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SUISSE 
ITALIE 
ALGÉRIE 
TUNISIE 
BELGIQUE 

Dans ce numéro 

• « Le compte est bon}) au 
néolL 

• Il était une fois. .. Un laser. 

• Vibrato à troi~. transistors. 

• Banc d'essai L'autoradio 
lecteur de cassettes Pathé
Marconi AKR25. 

• Le remplacement des THT à 
haute-impédance. 

• Dispositif de remise à l'heure 
d'une horloge numérique. 

• . L'ensemble digital TF6 
la mise au point 

• Un indicateur de niveal1 

• Nouveau CI pour amplifica
teur à double voie LM381. 

• Transceiver 144 MHz. 

Voir sommaire détaillé page 66 
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4,50 FS 
750 Lires 
4 Dinars 
400 Mil. 
40 FB 

RADIO 
T':LÉVISION 





LA MEILLEURE SYNTHESE 

• Qualité du son • Encombrement mini. 
Récepteur • POCKET. marque Jason, 
6 transistors + 1 diode, PO - GO, alimen
tation 3 piles de 1,5 volt. Livré avec housse 
simili cuir (150 x 75 x 40 mm) + écouteur 
de discrétion . 
Prix T.T.C. 6i9,OO + port et emb. 6,00 

un véritable enchantement 
le « GOLF» SCHAUB-LO,RENZ 

Récepteur PO - GO _ FM (modulation de fréquence), 
musicalité exceptionnelle, rien de comparable avec 
les récepteurs de même catégorie, la transistors et 
9 diodes, puls .. nc. 2 watts, volume et tonalité, 
.lIm. 6 plies 1,5 V (ou 2 plies 4,5 V), bloc d'ali
mentation secteur 110/220 V Incorporé. Prises : 
P.U. - magnéto - écoutear ou H.P. suppl. - antenne 
auto - dim. : 305 x 165 x 80 mm . . . ... 496,00 
T.V.A. comprise 25 % - Part et embal. 10,00. 

Platine MAGNETOPHONE 
« GRANDE MARQUE » 

4 pistes mono, vitesses 4,75 et 9,5 cm/s, 
bobmes 0 15 cm, compteur de défilement, 
moteur 110 volts , dimensions : 325 x 280 
mm. dotée de ses têtes magnétiques (mals 
san~ préampli) . Matériel neuf, en carton 
d'origine. 

;~~ !tTë~bail~ge15:oo ' ''' 149 F 

MAGNETOPHONE A CASSETTE « MIDLAND INTERNATIONAL» 
Alimentation piles et secteur 
Tout nouveau magnétophone /1 cassette, très 
belle finition, vitesse 4.75 cm/s , contrôle 
automatique d'enregistrement, prise micro et 
prise d'enregistrement direct (radio, pick-up .. . ). 
a~im . secteur Incorporée 220 V, ou 4 piles 
oaton 1,5 V. Livré avec micro, écouteur, 
cassette vierge, piles et cordon secteur. 

le «TEDDY» SCHAUB-LORENZ Au prix introuvable de . . _ ....... . - . .... . .. . . .. , .. . 2 99 F 
n'a pas d'égal 299 F + port et 
en regard du prix emba!. 10,00 

Tous les perfectionnements souhaitables. 
Récepteur GO·PO·OC (bande des 49 m) • FM 
(modul. de fréq.). 11 trans istors, 7 diodes, 
alimentation piles (6 V) et secteur avec bloc 
incorporé 110/220 V. Antenne télesc. + cadre 
ferrite, régi . volume et tonalité, prise P.U. et 
magnéto. prise casque ou HP suppl. dlm. 
220 x 70 x 170 mm. 

• TINY 33 ltSCHAUB-LORENZ 
Récepteur GO-PO-FM (modul. de fréq .) 

Un des rares récepteurs petit format ayant une 
musicalité exceptionnelle - 9 transistors, 5 
diodes, pu issance 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.) - Allm. 4 plies 1,5 V - Prise 
pour alim. par bloc secteur 110/220 V - Dlm. 
197 x 132 x 54 mm . . .... ... . ...... .... 218.00 
T.V .A. comprise 25 % . Port et emballage 10,00 

L'HITACHI WH-1160 rad io-gonio 
un «seigneur» de la réception 

Récepteur de très grande classe, GO (185 à 400 
kHz) - PO (520 11 1 600 kHz) • OC (3,8 à 12 MHz) -
Bande marine (1 ,6 Il 4,5 MHz), équipé d'un cadra 
goniomètre orlantable, avec échelle 0 à 360°, 
permettant ~e relèvement de toutes stations radio. 
la bande GO est étendue de 260 à 400 kHz pour 
permettre la réception des balises de navigation 
• beacon » . Un dispositif B.F.O. commutable permet 
de recevoir les émissions télégraphiques en • entre· 
tenue pure.. Circuits 11 transistors , 2 diodes, 
slim. 4 plies de 1,5 V. dlm . 260x90x230 mm. 
Prix T.T.C .. ... .. . . 490,00 + port et emb. 10,00 

RECEPTEUR GRANDE MARQUE « TD7 » 
Récepteur PO-GO faible encombrement (210 x 50 x 
120 mm). 7 tran.lstors , 1 diode., cadre ferrite Incor
poré, cadran semi-circulaire avec affichage des 
stations, repérage à aiguille, sortie push-pull 
300 mW sur HP 9,15 cm, alim. 2 piles 4,5 V. 
Livré avec housse de protection simili cuir. 
Prix T.T.C .. ....... . . 8'9,00 + port et emb. 6,00 

A TITRE PROMOTIONNEL, pendant 1 mois seulement 
TD 9 • Récepteur' Grande marque . PO et GO, 7 transistors, 2 diodes, pu lss. 
350 mW, prise d'antenne auto commut., prise magnéto, alim, 2 piles de 4,5 V. 
Coffret matelassé très b. présentation, dim. 265 x 74 x 163 mm. 
Valeur actuelle 200,00 • PRIX LAG, T.T.C .. .... .... .. ... 119,00 + port 8.,00 

Le plus petit ... 
récepteur clu mancie 

MICRO-VOX 
6 transistors, PO et GO, reçOit tou· 
tes les stations des 2 gammes; 
dUri.: 43x30x13 mm, aliment. 1 
plie l,S V stsndard. Vendus non en 
ordre de marche, deux récepteurs 
complats . . . . . . . . . .. . . . . . .. 25,00 
Avec ees 2 récept. posslb. pour 
connaisseurs d'en reconstituer un 

Combiné radio-cassette SL 7S SCHAUB-LORENZ 
récepteur et magnétophone, en un seul et même oppareil portable 

Récepteur PO-GO-FM (modul. de fréq.) grande 
musicalité. la partie magnéto permet à to~t instant 
d'enregistrer en direct. c'est·à·dire. sans micro toute 
émission diffusée par la partie radio. Le 'niveau 
d 'enreg . est constant et automat. Les enreg. exté
rieurs et d 'ambiance se font 11 l'aide du micro Lec
ture possible de toutes cassettes musicales prtlenre 
glstrees . Allm. 5 piles 1.5 V et secteur 110·220 V 
par dispositif Incorporé. Dlm . 225 x 245 x 66 mm . 
Avec micro, cordons, cassette d'essai . ... 'f50,OO 

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

RECEPTEURS A TRANSISTORS 
électroniquement complets, vendus sans boîtier, accessaires 
ou habillage, livré avec schéma en permettant 10 f inition 

PO • GO • OC (5,85 /1 12,5 MHz). bloc 
5 touches avec commut. PU et ANT., 
7 trans istors, 2 diodes, allm. 1,5 volts. 
t, .... puissant (1,5 W), vendu en élé
ments séparés : bloc - CV • circuit 
HF, MF et détection - ci rcuit BF -
HP 10 .Q - 2 ferrites (PO - GO et OC), 
le tout à assembler par vous-mêmes 
selon schéma fournI. 
Prix T.T.C. G8.00 + port et emb. 6,00 

=""""'=~_ ", .... &iI.&iiiI:. 
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 BF, 
ferrite PO, antenne OC, potentlo. , 
co mm ut. , HP, le tout à assembler par 
vous-mêmes selon schéma fourni. 
Prix T.T.C. 9 .8,00 + port et emb. 6,00 
Ce même récepteur en FM • GO • PO • 
OC, avec changement du bloc HF (7 
touches dont commut. FM) + ferrite 
GO. T.T.C. 109,00 + port 6,00. 

AUTO-RADiIO 
cc ITT Schaub-Lore·n1z » 

T2251. PO - GO, 3 st. prérégl., 6/12 V, 
4 W, prise lect, de cassette 185.,00 
T2641. PO - GO - FM, 3 st. prérégl., 
6/ 12 V, 4 W, prise lect. de cassette , 
Prix . .. ... . .. .. .. .. .... . .... 269,00 
T2451. PO - GO. lect. de cassette. 3 
st. prérégl .. 12 volts, 4 W , 399,00 
CAR 10. Lect. de cassette adapt . sur 
autoradl'o ayant prise adéquate 280,00 

PO-GO-OC (bande des 49 ml. cadre è 
air en PO et GO, ferr ite en OC, com
mutable pour l .tilisation d'une antenne 
oxtérieure, c~rcults 7 transistors, 1 
diode, alim. 9 volts, dlm. 280x160x70 
mm, entlèrament câblé, sauf l 'étage 
B.F. et le HP !fournis) qui restent · è 
fi xer et relier. 

Prix T.T.C. 69,00 + port 6,00 

VOICI LES BASES ••• 
d'un récepteur de grande classe 

AM et FM 

comprenant : bloc 11 touches GO • 
PO • OC (5,85 à 18,2 MHz) - BE (5,85 è 
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'ensemblé 
est prévu pour fonctionner avec chan· 
geuse ECH81 , EF85 en MF, EABC80 en 
détec. et préampll BF, EM84 œil ma
gique, ECCB5 convert isseur FM . Schéma 
du récepteur fournI. 
Sans les lampes T.T.C . ... . . .. . 49,00 
Supplément pour les 5 lampes 15,00 

(Port et emballage 8,00) 

valable. 

""""" ........................... l1lil1li ••••••• 
(Port M emballage 8,00) 

CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 U.U ........ DIU .iIII .. ~.iIIIW. 
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DÉPANNEURS 1 
• 

que vous soyez professionnels, . étudiants, ou amateurs, ne perdez plus de temps à "rafistoler" 
un tuner, un rotacteur, ou un ampli télé., aux prix offerts ci-dessous... CHANGEZ ! 
A titre d'exemple: une seule lampe (EC86 ou EC88) coûte ou torif courant 15 à 20 francs; à ce prix noui offrons le tuner et ses 2 lampe. 

CE MATERIEL EST NEUF ET GARANTI 

~ o 0 
00 

3 4 

TUNER U.H.F. 

6 

f {marron) .. tllament •• 
2 (rouge) H.T. 175 V. 
3 (noir) masse~ 
4 (non connecté) . 
5 vers le rota~teur 
6 vlr. Intlnne U. H.F. 

(TÉLÉ le CHAINE) 
entièrement préréglé 

(aucune difficulté de monta.e. avec coMaissance. ilémentalres) 

Prix T.T,C. 
Port et emba!. 4.00 F. 

5 4 3 2 

ROTACTEUR TOUS 

f vers antenne VHF 
2 (blanc) f!laments 
3 (nciir) H.T. 190 V 
• (bleu) C.A.G. 
5 vers platine F.1. 

CANAUX 
type à circuits, entièrement préréglé sur 

l'ensem·ble des canaux VHF françciis. 

prix T.T.C. . 
Port et emba!. 6.00 F. 

Absolument nèuf. fourni avec ses 2 lampes (6B07 et ECF82) 
~euf •. en ~1J'ballage d'origine, fourni avec 8e8 2 lampes· (EC86et . EC88). 
Par 10 pièces . .... .. . . .. . .......... ..... . . t,.OOF ·.port global. 20.00 F. 
Plus de 10 pièces . . .. . . .... ~ . .... . . . ... . . 12.00 F • port gratuit. . 
Grosses quantités : nous consulter. 5.000 TUNERS DISPONIBLES; 

Par. 10 pièces ... . ........ . .... .. . .. . ... . . . ... .. 10.00 .F. port global 20,00 F. 
pius .de 10 . p ·lèces .•.... . ... .. .. . : . .. ,.. .•. . .... 9,00 F • port gratuit. 
Grosses quantités : nous consulter. SOOO ROrACTEURS DISPONIBLES. 

2000 ROTACTEURS 
« à transistors JO 

. neufs, en emballage d'origine 
équipés tous canaux VHF français 

Page 4 - N° 1 364 

SELECTEUR VHF 
« VARICAP • 

Fabrication HOPT 3 transistors. 12 dio
des. spéc. conçu pour télé portable ou 
faible encombr., matér.iel absolument 
. neuf. fourni avec schéma . complet du 
.3électeur et de ses raccordements. 
Prix T.T.C. 39,00 + port et emb. 4.00 

TUBES TE·LEVISION 

COULEUR 
Neuf •• en embaliaged'orlglne 

Garantie constructeur f an ,. . 
49 cm .9C)o 449,00 
67 cm 90' .. . : ...... 629;00 

* Port et èmbâflâgê 25.. francs 
par tube noir o.u couleur 

ROTACTEUR 

12 positions. équipé 
8· barrettes. aVeC 
PCF80 et PCC189 
transfo image. 

Prix T.T.C . .... , . . 2 :6 

(réf. TH. : RPC 67) 

3Ot6 ~ Haute i mPé~ànce. wur 
déviation 70, 90, 110 et. 1 1.4~. 

Prix .... .... . . ... . . ... . .. ... .. 38,00 
type 30s:. - 'Basse .Impédance, pour 
tubes déviation 70, 90, 110 et 1140 • 

.. .... . ..... . ... , ....... .. 38,1!O 

TUBES TELEVISION NOIR ET BLANC 
~ GAI!ANTIE CONSTRUCTEUR _ 

.1 AN. 
59 cm l100t<Mi.rnOctèles , neuts 

GRANDE MAROUE FRANCAISE 
. l~r choix . ...• .. . ... ,. . . 1.69.00 
Pour :remplaçerun TWIN-PANNEL . 
nous ' ,proposons un tube 59 , cm 
11~, JO!' choix, équipé d·une .: bon
nette adéquate • . . .... . 1.'18.00. 

'SI cm 1100 :. .. .. .. .. ..... 149.00 

--. . Tubes 2' choix --.-
31 cm 1100 (A3120WI . . 9~~00 

40 cm 110" (.I\4110W) .. 8'9;00 
40 cm ffCo(16CLP4) . . 99,00 
., cm 9C)o(AiI( 4380) . . 80.00 
.. ~ cm 11'" (ÀS0130W) 99;00 
M cm 9C)o (AW 5380) 80,00 
65 cmUOO (25MP41 129 .00 

CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 
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ANTENNE «APOLLO» ANTENNE K APOLLO» A". , 

1" et 2" cha',ne + FM FM (modulo de fréq.) mono/stér60 saisir . ... 
Similaire à modèle cl·contre. moins 
l'élément horizontal supérieur. ANTENNES TELE «SPARK» 
Prix ... .. . G$,OO + port et emb. 8,00 

Larg. 72, haut. 38 cm, socle et colonne 
en plastique antistatique, éléments 
chromés orientables, échelle de repé· 
rage 3600. 
Prix ...... '19,00 + port et emb. 8,00 

(T.V.A. comprise 18.70 %) 

CABLE COAXIAL réf. 9524 
Coaxial standard. 75 ohms. revête· 
ment en vinyl . tresse en cuivre. dlélec· 
trique en mousse de polythène, Ame 
en cuivre 10/10. Le miltre . . .. . . 0,80 
Le. 100 mètres (en bobine) .. '10,00 

COLORIT-AXIAL réf, 15105 
Coaxial supérieur et couleur, 75 ohms, 
revêtement en vynil, tresse en cuivre 
étamé - feuillard alu, diélectrique 
en mousse de polythène, âme en 
cuivre 10/10. Le mètre ... .. . .. .. 0,90 
Les 100 mètre. (en bobine) .... 80,00 

SOCLE A PIVOT POUR TELEVISEUR 

Prix T.T.C. 

HOUSSES POUR TELEVISEURS 
« portables ,. 

Skaï noir doublé 

gomme, 2 ferm. 
éclair, protee· 
tlon Idéale pour 

tout autre ma· 
M.lel. Transfor. 
facile en valise. 

Modèle 54 x 41 x 23 cm. T.T.C. 29,00 

Modèle 50 x 34 x 26 cm. T.T.C. 25,00 

(Port et emballage 9,001 

Se fixe sous la face Inférieure de 
tout télévise,ur, 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 . 
39,00 + port et embailage 8,00 

COFFRET-VALISE 

Long. 455, larg. 295, haut. 350 mm, 
bols gainé skaï noi r, poignée, ferme· 
tures avec clefs, très solide, prévue 
à l'origine pour le transport d'un télé· 
viseur 31 cm. 
Prix : 39,00 + port et embal. 9,00 

ROTACTEUR + PLATINE f,l. + TUNER U.H.F. 
AUX NORMES C.C,I.R. 

PLATINE « PA7 • 
SON et ALIMENTATION TELE 

Comprenant : 10 Etage BF POUr lampe 
ECLB6 • 2° Allm. HT étages à lampe du 
télé, 5 sorties [190 il 155 V) + sortie 
22 V pour allm. étages FI il transistors, 
entrée HT et BT altern. en provenance 
du transfo d'allm. Avec le lampe ECL86, 
T.T.C. 39,00 + port et emballage 4,00 
PLATINE «PA5. également disponible. 

• Rotaete,ur équipé des lam
pes PCC189 . PCF801 et des 
barrettes canaux 5· 6 • 7 • 8 • 
9 • 10 • Platine FI équipée 
des lampes: EFI83 • 3 (EFI84) 
· PCF80 • PCL84 . PCLB6 
• Tuner à transistors. 
Prix T.T.C. .. . ..... 129.00 
+ port et emballage 8,00 

Avec sortie son, et ses 8 lampes (trois 
EF184 • EB91 • ECL86 • EBF89 • EF80 • 
EL1831, dimensions 255 x 112 mm. 
Schéma fournI. 
Prix T.T .C. 49,00 + port et emb. e,oo 

AMPLI B.F. + ENCEINTE ACOUSTIQUE 
Ampli 4 translstorl, alimentation 9 volta, dimensions 140 x 
45 x 35 mm, Implldance edapt6e, et facilement logeable 
dans l'enceinte acouatlque trlgonale (38 cm da haut, 20 
cm de cOt6), DEUX VERSIONS: 
• Ampli puissance 1 watt + enceinte, T.T.C. 49,00 
• Ampli puissance 2 watt. + enceinte, T.T.C. . . . • 6 ·5,00 

Port et embal. 

8,00 

prix sans égal - quantités limitées 
\ 

1" CHAINE 

Nombre Canaux dU choix d'élé. 
ments (à préciser) 

1 4 
2 4 
3 4 
4 4 
5 5 • 9 • 10 • 11 • ,12 
6 11 • 12 
7 8·9. 12 
9 11 ·12 

10 8 · 9 - 10 
12 5 
13 8· 12 
18 8·11 • 12 

ANTENNE CARAVANE 

Prix 
T.T.C. 

-
10,00 
12,00 
16,00 
20,00 
24,00 
28,00 
32,00 
40,00 
44,00 
52,00 
56,00 
76,00 

2" CHAINE 

Nombre Canaux au choix Prix 
d'éh'· Il préciser') T.T.C. In_S -

7 45 25,00 
9 22·45 28,00 

13 45 34,00 
18 29·45 42.00 
22 32·45 48,00 

18 Luxembourg 42.00 

ANTENNE INTERIEURE 2· CH. 
Tous canaux (21 à 60), avec cordon 
et embout coaxial .........•.. 16.00 
T.V.A. comp. 18,7 % • port et emb. 6,00 

Réf. UC 67 • Polarisation verticale et horizontale .... .. .. . .. .. ....... tlS,IO 
MATS TELESCOPIQUES, 4 éléments en duralumin, verrouillage Instantané. avec 
goupille de sécurité. 
MTS • 4 x 1,5 mètres ...... 159,00· MT8 • 4 x 2 mètres ... . .. 199,00 
AnACHE POUR MAT, fixation sur timon rectengulalre (rien il percer) .. 99,00 
COUPLEUR ....................... 7,10. SEPARATEUR ..... .. ........ 7,50 
ANTENNE INTERIEURE, 2 élém. VHF + 4 élém. UHF .. ... ............ . 30,00 
ANTENNE AUTO (de gouttière), brin' orientable, avec coax ..... ... .... .. 11.00 

(Port et emballage 12,00 par antenne + 6,00 par antenne suppl6mentalre) 

ANTENNE INTERIEURE 
• Seturn. ,.< /2· chaine 

VHF tous canaux, F5, ES • 12, UHF 
canaux 21 à 65, ampli incorpor6 gain 
15 dB, coax 2 x 1,50 m, allm. directe 
sur sectaur 220 par cordon et bouchon 
redresseur .. ............ .. .. 149,00 
T.V.A. c. 18,70 % . port et emb. 8,00 

AMPLI F,I. 
longue distance 

Avec SI lampe EF80, 
ant"'a at sortll fiches 
blindées unlpol. 
Prix T.T.C. .. 10,00 

+ port at emb. 4,00 

L'ESSENTIEL 
d'un 

TÉLÉVISEUR 
A savoir : 
• Le tube 61 cm (61 .130WI, neuf, sous 
garantie constructeur. 
• La platine télé • PE7-F". eomplète. 
entièrement câblée (comportant : F.I .. 
vidéo, son , balayage avec le transfo) . 
• Le HP ave,c son transfo de sortie . 
• Les lampes (sous garantie), équipant 
la platine: 3 x EFl84 • PCL82 • PCL200. 
PCF80 • PCF802 . PCL8S. 
• Cinq potentiomètres adéquats. 
L'ensamble fourni avec schéma tech· 
nique da la platine 290 F 
au prix de T.T.C. 

(Port et emb&lIaga 25,00) 

PLATINE TELE « PE7-F ,. 

Présentée dans l'ensemble télé el·des· 
sus, vendue seule, équipée de ~es 
lampes. 

DEVIATION COULEUR 

cr OREGA,. 
Pour tube 90° 
avec bobines de 
convergence. 
L'ensemble : 
T.T.C ... 99,00 
( + port 8,00) 

Convergences seules, T,T.C, .•.. 2G,00 
(Port et emballaga 4,00) 

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

Niveau régI. 
avec lampe 
ECC82. no· 
tice de bran
chement. 

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

2,500 REGULATEURS 
«GRANDE MARQUE,. 

240 VA 

Entrée 110/220 volte, lortla en 
220 V alnusoTd.I, très belle présen. 
tatlon en 2 ton. (merron et belge), 
dlm. 23 x 18 x 11 cm " S,5 kg. 

VALEUR 130 F 
Prix "9,00 + port et emb. 12,00 

• Prix par quantités • 

T.T.C •.. 149,00 +~Plioïlrtiieït'leilmiïbii·i9Îi,OïiO.liilllliliill~III."IIII11 •• CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 • 
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~ ........ III"""""""""I"""IIIII""""'''''''''''''''''''II'LiiiI' ................................................. ...... 
Amis lecteurs de province qui ne pouvez faire 
vos choix dans notre libre-service parisien, faites 

votre libre - service chez VOUS, 
Constituez vos réserves de composants classiques en acquérant à un prix défiant 
toute concurrence nos • BLOCS DE RANGEMENT - (brevetés S.G.D,G,), garnis du 
matériel Indispensable à tout dépanneur. étud iant ou amateur électronicien. 
Un «BLOC DE RANGEMENT» est constitué d'une. armature (larg. 300. haut. 140, 
prof. 160 mm), en tOle laquée Ilrls et comportant 12 tiroirs en polystyrène trans
parent · Incassable. clolsonnables en 2 à 6 compartiments (1). Ces tiroirs hont dotés 
d'un porte.·étlquette et d'une butée d'arrêt évitant toute sortie aCLidentelle, 

(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 0 à 20 MO (en 1/4 - 1/3 -
1/2' . l - 2 watts), résistances de précision clont la 

Pri~tié. ~~~ .. t~.lé~~~~~.s .. 1 .. ~~ . ~. ~/~: .... , . 99 F 
1 BLOC No 2 1 3 0 0 CONDENSATEURS 

- POLARISATION, échelonnés de 1 MF à 5.00.0. MF 
- CHIMIQUES, échelonnés dè 8 MF à 100 MF 
- PAPIER, MICA, MILLAR METALLISE, échelonnés 

~~x 1 .. ~: .. ~ .. I .. :M:.................... 99 F 
1 BLOC N° 3 1 50 POT E N T 1 OM E T RES 

+ 50 RESISTANCES BOB 1 NEES 

Potentiomètres échelonnés de 3 KU à 1 MD. (avec 
et sans inter.) . Résistances bobinées échelonnées 

~~ixl,~ . ~. ~ .. 1.0 .. ~~~. .. ... .... ....... . 99 F 
1 BLOC N° 4 1 CONNEXIONS, BOUTONS 

Assortiment de: boutons différents coloris (axe 
fendu et axe classique) - fiche normes DIN - fi. 
ches banane .. fiches coex. - fiches H.·P. - fiches 
RCA mâles' et fero.elles - Jacks standard mâles et 
femelles - pinces crOco - prises secteur - fuSibltlsJ 
répartiteurs - barrett~s/relals - support de lampe 
(octal, novai, miniature, lampe cadran) . 

prlx(Po·rt·èteiribat'tage6;ôô · pa~BujCi 99 F 
LE ft BLOC-SERVICE-TOTAL» comportant 48 tiroirs 

Armature d'un seul tenant. largeur 300.. hauteur 535, . profondeur 160 mm, groupant 
le valeur de 4 BLOCS simples. soit (99,00 x 4 = 396 francs). vendu ... 299 F 

+ port et emballage 20 francs. 

ALIMENTATION «SODILEC » 

type p rofessionllel 

ALIMENTATION « STOLlE » 
régulée, stabilisée 
4,5 - 6 - 7,5 

Prix 

12 VOLTS 

0,5 AMPERE 
9 - 12 vo.lts 

Régulée et stabilisée, 
entrée 110/220 volts 
conçue pour fonction
ner par télécommande 
(en positif ou en né
gatif), dlm. 12 x 13 x 
7 cm, 

400 mA 
sortie. B.T. 
sur 2 types 
de prises 

T.T.C. .. 65,00 + port et emb. 6,00. 

CONVERTISSEUR « STOLLE » 
Entrée 6 - 12 volts continu, sortie 
réglable 4,5 li 12 volts continu régulé . 
Présentation slmll, à allm, ci-dessus. 
Prix : '15.00 + port. et embal. 6,00 

Valeur .. . . .. 600,00 
LAG (sans suite) T.T.C. 249.00 

(Port et- emballage 10,(0) 

ALIMENTATIONS REGULEES ET STABILISEES 
TYPE 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, Il 
monter par soi-même selon schéma fournI. 
Prix T.T.C ..... 4'9,00 + port et emb. 6,00 

TYPE 24 volts - 300 mA 

Redressement par diodes, régulation et stabl
lisation :par 2 transIstors, Entrée 110j220 volts 
avec r"partiteur, sorties 24 V + tension 
intermédiaire 18 V, Ensemble particulièrement 
®mpact , (130 x 45 x 95 mm), livré en pièces 
détachées, à monter par sol-même selon sché
ma fourni. 
Prix T,T,C, ",,, 49.00 + portet emb. 6,00 

PLEIN LA VALISE 

pour 69~OO F 
- 1 valise gr. luxe pour électrophone ou ma· 

gnétophone, bois gainé 2 tons, couvercle dégon. 
dable. 

- 1 sacoche simili cuir fa90n porc (285x230x95 mm), 
fermet. éclair, bandoulière réglable. 

- 1 sacoche en • skintex -blanc chiné gris 
(23Dx155x80 mm), fermet. éclai r, bandoulière. ré· 
glable. 

- 1 housse cuir pour récepteur pocket (16x8x3 cm). 
- 8 lampes : 1 x EC86 . 1 x EC88 . 4 x 6463 • 2 x 6211 

(avec schémas de repérage daa culota)_ 
- 20 supports NOV AL. 
- 5 supports tubes télé. 
- la rejecteurs télé. 
- 5 poignées diverses. 
- 39 barrettes TV diverses (3 jeux de 13). 
- 5 MF télé. 
- 1 fi Itre antenne . 
- la trappes à son. 
- 1 bloc PO . 3 OC av. jeu de MF et schéma. 
- 1 bloc GO - PO - OC. 
- 5 C'Ondensateurs variables transistors et lampes. 
- 5 transfo de sortie (minatures transistors). 
- 5 transfo miniature driver. 
- 5 transfo claSSiques transistor. e • = ~ :~:~::g ~ ::~g:~ ~ ~~~ ~~~~: \ .... . 
- 20 selfs de correction à transistors, 
- 1 résistance fer nickel. 
- 1 module à lampe: résistance (condensateur - diode). 
- 5 circuits de composants (réSistances - condensateurs ... ).~ 
- la diodes. 0. 
- la transistors . <>II" 
- 10 commutateurs à poussoir. ~ 
- la commutateurs à tirette. 
- 10 commutateurs rotatifs. 
- 2 disjoncteurs (pour protection moteur), 
- 8 pieds pour meuble électrophone - TV, métallisés, 

emoout isolant. 
- 60 boutons divers. 
- 12 bras divers pour électrophone, bras nus sans tête. 
- 2 vibreurs. 

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

Plein • les mains pour 19 F 
5 circuits imprimés, comDortant des composants 
professionnels subminiaturlsés de très ha!Jte qua· 
lité, aux indices de tolérance les plus rigoureux, 

1 1 absolument neuf, à récupérer Ptéçleuse· 
ment pour vos montages 'et de haute technicité. 
Chaque lot comporte au min imum 20 transistors, 
20 diodes. réslstam:es. condensat.un (fixas 
ou polar. au tantal). Les 5 circuits, livrés avec 
notice d'identiflêation des semi-conducteurs, 

l'rIx T.T.C. "(p'ort ~t 'èiribàllàijé '3,00)" " . 1'9,00 

PRECIEUSES RECUPERATIONS 
submlnlatures de tout premier ordre, montés sur 

2' génération, Nous proposons : 

Deux plaques similaires comprenant 
au total 16 transistors (dix 2N3702, 
six E4266), 8 circuits Intégrés (deux 
FCH191 - deux FCH311 - deux FCJ111-

deux FCJ121l, 308 diodes de commuta
tion , 160 résistances diverses, 2 po· 
tentiomètres la K Q, 

Les 2 plaques, T.T .C. 19,00 + port et emballage 6,00 

PANIER A BOUTEILLES 

Larg, 305, prof. 105, 
haut. 390 mm, çon· 
tenance 3 boutellles, 
spécial conçu pour 
loger dans les 
contre-portes de ré
frigérateurs, anse de 
portage repliable, 
fabrlc. métal cad
mié. Incorroslf. 

Vendus par deu)( 

T.T,C. ".. 16,00 

Port et emb. 8.,00 

10000 POIGNEES 

Très belle poignée aux lignes pures, 
métal chromé : long. 300, haut. 34 
mm. utilisations possibles : télé 
portable, mallette, placard moderne, 
élém. de cuisine, réfrigérateur, etc . 

Prix T.T.C. 100,00 + port 6,00 

PAR QUANTITES ... 
prix très Intéressants 
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OUTILLAGE PROFESSIONNel CONTACTE~R FIN ,DE COURSE VOUS trouverez forcément ••• 

« BOST" (a POUSSOir) 
l'achète une fols pour toutes Poussoir comprl, l!n disjoncteur qui conviendra au moteur qUEl; vou~ .. dé~lrez protéger, dans la série. 

on mé ; enclenche- echelonnée des cinq disjoncteurs présentés cI-dessous,. 49 00 + port et 1 
ment sur 4 con- et vendus globalement . . ... . ... ... . . . . . . . .. ... • . ~ emb, 10.00 
tacts et coupure 
sur 2 contacts -
Pouslolr rellché : 
l'Inverse, enclen
chement sur 2 
contacts et cou
pure sur 4 con

Type 1 - Réglable. . de 0,1 . à o,a A , 
Type 2 Réglable de 0,75 il 1 A 
Type 3 - Réglable de 1 à 1,6 A allant de 
Type 4 - Réglable de 1,5 li 2 A ~ 1/25 à 1/2 CV 
Type 5 • Réglable de 2 li 3 A ) mono ou triphasés 
Prix à l'unité ..... . .... . . , . ... . 15,00 + port et embal. 6,00 

POUR MOTEURS 

Pinces à 'charnlères entrepassées, acier 
spécial , rien à voir avec les produc
tions à bon marché . Au choix : 
branches nues ou Isolées (en PVCI. 

tacts. Boitier étanche 100 x 80 mm. 
Idéal pour tout système de s6curlté_ 
Prix T.T,C. 1 .15.,00 + port et emb. 6,00 IMPORTANT 1 

SERIE SPECIALE ELECTRONIQUE 
Réf. 302 - Pince plate becs fins 21,00 
Réf. 301 - Pince plate becs courts 21.,00 
Réf. 304 _ Pince 1/2 ronde be.cs 
longs .... . ..... .. . .. .. .. . .. .. . . 21.,00 
Réf. 303 - Pince 1/ 2 ronde becs 
courts . ... ..... . ........ .. .... .. 21.,00 
Réf. 300 - Pince coupante dia-
gomils . ... . .... . ..... . ........ 22.,50 
A TITRE PROMOTIONNEL 90 00 
le Jeu de cInq pinces .. , 

(Port et emballage : 6.00) 

2000 MOTEURS 
à régulation électronique 

Spécialement 
conçu pour ma
gnéto à cassette, 
fonctionnement ré
gulier de 5,2 à 
8,2 volts , en bai
tier blindé 4 x 4 x 
4 cm. 
Prix Il l'unité 
LT.C .... . 25,00 
Port et emb. 4,00 

Par quantité, nous consulter. 

MOTEUR A PILE 

Equipe certaines 
piétines B.S.II., 
fonctionnement 

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

42x42x30 mm. 
Prix T.T .C. . ... . . .... ... .. ... . . 1.0,00 

(Port at emballage 4,00) 

FERS MICRO-SOUDEURS 
« THUILllER » 

r{t!JE!!tt!fj 41 
Fers conçus et adaptés pour le soudage 
délicat en miniaturisation. Panne et 
résistance Immédiatement Interchan
geables , Livré avec · 3 pannes '" 3,2 -
4.5 - 6 mm. Type bi-tension 1'10/220 V, 
62 W . . . . .... ...... . ....... . ... 3 '2-,00 
Type 110 ou 220 V [au choix) 62 W 
Prix . ..... . .... . ........ : . . . . . 22,50 

(Portet emballage 6,00) 

8,000 RESISTANCES 
Bobinées, vltrlfhles, 175 0./20 watts 
Les 10 .. . .. .. .. . . . 5,00 port 4,00 
Les 50 ..... . ... . .. 20,00 - port 6,00 
Les 100 . . . . ... .... . 30,00 • port 8,00 

(Prix T.T.C.1 
Ouantltb supérieures: nous consulter. 

5 000 MICRO-MOTEURS 

2000 tr/ mn Il 4,5 V - 3500 tr/ mn à 9 V 
Longueur 35 mm, diamètre 25 mm 
A l'unité, T.T,C, ~:,OO + port 4,00 
Par 100 pièces ... . ... ... . .. ... 18,00 
Par 1 000 pièces . ... . . . .. . . . . . 12,00 
REGULATION électronique pour fonction. 
régulier 3 Il 12 V .... .. .... .. . . .15,00 

MICRO-MOTEUR 24 V ALT. 
et 110/220 V 

R~ducteur Incorpor6, sortie 10 toura/minute, aur 
pignon denté en nylon - Dimensions : long_ 50 
mm, 0 50 mm - Livré a\lec petit tranafo adéquat 
pour fonctionner en 110/220 V - Idéal pour en
seignes mobiles, animations dlvarses_ 

Prix T.T.C, .. . . 29,00 + port et emballage 4 .00 

MOTEURS ASYNCHRONES 
1/ 16 CV • 220 V mono 0,85 A - 1 425 tr/ mn .... 29,00 
1/4 CV - 220 V trlph . 1 A - 1 425 tr/mn .. . . .. .. 3 ·9,00 
1/4 CV - 220/380 V triph. 0,9/0,5 A - 1 425 tr/ mn 39,00 
1/4 CV - 220 V mOllo 2 A - 1 425 tr/mn . . ... . . . 39,00 

(Port et emballage. 15,00 par moteur) 

MOTEURS NEUFS GARANTIS 
étanches, nervures ventilèes, isolation classe E 

« PRIX... A MEDITER! » 

O,SCV 1 CV 1,5 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5,5 CV - - --- --- --- --- --- ---
~ 3000 tr/mn 200,00 253,00 276,00 318,00 381 ,00 449,00 551.00 

Ë 
1000 tr/mn 214,00 255,00 297,00 345,00 443,00 514,00 610,00 

~ 
1500 tr/mn 264,00 329,00 392,00 520,00 590,00 643.00 767.00 

750 tr/mn 334,00 412,00 543,00 585,00 659,00 858,00 999.00 - - - --- - --- -0 3000 tr/mn 246,00 344,00 391,00 442,00 Z 

i 1500 tr/mn 292.00 378,00 442,00 492,00 

Le tableau cl-dessus n'est qu'un extrait d 'une gamme de moteurs de marque 
allant de 1/10 de 'CV li 25 CV; les prix mentionnés s'entendent toutes taxes 
comprises, port en sus. 

Documentation sur simple demande 

Sur simple demande, vous pouvez recevoir le tableau des correspondances, 
permettant de déterminer le type de disjoncteur convenant à tout moteur, compte 
tenu de sa puissance , vitesse , voltage, ' type de courant (mono ou triphasé) '-

PISTOLET SOUDEUR 

.. Globemaster » 

pulsS. 100 watts. 
Monotenslon 220 V 

Prix . . ... ... 39,00 
T.V.A. c. 18,7 % 
Port et embal. 6,OU 

MOTEURS SYNCHRONE 

(M. 1) (M. 2) 
110/220 volts, 1 SOO tr/mn, utilisations 
diverse.s : ventilation, entrainement pe
tites machines, enseigne mobile, pré, 
sentolr. etc. 
M. 1 : 13,00 + port et emba!. 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 etembal. 4,00 
Par cinq : 10,00 Par dix : 'T,DO 

CONDENSATEURS 
cc grende marque » 

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

300 MF 240 V .... .... .. .. 6,00 
4000 MF 75/ 90 V 8 ,00 
7200 MF 12/ 15 V ... _. . . ... 10,00 

14 000 MF 13/ 15 V . ..... . . .. 12.,00 
16000 MF 12/15 V .. . ...... . 13,00 
20000 MF 5() V . ........ . . .. . 14,00 
25000 MF 50. V . .. ........ . . . 14,00 
40000 MF 12 V .. .......... .. 16,00 

Prix T.T.C. - Port et emb. 4,00 . 
Prix apéc, par groll .. quantltéa 

• 
2 millions de 

CONDENSATEURS 
millar métallisés 

SUbmlnlature, grande marque. 
0,47 !IF. les 25 10,00 
0,22 l'F - les 75 10,00 
0,1 l'F - les 50 10,00 
0,047 IIF - les 7S tO,OO 
4.700 PF - le. SO 10,00 

Prix T.T.C. - Port en sus 
Remln par quantltn 

aux profe •• lonnel. 

CONDENSATEURS 
démarrage moteurs 

3 MF / 220 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . li.,OO 
4 MF/260 V . .. .. ... .. . .. . ... . 5,00 
7 MF/ 260 V .. . . .. . ... . . . . . .. . o JOO 

12 MF/ 260 V . . .. . . .. _. . . . . ... . ,5,00 
14 MF/260 V .... .. ... . . . . . . .. . 6,00 
16 MF/ 260 V ...... .. _ .. _. . . ... 'T,OO 
20 MF/ 127 V .. .. . .. . . .. .. ... .. 3,00 
20 MF/220 V . . . . .. . . . ....... .. 6,00 
36 MF/220 V . . ..... . ... .... ... 'T,OO 

'Prix T.T.C. - Port et emb. 4,00 

8.000 RELAIS 

-
VARLEV (cl-dessus) - 8 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 

VENTILATEUR 

Secteur 230 V - 0,3A, vitesse 2800 
tours/min., contre-plaque de fixation 
23 x 23 cm. 
Prix T.T.C. . . .. . . .. . ....... ... . 39,00 

Port et emballage 8.00 

MOTO-REDUCTEUR 
sortie 

5 tr/mn 

1 
Moteur asynchrone 110/ 220 V. 15 watts, l 
diamètre réducteur 100 mm, axe de 
sortie long, 105 mm '" 6 mm, flleté_ 
en bout, T.T,C. . . ... ... .. . .... . 49,00 1 

(Port ot emballage 6,00) 

RENVOIS D'ANGLE 
90 - 120 ou 180 degrés 

Pour relais de transmiSSion m6canlque, 
long . approx. 8 cm , montage sur rou
lements , sorties sur noix à baionnette 
avec prise femelle adéquate. 
Type 90. 120 ou 180°, au choix 115,00 

T.T.C. (Port et emballage 5.00) 

LAG 
électronic 
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DALLE LUMINEUSE 

Plastique translucide. aspect • nid 
d'abeilles " idéal comme masque 
d'éclai r , en double plafond ou cloison. 
Type 60 x 60 cm, T.T.C. ... . .. 16,00 
Type 60x120 cm, T,T.C. .. .... 26,00. 

(Port et emballage 6,00) 

LUMINAIRE DE BUREAU 

Type Trio, 1,20 m - 220 volt •. 
Diffuseur polystyrene strlll intérieure
ment, fixation par clips, embouts 

,blanc opaque, supports de tubes à 
pistons (antichutel . Equipé des 3 
tubes 1,20 m - 3 x 40 W. 
Prix T,T,C, ..... ...... .... .. ... 89,00 

Port et emball. 20,00 

ECLAIRAGES D'ATELIER 

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

••• 
DUO D'ATELIER AVEC REFLECTEUR 

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

(Port et emballage 20,00) 

REGLETTES FLUORESCENTES 
(complètes, prêtes Il brancher) 

/ /Ii l'II 1 1 1 

110/ Type dim. 220 V 220 V 

mono 0,37 20 F 
mono l ,50 39 F 
duo l,50 69 F -

Port et emballage 25,00 par réglette 
+ 6,00 par réglette supplémentaire. 

LAMPE DE BUREAU 
« HITACHI .. 

Tube fluo standard 
15 watts, léng 50 
cm, alimenté en 
basse tension, en· 
trée 110 ou 220 VO Its 
(à préciser), réflec· 
teur opalisé, orien· 
table sur embout 
flexible, très belle 
présentation. 
Prix T·,T.C. '2"9,00 + port et emb. 15,00 

ECLAIRAGES 
grande marque 

en cartan d'origine 

5.000 
LUMINAIRES DE PLAFOND 

2 tubes 1,20 m (2x40 Wl, IIlIumage 
Instantané 110/220 V, diffuseur en po· 
Iystyrène strié, bande médiane et em· 
bouts noir mat, en carton tI'orlglne. 
Avec les 2 tubes, T.T.C. .. .. '2"9,00 

5.000 
REGLETTES DUO 

2 tubes 1,20 m (i'x40 W), allumage 
Instantané 110/ 220 V, carrosserie êmall· 
lée blanc, en carton d'origine. 
Ave.c les 2 tubes, T.T.C. ·50,00 

1.000 

Pour plafonds, faux platonds, cloisons, 
etc., comporte 2 tubes l,50 m (3x65 W) 
en 220 volts . Diffuseur en méthacrylate 
de mêthyle opalin, découpe d'encastre· 
ment J 594 x 260 mm, profondeur d'en· 
castr . ' ,155 mm, saillie 35 mm, accro· 
chage par targette ou tiges filetées. 
Avec ses 2 tubes, T.T.C. .. . . 99,00 

FRAIS DE PORT 
A l 'unité : 15 francs pour les LUMI · 
NAIRES DE PLAFOND et REGLETTES 
DUO, 25 francs pour les LUMINAIRES 
A ENCASTRER: préVOir 6 francs par 
appareil . supplém. Au·dessus de 10 
appareils, port au prorata du poids total. 

REMISE AUX PROFESSIONNELS 

REGLETTE FLUO 45 cm 

Corps et rétlecteur en aluminium poli, 
prête Il brancher , tension 110 volts, 
avec tube, T.T.C. ....... ... .. 19,00 
Port et emballage .... . ...... ..... a,oo 

SUPPORT DE LAMPE 
Deux bras articulés (50 + 
53 cm). avec dispositif de 
compensation Il ressorts et 
orientables sur le support 
à serre·jolnt, cordon d'ail· 
mentation Intégré. Ce sup· 
port reste à êtra équipé de 
la lampe de votrt. choix. 
Prix T.T.C. ... ..... 59,00 

500 MACHINES A DICTER PORTABLES. CONFERETTE » 

absolument neuves et complètes, 
alimentation piles ou sec;teur 

UTILISABLES 
EN MAGNETOPHONE 

Exceptionnel 1 

349F 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 plies 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 (sorti a 6 
et 12 V) , 1 bobine vide et 1 bobine pleine • Très belle qualité professionnelle 
(made ln W. Germany), 

KIT D'ADAPTATION STEREOPHONIQUE 
pour magnétophone mo'noral 

Permet de transformer tout magnétophone 
monoral en lecteur stéréo et d'auditionner 
les bandes musicales stéréo préenregistrées 
(standard) . Le Kit comprend une tête magné· 
tique stéréo, un préampll 2' vole à 3 tran· 
slstors (OC71), prises, fiches et câbles de 
liaison. La l'" vole utilise le préampli et 
ampli d'origine. 
Le Kit complet, T.T.C. .. .. .... .. .. . . 69,00 

(Port et emballage 6.00) 

BANDE MAGNETIQUE 1 POUCE 
pour ordinateurs, magnétophones, 

magnétoscopes 
Ruban haute qualité professionnelle, lar· 
geur 26 mm (environ 400 mètres), sur 
bobine Inox 0 180 mm. Bobine pleine 
+ bobine vide, T.T.C. . .. .. . . . 29,00 

(Port et emballage 8,00) 

TETES MAGNETIQUES 
Enreg./Lect . 

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

Enreg .fLecture 
et effacement 

1/ 2 piste 
avec semelle 

et trous de fixation 
Dlm. 12x12x9 mm 

Prix T.T.C. 36.,00 
Port . . . . 4,00 

BRAS BAKELITE 

MICRO crystal (fabrlc. GOLDRING). 
avec support repliable . T.T.C. 2 ,6 ,00 
MICRO à reluctance magnétique, con· 
tacteur marche/ arrêt. T.T.C. . . '29,00 

BRAS DUAL (réf. 12KU30Sl 
pour platines PATHE·MARCONI, RA· 
DIALVA, DUCRETET·THOMSON, etc, 

.~~~~ifj,.jJ!II_W 1 234 

'>oll r plat ine 1019, avec câblage stéréo, 
sa lls tiroir·tête. T.T.C . ..... " 59.,00 

(Port et emballage 6,00) 

AXES 

CHANGEURS 

45 TOURS 

DUAL AS·9 ..... ...... .. ... .. 19,00 
GARRARD LRS·6 .... .. .... .. .. 19,00 

Cinq bras de chaque sorte , soit au 
total 20 bras pour la somme RIDI· 
CULE de 50,00 T.T.C. port compris . 

B.S.R. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 10,00 
Prix T.T.C. - Port et emballage 4,00 

L'unité, T.T.C. .. .. .... .. ........ 5,00 
Port et emball. 4,00 

CELLULES POUR PICK-UP STEREO 
BSR- type CI , céramique .... .. .... .... .. .. ...... .... .. .. .. ...... .. 
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) .. 
J • 2203 • Stéré" magn. pointe dlam., sens lb. 5 mV, 20 Il 20000 Hz .. 
PHILIPS AG3302 • tête complète enfichable (fixation Philips). 
stéréo céramique. . . ..... . . . .... . . . ............ . . .. . . ..... .. . . 

,.., _____ AFFAIRE EXCEPTIONN ELLE 

19,50 
1 

69,00 
46,00 

10,00 

CellUle magnétique stéréo BANG et OLUFSEN type SP2, pOinte diamant, sortie 
9 mV, Impédance 47 Kn, f ixation spéciale, bras B.O. . . ..... .... . . . . . '2"9,00 
Type SPI, modèle similaire, fixation standard . . . ... .. . .... .... . . .. ... 99,00 

TOSTER HITASCHI 
(grllle.pain automatique) 

Ce merveilleux appareil est doté d'un doseur de 
cuisson qui éjecte automatiquement les toasts 
au point de cuisson réglé au départ. TensIon 110 
ou 220 V (à préciser). 

Port et emb. 9,00 Prix T.T.C . . . 

"~"IIi"~"fII".~"Ij.llllllllllllillllllllllll CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 

49,00 + port et emballage 6,00 



Un interphone 
révolutionnaire ... ~ 

sa ns autres fils 
que ceux du secteur 

110 ou 220 V 

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

à un autre 

. 1 1 

Vous pouvez correspondre jusqu'à 2 kilomètres de distance, en branchant deux ou 
plusieurs interphones ACADEMY sur les prises de courant d'un même réseau 110 
ou 220 volts (à préciser) . La liaison phonique s'effectue le long des fils E.D.F. 
par superposition de la parole sur le courant du secteur. 
FIN!. .. les installations fixes et onéreuses, chaque appareil peut être déplacé à 
volonté d'une prise de courant à une autre. 
L'ACADEMY est doté de l'appel préalable; un dispositif de blocage de la touche 
« parole· permet, s'if y a lieu, la surveillance auditive à distance d'un atelier, 
d'une classe, d'une chambre d'enfant ou de malade. 
La paire .............. .. .................... 249,00 + port et emballage: 6,00 
L'appareil supplémentaire ...... ... ........ ............ ...... ... .. ..... 124,00 
Documentation no 4 sur simple demande (T.V.A. comprise 18,70 %) 

« NIC» interphone 3 directions 
poste principal avec ampli BF3 transistors, 

alim. 4 piles 1,5 V, clavie.r avec voyant sur 

chaque direction. 3 postes secondaires. Ap

pel par ronfleur dans chaque sens, secret 
sur chaque direction, dim. 14 x Il X 7 cm. 

Prix ..... . 15'9,00 + port et embaJ. : 4,00 

ft TOKIO. KL-3, interphone 3 directions, similaire au NIC (ci-dessus), présen-
tation très moderne. T.T.C. ............................. . .... . ......... 159,00 

« TELECSON " T A-12J 
Inte.rphone 12 directions, intercom. totale 

Tous les postes sont identiques, avec alim. 4 plies 1,5 V. 
L'installation peut comporter de 2 à 12 postes selon les 
besoins; la sélection du poste demandé s'opère à l'aide 
d'un commutateur à 12 plots. Chaque appareil est équipé 
d'un câble de 2 m avec plaque à borne repérée et proté· 
gée . 
L'unité, T.T.C. .. . ..... 99,00 + port et emb. 8,00 

TiUPHOME TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 
(appel par magnétol 

Matériel conç~ à l'origine pour l'utilisation militaire. 
présenté en mallette bols portable 25 x 27 x 18 cm; 
peut trouver une utilisation sur des chantiers, dans les 
entreprises agricoles, etc., ou être démonté pour récu
pération de.s divers éléments (magnéto, sonnerie, mam
pulateur, clés, bornes, commutateur ... ) - T.T.C. 49,00 

(Port et emballage : 12,00) 

EMETTEUR-RECEPTEUR 27 MHz 
REALTONE 

• Hancllpilone » 

Emetteur· récepteur 9 
transistors, 1 diode, 
1 thermistor, puIsnnce 
100 mW,aUm .. 4 plies 
bAton 1.5 volt. .Llvré 
.yee oollsse de protec
tion en cuir, dlm. 175 x 
85 X 45 mm et écouteur, 
LII paire, 
T.T.C . ........ 219,00 
(Port et emballage 8,00) 

RANDS RS-999 
Emetteur.récepteur 9 transistors. pulss . 
100 mW, dispositif d'appel préalab'e, 
alim, 1 plie 9 V avec vu-mètre de 
contrOle. 
La paire, en 6tlll cuir .... 360,00 

GALVANOMETRE 
Déviation mllx. 2 mA 
échelle Sans rapport. 
réslst, lnt. 6000 '1 
dlm. ext. 72 x 72 mm 
ne 19.00. Port 4,00 

OUVERT TOUTE LA SEMAINE 
9 à 12 H et 14 à 19 H 

SAUF LE LUNDI MATIN 

10000 PILES « WONDER» ,4,5 VOLTS 
(p:lates, petit modèle) 

Garantie: Déc. 1971, parfait état de conservation 
Le carton de 144 piles .. .. 39,00 + pOrt et emb. 12,00 

Par grosses quantités, nous consulter 

PENDULE ELECTRIQUE AVEC PROGRAMMATEUR 
" JAE·GER » 

Permet de régler à l'avance la mise en 
marche et l'arrêt de tout système fonction
nant sur secteur 110 ou 220 V (15 Al. doté 
d'un dispositif complém. de rappei préa· 
lable, réglable, fonctionnant avant l'en
clench. ou la coupure. Livré avec schéma 
de branchement en 110 ou 220 V. 
Prix T.T.C ..... 9 '9,00 + port et emb. 6,00 

PENDULE ELECTRIQUE 
" Caslon » 

OSCILLO B,F. 
Décrit dans H.-P. no 1330, page 168 

secteur 

110 ou 220 V 

(à préciser> 

les minutes sur 
pivotants. Haute précision 

T.T.C. .. ... .. .. ..... .... 90,00 
(Port et emballage 6,00) 

A monter par sol-même. à partir 
d'un tube télé 54 cm 700. Le KIT 
complet, aV9.C schémas .. :149,00 
Prix T.T.C. - Port et emb. 20,00 

CONTROLEURS 

CHINAGLIA • Cortina» - 20 000 a/volt, 59 sensibilités 21.5 00 
CHINAGLIA «Major» - 40 000 a/volt, 56 sensibilités 290:00 
CHINAGLIA • Mlnor» - 20 000 a/volt, 37 sensibilités 16:9,00 

METRIX MX209A - 20 000 n/volt, 29 sensibilités ... ,.. 175,00 
METRIX MX202B - 40000 n/volt, 29 sensibilités...... 32,0,00 
METRIX 462C • 20000 n/volt, 28 sensibilités ........ 231,00 
METRIX MOOI - . 20 000 n/volt, sensibilités .. ... ... 171,00 

CENTRAD 517A - 20 000 n/volt, 47 sensibilités .... .. 21.j"OO 
CENTRAD 819 • 20 000 U/volt, 80 sensibilités ..... ... 25~JOO 
CENT RAD 377 • Oscillo, en KIT : 648,00 • En ordre 

de marche ...... . . ......... . . ... .. ........ . ..... . . 766,00 

voc 10 - 10 000 U/volt, 18 sensibilités .. .. ... . ........... . .. . .... . . ... 129,00 
voc 20 - 20 000 n / volt, 42 ' sensibilités . . ......... .. . ..... . ... . ........ 149,00 
voc 40 - 40 OOOU/volt, 42 sensibilités ...... ... .......... ... ........ . . 169,00 
VOC·TRONIC - Voltmètre électronique 10 Mn/volt en continu, 1 Mn/volt 

en alternatif, 24 sensibilités .... .. ....... .. . . ........ .. .. .. ...... ... 384,00 
HETER.VOC 2 • Générateur HF transistorisé , 100 kHz à 38 MHl ......... . 427,00 

EN PROVENANCE DE LABORATOIRES REGROUPES 

vendus caule double emploi 

OSCILLO-SYNCHROSCOPE « RIBET-DESJARDINS • 
Type 251 A - Oscilloscope à 2 voles " O,I.J.L seconde 
à 1 seconde. 0,05 à 20 volts ....... _ ... ... ~ 800,00 
PHILIPS type GM 6005 - Millivoltmètre électronique 
1 mV à 300 V (20 Hz à 1 MHz) . . .......... ~OO,OO 
PHILIPS' type GM 6016 - Mlillvoltmètre électronique 
:î mV à 1 000 V (1 kHz à 30 MHz) .. ...... 2000,00 

HEWLETT-PACKARD, type 416 A - A6flectometre 0 à 
- 30 dB (3 % il 100 %1. en 4 gammes . ... .. 180,00 

ROCHAR, type 477 • Fréquencemètre à illflch~ge numériqulj, ~~se <!\I temps 
10 ilS à 1 seconde ........... .. ... . ......... , ............ .. ........ , . . 300,00 
ROCHAR, type 561 - Générateur 0 à 25 MHz . ..... ... .. , . ....... " .. .. . 350,00 

nos magasins restent 
ouverts 

• mOIs d'AOUT au 

- . 1 • ,..... - .... ----.. du mandat ou chèque (~aite ou postol) joint à la (:OIT1monde _nt la Ini •• 
COMMANDES • ~r ~111lP e lettr., .ll.- .P,Ne F·~· 1 . t L f' de port et d'emballa"" (POlIr la Fronce) sont lIIentlonn. pria enveloppe EnVOIS cont,-e retnboursernent pour 0 ronte seu ~ . es rO'5 . . . . "-. .. . .. é TI' 
du priX dlÏ chaque artlclll, .ou en fin de rubrique, pour 10.8 ·envols cqntre remb""r.ement, ai""t.r 4 francs au proK du POrt mentlonn . .OUS nO$ pr x $ en
tendent T.V,A. cC)fllJlrise (ré!:up6rable). 

26, rue d'Hauteville, PAR.IS nO-) Tél. 824-57-30 C.C.P. PARIS 6741-70 
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OUVERTURE 
de 

L'AUDITORIUM 
LAG 
électronic 

le s,eu 1 

où l'on < démystifie) la Haute-Fidélité 

CARAD-FERGUSON 

made in England 
un grand de l'électro
nique qui vient de tra· 
verser la Manche pour 
faire s. place dans le 
marché commun. 

C 403 • Tuner/ampli , FM 
stéréo à 5 présélections. 
2 x 25 W music.. dist. 
< 0.5 %. sans les en· 
ceintes ..... . .. 1 550,00 

C 414 • Combiné HI·FI, 
changeur 4 vit .. lève-bras, 
ceU . magn .• tuner FM sté· 
réo. ampli 2x25 W music .. 
dist . < 0.5 % . . 1 890,00 

C 415 . Tuner/ampli. FM 
stéréo à 5 présélections. 
ampli 2x50 W music., 30 
à 20000 Hz, dlst. < 1 %. 
3 entrées (2 . 60 . 500 
mVJ. sortie 8 - 16 n. sans 
les enceintes .. 1 890,00 

C 450 • Combiné HI·FI, 
changeur 4 vit.. capot 
plexl. cell. céram., tuner 
GO _ PO - FM stéréo. 
ampli 2 x 7 W music., 
avec 2 enceintes d·orlg. 
Prix ........ ... . 1 650,00 

C 452 - Chaine HI-E'I. 
changeur 4 vit., capot 
plexl. cell. céram .•. ampli 
2 x 10 W music .. dlst. 
< 1 %. graves et ai
guës séparés (pot. à cur
.seurl. avec 2 enceintes 
d'origine ... . . . .. 1190,00 

C 433 - Table de lecture 
HI-FI. fonct. manuel ou 
autom.. plat. lourd . cell. 
magn., antiskatlng, capot 
plexl ............ 590,00 

C 261 • Magnéto HI-FI, 
stéréo 4 pistes, bob. 0 
18 cm. vit. 19 _ 9.5 - 4.75 
cm/s. 2 vu-mètres. moni
toring, multlplay, cap'ot 
plexi . . . . . . . . . . 1 600,00 

KENWOOD 

KA 4002 • Ampli 2 x 33 W 
music.. 15 à 50 000 Hz. 
dlst. < 0.5 %, 5 entrées 
(2 à 2,5 mV • 3 à 150 
mVI. sortie 4 ou 8 n. 
Prix ........... 1 300,00 

KR 44 SL . Tuner/ampli 
GO·PO.30C-FM 
stéréo. 2 x 22 W music., 
20 à 40000 Hz, dlst. 
< 0,8 %, 3 entrées (2 ,3-
150 • 150 mVI. sortie 4 -
8 - 16 n .... .. .. 1 980,00 

PIONEER 

LX 440 A - Tuner/ampli 
GO _ PO· FM sté.réo 2 x 
20 W music., 20 à 70000 
Hz. dist , < 1 %. 3 en· 
trées (3.6 • 160 - 200 mV], 
sortie 4 à 16 fi 2 050,00 

SA 500 A • Ampli 2 X 20 
W music .. 20 à 50000 Hz, 
dlst. < 0.5 % . . 1 090,00 

BANG-OLUFSEN 

BEOMASTER 1000 • Ampll/ 
tuner FM stéréo. 2 x 22 W 
music. . . . . . .. . 1 800,00 

BEOVOX 1000 • Enceinte 
25 W music ., 40 à 18000 
Hz. dim. 19 x 47 x 24 cm. 
La paire .. ... .. ... 700,00 

28, rue d'Hauteville 

PARIS 1 De, tél. 824.57.30 

SCHAUB-LORENZ 

STEREO 2000 - Tuner / 
ampli GO - PO - OC - FM 
stéréo. 2 x 15 W music .. 
40 à 20 000 Hz. entrées 
200 et 450 mV, sorties 4 
à 16 n, avec 2 enceintes 
d'origlne, présent. blanc 
+ métal . .. . .... 1 490,00 

~ 

w , ~ -,. ~ . ,. ... ~ ...... 
STEREO 4000 • Tuner / 
ampli, GO - PO - OC -
FM stéréo. 2 X 25 W 
music.. 40 à 17000 Hz . 
dlst. < 1 %. sortie 4.5 Q., 
sans les enceintes. 
poix . .... .. .. . .. 1 340,00 

STEREO 6000 • Tuner / 
ampli GO - PO • OC • 
FM stéréo, 2 x 40 W 
music.. 15 à 40 000 Hz. 
dlst. < 0.2 %. entrées : 
celi . magn. et céram .• 
magnéto. aux. .. 2 100,00 
Avec table de lecture 
DUAL 1218 + 2 enceintes 
ECHO 6020 ...... "990,00 

LORmA STEREO LUXE • 
Chaine H I·FI. changeur 
P.E . . 3 vit .• cell. céram .. 
dépousslér.eur. antiska
tlng. ampli 2 x 20 W mu· 
sic,. 20 à 30000 Hz, dist. 
< 0.3 % avec 2 encein
tes d'orlglne et capot 
plexl ............ 1 600,00 

KA 1250 • Chaine HI-FI. 
changeur BSR 4 vit .. cell. 
céram .• antiskàtlng, lève
bras. ampli 2 x 10 W mu
sic .. 40 à 20 000 Hz, dist. 
< 0.2 %. avec 2 en
ceintes d'orlglne et capot 
plexi .. .......... f 190.00 
PE 2015 • rable de lec
ture, fonc!. 'nianuel ou 
autom .• 3 vit .. antlskatlng. 
lève-bras, capot plexl. 
Avec cell. céram. 730,00 
Avec cell. magn. 859,00 

PE 2020 • rable de I.e.cture 
HI-FI, fonct. manuel ou 
autom. 4 vit.. fluct . 
± 0.1 0/.. rapport S/B 
58 dB. eall . magn . pointe 
diam., lève-bras. capot 
plexl ... .. . . ... . . 1 090,00 

conditions de vente 
en page précédente .• iII .. liillllil .... IIi.III1 .... 
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phares extra-plats de forme nouvelle, d'es
thétique moderne ; entièrement chromés ; 
verre jaune, rotule de montage universelle. 
Ces phares sont homologués. 
2 ampoules à iode H3 homologuées. 
1 relais pour assurer un éclairage maximum. 
1 interrupteur à témoin lumineux, monté sur 
platine, fil et cosses de montage et notice 
pour pose Simplifiée. 

Dimensions: 
13SxI3S mm 

PARIS/ENNf; : 

~~~~~~~~~~~ 12 Art. 135 Boulevard Diderot 15 Art. 50 Rue des Entrepreneurs 
GARANTlE 15 Art. 11 Rue du Hameau 

TOTALE 17 Art. 12 Ave de la Grande Armée 

R
OMAR: 17 Art. 27 bis Boulevard Pereire 

EU ndu Que.i ie ne COLOMBES. 68 Rue St·Denis (Eglise) 
\1 est bien e~~~ne .. ent •• tistall. MONTROUGE. 60 Ave A. Briand (N201 
suis p.s P emho~urse,ez sans PROVINCE: 
~~~:U&:~n 'dans lei 20 lou

rs. BORDEAUX: 10 Cours Aristide Briand 
CHATEAU·THIERRY. 74 Rue St·Martin 

KIT LONGUE-PORTEE KIT ANTI·BROUILLARD 

8 N079311 : en 6 volts 
N0 79328: en 12 volts 

o N079416: en 6 volts o N0 79422: en 12 volts 

GRATUIT 1 

Je désire rece· 
voir le catalo
gue gratuit des 
dernières nou
veautés euro-

'0 

Cochez la case de votre choix de paiement: 
o Je paierai au facteur à reception (frais de 

port et de remboursement en plus). 
o Je tiens à économiser les frais d'envol en 

joi!J1ant : chèque bancaire, mandat-lettre, 
avis de virement (joindre les 3 volets), 
C.C,p. 19,284.09. Paris. 

