrée STÉRÉO pour platine : 3 mV 
(30 à 20000 Hz RIAA) 
Corrections de tonalités norme Hi-Fi 
(incorporées) 
Rég lage des niveaux par 5 curseurs 
(longues courses) ,. 
Commutation MONO/ STEREO 
Sorties à HT niveau : 2 V (hte impéd.) 
12 transistors silicium (minimum de 
souffle) . .... .... ...... . ....... 378 F 
Alimentation par pile 9 V; 250 X 190 
X 45 mm ; 1,7 kg. 
OPTION: Bloc secteur ME 190. 

• « HI-Fltisez » votre chaîne actuelle 
avec le PRÉAMPLI STÉRÉOPHONIQUE 

« P9 » pour platines BSR - DUAL -
GARRARD - LENCO - NIVIKO - SONY 
- TELEFUNKEN , etc. Avec cellules : 
ADC - BST - DUAL - B.O. - SHURE, 
etc. 
220 V uniquement. 
Entrées : 30 mV (max;) 
Sorties : 1,8 V (maxi) 
Gain: pour 10 mV - 0,5 V 
Réponse: 30 à 20 000 Hz RIAA 
Aliment. : 220 V, 1 W 
Prix spécial. , . , , . , ... , .. ...... . . 76 r= 

Pour plati nes : 

BSR - DUAL - GARRARD - LENCO -
NIVICO - SONY - TELEFUNKEN . 

Avec cellules : 

ADC - BST - DUAL - B .O. - SHURE, 
etc. 
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LE FESTIVAL DU SON 

L E prochain Festival international du 
son se tiendra cette année du 
samedi 18 au jeudi 23 mars au 

Grand Palais à Paris. 

• 
SEMAINE DE L'ELECTRONIQUE 

FRANÇAISE 
DU 21 AU 25 FEVRIER 1972 

MADRID 

LA F.N.I.E. avec l'appui du Comité 
des foires, en liaison avec les 
Services de l'ambassade de France 

et la Chambre française du commerce 
et de l'industrie de Madrid, organise du 
21 au 25 février 1972, une « Semaine 
de l'électronique française », 

Cette manifestation se déroulera dans 
le Palais national des congrès et ex po
sitions de Madrid, Les grandes sociétés 
françaises d'électronique y seront pré
sentées, ainsi qu'un nombre appréciable 
de moyennes et petites entreprises et de 
représentants des firmes françaises en 
Espagne. 

Outre une partie « Exposition», cette 
« Semaine)) comportera une série de 
conférences sur les thèmes suivants 

L'Aéronautique civile, 
- Les Composants électroniques, 
- L'Electronique appliquée aux Télé-

communications, 
- L'Informatique, l'Automatisation 

des processus et l'Electronique indus
trielle, 

- L'Instrumentation scientifique, nu~ 

clé aire et médicale, 
- La Radiodiffusion et la Télévision, 
D 'ores et déjà, une importante parti

cipation est acquise, tant pour l'Exposi
tion - 54 sociétés pour environ 2 000 m' 
- que pour les conférences - 80 deman
des qu'un comité de lecture devra sélec
tionner, 

Cette «première» à Madrid peut et 
doit assurer une place de choix de l'Elec
tronique française sur le marché espagnol. 

• 
TUBES-IMAGE COULEUR 

NOUVEAUX RECORDS 
POUR R.T.C. 

COMME précédemment annoncé, 
la mise en service à Dreux, au 
début de l'année dernière, d'un 

,ccond groupe de fabrication de tubes
image couleur a doublé la capacité de 
production de R,T.C. La Radiotechnique
Compelec qui approche aujo urd'hui les 
500 000 tubes an. 

Parallèlement à la satisfaction des 
besoins du marché national, le nouvel 
accroissement spectaculaire de produc
tion qui en est résulté en 1971 : + 90 % 
par rapport à 1970, a servi la cau~e de 
l'exportation, en progression de 140 % 
par rapport à l'exercice précédent. 

Ce- fort 'ac,croissement des ventes à 
l'étranger résulte pour une part d'une 
diversification géographique des mar
chés ; des ventes importantes dans cer
tains pays tels que le Brésil et le Mexique 
sont en effet venus s'ajouter aux débou
chés européens traditionneis~ 

R.T.C. poursuivra ses efforts en 1972 
et prévoit d 'aùgmenter encore sa pro
duction et. ses exportations. Le millio
nième tube-image couleur « sortira ). vers 
le milieu de cette année. 

lïl 

========~i ll 
Il convient de rappeler enfin que c'est 

également dans le courant de l'année 
1972 que sera mis en fabrication à Dreux 
le nouveau tube européen 110° à col 
stand ard, 

• 
DIX ANS DE GARANTIE 

POUR 
LES TETES MAGNETIQUES 

H.P,F. DE NATIONAL 

A dater du 1" janvier 1972, les 
tètes magnétiques H,P,F, qui 

. équipent les magnétophones 
National Matsushita seront garanties 
10 ans, Mises au point par Matsushita 
Electric, ces têtes, en cas de défectuosité 
par suite d'un vice des matériaux ou de 
fabrication, dans des conditions nor· 
males d'utilisation, seront remplacées gra
tuitement (pièces et main-d'œuvre). 

Ces têtes de lecture magnétiques H,P.F. 
en ferrite sont pressées à haute tempé
rature, ce qui leur confère une fi abilité 
de l'ordre de 200000 heures sans altérer 
la qualité originale de l'enregistrement. De 
plus, en raison de leur résistance, elles 
sont aptes à lire, sans usure, les nou
velles bandes à bioxyde de chrome. 

La confiance en son matériel, les 
recherches en laboratoires et en bancs 
d'essais ont permis il National Matsushita 
de donner cette garantie de dix ans, pour 
la première fois au monde, et de se placer 
ainsi à la tête des fabricants de ce type 
de matériel. 

• 
THOMSONCSF 

A la suite d 'in form ations récemment 
parues dans la presse au sujet 
d'éventuels regroupements inter

nationaux dans l'industrie électronique, 
la Direction générale de Thomson-C.S.F. 
précise que s' il est exact que des conver
sations aient eu lieu dans le domaine 
des semi-conducteurs, celles-ci n'ont eu 
pour l'instant qu'un caractère explora
toire. 

Il est donc impossible de donner actuel
lement une information véritable sur ce 
sujet. 

u 
• 

AU VOLEUR! 

N vol a été commis dernièrement 
aux Ets Radio Robur, 102, bd 
Beaumarchais à Paris-II ', 

Parmi le matériel volé nous avons relevé: 

autoradio National CX335EN 
nO 800019. 

1 téléviseur portable Sony couleur 
nO 11349. 

1 téléviseur portable Sonolor type 
Croisette nO 217606. 

1 téléviseur Océanie nO 61840. 
1 autoradio Radiola RA321T 

nO 150187. 
1 transistor Sonolor Plein Vent 

n° 98422, 
1. magnétophon'e cassettes National 

RQ222 nO POI01 93 1. 
1 radio èlectrop hone N alional 

SG 149FL nO 10402/002242, 
Ceux de nos lecteurs qui pourraient 

recevoir en dépannage un de ces appa· 
reils sont priés de bien vouloir en avertir 
notre annonceur. Nous' les en remercions 

à l'avance. 
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• Le serVIce des radiorécepteurs 
et des téléviseurs • nOIr et blanc et couleur 

LES CIRCUITS INTÉGRÉS POUR FM-TV 
(Suite N° 1 338) 

D E nombreux détails ont été donnés 
dans notre précédent article au sujet 
du circuit intégré CA3068 qui réunit 

dans un seul boîtier,-les circuits de MF image, 
MF son, VF, CAG et CAF. 

Un exemple de montage, avec schéma théo
rique et plans du circuit imprimé ont été 
donnés en vue de la réalisation d'un appareil 
de TV couleur (TVC). 

Le même CI, avec peu de modifications, 
convient aussi pour un téléviseur noir et blanc. 
Nous donnerons plus loin son schéma et les 
plans correspondants du circuit imprimé. 

Voici d'abord des indications sur le montage 
intérieur du CI type CA3068. 

En raison de sa très grande complexitè, 
le fabricant RCA n'en donne qu'un schéma 
simplifié. Sur ce schéma, voir figure 10 du 
présent article (les 9 premières figures sont 
celles de l'article précédent), on a divisé l'en
semble en plusieurs parties qui sont celles du 
schéma fonctionnel de la figure 5. La corres
pondance se reconnaît par les points de ter
minaison de chaque partie. Ainsi, la partie (A) 
de la figure 5 commence avec le point 6. Il 
s'agit, par conséquent, sur la figure 10 de la 
base du transistor Q19' la partie B commence 
au point 13 donc sur la base de Q6' etc. 
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LE MONTAGE INTERIEUR DU CA3068 

A la figure 10, on donne le schéma intérieur 
simplifié de ce CI. Pour un praticien, la connais
sance de ce schéma n'est pas indispensable 
mais elle est utile pour un technicien qui 
désire comprendre le plus possible le fonc
tionnement d'un montage nouveau et original. 

Le technicien du service ne pourra, en au
cun cas, remplacer ou réparer une partie de 
circuit intégré donc, en cas de fonctionnement 
anormal d'une partie quelconque du montage, 
aussi « modeste» soit-elle, il lui faudra rem
placer le CI tout entier. 

Sur la figure 10 on a séparé par des poin
tillés les différentes sections du CA3068. 

Commençons par celle d'entrée, constituée 
par un amplificateur MF rècevant au point 6 
le signal MF provenant du sélecteur (dit aussi 
tuner). Cette section contient les cinq transis
tors Qw Q2' Q3 et Q4 etQl9' 

Il s'agit d 'un amplificateur cascode repré
senté principalement par le transistor Q3 monté 
en émetteur commun et Q2 monté en base 
commune dont la sortie sur le collecteur est 
au point 9 (voir aussi la Fig. 5). . 

En fait, ce « cascode)) est plus compliqué. 
Le transistor Q, est précédé de Q," monté 

en émetteur commun et ce dernier est précédé 
de Q19 monté avec entrée sur la base (point 6) 
et deux sorties, l' une sur le collecteur vers la 
base de Q2 et l'autre sur l'émetteur, vers la 
base de Q3' 

Al'X signaux d'entrée faibles, les étages de 
commande constitués par QI9 et Q2O' fournis
sent le signal à la base du cascode Q3-Q2' 
Une CAG est appliquée à Q19 par la connexion 
extérieure reliée au point 6. Cette tension aug
mente lorsque le niveau du signal d'antenne 
augmente. On peut aussi obtenir par ce mode 
d'application de la CAG, une atténuation de 
40 dB. Le transistor Q3 est alors bloqué et sa 
fonction est assumée par Q4' 

La contre-réaction par l'émetteur de Q4 
augmente suffisainment l'admissibilité de l'en
trée de l'amplificateur cascode, de façon à ce 
qu'un niveau plus élevé de signal puisse être 
reçu. 

Le point de fonctionnement pour lequel Q4 
assume la fonction d'amplificateur d'entrée est 
déterminé par QI' 

Les transistors QI' Q2 et Q3 ont le même 
niveau de blocage. Lorsque QI est à un point 
de fonctionnement proche du blocage, il four
nit moins de courant de shunt au point 8 et 
le courant .de base qui commande Q21 est 
augmenté. 
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COURANT RËGULÉ (mA) 

Les transistors Q21' Q, et Qs sont dans la 
section « CAG pour sélecteur)) donnant cette 
tension différée au point 7. 

Un courant de base suffisant pour comman
der Q2' est déterminé par un potentiomètre 
extérieur, de CAG retardèe, monté en sèrie 
entre le fil B (V +) et le point 8 du CI. Lorsque 
Q, est bloqué, le courant passant par le point 8 
est dirigé vers la base de Q2" 

Lorsque Q21 commence à conduire, il ren
dra ègalement conducteur Qs' De ce fait, la 
tension du point 7 en circuit ouvert diminuera 
et produira une tension de CAG décroissante 
pour l'étage HF du sélectcur VHF lc\cl1tuclk 
ment aussi le sélecteur U HF). 

Le transistor Q2' est aussi un élément de la 
boucle de contre-réaction et produit une aug
mentation du gain de boucle de CAG en MF. 
La CAG appliquée au cascode par le point 6 
est du type inverse et la stabilité est améliorée 
lorsque le gain est porté vers son maximum. 

Passons à l'amplificateur MF à large bande 
dont l'entrée est au point 13 sur la base de Q6' 
Il comprend Q6' Q7 et Qs· Le transistor Q6 
sert d'intermédiaire entre les bobinages et le 
point de sortie de CAF, point 14. 

Les étages à transistors Q7 et Qs sont les 
homologues des étages MF vision à 2 et 3 
transistors individuels, Qs est la source des 
signaux qui commandent Qw le détecteur MF 
vision, dit aussi détecteur « vidéo JJ. L'impé
dance de cette source de commande est de 
500 Q environ et est due à une contre-réaction 
par R,). La réponse, à 3 dB près, s'étend 
jusqu'à 70 MHz, dispensant de monter, avant 
le détecteur, un double circuit accordé comme 
cela se fait dans les appareils classiques. 

Ce dispositif évite, dans le cas d'un appareil 
de TV couleur, des variations de phase affec
tant la fidélité des couleurs. 

On voit que le détecteur comprend Q22 et 
son dispositif de polarisation Q9' Q23 et R'9' 

Q2J est polarisé au même potentiel que 
Q22 par l'élément résistif du filtre passe-bas 
(omposé de RIS et CI' 

R'9 et Cz constituent un détecteur de crête 
classique dans lequel la constante de temps a 
été choisie pour obtenir l'efficience optimale 
de détection avec la largeur de bande désirée 
en VF. 

Le détecteur vidéo est à liaison directe avec 
l' amplificateur VF. Il en résulte qu'une tension 

VERROUILLAGE 4,SMHz VF 
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continue supeneure a u niveau de Vb • (0,7 V) 
à l'entrée de Q'2 permet d'atteindre le nivea u 
continu du blanc à la sortie, point 19 du CI. 
Il faut, toutefois, éviter la conduction de QJ2 
en l'absence d 'un signal vidéo, fréquence de
tectée. 

Cela est réalisé par un circuit à amplifica
teur différentiel composé des transistors QIO 
et Q24' . 

Lorsqu' un signal est présent à l'entrée, point 
6, le signal VF composite apparaît sur l'émet· 
teur de Q2 S' Les impulsions de synchronisation 
incl uses dans ce signal composite commandent 
l'amplificateur de CAG verrouillée, QI3 qui 
commande Qi4' 

Sans signal HF, il n 'y a pas de signal VF 
de sortie et Q13 est conducteur pendant les 
intervalles de verrouillage. Les impulsions pro
venant de la base de temps ligne sont appli
quées au point 3. 

Lorsque le niveau du signal détecté aug
mente en amplitude et que la tension de sortie, 
au point 19 s'approche du niveau opérationnel 
typique de 7 V crête à crête, le potentiel de 
poihte sur la base de Q13 commence à tomber 
au-dessous de 0,8 V. 

Dans ces conditions, le courant de verrouil
lage, transmis par Q13 est dérivé vers la diode 
D4' 

Si lé niveau du signal tend à s'élever, une 
plus grande partie du courant de collecteur 
de Q13 est dérivée vers D4 et le courant de base 
de QI4 est proportionnellement augmenté. 

Un condensateur de 10 ,~ F est connecté, 
normalement, entre masse et point 4 donc en 
shunt sur Q13' La charge de cette capacité 
extérieure au CI est maintenue à J'aide d'une 
résistance reliée au point V +. 

Lorsque le courant de base de Q14 croît, 
ce transistor effectue la décharge de la capacité 
de façon qu'elle soit proportionnelle au cou
rant de base de QI4' 

Pendant l'intervalle de verrouillage, la charge 
totale emmagasinée fournit la tension continue 
de CAG qui est inversement proportionnelle 
au niveau du signal d'entrée. La tension de 
CAG tend vers zéro lorsque le signal croît. 

Ce système de CAG à hautes performances 
posséde des caractéristiques antiparasites per
mettant d'éviter de faux niveaux de la CAG. 
A cet effet, on a prévu un circuit spécial à 
transistors et à diode Zener Zs à courant de 
0,8 mA. 

Passons à la section son qui est représentée 
en haut età droite (entrée au point 12) sur le 
diagramme fonctionnel de la figure 5. Elle 
communique avec le transistor Qw en bas et 
au milieu de la figure 5. 
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Cette section reçoit les signaux MF son et 
image aux fréquences « porteuses » 41 ,25 MHz 
et 45,75 MHz, appliquées au point 12. 

Le transistor Ql6 sert d'intermédiaire entre 
le point 12 et l'amplificateur Q17' . 

Le signal à la fréquence interporteuse 
45,75 - 41,25 = 4,5 MHz est à modulation 
de fréquence. Il est obtenu du détecteur de 
crête QZ7 et C~. Le signal à 4,5 MHz est alors 
appliqué à l'amplificateur QZ8 qui; avec Q18' 
constitue un amplificateur différentiel fournis 
sant le signal amplifié à la base de QZ9. Un 
système de réaction par l'intermédiaire du ré
seau RC de l'émetteur de QZ9 produit une 
correction de la bande passante dans la région 
des 4,5 MHz avec un faible gain en continu. 
Ce faible gain est souhaitable car le circuit 
reçoit sa polarisation par une boucle ouverte 
du point 16 du CI. 

La bande passante de cet amplificateur est 
donnée par la figure Il. Le système régulateur 
à diode Zener utilise également le transistor 
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2N4126 

extérieur du type 2N 5183 qui doit être monté 
avec un radiateur approprié. On obtient la 
tension régulée à partir d'une source de 30 V. 

On montre, à la figure 12, la tension régulée, 
vers 11,5 V en fonction du courant du régula
teur, pouvant varier entre 0 et 50 mA. 

Les récepteurs pour TV couleur nécessitent 
un sélecteur VHF comportant, en étage HF, 
un transistor à effet de champ « MOS» qui 
sera commandé par une CAO inverse. 

Par contre, le sélecteur du téléviseur noir 
et blanc s'il contient en HF un transistor 
bipolaire, celui-ci sera commandé par une CAO 
directe. 

Nous avons maintes fois défini, dans nos 
articles les CAO directes et inverses. 

MONTAGE POUR TELEVISEUR 
NOIR ET BLANC 

Le circuit intégré CA3068 peut aussi être 
utilisé dans un téléviseur noir et blanc selon 
un schéma légèrement différent de celui prévu 
pour la TV couleur, mais il va de soi que ce 
schéma convient aussi pour la réception des 
émissions en noir et blanc. 

La figure 12 donne le schéma de principe 
de montage du CI type CA3068 pour TV 
noir et blanc. 

On y retrouve des bobinages analogues à 
ceux du montage précédent. Voici leurs ca
ractéristiques : 

Tl : primaire 7 spires, secondaire 5 spires, 
fil nO 30 (0,255 mm de diamètre) émail; 
T2 : primaire 10 spires, secondaire 6 spires, 
même fil ; LI : ajustable entre 0,85 et 1,5 ,uH. 
Toutes les bobines sont montées sur tube de 
6,35 mm de diamètre avec noyau de ferrite. 

La bobine disposée entre le point 19 et la 
« sortie VF» est de 12,uH. Celle de sortie 
« son 4,5 MHz» reliée au point 2 est de 
12,uH également. 

Le point « verrouillage» relié par la résis
tance de 3,9 kn au point 3 du CI, sera connecté 
au point 15 du CI pendant les opérations 
d'alignement -dont nous avons donné des indi
cations dans notre précédent article. 

A la figure 13, on a reproduit la face du 
circuit imprimé sur laquelle sont disposés les 
composants R, L.et C ainsi que le CI et le 
transistor QI type 2N5183 faisant partie du 
système régulateur. Sur cette face, on voit par 
transparence, les connexions imprimées de l'au
tre face. 

Celle-ci est représentée à la figure 14. Re
marquons que cette platine se connecte aux 
autres parties du téléviseur en sept points : 
V, + (30 V) ; sortie VF ; sortie signal MF son 
à 4,5 MHz, verrouillage horizontal (point d'ap
plication des signaux à impulsions de lignes) ; 
sortie du signal de CAG retardée pour le 
tuner; masse; entrée. 

19 SORTIE V.F. 

2 SORTIE SON 
4,5 MHz 

33 K 5t 15 Kn 2501.. 

Fig. 1'5 

.11 .3 V 



On voit que tous les points de branchement 
sont proches du bord « bas »(sur la figure) 
de la platine et que, pour les besoins du 
service, on pourrait la relier aux autres parties 
du téléviseur par un connecteur à 7 contacts. 

Si le CI est lui-même placé sur support, 
on aura ainsi facilité considérablement les tra
vaux éventuels de dépannage, de remise au 
point et de vérification des performances de 
l'appareil. 

LA CAG DIRECTE 

Dans le schéma de la figure 12, destiné à 
un téléviseur pour noir et blanc, la sortie 
« CAG pour tuner» donne une tension de 
CAG inverse comme pour la platine destinée 
à la TVC, donc, implique en étage HF un 
transistor à effet de champ. Si l'étage HF est 
à transistor bipolaire, comme nous l'avons 
indiqué plus haut, il sera nécessaire de prévoir 
un montage inversant la variation de la tension 
de CAG fournie au point 7 du CI CA3068. 

A cet effet, on pourra utiliser le montage 
de la figure 15. Le transistor est un PNP 
du type 2N4120RCA monté en émetteur com-
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ENTRÉE SIGNAL FI (pV) N°6 
mun, relié par une résistance de 1 kQau point 
+ 11,3 V qui est le point 15 du CI. 

On voit que le signal de CAG inversé du 
point 7 est appliqué à la base du transistor 
2N4126 PNP par une résistance de 10 k.o. 
Le signal inversé apparaît aux bornes de la 
résistance de 5,6 k.o montée entre masse et 
le collecteur. Ce dernier est le point de pola
risation de CAG directe. 

Pour les niveaux maxima du signal HF, la 
tension de CAG appliquée au tuner. (étage HF) 
est de 1,6 V mesurée au collecteur du transistor 
inverseur. 

Le circuit intégré CA3068, dans le montage 
pour TV noir et blanc, fournit également, au 
point 14, la tension de CAF à appliquer au 
CI type CA3064 qui donnera la tension de 
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ENTRËE SIGNAL FI <pV) N°6 

correction de CAF à appliquer aux diodes à 
capacité variable des oscillateurs VHF et UHF 
des « tuners» (sélecteurs). 

La sortie du signal MF son, à 4,5 MHz, 
sera reliée à l'entrée du CI type CA3065. 

Comme nous l'avons dit précédemment, ces 
montages proposés comme exemples d'appli
cation sont valables tels quels pour des émis· 
sions américaines. Ils conviendront aussi bien 
pour les émissions européennes CCIR et celles 
de l'U.R.S.S. La différence des porteuses sera 
alors 5,5 ou 6,5 MHz. 

Rien ne s'oppose à l'emploi de cet ensemble 
CA3068 et CA3064 pour un récepteur de 
standard français ou avec CA3065 dans un 
multistandard. 

Le système SECAM n'est pas incompatible 
avec l'emploi des circuits intégrés CA3068, 
CA3065 et CA3064. 

Voici maintenant quelques indications plus 
détaillées sur l'alignement. 

, 
!\ 

\ 
\ 

Alignement: 
Ce travail se fait en sept opérations dans 

l'ordre ci-après (Fig. 6) : 
Opération 1. - Appliquer une tension né

gative de polarisation par une résistance de 
470 k.o au point marqué « GAIN ADJ», 
c'est-à-dire réglage ajustable du gain. C'est, 
en fait. le point 4 du CI. 

Opération 2. - Appliquer un signal vohulé 
directement à l'entrée point 6. 

Opération 3. - Régler le niveau du signal 
du générateur modulé à 2 mV environ, l'accord 
étant, au repos sur la fréquence porteuse MF 
appliquée normalement au point 6. 

Opération 4. - Régler la polarisation néga
tive de l'opération 1, de façon que la tension 
au point 19 soit de 5 à 6 V crête à crête. 

Opération 5. - Régler la courbe de réponse 
de façon qu'elle ait la forme de celle de la 
figure 16. 

Opération 6. - Appliquer 2 mV de signal 
MF, d'un générateur de 50.0, à l'entrée pour 
accorder 16 transformateur d'entrée et pour 
obtenir la caractéristique globale de la figure 17. 
Polarisation négative au point 4, à régler de 
façon que l'on obtienne une tension de 5 à 
6 V crête à crête, au point 19. 

Opération 7. - Le signal MF est appliqué 
à l'entrée du mélangeur du bloc sélecteur VHF. 

45 .. 75 MHz 

1 4.7'r MHz 

V 
II--

II 
I~ ./ 1 

6 db 

~ V 

Fig. 18 

Le niveau de ce signal sera réglé de façon 
que la tension au point 6 du CI soit de 2 mV, 
avec polarisation au point 4 comme indiqué 
plus haut. Cette opération donnera la réponse 
globale qui doit être celle de la figure 18. 
Ces courbes sont valables pour le montage 
en TVC. 

CA 3068 

N° 1 343 - Page 99 



Fig_ 20 

MESURES ET MISE AU POINT 
La mise au point d'un montage neuf consiste 

dans la vérification de ses performances et le 
réglage des dispositifs prévus à cet effet pour 
que l'on puisse obtenir les résultats requis, 
que le technicien connaîtra en consultant la 
notice du constructeur de l'appareil de TV à 
vérifier. 

Les opérations d'alignement à l'aide d' un 
vobulateur permettant de vérifier les courbes 
de réponse, globale ou partielle. 

Des mesures de tension et de courant à 
l'état de repos de l'appareil permettant de 
savoir s'il y a une panne dans le CI (le rem
placer, dans ce cas) ou dans un élément exté
rieur à celui-ci..-

Pour la mesure -des tensions et des courants, 
on a adopté la terminologie suivante : 

Vn = tension au point numéro n du CI; 
exemple V2 = tension du point 2 par rapport 
à la masse. 

CA 3068 

}1' 
-=- 68 KJt 

+30 V 

In = courant passant par le point n ; exem
ple : 115 = courant passant par le point 15 
du CI. 

Plusieurs montages permettront d'effectuer 
les mesures des tensions, des courants continus. 

MONTAGE 1 
Ce montage est représenté, par le schéma 

de la figure 19. n permet de mesurer V3, V7, 

V 9' Vl6 ainsi que l,s· 
n est évident que la mesure d'une tension 

s'effectuera avec un voltmètre branché entre 
masse (-) et le point considère ( +), le volt
métre ètant, de prèférence, électronique. 

Le courant 1'5 se mesurera avec un milli
ampèremètre disposé entre la source, point + = 
11,5 V et le point 1[5; ce courant doit être de 
15 mA (minimum) a 45 mA (maximum) lors
que le CI ne reçoit pas de signal. 

La tension V3 au point 3 sera de 6,4 à 
10 V, celle au point 7 de 16 à 21 V avec ce 
montage de mesures. Pour Vg on devra trouver 
une tension de 8,5 V et pour V I6> l,là 2,3 V. 

Remarquons la disposition simplifiée des 
branchements du CI dans ce montage. 

La tension de 30 V sera obtenue exacte
ment. Pour des mesures de · CI en quantité, 
on réalisera ce montage, ainsi que les autres, 
avec un support de CI à 20 contacts permettant 
d'essayer rapidement les CI. Dans ce cas, les 
instruments de mesure de -1, 5' V3, V7 et Vl6 
seront branchés en permanence et quelques 
instants suffiront pour la vérification d'un 
échantillon de CI. 

MONTAGE 2 

Représenté par le schéma de la figure 20, 
il permet la mesure du signal de CAG aux 
points 7 (V 7) et 8 (V 8)' 

Le montage de mesures est, comme le pré
cédent, alimenté par les tensions de 30 V et 
Il,3 V (V + au point 15). 

On devra trouver V7 = 1 V eLVs = 4 V. 
La tension V7 est celle de CAG pour MF 

et V 8 celle de .cAG pour tuner. 
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LES DIODES AMPLIFIÉES APPLIQUÉES 
AU TÉLÉ-CONTRÔLE 

D'UNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

INTRODUCTION 

U N récent article (<< Témoin 
de fermeture ou d'ouver
ture de circuit» par A. 

Lambin; Radio-Plans nO 289, 
décembre 1971, page 60) nous a 
suggéré un excellent exemple de 
l'application pratique d'une caté
gorie de montages tout semi
conducteurs susceptible d'inté 
resser bon nombre de. lecteurs. Il 
s'agit en effet de circuits simples 
et bon marché caractérisés par 
le fait que la tension à leurs bornes ' 
ne varie que très peu sur une très 
grande plage' d'intensité, allant 
aisément à une quinzaine d'am
pères. On a donc à faire à des 
dipôles de grande puissance ' qui 
peuvent souvent remplacer avan
tageusement des diodes de redres
sement ou des diodes zener de 
mêmes performances mais beau
coup plus coûteuses. 

Nous nous proposons d'en don
ner une description détaillée en 
nous référant à l'exemple précité, 
mais le lecteur trouvera facilement 
d'autres domaines d'applications. 

220 V 
0" 

Compleur 
dl/eC' 

fus/Nu 

YeN 
utilisation 

C 0 

A Disposdif 

eÎtC'!roni?ve 
B 

Fig. 1. - Schéma synoptique d'une instal
lation pour télé-contrôle . d'une consomma

tion électrique. 

PRINCIPE 
DU TELE-CONTROLE 
DE CONSOMMATION 

ELECTRIQUE 

Le but est de savoir si un 
appareil électrique est alimenté 
par le secteur ou non. Au lieu 
d'avoir à se déranger pour vérifier 
sur place ou pour regarder. éven
tuellement le compteur attenant, 
il est pratique de pouvoir disposer 
d'un témoin lumineux ou sonore 
mieux situé. Ce dispositif de 
contrôle doit pouvoir fonctionner 
sans ambiguité aussi bien pour 
des débits faibles (une centaine 
de mA) que pour des débits forts 
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(une quinzaine d'ampères), sans 
perturber le fonctionnement de 
l'appareil à surveiller. Une chute 
de tension aux bornes de ce dispo
sitif de l'ordre de 3 à 5 V est 
tout à fait acceptable car ceci ne 
représente que 1,4 . à 2,3 % de 
perte pour une tension secteur de 
220 V/ait. et 2,7 à 4,5 % dans le 
cas de 110 V/ait. 

Cette chute de tension de 
l'ordre de 4 V sera utilisée pour 
alimenter tine lampe témoin, un 
avertisseur sonore, un relais ou 
un autre élément pouvant donner 
une indication. L'appareil s'inter
calera dans une ligne du secteur 
seulement, l'autre ligne, ne sera 
pas utilisée. Par conséquent cette 
tension de 4 y doit être présente 
sur une plage de courants allant 
par exemple de 100 mA à 15 A. 
Dans une réalisation tout semi
conducteurs, sans intervention de 
transformateurs, cela amène donc 
à l'emploi d'un montage ayant 
plus bu moins les caractéristiques 
d'une ou deux diodes zéner, ou 
d'un dispositif pour compression 
de la dynamique_ Comment dans 

Fig. 2. - Principe de base : compresseur 
de dynamique. 

ce cas tenir sa promesse de faible 
prix de revient pour des puissances 
aussi élevées? Cela nous allons 
l'aborder plus loin. 

Regardons d'abord rapidement 
la figure 1 qui donne le schéma 
synoptique de l'installation. On 
voit que l'on n'intervient que sur 
un seul fil secteur; cette ligne 
consiste en un fil de diamètre 
compatible avec le courant débité 
dans l'utilisation. Le dispositif 
commandant l'élément de contrôle 
se trouvera .donc de préférenée à 
proximité dé ce câble. Par contre 
l'élément de signalisation peut 
même, si besoin est, se situer à un 
autre endroit et les deux conduc
teurs le desservant peuvent être 
de faible diamètre; seule l'isola
tion est importante car ces deux 
fils peuvent être portés à 220 V/alt.! 
Il est encore à signaler qu'il faut 
travailler avec une extrême pru
dence et éviter toutes possibilités 
de contact avec les parties portant 
cette tension, car les montages 

Fig, 3 a. - Méthode pour commander une Fig. 3 b. - Méthode pour obtenir ulle plus 
lampe-témoin de 6 V, 20 mA. grande sensibilité. 

Fig. 3 c. - Emploi d'un indicateur tolérant 
une plus grande dynamique. 

décrits ne font pas obligatoirement 
appel à un transformateur d'isole
ment. Un boîtier robuste en ma
tière plastique par exemple, assu
rant une grande sécurité, est dans 
ce cas vivement recommandé. 

Notons enfin que certains dispo
sitifs de signalisation nécessitent 
une alimentation en courant 
continu (par exemple oscillateur 
pour Signal sonore), tandis que 
d'autres fonctionnent aussi bien 
en alternatif 50 Hz qu'en continu 
(par exemple lampe à incandes
cence) et qu'une troisième caté
gorie . fait obligatoirement appel à 
un signal alternatif (transforma
teur par exemple). Nous allons 
voir que cette distinction n'affecte 
que très peu les montages pro
posés 

MONTAGE DE BASE 
FONCTIONNANT 
EN ALTERNATIF 

L'idée de base est schématisée 
par la figure 2. Ici deux impor
tantes conditions pour un bon 
fonctionnement sont déjà remplies, 
à savoir: 

IOLe courant de l'utilisation 
peut passer dans les deux sens 
et il n'est pratiquement pas affecté 
par la chute de tension (environ 
700 mVeff pour des diodes au 
Si comparé avec 220 V/aiL); 

20 Le signal rectangulai!:e créé 
aux bornes des deux diodes au Si 
a une amplitude variant très peu 
en fonction du courant sur une 

V 

10 4 

Si 
G. Se 

très grande plage et devient nul 
s'il n'y a pas de courant (autrement 
dit : à partir d'un certain seuil la 
résistance dynamique est faible). 

Le montage montre par ailleurs 
une propriété fort utile : 

30 A aucun moment les élé
ments ne sont soumis à une 
tension inverse élevée, cette ten
sion inverse' pour l'un étant tou
jours la tension directe de l'autre 
(autrement dit: en ce qui concerne 
la tension inverse les deux élé
ments se protègent réciproque
ment). Des éléments qui résistent 
à une tension inverse élevée sont 
beaucoup plus- chers que ceux 
supportant une tension inverse 
basse ' si les autres performances 
sont les mêmes : le montage indi
qué est par . conséquent écono
mique. 

On trouvera ces trois caracté
ristiques également dans les mon
tages que nous présenterons plus 
loin .. 

Comment utiliser ce dispositif 
extrêmement simple pour comman
der par exemple une ampoule 
6 V, 20 mA? Apparemment la 
tension alternative créée, de 
0,7 Veff environ, n'est pas suffi
sante. Un transformateur minia
ture avec un rapport en tension 
de 6/0, 7 ~ 9 : 1 ferait notre 
affaire, comme le montre la 
figure 3. Toutefois le courant 
secondaire de 20 mA nécessite 
un courant primaire dans ce cas 
de 180 mA, en négligeant les 
pertes du transformateur. Le 

) 1,0 
A 0,8 

o,s 
0,4 

0,2 Se 

/in. { 2 2 

log { -V-
Si 20 

lM" 1,5W log { 
200 1 

log { 
2000 mA 

Fig. 4, - Quelques courbes typiques de diodes au sélénium, germanium ou silicium 
(plusieurs échelles différentes !) 



dispositif ne fonctionnerait donc 
correctement qu'à partir d'un 
courant, traversant l'utilisation, 
d'environ 200 mA. Afin d'obtenir 
un fonctionnement correct à 
partir de 100 mA on pourrait 
prendre deux diodes Si aller et 
deux retour et choisir un trans
formateur miniature avec un rap
port en tension d'environ 4,5 : 1. 
I! est à noter que cette solution 
produit les mêmes résultats que 
celle employant un transforma
teur se saturant rapidement, mais 
à moindre frais et avec des compo
sants plus courants. 

Une autre façon d'utiliser la 
tension alternative de 0,7 Veff. 
ou 1,4 Veff. est de l'afficher sur 
un voltmètre miniature pour ten
sion alternative ne nécessitant 
qu'une seule gamme et donc facile 
à réaliser ; cet indicateur tolère 
une plus grande dynamique. Les 
deux exemples d'élaboration ci
dessus montrent clairement la 
grande simplicité et la souplesse 
provenant de l'emploi de semi
conducteurs. Quelques aspects de 
la question ont cependant été 
négligés. 

Bien que ces montages soient 
économiques dans le cas de 
faibles courants traversant l'uti-

B 

Fig. 5. - Circuit fournissant une tension 
alternative plus importante. 

Itsation et même pour un rapport 
100 entre les deux extrémités de 
la plage, il est relativement dif
ficile de se procurer à bon marché 
des diodes au Si supportant une 
intensité de 10 à 15 A en régime 
permanent. 

Nous avons précomse des 
diodes au Si car leur résistance 
dynamique à partir d'un certain 
seuil (env. 700 m V) est beaucoup 
plus faible que dans le cas de Se 
ou Ge et ce seuil est donc mieux 
défini sur une grande plage de 
courant; autrement dit : les va
riations de la tension en fonction 
des variations du courant sont 
plus petites. Dans certains cas 
ces variations peuvent être gênan
tes. La figure 4 montre quelques 
courbes à titre indicatif. Enfin 
il y a les applications où l'on a 
besoin d'une tension d'alimenta
tion plus importante (quelques 
volts) et pas forcément un mul
tiple de 0,7 V, mais éventuelle
ment une tension ajustable. 

Comme nous allons le voir ci
dessous, il y a des solutions élé
gantes à tous ces problèmes. 

A 

B 

Fig. 6. ~ Des diodes Zener réduisent le 
nombre des composants. 

AUTRES MONTAGES 
FONCTIONNANT 
EN ALTERNATIF 

Figure 5. Ce montage fournit 
une plus forte tension (6 x 0,7 V = 
4,2 V). La résistance dynamique 
est cependant plus importante 
également. Dans le cas d'inten
sités élevées cette méthode est 
coûteuse. 

Figure 6. En supposant les 
deux diodes zener identiques, pour 
une alternance du courant la pre
mière zener est polarisée en sens 
direct donnant V n ( ~ 0,7 V) et 
la deuxième en sens inverse don
nant V z; pour l'autre alternance 
la situation s'inverse. Dans les 
deux cas la chute totale aux 
bornes de cet ensemble est donc 
de Vz + Vn . 

Il y a moins de composants 
que dans le montage précédent 
et la résistance dynamique est 
plus faible aussi. Pour de fortes 
intensités cependant cette mé
thode est également coûteuse. 

Figure 7 a. Heureusement nous 
trouvons à bas prix et facilement 
(marché du surplus) des transis
tors de puissance au Si capables 
de passer 10 A et davantage en 
régime permanent. Le ~N3055 par 
exemple, monté sur un radiateur 
efficace, peut dissiper plus de 
100 W. On trouve même des 
transistors de puissance de récu
pération déjà montés sur radia
teur. Des sous-produits de la 
famille des 2N3055 sont offerts 
à très bas prix; il semble que ce 
soit uniquement leurs faibles V cao 
et V CEO (de l'ordre de 10 V et 
donc plusieurs fois plus petits que 
pour les « vrais» 2N3055) qui 
baissent leurs prix si considérable
ment. Mais comme nous l'avons 
déjà vu ce sont ces paramètres 
qui nous préoccupent justement le 
moins. 

Aussi essayons-nous d'exploiter 

Fig. 7 a. - Certains transistors de puis
sance remplacent avantageusemelll des 

diodes de puissance; VCE = VRE • 

au maximum les possibilités of
fertes par ces transistors en exa
minant plusieurs montages. 

En utilisant ce transistor comme 
diode de puissance, la base 
connectée au collecteur, le mon
tage le plus simple devient compa
rable à celui de la figure 2. A très 
peu de frais (quelques francs seule
ment) on peut passer une bonne 
dizaine d'ampères, la puissance 
alors dissipée (de l'ordre de 10 W) 
ne nécessitant qu'un petit radia
teur. La répétition ' du montage 
donne l'équivalent de la figure 5. 

Notons en passant qu'un tran
sistor au Si, même pour une ten
sion collecteur-émetteur V CE d'en
viron 700 mV, montre encore un 
gain en courant f3 appréciable (la 
tension de saturation n'est-elle pas 
beaucoup . plus basse?) Dans le 
montage indiqué, cependant, ce 
gain n'affecte pratiquement pas la 
résistance dynamique entre collec
teur et émetteur tc. La tension 
base-émetteur V BE détermine le 
courant émetteur lE suivant la 
même' loi exponentielle qui pour 
une diode donne 10 en fonction 
de V D. Le courant de base lB 
n'étant qu'une petite fraction de 
l E (lB = lEI f3), on trouve donc que 
le courant collecteur le est pra
tiquement égal à lE. Dans ces 
conditions la caractéristique lE = f 
(V CE) coïncide à peu de choses 
près avec la caractéristique d'une 
diode : ln = f (V 0). Compte tenu 
de la rèsistivité du matériau semi
conducteur cette loi n'est d'ailleurs 
pas rigoureusement exponentielle. 
La connexion {( anti-parallèle» des 
deux transistors évite l'emploi de 
transistors de puissance complé
mentaires tout en assurant le pas
sage des deux alternances du cou
rant traversant l'utilisation. Si l'on 
veut monter les deux transistors 
de puissance sur le même radia
teur il faut donc isoler électrique
ment le collecteur (relié au boîtier!) 
d'au moins un de ces transistors 
du radiateur en utilisant une feuille 
mince de mica (bon conducteur 
thermique). Si l'on monte chaque 
transistor sur un radiateur séparé 
sans mica il faut prendre soin 
d'éviter un court-circuit entre les 
deux radiateurs à travers le sys
tème de fixation. Un éventuel 
court-circuit n'a pas de consé
quences catastrophiques pour les 
semi-conducteurs, mais la tension 
développée à leurs bornes serait 
nulle; le courant est toujours limité 
par l'utilisation et le fusible ne 
~autera pas non plus. 

Fig. 7 b. - Des transistors complémen
taires facilitent le montage sur un radiateur; 

VCE = VaE • 

A 

B 

Fig. 8. - Principe de l'amplificateur de 
diode; VA -VR est fonction du VRE (une 
diode) et du rapport des résistances : 

VA -V, = nVB E • 

Figure 7 b. La connexion « pa
rallèle» permet de monter les deux 
transistors de puissance sur le 
même radiateur sans faire appel 
à des feuilles de mica. Une paire 
de transistors complémentaires 
est cependant beaucoup plus chère 
que deux transistors identiques 
quand il s'agit de puissances im
portantes. De plus, dans les mon
tages plus élaborés qui seront 
abordés plus loin, l'emploi de 
transistors de puissance complé
mentaires obligerait à poursuivre 
la complémentarité partout dans 
le circuit afin d'en assurer la 
symétrie. 

Dans les montages qui suivent 
nous n'indiquerons que la moitié 
du circuit nécèssaire, supposant 
que l'autre moitié est identique et 
connectée en {( anti-parallèle ». 

Figure 8. Ce circuit simple est 
souvent utilisé dans les amplifi
cateurs Hi-Fi pour fixer le courant 
de repos de l'étage de puissance 

B 
Fig. 9. - Méthode de réduction de la 

résistance dynamique. 

« push-pull». Il provoque alors la 
même différence de potentiel que 
quelques diodes en série, le fac
teur de multiplication étant déter
miné par le rapport des deux 
résistances. Dans cette · applica
tion particulière le courant tra
versant le circuit ne . varie que très 
peu et son action est alors très 
efficace. 

Malheureusement la situation 
est différente dans notre cas. Le 
montage doit commencer à fonc
tionner correctement à partir de 
100 mA. Nous allons voir que les 
valeurs des résistances doivent 
être les plus petites possibles. 
Supposons donc. que sur ces 
100 mA il y éîi ait 10 qui tra
versent le transistor et que f3 soit 
élevé, c'est-à-dire lB beaucoup 
plus petit que . 10 mA. Dans ces 
conditions 90 mA traverseront 
les deux résistances (RCll et RBE). 
Le transistor commence a conduire 
et limitera plus ou moins la chute 
de tension pour de plus fortes 
valeurs du courant de l'utilisation. 
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Donc VBE égal 700 mV et RBE 
doit être égale à 700/90 ::::::: 8 Q . 
En prenant pour RCB une valeur 
de 5 x 8 = 40 Q,on trouvera 
VCE =6 x 0,7 V = 4,2 V. Ceci 
est valable p~.)Ur lE = Ic = 10 mA, 
car lB est negligeable. Par contre, 
pour lE = 1 A, l'effet de lB doit 
être pris en considération. En sup
posant f3 = 40, on trouve lB = 
25 mA, ce qui provoque aux 
bornes de RCB une chute supplé
mentaire de 0,025 x 40 = 1 V 
et V CE deviendrait donc 4,2 + 1 = 
5,2 V si l'on néglige la variation 
de V BE correspondant à cette 
augmentation de lE' De même 
pour lE = 10 A on trouverait 
V CE::::::: 15 V. La résistance dyna
mique du montage rCE est donc 
d'environ 10 V/lO A = 1 Q. En 
effet, un calcul simplifié montre 
q~~ rCE se compose de rBE en 
sene avec RcBI f3 et en sub~tituant 
RCB = 40 Q et f3 = 40, tout en 
,négligeant rBE (qui à son tour est 
en parallèle avec ROE)' on retrou
vera r CE = 1 Q. La première 
observation que l'on peut faire est, 
qu'afin de diminuerrCE, il faut 
diminuer RcB ' Mais la valeur de 
R CR est donnée par les conditions 
de départ, c'est-à-dire V CE = 4,2 V 
pour 1101 = 100 mA. Ceci montre 
9~e ce montage ne convient pas 
ICI. 

Et il y a encore une deuxième 
observation. La théorie montre 
que la . résistance dynamique rd 
d'une diode est égale à rd = 
1/39 ID (rd en Q et ID en volts). 
Cette formule . théorique n'est 
valable que jusqu'à ID é'gal environ 
10 mA, où rd devient donc 2,5 D. 
Les 0,25 Q que l'on trouverait 
pour ID = 100 mA et à plus forte 
raison . les 25 mQ pour ID = 1 A 
ne se vérifient pas dans la pra
tique à cause de la résistivité du 
matériau semi-conducteur qui 
devient dans. ces cas prépondé
rante; Une dernière observation 
n'est peut-être pas inutile. Le 
gain f3 en fonction de Ic passe 
par un maximum et pour de fortes 
intensités (lc ::::::: 10 A) ce f3 peut 
être assez faible (de l'ordre de 15). 

Un petit tableau . donnant quel
ques valeurs typiques pour un 
2N3055 et valable pour V CE = 
4 V et une température boîtier 
de 25 oC permet de se faÎre une 
meilleure idée de ce qui a été dit : 

Fig. 10 a. - Possibilité d'augmenter VA -VB 
. en utilisant des . diodes de moyenne 

puissance. 
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VBE (en V) : 0,6 0,75 1,1 
lB (en A) : 0 0,03 0,1 
Ic (en A) 0 1,7 3,5 

Ces valeurs ne varient que très 
peu en fonction de V CE à partir 
d'un seuil de V CE qui change à peu 
prés linéairement entre 1 V (pour 
Ic = 1 A) et 2,5 V (pour Iç = 
10 A). Ceci montre que meme 
dans le ' montage de la figure 7 
la tension V CE variera entre 2,5 V 
pour 10 A et 0,7 V pour 100 mA, 
tandis que cette tension , décroît 
beaucoup plus rapidement pour 
des courants inférieurs à 100 mA. 
Donc rtot pour Itot .de 0.2 A il 
11 A est de (2,5 V - 0,7 V)I 
(11 A - 0,2 A) = 0,16 Q. 

Avec ces nouvelles données 
nous pouvons calculer mainte
nant aussi avec plus de précision 
le cas de la figure 8, en prenant 
RCB = 40 Q et RBE = 8 Q. Pour 
Ic = 10A (resp. 0,1 A) on a 
VBE = 2 V (resp. 0,75 V) et le 

A 

B 

Fig. Il. - Zener de moyenne puissance 
transfo~mée en Zener de puissance. 

courant a travers RBE égal 
2 V/8 Q = 0,25 A (resp. 0,75 VI 
8 D = 0,1 A); lB = 0,75 A (resp. 
0,002 A) et le courant à travers 
RCB est donc égal à 0,75 A + 
0,25 A = 1 A (resp. 0,002 A + 
0,1 A = 0;1 A). Par conséquent 
V CB = 1 A x 40 D = 40 V (resp. 
0,1 A x 40 Q = 4 V) et V CE = 
V CB + V BE = 40 V + 2 V = 42 V 
(resp. 4 V + 0,75 V = 4,75 V). 

Donc r tot pour Itot de 0,2 A 
à 10 A est de (42 V - 4,75 V)/ 
(10 A - 0,2 A) = 3,5 Q. 

. Figure 9. Comme l'ont montré 
les exemples précédents la contri
bution majeure à cette résistance 
dynamique de 3,5 Q, malgré tout 
trop élevée, est dûe à la résistance 
dynamique de l'élément inséré 
entre collecteur et base. Une amé
lioration est donc l'emploi d'un 
élément tel que la diode ' au Si. 

Fig. 10 b. - Circuit équivalent de celui de 
10 a, montrilnt · l'amplification l e = !3 ID' 

1,3 1,5 1,65 1,72 1,8 1,9 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
5,5 6,6 7,7 8,5 9,2 9,8 

B 

Fig. 12 a. - Ce montage Darlington de
mande une Zener de puissance encore plus 

petite. 

Fig. 12 b. - Circuit pouvant passer des 
courants plus importants. 

Ici RBE peut être plus grande surplus. Même si l'on pouvait 
que dans le cas précédent ; pre- négliger la résistance dynamique 
nons RBE = 10 D. de la zener, il resterait toujours la 

Si pour Ic = 9,4 A il faut lB = contribution du transistor de puis-
0,6 A et V BE = 2 V et si V D = 2 V sance même; comme nous l'avons 
pour ID = 0,6 A, on trouve pour déjà vu elle est de l'ordre de 
It~l = 10 A un V CE de 4 V. De 0,15 Q . Le montage créant 4 V 
meme, si , pour Ic = 97 mA il à 100 mA donnera donc au 
faut lB = 3 mA et V BE = 0,7 V moins 5,5 V à 10 A. Dans certains 
et si VD = 0,7 V pour ID = 3 mA, cas ces performances peuvent 
on trouve pour Itot = 100 mA être encore insuffisantes. 
un VCE de 1,4 V. 

La résistance différentielle sur Figure 12 a. Ce montage 
cette plage est ' alors de (4 V _ Darlington a l'avantage de pouvoir 
1,4 V)/(lO A _ 0,1 A) = 0,26 Q. fonctionner avec une zener ' de 

petite puissance, car les 700 mA 
Figure 10 a. Ce montage donne de courant de base pour le tran

une chute plus importante que sistor de puissance proviennent du 
<:elle du circuit précédent. Sur la transistor « driver n qui à son tour 
plage de 100. mA à 10 A on n'a besoin que de 10 à 20 mA de 
trouve environ 0,79 Q en prenant courant de base pour les fournir 
les hypothèses ci-dessus. (en supposant ici un f3 entre 35 

Le transistor de puissance doit et 70). Le courant maximal à 
pouvoir passer 9,4 A en perma- travers la zener est maintenant 
nence (V CE sera alors de 12 V donc d'une vingtaine de mA. Le 
et la puissance dissipée de 115 W), driver étant un transistor déjà 
les diodes par contre n'ont à plus petit, il est raisonnable de 
passer que 0,6 A (1,2 W). A noter présumer q\le son f3 est assez 
encore que la chaîne de diodes important. 
a une ra égale à environ Il Q et Cependant, malgré ce que l'on 
que c'est cette valeur qui a été pourrait croire à première vue, 
abaissée par le transistor dans un la résistance différentielle ne sera 
rapport f3 . pas inférieure à 0,15 Q. Le V BE 

Figure 10 b. L'action du tran- du transistor de puissance varie 
sistor de puissance se traduit de toujours d'environ 1,5 V pour 
façon éloquente dans ce circuit une variation de lc de 10 A et 
équivalent utilisant les mêmes le V BE du driver varie d'environ 
diodes qu'auparavant; l'effet du 0,4 V pour une variation de Ic 
V BE est simulé par le transistor de 700 mA (valable pour le 
du bas de la figure (de mêrrie 2N3054 par exemple). La varia-
nature que le précédent). Le tran- tion totale du V CE pour 10 A 
sistor de la figure 10 a est donc devient donc de 1,9 V environ 
bien « un amplificateur de diodes n, (la zener étant supposée parfaite), 
car il en ' comporte un grand ce . qui donne finalement 0,19 Q 
nombre en parallèle. pour la résistance dynamique, soit 

une légère dégradation sur ce 
Figure 11. Pour une chute de point. 

tension importante il est cepen-
dant préférable d'utiliser une diode La figure 12 b montre encore 
zener présentant une résistance comment on peut facilement adap
dynamique plus faible. Une telle ter le circuit à des courants allant 
zener fonctionnant sur une plage ' jusqu'à environ 20 A : deux 
de quelques mA à environ 700 mA 2N3055 et un 2N3054 suffisent 
(pour un Ic entre 100 mA et 10 A), (ou les sous-produits de cette 
et stabilisant à 4 V par exemple, famille). Le driver doit maintenant 
doit pouvoir dissiper plusieurs fournir 1,4 . A maximum, ce qui 
watts. Elles sont déjà moins donne une variation maximale de 
faciles à trouver à bas prix; des .son V BE d'environ 0,6 V. La 
types 10 W (par ex. 3,3 V ou variation totale du VCE devient 
4,7 V) èxistent sur le marché du 1,5 V + 0,6 V = 2,1 V pour une 



A 

Fig. 13 a. - Des transistors complémen
taires réduisent la résistance dynamique. 

variation de 20 A et la résistance 
dynamique, par conséquent, légè
rement supérieure à 0,10 Q. Il 
a été supposé tacitement que les 
deux transistors de puissance 
étaient exactement identiques et 
qu'ils prenaient donc chacun 
50 % du courant total; dans la 
pratique ce n'est pas toujours le 
cas et on améliore la répartition 
des deux courants émetteurs en 
mettant une petite résistance en 
série avec l'émetteur de chacun. 
Cette résistance, souvent réalisée 
avec du fil résistant, qui est de 
l'ordre de 0,05 à 0,1 Q dégrade 
un peu la résistance dynamique 
de l'ensemble. 

La diode zener aussi bien de la 
figure 12 a que 12 b peut être de 
moyenne puissance, genre BZY96/ 
C4V7. Pour varier Iz entre 0,2 mA 
et . 20 mA on trouve un LI V z de 
l'ordre de 2 V. Sa contribution 
à la résistance dynamique de l'en
semble est donc de 2 V /10 A = 
0,2 Q. Afin d'améliorer ce chiffre 
on peut utiliser ou bien une zener 
avec rd plus petite ou bien quelques 
diodes au Si en série. Pour faire 
varier ID entre 0,2 mA et 20 mA 
(rapport 100) il faut d'après l'équa
tion exponentielle pour une diode 
un LlVD d'environ 120 mV. La 
contribution de 5 diodes à la 
résistance dynamique de l'en
semble devient alors 5 x 0, 12 V/ 
10 A = 0,06 Q, un net progrés 
donc (pour ces faibles courants 
on peut négliger la résistivité du 
matériau). Si l'ensemble doit se 
mettre à conduire à partir de 
ID = 90 mA (Itot = 100 mA, lB 
négligeable compte tenu des 
deux m RHF se calcule donc 
ainsI: V BEI min + V BE2 min = Il? X 
RRE; en supposant (VRE1 + VR E1)min 
= 1,4 V, on trouve alors RBE ~ 

16 Q. 
La valeur de RBE influence·donc 

la sensibilité de l'ensemble tandis 
que le nombre des diodes (ou la 
valeur de la zener) en déterminent 
la tension caractéristique. 

Pour de faibles courants cette 
tension est de V BEI min + V BE2 min 
+ 5 V 0 "" 4,9 V. Pour une aug
mentation de 10 A on a LI V BEI = 
1,5 V, LlVBE2 = 0,4 V et 5 LlVD = 
0,6 V ce qui porte cette tension à 
7,4 V, dans le cas de 5 diodes, 

Pour 3 diodt:,s la tension varie 
entre 3,5 V (100 mA) et 5,8 V 
(10 A). 

A 

Fig. 13 b. - Circuit pouvant passer des 
courants plus importants. . 

Figure 13 a. Ce montage a 
l'avantage de réduire sensiblement 
la résistance dynamique de l'en
semble puisque V BEI n'intervient 
plus. 

En utilisant 4 diodes au Si à la 
place de la zener et en prenant 
un transistor PNP au Si, la tension 
caractéristique pour de faibles 
courants devient V BE2 min + 4 V D ~ 
0,7 V + 2,8 V ~ 3,5 V. Pour 10 A 

B 
Fig. 14. - Circuit complet ne nécessitant 

qu'un seul élément de référence. 

elle est portée à 4,4 V car LI V BIj2.= 

0,4 V et 4 LI V n = 0,5 V. La resls
tance dynamique de l'ensemble 
est donc inférieure à 0,1 Q. 

Figure 13 b. Montage utile 
pour des courants dépassant 15 A. 
Par rapport au circuit de la 
figure 12 b la résistance dyna
mique est de nouveau nettement 
inférieure. 

Figure 14. Dans les figures 8 
à 13 la moitié du circuit complet 
était montrée, l'autre moitié étant 
supposée exactement identique 
et connectée en « anti-parallèle )). 
Tous les éléments de ces circuits 
étaient donc en réalité doublés. 
Dans l'exemple présent on voit 
qu'il est possible d'utiliser la ten
sion de référence en commun, à 

A A 

® 
Fig. 15 a. - Réglage continu de la tension 
VA -V. (= n VBJ valable pour des courants 

importants; 

A 

Fig. 16. - Grâce au pont de «diodes », .vC-VD possède une composante continue. 

condition de la brancher sur la 
base d'un PNP dansiIne moitié 
et sur la base d'un NPN dans 
l'autre moitié. Pour le montage 
indiqué les résistances dynamiques 
des deux moitiés ne sont pas tout 
à fait identiques. 

Figure 15 a. Il s'agit ici d'une 
version sophistiquée du montage 
de la figure 8. Là on avait vu que. 
la contribution du pont diviseur 
à la résistance dynamique n'était 
pas ramenée à une valeur suffi
samment basse par le transistor. 
Ici, on a affaire à trois f3 en cas
cade au lieu d'un seul; tous les 
espoirs sont donc permis. Dans 
le cas de l'intensité maximale les 
courants collecteurs sont respec
tivement de l'ordre de 10 A, 
700 mA et 15 mA; le courant 
de base fourni par le pont diviseur 
ne dépasse donc pas environ 
250 !fA. Ce courant de base a 
une mfluence négligeable sur la 
tension si l'on ne dépasse pas 
quelques centaines d'ohms dans 
le pont. 

Au moment où commence hl 
conduction on a V 10 Il 

600 mV et donc V 6011 = 3,6 V; 
la tension totale est de 4,2 V. 
Pour un courant 100 fois plus 
élevé (10 A) le VilE du PNP doit 
augmenter d'enVIron 120 mV 
suivant la loi exponentielle pour 
une diode; la tension totale étant 
augmentée de 840 m Velle devient 
5,0 V. La résistance dynamique 
est bien inférieure à 0,1 Q. 

Un potentiomètre fournit un 
moyen souple de réglage ~e la 
tension. 

Figure 15 b. Comme dans le 
cas de la figure 14, dans ' ce 
schéma complet le réglage ' de la 
tension est commun aux deux 
parties. Les quatre transistors de 
puissance peuvent être montés 
sur le même radiateur sans mica, 
car leurs collecteurs sont réunis. 
Il n'est pas nécessaire que du 
côté puissance les transistors 
aient des caractéristiques iden
tiques; seuls les deux transistors 
d'entrée complémentaires doivent 
absolument être au Si et' voisins 
en ce qui concerne leurs carac
téristiques. 

PRINCIPES DES MONTAGES 
FONCTIONNANT 

EN CONTINU 

Afin de créer une tension 
continue aux bornes de l'ensemble, 
on peut adopter . une des solu
tions suivantes : 

Figure 16. Cette méthode fait 
appel à un pont de Graetz, réa
lisé ici avec quatre transistors de 
puissance. Un pont de diodes au 
Se, Ge ou Si capable de faire 
passer une dizaine œampères 
serait très probablement plus 
cher. J 

Si l'on utilise quatre transistors 
2N3055, ou des sous-produits 
moins chers avec la même. tension 
de claquage entre base et émet
teur, la tension du stabilisateur 
inséré dans le pont doit être . de 
4,5 V maximum à 10 A. Car en 
supposant qu'à 10 A le V CE des 
2N3055 ne dépasse pas 2,5 V, 
la tension inverse base-émetteur -1 ne peut alors jamais dépasser 7 V, 
la valeur maximale admissible. 
Dans ces conditions, la perte en 
tension sera de 4,5 + (2 x 2,5) = 
9,5 V, c'est-à-dire environ deux 
fois plus élevée que la tension 
utile. 

Fig. 15 b. - Circuit complet ne nécessitant 
qu'un seul réglage. 

L'avantage du circuit en pont 
est surtout de donner un redres
sement double alternance ce qui 
facilite le filtrage. 

Figure 17. Si l'on peut avoir 
des tensions de valeurs différentes 
pour les deux alternances, il en 
résultera une composante conti
nue. C'est la différence des deux 
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B D 
Fig. 17. - Méthode plus simple pour créer 

une composante continue. 

signaux qui est pour ainsi dire 
redressée en simple alternance. La 
capacité de filtrage doit être plus 
grande que dans le cas précédent. 

L'avantage de ce circuit est de 
nécessiter moins de composants 
semi-conducteurs. Mais l'incon
vénient, en utilisant des 2N3055, 
est que le signal pendant lesdel,lx 
alternances ne doit pas dépasser 
7 V au risque d'endommager un 
2N3055; et puisque le signal le 
plus faible peut atteindre 2,5 V 
(à 10 A) dans le schéma indiqué 
on obtiendra finalement une 
composante continue de 2,5 V 
avec une ondulation rectangulaire 
de 5 V crete' 

Le branchement du potentio
mètre, différent de celui de la 
figure 15, permet aux résistances 
dynamiques des deux branches 
d'être à peu près identiques. Les 
effets de la variation de tension, 
due à cette résistance dynamique, 
sur la composante continue se 
compensent donc automatique
ment. 

QUELQUES EXEMPLES 
D' APPLICA TIONS 

Très brièvement nous allons 
passer en revue quelques mé
thodes d'indication, visualisation, 
avertissement, surveillance ou 
intervention automatique. Nous 
distinguerons 3 groupes en fonc
tion du genre d'alimentation 
nécessaire. 

C.A. (évent. C.C.). Une lampe 
à incandescence, mettons 4,5 V; 
50 mA, nécessite une faible rd 
(rés. dyn.). Car à 10 A cette 
ampoule doit recevoir 4,5 V pour 
bien briller sans risque de dimi
nution de sa durée de vie et à 
LOO mA le courant traversant 
l'ampoule ne doit pas encore être 
baissé de 50 mA à 25 mA : à 
demi-courant nominal (et donc, 

lA 

C,A. 

lB 

qui alimente le p.éon en sene avec 
une résistance est donc presque 
indispensable. Les diodes électro
luminescentes « d'occasion» com
mencent à devenir moins rares. 
Etant déjà lumineuses à une 
dizaine de mA, elles peuvent sup
porter entre 50 et 100 mA en ce 
qui concerne les diodes minia
tures; la tension (directe) est 
alors de 1,7 V. Il faut placer en 
série une résistance calculée de 
fàçon à ne jamais dépasser 
50 mA ; tandis qu'il est à recom-

c 

o 

miques sont faibles (on peut les 
utiliser comme références de ten
sion) et c'est cette particularité 
qui rend la résistance série néces
saire. 

Une lumière clignotante peut 
être obtenue avec un contact 
bilame; cette méthode est utilisée 
dans certaines guirlandes d'arbre 
de Noël. 

C.A. ou C.C. Les éléments 
électromagnétiques, où les forces 

Fig. 19. - Clignotant fonctionnant tant 
qu'if y a !lne tension continue elltre C et D. 

mander de brancher en parallèle 
sur la diode au Ga As une autre 
diode (par exemple Ge, Si, ou 
même Ga As .aussi) en sens in
verse afin de ne jamais dépasser 
la tension inverse maximale per
mise. 

...... .."" 1 
+ 

+ 
V :~ -

~ ~i'I' 
j 

D 

Cet avantage disparaît dès que 
l'on utilise un redresseur « dou
bleur de tension», car un tel dis
positif fournit en réalité une ten
sion continue égale à la valeur 
crête-crête (dans notre exemple : 
9,5 V à 10 A et environ 7 V à 
100 mA), c'est-à-dire que les 
variations ne s'annulent pas mais 
s'additionnent. On voit facile
ment, d'ailleurs, qu'avec un redres
sement double alternance par un 
pont de diodes cette compensation 
n'existe pas non plus. 

Fig. 18. - Méthode plus efficace pour 
obtenir une importante composante continue 

nécessitant peu de filtrage. 

mécaniques résultant de champs 
magnétiques , jouent un rôle, se 
divisent en deux catégories : ceux 
qui font appel à un aimant per
manent et qui à cause de cette 
polarisation nécessitent un cou
rant continu; ceux dont le champ 
magnétique ne traverse que du 
fer doux; ces derniers sont carac
térisés par une moins grande 
sensibilité, un plus grand encom
brement, des propriétés fortement 
non-linéaires et des réactions 
indépendantes du sens du cou
rant. La bobine d'excitation de 
tous ces éléments tolère en général 
une très grande variation de la 
tension de commande : le circuit 
qui génère la tension d'alimenta
tion peut donc être relativement 
simple. 

Parmi ces deux catégories de 
composants électromagnétiques 
on peut compter : galvanomètre, 
ampèremètre, voltmètre (avec le 
« vu-mètre» comme exemple éco
nomique), l'indicateur électroma
gnétique à volets utilisés dans des 

Figure 18. Les deux méthodes 
précédentes ayant des inconvé
nients (trop faible tension conti
nue, résistance dynamique non
négligeable ou trop de pertes) qui 
font oublier facilement l'avantage 
d'un nombre de composants rela
tivement petit, il est logique d'indi
quer cette méthode simple qui 
consiste à faire suivre un dispo
sitif pour tension alternative 
(Fig. 5 à 15) par un pont de 
diodes, de faible puissance cette 
fois-ci . Ce pont doit seulement 
pouvoir alimenter un petit circuit 
de détection ou d'indication. En 
se basant sur un circuit tel que 
cehli indiqué figure 15, on peut 
ainsi obtenir de bons résultats. 
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puisque le filament a un coefficient 
de température négatif, à moins 
de la demi-tension nominale) une 
telle lampe peut en général être 
.;onsidérée comme éteinte. 

Bien qu'à 2,5 V la lampe 
s'éclairera un peu, ses perfor
mances lumineuses deviennent 
plus évidentes au-dessus de 3,5 V. 
Entre 0 et 50 mA, la luminosité 
est fortement inférieure à celle 
attendue en supposant une rela
tion linéaire : la dynamique (en 
tension) utile d'une telle lampe 
est faible. Cette loi linéaire existe 
par contre dans une certaine 
mesure chez d'autres types de 
lampes : diodes au néon, diodes 
au Ga As. 

Malheureusement les tubes in
dicateurs à gaz nécessitent une 
tension de quelques dizaines de 
volts et un transformateur minia
ture (de sonnerie, par exemple) 

Ces deux types d'indicateurs 
supportent de grandes variations 
du courant tout en maintenant 
une tension constante à leurs 
bornes; leurs résistances dyna-

c 

D 

+ 
Co 

Fig. 20: - Avertisseur sonore retentissant 
pendant quelques instants 

après branchement de l'utilisation. 



D 

Fig. 21. - Avertisseur sonore retentissant 
pendant quelques inslants 

après débranchement de l'utilisation. 

appareils téléphoniques et le relais. 
Ce dernier composant, qui assure 
d'ailleurs un isolement entre 
entrée et sortie, peut commander 
une lampe puissante ou être utilisé 
dans un système d'intervention 
automatique par exemple. 

C.C. filtré. Le courant continu 
dans les exemples précédents 
n'avait pas besoin d'être filtré 
étant donné que notre œil ou un 
système mécanique ne suivent 
pas des variations de 50 ou 
100 Hz. Dans les circuits électro
niques ces transitions peuvent 
déclencher des actions gênantes. 
La figure 19 donne le schéma 
d'un clignotant dont la lumière 
clignote tant que l'alimentation 
est présente. RI doit être de si 
forte valeur que les deux transis
tors ne conduisent pas en perma
nence ; R2 limite le le du transistor 
NPN; R3 assure le blocage du 
transistor PNP; R, C, donne la 
période de répétition (par exemple 
IMQ x 1 ,uF = 1 sec). 

La figure 20 montre comment 
on peut modifier le circuit précé
dent légèrement afin qu'un signal 
sonore d'avertissement retentisse 
aussitôt la tension d'alimentation 
présente et pendant un temps 
limité. 

Pendant un temps déterminé 
par Ro Co (par exemple 100 kQ x 
64 flF = 6,5 sec) un son se pro
duit dont la fréquence (déterminée 
entres autres par I/RI Cl; par 
exemple 1/1 Mn . 1 nF = 1 kHz) 
va en décroissant. 

Enfin la figure 21 montre une 
autre modification qui fait qu'après 
le débranchement de l'utilisation 
il se produit un son avec une 

Vnon ri;, 
ftI/ri 

IwiNe 

amplitude décroissante pendant 
un temps obtenu par Do et Co' 
Ce circuit signale donc aussi une 
panne d'électricité, car Co a 
emmagasiné une certaine énergie. 

UN AUTRE USAGE: 
LE STABILISATEUR 

DE TENSION 

Pour clore cet article nous 
mentionnons encore une appli
cation fort utile : le stabilisateur 
de tension du type « shunt». Ce 
genre de stabilisateur se distingue 
de celui du type série par une 
protection inhérente contre les 
courts-circuits. La figure 22 montre 
qu'un court-circuit à la sortie pro
voque 0 V aux bornes du dis
positif shunt; par contre, le cou
rant à travers la résistance série 
sera maximal et il faut la pro
téger par un fusible série. Le cou
rant à travers le shunt n'a qu'une 
seule polarité, ce circuit est donc 
la moitié seulement du dispositif 
nécessaire pour insertion dans 
une ligne à courant alternatif. En 
fonction de la puissance et de la 
mesure de régulation désirée on 
peut s'inspirer d'un des circuits 
des figures 8 à 15. Il est à signaler 
que l'alimentation non-régulée 
filtrée qui précède ce circuit four
nit toujours la puissance maxi
male. Le rendement est donc 
moins bon que dans le cas d'une 
stabilisation série, mais cette der
nière a le désavantage de néces
siter un circuit supplémentaire 
pour éviter qu'un court-circuit ne 
détruise les transistors. 

Ir. G.J. NAAIJER 

Fig. 22. - Exemple d'un autre emploi 
des circuits décrits : une alimenlation 
stabilisée résistant aux courts-circuits 
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, 
ETUDE ET CALCUL 1 

1 D'UN FILTRE ACTIF 3 VOIES 
ETUDE TECHNIQUE 

T OUT lecteur passionné de 
BF sait que l'enceinte 
acoustique est le maillon 

d'une chaîne Hi-Fi dont les per-
formances sont les plus discutées. 

Une bonne reproduction acous
tique peut difficilement être obte
nue avec' un haut-parleur unique, 
même si celui-ci est dit à large 
bande passante et possède un 
cône d'aigus pour améliorer la 
réponse aux fréquences élevées. 

Une bonne enceinte acoustique 
renferme le plus souvent deux 
haut-parleurs, et voire même trois, 
sans compter l'emploi d'un haut
parleur dit p'assif permettant une 
sensible amelioration de la repro
duction des fréquences basses par 
couplage pneumatique. 

Actuellement, les filtres les plus 
fréquemment employés (sans aucun 
doute pour une simplicité d'utili
sation) sont les filtres passif LC : 
self-capacité. Leur efficacité est 

Préamplificateur 
Correcleur 

Fig. 1 

incontestable; sélectivité élevée, 
stabilité, pas de bruit de fond, sou
plesse d'utilisation. 

Cependant une telle simplicité 
d'utilisation se paie, et ceci au 
détriment de la puissance élec
trique que doit fournir l'amplifi
cateur. 

Considérons le cas d'un filtre LC 
3 voies, celui-ci consomme environ 
la moitié de la puissance électrique 
que fournit l'amplificateur qui le 
charge, le reste est partagé entre 
les 3 haut-parleurs. 

On constate ainsi qu'il faut char
ger une enceinte acoustique par 
un amplificateur de bonne 'puis
sance pour l'écoute correcte d'une 
symphome sans' raboter les fortis
simo. 

Amsi par exemple, dans le cas ' 
d'un amplificateur pouvant fournir' 
une puissance électrique de 
50 W eff., il reste en sortie du 
filtre passif 25 W eff., puissance 
répartie sur trois ha ut-parleurs, 
soit sensiblement 8 W eff. par 
H.P. Ceci associé au faible ren
dement de ces éléments qui est 
de l'ordre de 5 %, nous constatons 
que la puissance acoustique que 
Page 108 - N° 1 343 

peut délivrer chaque haut-parleur 
est de l'ordre de 400 mW. ; 

On comprend aisément cette 
course à la puissance que font 
actuellement les constructeurs en 
lançant des amplificateurs de 
2 x 50 W eff. et même 2 x 100 W 
eff. sur le marché de la Hi-Fi, ce 
qui fait rire les non-initiés posses
seurs de postes à transistors de 
500 mW (et qui ne tournent 
jamais le potentiomètre de volume 
à fond !). 

Le filtre électronique, dit actif, 
s'il est d'une utilisation moins 
aisée a cependant des performances 
très séduisantes : pas de limite 
dans les fréquences de coupure, 
facilité de réglage, possibilité de 
miniaturisation, bonne stabilité, pas 
de perte : le rapport signal de 
sortie/signal d'entrée pouvant être 

. " l' ., Vs 1 ajuste a umte - = 
V. 

Dans le cas du filtre actif, les 
signaux sont aiguillés vers 3 voies, 
suivant leurs fréquences, calculées 

Ampliricateur 
2OHz~~5kHz 

Basses 

Amplificateur 
700izi 3kHz 

Médium 

Ampliricateur 
lj)kHz à 40kHz 

Aigus 

en fonction des bandes passantes 
des types de haut-parleurs utilisés. 
Chaque bande de fréquences est 
amplifiée par un module de 
moyenne puissance, chargé par le 
haut-parleur adéquat ,: H.P. pour 
les basses (ou boomer), H.P. pour 
le médium et celui .des aigus (ou 
tweeter). Voir figure nO 1. 

Le filtre électronique est adap
table immédiatement à tous types 
de haut-parleurs, il suffit de recal
culer la ou les fréquences de cou
pures désirées (suivant les carac
téristiques du H.P. utilisé). 

CALCUL D'UN ,FILTRE ACTIF 
3 VOIES 

A vant de se lancer dans des 
calculs en se basant sur certaines 
formules, il est préférable de choi
sir les haut-parleurs qui seront 
utilisés. La gamme proposée au 
public est très importante, per
sonnellement nous avons adopté 
la série PCH de la maison Heco. 

1. Haut-parleur pour les basses -
PCH304 bande passante de 20 Hz 
à 1 500 Hz. 

2. Pour le médium - PCH37 
bande passante de 700 Hz à 
3000 Hz. 

210Hz 700<-, ----n PCH37'----.--l 
L--PCH304 L-.- - --------PCH24/1-

Fig. 2 

3. Pour les aigus - PCH24/1 
bande passante de 1 600 Hz à 

Nous remarquons que l'expo
sant 10- 6 est intéressant pour la 
suite des calculs, en effet 10-6 est 
équivalent à 103 x 10-9. 

40 000 Hz. Voir figure nO 2. 
D'après la figure nO 2, nous 

remarquons que les recoupements 
entre les 3 haut-parleurs se situent 
d'une part entre 700 Hz et 
1 500 Hz et d'autre part entre 
1 600 Hz et 3 000 Hz. Ce sont 
dans ces deux zones que nous 
devons déterminer les fréquences 
de coupure du filtre passe-bande. 

Nous allons nous fixer pour cette 
zone dite du médium une fréquence 
de coupure pour le filtre passe
bas de 2 400 Hz et pour le filtre 
passe-haut une fréquence de cou
pure de 900 Hz, soit une bande 
de fré,q.uence réservée au médium 
de 1500 Hz. 

1° Calcul du filtre passe-bas. 
Le schéma de ce filtre est donné 

à la figure nO 3. Nous remarquons 
qu'il s'agit bien d'un filtre actif, 
composé d'un circuit intégré sou
mis à une contre-réaction sélective 
RC. 

La fréquence de coupure fc est 
donnée par la formule : 

1 

G = 1 (G étant le gain ~) 
V. 

Le produit 2nylTétant égal à 
8,8799 ... , nous arrondirons ce 
chiffre pour tous les calculs à 
8,9. 

,La fréquence de coupure étant 
déterminée à 900 Hz, nous pou
vons calculer Rie: 

R C = 1 
i 8,9 x 900 

1 

8.010 
1 

soit 125 .10-6 

8.103 

2C 

R 

ou 

103 sera attribué aux résistances, 
soit R en kilo ohms (KQ) et 10- 9 

sera attribué aux condensateurs, 
soit C en nanofarads (nF). 

Donc Ri.C = 125.10-6 et 
le produit Ri .C = 125. 

Il suffit maintenant de jouer 
avec les 2 paramètres RI et C 
suivant les valeurs nominales des 
éléments disponibles. 

Soit C = 68 nF (68 .10-9 farad) 

R 125 1 83 . . h" 
i = --~- , SOIt a c OISlr 

68 ' 
une valeur normalisée pour RI 
de 1,8, 
donc: C = 68 nF et RI = 1,8 kQ. 

Nous remarquons a la figure 
n° 3 que l'un des condensateurs 
est indiqué 2C, il doit donc avoir 
une valeur de 136 nF, cette valeur 
n'étant pas normalisée (celle-ci se 
trouvant entre 120 nF et 150 nF, 
valeurs courantes), il est préfé
rable de placer 2 condensateurs 
de 68 nF en parallèle. 

L'efficacité de ce filtre est de 
12 dB/octave. 

2° Calcul du filtre passe-haut. 
Le schéma de ce filtre est donné 

à la figure nO 4. Nous avons tou
jours le mëme circuit intégré, 
mais cette fois-ci la contre-réaction 
RC est différente. 

La fréquence de coupure de ce 
filtre est donnée par la formule 
identique . à celle du filtre passe
bas précédent. 

Nous aurons donc : 

RC= 1 
2nVTJ: 

o~--------+---~~----~o 
Fig. 3 



La fréquence de coupure choisie 
précédemment p~>ur ce cas présent 
est de 2 400 Hz. 

1 
RC == --:_I:--:--c:-::

. 8;9 x 2400 21 .360 
# 46,8.10-0 

Si R est fixée à une valeur de 
47, la valeur de C sera donc dans 
ce cas de 910 pF. Ces valeurs 
étant normalisées dans les 2 cas, 
nous aurons pour ce filtre : 
R = 47 kQ et C = 910 pF . 

. Il est évident que nous pourrons 
également choisir R = 4,7 kQ; 
dans ce cas C sera égale à 10 nF, 
et ainsi de suite ... 

3° Calcul du filtre passe-bande. 
Le schéma de ce filtre est donné 

à la figure nO 5. Nous avons ici 
en contre-réaction un double T 
(ou T ponté). 

Les formules permettant de 
calculer la valeur des éléments 
sont les suivantes : 

!1f = fz-J; 
G = k(àfo) 

Tout d'abord, rappelons que 
les fréquences de coupures sont 
les suivantes : 
fi = 900 Hz et h = 2 400 Hz 

Dans ce cas, fo sera égale à 
900 +2 2400 soit 10 = 1 650 Hz . 

!1f = .h - ft = 2 400 - 900 
= 1500 Hz 

Q = 10 = 1 650 = 1 1 
!1f 1 500 ' 

1,1 = V k(k+ 1) 
œoù (1,1)2 = k2 +ket 1.21=k2 + k 
ce qui entraîne que k # 0,71 donc 
G = 0,71 (à 10) 

1 1 
RC = 2 nlo = 6,28.1650 

il 96,5.10-6 . 

Le produit RC étant égal à 
96,5, déterminons les deux para
mètres R et C. 

Si C = 2,2 par exemple, R sera 
. l ,965 . 438 ega e a 22 SOIt: ,. 

Nous prendrons donc comme 
valeurs normalisées : 

C = 2,2 nF et R = 43 k,Q 
Pour les valeurs d'éléments tels 

que R/2, 2 C, 4 C, il est préférable 
de câbler des éléments identiques 
en série ou en parallèle pour obte
nir les valeurs désirées. 

• Calcul de la résistance K x R : 
K.R = 0,71 x 43,8"" 31,098 

Soit deux résistances en série 
de 30 kQ et 1,1 kQ. R 

• Calcul de la résisrance 

R k 

2k+l 

R k .. =43,8 0.71 
27ë+l [2.0,711 + 1 

= 43,8 x 0,293 # 12,8 
Soit deux résistances en série 

de 12 kQ et 750 Q . 
Nous venons de calculer les 

éléments des trois filtres actifs. 
Comme nous l'avons déjà signalé 
au début de l'article, il est fait 
usage d'un circuit intégré opéra
tionnel. Plusieurs types sont dispo
nibles, genre flA 709, flA 7 41, 
LM 102, MC1437. 

Nous opterons pour le MC1437 
qui présente l'avantage de conte
nir dans un même boîtier deux 
circuits identiques. 

Ce boîtier est du type « dual in 
tine» avec 14 pattes de sorties. 
L'alimentation doit être syme
trique (± U) et égale à. ± 15 V. 
En plus des éléments calculés 
précédemment, nous avons des 
composants RC destinés aux 
compensations en fréquence à 
l'entrée et à la sortie du circuit 
intégré (Fig. 6). 

Le schéma de principe complet 
du filtre électronique est donné à 
la figure n° 7. 

Nous remarquons la présence 
de quatre circuits MC1437, 
l'explication en est simple. Nous 
avons calculé dans le cas du filtre 
passe-bande que le coefficient 
k (k = G) était égal à 0,71 ; pour 
les deux autres filtres (passe haut 
et passe-bas) celui~ci est de 1 ; en 
conséquence nou~ devOns obtenir 
un niveau en sortie du filtre passe
bande égal à 1, d'où présence d 'un 
circuit amplificateur de tension 
MC1437. 

Le gain en tension G doit être 
U . 

égal au rapport _s soit 
Ue 

G = _1 # 1,41, soit un gain de 
0,71 

3 dB. 
Dans un tel montage, le gain 

est égal à R2 soit : ~2 = 3 
RI RI 

Si RI = 1 kQ , R2 sera donc 
égal à 3 kQ. 

Le calcul de R3 se fait à l'aide 
R R 

de la formule R3 ~. 
RI +.'f.! 

soit R3 = 750 Q. 

REALISA nON DU CIRCUIT 
IMPRIME 

Nous proposons figure 8 une 
étude d'implantation du circuit 

Fig. 4 

C R 
o---t ..--,MA".....----1 

Fig. 5 

imprimé à J'échelle 1 afin ' de 
faciliter le travail des lecteurs 
intéressés par ce module. 

Les liaisons entre les compo
sants sont claires et en se reportant 
à plusieurs articles traitant de la 
réalisation d'un circuit imprimé, 
les amateurs pourront obtenir une 
plaquette identique sans le moindré 
ennui. 

Le circuit est un simple face, 
pour faciliter le travail. Cepen
dant, il manque sur ce côté cuivre 
les liaisons « alimentations» des 
deux circuits intégrés qui seront 
faites avec du fil isolé. . 

Il est évident que le lecteur fami
liarisé avec le travail de la baké
lite ou du verre époxy, pourra 
pour des raisons d'esthétique, 
réaliser un double face qui portera 
côté éléments, ces liaisons « ali
mentations ». 

Tous les composants. de cette 
étude ' tiennent aisément . sur une 
plaquette aux dimensions de 
87 x 95 mm, standard que nous 
avons adopté .pour toute cette 
série d'articles publiés antérieu
rement. 

Le travaille plus délicat consiste 
à disposer les 18 contacts du 

MC1437 
4,7nF 

Fig. 6 

NOMENCLATURE DES ELEMENTS 

• Résistances à COli che ± 5 % ou ± 2 % 1/2 W. 
RI = 43 kQ R6 = 22 k.fl RII = 1 kQ 
R2 = 750 Q R7 = 30 kQ Ri2 = 3 kQ 
R3 = 1,8 k,Q Rs = 1 kQ R.3 = 750 Q 
RJ = 1,8 kQ R9 = Il kQ R 14 = 47 kQ 
Rs = 22 kQ RIO = 13 kQ Rl5 = 47 kQ 

• Condensateurs mylar ± 5 % ou ± 2 % - 63 V. 
Cl = l,uF C6 = 2,2 nF Cil =:' 2,2 nF 
C2 = 2,2 nF C7 = 2,2 nF C12 = 2,2 nF 
C3 = 68 nF C8 = 2,2 nF Cu = 2,2 nF 
C. = 68 nF C9 = 2,2 nF CI4 = 910pF 
C 5 = 68 nF C IO = 2,2 nF C I5.= 910 pF 

C I6 = 910 pF 
• Circuits intégrés. 

± Ci - ± C2 - MC 1437 - Motorola 
• Supports pour 'circuits intégrés 14 pattes « Dual in line ». 

Nota : Il est bien e~tendu que tous ces éléments ont été déterminés 
pour des fréquences de coupures de 900 Hz et 2 400 Hz, mais qu'avec 
l'aide des formules on peut faire tous les calculs pour d'autres fréquences 
suivant les haut-paiIeurs adoptés. 

Ce filtre pourra trés bien s'intercaler par exemple entre le préamplifi
cateur dont l'article a été publié dans le nO 1300 et les modules amplifica
teurs dont une étude a été proposée dans le n° 1296. 
1 . ' , \ 
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connecteur au pas de 3,96 afin 
d'éviter tout risque de court-circuit 
lors de l'encartement du module. 

Tous les perçages se feront avec 
un foret d'un diamètre de 8/ 10 mm, 

Entrée .. 

voire même de 6/ 10 mm pour les 
pattes des circuits intégrés. 

Avant oe commencer le câblage, 
bien nettoyer les pistes cuivrées 
en passant un tampon « Jex », ce 
qui supprimera toute trace 
d'oxyde. 
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C3 

CABLAGE 
DE LA PLAQUETTE 

Celui-ci s'effectuera conformé
ment au plan de câblage figure 9. 
Chaque élément · est repéré par sor 
symbole électrique, exceptés le~ 
composants servant de compensa 

2 

R11 

M « 

12 

~ 

tion en fréquence aux circuits 
intégrés qui sont indiqués en clair. 

Pour connaître la valeur des 
résistances et condensateurs, il 
suffit de se reporter à la nomencla
ture des composants. 

C3 

C4 

-[]U-

1 1 

vers ampli 

BASSES 

R12 

12 vers ampli 

MEOIUM 

vers ampli 

AIGUS 

Les · circuits intégrés pourront 
être enfoncés dans des supports 
afin d'éviter tout risque de dété
rioration lors du câblage. 

Le câblage vérifié, le module 
peut être relié à une alimentation 
symétrique ± 15 V. Dès sa mise 
sous tension, celui-ci doit fonction
ner parfaitement, chose que l'on 
vérifiera avec un générateur BF 
et un oscilloscope. 

D.B. 



B EpOUR VOTRE CHAINE HAUTE-FIDELITE 

LA "ROTOFLUID ". BARTHE 
FIABLE 

• Moteur synchrone 16 pôles 
Fort couple de démarrage, 375tr/mn 

• Plateau lourd rectifié, équilibré 
4,5 kg 

• Transmission par courroie 
• Bras longueur 340 mm 
~ Fréquence de résonance 

inférieure à 20 Hz 
- Tête enfichable admettant 

toutes cellules 
- Anti-skating 
- Double contrepoids 
- Lecture directe de la 

pression de 0 à 5 9 
- Système de pose à 2 

vitesses décroissantes 

• Rumble meilleur que - 50 dB 
• Précision des vitesses meilleure que;:!: 0,25 % 
• Fluctuations totales ± 0,05 % 

ROBUSTE PRECISE 

Accessoires : 
- Socle Teck 
- Couvercle Plexi 

Ets Jacque. H. BARTHE - 53, rue de Fécamp, PARIS12e Tél. : 343.79.85 

B 
Saphirs et diamants 

E 'CAP 
longue durée 

Ets Jacques H. BARTHE 
53, r. de Fécamp - PARIS-12 e 

DID.79.85 

• Qualité parfaite 
• Durée prolongée 
• Tous modèles immédiatement disponibles 
• Présentation luxueuse 

DISTRIBUTEUR 
dimensions 460 x 250 x 120 

Cet élégant distri
buteur peut contenir 
360 pièces. 

Il permet SOUII un 
volume minimum un 
classement Idéal. Il 
re.çoit aussi bien les 
boites rondes que les 
boites rectangulaires. 

Un coup d'œil et 
vous connaissez votre 
stock sans un geste. 

P 51 . . 
~ 

PH 1 

L-. 

GEl 

~ 

----=--
~ 

L-

, 
~ 

85 

~ 

EL 1 

~ 

PRINCIPAUX MODÈUS : 
P 53 P 5/6 S. P 7 TH double 

~, ~ ~ ~ 
PH 2 PH19 St 3063 GO 580·600 

~ L ~ ~ 
GE2 GAR GARS SI GAR 10 

~ ~ L--, -----. 
OC hBB 8F40 L double 

Q-==r ~ Q-c==>. ~ ~ ts;S\ -- ~ 

St BTS SI E St 

I - L.,. . @ 9 ·) ~ 

RI R2 SIR TH double 

-- ==od'"-'f ~ ~ 
8SM ase SI BS PE double 

~ ~ ~ ~ 
EL 2 SI EL 100 o clouble SION 3 

.LL...- ~ ---... ---.... 
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LA TELECOMMANDE ET L'AUTOMATISME 
, 

EN PHOTOGRAPHIE ET EN CINEMA 

N ous sommes de plus en 
plus à l'ère de l'automa
tisme et de la télécom

mande : les amateurs cinéastes et 
les photographes sont aussi de plus 
en plus des « presse-boutons », qui 
se contentent d'appuyer sur un dé
clencheur ou une gâchette, et de 
cadrer le sujet à photographier ou 
à filmer dans les viseurs de leurs 
caméras. De leur côté, les projec
teurs de diapositives et de films 
de cinéma de }ormats réduits sont 
également des appareils de plus en 
plus automatisés, et dont le fonc
tionnement peut même être com
mandé à distance. 

On connaît bien les systèmes 
de contrôle automatique de l'ou
verture du diaphragme commandés 
par des cellules photo-électriques 
en fonction du temps de pose, ou 
de la cadence de prise de vues et 
de la sensibilité du film utilisé. Ces 
dispositifs sont de plus en plus 
perfectionnés, grâce à l'utilisation 
des nouvelles cellules photo-résis
tantes au sulfure de cadmium et 
des obturateurs électroniques, ou 
plutôt électro-mécaniques, utilisés 
en photographie avant la mise au 
point des obturateurs réellement 
électroniques ne présentant plus au
cun élément électromécanique, 
constitués, par exemple, à l'aide 
de cellules de Kerr. 

La mise au point automatique 
des objectifs à l'aide de servo-mo
teurs sur les caméras est déjà réa
lisée, du moins sur des appareils 
spéciaux et prototypes, et d'une 
manière plus générale sur les pro
jecteurs de diapositives. Mais, en 
dehors de ces systèmes d'automa
tisme, en quelque sorte désormais 
classiques et appliqués de façon 
courante, il existe déjà des sys
tèmes de télécommande et de ré
glage automatique plus spéciaux et 
moins connus, qui permettent, ce
pendant, des applications très inté
ressantes. Il y a ainsi des dispo
sitifs de commande à distance des 
caméras cinématographiques et 
photographiques pour les prises de 
vues d'animaux sauvages ou d'ob
jets dangereux et inaccessibles, 
l'étude des phénomènes très rapides 
et très lents, etc. 

Il y _ a, d'autre part, tous les 
dispositifs qui permettent d'effec
tuer la sonorisation et la synchro
nisation entre les caméras et les 
magnétophones avec leurs micro
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phones, sans avoir besoin de liai
sons directes de synchronisme, et 
par signaux sans fil, qu'il s'agisse 
d'émissions-radio, d'ultra-sons, ou 
de faisceaux lumineux. Il y a enfin 
les systèmes destinés à commander 
à distance les projecteurs de dia
positives, soit seuls, soit employés 
en combinaison, de façon à obtenir 
des effets très divers: fondus, en
chaînés et sonores, diaporamas, 
multivision , polyvision, murs 
d'images, etc. 

LA COMMANDE 
AUTOMATIQUE 

ET LA TELECOMMANDE 
DES CAMERAS DE CINEMA 

Parmi tous les moyens d'infor
mation, le cinéma est certainement 
le procédé qui restitue le plus 
fidèlement la totalité des actions 
par l'image, le mouvement, la cou
leur, et le son. Il peut ainsi étudier 
les domaines les plus divers, en 
permettant de conserver une trace 
des phénomènes les moins acces
sibles, en conservant ceux qui n'ont 
lieu qu' une fois et en permettant 
de les répéter indéfiniment. 

Il permet, en outre, d'~nalyser 
et de recomposer les mouvements 
en modifiant à volonté le facteur 
temps dans les observations scien
tifiques. Les caméras ultra-rapides 
permettent ainsi de constituer de 
véritables microscopes du temps, 
tandis que les appareils à cadence 
très lente et à obturations inter
mittentes permettent, au contraire, 
une véritable compression du temps 
en faisant apparaître dans un inter
valle de temps très court des phé-

Fig. 1 

Fig. 2 

nomènes qui ont eu lieu pendant 
une durée très longue. 

En dehors des prises de vues 
à cadence normale, permettant de 
restituer les mouvements tels qu'ils 
se sont produits, il y a ainsi des 
prises de vues d'animation produi
sant des documents photogra
phiques, qui sont ensuite projetés 
à une cadence cinématographique 
normale. Il y a, par ailleurs, des 
prises de vues à cadence ralentie 
permettant, en quelque sorte, de 
comprimer le facteur temps sans 
limite. 

Les prises de vues avec pose 
réglable permettent, en particulier, 
de résoudre les problèmes d'éclai
rage et enfin, à la limite, la prise 
de vue photographique permet 
d'obtenir des informations sta
tiques, qui ne sont pas destinées 
à la reproduction cinématogra
phique. 

La prise de vues à cadence nor
male, et même plus ou moins ra
lentie et accélérée entre certaines 
limites, peut être réalisée avec des 
caméras cinématographiques ordi
naires, mais, pour obtenir des vues 
cinématographiques lorsqu'on mo
difie la cadence de prise de vues, 
avec une qualité égale à celle de 
la prise de vues classique, il est 

nécessaire d'assurer une très 
grande régularité d'exposition 
d'une image à une autre. En effet, 
il faut que la projection cinéma
tographique de ces images, qui 
s'effectue toujours à une cadence 
normale, soit exempte de papillo
tement. 

Dans ce but, il faut employer 
un dispositif permettant une prise 
de vue à cadence lente, avec une 
grande régularité du temps d'expo
sition. 

Le dispositif employé du type 
Variotimer comporte le moteur de 
la caméra proprement dite et sa 
boîte de commande constituant un 
montage électronique d'ensemble, 
et permettant, en particulier, la 
prise de vues d'animation (Fig. 1 
et 2). 

Il comporte ainsi un moteur 
synchrone, avec départ et arrêt ins
tantanés, couple de verrouillage à 
l'arrêt, assurant des positions -an
gulaires bien déterminées de l'ob
turateur de la caméra. Le système 
permet la marche arrière; il est 
exempt de vibrations. L'obturateur 
de la caméra est fermé après 
chaque exposition. 

L'enclenchement et le déclen
chement du courant alternatif d'ali
mentation s'effectuent au début 
d'lin cycle de la sinusoïde du cou
rant, avec incorporation d'une 
pose électronique, par comptage 
des alternances de la sinusoïde. 

La durée de la pose et des temps 
d'ouverture et de fermeture de l'ob
turateur de la caméra sont déterc 

minés avec précision; toutes ces 
particularités assurent une parfaite 
régularité du temps d'exposition 
des images. 

Le système comporte une prise 
pour la commande d'un flash, d'un 
obturateur de microscope, d'appa
reils de prise de vues auxiliaires. 

-Une prise de télécommande ma
nuelle ou au pied avec liaison par 
câble ou sans fil est également pré
vue, ainsi qu'un compteur d'images 



à impulsions et des lampes de si
gnalisation simplifient l'emploi. 

Le fonctionnement du système 
dans le temps est représenté par 
le schéma de la figure 3. 

1 ° Au moment de l'enclenche
ment, le moteur ne démarre pas 
avant que l'alternance du courant 
alternatif d'alimentation passe entre 
le début et la fin d'un cycle, comme 
on le voit en 1. 

2° Le moteur de la caméra 
ouvre l'obturateur en 0,17 seconde 
entre le début et la fin d'une série 
d'alternances. 

3° Dès l'arrêt du moteur, le 
compteur de pose compte les alter
nances de la sinusoïde pendant une 
durée 5, qui peut varier de 0,2 
à 10 secondes selon l'ordre reçu. 

4° Dès la fm du comptage, le 
moteur de la caméra ferme l'obtu
rateur en 0,13 seconde, entre le 
début et la fin d'une série d'alter
nances complètes. 

On peut ainsi obtenir le fonc
tionnement en marche continue 
avec ou sans pose; une impulsion 
provoque la mise en marche et une 
deuxième impulsion assure l'arrêt. 
La cadence maximale avec pose 
de 0,2 seconde est de 125 images 
par minute, soit environ 2 images
seconde. 

Le fonctionnement en marche 
image par image est assuré par 
télécommande; une impulsion 
expose l'image et referme l'obtu
rateur de la caméra; le temps de 
pose est réglable de 0,2 à 
10 secondes. 

Le timer ou minuterie spéciale 
permet d'obtenir un fonctionnement 
image par image automatique pour 
des images enregistrées à inter
valles réguliers; il permet ainsi 
l'étude des mouvements trop lents 
pour être perceptibles à l'œil hu
mam. 

Le moteur synchrone assure 
ainsi une grande régularité des in
tervalles et de leur affichage, des 
intervalles réglables de 1 seconde 
à 6 heures. Un relais de puissance 
pour lampe d'éclairage pendant la 
prise de vues ou pour la com
mande d'appareils auxiliaires peut 
être actionné pendant les inter
valles. La lampe d'éclairage est 
allumée pendant 160 millisecondes 
avant l'ouverture de l'obturateur de 
la caméra et éteinte après sa fer
meture, ce qui facilite le contrôle 
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et les lampes de signalisation fa
cilitent également l'emploi. 

Enfin, un convertisseur indépen
dant du réseau permet les prises de 
vues ·à l'extérieur ou en cas de 
panne de réseau; il fonctionne sur 
accumulateur de 12 V, avec un 
débit d'environ 4,5 A, et fournit 
une tension de sortie de 220 V, 
50 ou 60 Hz. 

Quels sont les domaines d'appli
cation d'un dispositif de ce genre? 
Pour certaines prises de vues et 
certains contrôles, il est quelque
fois utile de filmer à vitesse nor
male de 24 à 25 images-seconde 
avec un moteur à vitesse stabilisée, 
mais de réaliser des séquences com
mandées automatiquement, régla
bles de 1 à 10 secondes, avec in
tervalle réglable entre 1 seconde et 
6 heures. 

On peut ainsi contrôler tous les 
genres de trafics et les transports 
routiers, aériens, maritimes, etc., 
contrôler la sécurité dans les im
meubles, les appartements, les 
banques, ou même dans la rue, en 
déclenchant la séquence par une 
cellule photo-électrique. 

Le système permet ,de contrôler 
tous les genres de travaux et de 
productions avec échantillonnage, 
par exemple, dans les chaînes d'as
semblage. Pour l'enseignement, la 
démonstration, la recherche opéra
tionnelle, l'amélioration de la pro
ductivité et des conditions de tra
vail, un tel dispositif permet en 
quelque sorte d'obtenir un échan
tillonnage de « tranches de vie ». 