Lti ,... 
: NOM .••........•......... , •. PRENOM •. . .................. . ~: 

• ADRESSE ... . ..........•.....................•.• , •••.•..•• . 0.;' 

• i' • VILLE .... . .. . .. , .... \ .. . .............. DPT ............ . ... • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SHARP 

STM - 31 D 
Amplificateur 2 x 20 watts. une platine 
GARRARD ou DUAL et 2 enceintes 
RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 1 900,00 

STA - 31 D 
2x22 watts efficaces. AM/FM stéréo. 
Filtres. Monitoring. Avec platine à 
cellule magnétique DUAL, LENCO ou 
GARRARD et 2 enceintes. 
LA CHAINE COMPLETE .... 2250,00 

LEAK 

.DELTA 30 
2x15 watts efficaces. Distorsion 0.1 %. 
Avec platine BARTHE • ROTOFLUID • 
SP. cellule Shure et 2 enceintes RT 240. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 2 990,00 

TELEFUNKEN 

CONCERTINO HI-FI 301 
AM/FM - Stéréo. 2 X 22 watts. St~tlons 
préréglées. Platine cellule magnetlque 
DUAL. LENCO ou GARRARD et 2 en
ceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 2 400.00 

A 2015 

COMPACT 2000 

2X 15 watts . FM sté
réo. Avec platine à 
cellule magnétique 
GARRARD, DUAL ou 
LENCO et 2 encein
tes TELEFUNKEN. 
LA CHAINE 
COMPLETE 1 ~,oo 

AUBERNON 

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 

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 .. . ... 3 250.00 

ARENA - AUBERNON - B et 0 - DUAL - BRAUN - ERA - GARRARD 
GOODMANS - GRUNDIG - HITONE - KEF - KORTING - LENCO - MER LAUD 
- PHILIPS - PIZON/BROS ~ REVOX - SABA - SANSUI - SCHAUB/LORENZ -

SIARE - THORENS - TELEFUNKEN - VOXSON - etc. 

PIONEER 

SA 500 A 
2 x 22 watts. 20/50'000 Hz. Avec platine 
DUAL. LENCO ou GARRARD, cellule ma
gnétique et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE . . . . .. 2050,00 

SA 600 
2 X 60 watts. 20/100 000 Hz. Avec une 
platine THORENS TD 150/11 e.t 2 en
ceintes CTP 250. 
LA CHAINE COMPLETE . ..... 3750,00 

LX 440 

AM/FM. Stéréo. 2 X 20 watts. Avec pla
tine PL 12 C et 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE ..... . 3590,00 

SX '525 

AM/FM. Stéréo. 2 x 35 watts. Avec une 
platine THORENS TD 150/11, cellule 
Shure et 2 enceintes CTP 250. 
LA CHAINE COMPLETE . . .... 4 300,00 

MERLAUD 

30 W SILICIUM 

STT 1515 
2 x 15 watts e.fficaces. Avec platine cel
lule magnétique DUAL. GARRARD ou 
LENCO et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE . ..... 1 650,00 

50 W SILICIUM 

STT 2025 
2 x 25 watts efficaces. Avec platine cel
lule magnétique LENCO. GARRARD ou 
DUAL et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE ... .. . 1980,00 

80 W SILICIUM 

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 . .... . 3 300,00 

,0000 O. 
~ - - -- ~ 

AU 222 
2 x 23 watts. Avec platine cellule ma
gnétique DUAL. LENCO ou GARRARO et 
2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE . .. . .. 2 100>00 

REVOX 

A 78 
Amplificateur, puissance 2 x 70 watts. 
une platine professionnelle BARTHE 
• ROTOFLUID., 2 enceintes LEAK 3 
voies. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 5450,00 

En option: . . 
Le Tuner A 76 «MK 2» 
Prix .......................... 2600,00 

GRUNDIG 

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

RTV 800 
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 . . . . 2280,00 

RTV900-4D 
STT 240 AM/FM. Stéréo. 2 X 35 watts. Stations 
2 x 40 watts efficaces. Avec . platine préréglées. Filtres. Avec platine cellule 
cellule magnétique DUAL, GARRARD magnétique DUAL. LENCO oU GARRARD 
ou LENCO et 2 enceintes CT 240. et 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE ....•• 2650,00 LA CHAINE COMPLETE .... 3 

OUVERT TOUT LE MOIS D'AOUT 

B & 0 
CHAINE cc B & 0» 3000 

JI! 
,----« - ~"". _ '~-~ -""" -~-"",""""",...-_.>"'-.".".,~_ .. -
}';;.,~ < _,,'.~~ . ..... . ~. ~ .. lo~,~ ,.;:.. . .. -~~' ...... ~ 

1 Ampli-Tuner BEOMASTER 3000. 2 en
ceintes BEOVOX 3000. 1 table de lect. 
BEOGRAM 1200. 

LA CHAINE COMPLETE 
Prix spéCiaux, nous çonsulter 

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 

----~~ - - ~- - ~ - - - - - --~- -
, ~~ ~ - -~ --~--------~ ------- ------- ---RH 901 
AM/FM . Stéréo. 2 x10 watts. 45/20000 
Hz. Avec 2 enceintes. 
LA CHAINE COMPLETE 1 010,00 

lecture 

RH 702 
AM/ FM. Stéréo. 2 x 17 watts. 20/20 000 
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 .. 2400,00 

1 Ampli RH 591. 1 table de le.cture 
GA 308 + 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE ... . 2 300,00 

TELETON 

SAQ 307 - 2 x 12 W. Avec platine 
GARRARD ou DUAL. cellule magnétique 
et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE . .... . 1 500,00 

TFS 50 - AM/FM. 2 x 15 W avec platine 
cellule magnétique GARRARD ou DUAL 
et 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE ,1 :1, ,-, 

~~tl~ ~i ~ NDRD RADIO 
141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· - T~LtPHONE : 878-05-31 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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N € e"€,e"€~ ,ll4f ! III 
141, rue La Fayette 
c'est l'adresse des nouvelles installations 
de la boutique hi-fi Nord Radio 

H 202 

~"""tf'" 
VOXSON 

2 auditoriums - 34992 possibilités d'écoute 
un festival du son permanent 
un département disques hi-fi à des prix "discount" 
des promotions invraisemblables 

2 x 35 W efficaces. Filtres. Monitoring. Avec 
platine GARRARD SP 25. cellule Shure et 2 en· 
ceintes RT 240. et remise supplémentaire de 3 % avec la carte-club 
LA CHAINE COMPLETE, 

GRUNDIG SCOTT 
PRIX PROMOTION . . ...... . . 1 790,00 
En optiOn : 

Nouveau modèle 
« STUDIO HI-FI 2000-40» 230 S 

2 x 35 watts. AM/ FM. Stéréo. Avec platine DUAL 
cellule Shure. Possibilité de 2 groupes de haut· 

2 x 15 watts efficaces. 

Avec platine GARRARD 

SP 25. cellule Shure. 
2 enceintes CT 170. 

parleurs. 
STUDIO HI·FI 2000·4D 

2 en ce i ntes CT 240 
Prix: 

PRIX PROMOTION ..... . 3 590,00 1 675,00 

FISHER TX 50 
2 x 20 W efficaces . BP de 20 ' 
à 20 OOOHz + 2 enceintes RT 240 
+ platine à cellule magnétique. 
La chaine complète . . . . . . 2 350,00 

FISHER TX 2000 
2 x 50 W efficaces. BP de 20 11 
40 000 Hz + 1 platine BARTHE 
• ROTOFLUID • SP complète à 
cellule Shure + 2 enceintes CMT 
310. La chaine complète . . 5250,00 

FISHER 101 FUTURA 
2 x 22 W efficaces. BP de 25 11 
20000 Hz. FM stéréo automatique. 
AM + platine à cellule magnéti
que + 2 enceintes RT 240. La 
chaine complète . . . . . . .. 2980,00 

FISHER 202 FUTURA 
Mêmes caractéristiques que le 201 
FUTURA mais puissance 2 x 28 W 
efficaces + platine à cellule ma· 
gnétique + 2 enceintes CT 240. La 
chaine complète 3250.00 

FISHER TX 250 
2 x 35 W efficaces. BP de 2Cl 
11 25000 Hz + 1 platine BARTHE 
• ROTOFLUID • SP + 2 enceintes 
CTP 250. La chaine complète 4 600,00 

.' 

:=::~~;;::;~'r:':' 

KONTACT ST 400 
AM/FM Stéréo - Stations préréglées. 
2 x 50 W + 1 platine 11 cellule 
magnétique DUAL GARRARD ou 
LENCO + 2 enceintes CTP 250. 
Nouveau modèle. La chaine corn· 
piète . .. . . . 3350,00 

r!Jli/lli&i~~ 

, ,.,-. .. ..,.. ...... !HO 

KONT ACT V 304 
2 X 50 W + 1 platine à cellule 
magnétique DUAL, GARRARD ou 
LENCD + 2 enceintes CTP 250. Nou· 
veau modèle. La chaine complète 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 500,00 

SONY 6036 
AM/FM Stéréo 2 x 18 watts + 
1 platine à cellule magnétique DUAL, 
GARRARD ou LENCO + 2 enceintes 
RT 240 . La chaine complète 2800,00 

636 S 
R 203. Tuer AM/ FM stéréo, nous consulter. 
GN 208. Lecteur cartouche stéréo B pistes 689,00 

HR 213 

2 x 25 watts efficaces'. 

PO·FM. Platine LENCO 

B 55. avec cellule ma· 
gnétique, 2 enceintes 
RT 240. 

2 x 20 watts efficaces. FM stéréo. Filtres. Moni· 
torlng. Prise casque. 2 groupes de HP. Avec platine 
GARRARD, cellule Shure et 2 enceintes PX 20. 

Prix: 
3170,00 

LA CHAINE COMPLETE. 
PRIX PROMOTION .... . ... . . 2 280,00 

SCIENTELEC EM 15 
2 x 15 W + 1 platine à cellule ma· 
gnétique DUAL. GARRARD ou LENCO + 2 enceintes RT 210. La chaine 
complète 1 790,00 

SCIENTELEC EM 20 
2 x 20 W + 1 platine à cellule ma· 
gnétlque DUAL, GARRARD ou LENCO + 2 ence 1 ntes RT 210. La c.haine 
complète .. . ............ . .. 1 890,00 

SCIENTELEC EM 30 
2 x 30 W + 1 platine à cellule ma· 
gnéilque DUAL, GARRARD ou LENCO 
+ 2 enceintes RT 240. La chaIne 
complète . . . . . . . . . . 2 250,00 

SCIENTELEC MACH 30 
2 x 30 W + 1 platine BARTHE • RD· 
TOFLUID. SP 11 cellule Shure + 2 
enceintes CT 240. 
La chaine complète 2990,00 

SCIENTELEC MACH 50 
2 x 50 W + 1 platine BARTHE • RO· 
TOFLUID. SP à cellule Shure + 2 
enceintes CTP 250. 
La chaine complète 

BRAUN 
REGIE 510 
AM/FM stéréo. 2 x 70 W + 1 pla· 
tlne PS 430 + 2 enceintes CMT 310. 
La chaine complète ..... .. . 7500,00 

BRAUN 
CSV 300 
2 x 30 W + 1 platine PS 430 + 2 ·en· 
ceintes CTP 250. 
La chaIne complète .. . ... . . 3890,00 

SCHAU S-LORENZ 
6000 
AM/FM . 2 x 40 W. Présélection élec
tronique + 1 platine BARTHE. ROTO. 
FLUID. SP à cellule Shure + 2 en. 
ceintes CTP 250 ............ 3 890,00 

OUVERT 

TOUT LE 

MOIS D'AOUT 
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"BT 210" 
;ncelnte ba~se Reflex. 
Puissance ' : 2Q watts. 
Bande passante : de 35 
à 18 000 Hz. Système 2 
voies : 1 haut·parleur 
21 CPG • SIARE • Il lar· 
ge bande + 1 tweeter 
de 7 cm. Dlm. : 55D x 
300 x 195 mm. 

Prix •••••• 250,00 

"CT 170" 
Enceinte close de 15 
watts. Bande passante 
de 40 Il 20 000 Hz. 2 
voles. Comprenant : 1 
HP 17 CP • SIARE • 
spécial + 1 tweeter. 
Dlm. , 405x250x190 mm. 

Prix • • • • •• 190,00 

"CTP 250" 
'Ensemble actif-passit camprenant : 

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 " 
Enceinte close de 30 W. 50 L. 
Bde passante de 30 à 20 000 Hz. 
Système Il 2 voles : 1 HP ME 24 
• SIARE • avec cO ne pour haut· 
médium, noyau de 38 mm ba· 
gué (Impédance constante) , flux 
total : 120 000 maxwells + 1 
tweeter de 6 cm. Dimensions : 
650x330x230 mm. Prix 460,00 

Enceinte 45 watts . Système 3 voles , à performance excep
tionnelle, grâce à l'emploi des 3 haut· parleurs de très 
grande qualité, un 31 cm pour les basses, un 17 cm pour 
les médiums et un twee!e.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 .. .. .... . ...... . 

SONY TC-252 D 
Platine stéréo 2 vitesses, 
4 pistes, bande passante 
30 à 18.000 Hz. 
La platine seule 1 233,00 

SONY TC-1 60 
Platine stéréo à faible 
sOllffle -pour cassette 4 p. 
doub.le cabestan, transis· 
tors FET , . .... 1 741,00 
SONY TC 127 . . 1 330,00 

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

SONY TC 124 CS 
Vlagnétophone mono·stéréo 
portatif, plies-secteur. 
Complet avec enceintes 
séparées, micro, écouteur 
et valise de transport, 
Prix .. .... .... .. 1 545,00 

PLATINE DE 
MAGNETOPHONE 

Equipée du système DOL· 
BY dont la renommée 
n'est plus Il fa i re .!tant 
donné sa très haute qua· 
lité. 
PRIX 1 995,00 

Enregistreur stéréo faible 
souffle' pour casso com· 
pactes avec éjecteur auto. 
mat. Moteur synchrone à 
hystérésls ...... 1 790,00 

SHARP RD 712 
Platine stéréo. 3 vitesses. 
4 pistes 970,00 

SIABE 
PX 20 

Un HP Il très large 
bande. (35 à18 000 Hz) 
avec cône d'aigus et 
un passif permettent 
d'obtenir un rende· 
ment exceptionnel 
même Il faible puis· 
sance. 18 W. 4 . à 8 
ohms . 0101. ' : 500 x 
255 x 230 mm. 
Prix . . ....... . 305,00 

FUGUE 50 (cl.contre) 

SIABE 
PX 30 

Ensembl!l Actif· 
Passif. avec filtre 
mécanlqu"" Bendo 
passante 20 Il 
22 OUO Hz. 30 W; 
0101. : .. 600 x 270 x 
390 mm. 
Prix .' . . . . .. 595,00' 

Ensemble Actlf·Passlf avec filtre mécàn'Ique et tw~eter Il 
dôme hémisphérique . . Pul~sanca 40 . watts .. Impédance 4 ou 
8 ohms ... . Bande passllntede 20 ' 1125000 Hz. Dimensions : 
600 X 390 x 285 mm. Prix .. . ...... .. .. .. . . .. . . 872,00 

FUGUE 100 
Système 3 voles + 1 Passif . Boomer de · 31 cm . Puissanêe 
60 watts. Impédance 4 ou .8 ohms. Bande passante de 18 à 
25 000 Hz. Dimensions : 720 x 390 x 335 mm. Prix ., 1 605,00 

pour HAUT-PARLEURS 

-SIARE -M 17 PTW - Pour Haut·Parleur . M17 passif et tweetor. 
le • KIT. complet .. .... 435.00 . • l'enceinte nue ..... . 130,00 
G 21 TW - Pour Haut·Parleur 21 CPG ot tweeter. 
Le • KIT • complet . . , . _. 225,00 • L'enceinte nue ... . . . 130,00 
M 24 PTW - Pour Haut·Parleur M 24 passif lit twellter. 
le • KIT • complet ., . .. . 530,00 • L'enceinte 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 "ISOPRON " 
Puissance 40 watts. Bonde passante de 30 à 
20 000 Hz. 4 haut-parleurs dont 2 tweeters, 

1 médium à chambre de compression, lbciomer 
de 30 cm de 0. Impédance : 4,5 ou 8 ohms (l, 
spéCifier à la commande). L'ensemble monté avec 
filtres sur baffle lserel. 

Dim. : 600 x 450 x 200 mm • . .... 481,00 

De renommée mondiale, 
Il vous apporte plus que 
certa ins promettent. Syn
thèse Idéale d'électro. 
nique avancée et de 
mécanique de précision , 
Conçu à l ' Intention du 
profC5310nnei comme de 
l'amateur exigeant. Bo· 
bine de 265 mm, 3 mo· 
teurs, 2 ou 4 pistes. 
A 77 1102 ou 1104 • 
MK III . .. . 3000,00 

AKAI 4000 D 
Platine stéréo 4 pistes, 3 
têtes . monitoring, play· 
back. bande passante 30 
à 20000 Hz. 
Prix promotion . 

DUAL eTG 29 
Nouveau mod6le. 
Platine · stéréo 2 vitesses. 
Complet · ave.c socle, pré. 
ampli et alimentation. 

Prix spécial promotion: 
nous çonsulter 

TANDBERG 
Platine 3021 X, 2 pietes 
ou 3041 X, 4 pletoe, 3 
vitesses. 3 têtee. Echo. 
Multiplay. Prix 2 181,00 

Platine 3 moteurs, 3 têtes, 
2 vitesses. Régulateur de 
tension de bande 2 250,00 

Attention! NORD-RADIO 
restera ouvert 

durant tout le MOIS D'AOUT 

~~ti~ ttt 'ri NaRD RADIa 
141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· - TtLtPHONE ; 878-05-31 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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TABLES DE LECTURE 
BARTHE 
Rotofluld. nue ................ 651.00 
Rotofluid semi-profess _. nue 554,00 
B et 0 
Beogram 1000 avec cellule . nous 
Beogram 1200 avec cellule .. consulter 
BRAUN 
PS 430 complète .. .. .. .. .. .. 1140,00 

1672,00 
1 784,00 

PS SOO complète '. 
PS 600 complète 
DUAL 
1214 avec cellule .... nous consulter 
1214 .4 pôles. cellule Shure nous 
1218 sans cellule . .. . ....... . consulter 
1219 sans cellule ........... . 
ERA 
444 sans cellule .... __ . __ .. .. . 560,00 
555 sans cellule ..... _ .. _..... 660,00 
GARRARD (nues) 
SP 25 MK III ............. . .. \ 

( 
,,~ 60 B ........... _ .. _ .... _ .. .. .. 

SL 72 ................ _ ..... . . "" 0" SL 75 ..... .. . .. ...... _ ..... .. 
"" o SL 95 ... _ .... ...... ... ... _ ... 

" 1 o 100 ... .. . . ... ........ . ..... . 
LENCO 
B 55 complète avec cellule magnétique. 
socle et capot ........ nous consulter 
Nue . . . . . . . . . . . . . . . . .. nous consulter 
L 75 complète avec cellule magnétique. 
socle et capot .. ... .. . nous consulter 
Nue . . . . . . . . . . . .. nouS consulter 
L 85 avec socle et capot, sans 
cellule 1072,00 
L 725 complète ... 424,00 
PHILIPS 
GA 212 complète .. .. _ .. , . . • . 880.00 
GA 308 complète .. . .. .. . . . .. 610.00 
PIONEER 
PL 12 AC complète . ... .. _. .. .. 885,00 
PLA 25 complète ... . .......... 1 350.;00 
THORENS 
TD 150/ 11. sans cellule ...... 657,00 
TD 150/ 11 bras SME. sans cell. 1125,00 
TD 125 MKII TP 16 .... ...... 1737,00 

TUNERS 
ARENA 
F 224 . ........ . ..... .. . _ .. _ . . 696 .• 00 
AUBER NON 
TU 1010 ....... _.. ... ......... 650,00 
BRAUN 
CE 25Q .... .. ........ _ .. .. .. .. . 1 520,00 
CE 251 .... .... .. . _ ............ 1 696.,00 
CE 500 .. . .. . _ ....... _ .. • .. .. 1 880,00 
DUAL CT 17 . ... . • . ... nous consulter 
KONTACT 
T 304 
LEAK 

1064,00 

DELTA FM ............ 1706.00 
DELTA AM/FM .... . .. .. ..... 1973,00 
PHILIPS RH 690 . . ... . nous consulter 
REVOX 
A 76. MARK 2 ............ .... 2 600.00 
SANSUI 
TU 555 ... .. ...... . ........ .... 1 262.00 
TU 777 .. .. ....... ..... . .... .. . 1 605.00 
TU 666 ......... .... .. .. .... 1 550.00 
SCOTT 301 S .......... 1 398.00 
VOXSON - R 203 .. .. . . nous consulter 

AMPLIS TUNERS 
AKAI - A 6200 .. ........ .. .. .. 1 534.00 
ARENA 
2600 .. ........ ........ .. ...... 1942,00 
B et 0 
Beomaster 1200 
Beomaster 1400 
Beomaster 3000 
BRAUN 

nous consulter 
nous consulter 
nous consulter 

Régie 510 ... .. .............. . 4390,00 
DUAL CR 50 nous consulter 
FISHER 
201 FUTURA 
202 FUTURA 
GRUNDIG 
RTV 700 ...... .. .... .. 
RTV 800 .. .... .... .. .. 
RTV 900-40 .. .... . . . 

nous consulter 
nous consulter 

nous consulter 
nous consulter 
nous consulter 

KONTACT 
ST 400 
PHILIPS 

................. ... 1 867,00 

RH 702 . _ .. .... .. .. .. .. .. .. .. 1 400,00 
RH 901 (avec enceintes) . .. . 1 010,00 
PIONEER 
SX 525 .............. 2 480.00 
LX 440 ... .. .. . . . ..... ... . .. . .. 1 940,00 
LX 880 . .. .... _ . .. .. .. _ .... 3200,00 
SABA 
6050 ' " . . . • . . .. . • . • . . .. . .. . . •. 1 6SO,OO 
8080 .. ..... . .... ... .... .. .. _ .• 2 150,00 
SANSUI 
600 L . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 2 580,00 
2000 A .......... . , . .. .. . . . 2 946.00 

SCHAUB-LORENZ 
4000 ........ .. .. .. . ....... ... 1 343,00 
SOOO ...... .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 610,00 
6000 . .. .. ... . ...... .. .. .... . 2 100,00 
SCOTT 
636 S 
637 S .................. . 
SHARP 

1998,00 
2595,00 

~6~l D .. .. .. .. .. ........ 1 310,00 

6036 
6046 
TELEFUNKEN 

.... .. ...... ..... 1766.00 
.................. 2122,00 

Compact 2000 ... . . .... . . .. . '. 1 240,00 
R 205 ................... .. ..... 995,00 
Concertino HI ·FI 301 . . . •.... 1340,00 
TELETON 
V6'XigN .. ..... ... . .. . . .. ... ... 1 100,00 

HR 213 nous consulter 

AMPLIFICATEURS 

ARENA 
F 220 .................. . 
AUBERNON 
~R18~5 .. ......... .. .. .. .. .... 650,00 

CSV 500 .................... .. 
CSV 300 .................. .. 
CSV 510 .... .. ............... . 

2680,00 
1 668,00 
3072,00 

DUAL 
CV 20 
CV 60 

.. .... ... .. ......... .. 690,00 

CV 120 .... . . ... .. 
nous consulter 
nous con su Iter 

FISHER 
TX 50 ...... • ..• . •• . . . nous consulter 
TX 2000 ..... . ........ nous consulter 
GRUNDIG 
SV 200 . . . . • . . . . . . . . . '. 1 990.00 
SV 100 . . .. . . . ... .. •... . • • • . • 1 460,00 
KONTACT 
V 304 .. .... .. .... . .... .... . 1090,00 
LEAK 
DELTA 30 .. ........... .. ..... 1596,00 
DELTA 70 .... .. .. .. .. ........ 1994,00 
MERLAUD 
sn 210 ............... .. .. .. . 
STT 1515 ... .. ........ .... .. . 
STT 2025 ................... . 
STT 240 ........ .. .. .... .. .. 
PHILIPS 

617,00 
680,00 

1 013,00 
1 335,00 

RH 580 ...... .. .. .. .. 
RH 590 
RH 591 .. .... .. .... .. 

nous consulter 
nous consulter 
nous consulter 

PIONEER 
SA 500 A ..... .. .. .... .. 
SA 600 ......... .. . .. ..... .. 
SA 800 ................ . .. . . 
REVOX 

IOS0,OO 
1920,00 
2750,00 

A 78 .......................... 2 200,00 
SABA 
VS 80 ........ .. ............. . 1 150,00 
SANSUI 
AU 101 ........ ... .. . .. .. ... . 
AU 222 .. . ... . .... ...... . ..... . 
AU 555A . .... . ... .. .. .. .. . . .. . 
AU 666 .......... .. .......... .. 
AU 888 .... . ...... .. .......... . 

1090,00 
1160,00 
1 646,00 
2219,00 
2726J oo 

SCIENTELEC 
EM 15 ............... 820,00 
EM 20 
EM 30 
Mach 30 
Mach 50 
SCOTT 
230 S 
250 S .. 
SHARP 

... 950,00 
.. .. .... ....... 1100,00 
.. ... ...... .... .. 1400.00 
.. ............. .. 1800,00 

865.00 
1380.00 

STM 310 .................... .. 925,00 
SINCLAIR 2000 .............. 640,00 
TELETON 
SAO 307 B .. .. .. .. .. .. .. .. .. 540,00 
VOXSON . 
H 202 . . . .. . .. .. . . ... . nous consulter 

MAGNETOPHONES 

PLATINES STEREO CARTOUCHES 8 P. 

Le.cteur ; 
VOX50N GN 208 ...... .. ...... 689,00 
Enregistreur : 
AKAI CR 90 0 ................ 1 480,00 
PIONEER HR 82 .. ......... .. . 1 540,00 
PLATINES STEREO K7 COMPACTES 
AIWA TP 1100 .......... .. .. 1 050,00 
GRUNDIG CN 224 . ... nous consulter 
HARMAN KARDON . • . .•...•. . • 1 995,00 
PHILIPS N 2503 .............. 690,00 
PIONEER T 330() ... ..... _ .. _ .. 1 790.00 
SHARP RD 423 0 ..... _.. .... 825,00 
SONY TC 127 . .... .. .. .. ..... 1 330,00 
SONY TC 146 .............. 1 153,00 
SONY TC 160 .......... 1741,00 

PLATlN.ES A BANDES STEREO 
AKAI 4000 0 1400.00 

AKAI 165 0 .... . .. • . .•..... 1 SOO,OO 
AKAI 200 0 ....... ......... 2 500,00 
DUAL 
CTG 29 ... ... . .. .. .... . nous consulter 
TG 29 ................ nous consu Iter 
FERROGRAPH 702 H .. .... .... 4337.00 
PHILIPS 4500 .................. 1680,00 
GRUNDIG 
TK 147 L ...... nous consulter 
TS 600 .. , . . . . . . . .. nous consulter 
REVOX 
A 77 1302/ 4 .................. 2650,00 
A 77 1102/4 .... .... ........ .. 2730,00 
A 77 1302/ 4 Mark III ........ .. 2 910,00 
:H~R~102/4 Mark III .......... 3000,00 

RD 712 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 970,00 
SONY 
TC 252 0 .. .. .. .. .... .. ....... 1 233.00 
TC 366 .......... .... .. ... 1 810,00 
TC 440 .. .. ......... 3110,00 
TC 640 . .. ...... .. .. ' " . .. . . . 3 360,00 
TANDBERG 
3021/3041 , . . .. . .. . .. . .. . ... 2 181,00 
TEAC A 1200 .............. .. .. 2 250,00 
TELEFUNKEN 
205 B .. .. .......... .. ........ 965,00 
250 B HI -FI .................. 1 340,00 
UHER ROYAL C ... . .. nous consulter 

MAGNETOPHONES A K7 COMPACTES 
AIWA 
TPR 104 avec FM plies/secteur 
TPR 201 ..................... . 
TP 743 (Pocket) .... ........ .. 
TPR 101 AM/ FM piles/ secteur 
GRUNDIG 

g ~~~. ~~~~j~ec~~'~'; -':':' (" 2l 
C 250 FM pi les/ secteur 5 'S 
C 410 . .. . . . .. ~§ 
C3000 .......... . " 
C 4000 AM / FM .. . 
PATHE MARCONI 

576,00 
920,00 
640,00 
750J OO 

MK 219 pile,s/secteur ... ... . . 415.00 
PHILIPS 
3302 .................... .... .. 
2202 .......... .. ... ......... .. 
2204 plies/secteur . ....••••• • • 
2205 piles/secteur .. .. . ...... . 
2400 secteur Stéréo avec micro 
2401 secteur Stéréo . . .. . . •. . . 
SONY 
TC 40 .. .. ............ .. .... . 
TC 90 .. .................. .. 
TC 95 .................... .. 
TC 110 A piles/ secteur 
TC 146 ... .. .... .. ........ . 
TC 124 CS piles/sect. Stéréo .. 
CF 300 AM/ FM piles/secteur .. 
CF 400 . 
SCHAUB-LORENZ 

295,00 
345,00 
395,00 
490,00 
790,00 
920,00 

981,00 
832.00 
915.00 
883.00 

1 153,00 
1545,00 

999,00 
llSO,OO 

SL 55 piles/ secteur ... .. .. ... 429,00 
SL 75 AM/FM piles/secteur " 750,00 
TELEFUNKEN 
Party Sound ...... . ........... 535.00 
UHER 
Report 124 stéréo . . ........ . . 1 630,00 
MAGNETOPHONES A BANDE MONO 
AIWA 
TPR 102 AM/ FM plies/ secteur 820,00 
GRUNDIG 
TK 121 L . .. ............. . 
TK 126 L .. .......... .. ........ J ~ 
TK 141 L .. .. .... .. ........ .... r ,,~ 
TK 146 L ........ . ......" " 
TK 1400 piles ................. ,> Ii!:g 

f~ ~:8g f~e~i1es": ::: :::::: : : \./ 8 
TK 3200 plies .............. .. 
PATHE MARCONI MB 821 
Piles/ secteur ..... .. , .......... 436,00 
PHILIPS 
4303 .. .... .... .. ......... .. .. . 
4307 ......................... . 
4308 ........ .... ........ .. .. .. 
SONY 

530,00 
865.00 
740,00 

TC 800 B . .. . . .. .. . . .. .. . .. 1 376,00 
TELEFUNKEN 
300 TS AutomatiQue pi les .. .. 
300 TS piles ................ .. 
302 TS piles ................ .. 
302 Automatique plies .. . • ... . 
201 de Luxe . .... ...... .... .. . 
210 B . .. . ... ............... .. 
Studio ....................... . 
230 B . .... ............ ...... . 
UHER 

550,00 
510.00 
590,00 
670,00 
725,00 
680.00 
890,00 
940,00 

4000 L piles . .. nous consulter 
714 .... . .. . .. .. . . .. ... .. .. ... 660.00 
VARIOCORD 23. 2 pistes 8SO,OO 
VARIOCORD 23. 4 pistes ...... 920,00 
VARIOCORD 63. 2 pistes .... . . 1154,00 
VARIOCORD 63. 4 pistes .... . . 1 220,00 
MAGNETOPHONES A BANDE STEREO 
AIWA TP 1012 piles/ secteur 1300.00 

AKAI 
4000 .. .. . ...... ............ 1 750. 
X 2000 SD .. .... .. .. .... . 3900.00 . 
GRUNDIG 
TK 244 , ..... . 
TK 248 
TK 600 . 
PHILIPS 

nous consulter 
nous consulter 
nous consulter 

4404 ... nous consulter 
4407 ........ .. . . • ... .. nous consulter 
4408 ... .. ... . .. • . . .... nous consulter 
REVOX 
A 17 1322 .... ......... " .... .. 2930,00 

3000,00 
3210,00 

A 77 1122 
A 77 1322 Mark ïif ........ .. · 
A 77 1122 
A 77 1222 
SABA 

Mark 111 .......... 3 300,00 
Mark 111 ........ .. 3 SOO,OO 

TG 544 G .... ........... .... . 1 270.00 
~gN5:6 .......... .. . .. .. .. .... . 1 400,00 

TC 270 ..... .. ............... 1997,00 
TC 630 .... .. . ...... .. ... ..... . 3 255,00 
UHER 
724 .......................... 117500 
4200/ 4400 piles . . . . nous consulter 
VARIOCORD ~63 ............ 1 385,00 
ROYAL DE LUXE .. . . . • nous consulter 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
AR 
AR 4 X, pin ............... . 
AR 4 X. noyer ............ .. 
AR 6. pin ........ .. ......... . 
AR 6. noyer .... .. .. .. ...... .. 
AUDAX 
Audlmax 1 ................. . 
Aud lmax 2 .... ....... . . .. .. . 
Audimax 3 ................... . 
Audlmax 4 ................. . 
Audlmax 5 . .............. .. . 
B et 0 
Béovox 1700 .. .... .. .. ...... .. 

550,00 
650,00 
750,00 
850.00 

120,00 
249.00 
333.00 
415,00 
823,00 

Béovox 3000 ... . ....... . •.. .. • nous 
Béovox 3700 . . .... .. .. ... .. ... con-
Béovox 4700 . ............ . . . .. sulter 
GME 
CT 170 ......... .. .... ........ . 
RT 210 . ... _ .. ...... .. .... .. . 
RT 240 ...... .. .. .. .... .... : .. . 
CT 240 .... .. .......... .. .. .. 
CTP 250 .... . ..•... . •.......•. 
CMT 310 .......... ...... .... .. 
GOODMANS 

190,00 
250,00 
350,00 
460,00 
550,00 
995,00 

~:rum Kil .... ............ 1 200,00 

Cresta ........ . . . . . ... nous consulter 
Chorale .. . ............. nous consulter 
Cadenza ......... . • .. . nous consu Iter 
LEAK 
Sandwich 300 . .... . ......... .. . 764.00 
Sandwich 600 . . .... ...... .... 1 325,00 
PIONEER 
CSE 500 . .... .. .... .. ...... . 14SO,OO 
SABA Box III ................ 696,00 
SANSUI 
SP 30 .. .... ... .......... .. ... 472,00 
SCIENTELEC 
Eole 150 .. .. .. ... ..... .... .. 330,00 
Eole 180 .... .. .. .. . .. .. .. ... 410,00 
Eole 250 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 680,00 
Mach E 202 S .. ... .. ..... 620.00 
Mach E 302 S . ... . • ..•..... 980.00 
~ÂFl'E E 503 S .. .. .. 1800,00 

Xl.. .. ........ .. .... ...... .. 120,00 
X 2 ...... .. .......... .. . .. ... 205;00 
PX 20 ... ....•..•. .. . .... . .. .. 305,00 
PX 30 .. ... ............ .. .... . . 595,00 
X 40 .... ............. ...... . 620,00 
Fugue 50 .... .. ... ..... ,. .. .... 872,00 
Fugue 100 ...... .. .. . .. . ...... 1 605,00 
SUPRAVOX 
PicolaI ................... . 
Picola 2 (15 watts) .......... .. 

'Picola 2 l25 watts) ........ .. 
VOXSON 

189,00 
331 .00 
429,00 

Altec - Lnnsing B 210 .. . . ... . 650,00 
Altec - Lansing B 211 ...... .. 1OS0,OO 

CHAINES COMPACTES 
AUBERNON ............. .. .. ... 1 490,00 
BRAUN 
Audio 300 .. .. .. .... .... .. .. .. 3760,00 
Cockpit 250 S avec enceintes . . 3432.00 
DUAL 
HS 37 ......... . . ..... nous consulter 
HS 51 ............ .. .. nous consulter 
GnUNDIG Studio 300 .. . . ~ 
GRUNDIG Studio 310 .. .. nous 
GRUNDIG Studio ' 320 .... consulter 
GRUNDIG Studio 2000 4D . 
PHILIPS 22 RH 802 .. nOU8 consulter 
TELEFUNKEN 
2080 avec Tuner sans HP 1 4110.00 
2080 sans Tuner san. HP 685.00 
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TELEVISEUR 
SONY TV9-90 UM 

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

TOUS LES AUTORADIOS 
PATHE MARCONI 
AR 21 . ............. . ........... 189,00 
AR 31 ........ .. ................ 280,00 
AK R 25 (K7) .......... nous consulter 
SCHAUB.LORENZ 
T 320 ............. 125,00 
T 2141 ....... . _ .. .. .... 189.00 
T 2251 .. .... .. ........ 199,00 
T 2641 .. .............. 280,00 
T 2450 (K7) ............ . . : . .... 440,00 
CAR 10 (lecteur) .... .... .. .. ... 280,00 
RADIOLA 

. RA 229 .. ....... 154,00 

-~ 
!iJ.~ -
fi" 
~~ 
TELEVISEUR COULEUR 

« SONY » KV 1220F 
portable 

Equipé de l'Incomparable tube TRINI
TRON. Réglage Intégré. Ecran 33 cm. 
2 chaînes noir et blanc et chaîne 
couleur ............... , . . 3300,00 
Antenne parabolique facultative. 
Prix ' . . . . . . . .. 135,00 

GRUNDIG 
"P 1702» 
Télé portable. 44 cm, tran
sistors au silicium, dis
positif monomat. 

Prix nous consulter 

"P2002» 
Même modèle que cl-des. 
sus mais en 51 cm. 

Prix nous consuller 

" WESTPHALIE» 
61 cm , clavier monomat 
4 positions. HP frontal. 
Prix . . . . . . . . .. 1 050,00 

TELEVISEUR 
VOXSON 1101 

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

(Nous consulterJ 

TELEVISEUR 
VOXSON 1201 

32 cm. tous canaux. Fonc· 
tionne sur 110/220. 

(Nous consulter) 

GRUNDIGC 410 Radio-Cassette 
SCHAUB-LORENZ 

Mini-cassette cc GRUNDIG » 
magnéto

phone à cassettes. 
piles/secteur. Micro
phone à condensateur 
incorporé (N. consuL) 

SONY TCll0A 
Le mei lieur magnétophone 
à cassette , avec micro à 
condensateur 
Piles/secteur . 

Type SL7S Automatic 
Mini-cassette. Piles·secteur. 

Avec radio AM/FM 750,00 

C 201 
Récepteur FM incorporé. 

C 210 101 

Alimentation 
pi les-secteur 

incorporée 

Pour les prix, nous consulter 

SENSATIONNEL 
Lecteurs de K7 pour auto 

UNE EXCEPTIONNELLE 
PLATIN'E CHANGEUR 

TOUS DISQUES 
050 M 

Lecteur mono. 

Ampli 6 watts 

Incorporé. 

Alimentation 
12 volts. 

Prix.. 219,00 

CASQUES 
HAUTE FIDELITE 

BST 
SH 871 - 25/17000 
Hz. 2 x 8,n, 54,00 
SH 07V • 25/15000 
Hz. 8 à 16 n 88,00 
SH 1300 _ 20/ 1B 000 
Hz. 2 x B n 90,00 

ELEGA 
DR-BDC. 25 à 17000 Hz. 8 n .. 98,00 

SENNHEISER 
HD414. 20 à 20000 Hz. 2000 n 118,00 

SANSUI 
SS 2. 20 à 18000 Hz, 8 ohms. 
Prix .... ... ... . . .... . . . .. ..•.. 144,00 
S5 10. 20 à 20 000 Hz, 8 ohms 256,00 
S5 20. 20 à 20 000 Hz. 8 ohms. Ré
glage de puissance et de tonalité sur 
chaque écouteur .............. 328,00 

AKG 
K60. 1 mpédance 400 ~ 
K120. Impédance 400 n 
K150. 1 mpédance 400 fi 
K180. Impédance 400 fi 

PIONEER 

189,00 
1 'ÔO,OO 
135,00 
348,00 

5E20.lmpédance 8 il ...... -155,00 
SE30. Impédance 8 n ...... 215,00 
SEL40. Impédance 8 n, nouveau modèle 
de quai ité exceptionnelle .... 305 .. 00 

KOSS 
K 6 .......... .. .. ...... .... 1 ,50,00 
K 6 Le .................... 193',00 
K 711 . .. .......... . 1'16,00 
KAD 711 ................... . 1'1·5,00 
KO 727 B .. .. .. .. .... 225,00 
KO 747 ....... .... ... .. ... . 290,00 
PAO/4AA .. .. .. .... .... ..... 340,00 
PRO 600/AA ...... ...... .... . 390,00 
ESP/6 ...................... 62-0,00 
ESP/9 ...... .... 1080.00 

KINKI SN01 
25 à 17 000 Hz. 2 x 8 ohms 49,00 

050 S 

Lecteur stéréo. 

Ampli 2 x 6 watts 
incorporé . 

Alimentation 
12 volts. 

Prix .. 2i '19 ,DO 

POSTES A TRANSISTORS 

GRUNDIG 
Solo-Boy . . . . . . . . .. . .. . .. .. . 249,00 
Prima Boy 500 .............. 350,00 
City-Boy 500 . . ........ .. ...... 395,00 
City-Boy 1000 ........ .. ...... 414.00 
Automatic·Boy 210 ..... . . ..... 510.00 
Concert· Boy 1000 565.00 
Océan·Boy 1000 ...... ........ 673.00 
Concert· Boy Stéréo TR 4000 . . 1 080,00 

- Satellit 1000 .......... nous consulter 

5CHAUB·LORENZ 
Tiny 33 ..................... . 
Week·End 101 ...... .. . .. .... . 
Weak-End 102 .............. .. 
Golf 102 ................... . 
Touring Europa . , ...... • .. • . . 
Touring International .. ... •. ... 

SABA 
Transall de luxe .......... . 

210,00 
450,00 
610,00 
495.00 
570,00 
695,00 

950,00 

ADAPTATEUR DE CASQUES 
Décrit dans 
Haut·Parleur 

nOl 274 
page 157 

Permet l'adaptation d'un ou deux cas
ques sur n'Importe quel ampli et 10 
réglage de la puissance d'audition sur 
chaque casql!e .. avec un réglage pour 
chaque vole . . E~ • KIT •........ 55,00 
EN ordre de marche _ ............ 75.00 

PREAMPLI STEREO 
pour cellule magnétique 

décrit dans le H • .f>. nO 1252 
L'ensemble complet .. c KIT» 80 .. 
L'ensemble en ~rd . de marche 115.00 

4 vitesses. Secteur 110 volts ou pile 
9 volts (à spécifier) .. '. . . . . . . ... 55,00 

Prix spéciaux par quantité 

cc M 300» 
Dlm. : 330x250 
cc M 390 » 
Dlm. : 297x228 

Mono . . .... 80,00 
==....;;S.:.;té;;.ré;;.;o;..,.. .... 88,00 

«GEM» 

à pUes 

3 transistors. Appel sonore de chaque 
poste, 1 poste principal + 1 poste se
condaire . . . . . . . .. '94,00 

AMPLI-PREAMPLI STEREO HI-FI 
(décrit dans le • H.·P .• no 1243. p. 125) 
Spécialement étudié pour l'écoute au 
casque. 110 at 220 volts . 
Prix en - KIT« ... .... . ...... 145.00 
En ordre de marche ........ 210,00 

PREAMPLI MELANGEUR 3 VOIES 
(décrit dans le • H.-P .• no 1247. p. 120) 
L'ensemble cplet en • KIT· 140.00 
l 'apoare il en ordre de marche 1.90.00 

Nouveau modèle. 
4 vitesses. Grand plateau. Secteur 
110/220 volts. Prise lB V pour amplI. 
Cellule stéréo céramique. Force d'ap
pui réglable. Dimensions : 380 x 
305 mm. 

Complète avec changeur 129 00 
45 tours et 33 tours.. ... . , 
Option pour lève-bras ........ 16,00 

(Frais d'expédition: 20 F) . 

INTERPHONES SECTEUR 
ELPHORA ELP 507 

Ces appareils sont conçus pour afféc· 
tuer des liaisons phoniques Instanta· 
nées . puissantes et claires. Aucunè Ins· 
tallation spéciale: Il suffit de brancher 
les appareils sur une prise de courant 
quelle que soit la tension (110 ou 220 V). 
Prix. la paire ................ 2~O,OO 

AMPLIFICATEUR . TELEPHONIQUE 
SUN·LITE 

4 transistors . Cet 
appareil permet 
d'écouter les con-

télépho. 
sur haut. 

pa tout en 
;al"dant les main. 
libres et cela sans 
en trainer aucune 

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

INTERPHONE SUN-LITE 
~ 4 trlnslstors 

poste principal+ 1 secondaire 110,00 
poste principa l+2 secondai·res 138,00 
poste pr incipa l +3 secondaires 188,00 

Interphone 
d'im

portation 

Appel sonore de c haque poste. t postEl 
principal ~ 1 poste secondaire '10 .00 
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TUNER UHF 
cc OREGA » 

Type 553. 
Ouart d'onda à 
transistors. Ali 
mentation 180 V. 
Adaptable sur tous 
téléviseurs . 
Prix .... 65,00 

Modèle "quart d'onde", alimentation 
12 volts . .... .. ...... .. ...... . 49,00 

THT 
UNIVERSELLE 

cc OREGA » 
Type 3016_ 
Haute impédance 
pour tube de 70, 
90, 110 et 114°. 
Prix . ... 4:1.00 
Type 3054. 
Basse Impédance. 
Prix .... 41,00 
Type 3085. 

Etudlé spécialement pour le remplace· 
ment des THT « PHILIPS •.... 41,00 

Déneeleur ft OREGA » 110/1140 c 8713 •. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 'T ,DO 

à transistors 
Equipé pour 

tous 
....... 59,00 

THT 
Universelle 

• PIERRE » 

Type 9164 
819/625 

14-16-18 KV 
700 -900 -1100 

et 114° 
")14,00 

Type 9185 
Universelle 

pour 110/1140 
44,00 

THT « PIERRE • 16 KV pour tube 110· 
114° ....... ... .. . .. . .. ... ... 32.00 

D6flecteur « PIERRE» 110-114°. 32.00 

TUNER UHF A 
TRANSISTORS 

dernier 
modèle . 
A21AKO 

démultiplicateur Incorporé. Adaptable 
sur tous téléviseurs. 
Prix . . . ....... ......... ... ... . 65,00 

TUNER VHF A TRANSISTORS ft ARENA ,. 
(même présentation que ci -dessus) 

Tous canaux Français 1 re chaîne par ac
cord continu. Permet de remplacer fad
leml!'nt n' importe quel rotacteur, ,ce qui 
supprime tous les Inconvénients 70 00 
ous aux barrettes ... ..... .... , 

Pri x 

TUNER UHF 
• ROSELSON • 

Adaptable sur tout 
Téléviseur aux nor· 
mes standards pero 
mettant de recevoir 
tous les canaux fran
çaIs . Démultiplica
teur incorporé 

49,00 

TUNER CC COMPELEC » 
A transistors svec démultiplicateur 
interne . Normes CCIR. 
Prix 29,00 

POUR LES DEPANNEURS 
Au choix dans les valeurs cl·dessous 

30 potentiomètres pour 30,00 
50 j)otentiomètres pour 45,00 

100 potentiomètres pour 80,00 

5 mQ - B AI . ~oo Ka prise 
2 me, - B AI à 250 KQ - SI 

1,3 mn. - prise à 470 Kn - B - SI 
300 Kn - AI 250 KU - B - AI 
1 mn - B AI 100 KQ - B - AI 

1 ml>. - B SI fOO KQ - B - SI 
1 mSI _ B DI 50 i\û - A - AI 
1 m ' n 'se • 50 K.Q - B - AI 

~ " "ri a 10 K'1 _ T - AI 
500 KQ - AI 10 KQ • A - SI 
2 x 1 ma 5 KQ - T - AI 
2 exes - AI 5 KQ - T - DI 

10 Transistors au choix parmi les types 
suivants : BF179B, BC211, SFT523BE 
SFT316, SFT319E, SFT713, SFT353, BF23( 
BCI13, AF102, AC180, AC181 , 2N396 
pour ..... . .. .... ........ .. ... . 20,00 
10 Diodes eu choix parmi les types 

,'sulvants : F121, Z36B , Z28A, ZM8,2, 
SFD107, SFD112, AAI43, SFZ963B, 
SE2, F051 , MR41, EE110, OA2oo, 
OA202, BA128 pour .........• :10,00 

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

FILTRES 
Filtre anti·résonance : 
En • KIT • 50,00, Tout monté 65,00 
Filtre 3 voies : 
En • KIT • 120,00, Tout monté 140,00 
Filtre 2 voie. : 
En « KIT • 45,00. Tout monté 65,00 

Documentation détaillée sur demande 

MOTEUR DE PLATINE T.-DISQUE 

HAUT·PARLEURS 
« POLY<PLANAR » 

A PILES 
Fonctionne sur 6 V. 
Régulation méca
nique. 
Vitesse. ajustable. 
Pri x (fco 13 F) 10,00 

Type P .20, 20 watts crête. Bande pas
sante 40 Hz à 20 kHz. Impédance 8 Q. 
Prix ... ... ... .. ... . .... .. .... . :100,00 
Type P .40. 40 watts ... . .. .... :1 :10,00 
Type P.S. 5 watts crête. Bande pas
sante 60 Hz à 20 kHz. Impédance 8 Q. 
Prix .. ... . ........... . .. . ...... . 74,00 

Documentation sur demande 

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

Puissance 4 watts avec Baxandall Incor
poré. Contrôle des graves et des ai
guës séparé. Entrée P.U, ou Radio. 
Bande passante 30 Hz à 30 000 Hz, Ali· 
mentatlan 18 à 24 volts . Impédance de 
sortie minimum 5 Q, Prix en 
« KIT • .. ........... 46.00 
En ordre de m.rehe '7'0.00 

MODULES « SINCLAIR» 

PZ 5 • Alimentation secteur - 30 volts 
- 1,5 ampère - 1 10/240 v.. .... 89,00 
PZ 6 • Alimentation ·secteur stabilisée • 
35 V - 1,5 ampère . ............. 145,00 
PZ 8 • Alimentation secteur stabi 1 isée -
45 V • 3 amp. Sans transfo. . ... 139,00 

Z 30 • Amplificateur HI·FI 20 watts, 
Impédance 4 à 15 Q . Allm. 8 à 35 V. 
Prix ... . ..... 78,00 

à 100 kHz 60,00 
IC-12 
Ampli -préampll HI· 
FI, circuit Intégré 6 
watts avec radia
teur, circuit Imprl· 
mé et manuel de 
montage ... 79,00 

Circuit intégré monolithique 
MOTOROLA MFC 8010 

composé de 3 
diodes et 12 
transistors . Puis
sance 1 watt. 
Livré avec sché
ma et circuit im
primé. 
Prix .... 23 F 

Le « KIT • comprenant tous les élé
ments nécessai res au montage sans 
réglage de puissance et de tonalité . 
Prix ..... . ..... . ........... . 32,00 
Avec réglage de puissance et baxan· 
dall .... .. .. .. .. ..... .. ..... 39,00 

MODULES HI-FI cc MERLAUD » 
AT 75 • Ampli 10 W et correcteurs. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125,00 
PT 2S • Préampli 2 voles, PU, micro, 
etc . Prix .. ... ... . .......... ,.. 53,00 
PT 1S • Préampll 1 vole, PU .. 17,00 
PT lSA - Préampll 1 voie , micro 17,00 
PT 1S0 • Déphaseur . .... .. ... 12,00 
CT lS - Correcteur grave·aigu . 39,00 
AT 20 - Ampli puissance 20 WeIl. 
~i .................... ... ... 1~_ 
AT 40 • Ampli puissance 40 W elf. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 165,00' 
AL 460/ 20 W • Alimentation stabilisée 
20 watts ...... . ..... . . . ... .... 78,00 
AL 460/40 W - Alimentation stabilisée 
40 watts ........... . .. .. 91 .,00 
TA 1443 • Transfo d;alimentaÜon pour 
20 watts .. .... ... . . . 49,00 
TA 1461 • Transfo d;ailmeniàÙon pour 
40 watts .. .... ..... ..... .. .... 78,00 
TA 56315 - Transfo d'alimentation pour 
10 watts .. ... ................. 35,00 

AUBERNON 
MODULE 
AMPLI/ 

PREAMPLI 
2 x 15 watts 

efficace •• 
Bande passante 30 à 30 000 Hz, 
Complet avec contacteur, potentiomè
tres, pont redressèur d'alimentation. 
Pour fa i re un ampli en ordre de marche, 
i! suffit de compléter avec un transfo 
35 V • 1,5 A et un condensateur de 
filtrage. 
Prix . . .. .. . .. . .. . 370,00 

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) .. .. .. '8,50 
12 cm (25, 28 ou 30 ohms) .... 9,00 
17 cm (3,5,4 ou 6 ohms) .. .... 9,00 
17 cm 150 ohms (2 x 75 nJ .... 11,00 
17 cm inversé, 4 ou 16 ohms . . 11,00 
10 x 14, 15 ou 20 ohms ........ 8..50 
10 x 15, 4 ohms .............. .. 8,50 
12 x 19, Inversé, 2,5 ohms " 1 0 ,00 
15 x 21, 4 ou 8 ohms .......... :1.3 ,00 
15. x 21 HI ·FI, 1200 gauss, 4 ou 8 Q 
Pri x .... . ... ... .. ... .. ... .... . .. 15,00 

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

remises supplémentaires suivant quanti té 

Par 10 : 2.0 CYOPar 50 : 30 CYo 

Pour quantité supérieure, nous consulter 

CAPSULE DYNAMIQUE « LEM » 

r"':~' . ~ ,,' '1 

l' I.'.)' ' ~. ,. 
. ~ .t.: .~'W I.·'.r.· •. ·.!~ . 

. .. _. " 
/ 

':-'?.' 

Pour être 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 

PERCEUSE 
MINIATURf. 

DE PRECISION 
Pour travaux sur ma
quettes, circuits im
primés. construction 
de modèles rédui t s, 
bricolage, travaux de 
précision, bijouterie, 
horlogerie, sculpture 
sur bois, lunetterie, 
pédicurie, etc. 
Fonctionne sur alimen
tation continue de 9 à 
12 volts ou sur 2 
piles de 4,5 volts. Li
vrée en coffret stan· 
dard comprenant : 1 
p6Tceuse avec mandrin 

réglable , 1 jeu de pinces, 2 ' forets, 2 
fraises, 1 meule cylindrique, 1 meule 
conique, 1 polissoir, 1 brosse, 1 dlso9ue 
à t ronçonner et 1 couplpur pour 2 plies 
de 4.5 volts. L'ensemble 69,00 

(Franco : 74,00) 

Modèle professionnel, surpuissant. Livré 
en coffret-valise avec 30 accessoires. 
Prix .................. . ... .... 1.24 .. 01i 
Support spécial permettant l'ut i IIsation 
en perceuse sensitive (position verti
cale) et touret min iature (position hori-
zontale) . ....................... 36,,00 

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR 
Nouveau modèle 
avec disjoncteur 
qui protège l'ap· 
i>sre Il en cas de 
fausse manœuvre. 
Se branche sur 
tous secteurs al
ternatifs 120-220 
V. Charge les ac
cumulateurs au 
r6glme de 8 am
pères, 6 et 12 
volts. Contrôle de 

charge par ampèremètre. Réglage d'In
tensité de charge par contacteur. 
(fco If 5.00) ............ ... . 105,00 
le même appareil . mais en 10 ampères. 
(Franco 140 00) . . 130,00 
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KITS et MODULES "SCIENTELEC" 
tout transistors au silicium 

AMPLIFICATEURS « ELYSEE » 

EK 15 • AmplI-préàmpl1 2 x 15 watts efficaces 
EK 20 2 x 20 "watts efficaces ... ' .' .. ..•.. • .. • .... 

690,00 
850,00 
960,00 EK 30 2 x 30 watts efficaces ...........•...•.. . . 

EK 45 2 x 45 . watts efficaces ............. . ..... . 1 150,00 
MODULES D'ALIMENTATION 
AL 2 - . Alimentation 18 volts continu . BOO 'mA pour 2 modules SC ' 3P 

et préamplis ... .. . . .................. .. ,.... . . .. .. . ..... 50,00 
ALSP 250 - Alimentation 50 volts régulée à disjonction et réarmement aùto· 

matique. Convient pour 2 modules SC 201' . . ....... .. ..... 160,00 
Alimentation 55 volts régulée à disjonction 'et réarm~ment auto· 
matique. Convient pour 2 modules SC 30P ........ . ....... 160,00 

·· AlSP 255 

ALSP 266 AI imentation 66 volts. r~gulée à disjonction et réarmement auto
matique. Convient ' pour 2 modules SC 45P .......... . . . . . . . 220,00 

ALSP ' 400 • Alimentation régulée ' à '· dlsjonction et réarmement automatique. 
Convient pour 2 modules SC 120P ... ............. .. ...... 380,00 

MODULES DEPREAMPLIFICATION 
SC 3A Préampll - correcteur piézo et radio .. ..... . . ..• . . . . . .. . . . 
SC 20A Préampli universel ... .... ... . , ..... .. .......... ... .. .. .. 
SC 120A Préampli linéaire adaptateur d'Impédance ...... . ....•.... 
MTA Préampll d'entrée pour micro ou P.U .... .. . 

GENERATEUR HF 923 « CENTRAD » 

50,00 
100,00 
60,00 
60,00 

9 gammes HF de 100 kHz à 225 MHz sans trous . Grande 
précision d'étalonnage. Conçu pour RADIO, FM et- TV. 

Complet. en ' ordre de marche. avec le cordon, le jeu de 
5 sondes, mais sans traité d'alignement 849,00 

Le même mais avec traité d'alignement .... . . 884,00 

OSCILLOSCOPE 276 A « CENTRAD » 

Conçu spécialement pour télévision et tout appareillage 
électronique. Bande passante du continu à 3 MHz 
(- 3 dB). Base de temps déclenchée de 20 mS à 5 I,<S. 
Loupe électronique. Etalonné 50 mV /dlvlslon à 200 V/dl. 
vision. Possibllité~ de vérifications des THT et déflec· 
teurs sans .' les débrancher. Tube cathodique modèle 
court, diamètre 7 ·cm. Grande finesse de trace assurée 
par focalisation et astfgmatisme réglables. Grille lumi
neuse. Dim. : 130 x 180 x 300. Poids : 5,6 kg . 
Prix ............... .. 1 709.,00 

OSCILLOSCOPE 377 « CENTRAD » 
Bande passante de 5 Hz à 1 MHz, relaxé. Complet .. .... . ... . ..• . .•..•.... 
OSCILLOSCOPE 377 K, même modèle mals en • KIT. 

977,00 
799,00 

Ouvert 'tout le MOIS D'AOUT 

MODULES D'AMPLIFICATION 
SC 3P • Module 3'W' Impédance 8 0. - Alimentation 18 V 70,00 

130,00 
160,00 
210,00 
320,00 

SC 20P Module 20 " W - Impédance 8 0. - Alimentation 50 V 
SC 30P Module 30 W - Impédance 8 n - Alimentation 55 V 
SC 45P Module 45 W - 'Impédance 8' 0. - Alimentation 66 V 
SC 120P Module 120 W - Impédance 4 n - Alimentation 60 V 

ENSEMBLE D'AMPLIFICATION 
SC 60AP Ampl iflcateur monobloc 2 x 30 "watts efficaces avec préampll 

S 01 ACE .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 480,00 
MODULES F.M. 
Tête H.F. 
Platine F.1. 
Décodeur 

• A diodes Varicap ...... .... . • .... . . ...... . . . • .. ... • . .. . 130,00 
A bobinages Imprimés ... ..... • .. • .. • .. • .. . ...• . ..... . 180,00 
A circuits R.C. . ........ . ........ . ............ . ........ 140;00 

DIVERS 
Circuit voyant 
décodeur 
Stations 
préréglées 

Amplificateur différentiel avec Indication lumineuse pour 
accord de fréquence . . .. . .... ' . . . . . 50,00 

COl 
Circuit à 3 touches préréglées p. tuner à diodes Varicap 60 00 
Coffret d'.alimentatlon pour tête à jauge ................ 120;00 

PRODUITS « KF » 
en atomiseur 

F2 Nettoyant·lubriflant pour 
contacts. 
Maxl (500 cc) ........ .. ... , .. 
Standard (170 cc) .......... .. 
Mini (95 cc) ................ .. 

tous 

'29,00 
15,00 
10,00 

ELECTROFUGE 100 - Isolant spécial. 
THT - Maxl ........... 31,00 
Standard . . . . . . . . . . . . . 24,00 
Mini ................ 16,00 

GIVRANT 50 - Générateur de froid. 
Maxi ................ . 33,00 

STATO KF Nettoyant antistatique' 

PISTOLETS 
SOUDEURS • ENGEL » 
Eclairage automatique bitension, 110/220 
volts. 60 watts . .. 72,00 
100 . watts .. ...... . '.>,,. ' .' • .. . .. •• 92,00 
Mlm 20 S, nouveaU modèle miniature, 
110/220 volts, 20 Watts . . ...... . . 70,00 

REGLETTE« FLUO » 
pour disques, magnétoph., etc. 
Standard ..................... . 
Mini .... . ............... . .. .. 

Longueur 60 cm, puissance 20 watts. 
13,00 Avec convertisseur à transistors incar' 
9,00 poré. Tension d'alimentation 12 volts ________________ "continu, 1,7 ampère. 

PISTOLET SOUDEUR Prix sans tube .. 
à Dannes Interchangeàbles 

permettant aussi 
bien de souder 
les transistors 
Qua les masses 
sur ' Ie chAssis. 
Eclairage Incor
poré. 110/220 V. 
Le coffret com
plet, 3 pannes, 
soudure et pâte 

décapante ....•. , ..... , . . .... , '19,00 

95,00 

PARKI N G 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLI ENTS 

3, rue de 
Dunkerque 

H.P. «HECO» H.P. « AUDAX.» WFR 24 , ........... "" 169,50 
30 PA12 .............. " 99,00 

ROSELSON • 
à chambre 

T21 PA12 32,50 30 PA16 ........ " ...... 102,00 PCH24 
PCH '37 
PCH 64 
PCH 104 
PCH 134 
PCH 174 
PCH 204 

PCH304 PCH 244 .~ Prix 
compétitifs 

nous 

consulter . 

T21 PAlS ... . . ... ..... .. 49,50 TW 80 ........ ,......... 21,00 
de compression 

Courbes de réponst'. 
de 2 500 à 22000 Hz 

15 ohms (à spéclf.) 
36 000 Maxwells 

PCH 714 
PCH 200 ORTF 
HN 412 
HN 413 . 
HN 423 

T24 PA12 .... .. ........ . 
T24 PA15 ...... .... .. .. 
T28 A .... .... .. ...... . .. 
T28 B .. ...... ........ . .. 
WFR 12 .... .. .. .. ..... .. 
WFR 17 ................ . 

38,50 
54,50 H.P. « SUPRAVOX» 
73,50 
55,cM! T215 
39,00 T215 
63,50 1215 

15 000 qauss 
Puissan.:e musicale 20 W 
l'ril< 49,00 

NOUVELLE GAMME DE HAUT-PARLEURS « SIARE» AU SOMMET DE LA TECHNIQUE MONDIALE 

SERIE CPG 
des performances HI-FI 

li· dcos PRIX EXCEPTIONNELS 

Haut-parleurs à Ii'rgebànde . Qiaphragnje 
à suspension . p'isstlflée et 'élongatlon 
contrOlée, Induction 13000gau$s.lmpé
dance 4 ou 8 ohms (à préciser). 

' 12CPG 
'" 12cm.Puissan
ce : 12 Watts. Bande 
!lassante 50 à 15 000 
Hz. Prix ...... 55,00 
17 CPG 
'" 17 cm. Puissan
ce : 15 watts. Bande 
passante 45 à 17 000 
Hz. Prix ...... 60,00 

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

21 CPG 
'" 21 cm, Puissance : 18 watts. Bande 
passante 40 à 17 000 Hz. Prix .... 65,00 
PASSIF 27,00 

Haut·Parleurs de grand standing 
Qualité Incomparable 

Corbeille aluminium moulé, di;.phragma 
plastifié à élongation contrôlée. Noyau 
bagué à flux dirigé. Impédance 4 ou 6 
ohms là pr~ciser). 