La prise de vues d'animation 
est utilisée dans le film d'amateur 
sous des formes diverses et 
attrayantes, les films publicitaires, 
éducatifs, et de démonstration. 
Grâce à elle, on peut réaliser des 
films de spectacles en utilisant des 
poupées, des figurines, et des man
nequins, des films de trucage en 
ayant recours à la prise de vues 
image par image, et des titres ani
més de tous genres. 

Grâce à elle également, on réa
lise l'animation d'objets à trois di
mensions de tous genres, ce qui est 
la source d'effets extrêmement va
riés. 

La prise de vues à basse fré
quence, c'est-à-dire à cadence ra
lentie, offre des possibilités encore 
plus grandes. Elle permet de réa-
liser des spectacles cinématogra-
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phiques « en temps comprimé», en 
nous montrant les mouvements 
sportifs au ralenti, les mouvements 
de nuages et des brouillards, la 
circulation automobile, l'éclosion 
des fleurs, les vols des oiseaux, 
les mouvements des animaux, etc. 

Grâce à elle, on effectue des 
recherches en biologie animale, on 
étudie le développement cellulaire 
et celui des œufs, on réalise des 
recherches en biologie végétale, et 
en médecine; on a là un procédé 
d'études remarquable pour la sur
veillance des malades, les réactions 
au traitement, l'étude du fonction
nement des organes internes par 
rayons X. 

Pour améliorer le fonctionne
ment des machines et la produc
tivité, le même procédé p e r met 
d'étudier la fabrication des pièces 
en accéléré, le fonctionnement des 
systèmes de nettoyage, les dépla
cements des pièces ·sur une chaîne 
de distribution et de montage, les 
mouvements des ouvriers, la manu
tention des pièces et des colis, etc. 

On peut effectuer, de la même 
façon, de nombreuses recherches 
technologiques, météorologiques, 
chimiques, contrôler la fabrication 
et l'utilisation des produits alimen
taires, contrôler l'état des travaux 
du génie civil sur maquettes ou 
sur chantiers. Le même procédé 
est employé pour effectuer de re
marquables prises de vues astro
nomiques, par a illeurs des re
cherches opérationnelles, contrôler 
les mouvements de foule, les cou
rants de circulation dans les 
rues, les grands magasins, les expo
sitions, etc. 

La prise de vues avec pose ré
glable permet d'augmenter le 
champ d'application des caméras, 
en diminUant la quantité de lumière 
tombant sur le sujet, et en aug
mentant la profondeur de champ. 

L'obturateur rotatif normal des 
caméras photographiques permet 
habituellement d'obtenir une pose 
de l'ordre du 1/20 de seconde. Un 
système du genre indiqué permet 
d'obtenir une pose de 0,2 à 10 
secondes; on peut ainsi réaliser 
des prises de vues très intéressantes 
de caractère très particulier, des 
paysages nocturnes avec la simple 
lumière de la lune, filmer les vi
traux dans une cathédrale, filmer 
les préparations inanimées, déli-
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cates, telles que les ailes de pa
pillons, etc. 

La prise de vues à cadence ra
lentie ne s'applique pas seulement 
à la prise de vues, cinémato
graphique mais également photo
graphique, à condition d'utiliser un 
appareil avec moteur électrique 24 
x 36 mm ou 6 x 6 cm muni de, /" 
l'avance et du déclenchement élec
triques. Avec un tel appareil, la 
pose peut être prolongée jusqu'à 
10 secondes et l'intervalle entre 
deux photographies peut être réglé 
de 1 seconde à 6 heures. 

Dans ces conditions toutes les 
applications indiquées pour le ci
néma peuvent être répétées sur la 
photographie : l'animation, la re
cherche scientifique, l'organisation 
et le contrôle du travail, la démons
tration et l'enseignement; etc. 

LE FONDU 
ENCHAINE AUTOMATIQUE 

ET LES PROJECTEURS 

Les projecteurs de diapositives 
comportent généralement des pa
niers ou magasins, rectilignes ou 
circulaires, comprenant un certain 
nombre de diapositives, de 30 à 
100 environ, et qui sont projetées 
successivement les unes à la suite 
des autres d'une manière automa
tique sous l'action d'un système de 
télécommande relié par câble au 
projecteur, ou sans fil, avec 
émetteur à ultra-sons, en particulier. 
Le passage d'une image à l'autre 
peut également être assuré auto
matiquement par une minuterie ré
glable, ou par des signaux ou tops 
magnétiques enregistrés sur une 
bande magnétique dans un magné· 
tophone spécial. 

Dans la projection des diapo· 
sitives, pendant que l'image se 
substitue à une autre, c'est-à-dire 
pendant le retour automatique dans 
le panier-magasin de la diapositive 
projetée et la mise en place de la 
diapositive suivante, il s'écoule tou
jours un temps mort, de l'ordre 
d'une seconde et demie à 2 se
condes, pendant lequel il n'appa
raît aucune image sur l'écran, qui 
n'est pas éclairé. 

Cette interruption périodique de 
la projection, appelée par les pra
ticiens « trou noir», est fatigante 
pour l'œil, et déplorable au point 
de vue artistique; s'il s'agit de mon
tage sonorisé, le rythme de pro
jection, comme celui de l'audition, 
est constamment interrompu de fa
çon très fâcheuse. De là, l'intérêt 
des dispositifs de fondu enchaîné 
utilisant généralement deux appa
reils de projection semblables et un 
dispositif d'ouverture et de ferme
ture synchronisées, assurant le pas
sage progressif et sans interruption 
d'une image à l'autre. 

Le fondu enchaîné consiste, en 
principe, dans la liaison entre deux 
images successives obtenues au 
moyen de deux projecteurs. La pre
mière s'efface lentement sur l'écran, 
tandis que la suivante appa-
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raÎt ; il doit en résulter une transi
tion harmonieuse et agréable à 
l'œil sans trou noir gênant et, pen
dant quelques secondes, les deux 
images se mêlent et se superpo
sent en se fondant harmonieuse
ment. 

Pour donner de bons résultats, 
les deux images successives doi
vent être enchaînées par leur forme 
et leur couleur, d'où la nécessité 
d'éviter les cadrages successifs ho
rizontaux et verticaux. La durée 
du fondu peut varier entre 1 et 
2 secondes, s'if est rapide, 3 à 
4 secondes s'il est ' normal, 5 à 
7 secondes, s'il est long. Le"s f.ondus 
très -lents conviennent seulement 
pour les vues éloignées, les vues 
d'ensembles et les effets spéciaux. 
L'exécution exige deux projecteurs 
couplés munis de lampes de même 
puissance, d'objectifs identiques, de 
même distance focale et de même 
ouverture. 

On peut, en principe, diminuer 
l'éclairage d'une des lampes tan
dis qu'on augmente progressive
ment celui de l'autre au moyen d'un 
rhéostat, mais ce procédé ne donne 
pas de bons résultats pour la cou
leur. 

Le fondu mécanique est beau
coup plus employé ; il est appliqué 
à des obturateurs mécaniques dis
posés devant les deux objectifs et 
couplés, de façon que l'un d'eux 
est fermé progressivement, pendant 
que l'autre est ouvert. Les formes 
du diaphragme varient et il y a 
ainsi des disq lies, des carrés, et 
surtout des ouvertures à iris. 

Sur des ' projecteurs complexes 
très élaborés, la manœuvre des dia
phragmes est assurée automatique
ment par un servomoteur. Les im
pwsions inscrites sur la piste d'une 
bande magnétique assurant égale
ment la sonorisation sont trans
mises au projecteur; elles assurent 
le passage d'une vue à la suivante 
et permettent la variation automa
tique de la durée du fondu en
chaîné. 

Le nec-plus-ultra est évidemment 
le procédé électronique. Lors de la 
synchronisation, l'action sur une 
touche de commande enregistre 
une impulsion sur une piste de la 
bande magnétique ; selon la nature 
et la durée de cette impulsion, qui 
varie avec les différents matériels, 
la bande magnétique commande 
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lors de la projection sonorisée, non 
seulement le fondu, mais également 
sa rapidité. 

Des dispositifs de commande sé
parés peuvent également être adap
tés à deux projecteurs séparés, 
mais identiques, de façon à combi
ner les projections èn fondu en
chaîné, et à obtenir différents effets 
visuels particuliers. 

Le Kinédia, par exemple, est un 
adaptat~ur permettant d'utiliser les 
projecteurs dont on dispose déjà, 
ou de choisir des projecteurs quel
conques en fonction de leur prix 
et de leurs caractéristiques propres. 
C'est un appareil qui permet ainsi, 
en quelque sorte, d'animer l'irTIage 
fixe et d'obtenir des effets d'une 
catégorie nouvelle. 

Son fonctionnement est basé sur 
un principe nouveau faisant l'objet 
de brevets. La puissance lumineuse 
des projecteurs est commandée par 
la variation et l'amplitude d'une 
fréquence musicale unique enregis
trée sur une bande magnétique, 
et le changement de vue s'effectue 
automatiquement quand la lampe 
de l'un des deux projecteurs s'éteint 
ce qui permet d'assurer une syn
chronisation satisfaisante avec le 
commentaire et l'illustration so
nore. 

L'appareil permet la télécom
mande du fondu et le couplage par 
un seul câble avec un magnéto
phone stéréophonique de type cou
rant; il permet d'obtenir sur une 
piste l'expression sonore et sur 
l'autre la commande de fondu et la 
synchronisation des images (Fig. 4 
et 5). 

La projection des deux images 
avec variation rapide de lumino
sité permet aussi des effets de scin
tillement, pour attirer l'attention sur 
un fait ou un point de détail de la 
diapositive projetée. 

En surimpression les deux 
images se superposent, et pour le 
générique, les titres peuvent appa
raître sur un fond spécialement 

Fig. 4 

choisi; une image peut aussi être 
conservée, et l'on peut faire défiler 
sur l'autre d'autres images proje
tées en fondu ou en scintillement. 

En fondu enchaîné habituel, les 
images sont projetées en continu 
avec réalisation de la surimpres
sion de deux images. Cette surim
pression des images peut être va
riée à volonté, ce qui permet d'ob
tenir des effets artistiques ou pé
dagogiques intéressants. 

L'alimentation est effectuée par 
une prise sur les deux projecteurs, 
équipés, en général, avec des lam
pes de 24 V 150 ou 250 W. 
L'oscillateur du système produit 
des signaux de fréquences com
prises entre 300 et 450 Hz, qui 
peuvent être ainsi enregistrés sur 
tous les magnétophones. 

On peut également utiliser des 
systèmes d'adaptation avec des 
dispositifs d'obturation électro
mécanique automatique et des sup
ports prévus pour le placement des 
deux projecteurs. 

Le Padomat de Leitz fonctionne 
ainsi suivant des principès élec
tromécaniques, avec deux projec
teurs jumelés, obturateurs à mou
vement alternatif se déplaçant à 
courte distance des objectifs, en 
conservant pour les lampes de 
projection une température de cou
leur constante et une durée nor
male. 

Deux vitesses de fondu enchaîné 
sont prévues: fondu lent pour effet 
artistique avec synchronisation 
musicale, et fondu rapide pour 
conférence technique ou projec
tion de vues sportives, par exemple. 

L'emploi des deux projecteurs 
jumelés permet toujours un rende
ment lumineux supérieur à celui 
d'un projecteur unique spéciale
ment conçu pour le fondu enchaîné, 
avec un effet de fondu trés progres
sif. L'embase permet le centrage 

Fig. 5 

rapide des deux projecteurs pour 
obtenir une coïncidence précise 
des deux images sur l'écran avec 
des objectifs de 85 à 250 mm de 
distance focale, et chaque projec
teur est utilisable à tout moment 
en dehors de cet ensemble. 

Le dispositif Simda E D 2000 
est également destiné à assurer la 
commande en fondu enchaîné ra
pide ou lent de deux projecteurs, et 
plus spécialement de projecteurs 
Kodak-Carousel, en assurant la 
remise à zéro automatique en fin 
de programme. L'appareil peut 
être commandé directement ou 
par télécommande ; en appuyant 
sur un bouton de commande 
« rapide», une impulsion, même 
brève, déclenche un fondu rapide, 
tandis qu'en appuyant sur un 
bouton de commande « lente », une 
impulsion, même brève, déclenche 
un fondu plus lent. Plusieurs impul
sions assez rapprochées sur ce 
bouton produisent un arrêt sur le 
fondu. 

La commande peut aussi être 
assurée à, l'aide d'un seul bouton, 
sur lequel une impulsion brève 
produit un fondu lent, et une impul
sion longue un fondu rapide. Une 
impulsion d'une durée supérieure 
à 5 secondes produit un fondu 
rapide, suivi d'une remise à zéro 
automatique des magasins et ral
lumage automatique sur la prise de 
sortie droite. 

La commande peut aussi -être 
assurée par magnétophone et 
synchroniseur, avec calibrage ma
nuel des tops par l'opérateur, ou 
avec calibrage automatique des 
tops. 

La même firme réalise un pro
jecteur complet Polysynchro, dans 
lequel l'exécution -des fondus à la 
main est nécessaire seulement une 
seule fois. Ils sont ensuite réalisés 
automatiquement, tels qu'ils ont 
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été exécutés lents ou rapides, sac
cadés avec arrêt sur le fondu, scin
tillements, titres défilant sur un 
même fond, avec la commande 
effectuée par magnétophone. 

Cet appareil est ainsi capable 
de reproduire en automatisme tous 
les effets exécutés manuellement à 
l'aide d'une télécommande, appari
tion de titres, fondu à vitesse va
riable, scintillement, mélange 
d'images, superposition, animation. 
Tous ces effets sont enregistrés 
sur une même piste à fréquence va
riable de 700 à 2 500 Hz ; l'autre 
piste de la bande est réservée à la 
lecture de la bande-son du pro
gramme. 

Le magnétophone doit être sté
réophonique ; il enregistre en Syn
chroplays ou en Multiplays. La 
projection est exécutée manuel
lement, tout en lisant le son de la 
première piste; le magnétophone 
reçoit simplement sur le côté un 
accessoire, sur lequel est raccordé 
le projecteur et, grâce à ce système, 
le son. peut être aussi stéréophoni· 
que. 

LA TELECOMMANDE 
SANS FIL 

DE LA CAMERA 
ET DU MAGNETOPHONE 

La sonorisation des films de ci
néma réduit est de plus en plus à 
l'ordre du jour, et la prise simulta
née d'images et de sons offre la 
solution idéale, bien que la plus 
difficile, pour assurer la synchroni
sation absolue des images et des 
sons. 

Au lieu d'utiliser une caméra 
sonore combinée, de mise au point 
difficile, on emploie normalement, 
même pour le cinéma profession
nel, une caméra combinée avec 
un magnétophone synchronisé de 
haute qualité. 
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L'inscription sonore micropho
nique peut désormais être réalisée 
sans liaison directe par câble 
entre le microphone et le magnéto
phone, en employant un micro
phone sans fil, c'est-à-dire un mi
crophone combiné avec un petit 
émetteur radio. Les sons micropho
niques sont retraduits, de leur 
côté, par un récepteur correspon
dant disposé à côté du magnéto
phone, et la distance de transmis
sion peut atteindre quelques di
zaines ou quelques centaines de 
mètres. . 

Mais il y a plus. Il est possible 
de synchroniser le mouvement de 
la caméra et celui du magnéto· 
phone, de façon à effectuer un 
tournage synchrone sans aucune 
liaison par fil entre ces appareils. 
Le procédé habituel nécessite, évi
demment, un câble de liaison re
liant la caméra au magnétophone, 
en dehors de l'opérateur effectuant 
l'inscription des signaux de repère 
de synchronisme, en particulier, 
au moyen d'une claquette. 

La suppression du câble confère 
à l'opérateur une plus grande li
berté de mouvement. La portée 
moyenne de l'émetteur dépasse plu
sieurs centaines de mètres dans les 
conditions normales; elle est de 
l'ordre de 50 mètres dans les cas 
les plus défavorables, dans les lo
caux en béton armé ou dans les 
endroits entourés de masses métal
liques importantes. 

L'ensemble nécessaire se com
pose d'un émetteur, commandé 
par la caméra avec système régula
teur, et un dispositif de repère 
électrique, avec lampe centrale ou 
latérale, un ensemble de télécom
mande pour le démarrage et l'arrêt · 
du magnétophone. 

A chaque démarrage de la ca
méra, le récepteur détecte un signal 
et interrompt le signal de synchro
nisme pendant une fraction de se-
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Fig. 7 

conde, sans déterminer une perte 
de synchronisation, de façon à 
marquer le signal du départ. L'ap
pareil ne permet pas uniquement 
la transmission sensible du signal 
de démarrage ; il permet également 
de marquer les débuts et les fins des 
séquences, de les identifier, et 
même d'utiliser plusieurs caméras. 

Le marquage de fin de séquences 
s'effectue, soit automatiquement 
par arrêt de la caméra, soit ma
nuellement à l'aide d'un bouton
poussoir sur l'émetteur. L'opéra
teur peut marquer la fin de la sé
quence en déclenchant, avant l'ar
rêt de la caméra, le même train 
d'impulsions qui a servi à marquer 
le début. Le temps de claquette 
pour le début des séquences est 
de l'ordre de 250 ms, comme on le 
voit sur la figure 6 ci-dessus. Il est 
remplace par un temps de 80 ms, 
ce qui permet d'identifier facile
ment le début et la fin d'une sé
quence. 

En appuyant sur un bouton sur 
l'émetteur, on provoque l'arrêt de 
l'appareil par l'intermédiaire d'un 
accessoire et l'identification de la 
séquence sur la bande magnétique 
est assurée par un décodeur à affi 
chage numérique. 

L'émetteur a une fréquence de 
40,680 MHz stabilisée au quartz 
et une puissance de sortie d'environ 
50 mW. La modulation s'effectue 
en amplitude à deux fréquences ; la 
tension d'alimentation est de 12 V 
et la consommation totale ne dé
passe pas 2,5 mA au repos, et 
30 mA pendant J'émission. Le 
poids est seulement de 350 g. 

Le récepteur à circuits intégrés 
comporte un oscillateur local ré
gulé par quartz. La fréquence inter
médiaire est de 450 kHz et la 
sensibilité de l ft V. Le réglage 
automatique de gain est effectué 
sur 90 dB ; la tension d'alimenta
tian est de 10 V, et la consomma
tion de 12 mA. 

-80 ms 
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LES DIAPORAMAS 
LA POLYVISION 

Fig . . 6 

ET LES MURS D'IMAGES 

Les diaporamas constituent, en 
fait, des montages photographiques 
sonorisés, c'est-à-dire la présenta
tion d'une sene de diapOSitives 
consacrées à un sujet déterminé et 
accompagnée·s d'un commentaire 
enregistré, avec ou sans fond so
nore de musique ou de bruit, ou 
même un simple fond musical. Ils 
sont réalisés avec des projecteurs 
sonorisés et combinés avec le 
fondu enchaîné sonore. Les vues 
successives ne sont pas choisies 
ou exécutées au hasard ; elles doi
vent constituer par leur associa
tion une chaîne continue, avec des 
diapositives, autant que possible, 
d'une densité uniforme, et présen
tant le même cadrage vertical ou 
horizontal. 

Le fondu enchaîné sonore, 
dont nous avons déj à parlé plu
sieurs fois, exige, en fait, l'utilisa
tion de deux projecteurs reliés par 
un système de commande, mais on 
peut aller plus loin et employer un 
certain nombre d'appareils de pro
jection commandés en même temps 
par un dispositif automatique cen
tral programmateur, de façon à 
projeter simultanement des images 
associées sur des écrans séparés ou 
sùr un grand écran multi-cellulaire, 
en formant, en quelque sorte, un 
mur d'imaj!;es. 

C'est là, le procédé de la Multi
vision ou Polyvision sonorisée uti
lisée dans les clubs ou les salles 
publiques, les théâtres et les expo
sitions, et oans oe nombreuses 
manifestations artistiques ou com
merciales. L'automatisme, la té1e
commande jouent alors un rôle 
essentiel. 

On peut, sans doute, employer 
dans ce Qut en principe, sous une 
forme simplifiée un boîtier pour 
multiprojections à élémentsmodu
laires muni d'un écran dépoli, per
mettant d'obtenir des images mul
tiples d'une grande luminosité, 
visibles à la lumière du jour mais 
sous une forme réduite. 

Le projecteur est pourvu d'un 
objectif à focale réduite. de 50 mm, 
et des cônes assemblés de diffé
rentes façons produisent des en
sembles de projections trés attrac
tives permettant de multiples com
binaisons. Il existe ainsi des boî
tiers pour multiprojections, mais 
il s'agit là de simples montages de 
démonstration, en raison des très 
faibles dimensions de chacune des 
images élémentaires. 
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En fait, la multiprojection ne 
peut être envisagée sans l'emploi de 
systèmes de télécommande et de 
programmateurs contenus dans des 
coffrets ou des boîtiers reliés aux 
différents projecteurs à commander 
et permettant des combinaisons 
très diverses et des effets très at
trayants. 

Le principe des commandes 
peut être fondé sur l'inscription de 
« toPS» magnétiques de fréquences 
généralement audibles sur une 
piste d'une bande magnétique ou 
sur plusieurs pistes. Les signaux 
inscrits sur chacune des pistes 
commandent un projecteur dis
tinct automatique et, par suite, 
assurent, aux instants convenables, 
le passage d'une vue à la suivante. 

1 

Fig. 8 

. magnétophone, trois ou quatre 
pistes du magnétophone soit direc
tement sur ce dernier, pour les 
pistes 1 et 3, par exemple, soit par 
l'intermédiaire du boîtier de com
mande pour les pistes 2 et 4, 
comme on le voit sur la figure 8. 

On peut ainsi réaliser un specta
cle synchrollise en stéréophonie, 
en mono-écran, obtenir la program
mation de trOIs projecteurs en 
fondu enchaîné, a vec tous les effets 
spéciaux de la polyvision sur tri
ple écran, ou même un nombre plus 
élevé, à condition d'adapter le 
montage additionnel correspon· 
dant (Fig. 7). 

La succession des jeux de scènes 
de droite à gauche ou de gauche à 
droite sur les trois écrans permet 
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d'obtenir autant de plans cinéma
tographiques, pour recréer une 
sorte d'illusion âe mouvements . 

Pour présenter le spectacle en 
permanence, il est facile de faire la 
programmation en enregistrant 
sur une bande magnétique les im
pulsions de commande d'un pro
jecteur. 

Mais, lorsqu'il s'agit de réaliser 
des combinaisons de projecteurs 
encore plus complètes, en multi
écrans, on peut avoir recours, non 
plus aux bandes magnétiques, mais 
aux bandes perforées avec huit 
ou seize canaux, ce qui permet la 
remise à 0 de la bande automatique 
perforée, la remise à 0 des projec
teurs avec lampes allumées ou 
éteintes en marche avant ou arrière, 
l'arrêt automatique du lecteur, et 
des cadences de fonctionnement 

r--

15 
1 L __ 

ultra-rapides de l'ordre de 20 ' à 
la seconde (Fig. 9 et 10). 

Un tel dispositif permet, en liai
son avec une minuterie s'il n'y a 
pas de sonorisation, un magnéto
phone avec synchroniseur incor
poré ou un lecteur synchroniseur, 
la programmation des changements 
de 'vues automatiques sur un à 
huit, ou un à seize projecteurs in
dépendants, simples ou en fondu 
enchaîné, en synchronisme avec le 
son. 

Le programme est facilement 
établi avec une perforatrice ma
nuelle, très simple, comme on le 
voit sur la figure Il, et la durée 
de vie de l'installation est très 
longue, puisqu'elle permet 107 ma
nœuvres, sans risque de panne. 

COMMENT ETABLIR 
UN SYSTEME 

DE TELECOMMANDE 
DE L'OBTURATEUR 

Nous avons montré précédem
ment l'intérêt des systèmes de 
télécommande et de programma
tion des caméras, et indiquè quel
ques-uns des dispositifs que l'on 
peut se procurer à cet effet. Mais, 
un appareil de ce genre peut fort 
bien être réalisé par un amateur 
possédant tout au moins les con
naissances pratiques utiles. La 
photographie, en particulier, bérié-
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Chacun des projecteurs projette 
évidemment une image sur une 
partie déterminée d'un grand écran, 
ou sur des écrans séparés. 

Pour la projection sur triple 
écran, il existe ainsi des synchroni
seurs adaptables à différents moc 
dèles de projecteurs et qui per
mettent d'enregistrer sur une piste 
magnétique trois fréquences diffé
rentes de 700, 1 200 et 2 000 Hz 
chacune, commandant un des trois 
projecteurs. 

On peut aller plus loin et com
mander, à la fois, la mise en mar
che de la pr?jection. et la durée de 
cette projectIOn varIable. On peut 
'ainsi lire simultanément à l'aide 
d'un accessoire fixé à côté du Fig. 10 
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ficie constamment des avantages 
des dispositifs électroniques, qui 
permettent d'obtenir des prises de 
vues plus précises et dans les condi
tions les plus difficiles. La com
mande électronique. de l'obtura
tion permet, en particulIer, d'effec
tuer plus facilement des prises de 
vues dans la nature, par exemple, 



Guide coupe 

Fig. Il 

pour les animaux sauvages et 
même la nuit. 

L'appareil fonctionne suivant 
le principe photo-électrique de 
l'œil électrique. Le sujet à photogra
phier qui s'approche de la caméra 
obture, en effet, un pinceau de lu
mière presque invisible, qui vient 
frapper une cellule photo-électri
que. Cela suffit pour mettre en 
action l'obturateur de la caméra, 
et pour exécuter la prise de vues. 

Une fois le système déclenché, 
un signal lumineux peut être aperçu 
à quelques dizaines de mètres et 
un relais simultanément arrête 

Ja 

Fig. 12 

l'alimentation du système. Ce dis
positif évite une consommation 
exagérée de la batterie d'alimen
tation, particulièrement gênante 
si l'attente de la prise de vues est 
longue, 

Le fonctionnement de l'appareil 
est indiqué sur la figure 12. Le 
courant d'alimentation est amené 
au montage par les prises d'entrée 
11 et 12 , Lorsque les contacteurs SI 
et S2 sont fermés, le pinceau de la 
source lumineuse Il est dirigé sur la 
cellule photo-électrique PCI' en 
réduisant la résistance de cette cel-

Bloc 
de DOi.r 

. PCI 

Bande 
à perforer 

coUpeuse 

Iule suffisamment pour permettre 
le passage d'un courant qui met 
en action le relais KI ' Lorsque ce 
relais est ainsi actionné, ses 
contacts normalement fermés sont 
ouverts. Le relais K2 et les circuits 
correspondants ne sont plus ali
mentés. 

Si le pinceau de lumière de 
contrôle agissant sur la cellule 
PCI est interrompu, le relais KI 
n'est plus excité, et le courant d'ali
mentation est appliqué sur le relais 
K 2 • 

Cette disposition permet trois 
opérations simultanées. Le relais 

relais, en mettant Il hors circuit, 
et la lampe témoin 12 à la position 
de marche. 

La disposition des éléments et 
leurs valeurs sont indiquées sur 
le schéma. l, est une ampoule té
moin de 6 V, et 12 une am
poule-témoin de 1,2 V. KI est 
un relais à courant continu de 
2500 Q , K2 un relais a courant 
continu de 6 V bipolaire à deux 
positions. K3 un relais thermique, 
K4 un relais à impulsions de 6 V 
bipolaire à deux directions. LI un 
solénoïde pour courant continu 
de 0 à 5 mA. RI un poten
tiomètre de 1 000 Q, R2 un 
potentIOmètre de 25 Q, 5 W ; R3 
une résistance de 2 W, 25 Q, 
SI et 8 2 des contacteurs unipo
laires à une seule direction. 

Etant donné que l'appareil doit 
fonctionner sous l'action de la 
lumière, le montage doit évidem
ment être placé dans un boîtier 
étanche à la lumière et compor
tant des tubes en carton, comme 
le montre la figure 13. Le tube le 
plus long est utilisé pour des pho
tographies de sujets de grandes 
dimensions, tandis que le tube le 
plus court est employé pour des 
photographies de petits sujets, par 
exemple d'insectes. 

On prend des tubes de carton 
servant pour les envois postaux 
d'un diamètre intérieur de l'ordre 
de 25 à 28 mm. On colle un 
disque en carton avec au centre 
une ouverture de 6 mm à tille 
extrémité du tube le plus long de 
75 mm, et l'on applique une couche 
de peinture noire mate sur les sur
faces intérieures. 

La lentille amplificatrice collée 
sur un bloc de bois est destinée à 

12 diriger la lumière provenant du 
tube sur la cellule, son diamètre 
doit être légèrement plus grand que 
celui de l'ouverture pratiquée dans 
le bloc de bois. 

K2 est verrouillé à la position 
contact inférieure, une impulsion 
est appliquée au solénoïde de . dé
clenchement de l'obturateur L2, et 
le courant d'alimentation agit sur 
l'élément chauffant du relais ther
mique K3' par l'intermédiaire des 
contacts supérieurs du relais K 2. 
Après un court intervalle, les 
contacts du relais K3 ferment com
plètement le circuit par l'intermé
diaire de l'enroulement du relais 
K4' 

Le relais K4 est donc excité; il 
interrompt l'alimentation des autres 

Le systeme correspondant géné
rateur de lumière, qui envoie le 
faisceau lumineux vers l'appareil, 
est simplement constitué au moyen 
d'une lampe-torche électrique mo
difiée, à deux éléments de piles, 
équipée avec un filtre rouge pour 
caméra nO 25 , monté sur une pla
que de bois. On enlève les batte
ries de la lampe-torche; on rem
place l'ampoule originale par une 
ampoule de 6 V et de forme ana
logue. On perce une ouverture de 
3 à 4 mm à travers l'extrémité du 
corps de la lampe, et on place un 

Chevilll' 
en af:ier 

Plongeur 

o 

Yi. de fixation 
Fig. 15 

joint en caoutchouc, pour permet
tre le passage d'un câble d'alirnen
tation. 

Pour l'assemblage du filtre, on 
peut utiliser un tube de carton fixé 
à l'avant de la lampe torche ; le 
filtre lui-même doit être collé au 
tube. L'électro-aimant de com
mande est monté sur la caméra 
(Fig. 14). 

Pour essayer le dispositif, pla
çons la caméra, le dispositif d'éclai
rage, et l'appareil de contrôle dans 
une chambre semi-obscure, avec 
les contacteurs SI et S2 à la position 
d'arrêt, et connectons une batterie 
de 6 V d'automobile, par exemple, 
aux bornes II et 12 , Relions ensuite 
la lampe de commande Il au moyen 
des bornes 15 et 16, et le solénoïde 
d'obturateur Li' au moyen des 
bornes 13 et 14' Court-circuitons 
finalement 17 à 18' 

Plaçons maintenant le contac
teur S2 sur la position de marche, et 
disposons la lampe de commande 
avec le filtre à environ 1,20 m de 
la cellule, en dirigeant le pinceau 
lumineux sur la surface de cette 
dernière. Le milliampère mètre MI 
doit alors indiquer le passage d'un 
courant maximum. 

Ensuite, sans modifier le réglage 
de zéro de la résistance Ri' réglons 
l'armature du relais KI jusqu'à ce 
que le contact commence à fer
mer. Ensuite, tournons lente
ment le bouton de réglage de RI 
jusqu'au moment où le contact 
commence à ouvrir. Observons 
et enregistrons la lecture du milli
ampèremètre en ce point. Repla
çons le réglage de la position RI à 
la position zéro. La lecture mini
male du milliampère mètre sera 
très utile pour déterminer la dis
tance maximale entre Il et PC I 
pour l'exécution des photogra
phies. 

TUDe 
écr.1n 1 

T J A vec le faisceau lumineux dirigé 

___ 
~_5 àj28_. ",._m sur le tube du système, tournons 

l'interrupteur SI sur la position de 
!==-===:"='=':=-==-==-===:'=:'=~===-=-==:':_:::J marche, et recouvrons la face du 
1~'---------7'",""--------o.I.1 tube avec notre main. Cela inter-

rompt le passage du flux lumineux 

6111m --f--------- ---,---------I(.I:::==ll=t.iiiii~iiiI 
et, si le montage fonctionne conve
nablement, le solénoïde de com
mande de l'obturateur doit être 
actionné immédiatement et, après 
environ une seconde de délai, 
l'ampoule 12 doit s'allumer. 

28 mm ,31 mm 

====b=*====\====~l 
Fig. 13 Fig. 14 P.H. 
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LE PLUS GRAND u U,BRE-SERVICE " 

RADIO-SURPLUS-BRICOLAGE 
à 500 mètres de 

CIRQUE RADIO 1 

GROUPE ELECTROGENE 
« ONAN - US - FLATT - WIN» 

2 cylindres, 5 CV, 4 temps, 1'1Q volts 
altef'lnatif, 2000 watts. Refroidissement 
p!!r air. Régul'ateur automatique , de vi
tesse. Démarrage ficelle. Monté su·r 
châssis, très silencieux, consommation 
2 L/H envi·ron. Long. 80 cm, larg. 
46 cm, haut. 45 cm. Poids : 100 kg. 
Prix NET ................ 1.450,00 

Même modèle que ci·dessus 
2 cylindres, 4 temps, 5 CV. Refroidis' 
sement air pulsé, démarrage ficelle ou 
batterie 12 V. Consommation 2 L/H 
environ. Débit 2000 W. 16 V continu, 
125 Amp. Réparti sur un tableau de 
commande comportant 4 sorties en 12 V , 
6 sorties en 6 V, 1 ampèremètre, 1 
rhéostat, 1 disjoncteur, 1 démarreur, 
1 bouton contacteur d'arrêt. Régulateur 
de vitesse automatique. Long. 75 cm. 
larg. 50 cm, haut 50 cm. Poids 100 kg. 
Prix NET .. ................... 9,50,00 

GROUPE ELECTROGENE 
« IGLESIS » 

Moteur BRIBAN 1 cyl. 4 temps, 2,5 CV. 
Sortie 127 V alternatif, 1 000 W. Refroi
dissement par air. Moteur et génératrice 
munis d'un régulateur automatique, am
pèremètre, voltmètre, fréquencemètre ' de 
contrôle., dis joncteur de sécurité. Moteur 
facile à désaccoupler pour autres usa· 
ges - Entraînement par poulie trapé
zoïdale. Monté sur berceau, long. 0,90. 
larg. 0,50, haut. 0,60 m. Poids : 90 kg . 
Prix NET ... .. .......... . . 1 300,00 

En démonstration : 
50 groupes électrogènes et 

moteurs à essence 

SOUFFLERIE USA 
DE VENTILATION 

pour galeries, carrières, fours, tran· 
chées, caves et tous endroits mal aérés 
ou à émanations. 
Moteur «BRIGGS et STRATTON» 
1 cylindre, 4 temps. 1,5 CV. Refroidis
sement par ' air. Régulateur incorporé. 
Consommation 1/2 L/H environ. En 
bout d'arbre ; un ventilateur 4 pales 
à gros débit, placé dans un carter sur 
lequel s'adapte une manche à air téles
copique en toile è armure métallique. 
Dlam. de la soufflerie 0 ,37 m. Long. de 
la manche à air, déployée 5 m, repliée 
0,45 m_ 
Longueur moteur et soufflerie : 0,50 m. 
Largeur : 0,45 m. Haut. : 0,60 m. 
Poids de l'ensemble : 45 kg . . 5 ,50,00 

MAGNIFIQUE MOTEUR A REDUCTEUR 
SAPMI 110/220 V - 30 W 

• Vitesse : 45 TM . i 
• Plateau : 121 95 mm, monté sur un 
axe de 0 6 mm facile à démonter. 
• Très silencieux. 
• Ventilateur de refroidissement pour 
le moteur. 
• Dim. : Haut. 120 mm; 0 100 mm. 
Poids : 1.200 kg ........ . ..... ,59,00 

ELECTRIOUE miniature à cou- ' 
pie très ",uissant 6· 
12·24 V continu et 
alternatif. Vitesse : 
4000 t/mn en 6 V, 
5000 t/mn en 12 V, 

S 000 t / mn en 24 V. Axe de sorle. Pd. : 
900 gr. Dim. 110.53 mm ... 20,00 

dans les vas·tes locaux attenant à 

RADIO.PRIM 

2 TYPES DE 

CABLES 
BLINDES 

ETANCHES 
ET IMPUTRESCIBLES 

TYPE C - GRAND CABLE « SAT» 
4 CONDUCTEURS IIl/lll, CUIVRE RECUIT 

TRES SOUPLE 
• Chaque conducteur est Isolé et noyé 
dans le polyéthylène, qui constitue un 
Isolant extraordinaire, le tout recouvert 
d'une tresse en fil d'acier et enrobé 
dans une enveloppe en polyvinyl super· 
résistance, 
• Chaque extrémité est munie d'une 
prise de raccordement étancha il ver· 
roulllage hélicoïdal permettent d'établir 
des lignes de toutes longueurs. 
• Longueur 400 m, Enroulé sur touret 
métal avec trou central, dlam. 49, 
haut. 45 cm, pOids 68 kg. 
Le touret. Prix NET .• . .. •.• 310,00 

TYPE D - CABLE a SAT • 
EXTRAORDINAIRE 

4 CONDUCTEURS 8/10, CUIVRE RECUIT 
• Chaque conducteur est Isolé au poly· 
éthylène et les 4 sont noyés dans une 
seconde couche de même matière, le 
tout recouvert d'une tresse fil d'acier 
noytle dans une enveloppe en polyvinyl 
super· résistance protégeant l 'ensemble_ 
o de câble : 8 mm. 
• 2 fiches mixtes en bronze, absolu
ment étanches pour raccordement.. 
• Qualité, résistance et amplols Iden
tiques . au type précédent. 
• Longueur 800 m; enroulé sur touret 
métal avec trou ' central , dlam_ 49, 
haut. 45 cm, poids 74 kg; 
Le touret. Prix NET .... .• .. 460,00 

PLATINE HI·FI STEREO 
« COLLARO » 

• Changeur automatique tous disques. 
• 4 vitesses : 16-33-45-78 t/mn. 
• Secteur 110/ 220 V. 
• Mécanique de haute précision indé
réglable. 
• Plateau lourd grand diamètre. seml
professionnel. 
• Bras compensé à pression réglab le 
par mole.tte graduée . 
• Prévue pour tous types de cellules 
à branchement standard. 
• Relevage du bras automatique ou ma
nuel par levier indépendant. 
• livrée avec vis. plan de montage 
et notice en anglais. 
• Dim .. : long . 350 mm ; larg. 31Q..mm ; 
haut. 140 mm. 
• Sans cellule, ni axe changeur 45 TM. 
Prix . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 290,00 
• Cellules stéréo adaptables : 
Type piézo .. . .. .. .. . ........ 23,00 

~hE;e magnétiqUe ... ~ ... ~ ~ '. ~ : : : .. l.~,~:~ 

L'AFFAIRE CIRQUE-RADIO 2 
Translo primaire 110/220 V 

• Sorties 2x12 V 2.5 A ou 24 V 2,5 A 
• 4 pattes de fixation . 
Convient pour trains électriques, char
geurs d'accus, alimentations. etc. Dim. : 
85 x 75 x 60 mm. 
Prix. la pièce . . . . ... 19,00 
Prix, les 5 ... ... . 85,00 

CIRQUE-RADIO 2 
6, ALLrE VERTE, PARIS (XI' ), Tél. : 700.77.60 (lignes groupées) 

Entrées : 59, bd Richard-Lenoir et 58, rue Sàint-Sabln 
Métro : Richard·Lenolr et Chemin·Vart. Autobus 20 et 65 

Magasin ouvert tous les jours de 9 " à 12 h et de 14 h à 19 h 

PARKING GRATUIT DANS L'IMMEUBLE 

L'AFFAIRE DE L'ANNEE 
DES PRIX INeROY ABLES 

PROVENANCE DE FAILLITES 

5000 Aér.ateurs : de cuisines, de, locaux, 
d'ateliers, sa lles d'eau, buanderies, res· 
taurants, salons de coiffure .. . 
• Marque THOMSON : urie des plus 
grandes marques mondiales. 
• Moteur rapide et silencieux monté 
dans un carter à refroidissement. 
• Vontilateur aspirant et refoulant, com
portant 5 pales et un couvercle. Arrêt
marche. 
• Ces aspi rateurs aérateurs sont très 
faciles à poser et comportent le mode 
de branchement sur chaque appareil. Ils 
sont 1 ivrés dans leur emballage avec 
notice des différents montages et em
plols . Dim. : 0 total 210 mm. Epaiss. 
120 mm. ' 

• Type A fonctionne sur 110-220 V. 
• Type B sur 220 V_ 
Prix détai 1 : 

Type. A . ... 71,00 - Type B .... 61,00 
TYPE A 1 TYPE B 

(110-220 V) 1 (220-240 V) 
La pièce net .... 40,00 39,00 
Par 2 la pièce net 3 .S,00 37,00 
Par 5, la pièce net 36,0035,00 
Par 10. la pièce net 34;00 33,00 

• Pour quantités supérieures. nous 
consulter 

EMETTEUR - RECEPTEUR SCR543 
HALLfCRAFTERS-INC. Chicago (U.S.A.) 

Cet ensemble comprend : 
• UN EMETTEUR-RECEPTEUR BC·669 en 
emballage d'origine. Complet avec lam
pes et HP. Bande couverte de 1 680 à 
4 550 kc/s, cçomportant pour la partie 
réception 7 tubes: 1-6H6, 1-6J5, 3-6SK7. 
1-6SA7, 1-6K6. Pour la partie émission. 
8 tubes; 2-807, 5-6L6, 1-12J5. 
Cet ensemble est absolument Impec· 
cable . 
L'émetteur-récepteur . ...... . 230,00 
• ALIMENTATION SECTEUR 115 V pour 
émetteur·récepteur. Sortie HT : 500 V 
émetteur et 250 V récepteur, chauffage 
filaments 13 V. Prix .... . . . . 150,00 
• Combiné TS13 ........... . .. 2,5.00 
• Boite de commande . ... ... . 20.00 
• Antenne et son support .... '70,00 
• Cordons de liaison . .. ... 2'0,00 
• L'ensemble complet avec cordons 
combinés _ antenne - support - boite 
de commande. Non testé. 
Prix ... 500,00 

Ile nombreux émetteurs 
émetteurs~récepteurs à voir 

sur place 
Prix d!' 30,00 à 500,00 

TELEPHONE DE CAMPAGNE 
SET-L-WESTERN 

Appel par ma· 
gnéto. Sonnerie 
incorporée. Cof· 
fret blindé por
table Combiné 
micro - écouteur 
incorporé. Appel 
d'un po ste à 
l'autre, indiffé

remment. Fonctionne. avec pile 4,5 V. 
Dim. : 250 x 140 x 105 mm. Poids: 4,3 kg_ 
Les 2 . .. ............... . ...... 15~,50 

CABLE TELEPHONIQUE étanche, 2 conduc
teurs. Le mètre . . . .. . . . . . . . . ... 0,20 

FREQUENCEMETRE USA-BC-221 

Gammes de fréquences 125 à 20000 kcs 
en 2 gammes. 3 tubes : 2x6SJ7, lx6K8 ou 
5A7. Sortie BF, casque HS-30. Quartz 
1 000 kcs. Carnet d'étalonnage avec cha
que apparei 1. Vernier très démultiplié. 
Fonctionne sur piles ou secteur_ 
livré en coffret bols traité ou tôle givrée, 
avec . son carnet d'étalonnage. 
Dimens. : 350x270x250 mm. Poids : 11 kg. 
L'ensemble : lampes, quartz, casque HS-
30, absolument complet, mais sans piles, 
ni alimentation .............. . . 13,5,00 
OSCILLOGRAPHE « RIBET-DESJARDINS 
262 B ». Type labo, monté sur • chariot 
roulant ". Oscillo forme pupitre. Alimen
tation stabil isée Incorporée sur le rack du 
chariot, avec disjoncteurs BT et HT sépa
rés. Poste accélération 0-150-300_ Balayage. 
Relaxe ou déclenché intérieur ou exté
rieur. Poss ibilité de suppression de retour 
du SPC;T, modo Int. ou ext. Niveau d'en
trée 1-1/10-1 / 100. Bande passante 10 Mc/s. 
Non testé. Prix ............. . 400,00 

DANS NOS RAYONS SURPLUS : 
Des oscillos, générateurs BF, HF, 
Q.mètres, ponts de mesures, etc, 

UN NOUVEAU MICROMOTEUR 
de fabrication suine, 

Très silencieux. Mé
canisme et montage 
précis et de haute 
qualité. 
Vitesse 6 T /mlnute_ 
Fonctionne sur 220-
240 V. Axe de sortie 
de 6 mm. Très puiS· 

sant, impossible de l'arrêter à la maln_ 
Dim. 75 x 55 x 50 mm .. 19.00 

FERS A SOUDER 
BERI-RUBI - JAPON 

(Importation directe CIRQUE·RADIOI 
Fers à souder standards, poignée pIstolet 
-=~~~j!';li!al avec manche en 

< matière moulée 

110-130, fi(j W 
110-130, 80 W 
110-130, 100 W 

isolente. Cordon 
avec fiche mâle 
standard. Panne 
cuivre , fer en
ti èrement dé
montable. 

12,00 
13,00 
1:5,.00 

Tous nos PRIX s'entendent T.V.A_ comprise [récupérable). EXPEDITION A LETTRE LUE contre remboursement, chèque ou mandat à la commande [frais de port et de 
remboursement en sus)_ MILITAIRES et CLIENTS OUTRE-MER : REGLEMENT MOITIE A LA COMMANDE et SOLDE CONTRE REMBOURSEMENT. 

C,C.P. PARIS 445.66 
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L'UTILISATION 

DES TRANSFORMATEURS MINIATURES 10 x 10 
- -...:>-..,:..-.-. dans les amplificateurs de fréquence intermédiaire--~----"" 

T A réalisation des platines 
.L mlmatures de fréquence 

intermédiaire (F.I.) pour 
radio-récepteurs peut se concevoir 
à partir de composants de petite 
taille, par exemple, pour les bobi
nages, avec des transformateurs 
« FI 10 x 10)) de la. marque 
Orega-Cifte. 

Disposition mécanique. - Ces 
transformateurs se présentent sous 
la forme de boîtiers carrés (notre 
photo) dont la section à la base 
est de 10 x 10 mm et la hauteur 
13 mm. Ils sont munis de 5 picots 
de sortie dont les dimensions et les 
écartements sont conformes aux 
normes exigées pour les circuits 
imprimés, en particulier au pas 
de 0,635 (Fig. 1). Les branche
ments, également normalisés, 
correspondent à la figure 2. 

L'intérieur d'un boîtier révéle 
une disposition ingemeuse des 
éléments. Les enroulements pri
maire et secondaire sont bobinés 
sur une petite poulie en ferrite 
constituant le circuit magnétique, 
collée elle-même sur un support 
isolant. Celui-ci comporte à sa 
base les picots, au centre desquels 

on aperçoit le minuscule condensa
teur d'accord du primaire. La 
partie supérieure, verticale, est 
constituée de deux piliers en demi
cercle, intérieurement taraudés. 
Dans ce filetage, un noyau mobile 
en fernte, en forme de coupelle, 
vient coiffer les enroulements pour 
assurer une large variation de 
self-induction autour de la fré 
quence nominale (Fig. 3). De son 
côté le boîtier comporte intérieure
ment deux glissiéres isolantes dans 
lesquelles viennent s'emboîter les 
piliers. De surcroit la partie supé
rieure des glissières est réunie pour ' 
former un guide isolant pour le 
noyau-coupelle. La fixation du 
boîtier par deux pattes soudables 
sert en même temps de prise de 
masse sur le circuit imprimé. Et 
notre souci du détail nous permet 
d'enchaîner sur la soudure des 

Quelques aspects des FI 10,x 10 (doc. OREGA-CIFTE) 

picots et des prises de masse qui 
doit être faite par le procédé dit 
« au trempé» ou à la (( vague» 
aux caractéristiques suivantes : 
température 2600 environ, temps 
d'immersion (au trempé) ou de 
passage (à la vague) : 5 secondes. 

Caractéristiques. - Les trans
formateurs FI 10 x 10 sont 
proposés, blindés ou non, en deux 
séries qui ont pour appellation X 
ou M suivi de la référence. Ils 
peuvent comporter ou non un 
condensateur d'accord sur le 
primaire. Dans les exemples d'ap-

Références Impédance 
primaire 

MB61 30 kQ 

MB62 18 kQ 
MB63 18 ka 
MB64 4,5 ka 
MB65 13 ka 
MB66 4,6 ka 

plication qui vont suivre nous 
avons retenu les modèles blindés, 
avec condensateur, dont les 
caractéristiques sont données par 
le tableau 1. 

Voici trois schémas d'amplica
teur de fréquence intermédiaire 
pour radio-récepteurs, utilisant 
tous des transistors NPN au sili
cium: 

- Montage pour modll1ation 
d'amplitude (MA) accordé sur 
480 kHz. 

- Montage pour modulation 
de fréquence (FM) accordé sur 
10,7 MHz. 

Entrée secondaire 

COllecteurgm:~ 0 Ba" 
Alimentatioo@--

@-- --<j)Polari.ation 

Entrée primaire Vue 
dessous boit i~r 

Fig. 2 

Impédance Surtension à vide secondaire' 
450 .0 110 + 15 % 

220 a 70 + 15% 
1,6 ka 70 + 15 % 

100 a "'80 + 20% 
5,5 ka *80 + 20% 

150 0 110 + 15 % 

Montage mixte (MA + FM) 
accordé sur les deux fréquences 
ci-dessus. 

Tous ces montages ont été 
étudiés par le laboratoire d'appli
cations Orega-Cifte. 

Amplificateur pour récepteur 
AM (Fig. 4). - Ce montage écono
mique comprend deux transistors 
BF233 et trois transformateurs 
FI 10 x 10 de la série M. On 
remarque comme particularités : 
une diode d'amortissement SFD 108 
et un contrôle automatique de gain 

. (CAG) à seuil réglable agissant 
sur la base du transistor d'entrée 
et issu de la détection. 

En principe il n'y a pas utilité 
à neutrodyner avec des transistors 
BF233, c'est pourquoi les conden
sateurs CN 1 et CN2 sont figurés 
avec connexions en pointillés. Si 
un accrochage se produit il suffit 
de brancher deux condensateurs 
céramiques de 3,3 pF. 

Caractéristiques. - Les mesures 
particulières à ce montage ont été 
faites à la fréquence nominale de 

Fréquence Fonction d'accord 
480 kHz FI - AM 

480 kHz FI - AM 
480 kHz FI -AM 
480 kHz FI - AM 
480 kHz FI - AM 
480 kHz FI -AM 

* La valeur de surtension 80 est utilisée exceptionnellement sur ce boîtier. 

XF12 5 ka 2 x 5 ka 70 + 20% 10,7 DISe.' - FM 
XF15 13 kQ 1600.0 100 + 20% 10,7 3e FI - FM 
XF16 13 ka 3800 100 + 20% 10,7 2e FI - FM 
XF17 13 ka 380a 100 + 20% 10,7 le FI - FM 

Tableau 1 : Caractéristiques des transformateurs FI 10 x 10. 
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CNI CN2 
i----u-BF233--------T---BF233--~I-----l 
1 1 1 
1 1 Ic-],5mA 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 

Collecteur oscillateur r -_M!3.§~---I-l SFD107 B.f 
1 ~I~kt--~--~ 

Alimentation 
QU 

470Q 

+9V 

1
'5kll 

SOnF 

0. 

480 kHz suivant le montage de la 
figure 5 ; en voici les résultats : 

- Sensibilité 20 mV aux 
bornes de R2 • 

- Tension d'entrée maximale, 
pour un taux de distorsion de 10 %: 
1,1 V. . 

- Bande passante globale 
5,3 kHz ± 1,3 kHz. 

- Sélectivité à 9 kHz : 
- 9 kHz 24 dB tolérance +_ 4 dB 
+ 9 kHz 27 dB 

- Réglage automatique de 
sensibilité : 31 dB. 

Amplificateur pour récepteur 
à modulation de fréquence (Fig. 6). 
- Ce montage, à l'origine, a été 
étudié avec des transistors BF214 
Mistral que l'on peut éventuelle
ment remplacer par des transistors 
Sescosem BF233, classe 5. 
Il comprend, outre trois transistors, 
quatre transformateurs FI 10 x 10 
de la série X. Un contrôle automa
tique de gain, prévu pour agir sur 
l'étage HF, est prélevé sur le col-

BF233 

Collecteur 

Entrée F.M. 

Alimentation 

Collecteur 

Entrée A.M . 

Alimentation 
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\ Générateur 
modulé 

à 30% 

0 

(!) Entrée 

Masse 
@entré. 

0 

33011 

1
20nF 

22~ : : 
• 1 

1 

1,5kQ. 47011 

9V 
+ 

Fig. 4 

RI 

Amplificateur 
Cl F.L 

Millivoltmètre 

RI = 150kQ Cl = lOOpF 

R2 = 10 Hl. C2 = 0 

Fig. 

@ XF12 
C.A.G. 

~ 
0 

XF17 XFl6 -:- 9V(!) 

~ ~ 
B.f (!) 

~ 
CAF.(!) 

+9V(!) 

XFl5 0 

Fig. 7 

BF233 

6,BlQ 

lecteur du second BF214. Il est 
prévu également un contrôle auto
matique de fréquence (CAF) à 
partir de la détection de rapport. 
La tension variable obtenue peut 
être appliquée à une diode à capa
cité variable constituant l'accord 
de l'oscillateur; nous aurons pro
bablement l'occasion de traiter ce 
sujet puisque les éléments des 
transformateurs 10 x 10 servent 
également à fabriquer les circuits 
d'accord et oscillateur des récep
teurs. 

Pour la disposition des éléments 
on peut s'inspirer de la figure 7. 

Caractéristiques. - Les mesures 
de ce montage ont été faites sui
vant la méthode exposée plus 
loin (Fig. 9) : 

- Sensibilité : la sensibilité à 
l'entrée pour un signal détecté de 
2 mV sur une charge de 2,2 kQ 
est de 20 ,~Y 

- Bande passante ; à faible 
niveau, la bande passante est de 
± 140 kHz, crête à crête. A fort 
niveau elle est de ± 230 kHz, 
crête à crête. 

Amplificateur mixte AM/PM. -
Le dernier montage (Fig. 8) est 
évidemment plus complexe car 
les transistors doivent fonctionner 
en AM ou en FM et l'on retrouve 
ici des dispositions chères aux 
montages reflex. 

Certes les primaires des deux 
transformateurs d'entrée sont 
séparés puisqu'ils reçoivent les 
tenslons en provenance de deux 
mélangeurs distincts AM et FM, 
mais les secondaires sont communs. 
Montés en série ils attaquent la 
base du premier transistor. En 
FM, le circuit se ferme sur l'émet
teur par la capacité de 4 700 pF à 
la base du secondaire du « XF17 » 
cependant qu'en AM, il se ferme 
par la capacité de 47.000 pF, 

lOkll. 

mil. T 
B.F. 

j 
AM 



X 

1 Hl. lOkIl. Y 

+ 6pF 

1 kil 'OkQ 
0 z 

l Fig. 9 °l 
point froid du « MB64 ». En AM 
la capacité de . 4 700 pF (retour 
FM) n'a aucune influence étant 
donné la basse impédance du 
circuit. D 'autre part la base de ce 
transistor est commandée en gain, 
à partir de la tension détectée en 
AM, à travers une résistance de 
15000 Q. 

Pour éviter l'accrochage du 
second transistor, celui-ci est atta
qué : par la base en AM, par 
l'émetteur en FM. Cette parti
cularité fait perdre un peu de gain 
en FM, mais le montage est néan
moins sensible. Quand à sa base 
elle est polarisée à tension fixe 
- 1,4 V - par une diode de sta
bilisation 1,4 ST 

Caractéristiques : 

-Sensibilité FM : la sensibilité 
à l'entrée pour un signal détecté de 
2 mV (modulé à 30 % en 400 Hz), 
surcharge de 4 700 Q est de 
4,5 I-lV, 

- Bande passante FM, crête à 
crête, pour un niveau de 2 mV : 
+ 100 kHz. 
- - Sensibilité AM : la sensibi
lité à l'entrée pour un signal 
détecté de 10 mV (modulé à 
30 % en 400 Hz) est de 0,8 jlV. 

- Bande passante AM à 6 dB : 
4,95 kHz. 

- Affaiblissement à 9 kHz : 
28 dB. 

Méthode de réglages pour les 
transformateurs FI 10 x 10 : 

Réglage en AM. Brancher à la 

base du transistor convertisseur 
un générateur HF modulé à 30 % 
et à fréquence de modulation 
400 Hz, régler sa fréquence à 
480 kHz (ou 455 kHz si besoin 
est). 

Le signal envoyé doit être le 
plus faible possible : 1 à 5 I-l V sur 
la base du transistor convertisseur 
pour une tension de sortie détectée 
de 10 mV afin d'éviter de déclen
cher le contrôle automatique de 
gain si l'amplificateur en est muni. 

Brancher à la sortie de la dé
tection (potentiométre BF) un 
voltmètre BF. Régler le noyau du 
transformateur de détection de 
façon à obtenir une déviation maxi
male du voltmètre. Régler ensuite 
les « tesla ». 

Retoucher encore une fois l'en
semble pour parfaire le réglage. 

Réglage en FM. Ce réglage 
nécessite l'emploi de la figure 9. 

a) A l'aide d'un voltmètre à 
lampes continu. 

1) Réglage des premier et 
second étages FI et du primaire 
du discriminateur : 

Connecter la borne Y à la masse. 
Connecter la borne A du voltmètre 
à la borne X et régler successive
ment les différents étages de façon 
à obtenir une déviation maximale 
du voltmètre. 

2) Réglage du secondaire du 
discriminateur : 

Déconnecter la borne Y de la 
masse. Connecter la borne Z à la 
masse.· Connecter la ·borne A du 
voltmètre à la borne Y et régler 

La photo ci-dessus est une curiosité! Pour étayer notre propos et montrer à quel point la 
miniaturisation est en marche dans le domaine des radio-récepteurs nous avons démonté, 
sur un ancien récepteur datant de 1938, un transformateur « moyenne fréquence» dont 
le blindage mesure 53 mm de diamètre Sur 82 mm de hauteur (à gauche). Sur un carton 
au.." mêmes dimensions nous avons placé ... 23 transformateurs FI 10 x 10 OREGA-CIFTE 
(à droite). Mais nous avons fait mieux: nous avons calculé combien le blindage de notre 
« MF)} aurait contenu de ces mêmes « FI 10 x 10)} et nous sommes arrivés au chiffre de 
64 ... sans pouvoir combler tous les espaces vides! (doc. OREGA-CIFTE) 

Là. s;l 
"L Là. 

'" ~ '" 1')'< '" l! 
'<:t 
N 
LL-
CO 

le secondaire du discriminateur de 
manière à obtenir une déviation 
nulle du voltmètre. Ne· pas omettre 
de reconnecter la borne Y à la 

Le: 

Le: ~ 

L~ cO ü 

> 
0-

+ 

~ 

cl 
N 
<Xl 

masse et de déconnecter la borne Z 
de la masse après règlage. 

b) A l'aide d'un générateur 
modulé en fréquence. On recher
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POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

• MONTAGE 
• SOUDURE 
• BOBINAGE 

• CONTROLE A 
L'ATELIER 

• AU LABORATOIRE 

LOUPE UNIVERSA 

CondeJ>sateur rectangulaire 
de première qualité. Dimen
sions : 100x130 mm. Lentille 
orientable donnant la mise 
au point, la profondeur de 
champ, la luminosité. 

Dispositifd'éclàlrage orien
table fixé sur le cadre de la 
lentillè. 

4 gammes de grossissement 
là préciser à la commande). 
Montage 'sur rotule à forée 
réglable raccol·déo sur flexi-
ble renforcé. 

Fixation sur n'importe quel 
plan horizontal ou vertical 
par étau à vl~ · avec prolon
galeur rapide. 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documentation sur demande 

ETUDES SPECIALES sut DEMAND,E 

J 0 U V E L OPTIQUE, LOUPES 
DE PRECISION 

BUREAU, EXPOSITION et VENTE 
89, rue Cordillet, PARIS <17' ) 
, réléphone : CAR. 27-56 . 

USINE: 42 , av, du Général-Leclerc 
(91) BALLANCOURT 

Téléphone; 491)-21-42 

che le maximum de tension BF 
détectée pour une excursion de 
fréauence de 30 % : 22,5 kHz. 
Cette méthode plus rapide que 
la précédente est recommandée. 

Semi-conducteurs. Notre 
propos ne serait pas complet si 
nous ne donnions quelques ren
seignements sur les transistors et 
diodes utilisés dans les trois mon
tages ci-dessus. 

Transistors. - Ce sont des types 
au silicium NPN, de la technique 
planar épi taxi ale dont les usages 
sont multiples: oscillateur, mélan
geur (ondes moyennes et ondes 
courtes) amplificateur de FI, en 
radio et T.V. (brochage et di
mensions, voir la figure 10). 

BF214. - Puissance dissipée 
165 mW. Tension maximale entre 
collecteur et base : 30 V. Courant 
collecteur : 30 mA. 

BF233 

Fréquence de transitIOn 
250 MHz. Boîtier T072R. 

BF233. ~ Puissance dissipée 
300 mW. Tension maximale entre 
collecteur et base : 30 V. Courant 
collecteur : 30 mA. 

Fréquence de transition 
250 MHz. Boîtier ROll0R. 

Classe de gain : 2 : 40-70, 3 
60-100, 4 : 90-150, 5 : 140-220 
pour IC = 1 mA. 

Diodes. - Les trois types sont 
au germanium. (Les marquages et 
sens de conduction sont donnés 
par la figure 11, parfois le mar
quage est direct.) 

IN542_ - Usages: discrimina
teurs, limiteurs, boîtier : D07. 

SFDI06_ - Usages : vidéo, 
redresseur VCA, amortissement 
FI, boîtier 007. 

SFDI07. - Usages : détection 
radio, boîtier D07. 

Fig. 10 

-f<J-
lN542 

-I<l-----p-SFD'06 

Fig. Il 

--1<l
~SFD107 
~ 

Il est important de préciser que 
tous ces semi-conducteurs sont 
courants dans le commerce radio
électrique (SESCOSEM). 

Maintenance. - L'utilisation des 
transformateurs FI 10 x 10 peut 
s'envisag-'!r pour le dépannage des 
petits radio-récepteurs sous réserve 
de la place disponible sur les cir
cuits imprimés, une fréquence 
d'accord assez large permettant de 
les adapter. 

Sur le plan encombrement il 
nous est agréable d'annoncer 
qu'Orega-Cifte a en développe
ment des transformateurs FI 
encore plus petits : 7 x 7 inm. 
Lorsqu'ils seront commerciale
ment disponibles nous vous les 
signalerons. 

A. LEFUMEUX. 
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55 GAYO UT achète TO UT CINÉMA - PHOTO - RADIO - TÉLÉ - MAGNÉTO - CHAÎNES HI-FI 55 
:: et vend 4 à 6. boulevard Saint-Martin. PARIS-Hl" - Téléphone : 607-61-' 0 :: 

i 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 ~ 
'E (séances privées à domicile sur demande) 5 
_=_~ TARI~~~~:ILMS D'ÉDITION FILM-OFFICE - PATHÉ-HEFA -PiST'A-GEDEFt.:MS,S:;S;:--8 _=_§ 

Longueur 8 et Super 8 9.5 mm 16 mm Le mètre .. . ... .. .. .. ............. . 0,30 

E==_ Noir et blanc. . . . . . . . . 15 m 11,QO ====_ 
Echange noir et blanc . 15 m 1,00 Projecteurs 16 mm DEBRIE MB-15 
Couleur ..... 15 m 29,50 dï ' . = Echange couleur 15 m 2,50 ma e e a graIsse, avec H.P. 2 500 F = = GARANTIE 1 AN = 

E= Noir et blanc. . . . . 30 m 22,00 10,00 15,00 5= 

Echangè ... ......... 30 m 1,75 1,25 1,25 Projecteurs 16 mm DEBRIE MS-24 
5 Noir et blanc. 60m 38,00 20.00 30,00 modèle à graisse, avec H.P. 55 
- Echange. ... 60 m 250 1 50 2 50 et amplificateur séparé' 2 000 F -5 " , GARANTIE 1 AN 55 = Noir et blanc.,....... 100 m 30,00 45,00 = 
:: Echange.. ........ .. 100 m 2,00 2,50 ECRANS PERLES = 
= E 8 mm et ' Super 8 sonores: prix catalogue - 20 %. possibilité d'échange. GEOGR . SUR PIED GEOGR. DIMENSIONS DIMENSIONS SUR PIED 

150.00 F 
Couleur, grand film : 500,00 - échange : 25,00 115 x 115 cm 30,00 F 65,00 F mural 

===_== 16 mm sonores: Noir et blanc, grand film 210,00 - échange: 12.50 100 x 100 cm 25,00 F 58,00 F 150 X 150 cm 60.00 F 

(Catalogue gratuit et liste des films sur sir1}ple demande) 1-1_25_X_12_5_cm __ 3_5,_0_0_F __ 6_8_.0_0_F ___ 18_0_X _l_8_0_c_m_.:.p~ro:..:te::..::·g:.:.é __ 2_2_0,_0_0_F_ 

=====:===== TOUS CES FILMS SONT RÉSERVÉS EXCLbUSalVnEMdENeTsAUXmSËAaNgCEnS e~. RtIViËqESuA.eCAsRAC- Sans concurrence .• ! TËRE .FAMllIAL, ET NE PEUVENT ÊTRE PASSÉS EN SËANCES PUBLIQUES. Mt:ME GRATUITES CHAÎNE HI-FI STÉRÉO 2 X 10 WAnS 

990 F, comprenant : 

neuves. en boîtes d'origine • Platine DUAL 1214. cellule 
AGFA _ Bobines 0 150 mm (240 mètres), les 5 . 50,00 DUAL 650, socle et capot DUAL. 
GEVAERT - Bobines 0 150 mm (275 mètres) . les 5. • Ampli stéréo (1 1010 A .. entié-
p . 55 00 rement transistorisé, 3 entrées· 

==_==_ "B
x 
ANDES MAGNÉTIQ'U~'S' ·s· T' ';"ND;"R~ stéréo: P.U. crist. - magnéto ~ radioltuner, régi . grave/aiguës sépa-

Bobine 0 180 mm 10,00 Bobine 0 127 mm . 8,00 rés , balance stéréo. 
Bobine 0 150 mm . 9,00 Bobine 0 110 mm .7,00 

_ • 2 enceintes KORTING (LSB 25000 
== CASSETTES HI-FI AG FA-SCOTCH 15), puiss. admissible 15 watts, Platine DUAL 1214 ~~il:. 's~~i~ , ' ~a'~o't: : :: : : :490:00 = C-60 . .. 6,50 C-90 ... 8,50 C-120 .12,80 45 à 18000 Hz. Enceinte KORTING (LSB 151.Ia.pièce ....... 175,00 == 
?;. III III Il III Il III III III Il Il 1IIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111 1111 1111111 111111 Il"11I11111I11I1I11""I111I1""'''"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffi 
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Offrez-vous la chaine 

50 spécialistes 
Hi-Fi 

vous offrent 
ce casque* 

* Casque de réception pour audition personnelle (d'une valeur de 135 Francs). 
Ce complément indispensable vous est offert exceptionnellement 

à titre gracieux jusqu'au 29 février 1972. 

PILOTE RIVE GAUCHE 
52. bd St-Marcel 75-Paris 5e 

Tél. 707.43.06 
ROYAL AUTO RADIO TELEVIS. 
72. bd de Port Royal 75-Paris 5e 

Tél. 707.62 .83 
COVECO-TOURVILLE 
8 bis, av. de Tourville 75-Paris 7e 

Tél. 551.78.90 
GALERIE 4 
13. rue Ste-Cécile 75-Paris ge 

Tél. 770.89.89 
SIGNAL 
105. rue Lafayette 75-Paris 10e 

Tél. 878.47.99 
Sté FRANCAISE DE TSF 
34, bd de Strasbourg 75-Paris 10e 

Tél. 208.28.31 
AKO 
177 bis, bd Voltaire 75 - Paris 11 e 
Tél. 80~.62 .25 
TELE CHARONNE 
180, rue de Charonne 75-Paris 11 e 

Tél. 700.41.50 
AUTO RADIO VISION 
14, bd Soult 75-Paris 12" 
Tél. 343.47.24 - 307.49.42 
STUDIO ((POUR VOUS)) 
56, Cours de Vincennes 75-Paris 12e 

Tel. 307.62 .00 
PILOTE RIVE GAUCHE 
39, av. des Gobelins 75-Paris 13e 

Tél. 707. 21.31 
TELE-MATCH 
150, av. d'Italie 75-Paris 13e 
Tél. 587.28.96 
ODIOVOX 
124, av. du Gal Leclerc 75- Paris 14" 
Tél. 250.77.30 
S.O.S. TELE 
24, rue de la Croix Nivert 75-Paris 15e 

Tél. 306.41.23 

SCIINElDEI~ 
VISION 2000 
1, rue Bastien Lepage 75-Paris 16e 

Tél. 527.66.89 
ONDALUX 
71, rue' Lemercier 75- Paris 17e 

Tél. 627.44.53 
AUDICLAIR RADIO 
18, r. Vauvenargues 75-Paris 18. 
Tél. 255.99.09 
TELE BARBES 
44, bd Barbès 75 -Paris 18e 
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• Découper ce bon et présentez-le chez un des spécialistes Hi-Fi 
• figurant sur l'annonce. 

• Pour tout achat d'une chaîne Hi-Fi Schneider 

• • • • 

\1 vous remettra gratuitement, contre ce bon. 
un casque stéréophqnique Hi-Fi et son connecteur sélecteur. ~ 

Catalogue Hi-Fi sur demande en écrivant 
100 rue .Molière 94-lvry 
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ÉLE~TRONIQUE ET AUTOMOBILE 

I.JE FREINAGE ÉLECTRONIQUE D.B.A. 

QUEL automobiliste aux 
prises avec une difficulté 
soudaine ne s'est-il pas 

trouvé un jour dans l'obligation 
de freiner « en catastrophe»? 

On sait les graves inconvénients 
que peut alors entraîner un blocage 
des roues ; dérapage; perte de 
contrôle de la « directibilité », 
incapaclte de s'arrêter sur la 
plus courte distance possible, etc. 

Supprimer le blocage des roues, 
c'est permettre au conducteur 
non seulement de freiner en 
toutes circonstances (sol mouillé 
ou verglacé), avec la meilleure 
efficacité possible, mais surtout 
de conserver la maîtrise de la 
direction de sa voiture. 

C'est ce pas en avant, essentiel 
dans le domaine de la sécurité auto
mobile, qu'apporte aujourd'hui 
le « freinage électronique» D.B.A. 

Très schématiquement, le prin
cipe du dispositif est le suivant : 
Un 'cerveau électronique recueille, 
par l'intermédiaire de « capteurs» 
placés sous les roues, des infor
mations sur la vitesse de celles-ci 
les analyse, effectue les calculs 
nécessaires et choisit la décision 
optimale dans un temps de l'ordre 
du millième de seconde. Dès 
que la limite de blocage est sur 
le point d'être atteinte, le cerveau 
électronique donne l'ordre à des 
valves électro-hydrauliques de 
relâcher la pression du freinage, 
puis de la rétablir une fois le seuil 
critique dépassé. 

Adhérence r 

INTRODUCTION 

Depuis les débuts de l'auto
mobile, les ingénieurs s'efforcent 
sans cesse d'améliorer le freinage 
des véhicules; il s'agit là, en effet, 
d'un problème très important, car 
il contribue pour une large part 
à la sécurité. Les véhicules qui 
sont actuellement construits, en 
particulier en Europe occidentale, 
sont très bien freinés, c'est-à-dire, 
qu'ils sont équipés de freins dont 
la technologie assure un couple 
de freinage progressif, fidèle 
et suffisant pour utiliser au mieux, 
l'adhérence disponible du sol 
de la route. De plus, l'adaptation 
de ces freins à chaque type de 
véhicule a été correctement faite. 
On peut affirmer que les techniques 
actuelles de freinage sont arrivées 
à un haut degré de technicité et 
de développement. 

Le freinage reste cependant la 
cause, aujourd'hui, de nombreux 
accidents souvent très graves. En 
effet, le système de freinage 
complet d'un véhicule comprend 
le conducteur, le système de frei
nage et la liaison pneu-sol. Cette 
dernière est évolutive en fonction 
de nombreux paramètres qui sont 
très imparfaitement connus ou 
totalement inconnus du conduc
teur. Celui-ci impose alors, dans 
certains cas de circulation, un 
couple de freinage supérieur au 
couple d'adhérence disponible 
au niveau de la liaison pneu-sol, 
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ce qui conduit au blocage des 
roues et à la perte du contrôle 
du véhicule. En fait, les systèmes 
de freinage actuels ne sont 
pas adaptatifs aux conditions du 
sol. 

Depuis quelques années, de 
nombreuses sociétés se sont inté
ressées à des dispositifs adaptant 
le couple de freinage aux condi
tions offertes par le sol : ce sont 
les dispositifs d'antipatinage. Au 
début, ces dispositifs utilisaient 
des systèmes mécaniques et 
électro-hydrauliques. Ils étaient 
peu précis et n'ont guère connu de 
développement. · L'apparition de 
composants électroniques minia
turisés et de faible prix a permis 
d'envisager des dispositifs nou
veaux qui permettent un véri
table calcul donnant à chaque 
instant l'état dynamique de la 
roue. La pression dans les freins 
est automatiquement réglée en 
fonction de cette indication. 

QUALITES D'UN SYSTEME 
DE FREINAGE 

Ur. système idéal de freinage 
doit permettre d'arrêter un véhi
cule sans le déstabiliser et avec 

une loi de décélération voisine 
de celle correspondant à l'adhé
rence disponible entre les pneus 
et la route. 

Si le couple de freinage appli
qué est inférieur à celui corres
pondant à cette adhérence maxi
male disponible, la distance 
d'arrêt ne sera pas optimale, si le 
couple de freinage est supérieur 
il y aura blocage des roues avec 
les conséquences fâcheuses 
suivantes: 

- Le blocage des roues A V 
qui supprime la directibilité du 
véhicule, c'est-à-dire, que sa 
trajectoire reste rectiligne sans 
possibilité de la corriger. 

- Le blocage des roues AR 
qui déstabilise le véhicule qui 
peut se mettre à tournoyer. 

LA LIAISON PNEU-SOL 

De nombreuses études sont 
actuellement menées pour déter
miner la liaison du pneu avec le 
sol. Les résultats publiés sont qua
litativement assez semblables, 
mais quantitativement diffé
rents. La figure 1 représente la 
variation de l'adhérence utilisée 
depuis la roue libre jusqu'à la 
roue bloquée. 



En abscisse, on porte le « ra
lentissement» de la roue défini 
par: 

R 
Vvéhicule - Vroue 

Vvéhicule 

On constate que l'adhérence 
passe par une valeur maximale 
Am, pour' décroître ensuite 
jusqu'à l'instant où la roue se 
bloque. 

de la roue et élaborer les ordres 
nécessaires ; 

- Régler la pression de freinage 
(hydraulique ou pneumatique). 
Séquence de calcul 

Les qualités d'un dispositif . 
d'antipatinage dépendent, pour 
beaucoup, de la séquence de 
calcul choisie. 

V1 

Vl DU V2 

L'adhérence Am est obtenue 
pour une pression Pm. Pour toute 
valeur de la pression de freinage 
supérieure à Pm, la roue va au 
blocage. 

Dans le dispositif décrit, la 
grandeur qui permet d'étudier 
l'état dynamique de la roue est 
son accélération. Elle est obte
nue par dérivation de la vitesse 
qui est la grandeur mesurée. Fig. 5 

La courbe représentative de 
l'adhérence évolue en fonction 
de nombreux paramètres : état 
du sbl, type de pneumatiques, 
température, pression de gon
flage, usure des pneus ... 

Ceci explique la difficulté de 
réaliser sans dispositif spécial, 
en cas d'urgence, un freinage 
optimal. En effet, il faut doser 
l'effort sur la pédale de frein 
pour que la pression avoisine Pm 
sans la dépasser. De plus, en pra
tique, les quatre roues d'un 
véhicule ne sont pas obligatoire
ment sur des sols identiques, ce 
qui rend impossible un tel règlage. 

Seuls des dispositifs d'antipa
tin age, calculant les carac
téristiques de l'état de chaque 
roue, seront en mesure de régler 
à sa valeur optimale, la pression 
dans chaque frein. 

L'adhérence latérale qui assure 
la stabilité du véhicule est maxi
male pour la roue non freinée; 
pour une roue bloquée, elle est 
faible. Elle garde cependant une 
valeur suffisante pour assurer 
là stabilité du véhicule lorsque 
l'adhérence longitudinale est 
maximale. 

Nous allons décrire un dispo
sitif d'antipatinage mis au point, 
en France, par la Société D.B.A. 

PRINCIPE 
D'UN DISPOSITIF 
D' ANTIPA TINAGE 

Il s'agit de régler la pression 
de freinage pour que l'adhérence 
utilisée soit maximale. Pour ce 
faire, il faut: 

- Effectuer une mesure au 
niveau de la roue; 

- Effectuer un calcul permet
tant de connaître l'état dynamique 

CAPTEUR DE 

VITESSE Fl 

Le principe de calcul est repré
senté sur la figure 2. 

Le passage par l'adhérence 
maximale est détecté lorsque la 
décélération de la roue atteint la 
valeur SI' 

Celle-ci est variable avec la 
vitesse de la roue. En effet, une 
étude théorique montre que la 
valeur de la décélération de la 
roue au passage par l'adhérence 
maximale est fonction de la 

le glissement de la roue correspond 
à l'adhérence maximale. Le sys
tème de commande du freinage 
redevient stable (à une augmen
tation de la pression de freinage 
correspond une augmentation 
du couple d'adhérence) : On réap
plique la pression. 

REALISATION PRATIQUE 

vitesse. Mesure de la vitesse des roues 
Pour cette valeur SI' on fait Un disque cranté est solidaire 

chuter la pression dans les freins de chaque roue et se déplace à 

PRESSION DE FREINAGE 

RESERVOIR 

Fig. 4 

jusqu'à l'instant où la décélération 
de la roue est nulle (seuil S2)' 
Le glissement de la roue, qui 
continuait à croître après le pas
sàge du seuil S1' commence à 
décroître à partir du seuil S2' On 
maintient alors la pression règnant 
dans les freins, ce qui correspond 
à laisser la roue se réaccélérer sous 
pression constante. Lorsque la 
réaècélération de celle-ci passe 
par sa valeur maximale (point D), 

1 ORDRES tIJ GROJPE D'ACTION 1== 

proximité d'un capteur électro
magnétique, générant une impul
sion électrique au passage de 
chaque dent. 

Electronique de commande 
La séquence de calcul décrite ci

dessus est le résultat de nom
breuses études théoriques et expé
rimentales. Pour l'instant, seule 
l'électronique est susceptible de 
mener à bien un calcul aussi 
complexe. 

Le bloc diagramme de la figure 
3 correspond à la séquence de 
calcul décrite. 

Fig. 3 

En plus de cette fonction 
« calcul» proprement dite, l'élec
tronique assure une autre fonction 
très importante : la surveillance 
du bon fonctionnement de l'en
semble. Etant donné que le dis
positif d'antipatinage intervient sur 
le freinage du véhicule, il est 
nécessaire de s'assurer en per
manence du bon fonctionnement de 
l'ensemble. Lorsqu'une panne 

est détectée, le système de sur
veillance remplit deux fonctions : 

Remettre le système de frei
nage en configuration normale; 

- En avertir le conducteur pour 
qu'il puisse éviter d'aller jusqu'au 
blocage des roues. 

Ces fonctions de surveillance 
peùvent être multiples: 

Elles peuvent être partielles, 
c'est-à-dire contrôler le bon fonc· 
tionnement d'éléments séparés 
(capteurs, tension, continuité de 
circuits). Elles seront alors 
permanentes. 

Elles peuvent être globales, 
c'est-à-dire correspondre à la 
vérification de tout le système. On 
en · arrive alors à la fonction « sur
vei11an~e cyclique» qui simule à 
l'entrée un freinage et contrôle 
que les ordres correspondants 
sont bien donnés à la sortie. 
Groupe de modulation de la pres
sion de freinage. 

Le calcul étant effectué, l'élec
tronique délivre des ordres cor
respondant, soit à une chute de 
pression, soit au maintien d'une 
pression constante. Ce contrôle 
de la pression s'effectue à l'aide 
de groupes d'action hydrauliques 
ou pneumatiques suivant que le 
système de freinage est commandé 
par une énergie d'origine hydrau
lique ou pneumatique. 

Le schema de la figure .4 repré
sente le principe du groupe 
d'action. Il comprend principale
ment: 

- 1 électrovalve EVI qui est 
ouverte en l'absence d'ordre élec
trique; 

- 1 électrovalve EV2 qui est 
fermée en 1'absence d'ordre 
électrique. Le tableau ci-dessous 
résume les cas de fonctionnement. 

EV, EV2 

freinage normal non non 
excitée excitée 

chute excitée excitée de pression 

maintien de la non 
pression excitée 

constante excitée 

Des systèmes supplémentaires, 
non représentés, permettent de 
règler les lois de montée et de 
chute de pression et de les adap
ter aux conditions du sol. 
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E~uipement. 

CONTROLE INDEPENDANT 
DES 2 ESSIEUX 

Pilotage "BASSE ADHERENCE " 

M c.pteur. de 
v itesse 

E 2 groupes 
hydrauliques 

.. . l élec tronique 

CONTROLE INDEPENDANT 
DES 2 ESSIEUX 
AV. Pilotage "HAUTE ADHERENCE" 
AR. " " BASSE 

M capteur. de 
vitesse , 

E 2 groupes 
hydrauliques 

. 1 électronique 

CONTROLE DES 2 ESSIEUX PAR 
L'ESSI EU AV 

Pilotage "BASSE ADHERENCE " 

CONTROLE DE L ' ESSIEU AR 

Pilotage "BASSE ADHERENCE~ 

a capteurs de l ~ capte urs de vitesse vitessé 
E l groupe E l groupe 

hyd r aulique hydraulique 
. 1 électronique l électronique 

1. FREINAGE EN LIGNE DROITE 
NA~URE DU SOL r Gain en dis t ance d' arrê t Départ Gain en distance d ' arrêt Départ Gain en d istance d'arrêt 

LI. Route goudron née sèche 

:1.2. Route goudronnée mouillée 

1.3. Béton sec 

1.4 . Béton mouillé 

1.5. Neige t assée 

1.6. Pl astique mouil l é 

1.7. Adhérence mixte 

0,8 

0,6 

0,8 

0,55 

0,25 

0.15 

(0,2/0,8) 

+5% 

+20% 

+0 

+18% 

>10% 

+20% 
distance d ' arrêt 26m il 
40kin!heure 
~moyen ca l culé 0,25 

o 
o 
o +5% lm o 
o 5% 

o 
o +13% o 30% 

distance cS' arrêt 12m à 

4~~~~~U~:lCUlé 0,5 1,2 m 
distan ce cS ' arrê t 25m.à 

4~~~~~~;:lCUl~ 0;~5 o 

2. DIRECTIBILITE 
2. l, Manoeuvre d ' éVitement ~b:!~n~ 

r Application d u freinage 

~~ 
V.'JJ""'j, ," ~ : : ,---_~,Sln 

: 6(1 l 15.., r::- -.--------------

E",êcuti.on 

de la 

manoeuvre 

Efficacité 
~ 
d' arrêt en 
5 (avec dis 
positif) 

2.2.Frei nage en courbe .Vitesse 70kmJh. (bêt~n sec) 

-Rayon mi nimum 

- Distance d 'arrê t 
en courbe. 

(avec d isposit if) 

INSTALLA nON 
SUR VEHICULES 

Le système décrit précédem
ment correspond au contrôle 
d'une roue. 

A partir d'un tel dispositif de 
base, on peut envisager de dif
férentes façons son installation 
sur véhicule. Il est bien évident 
que le problème de l'antipatinage 
ne peut être abordé de la même 
façon , suivant qu'il s'agit d'équi
per une voiture <le haut de gamme 
ou une toute petite voiture. Là 
encore, l'électronique aide à résou
dre les problèmes. En effet, on 
peut notablement réduire le coût 
d'une installation en commandant 
la pression des deux freins d'un 
même essieu par un seul groupe 
d'a~tion, l'électronique de com
mande sélectant en permanence 
la roue qui_ assure le calcul. 

La figur~. 5 représente le bloc 
diagràmniè de cette nouvelle 
fonction qui vient se mettre à la 
place du convertisseur « fréquence/ 
tension» de la figure 3. 

On trouve alors toute une 
famille de dispositifs : 

- Contrôle indépendant des 
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Fig. 5 

roues (solution 
compliquée et 
mante) ; 

technique la plus 
la plus perfor-

- Contrôle indépendant . des 
roues avant et global de l'essieu 
arrière; 

- Contrôle global de l'essieu 
avant et deI' essieu arrière; 

- Contrôle de l'essieu arrière 
seul. 

Les trois premiers systèmes 
assurent dans toutes les condi
tions de sol et d'application du 
freinage, la stabilité et dlrectlbl
lité du véhicule. Le gain en dis
tance d'arrêt obtenu avec chacun 
de ces dispositifs est d'autant 
meilleur que le système est 
complexe. 

Le dernier système assure dans 
tous les cas, la stabilité du véhi
cule, ce qui lui interdit de tournoyer 
en freinant trop fort pour le sol 
rencontré. 

CONCLUSIONS 

A ce jour, nous avons équipé 
de nombreux types de voitures 
de tourisme et de poids lourds. 
L'installation de dispositif d'anti-

patinage sur les deux essieux pero 
met de garantir, depuis le sol 
sec jusqu'au verglas le plus glis
sant, la stabilité et la directibi
lité en freinage panique. L'effi
cacité du freinage de ces voitures 
équipées, comparées aux voitures 
standard, est accrue de quelques 
« pour cent», jusqu' à 20 % 
suivant l'état du sol rencontré et 
le type de dispositif choisi. 

Nous avons montré, tout au 
long de cet article, le haut degré 
de souplesse de l'électronique pour 
résoudre les divers problèmes 
posés par le freinage adaptatif. Il 
est évident que plus le nombre de 
fonctions à assur_er est grand, 
plus le nombre de composants 
électroniques à inclure dans le 
calculateur est élevé. C'est une 
des raisons pour lesquelles les 
systèmes actuellement connus 
possèdent de 200 à 600 compo
sants et que leur volume va de 
1 à 3 dm3• 

L'effort des électroniciens 
dans ce domaine, au cours des 
années à venir, portera sur l'inté
gration, c'est-à-dire le remplace
ment d'un nombre important de 
composants par un nombre 

Départ Gain en distance d' arrêt Départ 

0% 

2% 

17% 

o distance d'arrêt 14m à 

4p~~~~U~:lCUlé 0 ,5 

Non 

aussi réduit que possible de circuits 
intégrés. On peut ainsi penser que 
la gamme des systèmes ci-dessus 
ne comportera plus alors que de 
35 à 100 composants respec
tivement, ce qui réduira l'encom. 
brement dans les mêmes propor
tions. Les prix se ressentiront éga
lement d'une telle évolution. 

Après cet exposé, nous ne pou
vons conclure sans présenter des 
résultats d'essais. On trouvera 
sur le tableau ci-contre les résultats 
d'essais complets effectués avec 
un véhicule français de tourisme 
de grande diffusion. Ces résultats 
correspondent à divers types 
d'équipements de la voiture, 
depuis le système le plus complexe 
(mais aussi le plus coûteux) 
jusqu'au système minimal. Nous 
appelons « gain en distance », 
l'écart qui existe entre la distance 
de freinage obtenue pour les qua
tre roues bloquées et la distance 
de freinage obtenue avec le dispo
sitif d'antipatinage considéré. 
f.,/, représente l'adhérence. 

Bibliographie : 

Extraits de la documentation 
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· · Cette ' cons9mmati~n, J.extrêmement réduite, 
est à la· base. : . ..... .... . 

~D'UNE DERI.vEÔE~t;f\.o ~RATtQlJE~ 
MENT NULL,E. et cela pour deux i<tisons : 

)) Il ne $eprod~it8:~c:ull éCI'I~uffemen~ 
interne lors de la mis~ sn route de, l'appa· 

.. reil dong aucune. dérive thermique pertur-· 
batrice. De ce fait: l'état de régime est ac-
quis Î(lstantanément; . 
2) La très faible consommation de l'ampli 
réduit au strict minimum les variations de 
tension "des piles .. d'alimentation et, par 
conséquent, la dérive .de zéro. ' 

- D'ÙNE AUTONOMIE DE PLUS D'UN AN 
à raison de 8 h de service par Jour. 
L'abaissement du niveàu de tension admis
sible par l'ampli, ainsi que sa très faible 
consommation, ont permis de prolonger la 
durée de vie des piles au-delà de 3000 

heures en,sèrvlce continu. Il en résulte une 
importante économie sur les piles. 
Par ses dimensions, le PO ' 97 trouve tou
jours sa place sur les tables souvent en
combrées des électroniciens. 
Le PO 97. c'est également: 
.....; 100 MO. de ' résistance d'entrée en . 
continu; , 
- un premier calibre de 10 nanoampères 
de déviatiqn totale ; 
- une exceHenle réponse en fréquence de 
5 Hzà200 ·kHz; ,. 
- un ?éro réglable au centre de "échelle ... 
et beaucoup d'autres possibilités décrites 
dans 'la documentation, que n!;lUS vous 
adressetons sur simple retour du coupon
réponse ci-joint. 
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AU BANC D'ESSAI • 
• 

LE GÉNÉRATEUR BF 

U N.E enquête menee recem
ment aux Etats-Unis aré
vélé qu'une grande part 

des dépanneurs radio-télévision et 
qu'une forte majorité d'amateurs 
préféraient construire - ou réparer 
des appareils équipés de lampes 
plutôt que de transistors. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner 
de l'activité des fabricants qui 
continuent à étudier et à produire 
des miltériels à tubes électroniques, 
surtout dans les domaines où les 
semi-conducteurs n'apportent pas 
d'avantage capital. 

Le générateur basse fréquence 
Leader Lag 55 entre dans cette 
dernière catégorie. A -la consom
mation et au chauffage près, un 
appareil transistorisé de même 
classe ne présenterait pas d'avan
tage important. 

PRESENTATION 
La phQtographie 1 représente le 

générateur BF Lag 55. Le boîtier 
de couleur grise mesure 21 cm 
'de haut, 32 cm de large et 17 cm 
de profondeur. Le panneau avant 
est doublé d'une plaque d'alumi
nium demi-mat -avec inscriptions 
photochimiques noires. Le grand 
-.cadran semi-circulaire comporte 
quatre échelles pour la lecture di
recte de la fréquence et une échelle 
de repérage graduée de 0 à 180°. 
Le poids total est d'environ 5 kg. 

TECHNOLOGIE 
La place libre à l'intérieur' du 

boîtier est importante. Les circuits 
tiendraient sans problème dans un ' 
espace deux fois moindre! La ven
tillition assurée par les ollies la
térales et les trous percés au fond 
du boîtier n'en est que meilleure. 

Les composants sorit. soudés sur 
circUit impfimé Ou sur les galettes 
des contaèteurs. 
, L'oscillateur 'proprem,ent dit est 

monté sur -un circuit imprimé in
dépendant, et isolé des _autres sec
tions du générateur par un blin-
dage. _ 

Le condensateur variable d'ac
cord est commandé à l'aide d'un 
démultiplicateur à friction très mou 
mais sans jeu, de rapport 1/6. 

Dans l'ensemble, les moyens mé- -
caniques employés et la technique 
Pa!le 128 - N° 1 343 
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des soudures laissent penser que 
cet appareil n'est pas de ceux que 
l'on jette aufond de la camionnette 
du service après-vente. Sa consti
tution le destine plutôt au labora
toire. 

ORGANISATION 

L'organisation interne du géné
rateur Lag 55 est donnée par la 
figure 2. 

Un oscillateur à pont de Wien 
Vi délivre un signal sinusoïdal ap
pliqué à l'entrée de l'ètage adapta
teur d'impédance V 4 (position 2 
du sélecteur SW2) avant d'être dis
ponible à la sortie à travers l'atté
nuateur R. 

En position 3 de SW2 le signal 
sinusoïdal commande une bascule 
(trigger de Srhmitt) qui produit 
des signaux carrés envoyés vers la 
sortie via V4 et l'atténuateur. 

Quand le sélecteur de fonction 
SW2 est en position 4, le signal 

Fig. 2 

sinusoïdal est mélangé avec un au
tre signal sinusoïdal de fréquence 
égale à celle du secteur à partir 
duquel il est obtenu. Le signal 
complexe ainsi formé suit alors le 
même chemin que les précédents. 
Ce signal complexe est en principe 
destiné à la mesure du taux de 
distorsion d'intermodulation à 
l'aide du filtre passe-haut incorporé 
au générateur et au moyen d'un 
oscilloscope. 

CARACTERISTIQUES 

Les caractéristiques techniques 
données par le constructeur sont 
les suivantes : 

' - Gammes de fréquence : qua
tre de 20 à 200 000 Hz en lecture 
directe. A 20-200 Hz; B 200-
2000 Hz; C 2 kHz-20 kHz; D 
20 kHz-200 kHz. 

- Précision de fréquence; meil
leure que 2 % + 2 Hz. 

CathodyllP 
V4 

- Stabilité de fréquence : 1 % 
pour 5 % de variation de la tension 
d'alimentation. 

- Impédance de sortie: supé
rieure à J 500 Q pour la tension 
maximale. 

- Signaux sinusoïdaux : 
- Variation de niveau en fonc-

tion de la fréquence < 0,5 dB 
(référence donnée par le signal à 
1 kHz). 

- Tension maximale sur haute 
impédance : 5 V efficaces. 

- Distorsion inférieure à 1 % 
de 20 à 20 000 Hz. 

- Signaux carrés (de 20 à 
20000 Hz) : 

- Variation de niveau en fonc
tion de la fréquence < 0,5 dB 
(référence donnée par le _ signal à 
1 kHz). 

- Tension de sortie sur haute 
impédance 10 V crête/crête. 

- Signal complexe : 
- Basse fréquence selon le sec-

teur (50 ou 60 Hz). 
- Rapport d'amplitude 4/1 

(basse fréquence/ fréquence élevée). 
- Tension de sortie sur haute 

impédance 10 V crête/crête. 
- Filtre passe-haut : coupe en 

dessous de 4 kHz. 
- Alimentation : 110-220 V 

(bien que cela ne soit pas indiqué 
sur le schéma d'origine publié ici) 
50-60 Hz, 28 W. -

LE SCHEMA 
Le schéma du générateur BF 

Leader est représenté en figure 3. 
L'oscillateur VI à pont de Wien 

est extrêmement classique si ce 
n'est l'élément régulateur inséré 

Sor/ie 

Alimentation ~_,\;..:::..5:.;O;.:,H:.:.. __ ..-J 
Entrée filtre 

coupe-ha.! 
Jorti 
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dans la boucle de réaction qui est 
ici un thermistor en remplacement 
de l'ampoule à incandescence ha
bituelle. 

Le trigger de Schmitt v.:r utilisé 
pour donner des :sigrraux carrés 
est égalemen:t. bien connu. Le rap
port cyfoque est réglé par ajuste
ment du point de basculement à 
l'aide de RJ6" 
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0)1., 
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pect du signal complexe est donne 
par la figure 4A où apparaissent 
les signaux basse fréquence (50 Hz) 
et haute fréquence (4 kHz) dont 
les amplitudes sont dans le rapport 
4/1 (réglage par R40). , 

LES REGLAGES 

Le court livret qui accompagne 
le générateur ne donne aucune in
dication quant à la mise au point 
de l'appareil lui-même, qui d'ail
leurs est livré prêt à l'emploi. 

Malgré quelques essais prélimi
naires révélant que l'appareil neuf 
reçu pour les tests était correcte-

EntriP 
Commun 
.Jor!i~ 

- Brancher à la sortie une ré
sistance de 600 D 1/4 W et en ' 
parallèle un fréquencemètre. 

- Placer l'atténuateur de sortie 
à bonds sur x l ' K (SW 3)' 

- Tourner le potentiomètre Out 
.Put Adjust (R2S) à fond vers la 
droite. 

- MeUre le contacteur Wawe 
Form (SW2) sur « sinusoïdal ». 

- Placer l'aiguille sur 20 kHz, 
gamme c. , 

- Ajuster Cl pour lire 20 kHz 
sur le fréquencemètre. 

- Placer l'aiguill~ sur 200 kHz, 
gamme D. 

- Régler C 5 pour lire 200 kHz 
sur le fréquencemètre. 

- Amener l'aiguille sur 20 Hz, 
gamme A. 

- Tourner R4l pour obtenir une 
fréquence de 20 Hz . . 

- Remplacer le fréquencemètre 
par un oscilloscope de temps de 
montée inférieur à 100 ns. 

- Mettre SW2, Wawe Form, 
sur « carre ». 

- Placer l'aiguille sur 5 kHz, 
gamme C.' 

- Ajuster Rl6 pour obtenir un 
signal de sortie réellement carré 
(temps de conduction dans un sens, 
égal au temps de conduction dans 
l' autre sens). 

- Ramener l'aiguille sur 30 kHz 
gamme D. 

- Régler C 11 pour obtenir des 
angles bien nets, sans dépassement, 
du signal carré. 

- Passer en position « complex » 
de SW2 • 

- Abaisser la fréquence à 
2 kHz (gamme B ou C). 

- Tourner R40 pour obtenir une 
amplitude du signal à fréquence 
basse quatre fois supérieure à celle 
du signal à 2 kHz. 

~~ 

Le signal complexe fourni en 
position 4 de SW2 est obtenu dans 
le mélangeur passif à résistances 
(R23 et R40). D'une part, arrive 
à travers CIO un signal sinusoïdal 
délivré par l'oscillateur, signal qui 
est mixé au signal sinusoïdal pré
levé snr un demi-~econdaire haute 
tension du transformateur d'ali
mentation, et débarrassé de ses 
impur~tés par le filtre R2ÇCI3. L'as-

Si ce signal traverse un amplifi
cateur BF à tester puis le filtre 
passe-haut incofporé dans le gé
nérateur (Fig. 5), la composante à 
50 Hz doit être éliminée tandis 
que celle à 4 kHz doit subsister 
pour donner un signal semblable 
à celui de la figure 4B. Mais en 
pratique, le signal observable à l'os
cilloscope à la sortie du filtre prend 
la forme 4C. Il y a modulation 
d'amplitude, ou intermodulation, 
du signal 4 kHz par le signal 50 Hz, 
le rapport V Bf/V HF donne le taux 
d'intermodulation (pour les ampli
tudes et fréquences considérées). 

~ 
000 0'" 

0. ~ 1>1 
-IL , .. t'<>oo 

® 

Géné Br Ampli 

Fig. 5 

Oscillo 

ment réglé, nous avons repris tous 
les réglages afin d'être certains que 
le banc d'essai ne serait pas faussé 
par un défaut d'alignement ou 
d'ajustage. 

La première opération consiste 
à placer tous les éléments ajusta
bles, les résistances R16' R39' R40' 
R41 ' et les condensateurs Cl ' C" 
C ll , à mi-course. 

En l'absence d'appareil de me
sure auxiliaire ce sera même la 
seule étape. Les résultats ne seront 
bien sûr pas idéaux mais le géné
rateur sera utilisable. 

La mise au point complète né
cessite un oscilloscope et un sys
tème précis de mesure de fréquence 
BF (fréquencemètre ou autre). 

Les opérations suivantes sont 
à suivre dans ' l'ordre : 

- Repasser en position « SinU

soïdal » (SW2). 

- Amener l'aiguille aux alen
tours de 50 Hz (gamme 1) de 
manière à faire trembler l'image 
sur l'écran de l'oscilloscope aU 
rythme du battement entre la fré
quence du secteur (50 Hz) et la 
fréquence du générateur (entre 40 
et 45 Hz, ou 55 et 60 Hz). 

- Annuli;!r ce tremblement par 
manœuvre de R39. 

Le générateur Lag 55 est prêt 
à l'emploi. Il faut noter ici un bon 
point pour l'appareil : tous les 
éléments ajustabies sont accessibles 
de l'extérieur, à travers les trous 
du fond du boîtier; Seule R39 est 
accessible à l'arrière. 

Après cette mise au point, le 
générateur a été soumis au banc 
d'essai suivant. 
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BANC D'ESSAI 

Les caractéristiques du genera
teur Lag 55 ont été relevées sur 
un exemplaire neuf de l'appareil. 
Si un échantillon n'est pas repré
sentatif les résultats obtenus don
nent cependant une idée du maté
riel car les performances restent 
très constantes dans les construc
tions en série de ce genre. 