M 13 
'" 13 cm. Puissance 
16 watts . . Bande pas
sante 50 à 16 000 
Hz. Prix · .. . . 160,00 
PASSIF 
Prix" ' .. , ..... '60,00 
M.17 
'" n:cm .. J'ulssiuice 
20 watts. lIand.,. pas-

sante 45 à 18 000 Hz. Prix .... 'a,10,OO 
PASSfF .............. : ........... "$5;00 

M 2.4 
'" 24 cm. PUissançe25 'watts. i lî~nde 
p·a.ssante 35 à 18000 Hz. Prix .. '245,00 
PASSIF . . . . 85,00 

SERIE ft Cp» 
.l2 . CP. 12 Cm. 
Bande passante 50 
à. 16000 Hz. 
Prix ........ '25,00 

17 CP. '17 cm. 
Bande . passante 45 
à 15.000 Hz. 
Prix . . . . , . .• 30,00 
21 CP. 21 cm. 
'sande passante 40 à 
15.000 Hz. . 
Prix ....... . '35;00 

DERNIERES NOUYEAUTES 
TWM 
Tweeter ' à dôme haute définition. ' Bande 
passante 1 000 825. QOO Hz. 
Puissance 50 ·watts. 'Prix .. ...... 100,00 

.31 SP CT spécial bassès. 
Bande passant!! 18 à 1 500 Hz. Puissance 
45 watts . (7.. 31 cm . Prix 357,00 
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'" Cl 
C 

'" C 
C 
o 
al 

UN MAXIMUM DE POSSIBILITES 
UN MAXIMUM DE PRECISION ET DE FIABILITE 
UN PRIX MINIMUM .~ • .................... __ _ 

~(. 
1 CADRAN GÉANT 1 

IIrso~~~" 20.000 Cl PAR VOLT 
10 gammes - 50 calibre. - Galvl!nomètre protégé - Anti- 171 F 
choc - Miroir antlparallaxe - Prix (T.T.C.) .. ... . .. . ..... . 

MODÈLE 
liTS 160" 40.000 Cl PAR VOLT 
10 gammes - 48 calibres - Galvanomètre protégé - Anti-
choc - Miroir antlparallaxe. - Prix (T.T.C.) .. ........... ,. 

le Il NOVOTEST )) est un appareil d'une très grande précision. Il a été conçu pour tes Professionnels du 
Marché Commun. Sa présentatIon élégante et compacte a été étudiée de manIère à conserver le maximum 
d'emplacement pour le cadran donl l'échelle esl la plus large des appareils du marché (115 mm). Le 
« NOVOTES')) est prolégé électronlquemenl el mécaniquement, ce quI le rend InsensIble aux surcharges ainsi 
qu'aux chocs dus au Iransport. Son cadran géanl, imprImé en 4 couleurs, permet une lecture très laclle. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : 
MODELE "TS 140" MODELE "TS 160" 

19S F 

TENSIONS en continu 8 CALIBRES: 8 CALIBRES: 
1 00 mV - 1V - 3 V - 10 V • 30 V • 100 V - 300 V - 150 mV - 1 V - 1.5 V - 5 V - 30 V-50 V - 250 V -
1000 V 1000 V 

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

INTENSITES en continu 6 CALIBRES: 7 CALIBRES: 
50 IJ.A . 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 25 IJ.A - 50 IJ.A - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

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

OHM METRE 6 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
o x 0,1 - 0 x 1 - 0 x 1 0 - 0 x 1 00 - o xl K - n x 0,1 - n xl - nxl0 - Oxl00- o x l K -
o x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 MO) n x 10 K (champ de mesure de 0 à 100 MO) 

REACTANCES 1 CALIBRE: 1 CALIBRE: 
deOàl0MO deOàl0MO 

FREQUENCES 1 CALIBRE: 1 CALIBRE: 
de 0 à 50 Hz ,et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) de 0 à 50 H z et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) 

OUTPUT 7 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
1,5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 150 V -
500 V - 1 500 V - 2 500 V 

1,5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 300 V -
500 V - 2500 V 

DECIBELS 6 CALIBRES: 5 CALIBRES: 
de - 10à + 70 dB de - 10 à + 70 dB 

CAPACITES 4 CALIBRES: 4 CALIBRES: 
de 0 à 0.5 IJ.F (alimentation secteur) - de 0 à 50 iJ.F - de 0 à 0,5 IJ.F (alimentation secteur) - de 0 à 50 t.tF • 
de 0 à 500 IJ.F - de 0 à 5000 IJ.F (alimentation pile) - de 0 à 500 IJ.F - de 0 à 5000 IJ. F (alimentation pile). 

MODÈLE Il TS 1 50" 

4.000 Cl PAR VOLT 
6 gammes de mesure - 19 calibres. 204 F 
Echelles uniformes. Prix (T.T.C.) ., . . ..... , ................... , .•• 

30 AMPÈRES en INTENSITÉS CONTINUES el ALTERNATIVES 
TENSIONS EN CONTINU: INTENSITÉS EN ALTERNATIF: 
4 CALIBRES: 6 V - 30 V - 300 V • 600 V 4 CALIBRES: 250 IJ.A - 3 A - 6 A • 30 A 

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

INTENSITÉS EN CONTINU: 

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

4 CALIBRES: 250 IJ.A - 3 A - 6 A • 30 A CHERCHEUR DE PHASE 

Étudié spéclalemenl pour l'Éleclrlcien-lnstallaleur, le MISELET comporte les qualilés que l'on est en 
droil d'exiger d'un appareil moderne de mesure: robustesse, tacilIlé d'emploi, précision, sensibllilé 
élevée. Son ulilisation eSI donc Indispensable dons loutes les EnlreprIses d'Électricité, dons les ser
vices d'entrellen et de dépannage ainsi que sur les chantiers. 
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CII.DT 
1 et 3, rue de 

PARIS XII' 
Tél. DIO. '66·90 

DOR. 23·07 
Métro : Faldherbe·Chali ' 
gny • Reuilly·Diderot 
Autobus : 46 ou 86. 

« KITS» 
WHARFEDALE 

Permet la réalisation 
d'encelntes acoustiques 

Très Haute Fidélité 

c.e. Postal: 6129·57 Paris 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

ACOUSTIC RESEARCH 

L E S 
LABORATOIRE 

ELECTRONIQUE 
• •• DU SON 

Enceintes «fait main. 
d 'une pureté et d'un rende· 
ment exceptionnels. PCH 24 

, UNIT 3. 15 watts. 2 H.·Par· PCH 64 
B8 : Enceinte compacte.' à leurs • 1 de 21 cm 12000 PCH 714 
2 voies avec filtre. . gauss. Suspension )Iexlprè· PCH 37 
Puissance admis : 15 W. ne et 1 Tweeter à dôme PCH 104 
Bde passante : 50 à 20 000 acoustique de 10 500 PCH 134 
HZ. Filtre ,séparateur. PCH 174 
1 Haut·Parieur elliptique 4 à 8 Q. Bande PCH 200 

Filtres 
HN 412 
HN 413 
HN 423 

plus 1 tweeter . Ebénisterie 65 à 17 000 Hz. Pour 
noyer . Dlm. : 35 x 19 x te de 485x250x240 mm. « HECO " SONO 

AR 4 X. Ensemble 2 HP 
Impédance 8 Q. . 
Puissance : 15 watts. 
H 485 x L 255 x P 230 mm 
- Brut décorateur 550,01 
- Noyer huilé .. 650,01 

AR 2 X. 2 HP:20 watts 
H 600 x L 345 x P 2~0 mm 
- Brut décorateur 900,00 
- Noyer huilé .. 1 097,00 

AR 6 X. 20 watts, 
- Brut décorateur 
- Noyer huilé 
" A.D.C. )) 
404 • 45 watts 

750,(){ 
8S0,01 

700,00 

12 cm. PRIX ...... 250,00 LE KIT de H.P. .. 189,00 
L·ébénist. en « KIT» 118,00 

B16 : 20 W, musique, Bda 
passante : 50 à 20 000 Hz. UNIT 4. 20 watts. 2 H.·Par· OL 
Frequence de recouvrement: leurs - 1 de 31 c m 1-2 
4 000 Hz Système à 2 voies · gauss . Fréquence 
avec filtre . Impéd. : 8 n.lnance 19 Hz et 1 
Belle ébénisterie noyer. à dôme acoustique 
45x25x22 cm. ~auss . Filtre se'Dar'at"ur, 
PRIX ........ ...... 420 , de passante 45 17 

B17 Id t '--à B16 . Hz. Impédance: 4 à 8 ohms. 
. . en Ique maiS Pour enceinte de 535x300x 

pUissance ~ .... 520,00 260 mm. LE KIT • 
L·ébénlst. en « KIT» 

UNIT 5. 35 watts. 3 H 
1 de 30 cm • 1 de 

B35. 35 watts, 3 voies ~."'U'·Ir.I" et 1 de 13 cm. FI! , 
B85. 50 W, 3 voles 1 à 3 volts. 

: 4 11 8 ·ohms. 
à enceinte de 600x335x 

300 mm. LE KIT . 
à L ·ébénist. en « KIT » 

I( ARENA ,I 
HT17j HTZ31. Enceinte corn· 
pacte extra·plate à 2 voies. " LEAK " SANDWICH 
15 WATTS . . ...... .. 216,00 Modèle 300 ....... . 

« GOODMANS » 
Haut·Parleurs HI·FI 

TWIN AXIOM 10 . • . . 21 
" AUBERNON " Modèle 600 ..... . 1 

EM15. 20 watts . .•••. 250,00 

« B et 0 ~ 
« BEOVOX 1000 » .. 
"BEOVOX 1200" .. 
« BEOVOX 3000 )} .. 

"PHILIPS" 
38000 RH400. 10 watts 
495 '00 RH410. 10 watts 
950'00 RH411. 10 watts 

, RH412. 15 watts 

AXIOM 80 
AXIOM 201 
AXIOM 301 ...... .. 
AXIOM 401 "" .. .. 
AUDIOM 81. Bass •. . 
Tweeter à Dôme .. 
TREBAX 100 " .... .. 
MIOAX 650 .. .. .. .. 
• Charges acoustiques. 

300 ' ,30 W efficaces 
340 _ 50 W efficaces 
410 • 80 W effi caces 
600 . 110 W efficaces 

« POLY·PLANAR " 

P20 . 20 W . Crête 

Cf BRAUN» 
L 310 

RH413. 20 watts' 
RH493. 25 watts 

472,00 RH496. 30 watts 
472,00 RH497. 30 watts 

A.R .U. 172 ...... . . . . 108,00 « SIARE 
L 410 

c( B.W. » 
DM1 • 30 watts 
DM2· 3~ 
« CABASSE. 

853,00 « J.B.L. • LANSING » 

1 545,00 Mlnuet 30 W 1 200,00 

DINGHY Il ........ 648,00 
« ALTEC-LAN5ING » (VOXSON) 
B 210 . 45 watts 650,00 
B 211 • 3 HP 50 watts. 

A.R .U. 180 .......... 108,00 GP 6 • HI·FI 
Filtres 12 CPG. 12) 12 cm. 12 W. 

Atténuateur 12 dB .. à .15 000 Hz .. 
Fi Itre XO/SOOQ ..... . 
Filtre XOj950 .... . . 
Filtre XO/950/5000 18 W. 

65,00 

PT3100. 
geur univ. 
lourd. Bras prof. 

Antl -Skating. 
Cellule Shure 
Relève·bras. 

1 1 
DUAL. 

1218, manuelle 
ou automatique 

avec cellule 
Shure M 91, 

stéréo diamant 
Sur socle luxe. 

Couv. CH5 . 
Prix 795,00 

1218. Platine 
nue, sans cel· 
Iule ... . 475,00 

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

1219. Platine nue 
sans cellule 620,00 

DUAL CS 11 
Platine 1214 T 500 
Socle CK 9 
Couvercle CH 9 
L'ENSEMBLE 398.00 
1214 T 500. Pla· 
tine nue. Cellule 
CDS 650 . . 294,00 

DUAL CS 16 
Platine 1214 T 503 
Moteur 4 pôles 
Cellule Shure M75 
Socle spécial avec 
couvercle. 
Noyer ou blanc. 
Prix . .. 462,00 
1214 T 503. 
Platine nue avec 
cellule Shure 
M75 ... . 378,00 

DUAL CS 17 
Nouvelle platine 
1214 T 503 avec 
socle , ébénisterie . 
couv. et cellule 
Shure M 75. 
Prise et 
cordons . . 482,00 

« CELESTION • 
DITTON 120. 25 watts 670,00 
DITTON ~O_",~ts 820,00 

Pri x 1 090,00 ( Bi-cône ., 
ave cône pour 

72,00 

Avec cellule. équivalente à 
socle et cou- a mei lIeure 148,00 

« THORENS" 
TD 150/ 11 avec 
socle . Sans cel, 
Iule .... 657.00 
Couvercle plexi. 
Prix 66.00 

« DUAL )} 
CL 12 • 10 watts .. 
CL 20 - 50 watts .• 
CL 140 35 watts . 
CL 150 • 40 watts . 

234,00 
880,00 
360,00 
513,00 

« ESART / TEN » 
E2001. 30 watts 960.00 
P3/ S, 45 watts 1 088,00 
Ten V 1:::0:::00:,.,:~;.;.;.,,-2 400,00 
« GOODMANS • 
HAVANT ..... 
M INISTER 20 W 
MEZZO III 
MAGNUM MK Il . 
MAGISTER 50 W .. 

630,00 
580,00 
900,00 

1 260,00 
1 700,00 

.. PIONEER. 
CSE 200. Compacte 
20 watts. 2 voies. 390,00 
CSE 300 • 2 voi es 
30 watts 570,00 
CSE 500 • 3 voies 
50 watts 1 450,00 

" WHARFEDALE • 
DENTON 
DENTON 3 ...... 
SUPER LINTON .. 
MELTON 
TRITON 
DOVEDALE .. . . . . 

1( SANSUI » 
" GRUNDIG " SP10. 15 watts 
BOX 29 . la watts .. 169,00 
304 . 35 watts ..... . 378,00 "SONAB " 
DUO·BASS 401 ...... 630,00 SONAB VI. 35 W 
Projecteur d'aigus à 6 haut· SONAB OA4. 35 W 
parleurs n° 700 . . .... 312,00 Prix 
Projecteur d'aigus nO 300 à SONAB OA5. 
4 haut·parleurs .... .. 243,00 Prix 
DUO·BASS 302 . ..... 478,00 
210. Sphérique. 20 W 324,00 « SIARE " 
110. Sphérique 15 W. 205,0.9 Mini S 45,001 X2 . 
« KEF" Mini X 69,00 )(25 • 
Cresta 25 W ' MKIII 481,00 Xl ' .. 120,00 X40. 62~I,ool: ;:; ~8t-';''''-
CODA. 20 watts 448,00 PX 20 . 
CANTOR 25 watts . . 496,00 PX 30 ..... 
Celeste 30 W ...• 650,00 FUGUE 50 
Chorale 30 W .. .. 675,00 FUGUE 100 
Concorde 35 W . • 972,00 ____ _ 
Cadenza 35 W 966,00 
Concerto 40 W .. 1 354,00 « SUPRAVOX " 

Picola 1 . • . 
« KORTING • 
LSB 15 15 watts 
LSB 65 • 45 watts 
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Picola Il (15 W) 
215,00 Picola III (25 W) .. 
750,00 Dauphine (12 

vercle 595,00 ES70S. Diamant 

M. Service Prestige 

PERPETUUM 
PT2000. Chan
geur unlv. Cell . 

stéréo céram. 
socle et cou
vercle à large bande. 

M 13. 12) 248 mm. 
50 à 18000 Hz .. 
M 17. 12) 180 mm. 
45 à 18 000 Hz .. 
M 24. 12) 240 mm. 
35 à 18000 Hz 

18 W.I-------------

HP PASSIF pour 
M 17. Passif 
M 24. Passif .. " .. 

160,00 
25 W. 

.<ôANSUI . 
SR 2020. Platine 
HI-FI 2 vites. 
Cellule magnéto 
diamant. 
Sur socle 795,00 

« GRUNDIG" 
Avec cellule ma· 
gnétique , socle 

- 1 00 ' couvercle. 
do,!,e 0 a PS60 équipée 
Frequence de tine «Dual. 

2 000 Hz. Puis· changeur .. 
sance : 50 watts . 

~~,n."itÀm Irlx . ... ... .. .. . . . 100,QO 

de 
grande classe 

4 vitesses. 
Cellule stéréo. 
PRIX 195,00 

SOCLE luxe 
avec couvercle 
plexl articulé 

PRIX " 125,00 

conique .. 55,00 

« SHURE » 
M44 MB.. 90,00 
M7S/E2 ; . 240,00 
M71G .. 104,00 
M91G .. 190,00 
M91 E .. 224,00 
VIS Il . . 520,00 

.. PHILIPS HI·FI " 
Cellule à fixation 

internationa le 
_ 92,00 
' 153,00 

E 255,00 
GP412E 478~00 

.. ADC » 
220 X 135,00 
220 XE . . 180,00 
550XE ... 300,00 
10 E .. .. 550,00 
ADC 25 1 200,00 

« AudlotechnlcB " 
AT66. Magnetique 
HI ·FI · à pointe 
diamant . . 66,00 

PiiËAMPÜ 

TD 150/ 11. Modèle 
B. Nouvelle. pla· 
tine avec bras 
SME 3009. Sur so· 
cie, sans cellule. 
Prix .... 1 125,00 
Couvercle plex i 
spécial pour mo· 
dèle B . .. . 88,00 

TD 125 MARK Il 
a v e c socle 
sans cellule . 
Prix . . 1 737,00 
Couvercle plexi. 
Prix _._. _ 102,00 

TD 125 MARK Il 
avec bras SME 
3012 sur so· 
cie LB . Sans cel· 
Iule .. 2 150,00 
Couvercle spéci'al 
plexi pour TD 125 
Bras SME. 359,00 

TVV 46 
rrès 

TD 125 MARK Il 
Sans bras sur 

faC:I,llen
p
lC
e
ln
r
t. ' ' 1 socle .. 1273,00 

met 118atlon Couvercle 
d'une cellule . plexi . .. 102,00 

magnétl que sté· 
réD avec n'lm· 
porte quel élec
trophone ou am· 

pllflcateur. 
PRIX .. 158,00 

PARKING 
GRATUIT 

33. r . de Reuilly 
PARI S (120 ) 

D'AOUT ___ lIIIIi __ ----__ _ 



I:IIDT MAGASINS TELEVISION ET MESURE : 3, rue de REUILLY, PARIS XII' ... OUVERT TOUS LES JOURS de 
PIECES DETACHEES: " rue de Reuilly, PARIS XII' ,.. 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h. 

METRO: Faldherbe'Chaligny ou Reuilly-Diderot Tél. : 343-66-90 - 307-23-07 - C.C.P. 6129-57 PARIS 

• VOXSON • y • -*. ~ B:::. [Q) 0 @ Tvpe 1201 F 

• GRUNDIG • 
Promotion 

P 1701. 44 cm . . 950,00 
P 2000. 51 cm . , 950,00 
P 2001. 51 cm .. 1 050,00 
WESTPHALIE 61 cm 
Prix . . . . . . . 950,00 
BAVIERE 61 cm 1 050,00 
BADEN. 61 cm .. 1150,00 
WURTEMBERG 61 cm 
Prix .... . ...... 1 250,00 
P 1200. COLOR 
66 cm. EXCEPT. 3 550,00 

• PHENIX FM .. 

3 gammes (PO-GO-FM). 
8 trans. + 4 diodes. 

Prise antenne auto. 
CAF automatique 

Allm. : 2 plies 4,5 V. 
Dlm. : 29x19x9 cm. 
Prix 185,00 

• IMPERIAL.KUBA • 
" Rimini ., 

" ; 't 
-. -. '-

Récepteur AM/FM 
Secteur 110/220 volts 

Très bonne musicalité 
Entièrement transistorisé 

GAMMES : OC-PO-GO-FM 
Réception PO-GO sur 

cadre incorporé 
PRISES magnétophone 

et H.P.S. .... .. . . 290 ,OC 
Alimentez sur secteur 

110/220 V vos appareils: 
- Mini K7. Electrophones. 
- Récepteurs, etc., grâce il 
la nouvelle 
alinientatlon « PHILIPS» 

N6502 (6-7.5 et 9 V) 

~ 
PRIX 

except. 
1 1 avec 
~ cordon à 
~ double 

prise pour basse tension 
(prise e~ropéenne et prise 
américaine) . . . . 62,00 

.. POCKET CAPRI .. 

2 gammes (PO-GO) 
Cadre Ferrite 

Alim . 4 plies 1.5 V 
Boîtier noir. Dragonne 
cuir.... 54,00 

SONY 
TR 1825 

Récept. GO 
Présentation 
fermée . for
me cubique. 
Fonctionne 

en faisant coullss. le boi· 
tier. 3 coul. au ch. 159,00 ----SONY - 8 FC - 59 WL 

Radio 4_-: 
Réveil ' . 

DIGIMATIC. PO-GO-FM. 
Secteur 220 V. Réveil par 
radio ou sonnerie 450,00 

• RADIOLA • 

32 cm. Batterie/Secteur. 
PRIX EXCEPT. .. 1 035,00 
44 cm. RA 4402 990,00 
51 cm . RA 5191 1040,00 
il cm. RA 5112 1 090,00 
56 cm. COULEUR 3290,00 
66 cm. COULEUR 3 590,00 
66 cm. Coul . Luxe 3 750,00 

TV 9·90 UM 
Secteur 110/220 V 
volts (batteries) . TOUS 
CANAUX européens (C.C. 
I.R.). Avec &Bcoche cuir 
et antenne . . .. 1 350,00 

• TELEFUNKEN • 
32 cm. Bat./Sect.1100,OO 
44 cm. Transport. 1 100,00 
51 cm. Transport. 1 100,00 
61 cm. Type 710 995,00 
61 cm. Typl 7200 1 400,00 
66 cm . Cou. luxe 3850,00 

ROULEZ EN MUSIQUE 1. •• 

Portable 28 Ecran 
teinté. Tous canaux. Fanc· 
tlonne sur 110/220 volts 
et batterie. 
Prix .. .. .. .... 1 150,00 

• SCHAUB.LORENZ • 
32 cm. Portatif. Grand 
luxe . . . . ...... 1 080,00 
51 cm. Transport. 1 150,00 
61 cm. Luxe . .. . 1 050,00 
56 cm. COULEUR 3 '300,00 
6 Scm _ COULEUR 3850,00 

EQUIPEZ V01;R!! VOITURE 
au melfJéur compte 

ATTENTION ... du 15 juillet au 15 aoOt, REMISE EXCEPTIONNELLE de 3 % MEILLEURS 

RADIO K7 
RADIOLA 

NOUVEAUX AUTORADIOS PYGMY RECEPTEURS RADIO 
• VOXSON. VT76. 4 watts. 6-12 volts • GRUNDIG • 

JUNIOR. Type 902 . 902P 5 touches préréglées. PO_'~Hrrv'''OIV 195. TELE· 

' ,,""';-':::-

~}~] ~ 
• RADIOMATIC. Pour reproduction en 

RK 53. Radio K7 . 4 watts. REO des cartouches 8 
5 touches PO.GO. Pré ré· tes. Pulssanca.: 7 
glage électronique 460.00 par canal, Radlo."'-nrr,.Hn,,,.1 
RK158. Radio K7 . 8 watts . Co!"mutatlon 
3 stations préréglables . 12 St<:réo-Radlo. 
V. Avec HP spécial en speciaux ....,,.-....;;;; 

GO-FM, avec HP 390~00 I~~~ FUNKEN • 

• RADIOMATIC • (avec OC) Famulus 207 
. . . . 310 Bajazzo 30HS 

Prima-Boy-SOO Piles/secteur 
Plies-Sect. 350 Prix ... . 595 
Rekord-Boy 

324 • SONY. 

• CIBORAMA 61 • 

Equipé tous canaux. 
- Grande sensibilité. 
- Qualité d'image excep-
tionnelle. Ebénisterle pla· 
quée Polyrey, façon pa· 
lissandre. 
En « KIT " . .. . 1 050,00 
EN ORDRE 
DE MARCHE .... 1 164,00 

B gammes 
GO). 2 haut -parleurs. 
ment. plies ou secteur 220 
V. D.im. : 340x200x90 mm . 
Prix . . . . . 630,00 

2 
coffret .... . ....... 502,00 Toutes les antennes 

RK 516. Radio K7. AUTÇlRADIO . 
235 ment. piles ou 

Stéréo. Complet . . 726,00 aux lT.allleurs priX 

• RADIOLA • 

RA207T. 2,3 watts. PO-GO. 
Avec HP en coffret 145,00 
RA307T. 2,3 watts. PO-GO. 
3 stations préréglées. 
Avec HP en coffret 198,00 
RA341T. 5 watts. PO-GO, 
6 stations préréglables. 
Prix (sans HP) .. 266,00 
RA308T. Le grand succès 
en autoradio. 5 Natts. PO· 
GO. 3 stations préréglées. 
~vec H.-P ..... .. .. 216,00 
RA591T/FM. PO-GO-FM. 
5 watts. Prise. K7. Sans 
haut-pari eur ...... 518,00 
RA7921T/ FM . PO·GO·FM. 
4 watts (sans HP) 382,00 
RA·611 T /FM .... 680,00 

• VISSEAUX • 
BUGGY. 12 V. 2 statia.ns 
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 volt._ 
Même modèle .... 102,00 
QUADRILLE. 2 watts. PO
GO. 6 ou 12 V .. 3 stations 
préréglables. Avec HP pn 
coffret 129,00 

ANTENNE D'AILE 
clé ............ 28,00 

NOUVELLE 
ANTENNE Et,l:CTRIQUE 

à éléments télescopiques 
Interchangeables. 
12 volts. 
PRIX ....... . .. 1004,00 
Modèle court .. 89,00 

« E.D.I. ), 
Lecteur de MUSI K7 

POUR VOITURE 
Alimentation 

batteries 12 volts 

OS1 M. Le.cteur mono à 
brancher sur autoradio. 
Prix . . . . . . . . . 220,00 
050M •. Lecteur mono avec 
amplificateur 6 watts (sans 
HP) ..... .. . .... 320,00 
050S. Lecteur stéréo avec 
ampli 2x6 watts (sans 
HP) ......... 380,00 

Lecteu rs de cassettes 
« RADIOMATIC .. 

KM10. Lecteur mono à 
brancher sur autoradio. 
Prix .............. 236,00 
KSA 114. Lecteur stéréo 
avec ampli 2x7 watts 
(sans HP~. 472,00 

Lecteurs de cassettes 
« RADIOLA » 

RA2605. Mono, Sans am
pl i 11 brancher sur un ré
cepteur 162x112x40 290,00 
RA2607. Stéréo 2 x 5 W -
150 x 112 x 40 .... 396,00 

7 trans. 
3 gamm. 
(OC.PO . 

GO). 
Clavier 
5 tou

ches. 
Prise 

entenne 
auto commutée. Câblage 
sur circuit Imprimé. 
En « KIT » . .. ..... 165,00 
EN ORDRE 
DE MARCHE .•.. 189,00 

175 V. Puissance 8 watts. Dim. 
145 375x235x105 mm . . 950,00 
490 

• STAN· 
DARD • 

SR426 . . 75 
.....;~..;.S..;R..;H7.:..41 .. 150 

PROMOTION « GRUNDIG » 
Sensationnel 

EUROPA-BOY 

.. '~.~-_ ..•.. ~._ .... 
Dim. : 360 X 160 x 90 mm. 
Extrêmement musical. Grand 
haut-parleur_ R6glage sé
paré des graves et des al· 
gu~s. OC.PO·GO et FM. 
PRIX NET .. .. .... 445,00 

Récept . 
profess. 
et amat_ 
9 gamm. 

OC 
1 gamm. 
Marine 
1 PO 

GO. FM. 
Piles et secteur 1 400,00 

• SCHAUB-LORENZ • 

TINY 33. PO-GO-FM. 9 tran
sistors, 5 diodes. 197x123x 
54 mm ....... . . . . ... 218 
TEDDY 100. OC-PO-GO-FM. 
Dim. , 197 x 123 x 54 mm. 
Plies et secteur ...... 299 
GOLF 102. Piles/ secteur. 

OC. 2 PO-GO-FM. 2 W. 
Prise ant. auto-commutable. 
278xl72x89 mm .. . ... 495 
TOURINe INT[RNATIONAl. 
15 transistors . 10 diodes . 
4 OC - 2 PO-GD-FM. Puis
sance : sur pi les 2,5 W, s/ 
batterie voiture : 5 W. 
Plies/ secteur ou batteries. 
335x220x77 mm . . . .. 685 

• Pagina 
AM/FM 

GO. 
FM. 

Allm . 
pile 6 V 
9 trans. 
diodes. 

239,00 

Récepteur u Ténor T 409 " 

~g~1f" .:~.~ .. §... -.... . Antenne 
auto- , -." 
commut. ~ t 

Puissant . 
et musical 
PRIX 170 
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Eiinc:lair 
NOUVEAU! 

« SINCLAIR" 

•

- " IC12 
Circuit 
intégré 

monoll~hique 
Ampli-préamplJ. 12 watts_ 

22 translators. 
Sortie ' , 3-4-5 ou' 8 ohms. 
Alimentation: 6 è 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 

« PROJECT 605 " 
AMPLI 

'STEREO « EN I<'IT" 
2 x 20 watts efficaces 

Se monte sans 
aucune. soudure 

COFFRET complet de mon
tage comprenant ,: 
• l'alimentation av. transfo 
• les 2 modules BF . 
• le préampli correcteur 
• le circuit manre avec 
toutes les sorties et entrées 
montées. 
L'ENSEMBLE complet 530.00 

ENSEM9LE 
PREAMPLIFICATEUR 

ELEMENTS DE COMMANDE 
u STEREO 60 • 

" AUBERNON » 

Ampli· préampl . 
2x18 W. HI-FI transis
torisé. Uvré avec mo
dules câbl. et réglés. 
En KIT ...... 549,00 
ORDRE 
DE MARCHE .. 650,00 

(ModuTe"AüiiERNONl 

Module complet. 
Ampll-préampll. Poten. 
et contact .... 370,00 
Ebénlster. Châssis el 
pièces complém. 179,00 

« C~ 10 HF • 
Mono 111 W HI·FI 

ti4Î)~J 
5 lampes + 1 !rans 
sur circuits imprimés 
En • KIT » .. 235,00 
En ordre 
da marche .. 364,00 

Le coffrët"""NU 43 ,OC 
Plaquette gravée 8,00 
Circuit Imprimé 9,00 

• STEREO 2x10 • 
10 lampa. 

« TABLE DE MIXAGE» 
Professionnelle • 

en-KIT» 
(Modules • MER LAUD • 

- Notices 4 pages gre· 
tuite. EXEMPLE : 

MODELE à 6 ENTREES 
Matériel nécessaire : 
• 3 Modules PT2S (53.001 
Prix 159,00 
. 1 Module PT2 SB 53,00 

Ampii / préampli 2x25 watts 
Bde passante : 30 à 
30 000 MHz. 
Livré avec Modules. 
Câbles et réglés , 
Complet en « KIT» 550,00 
En ordre de marche 720,00 

Le coffret nu .. ... . 55,00 
Le chassls complet 35,00 
Plaque gravée . ... 11,00 
Le jeu de module!> 
Câblés et réglés 250,00 
Le transfo d'alim. 58 ,00 

Amplificateur H 
Puissance efficace : 15 W 
Bde passante : 30 à 

PREAMPLI ' ET 40 000 Hz. Distorsion : 
CORRECTEUR STEREO 60 2xl0 W Hl.fI. < 0,5 , %. 

PA IX tout' câblé .. . 199,00 4 entrées avec pré- 5 ENTREES, .mlxables : 
AMPLlF.lCATEURS HI.FI ampli. ' Filtre anti-scratch et anti-

Z30 • 20 watts ". En plie.. d6tachée. Rumble. . . 
PRIX tout câblé 78.00 avee CI câblé En « KIT • avec modules 
250 _ 40 watts ..... .96,00 et réglé ..... . 455,00 précâblés , .. . . . .. 380,00 
AFU. Module Correct. 139,00 En ordre . En ordre de marcha 450,00 

ALIMENTATION' SECTEUR de. me~ 686,OC! • TOS METRE. 
PZ5 :. 89,00 • PZ6 : 149,00 le, coffret NU • 55,00 SW3 ........ .• .•.. 106,00 
PZ8 . ' " . .. . ' . . • .. '." . .. 139,00 Plaquette gravée 9,Dt SW R 100 . ..... . . 178,00 
Transfo d'allmentatlon pour , Circuit. Impr. nu 12,00 SF 5 .. ... ........• 232,00 
PZ8 .; ... . ; ·; .... ...... . :.. 55,00 , ~RËO 2x2O. PL52. , 

(Notice 4 pages gratuite) 11 lempe. Anten~cti,v.e_' _. 44,00 
SINCLAIR IC 10. Circuit ln- 4 entrée. avec pré
tégré : 10 watts ., 13 transis- ampli. 
·tors - 3 diodes, . Circuit ln- En pillee. détachées 
tégréroonolltl1lqlle ail sl1l- avec CI ciblé 
cium (dlm. : 25xl0xl0 mm); et · réglé . ... . . 675,00 
PRiX ·, .. . . . ;: .. ,." .. ' ... ·.·. 60,00 En ordre 
[Notloe. 4 pages . ,!lonnant de .,. marche .. 1 .134,00 
nO,mi?re.uses utilisations.) Le coifrët'"Nü" . 62,OC 
' . 'fUNER FM • SINCLAIR.. Plaquette gravée 11,00 
Stéréo . avec décodeur Incor· Circuit Impr. nu· 15,00 
paré. 16 transistors , A.FiC. MODULESB.F, 
Gamme 87.5 à 108,5 . MHz. « MERLAUD » 
Sensibilité: 2 IJ.V à 30 dB. 
Alimentation :. 25/30 volts. Les plus fiables 
Ce mOdule comprend : AT7S. Module BF 15 
La tête HF · _ La platine FI W 'avec correct. 125,00 
Décodeur at-· Indicateur lu. PT1S. Préampll 
mlneux d 'émission stéréo. PU , ... ... ... . .• 17,00 
LIVRE avec cadran et' décor. PT2S. Préampll à 2 

~~v~Rg~~· ~io~~~~~r:,' cW: .. · Co'rreètéûr 53~~ 
PRIX .. . ........... 450,00 tonalité ........ 39,00 

Régulateur • . -de tenllon 
" DYNATRA » SL 200 

- Secteur 110' 
V. Sortie 220 V 

régulée ± 1 % pour une 
variation de secteur de 
± 20 % ... . ... . 122,00 

Mod"e pour 1616 Couleur 
STABICOLOR Unlv. 290,00 

AT20. Ampli de puis
sance 20 W .. 140,00 
AY40., Ampli de puis' 
sance' 40 W .. 165,00 
PT1SD. Déphas. 12,00 
AL460, . Alimantation 
régulée 20 W .. 78,00 

' AL460. En 40 W 91,00 
TA44:l. ·Transfo. 

: Aliment. 20 W • 49,00 
TA1461 , Tran8fo ali
ment. 40 W' .• 78,00 
TA56315. Transfo d'ail· 
mentatlon la watts. 
Prix ' .. . . . ... 35,00 

M CR 2.25" 
Ampli/prélllllpli . 2x25 watts 
HI·FI transistorisé. 
Livré .avlC modules c6blés 

Ê~ ~é~I,~s~ , .. ; ;.1, ,,;' •• . 785,00 
En ORDRE de MARCHE 
Prix .... . ..... ........ ,00 

Coffret . nu •... 55,CIO Le- jeu de module. ciblés 
. Châssis ...... 35,00 et réglés .~ .. ...... _,OC! 
Plaque gravée •. 11,00 Transfo d'allmentatlon 58,00 

MESUREUR DE CHAMP 
FL30 (33·250 MHz). 

, avac antenne ...... 78,00 

FLE~. Antenne courte 
avec self ...... .... 18,00 

QUARTZ pour T.W. 
26.985 27 .1 55 26,530 26.700 
27.005 27.185 26.550 26.730 
27.065 27.200 26,610 26.745 
27.085 27.250 26.630 26.795 
27.120 27.275 26,665 26,820 
27.125 27.3 20 26.670 26.865 
27,330 21 .320 26,875 20,820 
27.340 21 .300 26.885 20,830 
27.380 21.340 26.925 20.840 
," .390 21 .380 26.935 20.880 
27.400 21 ,390 26.945 20.890 
20.625 21.400 20,775 20,900 
27.235 20.625 31.495 31.640 

PRIX : en 26 et 27 14,00 
En ·20 et 21 . ..... 16,00 
-Support ........ " 2,50 

MICROS pour 
" EMISSIONS . 

TW205A av. préBmp. 218,00 
DM501. (Mobile) " 78,00 

TALKIES-WALKIES 

u W 2104» 
4 transistors 
Piloté quartz 
LA PAIRE 120,00 

« BELSON » 
3307 

Superhétérodyne 
à 2 quartz. 

7 transistors. 
Antenne 

télescopique 
Long. déployée: 

1 mètre. 
Signai d·appel. 

La paire .. 252,00 

SILVER-STAR 
WE 910 A 
9 transistors 
Antenne 
télescopique 
Alim. : 9 V 
Poids: 440 9 
Avec écouteur 
PRIX : La paire 

« MIDLAND » 
13-710 

11 transistors, 
1 W. ,3 canaux. 
Signal d·appel. 

Prix, la p. 880,00 

TS 650 
15 transistors 

Circuits intégréS 
5 watts. 12 canaux possible. 
Prix. La paire . . .. 1 440,00 

TOKAI TC 302 G 
Homologué 880 PP 
11 transistors 
+ diode 

Antenne 
télescopique 

Prise antenne 
extérieure 
Aliment. : 

8 plies x 1,5 V 
Prise aliment. 

extérieure 
Portée : 6 kilomètre8 

Dlm. : 21x9x4 cm 
Poids : 1. kg , " 

Avec écouteur et housse 
LA PAIRE .. .. 1 080,00 

• BELSON . 
SA 3303. 3 trans. .. 110,00 
SA 3304. 4 trans. .. 126,00 
SA 3306. 6 trans . .. 174,00 

Ces prix s'entl'ndent 
LA PAIRE 

« PONY. 
CB 36. 1.5 watt. 
La palra 1 100,00 

RADIO·TELEPHONE 
AM 27 MHz 
YS 600 GE 

6 canaux. Pu i ssance : .5 W. 
COMPLET .... . ... 1 400,00 

PONY ca 71 BST (717 PP). 
Professionnel. 

17 transist., 8 diodes. 
Puissanqe 5.watts. 
6 canaux 'qulpéa 

a
1r6111é

• de 27,320 à 27,40 MHz 
et 6 canaux en réserve. 
L 'unlté .... " • . . . . 1 180,00 
UNITE D'APPEL SELECTIF 
pour CB71 BST .. 450,00 
TPA, Diapason pour unité 
d'appel . . ... . ....... 40,00 

• MAGNETOSCOPES • 

SERVICE TECHNIQUE SPECIALISE 

cc 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 « NESS » 
'Objectlfs spéCiaux 

traités pour télévision 
F 1,4/25 ............ .. ........ 368,00 
Téléobjectif de 50 mm . . .... 618,00 
LUUfvl manuel 
00 mm. F 1,5/22,5 ........... 3260,00 

• TREPIED PROFESSIONNEL 
pour caméra ................ 460,00 

• PHILIPS» 
• TYPE LDL 1002. En coffret luxe 
ébénisterie .... . : . .. . . . . . . . .. 3290,00 
• Modèl. transportable. Type, LDL 
1001 ... ............ .. ....... 3090,00 
KIT pour - adaptation des téléviseurs 
Philips et Radlola, Modèles 1970 et 
1971 .. . ....................... 125,00 
TELEVISEUR . 4402, 44 cm. 2 chaines . 
Spécialement · adapté : ........ 1150,00 
- Bande Phil ips 45 minutes.. 280,00 
• Bobine vide .. . .. .. .. .. .. • 10,00 
CAMERA - HF et vidéo 
Complète avec objectif . .. . .. 3 450,00 
a TREPIED professionnel 

pour caméra .. .. ... . .. . 450,00 

« SONY-TLC 1200 CE » 
Système dè télévision 

en circuit 'erm' 
Pour Audio-visuel. lance, etc. 
avec Interphone 1 

Le système 
comprend: 
• LA CAMERA avec 
objectif et fixation 
universelle ·à rotule. 
• LE MONITOR TV è écran de 18 cm. 
• L'INTERPHONE extrêmement sensible. 
Fonctionne sur secteur 110/220 volte ou 
sur , batterie 12 volts. 3260 00 
• L'ensemble, avec cAb les , 
et objectif , .standard 
- Le ~éléobjectlf .... . .. . .. .... 530,00 
- Le grand angle . ...... ....... 530,00 

INTERPHONE SANS FIL « BELSON " 

Dispositif Butoma
tique. Touche' de 
blocage p .o U r 
écoute perma· 
nente. 

L. Poste . . 150,00 

AMPLIFICATEUR HA 250 
Ampli 

linéaire 
pour 

fréquences 
comprises 

entre 20 et 
54 MHz 
AM/FM, 

SSB et CW - Sortie 10 à 40 W 1 220.00 

ALIMENTATIONS SECTEUR . . 
entl"ée 110/ 220 voltl 

HP 101 : Sorties 3, 6, 9 et 12 volts. 
1 ampère . . . . . . . . • . . . • . . . . . .. 192,00 
HP 123. Sortie 1 à 15 volts. 
3 ampères' .. .. ..... '. . • . . . .. . ... 270,00 
RP 24. Sortie 7 à 15 V; 2 amp. 328,00 
HP 1015. Sortie 12 V. 1,5 ampère 178,00 
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GELOSO 
N 2589 

AMPLI 
PORTATIF 

à 
2 Haut-Parleurs. 
Gde puis •• nce. 
Réglage extér. 

de volume. 
Micro à main. 
Marche/arrêt. 
Alimentation : 
8 piles 1.5 V. 

Dim. : 
23x20x8cm. 

Poids: 1.800 kg 
PRIX : 41.3,00 

Porte-volx 
N 2583 

Translstorl.6. 
Portée : 200 m. 
Alimentation ; 
6 plies 1,5 V. 

Dim. : 
L 38,0 19 cm. 

Avec . micro 
séparable 
et câble. 

PRIX .. 392,00 

AMPLlFI· 
CATEURS 

• Gala.o . • 
« G 1/140 • 

60 watts. 
Batteries 12 ou 
24 V. 

.. 4 entr6e. 
4 Impédance. 

de sortie. 
Dlm. : 

235x185x90 mm. 
PRIX .. 655,00 

AMPLIS 
SONORISATION 

. .G 1/1070 
90 wattl 
6 entrées 

Prix 1066,00 

« G 1/110 • 
Identique, 

mals 140 W 
Prix 12'06,00 

Cata'logUe 
• GELOSO • 
_gr~.t~.~ 

« MERLAUD • 
Département 
Sonorlaatlon 

AMT7. 10 W 32S 
A'M20. 18 W 538 
AM50 45 W 684 
AM100 95W 1215 
AM1Q05 . • 1650 
AMS25, 25W 581 
AMS50, 50W 980 

Nouv,.uX 
Amplis 

« IOUYER • 
AS20. 20 W. 
Prix" .. sœ,oo 
AS30. 30 W. 
Prix ., 1 009,00 
AS60. 60 W. 
Prix .. 1 528,00 
AS200. 200 W. 
Prix .. 2 724,00 

CllaT 
*' RADIO 

' 1.3, rua de 
Reuilly 

PARIS-XII" 
Métro : 
Faidherbe
Challllny 
Reuilly-Diderot 



VOC 10 : univer. 
sel la 000 olimsfV .. 129,00 
VOC 20 : Contrôleur univer· 
sel 20 000 ohmsfV • 43 
gammes de mesure • Ten· 
sion continue, tension alter· 
native • Intensité continue 
et alternative • Ohmmètre, 
capacimètre et dB • Pré· 
sentation sous étui 149,00 
VOC 40 : contrôleur uni~er. 
sel 40 000 ohmsfV • 43 
gammes de mesure • Ten· 
sion continue, tension alter· 
native • Intensité continue 
et alternative • Ohmmètre, 
ca"aciml~~e:!.t~d~B~ .. 169,00 

"~ 
.~-... ~ 

Voltmètre électronique, im· 
pédance d' entree 11 mé· 
gohms • Mesure des . ten· 
sions continues et alterna· 
tlves en 7 , gammes de 1,2 
V à 1 200 V fin d'échelle • 
Résistances de 0, 1 ohm li 
1 000 mégohms • livré avec 
sonde . . ... . . ... .. . 384,00 

GENERATEUR BF MINI 
Unique sur le marché 
dial. 
• Oscillateur à transistor à 
effet de champ Fet • Fré· 
quence de 10 Hz à ,100 kHz 
en 4 gammes • Forme 
d'onde : sinusoïdale, rectan
gulaire • Tension de sortie 
max. : a à 6 V sur 600 ohms 
• Distorsion inférieure .à 
0,8 % sur l'ensemble des 
gammes et à 0,3 % de 
200 Hz à 100 kHz • Temps 
de montée du signal rectan· 
gulaire 0,2 lJ.s .. • . •• 463,00 , 

OSCILLOSCOPE 377 K 
Miniature 

VERTICAL 
Bande 

passante : 
5 Hz à 
1 MH.z 

(- 3 dB) 
Sensi· 
billté·: 

0,1 Volt 
crête à 
crête, 

1 mpédance constante d'en. 
trée: 1 M12. 
Atténuateur progrès: 1 /1 la. 
AMPLIFICATeUR HORIZON· 
TAL par >, doubl$ BALAYA. 
GE: de 8 .l-lz .à 25 kHz Il 
syrrehro' ,automatique. 

. Allmentation;,, 110/240 V. 
Dlmens.' : 300x150xl00 mm. 

. COMPLET.- avec cordons 
en· « KIT » . .... , . 799,00 

' EN ORDRE DE MARCHE ; 
'rix 9'77 

LE PLUS GRAND, CHOIX DE PIECES DETACHEES ET COMPOSANTS ! ... 

MulÜmètre électron ique 
Résistance d'entrée 10 Mn 

8. calibres 
en conti

nu de 
0,2 V à 

600 volts . 
5 calibres 
en altern. 

de 6 ,à 600 volts. 
14 calibres eh intensité conti· 
nue de 0,2 !.lA à 0,6 ampère. 
6 calibres en intensité alter· 
native. 
4 calibres en · ohmmètre. 
Protection par diodes et - fu· 
sibles. Capacimètre·Décibel· 
mètre. 
PRIX .... . .. .. .... , ... . 431,00 

• SCHNEIDER • 
" DIGEST 500 • 

Multimètre 
Numérique 

Portatif. 
17 cali· 

HETER' VOC 2 
Générateur HF 

Tout transistors 

bres 
en 5 

de 100 kHz à 36 MHz en 
6 gammes. 
Précision : ± 1 % . 
Tension de sortie de 1,00 
mV à 100 V. Prix 427,00 

CONTROLEUR 819 
20.000 n/volt. . 
80 gammes de mesure , 252,00 ' 

743· MllllVOLTMETRE · 
Electronique adaptable 

"1111 pœ i x.. MX 202. Contrôleur universel 
40 000 ' nN ............... .. . 
462. 20 000 n l volt .... .. .. , . 
MX 001. 20 000 n/volt .. ... .. . 
MX 211. 20 000 n / volt . .. . ... . 
453. Contrôleur électricien . . 
VX 203. Millivoltmètre 
électronique . ... . ... . ........ . 
GX 953. Mire SECAM 
Noir et blanc et couleur ... . 
223 B. Oscilloscope à tube de 

366,00 
264,00 
170,00 
553,00 Se branche aux sorties 
239,00 H.P. de tout amplificateur 
61500 Mono ou Stéréo jusqu'à 

, 35 watts. 
6 125 00 ~erm~t l'emploi 

, Jusqu à 3 casques 
lES APPAREilS 

« METRIX • tgx c~8 '04 ()sc'riIO';cope' Ô:ÙïMH ~ ~g~:~ NOUVEAUTES 
aux prix d'usine NOBULATEUR WX 601 B 3813,00 SH 10.00 ' . Casque Stéréo. 

MATERIEL 

i§~i:Y!#i:Y 
TUNER automatique 

à diodes . VARICAP · ...... .. 
TUNER à CV • 4 cages . ...... . 

230,00 
170,00 
140,00 

120,00 
49,00 

L'emploi ' des ' modules • GORLER. pero 
met d'obt€nir une sensibilité de 0,7 !.IV 
sur 'toute la . gamme. 
COMPLET, en pièces détachées 
modules câblés et réglés . .. . 960,00 
EN ORDRE DE MARCHE . .. .. . 1 260,00 

TUNER AM/ FM • STEREO « .CONSUL .. 
Entièrement transistorisé 

• MM 8 TABLE DE MIXAGE 
Profession~elle 

4/8 n avec jack 
6,35 . . 

• CASQUE HI·FI « SH 

1 000 Hz. 

• BEYER • 
MSS. Omni 200 n .. 103,00 
M81. Uni 200 n .. 187,00 . 
M260. Uni à ruban 403,00 PGA, 
M67. Uni profes . 450,00 avec alimentation 
X1N. Antl·Pop .. .. 397,00 P.V. Préampli 

, •• A.K.G, • 
à 2 ·cellules 514,00 
Professionnel 514,00 
Urildirection. 266,00 

020. le meilleur . . 753,00 
0707. ... • . 211,00 

Prix . .......... . 
Coffret nu pour 1 
+ 4 PV .... .. .. 

(Notice détaillée 
Sur demande) 

etc:. 

Ecoute Stéréo 
HI·FI à bas nlv. 
• AKG. 
K 60. 400 il 217,00 
K180. 400 Q 378,00 
• BEVER. 

600 n 123 
600 n 110 

n 393 

PR04 AA. 2x8 340 
STC . .... 164,00 
SW2 . .... . 206,00 
PHILI~ 
lBB9900 180 
PION~ 
SE20. 2x8 .. 158 
SE30. 2x8 .. 230 
SE50. 2x8 .. 430 
SEL40. 2x8 , 360 
SE 100-

Electrostatique 
très hte Fidélité. 

Avec coffret 
d 'adaptati-dn 740,00 

MONO/STEREO 
Préampli sur 

chaque entrée 
4 entrées 

commutables 
Haute et basse 

impécl.ance 

D19C ...... . .. .. 304,00 
Dl000c 458,00 

• REGIE 2 • ,B,21"i5'TrONEER 
-=sa::\. Adaptateur 

200 à 50 kohms 
Entrée stéréo poor 
platine magnétique. Réglage des ni· 
veaux par curseurs . 
PRIX .......... .. .. "... 378,00 

COMMANDE A DISTANCE 
par ULTRA·SON 

& ~. 
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 commande . . ...... . . 166,00 

TOUTALEUR 

'

fI '~_. pour casque avec 
UN MICRO. .... ~ Inverseurcasquel 

sensationnel pour - . .-J ,> 'CP'ASQU'E' S" "HI.5F2, vos enregistrements ~ 
TW 211. Unldlrectlon. f él ' « STAX '. , 

~ 
Co fret ectronlqUec:'.·~I'~I;,ilf.·_·~,-~;,,~Ci:II:~s:'.!que élec. 

,:1\ l ~~~~o, s~,r 8 t:~t 16 . Très 
Permet le réglage lité. ' Ex-
volumes de chaque 

Micro professionnel. par potentiomètres linéai· 
Double impédance: res. loversëur Mono/ Sté· 

200 et 50 K,Q réo. AV.ec .cordon et fiche,.~go"".~o 
PRIX .. " .. "" .. 332,00 jack 6,35 , ... ".. 48,00 
CD1S • Micro à Electret. . 
Condenser • Cardïoïde ME!-OS • Ampi iflcateur 
200 O. Bande passante pour .. écoute. au casque en 
30 à 18000 Hz . ... ~10,OO STEREO. Permet avec un 
DM172~ : Micro dynaml· tourne-disques ou un Tu· 
que rn.mlsture pour Min i ner de constituer une 
K7 •. 500n avec cordon à chaine HI.FI. Coffret 
2 fiches DIN. p . 14000 
PRIX PROMOTION 18,00 rlX ___ ' 

• S.ONV • 
Microll 

à Electret·Condenser 
les plus sensibles 

MIcro ultra.minlature 
BI· lmpédances 

... . iiêj,O,::e,:. Complet 

PERCEUSE 
Miniature 

. ," " , . . ,_ •. '. , 240,00 ---
spécial poUr , 

en"eglistrement hte . qualité 
... ' . .' 420,00 

IMPORTA~T 

SERinCE 
APRES VENTE 

[IBDT ~ '~""p~~"'d~"'~~i~;;~ï"d~'1 
: surplus . RIen que du; 

Métro . : 'faidherbe-Chaligny • Reul·l1y·D.I<J:erot : materiel NEUF : 
: PREMIER CHOIX : 
~""""" .. ""."""",.,""".""~ --.L- ~ ~ [§l 0 @ Autob . " : , .4~JPteOotee·G. de.l.'Est) . ' 

'" '_ ,et 66 (PL Qanton·Chât.).C.C.P. 61290-57 11 ... 1. 
EXPEDITIONS PARIS.PROVINCE·ETR.ANGER * OUVERT TOUS LU JOU.III de 9 

" elBOT-RADIO ,; RÉsTE OUVERT toUT LE 
30 et de ,,14 "'ure~t~, 11 heur .. 
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l'audioclub présente "LA CHAÎNE DE L'ANNÉE" 
jean-louis behar 

HORAIRES D'ÉTÉ 
A PARTIR DU 1° ' JUILLET 

le lundi de 14 h à 19 h 
du mardi au samedi 

de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 IL 

LES NOCTURNES REPRENDRONT 
LE 1'" JEUDI DE SEPTEMBRE 

• Achetée en éléments sé
parés voici combien cette 
chaÎne vous aurait coûté : 

• Ampli N36 SONIC .. 670 F 
• Platine BSR P 128 . . 355 F 
• Socle ..... ....... . 60 F 
• Cel!. Shure M75-6 .. 170 F 
• Enceintes 

SON 1 C BC-20 (les 2) . 420 F 

TOTAL .. .. .... .. 1675F ELLE COMPREND: 

36 

• LE FAMEUX AMPLI PRÉAMPLI STÉRÉO N-36 
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 si licium - 110/ 125/220 volts - Coffret noyer. 

(CLASSÉE POUR SON RAPPORT QUALITÉ/PRIX) 

watts - 1 200 F 
c'est une production 

San'e 

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIOUES HI-FI BC-20 San'e 
HP 0 21 cm avec tweeter incorporé en présentation noyer d'Amérique et face avant nid d'abeille ou bois strié . 

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIOUE M75-6 
« Trackability » avec force d'appui de 2 grammes • Courbe de réponse 20 à 20 000 Hz • Pointe de lecture M 7 5- 6 
sphérique à pointe diamant. Rayon frol') tal 15 microns. 

• LA TABLE DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE P-128 
Réglage du bras de pick-up par contrepoids • Contrôle calibré de la pression • Socle noyer • Plateau lourd. 

chaÎne 
APOLLON 

la chaÎne 
SINCLAIR" 

.1':11"'''" APOLLON • Promotion Haute-Fidélité· Ampli préampli . 2 ,lt 281 W ' IHF' 
PU mlijJFt6tlque pl'ézo tuner . mlcto • magnéto • 16· transistors • réglageS' 
sé'parisgraveà ét algüe8 sur chaque canal • distorsion. 0,3 % .? kHl. • 
':zo Hz il 30 ·kHz • 110;220 V • transistors da sortie. :2 N3055 • claSSé· A, 

Chaine Haute-Fidélité, composée d'éléments de grande classe : Amplificateur Sinclair 
2000 (2 x '17.5 W EffJ. 

Table de lecture HI-FI professionnelle - BSR (ou DUAL 1214. nous consulter) sur 
socle - Bras tubulaire avec contrepoids - lève-bras manuel - réglage anti-skating -
plateau lourd - pleurage < 0',20 % - scintillement < 0,06 %. SINCLAIR 2000 

AMPLI-PRI:AMPLI STÉRÉO INTÉ
GRÉ 35 WATTS (2,,18 WI HAUTE 
FIDÉLITÉ. Port . 10,00 - 640,00 F 

Deux enceintes ~eOtJstiques - Dimensions : 420 x 290 x 155 cm - Musica lité 
exceptionnelle ;-
Prix de la. chaine • prête à écouter •. . ,.. . .................. 795 F' T~T~Ç. 

(ou 40 F par moiS} (30 F·par moi$). 

Avec cellule magnétique SHURE ... . .... " .. , . . .• ... . ... ,. . . . . .... . 89&.110' 
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BAFFlE 
(nouveau modèle). Ebénisterie acajou. 
15 W. Hi-Fi . Oim . : 430 x 290 x 
190 mm. HP spécial Hi · Fi. Princeps 
17 .cm + tweeter d'aiguës Hi·Fi . 
Band. pass. 20 Hz à 30 kHz: 
Pdx ... .. " '- .. .. 130.00 
Même mOQèle 25 W, HP 25 cm + 
tweeter. Oim. 460 X 300 X 270. 
Prix. . ... 245,00 (port 20,001 

STÉRÉO 3000 
Ampli-tuner stéréophonique «Solid State ». 6 gammes OC1·0C2·P01·P02·Go-FM. 
Contrôle automatique de fréquence en FM. Indicateurs d'accord et de réception stéréo. 
Ferrite orientable PO-GO. Antenne réseau pour FM et OC. Puissance sonore : 2 X 15 W. 
Band. passante : 20 à 30000 kHz à .±. 3 dB. Préamplificateur pour PU à tête magné· 
tique. Balance stéréo. Réglages séparés des graves 9t des aiguës. Prises PUfinagnétophone. 
antennos extgriQutQS AM}FM Ilt prise de terre . Alimentation 110/220 V. Enceintes 
closes extra-plates B 3/10 .. Ebénisterie teck. Un haut-parleur Hi-Fi par enceinte. 
Oim.nsions: L. 395 ; P. 205 ; H. 86 mm . Enceinte acoustique : L. 400; P. 95; H. 250 mm. 
L,chaine complète 'V" platine 1214 DUAL,celiul. maonétique SHURE . . . .. . 1765.00 

AUDIO~LUB RADIO STOCK 

7, RUE TAYLOR - PARIS-xe - TÉL. 208-63-00 
607-05-09 et 607-83-90 

f1atine BSR ou DUAL 1214· 4 vit . . plateau lourd· 
lève-bras manuel - réglage anti-skating avec socle , 
leck. 2 enceintes Dudognon. Système à « deux voies )l 

- Puissance 20 W - B.P. 30 à 20 kHz. Prix de la 
chaîne livrée {( prête à écouter ». . . 1 250 F T.T .e. 

(ou 60 F par moisi 
Avec cellule magnétique SHURE . ' .. ... ... 1 350,00 



AUDITORIUM SPÉCIAL réservé à la 
QUADRI-STÉRÉO 
présentation de 

l'ensemble 
SANSUI 
QR-500 

Ampli-tuner - 4 canaux - FM/ PO - Avec 
préampli • 2 enceintes SP30 Sansui • 
2 enceintes SP10 Sansui. L'ensemble 
avec ses 4 enceintes ......... 3 964 F 

TELETON 

AMPLI SAQ206B • AMPLI STEREO 
HI-FI 2 x 10 W - 40 à 20 000 Hz - Prise 
de casque - Balance - Potentiomètre à glis
sière «Ioudnes » - Filtre passe-haut. . 520,00 

SHARP 

SHARP RD 712 D • Platine magnéto
phone stéréo, bobines de 18 cm, 3 vitesses, 
4 pistes, 110/220 V. 30 à 18 000 Hz. 

~ .......... , .. , ..... ..... ..... 995,00 

TFS50 • Ampli-tuner stéréo Hi- Fi - PO
FM-CAF - «Muting» 2 x 15 W RMS -
Prise de casque ............... 1 100,00 

TFS50-LA • Ampli-tuner stéréo Hi-Fi -
PO - GO - FM - CAF - «Muting» -
2 x 15 W RMS - 20 à 20000 Hz - Prise de . 
casque - Cellule magnétique 3 mW 1 300,00 

SHARP 423 D • Platine magnétophon. 
cassette, rapport signal{bruit très faible. 
Mono-stéréo. Enregistrement lecture, double 
vu-mètre. 30 à 16 000 Hz .. 895,00 

AKAI 
PLATINE MAGNÉTOPHONE 4000D 
3 têtes stéréo, 4 pistes, recording et pl ay

back. Son sur son. 

PRIX PROMOTIONNEl .• , 1 400,00 
(Quantité limitée) 

PROMOTION EXCEPTIONNELLE STÉRÉO FUNK 

1 '''-'~ 

,. -------
----::-=..""!':::':':= t! li 

$: ;, ~ , ." f , ~ • • - 1 
COMBINÉ AMPLIFICATEUR 

TUNER STEREO 
TUNER STÉRÉO HI-FI - OC/ PO/ GO/ FM/ - Décodeur 
multiplex automatique incorporé · Indicateur d'émission 
stéréo - Syntonisation automatique commutable en FM 
sen~bilité 2 nV, sélection de gamme par touche, antenne 
ferrite incorporée pour GO et PO, dipôle incorporé pour 
FM et OC, prises normalisées pour antenne AM et FM. 

audioclub 
radiostock 

7 rue Taylor - Paris 10e - Tél. 20863.00 

607 05.09 et 60783 .90 

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO - 2 x 17 watts -
Courbe de réponse de 18 à 22000 Hz distorsion harmo
nique 0,4 % à ·l kHz - Contrôles séparés des registres 
gr~ves et aigus - 12 dB - Deux sorties séparées pour 
haut-parleurs impédance 4 à 8 ohms, entrées pour PU 
cristal · Magnétophone - Commutation par touche pour 
Mono/ Stéréo - Entrée - Magnétophone - Ebénisterie . 
noyer naturel - Dimensions : 520 x 120 X 200 mm. 

LA CHAINE COMPLÈTE avec platine DUAL 1214 

PRIX PROMOTION •••..•• , 295,00 

CONDITIONS DE VENTE. Nos prix 
s'entendent T.T.C , emballage compris, 
port en sus. Toute commande devra 
être accompagnée d'un acompte de 
50 %, solde payat1le contre rembour
sement. Détaxe exportation. 

IMPORTANT: nous vous prions de bien vouloir libeller vos chèques bancaires, C.C.P ., 
mandats à l'ordre dé RADIO STOCK. 

NOUVEAUTÉS 1972 

à L'audioclub 
1 LENCO 
lENCO L85. Moteur synchrone à asservissement 
électronique - Entraînement par courroie réglage 
fin de la vitesse - Bras équipé d'un système anti
skating et d'un « Uft}) hydraulique - Arrêt auto
matique - Stroboscope lumineux - Commandes 
par relais type ({ Audio Switch » - Suspension 
par ressorts et amortisseurs à bas indice de visco
sité - Couvercle fumé équipé de charnières à 
friction • Avec cellule magnétique à diamant 
elliptique .......................... 1 192, 00 
• Sélectionné par le musée des Arts Décoratifs 
pour l'exposition Créations Industrielles 72. 

CHAINE PROMOTION « ELVSEE 15" 
• 1 ampli ELYSEE, 2 x 15 W eff. - 400 
x 270 x 75, 8 ohms, distorsion < 1 W 
0.1 %, 30 à 100 kHz à .±. 0,5 dB. 2 en
ceintes GEGO - T5-4, 15 W, 8 ohms -
340 x 200 x 240 • Platine DUAL HI-FI 
1214, socle, couvercle, cellule SHURE 44. 
PRIX EXCEPTIONNEL ....... . .. 1 499,00 

MINI-CHAINE 
MINI-PRIX! 

2 x 10 watts. Platine semi-professionnelle 
- Dépose automatique du bras et contre
poids d'équilibrage réglable - 2 baffles HI-FI 
réglables, prise tuner, prise magnéto , pointe 
diamant, alimentation stabilisée .... . 470,00 

BRAUN 

COCKPIT 250 . S • Ampli-préampli 2 
x 25 W, tuner AM/FM - PO-~O haute 
sensibili té, table de lecture BRAUN avèc 
cellule magnétique SHURE. Avec 2 encein-
.tes 2 L410 BRAUN ....... . .... 3964,00 
RADIO STOCK en accord avec BRAUN est 
heureux de vous proposer le prix excep
tionnel de . . . . ... 3432,00 

MAGNÉTOPHONE A CASSETTES 
(Système cassette Philips) PILES ET SECTEUR 

259 FRANCS 
PRIX UNIQUE 

EN FRANCE 

(port et emballage en sus 
20,00) 

• Micro avec commande à dis
tance. Commande à clavier. 
Prise haut-parleur. Sortie pick
up et écouteur. Contrôle auto
matique de l'enregistrement • 
Uvré avec micro + support, 

cordon secteur, piles et une 
cassette. 

DÉPARTEMENT ttAUt-PARLEURS HI-FI 

KITS HISPANO-SUIZA - Enceintes Hi-Fi à 3 voies 
COMPLÈTES (ébénisterie comprise) 
10AF8 - 25 W (boomer 0 220 mm). . ... .. .. 259 F 

(montée 550 F) 
10AF10 - 30 W (boomer 0 270 mml . . .... 315 F 

(montée 610 F) 

PEERLESS 
Kit 3,15, 15 W : 169,00 - KIT 3-25, 25 W : 268,00 

Kit 20-2, 30 W : 163,00 - Kit 20-3, 40 W : 239,00 
Kit 50,4, 40 W : 367.00 

ENSEMBLES MONTÉS SUR PANNEAU 
LSW130 - 20W - 60 à 18000 Hz - 2 HP . .. 87,00 
LSW250 - 40 W - 35 à 20000 Hz - 2 HP + filtre . 172,00 

Dimensions de l'enceinte: 
Hauteur . 
Largeur. 
Profondeur . 
Volume. 

KITS HAUT-PARLEUR lIT 

. 550 mm 
• < . 290 mm 

. 250rilm 
. ... 39 litres 

BK160L ' 30 W - 50 à 20000 Hz - 2 HP + filtre .. 154,00 
BK250L - 50 W - 35 à 20000 Hz - 3 HP + filtre .. 195,00 
BK300l- 70 W - 20 à 20000 Hz - 4 HP + filtre .. 490,00 

lSW160 - 25 W - 50 à 20000 Hz - 2 HP + filtre . 114,00 
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1 CASQUES 1 

SH1000 
(nouveau) .42,00 

SH871 ...... 54,00 

SH07V .. . ... 88,00 

SH1000 
SH1300 .... 90,00 

SH808 .... 102,00 

SH10 .. . ... 118,00 

SH 15 . ..... 128,00 

SH20 ... .. . 132,00 
SH19 .. ... . 176,00 

SH600 .. . . 120,00 

BH201 . ... 110,00 

SH22 .... .. 152,00 
SH22 

Enfin le Dolby disponible séparément! 

Compresseur expenseur pour tous 
magnétophones à bande et cas
sette. Complet avec générateur 
de fréquence pilote, gain 8 dB. 

PRIX .. .. ........... 1 190,00 

BST 
UO-130 
Dynamique 

Micro cardioïde 
unî-directio nne 1 
économique, boule 
anti-vent incorpo
rée, b. p . 40 . 
16.000 Hz, double 
impédance 50 k. 
et 200 (J. 

PRIX; 98,00 

AKG 
0202 

Micro profession"nel 
de studio, d ou bl é cap
s ule, c ommut ate ur 
marc he. arrêt, atténua
teur de fréquence, b.p. 
20, 18.000 Hz, 200 O. 

6 entrées ligne ou micro , atténuateurs incor
porés 20 dB, alimentation sur piles. 

PRIX : 514,00 

Micro dynamique, prise 
de son intérieur et exté
rieur, transfo 50 k. et 
2000 incorporé, livré en 
mallette bais, b.p. 45 , 
17.000 Hz. 

PRIX; 332,00 
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BST 
TW211 

BST 

PRIX; 990,00 

C01S - Micro à 
électret. condensa
teur à pile 1,5 V 
incorporé , c~psule 
cardioïde . 200 0, 
b.p. 30 à 18.000 
Hz. 
PRIX; 210,00 

P9 
Préamplificate u r 
stéréo miniature 
avec RIAA in
corporé, Pour 
toutes platines 
équipées de cel
lules magnétiques 
stéréo. 

PRIX . .... 76,00 

MIXEUR STÉRÉO MMB 
6 entrées, mono stéréo, avec préamplis 
incorporés. réglages de niveaux par cur
seurs et inverseurs. Adaptable sur tous 
magnétophones professionnels. 

PRIX ; 378,00 

BST 
Pied do sol et 
perche MS100. 
Ensemble écono
miq ue , orientable. 

PRIX; 158,00 

BST OMl12B 

Micro dynamique 200 0 , usage 
minicassette, télécommande à dis
tance incorporée. 

PRIX; 28,00 

MM3, table de mixage mono stéréo vu
mètre, contrôle par casque. Entièrement 
transistorisée. . 240,00 

ACCESSOIRES CASIlUES : 
A2C ; boîte de raccord pour 2 casques 
stéréo. inverseur HP/casque .... . .. . 34,00 
HAlO préampli-ampli pour casques 
stéréo, niveau réglables . .. ... . 144,00 
R ÉG 1 E 2 . adaptable tous casques 
M/ stéréo, réglages volumes. . .. .. 48,00 

TÉLÉCOMMANDE 
SANS FIL: 

US12BST ; marche/arrêt de tous télé
viseurs, chaînes Hi-Fi, poste, lumière 
1220 V uniquement). . . 170,00 

AMPLIS 
DE TELEPHONE 

TA820, ·4· tr .. alim . 

if~g~ \~x~, ~O.~~ 
al. 4 p. 1,5 V. 94.00 

SONY TRACER - SIGNAL INJECTEUR 
DE POCHE type oscillateur bloqué. 
Utilisation BF-HF-1V. Fréquence de 
récurence avoisinant 650 kHz. S'amortit 
en 3 heures de travail facile. localise 
toutes les pannes. Prix . . .... 35,00 

EMEnEURS 
RECEPTEURS 
SllVER STAR, 9 
transistors. boîtier 
métal indicateur 
piles, 3,5 km , le 
jeu ....... 380,00 
CB36 professionnel. 
1,5 'IV, 2 fréquen
ces, hausse quartz 
embrochables, prise 
écouteur, secteur, 
antenne ext., 10-
12 km. le jeu 

.... . 1100,00 
CB36 chantier, an
tenne courte, accus 
(sur demandel. 



ROQUETTE ELECTRONIC __ 
AMPLIS-PREAMPLIS COGEKlT 59 60 DB 

à sélecteur lumineux automatique d'entrées-Puissance 
• 17 seml·conducteurs. SlIlclum·Germanlum. 
• Impédance de charge 4·16 ohms. 
• Distorsion pratiquement nulle Inférieure 

à 0,3 % à puissance maxl. 
• Bandes passantes 20 Hz à 100 kHz. 
• Contrôles séparés de tonalité. 
• Clavier à touches lumineuses. * ARRET·MARCHE. * MONO·STEREO. * PIEZO·MAGNETIOUE OU TUNER PICK·UP. 
• Préampll magnétique Incorporé. 
• Entrées plck·up, Plézo, magnétique, 

gnêto, tuner, mIcro, etc. 
• Fonctionne sur secteurs 110/220 V, 

ma-

• Auc'tn risque de 
des transistors à enceintes 
branchées. 

• Présentation très luxueuse. 
• Dimensions : 378x290x120 mm. 
• Poids : 3,100 kg. 

PRIX 320 F (port 17 FI 

L/AMPLI-PREAMPLI - Tout transistors 

« CHERBOURG» 2 X 10 Watts 
Impédance de sorlle 4 à 15 ohms • Entrées : PU magnétique et plézo, tuner, 
micro. magnétophone • 16 transistors • Réglage séparé des graves et aigus 
sur chaque canal • Distorsion 0.3 % Il 1 kHz • Bande passante 20 Hz, 30 kHz 
• Coffret teck ou acajou • Présentation très luxueuse • Face avant aluminium 
satiné • Boutons métall iques • 110·220 V 
• Dimensions : 370 x 340 X 90 mm • Poids: 
2,5 kg. 

PRIX: 170 F (port 17 FI 

10 watts (2x5 W) 
Bande passante 20 Il 30 000 kHz. 
Impédance de sortie 5 Il 8 ohms. 
Alimentation 110/220 V. 
Dimensions 28Ox180x65 mm. 
Poids 1,5 kg. 
PRIX : 149,00 (port 12 FI. 

LE NOUVEAU COGEKIT 

• Puissance musicale de sortie 36 W. 
• Distorsion inférieure à 0,5 % à puissance 

maximum. 
• 1 mpédance de charge de .4 à 8 ohms. 
• Magnifique présentation original,e. 
• Coffret teck ou acajou 
• Dimensions : 370 x 340 x 90 mm. 
• Poids : 2,7 kg. 

AMPLI HI-FI STÉRÉO 
Ampli stéréo (norm~s DIN 45·500). Monobloc 
préampli ·ampli. Sélecteur à touches pour 
entrées stéréo. Correcteu~s variables .graves et 
aigus sur chaoue 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. Distorsion H. 
0.5 % à 1000Hz à la puissance nominale" Bande passante 30 à 30000 
puissance nominale. Dimensions : 435 x 280 x 115. Poids : 5,5 kg. 

Hz à la 

Prix .;6·90 F (port 20 FJ. 

BOITE DE MIXAGE A CIRCUITS INTEGRES 

COGEKIT 642 
10 entré.. mono. 5 entrées stéréo 
• 3 entre"s micro, gain de 100 sur 47 K 
ohms 
• 1 P .U. céramique ou tuner ou magné
tophone gain de 10 réglable. 
• 1 P.U. magné~lque o~ tvner ou ma· 
gnétophone gain de 40 réglable. 
• Bande passante 20 Hz à .25 kHz. 

• 1 circuit intégré stéréo (équivalence 
17 transistors). 
• Possibilité faire du play·back ou du 
rerecordlng, trucages et montages so· 
nores les plus divers. 
• Potentiomètre à curseur de qualité 
professionnelle. 
• Alimentation secteur 220 V, posslbl· 
lité de commutation en 110 V. Olmen· 
sions : 300 x 150 x 100 • Poids 2,350 kg. 

·"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

• • FREPAL 6 W » 

• HP professionnel 12X19 cm 
• Bande passante 35·17000 Hz 
59 F, port 5 F. La paire 110 F, port 12 F 

COGEREX 92 18-22 watts 

2 HP. 1 boomer 210 + 1 tweeter. Bande 
passante 35 Il 18000 Hz, Dimension. : 
500 x 300 x 180 mm. Poids 7 kg. 
PRIX 190 F, L.a pal·re 350 F. 3 

(port 32 F) 

COGEPHONE 70 
10·12 watts, H . .p. 210 mm, Avec tweeter 
incorpor'. Bande passante 40 Il 18000 Hz. 
Dimensions 0430 x 240 x 155, 
PRIX 140 F. L.a paire 2'10 F. 

i (port 12 F) 
rlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l 

MODULE PREAMPLI DOUBLE 
Pouvant être utilisé en stéréo ou en 
deux voies mono: 5 possibilités : 

1° PU tête magnétique 47 Kohms, cor-
rection RilA, 2,5 mV . 
2° Microphone 200 ohm. 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. "ç, 200 ohms. Bruit de fonds 
absolu en circuit ouvert. PU : - 65 dB. 
Micro : - 60 dB. Haute Impédance 
- B5 dB. Tension d'alimentation 36 
volts. 
PR IX 53 F (port 7 F) 

TABLES DE LECTURE 

« GARRARD » 
2025 

Changeur automatique tous disques 
• Modèle seml·professlonnel 
• Fonctionne sur 110 et 220 V. 
• 4 vitesses. 
• Changeur toutes vitesses 
• Mécanique de précision. 
AVEC CELLULE STEREO GARRARD 
d'origine pointe diamant et sea 3 
centreurs. 

PRIX 180 F (port 17 FI 

SP 25 MK m 
SEMI-PROFESSIONNELLE 
Sans changeur - 110/220 V. Plateau 
lourd • Mécanisme de commande 11 
distance permettant de soulever ou 
d'abaisser le bras. Correcteur de 
poussée latérale. Pose automatique du 
bras. En fin d'audition arrêt et re· 
tour du bras. AVEC CELLULE STEREO. 

PRIX 265 F (port 17 F) 
DISPONIBLE tous modèles GARRARD 

MAOUETTE FUSEE 
«APOLLO » 
marque REVELL 

A MONTER VALEUR: 80,00 
PRIX: 35,00 (port 10,00) 

CASSETTES 
JAPONAISES T D K 

d'une des premières marques mon· 
dlales. Ouallté professionnelle. 

C 60. Pièce : 8 F. Les 10 : 55 F 
C 90. A l'unlté : 9 F • Par 10 : 85 F 
C 120. Pièce : 11 F - Les 10 : 100 F 
(Port 10 FI. Auc~vol à l'unité. 

BANDES MAGNETIQUES 
QUALITE PROFESSIONNELLE 

Comme neuve. 370 m. 
Sur bobine 180 mm. 

A l'unité: 8,50 F • les 10 : 75 F 
(Port 10 F) 

250 m sur 15 cm : 6,50 F.Les 10 : 55 F 

LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE 
• Fonctionne sur 220 V (110 V transt). peut égale· 
ment se brancher sur un simple poste • translslol'll 
délivrant une puissance minimale de 200 mlillwatt~ 
• . , Puissance nécessaire minimum 0,2 Watt • Puis· 
sance lumineuse 200 watts • 8 lampes bleues, 
rouges, vertes, Jaunes (thermo-fllament) • Trill 
joli coffret bols avec marquetarle en bordure 
• Réglage de sensibilité • 2 positions avec alter· 
neteur • Triac de qualité profasalonnalle • Prise 
DIN entrée H.P •• Cordon de sortie avec ficha DIN 
se branchant sur l'ampli il la pllce du haut·parleur 
• Dimensions : 315x315xl00 • Poids : 1,8 kg. 

PRIX: 129 F (port 12 F) 

IDEAL POUR LES VACANCES 
COMBINE RADIO TOURNE.DISQUES 

Piles (2 piles 4,5 V) sect. (110/220 V). 
RADIO 2 gammes PO, GO. TOURNE· 
DISQUES 2 vitesses 33 et 45 tours. 
16 Seml.conducteurs. Haut·parleur à 
haut rendement acoustique. ' 
Dimensions 280 x 250 x 100 mm. Poids 
2,1 kg. Poignet de transport. Prix: 300 F. 
Port 12 .F. 
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ROQUETTE ELECTRONIC 

TUNER AMPLI " STEREO 20 " 
tout transistors, 24 semi-conducteura 

MODULATION DE FREQUENCE _ PO - GO - OC 

• Décodeur sté réo incorporé 
• Contrôle automatique de fréquence 
• Indicateur lumineux de stéréo 
• Balance • Contrôle de puissance • Cadre ferrite incorporé 
• Prises antennes extérieures MF-AM • Entrée toume-disque, 
magnétophone . Sorties : HP par prise norl'Tl<llisée DIN • Impé
dance de 5 à 10 ohms • Secteur 110/220 V • Dimensions : 
440 x 115 x 160 . Poids : 2,6 kg. 

CE TUNER AMPLI est fourni avec mode d'em.ploi et certificat 
de ga l'Ontie. 
Prix : 450 F (port 12 Fl. 
Ce tuner peut être livré a yec 2 enceintes acoustiqueS d. 10 W 
chacune, réfé~ence COGEVOX 161. Dimensians ; 335 x 90 x 250. 
Moyennant un suppléme nt de 140 F. 

UNE SPLENDIDE CHAINE STEREO HI-FI 20 watts 

Comprenant: 
o AMPLI TOURNE-DISQUE 
• 20 seml·conducteurs • Courbe de réponse 30 . 15000 Hz • Platine 4 vitesses 
changeur automatique tous disques • Prise magnétophone et tuner radio • 
110/220 V • Poids : 10 kg • Dimensions : 370 x 340 x 190. e ENCEINTES ACOUSTIQU ES COGEPHONE 70 

avec HP spécial HI·FI + tweeter incorporé 
• Dimensions : 430 x 240 x 155 cm • Poids: 1,8 kg 
1 capot plexl fumé de protection • 5 superbes disque. 

L'ENSEMBLE COMPLET NEUF 690 F 
en emballage d'origine et garanti (port 22 Fl 

Le colossal haut-parleur 
JENSEN « U.S.A. » 

100 

W 

A 
T 

T 

S 
a ohms, 0 310 mm, 10 cycles à 8 000 Cs. 
POUR GUITARE ET ORGUE. Culasse en· 
tlèrement blindée, sort ies par bornes. 

Poids 3.S00 kg. PRIX ~65 F (port 20 F) 
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CASQUES STEREO 
TE 1025·. Réglage de volume. 18 à 
22 000 Hz. Impédance 4 à16 ohms. 
Sensibilité 105 dB à 600 Hz. 
PRIX "' '' ''''''''' 90 F (port 7 F) 

TE 1035. 25 à 18000 Hz. Sensibilité 
110 dB à 800 Hz. Impédance 4 à 
16 ohms. 
PRIX ............... . 49 F (port 7) F 

NEW 
DYNAMIC 

CASQUE 
8TEREO 

Implld. 
8 ohms. 
Courbe 
de rll· 

panse 18-24000 Hz. Senslblllt6 110 dB 
à 6.00 Hz. Pulss. 0.5 W. Commutation 
mono-stérllo. Volume rllglable. Polda : 
450 g. PRIX . .. . .. :160 F (port 8 F) 

LA DERNIERE NOUVEAUTE 
de la grande marque REMCO 

l'extraordinoire «4003» 

Alimentation plies/secteur, bobines de 
150 mm, 2 ·vitesses: 4,75 • 9,5 cm/s, 
2 pistes. Puissance modulée·2,2 W. Prise 
de ·sortie pour: easque ampli extérieur. 
Casque · HP extérieur. Dimensions : 
115x 220 x 275 mm. Poids : 4,350 kg . 
Compte~tours décimai à 3 chiffres avec 
mise à zéro pour la recherche précise de 
I:enregistrement désiré. Complet, avec 
câble secteüf ; mlcro, bobine pleine de 
150 mm. bobine vide. mode d'emploi, 
etc. 
PRIX . . . . 549 F (port 25 Fl 

SUPERBES MAGN~TOPHONES 

S ·3· 000 REMCO 
(GARANT.I!: 1 AN) 

• 2"vltesses . 
4.75-9.5 cm/s. 
2 plSt ••• 
• Bobines 
iusqu'. 
1l0mm. 
• Pu issance 
1,5 W. 
• Alimenta· 
tian : pi les, 
secteur HO· 
220 ou accus. 
• Pris. : casqu., ampli au hlut.pwl_ 
extérieur. 
• Dimensions : 250x240x85 mm. 
LIVRE AVEC 1 bobine vide + 1 plei·ne, 
micro à télécommande, câble d'enregis. 
trement, câble pour alimentation secteur . 
PRIX ... .. .. .. .. 390 F (port 22 Fl 

S 1 005 MAGNETOPHONE 
• A CASSETTE 

Alimentation plies/secteur/accus. Cas· 
sette standard type compact /1 doubles 
pistes .. Prise ·H .. ·P., écout,ampll extér. 
Puissance 1 W. Dlm. : 210x120x59 mm. 
Poids : 1,050 Kg. LIVRE COMPLET avec 
càssette, micro stylo /1 télécommande, 
câble alimentation secteur. sacoche cuir 
avec courroie. 
PRIX . . .. .. ...... 390 F (port 17 F) 

Disponibles tous les cab les et acces· 
solres concernant cee magnétophones. 

• Excellente fabrlcatlofl. 
• 4 trana 1 atora. 
• Diode de redressement Incor· 
porlle. 
• Fonctionne de 9 /1 15 votts al· 
ternatlf · ou continu. 
• ContrOle tonalltll/pulssance. 

•
. Sur circuits Imprlm6s. 
Dimensions: 145x35x45 mm. 

PRIX: 45 F {port 7 FI 

TALKIE-WALKIE 
Puissance 5 transistors . 
Fréquence émission 27,125 
Mcs. Portée : 1.5 km. 
Antenne 10 sections té· 
lescoplques. Dimensions : 

140 x 66 x 26 mm. 
Poids : 250 grammes. 

la paire, PRIX . 1 49 F 

Plies/secteur, PO·GO·OC·FM, 10 transis· 
tors + 7 diodes. Puissance 2 W. Con· 
trOle automatique de fréquence (CAF) . 
110/ 220 V, 6 plies 1,5 V. HP de 100 mm 
à haut rendement et grande fidélité . 
Prise magnéto·phono·HP extérieure. 
Coffret teck. Dlmens. : 500x140x160. 
Poids 3 kg. PR IX 31:5 F (port 20 F) . 

GRAND CHOIX DE 
RECEPTEURS 

POCKET, DE 65 AllO F 

2 gammes : PO·GO. 6 trans lators + 1 
diode. Pu issance 1 watt. Antenne fer· 
rite Incorporée. Dimensions : 155 x BB x 
38 mm. Lu xueuse présentation, 3 colo
ris au choix ; rouge, aune , noir. 
Prix . . . . .. .......... 6 F ( ort 10 F) 

cc ES E RA» 

7 transistors, 3 diodes. Puissance 
1 W. HP de 100 mm. Alimentation 9 V. 
Poids BSO · g. Dimensions : 250 x 150 x 
SO mm. Prix ... . 120 F (port 12 FJ 

.MICRO
EMETTEUR 

.. modulation de f réquence 
longue portée 

• Modulation de fréquence • Tout 
transistors • Peut sè caler entre 
88 et 108 Mes FM • MICro plézo • 
Qualité de modUlation radiodiffusion 
• FOnctionne . sùr plie miniature 9 V 
non fournie • Micro Incorporé • 
Encombrement InférieUr à un paquet 
dé ~lgarettes américaines • Portée 
possible jusqu'à 300 m. EN ETAT 
OF MARCHE. 
l'RIX. INCROYABLE 4 6 F (port 7 Fl 



ROQUETTE ELECTRONIC 
CHEERIO·73 

LE FAMEUX RECEmUR 
Apprécié des Radio Amateure 
9 gammes d'écoute Intégrale 

- TRANSISTORISE -

GAMMES · COUVERTES 
• CITIZEN BANDE RADIO TELE

PHONES WALKIE-TALKIE 
• TELECOMMANDE 11 m 26 Mcs 

à 27,500 
• CHALUTIERS MARINE - NAVI

GATION DE PLAISANCE l,58 Mcs 
à 4.400 

• RADIO AMATEURS - 10 mètres, 
15 mètres - 20 mètres - 40 mètres 
- 80 mètres 

• Grandes Ondes 156 kHz à 
280 kHz 

• Petites Ond.. 520 kHz à 
1620 kHz 

• Fonctionne sur 9 volts (2 pi les 4,5 V) 
PRIX en ordre de marche 

BAFFLES ITT 
LSW 130 -Réponse 60-18 000 
Hz • Puissance 15/20 watts 
• 1 mpédance 4-5 ohms • 
Dimensions 300 x ·150 X 10 
• Poids 1,6 kg. MIX : 
89 F (port 7 F) - Les deux : 
170 F. 

3'7'!,oo (Port 13 F) 

SCRAUB· LORENZ 
LSW 250 - Réponse 35-20 000 
Hz • Puissance 30/40 W • 
Impédance 4-5 ohms • Di
mensions 550 x 350. x 16 
• Poids 5, 8 kg. UN MA
TERIEL DE SI BELLE OUA
LITE : 165 F - Les deux : 

LSW 160 _ Réponse 50-20 000 320 F (port 22 F) 
Hz • Puissance 25/25 W • Tous ces appareils sont 
Impédance 4-5 ohms • DI- montés sur baffles d'orl-
mensions 440 x 240 x ·16 gine et prêts à l'utilisation 
• Poids 3 kg. PRIX SANS immédiate, les différentes 
PRECEDENT : 119 F - Les n' Ii s. 
deux : 230 F (port pour 1 ET POUR AF 
ou 2 : 17 F) NOUS POUVONS VOUS 
:..:....:.-----------.,.---.,,~':""":-~--:---:~ F) 1 FOURNIR L'EBENIS-
Pour LSW 130 60 F pièce. TERIE COMPLETE. 

Pour LSW 160 80 pièce. 150 F la paire (port 25 F) Montage simple et 
Pour LSW 250 : 100 F piece. 180 F la paire (port 35 F) facile . . 

EXCELLENT 
MICRO 

DYNAMIQUE 
2 impédances 600 Q 
et 50 KQ. Interrup
teur marche/arrêt. 
Adaptateur pour pied 
de sol. Chromé. Ré
ponse 100 à 12 000 
Hz. Unidirectionnel. 
Adaptable mat Type 
fus~au boule' grilla
gée. 
PRIX INCROYABLE: 
89 F Hl 

Montée 
sur CV
AM-FM 

OREGA 
Livré av~c 
schéma. 

PRIX: 

25 F 
(porI 7 F) 

ELECTROPHONE CHANGEUR 
PLATINE CHANGEUR • BSR • 

4 vitesses, 110-220 volts. 
- Tout transistors. 
- Contrôles graves/aigus séparés . 
- Contrôle de puissance. 
- Très belle valise gainée. 
- Couvercle avec HP dégondable. 
- Fonctionnement manuel ou automati-
que - Poigné~ de transport. 
Dimensions 400x24o.x160. Poids 5,8 kg. 
LIVRE COMPLET AVEC CORDONS, CEN
TREURS 33 et 45 tours . 

F 

CONTROLEUR METRIX 
MX 001 A 

• 20 000 ohms par volt. 
• 29 sensibilités. 
• Voltmètre et ampèremètre. 
• Cont.lnu et alternatif. 
• RX (HO-l00-l 000.). 
• Dirnens·lons : 137 x 96 x 34 mm. 

PRIX: 150 F (port 10 Fl 

DÉCODEUÀ STÉRÉO MULTIPLEX X7t2 
Caractéristiques : 
• Décodeur multiplex du type à détection 
synchronisé • Cinq transistors, deux en 
préampli BF • Peut être alimenté par pile 
ou alimentation sect e ur • Prise p o ur indi
cateur visuel de stéréo. Dimensions 130 
x 55 x 25. Poids 100 g. 

PRIX: 98 f (port 8 F) 
monté, cablé et réglé prêt à l'emploi 

N'EST PAS VENDU EN KIT 

INDICATEUR STÉRÉO 
• Transi~torisé • Déclanchement du 
signal STEREO à 38 kHz • . Fonctionne 
sur 90u 12 V. Prix monté et réglé. 
PRÊT A L'EMPLOI .......... . 27 F 

---EL~E~C~T~R~O~P~H~O~N~E-S~T~E~R~EO~-
10 W (2 X 5 Wl 

• Circuits Intégrés 
• Equivalence 30 semi-conducteurs 
• Platine çhangeur seml,p,rofessionnelle BSR 

4 vitesses 
• Couverçlès dégondables 
• 110./220 volts 
• Prises tUner, magnétophone 
• .RIGOUREUSEMENT NEUF 
• PRET A L'EMPLOI 
• Dimensions : 490 x 280 x .180 mm 
PRIX . . 340 F ·(port 20 F). Mëme modèle sans changeur 

UNE BOITE 
DE JONCTION CASQUE.H,P. 

vous passerez 
de l'écoute en 
H.P, à la récep
tion sur casque 
par un commuta
teur l 3 pos,!
tlons: 1° Cas
que seulement, 
2< H.P_ seul.
ment. 30 Casque 
et H.P. Utilisa
ble sur des am

plis JusqU'. 30 W. Puissance de sortie 
casque 50 mW, Atttlnuateur stéréo In
corporé. L.IVRE avec cordon. Dimen
slons: 74x80x28 mm. 

PRIX .... __ . _ . 15 F(port 5 FI 

GO, puissance de 
TEUR 220 V. 

Un appareil 
agréable et fonc
tionnel. Associa
tion esthétique 
radio/lampe. 
1) . UN POSTE 
RADIO superhé
térodyne • 7 
trarlsistors avec 
HP d'un rende
ment acoustique 
assez haut. · An
tenne ferrite. 
2 GAMMES, PO

sortie 0,7 V. SEC-

2) SOURCE D'ILLUMINATION par lampe 
sous dlf.fuslon opaline. Clavier 3 tou
ches : . radio, 1/2 lumière, pleine lu
mière. Prisa pour · écouteur d'oreille ou 
HP 8 ohms. Dimensions: el 170, H, 215 
mm. Poids 1.'1 kg. 
PRIX 145 f (port 10 F). 