Les appareils de mesure utilisés 
étaient : oscilloscope Tektronix 
453, millivoltmètre Philips GM 
6017, fréquencemètre numérique 
Heathkit SMlOSA, distorsiomètre 
Heathkit IM58, contrôleur Metrix 
460. 

Le banc d'essai de la figure 6 
a été réalisé. Les pourcentages in
diqués dans les tableaux ne tien
nent pas compte des erreurs intro
duites par les appareils de contrôle 
sauf lorsqu'elles ont une influence 
non négligeable. Les résultats sont 
toujours arrondis dans le sens le 
moins favorable. (Tableau 1). 

PRECISION EN FREQUENCE 

La gamme totale couverte par 
le générateur BF s'étend de 18 Hz 
à 215 kHz. 

La fréquence a été mesurée à 
partir d'un signal sinusoïdal de 1 V 
dans 600 Q (Fig. 6A) en six points 
de chaque gamme correspondant 
aux graduations 20, 30, 50, 100, 
150 et 200. 

Sur secteur stAble, à température 
constante de 20°, les dérives furent 
telles que l'appareil peut être dé
claré stable au bout de 30 s ! 

. Le tableau 2 est un résumé des 
mesures effectuées. 

La dérive maximale entre 1 mn 
et une heure fut pour les fréquences 
ci-dessus de 0,45 % et 0,15 %. 

Il n'est donc pas nécessaire de 
respecter le quart d'heure de sta· 
bilisation thermique commun aux 
appareils à tubes et c'est bien 
agréable. 

La stabilité en fonction de la 
tension du secteur a été mesurée 
en un point par gamme. 

Les glissements de fréquence fu· 
rent minimes voire non mesura
bles... En tout cas, ils restèrent 
bien inférieurs au 1 % annoncé par 
la notice technique pour un écart 
de 5 % de la tension du secteur. 

Signalons au passage que la 
consommation sous 220 V 50 Hz 
était de 110 mA environ soit à 
peu près 24 W. 

TABLEAU 1 

Gammes Erreurs maximum Erreur maximum 
enregistrées annoncée 

B + 1 % + 2 Hz ..±. 2 % + 2 Hz 
- 1,3 % + 2 Hz 

C ..±. 1,2% ..±.2%+2Hz 

D + 0,4% ..±.2%+2Hz - 0,8% 

::j Il 0 0 01 

Fréquencemètre 

A 

B 

A 

B o 0 

1Ji.rtQr.siQmi'N /loI/mitre BF 

Fig. 6 :: :[R 1 
/lo/tmitre .BF 

:: :[~@l ® 
Oscillo 

D'abord, le taux de · distorsion 
harmonique mesuré entre 20 Hz 
et 20 kHz à l'àide de la disposition 
B de la figure 6. 

dont la distorsion pr.opre descend 
aujourd'hui couramment à moins 
de 0,5% ... 

La photographie 8 représente le 
signal à 2 kHz (trace du haut) 
et le résidu harmonique typique 
de ce générateur (en bas). Le résidu 
ressemble plus ou moins à une 
sinusoïde de fréquence double de 
celle de la fondamentale et révèle 

Le . taux mesuré reste inférieur 
à celui de 1 % annoncé par le 
constructeur, mais est tout de 
même relativement élevé et mal 
adapté aux mesures de distorsion 
sur les amplificateurs BF modernes 
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Fig. 7 

Les résultats pour la gamme A 
ne sauraient être significatifs car 
l'erreur introduite par le fréquence
mètre de résolution 1 Hz varie 
entre 0,5 et 5 %. 

TABLEAU 3 ainsi la présence d'un harmonique 
de rang deux dominant. 

Les chiffres obtenus pour les 
autres gammes sont meilleurs que 
ceux annoncés par le constructeur. 

STABILITE EN FREQUENCE 

La stabilité a été mesurée à 
2000 Hz environ en haut de la 
gamme B avec le condensateur 
variable ouvert, et en bas de la 
gamme C, avec le condensateur 
fermé. 

Gammes 
200 V 210 V 

- 10% - 5% 

A - 0,5% 0% 

B -0,2% 0% 

C - 0,1 % - 0,02% 

D -0,4% - 0,21 % 

SIGNAL SINUSOIDAL 
La figure 7 réunit deux infor

mations importantes pour un gé
nérateur BF. 

TABLEAU 2 

Fréquence 

Temps Haut gamme B Bas gamme C 

30 s 1970 Hz 2049 Hz 
1 mn 1970 2049 
2 mn 1969 2050 
5 mn 1970 2049 

20 mn 1973 2052 
1 H 1978 2053 
2 H 1980 2053 
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220 V 230 V 
+ 5% 

200 Hz 0% 

500 Hz 0% 

5004 Hz 0% 

50015 Hz + 0,2% 

240 V 
+ 10% 

0% 

0% 

+ 0,04% 

+ 0,25 % 

Les amplitudes des signaux de 
la photographie ne sont en réalité 
pas comparables. Le résidu har
monique est cent fois plus faible 
que le signal fondamental. 

D'autre part, la figure 7 repré
sente les variations de la tension de 
sortie en fonction de la fréquence 

Fig. 8 
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dans le montage de la figure 6C . 
n apparaît que la tension de sortie 
est pratiquement constante entre 
20 Hz et 200 kHz même après 
le passage d'une gamme à l'autre. 

Cette régulation de la tension 
de sortie permet d'adopter le gé
nérateur Lag 55 pour les relevés 
de bande passante dont il dispense 
de la fastidieuse opération de réta
blissement du niveau d'entrée à 
chaque fréquence. 

Ici encore, les essais révèlent 
des écarts de ± 0,2 dB, bien infé
rieurs aux écarts possibles de 
± 0,5 dB donnés dans la notice 
technique. 

L'impédance de sortie a été cal
culée d'une part, et mesurée d'au
tre part en régime sinusoïdal. Les 
résultats concordent (heureuse
ment!) et donnent 1,1 kQ pour 
toutes les formes de signaux contre 
plus de 1,5 kQ annoncés. Les atté
nuateurs à gammes (SW3) et fin 
(R2s) étaient positionnés pour dé
livrer la tension maximale dans 
diverses charges entre 500 kQ et 
50 Q, ce qui a conduit aux courbes 
de la figure 9. 

La tension sinusoïdale maximale 
sur haute impédance (plus de 
100 kQ) Y est de ·10 V soit le 
double de celle promise par le fa
bricant. 

SIGNAUX CARRES 
Le générateur BF Leader est 

conçu pour délivrer des signàux 
carrés entre 20 Hz et 20 kHz. 

L'examen à l'oscilloscope mon
tre que la forme des signaux carrés 
reste acceptable jusqu'au-delà de 
50 kHz. La photographie 10 re
présente des signaux carrés à 5 kHz 
(trace du haut) et à 50 kHz (trace 
inférieure). 

La déclivité est imperceptible 
pour des fréquences supérieures à 
500 Hz. 

Elle estd'eriviron 1 % à 200 Hz 
et ne dépasse pas 2,5 % à 20 Hz. 

Le temps de montée dans une 
charge de 100 kQ est de 450 ns. 
Pour des charges situées entre 50 Q 
et 600 Q, il est de l'ordre de 350 ns. 
Les durées des retours correspon
dant sont 800 ns et 600 ns (Fig. 
6D). Ces temps sont trop longs 
pour . les essaiS sur amplificateurs 
à làrge bande (oscilloscope, vidéo, 
etc.) mais conviennent pour les 
amplificateurs BF. 

La symétrie des signaux carrés 

P dB 
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20 -le 

15 -20 
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10 
-40 

-50 
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Fig. 9 

reste constante tout au long de la 
gamme utile. 

Aucune variation d'amplitude 
n'a été décelable en fonction de la 
fréquence variant de 20 Hz à 
50 kHz. . 

La tension maximale sur haute 
impédance (500 km a été trouvée 
supérieure à 18 V, soit bien plus 
que les 10 V prévus. 

SIGNAL COMPLEXE 
Le signal complexe évoqué pré

cédemment ne saurait convenir 
pour la mesure du taux d'inter
modulation des amplificateurs BF 
que si lui-même n'est pas déjà af
fecté d'intermodulation. 

500 5K 50K Hz 

Fig. Il 

un amplificateur BF aient un sens. 
Par ailleurs, si le signal com

plexe était parfait, l'intermodula
tion très faible, de 0,5 à 1 %, d'un 
amplificateur Hi-Fi ne pourrait pas 
être visible sur l'écran de l'oscil
loscope. 

La mesure de l'inter modulation 
n'est donc pas possible avec le 
générateur Lag 55 comme source 
de signal complexe. 

Le filtre passe-haut n'est alors 
plus qu'un « gadget » qui différencie 
ce générateur de ses concurrents. 

En résumé 

Nous avons aime 

La courbe de réponse du filtre 
est donnée par la figure 11. La 
réjection à 50 Hz est très impor
tante, bien supérieure à 60 dB, 
et le filtre pourra servir dans cer
taines manipulations où des ron
flements indésirables sont à affai
blir. La fréquence de coupure est 
1800 Hz. 

CONCLUSION 

Il est toujours plaisant de véri
fier qu'un instrument tient les per
formances annoncées et c'est le 
cas du générateur Lag 55, à propos 
duquel nous laissons le dernier mot 
au constructeur lui-même qui, dans 
son catalogue désigne cet appareil 
comme « générateur de service». 

En effet, par sa conception et 
sa constitution, le générateur basse 
fréquence Leader est le type même 
du générateur de service destiné 
aux techniciens de maintenance, 
aux dépanneurs et convenant d'au
tant mieux à l'amateur. 

. La théorie, la réalisation, l'usage 
d'un générateur BF demanderaient 

Nous avons regretté 

Le taux de distorsion d'inter
modulation du . générateur a été 
mesuré avec un mélange 50 et 
2 000 Hz selon la méthode pro
posée dans le livret Leader. Le 
taux de 6 % trouvé est · beaucoup 
trop élevé pour que les essais sur 

L'excellente régulation La distorsion harmonique 
du niveau de sortie. 
La stabilité en fréquence. 

L'accessibilité de l'extérieur 
des éléments ajustables. 

Fig. 10 

LEADER LAG55 
GÉNÉRATEUR BF 20 Hz à 200 kHz, 
sortie impédance, fréquence 
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pas très basse. 

Une robustesse relative. 

des pages de texte. La bibliogra
phie sommaire qui suit cet article 
renvoie à divers textes qui abor
dent ces questions. 

Francois ARNAUD. 
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LA TELEVISION MODERNE 

noir et blanc et couleur 

NOUVEAUX TRANSISTORS FE'T 

D ANS le domaine des transis
'tors à effet de champ, on 
enregistre comme nou

veaute les ~ransitors à deux grilles 
(ou port'es) distinctes, comportant 
également quatre diodes montées 
en limite uses et assurant la protec
tion du « FET-MûS» contre les 
surcharges, donc dispensant l'utili
sateur de monter des diodes limi
teuses extérieures, ou de prendre 
des précautions particulières, Parmi 
les transistors à effet de champ et 
à métal oxvde proposes pour la HF 
vers 200 MHz (et bien entendu 
au-dessous) à deux grilles et diodes 
de limitation, nous mentionnerons 
les suivants : 3N 187, jusqu'à 
200 MHz convient dans les équi
pements de TV collective, télémé
trie, multiplex, FM, récepteurs de 
véhicules. marine, comme amplifi
cateur" HF et mélangeur dans les 
changeurs de fréquence. 

40673, analogue au précédent 
mais peut être utilisé jusqu'à 
400 MHz, Mêmes applications. 

3N200, analogue au 40673 utili
sable jusqu'à 500 MHz, 
" 40820-40821 : spécial pour sé

lecteur VHF de télévision. 
Le type 40820 convient en am

plificateur HF et le 40821 est re
commandé comme mélangeur, 
avec oscillateur séparé. 

40819 : comme les précédents, 
recommandé pour des applications 
professionnelles, TV collective, Il 
peut être monté en HF, mélangeur 
et MF. Applications jusqu'à 
250 MHz en HF. 

SCHEMA GENERAL 
POUR HF 200 MHz 

Le montage que nous allons dé
crire (voir Fig. 1) est valable pour 
les transistors cités plus haut et 
convient pour le 40819, 3N217 et 
40673, Tous les transistors cités 
plus haut sont des RCA. 

QI est le transistor dont les qua
tre électrodes sont : grille 1 (fil 
nO 3) grille 2 (fil nO 2) source (fil 
nO 4) et drain (fil nO 1). 

Le « brochage» est indiqué à la 
figure 2, l'ergot étant placé entre 
les fils 1 et 4. Ce brochage est 
donné pour le transistor vu de des
sous, donc avec les fils vers l'ob
servateur. 
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Remarquops à l'intérieur des 
transistors les quatre diodes de pro
tection, Entre chaque grille GIOU 
G 2 , et la source S, il Y a un circuit 
compose de deux diodes montées 
en opposition, ce qui est bIen le 
montage d'un limiteur valable aussi 
bien pour des surtensions positives 
que pour des surtensions négatives. 

Partons de l'entrée qui reçoit le 
signal HF à amplifier. Ce signal est 
reçu par une fiche coaxiale encas
trée dans le boîtier métallique dans 
lequel est montée la plus grande 
partie de l'amplificateur. 

Un condensateur de 100 pF 
transmet le signal à LI accordée 

Entrée 

gnal et est polarisée par la résis
tance de 1,8 kQ reliée au point 
positif dont la tension est déter
minée par les résistances de la 
ligne positive. 

Les découplages sont assurés 
par des condensateurs de traversée 
de 1 000 pF. Pour la grille l, il Y a 
un découplage au point' commun 
des résistances de 47 kQ et 
36 kQ, Pour la grille 2 les conden
sateurs sont montés à chaque extré
mité de la résistance de 1,8 kQ. 

La source S est polarisée positi
vement par le courant du transistor 
traversant la résistance de 270 Q 
de 0,5 W. Celle-ci doit être à haute 

al 

De cette façon, le montage aura 
une grande stabilité et il ne sera 
pas nécessaire de prévoir un circuit 
de neutrodynage. 

Partons, maintenant, du drain D 
qui se trouvera dans le comparti
ment B dans lequel seront montés 
tous les composants du circuit de 
sortie de l'amplificateur. 

La bobine Lz est accordée par 
C2 et la capacité fixe de 1,5 pF 
qui doit être du typé céramique tu
bulaire ce qui est indiqué par le 
signe * tandis que les condensa
teurs repérés par un petit triangle 
sont des disques céramique, comme 
ceux de 100 pF, Le point bas de L2 

r-_ ...... ---'..J-.... '----.------<o--4f---=e) Sorti" 

(~) 

T '00 pF 

~ 

Boitier métal 

36 kO 120 kO 

o--f§+ -~ 

par CI. Le signal HF passe par une 
rondelle de ferrite spéciale HF de 
diamétre extérieur 2,28 mm, dia
mètre intérieur 0,7 mm et longueur 
1,6 mm. " 

La polarisation de la grille 1 est 
assurée par un diviseur de tension 
constitué par une résistance de 
27 kQ reliée à la masse et une 
résistance de 47 kQ reliée à la 
ligne positive d'alimentation par 
l'intermédiaire des résistances de 
36 kQ et 120 kQ extérieures au 
boîtier métallique. Indiquons aussi 
que l'alimentation est de 15 V. 

Considérons maintenant la 
grille 2. Celle-ci ne reçoit aucun si-

1 nt" a.;;..,-S-V--

" Fig, 1 

précision d'étalonnage, la tolérance 
(et non la précision 1) étant de 1 %. 

Avant de passer au drain, indi
quons que le boîtier métallique dans 
lequel est monté l'amplificateur est 
séparé en deux compartiments A et 
B, par un blindage qui sép~re éga
Iement l'embase du transistor de 
façon à ce que les fils des élec
trodes G I, Gz et S soie~t dans ~e 
compartiment A et celUi du dram 
D dans le compartiment B. Le 
blindage est connecté au boîtier de 
façon à ce que les deux compar
timents soient complètement blin
dés l'un par rapport à l'autre. 

est découplé vers la masse par un 
de ces condensateurs de 100 pF, 
puis on trouve encore un élément 
de découplage composé de la bo
bine d'arrêt BA et du condensa
teur de 1 000 pF. 

Le signal amplifié obtenu aux 
bornes de L2 est transmis par C4 
à la sortie, réalisée avec une fiche 
coaxiale encastrée dans le boîtier. 

Pour alimenter cet amplificateur 
il faut une source de tension conti
nue de 15 V. Cette tension est 
appliquée sans réduction au drain, 
la résistance en continu de L2 et 
BA étant négligeable. Les grilles 2 



et 1 reçoivent des polarisations po-
sitives beaucoup plus faibles. . 

(G2) 

2 (DllW 3 (G)) 

4 
(5 ) 

Vue de dessou,s 

ErgO~ . . ' . 

4
1

, 

. 3 2 

Fig. 2 

VALEUR DES ELEMENTS 

·Toutes les résistances sont de 
0,5 W. La tôlérance peut être de 
5 % sauf pour la résistance de 
270 Q pour laquelle la tolérance 
sera de 1 % seulement. Voici les 
valeurs des condensateurs dont la 
capacité n'est pas indiquée sur le 
schéma: Cl = 1,5 à 8,7 pF varia
ble à air; C2 = 1,5 à 5 pF variae 
ble à air ; C3 = 1 à-lO .pF variabl(f. 
à air, type piston; C4 = 0,8 à ' 
4,5 pF variable à air type piston. 

Les bobines ont les caractéris
tiques suivantes : 

L, = 4 spires ruban de cuivre 
argenté nu, de 0,5 mm d'épais
seur et de 2 mm de largeur. La 
bobine sera enroulée d'abord sur· 
un tube de 6,35 mm de diamè
tre. Pratiquement, après avoir ef
fectué le bobinage, le tube ' sera 
. enlevé et le diamètre intérieur de la 
bobine sera de 6,35 mm comme 
celui du tube. 

La longueur de l'enroulement 
sera de 20 mm environ. . 

L2 : 4,5 spires ruban ' de cuivre 
argenté, épaisseur de 0,5 mm, 
large de 2 mm, diamètre intérieur 
de la bobine 8 mm, longueur en
viron 22 mm. 

En ce qui concerne la bobine 
d'arrêt, ses caractéristiques ne sont 

, pas critiqués. On pourra la réaliser 
en bobinant une vingtaine de spi
res jointives de fil de 0,5 mm de 

. diamétre sur un tube de 5 mm de 
diamètre. 

Ce montage convient pour l'ac
cord sur une seule fréquence, ce 
qui est suffisant dans le cas d'un 
préamplificateur prévu pour un 
canal déterminé de la bande III, 
TV. 

Les valeurs des bobines sont 
valables pour 200 MHz; mais pour 
d 'autres canaux de la bande III, il 
sera facile de rectifier les indica

,~ioiisdonnées, en ajoutant ou en 
enlevant une oU une demies pire. 
On peut aussi diminuer la self in
:duction d'une bobine enaugmen-

tant sa longueur. Pour augmenter 
la valeur de L on pourra laisser 
tel quel le nombre des spires et 
augmenter le diamètre ou diminuer 

' la longueur. 
Pour les essais, il suffira de bran

cher à l'entrée un générateur HF 
accordé sur la fréquence du signal 
à recevoir et de monter à la sor
tie un indicateur de tension HF. 

® 

C6 
33pF l C1 

C7 470pF 
Entrée H 

Ce montage n'est pas prévu pour 
le réglage unique mais peut être 
adopté à d'autres fréquences que 
celle de 200 MHz. Avec les va
leurs des éléments indiquées, les 
valeurs des condensateurs seront 
doublées vers 100 MHz et qua
druplées à 50 MHz, celles des résis
tances restant inchangées. 

Entrée 
Ose, 

Entrée 
HF . 

@ 

27 kO 

MONTAGE DU TRANSISTOR 

Qn a donné à la figure 2 le 
brochage du transistor « Fet-Mos » 
à 2 grilles .. et diodes de limitation. 

On notera que le fil 4 est relié 
à la source, au substrat et au boî
tier métallique' du transistor. Dans 
ces conditions, l'examen du schéma 
montre que tous les éléments reliés 

al ® 

Cette précaution est assez déli
cate à mettre en œuvre; car la dis
tance entre les fils est très faible. 
En effet, celle entre deux fils oppo
sés comme 1 et 3 ou 2 et 4 est de 
2,54 mm seulement. Lors du mon
tage du transistor, toutes les pré
cautions indiquées par le fabricant 
du transistor devront être prises en 
ce qui concerne la soudure des fils,. 

Cs 

Sortie 

L2 

B,A ', 

Fig. 3 

au fil 4 seront à une tension dif
férente de celle de la masse et cette 
tension sera positive. 

Comme le blindage de sépara
tion des compartiments (A) et (B) 
est mis à la masse, il est néces
saire de prendre les précautions 
qui s'imposent pour éviter le 
contact entre le blindage, les fils 
et le boîtier du transistor. 

MONTAGE A 400 MHz 

Vers 400 MHz, donc près de la 
limite inférieure des chaînes UHF 
de télévision, il est possible avec 
des transitors comme; par exem
ple, le 3N200 de réaliser un ampli
ficateur à accord fixe avec des 
bobines classiques c'est-à-dire 
comme celles adoptées à 200 MHz 

( ~) 

22pF 

® 

6BkO 
100 kQ 

ligne positive 

Fig. 4 

15 V 

e>-f§+ -~ 
Int, · 

~ 
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mais, évidemment, à faible coetn
cient de self-induction. Ceci est 
possible car les capacités d'entrée 
et de sortie des transistors pro
posés sont très faibles. 

Voici comment calculer ces deux 
capacités à la fréquence désirée' 
d'après les caractéristiques don
nées par le fabricant. Celui-ci, pour 
le 3N200 indique les valeurs sui
v7liltes pour / = 400 MHz : 

Conductance d'entrée 
3,6 mA/V. 

Susceptance d'entrée 
11,2 mAN. 

Conductance de sortie 
0,8 mA/V. 

Susceptance de sortie 
4,25 mA/V. 

Calculons, à titre' d'exercice utile 
les résistances d'entrée. Si l'on dé
signe la conductance par ·G, la ré
sistance correspondante est R = 
I/G, donc: 

CAG 

Fig. 5 

Amplificateur 
Cana.1 G 

capacItes Le ~entree) et Cs (sortie) 
soient élevées, ce qui n'est pas le 
cas ici. En effet, calculons les sus
ceptances. La susceptance d'entrée 
étant de Il,2 mA/ Von a : 

Antenne TV 

Fig. 6 

2 n fCe = 11,2 mAN 
1 1 -- = - kQ = 89 Q 

2 nfCe II,2 
Si/ = 400 MHz = 4. lOs Hz et 

2 n = 6,28. on trouve Ce = 4,5 pF 

HF 
01 

40822 

Ll~C5 C2 C3 r 
] (- 1 

1 1 
" 1 1 

Fig. 7 

Prise P. U. 
pour signa 1 D 

B = 250 MHz. 
La bande du circuit de sortie 

est: 

B= 
lOS 

MHz, ce qui 
3,14,125,1 ,7 

donne B = 130 MHz. 
La bande globale sera un peu 

plus faible que celle de sortie, de 
100 MHz environ. 

Si l'accord est effectué sur 

MEL. 
Q2 

40823 

1 1 

r--------~~~ f;~fc"" 
1 al _40 244 R9 C14 1 

Ligne posit ive 

1 ~ ose. "" 1 L--__ '--_______________ ---1 

Rp résistance d'entrée 

~== 028 V/mA = 028 kV/A 3.6 mA · , , 
ce qui -donne R. = 0,28 kQ 
280 Q. 
Rs résistance de sortie 
1 V 

- - - = 1,25 kQ. 
0.8 mA 

On voit immédiatement que Re 
et Rs sont faibles et de ce fait, 
la bande passante d'un montage 
sera très large à moins oue les 
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De mëme SI la sus<.:eptance de 
sortie est 4,25 mA/ Von trouve 

C = 42,5 = 1 7 pF environ (voir 
s 25 12 ' 

note à t'a fin de cet article); 
La bande du CirCUit d'entrée 

avec adaptation est : 
2 1012 

B=- =----
2 RC 3,14.280.4,5 

105 

Hz= --MHz, ce qui donne 
400 

420 MHz, la bande passante sera 
comprise entre 370 et 470 MHz 
environ. 

A la figure 3 on donne un exem
ple de môntage d'amplificateur à 
400 MHz utilisant un 3N200RCA. 

Dans ses grandes lignes le mon- · 
tage est analogue au précédent. 
Nous n'en indiquerons que ses par
ticularités. 

En premier lieu on verra que le 
blindage qui sépare les deux corn· 

partiments (A) et (B) sépare les 
fils de sortie du transistor QI en 
deux groupes différents de ceux du 
montage précédent. En effet, dans 
le compartiment (A) on trouve les 
deux grilles G et G2 et dans le 
compartiment CH) le drain D et la 
source S. Le diviseur de tension 
extérieur n'existe plus. Les valeurs 
des élements sont différentes sur
tout pour les résistances. 

On a C J = C2 = 1,3 à 5,4 pF 
variable à air: C,- = 1,9 à 13,8 pF 
variable à air; C4 = 300 pF en
viron à capacité entre le blindage 
de l'embase et le châssis; Cs = 0,8 
à 4,5 pF variable à air du type pis
ton ; C 6 disque céramique sans fils 
33 pF ; C, = 47 pF céramique 

T.C . 

H.P. 

disque sans fils; Cs = 470 pF 
céramique tubulaire. 

La bobine d'arrêt peut être réa
lisée comme la précédente. 

D 

Les bobinages doivent être ré ali-

ALiM . 

sés expérimentalement. avec des 
rubans comme ceux indiqués plus 
haut. On pourra procéder de la 
manière suivante; réaliser d'abord 
le montage à 200 MHz puis ré
duire les valeurs de LI et L2 jus
qu'à obtention de l'accord sur 
400 MHz ou toute autre valeur voi
sine. 

A la fréquence de 400 MHz le 
gain de puissance maximale utile 
est de 13 dB. 



Le courant de drain est de 1 mA 
et la tension de G2 par rapport à 
la source est de 4 V et celle du 
drain par rapport à la source est 
de 15 V environ, car la tension 
de la source, par rapport à la 
masse est faible: Vs = 0,001.270 
= 0,27 V. 

La résistance de 270 Q sera 
à tolérance de 1 %. 

On choisira des condensateurs 
variables miniatures à haut isole
ment. 

CIRCUIT DE CONVERSION 
POUR SELECTEUR VHF 

Pour les sélecteurs VHF-TV on 
a prévu deux transistors FET-MOS 
à diodes de protection intégrées : 
le type 40821 pour le mélangeur 
et le 40820 pour l'étage HF. Le 
montage HF est analogue à celui de 
la figure 1. Le montage du conver
tisseur est donné par le schéma 
de la figure 4. 

La construction est analogue à 
celle des montages précédents. La 
séparation entre les compartiments 
(A) et (E) est telle que (A) contient 
les fils de Gl, G2 et S et B le fil 
du draiil D. 

Dans le compartiment (A) se 
trouvent les circuits d'entrée des 
grilles l et 2. La grille l reçoit 
le signal incident, par exemple à 
f = 200 MHz. La grille 2 reçoit 
de l'oscillateur séparé, le signal 
local à f. = 244 MHz, la diffé
rence f. - fa = 44 MHz étant la 
fréquence du signal MF. 

Dans le compartiment (B) se 
trouve le fil de drain D auquel sont 
connectés les circuits à 44 MHz. 

Voici des indications sur les élé
ments utilisés dans ce montage : 
résistances de 0,5 W, celle de 
source, de 560 Q étant à tolé
rance de l % ce qui signifie une 
précision de 9? % n,?n de l~. 
C'est l'erreur qUI peut etre au maXI
mum de 1 %. Les condensateurs 
marqués d'un triangle ou d'une 
étoile seront des types indiqués 
dans l'analyse du premier montage. 

Les valeurs des condensateurs 
sont : Cl = C2 = 1,5 à 5 pF va
riable à air; C3 = 1 à 10 pF à air, 
type piston; C4 = 0,9 à 7 pF 
type à compression. 

Bobinages : LI : 5 spires de 
ruban de cuivre argenté de 0,5 mm 
d'épaisseur, 2 mm de largeur. La 
bobine sera longue de 22 mm et son 
diamètre intérieur sera de 6.35 mm. 
L2 sera une bobine qui devra s'ac
corder sur 44 MHz avec C2 + 
22 pF soit, en tout, capacités para
sites comprises, 25 pF environ. 

La bobine L3 est une bobine 
d'arrêt de 0,1 ,uH. 

Dans le montage de la figure 4 
le milliampèremètre doit indiquer 
un courant de drain de 4 mA. 

RECEPTION DE LA FM 
A VEC UN TELEVISEUR 

Lorsque le téléviseur possède 
une prise de PU, le moyen le plus 

simple de recevoir les signaux FM 
est de se servir de cette prise pour 
utiliser la BF du téléviseur pour 
faire suite à un tuner FM réa
lisé selon un des nombreux sché
mas proposés actuellement (voir à 
ce sujet l'ouvrage « Les tuners mo
dernes à modulation de fréquence 
Hi"Fi stéréo» par F. Juster dans 
lequel sont décrits tous les monta
ges FM à transistors et à circuits 
intégrés). Il y a de nombreuses 
autres mameres de combiner un 
téléviseur avec un montage radio. 

I! est évident que l'on pourra 
également brancher à l'entrée PU, 
un tuner AM c'est-à-dire un ré
cepteur radio complet sauf la par
tie BF. 

On pourra aussi utiliser des « tu
ners» combinés AM-FM. 

En ce qui concerne la stéréo
phonie, l'amplificateur BF du télé
viseur pourra être un des canaux 
stéréo. 

La plupart des auteurs, spécia
listes de la Hi-Fi stéréo, décon
seillent l'emploi de deux canaux 
différents c'est-à-dire dont la com
position n'est pas identique, la dif
férence de tonalité des deux canaux 
créant un faux effet stéréophoni
que. 

Bien que cette objection soit va
lable, l'emploi de la BF d'un télé
viseur est toujours intéressante 
pour des raisons d'économie. De 
plus, un faux effet stéréophonique, 
c'est peut être mieux que pas d'effet 
stéréophonique du tout! Il y a tou
tefois intérêt à utiliser pour l'autre 
canal un haut-parleur identique à 
celui du téléviseur et une enceinte 
de caractéristiques aussi proches 
que possible du coffret de l'appa
reil TV. On trouve des ébénisteries 
TV pour des prix très abordables. 
Le montage de principe est donné 
par la figure 5. Le tuner donne à 
la sortie S le signal FM composite 
qui est appliqué au décodeur. Celui
ci (voir l'ouvrage cité plus haut) 
donne aux sorties D et G les si
gnaux stéréo de droite et de gauche. 
Celui de droite est transmis à l'en
trée PU du téléviseur et celui de 
gauche à un amplificateur pou
vant être logé dans l'enceinte elle
même. 

Ceux qui possèdent deux télé
viseurs pourront évidemment les 
utiliser pour les BF des deux ca
naux stéréo. 

Il existe aussi un autre moyen 
pour recevoir la FM en utilisant 
un appareil de télévision. 

Deux cas sont à considérer : 
le téléviseur est du type à son AM 
(appareils TV français, anglais et 
belges ainsi que luxembourgeois) 
ou du type CCIR avec son FM. 

Dans le premier cas la MF son 
est à modulation d'amplitude et 
comme il n'y a pas de dispositif 
de limitation, l'amplification MF 
des signaux FM radio n'est pas 
recommandable. 

Par contre si l'appareil est 
CCIR, on dispose d'un amplifi
cateur MF accordé sur 5,5 MHz 
(au lieu de 10,7 MHz comme 

dans les tuners FM radio) pou
vant fonctionner d'une manière 
très satisfaisante. 

Le montage à réaliser est celui 
de la figure 6, pour réaliser un 
ensemble monophonique à peu de 
frais. 

En haut de cette figure, on a 
représenté la partie « récepteur» 
du téléviseur composée de 
l'antenne TV, du sélecteur TV, 
de l'amplificateur MF vision (ce 
qui amplifie aussi laMF son asso
ciée à la MF vision) de détecteur 
et l'amplificateur VF suivi du 
tube cathodique. 

D'autre part, la MF son TV ~ 
FM débute à l'entrée de l'ampli
ficateur à 5,5 MHz. A cette 
entrée, on peut connecter la sortie 
d'un sélecteur FM radio réglé 
pour donner un signal à 5,5 MHz 
au lieu de 10,7 MHz. 

Voici à la figure 7 un exemple 
de sélecteur FM pouvant conve
nir aussi bien pour une moyenne 
fréquence de 5,5 MHz. Le mon
tage est classique sauf l'emploi 
des transistors à effet .de champ 
très récents type 40 822 en HF 
et 40 823 en mélangeur. 

Voici les valeurs des éléments : 
Cl = C9 == C l5 = ajustables de 2 
à 14 pF; C2 = C7 = Cl6 = va
riables à air 3 fois; 6 à 19,5 pF 
conjugués; C!3 = C6 = Cl4 · = 
C

17 
= C22 = 2000 pF céramique; 

C. = Cs = 1000 pF céramique; 
Cs = C J9 = 10 nF disque céra
mique; CIO = 3,3 pF céra
mique; C" = 210 pF céramique; 
Cl2 = 500 pF céramique; Ç13 = 
3 pF céramique; ClS = 68 pF 
céramique; C20 = 50 pF céra
mique; C2l = 1 200 pF céra
mique. 

Résistances de 0,5 W : Rl = 
RIO = 500 kQ ; R2 = 750 kQ ; 
R3 = 270 kQ ; R4 = Rl3 = 270 Q ; 
Rs = 22 kQ ; ~ = 56 kQ ; R7 = 
330 Q; Rs = R12 = 100 kQ ; 
R9 = 4,7kQ ; Rn = 1,6 MQ. 

Les bobinages seront décrits 
dans la deuxième partie de cette 
analyse, aussi bien pour MF à 
1O,7MHz que pour MF à5,5MHz 

F.J. 

R !=l z= .1 y 

Fig. 8 

Note. - Admittance Y d'un circuit Re 
parallèle (voir Fig. 8). On a Y = l/Z donc : 

1 
y = R + j2njC 

et de ce fait l/R est la conductance G et 
Zn jC la susceptance que nous désignerons 
par Bs (pour ne pas la confondre avec BI' 
la bande passant~). 

Connaissant Bs on peut calculer C. 
On a, en effet Bs = 2n jC, donc 

C =_1_ 
2njB. 

avec C en farads, Bs en A/V, 2 n = 6,28 
etfen hertz. 

Sans quitter vos occu!latlOr1$ actuelle. 
et en y consacrant 1 ou :2 heures !làr 
jour. apprenez 

LA RADIO ET LA TELEVISION 
qui VOIlS conduiront rapideMent A: 
une brillante sltuatiori. 
• Vous apprendrez Montage, Construc· 

tion et DlipannagG de tous les 
postes. 

• Vous recevrez un matériel 
moderne qui restara votre pro
priété. 

Pour que vous vous rendiez compte, 
vous aussi, de l'efficacité· d", notre 
méthode. demandez aujourd'hui ml!· 
me, sans aucun engagement pour 
vous. et en vous recommandant de 
cette revue. la 

SI vous êtes satisfait, vous ferez 
plus tard des versements minimes da 
40 F li la cadence que vous choisi. 
rez vous·mi>me. A tout moment. vous 
pou rrez arrêter vos études . sans au .. 
cune formalité. 

Notre enseignement est 11 la port'e 
de tous et notre méthode VOUS 
EMERVEILLERA. ------

STAGES. PRATIQUES 
SANS SUPI'LEMENT 

Documentation seule 
gratuitement sur demande. 

Documentatiol1 
+ Fe leçon gratuite 

• contre 2 timbres li 0.50 (Francè} 
- contre 2 eoup.-réponse (Etranger). 

- INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECTRICITE 

Etablissement privé 
Enseignement à distanca 

27 bis; rue du Louvre • PARIS 12<) 
(Métro : Sentier) 

Téléphone, 231.18.87 
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VIBRATO ~LE~TRONIQUE 
RIM3006 

Al'Origine le vibrato est un 
effet de tremblement 
obtenu sur les notes d'un 

instrument de musique à cordes. 
Par extension ce ' nom désigne 

ég.alement aujourd'hui un appa
reil électronique incorporé ou 
extérieur à un amplificateur basse 
fréquence et qui permet de faire 
trembler les sons. 

Plus precisement le vibrato 
module en amplîtude et à Iré
quence très basse des signaux BF. 

Rim-Electronic présente un 
vibrato électronique, le modèle 
3006, qui peut être associé à tout 
amplificateur BF. 

La figure 1 représente l'appa
reil. Le boîtier métallique en forme 
de pupitre mesure 175 x 140 x 
75 mm. Le poids est d'environ 
0,9 kg. 

Les deux potentiomètres à glis
sière accessibles au-dessus per
mettent de déterminer le rythme 
du tremblement et sa profondeur. 

Le raccordement à un àmplifi
cateur ou à une console de 
mixage est simplifié par l'emploi 
de prises normalisées DIN. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Les caractéristiques données par 
RlM sont les suivantes: 

- Nombre d'entrées: 4, impé
dance 22 kQ ; 

- Tension d'entrée : 1 V maxi
mum; 

- Nombre de sortie; 1, impé
dance 10 kQ; 

- Tension de sortie : 2 V maxi
mum; 

- Gain: 1, soit 0 dB; 
- Fréquence du tremblement 

(tempo) : 1,5 à 18 Hz ; 
- Intensité (profondeur du 

tremblement) : 0 à 30 dB; 
- Equipement : 6 transistors 

au silicium, 1 transistor FEI, 
1 redresseur au silicium; 

- Alimentation secteur 
220 V ,3 W. 

LE PRINCIPE 
Le principe du vibrato électro

nique est illustré par la figure 2 A. 
Entre le mélangeur M et le pré
amplificateur A est ' monté 'un 
diviseur de tension RI9-R qui 
permet de faire varier le niveau 
BF à l'entrée du préamplificateur. 

Si l'on fait varier rapidement 
dans un sens puis l'autre la valeur 
de la résistance R le signal BF 
est affecté d'une variation d'am
plitude de même rythme, ou, en 
termes de musique, les sons sont 
soumis à un vibrato. 
P.ge 136 - N° 1 343 

Il n'est évidemment pas pos
sible d'obtenir manuellement cette 
variation et un montage électro
nique est nécessaire, qui est repré
senté par la figure 2 B. 

La résistance variable Rest 
remplacée par l'impédance drain· 

Fig. 2 

source d'un transistor à effet de 
champ. Dans un tel montage cette 
impédance dépend de la tension 
de porte du transistor. Il suffit 
de la faire varier rapidement pour 
que l'impédance drain - source 
change au même rythme donnant 
ainsi l'effet de vibrato. 

• VIBRATO. type 3006 G 

Appareil permettant, 
«MUNICH» de brancher 4 micros ou guitares 

- Maximum à l'entrée: de 0 à 1 volt: 
- Temps de fréquence réglable de 1 Hz 5 à 18 KHz. 
- Temps de montée de la fréquence: 0 à 30 dB , 
- Impédance de sortie: 10 KQ, 
- Alimentation: 220 volts, 

Coffret métal givré noir 
Dim.: 175 x 150 x 75 mm 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF: 

C~ET 

En .. KIT " complet " " " " 350 F 
En ordre de marche . " ,' •. , 400 F 

14, rue Championnet, PARIS-18' 
Tél. : 076-52-08 

C.C. Postal: 12,358,30 PARIS 

La vanatlOn est obtenue ici en 
appliquant à la porte du transistor 
à effet de champ un signal en 
dent de scie de fréquence variable 
entre 1,5 Hz et 18 Hz. 

LE SCHEMA 

Le schéma complet du vibrato 
RIM3006 est donné par la fi
gure 3. 

Les signaux BF appliqués aux 
quatre entrées 1 à IV sont mé
langés dans un circuit passif à 
résistances (Ru à RIS)' 

Ils traversent ensuite un divi
seur de tension composé d'une 
part de la résistance fixe Rl9 et 
d'autre part de l'impédance drain
source du transistor à effet de, 
champ T 5' L'influence de cette 
impédance peut être dosée par le 
potentiomètre P2 • Les condensa
teurs C4, C9 et CIO sont destinés 
à isoler des composantes conti
nues et l'on peut considérer qu'ils 
n'existent pas du point de vue BF 
ce qui ramène pratiquement au 
schéma de la figure 2 B. 

La variation d'impédance drain
source du transistor à effet de 
champ est obtenue en appliquant 
sur la porte de celui-ci une ten
sion en dent de scie, 

Les transistors T 3' T 4 et le 
transistor T 2 forment un trigger 
de Schmitt dont les tensions de 
basculement sont + 3 V et + 12 V 
au point B. Le signal délivré par 
ce trigger serait carré si la charge 
du condensateur C3 n'était pas 
soumise à une source à intensité 
constante (TI) qui donne à la 
tension aux bornes de C3 une 
forme en dent de scie. Par ailleurs, 
le temps de charge et de décharge 
de C3 détermine la fréquence de 
répétition du phénomène. Ce 
temps est réglable à l'aide de Pl' 

La tension en dent de scie est 
appliquée à la porte de Is à travers 
RIl' 

Le préamplificateur final (T 6' 

T7) permet de compenser les 
pertes introduites par le mélan
geur passif et le circuit vibrato. 

L'impédance d'entrée est très 
élevée ce qui minimise l'amortis
sement sur le vibrato. 

Le très grand . gain de ce cir
cuit est ramené à 15 environ par 
une vigoureuse contre-réaction à 
travers R2S' La stabilisation en 
température est assurée par cette 
même contre-réaction qui est du 
type à liaison continue. 

L'alimentati.on est élémentaire. 
Un gros condensateur de 1 000 f.LF 
est suffisant pour supprimer les 
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ronflements car la consommation 
est faible : environ 5 mA sous 
27 V. 

CABLAGE 

Le vibrato 3006 est disponible 
en pièces détachées et le « Kit )) 
est accompagné d'un manuel 
d'assemblage selon la formule 
habituelle à RIM-Electronic : les 
explications sont données par le 
livret et les schémas et plans de 
câblages sont imprimés en gran
deur nature sur des planches hors
texte. 

Les composants sont soudés 
sur deux circuits imprimés à l'aide 
d'un fer de puissance moyenne 
(30 W). La figure 4 représente le 
circuit imprimé principal ; puis 
l'assemblage mécanique est effec
tué selon le plan fourni. 

Pour terminer on relie les cir
cuits entre eux et on raccorde les 
prises en respectant bien la dis
position des fils et les points de 
masse. 

REGLAGE 

Avant de procéder à la mise 
sous tension il convient de revoir 
soigneusement le câblage, les 
polarités des condensateurs chi
miques, et le sens de branchement 
des transistors, de la diode et du 
redresseur. 

Le vibrato peut alors être ali
menté par le secteur. 

Les tensions continues men
tionnées sur le schéma doivent 

lit 

1 

1 

R1722k 

Rl&22' 

être relevées à l'aide d'uncontrô
leur à 10 kQ/V de résistance 
interne. Un écart de 10 % est 
acceptable. 

L'appareil peut ensuite être 
incorporé à une chaîne sonore 
(par exemple entre un tourne
disque branché à l'une des 
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Fig. 3 

entrées et un amplificateur relié 
à la sortie). Le potentiomètre 
amplitude est réglé pour le maxi
mum d'effet et le potentiomètre 
fréquence pour la vibration la 
plus lente . . 

La résistanceP3 est alors 
ajustée à l'aide d'un tournevis à 

g 
--w 
(JI 

SOk lin 

SOk lin 

tige isolée (pour éviter tout 
contact accidentel avec le boîtier) 
de manière à obtenir l'effet de 
Vibrato le plus prononcé possible. 
A ce moment la tension aux 
bornes de C

1 
est située entre 3 V 

et 4 V et 'appareil est prêt à 
l'emploi. 

0 O 'z 

0 o~ 

0 or 

0 0'" 

..... 

oc 
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o 

Fig. 4 
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Sortie IV 

Entrées 
nI II 1 

r----------------------------------------------------------------------------------~ 

Répartiteur 

1/2 

..,., 

1 RT3054 5 

CONCLUSION 

L'effet de vibrato est obtenu 
par variation d'une résistance, en 
l'occurrence, l'impédance drain
source de T" ce qui permet de 
Page 138 - N° 1 343 
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faire travailler le préamplificateur 
dans la partie la plus linéaire de 
sa caractéristique et donc d'avoir 
une distorsion harmonique très 
faible. 

Il aurait été concevable de 

faire varier le gain du preampli
ficateur par variation de pente, 
comme dans certains modéles plus 
anciens, mais avec une dis
torsion bien plus élevée. 

L'avantage de la solution 

adoptée ici est l'absence de dis
torsion harmonique. En effet, en 
régime établi de Ts, celle-ci peut 
être estimée inférieure à 0,5 %. 

F.A. 
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1 

LA PLA TINE, . . 1 

·-.-__ DE MAGNETOPHONE AIWA TPII00 

T 'AIW A TP 1100 fait partie 
L de cette nouvelle .généra

tion de magnétophones à 
cassette destinée aux amateurs de 
haute fidélité. 

Cet appareil a été conçu et réa
lisé pour être incorporé dans une 
chaîne Hi-Fi. En. conséquence, non 
seulement sa présentation exté
rieure est très soignée, mais sa 
construction a fait également l'objet 
de soins particuliers. Par sa desti
nation, cet appareil ne comporte 
aucun étage de puissance . . 

LE MECANISME 

Tout magnétophone se divise en 
deux sections : le mécanisme et 
l'électronique. Nous allons d'abord 
considérer le mécanisme. 

Comme dans beaucoup de ma
gnétophones à cassette le moteur 
entraîne le cabestan par l'intermé
diaire d'une courroie; les fonctions 
secondaires sont également assu
rées par le déplacement du galet, 
déplacement qui embraie ou dé
braie les roues liées aux axes de 
bobine. 

NOTES. 

Chacun sait, mais nous le rap
pellerons pour mémoire et pour 
bien fixer la terminologie que les 
cassettes utilisent de la bande mac 
gnétique de 3,81. mm montée sur 
deux bobineaux, tandis que les car
touches utilisent une bande 6,35 
sans fin. 

Cette description sommaire du 
mécanisme du TP 1100 laisserait 
supposer que son mécanisme est 
identique à celui de beaucoup d'ap
pareils. Or il n'en est rien. Le mo
teur est du type alternatif 4 pôles 
synchrone à hystérésis. De plus, 
le rotor est extérieur. Pour Ii1ieux 
fixer les idées de nos lecteurs, di
sons qu'il est exactement construit 
comme les moteurs Papst utilisés 
dans tous les magnétophones à bo
bines fonctionnant sur le secteur. 
Voilà quelque chose de nouveau 
en matière de magnéto-cassette. Il 
est alimenté sous 100 V grâce à 
une prise intermédiaire du primaire 
du transformateur d'alimentation. 
Cette tension de 100 V intriguera 
peut-être nos lecteurs, mais le Ja
pon, qui s'est industrialisé tardi
vement, a remplacé le 110 V par 

1. SIOI PAUSE } 
2. 5.02 FF-REW AUTO STOP 

3.5103 PLAY 
4.5104 RECINDSW 
5. 5105 POWER SW 
6.5106 G-SW 
7. S 107 MODE SW 

AC POWER 
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du 100 V pour simplifier le~ 
calculs. L'histoire de l'adoption du 
110 V est d'ailleurs assez amu
sante. Elle date de l'origine de l'em
ploi de l'électricité prévu unique
ment à cette époque pour l'éclai
rage. On ne connaissait 'pas en
core la lampe à fIlament et on 
utilisait des lampes à arc. Or ali
mentée en courant continu, une 
telle lampe fonctionne obligatoire
ment sur 55 V. Pour des raisons 
d'économie, on en mettait deux en 

. sérié, d'où le 110 V. 

Mais l'emploi d'on moteur alter
natif dans un magnétophone, au 
lieu et place d'un moteur continu, 
oblige le constructeur à écarter ce
lui-ci de la tête magnétique, car 
un moteur alternatif rayonne et si 
cette précaution n'était pas prise, 
l'appareil ronflerait. Dans le 
TP 1100, le moteur se trouve à 
peu près à la hauteur des potene 
tiomètres à glissière. Si on fait une 
comparaison avec un moteur ali
menté en courant continu, les avan
tages du moteur alternatif son t 
énormes, surtout s'il est du mo
dèle utilisé dans cet appareil. 

Tout d'abord la vitesse est ri
goureusement constante et non pas 
sujette aux fantaisies d'un système 
d'asservissement électronique som
maire; ensuite, il n'y a aucun ba
lai. Tout de suite On pense aux 
moteurs sans balai à, commande 
électronique utilisés dans les ma
gnétophones portatifs de classe. 
Mais ils reviennent beaucoup plus 
cher à cause de l'électronique assez 
complexe qu'ils nécessitent. Lors
qu'on dispose du secteur, aU,cune 
hésitation n'est donc possible, un 
moteur alternatif est toujours pré
férable tant au point de vue prix 
qu'au point de vue fiabilité: 

Une longue courroie en matière 
plastique relie la poulie du moteur 
au volant. Mais Aiwa a une voca
tion d'exportateur et pour le Japon, 
les gros clients sont les Améri
cains. En .conséquence l'appareil est 
prévu pour fonctionner sur 50 Hz 
et sur 60 fIz. 

La poulie moteur . a donc des 
gorges de deux diamètres, le vo
lant également, et une fourchette 
commandée de l'extérieur permet 
de faire passer la courroie d'un 
système de gorges à l'autre. Le 

R2 1 rK TRs.62SB56X2 
,+, LINE OUT 

CH-I 
~~L-çh) 

F PHONE . 

SI06 



moteur tourne en effet à 
1 500 tr/mn sur 50 Hz et à 
1 800 tr/mn à 60 Hz. Comme la 
vitesse de défilement doit toujours 
être de 4,75 cm/s, la présence de 
ce dispositif était nécessaire sion 
ne voulait pas avoir deux types 
de fabrications. 

A ce sUJet, nous attirons l'atten
tion de nos amis qui achètent du 
matériel aux U.S.A. Qu'ils véri
fient bien si l'appareil contient un 
mécanisme qu'il soit bien prévu 
pour fonctionner sur 50 Hz. 

Nous connaissons beaucoup 
d'appareils ainsi importés qui sont 
inutilisés car ils ne sont pas trans
formables. Il en est de même pour 
les transformateurs d'alimentation, 
car s'ils sont calculés un peu juste, 
alimentés en 50 Hz, ils chaufferont 
et ne rendront pas les services pour 
lesquels ils ont été conçus. 

Le reste du mécanisme est clas
sique. La cassette vient trouver sa 
place dans un réceptacle qui 
s'ouvre au moyen d'une commande 
à touche et qu'on referme manuel
lement. 

. Toutes -les commandes sont à 
touches enclenchées, et nous avons 
noté avec plaisir que la touche 
« stoP» était bien séparée de la 
touche d'éjection, ce qui n'est pas 
toujours le cas dans des appareils 
beaucoup plus coûteux. 

En conclusion de ce chapitre, 
nous dirons que la partie méca
nique est bien supérieure à celle 
que nous avons souvent rericontrée 
dans des appareils magnéto-cas
sette pour chaîne haute fidélité. 

L'ECTRONIQUE 

Elle est exactement celle d'une 
platine de magnétophone stéréo
phonique à deux têtes. L'amplifi
cateur dont nous donnons ci-contre 
le schéma 'montre bien que les am
plificateurs d'enregistrement sont 
utilisés comme préamplificateurs de 
lecture. Bien entendu comme les 
courbes d'enregistrement et de lec
ture ne sont pas identiques, le sys
tème de contre-réaction appliqué 
aux différents étages est modifié 
par le commutateur enregistrement
lecture. 

Pour comprendre le schéma, il 
faut savoir que les contacteurs sont 
en, position lecture. Mais avant 
d'étudier certains points particu
liers, il convient d'exammer les pos
sibilités de l'appareil. 

Chaque canal possède une en
trée microphone sur jack 6,35 mm. 
Ces deux jacks sont placés sur la 
face avant. Sur la face arrière, 
on trouve sur chaque canal, une 
entrée Cinch a haut lllveau, et 
l'entrée de chaque canal est éga
lement rehee ci. une pnse DIN 
5 broches aux tensions normali
·,cées. C'est-à-dire que l'entrée est 

bas niveau. 
Il est important de savoir ceci, 

.ar certains constructeurs munis
sent bien leur appareil d'une prise 

DIN, mais les tensions ne sont 
pas toujours normalisées. Person
nellement nous ne sommes pas 
d'accord avec la norme DIN pour 
les magnétophones, mais nous 
sommes bien obligés de la subir. 

Pour la lecture de la bande, les 
sorties des amplificateurs sont des 
prises Cinch et bien entendu la 
fiche DIN normalisée. 

Nous ne parlerons pas du sys
tème complexe de contre-réaction, 
mais il convient de signaler l'excel
lente liaison de la tête d'enregistre
ment au transistor de sortie. 

L'émetteur de TR4 est relié 
à la tête d'enregistrement à travers 
une résistance de 18 kQ shuntée 
par un condensateur de 1 nF, puis 
à travers un circwt Trap constitué 
par une self et une capacité de 
820 pF. La résistance de 18 k,Q 
a pour effet d'obtenir un enregis-
trement à courant constant, le cir-
cuit Trap est là pour empêcher le 
courant HF de venir perturber le 
fonctionnement de TR4. On no
tera dans le circuit du commuta
teur la présence de capacités et de 
résistances qui interviennent dans 
les circuits de contre-réaction. 

IRCS. Il Se met en positIOn de 
travail et déverrouille le contac
teur. Toutes les touches enclen
chées sont de. ce fait libérées. 

CONTROLE 
DES PERFORMANCES 

Il ne s'agit pas bien entendu 
d'un banc d'essai complet mais 
nous avons procédé à des véri
fications intéressantes. 

La vitesse de l'appareil est exacte 
à + 1 % près. Le temps de re
bobinage avant et arrière d'une 
bande C60 est de 83 secondes. 
Ces deux résultats sont excellents. 
Le compteur à trois chiffres est 
précis, mais les chiffres sont mal 
utilisés, puisqu'une bande C60 
amène le compteur à 293. La dé
multiplication aurait donc pu être 

légèrement plus grande, ce qui au
tait ,encore amélioré la précision. , 

Nous avons procédé' à des en-' 
registrements avec de la bande nor
male et de la bande au bi-oxyde 
de chrome. Les résultats sont bons 
dans les deux cas, mais les aigus 
sont beaucoup mieux reproduits 
avec la bande ' au bioxyde de 
chrome. Cette dernière bande per
met de couper légèrement les aigus 
à la reproduction, donc d'éliminer 
le souille sans aucune complica
tion. 

CONCLUSION 

Cet appareil bien présenté, bien 
réalisé, aux résultats très honnêtes, 
doit séduire une certaine catégorie 
d'amateurs Hi-Fi. 

C.O. 

Le courant d'effacement et de ;--_________________ _ ________ _ 
prémagnétisation est obtenu au 
moyen d'un oscillateur classique 
fonctionnant à 50 kHz. Cette fré
quence est suffisamment élevée 
pour permettre des enregistrements 
de qualité. 

L'appareil est équipé de deux 
vumètres et de deux potentio
mètres à déplacement linéaire. 
Ceux-ci n'interviennent que lors de 
l'enregistrement. Par contre les vu
mètres indiquent le niveau de sor
tie à la lecture-niveau non réglable. 
On trouve également un jack per
mettant l'écoute sur un casque sté
réophonique et un inverseur per
mettant à l'appareil de travailler en 
mono. 

CIRCUIT D'ARRET 
AUTOMATIQUE 

L'appareil TP 1100 est équipé 
d'un dispositif d'arrêt automatique 
agissant dès que la bande est ar
rivée à une extrémité; quelle que 
soit la fonction qui ait permis à 
la bande d'arriver à son extrémité: 

Le circuit de commande est re
présenté en bas et à droite du 
schéma général. Il comporte un 
electro-almant « Sol» donnant les 
contacts SIOI, S102, S103, un thy
ristor IRCS et une photorésistance 
S 106 plus diverses résistances, ca
pacités et diodes. 

Dès que la bande amorce trans
parente permet à la lampe PL3 
d'éclairer la photorésistance S 106, 
la variation de résistance de S 106, 
après une légère constante de temps 
donne une impulsion déclenchant 
le thyristor IRC5. L'électro-aimant 
qui était au repos, voit son circuit 
d'alimentation se refermer par la 
mise en état de conduction de 
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CARACTÉRISTIQUES DE SEMI-CONDUCTEURS 
(Suite voir N° 1 338) 

TYPE P VCRO VCEO ~ à le Boîtier Struct. (~z) Obs TYPE P VCRO VCEO fJ à le Boîtier Strucl. (~) Obs 
(W) (V) (V) (W) (V) (V) 

BC147" 0 ,22 a 50 45 !30 2 mA MM10 N-Si 300 = BC107B BC207B 0 ,3 a 45 45 330 2mA ROll0 N-Si 300 

BC14S" 0,22 a 30 45 330 2 mA MM10 N- Si 300 = SC108B BC208A 0,3 a 20 20 200 2 mA ROll0 N-Si 30'0 

BC148A 0 ,22 a 20 330 2 mA MM10 N- Si 300 BC208B 0 ,3 a 20 20 330 2 mA ROll0 N-Si 300 

BC148B 0 ,22 a 30 20 330 2 mA MM10 N-Si 300 BC208C 0,3 a 20 20 600 2mA ROll0 N-Si 300 

BC149" 0 ,22 a 30 20 330 2 mA MM10 N-Si 300 = BC109C BC209B 0,3 a 20 20 330 2mA ROll0 N-Si 300 
BC149B 0 ,22 a 30 20 330 2 mA MM10 N - S i 300 BC209C 0 ,3 a 20 20 600 2 mA R0110 N-Si 300 
BC149C 0 ,22 a 30 20 600 2 mA MM10 N- Si 300 BC211 0,8 a 80 40 70 10 mA T039 N-Si 40 
BC1 53 0 ,2 a 40 40 135 1 mA R097 P-Si 40 BC215A 0,4 a 50 30 40 150mA T018 P-Si 150 

BC154 0 ,2 a 40 40 330 1 mA R097 P-Si 40 BC215B 0,4 a 50 30 100 150mA T018 P- Si 150 

BC157" 0 ,22 a 45 45 50 2mA MM10 P-Si 200 = 2N2907 BC216A 0,86 a 45 45 40 10 A TOIS N-Si 70 

BC157A 0 ,25 a 30 25 125 2 mA MM10 P-Si 150 BC216B 0,86 a 45 45 40 10 A T018 N-Si 70 

BC158" 0 ,22 a 20 20 50 2 mA MM10 P- Si 200 = BC215A BC220 0 ,2 a 30 25 100 l,mA T0106 N-Si 80 

BC159' 0 ,22 a 20 20 240 2 mA MM10 P-Si 200 = BC262B BC225 0 ,2 a 40 40 90 10mA T0106 P-Si 70 

BC160 0 ,2 b 40 40 40 100mA T039 P-Si 50 BC226 0 ,8 a 40 30 150, 10 mA T039 N-SI 40 

BC 168 0 ,18 a 20 330 2mA T092 N-Si 300 BC237 0,3 a 45 330 200 mA X64a N-Si 250 

BC170A 0 ,30 a 20 35 1 mA X64 N-Si 100 BC238 0,3 a 30 20 600 2 mA X93 N- Si 300 

BC171 B 0,30 a 45 240 2 mA X64 N- Si 250 BC239 0,3 a 20 330 2A X64a N-Si 300 

BCl72A 0,30 a 20 125 2 mA X64 N-Si 250 BC252B 0,3 a 20 20 240 2 ·mA X64a P-Si 200 

BCl73 0,20 a 20 20 465 2mA X64 N-Si 150 BC260A 0,3 a 20 20 35 1 mA T018 P-Si 180 

BC173C 0,30 a 20 450 2mA X64 N- Si 300 BC261A 0 ,3 a 45 45 125 2 mA T018 P-Si 200 

BCl77 0 ,3 a 45 .45 240 2mA T018 P-Si 200 BC261B 0,3 a 45 45 240 2mA T018 P-Si 200 

BCl77A 0 ,3 a 50 45 180 2mA TOIS P- Si '200 BC261C 0,3 a ' 45 45 450 2 mA T018 P-Si 200 

BCl77B 0,3 a 50 45 290 2mA T018 P- Si 200 BC262A 0,3 a 20 20 125 2mA T018 P-Si 200 

BCl77V 0,3 a 50 45 75 2mA T018 P-Si 200 BC262B 0,3 a 20 20 240 2mA TOIS P-Si 200 

BCl77VI 0,3 a 50 45 70 2mA TOIS P-Si 200 BC262C 0,3 a 20 20 450 2mA TOIS P- Si 200 

BC178 0,3 a 20 20 240 2mA T018 P-Si 200 BC263A 0 ,3 a 20 20 120 2mA T018 P-Si 200 

8C178A 0 ,3 a 30 25 180 2mA T018 P- Si 200 BC263C 0 ,3 a 20 20 450 2mA TOIS P-Si 200 

BC178B 0,3 a 30 25 290 2mA TOIS P-Si 200 BC266A 0 ,3 a 64 64 125 2mA T018 P-Si 200 

BC178V 0 ,3 a 30 25 75 2mA T018 P-Si 200 BC266B 0,3 a 64 64 240 2 mA TO'18 P-Si 200 

BC178VI 0,3 a 30 25 ,.,0 2. mA T01B P-Si 200 BC267 0,3 a 50 50 300 2mA TOIS N- Si 150 

BC179 0,3 a 20 20 240 2 mA TOIS P-Si 200 BC268 0,3 a 30 30 400 2mA T0 18 N-Si 150 

8C179A 0 ,3 a 25 20 180 2mA T018 P-Si 200 BC269 0,3 a 30 30 500 2mA TOIS N-Si 150 

0',3 0,3 20 20 400 2 mA TOIS N- Si 150 
1 

BC179B a 25 20 290 2mA T018 P-Si 200 BC270 a 

8C1S2 0 ,3 a 60 50 100 2mA T018 N- Si 150 BC271 0,3 a 25 25 150 10mA T018 N- Si 175 

BC182A 0 ,3 a 60 50 125 2mA T018 N-Si 150 BC272 0,3 a 45 45 200 10mA T018 N-Si 175 

BC1B2B 0,3 a 60 50 240 2 mA T018 N-Si 150 BC280A 0,36 a 45 40 100 1 mA T018 N-Si , 
" 

BC1S3 0 ,3 a 45 30 100 2 mA T018 N-Si 150 BC280B 0,36 a 45 40 200 1 mA T018 N- Si 

BC183A 0,3 a 45 30 125 2 mA T018 N-Si 150 BC280C 0,36 a 45 40 200 1 mA T018 N-Si 

BC183B 0 ,3 a 45 30 240 2 mA T018 N-Si 150 BC281A 0,36 a 45 45 50 1 mA T01e P-Si 

BC1S4 0,3 a 45 30 250 2mA T018 N-Si 150 8C281B 0,36 a 45 45 100 1 mA T018 P- Si 

BC184B 0 ,3 a 45 30 240 2 mA TOIS N-Si 150 BC281C 0 ,36 a 45 45 100 1 mA T018 P-Si 

BC185 0 ,7 a 40 40 90 100mA T05 N-Si 300 BC282 0,4 a 60 30 50 50 mA T018 N-Si 

BC186 0 :3 a 40 25 40 2 mA T018 N- Si 60 BC283 0,4 a 30 30 40 SOmA T018 P-Si 

BC187 0,3 a 30 25 140 10mA T018 P- Si 190 BC~84A 0,5 a 40 40 100 10 mA T018 N-Si 60 

BC190A 0,3 a 70 64 125 2mA T018 N-Si 200 BC28S 0,8 a 70 60 20 500 mA T05 N-Si 100 

BC190B 0,3 a 70 64 240 2 mA T018 N-Si 200 BC287 0,8 a '60 60 20 500 mA T05 P-Si 200 . 
BC192 0 ,2 a 25 25 60 50mA X64 P-Si 100 BC288 0 ,8 a BO 40 30 ZA T05 N-Si 80 IC = 5A 

BC194 0, 1 a 40 25 25 1 mA U30b N-Si 250 BC289A 0,36 a 45 40 200 1 mA T018 N-Si 

BCZ04A 0,3 a 45 45 125 2 mA R0110 P- Si 200 BC2S9B 0,36 a 45 40 350 1 mA T018 N-Si 

BC204B 0,3 a 45 45 240 2mA ROll0 P-Si 200 BC290B 0,36 a 45 40 350 1 mA T018 N-Si 

BC204V 0 ,3 a 45 45 50 2mA ROll0 P-Si 200 BC290C 0,36 a 45 40 550 1 mA T018 N-Si 

BC204VI 0,3 a 45 45 75 2 mA R0110 P-Si 200 BC291A 0,36 a 45 45 100 1 mA T018 P-Si 

BC205A 0 ,3 a 20 20 125 2 mA R0110 P-Si 200 Be291D 0 ,36 a 45 45 50 1 mA TaIS P-Si ; 

BC205B 0,3 a 20 20 240 2mA ROll0 P- Si 200 BC292A 0 ,36 a '45 45 200 1 mA T018 P-Si 

BC205V 0,3 a 20 20 50 2mA R0110 P-Si 200 BC2928 0,36 a 45 45 400 1 mA T018 P-Si 

BC205VI 0,3 a 20 20 75 2mA R0110 P-Si 200 BC293 0,8 a 80 60 120 ZA T039 N-Si 80 

~ 
IC =5A 

BC207A 0,3 a 45 45 ZOO 2mA ROll0 N-Si 300 BC297 0,375 a 45 75 1 A T01 8 N-Si 150 
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TYPE P VCBOVCEO () à le Boîtier rr Obs TYPE P VCBO VCEO f3 à le Boîtier Struct. (~z) Obs 
(W) (V) (V) Struct. (MHz) (W) (V) (V) 

BC302 5 b 80 45 40 150mA T039 N- Si 120 BCY94 0,35 a 70 70 42 1 mA T018 P-Si 15 

BC310 0 ,8 • 70 70 110 10mA T05 N-Si 86 BCY94B 0,4 a 70 70 42 1 mA T05 P-Si 15 

BC312 . 0 ,8 a 100 100 130 30mA T05 N- Si BCY95 0,35 a 70 70 70 1 mA T018 P-Si 15 

BC313 0 ,8 a 70 40 40 3bO 'mA T05 N-Si BCY95B 0,4 a 70 70 70 1 mA T05 P-Si 15 

BC323 0 ,8 a 100 100 160 500 mA T039 N-Si 100 IC = 5A 8CY96 0,35 a 90 90 25 1 mA T018 P-Si 15 

BC324 0 ,8 a 85 55 60 500 mA T039 N-Si 100 BCY96B 0,4 a 90 90 25 1 mA T05 P-Si 15 

BC326 0 ,36 a 60 60 150 1 mA T018 P-Si 12 BCY97 0 ,35 a 90 90 42 1 mA T018 P-Si 15 

BC340-6 0,8 a 4d 40 40 50 mA T039 N- Si 100 BCY97B 0,4 a 90 90 42 1 mA T05 P- Si 15 

BC340-10 0,8 • 40 40 63 50 mA T039 N- Si 100 8CY98B 0,4 a 40 40 125 1 mA T05 P-Si 15 

BC340-16 0,8 • 40 40 100 50mA T039 N- Si 100 BCZ10 0,25 a 25 25 20 1 mA TOl P-Si 1 

BC341-6 0 ,8 a 60 60 40 50mA T039 N-Si 100 BCZll 0 ,25 a 30 25 35 1 mA T05 P-Si 1,( 

BC341-10 0 ,8 a 60 60 63 50mA T039 N- Si 100 BD111 0,2 a 60 60 40 2A T03 N-Si 100 

BC370 0 ,375 a 20 50 10mA T018 P-Si 150 BD115- 6b 220 180 20 SOmA T039 N-Si 65 = 8F258 
BC377 0 ,375 . • 45 75 100mA T018 N-Si 200 BD116- 15 b 80 60 20 2A T03 N- Si 30 = 2N8059P 
BC378 0 ,375. 25 75 100mA T018 N- Si 200 BDl19- lOb 300 300 40 500 mA T066 N-Si 70 = 2N8065P 
BC395 0,8 • 80 70 85 10mA T039 N- Si 80 BD121 45 b 60 35 15 4A T03 N-Si 95 

BCW34 0 ,36 • HO 45 100 100mA T018 N-Si 150 BD123 45 b 90 60 15 4A T03 N-Si 85 

BCW35 0,36 • 60 45 100 100mA T018 P-Si 150 8D135 0,1 a 45 45 40 150mA X58 N-Si 50 

BCW36 0,3 • 60 45 100 100mA T018 N-Si 150 8D136 0 ,1 • 45 45 40 150mA X58 P-Si 50 

BCW54 0,3 • 64 64 220 2mA T018 N-Si 300 BDY10 150b 50 40 10 2A T03 N-Si 

BCW55 0 ,3 • 64 64 330 2 mA T018 N- Si 300 BDY11 150 b 100 70 10 2A T03 N-Si 

BCY11 0,3 • 60 40 10mA R08 P-Si 1.5 BDY17 115 b 80 60 10 6A T03 N-Si 1 

BCY17 0 ,35 • 30 30 20 ' 1 mA T05 P- Si 1,2 BDY18 115 b 120 70 10 8A T03 N-Si 1 

BCY18 0 ,35 a 30 30 40 1 mA T05 P- Si 2 8DY19 115 b 150 80 10 10A T03 N-Si 1 

BCY19 0 ,35 à 50 50 20 1 mA T05 P- Si BDY20 115 b 100 60 20 4A T03 N-Si 1 

BCY21 0 ,35 a SO 50 10 1 mA T05 P-Si BDY23A 85 b 60 60 15 2A T03 N-Si 10 

BCY23* 0 ;35 a 30 10 20 1 mA T05 P- Si = BCY38 2 X BDY23A 85 b 60 60 15 2A T03 N-Si 10 

BCY24 0,35 • 30 10 la 1 mA T05 P-Si 1 BDY23B 85 b 60 60 30 2A T03 N-Si 10 

BCY25 0,35 a 30 10 40 1 mA T05 P-Si 2 ,5 2 X BDY238 85 b 60 60 30 2A ' T03 N-Si 10 

BCY26 0,35 • 30 30 la 1 mA T05 P-Si BDY23C 85 b 60 60 75 2A T03 N-Si 10 

BCY27 0,275. 30 25 15 1 mA BDY24A 85 b 100 90 15 2A T03 N-Si 10 
BCY28 0 ,275 a 30 25 25 1 mA T05 P-Si 1,5 2 x BDY24A 85 b 100 90 15 2A T03 N-Si 10 
BCY29 0 ,23 a · 60 60 25 T05 P-Si BDY24B 85 b 100 90 30 2A T03 N-Si 10 
BCY34 0 ,25 • 32 32 3S 1 mA T05 P-Si 2.,4 2 X BOY248 85 b 100 90 30 2A T03 N-S i 10 
BCY38 0,41 a 32 32 27 10mA T05 P-Si 1,5 BDY25A 85 b 200 140 15 2A T03 N-Si 10 
BCY39 0,41 a 64 64 35 10mA TOS P-Si 1,5 2 X BOY25A 85 b 200 140 15 2A T03 N-Si 10 
BCY40 0,41 • 32 32 50 10mA T05 P-Si 2,5 BDY25B 85 b 200 140 30 2A T03 N-Si 10 

BCV42 0,3 a 40 25 45 1 mA T018 N-Si 100 2 x BOY25B 85 b 200 140 30 2A T03 N:Si 10 

BCY43 0,3 • 40 20 75 1 mA T018 N-Si 100 BDY26A 85 b 300 180 15 2A T03 N-Si la 
BCY51 0,3 .' 30 20 60 100nA T018 N-Si 50 2 x BOY26A 85 b 300 180 15 2A T03 N-Si 10 

BCVS4 0,41 a 50 50 50 10mA T05 P-Si 2 BDY26B B5 b 300 180 30 2A T03 N-Si 10 

BCY56 0,3 • 45 45 200 2 mA T018 N-Si 250 2 X BOY26B 85 b 300 180 30 2A T03 N-Si 10 

BCY57- 0,3 • 25 20 400 2 mA T018 N-Si 350 PE340 BDY26C 85 b 300 180 75 2A T03 N-Si la 
BCY58 0 ,26 a 32 32 100 10pA T018 N-Si 50 2 X BOY26C 85b 300 180 75 2A T03 N-S i 10 

BCY58A 0 ,39 • 32 32 200 2 mA T01B N-Si 150 BDY27A 85 b 400 200 15 2A T03 N- Si 10 

BCY5BB 0 ,39 • 32 32 260 2mA T018 N-Si 150 BDY27B 85 b 400 200 30 2A T03 N-Si 10 

BCVS8C 0 ,39 a 32 32 330 2mA T018 N-Si 150. 2 x BOY27B 85 b 400 200 30 2A T03 N-Si 10 

BCY58D 0 ,39 • 32 32 520 2 mA T01B N-Si 150 BDY28A 85 b 500 250 15 2A T03 N-Si 10 

BCY59 0,26 a 45 45 100 10ilA T018 N-Si 50 2 x BOY28A B5 b 500 250 15 2A T03 N-Si 10 

BCY59A 0,39 a 45 45 200 2 mA T018 N- Si 150 BDY28B B5 b 500 250 30 2A T03 N - $i 10 

BCY59B 0,39 a 45 45 260 2 mA T018 N- Si 150 2 x BOY2BB 85 b 500 250 30 2A T03 N-Si 10 

BCY59C 0,39 a 45 45 330 2 mA T018 N-Si lS0 BDY38 115 b 50 40 30 2A T03 N-Si 1 

BCYS9D 0,39 a 45 45 520 2 mA T018 N-Si 150 BDY53 60b 100 60 20 2A T03 N-Si 20 

BCY69 0,3 a 20 20 750 2 mA T018 N-Si 150 BDY54 60 b 180 120 20 2A T03 N-Si 20 

BCY70 0 ,35 a 50 40 50 10mA T018 P-Si 250 BDY55 115 b 100 60 20 4A T03 N-Si 10 

BCY71 0 ,35 a 45 45 100 10mA T018 P-Si 300 BDY56 115 b 180 120 20 4A T03 N-Si 10 

BCY72 0 ,35 a 25 25 SO 10mA T018 P-Si 200 

BCY7B 0 ,3 • 32 32 125 2 mA T01B P-Si 200 {Documentation transmise 

8CY79 0,3 a 45 45 125 2 mA T018 P-Si 200 par Radio Prim) , 
BCY79A 0 ,3 a 45 125 2 mA T018 P-Si 200 

BCY90 0,35 a 40 40 25 1 mA T018 P- Si 15 

BCY90B 0,4 a 40 40 25 1 mA T05 P-Si 15 

BCY91 0,35 a 40 40 42 1 mA T018 P-Si 15 

BCY91 B 0,4 a 40 40 42 1 mA T05 P-Si 15 

BCY92 0 ,35 a 40 40 70 1 mA T01B P-Si 15 

BCY92B 0,4 a 40 40 70 1 mA T05 P-Si 15 

BCY93 0 ,35 • 70 70 25 1 mA . TOl8 P-Si 15 

BCY93B 0.'1 • 70 70 25 1 mA T05 P-Si 15 
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T ES transistors à effet de 
L champ dont le prix de 

revient ne dépasse pas celUI 
d'un transistor ordinaire, possèdent 
outre une impédance d'entrée très 
élevée, un niveau de bruit relative
ment faible ce qui rend leurs appli
cations particulièrement intéres
santes pour la réalisation de 
pré_amplificateurs BF. 

R' 

La figure 1 propose le schéma de 
principe d'un circuit correcteur de 
tonalité qui emploie trois transis
tors à effet de champ 2N3819. Le 
fonctionnement de ce montage 
reste simple. Un premier transistor 
t!st monté en préamplificateur de 
.ensions BF à source commune. 
.L'entrée s'effectue alors sur la 
porte de TI par l'intermédiaire d'un 
diviseur de tension R - R', défini 
en fonction du signal d'entrée 
oouvant s'échelonner de ' 50 à 
iwo mV, afin d'éviter toutes satu
rations. On dispose d'autre part sur 
cette entrée une cellule de correc
tion constituée du condensateur Cl 
et de la résistance R2 • 
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On effectue une polarisation 
automatique au niveau de la source 
aux moyens de R4 et de Cz' tandis 
que le signal amplifié est recueilli 
sur le « circuit drain» par l'inter
médiaire de la résistance R3 et du 
condensateur C3• 

Mais la particularité du montage 
réside dans la division des tensions 
BF pré amplifiées en cinq filtres de 

fréquences opportunément déter
minées. On utilise à cet effet des 
circuits résistances et capacités 
du type passe-haut, passe-bande 
et passe-bas dont les fréquences 
peuvent être déterminées à l'aide 
de la formule F = 1/ 2llRC en 
supposant chaque ·filtre isolé du 
circuit. 

On prévoit ainsi, pour le dosage 
des aiguës une cellule passe-haut 
constituée de l'ensemble C4 - P" 
n est a remarquer toutefois que, 
la fréquence du filtre ne se trouve 
pas modifiée puisque les tensions 
BF filtrées sont prélevées sur le 
curseur du potentiomètre. Le 
réglage de la plage de fréquence 

suivante est établi par P2, précédé 
d'un filtre passe-bande. Afin de 
régler le dosage des « mediums » 
et des « médium-basses» on pro
cède de la même façon aux valeurs 
près des condensateurs constituant 
les divers filtres. Enfin, pour le 
réglage des « basses» on réalise 
une cellule passe-bas aux moyens 
de Rg - Cu - Ps, 

+ 
9V 

C14 

1-
R17 RIB 

R1S 
S 

l ~ 

On applique ensuite ces ten
sions BF ainsi divisées à un 
deuxième préamplificateur destiné 
à ramener ces tensions à un 
niveau suffisamment élevé. D'autre 
part, les résistances ~ à R'J' 
placées entre le curseur de chaque 
potentiomètre et la porte de T" 
sont de'stillees a eVlter les mter
réactions entre les divers filtres . 

Le s\(cond préamplificateur 
monté en « source commune» est 
identique au premier, on l'utilise 
en raison de l'atténuation provo
quée par les filtres. A la sortie, au 
niveau de Cn' une dérivation vers 
un troisième transistor monté 
cette fois en « drain commun Il per
'met de réaliser un contrôleur de 
niveaU. Sur la résistance de charge 

Rl9 et à travers Cl5 on prélève le 
signal qu'on applique à l'ensemble 
redresseur Dl - D2 • On adopte 
comme instrument de mesure ter
minal un modèle de200,uA. ' 

Enfin compte tenu de la faible 
consommation de l'ensemble, l'ali
mentation s'effectue, à l'aide 'de 
deux piles de 4,5 V montées en 
série. 

REALISATION PRATIQUE 

Tous les composants électro
niques, à l'exception des poten
tiomètres Pl à P 5 placés sur la face 
avant du coffret, peuvent être 
montés sur une plaquette à pas
tilles cuivrées et perforées, la 
figure 2 donne un exemple d'im
plantation des éléments du côté 

.!solant de la plaquette, tandis 
qu'il suffi t de réunir les plots 
devant être électriquement reliés 
conformément à la figure 3. 

I! est possible de réaliser un véri
table circuit imprimé selon ces 
mêmes figures puisque les perfo
rations de la plaquette en question 
sont au pas international de 
5,08 mm. On a, d'autre part, 
utilisé des lettres et des chiffres 
M - A - l, etc.) afin de mieux 
repérer les diverses liaisons avec 
les potentiomètres. 

(D'après C.Q. Elettronica.) 

Liste des composants 

R, R ' suivant entrée: 
R2 = 27 k.Q 
R3 = 6,8 k.Q 
R4 = 5,6 ka 
R , = 4,7 kQ 
R6 = 5,6 k.Q 
R7 = 8,2 ka 
Rg = 10 k.Q 
R9' RlO = 33 ka 
Rll' RJ2' Rl3 = 33 ka 
RJ4 = 5,6 k.Q 
RI ' = 6,8 ka 

~ 
G D S 

2N3819 

B.F. 
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Entrée 

E M 

Basse 

. R
16

= 10 k.Q 
Rl7 = 27 k.Q 
RIS = 22 k.Q 
R 19 = 2200.Q 

Ti> T 2 , T 3 = 2N3819 

CI = 330 pF 
Cz = 125 pF, 12 V 
C 3 = 10,uF, 12 V 

Fig. 3 

seM 

Médium -Basse Medium 

C4 = 10 nF 
Cs = 18 nF 
C 6 = 330 pF 
C7 == 68 nF 
Cg = 15 nF 
C9 = 300 nF 
C10 = 47 nF 
Cil = 0,22 p.F 

oz I!. M 

Médium-AigJJ 

fi M 

Fig. 2 

C IZ = lO,uF, 12 V 
C l3 = 125 j1.F, 12 V 
C l4 = 2200 pF 
C IS = 125 flF, 12 V 
C I6 = 125 p.F, 12 V 

DpDz= OA85 

DÉSORMAIS ... 
la nouvelle adresse de 

GENERAL-HIFI 
128 bd BRUNE 

PARIS-14e 

(Porte d'Orléans) 

Tél. : 532-62-65 

QUAND VOUS 
ÉCRIVEZ 

AUX 
ANNONCEURS 

RECOMMANDEZ
VOUS DU 

HAUT-PARLEUR . 
VOUS N'EN 
SEREZ QUE 

MIEUX. SERVI! 

------------........ _-1 BON li deCOUP!f (lU il ,tco~ierl V!uill.~ m'adruser H~~22 1 

l:=!~~~:~:f~~~~~lt~ 
Aunts SECTID,/Hi D'EHSEIGMEMEJlT:Dcssi,IRdustricr,A,illial,IJfDJoiiIt 
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(Suite voir N° 1 338) 

AMPLIFICATEUR · REEL 

~
ES montages théoriques étu

diés dans notre précédent 
numéro supposaient que l'on 

avait affaire à un amplificateur 
idéal, en fait, il n'est jamais possible 
de trouver un tel amplificateur et on 
doit · se contenter d'approximations 
suffisantes pour ne pas perturber 
le fonctionnement des montages. 
Cela conduit à une nouvelle défi
nition des paramètres qui est 
donnée ci-dessous : 
Tensions d'alimentations (V ccl' 
Vcc2) 

Vcc l est la tension d'alimenta
tion positive par rapport au point 
de référence de masse. 

V cc2 est la tension d'alimenta
tion négative par rapport au point 
de référence de masse. 
Tension différentielle d'entrée 

Différence des tensions appli
quées sur chacune des entrées. 
Tension d'entrée en mode commun 

Moyenne des tensions appli
quées sur chacune des entrées. 
Gain de tension différentiel (Av) 

Rapport d'une variation de la 
tension de sortie à la variation de 
tension différentielle d'entrée qui 

être appliquée à l'entrée pour annu
ler la tension de sortie. 
Courant d'entrée (lin) 

Courant nécessaire à assurer 
la polarisation des bases des 
transistors d'entrée. 
Courant de décalage à l'entrée 
(Idi) 

Différence des courants de 
polarisation des deux entrées. 
Impédance d'entrée (Résistance 
dynamique d'entrée) 

Rapport d'une variation de ten
sion différentielle d'entrée à la 
variation de courant différentiel 
correspondante. 
Impédance de sortie (résistance 
dynamique de sortie) 

Rapport d'une variation de la 
tension de sortie à la variation 
de courant de sortie qui l'a provo
quée. 

INFLUENCE 
DES PARAMETRES 

Reprenons le montage inver
seur en supposant que les impé
dances de bouclage sont des ré
sistances pures et regardons quelle 
est l'influence de chaque para
mètre sur le fonctionnement. 

l'a provoquée. Influence du gain en boucle ou-
Rapport de réjection du mode verte (fig. 1). 
commun (CMRR) 

Rapport, exprimé en dB, d'une 
variation de tension d'entrée en 1 1 
mode commun provoquant une 
certaine variation · de la tension de li eo 
sortie à la variation de tension d'en- 1 

trée différentielle provoquant la 
même variation de la tension de 
sortie. 0-----"-'-------0 Fig. 

Rapport de réjection des variations En supposant les autres para-
d'alimentation mètres égaux à leurs valeurs idéa-

Rapport, exprimé ~n dB, d' une les, on peut écrire: 
variation de l'une, de l'autre ou . eo d' . ej - ed ed - eo 
des deux alimentation~' provoquant ed = Av ou -R-

l
- = R

2 

une certaine variation de la tension ou encore 
de sortie à la variation de tension e 1 1 R 
d'entrée différentielle provoquant la .i = ~ - + + - avec G =--1 eo G G.Av Av RI 
même variation. On voit que si G est faible de-
Tension d'entrée différentielle vant Av, l'influence de celui-ci 
maximale sera assez faible, dans la pratique 

Tension différentielle maximale la tolérance sur les valeurs de 
qui peut être appliquée sur les RI et R

2 
amène une erreur plus 

entrées sans provoquer de des- grande que le terme 1/ Av' 
truction. 
Tension d'entrée maximale en Influence de la résistance d'entrée 
mode commun (fig. 2) 

Tension d'entrée qui, appliquée 
simultanément sur les deux entrées, r 
n'amène pas de perturbation dans 1 -1-1 

le fonctionnement et/ ou de des-
truction. ei eo 

Tension de décalage à l'entrée 1 1 

(Vdi) appelée aussi Tension d'offset 
Tension différentielle qui doit 0------4-------0' Fig. L 
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Les lois de Kirchoff donnerit Influence du courant d'entrée 
Il = 12 + 13' (fig. 4) 

. d'où : el - ed = ed + ed - eo Il 

Si le gafd était i~fini, ed ~2rait 1 1 
nulle et la résistance d'entrée e' fO 

n'aurait aucune influence, il l' 1 

suffirait qu'elle ne soit pas nulle. 
t; Fig .. 4 Mais, puisque ed = t, on a 0------1"'------0() 

• "v Comme précédemment, ce cou-

ei -
eo eo 
Av Av 

-
RI r 

d'où 

eo -

+ 
Av 

Rz 

eo 
rant vient s'ajouter aux courants 
normaux dans les résistances RI 
et R2 • Ce courant lin provoque, 
dans les résistances de bouclage, 
une chute de tension telle que : 

ed = lin (R/ /R2) 

~= RI 
- + - + 

eo Av r .Av 

ce qui nous ramène au cas précé
RI dent où U est remplacé par 
R lin (Rl / /R2), soit : 

2 eo = - Gei + lin (R// R2)(G + 1) 
ou encore: 

ei 1 1 1 ( RI) 
e
o 

= - G + G .Av + Av 1 + -;:-

On voit que l'influence de la 
résistance d'entrée ne joue que sur 

1 1 1 1 d'" . e terme "-, eque a eJa une In-
Av 

fluence relativement faible et si R~ 
est faible devant r, l'erreur due a 

Dans la pratique, le courant 
d'entrée est composé de deux 
choses, le courant de polarisation 
et le courant de décalage. Leurs 
compensations seront étudiées 
plus loin. 

Influence de la 
sortie (fig. 5) 

résistance de 

celle-ci sera très faible. 1 1 
Influence de la tension de déca- .!.2. 
lage à ~~ntrée (fig. 3) er R

L 

el 

1 

-11 1 o-___ --I~ ___ --I"'_-oFig. 5 
I~~ 

On voit, sur 1a figure ci-dessus 
ei .0 que le courant de sortie est donné 

1 1 par: 
10 = 12 + IL 

eo 
Or : 12 + IL = Ri / RL Fig. 3 

Cette tension de décalage peut 
être assimilée à un générateur de 
tension U en série dans les entrées. 
Cette tension provoque des cou
rants L3 dans RI et L4 dans R2 
qui se superposent aux courants 
normaux de fonctionnement. 

Ont peut donc écrire : 

el . - U = U - eo 

RI R 2 

Ou : e
o 

= _ ej ~ (U .R2 + U .R2) 

RI RI R2 

Soit: eo = - G .ei + U (G + 1). 

Cette tension se retrouve donc 
à la sortie superposée à la tension 
que l'on devrait y trouver et, pra
tiquement multipliée par le gain. 

Il existe plusieurs moyens de 
corriger ce défaut, ils seront étu
diés plus loin. 

Si on appelle Eo la tension de 
sortie de l'amplificateur idéal 
équivalent et e la tension de 
sortie de l'amplificateur réel, on a 

eo 
eo = Eo - rIo ,eo = Eo - R//RL .r 

Et puisque Eo = ed .Av; on peut 
écrire : 

eo 
eo = ed .Av - r -// 

Rz R L 

En divisant tout par ed , il vient: 
r 

Av' = Av - Av R//RL 

ou Av' = Av ( 1 - R
2
;;R

L
) 

L'effet principal de l'impédance 
de sortie est donc de réduire le 'gain 
en boucle ouverte. Mais un autre 
effet est aussi celui de réduire 



l'excursion maximale en sortie. En 
effet : supposons que Eo atteigne 
l'une des tensions de saturation, le 
point eo ne pourra dépasser 

R//RL 
E" r + (R// R L ) 

Influence de la bande passante 
La bande passante d'un ampli

ficateur devrait être infinie, mais ça 
n'est jamais le cas; si on suppose 
que la bande passante en . boucle 
ouverte d'un certain amplificateur 
ait l'allure de la courbe (Fig. 6), le 

dB 

Av 80 

70 

60 
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40 

GM 
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Fig. 6 ;0 
gain en boucle fermée G atteindra 
la valeur du gain en boucle ouverte 
Av a une certaine fréquence F o' On 
pourra disposer d'un gain utile 
G = - R/RI jusqu'à cette fré
quence ; au-delà, il ne sera même 
plus possible d'avoir le gain en 
boucle ouverte. 

COMPENSATION · 
DES PARAMETRES 

Compensation de la tension de 
décalage à l'entrée 

La plupart des amplificateurs 
possèdent une ou plusieurs bro
ches sur lesquelles on peut agir 
pour annuler la tension de déca
lage à l'entrée. 

Cas du SN52/72709 (Fig. 7) 
VC CI 

150HI. 

Fig. 7 

On agit sur la résistance de col
lecteur d'un transistor du premier 
étage pour modifier son point de 
repos. Cette résistance est acces
sible à la broche B de la compen
sation en fréquence d'entrée. 

Cas du SN72741L (Fig. 8) 

V
CC2 

Fig. 8 

On déséquilibre légèrement les 
résistances des générateurs de 
courant du premier étage à l'aide 
des broches prévues à cet effet. 

Compensation du courant d'en· 
trée 

Deux cas sont à envisager selon 
que l'amplificateur est monté en 
inverseur ou en suiveur et deUx 
versions sont possibles dans chaque 
cas : compensation passive et 
compensation active. 
Inverseur, compensation passive 
(Fig. 9) 

Fig. 9 

Il suffit, théoriquement, de 
mettre la même résistance phy
sique dans les deux entrées pour 
compenser le courant de polari
sation. Cela n'a pour effet que de 
réduire le gain en boucle ouverte 

R 
dans le rapport 1 + -2. 

fin 

On prendra pour R3 la valeur 
équivalente à RI en parallèle sur R2·• 

On peut en profiter pour com
penser le courant de décalage à 
l'entrée : . il suffit de rendre R3 
variable dans une plage qui per
mette de couvrir les variations de 
courant d'entrée données dans les 
feuilles de caractéristiques. 

Inverseur, compensation active 
(Fig. 10) 

La compensation passive ne 
peut être employée que dans des 
montages à gain fixe. Au cas où 
l'une des deux résistances RI 
ou R2 vient à varier, et quelquefois 
dans un rapport de 1 à 100, il 
n'est plus possible de l'utiliser. On 
utilise alors le courant de base 
d'un transistor PNP dont les 
caractéristiques sont choisies aussi 
voisines que possible de celles des 
transistors NPN d'entrée de l'am
plificateur. Le courant de base 
est ' réglé par la polarisation de 
l'émetteur du PNP, soit par une 
résistance variable, soit par un 
potentiomètre. L'autre entréees.t 
alors directement reliée à la 
masse et le réglage compense d'un 
seul coup le courant de polarisation 
et le courant de décalage. De 
plus, si le transistor et l'amplifi
cateur ont un radiateur commun, 
une grande partie de la dérive de 
courant peut être éliminée. 

Suiveur 
Dans le cas du montage suiveur, 

la compensation est un peu plus 
compliquée puisque la tension de 
l'entrée à compenser n'est plus 
fixe mais peut varier dans de granc 

des limites. On peut évidemment 
relier l'entrée (+) à la masse par 

une résistance équivalente à la 
mise en parallèle des résistances 
de gain mais on perd alors le 
principal avantage de ce mon
tage, c'est-à-dire sa très forte 
impédance d'entrée. 

Suiveur, compensation 
(Fig. Il) 

Fig. Il 

passive 

La résistance alimentant l'en
trée (+) est alimentée à partir 
d'un point qui varie comme la 
tension d'entrée. Le meilleur 
point pour prélever cette tension 
est évidemment le point commun 
des résistances de gain (RI et R2). 

Pour qu'il y ait compensation, il 
faut que R3 = R4' Mais pour qu'il 
n'y ait pas réaction, il faut que 
la tension réinjectée dans l'entrée 
(-1-) soit plus faible que celle qui 
est 'réinjectée dans l'entrée (-), 
ce qui veut dire qu'il faut que R4 
soit plus grande que R3 et alors 
on ne peut plus compenser le cou
rant de décalage. 

Suiveur, compensation active 
(Fig. 12) 

Dans le montage inverseur, la 
tension de base du transistor est 
fixe, sa tension émetteur est donc 
fixe et le courant émetteur aussi. 
Dans le montage suiveur, il n'est 
plus possible d'assurer une tension 
émetteur fixe, il faut donc pro
duire un courant · d'émetteur qui 
soit indépendant de la tension; 
c'est le but du générateur de cou
rant QI dont le collecteur alimente 
l'émetteur du transistor de com
pensation Qz. 

Compensation de la bande pas
sante 

Cette compensation sera vue 
dans notre prochain article. 

Autres paramètres 
Il n'est malheureusement pas 

possible de compenser tous les 
paramètres et chaque cas devient 
alors un cas d'espèce qu'il faut 
étudier séparément. 

INFLUENCE 
DE LA TEMPERATURE 

On sait que tous les montages à 
semi-conducteurs sont sensibles à 
la température pour la bonne rai
son que le courant dans une jonc
tion est lié à la tension par une 
formule qui fait intervenir la tem
péràture : 

1=10 [è ~: - IJ 
Le montage différentiel éli

mine en grande partie l'influence 
de la température mais pas tota
lement parce qu'il est très difficile 
de maîtriser le courant de fuite 10 
au moment de la diffusion et que 
deux transistors, bien qu'ils aient 
la même géométrie et qu'ils soient 
diffusés côte à côte, peuvent avoir 
des caractéristiques différentes. 

La température va donc jouer 
directement sur trois paramètres 
qui sont: 

- La tension de décalage à 
l'entrée. 

- Le courant d'entrée. 
- Le gain. 

et donner naissance à de nou
veaux paramètres, qui sont: 
Coefficient de température de la 
tension de décalage à l'entrée 

Plus communément appelé 
Dérive de tension. 

C'est l'évolution de la tension 
de décalage à l'entrée en fonction 
de la température ambiante (tem
pérature du boîtier), elle est ex pri
mée en fL V foC. 

Coefficient de température du 
courant d'entrée 

C'est l'évolution du courant de 
polarisation en fonction de la tem
pérature. 

Coefficient de température du 
courant de décalage à l'entrée 
ou Dérive de courant 

C'est l'évolution du courant de 
décalage à l'entrée en fonction 
de la température; elle est expri
mée, suivant le cas en fLA/OC ou en 
nA/oc. 

Coefficient de température du 

ga~~ n'est jamais spécifié, mais on 
sait que le gain augmente à chaud 
et diminue à froid. Les feuilles de 
caractéristiques donnent quel
quefois une valeur minimale du 
gain à froid et à pleine charge. 
Influence de la dérive de tension 

Il suffit de remplacer, dans la 
formule donnant l'influence de la 
tension de décalage, la valeur 
absolue U par sa variation,1 U/,1 T, 
.ce qui donne: 

eo = - G.ej +[ (G + I)(U + ~~)] 
Influence de la dérive du courant 

C'est exactement la même chose. 
eo =- G.e j 

+[(G + 1) (In + Li~)(R//R2)J 
J. CHOLET. 

(Réf. TexaS instruments) 
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La Haute-Fidélité à l'état pur 

AA14 
Amplificateur stéréophonique 
2 x 15 W. Puissance 
efficace: 2 x 10 W par canal, 
bande passante: 6 Hz à 
100 kHz ± 3 dbs. Extra·plat. 
L'amplificateur au meilleur 
rapport qualité/prix du marché. 
Prix: en kit 490 F T.T.C. 

monté 810 F T.T.C. 

AD 27 
"Compact stéréophonique" 
Tuner FM. Stéréo. 
Amplificateur 2 x 15 W. 
Platine automatique 
BSR·500, cellule Shure. 
Coffret noyer coulissant. 
Prix: en kit 1550 F T.T.C. 

monté 2100 F T.T.C. 

?"W/;;:;;.JT" 
~ !nif:':" ___ _ 

.. 'II ... h 

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; 
ban de passante à 20 W eft et 
0,25 % de distorsion: 10 Hz à 30 kHz. 
Prix: en kit 1 850 F T.T.C. 

monté 2550 F T.T.C. 

Dialogue longue distance 

SW 717 
Récepteur ondes courtes transistorisé 
550 kHz à 30 Mhz en 4 gammes. 
Technologie MOS-FET.AM, stand by, CW • BFO. 
Prix: en ki t 490 F T.T.C. 

monté 720 F T.T.C. 

HM 102 

."", .. m" __ 
.~ ,,,, .~ 

~.~ .. , 

Wattmètre· TOS·mètre. 
Pour contrOle à l'émission oe 
l'ensemble émetteur, ligne antenne. 
Mesures HF de 10 à 2000 W, 
de 80 à la M. 
Prix: en kit 225 F T.T.C. 

monté 355 F T.T.C. 

~i!iiiiiîiiiil 

HW 32 
Transceiver décamétrique BLU. 
Le Transceiver BLU le moins cher du marché. 
20,40 ou 80 m. 200 W PEP. Sensibilité 1 IJ. V. 
Sélectivité 2,7 kHz, 16 dB. SSB, PTI ou Vox. 
Prix: en kit 1100 F T.T.C. monté 1450 F T.T.C. 

HW 101 
Transcelver BLU, 5 bandes. 
Le Transceiver décamétrique 5 bandes 
le moins cher. Démultiplicateur. de précision, 
possibilités de commutation de filtres BLU 

~~li;"é~~7tS~\lg& ~3~.t.~: monté 3400 F ne. 

Pour le8 techniciens méticuleux 
10102 
Oscilloscope 
transistorisé: 
continu 5 MHz. 
Synchronisation Interne 
et externe. Tension 
de calibrage: 1 VCC. 
Sensibilité: 30 mVicm . 
Tube cathodique 
rectangulaire : 6 x 10 cm. 
Prix: en kit 11110 F T.T.C. 

1018 
Générateur 
de signaux carrés 
et sinusoïdaux. 
Indispensable 
à tout laboratoire. 
1 Hz à 100' KHz 
sans discontinuité. 
Temps de montée 
des signaux carrés 

monté 1 1100 F T.T.C. inférieurs à 50 ns. Taux de distorsion des signaux 
sinuso'idaux inférieur à 0.1 % sorties flottantes. 
Prix: en kit 676 F T.T.C. monté 1 010 F T.T.C. 

IM105 
ContrOleur universel 
20000 ri 1 Volt en OC. 
Voltmètre. ampèremètre 
AC·DC, ohmmètre. 
Protection contre 
les surcharges, 
Boîtier incassable. 
Prix: en kit 390 F T.T.C. 

monté 540 .F T.T.C. 

lB 102 
Diviseur de fréquence - 175 MHz. 
Utilisable avec tout 
fréquencemètre. Etend la gamme 
de mesure jusqu'à 175 MHz. 
Divise la fréquence par la ou 100. 
Réglage du niveau 
de déclenchement. 
Prix: en kit 750 F T.T.C. 

monté 1 050 F T.T.C. 

lB 101 
Fréquence mètre: 10 Hz - 15 MHz, 
grande facilité de montage. 26 circuits 
intégrés, 7 transistors. 2 gammes 
de masures: Hz et KHz. Base de temps 
à quartz. Affichage par 5 tubes 

~fI~ :n~~ekit 1790 F T.T.C. 
monté 2400 F T.T.C. 