AUTO-RADIO 

PO-GO-FM, AFC commutable. Alimen
tation 6/12 V commut. Polarité réver

. sible. Puissance 4 watts. Eclairage ca
dran. Encastrable ou :pose Simple. 

~~~~E . ~~~~ .. ~.~. . . . . .. 280 F 19o~ 
PO-GO-FM. 5 touches de présélection. 
Polarité réversible, alimentation 6/12 V 
commutable . Puissance 5 W. Livré avec 
HP. 
PRIX ...... ...... 3'7'5 F (port 15 F) 
PO-GO-Lecteur de cassettes. 3 stations 
préréglées. Puissance 6 W. livré avec 
HP. 
P·RIX .............. 4:20 F (port 15 F) 
Même modèle sans station préréglée. 
PRIX .. . ...... 350 F (port 15 F) 
PO-GO. 3 stations préréglées. Puissance 
4 W. 
PRIX avec HP . ... 1'7"5 F (port 12 F) 

LECTEUR STEREO DE 
CARTOUCH E, 8 pistes 

Puissance 8 watts, voyant lumineux. 
Contrôle de : tonalité, balance, volume. 
PRIX .............. 3 ,65 F (port 15 F) 

CELLULE MAGNETIQUE 
"SHURE M 44» 

Pointe diamant. 
Prix . .. 89 F (port 6 F) 

• . l'excellent chissis 
t( SPECIAL CITIZEN BAND 27 Mes» et cc MARINE» 

+ GO (Europe, Luxembourg, France Inter, BBC) 
• Gamme RADIO-TELEPHONE walkie-talkie de 26,5 à 28 Mes. 
• Gamme MARINE-CHALUTIER de 1,5 à 3 Mes. 
Très grande sensibilité , commutation cadre-antenne extérieure. Fonctionne sur 
pites 9 volts. 
Câblé er réglé, fourni en ordre de marche avec son HP. 
ETALEMENT DES FREQUENCeS RADIO-TELEPHONE-WALKIE-TALKIE-MARINE 
sur toUe la longueur du cadran. PRIX ....... ... 14! F [poit 6 F) 

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 Il 
l'heure choisie et met automatiquement en ~onc

tionnement le poste de votre choix. 
PRIX ....... .. _ ... . _.... 165 F (port 10 F) 

CONTROLEUR UNIVERSEL COGEKIIT 813 
Résistance Interne en continu de 20 000 ohms/ V et 
en alternatif de 4 000 ohms/ X. Il permet des me
sures de tension et intensité en continu et alter
natif. Ohm-mètre par plie Interne. Fréquencemètre : 

sur secteur de 0 à :;0 Hz, 0 à 500 Hz et a à 5 000 
Hz. Précision: en· continu + 2 %, en alternatif ± 
3 "la, 150 X 120 X 40 mm. Poids : 450 g. 

PRIX SANS CONCURRENCE 149 F (port 5 F) 

POSSIBILITÉ 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 MA.GASIN EST OUVERT du MARDI au SAMEDI inclui 

de 10 h à 13 h et d. 15 h è 19 h . 
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
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3 HAUT-PARLEURS HEMISPHERIQUES 
(2 TWEETERS -1 MEDIUM) acustic 

INTÉGRÉS DANS UNE GAMME DE HAUT-PARLEURS ET DE KITS 

1 HAUT-PARLEURS HI·FI !IIII!I_-
MEDIUMS BOOMERS 

Dimensions 

Bande passante Hz 
Impédance (0) 
Fulx (Maxwells) 

Prix 

HPM 70 

20 
cp70 
2000-22000 
4-8 
10800 

37,90 

PMK 19 

à d8me 
20 
30 
75)(115 
2000-30000 
4-8 
25000 

59,30 

PMK 25 
Ou 

PMK 19 

PMT PMT 
130/19 130/25 PMK 25 

à dôme m:~1c:'e\ m:g{,~1~e 
35 15 20. 
50 20 25 
75)(115 cpl30 cpl30 
1500-25000 30-6000 30-6000 
4-8 4-8 4-8 
36200 34300 56300 

76,50 61,10 87,50 

PMT 195/37 

PMK 37 PMT PMT PMT PMT 
195/25 195/37 245 310 

à d8me ~~'1l~t~e ~~~r~e me~ane 
soup e m:6'{fp'i,:,e 

50 25 30 35 65 
80 35 40 50 100 
cp 145 cp195 cpl95 cp 245 cp 308 
800-6000 20-4000 · 20-4000 20-4000 16-5000 
4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 
52.300 56300 95800 120000 163000 

130,80 100,30 150,00 206,50 435,40 

MP 310 

1 HAUT-PARLEURS GUITARES - GUITARES BASSES· SONOS 

PM 245 
Puissance eH. (W) 
Puissance crëte ( W) 14 
Dimensions cp245 
Bande passante 50-12000 
Impédance (0) 5 
Flux ( Maxwells) 39200 

Prix 69,75 

1 KITS WIGO 

WK 50H 

WK 15N 

, DOUBLE CÔNE 
1 

FILTRES 
, 

PM 260 PM 310 PM 400 PMH ll> PMH 195 PMH 310 WK 15F WK30F WKSO F 
35 35 6 8 35 2 voies 3 voies 3 voies 

14 50 50 9 14 50 
260)(180 cp308 cp400 cpl30 cp 195 cp 308 
60-18000 50-12000 40-6000 80-18000 50-18000 50-14000 220Hz 500 et 3000 Hz 500 et 3000 
5 15 15 4 4 15. 
39200 120000 198000 34300 56300 120000 

64,10 260,80 650 52,35 83,80 327,20 71,60 89,18 89,18 

Les Kits WIGD sont réalisés à l'aide de haut·parleurs et de filtre appariés pour obtenir une adaptation parfaite et 
une linéarité optimale de la courbe de réponse. 

HAUT ·PARLEURS + FILTRE (en coffret polystirène) 

Puissance (W) 

Bande passante (Hz) 
Volume conseillé 
Impédance (0) 

Nombre de voies 
Composants 

Prix 

WK 15 FH WK 30 FH WK 50 FH 
15-20 30-40 45-60 
40- 20000 30- 22000 20- 22 000 
10 litres 35 litros 50 litres 
5 ... 8 5 ••. 8 5 ... B 
2 3 3 
PMT 130-19, HPM 70 PMT 195-25, PMT 130-19 PMT 245, PMT 130-19 
WK 15 F PMK 25, WK 30 F PMK 25 WK 50 F 

210,30 361,60 476 

HAUT·PARLEURS + FILTRES + EBENISTERIE (Bois Brut ou 
Noyer d'Amérique) avec face avant entoilée· + accessoires de montage (laine de 
verre . visserie . prise - fils . etc ... ) 

Type Kit de base Ebénisterie Dimenfions (em Prix 
WK 15 l3 WK IS H Bois brut 33><20><19 329,65 
WK 30 B WK 30 H Bois brut 52x30x29 516,60 
WK IS N WK 15H Noyer verni 33x20x19 353,00 
WK 30 N WK 30 H Noyer verni 52)(30)(29 578, 10 
WK 50 N WK 50 H Noyer verni 6Bx34x25 747,85 

DISTRIBUTEURS: MAGNETIC FRANCE --175, rua du Tampli. 3ème - tél. 272.10.74 - KIT SHOP BASTILLE - 47 l3d l3eaumarchais 4 ème -
tél. 277.68.93 - RADIO ROBUR - 102 Bd Beciumarchais 4 ème - tél. 700.71.31 - MAGENTA ELECTRONIQUE - B, rua Lucien Sa';'paix 10 ème
tél. 607.74.02 - CIBOT RADIO - l, rue de Reuilly 12ème - tél. DID 66.90 - TERAL PIECES DETACHEES - 26 ter"rue Traversière (Gare de 
Lyon)Q2ème tél. DOR 47.11 - KIT SHOP ALESIA- B5, rue de Gergovie 14ème -tél. 734.42.63. 

DISTRIBUTEUR AUPRES DES GROSSISTES: REDITEC· 27ter, rue du Progrès - 93 MONTREUIL tél: 328.25.80. 
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• 

UN MAGASIN SPECIALISE 
LA CERTITUDE 
CES MEILLEURS PRIX 

une technique 
exceptionnelle 

une qualité 
incomparable 
une sécurité 

~ - '.. totale 

TITANIA 
24, rue de Châteaudun 
Paris g e - tél.: 878.84.-69 
Métro : N.-D. de Lorette 
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22, RUE DIDOT, PARIS-14' 
Téléphone: 566.87.79 
C.C.P. PARIS 4941-02 

AUTOBUS: 58 (arrêt PERNETV). 
METRO: PERNETV. 

Magl.'n ouvert tous lea Joure, .. uf dlm. 
de 9 à 12 h '30 et de 14 à 19 heures 

y 85 • Autoredlo à modulation de fré· 
quence. PO·GO·FM. Réception parfaite 
de tous les postes français et étran· 
gers. FM : sans parasites, aucun éva. 
noulssement 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 

YT 5 - Autoradio PO-GO. 5 touches de 
préséle.ctlon. Alimentation 12 volts 
+ ou - à la masse. Pulssanca 4 
watts. Eclairage cadran encastrable ou 
pose simple . • .... . .• .. ..... 260.00 

VT2 • AutoradIo 
Modèle à touches préréglées. PO + 
GO. Puissance 4 watts. Alimentation 
12 volts, polarité réversible. 3 ltatlona 
préréglées en GO (Luxembourg, Europe 1 
et France 1). Possibilité de préréglage 
sur Monte-Carlo. Eclairage cadran, MuaI
callté Impeccable. 
Pose facile. Prix . . .......... 1'15 .• 00 

VT 95. Autoradio de. grand luxe. 
3 . gammes : PO-GO-FM. Tonalité pro
gressive - grave/aiguë. ' Polarité réver
sible. Alimentation 6/12 V commutable. 
Puissance 5 watts. Eclairage cadran. 
5 touches de présélection . _ 395 .• 00 

VMC-3 - Lecteur de cassettes + radio 
PO-GO. Puissance 8 watts. + ou -
à la masse. Encastrable. 3 touches pré
rég'.-J8S en GO. Ejection de cassettes 
semi-automatique. Avance rapide de la 
cassette. Double voyant lumineux Rouge 
et Vert suivant Ilosltlon. CASSETTE • 
ou • RADIO 0. PRIX .. . ... . . . 4:20.00 

CADEAU 
.. tout acheteur d'un 
autoradio PY,GMY : . 

. une ' antenne d'a,I"~ {v.lliur: 49,00) 

FERMETURE ANNUELLE 
'du 1er au 31 AOUT 
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AFF A'I RES 
WT 3A 

Talkie-WalkIE! '3 transis
tors. Portée. environ : 800 
à 1 000 mètres. Antenne 
télescoplquè. Très belle 
présentation (noir et 
chrOme). Dlm. : 140 x 
60 x 40. 
Poids : 205 g. 

La paire 70 00 (T.T.C.1 : , 
Quantité limitée 

CLARION 
c.s.eHe at6nio 

ANTENNE ELECTRIOUE VOITURE 
• Entièrement automatique, 
• Alimentation 12 volts. 
• Tempa de montée ou de 

descente : 2 s. 

• Longueur : 1 mètre en 5 
sections. 

• Poids : 1,3 kg. 
• Fournie avec Inverseur, 

montée-descente. 
Prix 1009,00 

REMCO 

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 dlrec, 
tlonnel. Courbe 
de réponse : 60 

1,5 watt 380,00 

Magnétophone lIi cas
settes. Fonctionne 
sur plies/batterie! 
secteur 110/220 V. 
Enreglstl'Ament com
pact, cassatte Il 2 
pistes. Micro stylo 
magnétique. Courbl 
de réponse 70 è 
10000 Hz. Prises : 
entrée, mIcro/cap
teur téléphonique, 
Puissance modulée 
1 W avec HP Incor
poré et t ,5 W avec 
HP extérieur 8 ohms. 

4 touches : enregistrement/reproduc
tion/enroulement AV rapide/enroule
n1ent AR . rapide. Dlm. : 21 x 12 x 5,9 cm. 
POids (complet avec plies) : 990 g. 
Prix . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. 380 .• 00 

OUVERTURE 
d'uiI 'auditoriiim HI-fi 

Toutes les grandes marques 
i 5AN5UI - AKAI • SHARP - SONY 

NATIONAL • NIVICO • SOUN!) 
CLAR ION • TELETON • GARRARD 

BSR 

» Type Sky Most~r 
(Voir H.-P. no 1145 

p.145) 
Homologation 503/PP 

7 transistors Superhll
térodyne. Très hautes 
performances, Présen
tation de grand luxe en 
boîtier face avant mé
tal chromé et noir. ar
rière gris ou noir. Ap· 
pel modulé TRES EF-

FICACE Incorporé, 
Alimentation plie 9 V. 
La paire T,T.C. 3~,ts,oo 

MODELE 
PORTABLE 

complet avec piles longue 
antenne télescopique, bottier en 
léger (dlm. : 215x125x75 mm). 

Poids avec plle.s : 2,4 kg. 
Prix (T.T.C.) ............ . . 105'0,00 

Documentation te.chnlque sur demande 

TS 510. Radiotélé
phone portable. 
Puissance 1,6 watt. 
Dispositif d'appel 
Incorporé. 2 canaux. 
Squelch limiteur de 
parasites, Contrô
leur de batterie. 
Prises pour antenne 
extérieure et ali
mentation extérieure. 
Livré aVec écouteur 
et sacoche, 
LA PIECE 499.00 

BEVOX 
BEVOX 2003 

Magnétophone por
table à cassettes. 
Housse cuir, écou
teur 1 piles en sup
plément à sa'. très 
belle pr6sentatlon. 
Modèle très fidèle 
pour enregistrement 
et reproduction. MI
cro télécommande 
support micro, piles, 
écouteur d'oreille, 
Puissance 0,5 W. 2 
transistors. Poids : 

alimentation extérieure, 
direct Radio ~~O,OO 

BEVOX 
H 110 L. Radio poe
ket • transistor. 2 
gamines: PO et GO. 
A transistors. Cadre 
ferrite Incorporé. LI
vré avec plie 9 

volts. 6couteur d'oreille et .. coche 
cuir v6rltllble .. . ........... . . 89,00 

30 % 

SHARP 
émission-réception 

Radio' • 
téléphone, 
5 watts. 

12 canaux. 
Doubla 

changement 
de ft6-

quence. Tunlng-réceptlon permettent 
1'6coute de toute la gamma. Indlcatèur 
de niveau, Alimentation secteur et bat
terie 12 volts Incorp. Prix 13~O,OO 

caT 

Radiotéléphone (homologué P. et T. 
Il" 742 P/P), Circuits Intégrés 3 watts, 
6 canaux préréglés par touches, dont 
1 canal éqUipé. Squelch très efficace. 
Contrôle émlsslon-réceptfon par voyant 
lumineux, Gainage antichoc, Miniaturisé 
au maximum, Dlm, ; 160x125x55 mm. 
La pièce .. .. ..... . .......... 7'20.00 
SHARP caT 6A Homologué "" 266/PP 

Emetteur·récepteur 
13 transistors - Dou
ble conversion de fré
quence - Sensibilité 
0,7 mlcrovolt. Prisas: 
antenne extérieure In
corporée, de casque 
ou HP supplémentaire, 
de chargeur. Alimen
tation batterie cad

mium 12 V Incorporée. Chargeur batterie 
livré avec la paire d'appareils. Modula
tion de haute qualité, Dimensions : 
180 x 100 x 40 mm. Poids ; 450 Il. __ 
La pièce, avec chargeur .... 800,00 

18 MO 
+ petites 

SHARP CBT 'Zr 

(Homologué 
P et T 748 PIP) 

Emetteur-récepteur, 
11 translstora. 
2 diodes. 
150 mW. 
Squelch. 
LIvré avec sacocbe, 
écouteur d'oreille; 

13 tran- ' 
slstors · 
+3 

dlodee. l:! 
Dernler-n6l!! 
des par- ]1 

tatlfs. réU-'Ë .... 
nit toua 

les perfectionne- 8, 
mente souhalt6a 2 
par l'utlllaat_ur, ~ 

Squelch et appel 
Incorpor6 •• 

La pl_ 800,00 



KIT SHOP SEUL SPËCIALISTE DU KIT EN FRANCE 
KIT SHOP 85, rue de Gergovie KIT SHOP 47, bd Beaumarchais 

Paris-14· Paris-3" 
ALESIA Tél.: 734-42-63 BASTILLE Tél.: 277-68-93 
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L'ENSEMBLE DES PRODUCTIONS SCIENTELEC DISPONIBLE EN PERMANENCE A LA FLUTE D'EUTERPE 

ÉLYSÉE 

ENCEINTES MACH 

TUNERS 
FM - AMFM 

ENCEINTES EOLE 

Ampli SONY TA1140 
Platine ERA 666 
Cellule AOC XLM 

2 enceintes HECO 
PROFESSIONAL P4000 

5 663 F comptant 1 BRR F 
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PLATINE ERA 555 
CELLULE ADC 220XE 

2 ENCEINTES 
AR 4XPIN 

3 390 F comptant 1 190 F 

AMPLIFICATEURS MACH 

AMPLI-TUNER SONY 
SR16055 

Platine GARRARD 0100S 
Cellule ADC 550XE 

2 enceintes BOSE 501 
6610 F comptant2 010 F 

- WHARFEDALE 
EXPÉDITIONS dans toute la FRANCE 

CRÉDIT IMMÉDIAT 
_ Documentation sur demande 

APPAREIL. ... . .. . .. . . . ..... . ... . . .. .. . .... ... . . . . 
NOM - ADRESSE ... . ..... ....... .. . ... ....... . .. 



plus de 50 années d'enseignement 
au service de l'ELECTRONIQUE et de l'INFORMATIQUE 

BUREAU DE PLACEMENT 
contrôlé par le 

Ministère du Travail 

LA 1re DE FRANCE 

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 " 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 diHérentes 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 

• dkouper ou. recopier 27 HP 1 
Veuillez me documenter gratuitement aur 1 
,.. 1 
(cochor 1. c COURS DU JOUR 

~.o: :~:':~ c COURS PAR CORRfSPONDANCE ! 
Ad ..... --.- .--.. - --.. - -- 1 

____ =-c..:.:==-c..:.:=-.:::.-=-===-==-_...J 
Correspondant exclusif MAROC: IEA. 212 Bd Zerktouni • Casablanca 
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Le plus grand choi.r! 
SERIES 74 TTLI.C .. A NOUVEAU BAISSE DES PRIX 
Co"nsulter 'notre liste des séries 74 avant d'acheter n 'importe quel 
I.e. Nos prix sont les plus bas possibles. Tous les dispositifs ex, 
stockés. Enuëre. spé.c., garantie. . 

BI-PAf( DESCRIPTION PRIX ET nUANTlTÉ 
N"d'ordre 1 ;24 25;99 looet + 

BP O~= 7400 ' Ouad. 'porte ET NON à 2 
entrées .. .. ,., ....... 3.00 2,60 1,95 

BP 01 = 7401 ' Ouad. porte ET NON à 2 
entrées à collecteur 
ouvert ........ ..... .. 3,00 2,60 1.95 

BP 02= 7402 Quad. porte ET OU NON 
à 2 entrées .. ........ 3,00 2.60 1,95 

BP 03 = 7403 Ouad. porte ET NON à 2 
entrées à collecteur 
ouvert .. . ... : .. . . 3,00 2.60 1,95 

BP 04 = 7404 Sextuple inverseur ...... 3.00 2.60 1.95 
BP 05= 7405 Sext o inverseur à colleet. 

ouvert . ....... .. .. .. . 3,00 2.60 1.95 
BP 10 = 7410 Triple porte ET NON' à 

3 entrées ... , . .. .. ... 3.00 2,60 1,95 
8P 13 = 7413 Oble trigger de Schmitt 

4 entrées ............ 4.50 4,20 3.80 
BP 20 = 7420 Dble porte ET NON â 

4 entrées "., ..... . .. 3,00 2,60 1,95 
BP 30= 7430 Porte ET NON à B en-

trées .. .. .. .. ...... .. 3,00 2.60 1,95 
BP 40= 7440 Dble porte ET NON de 

puissance à 4 entrées 3,00 2,60 1,95 
BP 41 = 7441 Décodeur 8CD à déci-

mai - Commande de 
tube Nixie " . " ... . .. 11.30 10,00 8,70 

8P 42= 7442 Décodeur SCO à décimal 11.30 10,00 8,70 
BP 50= 7450 Dble porte ET OU NON 

2 fois 2 entrées expan-
sibles ..... .. .. . ...... 3.00 ' 2,60 1.95 

BP 51 = 7451 Dbla port~ ET OU NON 
2 fois 2 entrées ...... 3,00 2,60 1,95 

BP 53 = 7453 Porte ET OU NON 4 fois 
2 eritrées expansibles 3,00 2,60 1,95 

BP 54 = 7454 Porte ET OU NON 4 foi s 
2 entrées ............ 3,00 2,60 1,95 

BP 60 = 7460 Oble expanseur à 4 en-
trées ................ 3.00 2.60 1,95 

BP 72 = 7472 Bascule JK maître es-
clave ...... ... .. .. .. . 4,50 4,20 3,80 

BP 73 =' 7473 Oble bascule JK maître 
esclave ..... 5.60 5,20 4,90 

BP 74 = 7474 Dble bascule D .... . . 5.60 5,20 4,90 
BP 75 = 7475 Mémoire vive 4 bits ... . 6,10 5.90 6,60 
BP 76= 7476 Oble bascule JK maître 

esclave, .... . .... 6,10 5,90 5,60 
BP 81·= 7481 Mémoire vive 16 bits : .. 13,00 12,30 11 ,50 
BP 83 = 7483 Additionneur complet 4 

bits ......... , ..... .. 15,70 14.70 14.70 
BP 86 = 7486 Quad. porte OU exclusif 

à 2 entrées ..... 4.20 3.90 13,50 
BP 90= ' 7490 Compteur décimal, ..... 9,20 8.90 8.00 
BP 92= 7492 Compteur diviseur par 12 9.20 8,90 8,00 
BP 93 = 7493 Compteur binaire 4 bits 9.20 8,90 8,00 
8P 95 = 7495 Registre à décalage gau-

che droite 4 bits, .1 1,30 10,00 8.70 
BP 121 = 74121 Monostable ... 9.20 8.90 8,00 

Notre stock de dispositifs indi- UNIJONCTIONS 
viduels est trop large pour pou- UT 46 éqvt. 2N646 éqvt . 
voir être mentionné dans Cette TIS43. BEN3000 3,50 F cha-
annonce. Envoyer une enveloppe que. 2!;-99 3.25 F chaque. 100 
avec nom et adresse pour et plus : 2,60 F. 
documentation au sujet des semi-
conduct. 1 000 et plus. Tous ex. DIODES G,P. AU SILICIUM 
stockés à des prix compétitifs. 300mW 30 .. .. . .. . .. 

40 PlV Iminl 100 . ... . 
500. 

SUPER PAKS 
ROI DES PAQUETS EN PRIX ET QUALITÉ 

, New BI-PAK semi-i::onducteurs untestés 
Prix ct qualités inégalés. « flambant neuf .li. Des dispositifs inéplou-: 
vés. Satisfaction garantie dan~ ch~que_ paquet ou 8rgen.t rem~.ou,sé. 
U1 120 diodes submin. toufverre au germ . But générai" :~ .-. . "7;: 
U2 60 trans . au germ . usages BF/HF mélanges ... . ' __ "." 0_ " • • 1. F 
U3 75 diodes submin. au germ. à p:>inte or. SIM OAS, DA 47"; -7 F 
U4 40 trans . ay germ. SIM OC 81 , AC 128 ......... C. 7 F 
U5 60 diodes submin. au sil. 200.mA .. .. ... . .. . .. .. .. .. . 7 F 
U6 30trans.planarausil.NPNSIM.BSY95A,2N706 .. . 7F 
U7 60 redres. au sil. 750 mA. Haut de forme. Portée 0-1 000 . 7 F 
ua 50 diodes au sil . planar 00-7 verre 250 mA 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 pl anar PNP au silicium TO-5 SIM 2N 

1132. 2N 2904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 j: 
U12 12 redres. EPOXY au sil. 500 mA jusqu'à 800 PlV ..... 7 F 
U13 30 !rans. PNP NPN au sil. OC 200 et 25 104. 7 F 
U 14 150 diodes mélangées germ. et sil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 F 
U15 25trans. pl anar au sil. NPN TO-5 SIM BF Y5l , 2N 697 7 F 
U16 10 redres . au sil. 3 AMP type étudié jusqu'à 1 000 PlV .. 7 F 
U17 30trans. PNPusageBFaugerm.TO-5sembl.ACY17-22 7F 
U18 8 redres. au sil. type ey Z13 6 AMP jusqu'à 600 PlV .. 7 F 
U19 25trans. NPN au sil.semblabJe â BC 108 . ... . , ... . ... 7 F 
U20 12redres.ausil.l,5A.Htdeforme. Jusqu'à l 000 PlV .... 7F 
U21 30 trans. alliés au germ . usage BF séries 2G300 et OC7l 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 Mes 2N708, BS Y27 ..... ... 7 F 
U26 30 diod. au sil. Commut. rap . Sim IN 914 M ICRO·MIN. 7 F 
U27 . 12 trans . NPN au germ . usage BF. TO·l Sim à AC127 .... 7 F 
U29 10 thvris. 1 AMP TD-5. Jusau'à 600 PlV. CRS 1/·600 .. .. 14 F 
U30 15 trans . piast , planar NPN au sil . 2N2926 ........... .. 7 F 
U3l 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 alliés au sil. TO·5 BC Y26 25302/4 ..... 7 F 
U35 25 trans. planar PNP au sil . TO-18 2N2906 .. . , .... ... 7 F 
U36 25 trans . planar au sil .. NPN. TO-5 BF Y50/51 /52.. 7 F 
U37 30 trans. PNP alliés. au sil. 50-2 DC200, 2S322 .,.. .. 7 F 
U38 20 trans, NPN au sil. Commut . rap. 400 Mcs 2N3011. , F 
U39 30 trans . PNP au germ. Usage HF 2N1303/5 TO-5 . 7 F 
U40 10 trans. dbles. 6 connex. TO-5 2N2060 .. .. . ....... . .. 7 F 
U41 25 !rans. au germ . Usage HF TO-l OC 45 NKt 72 ...... , 7 F 
U43 25trans. piast. au sil. Usage 8FTO 18BC 113/ 114 ..... 7 F 
U44 25 trans. piast . au sil. T0-5 BC 115/116 .. .......... . , F 
U45 7 thyris. 3A T0-66 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 spécifiés, y compris 
fonctionnels et partiellement fonctionnels, par les fabricants. Seules 
peuvent btre acquises les pièces énumérées par les fabricants. Idéal 
pour l'étude des C.I. et le travail expérimental 

N° du PAQUET Prix N" du PAQUET Prix N° du PAQUET Prix 
UICOO ~ 12 x 7400N . 7F UIC45= 5x7445N.7f UlC 76 ~ 8x7476N.7f 
UlCOI ~ 12 x 7401N . 7F UlC48= 5x 7446N. 7F IIC 80 ~ 5 x 7480N. 7F 
UIC02 ~ 12x7402N . 1F UIC47~ 5x7447N . 7F UlC 81 ~ 5x7481N.7F 
UIC03 ~ 12 x 7403N . 7F UIC 48~ 5x 7448N . 7F UIC 82 = 5 x 7482N . 7F 
UIC04 ~ 12 x 7404N . 7F UIC50~12x 7450N . 7F UlC 83 = 5 x .7483N .7F 
UlC05 ~ 12 x 7405N . 7F I.IC51~12 x 7451N . 7F UIC 86 = 5x 7486N . 7F 
UIC 1O ~ 12 x 7410N . 7F UlC53= 12 x 7453N . 7F UIC 90 = 5 x 7490N. 7F 
UIC13 = 8 x 7413N . 7F UIC54=12x 7454N . 7F UlC 91=5 x 7491N.7F 
UIC20 = 12x 7420N.H Ulc60=12x 7460N. 7F UlC 92 = 5x 7492N. 7F 
llC4O= 12 x 7440N . 7F IIC70= 8 x 7470N . 7F UIC 93 = 5 x 7493N . 7F 
UIC41 = 5x7441AN7F UIC72= 8x7472N.7F UIC 94 = 5x 7494N.7F 
UIC42 = 5 x 7442N . 1F UIC73~ 8x 7473N . 7F UIC 95=5 x 7495N . 7F 
UlC43 = 5 x 7443N .7F UlC74= 8x 7474N. 7F UlC 96 = 5 x 7496N. 7F 
IIIC44 = 5 x 7444N . 7F UIC75= 8x7475N . 7F UICI21 = 5 x 7412IN7F 

UIC XI = 25 x ft.o;sfd 74,21 F 
Le contenu des pochettes ne peut ~tre fractionné, mais un assot1i
ment de 25 pièces (notre mélange) est disponible dans la pochette 
VIC . Chacune de nos pochettes vous apporte notre Qualité B/-PAK. 

remboursé. 

UN AUTRE 
NUMÉRO 1 
CHEZ BI-PAK! 
LE NOUVEAU 

~Ü~i~~A~~Ll1 ~~~I,JLÉ 
'" GARANTI NON MOINS DE 3 WATIS R.M.S. 
Spécialement dessiné par S.G.S. incofPorant leur I.C Audio Amp. 
TA 621 de grande classe qui fournii: d'innombrables applications 
pour l'enthousiaste des constructions de radios , électrophones, élé
ments d'audio et de stéréo. Idéal pour systèmes d'Intercom, ' moni
toring. appareils de réception et d'enregistrement des appels télé-
phoniques. • 
AUTRES USAGES : Les applièations portatives pour lesquelles 
les rampes d'alimentation sont aussi basses que 9 V sont de pre
mière importance , 
• Sensibilité 40 mV pour 1 watt ristique totale à 1 watt 

§Hin en tension 40 dB mais moins de 1 %. 
pouvant varier jusqu'à 73 dB * Tension d'alimentation (Vs) 
pour certaines applications. :; charge de 24 V 15 ohms. 

• Rapport signal-bruit Ratio , 
86 dB. MODULE TESTER GARANTI! 

• Fréquence de réponse meilleure 
que 50 Hz à 25 kHz pour 3 
dB. 

• Tension normale d'alimentation. 
• Adapté· pour des charges de 

8-16 ohms, 
• Dimensions: 5 x 7,5 x 1,9 

Plus grandes quantités . livrées 
sur demande. les diagrammes 
détachables et les données tech
niques sont gratuits avec chaque 
module ou Séparément disponi-
bles. . 

cm. Illantités ... .. . 1 à9 10à 25 
~ Distorsion harmonique caracté- Prix unitaire .. . 34,50 f 29,80 F 

NOUVEAU BAS PRIX 
Slm LES S.C.R. TESTÉS 

PlV lA 3A 7A IDA 16A 30A 
T05 T066 T066 T048 ' T048 

50 3.00 3,25 6.15 6,50 7.00 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 7.00 1,50 10.00 12,60 16,25 -
800 8,20 9,10 '11,70 15,60 19 O' 52 0 ,5 .0 

REDRESSEURS AU SILICIUM-TESTES 

PlV ~2 ~52 1 A 1,5A 3A 10A 30A 

50 0,55 0,65 0,65 0,ll0 1.85 2,75 6,10 
100· 0,55 0,80 0,65 1,70 2,10 3.00 9,75 
200 0,65 l,2Q 0,80 1,85 2,60 3,15 t4,OO 
400 0,80 1,70 0,95 2,60 3,50 4,85 18,90 
600 0,95 2,10 1,30 3.00 4,50 6,85 4.00 
800 1,30 2,25 1,70 3,25 4,85 7,15 26.00 

1 000 1,45 3,25 1,95 3,90 6,00 8,20 2,50 
. 1 200 - 4,30 - 4,30 6,30 9,75 

BROCHES EN DOUBLE liGNE 
14 et 16 broches de connexion à utiliser 
avec les circuits intégrés en double ligne . 

PRIX (la piècel 

N° d'ordre 1-24 25-99 e:~~ 
TS 014 14 pin. 4.30 3.55 3,25 
TS 01 616 pin .. . . 5,60 4.90 4,50 

11IA~iE ~~~D~CT' I CELLULES 
NPN. Simi!. à BSX21.- AU CAD,M. 1 UM 
2Nl.893 Code ORP 12. .. . '7:00 F 
Ent"r. teste. ORP 6~ ORP 61 . 

TRIACS 

DIACS AU SILICIUM 
A utiliser avec les triacs 
BR100, 4.80 chaque. ' 

LA GAMME COMPLÈTE 
DES DIODES ZENER 

tensiQn portée : 2-33 V 

400 m V (00-7 boitierl 
1,70 chaque. 1- 5 W 
(haul de formel 2.25 
chaque. 10 w· (50-10) 
3,25 chaque. Tous entiè- ' 
rement testés avec tolé
rance de 5 %, et mar
Qués. Spécifier le voltage 
aésiré. 

NPN PLAN AR 
AU SILICIUM 

8Cl07/8 1,30 chaque. 
50-991 ,20 chaque. 100 
et plus : 1,00 la piéce. 
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 boîtie r TO-3. Poss . 
rempl. pour OC25-28-29-30-3!;-36. NKT401-403-
404-405- 406- 450-4 51-452-453, TI3027-3028, 
2N250A. 2N456A-457A-458A, 2N5H-511 A et B, 
2G220-222, etc. VC80 80 V, VCEO 50 V, IC 10 A, 
PT 30 W: HFE 30-170. 

SILICIUM50W 
BIP 19 NPN TO-3 
plastique, 81P 20 PNP 
flambant neuf . VeBO 
l00tYCEO 50/IC 10A. 
HFE type 100 ft 3 

N" PRIX Ua pièce) 
8P702 = 72702 .... 6.90 
BP703 = uA703C . 5.60 
BP709 = 72709 . . .. 6,90 
BP709 = uA709C .. 6.00 
BP710 = 72710 ....... 6.90 
BP711 = uA711 .... . .. 8,00 

Q 1 20 trans. PNP point rouge ......... 7 F 031 6 trans, NPN de comm. au sil.· 2N708 
Q 2 16 trans. PNP point blanc . Usage HF Prix ... . ... .. .. .. ... . ...... ... . .. .. .. 7 f 
Prix. ' .. 7F Q32 3trans.PNPausil.2 x 2Nl'131, 1 x 
a 3 ·4trans.typeOC77 ....... .. ... . . 7F 2Nl132 .. .. .. ...... ... . ............... 7F 

g i m~~ gg~t 0.C44/4.5/81/~~OH ~ltHJ :~:~~ ~~~:~ ~:::~~J~~~.:: ' :: 
Quantité 1·24 2!;-99 100 let plusl MHZ. 

.Pt.;.ix.;.;.;lIa;.:;;;;;~;.;.;.;.;.;...:5;:.,6~0~ __ ..:5;;;,2:;0~~~4;';'.;.70';-'_-I N~:~! ~~\9 ~ :eAI~~ 
NPN silicium HT boîtier TO-3 (piècellpiècel (piècel 

G.P. Appli cations de commutation et d'amplifications . 8.50 7,70 7.00 
Flambant neuf codes R2400. VCB0250,NCB0 1QO/ 
IC 6 A/30 W . HPE type 20 FT 5 MH,. 

BP741 = 72741 9,85 
TAA263 9.60 
TAA293 .. 11,80 

LES F.E.T. 
.... 4.60 

.7.00 

.4,60 
................ 3,95 

.... 7.00 
... ..... .. .. .... 5,20 

.5.20 
......... 5.20 

TRANSISTORS 

l!!!!!i!!~!!I!.iMP .. """"", .... PHOTO AU SILICIUM 
TO-18 avec lentille NPN Sim. 
à BP X 25 et P21. Rambant 
neuf. Complets. Renseigne
ments disponibles. Entièrement 
garantis. Codés et garantis 

~o ~a~~;\ B oEgyr 
T2 801374 OC75 
T3 801216 OCSlO 
T4 82G318T OC81 
T5 B 2G3H2T 0~"2 
T6 8 26344B 0C44 
Tl B 26345B OC45 
T8 826378 OC78 
T9 826399A 2Ni302 
no 8 26417 AFI17 

Q 7 4trans.PNPAC128hautgain .... ·7F 035 3trans.PNPT0-5ausil.2x2N2904 
a S 4trans. PNPACI26 .. . ... . ...... 7 F et 1 x 2N905 .............. .. .. .. ..... 7 F 
a 9 7 trans . type OC81 .............. 7 F 036 7 trans . PNP boitier en piast. TO·18 
Q 10 7 Irans. type OC71 .. . ... ... . ... . 7 F 300 MHz 2N3646. .. ... . .... . ....... . 7 F 
Q 11 2 tran$ , composés PNP/NPN AC127/ Q 37 3 trans . NPN au sil, 2N3053 .. .7 F 
t 28 . . . ... . .. 7 F 038 7 Irans. PNP 4 x 2N3703, 

01 2 
013 
014 
015 
016 
Prix 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
Prix .. 
028 

3 trans. type AF1 16. 7 F 
3 trans. type AF 117 ........ .. .. . 7 F 
3 trans . type OC 1 71 haute fréq . .. 7 F 
5 trans. Epoxy au silicium 2N29267 F 
2 trans. au garm. faible bruit GET880 

...................... . 7 F 
3trans . NPN 1 5T141 et 2 5T1407 F 
4 PNP haute fréq .. . ............. 7 F 
3 PNP haute fréq ... . ...... , .. . .. '·F 
4 trans, OC44 au germ. usage AF. 7 F 
3 trans. NPN au germ. AC 127 .... 7 F 

20 tran3. NKT codes usages A~-RF . 7 F 
10 diodes submin. OA202 au silic .. 7 F 
8 diodes OA81 . . . .. ..... . ...... 7 F 
6 diodes lN914 PlV 75mA ...... 7 F 
8 diodessub. OA95 au germ. 1N69 7 F 
2 redres.au silic . 10A 600 PlV lS425R 

2 ,.dli>s. de puis. au sil. BvZï:ï: . j : 
029 4 trans. au sil. 2N x 2N696, 1 x 2N 
897, 1 x 2N698. 

·030 7trans. de comm. ausil. 

3 x 2N3702 .. .. ....... . " . ... ...... .. .. 7 F 
Q 3 9 7 trans. NPN 4 x 2N3704 
3 x 2N3705 .. .. .. .. .. ... .. .. .. .' ...... 7 F 
040 7 amp. NPN 4 x 2N3707, 
3 x 2N3708 . .. . .. ... .. .. . ... . ... . . .... 7 F 
041 3 NPN bOÎt. en piast . TO-18 2N3904 
Prix . .................... .. ...... ... 7F 
042 6trans.N PN2N51702. . .... 7F 
Q43 7trans . Bel07..... .. .. . ..7 F 
044 7trans.NPN4 x BC10S, 

~ ~~Cl~~;~~~ i-iPN·i-O.18 Bcil:i •.• ••• ~ ~ 
046 3 trans. NPN T0-5 BCl15 . . . .... 7 F 
Q47 6trans. NPN hautgaÎn 3 x Be167, 
3 x BC168. . .. . ........... . ..... .. .. 7F 
048 4 trans. PNP TO-18 BCY70 ... . .. 7 F 
049 4trans.NPN2 x BFY51 , 2 x BFY52 
Prix ... .. .. ..... , . .. .. ..... . . . .. . . ..... 7 F 
Q 50 7 trans .. NPN de commut. BSY28. 
Boîtier TO- 1'8 .... .................. .. .. 7 F 

Prix. 

051 7trans.NPNBSY95A300MHz.7F 
Q52 _ 8 redres.au sil. type By·100 .. . . , 14F 
Q 53 , 25 trans. mélangés sil. et germ. Tous 

.. ___ • __ marques neufs .. , ... ,.;. __ ' ... , ........ 21 F 



.. --------- OUVERT EN AOUT ------___ .. 
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40 MO NEUVESEi' 
7' GARANTIES 

DE REMISE 18 MOIS 

ACCUS WùJïJUt14 
'8' ' .-11.. ~ , . ' '1-~ ~~s~~~!~tures . et étanches. . 

" CRI .... 18 F 
1 "33 1 1 .'A 1 il'!! CR2 .. .. 24 F 
~ ~ ~CR3 .... 26F 

• MINI K7 • - CADNICKEL 
Ensemble d'EI6menb ap6claux cadmium 
nickel avec prise de recharge extérieure. 
Remplace les 5 plies de 1,5 V. 
Poids : 300 g. PRIX: 125 F + port 6 F. 

VENTE EXCEPTIONNELLE 
BAnERIES CADMIUM-NICKEL 

Type TSK il électrolyte Immobilisé il 
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 
TS90 · -9 A .... 29 F - TSK 140 - 7 A. 
Prix catalogue 69 F. Cédé il 34 F T.T.C, 
TSK 300 15 A. Prix catalogue 130 F. 

Cédé il 39 F T.T,C, 
TSK 700 35 A_ Prix cBtBl.ogue 210 F, 

Cédé il 47 F T.T.C_ + port S.N.C.F. 

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

UOx60x50 mm 
Montage pro,. .. ionnal sur circuit Impri
mé, 2 entrMs réglables. Sortie haut
parleur. Mixage micro P.U. Roiglage de 
tonalité. PoulblllU de brenchemant: 4 
ov , hevl-perlevr'. COMPLIT, EN P1ECES 
DETACHEES .....• 85.00 + port 6 F. 

CHARGEUR PUPITRE 
5 AMP. 
6/12 V 

avec 
ampèremètre 

Secteur 110/220 V. 
Dimensions: 200x130x95 mm 
Typo silicium. Coffret lOle émaillée gris. 
Prix ...... &'1.00 nc + port SNCF 

MONTEZ VOUS-MEME 
LAMPEMETRE 

Dimensions: 
250 x 145 x 
140 mm en 
utilisant RO

tre coffret 
spécial en 

tôle émail
lé<, gravure 

noire SUr 
fond givré IIrls. Fourni avec tous les 
connacteurs et supports de lampes, plans 
et schéma. de dbl'!lJe. . 
EXCEPTIONNEL: 66 JI + port 6 , 

SIGNAL-TRACER « POC:KET • 
Type professionnel 

AMPLI A 
3 TRANSISTORS 

Permet de contrAlar 
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. Dlmens. : 
55 x 67 x 25 mm. 
Poids: 280 g, 

EN ORDRE 109 F DE MARCHE 
+Port6F 

Allm_ pli. 
4,5 V stand. 

Complet 
en ordre 
d. march. 

a9.00 
En Kit 32 F i (+ port 6 F) 

SABAKI POCKET 
EN PlECES DETACHEES 

Poste de pOChe PO·GO - Cadre Incorporé 
- Montage extrêmement simple. Livré 
avec notice. schémas et plans. 
Prix ......... ........ ....... 49 F 
Plie et coupleurs . . .. 3.00 + port 8 F 

AUTO-TRANSFO 
110/220 V 
REVERSIBLE 
220/110 V 

Ajouter eux 
ci-dessous ,. 
S.N.C.F. 

prix 
port 

350 W 44.00 
500 w 58.00 
750 w 68.00 

f 000 W .. 86.00 
f 500 W . . 134.00 

192.00 

49 F CONTROLEUR Il UNIVERSEL 
Continu/Alternatif .'~ ' • 

Contr&le de 0 à 400 V . . 
Dlm. ! 80 x 80 x 35 mm 

Poids: 110 9 
LIVRE avec notice . 

Expédition franco contre 55,00 T.T.C. 

PROGRAMMEUR • PENDULE 
ELECTRIQUE - 110/220 V, avec mise en 
route et Interruption AUTOMATIQUE de 
TOUS APPAREILS, Dlm. 135x94x70 mm. 
Modèle fO ' ampères .. 83 F + port 6 F 

SUPER COLIS TECHNIQUE ET PRATIQUE 
412 ARTICLES. Franco . . ..... ... 59 F 

COLIS CONSTRUCTEUR 
516 ARTICLES. Frenco . . . . . . 69 F 
Liste détaillée des coUs sùr demande 

EXCEPTIONNEL 1... 

pour 
, défauts 

d'aspect 
ES 

AU TIERS 
LEUR VALEUR 

avec échange d'une vieille batterie 

EXEMPLES: 2 CV, Type 6 V 1 44.15 
4 L, Typ~ 6 \1 2 .............. 51.60 
Slmca, Type 12 V 8 .. ... ..... 69,95 
R 8 - R 10 - R 12 - R 16 - 204 
304. Type 12 V 9 ............. '10.60 
403 • 404 - 504, Type 12 V 10.. .;rS.80 

Tous autres modèles disponibles 

VENTE SUR PLACE UNIQUEMENT 
ACCUMULATEURS 2, rue de Fontarlbie 
et EQUIPEMENTS Paris ZO', 797-40-92 
.et en PROVINCE : 

ANGOULEME: 45.95 - 64.41 
AIX.EN.PROVENCE . : 91.26 - 5U4 

BORDEAUX : 56 ,91 . 30.63 
DIJON : 80.30 - 91.61 
LYON: 78.23 - 16.33 

MANTES : 477.53.08 - 477.57.09 
MONTARGIS: 38.85 - 29.48 
NANCY: 78, r. St-Nicolas 

PAU: 59.33 - 15,50 
UNE OCCASION UNIOUE 

DE VOUS EQUIPER A BON MARCHE". 

TECHNI 0 UE . SE RV! C E M~~:: :;::~2~.:rt~~:;:n) GD 
9. rUe JAUCOURT PARIS (12e ) 

. FERME DIMANCHE ET LUNDI 
Intéressante documentation Illustrée H.·P. 7-72 contre 3.50 F en timbres 

REGLEMENTS: Chèques, vlroments, mandats 11 la commande. C.C.P. 5643-45 Paris 
Ouvort tous les Jours de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 

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 

Monteu r-depanneur radio - T.V. - Oessinateur 
industriel en construction mécanique - Techni
cien électromécanicien - Mécanicien automobile 
- Analyste du travai l - Technicien en chauffage 
- Monteur . frigoriste - Chef du personnel -
Opérateur topographe - Opérateur radio - Tech
nicien en micromécanique - Conducteur offset 
- Estheticien industriel - Agent de planning 
Monteur électricien - Moniteur d'auto-école -
Technicien en moteurs - etc .. 

Assistante secrétaire de médecin - Auxiliaire de 
jardins (J 'enfants - Décoratrice-e'nsemblier -
Secrétaire - Standardiste - Hôtesse d'accueil 
- Laborantine médicale - Aide comptable -
Esthéticienne - Infirmière - Couturière - Récep
tionnaire - Vendeuse - Dessinatrice publicitaire 
- Ec onome - Programmeur - Perforeuse-vérifieuse 
- Fleuriste - Technicienne en analyses biolo-
giques • Aide·maternelle • DeSSinatrice indus· 
trielle - etc., ' 

Ingénieur directeur commercial - Comptable 
commercial - Décorateur ensemblier - Repré
sentant Voyageur - Technicien du commerce 
extérieur - Programmeur - Analyste - Directeur 
administratif - Attaché de presse - Gérant 
d 'hôtel - Acheteur - Econome - Conseiller fiscal 
- Gérant d'immeubles - Inspecteur d 'assurances 
- Visiteur médical - Directeur du marketing -
Inspecteur des ventes - Chef de comptabilité 
- Adjoint en relations publiques - etc .. 

Expert automobile - Dir,ecteur d'agence immo
bilière - Gérant de staHan service - Entrepreneur 
en chauffage central - Exploitant de superette 
- Expert-comptable - Conseil en organisation -
Transporteur routier - Courtier d 'assurances -
Courtier publicitaire - Pédicure - Commerçante 
de produi ts diététiques - Mécanicien exploitant 
de bateaux de plaisance -. Gardienne d'enfants 
~ Hôtelier - Garagiste - Agent de renseignements 
commerciaux - etc .. 

Aide-chimiste - laborantin médical - Technicien 
de transformation des matières plast iques -
Conductear d 'appareils des industries chimiques 
- Prospecteur géologue - Chimiste de raffinage 
du pétrole - Technicien en protection des 
métaux - Physicien - Technicien du traitement 
des tex-liles - Technicien de fabrication du 
papier - Biochimiste - Chimiste - Agent de 
maitrise d ' instaltations chimiques - Chimiste 
contrôleur de laiterie - etc ... 

Dessinateur en bâtiment - Chef de chantier bâti
ment et travaux publics - Métreur en bâtiment, 
maçonnerie , peinture · - Commis d 'architecte -
Technicien en bâtiment préfabriqué - Conduc
teur d'engins - Coffreur en béton armé -
Plombier sanitaire - Monteur en chauffage -
Promoteur de construction - Carreleur mosaiste 
- Technicien acousticien - Conducteur de tra
vaux baUment - Surveillant de travaux bâtiment 
- Métreur en travaux publics - etc .. 

Techn icien en agronomie tropicale - Sous
ingéni eur agrico~e - Dessinateur paysagiste -
Eleveur - Mécanicien de machines agricoles -
TeChnicien de laiterie - HorticuHeur - Techni
cien en alimentation animale - Représentant en 
engrais et antiparasites - Délégué de coopérative 
- Représentant rural - Sous-ingénieur en agro
nomie Iropicale - Entrepreneur de jardins pay
sagiste - Chef de cultures - Conseiller agricole 
- Pisci culteur - Journaliste agricole - etc .. · 

Journaliste politique - Critique littéraire - Dessi
nateur illustrateur - lecteur de manuscrits -
Styliste de meubles et d'équipements intérieurs 
- Peintre aquarelliste - Dessinatrice de mode -
Photog raphe publicitaire - Décorateur cinéma
T.V. - Maquettiste - Décorateur de magasins et 
stands - Opérateur de prises de vues - Impri
meur offset - Romancier - Antiqua ire - Chroni
Queur sportif, automobile - Critique de cinéma 
- Secrétaire O·édition - etc,,, 

Vous pourrez d'ores et déjà envisager l'avonir avec confiance et optimlsmo 
si vous choisissez votre carrière panni les 540 professions sélectionnées è 
votre intention par UNIECO (Union Intornationale d'Ecoles par Correspon
dance), organisme privé d'enseignement à distance. 
PREPARATION EGAL.EMENT A TOUS L.ES EXAMENS OFFICIEL.S:CAP·BP-BT·IHS 
Retournez-nous le bon à découper ci -dessous. vous recevrez gratuitement et sans aucun engagement. notre 
documentation complète et le guide officiel UNIECO Ide plus de 200 pages) sur les carrières envisagées. 

BON GrRATUïTEMEi,ii-" 
1 notre documentation complète et le '9ui'de officiel UNIECO sur les carrieres 1 

que vous avez choisies (faites une ~ ). (écrire en majuscules) 1 
Il B ~~OC~f~~~r~~si~~~fJi~~~LES NOM......... .. ..... .................... .................... 1 

o 70 CARRIERES COMMERCIALES ........................ .......................... ......... .... 1 
1 8 ~~ ~!~~:~m ~1D~ECNH~~~lES ~~.~~.S.~.~.:: ................. :: .................... : .... ::: .... : ........ ] 
1 0 50 CARRIERES DU BATiMENT ................ . 

1 0 60 CARRIÈRES AGRICOLES .............. .... 1 
U 60 CARRIERES ARTISTIQUES 

L l!~I~E~_(~?!6:,,~~~ !:~~~!!h=~ !!-~,!NJ 
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VENTE PROMOTIONNELLE A DES PRIX IMBATTABLES 
EXTRAIT DE NOTRE 
JEUX D'ÉLÉMENTS DE MONTAGE - KITS - Très intéressants 

à prix réduits et nouveautés 
avec schémas de montage et 
liste détaillée des pièces détachées 

PRIX NETS FF. 

KIT N° 2 A. Amplificataur BF sans far •• ortie 1. 2 W - 5 semi-conducteurs. 
Voltage de régime 9 V - 12 V. Puissance de sortie 1 W - 2 W . Tension d'entrée 9.5 mV. 
Impédance du raccord de haut-parleur 8 ohms. 
Complet avec circuit imprimé. foré- Dim. 100 x 50mm .. . .. ................ 21.00 

KIT N° 5 - Amplificateur BF sans fer. sortia 4 W - 4 semi-conductaurs. 
Voltage de régime 12 V. Puissance de sortie 4 W. Tension d'entrée 16 mV. Impédance du 
raccord de haut-parleur 5 ohms. 
Complet avec circuit imprimé. foré- Dim . 55 x 135 mm . ... .. . .. . .. .. ..... . 29.00 

KIT N° 10 - 810c d'alimantat;"n stabillséa 7.5 V max. 350 mA. 
Le bloc d'alimentation stabilisée s'adapte ~ tous les appareils â transistors et enregis.treurs 

··sur bande ~ cassette. avec voilage de régime de 7.5 V et courant de service de 350 mA 
max. La tension d'alimentation alternative est 110 ou 220 V. 
Complet avec transfo et circuit imprimé, foré - Dim. 50 x 112 mm . ......... .. . 29,00 

KIT N° 11 A - Bloc d'alimentation stabiliséa 12 V max. 700 mA. 
Le bloc d'alimentation stabilisée s'adapte au KIT N° 5 et aux autres appareils avec voltage 
de régime de 12 V et courant de service de 700 mA, max. La tension d'alimentation alter
native est 110 ou 220 V. 
Complet avec circuit imprimé. foré - Dim. 80 x 115 mm . .. . .. . ........... . . 21.00 
Prix pour transfo ........ ... . .. . .. . .... . .. .......... .. . . . ... . . 1 B.OO 

KIT N° 14 - Pupitre de mélange avec 4 entrées. 
Quatre sources acoustiques peuvent être mélangées, par ex. deux microphones et deux 
guitares, ou un tourne-disque, un tuner pour radiodiffusion et deux microphones. Chaque 
source acoustique est parfaitement réglable au moyen des potentiomètres situés à l'entrée. 
le pupitre de mélange possède un amplificateur à deux étages. 
Voltage de régime 9 V. Tension d'entrée ca. 2 mV. Courant de service max. 3 mA. Tension 
de sortie ca. 100 mV. 
Complet avec circuit imprimé. foré. dim. 50 x 120 mm . .. .. . ..... . .......... 28.50 

KIT N" 15 - Appareil d'alimentation réglabla. résistant aux courts-circuits. 
Le Kit travaille avec quatre transistors au silicium à réglage continu. La tension d'alimen
tation allernative au transfo est 110 ou 220 V. Gamme de réglage 6 V - 30 V. Charge 
maximum 1 A . 
Complet avec circuit imprimé. foré - Dim. 110 x 120 mm ... . .. . .. .. .. . ..... 47.00 
Prix pour lransfo ..... ....... .... .. . .. . . . ............................ 32.00 

KIT N° 16 - Régulateur de tenlion de réleau. 
Le Kit Iravaille avec deux thyristors montés en antiparallèle. Il s'adapte particulièrement 
pour le réglage conlinu de. lampes à incandescence. perceuses électriques. etc. - Voltaga 
220 V . Charge maximum 1 300 W. 
Complet avec circuit imprimé. foré - OIm . 65 x 115 mm ......... . ..... .. . . . 37.00 
Jeu d'antiparasitage pour KIT N° 16. . 
Le jeu d'antiparasitage est formé d'une bobine et d'un condensateur et est munÎ d'un 
schéma de montage .......... . .. . ......... . .. ... . ... .... .. .. . .. .. .. . 16.00 
KIT N° 17 - Eoaliseur - Préamplificateur 
Le Kit travaille avec deux transistors au silicium. Moyennant une petite modification , 
il est au~sj utilisable comme préamplificateur de microphone. 
La tension d'entrée , ensuite, est 2 mV - Tension d'entrée 4 ,5 mV - Voltage de régime 
9 V-12 V - Tension de sortie 350 mV - Courant de service 1 mA - Résistance d'enlrée 
47 ohms. 
Complet avec circuit imprimé, foré - Dim. 50 X 60 mm . .. .. ........ .. ..... 14,50 

KIT N° 18 - AmplifiCjlteur 55 W mono. haute fidélité à pleina charge . 
Le Kit travaille avec dix transistors au silicium. Il est doté d'un potentiomètre de puissance 
et de. régulateùrs séparés des a iguës et des graves. Ce jeu d'él éments de montage est 
indiqué particulièrement pour le raccord de pick-up à cristal, enregistreurs sur bande, etc. 
Voltage de régime 54 V - Résist.nce de sortie 4 ohms - Courant de service max. 1.88 A -
Gamme de fréquence 10 Hz-40 kHz - Puissanqe de sortie .55 W - Tension d'entrée 
350 mV - Taux de distorsion à 50 W 1 % - Résistance d'entrée 750.k.ohms. 
Complet avec circuit imprimé. foré - Dim. 105 x 220 mm .... ... . .. .. ........ 07.00 

KIT N° 18-A - 2 pièces amplificataurs 55 W. haute fid'Iité à pleine charge pour montage 
st6réo. 
Caractéristiques techniques identiques au KIT N° 18, avec potentiomètre STEREO et 
régulateur de ' balance . . 
Complet avec daux circuits imprimés. forés - Dim. 105 x 220 mm ... . ... .. 198.00 

KIT N° 19 - Bloc d'alimentation pour 1 x KIT N° 18. 
Complet avec transfo et circ. impr •• foré - Dim. 60 x 85 mm . . ........ .. .. .. 99.00 

KIT N° 20 - Bloc d'alimentation pour 2 x KITS N° 1S\= KIT N° lS-A stéréol. 
Complet avec transfo at circ. impr .• foré - Dim. 90 X 110 mm ..... . ... . .. . . . 116.00 

HAUT-PARLEURS à prix très avantageux 

rype : 2/636 . 3 W . 15 ohms. 80-16000 Hz. ov. 180 x 105 mm ..... . . . . ... 12.50 
rype : 10 L. 10 W. 4 ohms. 50-12000 Hz. av. 180 x 260 mm ....... ...... . 2S.00 

, PRIX SENTATIONNELS POUR ASSORTIMENTS ET QUANTITATIFS" 

DIODES AU GERMANIUM. marchandise neuve. non testée 
N° de commande: DIO 3 = 100 diodes subminiatures au germanium ... . . •.• . . . 8,00 

ASSORTIMENTS ET QUANTITATIFS DE TRANSISTORS 
N°S de commande : 
TRA 1 - 50 transistors au germanium. variés ................... . . . . . . 
TRA 2 - 40 transistors au germanium, sembl. à AC 176 . _ .... ... . • . . •... . 

11,00 
12.00 

OFFRE SPÉCIALE ~972 
TRA 3 A - 20 transistors au silicium, variés . . .. ... ..... .. .. .. . .. . .. .. . ... 9 1 50 
TRA 4 B - 5 Iransistors au ·.ilicium N PN . semb\. à BC 140 . . ......... .. . .. . 7.50 
TRA 6 A - 5 transistors de puissance au germanium AD 136 . . . . . . . . . . . 14.00 
TRA 7 B - 5 transistor. de pui.sance au germanium. semb\. à AD 162 . . 5.70 
TRA 8 D - 4 tran.istors de puissance au germanium AD 133 . . . . . . . . . . . .. 22.00 
TRA 9 B .- 20 transistors HF au germanium . semb\. à AF 124 - AF 127 . . 7.00 
TRA 10 A - 40 transistor. au germanium variés . sembl. à AC 122 ...... . ...... 12.50 
TRA 11 B - 50 transistor. submin . au silicium BC 121 " .. . .. ... ........ . : .. 45.50 
TRA 12 - 10 transistors HF submin. au silicium BC 121 . .. ... . ... . ....... 10.50 
TRA 2B A-50 tran.istors· au sil icium BC 157 ......................... : 45.50 
TRA 38 100 transistors au germanium. sembl. à AC 121. AC 126 . . 24.50 
TRA 39 - 100 transistors au germanium. semb\. àAC 175. AC 176 ........ 28.50 
TRA 44 - 50 transi.tors HF. AF 142 = AF 114 . ... " : .. .. . . . . .. .. .. .... . . 38.00 
TRA 46 - 50 tran.istor.HF.AFI44 = AFI47=AFI16 ...... . . . 36.00 
TRA 48 - 50 transistor. HF. AF 1 50 = AF 149 = AF 117 ... . ... ......... 34.00 
TRA 51 -100transistorsBF.sembl. àAC 122. AC 151 . AC 125 .. ... . .. .. ... 23.50 
TRA 55 100 transistors de puiss.au germ .. sembl. ~ TF 78 / 15 2 W . .. ... . . 57.00 
TRA 64 100 transi.tors de pui •• ance, semb\. à AD 161 .. .... . ....... ... . 85.50 
TRA 6B - 100 transi.tors de puissance •• emb\. à AO 162 ..... .. ........... SO.OO 
TRA 75 - 50 transistors au sil icium B F 194 ......... .. .... ..•. .•.. • .. . ... 45.50 
TRA 79, - 50 transistors au silicium 8C 158 .. ... . .. . ... : .. . . ... ...•. ... 45.50 
TRA B2 - 50 transi.tors au . ilicium BC 178 . . . • • . .. .• ... •.• •.. • .. . . .. 45.50 
ASSORTIMENTS DE DIODES ZENER 
N°· de commande : 
ZE 10 10 pièces, valeurs variées : 250 mW ............ . ........... . .. . 
lE 11 - 10 pièce., valeurs variée. : 400 mW . . ... . .... .....•..•..... .. . . 
lE 12 - 10 pièces. valeurs variées: 1 W .... .. ..... .. .. ...... . . . . .. . 
lE 13 - 10 piècas. valeurs variées: 10 W .. . ............ .. . ... ..... . .. . 
lE 15 - 25 pièces. valeurs variées: 250 mW - 10 W '. 
QUANTITATIFS DE REDRESSEURS AU SILICIUM POUR TV 
N" de commanda : 
GL 1 - 5 redrp.<seur. au silicium BD 780 ~ 800 V. 650 mA .... . ... . .... . 
GL 3 - 50 redresseurs au silicium BD 780. 800 v. 65b mA ...... .... . . 

ASSORTIMENTS DE PIECES DETACHEES 
Marchandise neuve. Indiquez le numéro de commande, s.v.o. 

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES 

8.50 
9.50 

11 .50 
14.00 
17.50 

5.20 
44.50 

N°' de commande: ELKO 7 8 ~ 3 p. HT en alum .. 2 x 100 f1.F 350/385 V EST 7.00 
ELKO 8 B ~ 10 p. 8T 500llF 6 V ...... .. .. .......... 4.30 
ELKO 1 1 = 10 p . HT lub. el en boit. d' al.. assorti. . 16.00 

ASSORTIMENT DE CONDENSATEURS A FILM PLASTIQUE 
N° de commande : KON 1 - 100 pièces assorties. 20 valeurs x 5 p .. 

ASSORTIMENT DE CONDENSATEURS CERAMIQUES : 500 V 

11,50 

N° de commande: KER 1 - 100 cond. cér. assortis. 20 valeurs x 5 p .. . , 10.50 

ASSORTIMENTS DE RESISTANCES A COUCHE (axial) 

NO. de commande: WID 1 - 1/3 = 100 p. ass., 20 valeurs x 5 p. 1/3 W ...... 10.50 
WID 1-1 /2 ~ 100p.ass .• 20valeurs x 5p.1/2W ...... 10.50 

ASSORTIMENT DE PETITS POTENTIOMETRES 

N° de commande : EIN 2 = 20 valeur. ohmiques. bien assortie. 

ASSORTIMENT DE POTENTIOMETRES 

N° da commande: EIN 4 = 5 valeurs ohmiques différentes ... . ... .. •... . ... 

ASSORTIMENT DE THYRISTORS 
N° da commanda: TH 20 = 10 thyristors 1 A. 20 - 400 V .. . ....• ..•.. ... . . .. 

ASSORTIMENT DE TRIAC 

12.00 

5.20 

14.25 

N° de commanda : TRI 21 = 5 triac •. 6 A. 20 - 200 V . . .. .. . . ... ... . ... . .. ... 23.75 

1 PARTICUlI!'REMENT INTERE~SANT ! 1 
RESISTANCES A COUCHE, . exécution axiale, nouvelle production. 

1/10 W - Ohms : 200 - 250 - 330 - 560 - kohms : 680. 
100 pièces par val. ohm ..... . 5.S0 1 000 pièces par val. ohm . . . . . . .. 52.00 
1/8 W - Knhms: 120-270. 
100 pièces par val. onm . . .... 5.60 1000 pièces par val. ohm .......• 50,00 
1/4 W - Ohms: 56 - 62 - 68 - 82 - 120 - 150 - 270 - 470 - 680 - 820 - K. ohms : 
1 - 1.5 - 3 .3 - 3.9 - 4 .7 - 5.6 - 8.2 - 10 - 12 - 22 - 27 - 33 - 47 - 56 - 68 -
150 - 470 - Mégohms: 1 - 2.2. 
100 pièces par val. ohm . .. . .. . 4.40 1000 pièCes par val. ohm ..•..•.• 40,00 
1/3W-Ohms:82-240 - 270-330 - 430 - 560 - K.ohm.:3 - 150 - 220 - 270-
560 - 620 - 680 - Mégohms : 1.2 - 2 .2 . 
100 pièces par val. ohm ... ..• 5,00 1 000 pièces par val. ohm • .. . .. .. . 44.00 
I/2W - K.ohms : 1.2 - 10 - 22 - 560. 
100 pièces par val. ohm. . . . . .. 5.20 1 000 pièces par val. ohm ... . ... , 46.00 
1 W - Ohms: 82 - 120 - K. ohms : 6 - 18 - 25 - 120 - 180 - 680 
100 pièces par val. ohm. . . . . . 6.00 1 000 pièces par val. ohm. . . . . . . . 54.00 
2W-Ohms : 270-330 - 470-680-K. ohms : l .2-1.8-2.7-3 .3-5,6 - 12- la-
24 - 27 - 33 - 39 - 120. . 
100 pièces par val. ohm .. . . .. 6.40 1 000 pièces par val. ohm . . . . . . .. 58,00 

1 TRES AVANTAGEUX! 1 
CONDENSATEURS CERAMIQUES 100 pièces 
125 V - pF : 60 ........ . . . . . . . . . . . . . 3.00 
500 V - pF : 11 - 16 - 20 c 30 ... . .. . ... 3.60 
500 V - pF : 470 - 820 . . . . . . . . . . . . • . . . • . 3.80 
2000 V pF: 82 .. . . . . ... . . .. ..• . 4.00 

1000 pièces 
24.00 
30.00 
32.00 
36.00 

UNIQUEMENT MARCHANDISE NEUVE DE HAUTE QUALITÉ - DISPONIBILITÉS LIMITÉES - PRIX NETS 
Toutes les commandes seront exécutées soigneusement et contre remboursement. Expéditions dans tout le monde. Sous 
le régime du Marché commun européen marchandise EXEMPTE des droits de douane; T. V.A. au taux actuellement en 
vigueur non comprise. Emballage et port au coûtant. 

Demandez, S.V.P., gratuitement noire offre spéeiale 1972 eODlplèle! 

EU G EN nu EC K 0-15 .NUR~~BERG - (Rép. Féd AIL) Augustenstr. 6. 
Ingemeur-Buro Import-Export 
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TOUT CE QUI CONCERNE 

ci. jl NCE RADIO - TV - HI,FI - PHOTO Br CINEMA 
NIUF 
Il 

176, RUE MONTMARTRE, PARIS (2"). Métro: Montmartre et Bourse. Tél.: 236.04.26 et 231.47.03 OCCASI. ON 
CREDIT .. CETELEM » et or CREDITELEC » : 30 % COMPTANT et 6, 12 ou 18 MENSUALITES 

, 'ELECTROPHONE DES COPAINS 

4 v itesses - Secteur 110-220 V 
PlatiM lenco - Belle valise Jaune ou 

noire. 165 00 Prix (PIJrt 10,00) .......... 1 

UN CHANGEUR 

TOUS DISQUES 

A UN PRIX 

329 f 
(port 10 f) 

Ampli secteur 115-230 V. 
3 watts . Contrôle tonalité progressif 
Platine BSR , changeur automatique tous 
disques. HP 17 cm.' Dimensions : 340 x 
300 x 140. 

PROMOTION 
Encelntas 

acoustiques 

ALPHA 
at OMEGA 

Un subtil compromis 
entre les Impératifs 

de qualité 
da taille ' 

et de prix de revient 

- 1 . Dim. : 275 x 180 x 
160. 12 watts . Impédance 8 fi 180 F 
ALPHA I/X - 2 HP. Dlm. : 275 x 
180 x 160. 15 watts . Impéd. 8 D. 285 F 
ALPHA Il • 2 HP. OIm. : 430 x 275 x 
240. 15 watts. Impédance 8 fi 420 F 
ALPHA III - 3 HP. Dlm. : 600 x 310 x 
330. 25 watts. 1 mpédance 8 fi 680 F 
ALPHA III/X • 3 HP . Dlm. : 630 x 
360 x 310. 35 watts. Impéd . 8 fi 950 F 
ALPHA IV - 4 HP. Dlm. : 770 x 400 x 
300. 45 watts . Impédance 8 D. 1100 F 

CHAI"'E HI-FI 20 
Chaîne en 4 éléments. Ampli 2 x 10 W 
transistorisé, potentiomètres linéaires, 
pOSition mono - stéréo· tuner - magnéto
phone. relief. platine Garrard, 2 encein
tes . HP 15/21. Capot plastique. 

r~~t 15,00) ... .. .. .. ...... . 1190,00 
STEREO 12 

Ensemble stéréo bols gainé. Socle am
pli avec platine Philips. Ampli circuit 
Intégré 2 x 6 watts. 2 enceintes équl· 
pées de HP 15 x 21 Audax. Prise magné· 
tophone-tuner, commutation mono-sté· 
réo, potentiomètre puissance, balance, 
tonalité grave et aiguë. 760 00 
Prl)( (port 15,00) .... ...... .. .. 1 

MAGNETIC 30 
Ensemble stéréo 4 éléments. Ampli 
2 x 15 W avec préampli, transistorisé, 
position PU mono-stéréo·tuner-magnéto, 
socle platine Garrard avec cellule ma· 
gnétique, capot plastique, 2 enceintes, 
HP 16 x 24 + Twe.eter. 1490 00 
Prix (port 15,00) ............ 1 

EN STOCK 
Toutes les grandes marques : 

ARENA - DUAL • BSR - UHER - THO· 
RENS - GRUNDIG - REVOX - TELEI'UN

KEN, etc. 

MAGASIN. OUVERT EN AOUT 

DU MOIS 
Bande magnétique neuve, 
grande marque en boite d'origine 
240 mètrés, diamètre 150 mm 

EXC.E·PTION N EL 10 F 
100 F LE'S 12 (franco 110 F) . 

LE CELEBRE 
AMPLI· PREAMPLI STEREO 

SAMCORD 
2x25 watts efficaces 

Venez l'écouter... 590 
GARANTI 2 ANS ............. ,DO 

Bande$ magnétique$ neuves 
EMITAPE 

la spéclallsta mondial 
da la raproductlon du son 

en boîte plastique 
UN LOT DIGNE DE 
TELE-FRANCE 

Longue durée : Long. 0 
137 10 cm 
274 13 cm 
370 15 cm 

Doubla durée 
183 10 cm 
540 15 cm 
732 18 cm 

PRIX 
8 P 

12 F 
15 P 

10 P 
22F 
27 P 

Trlpl. durée 
137 8 cm 9 F 
270 10 cm 15 P 
540 13 cm 24 F 

Envol par 5 bandes minimum. Port: 5 F 
Au-dessus de 5 bandes. Port : 10 F 

Comme le 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRAN· 
GERES, lor. de la visite d'un 
souverain à Paris, faites confiance 
à TELE-FRANCE 
• SPECIAL·VACANCES : 
- l 'extraordinai re Super Portable SONY 
écran 23 cm. multlcanal CCIR, bat· 
terle et !lecteur. Avec sacoche cuir. 
Prix net . .. ............ .. ... 1 299,00 
- les nouveaux PORTAVISEURS PIZON
SROS • NEW DESIGN " 22 cm, 
32 cm, 36 cm, 44 cm et 51 cm 
aux mailleurs prix de Paris. 
• portable, batterie, secteur CROWN 
pour seulement .... . ..... . .. . 940,00 
• TV 32910, écran 31 cm OCEANIC, 
batterie et secteur. Complet. 1090,00 

A l'occasion du salon et lusqu'au 
31 Juillet 

CREDIT pour TV : 12 mols sans frais 

Envol par 5 bandes au minimum 
(franco 55,00) 

lE PRINTEMPS 72 
DOIT ETRE FILME 
aveç les caméras 
TELE.FRANCE 
SANKYO 
CM 300 .. 
CM 400 
CM 600 
CME 330 
CME 440 

CME 660 1 467,00 - CME 8BO 
Nouveautés : 

701,00 
809,00 

. . 1128,00 

.. 1008,00 
" 1125,00 
.. 2074,00 

MF 303, macro zoom . . ... .. .. . 838,00 
MF 404, macro zoom ... ... .. .. 952.,00 
Mallette CM 61,50 • Mallette CME 93,00 
Pour chaque appareil: port 10 F. 

BAUER avec assurance tous risques et 
la sacoche en cadeau .. 
03. Zoom 10,5/32, automatique 
01M. Zoom électr. 9/36, auto 
021. Zoom électr. 8/48. auto 
022. Zoom électr. 7,5/60, auto 

EUMIG 

660,00 
920,00 

1170,00 
1410,00 

Mini visée Reflex , auto et zoom 690,00 
Viennette 3 Reflex, cell. zoom électr. 
Prix .... ....... .. . ............ 811,00 
5 Reflex, cellule zoom électr. 988,00 
8 Reflex, cellule zoom électr. 1 602,00 

UN VRAI CADEAU TELE· FRANCE : 
Magnétophone M 48 M à cassette 
(C 60 et C 90), modèle à plies. 
Manipulation simplifiée par un le.
vier. Voyant lumineux pour contrOle 
enregistrement. Prix avec micro, cas
sette. nousse et plies. 249 F 
Prix (port 10,00) . ... .... ... . 

TELEVISEURS 
PRODUCTION TELE-FRANCE 

MONT.BLANC • 51 cm, transportable 
HP et commandes en façade, sélecteur 
à 6 touches préréglables : ... 1 150 F 
PANTHEON - 61 cm. Porte verrouillabie. 
HP en façade . Sélecteur à 6 touches 
préréglables . .. . .. . .. .. .. . . . .. 1 250 F 
OLYMPIA _ 61 cm. HP erl façade . Mê
mes caractéristiques que le PANTHEON. 
Prix .......................... 1190 F 

AUDITION PERMANENTE 
EN AUDITORIUM PAR DISPATCHING 

REPRISE DE VOTRE ANCIEN MATERIEL 

au plus haut cours VENTE-ACHAT -ÉCHANGE 
CHAINE STEREO HI-FI 2 x 25 WATTS 

Platine EHRLICH '. 16, 33. 45 t., plateau lourd (2 kg). bras tub. 
à contrepoids , relevage autom., antl-skatlng, cellule magn. 
(20 à 20000 Hz), 110/220 V, socle en noyer avec couvercle 
plexl (46 x 35 x 17,5 cm) ... .. . . ...... . . ...... .. ..... 650,00 
Ampli H.V.25 - 30 semi·condu~t., 2 x 25 W, rép. 20 à 
30000 Hz. dlst. 1 %, graves et aiguës séparéS, balance -
Entrées : micro, radi o, P.U. orist. et magnét., 
ébénist. noyer (43 x 25 x ....... . . ....... " 7S0,OO 
Enceintes VI DEOTON • 20 20 cm + tweeter 10 cm 
(4-8 ohms), rép . 40 il 20 dim . 53 x 33 x 12 cm, 

l'unité .. 300,00 

"II,IIIIIIIIII''',II§. 
1 CATALOGUE ~ 
~ GENERAL .~ 
~ contre 3 1 
~timbres à O,SOS 
.,IIOIIIII,,'IIIIIIS 

La gamme Zénit 
Reflex, oblec
tif 3,5/50 mm, 
042mmà 
vis, obturateur 
rideau I/B au 
1/500. 
Prix .. 278,00 
Mime appareil 
mais avec cel-

lule incorporée ....... .... ... . 3<10,00 
le même avec objectif 6 lentilles 2/ 
58 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525,00 

Le KONICA Autoreflex T, le meilleur 
Reflex actuel, automatisme Intégral. 
Prix .. ....... . ................ 1 828,00 

LUBITEl 2. 6 x 6 à visée Reflex, mise 
au point sur dépoli avec loupe. Du 
1/ 15 au .1/ 250 + pose B. Retardement 
objectif 4,5/75 mm. Avec sac et déclen-
cheur . .... .. .. .. . .. ... ..... . ... 98,00 

Pour chaque appareil : port 10,00 

PENTACON 
NOVA 1 B. nu ......... . .... 449,00 
PRAKTICA Super Tl, nu .. . .. . 620,00 
PRAKTICA LLC avec objectif ORES-
TON ElECTRIC, 1,8/50 ..... . 1190,00 
Objectif DOMIPLAN 2.8/50 ... . 169,00 
Objectif ORESTON 1,8/50 . .. . 298,00 
Objectif PANCOLAR 1.8/50 .... 354,00 
A SAISIR : OBJECTIFS MEYER 
o 42 mm à vis (Standard International) 
ORESTEGOR 4/ 200 . . . . . . . . .. 319,00 
Etui ............. ...... .. ..... 36,00 
ORESTEGOR 4/300 . . .. . . .. .... 615,00 
Etui . .... ... .... .. .......... . 57,00 

Idéales pour chasse. pêche et courses : 
JUMELLES SOVIETIQUES 

(la meilleure optique du monde) 
8 x 30. grand champ (+ port 10,00) 
Prix . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . . . 169,00 

PROMOTIONS PHOTO-CINE 
ETE 1972 

CAMERA é EUMIG • mini 
3 fois, reflex 

""n'~'~~y'-' Biformat 
, zoom, 9 et 18 

+ 2 films super 
1 ECRAN sur pied 

x 100 cm. 

appareil photo ZEN rr E 
1 Téléobjectif JUPITER 4/135 
1 Grand angle 2,8/37 mm 
en cadeau : 1155 
Fourre-tout cui r .... . . 

AGRANDISSEUR 
UPA 5 

3 formats : 24 x 36, 
18 x 24 et 10 x 14 
(16 mm). Mise au 
point automatique 
2.5 à 8 fols, manuel
lement 2.5 à 20 fois. 
Objectif Industar 
50, 4 lentilles 3,5/ 
50. Condensateur 
double. lampe 60 W, 
110/220 V. Diffuseur 

de re . Complet, en mallette de 
transport formant plateau. 320 F ~ 
Prix (port 15,00) .... ...... . .. . ~ 

PROJECTEUR 8 ~ 
at SUPER 8 ':; 

110 à 250 V. lampe .., 
quartz 12 V, 100 W. 
Objectif grand angle 
1.4/18 mm. Rembo
binage rapide au 
moteur. Vitesse 12 
à 26 imAges/secon-

Livré avec coffret
mallette de trans
port et prise lampe 
de salle. 375 F 
Prix (port 10,00) ...... ....... . 

ID 
g> 

'" c: 
c: 
o 
cc 

Tous nos prix , donnés sans engagement ! s'ent,endent " toutes taxes comprises Il 

~r ar~ê~rc:~r f;~:~~ 1 
NOMBREUX PROJECTEURS EN STOCK 

81\ sus. Expédition rapide contre chèque ou mandat. 
Pas d'envoi c / remboursement. 
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Promop"ot «POP 12» 
ENSEMBLE N° 1 (En quantité limitée). comprenant les 

10 PiècES SUIVANTES: 
(6 focales différentes A votre disposition) 

• 1 PRAKTICA SU PER TL 
Reflex 24 x 36 A cellule CdS derrière 
l'objectif - Réglage de 6 A 1 600 ASA -
Obturateur A rideau. pose B. 1 s au 
1/500 - Chargement auto - Mise au 
point. dépoli. microprisme. 

• 1 OBJECTIF DOMIPLAN MEYER 2.8/ 
50 mm. 0 42 mm. à vis. 

• 1 GRAND ANGLE WESTROMAT 2.8/ 
35 auto. 

• 1 T~L~ SUPER.YASHINON 2.8/135. 
• 1 DOUBLEUR DE FOCALE à présélection • 1 BARRETTE porte. flClsh 
• 1 FLASH mClgnésique • 1 PELLICULE ' diClpo. dév. compris 
• 1 SAC fourre·tout compartimenté • 1 PELLICULE noir et blanc 

L'ENSEMBLE COMPLET : 1330 F 
....;.----Supplément port et emballClge (2 colia) : 15 F-----

ENSEMBLE N° 2 Comprenant au choll( l'un de ces 04 modèles: 

Ces prix s'entendent avec 
les accessoires suivants: 
1 griffe porle.flClsh 
1 sac tout-prêt cuir 
1 flClsh électronique 
1 doubleur de focale 
1 pellicule diapo. dév. 

compris 
1 pellicule Noir et Blanc 

ZENIT RE FLEX 24 X 36 
Pose au 1/500 • Obturateur à rldnu • 
Retardement • Objectif InterchangeClble 
semi· auto l2l 04:1 mm à vis. 

• OPTION A • 
ZENIT E - ObJectil Hélios 1/ 
58 mm • Cellule incorporée. . • 7]8 F 

• OPTION B • 
ZENIT E • Obi. Industar 3.5/ 
50 mm • Cellule incorporée. . . 580 F 

• OPTION C • 
ZENIT B· Obi. Hélios 2/ 58 mm 
• Sans cellule. . . . . . . . . . . . . .. . 662 F 

• OPTION D. 
ZENIT B - Obj. Industar 3.5/50 
• SClns cellule. . . . . . . . . . . . . . . . 504 F 

Supplément port : 8 F 

ENSEMBLE N° 3 Comprenant: 

• 1 PRAKTICA LLC • Reflex 24 x 36 • 
Mesures TTL à pleine ouverlure -
Obturaleur métal à rideClu - Pose ClU 
1/1000. RelClrdClleur. Visée sur dépoli 
• Microprisme. 

• 1 ORESTON 1.8 de 50. 
• 1 SAC fourre-tout compartimenté. 
• 1 FLASH électronique (gClrClnlÎe 2 Clns). 
• 1 PELLICULE diClpO, dévolopp. compr. 
• 1 PELLICULE noir 01 blanc. 
• 1 JEU de bagues - allonge à contact 

électrique. 

L'ENSEMBLE COMPLET: 1480 F 
Suppl. facultatif ORESTEGON LLC 2,8/29 : 395 F - ORESTON 2,8/100 : 426 F -
PANCOLAR 1,8/50 : 74 F (au lieu de ORESTON 1,8/50) - SCHNEIDER Curtagon 
Electric 2,8/35 : 592 F - SCHNEIDER Télé-Xénar Electric 3,5/135 : 592 F. 
_____ Supplément port et emballage (2 colis) : 2S F, - ...... ---

POUR LES ENSEMBLES N° 1 ET 3 SEU-~ 
LEMENT, CADEAU : 1 PROJECTEUR 
S.A WYERS ROTODISC 110/1l0 V A télécom .. 
mande (sans lampe) et 3 DISQUES PORTE.DIAPOSITIVES 
(supplément pour I<lmpe 300 W. spécifier le voltClge : II F). ; 

GARANTIE TOTALE 1 AN, PièCES ET MAIN-D'ŒUVRE 

MULLER 14, rue des Plantes - Paris (14e) 
T.(FON) 306.93.65- Métro :Alésia 

C.C.P. Paris 4638.33 Magasin fermé le Lundi 1·------- BON DE COMMANDE -------
1 Je désire recevoir l'ENSEMBLE N° 0 ou l'OPTION 0 HP-7-72 

1 Ci-ioint mon règlement par o chèque bancaire de F • , , , , • , , .• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(p<lS d 'envoi o chèque postal de F .,.,'.""., 

contre-remboursement) o mandClI de F . , ..• ',., •• . " .... 

NOM •••••••••••••• • •••••• • ••• , • • • • • • • • • • •• PR~NOM, •••••• , •••••••••• 

ADRESSE COMPLèTE •.• , ....... ", ... ,., .... ,." .... . , . ", ....... . ... . 

............... ..... ......................... ............... .. .. ....... 
Documentation générale contre 1 F en timbres·poste 

1 CR~DIT SOFINCO sur demande (indiquer le lot s.v.p,) : 0 L _________________________ _ 
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Oscilloscope 

1 HM 312/41 

AMPLIFICATEUR Y : 
- Bande passante de 0 ci 10 MHz -: 3dB 
• Sensibilité: 5 mV jusqu'à 30 V cc/cm 
- Entrée à 2 transistors FET 
- Temps de montée : environ 30 ns 

BASE DE TEMPS : 
- Générateur déclenché. vitesse de 

balayage: 0,3 fLs jusqu'à 0.1 sec/cm 
- Etalement Jusqu'à 3 x diamètre écran 
- Niveau de déclenchement réglable 

- 34 transistors, 1 C.1. et 14 diodes 
- Ecran plat 8 x 10 cm . , 
- Tension d'anode : 2 KV. 

PRIX: 2.116 F (T.T.C.) 

Documentation 'elative li nos 
difl6,ents modilles su, simple demande 



des affaires chez BERle 1 ••. CIRCUITS« VEROBOARDS » 
Circuits Imprimés à bandes parallèles 
percées à des pas standards permettant 
le montage facile des composants stan· 
dardlsés. ' Coupure facile des bandes 
conductrices li l'aide d'un outil spécial 
ou d'un foret. Certains circuits ont les 
extrémités des bandes an cuivre doré 
pour enflchage dans des connecteurs 

V6rlfl. en 
PrIx '" , , .. , , .. " .. , ...... , , ... 
Suppl6ment pour 1 
Appareil neuf . ................. 40,00 
Alimentation secteur Incorporde 80,00 
Pose d'un Inversllur AM/FM. Am6110' 
ration fl61ectlvlt6 et réglage de 21 Il . 
30 MHz .... ......... .......... ... 30,00 
Incorporation d'un convertisseur, bande 
2 mètres .. .. . .. .. .. .. . . .. .. ... 230.00 
Incorporation d'un convertisseur. banda 
Aviation (120 Il 128 MHz) .. ... . 300,00 

TOLERIES TRES RIGIDES 
IOle zlngu6e nue DU peinte au four 

IIrl. mortel, 

FILTRES SECTEUR • En réception. évite 
l'arrivée des parasItes par les fils sac· 
teur. En émission, évite le retour de la 
H.F. $ur secteur. Matériel professionnel 
de première qualité. . 
Mollèle 5 ampères (7x7xl0 cm) .. 42,00 
Modèle triphasé 10 ampères (utilisable 
en monophasé) 16,5 li 10 li 7 cm 80,00 
Modèle 40 ampllres (7xl0x13 cm) .. 80.00 

TUBES D'AFFICHAGE. NIXIES • 
dlsponlblea , TAF t3t7 • Chiffree ' de 13 x 
8 mm, Sortie par fils (10 chlffroe + 2 vlr· 
gules). Tension anode da 170 V. 
Courant moyen 2 mA. Pièce •.• , ~3,00 

CIRCUITS INTEGRES 
SN 7400, quadruple porte à 2 entrées 4,50 
SN 74 H ID, triple porte rapide à 3 en· 
trées .. .. .... .. ;................... 5,50 
SN 74 S ID, Idem. Plus rapide 13,50 
SN 7413, double trlgger de Schmitt 9;50 
SN 7472, bascule JK Maitre Esclave 5,50 
SN 7473, double bascule JK Maitre Es· 
clave ...... ...... ,.... .. ............... 8,50 
SN 7475, Mémoire Intermédiaire entre 
décade et décodeur ................ 12.50 
SN 7490 N, décade ................ 13.,00 
SN 7414'1, d6codeur attaque, tubes d'af· 
fichage .. . . • ; .. . .. .. . .. . ,....... . . . 18,00 

GM7 
UN EMmEUR VHF 

pas comme le. autre. 
(Bande passante 
t44 à 146 MHz) 

LIVRE en • KIT li> 

facile à monter ... 
... si vou. avez : 1 fer 
à souder, 1 contrôleur, 
3 doigts de bons sens. 

(Tôlerie et circuits imprimés sont, bien entendu, percés) 
• TRES COMPLET, du micro à la prise antenne, en paSsant par le 
jack « MANIP ,. et le galva ploque du PA. 
• TRES ROBUSTE: ou fina'l·tube QQE 03/12 modulé par 12 AT 7 
- outres circuits transistorisés. 
• TRES COMPACT : boîtier tôle CI'ris martelé de 24 x 17 x 10 cm, 
allmentati'ons secteur et 12 volts (à transistors) incorporées. 
• TRES STABLE : pilote quartz (bande 48 MHz). Fourni avec 
1 quartz, mals emplacement pour 5 qua,rtz, Sélection por commu
tateur à galette. 
• ASSEZ PUISSANT : 12 watts en graphie. En phonie modulation 
à porteuse con'trOlée pa,r "écran. Puissance Instantanée variant de 
1 à 12 W, salt .puissance efficace de 7 à 8 W, 
• PAS TROP CHER : le « KIT,. très complet livré avec 540 F 
toutes Indications de montage et micro ." .... "". 
GM 7 8 : le même sons aucune alimentation mois avec micro 360,00 
CONVERTISSEUR VHF • UKW • 
Entrée 144 li 146 MHz, Sortie 28 li 30 MHz. Complet avec circuit 
quartz, transistors li effet de champ, 8chéma et toutes Indications 
de montaga. En • KIT • .. .... , . ... , .............. . .. .. .......... . 

Monté et réglé ............. . 