Pour s'initier eu " Kit" et à l'électronique 

GD48 
Détecteur 
. de métaux. 
Pour repérer 
vos canalisations 
ou un trésor caché. 
Grande sensibilité. 
Détecte une pièce de 
0,50 Fenfouieà 16cm. 
Prix: 
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 contrOle. 
Un jeu à monter en moins d'une neure, 
Prix: en kit 65 F T.T.C. 

monté 90 F T.T.C. 

';;; 
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le Il kit "heathkit 
transforme 
les amateurs 
hésitants 
en techniciens. 
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'Heath kit 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 Heathktt 

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: 

HEATH KIT - 84 bou levard 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 : 
HEATHKIT - 84 boulevard Saint·Michel. 75·Paris 6' 
Tél. 326.18.90 Service 60 E 

Nom ___ ________ Prénom ____ _ 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

LES FACTEURS TECHNIQUES 
APPAREILS 'HI-FI ET LEUR 

ET PRATIQUES DES 
"-

CONTROLE RAPIDE 

UN ACCESSOIRE 
INTERESSANT POUR 

LA HAUTE-FIDELITE 
LES LENTILLES 
ACOUSTIQUES 

'Q UEL que soit l'appareil à 
haute-fidélité considéré, la 

. reproduction ou là trans
mission des sons graves est indis
pensable pour assurer la qualité 
musicale, mais les sons aigus 
également ne doivent pas être 
négligés. 

Ce sont eux, en effet, qui assu
rent le brillant et la « réalité» de 
l'audition; mais, avec .les haut
parleurs habituels, un problème se 
pose lorsqu'il s'agit d'assurer la 
dispersion normale de cel> sons 
aigus à fréquence élevée, de façon 
à obtenir une audition de qualité 
sur une surface suffisante de la 
chambre d'écoute, En raison même 
de leurs caractéristiques, le flux 
sonore correspondant est plus 
concentré et le haut-parleur de
vient plus directif. 

Le contrôle rationnel des carac
téristiq ues directionnelles est ainsi 
un facteur souvent trop négligé 
dans une installation sonore et, 
pourtant, elle est aussi importante 
que les propriétés optiques d'un 
projecteur ou d'un écran réfléchis-
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(Suite voir N° 7 338) 

sant pour la projection des diapo
sitives et des films de cinéma 
réduit. 

Dans ce domaine, un moyen 
efficace, mais très souvent négligé, 
ou même peu connu, de contrôler 
la direction des faisceaux sonores 
produits par un haut-parleur à 
sons aigus consiste dans l'emploi 
d'Une lentille acoustique, qui peut, 
en jôlarticulier, être adaptée sur un 
haut-parleur spécial pour sons 
aigus ou tweeter comportant un 
pavillon acoustique réduit mai, 
bien étudié. 

Un pavillon de ce genre. 
combiné avec un systéme eXCIta 
teur de qualité, peut être, en fait. 
plus . coûteux qu'un haut-parleur 
èorrespondant à diffuseur de dia 
mètre réduit, généralement de prix 
peu élevé, et surtout il est très 
direètionnel. 

Le premier inconvénient est 
compensé par le rendement, la 
gamme dynamique et la fidélité de, 
meilleurs modèles utilisables; le 
second peut être évité par un cer 
tain nombre de procédés. En utili 
sant une forme spéciale du pavil 
Ion, en réalisant une forme parti 
culière de petit pavillon avec ·des 
ailettes, ou en ajoutant une len
tille acoustique. Ce derrüer dispo 
sitif ne détermine pas de colora-

~ , , , 
\ , , , 

\ \ , 
1 1 Il \ , \ \ \ 
1 

, 1 \ \ , 
\ \ 

1 1 
\ \ \ \ 1 1 \ 

l 
1 1 \ \ \ \ \ 
1 1 \ \ \ 

f 1 1 
1 1 \ \ l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 

1 1 1 , , , 1 

1 1 1 
, 1 

1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 
, 

1 1 1 1 1 • 1 
/ 1 1 

1 1 
1 .... 1 / 

tion sonore et peut être établi pour 
assurer presque tous les effets 
directionnels désirés, leur emploi 
date, semble-t-il, de 1950 environ. 

Il y a deux catégories essen
tielles de lentilles acoustiques : les 
systèmes à rideau ou à réseau 
formant des obstacles minuscules, 
et les systèmes de . réfraction à 
J:rajet allongé. Les deux fonction-

nent exactement comme des len
tilles optiques, en modifiant la 
direction d'une partie des ondes 
sonores qui passent il, travers la 
lentille. 

Lorsque la lumière passe à 
travers une lentille optique, l'effet 
obtenu est indiqué sur la figure 1. 
Si nous imaginons une série de 
rayons lumineux parallèles prove-

• inf'.a 
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nant, par exemple, du soleil, . cela 
signifie que l'onde frontale est une 
surface plane. Lorsque cette sur
face plane se déplace à' travers un 
morceau de verre, elle est ralentie 
momentanément. L'indice de ré
fraction, bien connu en optique, 
est en fait l'indication de la vitesse 
relative avec laquelle la lumière 
traverse le milieu en question. 

Ainsi, l'onde frontale lumineuse 
se ralentit lorsqu'elle traverse la 
lentille en · verre. Si deux surfaces 
de verre ne sont pas parallèles, 
mais courbées suivant la forme 
habituelle des lentilles, la partie de 
l'onde frontale qui a traversé le 
verre la derrtière reprend sa vitesse 
normale antérieure, et l'onde fron
tale présente urie surface courbe 
lorsqu'elle émerge du système, ' 
comme on le voit sur la figure 1 
à droite. 

Puisque la direction de propaga
tion de l'énergie lumineuse est à 
angle droit avec la surface fron
tale de l'onde, le faisceau émergent 
de la lentille tend à diverger ou à 
converger, suivant que la lentille 
est concave ou convexe. 

tion de la vitesse. Ces obstacles 
peuvent être de formes irrégulières, 
sphériques, en forme de disques, ou 

. en bandes parallèles. Même une 
série de plaques perforées présente 
les mêmes propriétés de réfraction 
et cette disposition est évidemment 
la plus facile à employer pour 'éta
blir une lentille concave ou diver
gente. 

On voit ainsi à gauche, sur la 
. figure 2, la propagation des ondes 
sonores dans l'air. Au milieu l'effet 
d'un réseau de petits obstacles 
rigides, en quelque sorte, invisibles 
aux sons, .et qui réduisent la vitesse, 
et, à droite, la sortie des ondes ', 
sonores après les obstacles qui 
reprennent leur vitesse normale, 
mais avec une réduction de la den
sité. 

La figure 3 nous montre une 
section transversale d'une lentille 
de ce genre à plaque perforée, dis
posée dans la bouche d'un pavillon 
exponentiel de faible longueur. Il 
existe, dans ce domaine, des appa
reils de grandes dimensions desti
nés à équiper des salles et des dis
positifs très réduits pour les instal
lations domestiques à haute fidé
lité. 
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fig. 2 

Pour . constituer un système . Les lentilles à plaque perforée 
analogue agissant sur des ondes sont habituellement constituées au 
sonores au lieu des ondes lumi- moyen de disques circulaires, et 
neuses, il faut trouver seulement la distribution sonore résultante 
une substance transparente aux s'effect~e de façon symétrique; on 
sons, mais qui réduit la vitesse de . peut obtenir une distribution régu
propagation des ondes sonores qui lière sur un angle solide de l'ordre 
la traversent. de 90°, ce qui permet d'envisager 

LES LENTILLES 
ACOUSTIQUES A RESEAU 

Harvey et Kock ont découvert 
qu'un réseau de petits obstacles de 
dimensions réduites en comparai
son avec les longueurs d'onde des 
sons ' utilisés ont . les mêmes pro
priétés qu'un milieu homogène 
transparent, mais avec un indice 
de réfraction plus grand. . En 
d'autres termes, les sons traver
seront un tel réseau, comme s'i! 
n'existait pas, excepté s'ils pro
viennent d'un autrè côté un peu 
plus tard que s'ils avaient traversé 
la même distance dans l'air. 

La figure 2 montre ce phéno
mène. L'onde sonore est difrac
tée autour des particules indivi
duelles, mais il en résulte une réduc
Page 150 - N° 1343 

des propriétés directionnelles trés 
satisfaisantes. 

LES SYSTEMES 
A REFRACTION SONORE 

Le dispositif est basé sur un 
phénomène facile à comprendre; 

Fig. 3 

.. 

.. .. :..:::: .. 
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Fig. 4 

le réseau d'obstacles peut agir sur 
une partie de l'onde frontale qui 
doit être retardée. Dans ce cas, le 
retard est déterminé en assurant 
une partie du trajet de l'onde fron
tale sur une plus grande distance 
d'un côté de la lentille que de 
l'autre; ce détour produit le même 
résultat que si le son avait effectué 
uri trajet rectiligne avec une vitesse 
réduite. 

Les deux variantes des systèmes 
de réfraction à trajet allongé sont 
indiquées schématiquement sur la 
figure 4. On voit à gauche les 
ondes sonores qui viennent agir 
sur un dispositif en serpentin qui 
produit des poussées vers l'avant 
et vers l'arrrère, avant la sortie du 
flux qui a subi cett~transformation. 
Il en résulte fimilement un retard, 
tandi,s que les sons qui n'ont pas 
traversé le système et qui ont pu se 
propager en ligne droite se dépla
cent plus vite à l'air libre, excepté 
si la ligne de propagation n'est pas 
dans la direction initiale de la tra
jectoire. 

L'onde frontale qui émerge du 
système, se transmet en apparence 
dans une direction différente de 
celle constatée à l'entrée, mais, en 

fait, ce raisonnement est inexact. 
Une fois le détour effectué, l'onde 
sonore continue à suivre exacte
ment la' même direction qu'aupa
ravant, comme on le voit par le 
dessin tracé en bas du schéma de 
la figure 4. Après avoir traversé 
ainsi le système en serpentin, la 
direction. finale du faisceau n'est 
pas modifiée. 

La séparation entre les plaques 
est reduite par rapport à la lon'
gueur d'onde, et l'onde frontale 
composite ne demeure pas incli
née. Ainsi, comme le montre une 
section transversale, une onde 
frontale traversant ' un dispositif 

. en serpentin ou une lentille acous
tique à plaques munies d'un dispo
sitif correspondant, . émerge du 
système en se déplaçant encore 
dans la direction initiale; elle a 
seulement été ralentie momenta
nément. Quel est ainsi l'effet de la 
lentille acoustique? 

La réponse est évidente, en 
considérant une vue par dessus 
sur la figure 5. Ce dessin est éga
lement applicable à une plaque à 
lamelles obliques ou à des lentilles 
en serpentin; il est aisé de voir que 
grâce à l'angle obtenu le système 
se comporte, en fait, comme une 
lentille divergente. 

Un système de réfraction à 
allongement du trajet de ce genre 
peut être comparé à une lentille 
optique astigmatique; il disperse 
les ondes sonores dans le plan 
horizontal, en maintenant la 
concentration verticale. Un dia
gramme de distribution de ce genre 
est utilisable, en particulier,' dans 
les auditoriums et les salles, dans 
lesquels l'énergie sonore doit être 
conce.ntrée sur les auditeurs, et 
dans lesquels également il est bon 

. de la maintenir éloignée des sur-
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COURS POUR TOUS 
NIVEAUX D'INSTRUCTION 

ÉLÉMENTAIRE, MOYEN, 
SUPÉRIEUR 

• 
):ormation, Perfectionnement, Spé
cialisation . Préparation théorique 
aux diplômes d'Etat : . CAP -
BP - BTS, etc, Orientation Pro
fessionnelle - Placement. 

TRAVAUX PRATIQUES 
(facultatifs) 

Sur matériel d'études professionnel ultra
moderne à transistors. 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE INÉDITE «Ra
dio - 1V - Service Il : Technique soudure 
- Technique montage - câblage - cons
truction - Technique vérification - essai 
- dépannage - alignement - mise au point. 
Nombreux montages à construire. Circuits 
imprimés. Plans de montage et schémas 
très détaillés. Stages, 
FOURNITURE : Tous composants, outil
lage et appareils de mesure, trousse dl 
base du Radio-Electronicien sur demande , 
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et Sous-Ingénieur. 
Préparation théorique au B.P. 
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Accès aux échelons les plu~ élevés de 
la hiérarchie professionnelle. 

NIVEAU DEPART: BAC MATH - Durée 3 ans. 
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faces de réflexion, pour éviter les 
réverbérations excessives et les 
phénomènes d'écho. On voit sur 
la figure 6 quelques dispositifs 
pratiques de lentilles acoustiques 
disposés ainsi sur des systèmes de 
haut-parleurs pour son aigus. 

NOTRE SELECTION : 2 CHASSIS 
D'AMPLIS PAS COMME LES AUTRES 

STEREO 2x 6 W 

A transistors, contrôle séparé graves
aigus sur chaque canal. Voyant lumi
neux. Prise magnétophone. 
COMPLET câblé réglé ....... 98,00 
Version MONO 6 W . • ........ 69,00 

HI-FI STEREO 2 x 18 W 

Tout transistors - Bande . passante 40 à 
20000 Hz, Entrée: 2x4 mV - 2x150 mV. 
Corrections + 8 dB à 100 Hz + 12 dB 
à 10 kHz. STABILITE THERMIQUE. 
Impédances: 5 à 8 il • Alim. 110/220 V 
COMPLET db" ",glé ..... 270,00 

2 AFFAIRES A SAISIR 
Chaine stéréo montée sur pieds. 2 x 6 
W. Platine BSR ... .... . . .. '15(),OO 

Chaine stéréo. Grandin . 2 x 15 W. Plat . 
BSR , GARRARD B40 1. 1.90,00 

AUTORADIO·CASSETTE 
3 stations préréglées . ..... 440,00 

Nous n'envoyons pas de catalogues 

SELF RADIO'19 
19, avenue d'Italie - PARIS :3' 
ouvert de 9,30 à 13 et de 14,30 à 19 h 15 
Métro: pl. d'ltalie,Tolbiac. C.C.P. Paris 

FERME LE DIMANCHE ET LE LUNDI 

,.':.- . 

.. ::.,:. 

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

-.:. 
. ' .~. 0 ..... :. 
.: ... ... 4·. :.::. 

.0·._:'· 

.. :./;)::.:' .. 
.... _; ~ :o · :·. 

" 

De même que les lentilles à 
plaques perforées, les dispositifs 
de réfraction à variation de trajec
toire peuvent être établis pour assu
rer presque tous les genres de dis
persion désirés, mais la possibilité 
de faire varier d'une manière indé-

AMPLI STEREO 2 x 6 W 

Cohtrôles .graves-aigus séparés sur 
chaque vOIe. Bouton marche/arrêt, 
Voyant .lumineux. Entrées : Tuner, 
magnétophone, TD, HP., TDHP. Sortie 8-
15 Q . large bande passante. Aliment. : 
110/220 V. Dim. 280 x 160 x 60 mm. 
PRIX . . 1.'19 F + port et emb. 12 F 

<:HAINE . HI-FI STEREO LUXE 
2x6 W 

PRIX 445 F 

Ampli Incorporé. Changeur 45T. 
2 enceintes acoustiques. Montage tout 
transistors . Sortie PP.. latge bande pas· 
sante. Réglage séparé graves·alguës. 
Prise pour enregistrement sur magné
tophone. Alimentation secteur 110/220 V. 
Dimensions : Ampli : 405 x 280 x 160 
mm; enceintes : 380 x 190 x 190 mm. 
Même modèle mais ave!: changeur tous 
disques RC 491 et couvercle plexi. 
Prix . . . . . . 5-90,00 
Electrophone 4 W 169,00 
Changeur 4 W 1.9"5,00 

APPAREil PHOTO 
6 x 6 « lUPITEl 2» 

A VISEE REFLEX 
• Mise au point sur a é
poli • loupe de mise av 
point. Vite5Se de 1 Il ~' 
à 1 /250- de second" 
o Retardement • Prise 
de flash • Objectif 4,5 
F /75 mm traité. 

Prix T.T.C. 96,00. Cadeau: 1 sac 

<:OSMI<: 35 24 x 36 
Muni de!! derniers perfectionnements 
dEi la technique moderne. Prix 94,50 

RÉVOLUTION dans ••• 

pendante la distribution horizon
tale et verticale permet de les 
adapter dans des meilleures condi
tions pour les usages profession
nels ou semi-professionnels. 

LA CONSTRUCTION 
DES LENTILLES 
ACOUSTIQUES 

De même que les, lentilles opti
ques, les lentilles acoustiques agis
sent efficacement sur une bande 
déterminée de fréquences. Les 
dimensions de.la bouche du pavil
lon doivent correspondre aux 
caractéristiques d' une lentille ' pour 
maintenir uniforme la distribu
tion sonore au-dessous de la fré
quence de coupure de la combinai
son ' du système excitateur et du 
pavillon. 

A la partie supérieure du spectre, 
le diagramme de distribution 

sonore régulier assuré par la len
tille commence à présenter des 
irrégularités, lorsque l'écartement 
entre les obstacles ou les plaques 
du système devient de l'ordre d'une 
demi-longueur d'onde, 

Cela signifie qu'une lentille 
établie pour être utilisée jusqu'à 
une fréquence de 10kHz, ne doit 
pas comporter des plaques sépa
rées d'un intervalle supérieur à 
12 mm environ, Les combinaisons 
de lentilles et de pavillons ont pu 
être réalisées de façon à maintenir 
uniformes les caractéristiques de 
dispersion depuis 400 Hz jusqu'à 
plus de 15000 Hz, cette gamme 

correspond à une largeur de bande 
de près de cinq octaves et des 
progrès sont encore possibles. 

On pourrait penser qu'une 
partie importante de l'énergie 
sonore traversant . un systéme de 
lentilles acoustiques et spéciale
ment un réseau à obstacles pour
rait être absorbé. Mais, en fait, 
lorsque la lentille est bien étudiée, 
et comporte des éléments rigides, 
cette perte ne se produit pas. Dans 
une lentille bien construite, la perte 

. d'énergie ne dépasse pas 1 %. 
Bien entendu, dans tous les 

types de systèmes de dispersion 
sonore, il se produit une variation 
apparente de l'intensité sonore 
sur les fréquences élevées, puisqùe 
toute l'énergie qui était concentrée 
initialement dans un faisceau 
étroit est maintenant étendu sur 
un angle beaucoup plus grand. 
. Si l'on désire étendre plus loin 

Fig. 6 

l'analogie avec les systèmes 
optiques, on peut considérer la 
distance focale et même l'ouverture 
par rapport à cette distance focale. 
. Ainsi, un. système courant, tel que 
celui qui est indiqué en B sur la 
figure 6 , est comparable, d'une 
manière approximative, à une len
tille optique d'une distance focale 
de 150 mm, et d'une ouverture 
de F : 0,5 . Ce sont des caracté
ristiques capables de satisfaire 
évidemment les amateurs photo
graphes les plus exigeants, car il 
n'existe pas, en fait, d'objectifs 
aussi lumineux, même sur les maté
riels de très haute qualité! 
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Offrez-vous une 

LA REVERBERATION ARTIFICIELLE : SALLE DE CONCERT 

~i:r; R(HD(I(O) Equipez votre chaîne Hi-Fi d'un 

HAUT -PARLEU RREVERB ERANT 
RA4- RA24- RA28: modèles Hi-Fi - Toutes puissances - RA33: spécial pour voiture. 
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JEUX DE LUMIÈRES 

PRESQUE tous les groupes de 
musique possèdent à l'heure 
actuelle des dispositifs lumi

neux d'ambiance. La plupart d'ail
leurs sont installés dans des boîtes 
de nuit, cabarets ou dancings, dans 
des lieux où très souvent la mu
sique atteint au centre de la piste 
de . danse les 130 dB. Il faut en 
effet disposer d'amplificateurs très 
puissants pour déclencher les dif
férents canaux qui constituent un 
orgue lumineux, mais ceci n'est 
pas un inconvénient compte te~u 
des puissances nécessaires à la 
sonori.sation. 

couleurs diftërentes. A chaque plage 
de fréquences, dissociée à l'aide 
de filtres. grossiers, correspond un 
canal de coul,eur déterminée, rouge 
pour les basses, jaune pour les 
médiums et bleu ou vert pour les 
aiguës. 

Mais la particularité du montage 
réside dans la liaison du ' thyristor, 
donc du secteur, avec l'étage am
plificateur. Le conventionnel trans
formateur d'isolement est ICI 
remplacé par un système opto: 
électronique. 

En examinant de près les figures 
1 et 2, on s'aperçoit que les ten-
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Mais parallèlement à cet engoue
ment de la jeunesse moderne pour 
les jeux de lumières, le particulier 
a voulu lui-même recréer ces effets 
spéciaux d'ambiance chez lui. Il 
fallait donc étudier de nouveau:x. 

' circuits propres à assurer le déclen
chement des canaux lumineux avec 
de très faibles p uissancés. L'évo
lution des composants électroni- ' 
ques a permis de telles réalisations, 
le but de cette description est donc 
de présenter un système original 
et facilement réalisable par l'ama
teur. 

Avec le type de thyristor em
ployé, les lampes pourront attein
dre par canal une puissance de 
100 W, de qui est amplement suffi
sant pour ,un usage particulier dans 
un intérieur. 

L'ORGUE LUMINEUX 
La musique . diffusée par une 

source soncire quelconque est 
décomposée en trois ou quatre 
canaux . actionnant des lampes de 

Fig. 1 

220V"\, 

A 

SCR 

Fig. 2 

3 CANAUX 

CI = 15 flF lfréq. 15 à 100 Hz 
C2 = 0,47 flFf rouge. 
CI = 0,22 !IF 1 fréq . . , 300 
C2 = 6,8 nF l à 1 000 Hz jaune 
CI = 4,7 nF } . fréq.2 000 à 
C2 = 140 pF JO 000 Hz bleu 

Tableau fig. 3. 

4 CANAUX 

CI = 151lF }fréq. 20 à 150 Hz.' 
C2 = 0,331lF 
Cl = 0,33 ,uF}IlF fréq. 150 à 
C

2 
= 0,033 1000 Hz. 

Cl = 0,033 IIF } fréq. 1 000 
C2 = 5 000 pF à 5 000 Hz 
CI = 5000 pF } fréq. 5000 à 
C2 =390 pF 10 000 Hz. 

Tableau fig. 4. 

sions prélevées au niveau du haut
parleur sont appliquées sur un 
amplificateur qui . actionne une 
lampe miniature à incandescence 
directement accolée à une cellule 
photorésistive. Cette dernière ' pla
cée dans le circuit du thyristor 
fait partie du système déphaseur 
RC déclenchant: le thyristor et 
actionnant par là même une lampe 
d'éclairage de couleur. De cette 
façon, les tensions BF issues du 
haut:parleur produisent par l'inter
médiaire de l'amplificateur des 
variations d'intensité lumineuse en 
fonction du rythme de la musique. 

G7 
T3 

+ -

Cs .,. -
C5 - + 

L1 L2 

R5 116 

utilise un transistor NPN BC 108A, 
monté en émetteur commun. Les 
tensions BF prélevées sur lecur
seur du potentiomètre sont appli
quées par l'intermédiaire du 
condensateur CI sur la base de Tl' 
Une diode Dl' disposée entre la 
base et l'émetteur de Tl redresse 
ces tensions BF tandis qu'une ré
sistance de 33 kQ polarise la base. 
Chaque filtre de décomposition des 
fréquences est constitué de l'en
semble Clet Cr 

Un tableau des diverses valeurs 
de Cl et de C2 en fonction des 
fréquences et des canaux adoptés 

+13,5 V 

. CIO - .,. 

Fig. 5 

Fig. 6 

AC 187 

Fig. 7 

La figure 1 donne le schéma de 
principe d'un canal. Chaque canal 
est doté d'un potentiométre de 
volume destiné à doser les diffé
rentes couleurs. Le premier étage 

a été établi en figures 3 et 4. 
Le conden,sateur Cl joue un rôle 

de liaison, tandis que le condensa
teur C2 provoque une contr:e
réaction vis-à-vis de Tl' 

N° 1343 - Page 1~3 



Pot.-Vol. 

.... 
~ 
~ 

Entrée 

" l 
0--0 

1 

... -
If 

- + ." 
i' 

Fig. Il 

Fig. 8 

La liaison du . second transistor un pont diviseur de tension consti
se fait directement, c'est un mon- tué par les résistances R3-R4 d'une 
tage collecteur commun adaptateur puissance de dissipation de 3 W. 
d'impédance. La résistance de La gachette du thyristor est reliée 
charge d'émetteur est ici constituée à la jonction de la cellule photo
d'une ampoule à incandescence résistive et du condensateur C4. 
de 12 V 50 mA, shuntée par un Ces derniers constitl.lent le système 
condensateur C4 servant .de fil- RC déphaseur d'attaque du thy
trage. ristor. Dans le circuit de cathode 

Pour réaliser cet orgue lUnll
neux il suffit de monter trois 'ou 
quatre canaux identiques aux 
valeurs près des condensateurs 
CI et Cl' 

.secteur 
SCR 220V 

(J ' ~ K. 

• G 
Pr/.Je femelle 

Lilmpt eQU/fur 
fils/hIe q'td.airage 

40'" 
Ver.! I~ .gi . LOR. e 

Fig. 9 
Fig. 

Enfin l'ensemble fonctionne 
sous une tension de 13,5 V compre
nant 3 piles de 4,5 V reliées en 
série. 

Du côté du « clrcuit thyristor» 
de la figure 2, on trouve sur le 
réseau de distribution à 220 V, 

st! trouve en sériela charge consti
tuée d'une lampe d'éclairage de 
40 à 100 W de 110 V. En effet, 
le thyristor redresse une alter
nance de telle sorte qu'à la sortie 
on retrouve environ la moitié de 
la tension. 

-{ C10 H- T5 t 

-i Cs E~~6 n- · . . ·c 

CLIGNOTEUR SUR SECTEUR 

Suivant le même procédé, il 
est possible de réaliser un cligno
teur sur secteur, un système sé
quentiel d'allumage ou bien encore 
un gtadateur de lumière. 

La figure 5 présente le schéma 
de principe clignoteur à 3 tran
sistors. Ce montage permet l'allu
mage séquentiel des 3 lampes de 

,.' 

+/ a ~ 

. couleurs différente,s dans l'ordre 
1-2-3-1-2, etc. On peut même, si 
l'on désire, disposer les trois lampes 
~ chaque sommet d'un triangle afin 
de constituer un système tournant 
très attractif. 

Afin de permettre une commu
tation simplifiée des lampes minia
tures à incandescence LI à L3, on 

1 

~ ...... -
Jectlur 
. 220V 

. -..... ,;. ---
12 

utilise des transistors PNP èlas
siques. Les émetteurs des . quatre 
transistors sont alors reliés à la 
ligne positive de l'alimentation, 
tandis que chaque base se trouve 
polarisée par une résistance de 
10 kQ. Il est pqssible de modifier 
la constante de temps de l'ensemble 
en jouant sur la valeur des conden
sateurs électrochimiques (loq à 
250 flF). Ces derniers disposés 

_.) T4 

.~. C~-1 CG ~ 
T3 • E 

---...... . . r -1 r- , , 
C7 

o--OI:J-
-11 . ~ -ou- Cg ~ 

--0 

Fig. 10 

Fig, 13 
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entre bases et collecteurs' des tran
sistors montés en cascade, assu
rent l'entretien des oscillations, 

Une lampe de 12 V 50 mA sert 
de résistance de charge collecteur 
à chaque transistor. 

GRADATEUR DE LUMIERE 

Toujours basé sur le même prin
cipe photo-électrique, le gradateur 
de lumière reste le plus simple de 
tous les montages puisqu'il se 
réduit à la commutation des trois 
lampes en parallèle avec un poten
tiomètre bobiné en série comme 
le montre la figure 6. 

REALISATION PRATIQUE 

Un système ' .de commutation 
simple avec un contacteur permet 
de passer facilement d'un effet 
lurnii1eux à un . autre comme le 
suggère la figure 7. Dans ce cas 
ce sont les mêmes lampes et cel
lules qui servent aux différents 
montages. 

Chaque sous~ensemble (ampli
ficateur, circuit thyristor, cligno
teur) peut être monté séparément 
sur des plaquettes à pastilles per
forées cuivrées. Il suffit ensuite, 
en fonction du nombre de canaux 
adopté de réunir ces sous-ensem
bles dans un seul et même coffret. 
Il est alors préférable, afin d'éviter 
toute erreur, d'employer des !ils 
de liaisons de couleurs différentes. 

Les figures 8, 9 et 10 donnent 
une implantation des divers compo
sants de chaque sous-ensemble du 

devenez 

côté isolant tandis qu'il suffit de 
réunir respectivement les plots 
devant être électriquement reliés 
conformément aux figures 11, 12 
et 13. 

Enfin les lampes et les cellules 
seront accolées à l'aide de ruban 
adhésif noir genre « Rubafix » afin 
de les isoler totalement de la lu
mière ambiante. 

D'autre part, il est indisperisable 
d'utiliser des thyristors de 1 A 
400 V, les thyristors plus forts se 
déclenchant plus difficilement. 

(D'après Radio Bulletin.) 
B.F. 

LISTE DES COMPOSANTS 

CI = voir tableaux. 
Cz = voir tableaux. 
C3 = 25 flF 15 V. 
C4 = 1 flF film plastique. 

~;: j100 flF 15 V 
Cs = électrochimiques. 
C9 = . 
ClO = 
Cellules LDR03. 

RI = 33 kQ 1/2 W. 
Rz = 1 kQ 1/ 2 W. 
R3 = 27 kQ 3 W. 
R4 = 1 kQ 3 W, 
R5, R6, R7 = 15 kQ 1/2 W. 
p= 5 kQ. 
TI = BC108A. 
T2 = ACI87. 
T3, T4 , T5 = AC132. 
SCR = thyristor 1 A 400 V. 
DI = OA85. 

un RADIO-AMATEUR ,1 
pour occuper vos loisirs tout en vous 
Instruisant. Notre cours fera de vous l'un 

~ des meilleurs EMETTEURS RADIO du 
Q!! monde; Préparation à l'examen des P.T.T. 

-----------------1 GRATUIT! Documentation sans engagement. l ' · 
, . Remplissez et envoyez ce bon à 1 INSTITUT TECHNIQUE ELECTRONIQUE 1 

1 35·DINARD 1 
1 NOM : 1 
1 ADRESSE: 1 
1 HPA 22 ' 

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

un choix 
des prix. 

chez le grossiste 

•• 

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

hi-Ii 
era - akai - arena - enceintes b & w - lansing - blaupunkt -
nivico - braun - fergusson - cabasse - connoisseur - dual -
fisher - koss - goodmans - grundig - kef - teac - ferrograph -
hencot - korting - leak - lenèo - 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. 

1. Bandes BASF 

photo 
asahi pentax - cosina - simda - noxa -ahel - chinonflex -
zenith - ricoh - soligor - minolta - rollei - topcon - penta con 
- petri - yashica - miranda - braun - eumig - prestinox -
gossen - metz - durst - promos - krokus - bauer - nikon -
canon. 
pieds ciné - écrans - colleuses - jumelles - projecteurs - agrandisseurs el tous les 
appareils japonais, etc . 

• Dluslque 
orgues - pianos électroniques -

instruments de musique lourds et légers . 

. TÉLÉVISEURS ••• 

écrivez à INTERCONSOM, qui ne vous enverra pas de documentation supertlue, ni 
de tarif général , il vous exp~diera Ious 24 h le devis du matériel de votre choix {préciser 
marque et modèle}, crédit possible ijoindre enveloppe timbrée) . 

Service après-vente rapide - Réparations toutes marques 

Grâce à son pouvoir d'achat INTERCONSOM est le seul Il pouvoir vous livrer le 
matériel (sous emballage d'origine). 

A UN PRIX 

INTERCONSOM 
8. rue du Caire 
75-PARIS-2e 

IMPORT - EXPORT - GROS Ouvert du lundi au samedi de8 h30 à 12 h et de 14 hà 19 h 
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des affaires à d~s prix sans précédent 
UNE CHAINE Hi-Fi STÉRÉO COMPLÈTE comprenant 

1 ampli - préampli +1 Tuner AM-FM 
de la fameuse mono stéréo 

, . 
COSMOS serie 

le nouveau "BEL CANTO" 
24 Watts, tout transistors 

• Impédance de sortie de 3 à 16 ohms. 
• Entrée: PU magnétique et céramique, tuner, 
micro, magnétophone. 
• Commutation tourne-disque - tuner. 

" LE MEN U.E·T " 
Tout transistors 

• GO-PO-OC-FM. 

• Décodeur stéréo incorporé. 

• 15 semi-con·ducteurs. 
• 16 transistorse Correction séparée graves
aiguës pour chaque ' canal • :Faible taux de 
distorsion de l'ordre de 0,2 à 1000 kHz. 

• Contrôle automatique de fréquence. 

• Courbe de réponse 15-35 kHz • Très 
luxueux coffret tek ou sapelli. 
• Panneau avant en aluminium brossé. 
e Bouton type professionnel. 
• Fonctionne en 110-220 V. 
• Dimensions : 370 X 340 x 90 • Poids 2.4 kg. 

• Indicateur lumineux de stéréo. 

• Prises antenne extérieure FM-AM. 

• Antenne FM incorporée. 

• Dimensions 450 x 130 x 160 mm. 

+2 ENCEINTES 
20-22 Watts 

"SYMPHONIE IN BLUES" 
• Face avant finement découpée et nervurée • Dimensions : 
500 X 300 X 180 mm • Puissance admissible en charge acous
t ique : 18-20 watts • Bande passante 35-18000 Hz • Réso
nance 40 Hz • Flux total 60000 M-HUW 240 • Impédance 
4-6 ohms (normes CEFI) • Haut-parleur HI-FI à membrane 
extra souple sur ·spiderà 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 • Raccordement par cordon (2 m) et fiche DIN mâle 
2 broches plates standard • Poids 7 kg • Epais. de l'enc. 
20 cm • Livrable noyer satiné ou acajou. 
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+1 TABLE 
de lecture 

des meilleures du monde 
L'INCOMPARABLE 

« GARRARD SL 65 B » 

Modèle super-professionnel type studio, avec 
changeur automatique 33-45-78 tr/mn. Fonct ion
nement manuel de grande précision. Plateau 
lourd en alu fondu et rectifié. Commande indirecte 
pour la manœuvre -en douceur du bras. Repose
bras en tous points du djsqu~. Contrepoids et 
réglage de pression ' micrométrique. Correcteur de 
poussée latérale antiskating. Tête de lecture à 
coquille enfichable. MOTEUR SYNCHRONE 4 
pôles . Fonctionne sur 110-220 V AC 50 Hz . 
Dimensions 383 x 317, h.auteur sur platine 
111 mm. sous platine 75 mm. Peut recevoir 
n'importe quel type de cellule . Coupure du son 
pendant le changement de disque. 

LE TOUT 
A UN PRIX SUPER 
CONCURRENTIEL pour du maté
riel de qualité ALFAR. 

1480F 
Capot en supplément 50 F (port avec assurance 
comprise 65 F). 
Chaque article peut être vendu séparément. 

AMPLI" BEL CANTO Il ••. .. " .. . .... 320 F (port 20 FI 

TUNER AM-FM .. . .. . .... .•... . .. . 450 F 
(port 20 fi 

TABLE DE LECTURE 
SL65 avec 3 centreurs 45-33 et 259 F 
re~'èurscELLùi..E· . STEREO' "GÀRRARD (port 17 FI 
d' origine et ses 3 centreurs . . . . . . . . . . . 289 F 
AVEC CELLULE MAGNETIQUE STEREO (port 17f1 
SHURE pointe d iamant + 3 c~ntreurs 
(port 17 FI. . . . .... 350 F 
SOCLE GARRARD d·origine. .. . .. "15 F ..' (port 8 FJ 
CA POT plexi fume lSpeer,,1 r o ur SL65 50 F 
(port 8FI .............. . 

ENCEINTE Il SYMPHONIE li ...•• . . .. 420 F 
(po,t 30 FI 

La même chaine avec platine" PE li 1 390 F .. 



OUVERT DE . 9 H. 30 A 13 H. 

48, rue Laffitte - PARIS (9") 
Téléphone : 878-44-12 

C.C.P. 6775-73 PARIS 

FA8RIQUE% VOTRE ELECtROPH()NÈ 
portable: 

Platine toUrne-dIsques 3:1, 4S touts. Im
portation anglaise. fonctionne sut pile 9 
vol t s, rnoteuf à tégulatlon. LlvRIËE NËlJVE 
en tllnbaflllgCl d·orlglne. 

Dlm. 250 x 140 X 90 . Poids 800 g . 

PRIX INCROYABLE : 39 F (port la FI 

RECEPTEUR MODULATION DE FREQUENCE 
• RADAR ft GO-PO-FM, 9 transistors + 5 
diodes - Alimeritat:on 6 piles 1.5 volts" 
Antenne télescop.lque Incorporée - Prise 
,our auricu lai re et alimentation du réseau 

Dimensions: 250x200x7ù mm. 
Poids 1.3 kg. 

PRI X : :139 F (port 10 FI 

« QRIGINAL RADIO ft GAMME GO - Europe, 

Luxembourg , France Inter, BBC, Monte-Carlo. 6 

transistors. :1 diodes.. A iimentatlon 2 piles 1.5 

Diamètre 80 mm. Poids 275 g. 

: 6'9 F (port 5 FJ 

CONTROLEUR METRIX 

MX209A 
• 20 000 ohms par volt. 
• 29 sensibili tés . 
• Voltmètre et ampèremètre . 
• Continu et alternatif. 
• RX (1-10-1 00- 1 0001 . 
• Dimensions : 137 x 96 x 34 mm. 

PRIX: 175 F (Port 10 F) 

ÉMETTEUR 27 Mes 

ALFAR 50 

1 PLATINE de classe 
internationale 

TUNER FM STÉRÉO 
TYPE PROFESSIONNEL 

sélectionnée par ALFAR électronic pour 
votre plaisir personnel LA FORMIDABLE 
et FANTASTIQUE dernière-née de chez 
PERETUUM EBNER. 

• 4 vitesses 16-33-45-78 tours • Plateau 
lourd rectif ié • Changeur automatique tous 
disques • Fonct ionnement 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 profession
nel, magnétique d'origine à pointe diamant • 
livré avec câble de raccordement au secteur 
et cordon blindé avec fiches 5 pôles (DINI • 
Centre~rs 33-45 tours. 

ALFAR 992 
• Fonctionne sur pi les 9 
ou 12 V (non fourniesl • 
Fonctionne sur 110-220 V. 
Sensibilité entrée 1,5 mV 
126 dB - rapport signal su r 
bruit 40 kHz écart de . fré
quencel • Facteur de gain 
global tuner + ampli FI 
1/50 '000 • Sensibili té de 
limitation tuner + -ampli FI 

+ ou = < à 80 d8 • Rejection 
FI + ou - = < 80 dB • Bande passante kHz . ü mite d'action du CAF 

...± 6 00 k Hz . Tension de sortie BF 100 mV . Réponse BF 30 Hz à 15 k Hz 
• D.ésaccentuation 50 microsecondes . Distorsions non linéaires ~ - 0 ,5 % 
• Diaphonies en stéréo ;;' il 38 dB • Suppression de la sous-porteuse à 
19 kHz - 60 dB . Dimensions 11 9 x 226 x 120 mm • Poids 2,7 kg. 

PRIX: 395 F (port 20 F) 
COFFRET MÉTALLIQUE 

ET DE 14 H. 30 A 19 H. 

Fermeture Diman~he et Lundi 

UN Sl'lENDlbE ~'t ULTRA-SÈNSIBlÈ RE
CEPTEUR tout transistors· d'un. préMntatlon 
luxueuse 1 
EUROSTAR TRANSAUTO. 
- 10 semi-conducteurs. 
· 3 gammes : GO-PD-OC. 
- Commutation antènne{volturlf. 
- Ante~ne télesco(lIqua Incorporée. 
• Contrôles de tonalité et de puissance. 
• Fonctionne sur a pl les tOrches Pétlt mo
dèle 1,5 V. 
- DimensiOns : 240xl'SOx65 min. 
· Po ids : 1,3 kg . 
PAIX : :1~9 F {port 1,0 FJ 

PllES·SECTEUR • LlZ _. 

. Be lle présentallon. 
- Cowercle dégondable. 
- Contrôle de tonalité/puissance. 
- Tout t ransistors . 
- Fonctionne avec 2 pi les 4,5 volts et 
secteur 110/ 220 volts . 

Dimensions 150x300x150. Poids 2.8 k;; 

PA IX 1.59 F 

ELECTROPHONE CHANGEUR 
PLATINE CH.I\NGEUR • BSR ~ 
4 vitesses. 110·220 volts, 
- TOllt t ransistors . 

(port 15 FI 

- Contrôles graves /aigus séparés .. 
- Contrô le de puissance, . 
- Tres belle valise gainée, . 
- Couvercle avec HP dégondable. 
- Fonctionnement manuel ou automati-
que - Poignée de transport. 
[)i,,'ens ions 400x240x160. Poids >,8 kQ . 
LIVRE COMPLET AVEC CO RDONS, CEN
TREURS 33 et 4 5 tours. 
PRIX : 210 F (port 20 FI 

PUISSANCE 7 W 
• Fonctionne en 12 V avec son modu
lateur incorporé . Piloté cristal . 
• Dimensions : 240 X 90 x 50 mm . 

PRIX .......... 150 F (port 10 FI 

CREDIT SUR nEMAND~ 

Expédition Pads-province 

contre mandat à la commanda 

Nos prix s'entendent TTC, le port 

est ind iqué en plus sur chaque 

u ticle. Aucun envoi contre · rem
boursement. 
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LE «CRE» APPORTE LA SOLUTION A TOUS VOS PROBLEMES !. .. 

• CHAUFFAGE PROPRE ET ECONOMIQUE • 
UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE ... 

• POELE A MAZOUT à humidificateur d'air Incorporé • 
Une température saine et une chaleur uniforme 
• . Ligne sobre et moderne, Intelligente utilisa
tion de matériaux nobles (acier, inox, verre, 
émail). 
• Entretien facile. Toutes les parties du fiJtre 
et du régul ateur sont eccessibles. 
A tout instant, vous pouvez contrôler le niveau 
du fuel dans votre réservai r. 
• Economique (moins d'un quart de litre/ heure 
dans sa marche. au ralenti). 
FABRICATION TRES SOIGNEE dans tous ses 
éléments. 
- Brûleurs en fonte 
lée métallisées 
d'acier émaillée -
2 flotteurs . 

- Gril les en fonte émall
Cornières « Inox. tôle 
Carburateur universel à 

Sorties AR et dessus. Buse 0 125 mm. 

• MODELE KZ 250 ,. MODELE KZ 275. . . . 
Puissance 5000 cal, - Chauffe 140 m3. Puissance 6500 cal. - Chauffe 200 m3. 
Consommation mini/ maxi 300 00 Consommation minl / maxl 340 00 
) ,24 à 0,84 I/ heure . . . . . . . .. . , J,33 à 1,02 I/ heure ... .. ..... . , 

• ATLANTIC· 

- CAPACITE DE CHAUFFE 
200 mètres cubes 
- el de la buse : 125 mm 
- Consommation horaire : 
de 0,18 1 à 1,8 litre/ heure 
- Dlm. : 71x61 x40 cm 
Hauteur au sol : 42 cm. 
PRIX . . . . . . . . 320,00 

(Port et emballage. 
FRANCO domicile 30 F) 

CUISINIERE A MAZOUT - TOUT FONTE 
Très grande marque française 

Appareil émaillè à 
9000. Starter d 'allu
mage. Cuve à 
niveau ·constant. 
Bac de récupé-
ration . Hublot 
pour visibilité 
de la flamme. 
Départ dessus et 
arrière. Puis-
sance calor ~fi.. 
que : 6 200 mthl 
h. Débit mini/ 
maxl : 0,20/0,84 
litre/ heure. Dia
mètre de la 
buse : 139 mm. 
Contenance du 
réservoir : 18 litres . 
Dimensions :. 800 X 
780 x 600 mm. 
FOUR : 400 x 375 x 340 mm. 

INCROYABLE . . . 730,00 
(Port en plus) 

• RADIATEURS A GAZ • RADIATEUR ELECTRIQUE , 
cc THOMSON» 

•. Thermostat d'ambiance. 
- Corps de. chauffe émaillé à 9000 
• Goupe-tirage antl -refouleur. 
- Equipé du fameux dispositif de sécu
rité THEOBALD 681, 
Type 7 000 mth/h, Chauffe 200 · m3. 

~Arx L76~. ~ .P .3.1S. X . H.~8~.~.~ 240,00 
Type 10000 mth/h, Chauffe 300 m3. 
Départ dessus et arrière. 

~~~ ~ ~~?~.~ .3~.5. ~.~.~~~.~.~ 290,00 
(Bien spécifier S.V.P. à la commande 

ie type. de gaz utilisé) 

• RADIATEUR AU GAZ NATUREL. 
Tôle laquée culte au four (2 tons). 
Chauff~ 130 il 180 m3 (6 ·600 mth/ hl . 

THERMOSTAT INCORPORE 
Sécurité totale. Buse 0 111 mm 
Hautaur axe buse: 415 mm 
Oim. : 80 x 58 x 25 cm 250 
Poids: 35 kg .. . ... .. .. . ... ,00 
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A CIRCULATION D'HUILE 
Corps et a ilettes en acier. Monté sur 
roulettes. Régulation automatique de la 
chaleur par thermostat à bulba, 
Voyant lumineux de contrôle, 
• MODELE 11 ELEMENTS - 1 SOO watts 
Oim. ; 640x600x160 mm. 350 
Poids : 36 kg. Prix . . . .. . . ,DO 
• MODELE 14 ELEMENTS - 2 000 watts 
Dim. : 780x660x160 mm. 400 00 
Poids : 46 kg . Prix , 

(Port en sus) 

RECHAUD A GAZ - 3 FEUX 

Modèle TOUS GAZ 
avec couvercle . INCROYABLE .58,00 

« HAUTE FIDELITE» • 
« STEREO 12» 

Ensemble tlois gainé. 

SOCLE/ AMPLI circuit intégré. 
2 x 6 watts avec décor alumi
nium brossé en façade. 
Prise magnétophone-Tuner. 
Commutation mono/ stéréO. 
Potentiomètres puissance - Ba
lance Tonalité graves et 
aiguës. 

• PLATINE TOURNE-DISQUES, 
changeur tous disques. 
Capot plastique. 

540,00 
• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
séparées de 15 litres . Equipées 
de haut-parleurs 15 x 21. 

La FM en portatif « FAIRWA y » 
10 trans . 3 diod. 

PO-GO-FM 
AnL télescop. 
Cadre PO-GO. 
Dim. : 18x10x5 
cm. 
Avec housse et 
écouteur. 

En étuI. . 125,00 ----
POSTE D'IMPORTATION Vef 204 
B gammes 
(PO-GO- 6 
OC gamme 
MARINE). 
Haute sensi
biiité. An
tenne téles
copique. Ca
dre incorpo
ré. Eclairage 
cadran. Ré
glage gra
ves-aiguës. 
Prises : antenne, écouteur 
aliment., magnétophone. PRIX 310,00 

VIBREURS pour · auto

radio 6 ou 12 V. 15,00 

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 
à accumulation 

CUMULUS-SAUTER 
Modèles : Muraux - Verticaux 
- Horizontaux ou mixtes avec 
robinet de sécurité. 
Capacités: de 30 à 300 litres. 
Secteur 110/220 ou 220/380 V. 

MATERIEL RIGOUREUSEMENT 
NEUF 

1 PRIX de GIIOS 1 Catalogues et 
prix s. demande, 

CONSTRUISEZ VOUS-MEME 
VOTRE REFRIGERATEUR 1. .. 

GROUPES « TECUMSEN • 
Neufs et garantis 

Elémehts réfrigérants destinés à être 
Insérés dans tous types d'armoires 

140 litres 
Avec CONGELATEUR 180 litres 
Capacité : 300 litres 200; 220 1. 
+ Congél. 50 1. 250,00 280/ 300 1. 

140,00 
160,00 
180,00 
200,00 

ENCORE QUELQUES CUISINIERES A GAZ 
disponibles, Voir nos pl écédentes publiCités. 

LUSTRE USE ASPIRANTE 
à brosses rotatives et 

oscillantes. 
Secteur 220 volts . 

Puissance aspiranté : 
450 watts 

Carénages matière 
anti-chocs. Bande 

protectrice en 
caoutchouc. 

Eclairage au sol. 
Sac à poussière fixEi 

par poussoir. 
livré avec cordon de 
7 mètres et 3 Jeux de 
brosses (lustrage el fi-
nition). 220'00 PRIX ; .. . .. , 

ou 
. ASPIRATEUR/ BATTEUR 

Secteur 220 volts. 
4 positions de 
battage suivant 
tapis. Carénage 
chromé. Bande 
protection en 
caoutchouc. 

Sac à poussière. 
PRIX ... . . 

--r 

RESISTANCE CHAUFFANTE 
pour réchaud électrique 

110/ 230 volts. 1 800 watts. 
ou 220/380 volts . 
2 allurei de chauffe, 
Diamètre du socle de fixa
tian : 185 mm. 
PRIX FRANCO . .. . 2 .6,00 

A préCiser à la commande 

CHAUFFE-EAU 
ELECTRIQUE INSTANTANE 1c='C'=::'--""'~1 
à DEBIT D'EAU CHAUDE 
PERMANENT, 

220 volts - 1 400 W, avec 
Interrupteur Dlm. : L 34 x 
H 40 x P 23 cm. 
PRIX .. . . .. .. .. 180,00 

CHARGEURS D'ACCUS 
Directement sur secteur 
110/ 220 volts : 
Charge : 
8 amp./6 volts . 
6 amp./12 volts. 
Contrôle par ampère
mètre. Disjoncteur de 
sécurité. 
Olm, ; 27 X 19 x 12 cm, 

PRIX .... . ... 11.0,00 

Type CCD à contrôle de charge. Pro
tection par disjoncteur. Sect. 110/ 220 v . 
4,5 amp. en 12 V. 6 amp. en 6 V 79,00 

1 GARANTIE CRE 2 ANS 1·· 

jO 
. THERMOSTAT • 

O S'adapte . sur tous les 
r"" " ..... ". • types de réfrigérateurs. 
Bl PRIX ... ... . . ... 35,00 

Avec dégivrage automa
l ique. PRIX ... . 40,00 

MOTEURS de GROUPE. TECUMSEN .. 
Secteur 110 volts, 
(220 volts par .transfo.) 
Pression: de 0,5 à 6 kg . 
Multiples utilisations. 
NEUF en emballage 
d'origine . . .. .. 60,00 

(Port et emballage : 
·ISF) 



VENEZ VOUS RENDRE COMPTE SUR PLACE ! ... RIEN QUE DES AFFAIRES ••• 

• CHAINE HI.FI 2 x 7 WATTS • 
« EXCELLENT ,. 

',) 

(Importation di recte d'Allemagne) 

• Réponse : 30 à 18 000 Hz 
· PLATINE 4 vitesses • Plateau lourd· Bras 
réglable · Pointe diamant· Lève·bras. 
· Réglage séparé des ·graves et des aiguës. 
ENCEINTES ACOUSTIOUES équipées de haut· 
parleurs ell iptiques 18 x 26 cm. 
· Secteur 110/ 220 volts . 

LA CHAINE COMPLETE 470 
avec couvercle de protect ion ,00 

----------------INCROYABLE ... 

MAGNETOPHONE PORTATIF à CASSETTES 
• VITESSE : 4.75 cm/ s • PUISSANCE : 1.5 watt 
Bande passante 60 à 8 000Hz • Anment. 9 volts 
(6 pi les 1,5 V. Poss ibilité d'alimentation extérieure 
9 volts) . 
ENTREES : Rad io • TV • Enreg istreur PU. 

, téléphonique . 
SORTIES: Ampl i·Magnétophone et H.P.S. 

Dim. : 300x160x160 mm LIVRE avec sacoche cuir à bandoul ière , 
MICRO à télécommande, fils et notice 

(Port et embal. : 15 F) d·utllisation. PRIX ' .. ' ... " , .. , .. .. , .. , .. , 249,00 

* CASSETTES 1"' Choix 1 • ALIMENTATION SECTEUR. 
C 60 b ~2id6'~u;e~ ~~ .. ' .. \~~ocï 8,00 110/ 220 volts . 6·7·5,9 volts .. ,58,00 

Habillez vous·même votre • POCKET • 
CHASSIS 

EN ORDRE 
DE MARCHE 

1 gamme d'onde. 
Montage sur circuit 
imprimé. HP et ca· 

dre Ferri tE' incorporé. Alimentation 
4,5 V. Oim. 70 x 55 x 20 mm. 
PRIX .. .. ........ .. .. . .. .. .... . ~'T,OO 

POUR VOTRE RESIDENCE 
SECONDAIRE 

EN ORDRE DE. MARCHE. 49 cm 1100. 
2 chaines, à partir de 150 F 
59 cm 1100, 2 cha!nes, à partir de 
250 F. . 
Présentation sensiblement Identique à 
la gravure cl·dessus. 
A PRENDRE UNIQUEMENT SUR PLACE 

• TUBES TELEVISION • 
NEUFS et GARANTIS 

28 cm UO,OO 131 cm .... 120,00 
41 cm 
54 cm 
61 cm 

... . 100,00 44 cm ... . 120,00 

. . .. 90.00 59 cm ... . 150,00 
.. . . 150,00 65 cm .. . , 180,00 
EXPEDITIONS PROVINCE 

(Port et emballage ; 20 F) 

ELECTRO.AIMANT 
110 volts , 4 pattes pour 
fixation. Ecartement 27 
mm . Sortie mobile avec 
une ! anguette percée et 
mobile pour toutes corn· 
blnalsons. Dim , : 100 x 
80 x 70 mm 1.5.00 

BANDES MAGNETIQUES 
Garanties. Long. 360 m. 
Diam. des bandes : 18 cm. 
PRIX ., .. ,.,.,. , . . , . . 10,00 

ELECTROPHONES 
STEREOPHONIQUES 

revoir. PRIX, à partir de 100 F 

CHASSIS DE RECEPTEUR 
PORTATIF 

Fabrication CSF 
Superhétérodyne 6 
trans. Clavier 4 tau· . 
ches . PO·GO. Ac· 
cord par noyau plon· 
geur . Sur c i rcu i t im
primé. Sans HP. 
Soldé ,50,00 

LAMPES DE RECUPERATION • ! 
Radio· Télé· Garanties 6 mols 

LA PlECE , .. ........ "" .. ' ~,oo. 
(à voir uniquement sur place) 
~~ 

MOTEURS ELECTRIQUES 
de RECUPERATION 

1/ 3 de CV • 220 
2800 tr/ mn. 
Démarrage automatique 
par condensateur. 
Nombreuses utilisations , 
En parfelt état. ,50,00 
• En 2 vitesses 
(280 et 2800 tr/ mn) 60,00 

MOTEURS 
ELECTRIQUES 

1/ 4 CV. 110/ 220 
volts. 1 425 tr/mn. 
Démarrage automa· 
tique par condensa· 
teur. Inversion de 
marche. 
NEUF , .. , 60,00 

:tj:~.II.' 243, RUE LA FAYETTE 
___ ._ •• _ PARIS nO') 

COM.PTOIR Dans 1. cour (Parking a •• ur') 
Métro Jaurès, Louis. Blanc, 

ou Sta lingrad 

Téléphone ! =:!~:: 
OUVERT TOUS LES ./OURS ( soul d imanehe el jours fllriés) 

Antenne télescopique . Al lmentati"n 
110/ 200 V ou batterie 12 volts 

Dim, : 37x32x23 cm. Pds 9 kg 690.00 

TELEVISEUR PORTATIF 
TUBE 51 Cn! autoprotégé 

Semi·transistorisé. MULTICANAL 
.(6 canaux préréglés) , 

NEUf, en emballage d'origine . ' 740,00 

TRES GRANDE MARQUE FRANÇAISE 

• TUBES 59 cm. Eudochromatique, Auto· 
protégé à vision directe. 

• DEFINITIONS : '819 et 625 lignes. 
• C.A.G., vis ion et son. ' 
Régulation automatique du format de 

• TUNERS • 
TUNER VHF accord continu . . 50.00 

TUNERS UHF A TRANSISTORS 
De récupération. SOLDE """ l. 5,00 

MODELES A LAMPES 
Equipés avec EC86 et EC88. Avec sehé· 
ma de braneh. Prix . . , . .. .. 10,00 
- Sans lampes , ..... "" "" 5,00 
C.C.I.R. (2 x PC86) (ou 2 x EC86) 30,00 

TUNER VHF . UHF à accord contllHl 
Tout transistors 

_

BLOC avec clavier e • 1 r. et 2" chaîne 

• ' . . ARENA •. 
Préciblé " 100,00 

TUNERS • ARENA • 
12 volts . Démulti. Incorporé .. ·50,00 

• OREGA • 
IS volts . Démulti extérieur. 

Pri x 50,00 • 180 V ... , 50,00 

• 

TUNER UHF 

• Bellevue " à translst. 
• Commande par clavier. 

PRIX .. . , .. , ... ,.,. 59,00 

ADAPTEZ 
VOUS-MEME 

LA 2' CHAINE 
sur votre ancien 

téléviseur 

• 
L'ensemble avec sché· 
mas, fils et accessoires 
FRANCO ..... , 40,00 
Barrette pour réception de la 2' chaine 
Orâga ou Vldéon .. .. . . , . . ,. . 16,00 

ROTACTEURS 

Philips • Brandt 
Radiol •• R.T.C. 
(de récupération) 

Equipés de. toutes 
les barrettes. 
Avec coupe·bande 
et lampes PCC 189 

et PCF 801 et ECC 189 et ECF 801. 
Prix ... "" . " ."".... ~5.00 

l'Image. 
• Stabl lité verticale et géométrique 
l'Image. 

de .. Type « qREGA, • avec lampes PC ou 
EC entièrement équipé des barrettes. 

MATERIEL RiGOUREUSEMENT NEUF, en 

;:r1~1~~~ .. d'~~~1~~:., .,. , .,. 750,00 
A PROFITER 1 ... 
Splendide ensemble comprenant : 
• 1 EBENISTERIE Télé, grand luxe; 

avec pendule électrIque Incorporée 
utilisable en . programmeur. 

• 1 TUBE CATHODIQUE 61 èm. 
Type 130 W . MATERIEL NEUF 200,00 

TABLES TELEVISION sur roulettes, des· 
sus verre .,., . , .. ' ", . , .... " 60.00 

REGULATEUR DE TENSION 
AUTOMATIQUf 

220 VA 
Entrées : 110 ou 
220 volts 
± 20 % 
Sortie. : 11 0 ou 
220 lIolts, Régu· 
lée 11 :l: 1 "10 . 
Temp. de ré!lulatlon : 1/ 10Q< de sec. 
Convient à toua les appareils éleetro· 
m~nagers qui demandent l'emploi d'un 
régulateur. ' 
PRIX . .. ' ", .. " .. " , .. ".... 1100,00 
Modèle spécial TELE • COULEUR» 
PRIX ... , . " , . . " " . . , . " ,." 280,00 

• GARANTIE CRE : 2 ANS • 

EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE 
C.C. Postal 20.021·98 PARIS 
(Port et emballage en sus) 
(Saut stipulation spéciale) 

PRIX ' .. , .... , .. ' . . .. , ' , . . . . . 20,00 

ROTACTEUR TRANSISTORISE • OREGA. 
Equlpé de ttes 
les barrettes et 
transistors. 
Type 8380 • 
1 x' AF180 
2 x AF106. 
Complet avec 
schéma. 
NEUF 59,00 

MODELES A LAMPES : 
ECCI89 • ECF801 . PCC189 • PCF801 
Prix " " , ... ... .. . . .. ... ' .. ". (500,00 
.Modèle éqUipé de toutes les barrettes 
pour : Ducretet - Pathé Té léavia. 
Prix " ... " , . , . . , ' 50.00 

PLATINES 

CircuIts Imprlmb 
«OREGA. 

MATERIEL NEUF 
PLATINES FI 
Type 13055 av. lampes 
Type 13101 av, lampes '., .... . 
Type 10159·7 av~ . , ... . 

Réf. : t3072 E 

50,00 
500,00 
,50,00 

BASES DE TEMP~ lampes 50,00 

T. H. T. 
Tous les types en stock des marques 
VIDEON : ,50,00 • OREGA : 40.00 

ARENA: 40,00 

NOUX EXPEDIONS CONTRE REMBOURSEMENT si vous Joignez à votre commande 
20 % du montant de votre achat - N° 1343 - Page 159 



Records battus 
DISTRIBUTEUR COGEKIT 

QUALITÉ MA XI 
COGEKIT . COGEKIT -... '., 

PRIX MINI 
COGEKIT COGEKIT 

« CHf~BOURG " 
AMPLI ·PREAMPLI TOUT TRANSISTORS 

20 WATTS 
2 x 10 W 

IMPEDANCE 
4 ~ 15 ohms 

Entrées 
PU magnétique 
et Piéio·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 acajou • 
Face avant en aluminium satiné. 
Dimensions : 370x340x90 mm. Poids : 2,5 kg , 

PRIX ... """."".""." .. " 2'T() F (Port 17 Fl 

VALISE Stéréo 
33-45 tours 
(changeur 
45 tours) 

10 W (2 x 5) 
Couvercle. 

dégondable 

enregistrement 
Tuner. Boutons rllglage 
aiguë-basse. Position 
mono-stéréo. 110/220 V. 
Circuits intégrés . 

Dimensions Ampli 
H. 160 - L. 406. 

Dimensions Enceinte : H. 173 - L. 333. 
Pri x ; 2 '00,00 (port 17 F) 

TOUJOURS ·MIEUX ... Un splendide et ultra·senslble 
recepteur tout. ' tran~jst,. d'une présentation luxueuse. 

PRIX 

PRiX 

• 10 seml-conduc
teurs • 3 gam
mes : GO-PO-OC 
• Commutation 

antenne/voiture 
• Antenne téles
copique Incorpo· 
rée • Contrôles 
de tonalité et de 
pui ssance • Fonc, 
tionne sur 6 piles 
torches petit mo
dèle 1,5 V • DI · 

mm . • Poids 1,3 kg . 
. .. 1.29,00 (port 10 F) 

UN GRAND SUCCES 
« PROFESSIONNAL " 

. SOLID STATE 
Radiorécepteur Com· 
oact. PILES-SECTEUÀ-
4 gam . PO·GO·QC 1-
OC 2 ; Modulation 
,je . fréquence • Re
cherches gammes par 
boutons poussoirs 
Contrôle .automatique 
je fréquence • Prises: 
H.-P. Pick-up - Ma· 
gnétophone, Dlmen· 
sions : 325 x 280 x 100 
mm. 

,325,00 (po'rt f 5 FJ . : 
MICROPHONES 

UD 130 • Cardlold 
2 imp. : 200 ou 50 kll 

Courbe réponse 100 à 12000 Hz 
Sens. 54 dB .. Prix 96 F 

(Port 8 F) 

rw 201 ·2 • Dynamique. proles
'iionnelle. Impédance 50 kO. . 
Courbe réponse 50 à 15000 H. 
Sens. - 56 dB - Sur socle. 
Prix 11..2 F (Port 10 F) 

S 9 60 DB 
AMPLI·PREAMPLI HI-FI STEREO 

20 watts 
(2 x 10 watts) 

17 semi· 
conducteurs 

Impédance de charge 4 è 16 ohms 
Bande passante 20 Hz à 100 kHz 
Clavie r è touches Dour sélection 
Entrées PU, Plezo magnétique, magnéto, tuner 
Fonctionne sur 110-220 volts 
DimensiO'ns 378 X 290 X 120 mm 

Prix ... .. .. _ ... .. ...... . , .. .. • 3~() F (port 17 F) 

LE FAMEUX 
TUNER AMPLI STEREO 

GO - PO - oc - FM - Décodeur stéréo incorpore 
24 semi-conducteurs . Indicateur lumineux - Entrée 
tourne·disque magnétophone. Puissance 10 W 
Antenne FM incornorée . 

PriX : 450 F (port 20 F) . Enceinte acoustique, 
les 2 1.'90 F. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI 
L'extraordinaire 

COGEBEl 72 (12-16 watts) relief 
HI-FI. Bande passante 40-18000 
Hz . avec cône de fréquence ai· 
gus incorporé. Coffret noyer sa
tiné dlm . : 435x325x130 mm. 
L'unité 150 F (port 20 F), 
le.s deux 2 '90 F (port 25 F) . 
COGEAEX 92 (18-22 watts). Ban
de passante 35-18000 Hz. lm· 
pédance 4-6 ohms (normes 
CEFJ). Haut-parleur 210 mm et 
tweete.r 60 mm à membrane spé
~ia lement conçu pour les aigus. 
Coffret bols noyer, Dim. : 500 X 
300 x 180 mm. 

L'unité i96 F (port 30 FJ. 
La paire ,3S6 F (port 30 F) _ 

, 

Une nouveauté sensationnelle 
2 KITS Acoustique HI-FI 

15 35 

watts watts 

music music 

146 F 162 F 

Ensemble 3 haut-parleurs (graves·aigus-médiums) avec 
li Itre et condensateurs séparateurs • Fils de liaison 
repères pour montage dans une enceinte de baIlle 
de votre choix : 

Type 10BNG • 3 H.P. (28 • 13 et 9 cm) + filtre, 
40 Il 20 000 Hz, 8-16 n, pulss. 35 watts music. 
Prix ....... .. _ ...... _ .. .. _ .... 1.62,00 (Port 17 F) 

PARIS-CLUB 
TOUT TRANSISTORS 

36 watts 
(2x 18 W) 

17 semi. 
conducteurs 

Silicium 
8 ohm~ 
0/0 

Bonde passa.,te 20 Hz 00 kHz 
Controle séparé de tonalité des grov.es-oigus sur 
choque canal 
Dimensions 370 X 340 x 90 mm 
Prix .... _ .. .. _ ..... .... _ ...... 390 f (port 17 F) 

PILES-SECTEUR «LIZ» . 

Belle présentation . Couvercle dégondable - Contrôle 
de tonalité/ puissance - Tout transistors • Fonctionlle 
avec 2 pil es de 4,5 volts et secteur 110/ 220 volts -
Dimensions : 150x300x 150 Poids 2.6 kg . 
PAIX 159,00 (port 10 F) 

ENCORE 
UNE AFFAIRE 

DU TONNERRE! 
RECEPTEUR 

MODULATION 
DE FREOUENCE 
« RADAR» 

GO-PO·FM. 9 tran· 
slstors + .. 5 
diodes • Alimen
tation 6 pi les 1,5 
volts • Antenne 
télescopique Incor· 
po rée • Prise 
pour auriculaire èt 

alimentation du réseau • Dimensions : 250 x 200 x 
70 mm • Poids . 1.3 kg . 
PRIX FOUDROYE . .. 139 F (port 10 F) 
~ 

L'un des meilleurs TUNERS FM 
le « Super DX 777 » 

85-108 Mes·. Sensibilité J M\!·.·'rnn,;rlrmr" 
ne 75 à 300 ohms. 2 gammes 85 108 MHz -
82 à 108 MHz. Prise d'antenne dipôle. Bande pos
sante 650 kHz. Al imentation 2 piles 4,5 V. 6 tran
sistors. 2 diodes . Coffret formica palissandre. 
Prix .. . .............. .... 150 F (port 12 FI 
MODELE STEREO -X 712 25() F (port 12 F) 

CASQUE STEREO HI·FI 
BST • SH871 • 300 mW • Réponse 
20 à 17 000 Hz .. _ .... _ 49 F 
SH808V • Nouveau à réglages 
des volumes par potentiomètres 
linéaires • Pose-tête et oreillet
tes gainées souples 800 mW -
R. 20 à 20 000 Hz .... ... 98 F 
TOKUMI TE1035 • 8 n . Répol1' 
se 25-18000 Hz • 0,5 watts • 
HI-FI ....... .. .. _ .. ...... 60 F 
TE1025 • 4 à 6 ohms • Réponse 
18 à 22 000 Hz • 0,5 watts • 
Volume réglable par potentiomé- ' 
tre . 96 F 

Adaptateur pOlir brancher ces casques . sllr des prj· 
Type 88NO • 3 H.P. (24 • 13 et 9~m) + filtre. ses OlN ... . . . .... , .... :... 12 F 
50 il 20 000 Hz, 8-16 n, puiss_ 15 watts muslc_ BST · Boi te de raccord pour casque stéréo 

Prix 
Inverseur H.P.·Casque .......... . . . _ ....... _ 33 F 

146,00 (Port 17 FI Ajouter port 8 F par casque 

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE 
160, rue Montmartre, Pa,15.2' • Face il la rue Saint·,Marc rfond de la cour) 

Métro: Bourse (Parking place de la Bourse assuré) 
Ouvert tous les jours saut dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures 

Tél . 236.41.32, 236.91.61 • C,C.P. 443-39 PARIS 
TOUS LES PRIX INDIOUES sont toutes taxes comprises. 

Page 160 - N° 1343 



_ Achetée en éléments sé
parés llOici combien cette 
chaine vous aurait coûté : 
_ Ampli N36 SONIC .. 670 F 
• Platine BSR P128 .. 355 F 
• Socle. ..... . . . .. 60 f 
_ Cell. Shure M75-6 .. 170 F 
• Enceintes 

SONIC.BC-20 (les 2).420 F 

TOTAL .......... 1 675 F 

COMPORTANT 

36 

LE 
COMPTOIR MD RADIOPHONIQUE 

Présente 

La chaÎne de l'an'née 72 
(CLASSÉE POUR SON RAPPORT QUAI,.ITÉ/PRIX) 

watts 1.200 F 
( + Port emb. 40 FI 

c'est une production 

Sen'e 
• LE FAMEUX AMPLI PRÉAMPLI STÉRÉO N-36 

Sen'e Haute fidélité d'une puissance de 36 watts (2 x 18 W) - Courbe de réponse à ..±. 3 dB à 
18 Hz - 100 kHz - 21 transistors silicium - 110/ 220 volts - Coffret bois noyer. 

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI BC-20 
HP 0 21 cm avec tweeter incqrporé en présentation noyer d'Amérique et face avant nid d 'abeille ou bois strié . 

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE M75-6 
({ Traekability» avec force d'appui de 2 gammes _ Courbe de répônse 20 à 20000 Hz _ Pointe de lecture M75- 6 sphérique 

· à pointe diamant _ Rayon frontal 15 microns _ Tension de sortie 5 mV par canal à 1 000 Hz et 5 cm /s. 

lo"d. ~m~ • LA TABLE DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE P-128 
Réglage du bras de pick-up par contrepoids. Contrôle calibré de la pression de 1 à 6 9 _ Lève-bras m anuel • Socle noyer • Plateau 

TABLES RE 
C142. (MA70) 

Platine semi-profession
nel, monette ou 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, 4 vitesses : 16-
33-45 ou 78 tours, Pla

Le ',e-·DrClS manuel. Tête de lec
ture stéréophonique. Alimentation 110/ 220 V. 
Dimensions : 334x286 mm. 
Prix avec cellule stéréo céra· 
mlque _ . . . _ . .. _ . ... _. . . .. . 235 F (port 17 F) 

BSR - C 117 A3 (MA75) 
Changeur 4 vitesses, 45-33-78-16 tours-m. 
Sélection manuelle en fonction de la dimension. 
Cellule .stéréo-piêzo - Plateau · lourd satiné avec 
bandes aluminium 
Alimentatior. 110-220 volts. Pleurage inférieur à 
0,2 % - Moteur 4 ;:>ôles. . 
Dimensions 334 x 286 mm. 
Prix avec cellule céramique . .. . 2 '05 F (port 17 F) 

NOUVELLE PLATINE HI-FI BSR P128 
SERIE PROFESSIONNEllE 

• Bras de lect!,re compensé _ Pression du bras ré
glable de 0 à 6 9 • Antlskating haute précision 
• Plateau lourd de précision • Cellule enfichable 
• moteur 4 pôles • RUMBLE > - 35 dB • 
SCINTILLEMENT < 0,02 % _ PLEURAGE < 0,14 % 
(Sans cellule), PRIX .. ... ..... ... .... .. ... 35,5.00 

Accessoires pour platines aSR 
Socle bois ' d'origine BSR .... . ...... . . ...... . 60 F 
Capot plastique d'orlglne BSR .............. &5 F· 
Cellule Magnétique Shure d'origine MB 44 .. . . 120 F 
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SPLENDIDE ENSEMBLE TUNER AM·FM AMPLI 2xl0 W. 
EQUIPE d'une platine tourne-disque STEREO avec 
retour automatique 33 et 45 tr. PRISE magnétophone. 
Petites onde~ et grandes ondes. Modulation de fré· 
quenee avec contrôle automatique de fréquence. 
Alimentation secteur 220 volts. Couvercle plexi fumé 
protégeant la platine. Dimensions: 45 x 20 x 36 cm. 
Prix ampl i tuner avec tourne·disque .. .. .. 540 F 

(port 25 F) 
Même modèle ampli tuner avec décodeur, avec Indi· 
cateur lumineux stéréo. Entrée magnétophone. Cou
vercle plexi fumé . . . 690 F (port 32 F) 
Prix de 2 enceintes, grande musicalité, 
Le jeu .. ... . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 150 F (port 17 F) 
Modèle haute fidélité . Les 2 . .~·OO F (port 22 F) 

• 
Tous nos articles 

sont absolument garantis 

POSSIBILITE DE CREDIT 
NOUS CONSULTER 

UNE RENOMMEE 

-4 vitesses 
_ Plateau alumln. 
• Commande pour 

la manœuvre en 
douceur par lève· 
bras 

• Bras de lecture 
éqUilibré d'un cOlltn,po,ids 

• Finition noir et argent 
• Encombrement 374,5 - 317,5 

MONDIALE 

Avec cellule stéréo céramique 289 F (Port 17 FI 
Avec cellule magnétique ... . 350 F (Port 17 F) 

2025 TC 
• CHANGEUR AUTOMATIQUE à • vilesse3 
• Bras de lecture tubulaire 
• lève·bras pour manœuvre manuelle 
• Trois centreuses 
• Cellule Stéréo Garrard ceramiQue d'origine 

.Avec cellule stéréo . .. . ... . 195 F [Port 10 f) 

SP 2S MK III 
SEMI·PROFESSIONNELLE 

• Platine tourne-disques sans changeur 
_ Bras équilibré par contrepoids 
• Mécanisme de commande à distance permettant 

de soulever 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 245 F (Port 10 FI 

Accessoires poUr" platlnes 
Socle Garrard d'origine 
Capot Garrard d'origine 
Cellule magnétique Exeat 

'1{) F .,5 F 
7{i F 

COMPTOIR MD RADIOPHONIQUE 
160, rue Montmartre, Paris 2" - Face à la rue Salnt·Marc. (fond de la cour) 

Métro: Bourse (Parking place de la Bourse kssure] 
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures 

Tél. 236.41.32, 236.91.61 - C.C.P. 443-39 PARIS ~ 
TOUS LES PRIX INDIQUES sont toutes taxes comprises 
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CHAINE 
HAUTE 

STEREO 
FIDELITE 

LÀ PERFECTION A UN PRIX INCROYABLE 

20 
Equipée de la fameuse table de lecture 

Comprenant: C 142 (MA 70) 

watts 

BSR 
' . 
• 

• UNE TABLE DE ' LECTURE SUR SOCLE avec platine professionnel1e changeur 
automatique manu!,!'lIe, moteur 4 pôles, 4 vitesses, lève-bras. Bras muni d'un 
contrepoids équipé d'une 

• TETE DE LECTURE MAGNETIQUE. Impédance de charge: 47 kohms. Bande 
passante 20 à 20 000 Hz, ± 25 dB, niveau de sortie 7 mV (par canal). 

• LE NOUVEAU AMPLI-PREAMPLI STEREO 20 watts (2 x 10 W) ELAN: Impé
dance 4 à 15 ohms. Entrées PU magnétique et Piézo, tuner, micro, magnéto

phonè. 16 transistors. Réglage séparé des graves et des aigus sur chaque 
canal. Bonde passante 20 Hz - 300 kHz - 0,5 dB. Secteur 110-220 volts. Face 
AVANT en aluminium satiné. 

,. DEUX NOUVELLES ENCEINTES « ELAN" ENTIEREMENT CLOSES comprenant 
un haut-parleur HI-FI avec aimant, forte induction, 2:10 mm avec cône d'aigus ' 
incorporé (impédance 4-5 ohms). Coffret bois luxe, très gronde musicalité. 

• Capot plastique en supplément: 65 F (pas d'envoi séparé). 

890 F complète 
(Port l5 F) 

UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE CHAINE STEREO HI.FI 745 F i 

20 wathl (2 II 10 WI • COMPLETE ' (Port 35 FI 
Comprenant : 

.UNE TABLE DE LECTURE sur socle ovec platine semi-professionnelle TC 2025. 
changeur AUTOMATIQUE et manuel - 4 vitesses. Lève-bras manue'l, pleurage < 0,2 %. 
Scintillement < 0,06 %. Socle bois vernis (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 Piézo. Tuner, micro, magnétophone. 16 transistors. Réglage 
séparé des graves et aigus sur choque canal • Distorsion 0,3 % à 1 kHz. Bonde passante 
20 Hz - 300 kHz. Coffret bois luxe. Face avant aluminium satiné. Secteur 110-220 volts. 

• 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 MAGNIFIQUE CH~INE 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. 
• Coùrbe de réponse de 30 à 20000 Hz. 
• Prise magnétophone. 
• Capo~ de protection. 
• Tourne-disques B.S.R. Changeur 4 vitesses. Secteur 110-220 volts. 
• DEUX BJlFFLES équipés de HP d'une gronde musicalité. 

cadeau 
5 disques 

TECHNIQUE AVANCÉE , G R UND 1 G' SUGGESTION HI-FI 
INITIATION ALA GRANDE MUSIQUE UN ENSEMBLE DE GRANDE CLASSE 18 50F 
Comprenant: Le tuner 4 gommes d'ondes: PO-GO-OC-FM. 
• PRESELECTION deS stations en modulotion de fréquence. (Par. 45 F) 
• Contrôle automatique de fréquence assurant une stabilité parfaite. 
• Puissance sonore 2 x·, 0 watts, 
• Réglages souples et précis grâce aux curseurs linéaires. 
• Balarice stéréophonique très efficace. 
• Entrée tourne-disques à tête cristal. 
• Tobie 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 plastique en supplément: 60 F (pas d'envoi séparé). 

1 
POSSIBILITE · DE· CREDIT 1 

, - Nous consulter - . 

COMPTOIRMB RADIOPHONIQUE 
Page 162 - N° 1343 

160. rue ontmarj:re" ari.-2~ • Face à la . rue aint- arc on 
Métro: Bour •• (Parking place de la Bourse assuré) 

Ouvert tou. les jours sauf dimanche de 9 h 30 ;i 12 h 30 et de 14 à 19 heures 
Tél. 236.41.32, 236.91.61 • C.C.P. 443·39 PARIS 
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UNE BELLE SERIE 
de 

CIRCUITS IMPRIMES 
IN ENGLAND) 

internationale 
Cirque.Radio 

Circuits Imprimes po1Jr module 
d'étude de fabrication et réalisation. 
Bakélite à bande cuivlée. Grille au 
pas de ~~.54 mm. Epaisseur de la 
bande : 16/10. Diamètre des trous : 
1 mm. 

Long. Larg. La pièce Les 
net 10 

net 
Type 1 80 mm 45 mm 3.00 2!!.00 
Type 2 90 mm 65 mm 4,00 35,00 
Type 3 110 mm 65 mm 5,00 45,00 
Type 4 90 mm 90 mm 5,00 45,00 
Type 5 110 mm 80 mm 5,50 48,00 

Les mêmes Circuits au pas de 5 mm 
et de 5.08 mm. Epaisseur de la 
bande : Hl/m. Diamètre. des trous : 
1 mm. 

Long. Larg. La pièce Les 
net 10 

net 
Type 6 B5 mm 60 mm 3,50 , 30,00 
Type 7 CO mm 70 mm 4.00 35.00 
Type 8 95 mm 95 mm 5.50 48,00 
Type 9 110mm tOOmm 6.00 53,00 
Type 10 120 mm 100mm 6.50 56,00 

BRICOLEURS FERMEZ VOS PORTES 

li
, '.. 20000 petits aimants à 

_ champ magnétique puis· 
sant. Conviennent pour 

· fermeture ' de portes de 
· '. placards. etc, Forme car· 

'rée. faciles à encastrer. 
~s 12 .,.. 8,00· Les 25 .... 14,00 

Dimensions: 12 x 12 x 10 mm 

Aimant à forte puissance 
Demi ·rond, pouvant être se,ctionné en 
plusieurs tronçons ou être utilisé 
tel que!. 
Longueur : 37 mm· Epaisseur: 13 mm 
la pièce .... 4,00 • Les 10 ... . 30,00 

MOTEUR or RAGONOT» COMPTEUR DE 0 A 999 
110·220 V monophasé. Puiss. 1/3 CV 

Vit.... 1 425 TM. Entraînement par 
V\ëlrche AV et AR tournant. Marches AV 
Ven t i 1 a • et AR par vi. hélicoï· 
teur de refroidis. dale. Remise à 0 Îns-
semenL "Monté sur tantanée par bouton 
socle. Axe de sor. moleté. Ensemble mon;-
tie muni d'une té sur bâti métal avec 

trous de fixation. 
poulie à gorge Long. 45 mm, épaiss. 25 mm, hauteur 
trapézoïdale diam. 
100 mm très fa. 30 mm. Prix .................. 14.00 

~il: e àde en~~~~r~ COMPTEUR A IMPULSIONS 
diam. 16, long. 50 mm .. Long. moteur avec DE 0 A 99.999 
axe: 300 mm, diam. 160 mm. Poids 17 kg. Système vacet-vient par 
Prix ..................... '13,00 biellette. 

Réglable toutes posi-
MOTEUR DE MEME PRESENTATION tians. Fenêtre de lec-

que ci·des.us ture. Patte de fixa-

COMPTEUR de. O à 999 
Remise à zéro ac
tionnée par poulie 
miniature à gorge. 
avec vis hélicoïdale 
et renvois d'an· 
gles . 
Dimensions : SC x 

45 x 35 mm. Prix .............. 19.00 

COMPTEUR MINIATURE 

de 0 à 99999 
Donnant 10 
par tour de 
traînement, 
chiffres au 
plet. 

impulsions 
l'axe d·en· 

soit 10 
tour com-

Puissance 1/3 CV, 110-220 V monophasé, tion. 
2920 tr/mn'. diam. de l'axe 16 mm, long. Oim. 34x32x25 mm. Dim. mm; 
50 mm. Dim . du moteur : long. 300, Prix t'rix ............ 14,50 

30x30x20 
diam. 200 mm. Poids 16 kg. .. _______________________________ ~ 

Prix ............................ 89,00 

MOTEUR «AC-MOTOR» 
(même présentation qU$ ci-dessus) 

Puiss.nce 1/3 CV, 110-220 V monophaM, 
marche AV et AR, 2850 TM. Monté SUI" 
SILENTBLOC, socle de fixation. Poulie trapé
zoïdale, diam. 130 mm, axe 16 mm. Long. 
du moteur 260, dlam. 160 mm. Poids 11 kg. 
Prix ...... . ................ '1'9,00 

Le même 'modèle que ci·dessus. mais vi· 
tesse 1 425 TM ................ '19,00 

MQTEUR «DEUTSCHLAND» 
(même présentation que ci-dessu.) 

1/3 CV, 11().22Q V monophaé, marche AV 
et AR, 1 430 TM. Poulie trapézoïdale, diem. 
70 mm, axe de 16 mm. Socle de fixation. 
Long. du moteur 280, diam. 150 mm. Poids 
11 kg. Prix ...................... 82,00 

Le même modèle que ci·dessus. mais e" 
220 V, vitesse 960 TM . 82,00 

MOTEUR «ELCA» 
(même présentation que ci-des.us 

et mêmes caractéristiques) 
Poulietrap6z0idale, diam. 105 mm. Poids 
12 kg. PrJx ...................... 85,00 

MOTEUR 
GK-STUTTGART 
DEUTSCHLAND 

LA PROGRAMMATION C'EST L'AVENIR 
CIRQUE·RADIO vous offre un • SUPERCHOIX ,. de programmateurs des plus 
grandes marques vous Pilrmettant de réaliser des inventions extraordinaires. 
Tous ces programmateurs pos&èdent une série de cames entraînées par moteur 
avec démultiplicateur. 

PROGRAMMATEUR « CARPANO " 
Type 1 

fonctionne sur 110-
220 V, 24 prises de 
contact numérotées 
permettant plus de 
400 combinaisons: 
Puissance. de cou· 

entre contacts 
15 ampères. Axe 
de commande 6 mm. 

Dim. : 00x75 mm .......... 39.00 

PROGRAMMATEUR. CARPO " 
Type 2 

Fonctionne sur 110 
V et sur 220 V avec 
adjonction d'une ré· 
sistance 4 000 ohms, 
10 W, branchée en 
série. Permet des 
allumages et des ex; 
tinctions. des mises 

en circuits alternées de toutes sortes 
d·apparells. 7 contacts séparés. Mo· 
teur synchrone 1 tour-minute action· 
nant . des cames. Puissance de coupure 
15 Amp. Dim.: 100x65x65 mm. 
Prix . . .......................... 18.00 
Résistance pour. 220 V .......... 1,00 

i'ROGRAMMATEUR(,MTC GERMANY 
Type 5 

Foncti"nne sur 220 • 250 V. Puis-
sance de. coupure 15 ampères. 19 prl. 
ses numérotées. Moteur synchrone ac· 
tionnant des cames. Plus de 300 combi· 
naisons. Axe de 6 mm. Dimensions : 
100 x 80 x 70 mm. 
Prix 29.00 

Prix 

PROGRAMMATEUR MTC 
Type 6 

Mêmes 
caractéris
ti.ques que 
le Mn 5 
mals plus 

encnmbrant 
Dim, : 140 x 
80x65mm 

...;....;..;...;..;...;..;...;,;. '';'' ;';"';" ;,.;,... .... 28,00 

PROGRAMMATEUR MTC 
Type 7 

Fonctionne sur 220 . 250 V. Puis· 
sar.ce de .. coupure 15 ampères. Moteur 
synchrone entraînant lIne série de 
cames. 28 prises numérotées per~et
tant 500 combinaisons. Axe de 6 mm. 
Dimensions : 150 x 80 x 80 mm. 
Prix ............... ............ 40,00 fonctionno .. ur 220;240 

V,50/60 PS - 1/16 CV. 

'

INVERSEUR' (Made in ERgland) Démarrage par relais 
· à' retour automatique magnétique incorporé. 

Convient pour Télécommande. Vitesse 1 450 tr/mn. 
C '. ' appareils de mesure. téléphone. Très silencieux. Mon· 

etc. té sur amortisseurs 
p 50 en caoutchouc. Couple très pUissant. _

____ r.ix_ ........................................ _2., -i Axe de sortie sur lequel sont montées 

PROGRAMMATEUR • HOLZER » 
Type 3 

Présentation Identique au modèle ci-des· 
sus. Fonctionn'e sur 110·220·380 V (à 
spécifier). Entraînement par moteur ln· 
corporé. Puissance de coupure entre 
contacts 10 à 20 Amp. suivant voltage. 
14 prises permettant pl.us de 150 combi· 
naisons. Toutes les prises sont numé· 
rotées. Axe de commanda de 6 mm. 

PROGRAMMATEUR MTC 
Type 8 

Fonctionne sur 220 . 250 V_Puis· 
sance de coupure 15 a·npères. Moteur 
synchrone entraînant des. cames. 25 
prises numérotées permettant 400 corn· 
binaisons. Axe de 6 mm. Dimensions : 
120 x 75 x 70 mm. 

A PROFITER JUSQU" A 
EPUISEMENT DU STOCK 

MOTEUR TOURNE-DISQUES, MAGNETO
PHONE, TELE-COM
MANDE, • DUCRE
TET-THOMSON-, ex
trêmement silencieux, 
110-220 V alternatif. 
Vit. 1 500 t/m. Blin
dé. Muni d'un réduc" 

,«,teur de vite$$e. En
combrement ; 80x80 
mm. Poids L 1 OOkg 

Prix ••••••.•••• , ••••.• , • •• 16,00 

1 000 MOTEURS 
« DUCRETET·THOMSON " 
Conviennent parfaite
ment pour. magnétopho
nes, tourne-disques 4 vi
tesses, télécommande, 
iouets, etc., extrêmement 
silencieux, fonctionnent 

sur 110-220 V alternatif. Vitesse ' .1 500 
t/m, axe de sortie 4 vitesses, diam. 90 
mm, épais. 45 mm. Poids. : 750 g. 
Prix •••...•....•••...•.... 12,00 
LES DEUX ENSEMBLE, net ...... 25,00 

2 poulies à gorges de diamètre 45 et 
35 mm. Socle de fixation. long. 190. 
diam. 135 mm. Poids : 6 kg .... 29,00 Dim.: 110x80x70 mm ........... 29,00 

PROGRAMMATEUR «CROUZET • 

Prix ........... "" .. "" ........... 35,00 

PROGRAMMATEUR CROUZET 
Type 9 

. triphasé Type 4 . 
Avec moteur synchro-

MOTEUR RAGONOT 220-240 V 220 . 250 V. Coupure 15 ampères. Mo· 
teur synchrone actionnant toute une 
:3érie -de cames. 33 prises permettant 
un nombre incroyable de combinaisons. 
Dimensions : 110 x 90 x 80 mm. 

Puissance 1/4 CV. ne actionnant des ca· 
Vitesse 1 440 TM. mes permettant dlver-
Ven t i 1 a • ses combinaisons d'al-
teur de ref.roidis· lumage et d·extlnc· 

Prix ....... "" ......... ,........ . 42,00 

sement. Mon té tion à des vitesses PROGRAMMATEUR' CROUZET 
~ sur socle. Axe de variant d., 5 secondes Type 10 
sortie muni de 2 à 40 secondes. 10 prl. Mêmes caractéristiques que le type 9. 
poulies à 9,?rge ses diverses repérées. 29 prisl3s , permettant un nombre consi~ 

trapézoïdales, diam. 50 mm; très faeiles Fonctionne sur sec· dérable de combinaisons. Dimensions : 
Il enlever. Axe diam. 16 mm, long. teur 110-220·380 V. Contacts 15 Amp. 130 x 100 x SO mm. 
50 mm. Long. totale avec axe 270 mm, .Dim.: 80x60x60 mm .......... 22,00 Pri" ............. ... . .......... 38,00 

diam. 170. Poids la kg. ......... '14,00 'r------~~-'!'"!-'!""'-----"I"'--------... ------
D sc 'T Bèlle série de Attention ! Très rare 

MOTEUR EUT H~o~~~IN~E·~~~~::rf. RADIATEURS A TRANSISTORS et très recherché: 
Vitesse 7000 à 8000 ET DIODES BAS-PA.RLEU R 
TM. Puissance 1/12 CV 
• Couple très puissant 
- Usages multiples -
Axe de sortie dlam. 
6 mm. Moteur monté 
sur socle. long. 130. 
diam. 85 mm. Poids 
1.550 kg. .. .. 28,00 

à ailettes de re. Type orei 11er, très 
froldissement et fidèle. netteté lm· 
à pOints de fixa. peccable. Convient pr 
tian. 4 modèles : clinique, hôpital, étu-

~ • • 1 malade, etc. 
N° 1 120 mm. 35 mm. 35 mm. 3,00 Impédance 1000 ohms. 
N" 2.95 mm. 60 mm. 15 mm. 4,00 Se branche sur tous 

Moteur électrique 3 500 MOTEURS I 
Lon9 LArg Epaiss Pr'x diants. chambre de 

N° 3 130 mm. 65 mm. 32 mm. 6,00 types de récepteurs, amplis ou ma· 
N° 4 290 mm. 125 mm. 33 mm. 12,00 gnétophones. Permet d'entendre sans 
le modèle no 4 vous permettra de déranger l'entourage. Boitier bakélite 
construire directement un ampli da 100 W. forme ronde avec cordon de raccor-

110-130-220 V ait. ELECTRIQUES 
1 500' t/m, cou'ple à miniature. 110·220 V 
très grande puissance ait., asynchrones. 
1/1!! CV, 70 W, axe puissance 1/20 CV', vi-
de sortie 6 mm. Silen- tesse 1 500 tr/mn. 
cieux. C'est une af- TI ès silencieux. Axe 

foire CIRQUE-RADIO. Dim. : 90 mm. de sortie 4 mm. long. 
diam. 75 mm. Poids 950 g. Prix 19,00 70 x haut. 60 x ép. 45 mm. 0.6 kg. 

(PrecIser le voltage, s.v,p.) Prix ., ......... ,.............. 15,00 
,. __ CIRQUE"RADIO, 24, BOUI.EVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, 

Tous ces radiateurs sont en alu. dement. Dlam. : 110 mm, épaisseur : 
45 mm 10,00 
Les 5 .. · ... ·45.00 ..... (ëS ""1êï : : : : 80,00 

Remise aull. Profes-10 01. 
sionnels Patentés ,0 

PARIS (Xie), - Tél. 805-22-76 et 77 (SUITE AU VERSO) 
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BANDES 

BANDES "MAGNETIC
TAPE-ONTARIO " 

Exclusivité CIRQUE-RADIO 
Emballage en boîtes de classement 

Diam. :.\é- Prix Par 5 Por 10 
bobine trl.lge net Pri x net Prix net 
en mm pièce pièce pièce 

" LONGUE DUREE 
178 540 23,00 21,00 19,00 

DOUBLE DUREE 
75 105 8,00 7,00 6,00 
75 120 10,00 9,00 8,00 

100 180 12,00 11,00 10,00 
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,~0 

TRIPLE DUREE 
75 135 11,00 9,00 8,00 
75 170 12,00 10,00 9,00 

100 270 16,00 14,00 12,00 
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 1 080 50,00 '47,00 43,00 

"BIG BEN" 
Exclusivité CIRQUE-RADIO 

en boîtes de classement 
(description dans le H.-P. nO 1225 ) 

Diam. Mé- Prix Por 5 Por t 0 
bobine trage "et 'rix net prix net 
en mm pièce pièce pièce 

LONGUE DUREE 
178 540 23,00 21,00 19,()O 

DOUBLE DUREE 
110 270 15,00 14,00 12,00 
127 360 17,00 16,00 14,00 
147 540 26,00 24,00 21,00 
180 730 32,00 30,00 27,00 

TRIPLE DUREE 
110 360 17,00 15,00 13,00 
127 540 30,00 26,00 24,110 
147 730 34,00 31,00 29,00 

1 178 1 080 50,00 47,00 43,00 

CONSTRUISEZ DES CHARGEURS, DES 
ALIMENTATIONS ET DIFFERENTS 

REDRESSEURS, AVEC LES 

! DIODES AU SILICIUM 
que CIRQUE-RADIO 

& 
vous propose, 

Elles proviennent de 

~ 
démontages, mais 

B SONT IMPECCABLES 
ET GARANTIES tAN. 

i 
lype A - 5 ampères. 

1: Type B - 10 ampères. 

1 Type C - 15 ampères. 

, D Type 0 - 20 ampères. 

Pri x ., uivant VOLTAGE 

Type 100 V 200 V 400 V 600 V 1 000 ------
A 
B 
C 
D 

5,00 6,00 
7,00 8,00 
9,00 10,00 

10,00 11,00 

7,00 8,00 
9,00 10,00 

11,00 12,00 
13,00 14,00 19,00 

PISTOLET-SOUDEUR cc PMC » 
(Made in EnglandJ 

220-240 V. 

Chauffage 
rapide par 
transfo BF. 
Lampe 
d'éclairage 
direction
nelle . Puiss . 
85 W. Très 
robuste. 
Livré en emballage 45,00 
Panne de rechange 

Voyez notre nouveau 
Catalogue 1972 

CIRQUE~RADIO, 24, 
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CHOIX UNIQUE. EN FRANCE 
MAGNETIQUES - MULTIPI.STES, SELECTIONNEES PARMI 

PRI.X - QUALITE - GARANTIE 
LES MEILLEURES 

Diam. 
bobine 
en mm 

80 
178 

80 
110 
127 
147 
178 

80 
110 
127 
147 

178 

EUROPABAND-HF 
En boîtes de classement 

Prix Par 5 Par 10 
Mé- net Prix net Prix ne 

trage pièce pièce pièce 

LONGUE DUREE 
90 7,50 6,00 

540 23,00 21,00 

DOUBLE DUREE 
120 10,00 9,00 
270 15,00 14,00 
360 17,00 16,00 
540 26,00 24,00 
730 32,00 30,00 

TRIPLE DUREE 
~75 12,00 10.00 
360 17,00 15,00 
S40 30 .00 26,00 
730 34,00 31.00 

1080 50,00 47,00 

.5,50 
19,00 

8,00 
12,00 
14,00 
21.00 
27,00 

9.00 
13,00 
24.00 
29.00 

43 ,00 

Sf'per-Bandes HI -FI 

LOW-NOISE EUROPABAND 
o 

bobines 

127 

147 

178 

o 
bobines 

127 

147 

178 

LONG Pj.AY 

Métrage 1 
Prix net 1 Prix riet 

Pièce 5 pièces 
--- 1 ----

270 ! 18,00 1 85,00 

360 20,00 

1 

95,00 

540 28,00 130,00 

DOUBLE PLAY 

1 

Prix net 
Métrage Pièce 

360 ; 22,00 

540 1 31,00 
730 37,00 

Garantie 5 ANS 

Pri x net 
5 pi èces 

103,00 

145,00 

170,00 

Une belle série de bandes magnétiques 
GEVAERT - AG FA - NV 

~!!!!I"""'.. Profiiez 1 

o 
de la 

bobine 
en mm 

75 
100 

Mé
trage . 

Prix 
'net 

Les 5 
LONGUE DUREE 
45 18,00 
90 30,00 
DOUBLE DUREE 

20.000 

BANDES 

classement 

Prix net 

Les 10 

32,00 
50,00 

75 90 36,00 60,00 
'100 137 43,00 78,00 
1 10 180 50,00 90,00 

POY' les bondes ci-dessus, 
pas de prix à la . pièce 

SANS PRECEDENT 
20 000 bandes en boîtes 

de classement 

• TRIPLE DUREE • 
o bobine : 147 mm . Long. 720 m. 
La pièce, NET · ... ..... .... . . 30,00 

135,00 
255,00 

Les 5. NET 
Les 10, NET 

BANDES 
Emballage sou s pochette plastique 

LONGUE DUREE 

0 Pri x P" r 5 
de la Mé- net Prix net 

bobine trage Ci·rque- Cirque· 
en mm Radio Radio 

pièce pièce 
100 45 4,50 4,00 
100 75 5,50 5,00 
100 90 7,00 6,00 

ACCESSOIRES POUR BANDES 
Préservez VOl bandes et vos films des poussières et des impuretés 

BOITES VIDES EN POLYSTYRENE AVEC COUVERCLE 

BOITES CARREES BOITES RONDES 
Dim. 80 mm. Net la p. 2,50. Les 5 lU,OO Diam 80 mm . Net la p. 1,50. Les 5 6,00 
Dim. 100 mm. Net la p. 3,00. Les 5 12,00 . . 1 1 
Dim. 130 mm. Net la p. 3;40. Les 5 14,00 D~am. 100 mm. Net a p. ,75. Les 5 7,00 
Dim. 150 mm . Net la p.3,75. Les 5 15,00 D~Bm. 130 mm . Net 1. p. 2,00. Les 5 8,50 
Dim. 180 mm . Net la p. ~ ,.OO. Les 5 16,00 D'Bm. 180 mm. Net 1. p. 2,80. Los 5 12,00 

BOBINES VIDES INDEFORMABLES conye';ont égolement pour CINE • mm 
75 mm, pièce 0,68; les 5 3,001' 127 mm, pièce .... 1,80, les 5 .. . . 8,00 
82 mm, pièce .... 1,10, les 5 5,00 147 mm, pièce . ... 2,00, les 5 ... . 9,00 

110 mm, pièce .... 1,60, les 5 7,00 178 mm, pièce ... . 2,10, les 5 . . .. 9,50 

LE MEILLEUR DES 
INTERPHONES SECTEUR 

Super interpiHlne sans fi l. se branche 
directemont sur prise secteur, les fils 
du secteur se,vant · de conducteurs. 
Position d 'écoute et d 'émission perma· 
nent:}. Voyant de contrôle. Appel sonore. 
Bouton à cjouble contact permeltant de 
converser à olusieurs mètres de l'appa
reil. Puissance et r.ettelé incroyables. 
Fonctionne sur 110 et 220 V. Dim . : 
175 x 110 x 60 mm. La paire .. 240,00 

UNE SERIE DE JUMELLES 
de qualité en provenance .de l'ARMEE 

Marques : HUET, BBT - KRAUSS, SR P 1 
Absolument garan· 
ties . Réglage indé· 
pendant des . ocu
laires. Gross. 8x30. 
Mod. A , av. étui. 
Prix 158,00 
Mod. B, sans étui. 
Prix 140,00 

Mod. C. 6x30 USA 
: 140,00; avec étui : t58,OO 

2 BRULEURS A GAZ 
Absolument neufs d'usine. 

Construisez réchauds, cuisinières, frI
teuses, barbecues, etc ., à un prix déri
soire avec les 2 rampes de chauffe , 

FJf! 
munies d'un robinet de commande et 
d'un thermostat bilame de sécurité, cou
pant instantanément l'arrivée du gaz en 
ca. d'extinction évitant tout accident. 

Livré avec gicleur gaz butane interchan
geable. Pattes de fixation. Puissance 
d 'arrivée' du gaz réglable . . 
TYPE A. Comportant 64 trous de chauffa
.ge. Long. 290, haut. 120 mm. . _ t9,00 
TVPE B. Comportant 15 lame. de chauf
fage semi·circulaires . LORg. 270, haut . 
180 mm .. ... . ........ .. ..... 20,00 

CIRQUE_RADIO 
du matériel garanti 

DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (XI') - Tél. 805-22.76 

Les nouvelles cl/ssettes ' HI-FI - LOW-
NO ISE - Hte FI DELITE ' 

C-60 
C·go 
C-120 

BIG BEN EUROPABAND 
sont destinées UNIOUE· 
MENT aux amateurs et 
profeSSionnels eXigeant 
des enreg i strements 1 m
peccables. 
• Compact cassette 
avec voyant de contrôle 
gradué en boîtier de 
protectiçm. 

La pièce 
NET 
9,50 

14,00 
18,00 

Les 5 
NET 

43,00 
60,00 
80,00 

Les 10 
NET 
80,00 

105,00 
130,00 

BANDES MAGNETIQUES 
fabriquées spécialement pour 1. 

BBC - Télévision anglaise, par 
MINNESOTA-3-M 

Très haut niveau - Haute fidélité. 
Support MYLAR . la meilleure Qualité . 
Diam Prix Par 5 Par 10 
bob ine Mé- net priX net prix net 
en mm trage 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 

BANDES D'AMORCE 

9,00 
11,00 
13,00 

12,00 

La boite contient 50 m~tres enroulés sur 
bobine de magnétophone 75 mm ; 2 cou
leu rs : rouge, vert. 
La pièce : 8,00 - Par 2 13,00 

BANDES DE CONTACT 
La boTte de 25 mètres enroul6. .ur lx>
bi~e de magnétophone 75 mm. 
Pr,x .. ....•. •... .. . .... .. . . ...• • ',00 

SCOTCH - Le rouleau de 20 m .. 6,00 

UNE IMAGE NETTE ET CLAIRE 
AVEC 

LE MEILLEUR DES MEILLEURS 
REGULATEURS 

Protégez votre téléviseur des baisses et 
surtensions llu secteur avec les régula
teurs de tension automatiques DYNATRA. 
• Type superluxe SL 200 : 200 VA -
180 W, pour téléviseurs à lampes. 
Prix .... .. . . . . ....... . H2,00 

• Type superlu~e SLM : 200 VA -
180 W. pour téléviseurs transistori sés et 
seml-transistorisés . 125.00 

• Typo superluxe coul .... r : 404 P-H, 
400 W à self. Antimagnétique et Inter
rupteur 2 temps. Démagnétisation In!
tantanOe au démarrage du téléviseur. 
Prix ....... . ' ......... 295,00 

UNE AFFAIRE A PROFITER 
rHYRISTOR AEI (Mtlde in Englend) 

• 16 A : Valeur effi
cace. du courant direct. 

• 400 V : Tension In
verse crête récurrente 
(ci rcuit de commande 
ouvert). Tension nomi
nale. 

• 80 MA : Courant de 
gachette provoquant l'a
morçage de tous les 
dispositifs. 

Prix . ...... ...... . 15,00 

Reportez-vous 
à nos anciennes publicités 
qui sont toujours valables, 

et 77 (Voir page ci-contre) 



TRES BELLE AFFAIRE 

EMETTEUR D'ALERTE 
, ELECTRON lOUE APPLIQUEE. 

Type T AL·6·HS 

Dans un cotfret givré. Comporte 
• "2 lampes (3A5 et El84) • 1 quartz 
type FT243. fréquence 3500 kcs. 
• 1 moteur SA PM 1. 110·220 V avec 2 
réducteurs, comportant plUSieurs cames 
qui actionnent 3 microswitch (1 came 
tourne à 5 tr Imn, 1 came fait 1 tour 
en 10 minutes) • 1 CV sur stéatite, 
selfs. condensateurs. contacteurs, bor· 
nes, 1 manipulateur , etc. 
• 1 boite à plie 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. 250, 
larg. 200, hauteur 155 mm. Boîte d'ali· 
mentation ; mêmes dim. 
Poids total: 6 kg. 55 F 
PRIX DERISOIRE . 

GRANDE AFFAIRE A ,PROFITER 

RECEPTEUR-ENREGISTREUR 
AUTOMATIQUE D'ALERTE 

AAL6-HS . 
« ELECTRONIQUE APPLIQUEE » 

Superbe appareil pratiquement neuf, 
comportant un matériel extraordinaire : 
• 15 lampes (6 x 68A6. 2 x 6BE6, 
6AT6, 6AU6, 6X4, 12AX7, 12AU7, 2 x 
EF80) • 2 transfos d 'alimentation de 
75 mA • 1 autntransfo 110·220,50 VA 
• 1 transfo de sortie • 9 redresseurs ' 
• 2 cristaux écrêteurs • 7 relais divers 
• 1 S·mètre , de 0,5 à 50 millis • . Un 
nombre incroyable de pièces diverses. 
Ce réCepteur est prévu pour fonctionner 
avec l'émetteur T AL6 ci ·dessus . " 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· 
formable en récepteur de trafic profes-
sionnel. . 
Coffret tôle, démontable. 

APPAREil NON TESTE 
, Long. 500, larg , 370, haut. 380 mm. 

~~i~s 45 kg ............ 250 F 

BELLE SÉRIE D'APPAREILS DE MESURES 
CONTROLEUR UNIVERSEL 3 MICROAMPEREMETRES 

LENAL, modèle 200 H 
(Made in England) 

Conçu pour professionnels, amateurs, 
laboratoires, etc. " vous suivra partout 
PRIX IMBATTABLE, QUALITE, GARANTIE 

Cadran à grande visibilité gradué pour 
toutes mesures. Remise à zéro. 

10.000 
10.000 

ohms par volt 
len continu 
ohms par volt 
en alternatif 

• INTENSITE en courant continu 
50 l'A, 2,5 mA Elt 250 mA. 
• TENSIONS en alternatif : 0 - 10 - 50 
- 100 . 500 • 1 000 volts. 

• TENSIONS en continu : 0 - 5 - 25 . -
50 .. 250 - 500 volts . 
• OHM METRE : 0 à 6 000 - a à 6 Mg. 
• PRISE spéciale pour 2500 V continu. 
• DECIBElMETRE : - 20 + 22 dB. 
• CAPACITE : 10 à 1 000 ,pF, 1 000 pF 
à 1 MF. 
• Dimensions : 115 x 85 x 30 mm. 
Livré avec cordons, jacks, pointes de 
touchf:, notice, et mode d'emploi. 

Prix CIROUE·RADIO :120,00 

LA SERIE' DES APPAREILS. ONTARIO» 

~ \V 
alternatif et continu . 

Boîtier plexiglas. 

Collerette de fixation. 

Diamètre 70 mm. 

VOLTMETRE 0 à 6 V 
VOLTMETRE 0 à 15 V 
VOLTMETRE 0 à 30 V 
VOLTMETRE 0 à 150 V 
VOLTMETRE a à 250 V 
AMPEREMETRE a à 1 Amp. 
AMPEREMETRE a à 5 Amp. 
AMPEREMETRE 0 à la Amp. 
AMPEREMETRE 0 à 15 Amp. 
AMPEREMETRE a à 30 Amp. 

15.50 
15,50 
16,00 
20,00 
22,00 
15,50 
15.50 
:15,50 
:17,50 
:19,00 

De clas '.:i'e profoss ionnel le . Aiguille cou· 
teau amortie. Eclairage par la tranche. 
Rp.mise à zéro. Graduation de 2 en 2 
microampères. 
l ong 110: largo 85: Epais . : 38 mm. 

95,00 
75,00 
70,00 

30 Microampères 
50 Microampères 
100 M-icroampèrp.s 

CLASSE «AR-4S» 
Made in ElIgland 
Dern ière technique 

u 1 tra'-moderne 
(Décri t dans 
le « H. -P. » 

nO 1075) 
Milliampèremètre de 
o à 1 MA - Cadre 

mobIl e - Remise à 0 - Type à encastrer -
Forme carrée - Grande précision - Aiguille 
couteau - Lecture lisib le à partir de 50 IJ.. A. 

Boîtier en rhodoïd inaltérabl e et transpa-
rent. Dimensi ons 50 x 50 mm; épaisseur 
32 mm 3 ,3,00 

APPAREILS DE MESURES 
SERIE LABO·SG-MN agrééS par toutes les 

Administrations et laboratoires 

Aimant TlCONAL 

• . 

• 

Miroir parallaxe, aiguille 
M 1 couteau très amortie. 

:' .. ~ Complètement étanche. 
. .j( Antichoc. Remise à 

. : léro. Grande lecture 
'., 100 mm. Forme rectangu-

., laire. Long . : 120; Larg.: 

. 95; Epais. : 55 mm. 
Milli 0 à 1 • Résistance 110 il 80,00 
Microamp~remètre : 
o à 500. résistance 400 Q' 
o à 200, 1 500 Q 
o à 100. 4000 Q 
o à 50, 6200 Q 

UNE AFFAIRE CIRQUE·RADIO 
Milli DE 0 AlMA 

80,00 
85,00 
89,00 
96,00 

(d'3critdans le • H.·P .• nO 1 108) 
A cadre mobile, gradué de 
o à 10 divisions. avec re· 
mise à zéro. Sensibilité 10· 
garithmique. avec redresseur 
incorporé. > Boîtier bakélite. 
type à encastrer. Très haute 

qualité. Dlam. : 65, épaisseur : 40 mm. 
Plix ..... .. ....... 22,00 

VU-METRE 
de précision. 3 indications ' 
de contrôle. 500 l'A. 
300 n. Modèle à en
castrer. 
Prix Clrque·Radlo 12,00 

---AMATEURS DE--";' 
TRES BELLE MUSIQUE, 

4 HAUT-PARLEURS 
• EMI • LA VOIX DE SON MAITRE • 

(Made in England) 
de classe professionnelle , pour chaine. 
HI-FI, amplis, récepteurs. 
TYPE 1 - H.·P. Haute-Fidélité, memb ... ne 

elliptiqua, simple Cône 
renforcé à suspension 
souple assurant une re
production impeccable, 
parole et son, 
Forme rectangulaire, 
puissance 10 watts. 
1 mpédance 3 et 8 g 
(à spéCifier). 
Courbe de réponse: : 50 
à 15000 Hz. 
Flux entrefer 10 000 
gauss. 
Long. 340, larg. 205, 

épaisseur 95 mm. Prix .. ... ... 78,00 
TYPE 2: même forme, mêmes dimen
sions et puissance que le type l, 
mais avec membrane double cône TWEE· 
TER. Impédance 8 ou IS ohms là .• pé· 
cifier). Courbe de réponse 8 à 1. 000 
Hz il 0 dB. Flux entrefer 10 000 gauss. 
>rlx·...... . ......... . .. . ........ 90,00 
TYPE 3: mêmes forme et puissance que 

les types 1 et 2, mals 
comportant 2 TWEETERS 
tOcorporés ayant une 
courbe de réponse de 
50 à 20 000 Hz et un 
Il ux entrefer de 7 000 
gauss. Courbe de r6-
ponse du H.·P.: 6 ,II 
17000 Hz. 
Affaiblissement à ± 1 

dB. ~llIx entrefer du H.·P. 13 000 gauss. 
Impédance 8 ou 15 ohms (à spécifier). 
Ce H.·P. comporte un filtre de fréquen
ces et une self à bobinage TOROïDAL. 
Long. 340, larg. 205, épaisseur 100 mm. 
'rlx ......... . ............ ,..... 168.00 
TYPE 4. Même lorme que les types 1, 
2 et 3. Membrane spéciale à cône 
renforcé m6tal, suspension plastique 
très souple à grand débattement. Puis
sance 20 watts. TWEETER Incorporé 
ayant une courbe de réponse de 20 à 
22 000 Hz et flux entrefer 10000 gauss. 
Courbe de réponse du H .-P.: 8 à 
20 000 ' Hz. Affaiblissement ± 1 dB. 
Flux entrefer 13 000 gauss, 
Ce H .-P. comporte un filtre de fréquen
ces et un,e self à bobinage TOROiDAL 
Impédance 8 et 15 ohms (à spécifier) . 
long. 340, larg. 205, épaisseur 120 mm. 
'rlx ... . . . . . . . . . . . . .. 210,00 

--TWEETER« EMI »-
lA VOIX DE SON MAITRE 

Made in England 
Type submh'lature. 
Bande de fréquence 
de 50 à 18 000 Hz. 
Rayon' sonore très 
poussé. Flux entrefer 
7 000 gauss. Mem. 
brane exponentielle en 
cellulose plastifiée. 
Impédance: 2,5 ohms. 

Dim.: 65x65x27 mm. Prix . . . . 14.00 

CHARGEUR DE BATTERIE 
MINIATURE« MICRO-~EAVY " 

TWEETER. AUDAX ,> 5 ohms. Prix: 16.00 

::===========================--TWEETER« AUDAX.>-
(Made in England) LE NOUVE.AU CATALOGUE 1972. 5 ohms. Prix .............. 16.00 

Permet la charge de VIENT DE PARAITRE ElECTRO-VANNE 
batteries 12 V. 1 A. Fonctionnant . sur 220 V. 
E t é 220 V 250 V et comme tou,J'ours, il eomporte des nouveautés n r e : - . Actionnant un clapet ouvert 
Supportant les sur- Vous cherchez Quelque chose? CIRQUE·RADIO vous propose des centaines ou fp,rmé, avec réglage de 
charges. Cordon d'articles à des prix HORS COURS variant de 30 à 70 % au'dessous des prix 
avec pinces croco, normaux. NOS ARTICLES SONT ' GARANTIS DE 1 A 5 ANS. dosago. Réservoir de li· 
dile repérées. Cor. • 24 pages illustrées grand format. quide. Dimensions : 170 x 
don d 'alimentation • Des centaines d'artlcles extraordinaires en prov/lnance de tous pays et de 80 x 55 mm. 
1,20 m. Ce chargeur, faillites, liquidations, douanes, Domaines, impo,·tations, etc. Prix 1 .2,00 

mobile. peut être fixé à demeure sur la • Et comme toujours : PRIX, CHOIX, QUALITE et GARANTIE. CHEZ CIROUE-RADIO 
voiture. Livré avec schéma. Dim. l00x50x (Veuillez jOindre 5 timbres pour participation aux fraiS) toujours des affaires 

50 mm. Prix .. . . .. 33,00 .. -----------------------------.. ":s.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--~ 
... ------------ TOUS NOS PRIX SONT NETS - T.V.A. INCLUSE - RECUPERABlE POUR lES PROFESSIONNELS 

MlLITAUlES, .ATTEKTIOIl! Veuille. IlOU." adre •• er le raaatant 
total rie 'Yotr. comm.aade, le co.tr-...... mbour.em.el\t éi.l\t interd.it. 

CI ROU E. 

I-ECTEURS D' 0 U T R E - MER: POUR VOS REGLEMENTS 
VEUILLEZ NOTER: 1/2 à la command •. 1/2 contre remboursem.nl 

, 

RADIO 
~ ~~ \ 

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE '1>0 ~' , MÉTRO Filles-du-Calvaire, Oberkampf 
"',-oS':r -"" q,'" É' PARIS (XIe)_ C.C.P. PARIS 445-66. . /.:s€'OE ~\"o\l~ T LEPHONE : (VOL) 805-22-76 et 22-77_ 

Mag •• in ouvert de 8 .h. 30 à .12 h . 30 et de 1~ h ... 18 h. 45 . Fermé dimanche, lundi et jours féri ••. 
TRES IMPORTANT ; Nos prix s'entendent emballage tomprit ma,s fr"is de contr.~remboursement f;!t de port en sus , Qui varient suivant l'impOrtance 

Prière d'écrire tres lisible",ent vos nom et adresse_ et Si possible en lettres d·imprimeri. _______________ :t de 1. commande. ' 
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OFFRE SPÉCIALE--~ 
" , , , , 

CHAINE 
20 watts 

STEREO HAUTE FIDELITE 
890 F complète (àC;;~~:Fl;:r:!~OF) • • comprenant : (790 F complète avec céllule céramique) 

• 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, TYPE C142 
- 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 : 150 

- niveau de 
sortie: 7 mV (par canal) à 5 cm/sec, à 1 000 Hz, 

• UN NOUVEL AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO 20 watts 
Impédance 4 à 15 ohms, Entrées : PU magnétique et piezo, tuner, micro, 
magnétophone, 16 transistors, Réglage séparé des graves et aigus sur chaque 
canal. Distorsion 0,3 % à 1 kHz, Bande passante 20 Hz, 300 kHz-O,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, 

ÉLECTROPHONE STÉRÉO 
A CHANGEUR AUTOMATIQUE 

• Ampli stéréo en
tièrement transis
torisé. 

• Puissance 2 x 4 
watts. 

IBSRI 

• Prises H.P. indé
pendantes. 

• Entrée enregistre
ment magnéto
phone. 

PRIX FOU !!! 340 FRANCS 
MODÈLE MONO 

245 F 
MODU 

!EiinE:::lair-

Préampli et correcteur ({ Stéréo 60» : 
199 F • Amplificateurs Hi-Fi Z 30. 
20 watts : 78 F. Z 50, 40 watts . 
96 F • Filtre Rumble !scratch : 139 F 
• Alimentation secteur PZ5 : 89 F 
• PZ6. Stabilisée et régulée: 149 F 
• PZ8. Pour ampli Z50 : 139 F • 
Transfo d'alimentation pour PZ8 IMo
dules livrés câblés, 'prêts à l'emploLl 

AMPLIFICATEURS 

SINCLAIR 
Nouveauté 72 • SUPER IC12 

Module ampli-préampli Hi-R à cir
cuits intégrés 12 W • 22 transistors 
• Alimentation de li a l8 V pour 
1000 réalisations • 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 MODU
LE (manuel d'utilisationl .... 79.00 

Sinclair 2000 : 640 F -Sinclair 3000 890 F 

SI 200 
AMPLI-PRÉAMPLI HI-FI 
StÉRÉO ULTRA-PLAT 

nouveauté sensationnelle 
Sinclair 

PROJECT 605 
Ampli stéréo en kit comjJlet 2 x 20 W eff. 
sans aucune soudure. Le raccordement des 
modules se fait par clips déjà prêts sur les fils 
déjà repérés par couleur (clips AMP). 

Un véritable Meccano 
livré en coffret cadeau 

alimentation 
avec transfo, 
2 modules Z30, 
1 préampli 'cor
recteur, stér, 60. 
1 circuit maître 
« Masterlink » av, 
ttes les entrées 
et sorties mon
tées, 

L'ensemble complet 

530 F 

HM 
21, rue du Faubourg-Saint-Antoine 
Tél. : 343-58-46 - Métro Bastille 

PARIS-11 e 
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APPAREILS DIVERS DE LABO : oscillos, voltmètres, alim., 
générateurs, pont de mesures, enregistreurs, boîtes capa., etc. 
etc. 

Grande vente publicitaire à des prix délirants ••• 
de circuits imprimés complets avec tous leurs composants. 

AU KILO % MATÉRIEL NEUF de 5 à 15 F le kilo. 

Alimentation - 110/220 V - 2 x 6 V, 
8-14-22V-8A.. . .. .. 100,00 
Alimentation - 110/220 - 25 V, 8 A. 
Prix.. .60,00 

Certes pour elim. - 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 à 120,00 

Bobines vides 8 et Super 8 : 
0 180 ........... , .. ........... . 2,20 
0 125 ....... .. .. ... ....... ...... 1,90 

Condensateurs - Papier, chimique, tan
tale, NEUF et ' réemploi. nombreuses 
capacités. 
PRIX.. . . .. . ' .... de 0,10 à 20,00 

Circuits intégrés - TIL - DTL. 
Prix ... '.' .. ... , ........... de 3 à 5,00 

Circuits imprimés - NEUFS avec tous 
leurs composants (self, minitransfo, diodes, 
résistances, condas, potentiomètre, avec 
connecteur) . 

Circuits imprimés - UnÎquement diod~s 
au SI NEUVES. 

Circuits imprimés - Et toujours nos lots 
de 30 transistors avec de nombreux compo
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, à pointe. Matériel de haute qualité 
professionnelle. 
NEUF ............ , ...... , de 2 à 6,00 

Plaqùes vierges pour C.1. - Epoxy ou 
bakélite 1 et 2 faces. 
Le kg . . . . . . . . . . . de 10,00 à 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 5,00 

Potentiomètres Toutes puissances 
NEUFS ou réemploi mini et maxi. 
Prix ....... ~ ............ de 0,50 â 5,00 
Patent. Rotaproof-Asservissement , 
NEUF ............. . ...... 10,00 

Radiateurs Il transistors. 
Prix .................... de 5,50 à 7,00 
Ou au mètre . ................... 40,00 

Résistances fixes ou réglables et il cou
che - Très grand choix, de la miniature à 
la grosse puissance, ·nombreuses tolérances 
(de 1 à 20 %) NEUFS ou réemploi. 
Prix .. ................ .. de 0,05 à 5,00 
Ou les 100g ... .. ..... 13,00 

Relais divers - NEUFS ou de réemploi, 
très nombreux modèles. 
Relais BCA S/capot 4/12/24/48 V. 
Pièce.. ... . ............ .. ... 3,00 
Relais genre Siemens sous capot plastic 
et débrochables, NEUFS, de 1 à 4 RT et 
de 9 à 18 V. . 
Prix .. de 8,00 à 12,00 
Relais I.L.S .. de 1 à 11 ampoules, de 6 
à 48 V. NEUFS. Très nombreux modèles. 
Prix .... . ........ de 8,00 à 30,00 
Relais mercure 12 V. NEUFS ou réemploi. 
Prix ... .. . ....... de 3,00 à 12,00 
Relais à fils IBM de 4 à 12 RT . NEUFS 
ou de réemploi . 
Prix ................... de 6,00 à 15,00 

Coffrets tôle neufs avec clefs. . Soudure décapante _ Non corrosive. 
Emaillé gris. Prix ..... de 10,00 à 150,00 Prix.. .. &,00 
Diodes neuves : Le rouleau ou au kg . . . . . . . . .. ". 30,00 
200 V, 1 A ......... ......... ... 4,00 
Planar au SI ............. 0,20 
En réemploi, 200 V, 15 A : 

Ensembles divers - Complets, de régu
lation, convertisseur, stabilisés, "d'amplis, 
etc ., etc. 
Prix suivant composition. 

Fils et câbles divers - NEUFS - Rigides, 
souples, blindés. simples. multÎconduct . de 
télé, de micrÇ) .. etc . 
Prix au mètre ou au kilo. 

Interrupteurs à mercure - Instantanés 
ou retardés. De 1 seconde à 2 heures. 
NEUFS .... ............ de 5,00 à 20,00 

Moteurs - Da puissances diverses, NEUFS 
ou réemploi en tri et mono. 1 eJ 2 vitesses, 
2 sens de rotation, . 
Minimoteurs pour télécommande ou modè
le réduit - NEUFS, en 12 V. Qualité pro
fessionnelle. 
Prix ....... ...... , ..... de 5,00 à 10,00 
Moteurs réducteurs Crouzet - 24/48 V -
110/220 V, 50 Hz, 60 et 15 TM . 
NEUFS, .. , , , , , , , , . , , , , .. , ..... 20,00 

Malettes électrophone - Valises et 
coffrets divers - NEUFS, nombreux 
modèles de trè~ belle qualité et coloris 
différents. Lot très important. 
Prix .. ..... . de 10,00 à 30,00 

Transistors - Tiès ' nombreux modèles, 
miniatures ou puissances, NEUFS ou de 
réemploi. 
Prix ..... ... , ........... de 0,50 à 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 kilo et au choix pour rebobinage. 
Le kg ................... . .. .. . . , 4,00 

Tubes NIXI - A fils ou à broches. 
Prix. . . . . . ... .. .' ... 15.00 à 40,00 

Télévision - Accessoires - Prises M. et F. 
~ Pièce. _ .... ................. , .1,00 

Mélangeurs UHFJVHF. Prix ....... .. . 9,00 
Séparateurs. Prix. . . . . .. 9,00 
Egalement, amplis, antennes, boîtes de 
raccordement, etc. 

Variaes - Télécommandés par moteurs , 
120 à 220 V, 4 A. 
Prix ..... ..... , .... , . .. 250,00 

Ventilateurs divers - Trés nombreux 
modèles. 
Prix ................. de 20,00 à 80,00 

SUIVANT LE· MÀTÉRIEL, 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, soit neufs ou de réemploi. mais 
non. déclassé - Nous n'éditons pas de catalogue en raison d'une trop grande variété. 
Aucun envoi , même contre-remboursement - Vente exclusivement sur place. 

Ets DELZONGLE 
166, rue de Fontenay -~4-VINCENNES 
Tél. : DAU. 77-25, - Ouvert en août - VASTE PARKING 

Magasins ouverts de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 
Du lundi matin au samedi 11 h ..: Fermé le samedi après-midi 

ICI COMMENCE 

"SOLID STATE 
PROFESSIONNAl" 

• oc bande marine PO-GD-FM • 
Puissance de sortie: 1,5 W • Alimen
tation piles/secteur • 6 boutons pous
soirs: arrêt/marche, OC1-0C2- PO-GO
FM • Volume tonalité. Prise supplé
mentaire phono-magnéto HP extérieur. 
Dimensions : 325 x 280 x 100 • 
Poids: 2,8 kg • Garantie 1 an. 

PRIX .......... 325 F (pOrt 12F) 

AUTORADIO 
SONOLOR 

PO-GD-FM , 3 touches préréglées. 
COMPLET AVEC ANTENNE ET HP 

235 F (port 10 F) 

BANDES MAGNÉTIQUES 
presque pas servi 

QUALITÉ PROFESSIONNELLE 
360 m sur bobine de 180 mm 

LA BOBINE. . . . .. . ......... 6,50 F 
Les 5 .. .. ........ 30 F 
Les 10 . .. .. 50 F (port 10 F) 
les 50 .... 225 F (port 30 F) 
Les 100 ..... 400 F (port 50 F) 
Aucun envoi en dessous de 10 bobines 

Bobines plastique 180 mm vides 
Les 10 bobines ........... . .... 10 F 
Les 50 bobinés ...... 40 F (port 10 F) 
Les 100 bobines ... .. 30 F (port 15 F) 
Aucun ènvoi f!!n dessous de 50 bobines 

~ .. ~ ........ • •• '· •• r .. ~ .... " •• '·.I ....... , .... ' ·111 .... 111 ... , ' 

~ VARIATEUR ÉLECTRONIQUE "# · ' 
~ «COGEKIT 815)) € 
: permet de régler la vitesse d'une per-: 
; ceuse électrique ainsi que de différents ~ 
~ appareils tels que chauffage d' appoint, ~ 
: chauffage d'eau, accessoires culinaires: 
:: en tous genre: moulin à café, couteau ~ 
': électrique, mixer, hachoir, etc., permet: 
: également de régler l 'intensité lumi- ~ 
~ neuse de lampes d·éclairage. AUTORISE ~ 
: 6 ampères en 220 V ou 10 ampères en : 
~ 110 V. " · . 
~ Le module monté. câblé sur circuit ~ 
• imprimé prêt à l'emploi et fonction- : 
• nant en 110-220 V. ~ 

, PRIX 49 F PROMOTIONNEL (port 6 F) • . ' 
';.111' .. "..,.· .. 111.,. .. "'111.·"111.· ..... ' ...... " .... • .... 111 ...... 111.· .. -: 

MAQUETTE FUSÉE APO LLO 
A MONTER marque REVELL 
VALEUR 
80,00 PRIX :35 F (port 10,00) 

CI RATE L-COG E KIT 

5 HP 
DANS LE VENT 

HAUT-PARLEUR 
SPÉCIAL HI-FI 
Puissance 1 D/12 W 
• Musicalité remar
quable • Diamètre 
210 mm • Bi-cône 
• Cône d'aigus incor
poré • Réponse 40 
cycles à 19 000 • 
Impédance 5 ohms, 

PRIX •••••••••••••• 49 F (port 10 F) 

HOLlAND 

musique, 8 ohms, 
... 119F(port15F) 

W musique, 8 ohms, 
22-2000 Hz, 1,2 kg ..... ..... ... 79 F (port 15 F) 
ADZ071 - Tweeter 20 W musique, 8 ohms, 
700-19000 Hz, 70g ..... . 29 F (port 5 F) 
AD5060 - 25 W musique, 130 mm, 8 ohms, 
50-16000Hz . . .... 69 Fiport lOF) 

L' extraordinaire 
haut-parleur 

100 WATTS 
Spécial guitare et orgue 
avec cône d'aigu incor~ 
poré ~ 8 ohms, diamètre 

~1 ~ O"'c~c;e~o~dî 5 ~b30 ~z 
• Culasse entièrement 
blindée. 

PRIX SANS CONCURRENCE 245 F (Port 15 F) 

« UTAH» 2 PXC 
Le meilleur haut-parleur du monde 

Importation directe U.S.A. - Spé9ial ORGUE, GUI
TARE, SONO, BASSES, ACCQROEOit. 

TONNERRE 
de BREST 
Le colossal 
haut-parleur . 

JENSEN 
(( USA.» 

100 W 
8 ohms, ° 310 mni 
10 cycles à 8000 Cs 
POUR GUITARE 

ET ORGUE 
Culasse entièrement 
blindée, sorties par 
bornes . Poids 3,500 
kg + un excellent 
tweeter Philips Hol-
~nd 200-18000 
Hz: 
PRIX INCONNU A CE JOUR . 

310 MM - 70 W 
• Impédance 8 ohms • 
Résonance 28 Hz. Den
sité du flux 16000 • 

~idpOi~~ 1;~~~lantdu3 ~~ 
3,7 kg. 

260 F (port 20 F) 
A prix égal, nous accep
tons la comparaison do ce 
haut-parlellf avec n~mpor
te quel modèle existB/Il 
sur le . marché. l e prix 
courant d'un haut·parleur 
de cette qualité se situe 
aux environs de 450 F. 
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, 
a CIRATEL et comme I.es ondes, les 

voici 
L'UNE DES MEILLEURES 

TABLES DE LECTURE 
du monde 

L'INCOMPARABLE 
et nouvelle 

« GARRARD SL 65 B » 

Modèle super-professionnel type studio 
avec changeur automatique 33-45-
78 tr/mn. Fonctionnement manuel de 
grande· précision. Plateau lourd en alu 
fondu et 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 
coquille enfichable . MOTEUR SYN
CHRONE 4 pôles. Fonctionne sur 110-
220 V AC 50 Hz. Dimensions 383 X 
317, hauteur sur platine 111 mm, sous 
platine 75 mm. Peut recevoir n'importe /' 
quel type de cellule. Coupure du son 
pendant le changement de disque. 

~tLNt~~~~3 cemre~~s. 45:33 259 F 
AVEC CELLULE STEREOlport 20 FI 

~~:n~~~?s . d'~rigine et ses 289 F 
AVEC CELLULE MAGNETI- (port 17 FI 
QUE STEREO SHURE pointe 
~iJ'~lant + 3 centreurs Iport 350 F 
SOCLE teck ôu acaiou (sui-
vant disponibilitél (port 10 FI 40 F 
CAPOT plexi fumé spéCial 50 F 
pour SL 65 (port 10 FI 

VNE CHAVMIÈRE ••• 
VN CŒVR ••• ET ••• 

UNE CHAINE 1 HI-FI STÉRÉO 
COGEKIT III 

ampli Champs-Elysées 2 X 5 W + 
1 tuner FM super DX777 + 1 table de 
lecture BSR GUS + 2 enceintes super 
Frépal. 

PRiX ....... .. ..... , 445 F (port 22 FI 

1 ampli-préampli S9 60 dB + 1 table 
de lecture Garrard SL65 + 2 enceintes 
Cogebel 72. 
PRIX . . ... : .. . ...... 850 F (port 32 F) 

1 ampli-préampli Il Paris-Club)) '1- 1 table 
de lecture Garrard SL65 + 2 enceintes 
Cogerex 92. 

PRIX .. ............. 920 F Iport 3;1 FI 

Le sensatioimel ampli-préampli Hi-Fi stéréo tout transistors « Compact Intégral» dernière versioll 

5960 DB à sélecteur lumi.neux automatique d'entrées. 
Puissance rnJSicale 20 W de sortie. 

• PAS DE TRANSFORMATEUR 
• 17 semi-conducteurs. Sili

cium-Germanium. 
• Impédançe de charge 

4·16 ohms. 
• Distorsion pratiquement 

nulle inférieure à 0,3 % à 
puissance maxi. 

• Bandes passantes 20 Hz 
à 100 kHz. 

• Contrôles séparés de tona
lité, graves-aigus rotative 
-sur · chaque canal. 

• Clavier à touches lumi-
neuses 'pour s$lectionner. 

• ARRET·MARCHE. 
• MONO·STEREO. 
• PIEZO-MAGNETIQUE OU 

TUN ER PICK· UP. 
• Préampli magnétique in

corporé. 
• "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 acaiou 
suivant disponibilité. 

LE NOUVEAU 
COGEKIT 

• Aucun risque de détérioration des transistors avec 
ence intes 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 20 F) 

EN KIT complet avec plan de montage. Réalisation facile, 
réussite assurée . PRIX .............. 270 F (port 17 FI 
Son fonctionnement sûr et impeccable allié à son esthé~ 
tique fonctionnelle en font J'appareil de classe le mieux 
adapté à ceux qui veulent goûter aux joies immenses de 
la haute~fidélité en stéréo intégrale. 

«PARIS-CLU"B)) 
AMPlI-PRÉAMPlI STÉRÉO TOUT TRANSISTORS ((COMPACT INTÉGRAL)) 
Il diffère du « 59 60 DB JI sur les points suivants : 
• Puissance musicale de sortie· 36 W . 
,. Distorsion inférieure à 0,5 % 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 . 

L'incroyable ampli-préampli mono/stéréO Il CIRCUITS INTÉGRÉS Il 1972 

POP-ÉLYSÉE 
10 WATTS 

LA DERNIÈRE COQUELUCHE 
DES ÉTUDIANTS 

10 watts (5 W par canal) 
Equivalence 32 transistors 

(2 x CI CKT105) 
• Bande passante 20 Hz à 30 000 Hz exce ll onte sens ibilité. Tropicalisé . Tonal ité progres
sive séparée sur chaque canal. ENTRËES : tuner, PU, magnéto, etc" et sortie H.P. par 
prise DIN normalisée. 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 
« laser)) de mise en marche' Face alu avant gravé et satiné, UNE PRËSENTATION MAGNI
FIQUE stratifié Palissandre. Boutons de commande alu strié type «Telge» . Dimensions : 
L. 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 » 

• 85-108 ·Mcs 
• SENSIBILlTË 1 microvolt. 
• IMPÉDANCE D'ANTENNE 75 à 300 ohms. 
• DISPOSITIF automatique de contrôle 

de fréquence. 
CONTRÔLE automatique de gain. 
2 GAMMES .85 à 108 MHz. 

'82 à 108 MHz. 

• 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 Formica palissandre. 

SEULEMENT EN ORDRE DE MARCHE 

PRiX......... 150 F (port 12 F) 
Antenne spéciale pour écoute locale en V 
télescopique ................ . 25 F 

ATTENTION !!! 
Modèle DX 777 

équipé avec: décodeur X 71 2 
multiplex-stéréo 
Tout monté PRIX : 250 F 

prêt à remploi (pori 12 F) 

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 v isuel de stéréo • Dimensions 130 
X 55 x 25 . Poids 100 g. 

PRIX : 98 F (port 8 FI 
monté. câblé et réglé prêt à l'emploi 

N'EST PAS VENDU EN KIT 

INDICATEUR STÉRÉO 
• Transi$tofisé • Déclanchement du 
signal STEREO à 38 kHz . Fonctionne 
sur 9 ou 12 V • 'Prix monté et réglé. 
PRÊT A l'EMPLOI. .. ...... . . 27 F 

TUNER GO 
"COGEKIT 355" 

AUTOMATIC 
tout transistors 

module sur circuit imprimé. 4 stations 
préréglées par clavier à touches. 

• Europe, Luxembourg . -B.B.C" France~ 
Inter . 

• Cadre ferrite haute sensibili té , 

• 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 FI 
(PILE NON FOURNIE) 

(( FARANDOLE )) 
DANS LE MÊME STYLE DE PRÉSENTATION 

S'HARMONISANTavec ces enceintes l'excellente TABLE DE LECTURE 
Pour chaines HI-FI, électrophones, magnétophones. etc . 
• Puissance nominale 10 W • Haut-parleur grande 
marque à tweeter incorporé {cône d'aigus) • Bande pas
sante - 40 à 1 Il 000 Hz • Impédance 4-5 ohms • 
Dimensions: 260 x 216 x 125. Poids: 2,4 ~g • PRÉ
SENTATION ORIGINALE, FACE AVANT LAQUEE NOIRE. 
ç;ôtés laqués bl ancs ou également face avant blanche et 
côtés noirs. Existe également en face avant noire et côtés 
rouses. Ces enceintes comportent sur-leur périmètre AVANT 
un Jonc c,hromé apportant un supplément de _ luxe à cette 
présentation élégante. 

lIVRËES AVEC CORpON ET fiCHES DIN 

LA PAIRE , •• 170 F (port 20 F) 

« BSR COGEMATIC)) 
• Changeur tous disques. 4 vitesses : 16 - 33 -
45 - 78 . tours • Cellule mono stéréo compatible, 
• 110-220 V • Automatique ou manuelle • 
Socle laqué deux tons, noir et blanc ou noir et 
rouge. 
COMPLÈTE AVEC ,SES CORDONS ET FICHES 
de connexion. PRETE A L·EMPlOI. 
DIMENSIONS: 330 x 240 x 130. POIDS :3,5 kg. 

PRIX : 189 F '(port 29 F) 
LA PLATINE SEULE: 
Iport 20 F) 149 F 



1 produits COGEKITfont le tour du monde • 

TALKIE-WALKIE PROFESSIONNEL 
1 WATT - 2 CANAUX 

CARACTERISTIQUES: 
Complément semi-conducteur: 11 transistors. 1 diode, 1 thermistor et 
1 transistor pour le circuit squelch · . Fréquence émission : Un jeu de 
quartz brochables 27.185 où 27.275 monté en usine. Tolérance de 
fréquence : - 0.005% • Circuit émetteur : Oscillateur contrÔlé par 
quartz suivi par amplificateur RF • Système de modulation : Push Pull 
niveau élevé. Circuit récepteur: Contrôlé par quartz , système superhé
térodyne avec phase accordée RF • Fréquence intermédiaire: 445 KC 
• Sensibilité récepteur: lp V où mieux à 10 dB SIN • HP Microphone: 
21 /2" dynamique PM, 8 ohms • Antenne : Incorporée. 13 sections, 
1, 50 mètre télescopique. Jacks accessoires: Jack AC , Jack écouteur 
et Jack chargeur. D.imensions : 17.5 x 6,25 x 5,50 cm • Poids 750 g 
LIVRE AVEC SCHEMA. 

PRIX : 260 F - La paire : 490 F (port 15 F) 

PREAMPLI STEREO A CIRCUITS INTÉGRÉS 
POUR TÊTE DE LECTURE 
MAGNÉTIQUE 
• Correction RIAA normalisée 
• Souffle ramené à I"entrée inférieur de 

70 dB au signal normal d'entrée 
• Tension d'entrée norm'ale 10 mV à 1 kHz 
• Distorsion harmonique inférieure à 0,14 % 

à 1 kHz 
• Gain à 1 kHz : 30 dB 
• Fonctionne de 7 à 18 V 
• Dimensions 50 x 45 mm 
Absolument câblé, réglé, prêt à l'emploi. PRIX 8 F) 

PETIT AMplI-PRtAMPlI 4 W - CIRCUIT INTÉGRÉ 
Type « COGEKIT 704)) - Equivalence 16 transistors 

• Impédance de . charge de 4 à 8 ohms 

PRIX SANS CONCURRENCE câblé. 
réglé en état de marcHe .. 49 F (port B F) 

• Alimentation . de 4 ,5 à 15 "l.t • Pola
risation automatique • Sensibilité 
Il 000 Hz) 50 mW : 12,6 mV : 100 mW : 
54 mV • Courbe de réponse 50 Hz à 
15000 Hz • Distorsion 0 .5 % ~ pleine 
puissance • Contrôle de tonalité et de 
puissance par potentiomètre incorporé 
• Monté sur circuit imprimé • Alimen
tation non incorporée • Dimensions : 
85 x 55 x 40 mm • Idéal pour 
électrophone, 'récepteur radio, etc . 

TUNER'FM TRÈS GRANDEMARQUÈ 
. ~ . Tuner FM gamme couverte 88 à 102 MHz, 

~
- . " - ", ~ . "''y sensibilité - 2 microvolts pour 50 mV, 8F à 

.:-'~ ~. ' - + 22.5 kH, • Réjection AM 20 dB • Bande 
- . " '.11- ._- '. ' passante + 110kHz. Débit 8 mA sous 9 V 

. . • . ' . • Entrée antenne asymétrique 75 ohms. Excel-
lente réception . sur antenne télescopique 

• Dimensions 160 x 50 x 30 mm. PRIX INCROYABLE . .... .. . · . . . ... 89 F (port 8 FI , 
Cet ensemble est rigoureusement neuf . Il est câblé et prêt à l'emploi. Il se raccorde 
directement à n 'importe quel ampli BF pour l'écoute de la modulation de fréquence . 

'STÉRÉO AMPLI:"'PRÉAMPLI « COGÉKIT 210)) 

CIRCUITS INTÉGRÉS - Puissance 20 W 
• Mooté sur circuits imprimés • Entrées PU 
céramique, Cristal, tuner • Prise enregistreur 
• Prise casque . Alimentation 110/200 V • 
Entrée et sortie par fiche DIN • Impédance de 
sortie 8 ohms. Dimensions 150 x 95 X 35 
mm. 

LIVRÉ EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT AVEC SON ALIMENTATION 

PRIX: 169 F (port 12 F) 
ENTIÈREMENT MONTÉ SUR CIRCUIT IMPRIMÉ 

AMPLI-PRÉAMPLI « BF)) 10 W à circuit intégré 

lE COGEKIT 
« CKJ 110» 

Préampli-ampli en 
circuit intégré 10 watts 

• Courbe de réponse 20 Hz 100 kHz ;t .l dB • Dis~orsion 1. % à pleine puissance .• Impé
dance de sortie 3. à 15 ohms • Impedance entree ampli 20 méghoms .• Impédance 
sortie ligne 0,2 megohms • Gain: 100 dB • Alimentation 9-18 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 EXCEPTIONNEL 
DE 55 F (port 5 F) - LES DEUX 100 F (port 5 Fl. 

CIRCUIT IMPRIMË POUR MONTAGE MONO DU CKT 110 et prévu pour corrections 
séparées graves/aigus : 
PRIX 10 F .•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• STÉRÉO 17 F Ifranco de port) 
l es notices de montages caractéristiques et varian(es éventuelles sont fournies avec le circyit intégré COGEKIT «CKr Il D » 

EllES SONT LA! Les nouvelles enceintes COGEKIT 

D E UX 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 • Puissance admissible en 
charge acoustique : 12-16 W • Bande pas
sante 40-1 8 000 Hz aveç cône de fréquence 
aigus incorporé. Résonance 35 Hz • Flux 
total 70 000 M - H UW 218 • Impédance 
4-5 ohms (normes CEl) • Equipé d'un 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 dé 15 W) • 
Poids: 5 kg. 

L'UNITÉ : 150 F 2(rF~ 
LA PAIRE: 290 F' ~~o~ 

.• Face avant finement découpée et ner
vurée • Dimensions : 500 x 300 x 
180 mm • Puissance admissible en charge 
acoustique: 18-20 W. Bande passante 
35- 1'8 000 Hz • Résonance 40 Hz • 
Flux total 60000 M- HUW 240 • Impé
dance 4-6 ohms (normes CEFI) • Haut
parleur Hi-Fi à membrane extra-souple sur 
spider à grande élasticité 210 mm • 
Tweeter spécial . 60 mm à membrane 
exponentielle spécialement conçu pour la 
restitution des aigus. Condensateur chi
mique et résistance incorporés pour ac
cord optimum du rendement • Raccor
dement par cordon (2 m) et fiche DIN 
mâle 2 broches plates standard. Poids : 
7 kg • Epaisseur de l'enceinte : 20 mm 
• Uvrable en noyer satiné ou acajou. 

L'UNITÉ : 190 F· (port 30 F) 

LA PAIRE : 350 F (port 40 FI 

Dernière minute COGEKIT 

LA FABULEUSE ENCEINTE SUPER FREPAL 
.• Puissance musicale 8 W. HP professionnel 170 mm il mem
brane hexa-mobile • Impédance 5 ohms (8 ohms sur demande) 
• Courbe de réponse 3~ 18 000 Hz • Enceinte close procêdé 
« Beltone » . Dimensions 215 x 155 x 85 mm. Poids 1,5 kg. 

FINI DE FABRICATION IMPECCABLE - COFFRET BOIS 
nover d'Amérique 

Prix : 59 F (port 8 F) La paire :. 110 F (port 15 FI 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

COGESPHERE 88 
Qualité musicale exceptionnelle 

• Puissance 12 W • Courbe. de réponse 40-
18 000 Hz • Impédance 4-5 ohms ou 8 ohms 
là spécifier) • Haut-parleur 210 mm, très 
grande marque. Diamètre de la sphère 350 
mm • SE FAIT EN 4 VERSIONS : blanche, 
noire, faux bois, gris métallisé . 

PRIX: 157 F 
(Port 20 F) 



RADIO-AMATEURS, ÉCOUTEU,RS SWL, 
Toujours le grand succès d'actualité 

COGEKIT «CHEERIO 73)) 
9 GAMMES D'ÉCOUTE INTÉGRALE 

. • Superhétérodyne 12 semi-conducteurs . 
• 7 bandes internatfonales étalé~s , radio-amateurs . et 

• PO-GO Sur cadre ferrite incorporé. 
• Prise antenne extérieure . 

marines. 
• Gammes des grandes et moyennes ondes. 

• Lecture facile sur grand écran de 180 x 30 mm. 

• Filtre FI à deux transistors améliorant la sélectivité. 
• Prise casque qu haut-parleur extérieur . 

• Bande passante ramenée à 6 Kcs. 
• Haut-parleur HI-FI 130 mm . 

• BFO à échelle de déphasage pour réception CW-SSB 
• Prise S/mètre pour mesure de l' intensité signal, 
• Fréquence FI 480 Kcs, 

• Grande précision d'étalonnage des 7 gammes ondes 
courtes amateurs, marine sur toute la longueur du 
cadran. 

• Bobinages HF à coefficient de surtension élevé. 
• Fonctionne sur 9 volts (2 piles plates de 4 ,5) , 

• Très grande sensibilité. 
• Négatif à la masse. 

• Antenne télescopique orientable , 
• Dimensions : 290 x 160 x 80. 

• Etage de sortie BF 1 watt Classe B. 
• Poids avec piles 2',2 kg. 
• Présentation coffret bois, finition teck. 

• Stabilisation de l'ampli BF par diode BAX 13. 
• Consommation 100 m A à pleine puissance. 

• Poignée métallique de transport. 

GAMMES COUVERTES : Citizen bande radio téléphones. Walkie-talkie. Télé-commande, etc., etc. 11 m. 26 Mes à 27 ,500. Chalu
tiers marine navigation de plaisance 1,58 Mes à 4,400 • Radio-amateurs 10 mètres - 15 m ètres - 20 m ètres - 40 mètres - 80 mètres • 
Grandes ondes 156 kHz à 280 kHz. Petites ondes 520 kHz à 1 620 kHz. 

PRIX absolument complet en ordre de marche. Prêt à l'empl~i •••...•••...... 379 F (Port 15 F) 

VOUS L'ATTENDIEZ ! ... LE VOICI!!! 
Utilisez pour le grand DX 

l'ampli linéaire HF 

COGEKIT « PWR 300 » 
SOUD STATE « tout transistorisé», 

• Fonctionne en AM-FM-SSB-CW- DSB 
et RC (portée réduite) . 
Peut être excité à partir de 300 mil-
liwatts. . 

• Alimentation de 9 à 14 volts (néga
tif à la masse) , 

• Système de protection ·en cas de 
fausse. manœuvre, 

• Commutation automatique de mise 
en marche . 

• Entrée et sortie pa r prise profes
sionnelle PL 259. 

• Indicateur visuel de modulation et 
de consommation. 

• Couvre sans trou la gamme. de fré- • Consommation de 1 à 4 amp. maxi. 
quence de 26,5 Mes à 29 Mes . • Dimensions: 80 x 160 x 100 mm , 

• Puissance 60 watts , • Poids : 1,5 kg. 

Uvré complet en ordrt;t de marche - Prêt à 

~:':.' :~':~~~,~.E ,!,,~' ... .. .... .... , , , ... , , , , , ,395 
l'utilisation. 

. ( . port) 
20 F F 

VOICI LE COMPLÉMENT 
INDISPENSABLE 

à tout récepteur de trafic, radio-amateurs. 

LE PRÉAMPLIFICATEUR HF 
(type COGEKIT DX CC) 

Couvre de 3 à 31 Mes 

Caractéristiques : 
• Tout transistors silicium. 
• Sous 9 V 24 dB à ..±. 3. 
• Sous 12 V 28 dB à ..±. 3 . 
• Impédance sortie 50 ohms , 
• Consommation insignifiante 3 mA, 
• Circuit imprimé en fibre de verre . 
• Entrée et sortie par fiche coaxiale. 
• Cadran gradué. 
• Changement de gamme par contact latéral . 
• Dimensions : 200 x 50 x 90 mm . 
• Poids : 800 grammes. 

PRIX",,, . ,, 145 F (Port 10 F) 



BSR UN NOM 
PRESTIGIEUX 

synonyme de 
Belle présentation 
Sécurité de fonctionnement 
Robustesse éprouvée 

VOUS OFFRE 

DEUX 
PLATINES 
DE 
GRANDE 
CLASSE 
MA 70 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 
• Semi-professionnelle • Manuelle ou 
automatique • Bras de lecture tubulaire 
chromé muni d'un contrepoids réglable par 
1/3 de gramme de 0 à 6 grammes. Moteur 
synchrone 4 pôles • 4 vitesses 16, 33, 
45, 78 • Grand plateau de 28 cm • Lève
bras manuel • Antiskating aVeC réglage • 
Tête de lecture d'origine Céramique Stéréo. 
• Fonctionne en 110/2 20 V • NUE SANS 
CELLULE mais aveC centreurs 33 et 45 tr, 

:e~" ëàùjLÉ 'STER~JO ~~~'I..~fgJJ 

TOURNE .. DISQUE 
CHANGEUR AUTOMATIQUE 

6ARRARD 2025 TC 

Mono/stéréo, modèle seml professionnel. 
lève-bras manuel, bi-tension 110/220 V. 
Palpeur tous disques. 
Dimensions : 285 x 330 x 190, 
Poids :,3,3. kg , 
Livré avec cel lule stéréo d'origine et 3 cen
treurs. 
FRACASSÉ 195 F (port 20 F), 

socle teck ou acajou avec 
250 F 

NOUVEAVTÉ 
INÉDITE 

VOS disques toujours impeccables 
avec le 

COGEKIT. AUTOMATIC CLEANER 
Avec cet appareil vos disques seront 
automatiquement dépoussiérés, vous 
en augmenterez la longévité et pro
tegerez également vos saphirs ou 
diamants, PRIX: 25 F (port 8 F) ~~;~ine, . " , , , , , " ,235 F (port 20 F) 

AVEC CELLULE MAGNETIQUE SHURE 1---------------... 
profess, M44 MC, BANDE NEUVE PROFESSIONNELLE 
PRIX" , , , , " " " , 295_ F (port 20 F) 
• Socle teck ou acajou" ,50 F marque "ENGLAND" 
• Couvercle plexi fumé""", ,50 F LONGUE DURÉE 

PROFESSIONNELLE , MA 75 560 mètres sur bobine 180 mm 
NOUVEAU MODELE A QUALITÉ EXCEPTIONNELLE 25 F 

CHANGEUR AUTOMATIQUE Minimum d'expédition 3 bobines (port 10 F) 

OU MANUEL TOUS DISQUES 1------------4 

Kit Hi-Fi BK 160. L : 1 V:~ofer LPT 160 - 1 tweeter 
LPH 713 - 1 bifurcation de fréquences à deux voies -
Puissance nominale admissible 25 watts - Puissance 
musicale admissible : 35 watts - Gamme de fréquences 
reproduites : 50-20 000 Hz - Impédance nominale 
4 ohms - Volume conseillé pour l'enceinte: env , 12 1 
- Dimensions conseillées : 220 X 400 X 180 mm 
(enceinte rectangulaire) , 

PRIX, , , , , , , , , 110 F (port 10 F) 
Kit Hi-Fi BK 250 LS : 1 woofer LPT 245 - 1 haut
parJ'eur pour fréquences moyennes LPM, 130 ·- 1 tweeter 
à dôme LPKH 90 - 1 bifurcation de fréquences à trois 
voies - Puissance nominale admissible : 40 watts -
Puissance musicale admissible : 70 watts - Gamme de 
fréquences reproduites : 28-35 000 Hz - Impédance 
nominale 4-8 ohms - Volume conseillé pour l'enceinte : 
env, 40 1 - Dimensions conseillées : 390 x 610 
x 260 mm (enceinte rectangulaire), 

PRIX""", , 170 F (port 10 F) 
Kit Hi-Fi BK 300 L : 1 w~ofer LPT 300 - 2 haut
parleurs pour fréquences moyennes LPH 9 15 - 2 twee
ters LPH 100 - 1 bifurcation de fréquences à trois 

voies - Puissance nominale admissible :50 watts - Puissance musicale admissible 
70 watts - Gamme de fréquences reproduites : 20-:;0 000 Hz - Impédance nominale 
8 ohms - Volume conseillé pour l'enceinte : env, 80' 1 - Dimensions conseillées : 480 
x 740 x 320 mm (enceinte rectangulaire), 
PRIX, ' . , , , , , , , 350 F (port 25 F) 

Ensembles pour construction d'enceinte 
H8S160 l pour kil BK 160 l; l'unité: 130 F, les 2 : 2411 F Iport 15 F) 
H8S 250 LS pour. kit BK 250 LS ; l'unité: 190 F, les 2 : 350 F (port 20 F) 
H8S 300 L pour kit BK 300 l; l'unité : 290 F, les 2 : 560 F (port 30 FI 

Claque ensemble de construction contient : 
1 paroi acoustique avec découpes - 1 
panneau de fond plaqué - 4 panneaux 
latéraux plaqués - Le tissu pour le panneau 
frontal - Toutes les vis et équerres de 
fixation - la colle et l'adhésif - Un mode 
d'emploi détaillé, 
L'assemblage de nos ensembles de 
construction en enceintes complètement 
terminées est aussi simple que possible, 
car tous les éléments sont conscien
cieusement étudiés, et s'adaptent par
faitement. 
Les enceintes terminées ont des caracté
ristiques sonores profeSSionnelles et peu- . 
vent s'adapter à chaque aménagement 
d'intérieur. 

Au cours de r étude de n05 ensembles pour construction. d'enceintes acoustiques nous 
avons tenu compte de l'expérience, ainsi que des avis exprimés par nombre d·amateurs 
et de professionnels avertis, 

• Plateau lourd. Rupteur de son pendant BOUTON DÉMUL 1-____ ...... I111~~~~~~~~~~ ...... I111111"""" ...... ~ .... """" .......... --.. 
la manœuvre du bras • Tête de lecture ~OGEKIT 1 TT SI"'DAUB-LORE'IIo.rZ 
enfichable . Moteur synchrone 4 pôles. TIPLICATEUR ..... . ..... , 1., 
Antiskating avec correction. 110/220 V · TRO IS marques de renommée mondiale dont la réputàtion 
• Peut recevoir toutes cellules de lecture Grande n'est plus à faire vous présentent en exclusivité 
• Convient spécialement pour studio HI-FI BAFFLES ffi-FI A GOGO • 4 VITESSES 16, 33, 45, 78 tr • NUE précision, 
SANS CELLULE, mais avec ses centreurs rapport 1/8 
33 et 45 tr, 0 F Dim, 50 x 65 Une pléiade d'ensembles acoustiques d'une qualité exceptionnelle. 
PRIX"",."""",,27 (~ort20JJ x 10mm.Très D ' . 
~1~~EOCELLULE d'origine CE AMIQ utile pour émet- A ES PRIX JAMAIS VUS .. ET INTROUVABLES AILLEURS 
PRix""""""",,295 F(port 20 F) teur-récepteur 
AVEC LA CELLULE MAGNETIQUE profes- de trafic, appa-
sionnelle M44 MC, reil de mesure , 
PRIX, , ' , ' , , ' " ." ,360 F (port 20 F) etc, 
• Socle teck ou acajou, , , , , , , , , , , , , 50 F 
• Capot plexi fumé, ' , , ' , ' , , , , ' , _ , , 50 F INTROUVABLE AILLEURS 19 F 

(port 
6 F) (port 10 FI spécialité COGE KIT 

SENSATIONNEL_! 

ALIMENTATION STABILISEE à l'usage 
des LABORATOIRES, DEPANNEURS,
RADIO-AMATEURS, CHERCHEURS, etc. 

Câblée, réglée en état de · fonctionnement 

PRIX INCROYABLE .• . 195 F (port 15 F) 

• PRÉSENTATION ' 
COFFRET TÔLE GIVRËE, 

• DIMENSIONS: 120 x 120 x 200 mm , 
• POIDS 2.5 k9 

Une réalisation de 
classe professionnelle 

TYPE « COGEKIT AL 3-A 218» 
• Tension de sortie réglable de 2,5 V à 

18 V, 
• Régulation.±. 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 Jes 
2 transistors. 

• Taux de bruit de sortie 0,005 %, 
• Equipée d·un voltmètre et d'un ampè

remètre. 
• Prises de sortie professionnelles pour 

f iches vis et banane. 
• Utilisation en 110 et .220 V, 
• Interrupte:ur-inverseur permettant la 

·décharge de la ·capacité à l'arrêt. 
• Voyant lumineux. 
• Equivalence 19 tra.ns.istors. 
• Redresseur en pont 4 diodes, 

ENSEMBLE SUPER PRO 130 avec H,P. ITT 
SCHAUB-LORENZ LPH65/ 12/ 100F 
• Réponse 60-18 000 Hz: 
• Puissance 15 watts, 
• Impédance 4-5 ohms, 
• Filtre capacitif 2,2 mF, 
• Baffle sup'sono excellente qualité, 
• Dimensions 300 x 150 x 10, 
• Poids l,6 kg, 
L'ensemble en boîte d'origine avec laine de verre et plans de construction · pour 
enceinte acoustique , PRIX INCROYABLE 89 F (port 17 F). LES DEUX 170 F. 

ENSEMBLE PHILHARMONIC 
ORCHESTRAL 160 

• Avec 1 H,P, SCHA.UB-LORENZ LPT160, 
• Avec 1 H,P, SCHAUB-LORENZ LPH713 , 
• 1 ensemble filtre professionnel sous . blin

dage métallique ITT COGEKIT FW160/ 
675_ 

• Baffle SUP-SONO, excellente qualité, 
• Réponse 50-20 000 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 20 FI 
ENSEMBLE CONCERTO 250 
• Avec 1 H,P, ITT SCHAU8-LORENZ 

LPT245 , 
• Avec 1 H,P, ITT SCHAUB-LORENZ 

LPMH1318, 
• 1 filtre professionnel COGEKIT, 

SCHAUB-LORENZ FW250/594, 
• Baffle SUP-SONO, excellente qualité, 
• Réponse 35-20000 Hz, 
• Puissance 25 watts, 
• Impédance 4-5 ohms, 
• Dimensions 550 x 350 X 16, 
• Poids 5,B kg, 
UN MATÉRIEL DE SI BELLE nUALlTÉ 189 F (port 20 F~ LES DEUX 370 F (port JO F) 

TOUS · CES ENSEMBLES SONT MONTÉS SUR BAFFLES D'ORIGIr,lE ET PRÊTS A 
l'UTILISATION IMMEDIATE, LES DIFFERENTES CONNEXIONS ETANT ETABLIES, 

COGEKIT CIRATEl COGEKIT ~ 
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CONTROLEUR UNIVERSEL 
COGEKIT 813 

20 000 ohmsN en = 
Le contrôleur COGEKIT possède une résistance interne en 
continu de 20 000 ohmslV et en alternatif de 4 000 ohms/ 
V. Il permet des mesures de tension .et intensité en -continu 
et alternatif, dè niveau (décibelmètre) de résistance de 
capacité et de fréquence . Tensions continues: a à 100 mV 
2, 10, 50, 200, 500 et 1 000 V. Tensions alternatives : 
o â 2, 10, 50, 250 et 1 000 Veft. Courant continu: ° à 
50, 500 micro-Amp .. 5, 50, 500. mA et 5 amp. Courant 
alternatif: 0 à 250 micro-Amp. Ohm-mètre par pile interne : 
1 ohm â 10 M. ohms en 4 calibres avec cordon supplé
mentaire sur secteur 110 à 220 V. 50 Hz. Extension des 
mesures en ohms-mètres: 2 calibres 1 K. ohm à 100 K. ohms. 
Capacimètre balistique : 1 microF à 15 mic;oF et 10 
microF à 150 microF, sur secteur: 100 pF à 50 pF et 
1 000 pF à 500000 pF. Fréquencemètre : sur secteur ° 
à 50 Hz, 0 à 500 Hz et 0 à 5 000 Hz. Changement de 

calibres par douilles séparées. Précision : en continu + 2 %. en alternatif ..±.. 3 %. Boîtier 
en plastique moulé gris claÎr avec couv~rcle et poignée. Dimensions hors tout dans son 
étui' 150 x 120 x 40 ·mm. P9ids : 450 g. 

PRIX SANS CONCURRENCE •.••.•••••.••••••.•••.•• 149 F (port 10 F) 

ÈNCORE VNE AFFAIRE 
. DV TONNEllRE! 

RECEPTEUR MODULATION DE FREQUENCE 
« RADAR» 

GO-PO-FM, 9 transistors + 5 diodes. Alimenta
tion 6 piles 1,5 volts. Antenne télescopique incor
porée • Prise pour auriculaire et alimentation du 
réseau . Dimensions : 250 x 200 x 70 mm • 
Poids: 1.3 kg. 

'PRIX FOUDROYÉ' •••• 139 F (port lOF) 

VOUS LE CONNAISSEZ 
DEPUIS LONGTEMPS! 

«ORIGINAL RADIO» gamme GO 
Europe. Luxembourg . France-Inter. BBC, Monte-Carlo" 6 
transistors, 2 diodes. Alimentation 2 piles 1,5 volts. 
Diamètre 80 mm • Poids : 275 Q. . 

MAIS SAVIEZ-VOUS nUE CIRATEL LE VEND 

69 F (port 10 F) 

LE MONSTRUEUX AMPLI STÉRÉO 
complémentaire d'une puissance de 

300 -"Watts 

Caractéristiques techniques : CAMPUS 2000 
• 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 
Pour faire fonctionner cet ampli il est indispens:able de ' lui fournir à l'entrée une 
puissance minimum de 5 watts par canal ; dans ces conditions la puissance de 
sortie sur chaque canal du CAMPUS 2000 atteint 150 watts. 

~:: v:~~~aissera REVEUR ••..••...•••..•..••.•• 595 F 
(port 50 F) 
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BEL ÉLECTROPHONE TRANSISTORISÉ 
«AM 2000)) 

33-45 tours. Fonctionne avec 2 piles 4.5 volts . 
• Contrôles de tonalité et puissance • Haut
parleur HI-FI d'excellent rendement • Dimen
sions : 300 x 290 x 120 mm • Poids: 2.2 kg. 

PRIX ••.••..• ~ .•••.• 129 F (port 15 F) 

Modèle AM 2000 Super luxe 

1 39 F (port 1 5 FI 

MODÈLE PILES-SECTEUR 

' cc LlZ)) 
• Belle présentation . 
• Couvercle dégondable. 
• Contrôle de tonalité/puissance. 
• Tout transistors. 
• Fonctionne avec 2 pi les 4 ,5 volts et sec-

teur 110/220 volts. 
• Dimensions : 150 X 300 x 150. 
• Poids: 2,8 kg. 

PRIX ÉCRASÉ .159 F (port 15 FI 

ÉLECTROPHONE A 
PlATINE CHANGEUR «BSR)) 

4 vitesses, 110-220 volts 
• Tout transistors. 
• Contrôle graves/aigus séparé. 
• Contrôle de puissance. 
• Très belle valise gainée . 
• Couvercle avec HP dégondable. 
• Fonctionnement manuel ou automatique. 
• Poignée ' de transport. 
• Dimensions 400 x 240 x 160. 
• Poids 5.8 kg. 
LIVRÉ COMPLET AVEC CORDONS, 
TREURS 33 et 45 tours 

AFFAIRE DV MOIS! 

FABRIQUEZ VOTRE 
ÉLECTROPHONE portable : 

platine tourne-disques 33-45 tours. Importation 
anglaise, fonctionne sur pile 9 volts, moteur à 
régulation. 
Uvrée neuve en èmballage d'origine. Dimen
sions : 250 x 140 x 90. Poids: 800 g. 

PRIX INCROYABLE ••. 39 F (port 15 F) 

SANS CONTESTATION POSSIBLE 

lO'K RESTE 
LA MEILLEURE CASSETTE DU MONDE 

C 60 . .. 6 F l es dix... . .55 F (port 10 FI 
C 90 . . ... 9 F Les dix. . . . 85 F (port 10 FI 

FABRICATION JAPONAISE AUCUNE EXPÉDITION A L'UNITÉ 

CASSETTES C120 . Importation am éricaIne. qualité professionnelle . 
l 'uni té 11 F - Les 10 : 100 F (port 10 FI 

TUNER AMPLI 

"STÉRÉO 20" 
tout transistors, 24 semi-conducteurs 

• Décodeur stéréo incorporé 
• Contrôle automatique de fréquence 
• Indicateur lumineux de stéréo 
• Balance 
• Contrôle de puissance 
• Cadre ferrite incorporé 
• Prises antennes extérieures M F-AM 
• Entrée tourne-disque, magnétophone 
• Sorties HP par prise normalisée DIN 
• Impédance de 5 1\ 10 ohms 
• Secteur 110/220 V 
• Oimensions 440 x 11 5 x 160 
• Poids : 2:6 kg 

MODULATION 
DE FRÉQUENCE 
- PO - GO - OC 

UN PRIX QUE SEUL 
COGEKIT peut faire •••• 

450 F 
(port 20 F) 



OX MAN' UNE ANTENNE 27 Mcs à usage professionnel 
• Modèle Sagé type pavillon AVSJ 11 0 1, 10 m. avec self à la base. Livré avec 2, 50 m 
de câble et PL 259. (valeur réelle 

INCOYABLE MAIS VRAI ............ 95 F (port 10 F) 166,35 F) 

SENSATIONNEL CHASSIS RECEPTEUR 
TOUT 
TRANSISTORS 
SPÉCIAL 
"CITIZEN 
BAND" 
27 MCS 
+ MARINE 
ET G.O. 
(Europe, Luxem
bourg, France- Inter, 
B.B.C.) 

• Superhétérodyn~ • 7 t ransistors . Commutateur de ClavIer , réglage de tonalité • 
Gamme RADIO-TELËPHONE walky talky de 26,5 à 28 M CS • Gamme MARI NE
CHALUTIER de 1.5 à 3 MCS • Très grande sensibilité, commutation cadre-antenne 
extérieure. Fonctionne sur piles 9 volts. Sur la position 27 MCS, deux plots libres sur 
le bloc permettent l'alimentation d'un relais, permettant le passage émission/réception. 
Rigoureusement neuf sorti de chaine, câblé et réglé, fourni en ordre de marche avec 
son HP • Dimensions; 2-80 x 130 x 75 mm . 

ÉTALEMENT DES . FRÉQUENCES RAO IO-TÉLÉ PHON E-WALKY-TALKY-M ARINE sur 
toute la longueur du cadran. PRIX INCROYABLE: 149 F (port 10 FI 

, ANTENNE ÉMISSION-RÉCEPTION ~
. --------~~~c:~---------

,~ @ Modèle gouttière avec fil coax, bande des 27 Mcs, self au centre. 
Sans concurrence. FRACASSÉ 39 F (Port 8 F) 

Voici les deu.-r 
Pour vous permettre de savourer 

nouveautés COGEKIT . 
les joies de la MODULATION DE FRÉnUENCE 

TUNER OX 888 
AM - FM - STÉRÉO MULTIPLEX 

• Gamme FM 88 à 108 Mes . Gamme 
GO, Europe, Luxembourg, B8C, France
inter, Monte-Carlo. Décodeur COGE
KIT X ·712 incorporé . Ampli BF 
à voie centrale in'ëo'rporée • PERMET 
L'ECOUTE MEDIANE . Cordon stéréo de raccordement à votre ampli • Contrôle auto
mat ique de gain in'corporé (CAG) . ' Cad re ferrite incorporé . Fonctionne sur secteur 11 0/ 
220 vol ts ou pile 9 volts incorporée . Prise antennes FM et AM extérieure • 16 semi
conducteurs • Dimensions : 420 x 130 x 130 • Poids : 2,8 kg. 

Caractéristiques identiques au modèle 
DX 888... mais : 
• Contrôle automatique de gain (CAG) 
• Contrôle automat. f réquence (CAF) 
• Comporte 3 gammes GO, PO, FM • 
Ampli BF incorporé pour écoute cen
trale avec HP HlcFI incorporé • Com
mutation complémentaire PU-magnéto 

MODÈLE DX 999 AM-FM· Présentation çad~an aluminisé • 
Recherche des statIons par bouto n 

PRIX ••••••• 345 F (port 20 F) volant. 155 x 440 x 11 5 - 3 kg. 

LUMIERE ~SYCHÉDÉLIQUE 
PSYCHEDELIC - DIVERTISSEMENT! 
(( PD 20-100)) 

UN VÉRITABLE FEU D'ARTIFICE 
ÉLECTRONIQUE! 

UN FESTIVAL LUMINEUX 
DE COULEURS FLAMBOYANTES 1 

LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE 
DE VOTRE CHAÎNE HI-FI 

• Fonctionne sur 220 V (1 10 V transf.) peut également se brancher sur un simple 
poste à t ransistors délivrant une puissance minimale de 2 00 'milliwatts • Puissance' 
nécessaire minimum 0 ,2 w att . PuÎssance lumÎneuse 200 w atts • 8 lampes bleues, 
rouges , vertes, jaunes (thermo-fil ament) • Très jo li coffret bois avec m arQuetterie en 
bordure • Réglage de sensibilité • 2 posi tio ns avec alternat. · . Triac' de . qualÎté 
professionnelle . Prise DIN entrée' H,P . • Cordon de sort ie avec fiche DIN se branchant 
sur l'ampli à la place du haut-parleur. Dimensions 3 15 x 315 x 100. Poids 1.8 kg. 

EN ORDRE DE MARCHE; PRIX 129 F (port 12 F) 

UNE SÉRIE DE 
POUR ·RADIO 

MODULES 
AMATEURS 

« LABES.)) de la grande marque 

COGEKIT « CHAMPION» 

Pour l'étude et la prat ique de la l ectur~ 
au son, un apparei l unique en son genre 
comprenant osci llateur musical. Permet 
J'écoute audit ive sm 2 prises casque, peut 
recevoir 2 manipulateurs. Inverseur pour 
passer en manipulation . lumière (lam pe 
incorporée), écoute HP ou écoute ' cas
que. Potentiomèt re de réglage de puis
sance. Fonctionne sur pile 4,5 Vinon 
fournie) . Présentation professionnelle. 
Dimensions 1'70 x 120 x 70 mm. 

PRiX •••.. " •••.• · •• 69 F (port la FI 

ÉMETTEUR 27 Mcs 

• Puissance 7 watts, foncti onne en 12 V 
avec son mod ulateur incorporé . Piloté 
cri$ta l. 
• Dimensions: 240 x 90 X 50 mm. 

PRIX INCROYABLE . . . .. 150 F (port lOF) 

Amateurs d'ondes courtes ... 
~OGEKIT . 

est heureux de vous présenter 
3 TUNERS VHF ET UNE PLATINE 
A FRÉOUENC;E INTERMÉDIAIRE 
Tuner n' 1. 24, 5-3 1 MHz . 
Tuner n' 2, 116- 140 MHz. 
Tuner n' 3, 140-160 M Hz. 

Caractéristiques communes ; 
• Débit 4,5 mA sous 9 V • Impédance 
d'entrée 60 ohms • Impédance de sortie 
130 ohms à 10,8 M Hz. Gain 25 à 30 dB 
• Réjection image de 45 à 60 dB suivant 
gamme . Réglage par CV • 3 transistors 
silicium • Rendement excellent • Dimen
sions 50 x 105 x 30 mm. 
Chaque tuner ....... . .. . .. 98 F (port 7 F) 
Monté, câblé, REGLE ET PRET A L'EMPLOI 
(pas vendu en kit) . 

Fréquence intermédiaire : 
• 4 étages • 4 transistors silic ium • 
(1 0,8 M Hzl . Gain 72 dB . Bande passante 
à 6 dB - 70 kHz . Sélectivité à - 300 kHz 
20 dB • Sortie BF 70 mV Z 20 K. ohms 
• Consommation 8 mA sous 9 V . Dimen
sions 50 x 1 60 x 30 mm. 
Chaque tuner . . . . .... . .. 89 F (port 7 F) 
Monté, câblé, REGLE, PRET A L'EM PLOI 
(n'est pas vendu en kit). 
Ces deux ensembles jumelés constituent . 
su ivant la gam me un exceltent récepteur de 
trafic en y adjoignant un petii ampli BF. 
Description complète t echnique de ces pla
tines dans RAD IO-PLANS n'août 1971 . 

AFFAIRE SPÉCIALE RADIO-AMATEURS 
• 

DEUX APPAREILS DE MESURE 
d'importation japonaise de la célèbre marque « MIOLAND » 

. CHAMP-MÈTRE 
modèle 23-126 
SWR/1 :1 /1 :1 /3 

• Précision + 5 % . Im
pédance 52 ohms . . 
Apparei l de mesure 
100 fiA cc • Antenne 
incorporée 5 brins • Di
mensions 120 x 50 x 
65 mm • Poids 600 g. 

PRIX QRP .. ,. 80 F 
(Port 10 F) 

Excellent T.O.S.-MÈTRE 
modèle 23-136 

• Lecture directe équipé de 2 appareils 
de mesure de 100 /lA" - Impédance 
52 ohms - Précision + - 5 % 0 - Gamme 
de fréquence 3- 1 50 Mes • Connexion 
par fiches S0239 UH F • Dimensions 
120 x 50 x 70 mm • Poids 700 Q . 

PRIX nRP ..... _ ......... 140 F 
(Port 10 F) 

CONTROLEUR METRIX 

MX 209 A 
• 20 000 ohms par volt . 
• 29 sensibilités. 
• Voltmètre et ampèremètre. 
• Continu et alternatif . 
• RX (1-10-100-1000) . 
• Dimensions: 137 x 96 x 34 mm. 

PRIX ... : .......... : .. 175 F 
(Port 10 F) 

COGEKIT CIRATEL COGEKIT----+-
~ - .~- ~ - ~ . 
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CASQUE STÉRÉO TUNER FM STÉRÉO TYPE PROFESSIONNEL ~OGEKlT 992 
Profess i on n e 1. 
Spéc ial Hi - Fi. 
Puissance musi
cale 1 W. Ré
ponse 20 à 
17 000 Hz. Spé
cial à usaQe 
Radio amateur et 
Mélom ane . 

FRACASSÉ 

69 F (port 10 F) 

• Fonctionne sur piles 9 ou 12 V (non 
fournies). 

• Fonctionne sur 11 0/220 ' V. Sensibilité 
entrée 1,5 'mV (26 dB - rapport signal 
sur bruit 40 kHz écart de fréquence). 

• Facteur de gain global tuner + ampli FI 
1/50 000. 

• Sensibil it é de limitat ion : tuner + ampli 
FI 1,8 mV. 

• Réjection de la fréquence image + ou 
- < à 80 dB. 

• Réjection FI + ou - < 80 d B. 
• Bande passante 300 kHz. 
• Umite d'action du CAF .± 600 kHz. 

• Tension de sortie BF 100 mV. 
• Réponse BF 30 Hz à 15 kHz. 
• Désaccentuation 50 microsecondes. 
• Distorsions non linéaires: .< à 0,5 %. 
• Diaphonies en stéréo;;' à 38 dB. 
• Suppression de 1.8 sous-porteuse à 

19 kHz - 60 dB. 
• Dimensions: 119 x 226 x 120 mm . 
• Poids 2, 7 kg. 

PRIX: 395 ' F (port 20 F) 
COFFRET MÉTALLIQUE 

Une atraire 
EN AVANT-PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ du tonnerre de Zeus! 

FESTIVAL 51 
AMPLI-PRÉAMPlI STÉRÉO 

BAFFLE HI-FI 
12 W efficaces Dans le domaine de la Hi-Fi 

UNE NOUVEAUTÉ COGEKIT 

Pour écoute au casque • Fonctionne sur 
pile 9 V • Dim. : 200 x 70 x 35 mm • 
Poids: 2 75 grammes. 

PRIX 79 F (port 10 F) 

• Grand cadran panoramique à aiguille. cliculaire. 
• Rapport 1/8: 
• Pour axe standard 6 mm. 
• Une graduation étalonnée. 
• 3 graduations vierges . 
• Dimensions : 93 x 11 7 mm . 
• Spécialement recommandé pour récepteurs de trafic, 

appareils de mesure, etC. 
• Fixation faci le et pratique. PRIX : 39 F (po rt 8 F) 

LE MODULE 
AMPLIFICATEUR 

INTÉGRÉ 

COGEKIT 
STK 023 

20 WATTS 
• Niveau d'entrée pour 20 W : 2100 mV . Impédance d'entrée 27 k.ohms • Impédance 
de sortie 8 ohms . Tension d'alimentation 40 V . Bande passante ~ .± 1 dB : 20 Hz 
à 75 kHz . Distorsion: 0,2 % • Dimensions : 44 x '1 8 x 8 mm. 
FOURN I AVEC SCHÉMA, caractéristiques. techniques et mode d'ut il isation. 

PRIX ENCORE JAMAIS VU 95 F (port 5 F) 

OFFRES EXCEPTIONNELLES 
EXCELLENT CHÂSSIS 

'TUNER RADIO AM-FM 
(Modulation de fréquence) 

Type superhétérodyne 

• 15 semi-conducteurs dont 5 transistors M ESA' et 4 à 
amqe. ' , 

• Gamme GO (Europe, Luxembourg, France-Inter, BBC, 
Monte-Ca rlo, etc.) . 

• Couvre de 145 à 265 kHz. 
• Sensibliilité GO de l'ordre de 130 mV. 
• Contrôle automatique de gain (CAG) en AM. 
• CADRE ANTENNE ferri te incorporé en GO. 
• FM de 87,5 à 104 M Hz - ,Sensibilité 2 mV. 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES ET 
FACULTATIFS POUR CE CHÂSSIS 

TRÈS BEAU COFFRET 
·avec cadran comprenant le !,om des stations 

• Excellent HP de très grand rendement d'un diamètre de 
100 mm. 

• Impédance 8 ohms . 
• Jeux de boutons s'harmonisant avec le coffret. 
• Ensemble spécialement adapté pour ce tuner. 
• Dimensions : 4 30 x 130 x 130 mm . 
• Poids : 1 kg. 

MATÉRIEL NEUF ET GARANTI., , ... . 35 F (port 15 F) 

• Contrôle automatique de fréquence (CAF) en FM en 1----------------------1 
fonct ionnement permanent. 

• Contrôle progressif de tona lité graves/aigus. 
• Ampli complémentaire de 1 W sans distorsion, 
• Fonctionne sur piles 1, 5 V ou alimentation secteur (non 

fournies). 
• Fusible de protection. 
• Dimensions: 290 X 80 X 80 mm. Poids: 400 g . 

NEUF ET GARANTI .•..• 150 F (port 15 F) 

HAUT-PARLEUR HITABISHI 
460 mm - 150 W 
8 ohms - 10-15000 Hz 

PRIX INCROYABLE .•... 370 F (po rt 20 F) 
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ALIMENTATION 
PILES/SECTEUR 110/220 V 

montée sur le panneau de fermeture arrière lequel comprend 
également le logement. des 6 piles torche 1,0 V (non four
nies), cordon secteur et fi.che . 
• Dimensions : 430 x 130 mm : 
• Poids : ... . 

MATÉRIEL NEUF ET GARANll. , . , . . 35 F (port 15 FI 

DÉCODE\UR STÉRÉO MULTIPLEX 
Permet la réception des émissions FM en st éréo 
et parfaitement compatible avec le châssis t uner . 

Dimensions: 130 x 55 x 2 5 mm. 

PRIX: 100 F 
port 8 F (franco de port si celui-ci est pris avec le châssis). 

INDICATEUR 
ET VOYANT LUMINEUX 

POUR L'ÉMISSION STÉRÉO 
Dimensions : ... 
Poids: .. . 

NOTA : Chaque ensem ble est rigoureusem ent neuf 
sorti de chaîne de fabrication, câblé, réglé en 
ORDRE DE MARCHE et P8ÊT A L'EMPLOI. 
tL EST FOURNI AVEC SCHEMA, PLAN ET MODE 
DE BRANCHEMENT. 

PRIX FORFAITAIRE POUR L'ENSEMBLE 

comprenant CHÂSS)S, ÉBÉN ISTERIE avec HP ,et ,CADRAN, 
ALIM ENTATION DECODEUR MULTIPLEX STEREO, INDI
CATEUR LUM INEUX. 

AVEC SCHÉMA ET PLAN. , , . , . , .. ,320 F (port 20 F) 

PORT pour CH",SSIS et ÉBÉNISTERIE , 
pour CH~SS IS SEUL .. . ... .. .. . 
pour CHASSIS et ALI MENTATION 

.20 F 
15 F 

... 15 F 



Cet AMP~I équipe la fameuse chaîne Hi-Fi «SEBASTO» 
L'AMPLI-PREAMPLI 
Tout transistors « CHERBOURG» 2 X 10 W 
l'!1pédance de sortie 4 à, 15 ohms • Entrées : PU magnétique et 
plezo, tuner, micro, magnetophone • Commutation tuner-oick-uO • 16 
transistors. Réglage séparé des graves et aigus sur chaque canal • Distor
sion 0,3% à l'kHz . ·Bande passante 20 Hz, 30 kHz. Coffret teck ou 
acajou • Présentation très luxueuse • Face avant en aluminium satiné 
• Boutolls métalliques. 110/220 V. Dimensions 370 x 340 x 90 mm. 
Poids 2.5 kg. 

FRACASSE : 270 F 
En importation directe ... 

UN RÉCEPTEUR TRANSISTOR 
marque « BELSON» type SOUD STATE 
• Tout ,transistors. 10 semi-conducteurs. 

Modèle portable • Pile secteur 220 V • 
Fonctionne' sur 6 . piles bâtonnet 1,5 V • 
Gamme PO-GO • Cadre ferri te incorporé 
• Très grande sensibilité • Musicalité 
exceptionnelle. Dim . ; 205 X 70 X 120 
mm • Poids avec piles 1 kg • Luxueuse- . 
ment,gainé • Poignée d e transport. 
LIVRE AVEC PILES, FIL SECTEUR ET 

FICHE 
PRIX SANS CONCURRENCE 119 F 

(port 10 FI 

";.Yf.."I:;I''l'IO.\'.VEI. !!! 

(port 20 F) 
- __ w:t"' ____ ..:;;.-~ __ 

UN 
SUCCÈS 

FOU! 
FOU! 

MICRO-ÉMETTEUR 
à modulation de fréquence longue portée 
• 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 

~~OYABLE 46 F . (port 7 FI 
~~~~~ ..... ~ ... ~~ 

UNE ENCEINTE DU TONNERRE 
POUR VOUS. LES JEUNES ••• 

« CAMPUS 72» 
• Puissance 6 w.. HP super professionnel 
170 mm à membrane souple. Réponse 40-
17 000 Hz • Impédancè 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 EXCEPT.IONNEL 
PRIX INCROYABLE 

:~E~C~~Rg~~ ..... . , ......... 39 F 
LA PAIRE 70 F (port 15 F) 

DEUX ÉLE(;TROPHONES STÉRÉO 
DE CLASSE INTERNATIONALE 

10 W (2 X 5 W) 
4 HP PHILIPS HOLLAND 
• Circuits intégrés 
• Equivalence 30 semi-conducteurs 
• Platine changeur semi-professionnelle BSR 

. 4 vitesses 
• Couvercles dégondables 
• 110/220 \toits 
• Prises tuner, magnétophone 
• Splendide coffret noyer satiné 
• RIGOUREUSEMENT NEUF 
• PRET A L'EMPLOI 
• Dimensions: 490 x 280 x 180 mm 

PRIX SANS PRÉCÉDENT ••••••••••.••• : .•••••• 340 F (port 20 FI 

Même modèle sans changeur._ .............. 295 F (port 20 F) 

1 
• SENSATION NE L 

A UN PRIX FRACASSANT 
Chaîne Stéréo Hi-fi 

" S É BASTO " 
Deux enceintes acoustiques · 
« STARBOX)) 
• Closes 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 

Impédance 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. 

Une vedette de grande classe 

La table de lecture "GARRARD" 
semi-professionnelle TC2025 

sur socle, automatique, m anuelle. équipée avec 

changeurs tous disques. Lève-bras 
manuel • 4 vitesses .110/220 V 

• Pleurage < 0.2 %. Scintillement 
% 90 '0 > • Teck 'ou acajou, Le 
capot n'est pas compris. 

Supplément .. . .. " . . . , .. . 50 F 

MATÉRIEL DE 

TOUTE BEAUTÉ 

SUPEflBj: TABLE 
DE TELEVISION 

modèle 1972. 2 plaques verre 
Luxueuse présentation 

PRIX ............ 59 F (port 15 FI 

CELLULE MAGNÉTIQUE 
«5HUREn M44 

Pointe diamant super pro 

FRACASSÉ • __ . 89 F (port 6 FI 

COG E KIT se réserve le droit de modifier s.-:::: ... ~avis 
PRIX - CONCEPTION - ÉQUIPEMENT 

Paiement li la commandA par mandat 
AUCUN ENVOI. CONTRE REMBOURSEMENT ou Chèque rédigé à rordre de 

CIRATEL-COGEKIT - C.C.P. 5719-06 PARIS 
JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI FIGURE SUR CHAQUE ARTICLE 

Aucun envoi en-dessous de 50 F 

ATTENTION! ATTENTIQN! 
pour la VENTE PAR CORRESPONDANCE 

adressez vos commandes à 

CIRATEL-COGEKIT 
Boîte Postale n° 133 75-PARIS (15" ) Cette adresse suffit 

VENTE SUR PLACE 
de 9 h 30 à 13 heures 

et de 14 h 30 à 19 heures 

49, RUE DE LA CONVENTION - PARIS-15e 

Métro: JAVEL CHARLES- MICHELS. BOUCICAUT 

FERMETURE DIMANCHE ET LUNDI 
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B. G. MENAGER 20, rue Au-Maire, PARIS-3" 
., Tél.: TUR. 66-96 - C.C.P. 109-71 Paris 

A 30 mètres du métro Arts-et-Métiers 

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

Machine à calculer électrique à bande 
imprimante. . . . . . . . . . . . . . . . .. 590,00 
Machine • écrire portative en mallette, 
type 600 ........ .. ........ 275,00 
Electrophone stéréo .......... 330,00 

P.lateau tournant pour animation de 
vitrine. force 20 kg . . . . . . 120,00 

Télé tout écran (i0 cm écran filtrant 690,00 

Téléviseur gd écran 59 cm val. .. 1 390,00 
Vendu en emball. origine ....... 870,00 

Télévision portative transistorisé, écran 
28 cm ........................ 680,00 

Moteur de tourne-broche 110/220 V, se 
monte sur toute cuisinière ou barbecue. 
Prix ........................... 20,OO 
Boule à laver le linge labr. suisse, valeur 
250 F. Vendue. . . . . . . . .. . . . . . .. 65,00 
Lave-vai ... lle 8 couverts avec adoucisseur 
d'eau, valeur 1 800 F. 
Vendu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 950,00 
Machines à laver super autom., distribu
teur de produit lessiviel, chauff. électr., 
220 V ........... . ............ 850,00 

""" ............. ""'--"'"'"~""""' .............. ~~ 
UNEAFFAII\E POUR 
JEUNES MENAGES 

,"' LOT 
1° Machine à laver automatique 

chauff. électr.: 
2' Cuisinière à gaz 4 feux avec four: 
3" Réfrigérateur 140 litres. 

L'ENSEMBLE ........ 1460,00 
ou è cr6dit ."" ... ,. 80,00 par mois 

2' LOT 
1 machine à laver le linge auto
matique. 
Radiateur à circulation huile 2.000 W. 
1 cuisinière 4 feux, four à hublot. 
1 réfrigérateur 165 litres. 

l'ENSEMBLE ,., .• ,1 750,00 
(Chaque pièce peut être vendue sépa
rément.) 

3" LOT 
CUlSlniere à gaz de luxe, four à 

hublot, minuterie, tournebroche. 
1 réfrigérateur 170 litres, grande 
marque, 220 volts, dégivrage auto
matique. 

L'ENSEM8LE ......... ,1 120F 
4" LOT 

Une cuisinière. 3 feux tous gaz avec 
four â hublot + un réfrigérateur 
165 litres. 
l'ENSEMBLE ........... 770,00 

5" LOT 
Une machine à laver automatique 
5 kg LAD EN, chauff. électrique. 
Une cuisinière de luxe 4 feux gaz, 
éclairage du four, tourne-broche. 
minuterie. 
Un réfrigérateur-congélateur 280 
litres. 

L'ENSEMBLE ......... 2 300,00 

Machine à laver PHILIPS-RADIOLA, 5 kg. 
"utomatique. Vendue ............ 890,00 

RHOUR D'EXI?O 
Cuisinière Arthur Martiin 4 f~ux, four à 
hublot .... , .......... , ........... 590.00 
Cuisi.,ières .3 feux, gaz, fout électriqlle 
60 x 60 cm , .'. 650,00 
Cuisi~ière clé" luxe 4 teux, fo~r à hublot 
avec tounebroche ............ , .. ; 650,00 
Cireuse 3 ~rosses aSpIrantes, flTlodèle très 
plat. valeur 1150. Vendues neuves ... 290,ob 
Poêl'1 a maz"ut, émaillé brUI!, 1 50 m~, 

~~e~u'lt~~;~L ~end~a~o~t . ·w . e . é~i~t.?ê~~~ 
émaillé blanq, 15 000 ~t zg 000 calories. 
Prix .•....•....... 1 M3,OO et 1 697,00 
Rad, électr '. SAUTER 120 et 220 V· 
Vendu ... ".................... 45.00 
'Radiateur ~ gaz émaillé brun. chaufte 
100 m3 , soldé. . ...... 155,00 
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Radiateur catalyseur à butane, valeur 
670 F. vendu en emballage origine. 450,00 

Radiateur à gaz ARTHUR MARTIN belle 
fabrication 150. m 3 , allumage et régula
teur automat. valeur 720 F. Net .... 320,00 

Thermostat d'ambiance réglable de 10 à 
3CY', . pouvoir de coupure - 10 ampères, 
220V ......................... 49,00 

Cuisinière 4 feux gaz, four autonettoyant, 
hublot. Gde marque française ...... 560,00 

Cuisinière 3 feux, four, hublot.. 279.00 

Hotte aspirante THOMSON pour cui
sinière, filtre, éclairage 2 allures. 319,00 

. Aérateur PHILIPS pour cuisine, valeur 95 F. 
Vendu ...... . ............... 31l,OO 

Chauffe-eau électr. 30/50/100 1. 

Chauffe-eau gaz ville ou butane ELM. 
Vendu hors cours ...... 295,00 

Chauffe-eau électrique THOMSON 
50 litres 600 W 409,00 
75 litres 900 W 489,00 

100 litres 1.200 W 560,00 

Pèse-personne de 0 il 120 kg 54.00 

Série de 5 casseroles inox. triple fond 79.00 
Fer à repasser vapeur. . . . 72,00 

Machine à coudre SINGER portative, 
en mallette, moteur bi-tension ..... 350,00 

W.C. à broyeur complet avec chasse 
d'eau, se mon\ii sur toutes canalisations 
même de faible diamètre. " 
Prix de l'ensemble ............. 1 100,00 

1
·----------

Feu mural électrique, 50 X 50. en 
220V .......... . .......... 500,OO 
Plaque de cuisson, 48 x 58, émail-. .:::':" ~~.:.;..:.;..:.;.:...:::! 