Imprimé. 

120 F 
2100,00 

TOLERIES POUR AMATEURS ET PROFESSIONNELS 
plique avant en DURAL de 3 mm, couvercle et fond en tale 'lectro.zllllluH 
plutlf/6e noir, Il.1110. latérale. d'aératIon on t610 perforée nickelé •• 

Type 

TH1 
TH3 
TH Il 

R6férence 
1 

Il 
2 

21 
3 

31 
4 

41 
28 

281 
5 

51 
PI 
P2 

Modèle. en .tock permanent , 
Hauteur Lonllueur PMfondeur PRIX (T.T.C.) 

B8 107,4 198 73 
B8 '215 198 B8 

131 322 298 145 
Autre. modèle. en ttock • ou. consulter 

DimensIons Prix NU Prix PEINT 
12,5 x 9,5 x 7,S cm 10,00 18,00 
12,5 x 9,5 x 5 cm 10,00 16,00 
15,5 x Il,5 li 10 cm 11,00 18,00 
15,5 li 11,5 li 6,S' cm 11,00 18,00 
19 li 13.5 li 11,5 cm 13,00 21,00 
19 x 13,5 li 7,5 cm 13,00 2t,OO 
21 ,5 li 15 x 13,5 cm t8,OO 28,00 
21,5 li 15 li 9 cm 18,00 28,00 
24 li 16,5 li 15,5 cm 21,00 . 33,00 
24 li 16,5 x 10 cm 20,00 31,00 
31,5 li 21 x 18 cm 42,00 65,00 
31,5 li 21 x 12 cm 40,00 60,00 
19 li 13 li 6,5 cm 20,00 30.00 
19 li 13 x 8 cm 22,00 32,00 

PMl 
Mlnl_cllllt1lUr 

~ qUlrtz 
MARQUEUR 

(oslclllateur Il 
Intégré et . 
Incorporée) 

Peut recevo 1 r das 

MOTOREDUCTEUR GENERAL ElECTRIC 
115 V, courant alternatif. 100 watts. VI· 
tesse 60 tr/mn raverslble. Encombrement: 
10 x 12 li 22 cm .. ,............. tOO.,OO 

quartz oscll· 

D6multlpllcataur • VERNIER.DIAL _. 
Rapport 1/ 8. Cadran 100 graduations sur 
1800. Encombrement 4 cm. Sortie axiale 
pour axe de 6,35 .............. 15,00 

lants en fond.men· 
tale entre 100 kHI et 15 MHz lin 2 lIom· 
mes. Signai riche en harmonlquea. Sor· 
tle du signai aur aocle femelle banane. 
Supporte de Quartz FT 243 It He 8 
en bottier de 55x55x80 mm. La plU! jI". 
cls dei g6n6rateurs HF. Net.. ~,OO 

Démultiplicateur • TRANSéo ' . 
Démultiplication 1/8 et prise directe 
12! 4.7 . cm. Sortie dans l'axe pour axe 
de 6 mm .............. . ......... 25.00 

ALIMENTATIONS STABILISEES CEA 
Entrée sectèu. 110/220 V. Sortle • .1. 
gulée 250 V. 150 mA, transformable 
en non régulée 400 V. 200. mA . . Bon 
état appareilt. Châssis de 28 x 16 x JEUX DE QUARTZ 

200 kHz • 3 SOO kHz • 5000kHz et 
5 quartz dlvora de 4 000 il 8800kHz. 
l'ensemble .................... '70,00 

ENSEMBLE MARQUEUR 

18 cm ........................ 60,00 
ACCUS NICKEL ETANCHES 
Saft éléments 1,2 V, garantlsén très 
bon état de marche. 

S5xl10 non 
88xl12 non 
S5x BD non 
BOx130 non 
49x 90 oui 
SOx 90 oui 

125x115 oui 
28x 82 non 
49x 94 non 
49x 79 non 

REMISE DE 10 % 

10,00 
7,10 
1,00 
',00 '.10 1.00 

14.110 
1.110 
1.10 
•• 110 

pour 10 circuits identlq. ou différente. 
Outil manuel spécial pour coupure des 
circuits . . . . ... ..... . . .. . ...... . . . 9,00 
DALOMARKER. Stylo feutra l encre 
spéCiale permettant de dessiner un 
circuit sur supPOrt cuivré . . :Zif ,00 

MICRO-AMPLI 

Micro avec amplificateur et plie Incorpo· 
rés, Possibilité de branchement 'sur tout 
haut·parleur de ba$S8 Impédance. Idéal 
pour conférenciers, camelots, visites gui· 
dées, etc. Prix net ... . ......... , 170,00 
Supplément facultatif : 
Le mini haut·parleur (080 mm) avec 
son socle ... "" , . . ... . . . ....... 42.00 

4 W HF 
AL 3 

FABRICATION 
BERle 

pour bande de 
20 li 30 MHz, 

entrée 
50 il 200 mW 

secteur 110·220 V. 
(Décrit dans le H.·P. no 1308, p. 184) 
PRIX T.T.C. ........ .. .. 21i0 F 
___ ÂL3B---

PMI + leude quartz. Net.. 110.00 

VO·15 K • 15 AH, 8 x 11 .3 cm .. 25,00 
VO·2.5 • 2,5 'AH, 4,5 x 6 .x 2 cm 15,00 
VR·l,6 . 1,6 AH, 0 2,5, H. 5 cm 10.00 .IDJ:NTIQUE AU AL 3 
PILES ETALON AU MERCURE mals alimentation il partir d'accu 

XF9A (KVG). Filtres il 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' lm· 
.portatlon ..... . ... '. . . . . . . ..... . . .. 220,00 

Tension 1,0193 V, préCision lG-4 V, · 12 volts. I!l. 
. matériel U.S. .... . .. ...... ... 100,00 PRIX T.T.C. ............ '1&0 F li 
. . ê 

et n'oubliez pas que QUARTZ = BERIC Tous quartz dll~lbllls (ou. prnque, .. )~ 

J,A MAISON RESTE OUVERTE TOUT L;ETE - DEMANDEZ N.QTRE NOUV~.\.I CAT~LOClUE JAUNE (16 PAGES) EN JOIGNANT ,2F EN TIMBRES 

BEIIC Tou. no, PM ,'el.tendmt T.T.C. ma(, port 'Il .a. -Bzp~d"Û'lIraplde e~Â.iTé ~/Illdatct la ~ommande 
41; rue Victor-Hu •• , t2-M.\LAKOPF ni.: (ALI) H3-23.n;, Mo : Pte cie Va_ - Melgalln farIM dimonche at lundi C.C.". 'Ailii 16.71." 
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NON .•. Ce n'est pas 
tubes, qu'il doit être inaudible. 

Ne faites plus jamais ceci. .. 

parce qu'il est à 

ACHETEZ UN AMPLI RADIO M.J. (matériel Recta)!!! 

AMPLI 
• PETIT VAGABOND VI t. 

• 6 WATTS • 

le seul qu'on puisse monter chez soi. 
~ 36 WATTS GEANT HI-FI ~ ~ 60 WATTS GEANT HI-FI ~ CEO.ST~~~ 30 !Il 

GUITARE· MICRO. SONO 
Graves et aigul dpar6. • Contre·r6actlon 
2 entrées 4 et 150 mV. 
Châssis en KIT 100.00 • Câblé 190,00 
EF86, EL84, ECC83 + diode ,. " ;Z1,20 
H.-P. 21PV10 AUDAX . , ..... .. ... ;ZO,oo 

CREDIT: 6 II 18 mols à partir 
de 22 F par mols 

LE NOUVEL AMPLI 
PETIT VAGABOND 13 PP 

~ ___ 13 WATTS ___ ,.,. 

GUITARES · MICRO • SONO 
Grave. et aigus séparés. Plusieurs ·H.·P. 
Chassls en KIT 1'15,00 • Câblé 2'10,00 
2x EF86. ECC93, 2x EL84 .. . , 32,6{\ 
2 H.'P. : 24PV8 + TW9 . .. . . . . . 44,OC 

HI·FI 2 x 15 WATTS 

Gravat at algu8 .éparés • 2 caneux, 
Tran.fo .ortle HI.FI Imp6d, variabl. 

Châssis en KIT 230,00 • Câblé 3'15,00 
ECCe2, 2xECC61 , 4xEL64, 3 d ... ·62,10 
2 H.·P, 26 cm blcOnes (facult.) 268,00 
Facultatif : fond, capot, poignée 42,00 

AMPLt VïRTUOSE PP 22 • 22 WATTS 

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 1189 • 
EZ81 + 1 transistor .... . ... .. . ... 47,00 
HP au choix : Audex 28 cm, 12 W ! 
10 ou 90 F • ou 20 'IV HI·FI .. .. 82,00 
ENCEINTE nue (40x30x201 avec tissu 
baHle· .. . •... ... ... .. .. .. .... _ . ... 70,00 

CREDIT : Chissls câblé, I\Ib .. , capot, 
HP, premier versement ........ .. 153,00 

Schémas et conditions de crédit 
contre 2 timbres de 0.50 

POUR 4 GUITARES + MICRO 
Sorties multiples. HI.FI, 4 entrées mêlan· 
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 

AMPLI GÉANT 100 W : 470 F 

4 guitares + micro • Pul lsance assurée 
Sorties multiples • 4 entrées. mélim· 
geables - ChAssie en KIT .. ... . 470,00 

ECCS3, ECC82, 2 x EL34 + 3 diodes et 
1 transistor . .. ... . ... . ..... ,.. . .. 55,80 

HP au choix : Audax 35 W spécial sono 
Prix .. ... . .. ......... ... .... , .... . ~,oo 

CabasS4t 50 W spécial sono ou basse 
Prix . ...... . ....... . .. ... ..... . . 2~,OO 

Châssis ciblé, $lns capot, sans tubes 
Prix .. . ........ . . .. . . .. . . .. .. . . . 670;00 
Capot + fond· + pOignées pour ampli 
géant .... ... ..... _ .. . .. .. .. .. .... 59,00 

.TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE 
VENDUES SEPAREMENT 

Schéma grandeur nature c. 2 TP de O,5!I 

PERCEUSE MINIATURE DE PRÉCISION 
EN COFFRET VALISE 
AVEC 30 ACCESSOIRES 
PUISSANCE 105 cmg . 
FONCTIONNE SUR Ali
MENTATION CONTINUE 
de 9 à 12 volts ou sur 
2 piles de 4,5 V. 

NOllVEA llTÉ 

Enceinte vide de 100 W'atts 

L'ensemble : ..... ... 124,00 

MODÈLE STANDARD 9/ 12 V 
Puissance 80 cmg. Uvrée en coffret avec mandrin 
réglable , pinces, 2 forêts, 2 fraises , 2 meules 
cylindrique et conique, 1 polissoir, 1 brosse. 1 dis
que à tronçonner et coupleur pour 2 piles. 
L·ensemble ... . .. . . .. . . . . . . . ... . . .. . ....... 69,00 

Dimensions 103 cm x 65 cm x 40 cm 

PRIX 290 F 

Deux possibilités d'agencement interne: 

la 1 HP 100 W + 1 Médium + 1 Tweeter; 

20 3 HP 35 W + 3 Tweeters 

POUfI 4 GUITARES + MICRO 
Sorties multiples, 4 entrées mélangeablea 
et séparées. . 
Châssis en Kit 460,00 • Câblé 825,00 
Jeu de tubes ... ........ ........ 55,60 
HP AUDAX 35 W spécial guitare, 
l'unité . . .. .. . . ..... .. . . . .. . ... : ... 99,00 
Schémas grandeur nature c. 2 TP de D,50 

SUPPORT VERTICAL pour perceuse . 
Prix . . . . .. .. . . . ... . ... . . .. ....... .. . ...... 36,00 Lee Etablissements RECTA ont été absorbés par RADIO MJ 

PERCEUSES E~ECTRIQUES 

NOUVEAUX 
MODELES . 

REMISE 15 % 
sur tous lei modèles 

E41SB 220 V, 350 W. Perceuse à 
percussion avec disjoncteur. Mandrin 10 mm, 
4 vitesses, 3300/2600/1 000/740 tr/mn 
. .. . . . . . .. . ..... ............ .. .. 400,00 

M41 S 220 V, 400 W. Perceuse il pero 
cussion avec .disjonèteur. 4 vitesses, 4250/ 
3400/950/750 tr/mn . , . . ..... 420,00 

Le département RECTA SONORISATION ainsi q ue tout le matériel l'accompagnant est en démonstration et vente 
permanente 31, rue Censier (à deux pas· de RADIO MJ) Tél. 707.09-57 - Ouvert tous les jours de 9 il 1 Z heures et 
de 14 à 19 heures, sauf dimanche. Tout courrier ou chèque (s) sont à libeller il RADIO MJ, 19, rue CI.-Bernard, 
Paris·\/"· C.c.P. 1532-67. 

ATTENTION ! ... LE DÉPARTEMENT RECTA SERA FERMÉ DU 1·' AU 31 AÔUT INCLUS. 

POUR FM ET STÉRÉO 
LES PLU$ EFFICACES 

MODULES TRANSISTORISÉS 
f!:TE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET 
DE CHAMP Il FET Il ET SA NOUVELLE PLA· 
TINE à circuit intéllré, . 
préc'blées et préréglées . ...... .. .. 340,00 
DÉCODEUR avec 2 préamplis préc§blés et 
préréglés . .. .... ... . .. . .... . .. .. . 146,00 
SILENCIEUX pour tête FET . ..... . . 52.00 

t'rIX dégressifs par quantité . 
Accessoires : 

Coffret: 33,00 - Cadran . .. . .. .. .. ... 20,00 
Plexi : 30,00 - Alim. secteur 24 V (kit) 
.. .... . .... . . . . . . .. .. .. . 65.00 

Alimentation toute montée . . ... .. .. . . 88.0n 
Documentation sur demande c/3 t. à 0,50 

TOUT LE MONDE VA CHEZ M·.J ••• 
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Occupez vos loisirs 
en construisant vous-même vos enceintes Hi-Fi 

Pour .cela MJ vous propose ... 
BK160L - 4 ohms, 25/30 W, 50/20 000 Hz, 1 woofer, SK5 - 8 ohms, 15 W, 70/20 000 Hz, 1 woofer, 1 twee-
1 médium, 1 tweeter + filtre ............... .. .. 180,OC ter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,00 

BK250LS - 4/8 ohms, 40/70 W , 28/35000 Hz, 1 woo- SK6 - 8 ohms, 25 W , 60/20 000 Hz, 1 boomer, 1 twee-
fer, 1 médium, 1 tweeter + filtre . .. ... . ......... 351,00 ter + 1 filtre . . . . . . . 99,00 

Les kits BK160L et BK250LSsont livrés avec la quantité SK8 - 8 ohms, 25 W , 50/20000 Hz, 1 boomer, 1 médium, SK10 - 8 ohms, 35 W, 40/20000 Hz, 1 boomer, 1 mé-
de laine de verre spéciale y afférent. 1 tweeter, 1 filtre ................. . ...... . ... 145,00 dium, 1 tweeter + filtre ..... .. ............. . .. 159,00 

Nouveau MICROS DYNAMIQUES 

"",. 
Laine de verre spéciale (elle ne pique pas les doigts) en paquet 65 cm x 33 cm x 10 cm. 

STM 21 Prix choc: 10,20 F 
Cravate 

POSTE A TRANSISTORS MANIPUlATEUR semi-automatique 
.... 21,00 

Micro Promotion à 
télécommande. Idéal 
pour cassettes, ma

CC POPPY-GO )) Réglage de vitesse des points par 
échelle graduée dim. 220 X 75 X 

Plus petit qu'un paquet de ciga
rettes! 

60 mm. Poids 1,200 kg. 
Prix. . . . . . . . . . . 114.00 TTC 

gnétophones, etc. Z : 200 ohms. Rép. 
150 à 13000 Hz. Sens.: - 65 dB. Uvré 
avec 2 pieds, cordon extensible muni de 
2 jacks 0 3,5 et 2,5. L'ensemble .... 25,00 

IzJi-~ i 1 "!tro 

DM 65- Rep. 150 à 17000 Hz - Z: 50 
K. ohms - Sens. - 58 dB avec inter. 32,00 

.... 
DM 220 - Z : 50 k. ohms - Rép . 60 à 
15000 Hz - Sens. - . 60 dB avec 
inter. ... ....... ...... ....... .. . 86,00 

.t=-
DM 128 - Rep. 100 à 12000 Hz - S. 
- 61 dB - Z : 50 K. ohms avec inter. 96,00 

DM 2000 - Omni-directionnel - Rép. 40 
à 15 000 Hz - Double Z 40 K. ohms 

(Sens. - 57 dB) 500 ohms (Sens. 
- 78dB . ... ........ .. ..... .. . 139,00 

Dim. 7,6 x 5,7 x 2,5 cm 
Alim.l pile 1,5 V. 
üvré avec dragonne et écouteur. 
Existe en 5 coloris : vert olive, 
jaune, bleu, rouge, noir. 
PRiX ... ... .. .. . .......... 69,00 

UDM 140 - Uni-directionnel (cardioïde) -
Rep. 100 à 12000 Hz double Z : 50 K. 
ohms (S. - 54 dB) 600 ohms (S. - 73 
dB) avec intp.r . . . . . .. . . 128,00 • DM 1000 E - Cardioïde - Rep . 70' à 
15000 Hz Sens. - 58 dB. Z : 50 K. ohms 
avec inter ... ... . ...... ..... ... 125,00 

SPÉCIAL GUITARE 

GP3 : 
Contrôles de volu
me et tonalité . 
Imp.: 3,4 K.ohms, 
2 bobines de 4 000 
spires . ... 42,00 

De nombreux autres types en stock. 
Documentation contre env. timbrée. 

QUARTZ SUBMINIATURE 
HC18 à FIL: 11 F 
20 820 21 340 26 865 27 255 
20 830 21 380 26 875 27 320 
20 840 21 390 26 885 27 330 
20 880 21 400 26 925 27 340 
20 890 26 665 26 935 27 380 
20 900 26 700 26 945 27 390 
21320 26745 2715527400 
21 330 2679527200 
HC25 à BROCHE : 14 F 
20 775 26 72Ô 26875 27 204 
20 820 26 730 26885 27 205 
20880 26740 27000 27 215 
20890 26 745 27 025 27 225 
20900 26750 27 065 27 235 
26 530 26 760 27 085 27 250 
26550 2fi 770 27 120 27255 
26610 26780 27 125 27275 
26630 26800 27 175 27580 
26 670 26 820 27 185 
26685 26865 27 195 
HC25 à BROCHE: 16 F 
31 350 31 630 31 680 

I-----------------------------------------------------------~ 31 620 31 640 31 690 

PROMOTION a 570 F 
PENDANT VOS VACANCES 

QUARTZ HC6 à 18,00 
'26,666 - 27,000 - 27,120 

72 MHz en HC6-·HC18-
HC25 : 21,50 

ÉCOUTEZ PRATIOUEMENT ' LE MONDE 
AVEC LE TRANSEUROPA 

ENTIER 

TALKIES-WALKIES 
TELECSO N 1500 FB avec appel 5 transistors 
portée 600 m. 
La paire ............ . ............ . .... . 130,00 

SKYFON avec appel + réglage de volume, 7 tran
sistors, puissance 100 mW. 
La paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 320,00 

PONY CB36 appareil semi-profession
nel portable. puissance 1.5 W. portée 
12 km en plaine jusqu'à 50 km en 
mer, équipé de 2 canaux, sensibilité 
meilleure que 1 l'v. Antenne téles
copique de 1,42 m, Squelch indicateur 
d'état des piles. 
La paire. . . . .. . .. . .. .. .. . 1 100.00" 

8 gammes d'ondes FM. GO. 2 PO. 4 OC, Piles/secteur 110/220, Antenne FM. 
Prise magnéto. prise pick-up, prise· casque, prise antenne auto-radio. prise alimen
tation batterie. etc_ 

INTERPHONE SECTEUR - 110/220 V. avec 
appel sonore - type LION LP 724 • 4 
transistors. 3 touches : Appel - Conversa
tion - Blocage. La paire . . . : .... . 260.00 F 

Service expédition RAPIDE 
Minimum d'envoi 40 F + pOrt et emballage 

Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes. 
RÈGLEMENT EN TIMBRES ACCEPTÉ JUSQU'A 100 F 

Ordinaire jusqu'à 3 kg : 4 F. 3 à 5 kg ; 5 F 
C.R. ou colis gare, frais en sus 

AnENTION ! CHANGEMENT D'HORAIRES 
9 h 30/12 h 30 - 13 h 30/19 h 

Samedi sans interruption : 9 h 30 à 19 h. 

l'achète tout chez 

BIDIO .1. 
c'est un "bre-servlce : 

Je gagne du lenrps 

{ 

587-08-92 

TËLÉPHONES . 27-52 
331-95-14 

C.C.P. PARIS 47-69 
19, rue Claude-Bernard - PARIS-V" PARKING GRATUIT ~u 11 1532-67 

ATTENTION PENDANT LE MOIS D'AOUT CHANGEMENT D'HORAIRES . 
9 h 30 à 12 h 30 - 14 à 19 heures - FERMÉ LE LUNDI 

ALORS POURQUOI PAS VOUS 7 
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APPAREILS PHOTO 

ASAHI PENTAX 

SPOTMATIC 500, obj . 2i55 . ... 1 064 F 
SPOTMATIC Il, avec obj . 1,8/ 55 . 1390 F 
Objectif 3,5/35 . ... ... ____ . .. . 510 F 
Objectif 3,5/135 .. . . 556 F 

CANON 

CANONETOL 19 .. .. .... .... . 649F 
CANONET al 17 .. .. . . ... . . . . 749 F 
CANON HB, av. obj . 1,8/ 50 .. 1 483 F 
CANON FTB. av. obj. 1 .4/ 50 . . 1 793 F 
Objectif FD 3 ,5/35 .. . 448 F 
Object if FD 3 ,5/ 135 .. 570 F 

MINOLTA 
ALF .. .. . . .. . .... 446 F 
HIMATIC 7 S . . 579 F 
HIMATIC 11 .. .... .. ..... ... . 688 F 
SRT 101, obj. 1,7/55 . . .. . . . .. 1419F 
SRT .101. obj . 1.4/58 .. ... .... 1 545F 
Objectif 2 ,8/35 . . . . . . . . . . . . . . .. 590 F 
Objectif 3,5/ 135 . . . . . . . . . . . . . .. 570 F 

ZENIT 

ZENIT {( 8» Reflex avec obj. 3,5/ 50 
ZENIT « E» Reflex cell_ et obj. 
3 ,5/ 50 .... . . __ _ . ___ , ' ..... . . _ 
ZENIT « E », même avec obj . 2/ 58 
Objectif 2,8/ 37 .. . .. . ..... _ . . . 
Objectif 4/135 . _. _ .. _. _. 

PROJECTEURS PHOTO 

PRESTINOX 

412 S semi-auto. 12 V, 150 W .. 
412 A Auto AV/AR, mise au point' 
424 A Auto, 24 V, 150 W 
424 Autofocus 

SFOM 

2015 Semi-auto 24 V, 150 W .. . 
2025 Semi-auto 24 V, 150 W 
Quartz . . .... .. , ........ . ... . 
2025 Auto 24 V, 150 W Quartz . . 

SAWYERS 

260F 

320F 
500F 
355F 
300 F 

230F 
309F 
390 F 
519F 

2~OF 

290F 
370F 

121 Auto 24 V, 150 W . . _ . . . . . . 490 F 
747 Auto 24 V, 150 W Quartz.. .. 650 F 
757 Autofocus .- . ..... . .. . . . . .. 750 F 
757 Z Autofocus obj. Zoom . . .. " 850 F 

CAMÉRAS CINÉ 

BAUER 

D 3 zoom 10,5-32 ... . . . 660 F 
D 1 M zoom élect. 9-36 . . ... . _ . . 870 F 
D 21 zoom élect. 8-48 .. .. .. . ... 1172 F 
D 22 zoom élect. 7 ,5-60.... 1410F 

CANON 

318 .......... . .. .._ .... 709F 
518 zoom élect. 9 ,5-47,5 . . . . . . 1 110 F 
518 SV zoom élect . 9 ,5-47 ,5 .... 1300 F 
81 4 zoom élect. 1.4/7 ,5-60 . .. . 1 900 F 

EUMIG 

MINI Reflex zoom . . . .. • . . .. . . 
VIENNETTE III ... . . ..• , . • . . .. 
VIENNETTE V . . . 
VIENNETTE VIII . . .. • . . , . .. . . 

MINOLTA 

649F 
779F 
949F. 

'586 F 

D4 . .. ..... .. .. . .... .... .. . 2880F 
D 6 .. . ... . . . .•. . • .. .... . . .. . 3495 F 

NIZO 
S 30 .. . . . . . . • . . . .. . . . . . . . .. . 1050 F 
S 48 .. .. " . .. ... . . .. . ... ... . 1715 F 
S 56 . . ... . . .• . _ • .. . .. . .. . ... 2 330 F 
S 560 ..... . .. .. .. . .. . . . ..... 2880 F 
S 860. ...... .. . .. . .. 3520 F 

SANKYO 

CM 300 zoom ... .. _ . . . . . 699 F 
CM 400 zoom 8,5-36 . . . . . . .. . . 809 F 
CM 660 zoom 8-48 . .... ~ . .• _. 1 220 F 
CM 880 zoom 7,5-60 ....•. . . . .. 1 700 F 
CME 440 Hi-Focus ... ... .. .... 1 040 F 
CME 660 Hi-Focus .. 1 350 F 
CME 880 Hi-Focus 1 896 F 

PROJECTEURS CINÉ 

EUMIG 

501 bi-format . . . . .. . .•.. • . ... 
MARK M Super 8 . . .. .... . . .. . 
MARK 8 bi-format . . . ..... .. . . . 
MARK 510 D bi-format casso . . . . 
MARK 71 0 D bi-format son 

HEURTIER 

585F 
810F 
870F 
839F 

'495 F 

P 6-24 B Super 8 . .. . . .. .. . ... . 790 F 
P 6-26 B bi-format ..... .. ..... 870 F 
Complément , base sonore. .. . . . . 1 310 F 

ECRANS de PROJECTION 
FERRAN lA COLOR SCREEN 

100 x 100 Perlé, sur trépied . 65 F STAR 100 x 100, sur trépied . . . . 
125 x 125 Perlé, sur trépied . .. . . 79 F STAR 130 x 130, Sur trépied .. .. 

GEO 100 x 100 
GEO 130 x 130 

LE MAGASIN 
EST 

OUVERT 

AU MOIS cl' AOUT 

TRANSISTORS 

GRUNDIG 

SOLO BOY FM-PD-GO , . . , . .. , 
PRIMA BOY 500, secteur incorp . . 
RECORD BOY 210, secteurincorp. 
MUSIC BOY 400, secteur incorp. 
CITY BOY 500, secteur incorp . . , , 
CITY BOY 1000, secteur incorp . .. 
CONCERT BOY 1000, secteur 

249F' 
360F 
350F 
350F 
418F 
435 F 

incorp. . . . ... ............. ... . 598 F 
OCEAN BOY 1000 . . . . ...... . 698 F 
CONCERT BOY Stéréo , . . . ... . . 1 020 F 
SArELLIT 1000 - - - .. . . ... . . . . 1 285 F 
SONOCLOCK radio-réveil FM-AM 442 F 

SONOLOR 

PLEIN VENT PO-GO-3 OC 199 F 
CONTI N ENT piles-secteur ...... 230 F 
DIAPASON FM-PO-GO-OC ..... 285 F 

SCHAUB-LORENZ 

TINY33 
TEDDY 100 piles-secteur ..... . . . 

~~ttK~~~t:"Or~t~~r . ... ~. ~ -. . ~ .. 
WEEK-END 102, piles-secteur . . . 
TOURING S .... . . .. .. .. . . . . . . 
TOURING international 

SANYO 

10 G 931 

SIEMENS - BLAUPUNKT 
POLKA DE LUXE . . . . . . . . 
BANDA . . .. . . . ... ... . . .. . . .. . 
LIDO DE LUXE .. . . .. . . ... •. . . . 
DERBY H ... . .... . . . ... . •. ... 
DERBY COMMANDER ... . . •... . 
MARIMBA . . . ... . . 

120F 
145F 
45F 
52 F 

210F 
288F 
495F 
4 50F 
599F 
570F 
695F 

199 F 

240 F 
300 F' 
350 F 
500 F 
690 F' 
720F 

PRELUDE piles-secteur .. . . 350 F SUPER NOVA ... .... -.. .. .1 040F 

-----------~----------------~ 
SERVILUX 

A CHOISI 

~CYberneticl 
NiFi. 

LA MUSIQUE A L'ÉTAT PUR 
Solution d'avenir, SERVO-SOUND est en plus 
déjà prévu pour la reproduction de la 
quadriphonie intégrale (4 canaux) 

POURQUOI 
la musique sortant 
de ces petits baffles (volume 10 dm3) 

est-elle meilleure 
que celle des grandes 
enceintes traditionnelles 7 

PARCE QUE 
l'Asservissement Cybernétique - la seule révolution-
technique depuis 10 ans dans le dom~ine de la haute 
fidélité - il tout changé ! 

Venez 
écouter le perfectionnement 

le plus fantastique 
de la 

reproduction sonore: 

LA CHAINE 

1 préampli -1- 2 baffles électroniques (ampli incorporé) 
Puissance 30 W. - Prix : 2 842 F, 
1 préampli + 4 baffles électroniques (ampli incorporé) 
Puissance 60 W. - Prix : 4 650 F. 

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



AMPLI-TUNER 
B&O 
Béomaster 1200 FM-AM 2 x 15 W .. 2 170 F 
Béoma5ter 3000-2 FM 2 x 40 W . . 3067 F 
BRAUN Régie 510 2 x 70 W .' 4392 F 
DUAL CR 50 FM-AM 2 x 30 ...... 1 620 F 
GRUNDIG 
RTV 500 GM-AM avec H.P. . ... ... . 880 F 
RTV 700 FM-AM - 2 x 10 W.. . . ... 940 F' 
RTV BOO FM-AM - 2 x 20 W . ...... 1 365 F 
RTV9004D .................... 1890F 
SONY 
STR 6036 2 X 17 W . .. •.. ... .... 1 766 F 
STR60462 x 25W ......... . ... 2122F 
SANSUI . 
3502 x 23W ........... .. .. ... 2042F 
.600 L 2 x 30 W ...... . .•.. • . . .. 2580 F 
8002 x 35 W ........... . ...... 2390 F 
2 .000 x 2 x 60W .... .......... 2946F 
5.000 x 2 x 90 W .............. 3798 F 

SCHAUB-LORENZ '1 SIEMENS 
4.000 ..... 1209 .F RS 1712.2400 F 
6.000 ..... 2100 F RS 1412 . 1680 F 
TElEFUNKEN 
Hi-Fi compact 2.000 . 1 240 F 
Concertino 301 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 340 F 
Opus Studio'201 2 x 35 W .... 2320 F 
PERPETUUM E8NER 
HSR44.2x18W. 
SANYO DCX 2500 2 x 20 W 
DCX 2300 2 x 25 W 

... 2350 F 
1350 F 
1685 F 

AMPLIFICATEURS 
BRAUN 
CSV 300 2 x 30W .... .... .... . 
CSV5102x75W .... ........ .. 
DUAL 
CV30 . •. . • , ......... , . .... . . . . 
·cv 60 2 x 30 W .....• .. . .. ... . . 
ëv 120 2 x 60W ............. .. 

GRUNDIG 

1660 F 
3072F 

655 F 
998 F 

1490 F 

~~J8~ l '7x81° :'70'W':::::: :::: : ~ ~~g = 
SANSUI AV 101 2 x 23 W .. ... ... 1090 F 
AU2222x25W ...... 1160F 
AU 555 A 2 x 33 W . . . . . . . . . . . .. 1 646 F 
AU6662 x 45W ............... 2219F 
AU 888 2 x 50 W ........... : ... 2 726 F 
SONY 

1139 F 

tES PLUS GRANDES MAROUES - LES MEILLEURS PRIX ri; 

TABLES DE LECTURE 
B&O 
Béogram 1.200 avec cell. mag ..... 1 195 F 
BRAUN 
PS 430 complet avec cell. Shure ... . 1 140 F 
PS 500 complet avec cell. Shure ... . 1 672 F 
DUAL 1214 avec cell. ........ 285 F 
1218sanscell ........ ... .. ..... 475F 
1219 sans cell . ............. ..... 620 F 
CS 11 (1214 complet) .. :..... 415F 
CS 21(1216 complet)... ... .... 720 F 
CS 31 (1218 complet).......... 805 F 
GARRARD GRUNDIG 
SP25MKIII .24OF PS 30 ..... 365F 
AP76 .... 430F PS 41 .. .... 520F 
401 moteur. 640 F PS 60 .... .. 650 F 
LENCO PS 70 . .... 1 250 F . 
B 55 360 F 
L 75 ..... 464 F 
L B5 .... . 1040 F 

PERPETUUM EBNER 

SANYO 
TP 92 S 
complet ... 

PE 3010 - nue av. cell . ..... . 
PE 3012 - Nue cell. Shure 750 . 
PE 3015 - Nue cell. Shure 750 . 
PE 2020 L. - Nue 
SANSUI 1 THORENS 
SR 1050 K 913 F TD 150 .. . 
SR 2050 C 1569 F TD 125 .. . 
TELEFUNKEN 
W 250 Hi-Fi .................. . 

890 F 

377 F 
530 F 
628 F 
750 F 

657F 
1450F 

l048F 

Quelques exemples de nos prix 

MAGNETOPHONES A BANDES 

GRUNDIG 

TK 1400 Piles p. secteur ...... 580 F 
TK 2200 Auto .. ....... ..•.. . ... 780 F. 
TK 2400 FM ............... •... .'896 F 
TK 3200 Hi-Fi complet ..... .. ..... 1 270 F 
TK 121 L . ...... •........ . ... . . 575 F 
TKI26LAuto . ... .. ...... . ... .. 640F 
TK 141 L ......... .... .... :-c ... 640 F 
TK 146 L Auto ... . .... . -. . . . . . . .. 770 F 
TK 147 L Stéréo .... . . ... ... .... 905 F 
TK 222 L . ... .. . . ..... . . . .. .... 1 143 F 
TK 244 Stéréo . .. . ...• . .... • . . . 1 490 F 
TK 246 L Stéréo ................ 1 170 F 
TK 248 L Stéréo .. . . .... ..... . .. 1 580 F 
TK 600 Stéréo ...........•...... 2 100 F 

REVOX 
A 77 1222 MK III ....... . ... 3500F 

SONY 
TC 630 Stéréo . . . .. ... .... . ... 3255 F 

TELEFUNKEN 
M 207 .......... .1 ••.•••.•.••.• 1140 F 
M 291 .. .. . .. . ................ 1915F 

UHER 

MAGNETOPHONES A CASSETTES 
1 
~ 

.BLAUPUNKT 
Twen de luxe piles et secteur ... • .. 
GRUNDIG 
C 200 SL ..... ....... . ........ . 
C210 . . . ...... ; ...... .. ... . 
C410 ..... .. .. .. .... .. .. .. ... . 
PHILIPS 
EL 3302 ........ .... •. . • . . . . . . . 
N 2202 ... . .........•.. • ... . ... 
N 2204 ................ . .. . ... . 
N 2205 ..... •. .. . . .. ..... ...... 
N 2400 2 x 4W ........... . ... . 
N 2401 'stéréo cassette changeur . . . 
N 2503 platine cassettes stéréo . . . 
SANYO 
M48M ............... .. .... .. 
MR 408 stéréo 
M 787 A piles-secteur ... • . . • . . •.. 
M 741 Epiles-secteur . . ....... ,' .. 

SHAUB-LORENZ 
SL 55 av. housse ....... . 
UHER 124 prof ........ .. 

~ 
550 F == 

[i-
334 F 
1j;85 F 
595 F 

f/. 

! 
250F :; 
320F .:.; 

:~~ = 
735F 
920 F 
690F • 

249 F 
890 F !!! 
380F ~ 
490F :: 

520 F 
1530 F 

=: 
~ 
~ • 
~ IO-MAGNETOPHONES A CASSETTES 

GRUNDIG 
4000 ...................... .. NC C 250 FM ... ... .... . 

• 
590 F II! 
810 F 
9.70F ~ 

4200 ou 4400 Stéréo .. .. .. .... . . 
Variocord 263 Stéréo .....•.•.... 
Royal de luxe Stéréo ...... • ....•. 

NC C 3000 FM-AM . .. .. . . . .. .. . 
NC C 4000 FM-AM .......... • ..•... 

li Ne SANYO 
MR 4141 FM-AM ... .... .. .... .. 799 F 
MR4110FM-AM .. ...... .. .. ... 750F 

,-..,.---L1AFFAIRE DU MOIS,---, 
PHILIPS 

MR 458 FM-AM.... . . .. .. ..... .. 590 F 
MR 4400 stéréo FM-AM . .. .. . • .. : . 1 190 F 
MR 4112 FM-AM .. .. ..... .. ..... 849 F 
SCHAUB LORENZ 

MAGNETOPHONES A CASSETTES 

MINI K7 

EL 3302 

PRIX: 249 F 

CHAINES COMPACTES 

N 2202 
320 F 

N 2204 385 F 

N 2205 
480 F 

PLAllNES:MAGNETOS 

SL 75 F'M-AM . ....... .. .... .. .. 750 F 

ENCEINTES ACOUSnfiUES 
DUAL BRAUN 
Cl12 230F l410 
Cl120 310F l470 
Cl130 280F l500 
Cl 140 350F KEF 
Cl 141 375F 
Cl 150 513 F Cresta 
Cl 170 620 F Chorale 
Cl IBO 780 F Cadenza 

GRUNDIG Concerto 

80x 39 97 F SANYO 
80x 103 129 F SX B07 

472 F 
592 F 
744 F 

259 F TA. 1010 
TA lOBo 
~ l140 ..... ..• ..... 

2200 "F BRAUN 
2355F 

B&O 
Beocord 1200 ........ ... ....... 2195 F 

80x 106 176 F . SANSUI 

~: ~~~ ~~~ ~ SP 30 472 F TA 2240 - Quadriphonie . ... . . 
TA 2244 - Quadriphonie . ..... . 

1845 F Cockpit250 S 
2421 F 

2960F 

THORENS 2002 S 2 x 15 W . .... . 930 F ·DUAL 

TELEFUNKEN 
V 201 Hi-Fi 2 X 25 W . .. . ........ 1 180 F 
V 250 HHI2 x 35 W ... . .. • ..... 1682 F 
PERPETUUM EBNER 
HSV 22 2 x 10 W . ........... . ... 938 F 
HSV 65 2 x 20 W ................ 1 364 F 

TUNERS 
BRAUN 
CE 251 FM ..................... 1 696 F 
DUAL 
CT 17 nouveau modèle ..... . . ... . 1 140 F 
GRUNDIG ' 
RT 40 FM-AM ...... ... ... .... . . 1 150 F 
RT 200 FM-AM .. ......•........ 1 475 F 
REVOX A 76 MKII FM .. .. . ....... 2600 F 
SANSUI TU 555 .. ..... .•. .•. ... 1 262 F 
TU. 666 ............ .. . • . ... ... 1 550 F 
TU 888 ............ ........ .... 2038 F 
SONY 

1185 F 
990F 

HS 26 avec HP .. .. 
HS 38 avec HP . 
HS 42 avec HP .... : .. . . 
HS 52 avec HP ........ . 
KA 30 avec tuner sans HP ....•... 
KA 50 avec tul1er sans HP .. .. • ... 

GRUNDIG 

696 F 
840 F 

1395 F 
1828 F 
1790 F 
2490 F 

Studio 300 ... . .. . .. . ..•.. •... 900 F 
Studio 310 ...... .... .......... 1100 F 
Studio 320 .. .... ..•. ...•... .. . 1 387 F 
Studio 2000 KB . .' . ............. 2 740 F 

PERPETUUM EBNER 
PE 2010. VHS 2 ....... .. .. 
PE 2012. VHS ......... . .. .. 
PE 3010 .............. . . .. . 
PE 3015 ............•.. . .. . 
Hi-Fi Studio 10 . . . ... .. .... . 
HI-Fi Studio 15 . ... .. .... '/ . . . 

SAIliYO MR 414. Amplltuner mag .• 
casso stert~O av. HP ........••. ; .. 

1835 F 
2439 F 
1178 F 
2016 F 
3043 F 
2628 F 

1798 F 

Beocord 1600 ... . ..•. . .. . . . .... 2 589 F 
DUAL 
CTG 29 .... . .. . . ... . •... . .•... 1 170F 
GRUNDIG 
CN 224 Cassettes ...... •. ... .... 600 F 

. TS 600 . ...... .... . .•........•. 1 790 F 
REVOX 
A 77 1302 MK III . ... .... ....... 2910F 
1322 MK III .. .......... ... ..... 3210F 
1102 MK III .................... 3000F 
1122 MK III ............ .. ...... 3300F 

Box 210 223 F ~n50 1 ~i: ~ 
~x ~~~ !~~ ~ SP 1500 ':.. 1441F 
80: 303 375 F' SP 2002 1 462 F 
Box 312 350 F TELEFUNKEN 
Box 525 565 F l 55 225 F 
Box 731 660 F TL41.. .... 332 F 
Box 741 799 F RB 40 .... . 207 F 
B&O LBO . .. .. . 386F 
Beovux 600 249 F WB 50 245 F 
Boovox 1200 495 F WB 61 316 F , 
Boo\lllx i600 330 F RB 70 ... .. 362 F 
.Seovo. 2400. 590 F l205 362 F UHER . 

RoVal. de luxe C .....•. . ......•... 
SONY 
TC 366 .... .... . . • .. •.. • ....... 
TELEFUNKEN 

1790 F 

NC i::::~m~: 1 y~~ H~OHi.Fi.. ~~~ 
~~ 51~~~OF_~OB~ 1~; 

BON A DÉCOUPER HP. 7 
OU à recopier pour recevoir une 

documentation ou un tarif. 

M 250 Hi Fi .... .. .... ... ...... . 

EXCEPTIONNEL 

SANYO_ G 2312 - Radio FM-PO-G'O- .' 
OC. Electrophone Stéréo - Pile5 -
Secteur .... .. ................. . 

1340F 

Type de l'appareil ; ... _ .. ........ _ .. _ .. . 

549 F 
Nom : .... _ ...... _ ....... _ ...... ~ . .. _ ...... ........ _ .. .. 

EXPEDITION RAPIDE EN PROVINCE: règlement avec la commande. 
Totalité à la commande ou : 20 % à la commande, le solde contre reme 

Adresse : .... _ ........... " ...... _ ....... _ ........... . 

SERVILUX,29, rue des Pyramides 
L. _____ ~~:!:::_._ ____ _ 
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BOSS 102 (SPC-5002) 
Lecteur Stéréo 8 : Contrôles par cur
seurs, touche d'éjection de la cartoù
che , répétition de canal , fine-tuning, 
ANTI-VOL, appareil amovible; avance 
rapide, prise pour casque. 2x9W.RMS 

780 F TTC 

ROVER 101 (SPB-5001) 
Lecteur Stéréo 8 : curseurs. éjection, 
répétition, fine-tuning, ANTI-VOL. 
2 x 7 W. RMS 680 F TTC 

ADAPTATEUR (HCS-51 03) 
Permet d'écouter à domicile le BOSS 
102 ou le ROVER 101 

8PRITE 100 (SPA-SOOO) 
Lecteur Stéréo 8 : curseurs , éjection. 
2 x 6 W. RMS 600 F TTC 

MINI (88S-2595) 
Lecteur Stéréo 8 : modèle super com
pact,curseurs,2x4W.RMS 480 F TTC 

QuadARmatic (QME-2445) 
Lecteur Stéréo 8 et Quadriphonie pour 
auto : curseurs, répétition . fine-tuning. 
4 x 6 W. RMS 1.200 F TTC 

Ar. AUTOMATIC RADIO 
(USA) 

distributeur exclusif pour la Franca 

SERVIMPEX 
23, boulevard Prlncesse.Charlotte 
Tél. 30.64.76 MONTE-CARLO 

Distributeurs régionaux demandés 
(Secteurs disponibles) 

1...-__ (Voir page 128) -----' 

-----EN 
ÉTAT 

PARFAIT-
DE MARCHE 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 
43 cm - 90" 

PRiX •. 100 F 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 

54 cm - 90" 

PRIX .. 150 F 

RÉFORMÉS VENDUS EN L'ÉTAT (NON VÉRIFIÉS) 
43 cm 1 chaîne : 25 F • 49 cm 1 chaine : 50 F • 59 cm 1 chaîne : 80 F 

TÉLÉVISEURS CHOIX 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 

150 F 200 F 350 F 
PORTABLES 28 et 41 cm PRIX DIVERS 

démultiplicateur 
incorporé 

adaptable sur 
tous T.V. 

garantie. 1 an 

;~";; . .'., ~ NOS PRIX HORS COURS 

ÉBÉNISTERIES 
TÉLÉVISION 

NEUVES 
(Exceptionnel) 

A saisir ......... 60F 



LE CASH AND CARRY DE LA BASTILLE 

2, place de la Bastille, PARIS-12" - Tél. : 343-01-69 
SVRLA FAÇADE DE L'ANCIENNE GARE, A L'ANGLE DE LA RUE DE LYON 

Métro : Bastille (sortie : rue de Lyon) • Nombreux autobus. Parking facile sur place. 
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche et le lundi) de ï 0 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 él 
de vrais prix de promotion. 

Profitez-en pour vous équiper mieux encore : les prix indiqués dans cette page d'annonce seront appliqués dès la mise en vente du 
Haut-Parleur (sauf modifications subites et importantes des tarifs de fournisseurs). 

ATTENTION ... Toutes le$ marchandises livrées par BASTILLE7PHOTO - 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). 

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL 1972 
(Vient de paraître) 

APPAREILS PHOTO 
24 x 36 REFLEX 

ASAHI-PENTAX 
SPOTMATIC 

~ 

Boîtier nu, chromé . . . . . . . . . . .. 940,00 
Av. obi. S.T. 1,8/55, chromé . ... 1280,00 
Av. obi. S.T. 1.4/50, chromé . ... 1 450,00 
Boîtier nu, noir . . . . . . . . . . . . . .. 975.00 
Av.obj. S.T. 1.8/55. noir ....... 1 315.00 
Av. ob) . S.T. 1,4/50. noir ....... 1485,00 

SPOTMATIC Il , boîtier nu , chromé 965.00 
Av. obi. 1.4/50, chromé ... ..... 1 530.00 
Boîtier nu, noir .. ......... .. .. 1 006,00 
500, boîtier nu, chromé. . . . . . . . 838,00 
500, av. obj. 2/55 ............ 1 090,00 
Obi. S.T. 3,5/24 . . . . . . . . . . . . .. 860.00 
Obi. S.T. 2/35... . ....... . .... 860,00 
Ob/·. S.T. 4/200. . . . . . . . . . . . . .. 660,00 
Ra longe a soufflet (standard) . . .. 130,00 

COSINA DLR 1,8 el sac ....... . 995,00 

KONICA Autoréflex T 

~ 

1,8/52 et sac (chromé) ........ . 1 650,00 
1.4/57 et sac ......... .. ..... 1 900,00 
1,2/57 et sac . .......... . .... 2310,00 
1,8/52 et sac (noir) ......•..... 1690.00 
1.4/57 et sac (noir) ......•..... 1 945,00 
1.2/57 et sac (noir) . ... . ... . ... 2 360,00 
Nu, chromé (avec sac) ...... ... 1 345,00 
Nu, noir (avec sac) .. .. . ... .... 1 386,00 
Obj. 3,5/28 ou 2.8/35 (avec étui) 780,00 
Obj. 3,2/135 (avec étui) . . . . . . .. 690,00 
Obi. 3,5/200 (avec étui) ........ 1 170,00 

MINOLTA SRT 101 

~ 

Chromé, nu et sac . . . . ....... 1 018,00 
Chromé, obi. 1.4 et sac . .. ... .. 1 549,00 
Noir, nu et sac ....... .. ... . .. 1 073,00 
Noir, obi . 1.4 et sac ... " ...... 1 605,00 
Obi· Rokkor 2,5/28 et sac . .. .. . 1 125,00 
Obi . Rokkor 3,5/200 et Sac . .... 1015,00 

MIRANDA Sensorex Il . nu , chromé. 1 137,00 

OLYMPUS REFLEX FTL 
1,8 et sac .. ... .............. 1 380,00 
1.4 et sac ... .. .... . .. .... .... 1 560,00 
Obi. Zuikor 3,5/28 . . .. ..... ... 716.00 
Ob). Zuikor 3,5/135 ... . . .. .. 640,00 
Ob). Zuikor 4/200. 810.00 

TOPCON Unirex 2/50 et sac. . . .. 960,00 
Obi . UV Topcor 4/28 .. .. .. .. . . 485,00 
Obj. UV Topcor 4/135 . . . . . . . .. 485,00 
Ob). uv Topcor 4/200 . . ....... 685,00 

TOPCON RE SUPER 

~ 

1.8/58 et sac . ... . ..... .. .... 1 720,00 
1.4/58 et sac .. ... ... .. , ... . . 2 020,00 
Obi . Topcor 2,8/28 .. ... . . . ... ; 880,00 
Obi . Topcor 3,5/1 35. .. ... . . ... 695,00 
Obj. Topcor 5,6/200. . . . . . . . . .. 880,00 
Zoom 4,7/87 à 205 ........... 1 540,00 

ELMO ... 
CAMÉRAS CINÉ 

SUPER-8 

SUPER 104, chromée . . .. . 
SUPER 104, noire : ... . .. . 
SUPER 106, chromée . ... . 
SUPER 106, noire ....... . 
SUPER 110, noire ....... . 
SUPER 103 T ... . .. ... .. . 
SUPER 103 ............ . 

MINOLTA 

1040,00 
1080,00 
1325,00 
1370,00 
2370,00 

850,00 
740,00 

8 04 av. mallette. . . . • . . .. 1195,00 
B 06 av. mallette. . . . • . . .. 1 390,00 

NIZO 
S 30 
S 48 
S 56 ......•.. • ....•.... 
S 560 
S 800 

ASAHI 

JUMELLES 

6 X 30 ZCF avec étui .... . 
8 x 30 ZCF avec étui .... . 
7 x 50 ZCF avec étui .... . 

10 x 50 ZCF avec étui .... . 
12 X 50 ZCF avec étui .. .. . 
16 x 50 ZCF avec étui, ... . 

980,00 
1575,00 
2145,00 
2645,00 
3230,00 

255,00 
260.00 
310,00 
330,00 
340,00 
355,00 

FLASHES 
ÉLECTRONIQUES 

BRAUN 
. F III . •.... .. • ..... • ... . . 

F 240 LS .. . . •..• .. ... , . . 
F 410 LS .. .. ......... 

255,00 
395,00 
540,00 ._ ..... ,_._._._._._.~ 

BASTILLE-PHOTO 
2, place de la Bastille, PARIS-l2' 

BON A DÉCOUPER 
pour un CATALOGUE GÉNÉRAL 72 

HP7 

Votre nom ._ .. _ ... , .... ...... _ ... . ___ . ____ ." .... _ ... . ___ .. __ .. . 

Votre adresse ........ .... ..... .......... .................... . . 

Prière de joindre '3 timbres Il 0,50 F 
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PHOTO-CINE 
IlS, RUE SAINT-CHARLES, PARIS (XVe) -TÉL: 577~94-00+ MÉTRO:BOUCICAUT,CHARLES-MICHELS-CCP PARIS 25454.55 

MAGASIN OUVERT DE 9 H 30 A 13 H ET DE 14 H A 19 H 30 (SAUF DIMANCHE ET LUNDI) * LES PLUS GRANDES MARQUES FRANCAISES ET ETRANGERES * 
AUX PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE (MEME A CRED,IT) 

APPAREILS PHOTO r-- AFFAIRE DU MOIS! - PROJECTEURS CINÉMA 
« Ensemble Cinéma Super 8 » 

ASSURANCE TOUS RISQUES UN AN 
CANON FTB 
Objectif 1,8 + sac 1 510,00 
CANON FlB 
Objectif 1,4 + sac 1 800,00 
Objectif FO 3,5/28 mm. 
Prix " .. " " . " , " 700,00 
Objectif FD 4/200 mm. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . 880,00 
NEW CANON ET OL 17 
Objectif 1,7 + coll. 750,00 
NEW CANONET QL 19 
Objectif 1.9 + cell. e50,oo 

ASAHI PENTAX 
SPOTMATIC 11 avec obj. 1,8/55 .......... 1400,00 
Objectif 3,5/35 mm .... .......... ........ 810,00 
Objectif 3,5/135 mm ...................... 570,00 

SENSATIONNEL! 
ENSEMBLE PHOTO 24 x 36 

1 appareil photo Reflex 
« KOWA • SE • TR2 » 

• Objectif 1,8/50 Inter
changeable • Cellule 
derrière objectIf • 1 
étui • 1 film couleurs 
20 poses • 1 projecteur 
PRESTINOX 412 A auto· 
matlque. 

............ , .. 1190 F L'ensemble complet 

CADEAU: 
1 tleran perlé, trépied, 100 x 100 (valeur : 120 F) 

MINOLTA (garantie 2 ANS) 
SRT 101 • Reflex, cell. COS TTL 1,4 
Objectif pour SRT 101 2,8/35 mm 
Objectif pour SRT 101 2.8/135 mm 
MIRANDA (GarantIe 2 ans) 

.. .... 1 549,00 
598,00 
723,00 

SENSOMAT, 1,8/50 ( 
SENSOMAT. 1,4/50 
SENSOREX, 1.8/50 
SENSOREX, 1,4/50 
Sac TP 

PrIx: 
nous 

consulter 

NIKON 
NIKON F, chromé nu ,,," ",,"" ,, " ", " 1 320,00 
NIKON PHOTOMATIC flN, nu ." ,' .. ' .... 1 720,00 
NIKKORMAT FlN. nu ."" .. """" ... " 940,00 
Objectif 1 ,4/50 mm ",,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 770,00 
Objectif 3.5/28 mm " .. ,,,,,.,,,, . ,,,,.,, 700,00 
Objectif 2.8/135 mm ,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,.... 880,00 
-ZENIT 
ZENIT B. Reflex, obJ, Inter. avec 3,5 ."... 280,00 
ZENIT E, Reflex, celL avec 3.5/50 """., 350,00 
ZENIT E, Reflex , eell. avec 2/50 ,,,,,,. ,,. 520,00 
Objectif pour ZENIT 2,8/37 mm ", . "",. 315,00 
bbjectlf pour ZENIT 4/135 mm "" " """ 315,00 

KIT PHOTO 24 X 36 
". 

~ ~.' '.0' 

, /~ .;.'\' . ~' , 

1 appareil 
COSINA HI·L1TE 

Reflex, caBula TTL. 
Objectif 1.8/50 mm . 

1 objectif Sallgor auto 
3.5/135 mm, 

1 objectif Soligor auto 
3,5/25 mm, 

L'ENSEMBLE COMPLET: 1 650 F 
CADEAU: 

1 FOURRE-TOUT + 1 FILM 

3 ~ 
DE REMISE SUPPLEMEN-

O TAIRE AUX LECTEURS DU 
« HAUT-PARLEUR» 

CADEAU A TOUT ACHETEUR 
SUR PRESENTATION DE CEnE PUI,ILlCiTE 

• 1 caméra Bauer 03 zoom 10,5/32 
• 1 étui de transport 
• 1 jeu de plies 
• 1 film couleurs (développement compris) 
• 1 projecteur Eumlg 501, zoom 
• 1 torche d'éclairage 1 000 W (préciser volt.) 
• 1 calleuse Super 8 
• 1 colle , 
• 1 jeu de bobines Super 8, 120 mm 
• 1 écran perlé 100 x 100, trépied 
• 1 film 15 m Super 8 à projetar 1640 F 
L'an.ambl., lolt 1 .. Il pl'e ...... 
à crédit, veroomont 16gal à la commando 500,00 
Le reste en 18 mensulllt68 de .•. ,.,.,., 74,80 

CADEAU, 
1 table il proJection (valeur: 130 FI 
1 IIvro : .' Pratlquo du Supor e • 

CAMÉRAS CINÉMA 
BAUER (ASSURANCES TOUS RISQUES) 
03, zoom. 10,5/32 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 660,00 
01M. Idem, zoom électrique 9/36 , . """ 920,00 
021, Idem, zoom électrique 8/48 " "".,. , 1 172.,00 
022, Idem, zoom électrique 7,5/60 .. , ... 1 410,00 
o ROYAL 6, zoom électrique 8/48 ,c." .. , 1 520,00 
CANON 
318 Mini zoom 10/30 "." .. .. " .... " ,.. .. 709,00 
518 Reflex, zoom électrique 1,8/9.5 - 47.5 1112,00 
518 SV Reflex. zoom électr. 1.8/9,5 • 47.5 1 390,00 
814 Reflex, zoom électrique 1,4/7,5 • 60 .. 1900,00 
COSINA 
DL 4OP, zoom électrique 9/36 .......... 703,00 
DL GOP, zoom électrique ....... .. ,...... 799,00 
DL 80P, zoom électrIque 8/64 .......... 889,00 

EUMIG 
Mlnl·Reflex. cellule zoom . , •. ... .... , , , 649,00 
VIENNETTE III, Reflex, cellule zoom El 810,00 
VIENNETTE V, Reflex, cellule zoom El " 985,00 
VIENNEnE VIII, Reflex, cellule zoom El 1600,00 

MI NOLTA 
04 ,....... .... ............................ 1100,00 
06 '''''''','''''' '' ''''''" '',,,,''''',,'' 1 390,00 
SANKYO 
CM 300 , . . " , ., .... '."." . . , .. ,. ' " ,. ... 699,00 
CM 400, zoom, 1,8/8,5 • 36, cell. auto .... 809,00 
CM 660, ralenti, zoom 8/48 .. ..... . .. ... . 1 220,00 
CM 880, zoom 7,5 • 60 ... " ............... 1 700,00 
CME 330 ." .. " "" ..... ,., ... ,." .. '.'". 1 030,00 
CME 440, HI Focus .... , ........... .. .... 1130,00 
CME 660, HI Focus .. , .. " ............. " 1 450,00 
CME 880. HI Focus " """,,,,,.,,, .. ,,. 2 060,00 

EXCEPTIONNEL! 
ENSEMBLE CINEMA SUPER 8 

1 caméra Coslntl DL 40 p. zoom 9/36 électrIque 
1 Fourre-tout • 1 film couleurs • 1 jeu de plies 
1 projecteur EUMIG 501. zoom 
1 torche électrIque 1 000 W (préciser voltaoe) 
1 écran perlé 100 x 100. trépied 1450 F 
L'ensemble complet """"" " " .. 

NIZO 

CADEAU 
1 table de projection (valeur: 120 F) 
1 livre : • Pratique du Super 8 • 

S 48. Reflex, cellule auto, zoom """"" 1 715,00 
S 56, Reflex, cellule auto, zoom ... ' . , .... 2330,00 
S 560. Reflex. cellule auto. zoom ,," " "" 2 880,00 
S 860. Reflex, cellule auto, zoom , .",." " 3 500,00 

EXPEDITION PROVINCE ULTRA-RAPIDE 
Règlement (dans la même enveloppe que 

la commande) : 
Totalité à la commando ou : 

10 Of.o à la commanda et le solda 
/~ . CIOIItre rembourlBment. 

FRAIS S.N.C.F. en lUI 20 F 

Franco de port pour toutes commandes 
sup'rleures à 250 F 

(Poste jusqu'à 5 kg saulamem) 

FERMETURE ANNUELLE 
DU 1"r AU 31 AOUT 

BAUER 
~tr.ill~uper 8 • Blformat """"."""" , 642,00 

501 - Biformat, zoom ., .,.,. , .",., .. ". , . . ' 58S,OO 
MARK M - Super 8. Quartz 12 V, 100 W 810,00 
MARK 8 - Blformat .... , ...... " .. "..... 870,00 
MARK 510 0 - Blformet, à cassette, lampe 

12 V, 100 W, dlerolc ..... "'., . .... ,,. 83\1,00 
MARK 710 0 • Blformat sonore, 12 V, 
HJ8~T'fE'R dlcroIc ... . . ""' . ..... . , .. " .,,, 1 500,00 

P6 • 24B • Lampe 12 V, 100 W, dicroTe, 
Super 8 ..... ..... .. ' ............. . , . . . . 790,00 

PB ' 24 B • Blformat 8 et Super 8 ....... . 870,00 
Base sonore • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . .. 1 a10,OO 
ST 42 • Sonore, Super 8 ' ...... ' .. '. . ..... 2 400,00 

AGRAND'ISSEURS 
DURST 
M 301 • Sans optique, 24x36 420,00 
M 600 • Sans optique, 6x6 . . 570,00 
M 700 • Sans optique, 6x9 ,. 900,00 
KROKU55 
III avec 105 mm, 6 x 9.. 490,00 
III Color. 105 mm, 6 x 9 " 520,00 
6 x 6 color ",,,,,,.,,.,,,, 460,00 
4 x 4· """,,, ,,, ,,,,,,,.,, 370,00 
COMIX avec lampe et obJectif 
UPA 5, 24 x 36, en mallette 320,00 

MATERIEL ET PRODUITS DE 
LABORATOIRE EN LIBRE-SERVICE . 

PROJECTEURS PHOTO 
AGFA 
AGFACOLOR 50. auto. 12 V. 50 W ", .,, '. 
PRESTINOX 
412S - Seml-auto, 12 V, 100 W ." .. " ... 
412A • Auto, m, arJav,. mise au point ", . 
424A • Auto, 150 W "" ,,, ,, .. , .. ,,,,,, ,, 
424F • Autofocus ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 
Housse , . , , .. , , , , , , , . , , . , . , . . , , , , , , , , , , , , 

310,00 

230,00 
310,00 
390,00 
520,00 
40,00 

FLASHES ELECTRONIQU ES 
BAUER 
E 16 CN, NG 16 ",,"""' '', '','''',,'', 
E 18 A, NG 20 ."""., .. " ..... " .. , • . .. . 
E 25 A CN, NG 22 """."",,,,,,,,.,,,, 
BRAUN 
Fll1 • Batterie NC - NG 18 ",,,,,,, .. , 
F240 LS • Computer NG 22 ." .. "." ,,' .. , 
F410 LS • Computer NG 28 ,,'"'''''''',''' 
MECABLITZ 
181 • Pi le et secteur NG 16 """" " " 
193 - Batterie Télécomputer NG 16 , ." " 
195 • Télécomputer NG 20 "" "",.", .,. 
196 - Télécomputer NG 25 """""",. _. 

203,00 
329,00 
415,00 

259,00 
399,00 
595,00 

195,OC 
375,00 
445,00 
485,00 

--- OFFRE SPECIALE ---;j 
FLASH ELECTRONIQUE PANAGOR 

Piles-secteur NG 12 
Prix exceptionnel 135 F 

(Franco de port) 

Demandez notre carnet d'achats 
(Nombreux avantages réservés à nos cllentsl 

CRÉDIT IMMÉDIAT 
• MATERIEL NEUF GARANTI 
• SATISFACTION TOTALE OU ECHANGE 
• SUPER SERVICE APRES VENTE 

BON A DECOUPER POUR RECEVOIR 
DOCUMENTATION « H.-P ... 

Type de l'appareil: ." _ .............. . 

NOM : .•. .•....•••••••••.. ••.. , ••• 
........ ... " ... . ....... . 

/ 

ADRESSE : ., ••••••••..•••.•••• , . •• 

" . 
N' 1 364 - Page 61 



~2 et 4, RUE DU GENERAL-ESTIENNE - PARIS (XV') - METRO: BOUCICAUT et CHARLES·MICHELS • Tél. : 577.7,9.38 et 577.79.75-
C.C.P. PARIS 25.454.55. Magasin ouvert tous les Jours (sauf Dimanche et Lundi) de 9 h 30 il 13 h et de 14 h il 19 h \la 

PARKING FACILE 

FESTIVAL HAUTE FIDÉLITÉ 

(GARANTIE 2 ANS) 

AMPLI TUNER 
S x 424, 2 x 20 W, PO, l'M . . 1820,00 
i. X 440 A, 2 x 20 W, PO, GO, FM 
Ptix . . . . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. ... 2 OSO"OO 
S X 525, 2x32 W, po, FM .. 2480,00 
L X 880, 2 '< 45 W, po. GO,I'M 3200,00 
S X 626, 2 x 50 W, PO, FM . . 3400,00 

TU~ER$ 

T X 500 A, PO, FM, stéréo .. '280,00 
T X GOO,PO, FM, stéréo . . . ... 1 930,00 
T X 800, ,PO, FM, stéréo ...... 2350,00 

AMPLIFICATEURS 
SA 500 A, 2 x 20 W ......... . 1 090,00 
SA 700. 2 x 35 W ..... . .. . ... 1 790,00 
SA 600, 2 x 35 W .... .. .. . ... 1 920,00 
SA 800, 2 x 60 W ............ 2 750,00 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
Pl 12 AC. complète, manuelle 925,00 
Pl 15 A. complète. automatique 1285,00 

PLATlNE·CASSETTE 
T 3300, système DOLBY, stéréo 2020,00 

(GARANTIE 2 ANS) 

QUADRIPHONIE 
OX 8000, AM, FM ............ 5350,00 
OA aoo, empli 4 x 50 W .... . . 4050,00 
OC 800,préampll ............ 2 780,00 
OM 800, ampli 4 x 70 W ...... 3500,00 
Ol 600, ampli pour chaine .... 2050,00 
OT 6600, magnéto ............ 7 100,00 
OT 2100, le.cteur cartouches .. 2950,QO 

ENCEINTES ACOUSTIQUÊS 
CSE 200, 20 W . .. .. . .. .. .. .. .. 390,00 
CSE 300, 30 W .. . ... . ......... 570,00 
CSE 400, 40 W ................ 995,00 
CSE 500, 50 W ................ 1 450,00 

ARAl 
MÂGN~TOPHONES 

(avec bandes et micro) 
XV portable stéréo 2x4 W 
1720 W stéréo, 4 pistes. 
X 1800 5D stéréo, bandes + cartouches, 
8 pistes. . . . 
X 2000 SD stéréo, band el! + cartouches, 
8 pi stes + cassette 
4000 D plstino stéréo 3 têtes, 4 pistee. 

AMP!JIS ET TUNERS 
AA 6000, amhll 2 x 60 W. 
AA 6600, amPli tuner 2 x 60 W. 
CR 80 T, ampli tuner + cassette. 8 
pistes. 
Pour les priX nous consulter. 

------- ---KENWDDD-----..... ----
AMPLI TUNERS OFFRE EXCEPTIONNELLE PLATINES TOURNE.DisQUES COMPLETES 
KR 3130, ampli tuner. 2 x 20 W, FM. AM .. 1 800,00 
KR 4140,ampii tuner. 2 x 30 W . . ........ 2200,00 CHAINE HI-FI KENWOOD-lENCO 2 x 15 IN KP 2021, tête magnétique complète . ......... 1100,00 

KR 5150, ampli tuner, 2 x 50 W ............ 2700,00 
KR 44 Sl, ampli tuner, PO, GO, FM, 3 x OC, 
2, x25 W ......... .... ....................... 1 980.,00 
KR 5170, ampli tuner. 2 x 40 W, PO, FM .. 2850,00 
KR' 6160. ampli tuner. 2 x 90 W. PO. FM .. 3150,00 
KR 6170 JUMBO, 2 x 40 W ............ . ... 3950,00 

AMPLIFICATEURS 
KA 4002, ampH 2 x 30 W ....... .. ........ .. . 1 300,00 
KA 5002. ampli 2 x 80 Vil .. . .... .. .... ....... 2 180,00 

KP 4021, tête magnétique complète ........ 1 560,00 
KP 5021, tête magnétique complète ........ 1 750,00 

PLATINE·CASSETTE 
7010 A, stéréo .............................. 950,00 

KA 7002, ampli 2 x90 W .. . ............... 2600,00 

TUNERS 
KT 2()(U, tuner AM/FM, steréo .•.. . .... .. . . . 1 060,00 
KT 5000, tuner AM/FM, stéréo ... •........•. 1 520,00 

1 ampli tuner KR 33 l, FM, PO. Gù, 2 x 15 W. 
1 platine l enco B55, tête magnétique complète. 
2 enceintes ERElSON. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
KL 2050, 20 W ............... .. ............. 475,00 
Kl 3080. 40 W .............................. 995,00 

AMPLI TUNERS 
210, FM, PO, 2 x 15 W .... 1 590,00 
310. Idem, 2 x 20 W . . ...... 1991,00 
800, Jdem;2 x 28 W........ 2 390,00 
Gool, IdeiTt,2 x 25 W + 4 OC 2580,00 
1000 X, FM, PO, 2 le 35 W .. 2 758,00 
2000 A, Idem, . 2 x52 W .. .. 2946,00 

AMPLIFICATEURS 
AU 101, stéréo, 2 x 18 W .... 1090,00 
AU 222. stéréo, 2 x 18 W ..... 1 160,00 
AU 555 A, atéréo, 2 x 33 W . . 1846,00 
AU .666, . . stéréo, 2 x 45 W . . .. 2219,00 

flLfJïi 
NIVICa 

AMPLIFICATEURS 
MCA 104 8, 2 X 16 W 
MCA 104. Z, 2x50 W 
MCA 105, 2 x 45 W 
MCA V'1E, quadriphonie. 4 .x 15 W. 
MCA . VaE, quadriphonie, 4 x 45 W. 
AMPLI TUNERS 
41),4, 2 x 17 W AM, FM 
5000, 2x 20 W, AM, FM 
5001, 2x 30 W, AM, FM 
5030, 2 )( 40 W, AM, FM 
PLATINES· CASSETTES 
CCR 660 U, stéréo 
CCR 1661, DOlBY 
ENCEINTES ACOUSTIQUES 
RB 30~ 2 HP 20 W 
BLA 104,2 HP 15 W 
llLA 204, .2 HP .25 W 
5310, 3 HP 25'1'1 
5321, 3 ~P 30 W 
'5325, ~ HI' .~ W 
5390, '2 HP 30 W 
BLA 500, 2 HP 30 W 

L'ENSEMBLE COMPLET ...................... 2300,00 Kl 4080, 50 W ................... .. ......... 1150,00 

GARANTIE 2 ANS 

TUNEltS 
TU 555. PO, FM ............ 1262,00 
TU 666, PO, FM .... . ....... 1 550,00 
TU 777, PO, FM . .. ...... . .. 1 650,00 

PLATINES TOURNE.DISQUES 
SR 1050 C, tête magnétique .. 1 229.00 
SR 2050 C, tête magnétique .. 1 569,00 
SR 4050 C, tête magnétique .• 2 112,00 

PLATINE. CASSETTE 
. sc 700, stéréo DOLBY ...... 2 630,00 

Bang&Olufsen 
BEOMASTER 1200, AM/FM, 2 x 20 W 
Prix ...................• . .... , 2 338,00 
BEOMASTER 1600, AM/FM, 2 x 20 W 
Prix .............. • .. .. . .. . .. . 2 606,00 
BEOMASTER 3002, FM, 2 X 40 W 3160,00 

PLATINES TOURNE.DISQUES 
BEOGRAM 1000 2 vitesses avec cellule 
et capot ................. ... ' ..... 846,00 
BEOGRAM 1200 Idem plateau lourd 
Prix . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .... 1 23O,GO 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
Beovoxlooo -15 W ............ 380,00 
aeovox 2400 • 20 W ............ 590,00 
Seovox 3000 - 25 W ........ ;. 1 020,00 
Beovox 2700 . .. .. . .............. 850,00 
Beovox '3700 .................... 876,00 
Beovox 4700 ................. . 1 175,00 

AUDITION. PERMANENTE 
EN AUDITORIUM 

PAR DISPATCHING 

GARANTIE 2 ANS 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
8P la. 2 HP 15 W 
SP 30. 2 HP 20 W 

335,00 
472,00 
756,00 SP 50, 2 HP 25 W 

8P70, 2 HP 30 W 
SP 150, 3 HP 40 W 
SP 1500, 3 HP 60 W 

... .. ..... 921,00 

.......... 1188,00 

.......... 1441,00 

CASQUES STEREO 
55 2, 20 à 18 000 Hz ........ 144,00 
SS 20, stéréo 4 HP .......... 32.,00 
S8 ID, puissance réglable .... 256,00 

LEAK 

DELTA 3D, ampli stéréo 2 x 15 W. 
Prix ..................... , ..... 1520,00 
DELTA 70, Idem, 2 x 30 W .... 1850,00 
DELTA 75, ampli tuner, PO, GO, FM, 
2 x35 W .................... 3 500,00 
Tuner FM LEAK .. .. ... . .. .. ... 1 700,GO 
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 

CADEAU 
A TOUT 

ACHETEUR 

QUADRIPHONIE 
OR 5l)O, ampli tuner, FM, PO, 4 x 11 W. 
Prix .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ... 2350,00 
OR 1500, Idem, 4 x 20 W , ... 2950,00 
OR 4500, idem, 4 x 38 W .... 5580.00 
OS 100, ampli + décodeur, 2x 18 W. 
Prix i .......................... 2 l00,GO 
OS ,600. idem, 2 x 40. W .... 2 920~00 

PiROMOTION QUADRIPHONIE 
1! tuner ampli OR 500 _ 2 enceintes 
SP 10 . 2 enceintes SP 30. 
L:ENSEMBLE ....... ' ........... 3984,00 

SABA 
" . ~ 

;; f~:., ;;~ ""'", ';'7' ""~, ~''''' 
,- -=, .. "'~ -""''''''- ---- - -

$lII$# """ iUlIlIW W 

Ampli VS 80 stéréo, 2 x 20 W 1190,00 
Tuner TS 80 FMI AM .......... 1 190,00 
Studio 8080, PO, GO, OC, FM, 2 x 40 W 
Prix . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . .. . .• 2 150,00 
ENCEINTES 
Box 805, 15 W ................ 210,00 
80x 830, 35 W................ 735,00 
Box 840, 45W ................ ,1 aGO,OO 

EXPEDITION.EN PROVINCE 
ULTRA.RAPIDE 

Règlllment (dans I.a même enveloppe 
que . la commande) : 
Totellt6 il la comlllllnde ou : 

20 01 il la commencle et le _Ide 
o contre ............... ent 
Freia SNCF en na 20 F 

Pour leliprix : nous consulter GRAND CHOIX. DE MICROS. CASQUES, TELEVISEURS et ELECTROPHOt</ES t noua COIIsulter 
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Demandez . notre carnet d'achats 
(Nombreux avantages 

réservés à nos clients) 



LES PLUS GRANDES MARQUES INTERNATIONALES AUX PLUS BAS PRI.X DE PARIS , .... DE TRÈS BONNES AFFAIRES: DES PRIX ENCORE PLUS BAS 

VOXSON 
CHAINE ft PRESTIGE » 

1 Ampli-Tuner VOXSON HR 213 FM + 
1 Platine LENCO B 55 + 2 enceintes 
ERELSON. 
L'ENSEMBLE COMPLET .. . . .. 2250,00 

VOXSON HR 202 - Ampli 2 x 30 W. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 180,00 
VOXSON R 203. Tuner FM/AM 1 100,00 

ENCEINTES 
VOXSON (ALTEC LANSING) 
B 210 A . . . ... . . . ........ ... , ... 650.00 
B 211 A .... . .. .. . . .. . ... . .... 1070,00 

SIEMENS 
RS 17 - PO. GO. OC. FM. Extra-plat. 2x4O 
watts. Prix ... ..... .. ..... ... 2 750.00 
RS 302 idem Quadro Sound .. 2 340.00 
RS 202 PO GO OC FM. 2X20 W 1 BOO.oo 

OFFRE SPECIALE 

RS 270. ampli tuner 2 x 10 W, PO. GO. 
OC. FM. 
Livré avec 2 enceintes. 
Prix de l'ensemble .... .. ...... 1 220.00 

CHAINE HI-FI 

COCKPIT 250 W 

AMPLI TUNER 2x25 W. PO, GO, OC, 
FM, cellule magnétique, changeur tous 
disque, avec 2 enceintes L 410 
Prix .. . _ .. . • . .. .. .. .. .. .. .. • 3 790,00 
Même modèle platine manuelle 3430,00 

Ampli CSV 300 2 x 30 W ...... 1 720,00 
Ampli CSV 500 2 x 45 W ...... 2 680,00 
Régie 501 - Ampli tuner FM/AM 
~ x 30 W . . .. ... .. ........... 3640.00 
Tuner CE 251. FM ........... . 1 696,00 
Tuner CE SOL. FM/AM . .. ..... 2 100,00 
Platine PS 420. cellule Shure.. 1050,00 
Platine PS 1130, cellule Shure ., 1 170,00 
Platine PS 500, cellule Shure ., 1 670,00 
Platine PS 600, changeur, cellule Shure. 
Prix . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1 780,00 
TG 1000, magnéto professionnel 4210,00 

ENCEINTES 
L 310, 20 W . . •.... . ...•..•. . • 470,00 
L 410, 20 W ...... • .. . • •. ..•.. 470,00 
L 470, 20 W ............... .. . 560,00 
L 710, 40 W .. . .. .. .. . .. . .. .. . 1 290,00 

CHAINE « ERA • 
BLOC SOURCE S 71 

FM. avec 2 enceintes. Modèle 2 Il 3 
voies, 2 x 30 W. 
PRIX DE L'ENSEMBLE .. 284~,OO 
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 
Tuner 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 suspendu .... 898,00 
MK 6 sans bras. sans cellule .. 470.00 
ERAMATIC 3 automatique 2 vit. 870,00 
ERAMATIC 5 livré avec socle et capot 
Prix . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .... 1 220,00 

Capot Plastlque,Uïtrrle ERA 68,00 

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 
préréglées 
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 51. chaîne HI-Fi. 2x12 W, platine 
1218 
HS 41, chaine HI-FI, 2x6 W, platine 
1215 

Changeur automatique 2 x 6 watts. 
Platine 1214. Complète ...... 8SQ,00 

ft ;11) ,1.] D 
MAGNETOPHONES 

avec bandes + micro 
C 200 Sl • Cassette automatique. 
Prix .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .... 350,00 
C 250 FM • Plies/secteur + cassette. 
Prix .... . ................... 5&0.00 
TK 2200 A - 2 pistes, 2 vitesses, plies. 
Prix ............... .. ......... 8'10,00 
TK 2400 - Idem + FM en 4 pistes. 

~ùx 32iKi': 'fii:Fï 'avoo' ~i~;o 1 ~.:= 
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 

~~itl46 .. -.. Id~.~:.~. :!~~~~: . ~~~m18ô:00 
TK 147 - Stéréo, 1 vitesse .. 000,00 
TK 248 - Stéréo, 2 vitesses 1. 600,00 
TK 600 - Idem. 2 x la W .. 2 340,00 

nouveautés 
REVOX 

MAGNETOPHONES A 77 MK III 
A 77 - 1302 - A encastrer. sans amplI. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 910,00 
A 77 - 1322 - A encastrer. avec 2 
amplis ........................ 3 210.00 
A 77 - 1102 _ C!'ffret. sans ampli. 
Prix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 000,00 

MAGNETOPHONES 
AIWA (avec micro et bandes) 
TPR 101 cassette PO-GO-OC-FM plies 
et secteur ..... .. . .. . .. . . . . ... 750,00 
TPR 1012 stéréo 3 vit. bandes plies 
et secteur .. .. . .. .. ...... .. 1 300,00 
TPR 501 - Cassette FM/AM, micro in
corporé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 920,00 
TPR 210. idem. piles/secteur .. 1 100,00 
TP 743 - Cassette miniature .. 680,00 
TP 1104 - Cassette stéréo piles/secteur 
Prix .... .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 840,00 
TP 1100 • Platine cassette stéréo 
Prix ........ ......... ......... 1 100,00 

SABA (avec bandes) 
TG 448 F - 2 vitesses, 4 pistes 880,00 
TG 524 F • Stéréo. 2 vitesses, 2 pistes 
Prix .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1 290,00 
TG 544 F - Stéréo, 2 vltessas, 4 pistes 
Prix .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1 320,00 
TG 546 F - Idem. 4 H.P. 2xIO W 1 440,00 

UHER (avec bandes + micro) 
Vendus avec assurance tous risques 
Variocord 23 _ 4 pistes, 3 vitesses 
2 watts ...... ..... ............. 1 090,00 
Variocord 63, idem, 4 watts .. 1 400,00 

UHER (avec bonde, sons micro) 
4000 L - 2 pistes, 4 vitesses, portable. 
Prix .. . ....................... 1 215,00 
4200/4400 ' Stéréo, 2 ou 4 p. 1 540,00 
Variocord 724 - Stéréo, 2x2 W. 1 340,00 
Vari(lcord 263 - Stéréo, 4 vitesses. 
2 x 4 watts .................. 1 446,00 
Royal de luxe • Stéréo, idem, 2 x 10 W 
Prix ...... . ...... .. ... . ....... 2 400,00 

DE REMISE SUPPLE· 

3 0{. MENTAIRE AUX LECTEURS 
/f< DU • HAUT-PARLEUR» 

(pour paiement comptant) 

ENCEINTES ACQUSTIQUES 
ALPHA OMEGA . 
ALPHA l, 12 W ................ 250,00 
ALPHA 1 X. 15 W .............. 285,00 
ALPHA Il, 15 W ................ 420,00 
ALPHA III, 25 W ......... . .... 680,00 
ALPHA III X. 35 W ..... .. .. ... 950,00 

ERA 
Modèle 1 - 15 W .............. 348,00 
Modèle 2 - 25 W .............. 548,00 
ERELSON . 
1S 1 10 W ........ , .. .. .. ... 140,00 
18 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 
ER 10 - 20 W ...... ............ 380,00 
ER 20 - 20 W .................. 600,00 
ER 30 - 30 W .................. 830,00 
ER 40 - 40 W ................ 1 200,00 
GOODMANS 
Mezzo III • 20 W ........... . 900,00 
Magnum K2 • 50 W .......... 1 300,00 

HECO 
SM 525, 25 W .................. 470,00 
SM 535. 30 W .... .. ............ 630,00 
SM 540. 35 W .................. 850,00 
P 2000, 40 W .................... 810,00 

HAUTE FIDELITE P 3000, 50 W .................... 980,00 

RTV 900 A. PO, GO, OC, FM, 2x35 W, KECreFsta III _ 30 W .............. 496.00 
touches préréglées . ....... 1. 950.,00 
RTV 700, PO, GO, OC, FM, 2xl0 W. Concorde • 50 W ...• .......... 970,00 
Prix .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 950,00 Chorale - 30 W ................ 696,00 
RTV 800, Idem, 2 x 20 W •• 1. 300,00 Cadenza - 50 W .• ... _ .••.••.... 996,00 

FERMETURE ANNUELLE du 1er au 31 Août 

nouveautés 
REVOX 

A 77 • 1122 • Coffret, avec 2 amplis. 
Prix ......................... . 3300,00 
A 77 : 1222 - En valise, avec 2 amplis. 
Prix ..... .. . .. . .. .. . . .. . . .. ... 3 500,00 
TUNER A 76 MK Il FM 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 600,.00 
AMPLI A 78, 2 X 70 W .... .. .. 2 200,00 

SENSATIONNEL! 
CHAINE PHILIPS-DUAL 

~e~~ - ' .~.,.- \ 
~1!!!'~~ _ ..-~ 

1 ampli tuner RH 901, 2 x 10 W, PO, 
GO, OC. FM. 
2 enceintes 
1 platine Dual 1214 complète. 
L'ensemble net ....... ......... 1 450,00 

TUNERS AMPLIFICATEURS 
ARENA 
T 2700 Extra-plat FM 2X15 W . . 1824,00 
T 2600 AM FM Hi-Fi 2x15 W .. 1 990,00 
T 1500 AM FM, 2xlQ W ... . .. 1050.00 
FISHER 
175 T FM, PO, 2 x 30 W .. . . 2000,00 
GOODMANS . 
3000 E • FM HI-Fi 2x15 W + 2 HP 
Prix . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .... 1 600,00 
Modèle 80: Idem 2x35 W . , 2 060,00 
TELEFUNKEN 
OPERETTE HI-FI 201 PO GO OC FM 
Stéréo 2x15 W ......... . ........ 950,00 
COMPACT FM, 2 x 15 W + HP 1 750,00 

AMPLIFICATEURS 
FISHER 
Modèle TX 50, 2x35 W . . • . t 450,00 
TELEFUNKEN 
V 201 stéréo 2x25 W 1180,00 
THORENS 
2000 Extra-plat 2x15 W • .. •.... 920,00 

PLATINES • Tables de lecture 
CONNOISSEUR · 
BD 2 vitesses, ~ellule Shure avec socle 
et capot ... .. ............... . ... 680,00 
LENCO ~ 
B 55 4 vit. cellule magnétique en 
avec socle et capot .......... 544 00-
L 75 idem plateau lourd .. .. .. 712~OO ~ 
l 85, deux stroboscopes ..... . 1 190,00= 
THORENS ~ 
TD 150 ' 11 bras TP 13 A, 2 vit. sans cel-
lule ............................ 657,00' 
TD 125 bras TP 25 Stroboscope sans cel- g 
Iule . ....... . .. .. . ............ 1460,001;; 
Couvercle plexi pour TD 150 Il .. 70,00 ~ 
Couvercle plexl pour TD 125 .. . . 8O,OOg 

BON A DECOUPER 
POUR RECEVOIR 

DOCUMENTATION u H.-P, » 

Type de l'appareil 

NOM 

Adresse 

--
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DIASON: 
12, rue St-Merri, 
Paris 4e. 

TERAL: 
26, rue Traversière, 
Paris 12e. 

NOUVELEC: 
77, av. de la Libération, ' 
54 - Laxou. 

LE BERT: 
66, rue Desaix, 
44 - Nantes. 

IFFLI : 
30, rue Pasteur, 
57 - Metz. 

ANDRIN: 
34, avenue de Saintignon, 
54 - Longwy. -

TELE CENTRE: 
2, rue du Tabou, 
45 - Orléans. 

GUERINEAU: 
14, place Colonel Fabièn, 
54 - Nancy. 

PHOTO-RADIO-CLUB : 
1, place Franklin, 
68 - Mulhouse 

TABEY: 
18, rue Childebert, 
69 - Lyon. 

TECMA: 
161, av. des Chartreux, 
83 - Marseille.4e. 

TECMA: 
1, route de Toulouse, 
31 - Toulouse l'Union. 



LISEZ 

Le plus fort tirage 
de la presse spécialisée 

• 
DANS LE NUMÉRO DE JUILLET 

• DÉCORATION D'UN PLAFOND. 

• L'AFFUTAGE DES SCIES CIRCULAIRES. 

• LE PLAN D'UNE BANQUETTE-BIBLIOTHÈQUE . 

... Et 40 àutres articles sur tous les sujets. 

* 
2,50 F 

Mensuel .. ~n vente partout 

* 
le numéro de juillet est en vente chez votre 

marchand de journaux. 

Si vous ne pouvez vous le procurer, . envoyez-nous 
le bon ci~essous accompagné de 2,50 F en timbres. 

r----------------------------- ï 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Je joins 2,50 F en timbres à : 

SYSTÈME tcD)) (AH-SAP) 
43, RIe de Dunkerque - PARIS (10") 

Pour recevoir SYSTÈME « 0» de juillet 

1 NOM .... _ .. ___ . __ ._ .. _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. __ .. _ ... __ .. _ ... _.... PRÉ NOM ___ . _________ . ________ .. _____ ... _ .... 
1 . . ~ 
1 ADRESSE .-_ .. -_._ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. --... _ ... _.-.-... _ ... _ ... -... -... _ ... _ ... -.-.-... - .. -... _ ... _ ... -... -... _ ... -.. ,. ~ 
1 ~ 

L~"-"='=='='============'=-==-='-':'-='='='=-='~~ 

HAUT-PARLEURS 
HAUTE FIDELITE SONORISATION 

MUSIQUE ETECTRONIQUE 

aCOUSf~.~,. 
LlMITED 

... M.d~ ln Engian.d 

us PLUS PUISSANTS HAUT-PARlEURS 
POUR L'UTILISATION EN MUSIQUE 
iLECTRONIQUE 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 

SERIE SUPER PUISSANTE U CRESCENDO" 
aim,.nt de 20.000 Gauss 

3 modèles: 30-38 et 46 cm de 100 à 150 watts 
Quelques références de grands constructeurs avertis 
utilisant FANE ACOUSTICS dans leurs· fabrications 

- SOUND CITY (GB) - ORANGE (GB) 
- MARSHALL (GB) - MUSIQUE INDUSTRIE (F) 
,------ POINTS DE VENTE ----'-----, 

PARIS 
TERAL : 26 bis. rue Traversière - Paris-128 

- 307-47-11. 
MAGENTA Eleëtrollic : 10.··rue· Lucien-Sampaix - Paris-l Ü" 

607-74-02 
ILLEL 143: 143. avenue Félix-Faure. Paris-1 5a - LEe, 90-aij 
MAGNETIC FRANCE: 175. rue .. du Temple- Paris-3e 

. 272-10-74 
KITUGHT : 14, rue de Douai - Paris-ga - 744-73-21 
KIT SHOP : 85~rue de Gergovie - Paris-148 - 734~42-63. 
PROVINCE . . 
ARUE : 37-Les 'Ees Loche. 
ELECTRO-ACOUSTIQUE : 2, rue Tedenat. 3o.:Nimes. 
HIRIGOYEN : 64-Ville-Franque. 
PEGON : 34. rue Philippe-le-Hardi. 21-Dijon. 

VENTE EXCLUSIVE EN GROS 

COMEL S A.R.L.,31-33, rue de Lagny ' 
~Vincennes - 808-89-86 
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g~~C~~~~NNAIRE B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE C~~~~~~~~~ 
1S9. QUAI DE VALMY - PARIS 10';. TEL:20S.67.0S -A 3n1inutes du n1étro Château-Landon 

CONTROLEUR 

CORTINA CHINAGLIA 
.Itematif et cOntinu 

20000 ohms/V 
• L'un des meilleurs contr6leurs en vente actuel
lenle/1t sur le man:h6 de la mesure • CLASSE 1 
• ANTI-CHOCS. ANTI-MAGNETIQUE • ANTI
SURCHARGES. 
TEIIIIOIS COllllll11UEI : de 2 mV il 1 500 V. 
TEIilSIOIilS ALTERIIIATlVES :de 50 mV Il 1 500 V. 
IlllTEIIISITES COllllll11U ES : de 1 PA Il 5 A 
IIIITEIIISITES ALTERNATlVES : de lOuA Il 5 A 
OUT POUT : de 50 mV il 1 500 V. 
DECIIEL : de - 20 Il + 66. 
RESISTANCE : de 1 Il 100 MO . 
REACTANCE : de "t0 à 100 MO 
CAPACITE :de 100 pF Il 100 000 pF et 1 F 

~~UAEy'lE~E Eru~ ~C~R~=.~: •••• 235 f. 
USI signal tracer Incorporé........ 290 F 

E xoedltlon fmn,edlaCe contre mêl7dat Vilement postal ou 
cheque (pour c remboursement fraiS ) 

CORTINA. 
Minor 'II' 

ANALYSEUR UNIVERSEL 
20.000Sl./V 
extrêmement compétitif 
avec cordons et étui 

Anti-surcharges 
Anti-<:hocs 
Anti-magnétique 
Dispositif de protection contre les fausses ma .......... 
Tensions continues de 2 mV Il 1 500 V 
Tensions altematives de 50 mV a 2 500 V 
Intensités continues de 1 "A 6 2.5 A 
Intensités alternatives de 10 uA è 12.5 A 
Ou.·""", de 50 mV à 2 500 V 
Décibels de - 10 Il + 66 dR 
Résistances de 1 a 100 . megohms 
Capacités de 100 pF • 100 000 "F 
Dimensions 150 x 87 x 37 mm 
Poids : 400 li 

EN CADEAU A TOUT ACHETEUR 
12 transistors OC 74 

XpHition _ con/nt dWque. __ ou __ 

En C/~r + frMS post~ 

Prix 235 F 
Avec ·son étUI et 
cordons de .mesures. 

CONTROLEUR R~VOlUTIONNAIRE 

CENTRAD 819 20000ohms/V 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

ERREPI 
50000 UlV 

• 80 GAMMES DE M ESURE 
• CADRAN PANORAMIQUE • ANTI-CHOCS 
• ANTI. MAGN~TIQUE • ANTI·SURCHARGES 
TEIISIOII COIITlIIUE : 13 •••• n de 2 mV 11 2000 V. 
TENSIOII ALTERNATIVE : 11 •••••• de 40 mV à 2500 V 
OUTPUT : ........ de 200 mV 11 2 500 V 
INTEIISllt CONlINUE : 1Z .... n de 1 !lA à 10 A. 
INIEIISITt ALTERIIATIVE : 10 •••••• de 5 !tA 11 5 A. 
aUISlANCE : li g ..... de 0.2 ohm à 100 mégohms. 
CAPACllt : li ,.",mlS de 1 00 pF 11 20000 ,.F. 
FR ÉOUENCE : Z g ...... de 0 11 5000Hz. 
DECIBEL : 10 ........ de - 24 à + 70 dB. 
RÉACTA"CE : " ..... de 0 à lO megohms. 
Dim : 130 x 95 x 35 mm. Poids: 300 g. 