APRÈS INVENTAIRE 

SOLDEDE 
20 MACHINES A LAVER 

Automatique 5 kg 
chauffage électrique 

Valeur 1.350 F. Soldée: 

780 F. 

A SAISIR 
CUISINIERE mixte, 4 f""x \Jaz. 

t~~~J~ectr. 590 F 
Aspirateur ROTARY, type chariot. Tres 
puissant, 220 V complet avec acces· 
tO~;:;tJaleur 520 F 250 F 
MACHINE A TRANCHER Jambon. 
saucisson. pain. etc. 
VENDUE ............ . . 56 F 
RADIATEUR à circulation d'hulle 
IHOMSON ~ 
2000 W. Valeur 760.00. Vendu 390.00 
3000 W. Va.!eur 860.00. Vendu 490.0,0 

~~~~ ................. 

G6nérattlur d'ozone pour assainissement, 
vendu .. ,.................... 149,00 

Pendule de cuisine sur pile avec trotteuse 
centrale ,'marque Vedette .......... 65,00 

Pendules; de cuisine avec pile, mouvement 
à transislor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.00 

Réveil-pendule' électrique, sonnerie à répé
titions . . • . . . . . . . . 39,00 

Casques Séchoirs électe. .. , 38.00 

Congélateur allemand 300 1 ... 950,00 

Réfrigérateurs 1 65 1 

2001 

4201 ..... 1 150.00 

.450,00 

.520,00 

Réfrigérateur pour maison de campagne 
fonctionnant sur butane .......... 654.00 

!'Iéglette flua. en 1,20 m. . . . • . . 37,00 

Carillon de porte, 2 notes 22,00 

Rasoirs CAlOR. vendus 41,0(\ 

Taille-haie électe. coupe 45 mm 165.0n 

Poêle -à mazout d'atelier 500 m3 590,00 
700 m3 . . 690,00 

Pompe à mazout à marche automatiqJe 
aspirante-refoulante ............. 245,00 

Moteur mono 1/3 CV, 1 500 tr. 110/ 
220 V avec poulie. . . . . . . . . . . . . .. 65,00 

Moteur 1/5, 
neuf .. 

120/220 V av. pompe, 
........... 49,00 

Groupe électropompe 220 V aspiration 
6.50 m . . ............. 280,00 

Chasse d'eau hydropneumatique avec 
robinetterie.. . . 117,00 

Ensemble bloc électropompe complet av. 
réserv. 100 l, dapet, crépine et contacteur 
autom. 120 ou 220 V ............ 690,00 

Chaudière ZAEGEL émaillée blanche, 
largeur 51, haut. 90, 15-18.000 calo
ries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1.170,00 
Modèle plus réduit pour petite cuisine, 
12 à 14.000 calories ......... 1.190,00 
(Ces 2 modèles sont recommandés pour 
F3 ou F4). 

'lr~;T;S-v~:S:';~l 
votre installation. de chauffage cen- , 
tral sans outillage spéciill. . , 

~ 
Nous four.nlssons tout le -mawnd L 
CHAUDIERE. gaz et mazout., 
RADIATEURS. RACCORDS raPides., 

\ Circulateur d·eau ............ 300,00 ! 
; Pompe à mazout électe. ...... 195.00 

Robinet thermostatique ........ 85.00 

l Accélérateur de tirage électr. .. 125.00. 

8rûleur à pulvérisation, 20 000-60 000 
calories .................... 850.00, 

~ 
Accélérateur de circulation d'eau pour 
chauff. central' adaptable sans transfor-
mation .................... 380,00 

CUVE A ' MAZOUT. RADIATEURS. 
ROBINETTERIE. TUBES cuivre et acier 
et TOUS RACCORDS. 

EXEMPLE DE PRIX 
Pour une installation de 5 pièces et 
cuisine 1 chaudtère à mazout « De
ville» 20 000 calories. 6 radiateurs 
avec robinetterÎe, 1 accélérateur. tuyau 
terie avec raccords, vase d'expan
sion.. .. .. ......... 4 100,00 

Groupe élactrogène 220 V mono altern .. 
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 . . ................... ~90.00 

Pistolet à peinture électrique, 220 V à jet 
réglable, gobelet 1 1 ••••••.• . ..• U5,OO 

Electro-pompes pour dou.che o~ bai-
gnoires ............. '.. ..... 115,00 

Pompe à eau' aspirante - refoulante. 
220 V, mono, 1/3 CV ........ 245;00 
Petite pompe de vidange électrique. 59,00 
Moteur réducteur 2 vitesses 120/220 V 
mono 85.00 
Petit compresseur portatif 220 V avec 
tuyau et prise de gonflage ..... 360,00 
Perceuse tamponneuse la 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 

AFFAIRE DU MOIS 
Perceuse pour perc"Ussion et perçage 
mandrin de la mm. en coffret. 165,00 

Modèle 13 mm, 2 vitesses, méca-
nique .................... 225,00 

Modèle professionnel 1 ° mr:n, mandrin 
à clé. . . . . . . . . . . . . . . . 128,00 
PERCEUSE 10mm 2vit. ... 165.00 
Perceuse électrique à mandrin 8 mm à 
vitesse variable, valeur 340 F. vendue net 
en emballage d'origine .. . ........ 169,00 
TOURET 2 MEULES de 125 mm - 110 
ou 220 V . . ... 195.00 
Variateur de vitesse électronique adaptable 
sur toute perceuse ou moteur jusqu'à 
400 \II! .75.00 

POSTES DE SOUDURES 
A arc 220 V. pour électrodes 1,5 à 
2.5 .. . . . . . . . . .. 280:00 
Poste soudure électrique portatif, , très 
belle fabrication, soude avec électrodes de 
1 à 3,2 selon réglage par positionneur, 
poids 20 kg net ............... 399,00 
Modèle supérieur de 1 à 4 mm ... 495,00 

REMPLACEZ 
VOTRE ANCIENNE CHAUDIÈRE 
à charbon par une chaudière à mazout, 
nous vous conseillerons et donnerons 
tous les renseignements pour réaliser 
vous-même cette transformation. 

1 
Dégazéificateur il purge- automa· 
tHllJ(~ . . . . . . . .. , . . 30,00 
Thermostat eJ'élrnblilflce . 39,00 

""",,~""Q,.""Q,.~""""~~~~ 

Pompe immergée pour puits prof. .. 590.00 
Pompes vide cave, commande par flexible 
amorçage autom., débit 1 500 Ifrreure. 
eau et mazout .................. 205.00 
Chargeurs -d'accus 6-12 V avec ampère
mètre et disjoncteur de sécurité. ·. .. 95,00 
Outillage BLACK ET DECKER, Castor et 
Polvsilex. Prix hors-cours. Liste sur dem. 
Raccord sans filetage, à serrage rlirr:ct. 

Pompes JAPY, semi-alterratif pour eau. 
essençe ou gaz-ail ..... 59.00 
Scies sauteuses électr ............ 205,00 
Ponceuses vibrantes électr... . ... 165,00 
Ponceuse vibrante en coffret 220 v. 
Valeur 485,00, vendue. . . . . . . .. .290,00 
Plaque en fonte pour puisard ou égouts, 
tous diamètres. Prix sur demande. 
Machine à coudre SI N GER 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 boîte accessoires, 
garantie 5 ans, valeur 1 200 F, ven-
due ......................... 695,00 

Pompe pour puit~ ou pu)sard type vertical 
montée sur roulement débit 2 m 3, hauteur 
d'élévation 30 mi complète avec crépine et 
robinet, valeur 450 F, vendue net ... 280,00 
Gro~pe électropompe complet monté sur 
réservoir de 100 1 avec contacteur auto
matique, aspiration 4 m, refoulement 25 m. 
Prix , ......................... 680,00 
Modèle avec renouvellement d'air et 
groupe Marelli .... , .............. 830.00 

LISTE Sl.!R DEMANDE 
contre 1 F en timbres 





remplacé par un atténuateur à 
décades qui se définit pratique
ment comme un dispositif à 
commutateur à plusieurs positions, 
par exemple 7 (voir Fig. 3). 

Ainsi, si le commutateur est 
en position '\ par exemple, on a : 

1 S' ee = -- = ea• l " ea = 1 V, 
100 . 

et = 0,01 V = 10 mV. 
Avec un atténuateur à décades,. 

il est également possible de réa
liser un dispositif à lecture presque 
directe de la tension e. du signal. 

ATTENUATEUR A LECTURE 
«DIRECTE» 

Considérons l'écran sur lequel 
on a ' disposé une planche trans
parente quadrillée à traits distants 

. de ·1 cm entre . eux, comme le 
montre la figure ·4 A. Soit le cas 
du montage représenté en (C) de 
cette figure 4. 

La tension du signal à l'entrée 
EV (dite entrée « verticale») de 
l'oscilloscope est' e. celle à la 
sortie de l'atténuateur ATT est ee 
et celle à la sortie de l'amplifica
teur A estes' -

L'amplificateur A, entre son 
entrée et sa sortie a un gain G v 
fixe de 10 000 fois, par exemple, 
donc: . 

G v = eje. iF 10 000. 
Supposons aussi que le' tube 

cathodique a une sensibilité de 
déviation verticale de 1 mm par 
volt, donc 10 V par division de 
1 cm, comme on l'a indiqué sur 
la figure 4 A. 

Soit un signal à étudier de ten
sion ea volts. A la sortie de l'atté
nuateur on aura e volts et à la 
sortie de l'amplificateur, la tension 
sera es = 10 000 e. 

Si l'on relève une "déviation ver
ticale du spot de trois divisions, 
par exemple, on a es = 30 . V donc 
10 000 e. = 30 V et,par consé
quent, ee = 30/10 000 = 3 mV. 
La tension du signal étant e 
l'atténuation a été e./3. Ainsi, ~l 
e.= 300 V, l'atténuation sera 
300/0,003 = 100000 fois. Sur le 
cadran de l'atténuateur, dans la 
position correspondante A on 
inscrira , 100 V/div. En effet, pour 
trois divisions de déviation du 
spot, on a bien 300 V pour e . 

Passons à la position Ba de 
l'atténuateur (celui-ci est différent 
de celui de la Fig. 3) sur laquelle 
on a inscrit 10 V/div . 

Appliquons à l'entrée EV de 
l'oscilloscope une tension . e. = 
25 V par exemple. En position B 
l'atténuation est de 10 000 fois' 
donc ee = 25/10 000 V = 2,5i 
1 000 V et le gain étant toujours 
10 000. fois, on obtient es = 25 V, 
ce qUi correspond bien à une 
déviation de 2,5 divisions pour 
25 V ou 1 division pour 10 V 
donc à la valeur inscrite en posi
tion B de l'atténuateur. 

Passons à la position C de 
l'atténuateur qui atténue dans 
cette position de 1 000 fois. Appli
quons à l'entrée EV une tension 
ea = 7 V par exemple. Comme on 
a inscrit sur le cadran de l'atté
nuateur 1 V/div., on conclut que 
la tension de sortie sera de es = 

Planche transparente Troits 
éc,..on du tube 

cathodique 

1 / / 

J ,/' ~If 1 J;;----h.I 
/ H- ~ 

~ /! 1r l
. 
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/f\ / ~ 11\ 
'--
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Pos. de l'ATT Lecture Atténuation Gain Gv 

A 100 V/ div. 100000 10000 
B 10 V/div. 10000 10000 
C 1 ~/div. 1000 10 000 
D 0,1 V/div. 100 10000 
E 0,01 V/div. 10 10000 
F 0,001 V/div. 1 10000 

TABLEAU 1 
70 V, la sensibilité étant de 10 V sions verticales et horizontales. 
par division. Dans ce cas, la véri- Avec cet appareil, il est clair que 
fication est aisée : la tension la plus élevée pouvant 
es 70 V être appliquée sera 20 x 8 = 
e. 70/10 009 = 0,007 V 160 V et la plus faible, celle en 
e. 7 V donc, l'atténuation position 9, c'est-à-dire 0,05 V / 

ATT 
est : div. ce qui donnera pour une 
e./ee == 7/0,007 = 1000 demi-division 0,025 V = 25 mV. 
fois. Dans cet appareil, les divisions 

Finalement, on voit que l'on sont de 5 mm seulement. 
pourra établir un dispositif d'atté-
nuation selon les données du ta
bleau Ici-dessus : 

La tension la plus élevée que 
l'on pourra appliquer à l'entrée EV 
de l'oscilloscope sera celle corres
pondant à la position A, qui donne 
lieu à une déviation verticale de 
10 divisions. 

, Fig, 5 

Ce sera, par conséquent, 10 . 
100 = 1 000 V, ceci étant valable 
si l'osciUoscope est à isolement 
suffisant à l'entrée 'EV pour sup
porter 1 000 V sans accidents. 

La tension la plus faible pou
vâht être lue sur l'écran de l'oscil
loscope correspond à la plus petite 
déviation dû spot appréciable 
visuellement. Soit, par exemple, 
2,5 mm ou 0,25 division. Dans ce 
cas, sur la position F de l'atténua
teur on aura 0,001 V/div., c'est-à
dire 1 m V par division, donc 
0,25 m V pour un quart de division 
(2,5 mm). 

Il va de soi que les valeurs 
numériques indiquées . ci-dessus 
sont yalables pour un oscilloscope 
donne, chaque appareil ayant s'ès 
caractéristiques propres déter
minées par la spécialisation des 
applications de l'appareil : BF; 
HF, TV, etc. 

Dans un appareil commercial 
que nous avons pu essayer, nous 
avons trouvé un atténuateur à 
9 positions : 20, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 
0,1 et 0,05 V/div. pour un écran 
avec transparent de 8 x 8 divi-

PRECISIONS 
SUR LES TENSIONS 

APPLIQUEES 

Les indications numériques des 
tensions sont valables pour les 
tensions crête à crête, quelle que 

soit leur forme. Voici à la figure 5 
quelques exemples de tensions de 
diverses formes, celles-ci étant 
mises en évidence sur un écran 
d'oscilloscope. 

Nous supposons que la base 
de temps . fonctionne, donc il y 
aura une déviation horizontale 
périodique et une déviation verti
cale due à la tension e. appliquée 
à l'entrée EV de l'oscilloscope. 

En (A) on a représenté l'oscil
logramme obtenu en appliquant 
une tension continue à l'entrée. 

Si la base de temps fonctionne 
sur une période très grande, on 
verra le spot monter d'un nombre 
nI de divisions. On, lira alors 
sur le cadran de l'atténuateur le 
nombre de volts par division, par 
exemple, 10 V/div. Si nI = 3 par 
exemple, la tension continue me
surée sera de 10 .3 = 30 V. 

Remarquons, au sujet des ten
sions continues, qu'elles ne peu
vent être mesurées par ce procédé 
que si l'amplificateur de l'oscil
loscope est prévu pour amplifier 
en continu, ce qui n'est pas tou-
jours le cas. . 



Passons au . signal représenté 
en (B) de la figure 5. C'est un 
signal en dents de scie. Si sa hau
teur sur l'écran est de n2 divi
sions, par exemple n2 = 2 et l'atté
nuation sur 100 V/div. par 
exemple, la valeur de ea sur 
2 . 100 = 200 V. 

Il en sera de même, pour éva
luer les valeurs de e. dans le cas 
des tensions dont la forme est : 
rectangulaire (C) à impulsions 
positives (D) et ' sinusoïdale (E). 

En ce qui concerne la tension 
sinusoïdale, il faut rappeler que 
la tension e. ainsi déterminée est 
la tension crête à crête ecc qui est 
indiquée sur la figure 6. On a 
El. = ecc qui, pratiquement, est la 
différence entre la valeur la plus 
élevée de cette tension et la valeur 
la plus faible. On voit que l'on_ a 
ecc ~ 2em• x • 

La valeur efficace eeff est égale 
à fli'-07 fois emax donc em• x = eeq' 
V 2 = 1,414 eerr et, par conse
quent, ecc = 2,82 eeff environ. 

Ainsi, si l'on voit apparaître sur 
l'écran de l'oscilloscope une ten
sion de forme sinusoïdale que l'on 
lit : e. = 200 V, par exemple, la 
même tension s'exprime en valeur 
efficace par : 

200 . 
e ff = -- = 70,7 Veff' 

e 2,82 

De même, soit à vérifier la ten
sion d'un secteur de 110 Vnomi
nal. On voit sur l'écran une tension 
sinusoïdale dont la déviation ver
ticale du spot permet de lire sur 
l'atténuateur e. =;= ecc = 338,4 V. 
En divisant par 2,82 on trouve 
120 V efficaces, qui est la vraie 
valeur, en volts efficaces de la 
tension du secteur, qui a été 
contrôlée au moment de l'expé
rience. 

AMPLIFICATEUR 
. DE DEVIATION' 

VERTICALE 

Il Y a des infinités de sortes 
d'amplificateurs pouvant · servir 
comme amplificateur de' déviation 
verticale, mais tous doivent pos
séder, autant que possible, les 
caractéristiques suivantes : 

gain élevé de tension; 
- tension de sortie élevée; 
,- trés haute fidélité (le moins 

possible de distorsion) ; 
- large bande; 
- transmission du continu (si 

possible) ; 
- le minimum de souille et de 

parasites divers. 
Voici quelques explication~ sur 

ces exigences : 

e max . 
0,707 e max, 

Fig. 6 . _ e max 

En premier . lieu, on notera 
qu'elles ne sont jamais entiérement 
satisfaites, pour certaines d'entre 
elles. Ainsi, il n'y a pas d'amplifi
cateurs sans aucun souille ou 
avec ,une bande infiniment large, 
ou un gain infiniment grand. 

Commençons par la tension de 
sortie qui est exigible en fonction 
de la sensibilité des plaques de · 
déviation verticale. 

TENSION DE SORTIE 

Soit le cas d'une sensibilité de 
0,4 mm par volt ou 25 V par 
centimétre, pour les plaques de 
déviation verticale. Supposons 
que le diamétre de l'écran du tube 
cathodique soit de 7 cm, cas assez 
fréquent. Il faut, par conséquent, 
une tension de balayage, pour 
balayer l'écran sur 7 cm, de 
7,25 = 175 V, crête à crête. 

Lorsqu'on attaque les deux 
plaques en symétrique, il faut 
175/ 2 = 87,5 V par plaque. 

Si l'on se contente d'un ba
layage vertical sur 4 cm au lieu 
de 7, ce qui peut être admis, la 
tension de balayage sera 100 V 
crête à crête ou deux fois 50 V 
crête à crête par plaque. 

Ces deux tensions seront d'ail
leurs à variation inverse l'une par 
rapport à l'autre. , 

On voit que la tension de sortie 
doit être déterminée d'après le 
diamètre de l'écran, sauf cas spé
ciaux. D'excellents oscilloscopes 
sont munis de tubes à écran de 
faible diamètre. 

LE GAIN 
DE L'AMPLIFICATEUR 

Soit e la tension de sortie et 
e la ten~ion d'entrée, atténuateur 
e~c1u o'a, ce qui revient au même, 
à la sortie de l'atténuateur bran
ché à l'entrée de l'amplificateur 
proprement dit (voir la Fig. 4). 

Soit Gy le gain en V/V, égal à 
e /e de l'amplificateur. Si e, et 
Gy e sont donnés, la valeur de ep 

est égale à e.JGy. Ainsi, si es = 
100 V crête à crête . et Gy = 
10 000 fois, on a ee = 100/ 
10000 V / 10 mV. L'oscilloscope 
ne pourra pas être utilisé pour 
des tensions beaucoup plus faibles 
que 10 mV. 

En effet, pour 10 mV, il y aura 
la déviation verticale maximale 
du spot, par exemple 50 mm. 
Pour mesurer une. déviation du 
spot, il faut que celle-ci soit . de 
quelques millimètres au moins, 

e ·max. 

e cc 

Fig, 7 

par exemple 10 mm, ce qui cor
respond à une tension du signal 
appliquée à l'entrée de 2 m V, 
l'atténuateur étant en position 
d'atténuation égale à 1 (posi
tion C). 

Par contre, si le gain Ay était 
de 50 000 fois au lieu de 10 000 
fois, on verraît que la valeur mini
male de la tension d'entrée pour
rait être cinq fois plus petite, 
c'est-à-dire, dans le cas de notre 
exemple de 2/5 = ' 0,4 mV. En 
pratique, on se contente souvent 
de faîbles. amplifications, par 
exemple de 1 000 et même 100 
fois seulement. On verra plus loin 
pour quelle raison on doit se 
contenter de ces valeurs. 

Soit, par exemple Gy = 2000 
et e = 100 V. Il vient ee = 100/ 
2 000 ce qui donne e. = 0,05 V = 
50 ~ V. On pourra lire des ten
sions de 10 mV au minimum. 

LARGEUR DE BANDE 

Un oscilloscope universel doit 
servir dans de nombreux examens 
de signaux périodiques de formes 
diverses. 

. Pour cette raison, on démontre 
que l'amplificateur auquel sont 
appliqués ces signaux, doit avoir 
une bande aussi large que pos
sible. Ainsi, lorsqu'un signal pré
sente des parties à variation très 
rapide de tension comme, par 
exemple a b et cd du signal (D) 
figure 5, l'amplificateur doit être 
linéaire jusqu'à la fréquence infinie. 

Pratiquement, on se contente 
d'une fréquence bs, limite sùpé
rieure aussi grande que possible. 
Certains amplificateurs sont li
néaires jusqu'à 100 MHz et plus! 

Lors de l'étude des amplifica
teurs, on verra que plus f. est 
grande,. plus le gain est petit, à 
nombres d'étages amplificateurs 
égaux et de même conception. 

Très approximativement, ' on 
trouve qu'il y a un produit gain
largeur de bande ç.onsta~t, la 
largeur de bande B etant a peu 
de chose près égale à Is. 

Ainsi, dans un exemple de 
montage d'amplificateurs, on peut 
troùver une largeur de bande 
B = f, de 400 kHz avec un gain 
cl :: 1 000 fois , ce qui donne un 
produit: 
GyB = 1 000 . 400 = 400000 kHz 

=400 MHz. 
Supposons qu'avec les mêmes 

moyens on veuille réaliser · un 
amplificateur dont la bande soit 

plus large, par exemple B = 
4 MHz. Dans ce cas, le gain sera 
environ 10 fois plus faible de 
l'ordre de 100 fois , si le. produit 
GyB reste à peu près le même. 
. Il va de soi, toutefois, qu'ayec 

les moyens appropriés il sera tou
jours possible d'augmenter le 
précédent gain-largeur de bande, 
par exemple, eI). augmentant le 
nombre de ' transistors, ce qui 
çompensera la réduction du gain. 

La limite inférieure de la bande 
B . des fréquences des signaux 
amplifiés (et non des fréquence~ 
amplifiées) peut être 1 = 0 SI 
l'amplificateur est prévu pour le 
continu car 1 = 0 signifie que , 
toute tension à variation lente 
peut être amplifiée. 

Si l'amplificateur ne fonctionne 
que pour des signaux alternatifs, 
la limite inférieure de la bande lb 
peut être très proche de zéro si 
l'on réalise le montage convena
blement (mais cela revient plus 
cher). Ainsi lb est de l'ordre de 
50 Hz dans les radiorécepteurs, 
de 20 Hz dans les amplificàteurs 
Hi-Fi de qualité et peut descendr.e 
à 5 Hz et moins dans des mon
tages de mesure . 

La . solution' économique de 
l'abaisselJlent de ft, . est le m?ntage 
spécial pour amplifier les signaux 
continus. Voir à la figure 7 un 
schéma d'amplificateur de ce 
genre qui se caractérise par 
l'absence des condensateurs de 
liaison entre le collecteur de QI 
et la base de Q2' 

Supposons que la tension VI 
de la base de Q, augmente, ce 
qui est réalisable en appliquant à 
l'entrée un signal continu crois
sant lentement ou en polarisant 
la base de Q, à une tension fixe 
supérieure à celle qui existait au 
début de l'expérience. 

Si VI augmente, le courant Il 
traversant RI augmente, donc la 
tension V2 diminue. Si V2 diminue, 
le courant 12 passant par R2 dimi
nue ei .la tension V3 augmente. 
On voit que si,l'on fait varier VI' 
on obtient une variation de V 3 qui 
peut être mesurée aux points de 
sortie cd. 

Désignons par ,1 Vila va'ria
t'ion de VI èt ,1 V3 celle de V3• Le 
gain de tension sera : 

G ~,1 V 3 v - , 
,1 VI 

par exemple, si ,1 VI = 1 V et 
,1 V3 = 5 V, le gain de tension sera 
de 5 fois. 

F. JUSTER. 
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GRAND CHOIX D'OSCILLOSCOPES PROFESSIONNELS 
De seconde main - Révisés et garantis Secteur 110/220 V 

AMPLI Y AMPLI X Base de T TUBE D!m./Pds 
Px nc 
-; port 

B.P : 20 Hz BP : 20 Hz Relaxée 140 x il 1 MHz 
15 MV/cm à ~OO kHz Dé~lenchée OG 250 x 550 F 

T de M : 0.4 ~'. s 0 .5 V/cm lno M/ s 7/ 5 250 mm + 20 F 

Z: 1 Mn Z:200kQ à 20 1.1 s 0 75 mm 8 kg port 

25 PF 25 PF en 5 gammes 

0 BP : 0 à 5 MHz :1i 10 mV/cm BP : 1 MHz Relaxée 260 x Dér.lenchée DG 1000 F U T de M 0,Q7 1.1 s 1,5 V/cm 400 x 
0 Z : 1 MIl - 60 PF Z,500kQ 1 s à 0,5 1.1 sjcm 13i34 500 mm + 35 F 

20 gammes 
"" 125 mm port u Lignp. à retard 35 PF 20 kg a: Loup~ x 5 

U Calibreur 

BICOURBE 
par commutateur 

électronique BP , 0 à 1 MHz Relaxée 
DG 

250 x 
1350 F BP , 0 à 1 MHz 1.~ V/cm DéGl enchée 360 x 

10 mVicm Z : 100 ka 2 s à 1 1.1 s / cm 13/34 540 mm + 35 F 
~, 125 mm port T de M : 0,35 IJ. s 

Z : 1 Mn· 32 PF 
65 PF 

Calibreur 

COFFRETS METALLIQUES 
OU PLASTIQUES DISPONIBLES 

TYPES Dimensions en mm PRIX . + pOrt 

ALUMINIUM PASSIVE 

AI 37x72x28 5,50 
BI 37 x 72 · x 44 ~,50 
A2 57 x 72 x 28 1(.00 
B2 57 x 72 x 44 6,00 
A3 102 x 72 x 28 7.50 
B3 102 x 72 x 44 7,50 
A4 140 x 72 x 2B 8,50 
B4 140 x 72 x 44 8,50 

EN PLASTIOUE PANNEAU AVANT ALU 
PI eo x 50 x JO 

1 

4.50 

1 

P2 . . . . ... 1 105 x 65 x 40 6,50 
P3 . ... 155 x 90 x oU 9,60 
P4 210 x 125 x 10 16,00 

TOLE D'ACIER EMAILLEE EN GRIS 
CHI 60 x 120 x 55 10,00 
BCI 60 x 120 x 90 11,00 
CH2 122 x 120 x 55 15,00 
BC2 120 x 120 x 90 16,00 
CH3 162 x 120 x 55 17,00 
BC3 160 x 120 x 90 19,00 
CH4 222 x 120 x 55 20,00 
BC4 200 x 120 x 90 21,00 

TOLE D'ACIER EMAILLEE EN BLEU 
OP112 58 x 210 x ô5 :18 ,OC 
OPI22 120 x 210 x 65 31,00 
OPI32 160 x 210 x. 6:; 36,00 
OPI4~ 220 X 210 x 05 4~,00 

OP152 297 x 210 x 65 52,00 
OP212 58 x 210 x 105 30 ,00 
OP222 120 x 210 x 105 :n,oo 
OP232 160 x 210 x 105 39,00 
OP242 220 x 210 x 105 45,00 
OP252 297 x 210 x 105 55,00 

TOlE D'ACIER ZINGUEE 
ACI . ... 150 x 100 x 200 1 30,00 
AC2 .. ,.. 280 x 200 x 105 60.00 
AC3 . .... 480 x 300 x 140 91,00 

. P_UPIIRE. 400 x 250 x 220 .< 90 65,00 

COFFRETS PROFESSIONNELS EMAIllES EN 
Panneaux avant alu gris 

1 

70,00 1 TYPE 1 "1 240 X 80 x 150 
TYPE 2 .. 240 x 160 x 150 
TYPE 3 " 160 X 240 X 150 
TYPE 4 .. 240 x 160 x 300 

1I0,00 
80 ,00 

100,00 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
DISPONIBLES 

Voir nos précédentes publiCités 
CORTINA 
METRIX 209 A 
CDA 21 

235 F. MINOR 
204 F • CDA 20 ... .. . 
178 F • CDA 10 M . .. 

VOC 20 
VAO 

CDA 7 

149 F • VOC 40 
......... 115 F • CENTRAD 819 
(+ port 5 F pour ces modèles) 

97 F • CDA 6 
CDA 3 ... . ... .. ............... 72 F 

( + port 3 F pou( ' ces modèles) 

~,OQ 

2,00 

3,GO 

, 1 

4,00 

4.00 

4,00 
5,CO 
6,CO 
5,CO 

BLEU 

S,DO 

179 F 
141 F 
405 F 
169 F 
·252 F 

83 F 

DIODES 200 V • 20 A Prix TTC S,OO 
Par 10 pi èces 45 F TTC 
DIODES • 600 V - 20 A Pri x TTC 6,00 
Par tO pièces Prix TTC 50,00 
DIODES 1 OOOVi 1 A .... .. . .. _ .. . Prix nc 3,00 
Par 10 pièces, franco .... . . .. .. " .•. . Prix nc 25,00 
DIODES 1 200V i l A .. . .... • • . , .. • . ... Prix nc 3,50 
Par 10 pièces, franco " .. . , •. ..• .. .. Pdx TTC 30.00 
DIODES 200V'40 A . . . .•.• . . , .. .. Pri x nC 12.00 
Par la piRCM . franco Pri~ nc 100,00 
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en 20 gammes 21 kg 

FERS A SOUDER « THUILLIER » 

!!". ; 
MONOTENSION - 110 ou 220 V. Disponible en 35 W 
ou 48 W ou 62 W et 2 pannes de rechange. 
PR IX ...... . " _ .. . . . . . . . . . . . 25 FI avec 3 pannes 
En 100 W • PriX • . • .. .... 41 F . .de rechange 
En 150 W • Prix ....... ... 48 F, + port 2 F 

BITENSION • 110/220 V. Di sponibl~ en 48 et 62 W 
PRIX .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 35 F + port 2 F 

RESISTANCES DE RECHANGE 
35 W'ou 48 W ou 62 W en 110 ou 220 V ... ... 10,00 
48 W ou 62 W bitens. 110/ 220 V ........... , 13,00 
Pour 100 W • 110 ou 220 V ......... .. .... 12,00 
Pour 150 W • 110 ou 220 V ...... ... .. 13,00· 

Nous vendons toutes les pièces 
de rechange pour cette marque 

TH ERMOST A TS D'AMBIANCE 

TA 60 TA 80 

Commande de régu
lation de tempéra
ture pour radiateurs 
e lectriques, chaup 
dières à gaz et à 
mazout, etc, Ré
glagés entre . 6 et 
28° C. Pouvoir maxi 

de coupure en 127 V/ 12 A - 220 V/l0 A. Eèart 
entre coupure et enclenchement 0,50 C. 
TA 80 : Diniensions : 80 x 58 x 40 mm . 
PRIX LLC. ...... .... . . . ...... 34 F + port 4 F 
TA ' 60 : Avec thermomètre de contrôle incorporé. 
Dimensions : 110 x 55 x 35 mm. 
PRIX T,T.C .. 46 F + port 4 F 

SIGNAL-TRACER =tf >0 
pour localiser les oann èS ~n RF, HF , Tél<; Long 165, 
;-~ 12 mm PRIX 48 F 1- port 2 F. ' 

MICROSWITCHES 
SUBMINIATURES 

DIMENSIONS : 21 X 12 X 5 mm 
Contact inverseur 5 A en 250 V 
Pièce ............ ,tranco 5 F 
10 pièces . . . . .. franco 40 F 

100 pièces .... '. franco 350 F 

ECOUTEURS POUR CASQUES 
RESISTANCE 1000 n 

S.A.R .L. au cap,tai de 50.000 F 
RADIO _ APPAREILS DE MESURE 

131, boulevard Diderot • PARIS (12°) 
METRO .: NATION • Tél. : 307.62·45 

PAS DE CATALOGUE 
, Voyez nos publicités antérieùres) 

PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
EXPEDITION: Mandat Ou chèoue il ia commanoe 

C.C.I' . 11803-09 PARIS 
Les Commandes inférieures à 10 F 

peuvent être P3'!- 6es en timbre:s-poste. 
FERME DIMANCHE ET JOURS FERIES 

OUVERT : 9 à 12 heures • 14 à 19 heures 

BOITE DE 24 QUARTZ FT 243 BOX B~49 
POUR SCR536 . . 

Fréquences : 4035 • 4490 - 4080 - 4535 • 4280 • 4735 • 
4930 • 5385 - 4397 - 4852 - 4495 - 4950 - 4840· · 5295 . 
5205 • 5660 • 5327 • 5782 • 5397 - 5852 - 5437 . ' 589~ • 
5500 - 5955. La bOite complète avec les bobines d 'ac· 
cord . PRIX 1. '7'.00 TTC FRANCO: 20 F 

BOITE DE 80 QUARTZ FT 243 
Pour BC 620. De 5 706,67 kHz à 8 340,00 kHz. Fréquence 
entre chaque quartz 33 kHz d'espacement, Prix de . la 
boite, T.T.C. ......... . .. .. ...... ........ . . 35,00 

FRANCO : 40 F 

BOITE DE 120 QUARTZ FT 2<\3 POUR BC659 
De 5 675 kHz à 8 650 kHz. Fréquence entra chaque 
quartz 25 kHz d'espacement. . 
PRIX : Les 120 pièces .. 100,00 • . FRANCO : 100 F 

QUARTZ FT 243 DISPONIBLES 
8000 • 8025 - 8050 • 8075 - 8100 - ,7000 - 7025 • 7050 • 
7075· 7100 - PRIX UNIT. 10 F FRANCO. 
SUPPORT POUR FT 243 . . . . . . .. . .... .. 1,50 
SUPPORT DOUBLE FT 243 .. . . .. . .. . . . .. . . .. 2,50 

BOITE DE 100 QUARTZ 
DC35 pour SCR543 

Frequence de 1 690 à 4 440 kHz • Espacement entre 
chaque quartz de 15 à 30 kHz .. Prix . . .. 50,00 T.T.C, 

FRANCO : 55 F 

APPAREILS DE MESURE 
A ENCASTRER 

• FERROMAGNETIQUE. 
Alternat if et continu . 

Dimensions: 45 x 45 mm. 
2 amp. . . . . . . . . . . .. 25 F + port 2 F 
30 volts ...... . ..... 25 F + port 2 F 

• ALIMENTATIONS • 

Type cc MUST" 
Secteur 110-220 V - Sorties : 6 et 9 V . 
400 MA en continu. PRIX: 37 F + port 5 F 

Type « ELOWI » 
Secteur 110·220 V • Sortie réglable de ~. 
6 il 12 V • 300 MA en continu . Ste- , , 
bilisé . ' ' 
PRIX .... . ..... '7'2 F + port 5 F 

TYPE DT 124 D 
Secteur 110/220 V • Sorties: 4,5 - 6 - 9 V en continu · 
400 mA. PRIX T,T.C • . .. . .......... 49,00 + 5,00 port 

TYPE SE 256 D 
Secteur 11 0/220 V • Sorties : 3 - 4,5 - 6 - 7.5 • 9 -
12 V • 500 mA en continu. PRIX T.T,C. 54,00 + 5,00 port 

WATTMETRE T.O.S. METRE « HENSEN » 
Plage de fréquence de 3 à 55 
Mes • Wattmètre de 2 sensibilités 
de 0,5 et 0 à 50 W • Impédance : 
50 à 52 n. T.O.S. mètre : de 0 il 
in! .• Dimensions : 100x90x70 mm 
• Poids 900 g . PRIX : 206 F 
T.T.C. + port 5 F. 

T.O.S, METRE « HENSEN .. 
Détermine le T.O.S. mètre de l'antenne d ' lm 
émetteur n 'exci>dant pas 1 kW sur 50 Q, pellt 
rester branché en permanence pour survelf· 
lance • Dimensions : 150x150x50 mm • Poids 
400 g. PRIX: 106 F T.T.C. + port 5 F. 

MESUREUR DE CHAMPS «HENSEN 
Permet en 5 gammes de contrôler 
la fréquence d'un émetteur entre 
1 et 300 Mcs . Lecteur accord sur 
galvano de 200 !lA. Fourn i avec 
antenne té lescopique et p.COtitetlf . 
Dimensions : 100 x 65 x 40 mm . 
Poids 250 g. 
PRIX : 7S F T.T.C. + port 5 F 

PETIT MOTEUR 
SYNCHRONE .220 V - 3 W 

avec démultip li cateur 
1 T 1/ 4 minute 

. Poids ~ 125 9 
'RIX TTC .. . . 1.2,50 + port 2 F 
Par 10: PRIX .... 1.00 F Feaneo 

PETITS MOTEURS 
SYNCHRONES 6 W 

Avec démulti 2 tr/mn , Pds 
En 110 volts _ 
En 110/ 220 volts 

+. port 3 F 

350 g. 
15 F 
17 F 

PROFESSIONNEL 2 000 n 
t&===~~iI>. équipé d'Însonorisateurs souples. 

Poids : 50P g . PRIX : 50 F 

, port 5 F. Même modèle que 

ci-dessus mais en 600 .n. 
PRIX T,T.C. 40 F + 5 F port 
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Construisez · vos ensembles de radiocommande 

L'ENSE"MBLE DI.GITAL TF6 

A. ETUDE THEORIQUE 

1. Version 27 MHz. Schéma 
en figure 31. 

On constatera fort peu de dif
férences avec le schéma du récep
teur Digi IV, décrit dans le 
nO 1260 du Haut-Parleur. 

(S uite : voir N° 1 334) 

III - LE RÉCEPTEUR 

Il s'agit bien entendu d'un 
superhétérodyne. Le circuit d'an
tenne est .constitué par un filtre 
de bande LI et L2' avec couplage 
en tête' -par UIh condensateur de 
faible 'valeur (1 ,5 pF). Les tensions 
à 27 MHz atteignent ainsi la base 
du premier AF125. 

5Gon.. 

Par ailleurs, un étage oscilla
teur à quartz, fabrique un signal 
de fréquence Fo, avec Fo = 
Fémission - 455 kHz. 

Ce signal atteint aussi la base 
du premier AF125. 

Il se produit donc dans cet 

+ 
4,Sv 

AF125, un mélange de signaux 
à Fo et Fe' Le transistor étant 
polarisé de façon à travailler en 
régime non linéaire, des batte
ments apparaîtront .: 

- battement somme: Fe + Fo 
(de l'ordre de 53 MHz); 
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- battement différence : Fe -
Fo = 455 kHz. 

Ces tensions apparaissent sur 
le collecteur, mais seul le batte
ment différence bénéficie de la 
résonance de FIl' précisément 
réglé sur 455 kHz. 

Ces tensions à 455 kHz sont 
alors amplifiées par deux autres 
AF125 (T) et T4). 

La détection est assurée par la 
diode OA90 qui extrait de la HF 
le signal transmis et provenant du 
codeur. 

Pour en terminer avec cette 
étude rapide, rappelons qu'un ré
cepteur de télécommande est 
amené à fonctionner dans des si
tuations très diverses : à proxi
mité immédiate de l'émetteur (lors 
du lancement de la maquette) puis 
de plus en plus loin. Imaginons 
qu'un tel récepteur fonctionne 
encore à 1 km de l'émetteur avec 
un champ de 2 ;ÙV. Ramené à 
1 m de cet émetteur, donc 1 000 
fois plus près, le champ, inverse
ment proportionnel au carré de 
la distance, sera 1 0002 fois plus 
grand, c'est-à-dire 1 000000 x 
2 pV = 2 V. 

Cette variation énorme du 
champ n'est pas sans poser de 
difficiles problèmes. Il faut d'une 
part une bonne sensibilité (pour 
avoir de la portée) et d'autre part, 
une bonne résistance à la satura
tion. On arrive à obtenir des résul
tats satisfaisants en prévoyant 
une comrpande automatique de 
gain (CAG). 
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Ici, (Fig. 31) la détection fait 
apparaître, vu le sens de la diode, 
une tension positive d'autant plus 
importante que le champ à l'an
tenne est plus grand. 

Cette tension positive, filtrée 
par la 4 700 Q et le 10 ,uF, pour 
la débarrasser de la modulation, 
vient en opposition de la tension 
négative de polarisation du 
deuxième AF125, lequel voyant 
sa polarisation résultante diminuer, 
amplifie moins, ce qui réduit la 
HF de sortie. Un équilibre se pro
duit bientôt et on constate que la 
sensibilité d'ensemble du récepteur 
varie en raison inverse de l'im
portance du champ capté. 

Ce seul circuit, s' il fonctionne 
pour des variations de champ 
raisonnables, (de quelques mètres 
à 1 km) ne suffit pas toujours à 
proximité immédiate. Un second 
circuit a donc. été ajouté : on sait 
que la tension émetteur d'un 
transistor « suit» fidèlement celle 
de la base (à 0,1 V près, dans le 
cas d' un type au germanium). On 
met à profit cette particularité : 

.la tension émetteur du deuxième 
AF125 sert de générateur de 
base pour le premier. Lors d'un 
champ très fort, cette tension 
d'émetteur est quasi nulle, d'où 
presque blocage de Tl et réception 
encore possible. 

Grâce à ces précautions, le 
récepteur consent encore à fonc
tionner, les deux antennes (Tx et 
Rx) à 1 m l'une de l'autre. Eviter 

néanmoins de faire se toucher ces 
antennes, car un claquage du 
premier AF 125 n'est pas impos
sible (la tension HF atteignant 
plusieurs volts aux bornes de LI)' 

Notons que FI l' contrairement 
à FI2 et FI), est alimenté entre les 
extrémités de l'enroulement pri 
maire, ceci afin d'améliorer encore 
la résistance à la saturation. 

Nous voudrions enfin revenir 
quelque peu sur le rôle du circuit 
d'antenne LI et L2• N ous avons 
déjà signalé que ces deux bobi
nages constituaient un filtre de 
bande, c'est-à-dire un quadripole 
favorisant une certaine bande de 
fréquences, (ici autour de 27 MHz 
évidemment) tout en atténuant 
assez fortement les fréquences 
extérieures à cette bande. Ce cir
cuit ne procurera pas au récepteur 
sa véritable sélectivité (celle-ci 
étant donnée par les caractéris
tiques de l'ampli FI) mais son 
action n'est pourtant pas négli
geable : 

Il ne faut pas oublier en effet 
que l'oscillateur local du récep
teur fournit F 0 mais aussi quelques 
harmoniques de cette fréquence : 
2 F 0 ' 3 F 0 ' 4 F o'" Certaines émis
sions captées par l'antenne de 
notre récepteur pourront ainsi 
faire naître des battements à 
455 kHz, pour le moins imprévus: 

Exemple : Récepteur réglé sur 
Fe = 27 225 kHz donc ayant un 
oscillateur local calé sur 27 225 -
455 = 26770 kHz = Fo' 
2 Fo = 2 x 26770 = 53540 kHz. 
3 F 0 = 3 x 26 770 = 80 3 10 kHz. 

4'1-0.n. 
~--"'~~--"'- + 

41mF 4, 8 v 

Dans ces conditions un émet
teur rayonnant du 79 855 kHz 
risque de perturber, s'il est suf
fisamment puissant, car 80 310 -
79 855 = 455 kHz. 

Et c'est ici que notre filtre de 
bande sera le bienvenu car il 
produira une très forte atténuation 
du signal perturbateur dont la fré
quence est très différente de 
27 MHz. 

La sécurité est moins illusoire 
qu'il n'y pourrait paraître de prime 
abord. En effet les fréquences 
perturbatrices sont : 

- avec 2 F 0 de l'ordre de 
54 MHz, ce qui correspond au 
canal 2 de la bande 1 TV; 

- avec 3 Fo et 4 Fo' de l'ordre 
de 80 et 110 MHz, ce qui corres
pond aux extrémités de la bande 
FM. 

Si vous deviez voler à proxi
mité de tels émetteurs, gén~rale
ment très puissants (dizaines ou 
centaines de kW) le filtre de 
bande LI' L2 vous évitera peut
être de « piler ». 

Une remarque encore : 
Nous avons vu que 2 Fo = 

53 540 kHz, mais tout émetteur 
de radio-commande calé sur 
26995 kHz rayonnera quelque 
peu l'harmonique 2 de cette fré
quence, c'est-à-dire 2 x 26 995 = 

53 990 kHz. Notons alors que 
53990 - 53 540 = 450 kHz. On 
comprend ainsi pourquoi cer
taines fréquences du bas de la 
bande 27 MHz perturbent cer
taines autres du haut de cette 

OA 90 

3300.n. 
__ ..... ·_ .. ··\. ... ~·v.r'\..- ~ 

'1 
3.3oo.ll.. 

7?é.JI. 

FIG.32 .SCHÉMA du RÉCEPTEUR 7 2 M Hz. 



L EXT RON IC- TÉL ÉCOMMAN DE 
63, route de Gonesse - 93 AULNAY-SOUS-BOIS 

. A. 15 MINUTES PAR 
929-73-37 - C.C.P. LA SOURCE 30.576-22 

DU NORD 
GRAND 'CHOIX DE MATERIEL ELECTRONI 

ACCUMULATEURS AU CADMIUM-NICKEL r;--"""-~. -..,..;;;.._~..,...:.~..,...:.:;;.:.;;,:..:.,:...:..;;,. 
PUBLIC ET PROFESSIONNEL» 

1,2 V 500 mAH ..... ... .. . ............. 10,40 
2,4 V - 500 mAH .... .. ... •. ... . ......... 28.00 
4,8 v - 500 mAH avec bac plastique . ... 45.,00 
4,8 V - 500 mAH avec bac plastique, intetrupteur 
et connecteu r . . 65.00 
ô V - 225 mAH 33.80'" 500' ;':'AI·j'::.. 58.00 
B,4 V - 225 mAH ........ 47.40 
12. V - 225 mAH .. 67.60 - 500 mAH .. 110;00 
1,2 V - de 1,2 AH à 10 AH : nous consulter . 

. ACCUMULATEURS AU PLOMB SOLIDIFIE J'TANCHES 
2 V - 350 mAH (37 X 28 x 10 mm) . . . . 4.40 
2 V ~ 700 mAH (45 x 33 x 15 mm) '.. 6.00 

ACCUMULATEURS AU PLOMB DARY 2 volts ENSEMBLE cc DIGILEX » AH : 21..52 - 4,5 AH : 23.98 - 7 AH : 27,67 
A,utres modèles :- nous consulter Emetteur, récepteur à circuits intégrés, 4 voies , 

2 servas, accus E/ R ........ .......... 1217.00 
CHARGEURS D'ACCUMULATEURS Avec 3 se.rvos : 1388.00 - 4 servos : 1 15 ,510,00 ' 

Livré monté • Garantie 6 mois Pour accus au plomb ou au cadmium-nickel de 1,2 V 
à 12 V. Intensité de charge. : 20 mA, 2 x 50 mA, 
100 mA, 200 mA, 500 mA. Disjoncteur incorporé 
220 V 99,00 

Vendu également en kit (voir notre catalogue). 

'A~trés 'modèles 'àparti; ·de·40.0i) 8 MODELES DE RECEPTEURS DIGITAUX A CIR
CUITS INTEGRES 27 OU 72 MHz. 

RELAIS MINIATURES KACO " INTEGRATED 3A » (4 voles) 
300 ohms, 6 volts 1 RT .. 1.3.00 - 2 RT .. 1.6.00 
RELAIS PLP à enclenchement mécan .• 6 V 2 '0.00 

Sans quartz . Complet en kit : 175.00 - Monté : 
241).00. 

QUARTZ EMISSION-RECEPTION 
pour télécommande boîtier HC25U 

Fréquence Talky-Wy, 27 MHz. Pièce . .. . . . 16.00 
20.00 
38,00 
7 mm, 
15.00 

« 1 NTEGRATED 3AS » (extensible en 8 voies) 
Dim. : 68x30x20 mm , décodeur à 3 circuits intégrés, 
TTL, faible consommation. 

Fréquence télécommande, 27 MHz. Pièce .. 
Fréquence télécommande, 72 MHz. Pièce .. 
TRANSFO MF 455 kHz, 10 x 10 ou 7 x 

Sans quartz - Complet en kit : 210.00 - Monté : 
310,00. 

Autres modèles et caractéristiquesi : 

le jeu .. .... .. .. , . . ... .. .... . 
Demandez notre catalogue en joignant 4,50 en T.-P. 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
Résistances : . 1/ 2 W, 1/4 W, 1/ 8 W et 1/16 W, 

FILTRES BF accordés, 19 fréquences au choix :fo.oo 
toutes valeurs.· . ., . 

FILTRES céramique 455 kHz . ... ............ 9,00 
TRANS-FILTRES céramique 455 kHz .. . .. . 1 ·5,00 

Résistances ajustables. condensateurs mylar. céra
mique, chimiques 
Condensateurs subminiatures au tantale (grosseur 
tète d'allumette), toutes valeurs de 0,1 /.IF à 
50 /.IF. A partir de 2.20 

FILTRES de bande céramique 455 kHz 
(b. p. à 6 dB : 1,5 kHz) .... .. .. 
RESONATEU'lS céramique BF de 367 à 

même bande, Il ne faut d'ailleurs 
pas dramatiser car, comme nous 
l'avons montré, cette perturba
tion se fait par les harmoniques 2 
(que l'émetteur brouilleur rayonne 
normalement à très faible puis
sance et que le filtre de bande du 
récepteur atténue fortement), On 
ne serait donc gêné qu'à faible 
distance, le brouillage disparais
sant complètement dès que le 
modèle est à quelques dizaines de 
mètres, 

Il est néanmoins nécessaire de 
savoir qu'un récepteur relative
ment sommaire, comme l'est tou
jours le récepteur de radio-com
mande, n'est pas parfait et qu'il 
est susceptible de brouillages. Ne 
pas l'oublier et y penser parfois .. , 
s ur le terrain! 

1. Version 72 MHz. Schéma 
en figure 32. 

Nous avons travaillé assez 
longtemps avant d'obtenir un 
résultat satisfaisant sur cette bande. 
Il semblerait pourtant que de pas
ser de 27 à 72 MHz soit un jeu 
d'enfant : enlevons quelques spires 
aux. bobinages d'entrée, changeons 
de quartz et le tour est joué! . 

SELF de. chot: ferrite ..... . 
SELF de ch" c moulée 

Or . nous voulions une portée 
au sol comparable à celle du 
27 MHz, portée bien. utile en cas 
d'approche assez basse et assez 
lointaine. 

Il nous apparut assez vite que 
ce mauvais rendement provenait 
du circuit d'antenne. En 72 MHz, 
cette antenne charge L, (de la 
Fig. 31) d'une manière telle que 
ce circuit est très amorti et n'ap· 
porte plus aucun gain, Un cou
plage du fil d'antenne par un 
condensateur de très faible valeur, 
améliore bien la surtension de L, 
mais le transfert d'énergie étant 
médiocre, le résultat final n'est pas 
meilleur. 

La solution va consister dans 
notre montage, à prévoir un étage 
HF, base commune, dont la forte 
impédance de sortie permet de 
retrouver en L2 (de la Fig. 32) un 
accord pointu, donc une bonne 
surtension, tandis que la faible 
impédance de l'entrée convient 
parfaitement à l'antenne, 

Le gain du AF124 utilisé n'est 
certainement pas très élevé, mais 
la bonne adaptation d'impédances 
qu'il nous donne, permet d'obte
nir en définitive une excellente 
sensibilité, 

149.00 
997 Hz. 
.... 1.00 
.... 3.50 

MICRO-MOTEURS ELECTRIQUES 
« MITSUMI • 2 volts, diam, 16 mm , long. 27 mm ou 
diam. 20, long. 27 ..... 29.00 · 

Autres moteurs : 
NANOPERM, MICROPERM, MILLIPERM, INDOPERM, 
DECOPERM, etc .. avec ou sans réducteur , voir 
notre catalogue. 

VU·METRES MINIATURES 9 modèles de 14 à 19 F. 

MECANIQUES 
DE SERVOMOTEURS DIGITAUX 

Controlaire S4 : 75.00 - Logictrol . .... . . . 
Orbit PS3D 8>0,00 - Orbit PS4D .. .. ... . 
Kraft RS9 ou RS10 .......... . 
Miniservo ... . ......... . 

SERVOMOTEUR pour 2 canaUl' 

80.00 
78.00 
75.00 
415.00 

av. retour au centre, 55.00; ss retour, 510.00 
Egalement en stock : 

BELLAMATIC. VARIOMATIC. TRIM-O·MATIC. AUTO· 
MATIC. VARIOPROP. etc, 

MANCHES DE COMMANDE PROPORTIONNELS 
Kraft . . . . . . . . . . .. .. . . . . '75;.00 

Autres modèles, voir nctre catalogue 

GAINE THERMORETRACTABLE 
Diamètre 3 mm, long. 120 mm 4.80 
Diamètre 5 mm, long. 120 nim 7.50 

CONNECTEURS SU8MINIATURES 
Les plus petits disponibles 
actuellement sur le marché 

Destinés spécialement aux ensembles digitaux. Exls· 
tent également én bloc, permettant de grouper plu
slers prises. Contacts dorés. 
Le jeu M et F : 2 broches 3.50 ; 3 broches : 4.50 
4 broches ......... .... .. ,5.50; 5 broches : 6.50 
CONNECTEURS KRAFT 4 br. Le jeu M et F 6.00 
Bloc KRAFT 4x4 broches. Le jeu M et F .. 22'.00 
CONTACTEUR il glissière. 4 circuits, 2 positions 
avêc son boîtier plastique ... :.. 9.,50 
CONTACTEUR rotatif professionnel miniature. 
o 16 mm, 12 pOSitions ... . . 25.00 

Photo 1 Le récepteur 72 MHz. 

Hélas, il nous fallut très vite 
déchanter. En procèdant ainsi, 
notre récepteur avait une sensi
bilité affligeante! Une bonne cen
taine de mètres .. , ce qui est, 
paraît-il normal sur certains en
sembles commerciaux! 

La portée atteint maintenant 
les 750 m au sol, avec la platine 
500 mW de l'émetteur. En vol 
on perd de vue bien avant de 
perdre le contact! 

Photo 2 Récepteur 72 MHz (vue de dessus). 
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RAPID-RADIO 
Spécialiste de la télécommande 
du «KIT)) et de la pièce détachée 

64, rue d'Hauteville - PARIS (10") 
___ ATTENTION 

Nouveau magasin: REZ-DE-CHAUSSÉE 

Tél 770-41-37 
C.C.P. Paris 9486-55 

Métro: Bonne- Nouvelle ou Poissonnière 
Ouvertde9hà 13hetde 14hà 18h 45 

(sauf dimanche et lundi matin) 

ENSEMBLES DE TÉLÉCOMMANDE 
DISPONIBLES 

N° 1 -; Monoca nal MINIFIX - Emet .-récept. 
En kit. . 147 F - Monté. . 185 F 
N° 2 - Monocanal MAXI FIX - Emet.-récept. 
En kit .. ... 187 F - Monté. . 250 F 
N" 3 - 4 canaux TINIFIX - Emet.-récept. 
+ 4 filtres. 
En kit ..... 3:37 F - Monté .. 390 F 
N° 4 - 6 canaux MULTIFIX - Emet.
récept. + 6 filtres. 
En kit ..... 511 F - Monté .. 605 F 
N° 5 - Proportionnel 2 . 4 ou 5 voies. 

En kit Monté 
2 voies. 2 servos ..... . 810 F 1 040 F 
4 voies. 2 Servas .. . ... 913 F 1 148 F 
6 itoies. 2 servas . . .... 967 F 1 224 F 
6 voies. 4 servas .. . .. 1 '271 F 1 568 F 
N" 6 - Emetteur-récepteur OIGICAÀ 

(décrit HP Spécial décembre 71) 

2 voies. 2 servas ...... 617 F 770 F 
Modules à filtres et relais, par . canal. 
En kit .... .. 37 F - Monté ...... 43 F 
Récept. MICROFIX super-réact " 27 MHz. 
En kit ...... 59 F - Monté ..... . 79 F 
Récepteur DIGIFIX superhet à circuit im. 
27 ou 72 MHz . 
En kit .... . 140 F - Monté ..... 170 F 
Manc.l:!Ç!s doubleS proportionnels Jly.eÇ 
potentiomètres. à partir de ..... . . 75 F 
Mécaniques de servas à partir de .. 75 F 

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR TÉLÉC.OMMANDE 

Dépositaire TENCO 
et WORLD-ENGINES 

Documentation c. 4 F en timbres 
" Service après·vente » RAPIDE ET SÉRIEUX 

REMISE SPÉCIALE 
POUR LES CLLlBS 

Expédition c. mandat> chèque à la com
mande. ou C·. remboursement (métropole 
seulement), port en sus 7' F. Pas d'envois 
pour comf"!:l.ande$ inférieures à 20 F. 

La CAG est appliquée sur le 
deuxième AF125 et en même 
temps sur le AF124. Il n'a pas 

L'oscillateur local utilise un 
quartz 36 MHz environ en par
tiel 3, C'est donc l'harmonique 2 
qui donne le battement utile. 

Exemple 
72 450 kHz. 

Emission sur 

Il nous faut donc : 
Fo = Fe - 455 kHz 

= 72 450 - 455 = 71995 kHz 
ce que nous obtiendrons avec un 

quartz de 71 ~95 = 35997,5 kHz. 

Cette solution, malgré un gain 
de conversion un peu plus faible 
qu'avec un quartz direct, a l'avan
tage de la simplicité. Le quartz 
oscille sans la moindre difficulté, 
avec le schéma du récepteur 
27 MHz. On obtient aussi une 
très forte différence entre les fré
quences d'accord de LI' Lz, L3 
(72 MHz) et de L4 (36 MHz) ce 
qui est favorable' du point de vue 
des accrochages éventuels. 

B. REALISATION 
DES RECEPTEURS 

1. Liste des composants. 

Notons tout de suite qu'il est 
absolument impératif d'utiliser 
les . composants référencés. La 
pose de pièces soi-disant équiva
lentes risquant de vous donner 
les plus gros déboires : Nous 
avons, par exemple, constaté de 
violents . accrochages sur des 
récepteurs équipés de condensa
teurs volumineux, provoquant de 
nombreux couplages intempestifs. 
Comme on trouve facilement tous 
les composants aussi bien chez 
RD (Toulouse) que chez Lextronic, 
on ne pourrait avoir aucune excuse 
dans ce cas! 

a) Récepteurs 27 MHz. 

Semi-conducteurs : 
-3 AF125. 
1 2N2926 vert. 
1 OA90. 

Photo 3 : Récepteur 27 MHz. 

été nécessaire de commander aussi Résistances: Type Cogeco CR25/ 
le premier AF125. Cela serait B 1/4 W (ou similaires). 
pourtant possible, en reprenant le 
circuit du récepteur .27 MHz. 1 : 560 Q. 
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Photo 4. 

5 1000 Q. 
1 2200 Q, 
1 3900 Q. 
2 4700 Q. 
1 10 000 Q . 
1 18000 Q. 
1 33000 Q. 
1 100000 Q. 

Condensateurs : 
1 : 1,5 pF céramique submi

niature C333 Cogeco. 
1 : 4 pF céramique submi· 

niature C333 Cogeco. 
1 : 10 pF céramique submi

niature C333 çogeco. 
1 : 15 pF céramique submi

niature C333 Cogeco. 
1 : 18 pF céramique submi

niature C333 Cogeco, 
1 : 22 ' pF céramique submi

niature C333 Cogeco. 
2 : 10 nF disques céramiques 

subm. GFO 12 V, 
1 : 22 nF disques céramiques 

sub. GFO 12 V. 
7 : 47 nF disques céramiques 

sub. GFO 12 V. 
1 : 4 700 pF disques céramiques 

subm. GFO 12 V. 
1 : 0,1 ,uF Cogeco C280 250 V. 
1 : 10 ,uF tantale perle. 
1 : 100 ,uF chimique 10 V. 

Divers: 
1 jeu de FI T oko 7 x 7 mm 

455 kHz. 
1 quartz subm. HC25U. Fré

quencé selon la fréquence émission 
Fa = Fe - 455 kHz, 

1 support de quartz (facultatif 
et déconseillé : voir texte). . 

1 CI époxy 15/ 10. 
1 connecteur subm. M & F 

3 broches (Lextronic) facultatif. 
1 cordon de fil très souple 

(SM485 de RD) + 1 passe-fil. 
1 boîtier alu. 
1 fil d'antenne de 80 cm souple. 
1 boulon de 2 mm avec 2 écrous 

et rondelles. . 
1 morceau de bristol pour isole~ 

ment (chemise de carton mince). 

Bobinages: 
Li sur petit mandrin de 

o 6 mm (chez Lext.). 16 spires 
de fil émail-soie 30/ 100 jointives. 
L'extrémité supérieure de l'en
roulement est décapée, puis en
roulée sur une des pattes d'arrêt 
du mandrin, laquelle constituera 
ûn relais de câblage. 

L2 : même mandrin. Même fil. 
17 spires au total, avec une prise 
intermédiaire à 3 spires du bas de 
l'enroulement. Même arrêt du fil 
supérieur. 

L3 : Analogue à la self de choc 
de l'émetteur 27 MHz 350 mW. 
Donc maximum de spires join
tives de fil émaillé 15/ 100, sur une 
résistance de 470 kQ ou plus, 
bien cylindrique 0 3,5 mm 
L 10 mm. 

b) Récepteurs 72 MHz. 

Semi-conducteurs 
1 : AF124. 
3 AF 125. 
1 : 2N2926 vert. 
1 : OA90. 

Résistances : Type Cogeco CR25/ 
B 1/4 W (ou similaires). 

2 470 Q . 
5 1000 Q. 
2 4700 Q. 
2 10 000 Q. 

1 18000 Q. 
1 22000Q. 
1 33000 Q, 
1 100000 Q. 

Condensateurs : 
, ., 

1 : 1,5 pF céramique submi
niature C333 Cogeco. 

4 : 10 pF céramique submi
niature <::333 Cogeco. · 

2 : 1-2 pF céramique submi
niature C333 Cogeco. 

2 : 10' nF disques céramiques 
subm. GFO 12 V. 

3 : 22 nF disques céramiques 
subm. GFO 12 V. 

7 ;' 47 nF disques céramiques 
subm.GFO 12 V. 

1 : 1 f.1 F tantale perle. 
1 : 10 ,uF tantale perle. 
2 : 50 ,uF tantale perle (Lextr.). 

Divers: 
1 quartz subm. HC25U. Fré

quence selon la fréquence de J'émet
teur. 

Fa = 1/2 X (Fe - 455). 
Attention certains de ces 

quartz sont marqués à la fréquence 
de l'émetteur précédée de la 
lettre R. (Lextr.). 

Ainsi le quartz 35997,5 kHz 
de l'exemple du texte serait 
marqué : R 72450. 

N.B. : Pas de support pour ce 
quartz (voir texte). 

1 CI époxy 15/ 10. 



FIG 33~ C.f. Récepteur 27 MHz 

FIG. 34: C.J. Récepteur 72MHz 

3 

l conll~teur subm. M & F 
3 broches ' (Lextr.) facultatif. 

1 cordon de fil très souple 
(SM485 de RD) + 1 passe-fil. 

1 boîtier ' alu. 
1 fil d'antenne de 1 m souple. 
1 boulon de 2 mm avec 2 

écrous et rondelles. 
1 carton d'isolement. 

Bobinages: 
-LJ ; sur petit mandrin de 

o () mm (chez Lextr.). 
7 spires de fil émail-soie 45/ 100 

jointives. 
Fil supérieur enroulé sur une 

patte d'arrêt. 
Prise intermédiaire à 1 spire 

du bas de l'enroulement. 
L2 : Même mandrin, 
7 spires même fil. 
LJ : identique à LI' 
L4 : identique à L3 du récepteur 

27 MHz. 
N.B. L'auteur peut fournir les 

bobinages des récepteurs terminés. 
2. Les CI. 
En époxy de 15/10, ils seront 

indestructibles. 
Procéder comme pour les CI 

de l'émetteür. 
Découper avec précision le 

rectangle de 49,5 x 38 mm. 
Poncer à l'abrasif à l'eau. 

Pointer très soigneusement tous 
les trous, en disposant le rectangle 
sous la figure 33 ou 34. Veiller 
particulièrement aux trous des 
3 petits transfos FI qui exigent 
une bonne précision. 

Le tracé se fera de préférence 
avec une plume de N ormograph 
nO 4. Si l'écoulement se faisait mal, 
malgré une fluidité apparemment 
correcte de l'encre, remplacer la 
tige centrale. d'origine par une 
autre, légèrement plus fine (fil de 
cuivre émaillé de bobinage) jusqu'à 
obtenir un tracé très net. Quelques 
essais préalables sur une chute 
d'époxy doivent permettre d'at
teindre un bon résultat. L'attaque 
à l'acide nitrique achevée, percer 
tous les trous à 8/10 mm. 

Agrandir à 4 mm pour LI' L2 
(L3 en 72 MHz). 

Agrandir à 2 mm pour le trou 
central de fixation. 

Agrandir à 1 mm pour la self 
d'oscillation locale et pour le 
quartz. 

Présenter le CI dans son boîtier 
(voir plus loin) et poÎI).ter dans ce 
dernier le trou de fixation. 

N.B. Le CI du récepteur a été 
prévu pour l'utilisation d'un sup
port de quartz, dans l'espoir de 

AU SERVICE DES AMATEURS 
RADIOMODELISTES 

COMMANDE EN MONO CANAL 
ENSEMBLE 
EMETTEUR et RECEPTEUR 
E1P/1 - R1P 

liaison . haute fréquence sur 72 MHz. 
Emetteur modulé, récepteur comportant 
un filtre BF accordé sur la fréquence de 
modulation de l'éme.tteur; ce qui confère 
11 cet ·ensemble· 'une très grande sécurité 
de fonctionnement. 'fout transistors au 
silicium. Entièrement sur circuits ~ mpri· 
més fournis ' P~êts à "emploi , Portée de 
l'ordre de 500 m. Emetteur E1P/i, ··Com-
plet en pièces ' détachées 160,00. 
LIvré en ordre de marche 205,00 
Accessol rement : 
2 accus 6 V, 0,55 AH ... .. 
Récepteur R1P, Complet en pièces 

146,00 

VOITURE 
PERLOR 75 

Réalisation complète d'une voiture 
radlocommandée. dont tous les élé· 
ments peuvent être entièrement four· 
nl .s. La voiture. est en matière plastique . 
I.es différentes parties qui la composent 
sont préfabriquées. ce · Qui permet un 
montage aisé. Dlm. : 40 x 17 cm. 
Vous pourrez , à votre gré , 'équiper cette 
voiture en monocanal ou en blcanal . 
La. boite de • montage rapide de ' la 
vOiture seule . . ... ..... . .. . ..... 76,00 

[Tous frais d'envoi : 8,00) 

ENSEMBLE 
RECEPTEUR R8 T . et 
EMETTEUR EMT 1 
Petit ensemble d'une grande simplicité 
de montage pour 1 iaison haute fré· 
quence sur 27,12 MHz. Tout particulière .. 
ment recommandé pour débutant en 
télécommande. Chaque appareil livré 

détachées ......... .... ' . .... . .. . 81,50 en coffret plastique de .90x55x35 mm. 
En ' ordre de marche 120,00 EMETTEUR EMT 1 
Accessoirement : En pièces détachées . ... 38,00 
1 accu 8 4 V 0 2 AH 65 00 En ordre de' marche . ... . . 65;00 

, " • RECEPTEUR R8T avec relais sensible 
[Tous frais d'envoi pour l'ensemble: 5,00) incorporé. Poids 90 g . 
.De plus., l 'émetteur E'\P / 1 peut- être très En pièces détachées . . .. 69,50 
faci lement modifié ultérieurement · et à En ordre de marche ......... . .. 105,00 
p\iu de frais pour fonctionner en multi. Facultatif : Antenne télescopique 
canal. Il .convient alors pour les récep. à fiche . .. .. . .... . ........... . . 13,00 
leurs multicanaux ' RSC4, RSC6 et RSCS ,-_-=-..:[.;.To:::u;,;s;",,;,,:fr.::a;,,;is:...:.d.:'e;,,;n.:.;vo::.:i~::..5::.:,:.::;00:::):.... __ 
En version" multicanal " l'émetteur E1P/i En pièces En ordre 
:Ieviant alors le : détachées de marche 
E1P 12, 2 canaux .... . ... .... ... ..... ...... 164,50 225,00 
E1P/ 3, 3 canaux . .. . .. ....... , .. .......... 182,00 245,00 
E1P/4, 4 canaux .......... . .. . .. ......... . 1.fl3,OO 260,00 
E1!' j6, 6 canaux ..... .. ............ .. ..... 192,110 280,00 

.E1P/ 8, , 8 ·canaux ........... ... ..... . ...... 199,00 300,00 
(Tous frais d'envoi par ensemble ' :, 5,00) 

! COMMANDE EN MULTICANAL 
EMETTEUR ET RECEPTEUR 2 CANAUX 

Cet ensemble a été décrit dans le num~ro spécial « Radiocommande • 
de décembre 1970 . 

Ensemble émetteur et · récepteur entièrement 
transistorisé,. -silicium, ·n MHz, sur circuits 
Imprimés fourn is .prêts à l'emploi. Portée de 
l'ordre de 400 m. . 

1 Eme.~eur E2 CS en coffret métallique de 
10 x 7 x 4 cm. Antenne télescopique facultative . 
Oscillateurs H.F. et B.F. stabilisés. Bobinage 
H.F. imprimé. . . 
Récepteur RSC 2 en coffret métallique de 
75 .x 55 x 35 mm._ Poids 120 g; " Sélection par 
filtres. Relais jri~orporés. Sur pile 9 volts. 

Toutes piè'c-es détachée s 
En ordre .de marche,- , . .. 
Accessoirement :' 

E2 CS RSC 2 
. . . . 128,00 132 ,00 
. .. 190,00 190,00 

Antenne ' télescopique à fiche . ..... .... 13,00 
{Tdû~' frais d'envoi pour l 'ensemble 6,00J . 

~r 
Tous les Eléments constituant nos Ensembles peuvent être fournis 
séparément, Tous nos Ensembles sont accompagnés d'une Notice de 
montage, 'qui peut être expédiée pour étude pr'alable contre 
3 tlmbres.poste, 

POUR, VOTRE DQCUMENTATION, NOUS VOUS PROPOSONS: 
- Notre !,ouveau Catalogue spécial .. RA.DIOCOMMANDE », indispensable, aux 
Radlomodellstes , contre 2,50 F en timbres cu mandat . 
- Notr.eDOCUMENTATION GENERALE qui contient le catalogue ci ·dessus et la 
totalité .de nos productions (appareils de mesure, pièces détachées. librairie, 

.etc,). Envoi contre 5 F ,en timbres ou mandat. 

Pfill0R*illlO 'O 
Oireelion : l. PERICONE 

___ 25, RUE HEROLD, PARIS (1 "1 --~ 
Mo: Louvre, Les Halles et Sentier - Tél, : (CHI) 236-6~50 
C.C.P. PARIS 5050-96 • Expéditions toutes directions 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT: METROPOLE SEULEMENT 

(frais supplémentaires: 4 F) 
Ouoerl lou. le. jours (sauf dimanche) 

de 9 h li 12 h el de 13 h 30 li 19 h 
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CENTRAL-TRAIN 
81, rue Réaumur - PARIS (2") 

C.C.P. LA SOURCE 31.656.95 
En plein centre de Paris, face à {(France-Soin> 

MO Sentier et Réaumur-Sébastopol 
Tél. : 236-70-37 

TOUT POUR LE MODÈLE RÉDUIT 
(Train - Avion - Bateau - Auto) 

Toutes les fournitures : bois, tubes colles, 
enduits, peintures, vis, écrous, rondelles, 

. etc. 

Nous vous recommandons en particulier: 
CETTE PERCEUSE MINIATURE DE 

PRÉCISION 

indispensable pour tous travaux délicats 
sur BOIS, MÉTAUX, PLASTIQUES 

Fonctionne avec 2 piles de 4,5 Vou trans
fo-redresseur 9/12 V. livrée en coffret 
avec jeu -de 11 outils permettant d'effec
tuer tous les travaux usuefs de précision : 
percer, poncer, fraiser, affûter, polir , scier. 
etc. , et 1 coupleur pour 2 69 00 
piles de 4,5 V (fco : 72 F) , 

Catalogue général contre 2 F en timbres. 

RENDEZ-NOUS VISITE 
CONSULTEZ-NOUS 

Le meilleur accueil vous sera réservé! 

permettre un changement de fré
quence facile même sur le terrain. 
A la lumière de l'expérience 
acq uise (et notre ami Pierre 
Bachelet ne nous contredira sûre
ment pas ... ) nous déconseillons 
formellement cette pratique si l'on 
utilise des quartz normaux (à 
moins de 25 F en 27 MHz) c'est-à
dire à tolérance de 0,005 % comme 
cela est habituel dans cette qualité. 

Un calcul simple vous expli
quera cela: 

Prenons par exemple un ensem
ble travaillant sur une fréquence 
de 27255 kHz soit Fe = 27 255 kHz 
et Fo= 27 255 -455 = 26 800kHz. 

Ces fréquences étant fixées 
par des quartz à 0,005 %, elles 
sont en réalité comprises dans la 
fourchette dé tolérance : 

Fe = 27255 ± 0,005 % = 27255 
± 27 255 X 0,005 = 27255 

100 
± 1,362 kHz de même : 

Fo = 26800 ± 0,005 % 
26 800 ± 1,340 kHz 

ce qui, en nous plaçant dans les 
deux cas les plus défavorables, 
donne des valeurs de FI de : 

(27255 + 1,362) - (26 800 -
1,340) = 455 + 2,702 kHz ou 
(27255 - 1,362) - (26800 + 
1,340) = 455 - 2,702 kHz. 

Ce qui signifie qu'avec ces 
quartz, nous ne sommes donc 
sûrs de la valeur de la FI qu'à 
± 2,702 kHz près, soit 5,404 kHz 
en tout. 

Or la bande passante de notre 
récepteur est de l'ordre de 5 kHz 
en moyenne. 

Tout ceci devrait donc vous 
faire comprendre que si vous 
accordez (en se plaçant volon
tairement dans les cas les plus 
défavorables) votre récepteur avec 
un certain jeu .de quartz (E et R) 
et qu'il vous prenne la fantaisie 
de changer de fréquence, donc de 
quartz, il se peut que le nouvel 

FIG 35 POSE COMPOSANTS Rx 27 MHz 
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FIG 36 POSE COM POSANTS Rx 72 114Hz 

accord tombe en dehors de la 
bande passante du récepteur. Sans 
aller jusque-là, il y a toujours un 
écart, d'autant plus dangereux 
qu'il peut, à proximité immédiate, 
passer inaperçu. Peut-être certains 
modélistes trouveront-ils dans ces 
lignes une explication à certains 
« brouillages» étranges apparais
sant sur une certaine fréquence! 

D'où notre mise en garde : ne 
croyez Surtout pas que l'indication 
portée sur le quartz est rigoureùse! 
Pensez à la tolérance! 

Des contrôles systématiques 
que nous avons fait subir à quel
ques jeux de Qx nous ont montré 
des différences allant jusqu'à 
2 kHz Qour des échantillons du 
même fabricant. Quant aux Qx 
marqués : 27 120 alors là on 
trouve des écarts encore bien plus 
considérables! 

Nous indiquerons en fin d'artÎ
cle un procédé simple d'appairage 
de quartz. 

Le calcul a été fait en 27 MHz. 
En 72 MHz (soit presque 3 fois 
plus) cela devient dramatique : 
l'écart' absolu pouvant atteindre 
15 kHz. Il devient absolument 
impossible de changer de quartz, 

FIG. 37 

sans refaire un réglage complet 
du récepteur. 

En conclusion, un bon conseil: 
Pas de support de quartz au 
récepteur. Soudez donc cette 
pièce ou payez vous, en les com
mandant spéciàlement, des quartz 
à très haute précision. 

Et si vous tenez vraiment à 
disposer de plusieurs fréquences, 
fabriquez vous plusieurs récep
teurs bien accordés, chacun sur 
une fréquence donnée. Ce sera 
plus sûr et vous ne serez pas 
ruiné! 

3. Pose des composants. Figure 
35 et 36. 

Les figures dessinées à grande 
échelle et les différentes photos 
devraient permettre à chacun de 
câbler les récepteurs sans pro
blème particulier. 

Juste avant de commencer la 
première soudure, il sera · bOll de 
reponcer finement le cuivre du CI, 
de manière à ce qu'il · s'étame sans 
difficulté. 

Commencer par disposer les 
3 transfos FI et les bobinages HF. 
Souder. 

~~~PM 
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Disposer les différents conden
sateurs. Se méfier des petites 
plaquettes C333 assez fragiles. 
Ne pas oublier que le point (blanc 
en général) des perles au tantale, 
indique le + (repéré en noir , sur 
les dessins). 

Continuer par la pose des résis
tances, pour la plupart verticales. 
Rabattre le fil supérieur le plus 
directement possible, sans chercher 
l'esthétique des angles droits. Les 
résistances de polarisation des 
deux derniers AF125, passent 
très près du boîtier de FIl et de 
FI2, il faudra prévoir un petit 
souplisso d'isolement. La 3 900 D 
du récepteur 27 MHz aura aussi 
ses fils isolés, car elle contourne 
le transfo FIl. Nous conseillons 
de respecter la position du corps 
des résistances, car cela a parfois 
de l'importance (par exemple, 
pour le réglage). 

Enfin on pourra souder les 
transistors, dont le sommet du 
boîtier est au niveau de celui 
des FI. 

Ne pas oublier, pour terminer, 
les connexions à faire côté cuivre 
et qui apparaissent en pointillé, 
sur les figures 33, 34, 35, 36. 

N.B. Nous avons adopté de
puis quelques mois une technique 
de soudure que nous appelons 
« soudure de sécurité)J. Nous la 
conseillons vivement si vous voulez 
donner à votre ensemble le maxi
mum de fiabilité. 

Il s'agit tout simplement de 
rabattre tous les conducteurs sur 
le CI, en laissant au moins 2 mm 
à plat (voir Fig. 37 B). 

Il est facile de comprendre les 
avantages de ce procédé (que nous 
n'avons pas inventé) par rapport 
à celui que l'on utilise souvent 
(Fig. 37 a). 

- Surface de contact avec la 
soudure importante. 

- Résistance mécanique à 
l'arrachement considérable. 

- Pas de pointes dangereuses; 
un ponçage léger des soudures 
suffira pour ne pas risquer de 
percer les cartons d'isolement. 

- Le CI est très renforcé par 
les fils qui viennent le doubler. 

Petit revers de la médaille : 
Pour enlever un composant crai
gnant la chaleur, il faut obliga
toirement utiliser un dessoudeur 

. à aspiration. 

Il sera donc sage de vérifier 
toutes les pièces avant leur sou
dure. On se reportera au para
graphe ultérieur « Vérification des 
composants ». 

Une interdiction: ne pas rabat
tre les fines broches des transfos 
FI : il y aurait un très gros risque 
de rompre les fils très fins, aboutis
sant à ces broches. On les laissera 
donc comme en figure 37 a. 

Le récepteur est quasi terminé. 
Il reste à souder le fil d'antenne 
(80 cm en 27 MHz et 1 m en 
72 MHz). Remarquer sur les 
photos,' l'emplacement du 1,5 pF 
soudé sur les pattes d'arrêt de LI 
et L2" 

Souder les 3 fils de liaison 
(rouge : +, noir : -, bleu : sor
tie S). 

Les munir éventuellement d' un 
petit connecteur 3 broches, dans 
le cas du boîtier récepteur séparé 
(voir plus loin). 

4. Essais et réglage. 

Cette partie sera traitée à la fin 
de cet article, dans un prochain 
numéro. 

F, THOBOIS 

_____ LES MEILLEURS PRIX --__ _ 
Expéditions rapides en Province (franco à partir de SV F) 

BABY-TRAIN, 11 bis, r. du Petit-Pont. PARIS (5') Métro: St-Michel 
Magasins ouverts tous les jours sans interruption, M ÊM E L'ÉTÉ. de 9 à 19 heures. 

PIus de problème de s~tI~ionnemen~ , .. 
LE PARKING .. NOTRE DAME" EST A tOO M. 

aDn de parking GRATUIT pDU. aehat de 50. FI minimum 

rnŒ~~rn[]]rnŒll 
avec 
la tresse 
à dessouder 

VITE 
BIEN 
NET 

ABSORBE INSTANTANEMENT 
LA SOUDURE EN TOUTE SECURITE, LAISSE 
LES SUPPORTS INTACTS ET PROTEGE LES 
ELEMENTS, SANS OUTILS SPECIAUX. 

1 LE FER A SOUDER COURANT SUFFIT. 

dl dessoude 
propre, économique, efficace, simple 
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L'AMPLIFICATEUR MARANTZ ' 

MI C 

PHONO 

IN 

TAPE 

'" 

TUNE R 
I N 

AU< 
IN 

TAPE 
1 N 

TA PE 
OUT 

JOOI 

JOQ3 

J00 4 

GRQUND 

ROOI 
3001< 

R003 
lOOK 

SOOI - 4 F 

R002 
300 K 

R004 
lOOK 

D E présentation sobre, l'am
plilicateur Marant/: « Mo
dèle 1030» est un appareil 

de disse ~HI -FI délivrant une 
puissance de 2x 30 W RMS lors
qu'il est chargé sous 8 Q. 

La face avant regroupe toutes 
les commandes permettant à l'ùti
lisateur une écoute selon ,ses goûts 
personnels. 

Un premier groupe de commu
tateurs permet les fonctions sui
vantes: 

• ~ Loudne;,s ». Pour renforcer 
le relief sonore à faible niveau 
d'écoute, les basses et les aigus 
sont amplifiés. Avec le commuta
teur « Loudness» enclenché,' , les 
basses et les aigus sont automa
tiquement amplifiés à bas niveau 
et l'équilibre acoustique maint.e~u. 

• Tape Moni. En position 
dédenchée, la modulation étant 
écoutée ou enregistrée, est sélec
Page 188 ~ N° 1343 

« MODÈLE 1030 )) 

00 

~~~ 
o 0 

SOQI-4R 

o 
o 0 

SOOI - 2R 

00 
o 0 

o 
o 

o 
o 

500 1- 2F 

o 

r J60a - - - - - J~ 

1 

1 

1 

1 

C603 R6D3 
~PF lOOK J6 

MaOI J Ol 5 

CE[JI--~ 

JOI S 

tionnée par la posItIon du commu
tateur « SELECTOR ». En posi
tion endenc_hée, seule la modula
tion reliée à la prise « TAPE-IN» 
ou à la prise DIN « Magnéto
phone» sur le panneau arrière 
est entendue. Cependant la modu· 
lation sélectionnée par le « SELEC
TOR» continue a être transmise 
à la prise « TAPE-OUT ». 

• Mono. En position enfoncée, 
ce commutateur convertira tout 

" " 

signal à la monophonie, y compris 
les signaux du panneau arrière 
« TAPE-OUT ». 

Lors du fonctionnement avec 
une seule voie modulée telle que 
TV ou AM, enfoncer la touche 
« MONO» pour transmettre , la 
modulation aux deux canaux. 

Lors de l'écoute d'un disque 
monophonique, utiliser cette touche 
pour supprimer le rumble et la 
distorsion. 

1 

1 
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Sous ce bloc de . commutation, 
nous trouvons un jack standarrl 
« Micro», . évitant de déplacer 
l'appareil lors du brancheinent de 
cette source. . 

A droite de cette fiche, nous 
trouvons le commutateur de fonc
tiori sélectionnant l'tine des cinq 
entrées suivantes : 

Micro 
PU Magnétique 
Magnétophone 
Tuner 
Auxiliaire 

A côté, le potentiomètre de 
balance permet un équilibre des 
deux voies. Lorsque celui-ci est 
éloigné de sa position centriùe, il 
atténue le niveau du canal consi-' 
déré et mairitient le niveau .de 
l'autre voie. 

A droite de cette balance, le 
potentiomètre de volume, double, 
à un seul axe agit donc simulta
nément sur les deux voies, le 
déséquilibre des deux canaux est 
inférieur à 3 dB. Cëlui-ci n'a pas 

~~~ 
~ ROO7 

! 

f~~ 
1 

un commutateur 3 touches permet 
les fonctions suivantes : 

• HI-FILTER. Cette commu
tation permet de réduire les bruits 
aux fréquences élevées, son action 
se situe pour des fréquences supé
rieures à 10kHz. 

En position déclenchée, ce 
filtre passe-bas est sans action. 

• MAIN-SPKR-REMOTE. Ces 
commutateurs permettent de 
sélectionner les paires d'enceintes 
à utiliser. 

Quand ces commutateurs sont 
en position relevée, tous les haut
parleurs sont déconnectés des 
amplificateurs. 

Chaque paire d'enceintes peut 
être connectée séparément. Le 
jack stéréophone est toujours 
branché et il n'est pas aftecté par 
ces commutations. 

A droite du potentiomètre de 
volume, la prise « stéréophone » 
permet de brancher un casque 
stéréophonique professionnel. 

)Rooe 

J 250K 

Une vis permet la mise à la 
terre du châssis de l'appareil. 

Uoe particularité 
à signaler : 

intéressante 

Sur ce panneau arrière, nous 
remarquons deux prises : « PRE
OUT» et ({ MAIN-IN », Ces prises 
en fonctionnement normal sont 
strapées par deux cavaliers. 
Celles-ci permettent, les straps 
supprimés, d'insérer dans le circuit 
entre le préampliticateur et l'ampli
ficateur un module de réverbérac 
tion. . 

prises 2 séries de 4 bornes à vis 
destinées au raccordement des 
enceintes . 

ETUDE TECHNIQUE 

Cet appareil se compose de 
platines imprimées dont les fonc
tions sont : 

- P900 Préamplificateur-
contre-réaction RIAA 

- P500 Préamplificateur-
correèteur 

- PJOO :. Filtre-passe-bas 
- P600 : Correcteurs (LOUD-

NESS-TAPE-MONI-MONO) 

1 P300 --l 

~--O~:;:~~~~_~_3~_:-' ~3~~ oo,l : 
.oo6 ~f~.1 1 1 S301 r-- 1 ' l! ~ ! i -2 ~ HIGHT fl ~~ 1 

!.1 l::u-.l. C30 4 1 
~J 1 R 30 8 R3 10 .0068}JF 
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1 1 
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1 1 
.",... R70S 3.~K sopt:" 33K : '-' ~.680 

1-1005,006 1 L5M 5.6K +C707 ;~ 
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50PF C709 f'""i 390 220 
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1 
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.1j.l F J719 
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1 , 
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~~;7 : J 71 5 l, 
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J701 25V+ (1/ + 35 V H703 :7l: H717.J~ R;~3 ~~~!fL ~:59 
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1 K l!OOPF + ~15 lOOK ~ ~6~~ ~~1J; î' 
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sur 

JOl8 J019 

ROC' 
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la piste «TAPE-

Au-dessus de ces trois com 
mandes, nous trouvons . de part 
et d'autre du sigle Mar·antz, les 
correcteurs graves et aigus, poten
tiomètres doubles à axe unique, 

A droite du correcteur « Aigus », 

Une touche permet de mettre 
l'appareil sous te?siort, un petit 
voyant au-dessus de celle-Cl s'al
lume lorsque l'appareil est alimenté, 

Le panneau arrière : 

Toutes les prises d'entrées, 
excepté celle du magnétophone 
«REC-PLAY», sont américaines, 
ce qui n'est pas un handicap, et 
de plus améliore sensiblement le 
niveau de diaphonie. 

Deux prises permettent d'alimen
ter directement par cet appareil : 
un tuner, une platine ou un magne
tophone. 

La prise de droite est comman
dée par l'interrupteur « Marche/ 
Arrêt », tandis que celle de gauche 
est toujours alimentée, bien entendu 
si l'amplificateur a son cordon 
secteur relié au réseau. 

Nous trouvons au-dessus de ces 

- P800 : Alimentation stabili
sée 

- P700 Amplificateur 
puissance. 

1). Préamplificateur 
contreCréaction RIAA. 

de 

avec 

Dès l'entrée, un commutateur 
sélectionne l'une des cinq sources 
de modulation. Les signaux pro
venant des entrées MICRO et PU 
Mll~nétique sont trànsmis par une 
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reslstance de 1 kQ en série avec 
un ' condensateur de 1 ,uF à la base 

. du premier transistor H902 du 
type NPN. Son collecteur est 
chargé par une résistance de 
220 kQ tandis que l'émetteur est 
polarisé par une 390 Q. Le collec
teur de ce transistor H902 
est en liaison directe avec le tran
sistor H904, améliorant ainsi 
la réponse aux fréquences basses . 
Afin d'éviter tout risque d'oscil
lation, un condensateur cje 50 pF 
shunte base et collecteur de ce 
second NPN. 

Comme dans tous les étages 
similaires, nous trouvons entre 
le collecteur du H904 et l'émetteur 
du H902 les réseaux de contre
réaction. 

Partant du collecteur de H904, 
un condensateur chimique de 10 pF 
est en liaison avec deux réseaux 
de contre-réaction, ceux-ci étant 
mis en service p'ar une des galettes 
du commutateur de fonction. On 
reconnaît aisément la contre-réac
tion RIAA constituée de deux 
cellulesRC en série. La seconde 
contre-réaction (33 k{2 et 250 pF 
en parallèle? est destinée à l'entrée 
micro. 

Un condensateur de 1 pF sert 
de liaison entre le collecteur du 
transistor H904 et la sortie de ce 
module. 

2) • Préamplificateur-correc
teur. 

Les entrées Tuner et Auxiliaire 
sont reliées directement au module 
préamplificateur-correcteur (mo
dule P500). 

Le premier étage équipé du 
transistor H502 reçoit sur sa 
base la modulation transmise par 
une résistance de 1 kQ en série 
avec un condensateur de 0,22 fF. 
Le transistor est monté en collec
teur commun, donc en adaptateur 
d'impédance. Un condensateur de 
4,7 pF sert de liaison entre l'émet
teur de cet H502 et le réseau 
correcteur de tonalité. La sortie 
du signal est prélevée sur le curseur 
du potentiomètre destiné au 
contrôle des aigus, ceci par un 
condensateur de 1 /1 F qui sert 

de liaison à la base du transistor 
H504. Ce transistor a son collec~ 
te ur relié en liaison directe avec la 
base de l'étage suivant : H506. 
Collecteur et base · sont shuntés 
par un condensateur de 30 pF, 
limitant ainsi la bande passante 
et les risques d'instabilités. . 

Remarquons les deux réseaux 
de contre-réaction entre émetteur 
du H506 et base du H504 ainsi 
qu'entre collecteur du H504 et 
émetteur du H506. Ces contre
réactions sont destinées à réduire 
au minimum le taux de distorsion. 

Un condensateur de 3,3 pF 
sert de liaison entre la sortie de 
cet étage et, le filtre passe-bas. 

3) Filtre passe-bas. 
En position déclenchée, la modu

lation est transmise au travers 
d'une résistance de 4,7 kQ à l'étage 
de puissance, en outre une résis
tance de 2,2 MQ et un conden
sateur de 6,8 nF en série, sont 
dérivés à la masse. 

En position enclenchée, le 
commutateur court-circuite la 
résistance de 2,2 MQ et seul le 
càndensateur ~e 6,8 nF va à la 
masse. 

4) L'étage de puissance. 
La modulation est transmise 

à la base du premier transistor 
au travers d'une résistance de 
1 kQ en série avec un condensa
teur chimique de 0,47 pF. 

Base et collecteur de ce transis
tor sont shuntés par un conden
sateur de 50 pF supprimant tout 
risque d'accrochage. Cet étage 
étant monté en émetteur commun, 
un chimique de 10 pF sert de 
liaison entre le collecteur de H701 
et la base d'un deuxième transistor 
H703. Celui-ci attaque le dépha
seur composé du NPN-H709 et 
du PNP-H711. On retrouve dans 
le collecteur le traditionnel réseau 
de diodes, dont deux d'entre elles 
sont fixées sur le radiateur des 
transistors de puissance. 

Nous remarquons une protec
tion contre les surcharges. Une 
résistance de 680 Q reliée à l'émet
teur 'du transistor HOO 1 polarise 
la base du transistor H707. En 

fonctionnement normal celui-ci 
est ' bloqué. Dès que le courant 
àugmente dans l'étage de sortie, le 
potentiel de la base de H707 aug
mente et le transistor se débloque 
dérivant le signal appliqué aux 
transistors déphaseurs. 

La liaison ampli-haut-parleur 
s'effectue par un condensateur 
de 2200 ,uF. Nous trouvons en 
série avec celui-ci un réseau de 
contre-réaction composé d' une 
self L002 en parallèle sur une 
résistance de 2,2 kn, destiné à 
éviter tout accrochage HF. 

5) Alimentation stabilisée. 
Seule l' alimentation des étages 

préamplificateurs est stabilisée. Le 
secondaire du transformateur est 
à point milieu. 

La tension redressée par les 
diodes H802 et H803 est filtrée 
par un chimique de 470 tIF et 
transmise àu collecteur d'un tran
sistor H801 au travers d'une résis
tance de 47 Q . 

En fait, le rôle de ce transistor 
n'est pas de stabiliser la tension, 
mais plutôt de la filtrer très éner
giquement. 

La base est polarisée par le 
pont diviseur composé d'une résis
tance de 8,2 kQ et d'une 33 kQ . 

La tension d'alimentation des 
modules préamplificateurs est 
prélevée sur l'émetteur de ce 
transistor H801. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Puissance de sortie : 15 W à 
4 et 8 Q ; 10 W à 16 Q 

Puissance musicale : 45 W à 
8 Q 

Courbe de réponse à ± 1 dB 
20 Hzà 20 kHz. 

Distorsion harmonique 
< 0,5 % à toute puissance dans 
une bande de fréquence comprise 
entre 40 Hz et 20 kHz 

Distorsion d'inter modulation : 
< 0,5 % dans les mêmes condi
tions que ci-dessus 

Impédance d'entrée : 
- Bas niveau : PU Magnétique 

-..:------------------------. - 47 kQ 

12, rue de Reuilly. PARIS XII" 
Tél. 345.65.10 

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

1 MERCREDI et VENDREDI jusqu'à 22 h 1 

PRODUCTIONS 

"MARANTZ» 

• Modèle 33 • Modèle 29. Récepteur PO - GO . FM 
Préamoli correcteur Stéréo 3760 F 2x15 W . " .. ",." . ,,' t 990! 
• Modèle 250 • Modèle 2215. Récepteur AM / FM Stéréo 
Ampli de puissance Stéréo 2xt25 W 2x15 W .", . , ' , . , , 2 300 F 
Prix "" " " ', " " """"" ' " 5 775 F • Modèle 2230; Récepteur AM / FM Stéréo 
" Modèle 500 F 2x30 W ' , , ' , , , . , , '. 3 190 F 

Ampli professionnel 2x25D W, 7500 • Modèle 2245. Récepteur AM/FM Stéréo 
" Modèle 19 9 700 F 2x45 W .. " '" , " "" ,"" 4 265 F 

Récepteur 1x50 W • Modèle 2270, Récepteur AM/ FM Stéréo 
2x7D W 5450 F 

• TUNER AM/ FM STEREO • • 1030 Ampli Stéréo 2x15 W " 1 485 F 

Mode' le \00 nous consulter • ljl60 Amp'i Stéréo 2x30 W .. 1950 F 

Modèle' 120 
Modéle 20 Tuner FM 
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. 1200 Ampli Stéréo 2xl00 W " 7 SOO F 
nous consulter • 4120 Ampli synthétiseur quadrlpho. 

, , , , , ,. 5960 F nique 2x6 W nous consulter 

Microphone - 47 kQ 
- Haut niveau Auxiliaire 

- 100 k,Q 
Sensibilité PU magnetlque 

2,1 mV (pour 1 V en sortie du 
préampli) 

Consommation à vide : 29 W 

Consommation à pleine puis
sance : 110 W. 

Comme nous venons de le 
constater, l'amplificateur Marantz 

, « Modèle 1030)) est un appareil 
' de classe HI-FI pouvant satisfaire 
1 bon nombre de mélomanes exi
geants amateurs de musique de 
qualité. 

Dans , cette gamme d'appareil 
' Marantz, nous trouvons égaIe
ment: 

Le modèle 1060. Amplificateur 
stéréo 60 W RMS. 

DESCRIPTION 

Prises micro et auxiliaire fron 
tales. 

Filtres : passe-haut et passe
bas. 

Prise casque. 

Contrôles séparés du grave, 
médium et aigu. 

Sélecteur pour 2 groupes de 
haut-parleurs. 

CARACTERISTIQUES 

Puissance : 2x 30 W eff. de 
30 Hz à 20 kHz. 

Distorsion totale : moins de 
0,3 %. 

Dimensions: 36,5 x 12 x 31 cm. 

Poids ': 9 kg. 

Accessoire : Ebénisterie noyer 
WC 10. 

• 
Le modèle 1200. Amplificateur 
Stéréo 200 W RMS 

DESCRIPTION 

Circuit spécial garantissant 
fiabilité et performances maxi
males. 

Entrées mIcro. 
Commandes à course linéaire. 

Sélecteur pour deux groupes 
de haut-parleurs. 

Proteêtion intégrale contre toute 
surcharge. 

CARACTERISTIQUES 

Puissance : 2 x 100 W eff. 
de 20 Hz à 20 kHz. 

Distorsion totale : moins de 
0,15 %. 

Dimensions 39 x 14,8 x 
35 cm. 

Poids: 13,5 kg . 

Accessoire : Ebénisterie noyer 
WCl. 



. Lem~~le 4120. Amplifica
leur-synthetiseur quadraphonique 
120 W RMS. 

DESCRIPTION 

Compatibilité totale : 2 ou 4 
canaux. 

Contrôles de tonalité séparés, 
avant et arrière. 

Préréglage des niveaux pour 
chaque canal avec VU-mètre. 

Protection totale des circuits. 

CARACTERISTIQUES 

Puissance de 20 Hz à 20 kHz 
a) 2 x 60 W (stéréo). 
b) 4 X 25 W (4 canaux). 
Distorsion totale : moins de 

0,3 %. 
Dimensions: 39 x 14,5 x 36 cm 
Poids : 13,5 kg. 
Accessoire ' : Ebénisterie noye~ 

WCI. 

• 
Le modèle 2245. Ampli/Tuner : 

45 W RMS par canal. 

DESCRIPTION 

Accord par volant « GYRO
TOUCH». 

Silencieux interstations. 
Indicateur de champ et d'ac

cord exact «( 0» Tuning). 
Sortie pour ' adapteur quadra

phonique. 
Contrôles séparés du grave, 

médium et aigu. 
Prises frontales pour magné· 

tophone et casque. 
Sélection de 2 groupes de 

haut-parleurs. 

CARACTERISTIQUES 
Sensibilité FM (IHF) : 1,9 !LV. 
Rapport signa/bruit : 65 dB 

à 50 flV. 
Séparation : 40 dB. 
Puissance: 2 X 45 W de 20 Hz 

à 20 kHz. 
Distorsion totale : moms de 

0,3 %. 
Dimensions: 43 x 13 x 35,5 cm. 
Poids : 14,5 kg. 
Accessoire : Ebénisterie noyer 

WC22. 

PROGRAM MATEUR « VENNERETTE» 
A USAGES MULTIPLES 

I L s'agit d'une horlQge de 
programmation destinée à 
être conjointement utilisée 

avec un appareil électrique. Elle 
permet une utilisation plus souple 
des divers appareils qu'il est alors 
possible de mettre en fonctionne
ment ou de 'couper du réseau de 
distribution dans les limites d'un 
horaire déterminé à l'avance. 

Le domaine d'application d'un 
tel programmateur reste très vaste; 
enregistrer un concert ou bien 
une émission de télévision en 
fonction de l'horaire établi sur un 
programme, se ré~iller le matin 
avec la musique que diffuse votre 
radiorécepteur ou bien encore 
allumer le chauffage de votre 
maison de campagne juste avant 
votre arrivée. 

La figure 1 illustre l'aspect 
général du programmateur « Vé
nerette ». Un cadran, gradué et 
divisé en 24 parties égales, soli
daire d'un bouton flèche, auto
rise, grâce à un repère « temps» 
la mise à l'heure de l'horloge 
actionnée par un moteur syn
chrone assurant une grande régu
larité de fonctionnement et de pré
cision dans le temps de l'ensemble. 
Afin d'éviter toutes erreurs de 
réglages sur le. bouton flèche, un 
Afin d'éviter toute erreur de 
réglage sur le bouton flèche, un 
symbole en forme de « soleil » 
indique la période de jour de 6 h 
du matin à 6 h du soir tandis que 
l'autre partie avec le symbole en 
forme de « lune» correspond à la 
période d'obscurité allant de 6 h 
du soir à 6 h du matin. 

De par la distribution même 
jes graduations (deux fois numé
rotées de 1 à 12)l"!e cadran tourne 
dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. Ce cadran est 
d'autre part muni de quatre 
index, 2 rouges et 2 noirs qui 
permettent d'établir deux opéra
tions de mise en marche et d'arrêt 
d'un appareil au cours d'une 
p~riode de 24 h. Ces index gra
vitent autour du cadran horaire 
et autorisent un réglage précis 
des mises en fonctionnement ou 
coupures de l'appareil. 

Les contacts ainsi établis ont 
une intensité nominale de 30 A 
et conviennent pour contrôler des 
charges allant jusqu'à 6 kW sur 
un réseau de distribution de 200/ 
250 V à 50 Hz. ' 

Afin de mettre en marche ou 
d'arrêter à des moments autres 

12, l'\Ie de Reuilly. PARIS XII
Tél. 345.65.10 

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

* 
1 MERCRI:DI et VENDREDI Jusqu'. 22 h 1 

f!H~ft- -~. ~_ ~-

AMPLIFICATEUR 1030 

• MARANTZ» 
• Puissance : 2x15 W efficaces. 
• Réponse: 40 Hz il 20 KHz. 

• Distorsion totale: moins de 0,5 %. 

• Olm.: 365x310x120 mm. 
• Poids: 7,800 kg, 

· Prise micro frontale. 
· Filtre passe·bas. 
- Sélecteur pour 2 groupas de haut

parleurs. 
· Sortie casque. 
· Prise DIN pour magnétophone: 

Prix . . . . . . 1 485:0C! 

• Démonstration dans notre · Auditorium 

que ceux réglés sur le cadran 
horaire à l'aide des divers index, 
un interrupteur manuel est prévu. 

Le programmateur « Venne
rette » possède également une 
roue calendrier à 14 positions 
(2 positions correspondant à 

. 1 jour) que l'on distingue parfai-
tement sur la figure 2, ainsi qu'une 
partie du cadran horaire avec un 
des quatre index. 

Cette roue calendrier, permet 
grâce à la mise en place de vis 
de choisir parmi les 7 jours de la 
semaine, l'omission de l'une des 
opérations de mise en fonction
nement ou bien des deux. A cet 
effet, si l'on désire seulement la 
première opération de marche et 
d'arrêt dans les limites prédéter
minées par le premier index rouge 
et le premier index noir, il suffit 
de placer une vis dans le premier 
trou, des deux correspondant au 
jour choisi. Le deuxième trou 
sert évidemment à la deuxième 
opération. 

De cette façon, il est possible 
d'établir un programme très dé
taillé, réparti sur toute une 
semaine. Une notice très explicite, 
agrémentée de plusieurs exemples, 
permet une parfaite utilisation de 
cet . appareil. 

Signalons qu'il existe également 
uri autre type de programmateur, 
le .. DT21X/21, ol;'ienté vers la 
réfrigération, destiné à perfec
tionner le fonctionnement des 
anciens réfrigérateurs en assurant 
un systèIlle automatique de dégi-
vrage. !["l 

• _________________________ --.1 . ADocumentatiün., (! ·Raçlio Prim ».) 
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LA GAMME D' APP ARE ILS 
DE MESURE ET DE ~ONTROLE " voc 

LE MILLIVOLTMETRE 
ELECTRONIQUE 

VOC'TRONIC 

Ce voltmètre électronique équipé 
de transistors FET a été étudié et 
réalisé pour les techniciens tra
vaillant sur des appareils transisto
risés. Les caractéristiques sont les 
mêmes que celles des voltmètres 
habituels à tubes, toutefois il pos
sède en plus la mesure des cou
rants continus, même de très 
faible valeur. Les avantages par 
rapport aux voltmètres à tubes 
sont : encombrement minime, por
tatif, sensibilité élevée, stabilité 
du zéro, etc. 

Caractéristiques techniques : Ten
sions continues : 5 gammes (0,2 -
2 - 20 - 200 - 2 000 V) pleine 
échelle. 

Tensions alternatives : 5 gam
mes (0,5 - 5 - 50 - 500 - 1 000 V) 
efficaces pleine échelle. 

Tensions alternatives crête
crête: 5 gammes (1 ,41 - 14,1 -
141 - 1410 - 2 820 V) c.e. pleine 
échelle. 

Ohm : 7 gammes (10 - 100 -
1 000 Q - 10 - 100 kQ - 1 -
10 MD) milieu d'échelle. 

Tension d'essai 1,5 V. 
Intensités continues : 8 gammes 

(0,02 - 0,2 - 2 - 20 - 200 p,A - 2 -
20 mA - 1 A) fin d'echelle. 

Impédance d'entrée en V--: 
10 MQ. 

Impédance d'entrée en V - : 
1 MQ . 

Impédance d'entrée en V -- : 
1 kV - 1,9 MQ. 

Autres caractéristiques : Bande 
passante en V '" : 30 Hz à 1 MHz 
(± 3 dB). 

Lecture jusqu'à 40-50 MHz. 
Semi-conducteurs: FET E 101 

SILICONIX - OA 200 PHILIPS 
BY X 10 PHILIPS (nO 2). 

Cordons de mesure : 1 paire de 
cordons rouge/noir, unique pour 
toutes les mesures. 

Alimentation: 1 pile de 9 V. 
Page 192 - N° 1343 

Dimensions 97 x 160 x 45. 
Poids : 600 g. 

LE CONTROLEUR 
UNIVERSEL VOCIO 

Caractéristiques techniques : 
1 000 QIV en continu - 2 000 Q/ V 
en alternatif. 

Tensi'ons continues 6 gammes 
(10 - 50 - 100 - 200 - 500 -
1000 V). 

Tensions alternatives 6 gammes 
(10 -50 - 100 - 2,00 - 500 -
1000 V). 

Intensités continues 4 gammes 
(100 ftA - 10 - 100 - 500 mA. 

Résistances 2 gammes permet
tant les lectures précises de 1 Q 
à 3 MQ. 

Présentation très soignée, avec 
cadran à grande lisibilité. Il est 
livré complet, avec un jeu de 
cordons de mesure, dans un magni
fique étui en plastique souple. 
Ses dimensions sont de 160 
x 110 x 42 mm et son poids de 
400 g. 

Le VOC 10 a une précision de 
± 1,5 % du maximum en continu 
et de ± 2,5 % en alternatif. 

Les très hautes tensions conti
nues peuvent être mesurées avec 
la sonde THVl 30000 V. 

LE CONTROLEUR 
UNIVERSEL VOC20 

Caractéristiques ' techniques : 
20 000 Q / V en contin u ~ 5 000 Q IV 
en alternatif. " 

Tensions continues 8 gammes 
(100 mV - 2,5 - 10 - 50 - 100 -
250 - 500 - 1 000 V). 