~~~E~ ~I. ~ ~~~~~~ ..•.....•. • 252 F 

MODULE PROFESSIONNEL 
HAUTE .FIDÉLlTÉ - TOUT SILICIUM 

AMPlI·PR EAMPlI BAXANDALL INCORPORE 
25 watts efficaces 

Entrée PU radio . Contrôle graves et aiguës séparé". Bande 
passante 20 Hz à 100 000 Hz ... 1 dB • Distorsion 0..1 % • 
Rapport signal,bruit 80 d8 • Alimentation :. 40 V puissance 25· W: 
24 V puissance 15 W: 12 V puissance 10 W • HP 4 ohms. 

·PRIX ..... . .................... . ............. 128 F 
Preampli pour P Magnetique 29 F 

Expédition immédiate contre chèque. viremr:nt postal ou mandat 
(En c/remboursement + frais postaux.) Ce module est en 
démonstration en notre magasin. 

DURANT 
LE 

• SENSIBILITE DU CADRE: 20 micro-ampères. 
• CADRAN PANORAMIQUE. • ANTI·CHOCS. 
• ANTI·SUr.CHARGES. • ANTI·MAGNnIQUE. 
lENSIOJS CONTINUES : 9 gamme. de 2 mV à 1 000 V. 
INTENSITES CONTINUES : 6 gammes deOA (LA à 5 A. 
lENSIONS ALTERNATIVES: 7 g.mmes .de 20 mV à 1 000 V. 
INTENSITÈS ALTERNATIVES: 4 gammos de 50 (LA à 2.5 A. 
OHM C.C. : 5 gam ... s de 1 ohm à WO mégohms. 

VQC20 

OHM C:A. ::2 gamm •• de 10 à 100 mégohms. 
KtAClAMCE : 1 gam .. e de 0 à 10 mégohms. 
FKÈnUEIICE : 3 gammes de 0 à 5000 Hz. 
IENSION DE SORTIE : 7 gammes de 1 à 1 000 volts. 
DECIBEL : 5 g ... mes de - 10 à + 62 db. 
CAPACIMËTRE C.A. : Z gam .. e. de 100 à 50 000 pF. 
CAPACIMÈTRE C.C. : Z gammes de 20 à 200 !J.F. 
Dimensions: 140 x 90 x 35. Poids: 350 g. 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
VOC 

• vac 40-40 000 ohmsN 
• VQC 20-20000 ohmsN 

• 43 G AMM ES DE M ESURE . ANTI-CHOCS 
• ANTI-SURCHARGES • CADRAN M IROIR 
TENSIONS CONTINUES 8 gamml'S de 100 mV à 1 000 V 
TENsmNS :.t HANATlllfS 1 gammfS de 2 .5 Val 000 v 
INTENSITES CONTINUES 4 ~mmes de 25 ,.. A ci l A (VQC 40) 

50 ... A ci 1 A (VQC 20) 
INTfNSlJ"fS ~ LTEImAIIVES 3 g~mm~ de 100 m A à 5 A 
RfSISTANCfS , ~~mœes de 1 ,-,hm il 100 méqohms 

• CCI "pp""'" pc'mç, ,,, .. ,,,.< li' me""re des c~p"c;lé:; . de 
rlécibels : des fréquences. ainsi Que des tensions de sanie 
~'.~~":~)I~omplet avec cordons de mesure et élUi plastique 

HAUT PARLEUR Supravox 

21cm - T.215 SRTF· (O,5 à 15W) 

PRIX: 147 F. 
21cm· T.215 RTF 64· (0.5 à 30W, 
PRIX: 220 F. 

Enceinte ACOUSTIQUE 

.Supravox « D AUP H INE» 

25·30W.160cmX32cmX26cm) 

PAIX; 420 F. 

MAGASIN OUVERT DE 9h à 12h et de 14h à 19h TOUS LES JOURS 

o 
o 
ci .. 
iii 
o 
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G RA ND E PRE MIE REM 0 NOl ALE 

Spectacorde-Iaser 
,7 BOO F TTC Vente et démonstration en notre magasin PROCEDE B. COR DE 

DESCRIPTIF CARACTERISTIQUES BREVETE 
Le spectacorde laser est un procédé qui permet 

de visualiser les fréquences audibles. . 
Si on applique une modulation B.F. è son entrée, 

il reproduit cette modulation sous forme de signaux lumi· 
neux qui sont projetés sur un écran, un mur, etc ••. 

Ces formes sont des courbes, des élipses, ou des 
cercles qui s'enchevêtrent, se forment, se d.éforment selon 
la musique et les rythmes ; du plus loli effet ••• 

C'est une grande nouveauté dont l'application 
dans les dancings, cabarets, boites de nuit ou chez les 
particuliers possesseurs d'une chaine HI F 1 .désirant voir la 
musique, procure une émotion visuelle sans précedent. 

SUA 

DEMANDE 

Laser Hélium néon 2 mW 6.328 P. 
Amplificateur incorporé de 25 W 
Sensibilité d'entrée 150 mV 10 K 
H.P. de contrOle impédance 8.Q (branchement du H.P. 
facultatif) . 
Alimentation : 220 V. 

Pour l'utilisation du SPECTACORDE·LASER, il 
suffit Sie brancher èl'entrée une modulation donnée par la 
sortie magnéto, d'un amplificateur d'un tuner radio etc .•• 

RECHERCHES POUR LA PROVINCE 

L'AMPLIFICATEUR LE PLUS EN VOGUE 

Sar rlcord 2x25w 
puissance efficace 

C'EST UN EXPLOIT DE VOUS PROPOSER CET AMPLIFICATEUR A: 
ET NOUS PROUVONS QU'IL EST POSSIBLE ~90· 1 V 
DE FAIRE DE LA QUALITE A CE PRIX. ...~ ~l TTC 

CARACTÉRISTIQUES: 
Puissance efficace 2 x 25 watts . 

- Bande passante 20 Hz à 100 kHz.:!:. 1 dB. 
- Rapport signal/bruit 80 dB. 
- Distorsion 0,1 %. 

Correcteurs Baxandall 
- Graves, aigus. 
-- Séparés sur chaque cànal. 

Efficacité : 
- Graves.± 17 dB à 30 Hz. 
- Aigus.± 17 dB à 20 kHz 

Entrees: 
- P.U. 1 sensibilité 5 mV. 
- P.U. 2 sensibilité 250 mV. 
- Radio sensibilité 100 mV. 
- Magnétophone sensibilité 1 DO, mV. 

Sorties : Enregistrement magnétophone 150 mV, H.P. 50hm$ •. 
Alimentation : 110/220 V. 

Dimensions: 350 x 300 x 80. 

Poids: 3.500 kQ. 

Envoi contfe chèque, vifement postal ou mandat. - Documentation SUf demande. - ·Vente et démonstfation en notfe magasin. 

B. CO R DE ELECTRO-ACOUSTIQUE 
159. QUAI DE VALMY - PARIS 10e• TEL: 205.67.05 - A 3minutes du métro Château-Land 
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Enregistreur Lecteur 
STÉRÉO 

CARTRIDGE 8 PISTES 

s'incorpore dans une chaîne stéréo 
utilisé avec le ES 70 constitue un ensemble 
musical complet 
permet le choix des enregistrements 
prix de revient modique des cartridges enregistrées 

reproduit fidèlement la stéréo 8 pistes spectre 
de fréquences transmises de 40 à 15 000 Hz 
changement de pistes automatique ou manuel 

DISTRIBUÉ EN FRANCE 
par 

L'EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION 
31, avenue Ledru-Rollin 

PARIS 
Tél. 345.32.00 

.ES 70 

"''''coueTs 0 "'" S OUNe Re SEARCI"! 

TELEX~· 
COMM UI'j ' CAT ' O .... S e ' v ''' ' ON 
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CASSETTES ET BANDES DE HAUTE FIDÉLITÉ 

Scotch 
C.60 : 6,50 F 
C.90 : 7,50 F 
C.120 : 12,00 F 

PAR 10 

C.60 6,00 F 
C.90 : 7,00 F 
C.120 : 11,00 F 
+ 1 GRATUITE 

« HAUTE ÉNERGIE» 
AU COBALT 

C.30 : 12,00 F 
C. 60 : 16,00 F 

C.90 : 21,00 F 

222 - 13 cm : 17,70 F 
222 - 15 cm : 22,00 F 
222 -18 cm: 30.45 F 

223 - 13 cm : 20,10 F 
223 - 15 cm :24,40 F 
223 - 18 cm : 32,40 F 

224 - 13 cm : 25,90 F 
224 - 15 cm : 33,80 F 
224 - 18 cm : 42,40 F 

OFFRE SP~CIALE 
A TOUT ACHETEUR 

D'UNE BANDE 
EN COFFRET: 

1 BOITE et 1 BOBINE VIDE 
GRATUITES 

DISTmBuTEURS OFFI~IELS MINESOTA-3M FRAN~E · : 

MAGENTA-ELECTRONIC 
8-10, rue Lucien-Sampaix 

(75) PARis-xe - Tél. : 607-74-02 

DIS~AUVISUEL S.A.R L. 

54. rue du Faubourg-Montmartre 
(75) PARIS-Ixe - Tél. ; 526-51 -64 

~----------------"----~~I. ______________________ ~_ 
2 Enceintes tout particulièrement recommandées 
BERMUDE 15. 

Pûissa,nce 15 watts 
1 HP 21 cm + Bicane intégré 
Fréquence de rélOftanee 43 Ha 
Bande possante 45 - 18 GOO Ha 
Impédance8-S ohms 

BERMUDE 25. 
Puissance 25 watts 
1 HP 21 cm balle médium 
1 HP 12 cm aigu 
Fréquence de réaonoMe 39 Ha 
Band. passante 40 • 18 000 H. 
Impédance 8-5 ohma 

Di.enlion. : L 320 - P 180 - H 460 
IP,i18mt!ol'l : Hoyer d'Amérl,ue 

Dlmen.ion. : L 320 - P 180 • H 600 
Pré.entatlon : Noye, ct' Â"",lqu. 
Principe à d'compranlon p;jncip. èa cléoompr ... 1on 

te Procédé. Breveté. » 

STATIONS AGREEEs 

PARIS 

Olle) - MAGNÊTIC-FRANCE, 
175, rue du Temple. 

- RADIO-SEBASTOPOL, 
100, boulevard Sébastopol. 

(Ville) • TELE-RADIO COMMERCIAL, 
27, rue de Rome. 

(X') - ACER. 42, rue de Chobrol. 
- LAG, · 

28, rue d'Hauteville. 
(XI!") • TERAL, 26, n,re Traversière. 

(XVI!") • AUTO.RAD.IO STEREO, 
'190, rue dE! COl.lrcell-es. 

, (XX·) - TONAL RADIO 
86. rue de Bagnolet. 

- TRANSTEC, 14. rue Le Bua. 

• P,ocjdél brevet'. » 

~ 
Documentation et renseignements : 

~ 
28, rue du Rencle.-You' 

Pa,', 12' 
T6J. ' 307.77.01 ~ .8~81 . 

355.82.14 

STATIONS AGREEES 

BANLIEUE de Paria 

(92) - CHATILLON-SOUS-BAGNEUX -
R. :.LAM4NT. 107, av. Marcel-

. Ca,chin. . . 
(77) - MELUN - AMBIANCE MUSICALE. 

4. rue St-Aspais. 
PROVINCE 
(59) - LILLE - LABQIT~ AUX DISQUES, 

9,rue de la Monnesle. 
(59) - LILLE. CERANOR, 3, rue. du Bleu

Mouton. 
(69) -LYON • l'OU1' POUR LA RADIO, 

66. cours La Fayette. 
(57) - METZ- IFFLI, 30. rue Pasteur. 
(06) - N~CE-SONIMAR. 17. rue Foresta. 
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TVSo90UM 
Petit téléviseur portatif pour images 
brillantes sans effet de scintillement 
pour la (~ception des canaux UHF et 
,vH F : France CCI R et Belgique. Ali
mentation : 110 220 V et batterie 12 
volts. 

PRIX : 1 350,00 

ICF-111L 

Réce ..... ur 8ortatlf· étanche - Indicateur 
d'acéord LE • (. diode photoluminescente 
Sony) - FM 87,5-108 MHz (3-43-2 .78 ml 
- MW 530-1605 kHz (566-187 ml -
LW 150-400 kHz - 2000- 750 m'. Alimen
tation : piles, batterie ou secteur avec adap
tateur. 

PRIX : 666,00 

Téléviseur I!ortatlf en couleur avec 
1ube cathoéllque vinltron. . 
62 transistors, 56 diodes, 1 circuit 
intégré. Alternatif 110-127-220 V-50 
Hz. Système TV : normes TV fran
çaises SECAM. Récepteur bistandard 
noir et blanc et couleur: Chaînes VHF 
F -F'2 ' Chaines UHF 21-69. Télé
Monte-Carlo, Télé-Luxembourg. 625 
UHF/IIHF. 819 UHF/IIHF. Tube image 
Trinitron. angle de 90', 30 cm de dia-

PRIX: 3 300,00 

~ TR-8460 
Le choix des stations peut être prédéter
miné d'où recherche facile des émetteurs. 
Portatif de très grande classe pour la récep
tion bande aviation. cadran unique de synto
nisation à èurs8ur. ·contrôle automatique de 
fréquence (permettant de mieux « tenir }) Je 
signal capté). Poignée amovible 3 positions. 

Fourni avec écouteurs et piles. 446 00 

TC-146 
Magn6tophone en~ÜIb'eur lecteur mono 

ro-~~r ~'{ 9 ;e~Y~~~~~"ct~'u~sVlfet 
8 diodes - Dimensions : 284 x 66 x 217 mm. 
PRIX : 116.00 

PRIX: , 

HST-139 
Ampli-1uner-cassette sté
réo ~ 2 x 12 VII - 20 à 
1 5 000 Hz ± 3 dB. 

PRIX: 2 100,00 

MATÉRIEL DISPONIBLE EN STOCK 
Expéditions dans toute la France 

Agent INTERNATIONAL VIDÉO 
S 0 NYœl4Z, ruedesPmlnée&. PARl5-JOr' -Tél ~-&J&.a1.z1 

...... ---~------Page 62 - N° 1 364 

HI-FI TÉLÉCOMMANDE 
ÉLECTRONIQUE 50 . 
Commandant: Marche-arrêt. 

Volume. 
Basses. 
Aigus. 
Commutation électronique 
de la présélection 
en FM. 

HI-FI Studio FREIB.URG TÉLÉCOMMANDER G. 
- Amplificateur-tuner de luxe combiné de qualité HI-FI supérieur aux 
normes DIN 45 500 - Entièrement transistorisé. Transistors à effet de 
champ en entrées AM et FM - Présélection en modulation de fréquence 
alignée électroniquement - Syntonisation automatique en FM commu
table ou systématique au toucher du bouton de recherche des stations 
- Décodeur stéréo en FM en commutation multiplex à inversion auto
matique mono-stéréo - Filtres abaissement fréquence pilote incorporés 
-Indicateur stéréo - Vu-mètre de réglage de la ·tension d'entrée - Vu
mètre de réglage de tension FM - Réglage de niveau -.Séparé d'entrée 
phono et monitoring - Touche de correction physiologique - Filtres 
antibruit et antironflement - Etages finaux protégés . électroniquement 
contre Cie - Transfo d'alimentation stabilisateur de tension à filtrage 
électronique. . 

ÉQUIPEMENT: 69 transistors - 8 thyristors - 36 diodes - 13 redres
seurs - 5 circuits intégrés. 
Puissante crête 2 x 60 watts - Puissance sinus 2 X 40· watts. 

Envoi d'une documentation des caractéristiqlles détaillées sur demande. 

SABA 
SUPER-BOX 60 G. 
Nous avons conçu cette enceinte 
spécialement pour notre HI·FI 
STUDIO FREIBURG G. TELÉCOM
MANDER : 
- puissances maKi : 60 watts ; 

nominale: 45 watts. 
- volume 32 lilres, 4 haut· 

parleurs, système à 4 voies 
Il basse d. 20 cm 0 , 1 
médium-basse de 20 cm 0. 
1 médium calotte de 14,5 cm 
0. 1 aigu calotte de 9.5 cm 01. 

les SUPER·BOX 60 G. sont aussi 
utilisables sur nos : 

- SABA HI·FI STUDIO 8050 G. 
- SABA HI·FI STUDIO 8080 G. 
- SABA HI·FI STUDIO, 8120 G. 
- SABA amplificateur VS 80 G. 

Attention . nouvelle adresse! ..• 

SABA ZONE INDUSTRIELLE 

(95) tOUVRES 
TELEPHONE: 471-92- 15 



EXIGEZ LA QUALITÉ ... 
••• LA QUALITÉ SABA! 

HI-FI Studio FREIBURG 
TÉLÉCOMMANDER G. 

SABA F CE ZONE INDUSTRIEL 
_ (95) LOUVRES 

Tél. : 471-92-15 
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LE PLUS GRAND U LIBRE-SERVICE" 

à 500 mètres de BADIO-SURPLUS-BRICOLAGE 
CIRQUE RADIO 1 

DANS L'IMMEUBLE 

RADIO. PRIM 

Une petite 
merveiile 

AMPLlJ'ICATEUR 
BF - 2 Watts 

de sortie -
Fonctionne sur 

9 ou 12 Volts -
Précâblé sur circuit imprimé équipé 
de 4 transistors - 1 BC 148 B - 1 BC 
158 eu en pp de sortie - 1 AC 188 -
1 AC 1 87 - Convient pour tourne
disques - Radio - Ampli de Public
adress, etc. - Entrée et sortie repérée 
sur le circuit imprimé Livré avec 
schéma Sans H.P. ni potentiomètre 

Prix . . ...... .. .. . . 32,00 F 
Pot 22 Ko. ........ 3.00 F 
H.P. . . . . . ..•..... ; 12,00 F 
Micro cristal ... ..• . . 15,00 F 

TUBE oscilla ou télé 5 F P 7 - Culot 
octal. remonent déflexion magnéti
que 0 130 mm -

Prix •• oIi,oo F 

QQQQQ~ 

CONDENSATEUR VARIABLE miniature 
"ARENA" 2X 14 pf - Spécial modu
lation de fréquence à double démul
tiplication rapport 1/1 0 à rattrapage 
de jeu - Axe de sort ie 6 mm, 
Dimensions : long. avec axe 50 mm, 
larg. 40 mm, haut. 45 mm. 

Prix. . ............. 10,00 F 
CONDENSATEUR VARIABLE "ARENA" 
490+210 pt - Double démultiplica
tion - Rapport 1 /1 0 à rattrapage de 
jeu - Axe de commande 6 mm. 
Dimensions: long. avec axe 60 mm, 
larg. 45 mm, épois. 35 mm. 

Prix . . . ... . .. . . . .. . 10.00 F 
CONDENSATEUR VARIABLE 

280+ 120 pf 
Démultiplication dans "axe, rapport 
1/8 - Axes doubles de commande -
o 6 mm et 4 mm - 2 trimmers 
ajustables. 
Dimensions: long. avec axe 60 mm, 
larg. 35 mm, épois. 40 mm. 

Prix . . .. . ..... .. . .. 10,00 F 
Les 3 CV pris ensemble 

net. . . .... ..... ... 25,00 F 

EN LIBRE SERVICE "GRATUIT" 
plusleun tonn .. de matériel divers 

renouvelées choque Jour 

Mot ... , 
a essence 
"BRIBAN" 

-4 temps 
à soupapes 

latérales 
refroidissement 
par air pulsé 

par un volant-
ventilateur 
centrifuge 

• Régulateur de vite.... réglable. 
• Cylindrée: 200 cm". 
• Puissance: 2,5 CV à 2.200 t/m. 
• Vitesse rnaxi: 3.000 t/m. 
• Cylindre et cula.... à ailettes de 

refroidissement. 
• Piston: 4 segments. 
• Bielle acier cémenté, pied de bielle 

• ~i~;~~e~~i~ r~l::":~:Q~~I:~~iibré 
monté 'sur roulement à billes. 

• Allumage par magnéto. 
• Démarrage par manivelle. 
• Axe de sortie'" 18 mm -

long. -40 mm. 
• Poids 42 kg. 
• Oim.' long. -400 mm, la·g. 300 mm, 

haut. 500 mm. 
Prix . . .......... 390.00 F 

Des ACCESSOIRES trù recherchés POlIr 
AUTO-RADIO. 

Potentiomètre bobiné de mixage -
Permet à partir d'une sortie H.P. de 
faire fonctionner 2 H.P., soit ensemble 
soit séparément, à la puissance' dési
rée - Complet avec plaquette de 
fixation et fiches de raccordement 
repérées par couleurs - Bouton de 
commande recouvert de CQoutchouc~ 

Prix . . .... .. . ..... . 12.00 F 

Ensemble de mixage , pèrmèt de 
faire fonctionner 3 HP 'et 'de régler 
leurs puissances ' . 2 boutons 
poussoirs de co'mmande d'antenne 
électrique -. Filtre anti·parasites -
Fusible et porte·fusible - Poten
tiomètre bobiné de contrôle avec 
bouton recouvert de caoutchouc -
Le tout sur une plaquette de fixa
tion. - Livré avec schéma de 
de branchement. 

Prix. . . .. .. . . ...... 11,00 F 

ANTI"PARASITES "ARA" pour dyna
mo, delco ou bobine - Patte de fixa
tion et fil de raccordement. 

Pdx . • . ......•. . ... 4.00 F 

Très hou coffret paur H.P. spécial 
voiture - Grille bombée plastique noir 
"nids d'abeilles" pour H.P. elliptiQue 
prévu pour · plage arrière ou ongle. 
Dim.: long. 170 mm, lorg. 75 mm. 

Prix. . . ..... ....... 5,00 F 
Le H.P. 2,5 0 ....... 14.00 F 

... _-- 000000 ----.. 

IFIQUE 
AMPU 

VOITURE 
Public-adress 
"La Volx d. 
*on Moit,.~' 

Sortie 3 Watts, 
en coffret 
tôle avec 

sous le tableau 
avant luxueuse 

comportant un contacteur d'impé.-
dances 4 - 1 _ l' - 200 0 - Un inter 
marche-orrt!t - 1 PQt graves - 1 pat 
aigus - 1 pot puissance micro - 1 pat 
puissance P.U. - 1 entrée micro -
1 entrée P.U. 1 voyant de 
contrôle. 
• Alimentation por vibreur 12 VoltI. 
• 5 lampes - 1 EF40 - 1 ECC-40 -

1 EZ 80 et 1 EL J4 en sortie. 
• Neuf, complet, mois à mettre ou 

point. 
Dim.: long. 2-40 mm, lorg. 230 mm, 
haut. ISO mm. 
Poids" 9 kg. 

Prix • . ............. 95.00 F 

Indispensable 
dans tautes 
les maisons 

tich» multiple 
intermédiaire 
de sécurité 
Cette fiche 

comporte d'un côté 2 broches mâles 
de diamètre e t écartement standard, 
de ,'autre côté 2 fiches femelles et 
1 fiche mâle raccordée à une vÎs de 
mise à la terre. Cet ensemble permet 
en taute sécurité et conformément 
aux règles de prudence de brancher 
tous les appareils ménagers, tel Que 
machine à laver, sur une prise stan
dard avec seulement une mise à 
la terre . 

Prix, la pièce ..... .. . 
Les 5· ... . ... ..•.. . 
Les 10 . . ... . .... .. . 

2,00 F 
9,00 F 

16,00 F 

6, ALL~E VERTE, PARIS-XI" - .70077-60 (lignes group) 

Entrée: 59, bd Richard.Lenoir et 58, rue St-Sabin 
Métro: Richard-Lenoir· Chemin-Vert 

(Direct des gares du Nord - Est - Austerlitz) 
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9 h: à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 

Samedi toute ' la journée de 9 h. à 19 h. sans interruption . 

PARKING GRATUIT 

SANS-SUITE 
Electro-Vanne 

"BLACK
SATCHWnL" 

Blindée 
Corps en bronze 

fonctionne 
en 220-240 V 

alternotif . 
Prévue pour oir et gaz - Prise mise 
à la masse - Sens de fonctionnement 
repéré por flèche - Entrée et sortie 
filetés intérieurement, au pas stan
dard 0 9 mm. 
Dim.: 0 48 mm, haut. 60 mm. 

Prix . . . ........ 30,00 F 
Electravanne "BLACK SATCHWELL" 
en bronze, ·fonctionne en 24 volts 
alternatif - p'révue pour gaz - Prise 
de mise à la terre. 
Entrée et sortie filetées intérieurement 
au pas standard 0 9 mm. 
Dim.: 0 48 mm; haut. 60 mm. 

Prix . . . .. . ..... ... 2S,OO F 

Dim.: long. 75 
haut. 42 mm. 

TRANSFO DERI 
Prim . ·220 

Second. 24 V 
4 VA pour 

électrovanne 
ci-dessus. 

mm, larg. 60 mm, 

Prix . ..... . . .... .. . 10,00 F 

• Prolangoteur - Convient pour sec
teur H.P. ou tous autr.es usages 
seporotex gris - 2 conducteurs souples 
multibrins 0 de chaque conducteur 
10/10<, longueur 3,40 m, équipé à 
chaque extrém ité de fiches mâ les et 
femelles type "auto". 

La pièce ... . . .. ..... n·O F 
Les 10 ............. 11:00 F 

INDISPENSABLE. Prolongateur secteur 
en fil scindex, marron - Longueur 
2 mètres - 0 · de choque fil 10/ ICI' -
Fiches môles "et femelles standard 
moulées. 

Prix, l'unité ......... 2,50 F 
Les 10, net . ... . ., ~ .. 22.00 F 

Venez nous rendre .. isite • Très grand 
choix de pièces UNIQUES • Appareil. 
de mesure • Emetteun-récepteurs 
• Mo_n. 

Récepteur 
de trafic 

BRONZAVIA HS 
type à réaction 

longueur 
d'ondes de 

250 Kcs à 7 mes 
en 5 grammes 

laire à grande démul
tiplication deux vitesses dont une 
au 1/1000< - Potentiomètre de réac
tion - Pot. de puissance 4 lampes 
2X6 K 7 - 2X6 F 7 - Très grande 
sensibilité sortie casque - Sans alimen
tation. 
Dim.: long. 200 mm, larg. 180 mm, 
haut. 200 m. 
Poids: 5 kg. 
Sans lampes, non révisé; 

Prix . . .......... . .. 65,00 F 
Le jeu de 4 lampes .. 25,00 F 

Une série 
jamais vue de 

MALLETTES 
et COFFRETS 

portables. 
No 1. - Magni
fique mallette 
avec poignée 
de transport 

et fermetures 
modernes, couvercle amov ible percé 
prévu pour H.P. ovale recouverte de 
plastique gris, support d'angle pour , 
platine tourne-disque. 
Dim.; long. 370mm, larg. 270mm, 
haut. 150 mm. 

Prix .. ........... . 15,00 F 
ci-dessus 
rouge et 

No 2 - Même type Que 
m,?i~ rt!couve .... te en 2 . tons, 
gris. 

Prix . . ............. 13,00 F 
N° 3 - MALLETTE bois avec poignée 
de transport - Couvercle amovible 
percé pour H .P. ovale de 19 cm avec 
cache - Trous d'aération - Emplace
ment pour fils recouvert de plastique 
2 tons, blanc et marron. 
Dim.; long. 300mm, larg. 230mm, 
haut. 160·mm. 

Prix . . .. . ...... ... 10,00 F 
Prix pour les nU" 1, 2, 3 

ensemble . . . .. .. . 30,00 F 
Joli COFFRET PLASTIQUE bleu et 
blonc pour platine tourne-disques, 
avant ajouré blonc pour H.P. - Capot 
onti-poussière transparent teinté à . 
blocage. 
Dim. : long. 345 mm, larg. 260 mm, 
haut. 130 mm. 

Prix. . .... .. . . . ..... 9,50 F 
Petit COFFRET SIMILI CUIR ovec 
poignée de transport - Arrière mobile 
à fixation par boutons pression -
Emplacement pour H.P. - Bloc d'ac
cord - C.V. et potentiomètre. 
Dim.: long. 230 mm, larg. 70 mm, 
haut. 1 55 mm. 

Prix . . , ............. 5,00 F 

Nu .. - Très 
beau "COFFRET 

BAFFLE" 
portable 
en bois 

recouvert 
de plostiQue 

crème. 
Couvercle 
et fond 

amovibles prévus chacun pour 2 H.P. 
o 190 mm et 1 H.P. 0 100 mm -
Caches H .P. en métal déployé crème -
Convient pour chaîne HiFi, tourne
disques, télé, sonorisation, etc. 
Dim.: long. 470 mm, lorg. 340 mm, 
prof. 200 mm. 

Prix. . ........ . .... 39,00 F 
N" 5 - MALLETTE portable en bois 
recouverte de pegamoïd 2 tons, beige 
et brun - Trous d'aération et de H.P.
Convient pour montage d'ampli, récep
teur, etc. - Couvercle amov ible . 
Dim.: long. 345 ' mm, larg. 285 mm, 
haut. 135 mm. 
N" 6 .- Très jolie MALLETTE de forme 
moderne trapézoïda le en bois avec 
poignée de transport recouverte de 
tissus plastifié, ton sur ton gris
Emplacement pour tourne-disques, 
ampli et H.P. - Couvercle amovible. 
Dim.: long. 420 mm, larg. 290 mm, 
prof. 200 mm. 

Prix . . ............ 19,00 F' 

T __ PRIX .'-.dent T.V.A. cœIPI'l .. (r6cup6NbI.). EXPEDITION A LEnRE LUE c:ontr. rembourHlMllt, chique OU mondat il 1. cam ...... (fraie de part et de 
..... _t ....... ). MILITAIRES et CLIENTS OUTRE-MER: REGLEMENT MOITIE Il LA COMMANDE et SOLDE CONTRE REMBOURSEMENT. 
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Type IITHDf PD-GO 3,5 watts 
• 6 Touches de préréglage 

(3 en PO - 3 en GO) . 
• 8 Transistors. 
• 2 Diodes. 
• 1 Thermistance. 
• 1 Micro-circuit intégré. 
• Réglage de tonalité grave-aigu. 
• Indicateur de gammes. 
• Alimentat ion 12 V. 
Dim. hors tout: 130 X 103 X 52 mm. 
Ecartement standard des boutons. 

Prix conseillé ....... 338,00 F 
Prix R.P. sans H.P. . . 187,00 F 

Type PDRTHD' PO-GO 10 watts 
très puissant et fidèle 

grâce à une conception nouvelle 
Montage de transistors à effet 

de champ 
• 6 touches de préréglage 

(3 en PO - 3 en GO). 
• 11 transistors. 
• 4 diodes. 
• Micro-circuit intégré. 
• Distorsion <: à 10 % à 6 Watts. 
• Réglage de tonalité grave-aigu. 
• Indicateur de gammes. 
• Prise lecteur de cassettes 

ou magnétophone. 
• Prise de commande pour antenne 

électrique. 
• Alimentation 12 V. 
Dim. hors tout : 130 X 103 X 52 mm. 
Ecartemènt standard des boutons. 

Prix conseillé ... .... 455,00 F 
Prix R.P. sahs H.P. . . 220,00 F 

H.P. ELLIPTIQUE 
à aimant 

tlconal. 
Puissance 6 W 

Impédance 4 ohms 
Convient 

parfaitement 
pour les trois récepteurs ci-dessus. 
Dim.: long . 180 mm - larg. 130 mm 
épaisseur: 50 ' mm .. 

Prix . . .. .... .... .. . 13,00 F 

Les postes présentés ci-dessus, pa~ 
leur conception et leurs dimen
sions, peuvent se fixer dan~ tous 
les emplacements prévus a cet 
effet à bord des voitures (tableau 
de bord boite à gants, etc.). 
Ils sont livrés en parfait êtat, ~ 
fonctionnement en corton d OrI
gine. Aucun service après ven·te. 

DES ACCESSOIRES INDISPENSABLES 
POUR VOTRE AUTo.RADIO 

An"tenne d/aile 
"HIRSCHMANN" 
électrique 12 V 

inviolable. 
Livrée complète 
avec câbles de 

raccordement et bouton 
de commande 

montée descente 
rix ..... '. . . . . . . 125,00 F 
M~mes caractéristiques que 

ci-dessus mais de provenance 
japonaise "HARMANN", 12 V. 
Prix R.P. . . . .. ...... 99,00 F 

ANTENNE ACCORDEE 
POUR EMISSIONS 

RECEPTION 
27 mes en mobile 

Type CB 102 A 
Modèle fouet 2,60 m 

1/4 d'onde 

1 
Mono-brin 

double chromage 
Embosse ressort monté 

sur rotule 
Très haut rendement. 

~ Prix . . ... . 135,00 F 
ANTENNE 27 MA 2 - SB 27 

Self incorporé à la base. 
TOS réglable montée sur ressort 
livrée avec câble et fiche PL 259 

Prix. . ... . . . .. ...... 150 F 

UNE TRES BELLE SERIE DE HP 
POUR AUTO-RADIO 

• Audax 120X 190 mm 
4 W - 5 ohms . . .. 18,50 F 

• Audax 100 X 160 mm 
5 W - 5 ohms .... 25,00 F 

• Audax 100 X 140 mm 
2 W - 5 ohms .. . . 15,00 F 

. • Audax 70 X 250 mm 
3 W - 5 ohms .... 17,00 F 

• Audax 70X 180 mm 
5 W - 5 ahms .... 25,00 F 

• Audax 70X 180 mm 
3 W - 5 ohms ... . 15,00 F 

• Audax 12 B.S.P. 
5 W - 5 ohms .... 25,00 F 

• R.P. 12' 21 cm a W - 5 ohms . . .. 25,00 F 
• 2 HP Siare Stéréo 4 ou 8 ohms 

12 cm avec grille. Type por
tière. Prix les deux . 130,00 F 

ENCEINTE AUDAX 
"MINIDAX" AUTO 

5 ohms - 5 W 
Très joli coffret 
Bois et plastique 

marron. 
Grille bombée en tissus lamé argent. 
Diam.: 150 mm - Haut.: 80 mm. F 

Prix . . ...... . ... .. . 50,00 

ENCEINTE SIARE 
"MINI S" AUTO 

5 W - 4 ou 8 ohms 
(à préciser) 
Présentation 

en luxueux coffret 
bois teinté acajou. 

Dim.: haut. 215 mm - larg. 155 mm 
épaisseur: 85 mm. 4 00 F 

Prix . . • ......... . .. . 5, 
Même que ci-dessus type 
"MINI X" - 8 W- 5 ou 8 ohms 
(è préciser). F 
Prix. . . ..•. . .•..... 74,00, 

Nota. - Ces enceintes se placent t~e~ 
facilement dons une voiture. Sonorite 
incroyable. 

11012 
11013 
11014 
11014 
11016 
11017 
11040 
11041 
11041 

11022 
11023 
11028 

GRILLES H.P. AUTO 
METALLIQUES 

12 cm, chromée . 11,50 
12 cm, noir mot. 7,50 
12x19, chromée. 15,00 
12x19, noir mot. 10,00 
1 7 cm, chromée . 12,50 
17 cm, noir mat. 8,50 
17 cm, pons coup. 12,50 
17 cm, pons C. n. 8,50 
17 cm, pons 
coupés noir .... 8,50 
21 cm, chromée. 19,00 
21 cm, noir mot. 15,SO 
7x18, chromée 17,50 

Le Salon de 10 Pièce détaché~ 
Radio-Télévision est permanent a 
RADIO PRIM. Venez nous rendre 
visite dons nos immenses libres 
services. Entrée libre. ParkIng 
gratuit ouvert toute l'année. 

SUPPORT 

~ 
POUR AUTO-RADIO 

~... Très luxueux 
• ~~ en bois verni 

:. et skaï noir. 
. . ... Se place 

' . très facilement 
entre le chauffeur 

. et le possager 
1 sur le tunnel. 

24 modèles différents disponibles. 
Prix suivant modèle de 78,00 F 

à 138,00 F 

TRES RECHERCHE 
Alimentation 

stabilisée 
"'STOLLEII 

Made in Germany. 
Permet à partir 
d'une batterie 
12 V ou 24 V 

d'avoir 4,5 V - 6 V - 7,5 V - 9 V 
et 1 2 V sous 600 MA en courant 
continu. Contacteur arrêt-marche. Un 
rotate ur pour sélectionner la tension 
de sortie désirée. Un contacteur pour 
la tension d'entrée 12 ou 24 V. Fil 
et fiche de branchement type bala
deuse auto. Prises de sorties femelles 
encastrées. 
Dim.: 120 X 70XSO mm. 

Prix . . ...•...•.. ... 87,50 F 

Dégivreur pour lunette AR "LODGE" 
à résistances chauffantes 12 V 90 W. 
Très facile à poser, livré complet 
avec fil de raccordement, voyant, 
interrupteur et notice de montage. 

Prix . . . . ......... . . 75,00 F 

CASSETTES VIERGES Hi- Fi "BIG-BEN" 
POUR MAGNETOPHONE 

ET LECTEUR DE CASSETTES 
TYPE C. 60: 

Prix la pièce 
les 5 
les 10 

TYPE C. 90: 
Prix la pièce 

les 5 
les 10 

TYPE C 120 : 
Prix la pièce 

les 5 
les 10 

9,50 F 
43,00 F 
80,00 F 

14,00 F 
60,00 F 

105,00 F 

18,00 F 
80,00 F 

130,00 F 

CASSETTES VIERGES Hi-FI "AG FA" 
TYPE C. 60: 

Prix. . .. . . .. . ...... 17,50 F 
TYPE C. 90: 

Prix . . .. .. .. ... ... . 23,50 F 

FER A SOUDER 

RAPIDE 

"BERIYASU" 

permet en quelques secondes ~e faire 
des soudures. Lampe Incorporee pour 
éclairage de l'endroit à souder. 
Gachette de commande. Poignée 
pistolet. 

117 V -
117 V -
117 V -

60 W - Prix: 50,00 F 
80 W - Prix: 55,00 F 

100 W - Prix: 65,00 F 

ATTENTION. - Certains articles 
ci-dessus ne fonctionnent qu'en 
110- 120 V. 

En stock: antennes manuelles 
d'aile, de toit, de gouttière. 

Prix de 13,50 .F à 52,00 F 
suivant modèle. 

IRA\IbIl~D 
il IPIRII~ 
LIBRE "RII,tE 

GARE ST-LAZARE: 

CHARGEUR D'ACCUS 

il "RALLYE" 110/220 V 
. . Sortie 6 V 4 amp. 

. du 12 V 3 amp. 
. '"" "': fusibles de protection 

entrée et sortie 
Ampèremètre de contrôle de charge, 
fil de raccordement secteur. Cordon 
batterie avec pinces repérées + et -
à accus. En coffret tôle portable. 
Dim. : 210X210X 120 mm. 

Prix . . . . . . . . . . . . .. 75,00 F 

CHARGEUR D'ACCUS 

Il':-.' - "BAMBINO" 110/220 V 
Sorties 6 V 5 amp. 

ou 12 V 4 amp. 
Disjoncteur 

de protection. 
Ampèremètre de contrôle de charge. 
Cordon secteur. Cordon batterie avec 
pinces repérées + et - à accus. 
En coffret tôle portable. 
Dim. : haut. 230 mm - larg. 190 mm 
épais. 120 mm. 

Prix . . ... .. ........ 95,00 F 

POUR ECONOMINER VOS PILES 
A LA MAISON 

UTILISEZ NOS ALIMENTATIONS 
Alimentation compacte pour récep
teurs, émetteur magnétophone, e~c:., 
se branche directement sur une prose 
secteur. 

TYPE De 905 
Entrée '220 V 

alternatif. 
Sortie 9 V 

50 MA continu. 
Fil de sortie 

équipé d'une fiche 
Jack 12' 3,5 mm. 

Prix . . . . .. . . ... .. .. 25,00 F 
Même modèle que ci-dessus mois 
entrée en 117 V alternatif. 
Prix . . . .... ...... .. 25,00 F 

TYPE DC 920 
Entrée 117 V alternatif - Sortie 9 V 

200 MA continu 
Prix . . .. ... ... .. . . . 30,00 F 

TYPE DC 930 
Entrée 117 V alternatif - Sortie 9 V 

300 MA continu 
Prix. . ...... . .. .. .. 33,00 F 

ALIMENTATION "SANSHIN" 
Entrée 117 V 

alternatif 

~~.~ S;]i~t Voyant 
de contrôle. 

Contacteur pour sorties 6 ou 9 ou 
12 V. Cordon secteur oVec fiche stan
dard. Cordons aVI\ë" ".fiches di~erse~ 
pour raccordement ~trx appareIls . D 
alimenter. En coffrër~étal aeré. 
Dimensions: ,J OO'X 70')< 40 mm. 

Prix .. ". '. . :. . . . . . . . . . 43,00 F 
Même présentation que ci-dessus 
entrée 117 V alternatif, mais 
sorties 3, · 4,5, 6, 9 12 V • 
30.0 MA. " 
Prix ......... ...... " .47,00 F 

MICRO MG7 
pour GUITARE, 
harmonica, etc. 

Très sensible 
pastille pléza protégée 

par feutre 
pince de fixation 

côble blindé de raccordement à 
l'ampli ou au récepteur radio. 

Prix . . ... . .. .. .. .. 16,00 F 

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) 

5. rue de l'Aqueduc. PARIS-X" - 607-05-15 
Métro : Gare de l 'Est - Gare du Nord 
16. rue de Budapest. PARIS-IX- - 744-26-10 
Métro : Gare St-Lazare , 

lu ,ril ,' .. llIIdlnl T.U. inclulI, r'lIIp'ra~11 paur lu pru'lulonnlll, l.balllUI cD.pril 
.. il lrab dl CilnlrH .. ltoul'llltanl Il dl ,arllII ICII, cal llrielt lIIilant l'ÏIIpDmnea dl 
ia comlllndi. IIUTlIRES mUlIO., llUiliez noui adralllr Il lIIonlanlloial dl lOIra I0Il. 
• ande, .. COIIIrt-ra.bounullnt '1In1 intlr4it. CUEITS ~'8UTIf·.U, jIItIr NI r"II.lnb, 
lI~iIIlZ nDllr: 112 l Il COIIIIIlIIdI, 1/2 contrl ..... bGur ...... t. 

296 rue de Belleville. PARIS-XX" 
63S:40-48. Métro : Porte des UI ••. 

BRICOLAGE SURPLUS ÉLECTRONIQUE : 6. allée Verte - "ARIS-XI-. 
(Pour ce ra on .' Vente uni uement sur la 
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A BOUAKE, EN AFRIQUE: 
UN CENTRE AUDIOVISUEL 

EN COURS DE DEVELOPPEMENT 

1.:s caméras mixtes. , cinéma-télévision 
de Thomson-C.S.F., contribuent en 
Côte d'Ivoire, à Bouake, au déve

loppement des méthodes d'enseignement les 
plus modernes. 

En effet, ces caméras offrant des possi
bilités de montage précieuses dans l'élabo
ration de programmes scolaires audio
visuels ont été choisies par le gouvernement 
de la république de Cilte d'Ivoire pour 
réaliser tous les programmes éducatifs et 
culturels diffusés dans tous les centres 
secondaires, circuits cinématographiques, 
etc, Elles constituent depuis deux ans une 
expérience unique en Afrique. 

La livraison du matériel a été prévue en 
trois tranches : 5 caméras ont été livrées 
en 1970, 5 nouvelles caméras mixtes seront 
installées en août 1972 et 5 autres en 1973. 

La caméra mixte réunit une caméra de 
cinéma 16 mm à une caméra de télévision. 
Grâce à un dispositif séparateur à prismes, 
la caméra assure simultanément l'enregis
trement de l'image sur un film et la trans
mission du signal vidéo. Elle est également 
équipée d'un dispositif électronique pour 
la mise en phase des obturateurs de toutes 
les caméras se trouvant dans le studio et 
d'un dispositif de marquage optique du 
film. Le montage des séquences enregistrées 
est en conséquence beaucOlip plus rapide. 

Dotée d'une visée électronique, cette 
caméra apporte une aide. appréciable au 
réalisateur puisqu'elle lui permet de voir 
pendant le tournage le déroulement de 
l'image enregistrée. L'économie de film qui 
en résulte réduit considérablement le prix 
de revient d'une heure de tournage. 

La caméra mixte permet. encore de filmer 
un programme transmis sur antenne, le 
réalisateur sélectionnant l'image de son 
choix par un mélangeur vidéo. D'autre 
part, le fonctionnement de ces caméras 
s'est avéré excellent dans des conditions 
difficiles de climat . et d'environnement. 

En France, l'O.R.T.F. utilise un certain 
nombre de caméras mixtes pour ses pro
ductions. Cependant, cette expérience a 
fait de Bouake un centre de rayonnement où 
se réunissent les conseillers en éducation 
et élèves-maîtres venant de tous les pays 
africains. Ce sont vingt n\ille scolarisés 
Qui bénéficient des progrès techniques que 
les équipements Thomson-C.S.F. ont ainsi 
offerts au domaine pédagogiqlle. 

Signalons d'autre part que de nomb~eux 
equipements audiovisuels ont été vendus 
en Afrique par Thomson-C.S.P. Audio
visuel, filiale de Thomson-C:S.F. et spécia
liste de ces activités. 

• UN SYSTEME DE COMMUTATION 
ELECTRONIQUE TEMPORELLE 
POUR LA TOUR WINTERTHUR 

A LA DEFENSE 

L Compagnie d'assurance suisse Win
terthür sera la première entreprise 
privée à être équipée du système 

de commutation électronique temporelle 
Citedis développé par Cit-Alcatel· et sa 
filiale, la Société lannionnaise d'électronique 
(S .L.E.). 

D'une structure analogue à celles des 
centraux des régions dè Lannion et de 
Poitiers réalisés ou en cours de réalisation 
en collaboration avec le C.N .E. T., cet auto
commutateur apportera tous les avantages 
de la commutation électronique : taxation 

centralisée, numérotation abrégée, confé
rences «locales» (plusieurs correspondants 
intérieurs), transparence du système à la 
transmission de données numériques, etc. 

n sera équipé, dans .un premier temps, 
de 1 700 postes intérieurs, 216 lignes exté
rieures, et 14 positions d'opératrices. Le 
principe de la sélection directe à l'arrivée 
sera généralisée à l'ensemble des postes et 
des opératrices de la tour. 

• DES EQUIPEMENTS 
DE TRANSMISSION DE DONNEES 

FRANÇAIS POUR LE MEXIQUE 

A la suite d'une très large consultation 
internationale, la S.C.T, (Secretaria 
de communicaciones y transportes) 

du Mexique a choisi et homologué, pour 
l'équipement de son réseau de transmission 
de données, des équipements modulateurs 
démodulateurs conçus et réalisés par la 
Compagnie européenne de télétransmission 
(C.E.T.T.), filiale de Thomson-C.S.F. 

Les matériels retenus sont les « modems» 
du type TRCS86C, ils fonctionnent à la 
vitesse de 600 à 1 200 bauds sur le mode 
asyn.chrone avec voie de retour pour la 
transmission des informations de service et 
demande de répétition des messages. 

Une première série de 136 équipements 
sera mise en service mi' 1972, l'installation 
et la maintenance étant assurées par la 
filiale locale Thomson-C.S.F. de Mexico . 

Le secteur « transmission des données» 
de C:E.T.T. a déjà enregistré en 1971 de 
nombreuses ventes de modems de cette 
même série (TRC 500) en Allemagne, 
Autriche, Belgique, Cuba, Finlande, Suisse 
et Tchécoslovaquie; sa gamme de produits 
s'est enrichie de nouveaux matériels de 
concentration et de multiplexage constituant 
la série TT70 qui s'annoncent particulière
ment compétitifs sur le marché international. 
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président de la C.G.E., et Marcus Cette société produirll et commercialisera EN présence de MM. Ambroise Roux, 

Wallenberg, président de LM tous les systèmes électroniques à usage 
Ericsson, MM. Marcel Cazes, président- public jusqu'en 1980, en .s'appuyant sur 
directeur général de la Société française 'des les moyens industriels de C.I.T.-Alcatel et 
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plan après sa mise en œuvre dans d'excel- il qualité des nombrelix articles et bancs 1 
lentes conditions sur des centraux du si d'essais qu'il avait réalisés pour les diverses i 
service public en Bretagne. ai éditions du « Haut-Parleur ». 1 

L'acc;ord C.G.E.-Ericsson prévoit que al Toute l'équipe de la rédaction. adresse l 
S.L.E.-Citerel effectu~ra désormais seule si à sa famille ses condoléances émues. 1 
l'ensemble des études et du développement. f,'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiii;i;iiiiiii;;; 



, 
SEPARATION DE DEUX SORTIES 

.ft. 