Tensions alternatives 7, gàmmes 
(2,5 - 10 - 50 - 100 - 250 -, 500 -
1000 V). , 

Intensités continues 4 gammes 
(50 flA - 50 , - 500 mA - 1 A). 

Intensités alternatives.3 gammes 
(100 - 500 mA - 5 A). 

Résistances 4 ,gammes permet
tant les lectures de 1 Q à fa MQ. 

Mégohmmètre 1 , gamme de 
100 kQ à 100 MQ. 

Capacimètre 2 gammes 50000 -
500000 pF. " 

Output-mètre 6 gammes (10 -
50 - 100 - 250 - 500 - 1000 V). 

Décibels 6 gammes de - 10 à 
+ 64 dB. 

Fréquences 2 gammes de 0 
à 500. Hz. 

Cadran miroir antiparallaxe et 
panoramique, grande précision 
facilité d'emploi livré complet, 
avec un jeu de cordons de mesUre, 
dans un coffret plastique , incas
sable. Ses dimensions sont de 
130 x 90 x 34 mm, son ' poids 
380 g. 

Précision ± 1,5 % du maximum 
en continu et ± 2,5 % en alter
natif. 

Les très hautes tensions conti
nues peuvent être mesurées avec 
la sonde THV2 30000 V. 

LE CONTROLEUR 
UNIVERSEL VOC40 

Caractéristiques ' techniques " : 
40000 Q/ V en continu- 5 000 QIV ' 
'en alternatif. ' 

Tensions continues 8 gammes 
(100 mV - 2,5 - 10 - 50 - 100 -
250 - 500 - 1000 ·,V). 

Tensions alternatives 7 gammes 
(2,) '- 10 - 50 - 100 - 250 - 500 -
1000 V). 

Intensités continues 4 gammes 
(25, flA - 50 - 500 mA - 1 A). ~ 

Intensités alternatives 3 gammes 
(100 - 500 mA - 5 A). -

Résistances 4 gammes , permet
tentles lectures de T Q à 10 MQ. 

Mégohmmètre gamme de 
100 kQ à 100 MQ . 

Capacimètre 2 gammes 50 000 -
500000 pF. , 

Output-mètre 6 gammes (10 -
50 - 100 - 250 - 500 - 1 000 V). 

Décibels 6 gammes de - 10 
à+ 64 dB. 

Fréquences 2 gammes de 0 à 
500 Hz. Livré complet, avec un 
jeu de cordons de mesure, dans 
un coffret plastique incassable. 
Ses dimensions sont de 130 x 90 
X 34 mm, son poids 380 g. 

Précision ± 1,5 % du maximum 
en continu et ± 2,5 % en alternatif. 

Les très hautes tensions conti
nues peuvent être mesurées avec 
la sonde TVH3 30000 V. 

LE GENERATEUR HF 
HETER VOC2 

Le générateur HF HETER 
VOC2 entièrement transistorisé 
silicium, est composé d'un oscil
lateur type COLPITTS dont la 
tension d'alimentatic)ll est régulée 
par diode Zener. Il délivre une 
fréquence variable de 100 kHz 
à 38 MHz en ' 6 gammes fonda
mentales. La liaison entre l'oscil
lateur et les étages de sortie, est 
assurée par un transistor à effet 
de champ PET qui permet d'obte
nir une adaptation d'impédance 
parfaite et de rendre indépendant 
l'oscillateur de la charge appliquée 
sur la douille de, sortie. 

Le générateur HF HETER 
VOC2 peut être couplé au gene
rateur BF MINI VOC si l'on 
désire une fréquence de modula
tion différente de 400 Hz. 

Caractéristiques techniques : 
Gammes de fréquence : de 

100 kHz à 38 MHz en 6 gammes 
fondamentales. 

Précision de fréquence : meil
leure que ± l %. 

Tension de sortie HF : 0;1 V 
et 1 mV maxi.' 



MDdulation : interne à 400 Hz 
et utilisable en externe avec pro
fondeur variable de 0 à 60 %. 

Transistors : 2 transistors au 
si licium et 1 à effet de champ FET. 

Accessoire : 1 câble de sortie. 
Dimensions : 210 x 150 x 100. 
Poids : 1,500 kg. 

LE GENERATEUR 
MINI VOC2 

Le modèle MINI VOC est 
composé d'un oscillateur RC à 
pont Wien utilisant des transistors 
au silicium. Il délivre un signal 
à fréquence variable de 10 Hz à 
100 kHz en 4 gamines fonda
mentales. 

La régulation de la tension de 
sortie est assurée par une 
thermistance et son action permet 
d'obtenir un niveau pratiquement 
constant quelle que soit la fré 
quence. 

Bien . que compact et léger, le 
modèle MINI VOC a des perfor
mances comparables à celles d'un' 
générateur basse fréquence de 
laboratoire. Il n'est comparable 
à aucun autre appareil à la fois 
par ses dimensions et ses perfor
mances. 

Caractéristiques techniques : 
Gammes de fréquence: de 10. Hz 
à 100 kHz variable en 4 gammes. 

Forme du signal : sinusoïdal 
et rectangulaire sélectionnable. 

Prècision de fréquence ± 
(2 % + 1 Hz). 

Tension de sortie max. (charge 
60.0 Q) : de 0 à 6 V crête à crête 
réglable par potentiomètre. 

Impédance de sortie : 600 Q 
ct-100 Q . 

Distorsion : moins de 0,3 % 
200 Hz - 100 kHz - mOllls de 
0,8 % 10 Hz - 100 kHz. 

> Temps de montée du signal 
rectangulaire : 0,2 !-ts. 

Alimentation secteur : 117 ou 
220 V-50 ou 60 Hz approx. 
3 VA. 

Dimensions 190 x 95 x 100 -
Poids 850 g. 

L'ALIMENTATION 
STABILISEE VOC-ALl 

L'alimentation stabilisèe VOC 
ALi utiliSe la technique silicium. 
Un poteritiomètre permet de faire 
varier .la tension de sortie de 1 . à 
15 V continu. L'instrument placé 
sur Iii . face avant, permet de 
vérifier ·à tout instant, avec une 
extrême preCUlIon, la tension 
ou l'intensité de sortie, selon la 
position du contacteur .' à glissière 

1mpères/volts». Un fusible la 
protège contre toute fausse ma
nœuvre sur sa sortie - et rend 
impossible la destruction des élé
ments la composant. Sa présen
tation légère, compacte, rationnelle 
en .' fait l'outil indispensable de 
chaque' atelier, poùr' l'alimentation 
de tous les montages à transistors. 

, C~~âctéristi~ues ' techniques 
Tension de sortie continue de J a 
15 V réglable,' par potentiomètre. 

Intensité maximale de sortie : 
0,5 A. 

Alimentation secteur : 110 et 
220 V commutables. 

Tension de . bruit. inférieure à 
3 mV c.c. 

Régulation amont : maximum 
40 m V· à pleine charge. 

Régulation aval maximum 
1 % pour une variation de 10. % 
du secteur. 

'Protection assurée par un 
fusible ,j,lacé sur la face avant de 
l'alimentation ALI. 

Di!liensions : 190x 95 x 100 mm. 
Poids · ~\1,2 kg. 

TE RAL : 26 ter, rue Traversière, ~A'RiS-12" - DOR. ;41-11 

APPAREilS DE MESURE VOC , 
CONTRÔLEURS UNIVERSELS . ' -

. VOC 10 : la 000 ohms par volt - 18 gammes anti-choc .. , , , . . . . . . . . . . . .. 129 F 
VOC 20 : 20 000 ohms par volt - 43 gammes, antiochpS" anFi-surcharge .. . 149 F 
VOC 40 : 40 000 ohms par volt . 43 gammes. antr-chôc, ant r-surcharge .. 169 F 
VE 1 .: Voltmètre électronique. . ...... . ....... : ... . ... . . .. .. .... . . . 384 F. 
MINI-VOC : Générateur BF unique sur le marché mondial. . .. . . .. . .. .. . 463 F 
VOC-TRONIC: Millivoltmètre électronique. . . . . . . . . . . . . .. •. . . .. . .. 444 F 
HETER VOC 2 . . . .. .. , . . . . . . . . . . . . . . 427 F 
VOC AL1 .. 222 F 

CENTRAD ' (Décrits HP 1338, "age 197) 

377K : (5 Hz à 1 MHi) OSCilloscope en kit complet. . . . . .. .. . 
BEM009 : (0 à 700 kHz) (- 3 dB et 1.2 MHz) 1- 6 dBI. en kit 
BEMOOS : (0 à 4 MHz) avec s,onde, en kit .. 
BEM003 : 10 à 7 MHz) avec sonde, en kit . 

. ;., ... .. . 

", ~ : .. ;.\ 

..... 799 F 

. .. .. 1009 F 
.1 810 F 

. . .. 2550 F 
CONTRÔLEURS EN ORDRE DE MARCHE , 
S17A : 20000 ohms par volt avec cordons et étui. 
819 : 20 000 ohms par volt. . . . . 

. . . .. . .. , . . ,. , . . .. 214 F 

743 : Millivoltmètre éle.ctronique ..... . 
923 : ' Génêrateur HF avec les 5 sondes . 
391 : Transistormètre ...... . 
391 K : TransislOrmètre en ki t 

" ,', . . 254 F' 
. .. . '," . ' . .. ' .. ,. , ' .. " ,..... ". 223 ·F 

•••• • ô •• • • ' . : •• . ; •• ,. 

. .. . 884 F 
442 F 

. .. . . 338 F ' 

, 

LE RECEPTEUR 

OPTALIX 
T0100 

PRESENTATION 

T E récepteur à transistors 
L TO 100 est un assez gros 

pocket (190 x 107 x 
50 mm) permettant une réception 
sur cadre ferrite ou antenne voi
ture, des gammes petites ondes 
et grandes ondes. 

Son alimentation par 2 piles 
plates de '4,5 V assure un fonc
tionnement de l'appareil pendant 
plusieurs mois : en effet, grâce à 
un système de compensation, l'au
dition reste parfaite de 9 V à 4,5 V. 

Son cadran linéaire, sur le 
dessus du boîtier, est très lisible : 
des noms de stations en GO, des 
longueurs d'ondes en PO. La 
commande des gammes se fait 
par 2 touches chromées. Son cof
fret en « Kralastic» incassable, 
sert de support au circuit imprimé 
sur lequel tous les éléments du 
récepteur sont fixés : cadre, dé
multiplicateur, condensateur va
riable, potentiomètre ... 

La face avant, sur laquelle est 
placé le haut-parleur (diamètre 
77 mm, impédance 25 ohms) est 
gainée ainsi que la coquille arrière 
donnant accès au piles. 

ETUDE TECHNIQUE 
DU TOlOO 

Le schéma de principe de cet 
appareil est donné à la figure nO 1. 
Nous remarquons tout de suite 
la présence de 6 transistors : 

- 1 transistor BF364B en 
oscillateur-mélangeur; 

- 1 transistor BF365C et un 
BF36SD dans l'étage moyenne 
fréquence ; 

- 3 transistors (BC408B, PR4, 
NR4) dans l'étage basse fréquence. 

CIRCUITS HF 

Les gammes reçues sont nor-
. malisées : 

- grandes ondes 150/270 kHz; 
- petites ondes 520/ 1 630 kHz; 
La réception se fait sur cadre 

ferrite PO-GO. Un commutateur 
2 touches permet l'écoute en ' pe
tites ou en grandes ondes. 

En position GO, un commuta
teur 2 circuits, 2 positions permet 
d'une part de transmettre les si
gnaux captés par le cadre à la base 
du transistor oscillateur-mélangeur 
BF364B, d'autre part de shunter 
la cage du condensateur variable 
(( accord» par un condensateur 

fixe de 85 pF. Egalement en paral
lèle sur ce « CV-ACC» un conden
sateur ajustable CT I sert d'appoint 
afi.n de couvrir toute la gamme des 
« grandes ondes». Dans cette 
fonction, la touche PO est en posi
tion haute, et le bobinage oscilla
teur est en parallèle s ur un en
semble de deux condensateurs de 
215 pF et 10/ 60 pF. 

En position PO, la touche GO 
est en position haute et le conden
sateur fi xe de 85 pF est sans action 
sur le « CV-ACC)). Comme pré
cédemment, les signaux captés par 
le cadre ferrite PO· sont transmis 
à la base de Tri par unconden
sateur de 50 nF. 

La touche PO étant enclenchée, 
l'ensemble parallèle 215 pF et 
10/ 60 pF est sans action. 

La polarisation de la base de 
Tr 1 est assurée par une résistance 
de 1 MQ. L'oscillation est obtenue 
grâce à un transformateur dont 
le primaire charge l'émetteur et 
l'un des enroulements du secon
daire, le collecteur de Tri ' 

Une bonne adaptation des cir
cuits d'entrées assure une sensi
bilitè remarquable tout le long des 
gammes PO et GO. La sèlectivitè 
est excellente et permet, surtout 
en PO, la nuit tombée, de séparer 
les émetteurs voisins en frèquence. 

Les affaiblissements fréquence
image sont très satis fa is ants 

en PO > 50 dB 
en GO > 40 dB 

CIRCUITS MF 

L'amplificateur FI (fréquence 
intermédia ire) est centré sur 
452 kHz. Il comporte 3 circuits 
accordès et 2 transistors (Tr 2 et 
TrJ 

Un système de CAG agit sur 
le gain en intensité du 1" étage 
d 'amplification. Les signaux en 
sortie de Tri sont appliqués sur 
le premier bobinage MF I dont le 
primaire est shunté par un conden
sateur de 200.0 pF. Le secondaire 
est appliqué à la base d'un tran 
sistor Trz du type BF365C. Ce 
transistor est monté en amplifica
teur de tension, son émetteur étant 
mis à la masse et le collecteur 
chargé par le deuxième bobinage 
MF1 . Le primaire du MF 1 est 
shunté par un condensateur de 
950 pF et le secondaire relié à la 
base de Tr3 du type BF365D. Ce 
transistor est monté de façon iden -
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tique à Tr2, excepté la résistance 
de polarisation de la base qui est 
ici découplée par un condensateur 
de 50 nF. . 

La détection est classique et 
assurée par une diode AA1l9. La 
composante continue est soigneu
sement filtrée par un filtre en n. 

C'est également à ce niveau 
(anode de la diode AA119) que 
nous trouvons la commande de 
CAG. Une résistance de 120 ka 
applique la composante continue 
au secondaire du bobinage MF!. 

Un potentiométre de 22 ka 
constitue la . charge de sortie de 
l'étage FI, il servira à la commande 
de gain de l'appareil (réglage du 
volume). 

Un condensateur chimique de 
1 ,uF prélève sur le curseur du 
potentiométre une fraction · du 
signal. Celui-ci atténué par une 
résistance de 820 a est appliqué 
à la base du premier transistor de 
l'étage basse fréquence. 

CIRCUITS BF 

. Le premier étage de l'amplifi
cateur BF est équipé d'un transis
tor BC408B monté en amplifica
teur de tension. La polarisation de 
la base s'effectue par la contre
réaction (10 nF en paralléle avec 
1,5 k.Q) qui est reliée au point 
milieu de l'étage de puissance. 

L'étage final est un push-pull 
asymétrique, classe B, sans trans
formateur de sortie fournissant 
une puissance BF de 275 'à 
300 m W sur une impédance de 
haut-parleur de 25 a pour 10% de 
distorsion. 

La stabilisation du pont de base 
des transistors de puissance, effec
tuée par la diode au silicium 
BA 220, assure un bon fonction
nement BF avec une seule pile 
d'alimentation. 

Une contre-réaction donne au 
récepteur TO 100 une bonne musi
calité malgré son volume réduit. 

La liaison amplificateur-ha ut
parleur s'effectue par un conden
sat(lur de 100 IlF ce qui permet 
une réponse aux fréquences basses 
honnête. 

Un jack permet la mise en ser
vice d'un écouteur tout en coupant 
la liaison au haut-parleur, ce qui 
permet une écoute à un niveau 
confortable g,ans..,gêm:r les voisins. 
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Le Dernier ne 
e·Logomme · 
Le To 100 

• 2 GAMMES. 
PO- GO 
CADRE FERROCAPTEUR 

• PRISES. 
PRISE ÉCOUTEUR (OU HP.S avec 
coupure du HP) . 
PRISE POUR ANTENNE AUTO. 

• ALIMENTATION. 
PAR 2 PILES PLATES DE 4,5 V isolées dans un 
compartiment étanche. 

• COFFRET. 
Moulé en matière plastique incassable et gainé en 
skaï (lavable) . 

• GARNITURE CHROMÉE. 

• 5 COLORIS. 
NOIR, MARRON, ROUGE, VERT, BEIGE. 

• DRAGONNE. 

• POIDS: 0.720 kg aVec piles. 

• DIMENSIONS: 
19 x 11,5 x 5,5 cm . 

LA RADIO DE LUXE 

[D~I~~lX) 
40, RUE LÉCUYER - 93-AUBERVILLIERS 
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Une . solution ancienne et nouvelle 
LES ENCEINTES A PAVILLON ACOUSTIQUE 

ET LEURS FORMES MULTIPLES 

T A réalisation des pavillons 
.L acoustiques, plus ou moin$ 

exponentiels, de forme droite 
ou plutôt repliée, dans les appareils' 
modernes présente encore une im
portance sur laquelle il est bon 
d'attirer l'attention des amateurs 
de Hi-Fi. 

L'encombrement des dispositifs 
à pavillon acoustique efficace, de 
forme plus ou moins directe, de
vient cependant rapidement prohi
bitif, lorsqu'on veut obtenir une 
puissance suffisante, et la repro
duction correcte des son~ graves. 
Dans le domaine professionnel, on 
replie le pavillon et on réalise des 
appareils de trés grandes dimen
sions destinés en particulier, à la 
sonorisation des salles de cinéma 
et des salles de spectacle en géné
ral. Le fait de recourber le pavillon 
peut cependant déterminer des dif
férences de parcours des ondes 
sonores de différentes longueurs, 
ce qui a pour inconvénient de li
miter la fréquence la plus élevée' 
que l'on peut transmettre avec ces 
dispositifs , et nécessite des études 
et des montages spéciaux. 

Les premiers types de haut-par
leurs à pavillon ' replié destinés aux 
usages d'amateurs, étaient cepen
dant inutilisables au point de vue 
technique et pratique, mais, dès 
1930, le professeur Kellog eut 
l'idée, pour la première fois, d'éta
blir des haut-parleurs de ce !ype 
destinés aux encoignures. C'est en 
1934 que l'ingénieur américain 
Sandeman a pris un brevet concer
nant la construction d'un appareil 
de ce genre, sans d'ailleurs, ren
contrer un véritable succès com
mercial. 

Mais, l'étude du problème, dès 
1940, par Klipsch a aboutit par 
contre, dès ce moment, à la réa
lisation d'un dispositif très rem ar-

Ci) Perspective 

Page 196 - N° 1 343 

quable auquel on donne le nom 
de Klipschorn et qui a constitu~ 
la base de réalisation de nombreux 
dispositifs réalisés depuis lors et 
qui continuent encore à être établis 
sous des formes modernes. Il nous 
semble donc utile, d'abord, de rap
peler les bases de cet apparèil. 

LES CARACTERISTIQUES 
DU KLIPSCHORN 

Le dispositif de Paul Klipsch, 
destiné spécialement à la reproduc
tion des sons très graves, comporte 
un pavillon replié deux fois et de 
construction particulière. L'en
ceinte est destinée essentiellement 
à fonctionner en position d'encoi
gnure, de sorte que le trièdre formé 
par les murs et le plancher, forme, 
en quelque sorte, la continuation 
terminale du pavillon. Il en rèsulte 
la production d'une sorte de bouche 
virtuelle, de très grandes dimen
sions, au milieu de laquelle se ' 
trouve l'auditeur. En tenant compte 
du rendement élevé du pavillon 
acoustique, et de l'ordre de 50 %, 
un appareil de ce genre dont le 
volume ne dépasse pas 500 dm3 

peut rayonner 5 W acoustiques. 
Dans ce dispositif, on n'utilise 

cependant que le rayonnement di
rect d'une seule face d'un diffuseur 
de haut-parleur, de l'ordre ini
tialement, de 38 cm de diamètre. 
Cette solution radicale évite les 
inconvénients provenant des dif
férences de phase plus ou moins 
complexes entre les rayonnements 
avant et arrière (Fig. 1). 

Le haut-parleur est ainsi monté 
à l'avant d'une enceinte entière
ment close, en forme de prisme 
à base rectangulaire, ne près entant 
donc pas de parois parallèles, ce 
qui évite l'établissement d'ondes 
stationnaires (Fig. 1 en A). 

Gorge du 
p.,illon 
grave 

® Vue a,a~t 

gr.,e 

L'équivalent électrique du sys
tème mécanique de haut-parleur 
est représenté sur la figure 2 dans 
laquelle f est la force appliquée à 
la bobine mobile, m, la masse de 
la membrane, Cl la souplesse de 
la suspension, C2 la souplesse de 
l'air enfermé à l'arrière du haut
parleur, C3 la souplesse de l'air 
situé à l'avant du cône, entre le 
diaphragme et la gorge du pavil
lon, m2 la masse de l'air mise en 
nouvement et constituant l'it11r~

dance acoustique de gorge, R la 
résistance de rayonnement de l'im
pédance acoustique de la gorge. 
Ces deux dernières quantités dé
pendent de la fréquence. 

Le rayonnement sonore à l'avant 
du cône se produit en deux parties, 
que les parois du pavillon dirigent 
d'abord vers le bas et vers le haut, 
puis vers l'arrière, et enfin, vers 
l'avant. Les ondes sonores débou
chent ainsi par deux ouvertures 
latérales, qui sont adjacentes aux 
murs . formant le coin <!e la pièce 
d'audition. 

Un artifice de construction in
génieux permet également d'aug
menter le rendement pour les sons 
très graves. 

Normalement, la résistance de 
rayonnement à la gorge d'un pa
villon exponentiel diminue très ra
pidement au-dessous de sa fré
quence théorique de coupure, qui 
a' pour expression: f = mV/4 n ; 
en même temps, le rendement éner
gétique diminue. Le dispositif ima
giné a pour but d'amener la fré
quence de résonance de l'ensemble 
formé par l'air à l'arrière du haut
parleur et la masse d'air contenue 
dans le pavillon à une valeur voi
sine de la fréquence de coupure 
prévue. . 

L'impédance acoustique d'une 
enceinte close, dont les dimensions 

Arête du diedre formé par 
les murs d'encoignure 

Coupe ,erticale 

Fig. 1 

sont réduites par rapport à la lon
gueur d'onde, est analogue à celle 
d'un condensateur électrique de va
leur C = V/pv2, dans laquelle V 
est le volume de l'enceinte, p la 
densité de l'air, et v la vitesse de 
propagation du son. Pour la fré
quence de coupure, l'impédance de 
gorge d'un pavillon est analogue 
à celle d'une self-induction, et sa 
valeur en ohms acoustiques a pour 
expression Z = pv/S~ So étant 
la section de la gorge. 

~HnM2 
fJ:tr C3 R 

o------------+-------~ 

Fig. 2 

Une formule simplifiée nous 
donne la valeur de V : 

V = 2,9 Sod 
Cette formule est exacte p.our 

tout système d'unité cohérent en 
évaluant, par exemple, V en dm3, 

So en dm2, et d en décimètres. 
Elle est approximative, suppose le 
pavillon de longueur infinie, et ne 
tient pas compte de la masse de la 
membrane, ni de l'élasticité de ses 
suspensions. Elle ' permet cependant 
de connaître une première approxi
mation poUr V, avec une détermi
nation finale expérimentale. 

Par exemple, pour une distance 
de duplication d de 42 cm, cor
respondant à une fréquence de cou
pure théorique de 45,5 Hz, et une 
surface de gorge So de 576 cm2 , 

on trouve: . 
V = 69 500 cm3 = 69,5 dm3 

Le haut-parleur utilisé dans un 
appareil de ce genre doit être un 
modèle à membrane très raide et 
à fréquence de résonance aussi 



basse que possible, aux alentours 
de, j 5 f1z. Elle est diminuée dans 
le pavillon par suite de la masse 
de rayonnement de l'illlpédance de 
gorge qui s'ajoute à celle du cône, 
et compense la raidè'ur de l'en
ceinte arrière. 

Le rendement des appareils de 
ce genre sè maintient à 50 % jus
qu'à 36 Hz; à 32 Hz, il est de 
l'ordre de 20%, et il est possible 
de reproduire sans distorsion mais 
avec une pl-lÎssance limitée de l'or
dre de 1 W, un son sinusoïdal de 
l'ordre de 27 Hz. 

Un appareil d 'une puissance 
électrique de 10 W, permet ainsi 
de rayonner une puissance acous
tié[lle de 5 W environ, jusqu'à 
36Hz, ce qui est déjà trés élevé 
pour un usage d'amateur normal 
dans lequel on ne dépasse guère, 
la plupart du temps, 100 . mW 
acoustiques. La distorsion prove
nant du système de haut-parlé ur 
est alors pratiquement négligeable 
pour les fréquences les plus basses 
que l'on veut reproduire. 

Il se pose, par ailleurs, le pro
bléme de la reproduction des sons 
aigus et très aigus. Un pavillon 
replié spécialement pour sons gra
ves, donne surtout de bons ' résul
tats pour une gamme de fréquence 
limitée vers 500 Hz ; aussi peut
on ,songer à , utiliser au-delà des 
haut-parleurs à chambre de com
pression et à pavillon multicellu
laire, de construction bien étudiée, 
de façon à restituer des fréquences 
de l'ordre de 12 000 à 15 000 Hz. 

Ûn ,tel haut-parleur donne des 
résultats limités dans les sons gra
ves ,par la fréquence de coupure 
du ,pavillon et par la puissance à 
transmettre, en tenant compte de 
l'amplitude admissible pour le dé
plaçement de la bobine mobile, et 
dari,s l'.aigu la limitation est due 
par l'effet de shunt acoustique du 
volume de la chambre elle-même. 
Aussi bien souvent, peut on songer 
à employer une fréquence de cou
pure de l'ordre de 300 Hz, avec 
un ~Itre de coupure du type série 
assurant une atténuation de 12 dB 
par octave, de part et d'autre de la 
fréquence . de coupure. La position 
relative des sections termiriaJes des 
pavillons grave et aigu, est étudiée 
pour annuler le déphasage entre 
les ondes sonores émises par les 
deux pavillons à la fréquence de 
coupure. Ce déphasage est dû, 
d 'une part, à la différence de lon-

Fig. 

Haut parleur à pavillon en charge 

(Al 

faisants. Il est, en effet, possible 
qu'un haut-parleur plus ou moins 
défectueux puisse être placé dans 
une enceinte également imparfaite, 
de telle sorte que les défauts res
pectifs des deux éléments se com
pensent plus ou ·moins. 

Fig. 4 

Une bonne enceinte à pavillon 
est cependant sans doute plus dif
,ficile à étudier et à construire qu'un 
système à rayonnement direct. 
Comme on le voit sur la figure 4, 
il s'agit d'obtenir un effet efficace 
et un volume physique raisonnable. 
La bouche du , pavillon est ainsi 
généralement disposée dans l'en
ceinte vers une paroi et non vers 
l'auditeur ; si un ' tube de haut
parleur coaxial est monté à la 
bouche du système de cette façon; 
l'élément tweeter pour sons aigus 
transmettrait le rayonnement vers 
la base de l'enceinte au détriment 
de la brillance et de la clarté du 
son. Pour cette raison, en général, 
les tweeters ' doivent rayonner vers 
l'oreille de l'auctiteur d 'une façon 
plus directe et sans obstacle inter
posé. 

gueur effective des deux pavillons, 
et au déphasage électrique de l'or~ 
dre de 1800 déterminé par le filtre 
sépa~a:te;ur . 

LA PRATIQUE 
DES PAVILLONS REPLIES 

En théorie, il ne devrait pas se 
produire de perte de qualité, lors 
qu'on replie un pavillon exponen
tiel ,convenablement étudié. Sur les 
sons aigus, on constate 1 cependant 
une perte légère déterminée par 
les réflexions et les interférences 
dans les pavillons repliés du type 
conce'1trique encore employés en 
grand , nombre 'à l'heure actuelle et 
du genre de celui 'représenté sur la 
figure 3. 

Un pavillon de ce type, est 
habituellement réalisé en métal, 
bien qu'il pllisse être construit en 
matière moulée non métallique. Les 
dimensions nécessaires pour assu
rer une reproduction complète des 
fréquences basses nécessitent l'uti
lisationde systèmes coûteux lors
qu'on veut obtenir une gamme très 
large ; mais on peut établir facile 
ment des modèles destinés aux 
gammes de fréquences de 200 à 
8000 Hz et, par conséquent, suf
fisantes , pour des applications utili
taires :dè sonorisation, sinon pour 
la haute fidélité. 

En pratique, une enceinte à pa
villon , .replié est établie habituelle
ment avec un assemblage de pan
neaqx plats en bois Aui assure 
seulement une formè approximative 
du . systèmeexponeniiel, de sorte 
que des pertes sont inévitables et, 
par suite, des distorsions. Comme 
les deux parois de chaque panneau 

forment habituellement le système 
acoustique du pavillon et qu'on 
ne peut utiliser des lattes de ren
forcement, il peut se produire des 
effets de réverbération et de ré
sonance de l'enceinte. Pour réduire 
ce risque, les matériaux utilisés 
doivent être suffisamment épais et 
rigides. 

Les dimensions de la bouche 
et la progression de la section ne 
peuvent être déterminées, confor
mément à une loi bien précise, 
puisque le pavillon est constitué en 
fait, par une série de pyramides 
tronquées, avec les inconvénients 
qui en résultent. 

La forme est ainsi défectueuse 
pour la transmission des sons de 
fréquences élevées, mais comme 
nous l'avons expliqué plus haut, 
on utilise fréquemment un élément 
séparé de haut-parleur pour les 
sons aigus, de telle sorte que cet 
inconvènient est trés réduit. 

Puisque, cependant, le haut-par
Ieur replié constitue seulement une 
forme approchée de la construc
tion thèorique, il est possible d 'en
visager de trés nombreux moyens 
d'améliorer sa réalisation. Dans 
tous les cas aucun haut-parleur 
ne présente une réponse parfaite
ment linéaire, et aucune enceinte 
n'assure une charge constante pour 
toutes les fréquences. L'enceinte 
doit donc être spécialement étudiée 
pour les haut-parleurs utilisés ou, 
inversement, les caractéristiques du 
haut-parleur doivent correspondre 
il celles de l'enceinte. 

Certaines combinaisons d 'en
ceintes et de haut-parleurs qui ne 
sont pas établies d'une manière 
spécifique pour s 'adapter les unes 
aux autres, permettent cependant 
d'obtenir des résultats trés satis-

Pour la construction d'un type 
d'enceinte à pavillon de ce genre, 
il est donc nécessaire, en général, 
de sélectionner deux haut-parleurs 
séparés et indépendants, mais pré
sentant des caractéristiques cor
respondantes, comme on le voit 
sur la figure 5, de façon à obtenir 
un résultat d 'ensemble satisfaisant. 
Si l'on veut établir un seul élément 
intégré contenant les deux haut
parleurs, on doit envisager un dis
positif de l'enceinte assurant un 
rayonnement direct. L'utilisation 
d'un dispositif à trois voies, au 
lieu de deux, augmente encore la 
qualité de l'ambiance sonore. La 
source sonore formée par un sys
tème à trois haut-parleurs peut 
rayonner à partir d'un seul point. 
Dans le cas des systèmes de pa
villons à trois voies, les sources 
sonores sont séparées par les dif
férences de longueur des pavillons. 
En outre, les haut-parleurs sont 
séparés par la largeur de l'enceinte, 
ce qui ajoute encore à l'illusion 
de la profondeur acoustique. 

Il peut y avoir des variations 
du pavillon par rapport aux écrans 
à radiations directes, et des va ria
tions des écrans à rayonnements 
directs par rapport aux pavillons, 
et il y a ainsi une large gamme 
de recouvrement entre les deux sys
tèmes comme on le voit sur la 
figure 5. Une variante de l'enceinte 
bass-reflex, comporte ainsi une 
cha rge formée par un pavillon en 

Woofer E lément Médium T .eeter 

~(l\7\ 
GRAVES SONS MEDIUM AIGUS 

Fig, 5 
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forme de conduit, ce qui signifie 
que la radiation provenant de 
l'évent assure un renforcement ad
ditionnel par couplage avec le pa
vi llon, ce qui. permet un rayonne
ment plus efficace. 

En outre, il y a des enceintes 
à charge arriére du pavillon, dans 
lesquelles la face arrière du haut
parleur agit sur un pavillon replié, 
mais la face avant du haut-parleur 
est dirigée directement vers la sur
face d'écoute. Une telle enceinte 
peut être utilisée avec toutes les 
combinaisons possibles de haut
parleurs. 

L'UTILISATION 
DES ENCOIGNURES 

Dans la gamme trés étendue 
des enceintes acoustiques, il y a 
ainsi diffèrentes subdivisions qui 
doivent être établies pour faciliter 

Une autre version, du type d'en
ceinte d'encoignure peut être 
considèrée comme un pavillon 
d'encoignure « sans coin)J, parce 
que sa forme est telle qu 'elle peut 
tout aussi bien être disposée dans 
une encoignure que placée contre 
un mur plan. Ces enceintes sont à 
la fois ainsi du type à pavillon 
chargé et à rayonnement direct. 

Les dimensions de l'enceinte 
choisie doivent évidemment être 
déterminées par les dimensions du 
haut-parleur ou des haut-parleurs 
qui doivont être placés dans le sys
tème. Les types de haut-parleurs 
que l'on trouve sur le marché et les 
enceintes correspondantes permet
tent d'établir des combinaisons 
extrêmement diverses ; il y a ainsi 
des enceintes réduites pour des 
haut-parleurs de 20 cm, des en
ceintes de dimensions moyennes 
pour des haut-parleurs de 21 à 
30 cm, et des modèles plus encom-

o r------- Pavillon ci "encoignure 
1 

---: Image réelle 
1 

i-----
Bouche du pavillon 

------, 
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1 

: Imag virtu 
/fl~~~~~-JI : 

1 1 -----~ ! [mage réelle 1 1 L. _ 

- - - - _ .L _ _ _ _ 1 [mag irtuelle: 
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Fig. 6 

le choix rationnel de composants. 
La construction de pavillons qui 
semble offrir le plus de possibilités 
consiste à utiliser l'encoignure 
d'une chambre comme une partie 
intégrante du pavillon et comme 
une extension de celui-ci. Certains 
de ces modèles utilisent ainsi les 
murs de la pièce elle-mème pour 
compléter l'effet du pavillon, pen
dant que d'autres modèles d'encoi
gnures comportent des parois la
térales intégrales et ne sont pas 
limitées par les murs de la pièce. 

Dans certaines dispositions, l'en
coignure dans laquelle on désire 
placer l'enceinte peut avoir un re
vêtement absorbant, avoir subi un 
traitement acoustique, ou être re
vêtue de tentures, ce qui est nui
sible pour le fonctionnement nor
mal du pavillon. Dans ce cas , il 
est indispensable d'utiliser une en
ceinte acoustique complète com
portant des parois latérales, et le 
fonctionnement acoustique ne dé
pend pas de l'effet produit par 
les murs de la piéce. 
Page 198 - N' 1343 

brants pour des haut-parleurs plus 
puissants avec des variantes à 
rayonnement direct. 

La sélection des enceintes em
ployées doit être assez facile. En 
général, pl us les l1}odèles sont dl~ 
grandes dimensions, plus la réponse 
est satisfaisante pour les sons gra
ves, et plus les élèments de haut
parleurs sont nombreux plus le 
dispositif permet d'obtenir des 
sons clairs et éténdus. En choisis
sant ainsi une forme de l'enceinte 
de dimensions acceptables, et les 
éléments correspondants qui doi
vent être adaptés, la sélection est 
généralement restreinte automa
tique ment à une ou deux formes 
d'enceintes. 

Ainsi, une fois le haut-parleur et 
le type d'enceinte choisis, il y a 
encore un dernier maillon de la 
chaîne qu' il ne faut jamais oublier, 
c'est la chambre d'écoute elle
même et la position du haut-par
leur dans cette chambre. La meil
leure disposition pour l'enceinte de 
haut-parleur à pavillon est toujours, 

de la manière habituelle, une encoi
gnure de la pièce qui tend à ren
forcer l'efficacité de l'enceinte de 
même que la fosse d'orchestre 
renforce le son provenant d'un or
chestre (Fig. 6). Une enceinte, 
même de forme rectangulaire, 
donne de meilleurs résultats lors 
qu'elle est placée dans une encoi
gnure. Ce ne sont pas seulement 
les fréquences les plus basses qui 
sont renforc~es, mais les sons de 
fréquences élevées peuvent ainsi 
rayonner sur une surface plus éten
due de la pièce, lorsqu 'elles sont 
ainsi projetées à partir d'une encoi
gnure avec, pour origine, une en
ceinte disposée contre un mur pla .. 
Mais, par contre, les sons 
aigus couvrent une surtàce plus 
grande de la pièce 10rsqu'i1s 
proviennent d'un coin de la pièce. 
au lieu d'être envoyés par une en
ceinte disposée contre un mur 
plan (Fig. 6). 

LES VARIANTES 
DES ENCEINTES 

A PAVILLON REPLIE 

La réponse pour les sons graves 
d'un pavillon dépend, on le sait, 
de la rapidité de progression de sa 
section et de la surface de son 
embouchure. Un pavillon expo
nentiel dont la surface transver
sale double tous les 30 cm, est un 
pavillon à 60 Hz. Si cette surface 
double tous les 60 cm, c'est un 
pavillon à30 Hz et ainsi de suite. 
Si le pavillon est monté sur un 
mur plat, le diamètre de la bouche 
doit être égal à 1/4 de la longueur 
d'onde de la fréquence la plus fai 
ble, qui doit être reproduite Si le 
même pavillon est monté à l'inter
section de deux murs, la surface de 
la bouche peut être réduite de moi
tié. De la même façon , s-ïl est mon
té à l'intersection de deux murs et 
du plafond ou du plancher, la 
surface de la bouche peut être ré
duite au 1/4 de la valeur de celle 
d'un modèle pour parois plates. 

Le pavillon peut être courbé, 
replié, divisé, disposé en forme de 
boucle' ou même comporter des 
nœuds, et de plus, la section trans
versale n'a pas besoin d'être circu
laire. Le pavillon peut ainsi être 
triangulaire, carré, rectangulaire. 
hexagonal ou façonné en forme 
de fente en F :cette derniére 
forme est spécial~ment destinée 
aux insta1l2tions d'appel. 

Il existe des dizaines de pavil 
lons qui sont ainsi repliés torsa
dés, en forme de nœuds, plus ou 
moins déformés sous des formes 
très · variables, et de dimensions 
très différentes. La forme repliée 
ne constitue pas, sans doute, le seul 
compromis possible pour la réali 
sation d'une enceinte d'un pavillon 
utilisable pratiquement sous un 
volume relativement réduit, mais 
toutes les variantes présentées 

actuellement doivent être étudiées 
suivant des régies essentielles 
communes. 

10 L'onde frontale dans un pavil
lon est une surface plane perpendi
culaire à l'axe du pavillon pour des 
valeurs relativement faibles d'ou
verture. 

2° La courbure ou le repliement 
en eux-mêmes ne doivent pas intro
duire de distorsion gênante, aussi 
longtemps que la section transver
sale est relativement réduite. 

3° Le pavillon est réalisé au 
moyen d'un matériau qui ne doit 
pas transmettre, ni absorber les 
sons en un point quelconque. 

A l'exception des petits haut
parleurs très réduits, du type 
tweeter, il n'est pas possible nor
malement d'établir des pavillons 
exponentiels à action directe don
nant des résultats pratiques tout en 
étant de dimensions réduites. Nous 
avons cependant déjà indiqué des 
modéles de haut-parleurs à pavillon 

Fig. 7 

Lattes de 
renforcement 

~ . 

direct. de très grandes dimensions 
et de très grandes puissances, mais 
réalisés au moyen de matériaux 
spéciaux, par exemple en béton. On 
voit sur la figure 7, un pavillon 
exponentiel à rayonnement direct 
comportant deux haut-parleurs 
avec des diffuseurs d'une trentaine 
de centimètres de diamètre, et de 
section rectangulaire, mais, nor
malement, l'intérêt des pavillons 
directs rectilignes est limité au 
montage des haut -parleurs tweeters 
pour sons aigus. 

Par contre, il est sans doute im
possible de décrire ou même seu
lement de citer tous les types de 
haut-parleurs à pavillons repliés 
que l'on peut réaliser. Ainsi, le 
modéle de la figure 8 est un dispo
sitif à parois en bois de section 
carrée avec un pavillon et destiné 
spécialement aux installations de 
sonorisation ou, comme disent les 
Américains, de « public-address ». 

Ce pavillon est établi avec trois 
éléments coniques comme on le 
voit sur le schèma, et actionné par 
un haut-parleur muni d'un diffu
seur conique d'un diamètre · de 
l'ordre de 20 cm. Le premier sys
téme replié comporte tout autour 



Fibre de verre isolante et absorbante 

Fig. 8 

de la partie arriere du haut
parleur une double section recou
verte avec de la fibre de verre, ce 
qui assure un isolement acoustique 
suffisant entre les deux premières 
sections du pavillon. La fibre de 
verre amortit ainsi ou absorbe les 
sons produits par la face arrière 
du diffuseur. 

Mais, dans le cas du deuxième 
système replié, il suffit d'utiliser 
un panneau classique de bois con
treplaqué pour former les diffé
rentes sections de l'écran acous
tique. Ce seul écran transmet 
l'énergie acoustique et, par suite, 
l'enceinte ne peut assurer une lon
gueur de transmission efficace aussi 
importante qu'un pavillon direct de 
type normal. 

Emplacement du Tweeter 

Emplacement 
du séparateur 

Elément 
pour sons 
graves 

Fig. 9 

Pour augmenter encore cet 
inconvénient acoustique, des sys
tèmes d'écartement fixent ensemble 
les deux sections de l'enceinte; 
ces dispositifs d'écartement jouent 
le même rôle que le plateau sonore 
dans un piano, en transmettant 
les vibrations provenant d'une pa
roi interne où les pressions sonores 
sont très èlevèes, à la paroi exté
rieure qui agit à la manière d'un 
panneau sonore en dehors de ses 
autres fonctions. 

La surface de la bouche d'un 
dispositif' de ce genre peut être de 
l'ordre de 12 dm 2 , et ses premiers 
inventeurs ont assuré qu'il permet
tait d'obtenir une gamme de fré 
quence égale à celle d'un orchestre 
symphonique, ce qui suppose que 
le pavillon peut reproduire des no
tes graves fondamentales de 30 Hz. 
Mais il est évident que ce résul
tat ne peut être atteint en se réfé
rant aux règles concernant le dia-

mètre optimal des embouchures 
et ne correspond pas aux valeurs 
théoriques. 

Ce paradoxe a déjà ete 
expliqué, en supposant que j'appa
reil !le fonctionne pas, en réalitè, 
comme un véritable pavillon acous
tique. 

Il constitue partiellement un 
pavillon acoustique, partiellement 
un panneau sonore · vibrant de 
large surface, et partiellement une 
colonne d'air accordée résonnant 
sur une fréquence de l'ordre de 
80 Hz, et partiellement encore un 
groupe de sources sonores sépa
rées à couplage mutuel. En raison 
de cet effet de couplage mutuel, une 
enceinte de ce genre a une embou
chure virtuelle beaucoup plus éten
due , et de l'ordre de 24 dm2• Si les 
cales en bois d'écartement sont 
remplacées par des rondelles, les 
bouches peuvent devenir une 
source sonore à fente radiale et le 
rendement sur les sons graves est 
encore augmenté. 

Un autre type d'enceinte à pa
villon, qui assure des résultats ana
logues, sous une forme un peu 
modifiée, et différente de celle du 
pavillon exponentiel classique, est 
représenté sur la figure 9. Ladif
férence essentielle élémentaire 
consiste dans son calcul précis; il 
constitue un pavillon vertical ter
miné par une embouchure à fente 
horizontale. Dans ce cas, la surface 
de la bouche, la longueur du 
pavillon, le rapport de progression 
et la résonance du diffuseur du 
systéme de haut-parleur d 'excita
tion s6nt combinés d'une manière 
ingénieuse, de façon à obtej1Îr une 
réponse à distorsion très faible au
dessous de 35 Hz. 

Un pavillon exponentiel peut 
être ainsi présenté sous des formes 
très diverses, avec des résultats 
plus ou moins satisfaisants, dépen
dant généralement du degré de 
soin avec lesquels les facteurs au
tres que la charge produite par 
un pavillon proprement dit, aug
mentent ou diminuent les perfor
mances obtenues par l'appareil. 
On voit ainsi sur la figure 10, une 
variante de construction, avec à 
l'intérieur un système d'enceinte, 
dans laquelle le haut-parleur incor
poré n'agit pas directement vers 
l'avant du coffret, mais envoie le 
faisceau sonore vers l' arrière pour 
lui faire suivre un trajet plus long 
suivant la méthode habituelle. 

Presque tous ces systèmes 
dans cette catégorie, comportent 
des pavillons pour les sources sono-

/ 
( 
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res de fréquences médium et éle
vées, aussi bien que pour la produc
tion des sons graves. La plupart des 
éléments . destinés aux fréquences 
élevées sont cependant établis 
avec soin suivant les règles assez 
classiques, avec des éléments di
rects de forme exponentielle. 

Le tweeter à pavillon direct est 
un appareil utilisé normalement 
par les amateurs de haute fidélité. 
Tous les principes essentiels de la 
construction des pavillons sont 
appliqués facilement à ces petits 
éléments. Les résultats obtenus 
avec les appareils les plus perfec
tionnés de cette catégorie, montrent 
bien que le problème des dimen
sions, beaucoup plus que la 
conception de construction géné
rale, est responsable des défauts des 
pavillons exponentiels à action di
recte réalisés pour la reproduction 
des sons graves. 

LES VARIANTES 
DU SYSTEME KLIPSCHORN 

Les principes du pavillon Klip
schorn ont été étudiés précédem
ment. La section destinée aux sons 
graves dans ce dispositif, comporte 
des parois verticales d'encoignure 
et une section transversale rectan
gulaire suivant deux axes parallèles 
approximativement aux murs de la 
salle d'écoute. 

C'est un dispositif plus ou moins 
critique et compliq'ùé, mais très 
efficace. En dépit du fait qu'il 
consiste essentiellement en un 
double pavillon avec des axes pa
rallèles au plancher, ses partisans 
prétendent . qu'il permet d'utiliser 
l'angle solide complet formé par 
les murs et le plancher. Mais il faut 
que la bouche du pavillon soit 
déjà assez large pour que la dis
continuité entre le système de 
haut-parleur et l'encoignure de la 
pièce ne soit pas trop importante. 

Cette discontinuité peut être 
très réduite avec un dispositif dont 
les axes sont à 30° par rapport au 

Haut" parleur 
pour sons 
graves 

Emplacement des Tweeters s'il y à lieu 

Fig. 10 

plancher ; une telle forme suscite 
d 'autres difficultés cependant, mais 
ces considérations ont amené des 
modifications du systéme initial. 

On voit ainsi sur la figure Il, 
un schéma montrant un dispositif 
simple de pavillons d'encoignure 
à charge arriére ; des dispositifs dif
férents peuvent encore être simpli
fiés, avec le montage représenté par 
la figure 12 et qui ne constitue p lus, 
en réalité, un véritable pavillon 
d'encoignure. 

L'enceinte fonctionne alors plu
tôt comme un coffret bass-reflex 
dont l'évent serait couplé à une 
colonne d' air de grand volume. Ce 
couplage ètendu est réalisé parce 
que la colonne accordée présente 
une grande composante résistive 
en dehors de sa caractéristique in
ductive grâce à la progression du 
cône et à la disposition en encoi
gnure qui assure un certain effet 
de pavillon acoustique. 

Une autre variante simple est 
indiquée sur la figure 13. Ce sys
tème comporte un dispositif 
d'écran intérieur et une forme de 
section exponentielle plutôt que 
conique. Mais une des applica
tions les plus intéressantes de ce 
pavillon replié, peut consister 
dan s la réalisation de modéles 

en matenaux céramiques sur les
quels nous avons déjà attiré l'at
tention; la figure 14 en montre 
encore un exemple. 

Un pavillon replié en céra
mique offre de grands avantages 
par rapport aux enceintes en bois, 
parce qu 'il permet d 'éviter les 
phénomènes de transmission 
acoustique et de résonance, déter
minés par les surfaces des pan
neaux utilisés. 

'-. 
Fig. 13 '-. 
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Fig. 14 

Un amateur peut ainsi facile
ment utiliser ce principe comme 
ba,se pour la réalisation d' un pavil
lon en matériau acoustique, qui 
peut être ensuite renforcé avec du 
plâtre ou du béton pour constituer 
un bon pavillon pour sons graves. 
Un tel dispositif est cependant 
destiné plus spécialement aux sons 
très graves, parce que deux sec
tions relativement longues, peuvent 
produire des résoriances de co
lonnes d'air accordées. 

Une autre forme plus complexe 
encore est représentée sur la 
figure 15. Le haut-parleur d'exci
tation agit sur une seule colonne 
d'expansion sonore reliée à un 
pavi llon rectangulaire double. 
La caractéristique nouvelle de ce 
dispositif consiste dans le fait que 
la section transversale d'expan
sion est réalisée plutôt suivant la 
forme d'une courbe en chaînette 
(caténaire) que suivant la formule 
exponentielle. 

Les courbes utilisées par les 
différents constructeurs en faisant 
varier la construction exponen
tielle ini tiale sont destinées à 
obtenir une radiation directe plus 
uniforme au-dessous de la fré
quence de coupure. Dans ce mo
déle la courbe de forme en chaî
nette est pus facile à réaliser 
avec des sections coniques; cette 
courbe est presque identique à une 
parabole, et l'on pourrait ainsi 
assimiler le système à un pavillon 
parabolique. Il y a un certain 
nombre de procédés dans lesquels 
différentes sections d'une .courbe 
parabolique peuvent être adaptées 
à la construction d'un pavillon 
en dehors, bien entendu, des néces
sités d'ordre matériel pratique. 
Les différences qui existent entre 
une courbe exponentielle et une 
courbe parabolique ne sont pas 
en réalité essentielles. 

Le dispositif représsenté par la 
figure 15, aurait permis, en tout 
cas, d'obtenir des résultats très 
intéressants, et il peut contenir, 
comme on le voit, trois systèmes 
de haut-parleurs. Le pavillon 
proprement dit est utilisé seule
ment pour les sons graves, et les 
éléments séparés pour les gammes 
médium et aiguë. 

Un autre type · de pavillon assez 
original est indiqué sur la figure 16, 
avec un système de pavillon d'en
coignure triangulaire et une sec
tion transversale d'une enceinte 
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acoustique plus classique fournis 
sant une reproduction jusque vers 
50 Hz au minimHm est indiquée 
sur la figure 17. Une colonne 
d'air accordée est utilisée pour 
charger la face arriére du diffuseur 
jusquè vers 30 Hz environ. 

Une enceinte de ce genre a 
cependant des dimensions, en 
général, beaucoup trop impor" 
tantes pour être utilisée dans un 
appartement exigu d'amateur, et 
c'est pourquoi on ne se contente 
pas, la plupart du temps, de solu
tions aussi simples. On voit 
ainsi encore sur la figure 18 une 
enceinte plus réduite mais beau- . 
coup plus complexe, qui permet
trait de couvrir la gamme de 20 
à 7 000 Hz, avec un pavillon à 
double réflexion pour les sons 
aigus, et un pavillon replié pour 
les sons graves. 

Le pavillon replié se termine 
par une section triangulaire diri· 
gée vers le bas puisque l'enceinte 
est placée au-dessus du plancher; 
la bouche du pavillon est, en 
réalité, rectangulaire. Des pré
cautions doivent être prises pour 
éviter, en particulier, les vibra
tions des parois et assurer une 

1-----63cm-----l 

1----- 70cm'----'1 

92cm 

Fig. 15 

séparation efficace des sections 
du pavillon pour sons graves en 
évitant les risques de vibrations. 
On utilise ainsi un seul élément 
de haut-parleur d'excitation couplé 
à un pavillon double, ce qui 
assure sous une forme moins 
coûteuse, des résultats suffisants 
qui peuvent être très remarquables, 
même si on les compare à ceux 
des systèmes plus c()mplexes à 
deux ou trois éléments de haut
parleurs séparés. 

LE DEVELOPPEMENT 
DES HAUT-PARLEURS 

D'ENCOIGNURE 

Nous venons d'exposer l'inté
rêt et les transformations des en
ceintes d'encoignure. Le p,rincipe 
de base est suffisamment simple 
et attrayant; l'angle solide formé 
par l'intersection des deux murs de 
la pièce et du plancher forme un 
pavillon conique de section trans
versale triangulaire. Si un pavillon 
exponentiel peut être disposé dans 
cette encoignure de telle sorte qu'il 
assure le couplage effectif d'un 
haut-parleur au pavillon virtuel 
formé par l'encoignure elle-même, 
on peut obtenir une réduction 
notable de l'encombrement avec 
une augmentation correspondante 
du rendement. Le système repré
seïité sur la figure 19 est sans 
doute un des plus anciens qui ait 
été imaginé puisqu'il prévoit 
l'utilisation d'un écouteur télé
phonique ou d'un moteur de haut
parleur à diaphragme, couplé 
à un pavillon conique suspendu 
dans le coin d'un moulage déco
ratif, utilisé dans les immeubles 
de « La Belle Epoque», et qui 
revient, d'ailleurs, en honneur 
à l'heure actuelle. 

Le générateur sonore, placé 
dans cette encoignure, à la partie 
supérieure de la pièce est ainsi 
formé par trois plans se coupant 
les uns les autres à angle droit 
pour former un angle solide dans 
lequel se produit l'action du 
diaphragme. 

Les premiers pavillons d'encoi
gnure pratiques étaient caractérisés 
par la sy métrie du trièdre. Cette 
construction particulière peut 
fonctionner correctement, elle est 
capable d'assurer des performances 
maximales pour un certain vo
lume d'espace occupé, mais doit 

Fig. 17 

être adaptée aux difficultés et aux 
conditions d'utilisation. 

Sa forme doit être telle que la 
disposition des haut-parleurs pour 
sons médiums et sons aigus ne 
détermine pas de trouble de 
fonctionnement et l'espace de 
charge acoustique doit être plus 
grand que l'espace occupé maté
riellement. 

Dans un des premiers modèles 
réalisés, on utilisait seulement 
approximativement un tiers de 
l'espace pouvant être chargé 
aco ustique ment et, par suite, la 
surface du plancher pouvant être 
chargée -et ·la hauteur verticale 
.étaient approximativement trois 
fois aussi grande que celle qui 
pouvait être obtenue avec une 
construction -optimale. 

Le mérite de l'appareil Klipsch 
a été de constituer un dispositif 
_de haut-parleur symétrique dié
drique. Dans la conception -ori
ginale, il était destiné à fonction
ner comme une combinaison 
d'un pavillon de coin chargé à 
rayonnement direct, de sorte que 
les fréquences les plus élevées 
soient transmises à partir de l'élé
ment frontal du cône et les sons de 
fréquences les plus basses par 
l'intermédiaire de la charge arrière 
à partir de la face arrière du 
cône. 
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Fig. 19 

La différence de rendement 
entre les deux gammes de radia
tions produisait des sons de 
tonneau plus ou moins gênants, 
l'emploi des faces arrière et fron
tale du même cône pour couvrir 
toute la gamme audible risquait 
de déterminer de graves distor
sions. 

Dans les dispositifs qui ont 
ensuite été réalisés, on a donc 
adopté des voies séparées pour la 
charge des haut-parleurs, et même 
dès enceintes à trois haut-par
leurs. 

Les modèles perfectionnés sont 
ainsi devenus souvent plus com
plexes et plus coûteux. Le pavil
lon pour sons graves était par
tieUement contenu dans une 
enceinte de forIi1e prismatique, et 
partiellement entre cette enceinte 
et :le mur, comme on le voit sur 
les coupes de la figure 2Q. Il fallait 
alors utiliser un grand nombre 
d'éléments ' de montage avec des 
tolérances réduites ; les recherches 
ultérieures ont ainsi eu pour but, 
également, de simplifier la 
construction et d'introduire des 
filtres acoustiques passe-bas des
tin~s à éviter la production des 
sons de tonneau. 

On a ainsi pu réaliser des petits 
pavillons couvrant la gamme 
depuis 50 Hz jusqu'à 100Hz et 
au-delà, et fonctionnant directe
ment avec un cône jouant le 
rôle d'un piston rigide; dans le 
cas d'un cône de 30 cm, la limite 
approximative est de l'ordre de 
1 000 Hz. Les premiers appareils 
de , ce genre ont été désignés 
sous le terme de . « Rebel» parce 

Fig. 21 

que le montage du système de 
haut-parleur était « révolution
naire», par rapport à celui des 
dispositifs à résonance classiques. 
En utilisant le même principe que 
celui des images de réflexion à 
miroir produites par les parois 
de l'encoignure, ils devaient per
mettre d'assurer le maximum de 

Fig. 20 

résultats possibles pour un encom
brement déterminé, pour un prix 
déterminé, et pour des haut
parleurs de type fixé. 

Le premier dispositif de ce 
genre, constituant un retour vers 
les idées de charge arrière d'un 
appareil à rayonnement direct, 
comportait une cavité et une fente 
en arrière du cône pour consti
tuer un filtre passe-bas. L'étape 
suivante de l'évolution a permis 
la réduction du pavillon, de sorte 
qu'il était disposé entre une en
ceinte de forme prismatique, les 
parois de la pièce et l'encoignure. 
L'intérieur du boîtier devenait 
ainsi une chambre contenant de 

Fig. 22 

l'air, de grand volume à l'intérieur 
du haut-parleur. Les résultats 
devaient assurer une amélioration 
notable. 

On voit sur les figures 21 et 22 
la disposition d'un appareil 
de ce genre. La cavité et la fente 
forment un filtre acoustique 
passe-bas et l'ensemble constitue 
un système de transmission avec 
une courbe montante de compen
sation pour la courbe de pente 
opposée d'un pavillon exponentiel 
court. 

sons graves de 30 cm, et un 
séparateur à 1 000 et 5 000 Hz. 
L'enceinte peut avoir la forme 
indiquée sur la figure 24. Mais il 
est impossible en général, d'obte
nir une extension de la gamme 
musicale et du rend entent sans 
employer tout au moins des di
mensions fonctions de la longueur 
d'onde. 

Les sons très graves exigeant 
des longueurs d'onde de l'ordre de 
9 m nécessitent des construc
tions dont les dimensions sont com
parables à 1/4 de longueur d'onde 
c'est-à-dire de 2 à 3 m, en utilisant 
les réflexions sur les murs de la 
pièce; pour produire des sons ré-

Mur 

Fig. 24 

fléchis, on peut envisager des di
mensions de l'ordre de 1,20 m. 
Mais, il semble bien difficile ce
pendant d'abaisser encore ce mi
nimum, sans faire le sacrifice quel
conque des caractéristiques ob
tenues: 

10 La longueur d'onde sonore 
maximale que le système peut 
produire, c'est-à-dire l'uniformité 
de la courbe de réponse; 

20 L'uniformité de la courbe 
de réponse, la réduction des 
dimensions risquant d'introduire 
dès variations d'intensité dans la 
gamme des sons graves. 

Fig. 23 

Le plan de l'appareil est indi
qué sur la figure 22 et l'équivalent 
é lectriq ue s ur la figure 23 , la 
fente constitue l'inertance acous
tique équivalant à une induc
tance et la cavité est ~quivalente 
à une capacitence acoustique. 

Par la suite, on a été amené à 
compliquer encore la construc
tion en utilisant trois voies sépa
rées avec un haut-parleur pour 

3° L'introduction de distor
sions parce que de larges dépla
cements du diaphragme peuvent 
être nécessaires, si les dimensions 
sont très réduites. Cette caracté
ristique se traduit généralement 
par une courbe de réponse en fré
quence présentant des crètes et 
des creux caractéristiques. 

R.S. 
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NOUVELLES ENCEINTES 
ACOUSTIQUES EN I{IT ITT 

T E « kit» est une formule qui 
L consiste à fournir à un 

constructeur . amateur, un 
appareil complet, en pièces déta
chées. Dans certains pays (les 
Etats-Unis en particulier), cette 

. formule s'applique à bien des 
choses, qui vont du vélomoteur à 
la maison de campagne, en pas
sant par t'orgue électronique et le 
bateau à voile. En France, ce pro. 
cédé n'est guére utilisè qu'en élec
tronique. Les bailles haute fidé
lité coûtant généralement assez 
cher, le kit semble venir ici dans 
un domainé taillé sur mesure, car 
il n'entraîne jamais de montage 
compliqué. 

Les ensembles Hi-Fi en kit 
proposés par ITT sont : des en
sembles de haut-parle~rs et filtres 

Fig. 1 : Le BK160L de ITT. 

de fréquences, de « parois acous
tiques )J, selon la terminologie adop
tée par ce constructeur, et des kits 
de boîtiers. Donc, chacun peut, 
dans ce choix, trouver son bon
heur, tout en conservant l'intérêt 
premier de la formule : l'économie. 

LES « KITS HI-FI 

Cette prenliére catégorie désigne 
les ensembles ne comprenant que 
des haut-parleurs et des filtres. Ils 
contiennent tous, en plus, les 
câbles internes, le cordon de rac
cordement, les gabarits de sciage 
et de perçage, les joints d'étan
chéité, toutes les vis et le petit 
matériel, et bien entendu des no
tices d'emploi et de montage extrê
mement bien conçues. Donc, dans 
cette premiére formule, l'acqué
reur doit réaliser son coffret, soit 
avec du bois ' qu'il achètera. chez 
un marchand de bois au détail 
(lesquels dècoupent le plus sou
vent selon les désirs de leurs 
clients), soit avec l'un des boîtiers 
complet en kit, présenté égale
ment par ITT, dont nous parle
rons un peu plus loin. 

Trois « kits Hi-Fi" nous sont 
proposés : 
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à trois voies. Le volume conseillé 
est de 80 litres, ce qui ne fait pas 
réellement beaucoup, puisque l'en
combrement final n'est ainsi que 
de 480 x 740 x 320 mm. (Voir 
graphique en figure 6.) . 

LES « KITS BOITIERS» 
Fig. 2 : Courbe de réponse du BK160L dqns 

. son boîtier type ' Nous signalons donc également 
la possibilité d'acquérir les boîtiers 
tout préparés pour les ensembles 
décrits ci-dessus, et qu'il ne reste 
plus qu'à les monter, avec, préci
sons-le bien, pratiquement aucun 
outillage. Ces kits contiennent: une 
paroi frontale découpée pour haut
parleurs; une paroi arrière; les 
quatre parois latérales plaquées; 
des cornières; des listeaux d'angle; 

- Le BK160L : Il comprend 
un tweeter, et un woofer, lesquels 
sont couplés par l'intermédiaire 
d'un filtre de fréquence à deux 
voies. Ce premier ensemble 
(photo 1) est conçu pour réaliser 
un baille d'une puissance nomi
nale de 25/ 35 W, dans un volume 

conçu pour une puissance de 
40/ 50 W, avec une bande pas
sante de 35 à 20000 Hz. Le vo
lume conseillé est de 40 litres, ce 
qui donne un baffle de 390 x 610 
x 260 mm. Ce kit est représenté 
en figure 3, et son graphique de 
réponse en figure 4. 

Fig. 3 : Le BK250L Fig. 5 : Le BK300L de ITT 

de 12 litres (ce qui donne les di
mensions suivantes : 210 x 370 
x 170 mm). La bande passante 
s'étend de 50 à 20000 Hz, ce 
qui est bien, pour un volume aussi 
réduit. 

On peut observer de manière 
concrète le rendement de cet 
ensemble dans son baffle « idéal", 
en consultant le graphique de la 
figure 2. 

• • 
0 

• 
0 

0 

• 00 100 ,.. 

Fig. 4 : Cowbe de réponse du BK250L 

- Le BK2S0L : Le second 
ensemble proposé se compose 
principalement de trois diffuseurs, 
et d'un filtre de fréquences à trois 
voies. On y trouve : un woofer, un 
haut-parleur pour fréquences mé
diums, et un tweeter. Ce kit est 

- Le BK300L : En figure 5, 
nous trouvons le troisiéme « kit 
Hi-Fi» ITT, prévu pour une puis
sance de 50/70 W. Cette puis
sance, et la bande passante très 
étendue (de 20 à 20000 Hz) sont 
obtenues au moyen de cinq dif
fuseurs (un woofer de 30 cm, deux 
haut-parleurs· elliptiques pour fré
quences moyennes et deux ·twee
ters) et d'un filtre pour fréquences 

r--!-c:::oo 
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le tissu pour le panneau avant; 
toutes les vis; de la colle à froid; 
un écusson de marque ; en somme, 
tout ce qu'il faut pour mener d'un 
bout à l'autre la construction du 
boîtier, y compris un manuel de 
montage fort détaillé. 

LES PAROIS ACOUSTIQUES 
HI-FI 

Cette autre formule s'adresse à 
ceux qui ne veulent pas câbler leur 
face avant, c'est-à-dire les haut
parleurs, et les filtres séparateurs. 
Ceux-là peuvent donc opter pour 
des parois toutes prêtes, déjà mon
tées sur le plan électronique, et 
qu'il ne restera plus qu'à inclure 
dans un coffret. Trois modéles 
sont disponibles . 

'·11_ d. 
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Fig. 6 : Le graphique de réponse du kit 
BK300L 



] 0 Le LSW130 : il est équipé 
(voir Fig. 7) d'un tweeter et d'un 
woofer. Sa puissance nominale est 
de 15/ 20 W, pour une bande pas
sante allant de 60 à 18 000 Hz. Ses 
dimensions sont : 300 x 150 mm. 

Fig. 7 : L a paroi [T T L SWJ30 

2° Le LSW160 (voir Fig. 8). 
Prévu pour une puissance de 
20/ 25 W, il utilise un tweeter et 
un woofer, couplés au moyen d'un 
filtre séparateur, le tout étant monté 
sur tin panneau de 440 x 240 mm. 

Fig. 8 : L a paroi [TT L SW160 

3° Le LSW250 : le plus puis
sain des ensembles du type « paroi )) 
est celui-ci, qui accepte une puis
sance maximale nominale de 
40 W. Sa bande passante s'étend 
de 35 à 20000 Hz, et ses dimen
sions sont: 550 x 350 mm. Equi
pement : un haut-parleur pour fré
quences moyennes-aiguës et un 
woofer, avec un filtre de fréquences 
à deux voies. On le voit sur la fi 
gure 9. . 

Fig. 9 : La paroi ITT L SW250 

Précisons également que les 
panneaux de bois sur lesquels sont 
montés ces ensembles de diffu
seurs sont traités, afin de donner 
au bois la densité nécessaire pour 
que de bonnes réactions soient 
enregistrées en cours d'utilisation. 
Le travail du monteur sera bien 
peu de chose. Il se fera découper 
les panneaux manquants chez un 
détaillant de bois, dans une épais
seur suffisante (coJ11pter au moins ' 
20 mm) et il les assemblera. Enfin, 
il procédera, selon son désir, à la 
décoration de l'ensemble obtenu. 

Yves DUPRE. 

KITS HAUT-PARLEUR ITT 
LSW 130 - 20 W - 60 à 18000 Hz - 2 HP .. . 
LSW 160 - 25 W- 50 à 20000 Hz- 2 HP + filtre ... 
LSW 250 - 40 W - 35 à 20000 Hz - 2 HP + filtre . 

Ensembles montés sur panneau 

87,00 
. . 11 4,00 
. .1 72,00 

BK 160 L - 30 W - 50 à 20000 Hz - 2 HP + fi lt re . . . . . . . . 154,00 
BK 250 L - 50 W - 3 5 à 10 0 00 Hz - 3 HP + f iltre . . . . . 195,00 
BK 300 L - 70 W - 20 à 2 0 000 Hz - 4 HP + filtre . . .... . . . . .. .. . .. . . . .. 490,00 

Fournis avec schém a de montage et accessoires. 

TELETON 1 
TFS50-LA • Ampli-tuner stéréo Hi-Fi • PO - GO - FM - CAF - « Musti ng." -
2 X 15 W RMS - 20 à 20000 Hz - Prise de casque - Cellule magnétique 3 mV. 1 300,00 
TFS50 • Ampli-tuner stéréo Hi-Fi - PO - FM - CAF - 2 X 15 W . . 1 100,0 0 
AMPL1 SAQ206 B • Ampli stéréo Hi-Fi 2 x la W . . . . . . . . . 520,00 
CR 10TL. Ampli-tuner stéréo Hi- Fi - PO - GO - FM - 2 X 1 aw . . . . . . . . . . 590,00 
STP801 • Lecteur de cassette stéréo 8 pIstes avec ampli Incorporé - 2 x 5 W -
2 enceintes 5 W . 720,00 

AUDIO~LUB 
RADI O-STOC K 

7, rue Taylor, PARI~-xe - Tél 208.63.00 
Ouverture le lundi de /4 à /9 h et du mardi au 
samedi de 10 à 19 h Noctllrnes tous les 

jeudis jusqu'à 22 h 

Parking: 34, rue des Vinaigriers - C.C.P. PARIS 53 79 -89 

LE TUNER-AMPLIFICATEUR 

« TFS-50LA )) 
TELETON 

T E TFS50LA est un tuner
L amplificateur stéréophonique 

tous transistors, d'excellente 
qualité. Il est fabriqué par la firme 
japonaise Teleton, que nos lec
teurs connaissent déjà. Il reçoit 
la modulation d'amplitude et la 
modulation de fréquence, et est 
doté d'un décodeur stéréophonique 
automatique. En connectant sim
plement deux bailles, on constitue 
donc immédiatement une chaîne 
Hi-Fi pratiquement complète. 

Présentation : 

Le TFS50LA est présenté dans 
un grand coffret de forme extra
plate - et à notre goût, d'une 
grande élégance - en bois mo
derne, foncé. Les commandes sont 
réparties entre la face avant et la 
face supérieure, ce qui donne une 
réelle commodité dans la manipu
lation. Ses dimensions hors tout 
sont : longueur = 48 cm; hau
teur = 10 cm; profondeur = 
31 cm. Le poids total de l'appareil 
est de 9 kg. 

Antenne 

CIOI 

10\ 11JNER 

ETUDE TECHNIQUE 

Les subdivisions techniques de 
cet iiPpareil sont nombreuses, et le 
tout constitue ' un ensemble 
complexe; surtout . si l'on tient 
compte de t~us lesperfe.ctionne
ments qui sont ajoutés aux Circuits 
de base. 

Les schémas donnés ci-aprés 
nous permettent d'observer la 
concejJtion théorique des princi
paux étages du TFS50 LA. 

Le tuner FM (tête HF propre
ment dite) couvre une bande de 
fréquences comprise entre 88 et 
104 MHz (Fig. 1). Il utilise , à 
l'entrée, un transistor il effet de 
champ. L'accord est réalisé par 
condensateurS variables couplés. 
L'entrée pour l'antenne est bien 
conçue, permettant différents bran

. chements compatibles avec des 
impédances variées. 

. Le tuner A M (tête HF pour GO 
et PO) couvre les deux gammes sui
vantes : de 510 à 1 605 kHz (PO) 
et de 145 à 285 kHz (GO). Son 
schém~ est donné en figure 2. Le 

Vers FI 
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Commutateur C.A.F 
F ig. 1. - L a tête HF p our récep tion de la . 

modula tion de fréquence. 
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Tête H.F. "F.M:' Tr j et le Tr 6 (pour GO et PO res
pectivement). 

Les étages moyennes fréquences 
dont le schéma est donné en 
figure 3 présentent la particularité 
d'utiliser deux circuits intégrés, 
ce qui, malgré une conception 
normale, leur donnera, sur le plan 

sique, en même temps que très 
soignée. Quatre transistors y ont 
une fonction, le cinquième (Tr 14) 
n'étant là que pour allumer l'indi
cateur de stéréophonie (voyant) 
lorsque les tensions du signal codé 
selon le procédé Multiplex appa
raissent. 

v ~ rs FI --------, 

les magnétophones. Sur le plan 
pratique, l'ensemble basse fré
quence se compose du préampli
ficateur-correcteur d'une part, et 
de l'amplificateur de puissance 
d'autre part. Quatre transistors 
par canal sont utilisés pour l'éga
lisation, montés en deux étages 
par canal, séparés par le contrôle 
de volume. Ce dernier est, bien 
entendu, muni d'un filtre physiolo
gique commutable. Les potentio
mètres de correction se trouvent à 
la suite du second étage de chaque 
canal, alors que la balance est 
située au niveau de la sortie, soit 
immédiatement après le correcteur 
de tonalité. . 

Les deux amplificateurs de puis
sance sont équipés de cinq tran
sistors chacun, dont un préamplifi
cateur, un driver, deux transistors 
complémentaires commandant le 
push-pull final , ce dernier étant 
composé de deux transistors de 
puissance, de type NPN. 

Les sorties passent par un sélec
teur rotatif permettant de choisir 
entre plusieurs sorties, et une prise 
pour casque stéréophonique. 

Fig. 2. - La tête HF du récepteur à modulation d'amplitude. On distingue aussi 
sur ce schéma le dispositif de raccordement des antennes, pour la FM comme pour l'AM. 

L'alimentation comporte un cir
cuit stabilisé (avec transistor ballast 
Tr 35) et un circuit seulement 
redressé et filtré, destiné principa-
1ement à l'alimentation des deux 
push-pull. 

collecteur d'ondes est un cadre 
ferrite, pour lequel un ingénieux 
système d'orientation escamotable 
a été mis au point. 

L'accord pour la recherche des 
stations est, là aussi, effectué au 
moyen de condensateurs variables. 
Les transistors oscillateurs sont le 

T.301 

"~~" Il li 
Il CJ Il 
Il Il 
Il Il 

rC3 01 
0 ·04 

pratique, un encombrement record. 
On notera, à la sortie du discri
minateur, le point « H» qui est la 
liaison destinée à la diode varicap 
du contrôle automatique de. fré
quence commutable (pour FM). 

Le décodeur stéréophonique 
est conçu (Fig. 4) de manière clas-

Fig. 3. - Le circuit des fréquences inter
médiaires. Les deux éléments principaux 

sont les deux circuits intégrés. 

1-
Vers 

détection 

MPX 

Le circuit amplificateur stéréo
phonique (Fig. 5) est, lui aussi, très 
élaboré. Il peut recevoir tous . les 
types de sources existant en Hi-Fi, 
c'est-à-dire non seulement les 
sources radio incluses dans l'appa
reil, mais aussi les cellules PU 
(magnétiques ou céramiques), et 

Sur l'ensemble du montage, il 
faut noter que tous les transistors 
utilisés (il y en a 38) sont au sili
cium. Quelques points supplémen
taires sont encore a exàmmer. 

circuit 
r---.:w~h-+---+----------q."MUTI~" 

TR 89 
CS9011 

R3IG . 

o 

-Inverseur 
- - --- ---, C4IB ~~~1410r r--------------~- ~ ~ 

1 _ _ ~I5_.~ __ ~:S--- .. -- -.--------; mono-st.ereo 
Fig. 4. 
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LES PERFECTIONNEMENTS: 

Sous ce titre, nous avons réuni 
quatre fonctions qui ne sont pas 
indispensables sur un appareil, 
mais qui ne sont pas non plus 
inutiles. 

- Le CAF : Nous en avons 
signalé ci -dessus la présence et 
nous rappellerons seulement que 
ce dispositif (dont tous les tuners 
Hi-Fi doivent être équipés) 
rattrape a utomatiquement les petits 
glissements de fréquence que J'on 
pourrait rencontrer en FM. Ce 
circuit est commutable : on peut 
donc le mettre hors service, en 
particulier pour une mise au point 
initiale. (CAF : contrôle automa
tique de fréquence.) 

- Le commutateur mono-
stéréo: Il sert principalement à bé 
néfi cier du rendement optimum de 
chaque canal , en cas d'écoute de 
programmes o u de disques mono
phoniques. 

- Le poussoir « Loudness » qui 
est, sur certains appareils, appelé 
« Contour» est tout simplement le 
poussoir de mise en service du 
filtr e ph ysiologique (voir ci-dessus) 
dont le rôle est de relever les fré 
quences extrêmes, dans les bas 
niveaux d'éco ute. 

- Le « Muting» ou silencieux, 
qui est un circuit empêchant le 
signal radio d'être appliqué à 
l'entrée de l'amplificateur BF, SI 

ce signal n'a pas un niveau 
suffisant. En. pratique, cela éli
mine le soume, de même que cer
tains parasites, entre les sta
tions FM. 

LES PROTECTIONS 

Le primaire du transformateur 
d'alimentation est protégé par un 
fusible de 2 A en série. L'alimen-

tation de chacun des deux push
pull comporte également un fusible, 
en série. Comme les transistors de 
sortie ne débitent du courant que 
lorsqu'un signal est appliqué à 
leur base, se uls les risques de 
court-circuit franc sont à él i miner. 
Un fusible en série sur chacune 
des lignes est donc suffisant. Il est 
choisi de 1,5 A, et de type rapide, 
ce qui donne une bonne marge de 
sécurité. On peut également consi
dérer l'interrupteur arrêt-marche 
coupant les deux conducteurs du 
secteur comme une sécurité, sur
tout pour le manipulateur qui 
effectue des liaisons avec d 'autres 
appareils. 

CONCEPTION PRATIQUE 
DU TFS50LA 

Pour 0 uvrir l'appareil, seules, 
six vis sont à retirer. L'ensemble de 
l'ébénisterie glisse alors à la 
manière d' un tiroir. Le coffret est 

ACPlUG 

Secteur 

entierement double métallique ment. 
Les circuits imprimés sont clai
rement disposés a ux places les 
meilleures, par rapport à l'alimen
tation, aux entrées , etc. Le trans
formateur d 'alimentation est trés 
important (75 x 90 x 60 mm). Les 
radiateurs pour transistors de 
puissance (sous boîtiers « époxy Il) 
sont aussi de grandes dimensions : 
190 x 60 mm, en aluminium 
extrudé de 2 mm d'épaisseur, sans 
compter les repli ages formant 
ailettes. (II y a un radiateur de ce 
type pour chaque push-pull). La 
principale conclusion qui ressort 
de cet examen est qu'aucune éco
nomie n'a été faite, et il en est de 
même pour les composants. (Mais 
on sait aussi qu 'au Japon, les 
composants sont souvent moins 
chers qu'en Europe.) 

Les prises de liaisons, toutes 
aux normes DIN, sont situées 
sur la face arrière. Le cadre orien
table est fixé sur une languette 
métallique, qui glisse dans une 

Amplis de 
puissance ----~ 

F ig. 6. - L'aiimelllalioll dll TFS50LA 
Télé/on: schéma de principe. 

Conol 
droit 

Canol 
gauche 

gouttiére, permettant ainsi un 
escamotage complet. Des fusibles 
de rechange sont fournis avec 
l'appareil. 

CARACTERISTI QUES 
ET PERFORMANCES 

Nous avons pu constater, tout 
au long de cette rapide descrip
tion , que le TFS50LA est d'une 
exce ll en te co ncepti o n . Nou s 
n'avons donc pas été tellement 
étonnés de trouver des caracté
ristiques et des performances plus 
qu'honorables. Nous devon s 
d'ailleurs constater que, d'une 
manière générale, les perfor
mances atteintes sont trés nette
ment supérieures à celles annon
cées par le constructeur. 

- Puissance nominale 15 W 
par canal. 

- Puissance musicale 25 W 
par canal. 

- Impédance des sorties : 8 Q. 
- Distorsion : 1 % à puissance 

maximale. 
- Bande passante : de 20 à 

20000 Hz. 
Entrées : 

- Phono magnétique: 2 mV. 
- Photo céramique : 150 mV. 
- Magnétophone: 200 mV. 

- Sensibilité FM : 1 {-LV. 
Alimentation : 11C/ 220; 

240 V en 50; 60 Hz. 

Le T FS50LA Téléton est donc 
un bon tuner-amplificateur, dont 
l'esthétique est a ussi réussie que 
la conception technique. 

Il doit pouvoir constituer, malgré 
son prix relativement modeste, la 
clé de voûte de chaînes de bon 
ni veau. 
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CIRCUIT DE DÉVIATION 

HORIZONTALE A THYRISTORS 

INTRODUCTION 

L développement de la télé
vision en couleur, l'appari
tion des tubes cathodiques 

couleur 110° difficiles à balayer 
et l'exploitation heureuse en série 
du circuit original de balayage 
lignes à thyristors de RCA ont 
amené les constructeurs de télé
vision à étudier une ' solution de 
balayage· lignes équipée de thy
ristors. 

Cette solution paraît d'autant 
plus avantageuse que : 

- Même si les tubes présentent 
aujourd'hui une sécurité de fonc
tionnement indiscutable, leur dis
sipation thermique importante 
peut présenter des effets néfastes 
quant à la fiabilité des composants 
passifs environnants, tels que, par 
exemple, les condensateurs chi
miques, ou bien encore quant à la 
dérive en fréquences de certains 
de ces composants tels que, par 
exemple, les divers bobinages 
d'accord du téléviseur. 

- D'autre part, la solution à 
transistors ne s'est pas encore 
imposée. Les performanc,fs que 
l'on doit exiger de ceux-ci pour la 
télévision couleur, tube image 
110°, font que leur fabrication de 
série à un prix compétitif est 
encore aujourd'hui difficile à réa
liser. 

Cependant, dans l'avenir, 
une solution à transistors n'est 
pas à rejeter. On peut, par 
exemple, imaginer avec deux 
transistors deux circuits séparés 
en ce qui concerne la déviation 
lignes de la génération THT. 

- Un des avantages essentiels 
pour un téléviseur couleur du cir
cuit à thyristors, est qu'il présente 
sa propre régulation de la tension 
THT et que l'on n'a pas besoin 
de recourir , de ce fait, à une ten
sion générale régulée d'alimenta
tion à fort débit. 

Cd/hM, 

~~-
Ânode ' 

Fig, L - l!ïÛl1e;,i~ conStitutifs 
d·ù',\" i'lt'jii-\'sr6t: · ' . 
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- Cette solution est d'autant 
plus favorable en · Allemagne qu'il 
n'existe qu'une tension réseau 
secteur (220 V"') et que le cir
cuit à thyristors peut y être direc
tement branché. 

- Cette solution peut encore 
faciliter l'aménagement relative
ment compact des nouveaux télé-

'viseurs couleur à tube de 110° 
à cause, en particulier, de l'écono
mie de place réalisable sur le cir
cuit de tension d'alimentation 
générale du téléviseur. 

d,gn! (, 
thyrisror 

/::::--. 
---.. : : 

1 : 

~ 1 gacherte =0 V 
1 h li aux barn(j 

gac e e du Tnvri.sror >0 J' 

Fig. 2. - Courbe caractéristique VII d'un 
thyristor avec courant de gâchette comme 

paramètre. 

Rappelons, enfin, qu'il 
existe actuellement sur le marché 
deux types de tube image couleur 
à 110°, de conception différente : 

1 ° Un tube à gros col: solution 
Philips. , 

2° Un tube à petit col: solution 
RCA. 

- La solution Philips à gros 
col (bobines lignes en selle : valeur 
moyenne 2 mH par bobine) néces
site un transformateur d'adapta
tion entre la sortie du circuit à thy
ristors et le déviateur. 

- La solution ReA à petit 
col (bobines lignes toroïdales : 
300 ,uH) permet une liaison di
recte entre le déviateur et la sortie 
du circuit à thyristors. 

Nous allons, donc, étudier le 
principe de déviation horizontale 
avec une solution à thyristors tel 
qu'il a été conçu à l'origine par la 
société RCA. 

1. Le fonctionnement du thyristor 
se résume ainsi : 
Un thyristor est un redresseur 

contrôlé fabriqué avec un semi
conducteur, le silicium. Son fonc 
tionnement est semblable à celui 
d'un thyratron, qui est non
conducteur jusqu'à ce qu'un sigrial 

A +10 

B 
------ --- - -- -

'. 
A = Aller du A 1 

\8 1 ba/ay,;;ge 
1 1 T=temps 

1 

B = Retovr (j'g lo=oul 1 

ba/ay,gg, , 
1 

l 
, , 
1 , 
\_~' 

/ -1 0 Courant dans la bobine 
[cran r(lh, image ae déviation lignes 

Fig. 3. ~ Forme simplifiée d'un signal de 
balayage lignes. 

de contrôle soit appliqué à une 
électrode. Lorsqu'il est déclenché,. 
le dispositif se comporte comme 
un redresseur ordinair~; il ,est 
capable de passer ' des courants 
élevés tout en ayant une faible 
chute de tension ,9irecte . entre 
anode et cathode. Le thyristor 

Lr 

chette (Fig. 2). Une fois que le 
thyristor ~st passant, son courant 
est indépendant du courant de 
gâchette. Le fait que le thyristor 
a les caractéristiques d'un in ter
rupteur, sera utilisé pour l'expli
cation simplifiée du circuit de 
déviation. 

Cr 

DI 

Fig. 4, - Schéma de principe du circuit 
de déviation lignes à thyristor. 

est éteint par inversion de la ten
sion anode-cathode ou par réduc
tion du courant à un point ,tel que 
le thyristor soit l'équivalent 'd'une 
résistance élevée. 

Le thyristor a trois éléments : 
une anode,une cathode et une 
électrode ' de contrôle appèlée 
« gâchette» (Fig. 1). Le thyristor 
devient passant lorsqu'unequan
tité . suffisante de courant est 
fournie à la gâchette et que la 
polarisation anode-cathode est 
correcte. L'amplitude ,de : tepsion 
directe anode-cathode qui" tésul
tera dépend du courant de gâ-

T5 

2. Fonctionnement général d'un 
circuit déviateur lignes à thy
ristors : 

Le but de n'importe quel cir
cuit de déviation horizontale (ma
gnétique) est le même, il s'agit 
d'avoir dans les bobines un cou
rant linéaire pour balayer le tuhe 
cathodique. Ce courant doit être 
synchronisé avec l'information 
vidéo. En plus, le courant dans la 
bobine doit revenir à sa position 
de départ (retour de ligne). La 
forme simplifiée du signal de 
balayage est représentée sur la 
figure 3. 

Fig. 5, - Schéma de principe simplifié du 
balayage lignes à thyristors et forme du 
counil1i dans la bobine lignes du déviateur. 



Fig. 6. - . Représentation de la première 
moitié de l'aller du balayage d 'une ligne. 

Les principaux composants du 
circuit sont représentés sur la 
figure 4. La diode Dj et le thy
ristor Th l actionnent la commu
tation qui commande le courant 
dans les bobines Ly pendant 
l'aller du balayage. La diode D 2 
et le thyristor Thz commandent 
le courant pendant le retour. Les 
composants Lr, Cr, Ch et Cy 
procurent l'énergie emmagasinée 
nécessaire, et règlent les temps 
d'aller et de retour. Le courant 
passant dans Lg j charge les 
condensateurs Ch et Cr. L'induc
tance Lgz procure un courant de 
gâchette pour Th l , Le condensa
teur Ch améliore le temps de 
retour de balayage grâce à sa 
résonance avec Lr. 

Afin de faciliter la compréhen
sion du fonctionnement du cir
cuit de balayage horizontal, on a 
beaucoup simplifié la représen
tation du circuit. A partir de la 
figure 5, l'ensemble des éléments 
pour l'aller du balayage (Th l et 
DI) sera appeléS j. L'ensemble des 
élements pour le retour du ba
layage (Th2 et D2) sera représenté 
par un commutateur appelé S2' 

La forme du coupant dans la 
bobine sera aussi simplifiée. La 
relation entre la forme du courant 
dans la bobine et l'aller et retour 
du balayage est représentée sur 
la figure 5. 

Balayage (voir la Fig. 6) : pen
dant la première moitié du ba
layage (TQ à Tz), l'interrupteur Sj 
est fermé, réduisant à zéro le 
champ magnétique précédemment 
produit par la bobine Ly. Il en 
résulte un courant qui charge le 
condensateur Cy. Le courant dans 
la bobine fait passer le spot au 

Fig. 7. - Représentation de· la deuxième 
moitié de l'aller du balayage d'une ligne. 

milieu de l'écran. Pendant la se
~onde moitié du balayage (de T2 
a Ts), le courant dans la bobine 
s'inverse à cause du condensateur 
Cy qui se décharge maintenant 
dans l'inductance Ly (Fig. 7). 
Ce courant termine l'aller du 
balayage lignes. 

Début du retour : cependant 
a,u temps T3 (Fig. 8), une impul
sIOn en provenance de l'oscilla
teur horizontal ferme S2' libérant 
une charge précédemment emma
gasinée dans Cr. Le courant ré-

Ta 
Lr Cr 

52 r J" 

T5 
Tl' 

( ~- - ~ ~i 

, j 

Cy 

Ly 

Fig: 8. - p jriode de déclenchement du 
thyristor Th, (interrupteur SJ. 

sultant traverse le circuit comme 
indiqué sur la figure 8. A cause 
de la résonance de Lr et de Cr 
ce courant de résonance devient 
égal au courant dans la bobine au 
t~mps Ts. A ce moment, SI 
s ouvre, Sz reste fermé et le retour 
commence. 

Retour: le circuit avec S2 fermé 
et SI ouvert est indiqué sur la 
figure 9. Les éléments Lr, Cr, Cy 
etLy sont connectés en série. La 
fréquence de résonance de ce 
circuit . est beaucoup plus élevée 

T5 

Fig. 9. - Représentation de la première 
moitié du retour de balayage lignes. 

que celle de l'ensemble Ly, Cy. 
Il en résulte que la variation de 
courant dans la bobine Ly est 
beaucoup plus rapide que pendant 
l'aller du balayage. Ceci a pour 
effet d'assurer un retour très 
rapide du spot. 

Pendant la première moitié du 
temps de retour (T 5 à T 6)' le cou
rant de. retour dans la bobine cir
cule dans la direction indiquée au 
temps T6 ; cependant, le courant 
de retour s'inverse à cause de la 
rèsonance du circuit (Fig. 10) et 
la dernière portion du retour 
apparaît (T~ à To)' 

Lr Cr 

]JIll Ly 

Cy 
'-----.~-

l~_ 
Fig. 10. - Représentation de la deuxième 

. moitié du retour de balayage ·lignes. 

Au temps TQ, l'interrupteur S 
se ferme et peu de temps après Si 
'L 2 S ouvre. e champ de la bobine 

commence à diminuer et le cou
rant résultant assure à nouveau 
le balayage. Le cycle complet du 
balayage est donc achevé. 

3. L'explication détaillée du fonc
tionnement d'un circuit dévia
teur lignes à thyristors : 
Premiere moitié de l'aller du 

balayage ': pendant la première 
moitié de l'aller de balayage (Ta 
à T2), le courant dans Ly décroît 
vers zéro, à travers la diode Dj ' 
chargeant ainsi le condensateur 
Cy. (Ce courant de bobine Iy 1 

est dû au champ décroissant de 
Ly. Ce champ avait été créé par 
un moyen ·que nous expliquerons 
plus loin dans le texte.) 

Aussi, pendant la première 
moitié du balayage, le thyristor 
Thl est prêt à conduire par l'appli
cation d'une impulsion de tension 
sur la gâchette. Ce redresseur, 
cépendant, ne conduira pas avant 
que la polarisation anode-cathode 
sOit correcte (c'est-à-dire avant la 
deuxième moitié du balayage). 

Deuxième moitié de l'aller du 
balayage: au temps T z' le courant 
dans la bobine a atteint zéro à 
cause ' de la disparition de l'énergie 
inductive dans la bobine. A ce 
moment, le condensateur Cy 
commence à se décharger dans 
la bobine (Fig. 12). Le courant 
dans le circuit s'inverse mainte
nant, polarisant en inverse la 
diode DI' et simultanément, pola
risant en direct Thj. Le condensa
teur Cy se décharge dans la 

r-_ -'-'A.:..:.l/f:c..r _ _ ___ ~ 
.... , .\ 

/ \ + , .... \ , \ " \ 
Te. ,. , ' \ 

Ly 

Cy 
Fig. Il. - Représentation détaillée du 
fon ctionnement du circuit de déviation 
lignes pendant la première moitié de l'aller 
du balayage lignes · (D, est conductrice). 
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--1 Thl lY2 

~ 
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Fig. 12. - Représentation détaillée du 
fonctionnement du circuit de dévia'lion 
lignes pendant la deuxième moitié de l'aller 
du balayage lignes (Th l est conducteur). 

/mp ose '-_~ ____ J..":';':':""'--1I ...... 
"gnu Cy 

Fig. 13. ::. Fonclionnemènt au début du 
retour du balayage lignes du circuit. de 
déviation par thyristors (temps pendant 
lequel Th, el Th, sont conducteurs) de 

T, à T4 • 

Cy 
Fig. 14. - Fonctionnement au début du 
retour du balayage lignes du circuit de 
déviation par thyristors (temps pendam 
lequel Th2 el Dl ' sont conducteurs) de 

T4 à Ts. 

)5 , , 
,1' \ 

,/'" / \IR1 
"". 1 \ _______ .:~ __ J 0 \ 

Lr Cr 

Cy 

Fig. 15. - Représentation détaillée du 
fon ctionnement du circuit de déviation 
lignes pendanl la première moitié du retour 
de balayage lignes '( rh, eSI conducleU/). 
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Fig. 16. - Représentation détaillée du 
fonclionnement du circuit de déviation 
lignes pendant la deuxième moitié du retour 
de balayage lignes (D, est conductrice). 

bobine à travers Th!. Le courant 
résultant dans la bobine (Iy) ter
mine l'aller du balayage (T2 à TJ 

Début de retour de balayage : 
au temps T3 (Fig. 13), une impul
sion provenant de l'oscillateur 
horizontal rend Th2 conducteur, 
déchargeant Cr dans un circuit 
commutateur qui comprend Lr 
et Cr. A cause du courant direct 
élevé traversant le circuit de la 
bobine (Th\, Ly et Cy), le courant 
venant du circuit commutateur et 
de la bobine rend Th! encore 
plus conducteur (Fig. 13). A ce 
moment précis, Th! et Th, sont 
tous les deux conducteurs. Ce
pendant, le courant IR! venant du 
circuit commutateur augmente 
plus rapidement que le courant IY2 
de la bobine. C'est ainsi qu'après 
un temps très court (2 à 3 11-8), le 
courant traversànt Th! change de 
sens, ce qui éteint Th l au temps 
T4 • 

Au temps T4 , la diode DI est 
polarisée dans le sens direct et 
est conductrice parce que le cou
rant du circuit commutateur est 
momentanément plus grand que 
le courant dans la bobine 
(Fig. 14). Cependant, la diode DI 
ne conduit que pendant un mo
ment très court (T4 à Ts), jusqu'à 
ce que le courant du circuit 
commutateur IR, diminue et 
devienne égal au courant dans la 
bobine IY2 (temps Ts). A ce mo
ment, la diode DI devient à n·ou
veau non conductrice et le retour 
de balayage commence. 

:Th2 ( IR2 !Tht ~ 

J IR2 FU Dt Ly 

D2 
, Cy 
-~-----

Fig. 17. - A la fin dufefour de balayage . 
lignes entre To et TI' LI': el Cr sont décon
nectés de Ly mais D, et D,· sont à la fois 

conductrices;'}/ùis" D~ se bloque. .. 
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Première moitié de retour du 
balayage : Th l et D, n'étant pas 
conducteurs (Fig. 15), le circuit 
résultant (avec Th2 conducteur) 
est un circuit résonant série, 
composé de Lr, Cr et de la bobine 
Ly. Le condensateur Cy est aussi 
dans le circuit, mais on peut 
négliger son effet à cause de sa 
valeur élevée. 

Le courant IRI dans ce circuit 
résonant série tombe à · zéro puis 
s'inverse jusqu'au temps T6• 

Dernière moitié du retour de 
balayage : au temps T6, pendant 
le temps de retour dans le circuit 
résonant série (Lr, Cr et Ly) le 
courant change de direction 
(Fig. 16). A ce moment, Th2 ne 
conduit plus puisque le courant 
du circuit est dans une direction 
opposée à la direction conductrice 
de Th2 • La diode D2, étant main-

ThZ ri 

Fig. 18. - Schéma montrant la commu
tation de Lg circuit de recharge de Lr et 
Cr. Lg est connecté entre + HT et masse 
à travers Th, et D, pendant le temps de 

retour de la déviation lignes. 

tenant polarisée en direct, 
commence à conduire. Cette diode 
referme donc ce circuit pour ce 
qui reste du courant de retour 
(IR2). L'énergie qui était dans Cr 
retourne maintenant vers la bo-
bine Ly. . 

Le temps de retour est déter
miné par Lr, Cr et Ly. Ces élé
ments résonnent à une fréquence 
ayant comme période deux fois 
le temps de retour. C'est pour 
cela que le courant circulant pen
dant une demi-période fait revenir 
le spot au point de départ. 

Lr 
, 

) 
: 

+HT 
Fig. 19. - Schéma montrant la commu
tation de Lg circuit de recharge de Lr et 
Cr. Lg est déconnecté de la masse et la 
source + HT peut charger Cr pendant le 
temps d'aller de balayage de la déviation 

lignes. 

Fin du retour de balayage à 
la fin du retour (To sur la Fig. 17), 
la tension aux bornes de Dl est 
telle que cette diode conduit. Ceci 
a pour effet de déconnecter les 
éléments Cr et Lr de la bobine 
Ly et de connecter le condensateur 
Cy aux bornes de Ly. L'énergie 
dans la bobine se décharge dans 
cette capacité, commençant ainsi 
la première moitié du balayage. 

Il y a cependant au temps T 
un peu d'énergie dans Lr. Quand 
la diode Dl commence à conduire 

Lr Cr 
~-- -r---1--r~~~~J~---,--~~~ 

~h~ : Lg * ·t2 Ji 1 
1 
1 , 
1 1 

Ly 

L __ --+-----r----l----........ --4--....J 

Fig. 20. - Schéma montrant le circuit de déclenchement du thyristor Th,. 

à la fin du cycle de retour, cette 
énergie restante est donnée très 
rapidement (To à T,) au conden
sateur Cr à travers les diodes DI 
et D2• Il en résulte ensuite que D2 
est polarisée en inverse, rendant 
cette diode non-cond uctrice au 
temps Tl' 

Recha;'ge et remise en marche: 
une opération importante à consi
dérer à cet instant -est l'énergie 

TenJion J 

Aller 1 

pendant la charge de Cr est uti
lisée pour polariser en direct la 
gâchette de Th l et par ce moyen 
rend possible la conduction de ce 
composant au moment souhaité. 
En se rapportant à la figure 20, 
la tension aux bornes de Lg est 
couplée à la gâchette de Th l à 
travers Lg2 et un circuit de mise 
en forme composé de Cg et de 
Rg. Le signal résultant a l'ampli-

!lftour 

Fig. 21. - Graphique mOn/rani la diffé
rence entre la tension aux bornes de Lg 
et sur la gâchette de Th,. Différence due 
au circl/il de mise en forme composé de 

Cg et Rg. 

de recharge du circuit commuta
teur et la remise en marche du 
dispositif de balayage Th l . Ces 
deux opérations sont faites par 
un circuit comprenant Lg (Fig. 18). 
Pendant le retour, l'inductance Lg 
est connectée entre + HT et la 
masse à travers Th2 et DT Ce
pendant, lorsque D2 s'arrete de 
conduire au temps Tl' Lg est 
déconnectée de la masse (Fig. 19). 

A cet instant, la source + HT 
charge Cr \ à travers Lg. La re
charge se prolonge pendant l'aller 
du balayage jusqu'à ce que le 
retour soit déjà commencé. La 
charge dans Cr sert à fournir de 
l'énergie à la bobine pendant le 
temps de retour. 

La tension aux bornes de Lg 

tude désirée pour rendre Th[ 
conducteur, environ à mi-chemin 
de l'aller de balayage (Fig. 21). 

4. Réalisation de l'alimentation 
THT: 

La THT est obtenue par le 
moyen classique (retour de ligne); 
Le redresseur utilisé est un tube 
à vide. La THT résultante a une 
valeur nominale de 26,5 kV, chu
tant de 2 k V pour un débit maxi
mal. Le circlJit THT est repré
senté figure 22. 

Alimentation du Cocus et de 
l'écran du cathoscope (+ 1 000 V) : 
elle se compose d'un redresseur 
CR40 " d'une résistance et d'un 
filtre capacitif. Ce circuit donne 

:CRm 

tl/ppruuur 
de couleur; 

-BOY 

i C76oI, 
L ____ _ _________ ~ 

Fig. 22. - Circuit du transformateur THT. 
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Fig. 23. - Effet de la résonance de Lg 
avec Cr et Ch sur la charge de ces condensateurs. 

la tension continue désirée en 
redressant et en filtrant les impul
sions « horizontales» prises au 
secondaire du transformateur de 
sortie horizontale. 

Alimentation en tension n~ga
tive (- 60 V du portier) : elfe se 
compose d'une diode CR713 , d'un 
condensateur C760 et de deux 
résistances. 

5. Réalisation de la régulation de 
la THT 
La THT est régulée en contrô-

j{égvlation 
THT 

est d'environ deux fois celle du 
balayage horizontal. La fréquence 
de resonance exacte est rendue 
variable grâce au circuit de régu
lation THT. La figure 23 illustre 
l'effet de cette résonance sur la 
charge du condensa~eur de 
commutation. On peut voir que 
la forme du signal résultant à la 
-résonance déterminera la quantité 
de charge qui sera accumulée 
dans les capacités au moment où 
leur énergie sera transmise dans 
le circuit de sortie. 

- Schéma bloc du système de régulation de la THT. 

lant la quantité d'énergie néces
saire au circuit de sortie horizon
tal. Comme nous l'avons déjà 
mentionné, le circuit de sor,tie est 
alimenté par l'énergie qui est 
emmagasinée pendant l'aller du 
balayage par les condensateurs 
Cr et Ch. Ces condensateurs sont 
chargés pendant l'aller du ba
layage à travers l'inductance Lg 
qui fait partie du transformateur 
T\02' Afin de fournir un moyen de 
contrôle de l'énergie accumulée 
dans ces capacités de commuta
tion, l'inductance Lg est conçue 
pour resonner avec ces capacités 
à une fréquence dont la période 

Un schéma-bloc illustrant la 
régulation THT est représenté 
figure 24. La résonance de Lg 
avec Cr et Ch est rendue variable 
en contrôlant Lg par un transfor
mateur à fer saturé T\03' Le bobi
nage de charge de ce dernier est 
placé en parallèle avec Lg; 
l'inductance totale peut être 
réglée en faisant varier le courant 
dans ce dispositif. Ce courant de 
contrôle est déterminé par la 
condüction du transistor régula
teur de haute tension': Le courant 
collecteur est contrôlé à son tour 
par la tension aux bornes de Cy. 
Cette tension qui est le reflet des 

(J)Oimint//ion 
Inter~itft/r f----.,--l de la charge 

AlIgmmli>!ion 
balayage TH T 

Fig. 25. - Représ~ntation du fonctionnement du système de régulation THT. Le 
cas exposé est celui d'un courant décroissant de faisceau du tube cathodique. 

Lr Cr Inli'rruptRur 
OOi~O()----~If---~ ' de ~-------, 

/;aI.1Y<1gt 
Commutation 

Bobint' 
lignu 

Ly 

r 
Fig. 26. - Composants additionnels (CR,o, - CR,o,) nécessaires à un bon rendement et 

à une bonne, régulation de la THT. 

variations de la THT est prélevée 
par le potentiomètre de règlage 
de la THT et est comparée à une 
tension de référence qui est donnée 
par une diode Zener. La diffé
rence de tension résultante, repré
sentant les variations de la THT, 
r~gie la conduction du transistor 
régulateur de THT. 

sant ainsi l'énergie disponible 
pour le circuit de sortie. L'action 
inverse se produirait, bien sûr, si 
la THT venait à diminuer. 

La figure 26 indique les compo
sants additionnels du circuit de 
régulation. La diode CR406 fonc
tionne en diode de récupération 
pour améliorer le rendement du 

Cr 
--4~~---4------~---' 

M __ .,......_THT 

Interrvpttvr 
de 

balayage 

CR403 

R405 

+HT 
Fig. 27. - Schéma des circuits de protection du balayage lignes, 

Le fonctionnement. du système 
de régulation THT dans le . cas 
d'un courant de faisceau décrois
sant est représentèfigure 25. Lors
que le courant de faisceau dimi
nue, la THT tend à augmenter, 
ainsi que la tension aux bornes 
de Cy. Il en résulte une impulsion 
de courant dans la jonction émet
teur-base du transistor. 

Le courant agissant sur le régu
lateur augmente en proportion, 
réduisant l'inductance totale de 
Lg. Le changement qui en résulte 
dans la résonance de Lg et de Cr 
entraîne une diminution de la 
tension aux bornes de Cr, rédui-

Commuf<1tion 

circuit de régulation. Le transistor 
régulateur conduit pendant un 
temps très court, la majorité du 
courant de régulation. étant donné 
par la conduction de la diode. La 
diode CR4Q7 maintient une compo~ 
sante contmue dans l'enroulement 
de charge du transformateur à fer 
saturé. 

Le système régulateur THT 
doit maintenir la THT constante 
pour des tensions secteur variant 
de 105 à l30 V. 

La THT chutera de 2,5 kV 
(valeur nominale : 26,5 kV) si le 
courant de faisceau augmente de 
o à 1,5 mA. 

de D<1I"yilge COur<1nt 
~O~~L---------~c----------r----__ de 

Boh/nef 
ligneJ 

(Ly) 

correction 

c- ________________________ ~:lr~n~~ III 

: L402 ' C413 R419 ,," 
1 1 

1 

L _____________________ ...:. ____ ::.. _J :l ': 

Fig. 28 . ..:. Circuit de correction de linéarité du ' baj~Yag~/i;gne;. 
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6. Les circuits de protectiôn du 
balayage ligne (Fig. 27) : 

Deux circuits sont utilisés pour 
protéger le commutateur d'aller 
de balayage (diode et thyristor) 
des courants et des tensions élevés 
qui peuvent résulter des arcs du 
redresseur THT. 

Une protection · se compose de 
la résistance R404 et de la diode 
CR409 placées en série avec le 
primaire du transformateur THT. 
Ces composants ont pour but 
d'amortir les courants d'oscilla~ 
tions qui peuvent apparaître à la 
suite d'un arc. Ce courant est 
principalèment dissipé dans la 
résistance, le but principal de la 
diode est de ne pas amortir l'im
pulsion initiale, et par ce moyen, 
d'éviter une réduction de la THT. 

L'autre circuit de protection se 
compose de la diode CR403, le 
condensateur C406 et la résistance 
R40S' La diode CR403, pendant la 
pointe de tension de, l'impulsion 
de retour, charge le condensateur 
C406 à cette tension. Le conden
sateur se décharge dans la résis
tance R405 qui est assez élevée; 
on a ainsi un moyen de réduire 
suffisamment la tension aux 
bornes du condensateur pour que 
la diode reste polarisée en inverse 
pendant l'aller du balayage. 
Quand une courte impulsion de 
tension apparaît à la suite d'un 
arc, CR403 conduit, « clampant» 
l'interrupteur d'aller à 'la tension 
sur C406, empêchant ainsi la ten
sion d'arc de dépasser la tension 
de claquage des composants de 
l'interrupteur d'aller. 

La résistance de 400 MQ 
(bleeder) a pour but de décharger 
la THT lorsque l'appareil est 
éteint. 

7. La correction de linéarité du 
courant de déviation lignes : 
Le manque de linéarité qui est 

dû aux chutes de tension aux 
bornes de résistances inhérentes 
au circuit de balayage, est corrigé 
par deux moyens : la chute de 
tension résultant des effets résis
tifs de la diode et du thyristor de 
balayage est réduite en plaçant 
la diode de balayage à une ten
sion plus négative que le thyristor 
de balayage. Ceci est effectué en 
connectant la diode de balayage 
à une spire de moins (plus néga
tive) du transfo THT par rapport 
au thyristor de balayage. 

Le manque de linéarité qui 
demeure encore est corrigé par 
un circuit résonant . série, amorti 
comme l'indique la figure 28. Ce 
circuit composé de L402, C413 et 
R419 produit un courant sinusoïdal 
amorti qui s'ajoute ou se retranche 
de la charge du condensateur Cy. 
Le courant résultant dans la bo
bine corrige le manque de linéarité. 

Nous donnons à titre d'exemple 
les caractéristiques. des thyristors 
de balayage lign\!s développés par 
Ses co sem référericés ,ESM44 et 
ESM45, ainsi que les diodes. 
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CaraCléristiques ESM 44/45. 
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Fig. 2 

Les thyristors à recouvrement 
rapide ESM44 et ESM45 sont des
tinés aux circuits de déviation 
horizontale dans les téléviseurs 
couleurs équipés d'un tube image 

tionnel qui contrôle le courant dans CARACTÉRISTIQUES 
les bobines de déviation horizontale PRINCIPALES 
pendant la partie aller du balayage. 

110°. 
Le thyristor d'aller 

associé à la diode rapide 
constitue l'interrupteur 

ESM44 
ESM46 
bidirec-

Le thyristor de retour ESM45 
et la diode rapide ESM47 déclen
chent le retour et contrôlent le cou
rant dans le déviateur pendant la 
durée du retour. 

VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Tension de pointe 'accidentelle (non répétitive) à 
l'état bloqué ....................................... tvj = 100°C VOSM 

Tension de pointe répétitive à l'état bloqué ......... tvj = 100°C VORM 

Tension inverse de pl;linte répétitive .... . ............ tvj = 100 oC VRRM 

f = 50 Hz 
Courant moyen à l'état passant. .................... = 180° IT(AV) 

te =600C 

f = 50 Hz 
Courant efficace à l'état passant .................... = 180° IT(RMS) 

te = 60 OC 

1 Cf,~;:2~~~a~r~~.~r.~~. ~.c.~i~~~~~I .. ~~~.~ . ~~:.~t~:i~. ~ t,; = 80 oC ITSM 

Vo = VORM 
Valeur critique de croissance du courant à l'état IGT = 50 mA di/dt 

passant. ............................................ t, = O,I,us 
tj = 10 oC 

Température de stockage ............................ !:stg 

Température de fonctionnement (jonction) ..... ..... tvj 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

ESM44 ESM45 

VDRM 620 V 600 V 
tq 2,5 ft s 4 ft s 

ESM44 ESM45 

750 700 V 
, 

700 650 'V 

20 20 V 

3,2 3,2 A 

5 5 A 

80 80 A 

200 200 A/p.s 

r-- 40 + 125 - 40 + 125 oC 

f- 40 + 100-40+ 100 oC 

ESM44 ESM45 

min. moy. max. min. moy. max. 

Courant direct à l'état bloqué ...... VD = VDRM ID 1,5 1,5 mA 
tvj = 100 oC 

Tension à l'état passant ............ 
h=lOA 

VT 3 3 V 
tvj = 25 oC 

Courant de gâchette d'amorçage ... tvj = 25 oC IGT 10 40 10 40 mA 

Tension de gâchette. d'amorçage ... te = 25 oC VaT 4 4 V 

Temps de désamorçage par com-. 
2,5 mutation du çircllit .... .............. voir fig. l tq 

,us 

te = 70 oC .......................... voir fig. 2 4 fts 

Résistance therm. jonction-boîtier .. Rth(j-e) 4 
" 

4 °C/w 



LE LIGHTMASTER AUTOMATIC « S » 
INTÉGRATEUR ÉLECTRONIQUE D'AGRANDISSEMENT 

LAPPAREIL que nous décri
, vons ci-dess?us r~ndra d'im

. menses serVices a tous ceux 
qui pratiquent l'agrandissement 
photographique, qu'ils soient ama
teurs ou professionnels. Il permet 
d'éliminer tout calcul de temps de 
pose, et tout tâtonnement. Les 
économies . réalisées seront par 
conséquent appréciables, en temps 
et en fournitures. 

Pour bien comprendre le rôle, 
et l'utilité du ' « Lightmaster», il 
faut tout d'abord se rappeler com
ment . est opéré l'agrandissement 
photographique. Les éléments dont 
on dispose sont principalement : 
une source de lumière, un négatif, 
et un papier sensible. Nous n'avons 
bien entendu rien à dire en ce qui 
concerne la mise au point du 
système optique. Lorsque cette 
dernière est effectuée, le temps 
d'exposition reste à déterminer, en 
fonction de la qualité et de la 
nature du négatif. Si l'on ne dispose 
d'aucun instrument, on risque bien 
souvent de faire deux ou trois expo
sitions, avant de tomber sur 
l'épreuve parfaitement réussie. 

En se servant du « Lightmaster », 
il suffit de placer la cellule photo
électrique de façon adéquate, pour 
obtenir un déclenchement totale
ment automatique de la source 
lumineuse. La cellule « mesure» la 
quantité de lumière fournie au 
papier, et provoque la coupure ~e 
l'alimentation, dès que l'exposition 
est suffisante. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
La difficulté, dans la mise au 

point d'un appareil de ce genre, 
n 'est pas le principe par lui-même, .' 

POliJ.foir 

1 

Lampedf 
1 agrandiUfur 

+0 oro------~----~r---~--------~ 

Fig, 1 : Sch.éma de principe du circuit de base du Light(naster A utomatic« S )) 

mais plutôt la preCiSIOn qui doit 
être suffisante pour l'utilisation pré
vue. Un relais, un transistor uni
jonction, et un transistor normal, 
de type N.P.N., sont les trois 
éléments principaux du montage. 
Nous les retrouvons dans la 
figure 1, schéma du circuit de base 
du système employé sur le Light
master. Nous étudierons un pim 
plus loin le schéma de principe de 
l'appareil proprement dit. 

CIRCUIT DE BASE 

La figure 1 nous montre com
ment retarder à volonté le retour 
en position « repos» d'un relais, 
après l'avoir amené en position 
« travail », en appliquant une 
tension continue aux bornes de sa 
bobine. 

220ft 

'50n. 
. 10 \iF 
- + 

Fig, 2 : Schéma de principe de l'appareil, 

En fermant quelques instants. 
le poussoir « K », le transistor TRI 
devient conducteur et le relais se 
colle. Il se maintient alors lui
mêml'! dans cette position, par 
l'intermédiaire de ses contacts. 
Puis, après une période dont la 
longueur est déterminée par les 
valeurs de R, et de C" le tran
sistor unijonction se déclenche. 
La décharge du condensateur ainsi 
engendrée provoque le blocage. du 
transistor TR,. Le relais revient 
alors au « repos ». , 

La résistance R2 est choisie 
pour obtenir une tension de base 
suffisante pour le transistor TR" 
tout'en tenant compte de la résis-

. tance de la bobine du relais, qui 

est inclue dans le circuit collec
teur. La capacité (C) est, elle, 
choisie en fonction de la gamme de 
durées de temporisation désirée 
pour l'utilisation. La résistance RI 
est ajustable, et peut même être 
remplacée par un potentiomètre, 
ou une cellule photo-électrique, 
comme c'est le cas sur le Light
master. La résistance RJ est choi
sie pour obtenir une compensation 
thermique générale satisfaisante. 
Les types des semi-conducteurs et 
du relais sont à déterminer en 
fonction de l'utilisation, et les uns 
en fonction des autres. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

En figure 2, nous voyons le 
schéma de principe du Lightmaster. 

!son. 

5,5 V _ 

L'alimentation est faite à partir du 
secteur 220 V. Un fusible de 2,5 A 
est inclus dans · le circuit primaire, 
Le secondaire donne une tension 
de 20 V, que l'on redresse au 
moyen d'une diode IN4003. Le 
filtrage est assuré par un conden
sateur de 250 flF/35 V. Nous 
retrouvons ensUIte les éléments 
rencontrés dans le circuit de base 
de la figure 1, à savoir : un relais, 
un transistor N.P.N., un transistor 
unijonctiori: Le bouton poussoir 
« T» sert à ( démarrer » l'exposi
tion. Le transistor est un Be 148C, 
avec, en sérié ' dans son circuit de 
base, une . résistance de 150 Q. 
Le condertsatéii?' 'â une valeur de 
10 pF/ 25 V.':J Là ; résistance RI 
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Fig. 3 : Le Lightmaster et son utilisation. 
Le support métallique que l'on distingue sur 

ce croquis est foum! avec l'appareil. 

du circuit de base est devenue une 
cellule photo-résistante. Le poten
tiomètre de 54 D sert à l'étalon
nage en fonction de la sensibilité 
du papier, alors que la résistance 
ajustable de 5 kQ également sert 
à équilibrer l'ensemble de façon 
définitive (réglage interne effectué 
à l'usine). 

La lampe de l'agrandisseur, qui 
est alimenté sur le secteur, est 
mise en service par un second 
circuit de contacts, prévu sur le 
relais. Un interrupteur supplé
mentaire sert à allumer cette 
lampe en dehors de la temporisa
tion (pour réglages optiques). 

CONCEPTION PRATIQUE 

Le Lightmaster Automatic « S » 
est un boîtier surmoulé de 16,5 
x 9 x 6,5 cm. Le moulage est 
totalement effectué sur circuit 
imprimé. La cellule photo
résistante est logée dans un sup
port spécial, à isolement lumineux 
total, que l'on ouvre uniquement 
pendant l'opération, ce qui évite les 
influences de sources lumineuses 
parasites. Un support métallique 
est d'ailleurs spécialement étudié 

INTÉGRATEUR 

ÉLECTRONIQUE 

D'AGRANDISSEMENT 

LlG HTMASTER 
automatic 

FRANCECLAI R 
54, av. Victor-Cresson 

92-ISSY-LES-MOULINEAUX 
Tél. : 644-47-28 
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pour placer cette cellule au-dessus 
du papier sensible. Cet accessoire 
est livré avec l'appareil. 

Sur la face de commande, que 
l'on voit en figure 3, les organes de 
manipulation apparaissent: 

l'interrupteur (Dauerlight) pour 
allumage permanent de la lampe 
d'agrandisseur; 

le bouton actionnant le poten
tiomètre de durée; 
le poussoir de mise en fonction. 
L'index du bouton de. « durée» 

sera placé en face .du « nombre
guide» correspondant à la · sensi
bilité du papier employé. Notons 
d'ailleurs que lors de la première 
.utilisation d'un papier, une cor
rection sera peut-être à effectuer, 
ce qui ne sera pas dû à l'appareil, 
mais au papier lui-même. Il est, 
en effet, possible dans une caté
gorie de sensibilité bien déterminée; 
.et chez un même fournisseur, d'en
registrer des variations inévitables 
à la fabrication. Mais précisons 
aussi qu'une fois cette première 
correction faite, le Lighmaster 
assurera un .travail net au moins 
jusqu'à la fin de la pochette de 
papier entamée, quel que soit 
l'épreuve à agrandir. 

LES CARACTERISTIQUES 
DE CET APPAREIL 

SONT LES SUIVANTES: 

- Puissance de coupure: 500 W 
en 220 V. 

- Consommation propre: envi
ron 8 W. 

- Temps de réponse: 0,14 se
condes. 

- Linéarité et répétabilité (sans 
lumière parasite) : 4 - 150 secondes. 

- Rapport des sensibilités 
1 :11. 

- Fusible: 2,5 A. 

- Stabilité : les tluctuations du 
réseau jusqu'à ± 15 % sont sans 
influence. 

Yves DUPRE. 

LE HAUT-PARLEU R 

« 122-10 G1» de 50 W 

N. 'ous avons noté .la présence 
sur le marché d'un haut

. ... parleur · d'assez gross.e 
puissance (50 W nominale), et très 
économique. Il présente la parti
clilarité d'être conçu, d'origine, 
avec· un ·cône pour diffusion des 
fréquences élevées, ce qui lui don
nera· la possibilité d'être utilisé 
dans d'autres applications que la 
sonorisation pure · et simple. Ce 
haut-parleur a été construit par 

. une très grosse firme britanruque, 
spécialisée dans ce domaine, Noùs 
avons examiné et testé .ce haut
parleur. 

CARACTERISTIQUES 
ET PERFORMANCES 

Le premier point qui doit être 
examiné, dans un tel cas, est la 
puissance, car il y a de très nom
breuses façons d'annoncer une très 
grosse puissance, que l'utilisateur 
p.e peut pas toujours obtenir parla 
suite. Ce haut-parleur accepte 
effectivement une puissance nomi
nale de 50 W. En crête, 75 W 
peuvent être atteints, mais il s'agit 
là d'une limite. Les essais ont été 
faits jusqu'à 100 W--en crête, et le 
haut~parleur n'a subi aucun dom
mage. Mais à un tel niveau, il 
s'échauffe fortement, ce qui met en 
péril son existence, et les sons 
produits sont quasi-inaudibles. 

Ces résultats de mesures que 
nous avons nous-même effectuées 
viennent surtout confirmer que 
l'utilisateur se servant du « 122-
10 GT li à 50 W nominaux le fait 
en toute sécurité, et dans des 
conditions d'écoute excellentes. 

les grandes puissances parfois 
nécessaires daris cette application, 
les couplages ' entre deu.x, trois ou 
même quatre éléments semblables 
constitueront à la fois des mon
tages très suffisants, et avec une 
grande sécurité d'emploi. 

Avec d'autres sources, comme le 
disque, ou le magnétophone, ce 
haut-parleur ' pourra convenir par
faitement à la restitution des enre
gistrements de « Pop musique)), 
généralement forts en contraste, 
que les chaînes Hi-Fi ne par
viennent pas toujours à atteindre. 

La meilleure utilisation se fera 
généralement dans un baffle d'assez 
grandes dimensions, pour pouvoir 
profiter du rendement élevé de ce 
diffuseur dans les fréquences 
graves, ainsi que de sa fréquence 
de rénonance sur 40 Hz. 

Dans tous les cas, l'utilisateur 
appréciera la bande passante très 
étendue, grâce au cône pour aigus, 
qui dispense de l'installation d'un 
diffuseur supplémentaire, laquelle 
pose toujours des problèmes, ne 
serait-ce que pour le couplage. 

Les autres caractéristiques sont r;=============:; 
les suivantes : 

Flux : 10 000 G. 
Diamètre : 30 cm. 
Réponse: de 30 à 15000 Hz. 
Résonance : 40 Hz. 

On voit donc que malgré un 
flux assez faible, par rapport à Ce 
que l'on trouve dans les gammes de 
haute-fidélité, les caractéristiques 
sont .trés suffisantes pour bien des 
utilisations. 

COMMENT UTILISER 
LE «122-10 GT»? 

La première utilisation possible 
qui vient à l'esprit est l'amplifica
tion d'instruments, pour laquelle 
il convient parfaitement (ce modèle 
est d'ailleurs employé dans ce sens 
par plusieurs marques connues de 
matériel de scène). Pour atteindre 

122 10 GT FANE 
40 à 14.000 Hz 

double cône (/) 304 mm 
50 W . efficaces - 75 W . musique 

PRiX ... ............ 190,00 
Expédition Proyince Franco 

Documentation sur demande 
de toute la gamme FANE 

MAGENTA ELECTRONIC 
8-10, rue Lucien-Sampaix 

PARIS-10" 
Tél.; 607-74-02 et 206-56-13 

Métro : J . Bonsergent 
Ouvert du lundi au vendredi, de 
9 h à 13 h et de 14 h à 20 h, 
samedi de 9 h à 19 h sans 

interruption 
C.C.P. PARIS 19.668.41 
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l' L'ADAPT~;~~~'~~~~~~;~~~~11 
DUAL ~TG29 
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U N adaptateur d'enregistre
ment sur bande magné
tique, complément idéal 

d'une chaîne Hi-Fi, ne possède ni 
amplificateurs de puissance, ni 
haut-parleur. Les qualités de la 
partie mécanique et de la partie 
électronique peuvent être de ce 
fait élevées sans que le coût de 
l'ensemble soit prohibitif. L'adap
tateur peut être considéré comme 
un élément de chaîne Hi-Fi, au 
même titre qu'une platine tourne
disque ou bien qu'un tuner. On 
utilise alors la partie amplificatrice 
de la chaîne afin de relier l'enre
gistreur aux différentes sources 
de modulation. 

Le nouveau modéle Dual 
CTG29 présenté aUJourd'hUI pos
sède une électronique très compléte' 
entièrement stereopnonique, ce 
qui lui permettra de constituer l'un 
des maillons d'une chaîne haute 
fidélité . 

PRESENTATION 

La platine sur socle, de présen, 
tation très sobre, aux lignes har
monieuses, présente un pupitre de 
commandes simple et rationnel. 
Les commandes essentielles s'ef
fectuent par un clavier à touches, 
situé en partie à l'extrême gauche 
de la platine. Les fonctions de ces 
claviers sont de gauche à droite 

Marche rapide arrière; 
Marche rapide avant; 
Arrêt de la bande; 
Mise en marche défilement. 

Et à l'extrême droite les deux 
touches restantes du clavier à 
savoir, la touche « pause» per
mettant d'interrompre momenta
nément le défilement de la bande 
et la touche « record» de prépa
ration à l'enregistrement. La sécu
rité d'effacement est réalisée au 
moyen de la touche « stoP» qui 
doit être enfoncée simultanément 
avec celle d'enregistrement "re
cord ». 

Fig. 2 

Parmi les commandes du pu
pitre, on trouve le commutateur 
de fonctions permettant de commu
ter l'appareil Sur la fonction dési
rée. Suivant les positions qu'in
dique la figure 2, les fonctions sont 
les suivantes 

i 
SortlÉ? dv ~2 commutateur czo> 
de fonction;- l' 

22. 

jH 
i 
i 
i 
1 

1-4 : enregistrement ou repro
duction sur les pistes 1 ou 4 en 
monophonie. . 

3-2 : enregistrement ou repro
duction sur les pistes 3 ou 2 en 
monophonie. . ( 

Stéréo : enregistrement ou re
production ·eh stéréophonie sur 
les pistes 1 + 3 ou 4 '+' 2. 

M 1-4 : enregistrement ourepro
duction en multiplay 'sur les pistes 
1 ou 4. 

Entrie 

Fig. 1 

M 3-2 : enregistrement ou repro
duction en multiplay sur les pistes 
3 ou 2. 

Cette même figure fait d'autre 
part apparaître le commutateur 
de moniteur. Les deux autres 
commandes servent de réglages de 

Fig. 3 

niveau d'enregistrement en se 
basant sur le déplacement de deux 
instruments de déviation à grand 
déplacement. En position stéréo, 
le réglage de gauche affecte le canal 
de gauche, celui de droite affecte 
le canal de droite. Mais, afin d'ob
tenir des effets spéciaux, les deux 
canaux peuvent être réglés sépa
rément en tirant vers le haut le 
potentiomètre de niveau 1 pour 
la séparation des réglages. 

R1 
,. , 

1,8K 

Enfin, au centre et en haut un 
commutateur placé · horizontale
ment permet de sélectionner la 
vitesse de défilement de la bande 
de 9,5 cmls ou de 19 cmls, tandis 
qu'un compteur à quatre chiffres 
autorise un repérage précis de la 
bande magnétique. 

Outre les diverses prises néces
saires aux raccordements et l'uti
lisation de bobine de 18 cm de 
diamètre, l'appareil se présente 
sous des dimensions relativement 
réduites (420 x 363 x 145 mm). 

L'ELECTRONIQUE 

Le schéma de principe de l'adap
tateur d'enregistrement Dual 
CTG29 représente un circuit im-

Teri' 
d'enregi.Jrrement 

-+ 3-2 

portant qu'il est préférable de 
décomposer en différentes parties 
principales afin d'en mieux 
comprendre les divers fonctionne
ments. 

LES PREAMPLIFICATEURS 

Ils sont au nombre de 8, et 
présentent l'avantage de pouvoir 
contrôler instantanément la bonne 
qualité de l'enregistrement. 

r---C-::t-........,H1L..?"',.....r""";.....l'l)" YeN comm/.lfé/teur 
{je fonction.r 

. R206 C2Q4 
5,6K ZZO u 

et préamplilù:.atel/I' 
d'enregùtrement 

! . ' R211 

L._. ___ .. ~.~._._ ._ . _._._. _._._._ . _.J Fig. 4 
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i 
SorNe du ~2 commutateur C207 

de fonction.r 1· 

n. 
jH 

26 

i 
i 
i 
1 

cm R141 

,1", 2,2K 

R140 
220K 

1106 
Be 172 e 

R147 
150 

R225 

" 27K 

Fig. 5 

29 

J 1 
2~SI : C"'l 
1~ 

VeN autrf? 
canal 

Fig. 6 

R23. 

1 
RZ49 

IBK 

J5 

" 

I9V~r-----------~--~~~"~Kr. 
R2JO 
B2K 

R2" 
2.7K A 

fi:4\'l-+---~rT.~II---+:-~:...jII~- Ver.t commutateur 
d f !onet/on et 
fJ.riam pltfle atellr 
de J"orfle 

eus ,. 

C226 
6,BI1 

R239 
J3K 

L._._._._._._._._._._._._._._ ._._ .. 
Fig. 7 

Titl' 
d'enrf?gi.rtrement 

_3-2 

MONITOR 

PHONE 
Kopt~ 

Hoad"""'" 
Casque 

Celui-ci comporte également 
deux transistors montés en Dar
lington possédant un circuit de 
correction en fonction de la vitesse 
de défilement de la bande adoptée 
et permet d'appliquer les tensions 
d'une part, à la tête d'enregistre
ment et d'autre part, à l'instrument 
de contrôle de modulation. 

Les préamplificateurs de repro
duction ou de lecture qu'illustrent 
les figures 6 et 7 sont à peU' près 
identiques, aux corrections de 
réponses différentes évidemment, et 
mettent en œuvre 4 transistors du 
même type à faible souffle. 

A la lecture, le signal issu de 
la tête magnétique de lecture est 
ainsi amené à un niveau de sortie 
suffisamment élevé pour prévoir 
la sortie sur un casque d'une part, 
et la sortie vers l'amplificateur de la 
chaîne Hi-Fi d'autre part. Ces 
niveaux de sortie correspondent 
aux normes DIN45511 et sont 

Radio 0,775 V 19 kQ 
Casque 0,775 V 1,2 kQ 

. Monitor 0,775 V 18 kQ 

L'OSCILLATEUR 
D'EFFACEMENT 

L'oscillateur d'effacement fait 
appel à deux transistors compléc 
mentaires BC171B et BC251B, 
montés en push-pull. Le cœur de 
cet oscillateur utilise un transfor
mateur, aux caractéristiques spé ~ 
ciales, destiné à engendrer une fré-

r--- '-' - '-'-'-'-'-'-'-'--:'-' 

i 

1 

i 
~·_·_ ·_ ·l 

1 

i 
i 
i 

El 
Un des deux préamplificateurs 

d'entrée de l'adaptateur fait l'objet 
de la figure 3. A l'enregistrement, 
on peut choisir entre les trois 
entrées suivantes : 

01 1,0 

~~4 s~~ 
o titP 

lSOV 50Hz 

i 
i 
i 

A 
2 x micro: 0,15 mV - 3,5 kQ 
2 X radio : 0,15 mV - 3,5 kQ 
2 x phono: 45 mV - 1 MQ 
Ces dernières sélectionnées en 

fonction des prises d'entrées cor
respondantes sont appliquées après 
diverses corrections à un module 
préamplificateur à deux . transistors 
montés en Darlington, éomportant 
un réseau de contre-réaction très 
étudié. Ces tensions préamplifiées 
sontens.uite envoyées par l'inter
médiaire du commutateur de fonc
tion vers le préamplificateur d'en
registremenL de)a , figure 4. 
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POUR VOTRE TOURNE-DISQUES ... 

* DIAMANT 

ROYALUX 
QUALITÉ - PRÉCISION 

EN VENTE CHEZ LES DISQUAIRES et RADIO-ÉLECTRICIENS 

GROS.' ROYANEX - 38, rue d'Hauteville, Paris-X· - Tél. 770-71-73 

CORAMA 
100, COURS VITTON - 69-LVON-6e 

Tél. : 24.21.51 

1/2 watt 
RÉSISTANCES 

1/4 Wou 
1/3 W 

Prix par 10 : Prix par 10 : 

0,18 F 
Remise supplémentaire pour quantité supérieure 

NOUS CONSULTER 

0,22 F 

htt. ! 
ettJ~ . 

• • 
mlnl-
nouveau modèle 

BI-TENSION 
110/220 V 

longueur: 250 mm 
(sans panne: 180 mm) 

largeur: 24 mm 
hauteur: 26 mm 

En vente chez vos grossistes 

le nouveau 
pistolet-soudeur 
ENGEL 

gel 201 
à transformateur incorporé, 

basse tension de sortie 0,4 V. 
Contrôle de fonctionnement à 

voyant ·lumineux. 
Indispensable pour les 

travaux fins de soudage. 
Sécurité des circuits et des 

composants <0,4 volU. 
Fin, robuste, précis, 

rapide, économique 
et c'est un soudeur 

ENGEL 

RENSEIGNEMENTS: DUVAUCHEL 
3 bis, RUE CASTÉRÈS, 92-CLICHY - TÉL. 737.14.90 

RAPY 

quence d'oscillation d'environ 
95 kHz appliquée à la tête d'effa
cement. Les liaisons « E» et « F » 
mentionnées sur le schéma de 
principe de la figure 7 permettent 
d'envoyer la pré magnétisation né
cessaire à la tête d'enregistrement. 

l'inscription sur la bande, et immé
diatement après son enregistrement 
sans rebobinage de la bande. 

Pistes : 4 pistes disposition 
internationale. 

Affaiblissement par effacement : 
DlN455 10 à 1 kHz > 65 dB. 

La fréquence de l'oscillateur 
d'effacement, choisie aux alentours 
de 95 kHz, peut sembler élevée, 
mais elle correspond à environ 
5 fois la fréquence la plus élevée à 
reproduire (Fig. 8). 

L'ALIMENTATION 

L'aliinentation générale, stabili
sée électroniquement par une diode 
zener et un transistor de puissance, 
assure une parfaite stabilité de 
fonctionnement à l'ensemble et 
n'appelle aucun commentaire. Un 
bouchon répartiteur de tension 
permet d'adapter la tension secteur 
en · fonction du réseau de distri
bution. Une simple protection par 
fusible a été retenue. 

CONCEPTION PR'"ATIQUE 

L'avantage incontesté de cet 
appareil réside dans le fait de pos
séder trois têtes magnétiques dif
férentes, une tête d'enregistrement, 
une tête de lecture et une tête d'ef
facement avec leurs organes asso
ciés comme sur les appareils de 
grande classe. Il est ainsi possible 
de contrôler l'enregistrement avant 

L'appareil offre de multiples 
possibilités d'enregistrement mal
gré que l'on puisse regretter de 
n'avoir que deux vitesses de défi
lement de la bande. L'utilisation 
de la platine Dual CTG29 reste 
d'un emploi simple et pratique. Les 
commandes sont souples et très 
accessibles et regroupées, le ver
rouillage de la sécurité d'efface
ment efficace. 

Vitesses : 19,05 cm/s ± 1 % ; 
9,5 cm/s ± 1 %. 

Gamme' de fréquences : 
DlN45511. 19 cm/s 30-20000 Hz; 
9,5 cm/s 30-14000 Hz. 

Dynamique : DlN45405 (rap
port signal/tension de bruit), à 
19 cm/s » 52 dB; à 9,5 cm/s » 50 dB. 

Rapport signal/ souffle .. 
DlN45405 » 46 dB, 

Equipement de semi-conduc
teurs : 19 transistors au silicium, 
9 diodes. 

Durée d'enregistrement : max. 
3 heures pour un défilement à 
9,5 cm/s avec bande triple durée 
bobine 0 1.8 cm. 

Durée de rebobinage : 3 rnn 1/ 2 
pour 540 m de bande sur bobine 
o 18 cm. 

L'appareil possède, en outre, 
un dispositif de servo-freins com
mandé directement par la bande 
au moyen de palpeurs assurant une 
tension de bande constante, et 
également un arrêt automatique 
en fin de bande, La platine Dual 

Séparation entre les canaux : 
DIN45521 à 1 kHz. Stéréo » 
50 dB : mono.~ 58 dB. F.B. 

• CTG29 peut, d'autre part, fonc- · 
tionner aussi bien horizontalement 
que verticalement, et peut per- 1 

mettre aussi l'utilisation de tous 
les synchronisateurs pour la sono
risation de diapositives et de films 
d'amateurs. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

L'appareil satisfait ou dépasse 
les conditions fixées par la norme 
très sévère DIN45500 concernant 
les appareils à haute fidélité, 

Tensions secteur ; 110, 130, 
220, 250 V, 50 Hz. 

Consommation : 28 VA. 

DUAL CTG 29 
PLATINE MAGNÉTOPHONE STÉRÉO HI-FI 

3 têtes - 4 pistes - Vitesses 9,5 et 19 cm/s. 
Play-back - Bobines 18 cm. 

PRIX PROMOTIONNEL: 1 .050 F 

TOUTE LA GAMME DUAL 
Platines - Amplis - Préamplis - Tuners 

Enceintes - Casques - Chaînes - Platines - Magnétophones 

AUDIO~LUB 
RADIO-STOCK 

7, rue Taylor, PARIS-X· - Tél 208.63.00 
Ouverture le lundi de f 4 à f 9 h et du mardi ail 
samedi de fO à 19 li . Nocturnes tous les 

jeudis jusqu'à 22 h 

Parking.' 34, rue des Vinaigriers - C.c.P. PARIS 5379-89 
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RECEPTEUR SON TELEVISION 
A TROIS TRANSISTORS 
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T'EMPLOI de nouveaux types L de transistors NPN rela-
tivement peu coûteux et dont 

la . fréquence de coupure est de 
plusieurs centaines de mégahertz 
nous permet d'atteindre avec suc
cès le son de la télévision du canal 
8 A (174,1 MHz) pour Paris, et 
bien sûr les canaux adjacents de 
F j àFn' 

Les nouveaux transistors ' se 
sont révélés d'un fonctionnement 
souple dans ces plages 'de fré 
quences, ce qui nous a permis la 
réalisation de ce récepteur à super
réaction d'une grande sensibilité. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
La figure 1 montre le schéma 

du récepteur ; l'étage super- réac
tion est équipé d'un transistor 
NPN type BF167. Dans le circuit 
émetteur de ce transistor est placée 
une self de choc, tandis que le col
lecteur contient un circuit oscillant 
d'accord composé d'une self LI et 
d'un condensateur Cl' Le circuit 
collecteur comprend également 
une résistance de charge BF de 
2,7 kQ èt une cellule de blocage 
HF constituée d'une résistance de 
470 Q et d'un condensateur de 
22 nF. 

Le couplage nécessaire à l'entre
tien des oscillations est assuré au 
moyen du condensateur Cz disposé 
entre l'émetteur et le collecteur de 
Tl' La base de ce dernier se 
trouve convenablement polarisée 
par RI> tandis que le condensateur 
C~ détermine la fréquence de 
decoupage des oscillations qui 
caractérise le fonctionnement « su
perréaction )J. 

L'antenne est branchée par l'in
termédiaire de Cl à la base du 
circuit d'accord. 

Le fonctionnement de cet étage 
reste simple. Au repos la polari
sation de base du transistor Tl est 
ajustée de manière à être faible, 
de telle sorte que la forme même 
de la caractéristique d'entrée (par
tie courbe) du transistor perrnette 
la détection. La réception d'un 
signal déclenche l'apparition des 
oscillations qui sont redressées par . 
la diode qui constitue la jonction 
émetteur-base. Le courant redressé 
charge le condensateur de 4,7 nF, 
mais le sens de catte charge est 
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tel qu'il diminue la polarisation de 
base en même temps que le gain. 
Ce dernier devenant trop faible, 
l'entretien des oscillations cesse 
et, à cet instant, le condensateur se 

Antenne 

décharge par l'intermédiaire de RI' 
Le potentiel de la base remonte 

et lorsqu'il atteint une valeur conve
nable, les oscillations reprennent 
et ainsi de suite. Le découpage des 

C7 

Fig. 1 
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Fig. 3 

oscillations se fait évidemrnent à 
une fréquence inaudible supé
rieure à 20 kHz. Le phénoméne 
de superréaction s'avère donc bit:n 
réalisé. 
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Il est à remarquer d'autre part 
que l'alimentation de l'étage dét€c
leur s'effectue à travers une cel
lule de découplage R4 -C7 • 

Ce détecteur à superréaction est 
ensuite suivi d'un amplificateur BF 
à deux étages. Le premier est doté 
d'un transistor NPN BC109A à 
grand gain. Le signal BF recueilli 
sur la résistance de charge de TI 
est appliqué à travers le condenc 

sateur C6 à la base du transistor 
Tl' Ce dernier est polarisé à l'aide 
de la résistance Rj disposée entre 
la base et le collecteur. 

Un potentiométre miniature 
placé dans le collecteur de T2 règle 
le niveau d'audition. 

Quant au deuxième étage BF, 
il est identique au premier, à ceci 
prés que l'on dispose en paralh:le 
sur la résistance de charge Rs un 
condensateur de 10 nF, destiné à 
éliminer le souffle résid ue!. 

L'écouteur miniature utilisé est 
un type basse impédance. On peut 
toutefois, si les conditions de ré
ception sont favorables, remplacer 
Rg par un petit haut-parieur de 
25 Q. 

REALISATION PRATIQUE 

L'emploi d'une plaquette à pas
tilles cuivrées perforées facilite la, 
réalisation. L'espacement de 5 mm 
entre les trous permet la . minia
turisation comme un véritable cir
cuit imprimé. L'implantation des 
divers éléments du câblage est 
effectuée du côté isolant et il suffit 
de réunir du côté opposé par un 
fil de cuivre nu les différents plots 
qui doivent être électriquement 
reliés. 

La figure 2 donne un exemple 
pratique d'implantation des élé
ments côté isolant. Il ne reste plus 
qu'à réunir les différents plots entre 
eux conformément à la figure 3. 

La bobine LI est réalisée sur 
un mandrin Lipa de 8 mm de 
diamètre et comporte 4,5 spires, 
de fil de cuivre étamé de 10/ 10, 
réparties sur la longueur du man
drin (15 mm). L'accord s'effectue 

Boirier 

c~ blindage 

B~E 
BF 167 

BC 108 

FIG. 4 

au moyen du noyau pouvant se 
déplacer à l'intérieur du mandrin. 

Quant à la self de choc, elle 
comporte 40 spires de fil émaillé 
de 0,2 mm bobinées sur le corps 
d'une résistance agglomérée 'au 
carbone de 1 MQ 1/2 W. 

Le récepteur est mis sous ten
sion dès que l'on enfonce dans la 
prise de jack, modifiée à cet effet, 
la fiche de l'écouteur miniature 
d'une impédance d'environ 3 à 
5 kQ. La figure 4 indique par 
ailleurs le repérage des électrodes 
des transistors BFI67 et BC109A. 

MISE AU POINT 

On commence par connecter 
une antenne constituée d'un mor
ceau de fil de 30 à 40 cm. Dès la 
mise sous tension, on doit en
tendre un bruit caractéristique « de 
chute d'eau» ou « souffle» en 
réglant la résistance ajustable R" 
A ce moment, il suffit de déplacer 
le noyau de LI afin d'obtenir l'ac
cord exact. On retouche ensuite 
RI de maniére à se tenir à la limite 
de l'accrochage afin d'obtenir la 
meilleure sensibilité. 

S'il n'en ètait pas ainsi, ' il fau
drait modifier la valeur du conden
sateur C2 • Il est p!éférable à titre 
d'essai d'employer un condensa
teur ajustable de 0-30 pF Transco 
pour Cl ainsi que pour Cz' Il suffit 
ensuite de déterminer en fonction 
de la hauteur approximative du 
condensateur la valeur de la capa
cité fixe à utiliser. 

Ce détecteur' à superréaction 
peut convenir également pour la 
réception des émetteurs à modu
lation de fréquence moyennant 
la modification du bobinage LI 
ainsi que CI et Cz' La bobine L, 
comporte alors 6 spires sur le 
mêine mandrin tandis que le 
condensateur de réaction L2 passe 
à 25 pF environ. '. . 

LISTE DES COMPOSANTS 

RI = 470 kQ ajustable 
R2 = 470 a 
R3 = 2,7 ka 
R4 = 1,5 kQ 
Rs = 220 ka 
R6 = 5 kQ variable 
R7 = 330 kQ 
Rg = 10 kQ 

CI = 15 pF céramique (pour 
FM) 

Cl = 4,7 pF (son télévision) 
C2 = 25-pF (pour FM) 
C2 = 10 pF (son télévision) 
C3 = 4,7 nF 
C4 =33pF 
Cs = 22nF 
C 6, Cg = lO,uF 12 V 
C7 = 50,uF 12 V 
C9 = lOnF 
Tl = BF167; T z BC109A; 

Tl = BCI09A. 

Construire un orgue KITORGAN 
à la portée de l'amateur 

MONTEZ VOUS-MEME u~ ORGUE DE 
GRANDE QUALITE progressivement , au 
moyen de nos ensembles," Toutes nos 
réalisations sont complémentaires et peu
vent s'ajouter' à tout momen t . Haute qua
li té musicale, due aux procédés brevetés 
ARMEL. 

Demandez dès aujourd'hui 
la nouvelle brochure illustrée: 

CONSTRUIRE 
UN ORGUE KITORGAN 

Une documentation 
unique sur l'orgue et 
lu construction des 
orgues électroniques. 
EXTRAIT DU SOMMAIRE 
- Qu 'est-ce qu'un orgue? Claviers, péda-

lier, jeux, rangs, repr ises, accouple-
ments, combinaisons. expression, 

effets... . 
- Ce qui fait la qualité d'un orgue. 
- Comment fonctionne un orgue ARMEL KITORGAN, Générateurs 

à transistors et à circuits intég rés. 
- Comment sônt obtenus les divers jeux. 
- La réa lisation peut être progressive . 
-: Exemples ' grand org ue à deux clav,iers et pédalier ; Pet it ins-

trument à un seul clavie r. 
- Description : claviers, générateurs à tra ns istors et à circuits 

intêgrés, ci rcuits de timbres, de vi brato, de percussion, prga m
pl ificateurs mélangeurs à circui t de silence, réverbération à 
haute fidélité, batterie d'anches, pédaliers, amplificateurs de 
puissance, haut-parleurs, consoles. classiques et petites ébé
nisteries. 

- Conditions génêrales de vente. CREDIT ARMEL 

NOMBREUX SCHEMAS 
ET ILLUSTRATIONS 

la brochure : 5 F franco, 

Démonstration des orgues KITOR GAN 
exclusivement à notre studio : 
56, rue de Paris , 95-HERBLAY 

sur rendez-vous té l. 978,19,78 

SA. ARMEL BP 14 95-HERBlAY 
------------------~----------

1 - ~ONd POUR ,U~~ B~~~~~RE NOM: ... ... .... .......... .... .. N 

1 a a resser a ,. : Profession ... ......... .............. " 
1 Veuillez m 'envoyer vot re nouvelle Ad ~ 
1 brochure « CONSTRUIRE UN ORGUE », resse: ... -

Ci-joint un mandat - chèque postal - ~ 
1 chèque bancaire {""} de 5 F qui me seront . ~ 
1. remboursés à ma premi ère commande. . .... . _-_ . __ .. .. _. __ ._- - a.. 

1 ('1 Rayer les mentions inutiles, Signature . :I: , L.-. ________________________ ........ __ ~.--
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ChalÎJe Fisher 201 

LA CHAINE FISHER 201 

Cette chaîne comprend : 1 ampli-tuner 
Fisher 201, 1 platine Thorens TD 150, 
2 enceintes acoustiques Acoustic Research 
AR4. 

Le tuner amplificateur Fisher 201 

Amplificateur 2 x 20 W. Distorsion 
harmonique 0,8 %. Réponse en fréquences : 
25 à 20000· Hz ± 2 dB. Carrecteurs de 
tonalités: Basses: 24 dB. Aiguës: 24 dB. 
Sensibilité P.U. : 4 mV. Auxiliaire : 
200 mV. 

Partie funer : Sensibilité : 2,5 ,uV., 
Rapport signal/bruit : 60 dB. Distorsion 
harmonique à 400 Hz, 100 ,,;, de modula
tion 0,6 %. Séparation slèreo 35 dB. 
AM : Sensibilité : 15 l' V. Sélectivité : 
44 dB. 

Table de lecture Thorens ISO-II. Cet 
appareil bivitesse - 33 1/ 3 et 45 tr/ mn -
est entraîné par un moteur synchrone 
16 pôles, à vitesse lente, garantissant une 
régularité de marche absolue. Le moteur 
est fixé au châssis principal rigide de la 
platine et il entraîne directement le platea u 
par une longue courroie caoutchouc faisant 
office de filtre. Le panneau du bras lecteur 
et le plateau tourne-disque sont tous deux 
montés sur une contre-platine en forme de 
croix, suspendue de façon très souple et 
amortie au châssis principal du ta urne
disque. 

L'enceinte Acoustic Research AR4X. 
Puissance : 15 W efT. Impédance 8 Q. 
Equipement : H.P. grave à suspension 

acoustique de 203 mm. Tweeter à cône, à 
large dispersion de 63 mm de diamètre. 
Réglage de niveau du tweeter. Dimensions: 
254 x 280 x 23') mm. Poids 8,4 kg. 

LA CHAINE FISHER 202 

Cette chaîne comprend 1 tuner-ampli-
ficateur Fisher 202, 1 platine Sansui 
SPI050K, 2 enceintes acoustiques Sansui 
SP70. 

Le tuner amplificateur Fisher 202 

Amplificateur : Puissance : 2 x 25 W. 
Distorsion harmonique : 0,8 %. Réponse 
en fréquence : 25 à 20000 Hz ± 2 dB. 
Correcteurs de tonalités : Basses : 24 dB. 
Aiguës: 24 dB. Sensibilité P:U. : 2,5 mV. 
8 mV. Auxiliaire : 200 mV. 

Partie tuner : Serisibilité : 2,5 l' V. Rap
port signal/ bruit: 60 dB . Distorsion harmo
nique à 400 Hz et 100 % de modulation 
0,6%. Séparation stéréo: 35 dB. A.M. 
Sensibilité: 15 ,11 V. Sélectivité: 44 dB. 

· La platine Sansui SRI050K. Cette pla
tine 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'alumi 
nium de 301 mm de dia métre et d'un poids 
de 1,2 kg. Tensions d'alimentation 
110/ 130-220/240 V, 50 ou 60 Hz. Rap
port signal/bruit: meilleur que 40 dB. Glis
sement : inférieur à 0,7%. Bras tubulaire 
de 220 mm. Erreur de trac king : 3,5 0 max. 
Tête de lecture électromagnétique. Réponse 
en fréq uence: 20 Hz à 20000 Hz. Tension 
de sortie: 5 mV. Diaphonie: meilleure que 
2,5 dB à 1 kHZ. Force d'appui optimale : 
2,5 g. Pointe à diamant sphérique. Com
plIante : 7 = 10-6 cm/ dyne. Impédance : 
50 kQ. Dimensions : 19 x 44 x 35 cm. 
Poids : 9,8 kg. 

L'enceinte Sansui SP70.Enceinte à deux 
voies. Puissance 30 W. HP basse médium 
de 200 mm avec dôme aluminium et HP 
aigu hémisplÏ6rique: Réponse en fréquence 
35 à 20000 Hz. Coffret noyer avec gri lle 
en bois. 

LA CHAINE LEAK DELTA 70 

Cette chaîne comprend : un amplifica
teur Leak Delta 70, un tuner FM Delta, 
1 platine Barthe rothofluid prof., 2 enceintes 
Leak 600. 

L'amplificateur Leak Delta 70. Puis
sance de sortie efficace (fréquence d'essais 
à 1 kHz) : 2 x 35 W sur des haut-parleurs 

ChaÎlle Fisher 202 
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ChaÎl1e L eak Delta 70 

de 8 Q. Distorsion harmonique totale : 
0,1 % pour 25 W de sortie par canal sur 
une charge de 8 ou 15 li. Distorsion d' inter
modulation : Entrée - 70 Hz et 7 kHz rap
port 4: 1. Moins de 0,5 % pour tous les ni
veaux de puissance jusqu'à 35 W sur 8 Q. 
Distorsion maximale: Moins de 0,1 % pour 
les signaux d'entrée, jusqu'à 20 dB , fré 
quence de 30 Hz à 15 kHz. Niveau bruit: 
66 dB en dessous de 30 W, sur Tuner et 
reproduction et 56 dB en dessous de 30 W 
sur les autres entrées. Diaphonie: Entre les 
deux canaux - 50 dB jusqu'à 1 kHz et 
- 30 dB à 10 kHz. Facteur d'amortisse
ment : 40, mesuré à 1 kHz pour 15 Q. 
20, mesuré à 1 kHz pour , 8 Q. Sensibilité 
d'entrée : Les sensibilités d'entrée sont don
nées pour une puissance de sortie de 35 W 
sur 8 Q. Tourne-disque 1 (caractéristiques 
RIA A) 2 mV à 1 kHz/ 47 kQ. Tourne
disque 2 (caractéristiques RIAA) 10 mV 
ou 30 mV à 1 kHz/ 33 ka - 100 ka. Tu
ner I-Micro : 25 mV ou 2 mV, 47 kQ. 
Tuner 2 : 60 mV ou 250 mV - 50 kQ. 
Reproduction: 400 mV /4 7 kQ. Courbe de 
réponse : (± 1 dB) 30 Hz à 20 kHz. 
Contrôle de tonalité : ± 16 dB à 50 Hz et 
14 kHz. Filtre ': 12 dB par octave. Dimen
sions : 344 x 118 x 254 mm. 

Le tuner FM Delta Leak : Bande de 
fréquence : 87- 108 MHz. Sensibilité : 
2,5 l' V pour 30 dB signal/ bruit à 75kHz 
de déviation. Rapport réception : 3,5 dB. 
Suppression A.M. : 50 dB. Diaphonie : 
Plus de 35 dB à 1 kHz. Plus de 24 dB à 
JO kBz. Distorsion : Moins de 0,5 % pour 
75 kH z de déviation. Réjection 19 kHz : 
40 dB. Réjection 38 ki-Iz : 50 dB. Réjec
tian l.F. : 80 dB. Sélectivité séparation des 
deux canaux : 55 dB. Rapport signal! 
bruit : 60 dB. Réjection image 72 dB. 
Dimensions 304 x 118 x 238 mm. 
12,25" x 4,75" x 9,5". 

La platine Barthe rqtofluid : - Platine 
de montage : acier embouti 405 x 320, 

épaisseur 2 mm. Hauteur totale: 140 mm. 
H'auteur en dessus de la platine : 69 mm. 
Plateau lourd 4,500 kg : 0 30 cm, rectifié, 
équilibré, en métal non magnétique, nappe 
caoutchouc. "C', Entraînement par courroie 
plate, rectifiée. Moteur synchrone 16 pôles, 
à fort couple de démarrage, 375 ·tr/ mn, 
5 VA, 127/ 220 V, 50 Hz. Vitesses: 45 et 33 
1/3 tr/mn. Bras de pick-up professionnel 
fréquence de résonance inférieure à 20 Hz. 
Poids total : 7,6 kg. 

L'enceinte Leak 600. Impédance : 8 l i . 
Courbe de réponse : 40 Hz à 20000 Hz. 
Puissance admissible : 40 W DIN. Fré 
quence de résonance : 25, Hz. Finition 
Teck ou noyer. Dimensions ': 600 x 380 
x 300 mm. 

LA CHAINE LEAK DELTA 75 

Cette chaîne comprend: Un tuner-ampli
ficateur Leak Delta 75, 1 platine Pioneer 
PL 12, 2 enceintes Leak Sandwich 300. 

Le tuner-amplificateur Leak Delta 75. 
Caractéristiques de l'amplificateur : Puis
sance de sortie efficace (fréquence d'essais à 
1 kHz) 2 x 8 Q : 35 W. Distorsion har
monique (1 kHz est appliqué pour toutes 
les entrées, à tous les niveaux de puis sance 
de sortie) : 8- Q ' : 0,07 % max. Courbe de 
réponse (- 3 dB) : 12,5 Hz à 50 kHz. Fac
teur d'amortissement : 30 minimum sur 
8 Q. Contrôle de tonalité : ± 14 dB à 
50 Hz et 15 kHz: Caractéristiques entrées 
tourne-disque : Sensibilité: Pour 35 W sur 
8 Q - 1 kHz. Magnétique: 2,5 mV céra
mique : 20 mV. "Impédance d'entrée Ma 
gnétique : 47 k.Q Céramique: 33 k!!. Ca
ractéristiques entree enregistreur : Sensi
bilité (pour 35 W sur 8 Dl : 300 mV. Im
pédance : 150 kQ. Caractéristiques entrée 
auxiliaire: Sensibilité (pour 35 W sur 8 Q) : 
100 mV. Impédance: 50 kQ. Caractéris
tiques sortie enregistreur : Prise phono : 
100 mV nominal à basse impédance. Prise 
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DIN : 100 mV nominal sur 100 kQ. Carac
téristiques du tuner FM : Bande de fré· 
quence : 87,5 - 108 MHz. Sensibilité (IHF) : 
2,2 il V sur 75 Q d'entrée. Distorsion har
monique : ~ de 0 ,5 % (75 kHz déviation). 
Sélectivité (séparation des deux cana ux) : 
4<J.dB (!HF). Séparation des deux canaux : 
35 dB à 1 kHz. Courbe de réponse : 

adniissible : 25 W.împédance : SQ. Ré
ponse en trèquence : 50 Hz à 20 kHz. F ré
quence de coupure: 7 000 Hz. Dimensions: 
hauteur: 503 mm ; 'Iargeur : 325 mm ; pro
fondeur : 248 mm ; poids : 8,7 kg. 

LA C HAINE SANSUI 800 

'40 Hz à 15 kHz ± 1 dB. 50 fl ~ec. Impé-. Cette chaîne comprend : 1 tuner· ampli
dance d'entrée: 75 Q et 300 Q. Tuner A.M. ficateur Sansui 800, 1 platine Lenco L 75. 
Ondes moyennes. Bande de fréquence : 2 enceintes acoustiques San sui SP30. 
510-1 650 kHz. Sensibilité : 25 l' V (IHF 
1 ·MHz). Tuner A.M. Ondes longues. Le tuner-amplificateur Sansui 800. Ca
Bande de fréquence: 150-275 kHz. Sensi- ractéristiques techniques de l'amplificateur: 

Puissance : 2 x 28 W/4 n. D1'stors1'on 11ar-
bilité (200 kHz) : 50 flV. Dimensions : " 
414 x 123 x 311 mm. monique : < 0,8 %. Distorsion d'inter

La platine Pioneer PL 12 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 rele
ver le bras ou le poser avec douceur, le 
second pour la solution de l'une des deux 
vitesses. Parmi ses particularités, men
tionnons : 

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 : meil
leur que 45 dB. Fluctuations inférieures 
à 0,12 % eff. Alimentation sur ) 10, 130, 
220, 240 Y ait. 50 Hz. Dimensions : 
413 X 153 X 341 mm. Poids: 6,1 kg. 

L'enceinte Leak Sandwich 300. Cette 
enceinte peut être placée sur un rayon de 
bibliothèque ou sur le sol. Son impédance 
est de 8 n. Réponse en fréquence : 50 à 
18.000 Hz. Puissance : 18 W. Fréquence 
de résonance Basses : 40 Hz. Finition : 
teck ou noyer. Dimensions : 500 x 200 
X 250 mm. 

LA CHAINE SANSUI 1000X 

Cette chaîne comprend: 1 tuner ampli 
ficateur Sansui 1000X, 1 platine Sansui 
1050 K, 2 enceintes Sansui SP50. 

Le tuner amplificateur San sui 1000 X. 
Caractéristiques : Amplificateur 2 x 35 W 
sur 4 i2 d'impédance. Distorsion harmo
nique < 0,8 %. Distorsion d'intermodula
lion < 0,8 %. Bande passante : 20 à 
30 000 Hz. Séparation des canaux : PU : 
> 50 dB. Aux. : > 50 dB. Sensibilité des 
entrées : PU : 2,5 mV/ 50 kQ. Aux. 
ISO mV/ IOO kil. Monitoring: 150 mY 
/ 100 kQ . Magnéto : 150 mV/ 100 kn. 
Contrôle de tonalité: Basses: ± 12 dB à 
50 Hz. Aigus : ± 10 dB à 10 000 Hz. Sor' 
tie préampli : 3 V max. Partie tuner : 
Gamme de fréquence: 88 à 108 MHz. Sen
sibilité : l,5 ,! V. Distorsion barmonique : 
< 0,8 % . Rapport signal/bruit > 60 dB. 
Selectivité : > 40 dB. Séparation stéréo 
> 35 dB à 400 Hz. Impédance d'antenne: 

300 ou 75 D. Dimensions : 145 x 416 
x 305 min. Poids : 10,5 kg. 

La plaône Sansui SRI050K (voir chaîne 
Fisher 202). 

L'enceinte Sansui SP50. Equipement : 
1 haut-parleur de 200 mm de diamètre et 
1 tweeter de 50,8 mm. Puissance maximale 
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modulation : < 0,8 %. Bande passante :. 
20 à 40 000 Hz. Séparation des canaux : 
PU > 50 dB. Aux. : > 50 dB. Sensibilité 
des entrées: PU : 2,2 mV. Aux . : 150 mV. 
Magnéto: 150 mV. Impédance de sortie: 
4 à 16 Q. Contrôle de tonalité : Basses : 
± 10 dB à 50 Hz. Aigus: ± 10 dB à 
10000 Hz. 

Partie FM : Gamme de fréquence : 88 
à 108 MHz. Sensibilité .: 2 1-' V. Distorsion 
harmonique : < 1 % . . Rapport signal/bruit 
> 50 dB. Séparation stéréo: > 55 dB. 

Partie AM : Gamme de fréquence : 
535 à 1 605 kHz. Sensibilité : 22 Il V à 
1000 kHz. Dimensions 115 'x 400 
x 333 mm. Poids : 10,2 kg. 

La platine Lenco L 75. Moteur à 4 pôles 
à axe cônique. 4 vitesses : 16-33-45 et 
78 tours, réglage continu de la vitesse entre 
30 et 86 tr/ mn. Rapport signal/bruit 
60 dB. Dimensions 385 x 330. 

LA CHAINE SANSUI AU666 

Cette chaîne comprend un tuner 
amplificateur Sansui AU666, un tuner 
TU666, une platine ERA555, z enceintes 
aco ustiques Sansui SP 150. 

L'amplificateur Sansui AU666. Amplifi 
cateur stéréophonique 2 x 45 W pour une 
impédance de 4 Q. Distorsion harmonique; 
0,5 % . Distorsion d'inter modulation : 0 ,5 %. 
Réponse en fréquence : 10 à 40000 Hz. 
Rapport signal/bruit > 100 dB. Impédance 
de sortie : 4 à 16 il. Sensibilité d'entrée : 
1 V. Sensibilité des entrées .: Phono 1 : 
2 mV. Phono 2 : 2 mV. Micro: 3 mV. 
Tuner : 180 mV. Auxiliaire ·: 180 ' mV. 
Magnétophone: 180 mV. Corrections de 
ton alité.: Basses à 20 Hz ± 16 dB. A iguës 
à 20 000 Hz ± 15 dB. Filtre des basses à 
20 Hz ± 10 dB. Filtre des aiguës ± 10 dB. 
Consommation: 165 VA. Alimentation 
110/ 220 V - 50 Hz. 

Le tuner Sansui TU666. Sensibilité : 
2,5 ,,,V. Distorsion harmonique : 0,8 %. 
Rapport signal/bruit : 65 dB. Sélectivité : 
45 dB. Séparation stéréo : 35 dB. Sensibilité 
AM: 150 l' V. Sélectivité : 25 dB . Signal 
de sortie : 0,7 V. Alimentation: 110/220 V. 

La platine ERA555 est équipée d'un sys
tème original de suspension par contre
platine intérieure suspendue et, bien sûr, 
d 'un bras à pivot fic tif. 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 tota
lement supprimés. 

Double moteur synchrone 48 pôles. 
Plateau lourd 30 cm. Entraînement par 
courroie en néoprène rectifié à + 5 u. Fluc
tuations totales en 33 t < 0,04-%. 'Rumble 
en 33 t ~ 73 dB (OIN). Vitesses 33/ 45 t. 
Bras à pivot fictif K3. Suspension par 
contre-platine intérieure suspendue. Com
pensateur de poussée latérale. Lève-bras . 
D imensions :L41 x P31 x H 13 cm. 

L'enceinte Sansui SPI 50. Système de 
haut-parleur 3 voies. 3 HP. Puissance 40 W. 
Bande passante 40 'à 20 000 Hz. Ebénis
terie : Noyer. 

LA CHAINE PIONEER SA600 

Cette chaîne comprend : un amplifica
toor Pioneer SA600, 1 tuner Pioneer T500, 
1 platine Pioneer PLI2AC, 2 enceintes 
Cabasse Dinghy 1.. 

Le tuner Pioneer T500. Tuner FM et AM 
(PO) équipé de transistors à faible bruit, 
d'un transformateur de qualité dans la sec
tion 1 F de 4 étages et d'un transistor à 
effet de champ. Un démodulateur de type 
à détection {j 'enveloppe dans le circuit multi
plex FM donne une grande séparation de 
canal el une excellente écoute stéréo. Sensi
bilité FM pratique: 2,5 ,uV (IHF). Diapho
nie : 35 dB (à 1 kHz). Gammes syntoni
sées: FM : 87,5 - 108 MHz; AM : 525-
1 605 kHz. Rapport signal/bruit : 50 dB. 
Taux de rejet de l'image : 55 dB. Alimenta
tion : 110, 117, 130, 220,240 V (adaptable). 
Dimensions: 330 x 128 x 333 mm. Poids: 
5 kg. 

La platine Pioneer PLl2 est conçue pour 
deux vitesses : 33 1/3 ou 45 tr/ mn. Son 
maniement est particulièrement simple 
étant dOlIné qu'elle comporte deux leviers 
de commande, le premier à droite pour rele
ver le bras ou le poser avec douceur, le 
second pour la solution de l'une des deux 
vitesses. Parmi ses particularités, mention
nons : 

ChaÎne Sansui AU666 

L'emploi d'un moteur synchrone à hys
térésis à 4 pôles permettant une grande 
régularité de rotation du platea u avec le 
minimum de ronflement, un dispositif anti
skating, un entraînement par coutroie en 
polyuréthane. Rapport signal/bruit meil
leur 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. 

L'enceinte Cabasse Dinghy 1. Equipe
ment: un haut-parleur 24B25C. Système: 
labyrinthe à évents freinés. Puissance admis
sible : 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. Impé
dances standards: 4 ou 8 ou 16 Q . Courbe 
de réponse : 50-18 000 Hz. 

LA CHAINE KENWOOD KR3130 

Cette chaîne comprend : un tuner ampli
ficateur Kenwood KR3130, 1 platine 
Lenco B55, 2 enceintes Siare PX20. 

Le tuner amplificateur Kenwood KR 3130. 
T uner : sensibilité :2 ." Y. Impedance 
d'antenne .: 300 Q symétrique et 75 il 
asy·métrique. Rapport signal/bruit: 60 dB. 
Séparation stéréo à 1 kHz : 30 dB. Partie 
AM-PO : Sensibilité 25 .uV. Antenne 
ferrite incorporée. Amplificateur stéréo
phonique 2 x 20 W. Bande passante 20 
à 20 000 Hz. Sensibilité d'entrées : PU : 
2,5 mY/ 50 kil, micro: 3 mV/ 100 kil . auxi
liaire : 150 mV/ 30 k!1 : Entrée principale : 
100 mV.lmpédance des H.P.: 4à 16 [? 
Eq uipement: 1 circuit intégré. 1 transistor 
FET. 32 transistors, 33 diode s. Alimenta
tion : 110/ 220 V, 50/ 60 Hz. Dimensions ; 
42,5 x 13,5 x 31 ,5 cm. Poids : 7,5 kg. 

La platine Lenco B55 4 vite sses: 16,33, 
45 et 78 tours. Vitesses ajustables de ma
niére continue à partir de 33 tours. Moteur: 
4 pôles à axe conique. Rapport signal/bruit 

SÉLECTIQN TERAL DE CHAINES 
HAUTE-F 1 DÉLITÉ 

« CES CHAINES SONT EN DÉMONSTRATION-VENTE OANS NOS AUDITORIUMS» 

Chaine FISHER 201 
Chaine FISHER 202 
Chaine LEAK DELTA 70 
Chaine LEAK DELTA 75 
Chaine E RA STsO 
Chaîne AKAI CR80T 
Chaîne SANSUI 1000X 
Chaîne SAN SUI 800 
Chaîne SAN SUI AU666 et TU666 
Chaîne PIOII!EEIUi_A .600 I)t TXsOO 
Chaine I<ENWOOD KR3130 
Chaine DUAL CV120 et CT17 

BRAS TA2050 - Série Hi-Fi 

: l'ensemble .. 
: l ·ensem ble . 
: l'ensemble . 
: l 'ensemble . 
: L'ensemble. 
: L'ensemble. 
: L'ensemble. 
: l 'ensemble .... . . . . . . . . 
: l ' ensemble. 
: L'ensemble. 
: L'ensemble. 

L'ensemble. 

T.T.C. 4 570 F 
T.T.C. 5'500 F 
TTC . 7 360 F 
T .T.C. 5 890 F 
TTC. 2 760 F 
T.T.C.3 160 F 
TTC.5 243 F 
TTC.3 990 F 
T.T.C. 6 490 F 
T.T.C . 4 790 F 
TTC. 2 750 F 
TTC . 4 510 F 

..... 350 F 
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(réf. 6 m V) : 44 dB. Alimentation 
110/ 220 V, 50/ 60 Hz. 

L'enceinte Siare PX20. Enceinte acous
tique prévue pour une puissance admissible 
de ' 18 W. Impédance nominale 4 à 8 Q . 

Bande passante : 35 à 18 000 Hz, éq uipée 
d 'un haut-parleur ' passif. Dimensions : 
50 x 25 x 23 cm. 

LA CHAINE AKAI 'CR80T 

Cette chaine comprend : 1 tuner ampli
ficateur lecteur de cartouches AKAI 
CR80T, 1 platine Lenco B55, 2 enceintes 
AKAI SW30. 

Le tuner amplificateur lecteur de car
touches AKAI eR80T. 

Lecteur enregistreur de cartouches 
8 pistes, stéréo, équipé d' un tuner FM 
permettant l'enregistrement direct des 
programmes. La face avant est en alumi
nium brossé. 

LA CHAINE DUAL CVI20 

Cette chaine comprend un amplificateur 
Dual CV120, 1 tuner Dual CTI7, 1 platine 
Dual 1218, 2 enceintes Cabasse Dinghy L 

LE BRAS DE PU SANSUI TA2050. 
Erreur de piste : ± ),50. Réglage de la 

force d'appui : 0 à 3 g. Longueur totale : 
302,4 mm. Longueur effective : 220 mm. 
H auteur du bras : ajustable de 67 à' 
215 mm. Distance possible disque pointe : 
15 mm. Poids possible de la cartouche : 
5 à 14 g. 

~ BST MM8 
Pupitre de mixage mono-stéréo. Préampli stéréo in
corporé. 4 entrées commutables . Haute et basse im
pédances (200 et 50 000 ohmsl. Réglage des ni
veaux par inverseurs. 
SONORISATION - ORCHESTRE 
ENREGISTREMENT. 
PRiX ... . : ....... .. .. . .. . . . .. 358,00 F 

Sinclair Super IC-12 
Modole ampli-préampli hi-fi 

à circuits intégrés 12 watts 
22 tral/sistors - Très. faible consommation - Compatible avec la gamme du projet 
60 SI NCLAI R - Fonctionne sur n'importe quel voltage de 6 à 28 volts sans aucun 
ajustement - Utilisations multiples : ampli Hi-Fi , P.U., chalnes mono ou stéréo, tuners 
FM , etc . - Pour une chaine Hi- Fi plus élaborée il peut être utilisé avec les modules du 
PROJET 60 tels que le préampli-cor-
recteur STÉRÉO 60 et ·Ie filtre actif 
stéréo - Par sa faible consommation le 
SUPER le- 12 est idéal pour l'utilisation 
s ur batterie . 

CARACTÉRISTIQUES: • Courbe de 
réponse 5 Hz à 100 kHz.±. 1 dB • 
Puissance 12 W musicaux - Distorsion 
harmonique totale < 1 % à plein volume 
• Alimentation 6 à 28 V (SINCLAIR 
PZ5 et PZ6 sont idéalsl • Dimensions : 
22 x 45 x 28 mm (des bornes au 
sommet du radiateur) • Impédance de 
sanie 3 à 1 5 ohms • Impédance 
d'entrée : 250 k. ohms nominal • 
Courant 8 mA à 28 V. 

Uvré avec radiateur + circuit imprimé 
et module (manu!!1 de montage détaillé). 

COMPLET: 7,9 FRANCS 

CORAMA . 100, cours V~ttO~ LYON-6e 
- 24-21-51 
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UN 

DÊTE~TEUR 

DE 

PRÊSEN~E 

E N réalité le montage que 
nous préconis.ons devrait 
être appelé « détecteur de 

contact» plutôt que d~tecteur de 
présence. Mais toutefois il ne 
s'agit pas de jouer sur les mots et 
les essais effectués avec cet appa
reil nous ont procuré des résul
tats satisfaisants puisqu'une per
sonne s'approchant à quelque 
30 cm de la plaque de détection 
déclenchait l'alarme. 

La prinèipale application de ce 
détecteur d'approche est bien sur 
la surveillance électronique des 
locaux maisons, etc. Il suffit alors 
de dissimuler la plaque détectrice 
métallique à. côté d'un objet de 
valeur, derrière un tableau par 
exemple, sous une moquette, dans 
une entrée afin que la personne 
s'approchant de l'objet en ques
tion puisse déclencher ainsi 
l'alarme constituée d'un voyant 
lumineux ou bien d 'une sonnerie. 

Une autre 'solution consiste à 
prendre comme plaque de détec
tion la poignée ou bien la serrure 
d'une porte, le contact étant alors 
direct, la sécurité de fonctionne
ment se trouve accrue. D 'autant 
plus que la surveillance peut être 
totale puisqu'il est pqssible de dis
poser plusieurs plaques de détec
tion en parallèle, donc sur toutes 
les portes. Enfin, nos lecteurs ne 
manqueront pas d'idées quant 
aux applications éventuelles de ce 
montage ne sentit-ce qu'en se 
reportant à un article du précé
dent numéro du Haut-Parleur. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

La particularité de fonction
nement de ce détecteur de pré-

sence réside dans l'emploi d'un 
transistor à effet de champ.. Les 
transistors à effet de champ dont 
la résistance d'entrée est très 
élevée et les exigences en courant 
excessivement faibles permettent 
la réalisation de tels montages. 
D'autant plus qu'à l'heure actuelle 
on trouve sur le marché des tran
sistors à effet de champ comme le 
SES38 (9 (Sescosem) ou 2N3819 
qui n'excéde pas le prix d'un 
transistor ordinaire. 

Examinons le ·schéma de prin
cipe de cet appareil qu'illustre la 
figure 1. Si une' personne vient à 
se présenter à une distance suffi 
sante de la plaque de détection 
un signal est appliqué sur la porte 
« G» du transistor à effet de 
champ Tl ' L'impédance d'entrée 
de ce dernier étant trè~ élevée que 
l'on ne s'étonne pas que la résis
tance Rz possede une valeur de 
10 MQ. 

C'est ensuite au moyen de Rl 
et au niveau de la source « S » de 
Tl' par l'intermédiaire de Cz que 
le signal ,d'incidence est envoyé 
au transistor préamplificateur Tz. 
Ce dernier est d'un montage émet
teur commun désormais éprouvé. 
La polarisation de base s'effectue 
à l'aide de R 4 , tandis qu'une 
contre-réaction d'émetteur stabilise 
l'ensemble. On trouve une résis
tance R6 et un condensateur C, 
afin d'éviter tous effets d'accro
chage. 

La liaison au transistor Tl se 
fait directement. Ce montage 
collecteur commun assure l'adap
tation d'impédances et c'est sur 
la résistance de charge d'émetteur 
Rs que l'on retrouve le signal 
amplifié. 



Ploque 
détectrice 

Grâce au condensateur de liai
son C4 , le signal se trouve appliqué 
à l'ensemble redresseur Dl' D2 • 

Les impulsions positives de ce 
signal qui apparaissent aux bornes 
de R9, c'est-à-dire entre la gâchette 
èt la cathode du thyristor SCRI 
sont alors propres à le faire entrer 
en cond uction et à éclairer 
l'alarme lumineuse que constitue 
la lampe-témoin LI' Une inter
vention manuelle. sur le bouton
poussoir placé én série avec la 
masse et la cathode du thyristor, 
arrête l'alarme. 

REALISATION PRATIQUE 
Les composants électroniques 

peuvent être montés sur une pla
quette à pastill~s cuivrées perfo
rées. La figure 2 donne un exemple 
rationnel d'implantation des élé
ments. La figure 3 montre les 
diverses liaisons des plots devant 
être électriquement reliés. Il est 
également possible à partir de ces 
figures de réaliser un véritable 
circuit imprimé, puisque toutes les 
perforations de la plaquette en 
question sont au pas de 5 mm. 
La figure 4 indique par ailleurs le 
repérage des électrodes des divers 
transistors. 

AMELIORATION 
DE LA SENSIBILITE 

La sensibilité de l'appareil 
dépend essentiellement de la sur
face de la plaque détectrice. Il est 
à remarquer que l'on peut dis
poser plusieurs plaques en « paral
lèle ». D'autre part, les liaisons 
entre la ou les plaques doivent 
être efectuées au moyen d'un fil 
blindè. La distance entre la plaque 
de détection et le montage peut 
alors dèpasser 20 à 30 m. 

On augmente la sensibilité de 
l'appareil en reliant la masse au 
moyen d'un condensateur de 500 
à 1 000 pF du type céramique à 
une phase du secteur. Enfin, l'en
semble peut être alimenté par deux 

'piles de 4,5 V montées en série, 
la consommation du montage, le 
thyristor bloqué n'excédant pas 
10 mA. 

(D'après Nuova Elettronica.) 

Fig. 1 
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LISTE DES COMPOSANTS 
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100 k.Q 
JO MD 
1 k.Q 
470 k.Q 
2200 D 
47 D 
33 .Q 
1 000 .Q 
2200 D 
250 ,uF, 15 V 
1 ftF film plastique 
1000 pF 
1 ftF film plastique 

+ 9V 

Bout o n, 
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-'. 

+ 

, , 

~~03l1~' 15 V 

BCJ07A 
BCI07A 
thyristor 1 A 
OA85 . 
OA85 
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RR - 11.21.- M. Roger Du
mont, 33-Bordeaux. 

Pour attaquer l'émetteur 27 
MHz décrit à la page 93 du 
numéro 1296 par un microphone, 
la section du schéma complet 
représentée sur la figure 3 doit 
être précédée d'un préamplifica
teur BF microphonique. Nous 
en avons déjà publié de multiples 
montages. Par exemple, vous 
pourriez adopter celui faisant 
l'objet de la figure 4, page 227, 
du numéro 1325. 

• 
RR - 11.22. - M. Roger-André 

Louvol, 31-Toulouse. 
I! existe un opuscule indiquant 

la liste, les caractéristiques, les 
fréquences , etc., de tous les 
émetteurs et réémetteurs français 
de télévision (avec cartes). Ce 
répertoire est édité et vendu par 
la Librairie Parisienne de la Radio, 
43, rue de Dunkerque, Paris (IO<) 
où nous vous prions de bien vouloir 
vous adresser. 

Sur le plan international, 
concernant les émetteurs de radio 
(et d'ailleurs de TV également), 
vous pouvez consulter l'ouvrage 
« World Radio - TV Handbook» 
édité chaque année, et vendu en 
France par la Librairie Bren
tano's, 37, avenue de l'Opéra, 
Paris (2e). 

Il doit être possible de télé
commander un modèle réduit de 
bateau par le son. On pourrait, par 
exemple, concevoir un montage 
récepteur comprenant un micro
phone et urt amplificateur BF suivi 
de deux ou trois filtres BF sélec
tifs dont les fréquences seraient 
suffisamment distantes pour assu
rer une bonne indépendance des 
canaux, et donc des signaux. 

A l'émission, si l'on peut dire, 
il y aurait simplement deux ou trois 
sillets dont les fréquences corres
pondraient à celles des filtres BF. 
I! va sans dire que, pour un bon 
fonctionnement, la portée d'un tel 
ensemble serait assez réduite. 

• 
RR - 12.02. - M. Jean Franchi, 

Paris (I2e
). 

Nous ne pouvons pas vous gui
der dans la réalisation de vos bobi
nages d'aprés les seuls renseigne
ments contenus dans votre lettre. 
Il importe de nous faire connaître : 

le schéma du· sélecteur uti
lisé, 

- la valeur des condensateurs 
variables employés, 

- les gammes à couvrir ou à 
recevoir, 

- la valeur de la « moyenne 
fréquence» de sortie. 

• 
RR - 12.03. - M. Claude Cole, 

93-Sevran. ' 

• Le tube d'athodique DG13-14 ne 
figure pas dans nos documenta-

RR - 12.01. - M. L. Raynaud, tions. 
Alger (Algérie). • 
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RR - 12.04. - M. Philippe Gra
nier, 38-Grenoble. 

Pour concevoir le schéma du 
préamplificateur-adaptateur que 
vous désirez, il importe de nous 
indiquer: 

- la tension moyenne BF de 
sortie du microphone (500 Q) que 
vous utilisez; 

- l'impédance d'entrée et la 
tension moyenne BF nécessaire 
à l'entrée considérée de votre 
table de mélange; 

- la tension d'alimentation à 
prévoir et la polarité (+ ou - à 
la masse) . 

• 
RR - 12.05. - M. Patrick 

Blen.ck, 06-Le Rouret. 
Article HP nO 1330, page 119. 
1° La figure 6 représente sim

plement un schéma de principe. 
Les montages pratiques complets 
avec toutes caractéristiques des 
éléments font l'objet des figures 
suivantes dans le texte. De trés 
nombreux autres montages du 
même genre ont également été 
publiés dans nos précédents 
numéros. 

2° En principe, seul le type du 
triac est à modifier selon l'impor
tance (puissance) de la charge 
utilisatrice. 

• 
RR - 12.06. - M. Roger Hen

riot, 59-Lille. 

Nous n'avons pas connaissance 
d'ouvrage traitant exclusivement 
du déparasitage des automobiles. 
Nous vous prions de bien vouloir 

vous reporter aux articles consa
crés à ce sujet et qui ont été pu
bliés dans « Le Haut-Parleur», 
nO 1278, « Radio-Plans», nO 289. 

• 
RR - 12.07. - M. Pierre Rour

ray, 69-Lyon (6e). 

Le régulateur de pause pour 
essuie-glace décrit dans notre nu
méro 1186, page 148, ne convient 
pas dans le cas d'un câblage élec
trique d'essuie-glace comme celui 
que vous nous avez représenté. 
En effet, ce régulateur de pause 
doit nécessairement opérer entre. 
la sortie du moteur et la masse. 

Peut-être pourriez-vous modi
fier le câblage de votre essuie
glace en plaçant ses interrupteurs 
entre moteur et masse, comme cela 
est obligatoire pour l'utilisation 
de ce régulateur. 

• 
RR - 12.08. - M. Roger Cham

bordet, Paris (16<). 
Il n existe pas d'antenne de 

dimensions réduites pour la récep
tion en mobile de la gamme 144-
146 MHz. Les dispositifs d'allonge
ment électrique artificiel permettant 
la réduction des dimensions géo
métriques d'une antenne, ne sont 
pratiquement pas applicables sur 
VHF ou UHF, et en tout cas, 
totalement déconseillée. 

En mobile 144 MHz, on utilise 
le plus souvent une antenne du 
type « Halo», polarisation hori
zontale, omnidirectionnelle. A ce 
sujet, veuillez consulter l'ouvrage 
« L'Emission et la réception 
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REVOX 

Chaîne composée de Ampli stéréo 
A78 REVOX 2 x 70 W • Tuner 
REVOX A76 MKII • Platine Thorens 
TD125. Cellule AOC ' 220X • SOciA 
et co.uvercle • 2 enceintes ADC 303. 
L'ensemble' " . . . 8 870 F 

LEAK 

Chaîne LEAK DELTA 75 : Ampli
tuner Delta 75 AM/FM-PO-GO à dou
ble indication - 2 vu-mètres - 2 x 35 W 
- Contrôle de tonalité - 14 dB à 50 Hz 
et 15 Hz - Filtre 6 dB à 7 kHz. Table 
de lecture PROF. PIONEER PLA 
2SA 2 moteurs - Départ/arrêt - Auto
matique - Entraînement par courroies 
• Socle, couvercle • Cellule magnéti
Que. 2 enceintes LEAK 600. L'en
semble ... , .. 7 420 F 

PIONEER 

Ampli-tuner PIONEER LX880 AM/FM 
PO-GO - Puissance ~ x 45 W • Table 
de lecture PIONEER PL12AC • Cel
lule magnétique. Socle et couvercle • 
2 enceintes ACOUSTIC RESEARCH 
4X. Prix de l'ensemble. , , , ... 4950 F 

Ampli-tuner PIONEER SX770 AM/FM 
• 2 x 30 W . Table de lecture LENCO 
L75 • Cellule m'agnétique • Socle et 
couvercle. 2 enceintes GOODMANS 
MEZZO. L'ensemble ... 4350 F 

SÉRIE FUTURA dernière nouveauté 
FISHER. 
Chaîne FISHER 202 : Ampli-tuner 
AM-FM, 2 x 27 W elf . Sensibilité 
1,8 l'V. Rapport signal,bruit 75 dB • 
Table de lecture BARTHE ROTO
FLUID PRO., plateau 4,5 kg • ~Cellule 
Shure • Socle et couvercle • 2 
enceintes AR6. L'e'nsemble . .. 5200 F 

X2000SD ..... 4176 F 
GX365 . ... .. 5470 F 
GX3650 ...... 4830 F 
X150D .. , ... r985F 
40000 . . 1 564 F 
X2000 .. , ... 2655F 
X1800S0 . .3052F 
1720l. .. .1865F 
1 800 L.. . .. 2346 F 
X 5000 W. ~ 2592F 
4000 A .. , .,.1950 F 
X1650. . 2016F 

ENREGISTREUR 
LECTEUR DE K7 l. e 
ANTI-SOUFFLE 

Platine K7 stéréo 
CS50 - auto-reverse 
2 x 8W .. 2016F 
CS50D mêmes ca
ractéristiques, pla
tine seule .. 1 726 F 
la paire d'enceintes 
Jet Stream . 380 F 

.~ •......... I!!~~~ 'ii 

..•.••• , .• •.• , .i .' . .. ~~ .. ' •...• 
.. .. " , ·W 

". --- .:' 

SérieA77 MKIII 
1222 3140F 3500 F 
1122 3000F 3300 F 
1102 2730F 3000 F 
1322 2930F 3210 F 
1302 2650F 2910 F 

FERROGRAPH 

"""W"\'t""RH,,, ft :, 
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QR500 Sansui : Ampli-tuner - 4 canaux - FM~PO - Avec préampli • 2 enceintes SP30 
Sansui • 2 enceintes SP10 Sansui • Table de lecture Connoisseur • Cellule Shure • 
Socle et couvercle. L'ensemble QuadriphoniQue et ses 4 enceintes .. .... . 4 600 F 

SONY 
TCS50/2. 7920 F 
TC252 . . . 1 525 F 
TC252D. . .. 1190 F 
TC3~ ...... 1660F 
TCSOOB . . . 1 335 F 
TC630. . ... 3255 F 
ENREGISTREUR 
à KJ 

0' - JiÎ",", 0 
-:c .. __ ~'~.j -

Ampli SANSUI AU555 stéréo 2 x 30 W • 
Tuner SAN SUI TU666 AM/FM stéréo • 

Platine K7 - Enregis- Table de lecture THORENS TD150/l1 • 
treurMcteur de K7 Cellule magnétique. Socle et couvercle. 
_ Equipée du syst&- 2 enceintesSANSUI SP70. . 
me Dolby. L'ensemble . . . . . . . . . 5 600 F 
Prix ami-hausse , CHAINE TU888-AU888 
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S.A.E. Il PROFESSIONNEL" 

SCIENTIFIC AUDIO EUiCTRONICS 

• Arnplif'ocateur MARK III SAE stéréo 
2 x 120 W RMS avec 2 vu-mètres. 
Prix.... ........ ..8520F 

.. Préamplificateur MARK 1 SAE 
avec corrections de courbes incor-
parées. .. .... ...... .... 6 700 F 

• Table de lecture PLA25 PIONEER 
à 2 moteurs • Cellule magnétique • 
Socle et couvercle. . 1 350 F 

.. 2 enceintes LANSING Control 
Room Monitor. la paire . 5 832 F 

l"ensemble: 

22402 F 

UL1RM!ENSIBLE POUR 
RECEPliON OANS LES 
REGIONS LES PLUS 
DEFAVORISEES. 

~-;.~.~. ~~'-

• . . . . . 

Ampli SAN SUI AU888 stéréo 2 x 40 W 
• Tune' SANSUI TU888 AM/FM • Table 
de. "iecture SR10S0C SANSUI • Cellule 
magnétique. Socle et couvercle • 2 en
ceintes SANSUI SP150. 
L'ense mble _ ............ .. 7860F 
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Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche et le lundi matin) de 9 heures à 19 h 45 
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VOIR NOS PUBLICITÉS PAGES 167 ET 175 - 302 A 309. 



./ 

TUBES RADIO (EN BOITES INDIVIDUELLES) GARANTIE : UN AN taxes 
comprises) 

Px RT 

q'iialité professionnelle 
Gros transfo bien dimensioMé. 
Redressement de 2 alternances. 

1---+--~-+-=::"':':::"':==::"':"':"":4--+--::-=:':"+--I,~ 5 amp. eHicaces 6 et 12 .. V. 
Ampèremàtre de 0-8 A i~co·rporé. 

PRIX: 79 F . 

Frais de port 1 1 F 
Expédition immédiate. 

2' main 
Retour de sociétés. révisés. 
vendus en ordre de marche 
• 1" et 2· chaîne par 
tOuche agissant sur un relais 
électromagnétique. 
• Longue distance : peut 
marcher dans les régions 
éloignées de l'émetteur. 

• Equipé d 'origine pour 
tous les canaux . 

47 cm ... .. . 330 F * 
59 cm .. ... .. . . 390 F * 
Expéditions dans toute la 
France 
Prière de joindre chèque 
ou mandat à la commande . 
soit du montant ' tota l (+ 
40 F de portl. soit de 
50 F, le reste C.R. 

* Supplément de ' 70 F 
pour tuner 2- chaine à 
transistors . 

:.I11111I1111'11""lItI.,..IIIIIIIIII"'!: 

~-----l-=T'EO;n.,.,,==-l---+--+---I ~:"~~~~ '~'~~~~~~;~'.":~ 
;; Un merveilleux chauf- :: 

1-";::';;:-+c:-::-:-:::::-+----;;..".,"'i""'C,,--+~-+--+---I :: lage d'appoint pour : :§ 
;;: voiture (cabine ou mo- :: 

1~~~~~~"=';:~~~TTrr-~~~~~~--1 :: teur) ; camping (t~nte :: 
;;: ou caravane) . 1 litre::: 
: : d 'essènce « C » par:: 
~ : 30 heures. 50 % d'éco- .:§ 

nomie. Prix inchangé;; 
depuis l'an dernier : == 
49 F; :ê 

1---"-~c-+--'--'-""'>T""7V"--+--+--+---I §.~iiÎ i iiiiiiiiiiii;iiii i iiiiiiii;iiiii i~ 
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1-=---:-=~+--=-':""'7Y<--'-':J7>nrr--+--+---l---I 30 mm - C30SVl ' , ' 75 ~ 
50 mm - 2AP1 . 79 F 
70 mm - 3BPl . 79 F 
70 mm - 3 RPl . . . . 95 F 
70 mm - DG7/ 3 2 .. . . 175 F 
90 mm - VCR1 38A. 79 F 
125 mm - 5BPl 125 F 
150 mm - VCR97 79 F 
Frais de port: lOF par tube. 
Supports disponibles : + 9 F 

(Mu-métal. d isponible pour 
la plupart des modèlesl 

Px RT Types Px RT 
24:14 ED500 18.49 
21.76 EDDll 33.85 
21.76 EFS 10.04 
25.74 EF9 11.69 
18.70 EF15 20.90 
9.50 EF22 7.54 

10.64 EF37A 15.10 
21.50 EF40 14.60 

AZ41 9.21 EF41 10.23 
CBL6 15.70 EF42 14.10 

CF7 22.52 
EF55 22.86 
EFBO 6.10 CY2 7.86 EF83 9.80 DAF96 5.86 EF85 5.93 OF96 5.73 EF86 7.60 

OK40 10.68 EF89 6.30 
OK92 5.96 EF92 11.93 
DK96 6.20 EF97 6.65 
DL94 7.54 EF98 5.81 
OL95 6.28 EF183 6.13 
DL96 6.20 EF184 6.13 
DM70 6.12 EFL200 10.65 
DM71 6.21 EFM11 27.57 
DY51 10.27 EL3N 12.96 DY86 6.27 
DY87 6.27 EL11 19.88 

DYB02 6.27 EL32 18.83 

E88C 17.60 El34 15.86 

E88CC 14.60 EL3S 14.32 
E188CC 17.10 EL39 31.00 
E288CC 25.40 EL41 9.63 
E443H 11.92 EL42 12.05 
EABC80 8.70 EL81 14.80 
EAF42 7.50 El82 6.54 
EBC3 9.42 El83 8.25 
EBC11 24.39 El84 5.30 
EBC41 9.25 EL8S 7.20 
EBC81 7.00 EL91 12.28 
EBF2 10.98 El95 S.47 
EBF80 6.37 EL183 8.65 
EBF83 5.34 El300 18.10 
EBF89 6.65 EL502 14.79 
EBL1 15.69 EL503 37.00 
EBL21 13.06 EL504 12.82 
EC86 10.70 El508 10.73 
ECB8 11.48 EL509 19.39 
EC92 7.13 EL520 37.00 
EC900 9.25 ELB02 10.03 
EC8010 23.90 EM34 10.73 
ECC40 16.00 EM80 7.60 
ECC81 / 12AT7 6.44 EM81 7.60 
ECC82/ 12AU 7 5.36 EM84 9.80 
ECC83/ 12AX7 6.72 EM87 10.50 
ECC84 7.16 EY51 10.27 
ECC85 6.76 EY81 7.65 
ECC8S 12.25 EY82 6.14 
ECC88 12.06 EY83 7.65 
ECC189 9.34 EY86 6.75 
ECC808 9.76 EY87 6.75 
ECC812 8.20 EY88 7.00 
ECC8 100 22.26 EY500A 10.43 
ECFl 12.56 EY802 6.44 
ECF80 6.46 EZ11 13.93 
ECF86 8.90 EZ12 13.93 
ECF200 7.31 EZ40 3.76 
ECF201 8.00 EZ80 3.88 
ECF202 9.55 EZ81 4.80 
ECF801 6.85 GY86 7.75 
ECFS02 6.87 GY87 7.75 
ECH3 13.64 GY501 10.60 
ECHll 32.13 GY802 6.27 
ECH21 13.94 GZ32 12.96 
ECH4-2 9.50 GZ34 11.60 
ECH81 8.56 GZ41 7.35 
ECH83· 7.96 PABC80 7.18 
ECH84 8.28 PC86 10.70 
ECH200 8.10 PC88 11.48 
EClll 32.13 PC92 10.64 
ECl80 7.60 PC900 9.25 
ECl82 7.36 PCC84 7. 16 
ECL84 10.56 PCC85 5.66 
ECl85 8.15 PCC88 11.49 
ECl86 8.16 PCC1 89 9.34 
ECll1 3 19.91 PCF80 6.45 
ECl802 9.70 PCF82 8.47 
ECl805 8.30 PCF86 8.90 

OFFRE SPÉCIALE 
pour Messieurs les Revendeurs ! 
TÉlÉVISEURS 2 chaînes automatiques 
longues distances - Equipés tous canaux . 
Prix spéciaux par 5. 10. 20. 50 et 100 
unités • Ces télés conviennent parti-
culièrement pou r la LOCATION et la 
vente au grand public. 

PRIX SURPRENANTS ! CONSULTEZ-NOUS 

Types 
PCF200 

' PCF201 
PCF801 
PCF802 
PCH200 
PCl81 
PCl82 
PCLB4 
PCLB5 
PCL86 
PCL200 
PCL802 
PCl805 
PD500 
PF83 
PF86 
PFL200 
PL36 
pLSl 
Pl82 
Pl83 
PL84 
Pl300 
Pl500 
Pl502 
PL504 
PL50B 
PL509 
PL511 
Pl802 
PY81 
PY82 
PYSS 
PY500A 
UABCBO 
UAF42 
UBC41 
UBC81 
UBF80 
UBF89 
UC92 
UCC85 
UCH21 
UCH42 
UCH81 
UCll1 
UCL82 
UF11 
UF41 
UF42 
UF80 
UF85 
UF89 
UL41 
Ul44 
Ul84 
UY41 
UY42 
UY82 
UY85 
UY89 
UY92 
ZAl020 

lA3 
ll4 
lR5 
l S5 
1T4 
lU4 
lU5 
2A7 
2X2 
3A3A 
3G4 
3S4 
3V4 
5X4 
5Y3GB 
SZ3G 
5Z4 
SA7 
SA8 
SAH6 
6AK5 
SAL5 

Photocomposi tion Info·rmatk 300.000 - Impressions : intérieur .la' Haye-Mureaux·, couverture Imp. de Sceaux.· 

Px RT 
7.31 
8.00 
6.85 
6.87 
8.10 

13.59 
7.35 

10.56 
8.05 
8.15 

11.15 
9.70 
8.05 

18.49 
13.69 

7.60 
10.65 
14.32 

9.90 
6.14 
8.25 
7.00 

18.10 
18.35 
12.82 
12.82 
10.73 
19.39 
12.82 
10.03 
7.65 
S.14 
7.00 

10.43 
7.18 
7.50 
7.17 
4.78 
5.12 
5.12 
5.96 
6.21 
7.81 

13.80 
8.25 

33.17 
7.70 

15.30 
10.23 

9.11 
5.26 
4.71 
4.63 

12.28 
12.56 

6.50 
7.26 
8.55 
4.95 
4.60 
3.78 
4.56 
4.80 

8.86 
7.23 
6.82 
5.65 
5.65 
7.23 
6.28 
9.42 

13.42 
14.00 

6.28 
6.28 
7. 54 
6.28 
8.45 
9.75 
7.26 

10.68 
9.42 
9.42 

13.10 
5.50 
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Types 
6AN8 
SAG5 
SAT6 
SAU6 
6AU8 
SAV6 
SAW8 
6AX5GT 
'S87 
S8AS 
SBA7 
S8C5 
SB ES 
S8GSA 
6BH6 
S8K7 
6BM5 
SBGSGTA 
6BG7A 
6C4 
SCB6 
SCL6 
6D6 
SDGSA 
SE8 
SFS 
6G5 
SJ4 
6JS 
6J7 
6K7 
Sl6 
sO 
SM7 
6N7 
SQ7 
SSA7GT 
6SC7GT 
SSH7 
6SJ7 
6SK7GT 
6Sl7GT 
SSN7GT 
6SG7GT 
SU8 
SV6 
6X4 
SX8 
SX5GT 
9BMS 
9U8 
12AT7/ECC81 
12AUS 
12AU7/ECC82 
12AV6 
12AX7 jECC83 
12BAS 
12BES 
12SA7GT 
1;;!SH7 
'12SJ7GT 
12SK7GT 
12SN7GT 
2186 
25L6 
25Z5 
25Z6 
35LSGT 
35W4 , 
35Z5GT· 
43 ., 

47 
5085 
50C5 
50LSGT 
75 
78 
80 
83 
506 
1883 
4654 
7189 
7591 A 
7868 

12.25 
7.51 
4.58 
6.20 

14.50 
5.20 

14.50 
7.54 
9.1 1 
6.75 
9.42 

12.56 
8.19 

16.31 
7.54 
8.16 
7.54 

13.82 
7.15 
6.28 
8.16 
9.42 
9.42 

15.90 
14.07 

9.76 
9.42 

18.33 
13.12 
8.80 

10.04 
15.71 

9.42 
8.80 

13.56 
8.80 
7.54 
9.42 
7.23 
9.90 
8.16 
9.70 
9.42 
7.23 
7.05 

10.91 
4.90 

15.25 
9 .65 
7.54 
8.47 
6.44 
6.1 4 
5.36 
5.80 
6.72 
5.80 
8.19 
7.23 
7.23 
7.54 
6.60 
7.83 

15.50 
11 .30 
6.90 
8.80 
9.74 
6.14 
8.16 
9.42 

15.70 
9.90 
9.42 

11.30 
9.42 
9.42 
5.96 

10.98 
6.90 

12.00 
26.82 
12.99 
17.75 
15.25 