D'UNE MEME ALIMENTATION 

P ARTANT d'un même trans
. formateur, on a parfois 

besoin de deux sorties re
dressées indépendantes et {( isolées » 
l'une de l'autre. 

Le montage de base proposé est 
représenté sur la figure 1. Le 
redressement est effectué en mono
alternance et les capacités des 
condensateurs de filtrage doivent 
donc être déterminées en consé
quence. D'ailleurs, il ne s'agit que 
d'un schéma de principe, et il est 
bien évident que l'on peut parfai-

01 

de l'autre; c'est alors le montage 
classique doubleur de tension. 

Par ailleurs, on peut connecter 
les deux sorties en parallèle, les 
deux (+) ensemble d'une part, et 
les deux (-) ensemble d'autre part 
(doubleur d'intensité); on aboutit 
alors au redresseur en pont bien 
connu avec lequel les deux alter
nances sont redressées. 

Ces deux derniers arrangements 
nous ont éloigné de notre sujet; 
aussi, allons-nous revenir aux sor
ties distinctes de la figure 1. 

DI 
+ 

(1) 

D3 

+ 

(2 ) 

Fig. 1 

tement poursuivre par une cellule 
de filtrage complète, plus élaborée. 

Les redressements effectués pour 
chaque sortie sont en opposition 
pour chaque alternance d'un cycle. 
En effet, lorsque pour une alter
nance donnée, les diodes DI et 
D2 conduisent et redressent, : les 
diodes Dl et D4 sont en période de 
non-conduction et isolent la sortie 
(2) de la sortie (1). Et inversement, 
lors de l'alternance suivante ... 

Il convient de bien remarquer 
que les deux sorties obtenues sont 
absolument indépendantes et que, 
en conséquence, on peut les utiliser 
dans n'importe quel arrangem~nt : 

a) Les sorties peuvent s'em
ployer d'une façon totalement 
séparée, comme le suggère la fi
gure 1. 

b) On peut les utiliser en reliant 
les deux (-) ensemble (connexion 
à une masse commune, par 
exemple). 

c) Même remarque en : ce qui 
concerne les deux (+), si les appa
reils à alimenter ont le (+) à la 
masse, par exemple. 

Une alimentation à deux sorties 
séparées est souvent très appré
ciée dans de nombreux domaines 
(expérimentation, mesures; etc.); 
il est important de noter que les 

charges sur chaque sortie peuvent 
être très différentes l'une de l'autre 
sans que pour autant l'une altère 
la régulation de l'autre. 

Une application intéressante du 
redressement à deux sorties sépa
rées réside dans l'alimentation des 
amplificateurs stéréophoniques, une 
sortie alimentant chacun des 
canaux droite et gauche. En effet, 
dans le cas d'une alimentation com
mune lorsque la régulation est 
insuffisamment efficace, on assiste 

souvent à des réactions (du. type 
motorboating) d'un canal à l'autre. 
Rien de ce genre n'est à craindre 
avec une alimentation à deux 
sorties. 

A ce propos, si l'on est victime 
de telles réactions indésirables. 
on peut aussi essayer le montage 
de la figure 2. A la sortie de l'ali· 
mentation commune normale avec 
redresseur et filtre (symbolisée par 
un rectangle), nous effectuons deux 
dérivations, et dans chacune d'elles 
nous intercalons une diode d dé· 
couplée par un condensateur · élec
trochimique C. Dès lors, l'inter
action possible entre les deux 
canaux droite et gauche, par l'in 
termédiaire de l'alimentation, est 
réduire dimsde fortes proportions. 
On peut aussi compléter la disposi 
tion par une autre diode pour l'ali · 
mentation des préamplificateurs 
(réduction de l'inter-action entre 
préamplificateur et amplificateur) ; 
ceci est indiqué en pointillés sur la 
figure oü R est la résistance chu· 
trice de tension adéquate pour le 
préamplificateur. 

Disons néanmoins que si ce der
nier procédé est suffisant dans de 
nombreux cas, il est cependant 
bien moins efficace que l'utilisa
tion d'une alimentation à deux 
sorties séparées, laquelle a toujours 
donné satisfaction même dans les 
cas les plus rebelles de motor
boating (à condition évidemment 
que l'inter-action perturbatrice ne 
soit pas due à des découplages 
insuffisants et qu'elle ait bien lieu 
par l'intermédiaire de I ~alimenta -
tion). . 

Il va sans dire que le choix du 
type des diodes (tension inverse et 
intensité) et des condensateurs de 
filtrage (tension de service et capa
cité) dépend des caractéristiques 
des appareils à alimenter. . 

ROGER A. RAPFlN. 

d 

D 

d 

G 
Dans un autre ordre d'idée, 

ajoutons que les sorties peuvent 
être également connectées en série, 
le (+) de l'une étant relÎé au (-) Fig. 2 
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LE SERVICE ET L'INSTALLATION 
DES APPAREILS RADIO-TV-BF 

~HAUT-PARLEURS MULTIDIRECTIONNELS 
ON a montré précédemment que grâce 

aux enceintes acoustiques de forme 
particulière, il est possible de réaliser 

des systèmes de diffusion des sons, multidirec
tionnels, à directions privilégiées et, également, 
des systèmes omnidirectionnels. 

Par omnidirectionnel on entend la diffusion 
des sons dans toutes les directions, mais il 
s 'agit le plus souvent des directions comprises 
dans le voisinage d'un même plan (voir Fig. lA) 
symbolisées par N, S, E, 0, etc., ce Qui d'ail-

N 

® o E 

5 

Haut 

® 

Bas 

Fig. 1 

leurs correspond bien à la réalité. Pratique
ment l'on entendra dans un espace VA limité 
par deux surfaces de révolution comme le 
montre en coupe la figure 1 H, les formes des 
surfaces dépendront de l'enceinte et aussi du 
local. En raison des réflexions, il n'y aura 
pratiquement pas de zones de silence total, 
mais seulement de moindre puissance des sons. 

Pour obtenir une diffusion égale dans toutes 
les directions de l'espace et non seulement dans 
celle d'un plan comme on vient de l'indiquer, 
il faut diriger les sons également vers le haut et, 
même, vers le bas. Pour diriger les sons vers le 
haut, rien de plus facile. Il suffira de monter une 
enceinte fermée quelconque avec la membrll;ne 
du haut-parleur disposée horizontalement 
comme le montre la figure 2 A sur laquelle ori 
a indiqué le haut-parleur, les ouvertures (évents) 
le coffret en matière inerte, les pieds. Ceux-ci 
ne sont pas indispensables si l'enceinte est 
posée sur le haut d'un meuble quelconque. 
Dans le cas contrair", lç~ piçd~ dçvront , être 

assez hauts, par exemple de 0,75 à 1 m selon 
la hauteur du local. 

Un système bidirectionnel haut et bas peut 
être établi comme celui de la figure 2 (B). 
L'enceinte est dans ce cas ouverte à l'arrière 
(c'est-à-dire vers le bas), les pieds seront hauts 
de 4/2, 4 étant la hauteur du local mais cette 
hauteur des pieds n'a absolument rien de cri
tique. 

Il est évident que si l'on désire que les sons 
. soient rediffusés par le sol, il faudrait que 
celui-ci soit un parquet bien poli ou un revê
tement céramique et non un tapis qui absorbe
rait les sons. 
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Il est également possible de combiner les 
haut-parleurs « horizontaux» des figures 2 (A) 
et 2 (B) avec les haut-parleurs de l'enceinte 
« tonneau» ou « cylindre» ou « prisme » dont 
il a été question à la fin de notre précédent 
article. 

Haut 

Pieds 

~ Plafond 
'r'----------------------------

® 

Parquet 

Fi~ . 2 

En effet, l'enceinte « tonneau» permet de 
réaliser des haut-parleurs horizontaux comme 
le montre la figure 3 A. Dans ce cas, il y aura 
n + 1 haut-parleur si le nombre des haut-par
leurs latéraux est n et si la diffusion se fait 
aussi vers le haut, et n + 2 si la diffusion se 
fait vers le bas également. On pourra toutefois 
limiter à 4 ou 5 le nombre n. En (B) de la 
figure 3, la même enceinte mais aucun haut
parleur n'est disposé sur les fonds (ou bases) de 

HP 

Pied s ------- l 

l'enceinte, de simples trous laisseront passer les 
sons pour les directions verticales et constitue
ront, des ouvertures comme celles des enceintes 
classiques. 

ENCEINTES COMMERCIALES 

Il est bon de mentionner aussi les réalisa
tions commerciales comme par exemple celle 
d'Audax, l'enceinte « Giraudax 1» dont nous 
donnons une reproduction à la figure 4. Cette 

Fig. 4 

enceinte comporte un haut-parleur orienté vers 
le haut couvrant en association avec l'enceinte, 
la bande 30 à 20 000 Hz. A la base est dis
posé un haut-parleur non branché dit « Auxil
liary Bass Radiation » (H.P. passif) qui favorise 
la puissance des sons à fréquence basse. 

Ce haut-varleur est omnidirectionnel en se 
basant sur les sons réfléchis par le plafond. Il 

Trou 

HP H P 

°60 -----

Trou 

Fig. 



peut être ajouté à tous les ensembles mono et 
stéréo à deux ou plusieurs canaux. Par exem
ple en tétrastéréophonie, on pourra. en mettre 
un dans chaque coin du local. 

EMPLOI DES MIROIRS 

La réflexion des sons sur des surfaces polies, 
dont les plus efficaces sont les miroirs (ou gla
ces) est un moyen pouvant être mis à contri
bution pour créer l'ambiance sonore dans un 
local. 

Ces procédés doivent être utilisés avec pré
caution car ils peuvent être la meilleure mais 
aussi la pire des choses. 

Nous laisserons de côté des phénoménes, im
portants en physique générale, comme par 
exemple les interférences entre les ondes 
directes et les ondes réfléchies d'où les zones 
de silence ou celles de maximum d'audition. De 
plus la plupart des signaux sonores : sons et 
bruits, sont loin d'être de forme sinusoïdale, ce 
qui rend encore plus difficile, l'étude théorique 
de la propagation des sons dans un local de 
caractéristiques certaines mais difficilement 
définies. On se contentera donc, dans le 
domaine très expérimental et élémentaire qui 
est celui de nos propos, d'indiquer des procé
dés simples dont l'emploi sera vérifié par l'expé
rience et retouché selon chaque cas particulier 
déterminé par le local disponible, autrement dit, 
le technicien se servira aussi de son sens de 
l'art musical s'il en a. 

Les miroirs peuvent être utilisés dans deux 
applications importantes : 

1° Pour améliorer l'ambiance, 
2° Poùr réaliser des diffuseurs multidirec

tionnels. 
Dans certains cas, les miroirs pourront être 

remplacés par des surfaces réfléchissantes 
moins polies, moins efficaces mais donnant 
des meilleurs résultats au point de vue de la 
diffusion des sons. L'amélioration de l'am
biance proviendrait d'un effet de réverbération 
plus prononcé mais cette opinion n'est pas 
partagée par tous les spécialistes ni par tous 
les amateurs de musique. 

L'installateur prendra ses précautions en 
prévoyant des dispositifs d'atténuation des 
effets de réflexion obtenus à l'aide des glaces, 
par exemple avec des rideaux couvrant plus ou 
moins ces surfaces réfléchissantes. 

Soit le local représenté schématiquement par 
la figure 5 et supposons qu'il s'agisse d'une 
installation de stéréophonie à deux canaux que 
l'on désire « améliorer» en augmentant l'effet 
d'ambiance, trop peu prononcé en raison des 
revêtements des murs en tissu ou la présence 
de tentures, d'un tapis, etc. Les glaces seront 
d'un type quelconque, décoratives ou non, ce 
qui compte c'est leur forme et leur superficie et 
non leur encadrement. Une bonne solution est 
de se procurer des glaces basculantes et sur 
pied comme par exemple celle de la figure 6. 
Ces glaces ont en général une hauteur de BO à 
120 cm et une largeur de 30 à 50 cm. Deux 
glaces de ce genre aussi grandes que possible 
seront suffisantes pour créer l'ambiance dési
rée que l'on trouvera aisément et rapidement 
grâce à leur mobilité et leur orientation dans 
toutes les directions. 

Revenons au local rectangulaire de la 
figure 5 qui nous supposerons long de 8 m 
(addition de la longueur de deux pièces nor
males réunies) et large de 4 m. 

Les deux haut-parleurs ou l'ensemble des 
haut-parleurs, de gauche et droite, sont dis
posés aux coins B et C et on recherche leur 
orientation en les tournant autour de leurs 
axes g et d de façon que les sons dirigés vers 
la glace GL reviennent vers l'auditeur le plus 
fortement possible. . 

1" 
4m 4m 

A 
Fenêtre Fenêtre Axe 9 

,~, 
Il 

:)E 
1/ 

Aud . " -::' 

Retour de mur 

Porte Porte Axe d 

D 
C 

Fig. 5 

En raison de la symétrie du systéme acous
tique, la glace sera dans un plan vertical et 
parallèle au mur AD. La mise au point se fera 
de la manière suivante, sans l'aide d'aucun 
appareil de mesure: l'auditeur se tournera vers 
l'arrière c'est-à-dire vers la glace. Entre l'audi
teur et les haut-parleurs, on placera un obstacle 
E (paravent, etc.) afin d'atténuer autant que 
possible les sons venant directement des haut
parleurs. Une autre personne déplacera le haut
parleur G seulement, jusqu'au maximum 
d'audition des sons réfléchis par GL. 

Fig. 6 

Cette expérience se fera avec haut-parleur D 
silencieux. Après avoir obtenu des résultats 
avec la voie haut-parleur G - GL -l'auditeur 
refait l'expérience de la même manière avec 
haut-parleur D, le haut-parleur G étant silen
cieux. On pourrait penser qu'il serait suffisant 
d'orienter le haut-parleur D d'une manière 
symétrique à haut-parleur G mais le local 
n'étant pas symétrique au point de vue acous
tique (il · y a par exemple des fenêtres dans le 
mur AB et des portes dans le mur DC) il se 
peut que les haut-parleurs ne puissent pas être 
orientés symétriquement par rapport au plan 
de symétrie du local. Aprés la mise au point, 
l'auditeur se tournera de 180° et l'écran E 
sera, évidemment. enlevé. 

Le retard des sons qui parviendront à l'audi
teur de l'arrière est de l'ordre de quelques 
dizaines de millisecondes. TI peut être calculé 

comme suit, d'aprés les indications données 
précédemment si V = 340 mi s, le son par
court la distance haut-parleur - GL plus la 
distance GL - auditeur ce qui correspond à 
environ 12 m d'où un temps {o = 12 000/ 
340 = 35 ms. De ce temps {o il faut déduire 
le retard dû aux sons directs se propageant 
sur la distance haut-parleur - auditeur, de 
2,5 m environ ce qui donne fi = 2 500/ 340 = 
7,35 ms environ, donc une différence de temps 
to - t l = 28 ms environ ce qui est moins 
que ce qui est admis généralement (45 à 
50 ms) mais peut suffire en pratique. 

Un autre mode de création d'ambiance est 
d'utiliser deux glaces GL I et GLz et de les dis
poser comme le montre la figure 7 sur laquelle 
on a indiqué encore deux autres sur lesquelles 
nous reviendrons plus loin. 

Dans ce dispositif les petits murs de sépara
tion des deux chambres empêcheront dans une 
certaine mesure les réflexions des haut-par
leur G et haut-parleur D par les glaces GL I 
et GLz respectivement. Par contre, les sons de 
haut-parleur G seront réfléchis par la glace 
GLz et ceux de haut-parleur D I?ar la glace 
GLI à condition que ces effets sOient obtenus 
au maximum en orientant convenablement les 
haut-parleur G et haut-parleur D selon la 
méthode expérimentale exposée plus haut. Les 
retards seront un peu plus grands et, de plus, 
l'oreille droite de l'auditeur recevra des sons 
réfléchis provenant du haut-parleur D. La dis
tance parcourue par un son réfléchi sera au 
total de 12 m environ. En déduisant la ciis
tance du son direct, par exemple celui d'un 
haut-parleur à l'auditeur, soit 3 m environ, il . 
restera 9 m de parcours ce qui donne un retard 
de 9000/ 340 = 27 ms. La glace GL3, ajoutée 
aux deux glaces GLI et GLz' aura un effet ana
logue à celui de la glace GL de la fi,g~re .5, 
donc amènera vers l'auditeur des sons reflechls, 
des haut-parleur G et haut-parleur Daux 
oreilles G et D respectivement. 

Une objection se présente à l'esprit : les 
haut-parleurs ont été orientés précédemment 
pour les glaces GL1 et Gl2 et non pour la 
glace GL3• La bonne méthode de régla~e des 
réflexions est de procéder dans l'ordre sUivant : 

1° Régler d'abord les orientations des 

,.. ________________ ~M~.S=.~----------------_r 

/Gl. 5 9 
Gl1 

GL4 

Gl 2 
~ ____________ ~~ ____________ ~d 

Fig. 7 
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haut-parleur G et haut-parleur D en fonction 
de l'effet à obtenir de GL3 comme dans la 
disposition de la figure 5. 

2° Régler les orientations des glaces GL
1 

et GI) pour obtenir les réflexions croisées dont 
il a eté question plus haut. 

A noter toutefois que les haut-parleur G et 
haut-parleur D n'ont nullement une directivité 
poussée comme celui d'un réflecteur parabo
lique de rayons lumineux. En réalité, chaque 
haut-parleur diffuse dans de nombreuses direc
tions et les réglages à effectuer seront de ce 
fait, beaucoup plus faciles . 

La glace GL4 peut aussi contribuer à aug
mènter l'effet d'ambiance si l'on dispose des 
surfaces réfléchissantes GLs et GL6 devant 
les petits murs M.S. et M.D. 

Il est évident qu'il sera inutile et probable
ment nuisible de mettre en application tous ces 
procédés à la fois. En disposant seulement de 
deux glaces comme celle de la figure 6 ou 
même d'une seule grande glace GL) fixée 
sur le mur arrière on obtiendra des resultats 
suffisants, ne dénaturant pas trop les concep
tions musicales des compositeurs... Remar
quons que pour obtenir avec ces méthodes une 
excellente sonorisation stéréo et d'ambiance, il 
faudrait d'abord insonoriser complètement le 
local, puis diminuer cette insonorisation en dis
posant des surfaces réfléchissantes. 

Choix des glaces 

Il n'est pas nécessaire que les qualités « opti
ques » des glaces soient supérieures. Des résul
tats aussi bons sont à attendre de simples pla
ques en verre 'épais (5 mm au moins) dont une 
face aura été peinte avec une peinture « métal
lique», « argent», « aluminium» ou même « en 
cuivre », ce qui permettrait des effets décoratifs. 
Toute autre couleur conviendra aussi bien 'pour 
les sons. 

A la figure 8 on indique le détail d'une 
plaque de verre peint sur une de ses faces. 

La peinture métallique s'étale extrêmement 
bien sur le verre et crée une surface réflé
chissante parfaitement lisse. On protègera cette 
couche, après séchage complet par une couche 
d'une autre peinture protectrice, de couleur 
quelconque. 

Peinture de 
protection 

Fig. 8 

......... Pein~ure métallique 

Verre 

La surface de la plaque de verre non peinte 
sera du côté des ondes sonores à réfléchir. Sur 
la figure 8 on a négligé la réfraction provoquée, 
par le verre, absolument insignifiante dans la 
technique qui nous intéresse ici. 

Sur les figures 5, 7 et 8 on a indiqué des 
« rayon~ ». so~ores, afin de rendry plus -clairs les 
effets reflechissants des surfaces polies planes 
préconisées. En réalité il s'agit d'ondes sonores 
et non de rayons isolés. 
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SURFACES MATES 
.A la place des surfaces polies évoquées 

plus haut, il est possible de disposer, aux 
mêmes endroits, des surfaces mates, métallisées 
donc diffusantes également mais d'une ma
nière plus estompée ce qui peut plutôt amè
liorer les effets recherchés si ceux obtenus à 
l'aide de glaces sont trop prononcés. 

Comme surfaces mates, il y a les papiers 
métallisés que l'on peut trouver aisément dans 
les grands magasins ou chez les papetiers. 
Ces papiers sont également utilisés pour réa
liser des abat-jour. Ces derniers, lorsqu'ils 
sont de grandes dimensions peuvent améliorer 
(ou détériorer) une ambiance sonore. 

DIFFUSEURS SPECIAUX 

Les surfaces métallisées en papier peuvent 
aussi servir de réflecteurs-diffuseurs de sons 
pour modifier la directivité d'un haut-parleur. 

Soit le cas de la réalisation d'une enceinte 
omnidirectionnelle dans laquelle l'utilisateur 
ne désire monter qu'un seul haut-parleur. En 
stéréophonie, tine enceinte de ce genre pourra 
remplacer celle à plusieurs haut-parleurs type 
tonneau décrite précédemment. La forme à 
donner à cette enceinte sera en tonneau égale
ment ou en boîte horizontale, comme celles des 
figures 2 et 3. 

Dans le « tonneau » le seul haut-parleur 
nécessaire est celui placé sur le couvercle 
comme dans le montage de la figure 3 (A), par 
contre, il n'y aura aucun haut-parleur derrière 
les n' trous. 

Au-dessus du haut-parleur « horizontal », 
on disposera un réflecteur diffuseur conique 
comme l'indique la figure 9. Nous ne donnons 
pas , les dimensions de cet ensemble car le 
lecteur s'intéressant à la réalisation d'un 
« monstre» de ce genre, aura à choisir entre 
deux tendances : celle qui conduit à réaliser 
des enceintes minuscules dont les dimensions 
sont de 2 ou 3 dm et les enceintes de grandes 
dimensions de l'ordre du mètre et plus. 

Si la hauteur du tonneau était de 80 cm 
par exemple, le diamètre du couvercle et du 
fond serait de 40 cm et le haut-parleur aurait 
un diamètre de 19 à 30 cm. Le haut-parleur 
passif du même type ou à la rigueur d'un type 
différent sera monté sur le trou pratiqué sur 
le fond du tonneau' Les trous latéraux, seront 
par exemple au nombre de six, chacun ayant 
un diamètre de 10 cm. 

Deux ou plusieurs tiges suffisamment 
rigides en métal ou en bois, supporteront le 
cône dont la surface métallisée sera vers 
l'extérieur et vers le bas. 

Le cône aura par exemple un diamètre de 

SUr'race 
réfféchissante 

HP 

Fond 

c 

Fig. 10 

base D égal à celui du couvercle et du fond 
du tonneau. Sa hauteur sera H. 

Pour réaliser ce cône nous aurons à résoudre 
un petit problème de géométrie élémentaire 
pour déterminer la forme et les dimensions de 
la surface plane permettant de construire le 
réflecteur. Cette . surface sera découpée dans 
un cercle de rayon L comme celui de la 
figure 10. Le secteur utile aura un angle a 
qu'il faut calculer. Il sera complété par une 
petite bande de 1 ou 2 cm de largeur permet
tant la construction du cône en réunissant les 
rayons Ao et Bo. 

Considérons maintenant la figure Il qui 
représente une coupe longitudinale du cône 
passant par le soinmet..et un diamètre EE. 
La hauteur du cône est H. Le diamètre D, 
donc la valeur de la génératrice L est, évidem
ment: 

L = y'H2 + D2/4 
Si D est le diamètre de la base du cône, 

le cercle de sa base aura une longueur totale 
donnée par la formule : 
x = nD = 2nr (r = rayon) avec n = 3,14 

La valeur de x est exactement celle de 
l'arc ACB (Fig. 10) du cercle développé. 

Ce cercle a un rayon L, donc la longueur de 
la circonférence est : 

y = 2nL 
L'angle IX est proportionnel à l'arc ACB, 

on a donc: 
a 360 

ACB y 
ce qui donne finalement : 

360 .ACB 
a= 

y 
Illustrons ce calcul élémentaire par un 

exemple numérique. Prenons comme dia
mètre D de la base du cône, 

D = 40 cm 
La hauteur H serait calculée de façon que 

l'angle d'inclinaison de la génératrice du cône 
soit de 45° par exemple. 

C ône 

t---- Tiges suppod 
du cône 

"7\~--- Couver'c le 

-Tf"'oU S 

....J._---Enceinte tonneau 

..;.-_'{---- HP passif 

~--- Pieds 



El IF 

Fig" Il 
1 1 

""' .. ----D--- _.' 

L = 1,44 .20 = 28,28 cm 
Il ne reste plus qu'à calculer l'angle il' ce 

qui permettra de découper la surface hachurée 
de la figure 10. 

L'arc ACB est égal à la longueur de la 
circonférence de la base du cône donc 

ACB = x = 7lD 
ou ACB = 3,14040 = 125,6 cm 

D'autre part, la longueur de la circonférence 
du cercle de la figure 10 est : 

y = 2nL = 6,28 .28,28 = 177,6 cm 
on obtient finalement : 

56.56 cm 

Partie à 

= 3600 .125,6 = 2550 
Dans ces conditions, l'angle f3 de la figure Il 

est de 450 et on a : 

-1 
il' 177,6 

2828cm 
QI = IF ou D + 2H et H = D/ 2 = 20 cm 

La génératrice L sera alors longue de : 
L = )202 + 202 

Le cas particulier de cette construction est 
indiqué sur la figure 12. Pour réaliser maté- ~ _________ l 

c ...... e_q_ui_d_oll_lle_fi_ll_ale_m_en_t _: -----
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N OMBREUX sont les dis
positifs électroniques qui 
font appel à la fois à des 

éléments de mémorisation, de 
comptage et de visualisation d' une 
information. La' diode au néon 
peut réaliser ces trois fonctions 
simultanément comme le montre 
le présent article. Des solutions 
simples, élégantes et facilement 
réalisables sont présentées. Elles 
supportent avantageusement la 
comparaison avec des systèmes 
basés sur des circuits intégrés TTL, 
ces derniers nécessitant un + 5 V 
stabilisé, des compteurs, des déco
deurs, des drivers, des éléments 
d'affichage et le plus souvent une 
alimentation supplémentaire pour 
l'affichage. 

Les circuits décrits plus lçin ne 
nécessitent ni tension stabilisée ni 
même fortement filtrée et ils sont 
du genre « tout diodes» (état so
lide : sélénium, germanium ou 
silicium et gaz : néon). Il n'y a 
aucun frais d'achat de piles; les 
montages peuvent être branchés 
directement sur le secteur, un 
transformateur n'est pas indis
pensable et le débit n'est que de 
quelques milliampères. 

D'abord la philosophie de 
conception et le mode de calcul 
sont donnés en détail pour . un 
simple dé. Puis, comme exemple 
d'application, nous traiterons 
plus particulièrement d'un mon
tage .inspiré du jeu bien connu 
« Le compte est bon» qui passe 
actuellement sur la deuxième 
chaîne (( Des chiffres et des 
lettres »). Ce n'est pas une machine 
à calculer qui après introduction 
des nombres Bort automatique
ment la combinaison donnant le 
bon compte; il s'agit uniquec 

ment d'un dispositif qui fournit les 
différents nombres entrant en jeu 
selon le seul hasàrd, .ensuite c'est 
aux joueurs de fournir l'effort 
intellectuel pour trouver .la meil
leure combinaison et ceci .en un 
temps limité. Même la minuterie 
est du type «tout diodes» et très 
simple. 

Les applications ne s'arrêtent 
pas là : brièvement mention est 
faite du jeu de la même rubrique : 
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~OMPTE EST BON)) 
, 

AU NEON 
par G.J. NAAIJER 

« Le mot le plus long», de rou
lette de l'animation lumineuse dans 
la publicité, et même d'une hor
loge électronique. A l'ingéniosité 
du lecteur d'étendre le champ 
d'applications. 

100 100 
@ 

,'-_ __ -J1 

Minuterie 

75 75 

50 50 
25 25 

9 9 9 la la 
8 8 8 9 9 
7 7 7 8 8 

6 6 6 7 7 

5 5 5 6 6 

4 4 4 5 5 

3 3 3 4 4 
2 2 2 3 3 
1 1 1 2 2 

1 0 : 
1 0 0 .... _--

@ @ @ @ @ 
\~ __ ---,I \ 

Au début de chaque jeu on 
appuie successivement sur les 
neuf boutons associés aux neufs 
dés en commençant par les opé
randes et en terminant par le résul
tat à obtenir : «alea j acta est)), 

100 100 100 100 
75 75 75 75 
50 50 50 50 
25 25 25 25 
10 10 la la 
9 9 9 9 
8 8 8 8 
7 7 7 7 
6 6 6 6 
5 5 5 5 
4 4 4 4 
3 3 3 3 
2 2 2 2 

@ @ @ @ 
/ 

Résultat Opérandes 

Fig. 1. - Exemple d'un tableau d'affichage pour « le compte est bon ». 

2. - GENERALITES c'est-à-dire 9 néons se sont allu

La figure 1 montre un exemple 
d'un tableau d'affichage pour le 
jeu « Le compte est bon». Il 
s'agit en fait de 9 dés dont 6 
pour les operandes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, lO, 25, 50, 75 et lOO sur 
tout ou partie desquelles on doit 
effectuer les 4 .opérationsd'addi
tion, soustraction, multiplica
tion et division de telle sorte que 
l'on obtienne comme résultat le 
nombre affiché sur les 3 autres 
dés dont chacun <comporte les 
chiffres 0 à 9 (à l'exception éven
tuellement des centaines où le 0 
peut être supprimé). A défaut du 
compte exact on cherchera le 
résultat le plus proche. La· solu
tion la plus élégante· est celle qui 
utilise le moins d'opérandes pos
sible. 

més aléatoirement. Puis on met 
en marche la . minuterie. Après 
30 secondes la première lampe 
s'allume indiquant l'approche de 
la fin du temps de réflexion imparti 
et après 45 secondes la deuxième 
lampe s'allume; c'est le moment 
ou l'on doit avoir inscrit le résuI
tat sur un papier. 

Vp 

lT 

Cette méthode étant relati
vement gourmande quant au 
nombre de néons (I 16), bien que 
séduisante parce que la plus 
complète, nous proposons aussi 
une version économique qui ne 
comporte qu'un seul «dé», com
mutable entre « opérandes)) et 
« résultat». Dans une des posi
tions de l'inverseur le dé affiche 
les caractères correspondant aux 
opérandes, dans l'autre ceux cor
respondant au résultat. Ici il faut 
donc 6 fois lancer le dé dans le 
mode « opérandes» et ensuite 
3 fois dans le mode «résultat ll . 
L'issue de chaque « jet» est noté 
sur le papier. Cette version éco
nomique, y compris la minuterie, 
limite le nOinbre de néons à 17 
et nous la donnerons en détail 
pour bien montrer Fastuce simple 
qui permet la conversion « opé
randes »/« résultat ». 

3. - PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

La figure 2 montre comment 
les cellules de base réunissant les 
fonctions de mémorisation, comp
tage et affichage sont reliées. 
Toutes les résistances sont de 
la même valeur (R); il en est 
de même des condensateurs (C). 
Toutes les diodes sont des diodes Si 
du même type (D); il en est de 
même des néons (N), 

Supposons qu'au départ un 
seul néon soit allumé, mettons NI ' 
Donc VN1 est égal à la tension 
de maintien (V M) de NI; il est 
d'ailleurs légèrement dépendant 
du courant IN1 qui le traverse et 
par conséquent de V p et R. La 
condition pour que les autres 

1 
1 

Rn 
1 

I~Dn 
/ en 

1 Nn , 
En haut à gauche se trouvent 

2 néons qui constituent une minu
terie. 

Fig2. - Cascade de quelques cellules élémentaires réunissant les fonc.lions 
de mémoire, comptage et affichage. . 



VG Vp 

De RL Rp 

220V.,J' CF 
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Fig. 3. -- Schéma complet d'un dé à six positions. Veux méthodes 
sont indiquées pour « lancer » le dé : par Sp en combinaison avec V p 
et Rq, Sc pouvant être remplacé par un court-circuit, ou bien par Sc 
dans quel cas S~ Rq et V p sont superflus et RG peut avoir une valeur 
beaucoup plus élevée ce qui diminue sensiblement la dissipation . 

néons ne s'amorcent pas exige 
par ailleurs que V p soit inférieur à 
la tension d'amorçage (V A) ; nous 
prenons pas exemple V p ~ V A-
10 V afin d'assurer une marge 
de sécurité. Les autres tubes étant 
éteints, il en résulte que V NZ = V N 3 

= ... = VNn = Vp ' Aux bornes 
de Cz se trouve une différence 
de potentiel égale à VA -10-V M' en 
négligeant la chute auX bornes 
de la diode DI' Aux bornes des 
autres condensateurs se trouve 
une d.d.p. de 0 V. 

Un exemple numérique, en sup
posant les différents composants 
rigoureusement identiques entre 
eux, peut être : . Vp = 150 V, 
VA = 160 V, VM = 100 V. Ceci 
donne donc pour la d.d.p. aux 
bornes de Cz : 50 V. 

Pour faire compter ce mon
tage, il suffit d'appliquer une im
pulsion négative de courte durée 
à Vp. Dès que Vp descend en des
sous de V M le tube NI va s'éteindre. 
Si la durée de cette impulsion 
négative ' n'est pas excessivement 
longue la d.d.p. aux bornes de Cz 
ne varie pratiquement pas, car 
d'une part Cz ne peut se charger 
à travers Np celui-ci étant éteint, 
et d'autre part Cz ne peut se char
ger à travers Dz' celle-ci étant pola
risée en sens inverse. Autrement 
dit le rôle de Dz est de présenter 
une impédance très élevée pour 
l'impulsion avant l'amorçage de 
N2 et, puisqu'il n'y a que de très 
faibles courants de fuite qui af
fectent légèrement la d.d.p. aux 
bornes de Cz' le front montant 
de l'impulsion sera transmis pra
tiquement intégralement (sans dif
férentiation) vers Nz. Pendant la 
remontée de V p on aura : V Dl = 
Voz = V 03 = ... = Von = V NI = 
VN3 = ... = VNn = Vp' Seul VN2 
est plus élevé d'un montant égal 
à la d.d,p. aux bornes de Cz' 

Pour reprendre l'exemple numé
rique : VN2 = Vp + 50 V.Quand 
VN2 atteint V A = 160 V le tube Nz 
s'allumera; V p est alors 110 V 
et les autres tubes restent éteints, 
même quand Vp aura atteint sa 
valeur maximale de 150 V .. 

Après cette impulsion néga
tive la position du néon allumé 
a donc avancé d'un cran. Après 
l'impulsion suivante c'est seul le 
tube N 3 qui sera allumé et ainsi 
de suite. On a donc affaire à un 
registre à décalage. Dès que les 
impulsions négatives s'arrêtent le 
comptage est terminé et le der
nier état restera mémorisé et affiché 
jusqu'à une nouvelle opération de 
comptage, c'est-à-dire train d'im
pulsions négatives. 

Pour cette operation de comp
tage, un très simple bouton pous· 
soir est prévu sur le dé et il suffit, 
pour que le résultat du jet soit indé
pendant de la volonté du joueur, 
que pendant la fermeture du 
contact le nombre d'impulsions 
négatives soit suffisamment élevé, 
en choisissant une cadence de 
100 Hz (ou plus) par exemple. 

UN DÉ COMPLET 

La figure 3 représente le schéma 
complet d'un dé à six positions et 
qui est donc l'équivalent élec
tronique du cube bien connu dont 
les six faces comportent respec
tivement des nombres de points 
de 1 à 6 ou des symboles 9 à As 
(poker). L'ensemble est alimenté 
par 220 V, 50 Hz et peut donc 
être branché directement sur le 
secteur(céux qui possèdent 110 V ...... 
ou 127 V", pourront facilement 
déterminer les composants néces
saires dans ces cas, d'après les 
explications de fonctionnemeht 
ainsi que les calculs donnés plus 
loin). Des précautions dOivit 
alors être prises afin d'éviter tou s 
possibilités de toucher les é é
ments sous tension, par exem le 
montage dans un boîtier en PI~
tique transparent; notre maque te 
est logée dans un boîtier qui av 't 
contenu une brosse à dents. L'e -
ploi d'un petit transformator s c
teur d'isolement est plus prud ,nt 
pour les débutants, surtout pendant 
le stade de la mise au point. 

Le pont de Graetz fournit une 
tension continue d'environ 300 V 
aux bornes du condensateur de 

filtrage CF' Le courant d'appel, 
qui peut être relativement fort pen
dant la mise sous tension, est 
limité par la résistance RL à la 
valeur maximale tolérée par CF 
et le pont redresseur. La diode De 
entre le pont et le condensateur 
permet de créer aux bornes de la 
résistance RG en parallèle sur le 
pont une tension redressée double 
alternance (100 Hz) et non filtrée. 
Cette résistance RG sert à dimi
nuer la résistance mesurée à la 
sortie du pont quand les diodes 
de celui-ci ne sont pas conduc
trices, ceci étant nécessaire pour 
la génération des impulsions de 
comptage dans une des exécutions. 

Le registre à décalage indiqué 
dans la figure nécessite 6 im
pulsions pour faire une révolution 
complète et le temps de cycle est 
donc de 6 x 10 m/ s = 60 m/ s ; 
c'est-à-dire qu'il est quasiment 
impossible d'arrêter le compteur 
dans une position prédéterminée 
avec une probabilité dépassant 
1 sur 6, même si les tubes sont 
numérotés dans l'ordre. Si, cepen
dant, on a affaire à un . registre à 
décalage assez long, le temps de 
cycle devient long aussi. Avec 
des tubes numérotés dans l'ordre 
il pourrait alors devenir possible 
pour une personne ayant des ré
flexes rapides de savoir à peu près 
dans quel état s'arrêterait le comp
teur après avoir relâché le bou
ton poussoir. Un remède assez 
efficace est dans ce cas de numé· 
roter les tubes dans le désordre; 
on peut aussi augmenter la fré
quence de comptage et un simple 
montage brièvement indiqué à la 
fin de cet article convient parti
culièrement. 

La tension filtrée de 300 V étant 
largement supérieure à la tension 
d'amorçage V A des néons, l'allu
mage automatique des tubes dès 
la mise sous tension est assurée. 
Le rôle de ~, qui a ici une valeur 
assez élevée par rapport à R, est 
de limiter l'amorçage à un seul 
tube (celui avec le plus faible VA)' 
Ce tube allumé, la chute de ten
sion aux bornes de ~, même avec 

300 V à j'entrée, sera tellement 
importante que V p restera en des
sous de V A' Ceci nous place donc 
exactement dans les conditions 
énoncées au chapitre précédent, 
en ce qui concerne le registre .à 
décalage. 

Un exemple numérique : V A = 
160 V ; V M = 100 V ; V p = 150 V; 
IN = 1 mA ; donc; R = (150-100) 
VII mA = 50 ka et RJ2. = (300-150) 
VII mA = 150 kQ, un voit qu'un 
compteur calculé sur ces bases 
supporte même un 300 V passa
blement filtré, par exemple variant 
entre 300 V et 250 V. 

Dans la même figure deux mé
thodes de génération des impul
sions négatives de comptage sont 
indiquées. La méthode la plus 
simple utilise l'interrupteur Sc en 
série avec CF (D , Rq et Sp sont 
alors superflus). Quand on ouvre 
le contact le Vp n'est plus filtré 
et descend donc périodiquement 
au rythme de 100 Hz ce qui pro
voque le comptage. 

Cependant, s'il y a plusieurs 
compteurs dans un seul disposi· 
tif, il devient avantageux d'utiliser 
un seul condensateur de filtrage 
(de haute tension: 300 V environ) 
branché en permanence pour l'en
semble des compteurs et d'adop
ter la solution faisant appel à Dp, 
Rq et Sp décrite ci-dessous. Sinon 
il faudrait employer un CF par 
compteur, car une seule combi
naison CFISc commune à j'en
semble des compteurs engendre
rait une synchronisation entre ces 
derniers, ce qui n'est évidemment 
pas tolérable (sauf, éventuelle
ment, dans le but de vérifier le 
bon fonctionnement). Par ailleurs 
la minuterie décrite plus loin fait 
également appel à un 300 V filtré. 
Nous supposons donc désormais 
Sc remplacé par un simple court· 
circuit (seul léger inconvénient : 
la puissance dissipée dans RG). 

Avec l'interrupteur Sp ouvert, l'état 
du compteur reste stationnaire. 
La fermeture de Sp provoque le 
comptage. Tant que V G est égal 
ou supérieur à Vp la diode Dp sera 
polarisée en sens inverse et V G 

n'affecte alors pas V p' Quand V G 
descend plus bas, le néon allume 
à cet instant verra son courant 
diminuer progressivement pour 
enfin disparaître complètement. 
Pour cela il faut que le pont divi
seur formé par ~, R et RG donne 
un V p nettement inférieur à V M 

au moment où la valeur instan
tanée de la tension secteur passe 
par 0 V. 

Poursuivant notre exemple nu
mérique, cela veut dire que : 
300 (Ra + Rq)/(RG + Rq + ~) 
< 100; avec R.. = 150 ka et 
RG + R = 25 kf.l on trouve 
Vp 43 CV (donc < 100 V). On 
prendra pour RG une valeur suf
fisamment élevée pour que cette 
résistance, qui débite même quand 
Sp est ouvert, ne chauffe pas trop; 
en abandonnant entièreinent Rq 
(Rq = 0 a) on aura donc RG = 
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Fig. 4. - Des courbes caractéristiques de 
tubes au néon avec quelques droites de 

charge. 

25 k.Q et sa puissance dissipée 
est alors de 2202/ 25000 = 2 W. 
C'est la seule résistance dans tout 
le circuit qui dissipe plus d'un 
quart de watt, quand IN = 1 mA. 

La figure 4 donne, à titre 
d'exemple, les courbes caracté
ristiques de quelques diodes au 
néon toutes du même type. On 
s'aperçoit qu'il y a dispersion 
aussi bien dans les valeurs de VA 
que de V M' La droite de charge 
passant par le point (+ 300 V, 
o mA) est valable pour le néon 
allumé quand V G n'affecte pas 
son courant (V G > V p)' Cepen
dant, quand RG commence à pré
lever du courant au néon, la droite 
de charge (qui avait d'abord une 
pente - R) devient plus horizon
tale du fait qu'il faut maintenant 
considérer les résistances ~ et 
(~ç; + Rg) en parallèle. Cette nou
velle drOIte de charge s'approche 
de plus en plus de la vallée de la 
courbe caractéristique, puis de
vient très brièvement une tan
gente, pour ensuite descendre 
en dessous de la vallée ce qui fait 
basculer le néon dans l'état non
conducteur. 

La figure 5 utilise la même 
échelle pour V afin de faciliter 
la comparaison avec la figure 4. 
La sinusoïde redressée double 
alternance représente V G en sup
posant RG < < Rq, tandis que V p 
suit l'autre courbe en trait plein 
en fonction du temps (seulement 
pendant l'action de comptage, 
quand Sp est fermé; pendant l'ou
verture de Sp cette courbe ne 
descend pas en desso us de sa 
valeur maximale). En pointillés, est 
figurée une partie de V N du tube 
qui va s'allumer (c'est-à-dire VN* 
= Vp + 50 dans l'exemple numé
rique; pour les autres tubes : 
V N = V p)' Les transitions brutales 
sur Vp sont dûes respectivement à 
l'extinction et à l'amorçage d'un 
néon. 

5. - CHOIX 
DES COMPOSANTS 

La dispersion dans les valeurs 
caractéristiques d'une diode au 
néon impose quelques contraintes 
quant au choix du type. 
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Fig. 5. - Quelques tensions en fonction du temps pendant le comptage (par S,J, 
L'échelle de V est la même que celle de la figure 4 afin de faciliter la compa· 

raison. 

D'abord, afin d'assurer un fonc
tionnement stable sans oscilla
tions parasites (se manifestant 
par exemple par un mouvement 
de la lueur) et pour obtenir une 
longue durée de vie, il faut que le 
courant IN d'un néon allumé soit 
supérieur à une certaine valeUI 
minimale et inférieur à une valeur 
maximale. Une valeur correcte 
se situe dans la plupart des cas 
aux alentours de 1 mA. Quand V G 
est grand devant V M' ce qui est 
le cas ici, IN est principalement 
déterminé par ~. Le V M d'un 
tube allumé majoré de la d.d.p. 
développée par IN aux bornes 
de R en série avec ce tube, ce qui 
donne Vp, doit être d'environ 10 V 
en dessous du VA de tout autre 
tube et ceci même dans le cas le 
plus défavorable, afin que ne 
s'allume pas plus d'un tube à la 
fois, d'où: 

V M max + INR = VA min - 10 
->. R = (V A m'n - V M max - 10)/ 
IN ............... . . . ... lIJ . 

Ensuite il y a une relation qui 
fixe le courant IN' En négligeant 
l'effet de RL , qui a une très faible 
valeur par rapport à R et ~, on a : 

IN ~ (300 - V M)/ (Rp + R) 
--> R + ~ = (300 - VM/IN ' .. [2] . 

La dispersion dans les valeurs 
de V M n'affecte que très peu cette 
équation. ' Pour un type de néon 
V A min' V M ma.. V M et IN sont 
imposés et connus; il en résulte 
que [1] et [2] permettent déjà de 
calculer R et Rp. 

Ces deux équations sont basées 
sur le comportement statique du 
compteur. 

Une troisième équation est 
finalement dérivée en considérant 
le fonctionnement dynamique. 
Quand, pendant le comptage, c'est 
le tube avec le V A le plus élevé 
qui doit être allumé, il faut pour 
~ela attendre que Vp soit remont.é 
a V M max - INR, ou INR repre
sente la d.d.p. aux bornes du 
~ondensateur qui attaque ce tube. 
A cet instant la tension V N appli
quée à ce néon est donc égale à 
V A max (provoquant l'amorçage), 
tandis qu'à tous les autres tubes, 
et plus particulièrement au tube 
avec V A min' est appliquée une 
tension de VM max - INR. Afin que 
le bon tube s'allume avant que 
tout autre tube soit sollicité, il 
faut donc que: 

VA max - INR < V A min' OU bien : 
VA max ~ VA min .< Il'IR. 

Après substitution dans l Il on 
obtient : (VA max - VA min) < (V A 1Jli!',-
VM ma.) - 10 ........ , .. , .. l3J. 

La dispersion des V A se re
trouve dans le terme (V A max -
V Amin), tandis que (V Amin - V Mm.X> 
représente l'écart minimal entre 
les V A et les V M des néons utilisés. 

La conclusion à en tirer est 
que plus cet écart est grand et 
plus la dispersion des VA que l'on 
peut tolérer est importante. Des 
types de néons qui conviennent 
sont par exemple le tube asymé
trique (anode et cathode ne peu
vent être inversées) ZA 1002 de 
R.T.C. et des versions spéciales 
des tubes symétriques NPS ou SS 
de L.I.R.E. (NPS120-150 ou 
SPS 120-150). L'emploi de ce 
genre de néons rend un tri superflu. 
La luminosité des tubes symé-

triques est supeneure à celle des 
néons asymétriques où la lueur 
est à l'intérieur de l'anode cylin
drique perforée. 

Si l'on a plusieurs compteurs à 
réaliser, comme dans la version 
élaborée du jeu « Le compte est 
bon ", il faut un grand nombre de 
néons. Il devient alors possible 
de se contenter éventuellement d'un 
type moins cher ayant des carac
téristiques à la limite des perfor
mances demandées. Ceci rend le 
tri inévitable : après vieillissement 
des tubes (fonctionnement pen
dant plusieurs heures au courant 
nominal afin de stabiliser leurs 
caractéristiques) on mesure VA et 
V M de chaque tube, ce qui pour 
les tubes symétriques permet d'ail
leurs de trouver pour chaque néorl 
deux paires de valeurs souvent 
légèrement différentes. On peut 
ainsi les diviser en quelques caté
gories suivant les critères : ten
sions basses, moyennes ou éle
vées. Chaque compteur doit être 
réalisé avec un groupe de néons 
aux caractéristiques les plus sem
blables possible. Cette méthode 
réduit considérablement le risque 
de rejeter des néons inutilement; 
plus on a de compteurs .à faire 
et moins on a de néons à rejeter : 
le coefficient d'utilisation appro
chera de très près les 100 %. L'ef
fort fourni pour le tri est ainsi 
compensé par une réduction sen· 
sible du coût total du matériel. 

11 existe également des « indi
cateurs de position» (Pixies), oi 
il y a dix néons dans un seu 
ballon: 1 anode avec 10 cathodes 
Ce genre de tube est maintenan' 
trés difficile à trouver. 

6. - CONSTRUCTION 
PRESENTATION 
ET UTILISATION 

La figure .6 montre une façol 
de disposer les composants d'UI 
coin pte ur sur une plaquette « Ver,o 
board» simple face. Ici l'extinc 
tion d'un tube provoque l'amOI 
çage d'un de ses voisins; un comI= 

" tage « dans le désordre» nécessit 
une plaquette qui comporte plu 
de 5 conducteurs parallèles sal 
si l'on utilise des fils pour réal 
ser quelques liaisons distantes d 
plusieurs cellules de base. 

Une présentation plus ou moir 
artistique pour ce compteur 
6 positions peut être obtent 
en utilisant un gabarit de la Fran( 

+o---~~~~-+----~-r---------;r---------,---------~----------~--------~ 

Fig, 6. - Exemple de la disposition des composants du registre sur une plaquette Veroboard simple face. 
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Fig. 7. - (( Le compte est bon» en version élaborée avec minuterie. Seule une partie est figurée . 

(l'Hexagone) en matière plastique 
transparente tel qu'on le trouve 
à moins de 1 F dans certains 
grands magasins au rayon de 
matériel scolaire. On le colle sur 
une feuille carrée de plexiglas 
transparent d'environ 20. cm x 
20. cm qui devient la face avant 
d'une boîte d'environ 4 cm de 
profondeur dans laquelle sont 
logés tous les éléments néces
saires au dispositif. La disposition 
est telle que derrière chacun des 
6 angles de l'hexagone se trouve 
un néon. 

La ,voyante qui est de son 
èpoque peut interpréter les lueurs 
des néons au lieu de s'inspirer 
des objets usuels (" DEVINE» = 
Divination Electronique pour 
Voyarites par l'Inspiration du 
NEon). 

C'est aussi .le genre de gadget 
que l'on sort de son tiroir quand 
on est appelé à prendre une déci
sion importante : vous imaginez 
facilement l'étonnement de votre 
entourage, qui vous voit consulter 
votre « aide énigmatique de prise 
de position ». Entre les mains d'un 
manager le dispositif peut s'inti
tuler : « DECIDE» = (Décréteur 
Electroniqùe pout Chefs Indécis 
D'Entreprise). 

La consommation enfin du dé 
à 6 positions est de 1 IN sous 
30.0. V, donc de 0.,3 à 1. W selon 
le . type de néon utilisé, plus ' 2 
à 6 W pour Ra. 

7. - VERSION ELABOREE 
DU «COMPTE EST BON )1 

AVEC MINUTERIE 

Ce circuit élaboré n'étant qu'une 
simple extension du circuit plus 
haut, 'nous n'avons indiqué dans 
la figure 7 que quelques éléments 
nécessaires à montrer comment 
les compteurs sont connectés à 
l'alimentation générale d'une part 
et d'autre part à leurs interrup
teurs de . comptage. Le schéma 
complet des compteurs comporte 
par conséquent : 

Le « résultat» 
- Pour les centaines 1 comp

teuraffichant un des chiffres (O.), 
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, :8 et 9. 

- Pour les dizaines 1 compteur 

affichant un des chiffres o., 1, 2, 
3,4, 5, 6, 7,8 et 9. 

- Pour les unités 1 . compteur 
affichant un des chiffres o., 1,2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 

Les « opérandes» : 6 compteurs 
affichant chacun un des nombres 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 25, 
50., 75 et 100.. 

En tout, on fait donc appel à 
114 (éventuellement 113) cellules 
élémentaires comportant chacune : 
1 néon N, 1 condensateur C, 
1 diode D et une résistance R. 
De plus il y a 9 résistances ~, 
6 interrupteurs So (opérandes) et 
3 interrupteurs Sx (résultat). 

La minuterie nnalement intro
duit un élément nouveau. Le fonc
tionnement est trés simple. Les 
deux parties dont se compose cette 
minuterie fonctionnent comme l'on 
voit sensiblement de la même 
façon; la description suivante se 
limite donc à une moitié. La 
figure 8 donne un chronogramme. 

300V 

.-
160V // 

,-
",,-

/, /\ 1\ 
" \ 1 \ l , 

Temps 

Fig. 8. - La .tension aux bornes d'un 
condensateur de la minutàie en Jonctioll 

du temps. 

Jusqu'au temps to l'interrup
teur St était ouvert et la tension 
aux bornes du néon était égale à 
V M (tube allumé). Entre to et t1 on 
ferme St : cette durée est ,dans la 
pratique par exemple 1 seconde. Le 
condensateur de temporisation Ct 
est maintenant déchargé à 0. V à 
travers SI' Dt et RD qui limite le 
courant a une valeur ne dépas
sant pas les limites de Dt ou Ct. 
Pour obtenir cette décharge 
complète (et donc reproductible), 
il faut que la constante de temps 
ROCt soit au moins le quart de 
t1 - 10· A partir de t1 on laisse St 
ouvert et Ct se charge maintenant 

à travers R, et RN d'une façon 
exponentielle avec la ligne de 
300 V comme asymptote. Au mo
ment t2 où VNt (~VCt) = VA> donc 
après un temps li - tl' le néon s'al
lume et sa tension descend à V M 

ce qui entraîne la décharge de Ct 
à V M ' V Ct mOl}te jusqu'à VA avec 
une constante de temps égale à 
(R, + RN) Ct et descend à V M 

avec une constante de temps , à 
peu près égale à RNCt. La résis
tance RN limite le courant de 
décharge à travers le néon et sa 
valeur peut être plus forte que 
celle de RD' 

Pour une moitié du montage 
t2 - t1 = 30. s, pour l'autre moitié 
li - t1 = 45 s. Un ne on une fois 
allumé reste allumé (St ouvert) si 
le courant fourni par R, est suf
fisant pour l'entretien de l'ionisa
tion, mettons 1 mA. 

Comme exemple numenque, 
nous prenons : VA = 160. V; 
VM = 100 V; IN = 1 mA nominal 
et 50. mA en pointe; ID = 250. mA 
en pointe; Va = 300 V; li - t1 = 
T = 45 s. Donc 1 mA = (300. V -
100 V)/R, --+ R, = 200 kO . Entre 
t1 et li la tension. moyenne de Ct 
est d'environ 90. V et le courant 
moyen à travers R, est égal à 
(30.0. V- 90. V)/20.0. ka = 1,05 mA. 
Avec ce co'urant de charge, la 
valeur de Ct, dont la tension doit 
varier de 160. V en 45 s, se calcule 
ainsi: Ct = 1,05 X 10- 3 x 45/160 
~ 0.,3 .1O-3F = 300 .uF. Ce 
condensateur chimique doit être 
capable de supporter plus de 
160 V, on prendra donc un type 
de 200 V ou 250. V. Afin de ne 
pas dépasser 50. mA pendant la 
décharge à travers le néon, il faut 
que RN > (160 V - 110 V)/SO mA 
= 1 ka; RNCt devient alors égal 
à 103 x 300. .10- 6 = 0,3 s. La 
protection de la diode exige 
Ro > 160. V/250. mA = 640. 0; 
RDC, devient alors 640. x 300 .10-6 

~0,2s. 

Ces valeurs typiques montrent 
que les valeurs des composants 
sont tout à fait courantes. Cepen
dant, si l'on veut 'utiliser urt conden
sateur 20.0. V de plus faible capa
cité, il faut augmenter la valeur 
de R,; au-delà d'une certaine va-

leur de . R, (habituellement plu
sieurs MO) on obtient un relaxa
teur, c'est-à-dire à partir de li on 
aura un clignotant. Le même calcul 
que le. précédent peut alors don
ner par exemple : R, = 10. MO ; 
RN = ~ ka; Ro = 640. a ; Ct = 
6 pF (200 V) ; li - t1 = T = 45 s ; 
periode de relaxation environ 22 s. 
Un clignotement plus rapide est 
obtenu en choisissant un néon 
avec une différence V A - V M moins 
importante. 

L'emploi des deux diodes per
met de remettre à zéro les deux 
moitiés de la minuterie simulta
nément avec un seul interrupteur 
St' sans que pour autant il y ait 
interaction entre les deux tempo
risateurs quand St est ouvert. Ces 
diodes doivent avoir un V Inv max 
d'environ 10.0. V. Dans la réali
sation pratique on prendra pour R, 
une résistance variable en série 
avec une résistance de garde afin 
de pouvoir régler les deux temps 
(le premier : avertissement; le 
deuxième : fin du temps de ré
flexion) avec précision. 

On peut bien sûr « sophisti
quer » cette minuterie en ' faisant 
allumer successivement trois ou 
davantage de néons ' par simple 
extension de ce montage de base. 
Il est également possible d'impar
tir un temps de réflexion moins 
long à un joueur particulièrement 
doué (donc de lui imposer un 
handicap). 

Notons enfin que tous les 
nombres tirés au hasard restent 
affichés en permanence pendant 
toute la durée de réflexion. La 
consommation est donc de Il IN 
au maximum (9 IN pour les 9 comp
teurs et 2 IN pour une minuterie 
qui ne relaxe pas). Suivant le type 
de néon utilisé ,on trouvera un 
débit de Il mA (IN = 1 mA) à 
33 mA (IN = 3 mA) et la puis
sance se situe donc' entre 3,3 et 
10 W à laquelle s'ajoute celle 
de Ra (2 à 6 W). 

La façon d'utiliser cette ver
sion élaborée du jeu « Le compte 
est bon» est suffisamment claire 
d'après, ce qui précède pour qu'i! 
ne soit pas besoin d'y revenir. 

(à suivre) 
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Base, Emetteur, Collecteur ' 
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TABLESO'EQUIVALENCE.TRANSISTORS 

tabl.. d'équivalence de. tranol.to .. 1972 
Le TVT 72 fait suite à notre fameuse série 
de d,oç:umentation .technique d~ format de 
poche éprouvée ' et diffusée à des cental· 
nes' dè" mfllier"s' ~'èxemplalres, sur les ' ca~ 
ractéristiques -de"s 'semis-conducteurs et de 
leurs "équivalences,:' Il est COMme vous 
pourrez le constater, entIèrement repensé 
et d9ment~ comp'leté par les nouvelles pro~ 
ductlons de 'semiconducteurs du monde 
entier. 

Pour une meilleure utilisation de votre 
nouvelle table d'equivalence, nous avons 
sUr votre 'demande, non seulement donné 
à cette édition les ' genres de boitiera et 
leu rs différentes connections, mais aussi 
,pour chaque transistor équivBlent, le boltler 
qui lui correspond, en consultant les sché
mas des connections qui se trouvent au 
début du TVT, ceci afin d'éviter les erreurs 
courantes, dûes au branchement erroné des 
connections du transistor, 
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LE VINGT-NEUVIÈME SALON DE LA PHOTO 
DU CINÉMA ET DE L'OPTIQUE 

L vingt-neuvième Salon inter
national de la photographie, 
du cinéma substandard et 

de l'optique a groupé récemment 
181 exposants présentant leurs 
matériels sur une surface de 
7 000 m2, et parmi ceux -ci on a 
compté 18 exposants étrangers, et 
14 ayant une filiale en France; les 
maisons étrangères représentées 
étaient au nombre de 317. 

Cette exposition a reçu la visite 
de plus de 85 000 visiteurs, dont 
un millier provenant de Paris et 
de la région parisienne ; il a cons
titué un succès 'par le nombre des 
exposants et celui des visiteurs. 

PEUT -ON EMPLOYER 
DES OBJECTIFS 

A FOCALE VARIABLE 
EN PHOTOGRAPIDE? 

Les objectifs à focale variable, 
connus désormais sous le nom 
d'objectifs Zooms ou « objectifs 
caoutchouc Il, nom dérivé simple
ment d'une onomatopée améri
caine, ont pris désormais en cinéma 
et en télévision une importance 
essentielle. Sous une forme com
pacte, ils peuvent être considérés, 
en effet, comme des dispositifs 
optiques capables de remplacer une 
gamme d'objectifs étendue, depuis 
les grands angulaires jusqu'aux 
téléobjectifs, par simple déplace
ment d'im levier ou d'un bouton 
molleté, sinon en appuyant sur un 
bouton qui actionne un servo
moteur. 

On peut ainsi choisir le grossis
sement et le cadrage exact désirés ; 
pendant une prise de vues, on peut 
passer progressivement d'un plan 
d'ensemble à un plan rapproché 
concentré sur le centre d'intérêt du 
sujet. En cinéma et en télévision, il 
est possible d'obtenir ainsi un 
effet particulier, tout au moins 
limité, de travelling optique. 

Ces objectifs Zooms, désormais 
réalisés sous des formes réduites, 
comportent des systèmes de visée 
reflex continue et doivent avoir 
une luminosité constante pour tou~, 
les rapports de grandissements, 
c'est-à-dire pour les différentes 
focales. Par ailleurs, ils doivent 
évidemment toujours former 
l'image sur le plan du film, dans 
toutes les conditions. .' 
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On emploie sur les caméras de 
cinéma de format réduit des objec
tifs de focale relativement courte, 
et les résultats obtenus sont désor
mais excellents; la gamme à consi
dérer varie de 8 à 50 ' mm, par 
exemple. Mais le problème se 
pose dans des conditions assez 
différentes au moment où l'on 
envisage aussi, avec raison, l'utili
sation de ces objectifs sur les appa
reils photographiques, en rempla
cement des gammes d'objectifs 
interchangeables. 

Il ne s'agit plus évidemment 
d'obtenir des effets de travelling, 
puisque l'image n'est pas animée, 
et on fait varier seulement la dis
tance focale pour obtenir des prises 
de vue avec des champs différents 
suivant les dimensions du sujet et 
sa distance à l'objectif. 

Il est ainsi possible de remplacer 
toute une gamme d'objectifs inter
changeables, en supprimant les 
manœuvres correspondantes avec 
leurs risques de détérioration et de 
déréglage ; on peut également amé
liorer la composition de l'image et 
assurer un cadrage rationnel et 
exact. 

LES DIFFICULTES 
PRA TIQUES DU PROBLEME 

La réali~ation et l'emploi d'ob
jectifs ZOQms sur des appareils 
photographiques sont beaucoup 
plus difficiles que pour les caméras 
de cinema. La netteté nécessaire 
pour l'image fixe est, en fait, plus 
grande que pour une image animée, 
dont les défauts sont beaucoup 
moins visibles, par suite du passage 
continuel d'une image à l'autre. 
Les images . négatives obtenues en 
photographie doivent être agran
dies dans de grandes pr()portions 
et les diapositives en couleur . sont 
également fortement grossies. 

Ces objectifs . Zooms compor
tent nécessairement un grand 
nombre de lentilles et, par suite, 
de nombreuses surfaces air-verre ; 
deux ou plusieurs de' ces lentilles 
se déplacent normalement dans 
des proportions différentes lors
qu'on veut changer la distance 
focale à l'aide d'une came ou d'un 
système de couplage dans les 
modèles ' à compensation méca
nique. 

Ces nombreuses surfaces, sou" 
vent de l'ordre d'une vingtaine, 
risquent de déterminer des ré
flexions et, par suite, des pertes 
de lumière, cependant notablement 
réduites grâce au traitement des 
surfaces. Le facteur de transmis
sion d'une surface traitée est de 
l'ordre de ,0,98 et malgré cette 
valeur réduite, la perte de lumière 
peut correspondre à celle déter
minée par la réduction d' une ouver
ture de diaphragme. Cette perte 
risque encore d'augmenter au (ur 
et à mesure de l'usage et le « bril
lant » de l'image est également 
réduit. 

Ces objectifs ne peuvent encore 
être absolument corrigés, par 
ailleurs, de tous les effets de dis· 
torsion, car le centre optique n'est 
pas fixe, et varie suivant les mou
vements nécessaires des éléments 
de l'objectif. Pour une certaine 
position, la distorsion est corrigée; 
mais il se produit une distorsion 
pour les autres focales. Cette 
distorsion est d'autant plus accen-. 
tuée que l'angle de champ est plus 
étendu et, par cpnséquent, la dis
tance focale est plus courte. Pour 
cette raison, en particulier, la 
plupart des objectifs Zooms pour 
photographie sont établis pour 
des distances focales assez longues, 
mais il y a pourtant déjà quelques 
exceptions. 

En dehors de la qualité de 
l'image, il y a d'autres problèmes 
de caractère pratique concernant 
l'encombrement, le poids et le 
prix des objectifs. Les modèles 
assurant une . large gamme de 
focales y compris des valeurs assez 
réduites, sont généralement lourds 
et encombrants. Lorsqu'il s'agit, 
au contraire, de modèles à gamme 
de focales plus réduite, pour des 
valeurs au-delà de 75 ou 80 mm, 
et jusqu'à 140 mm environ, par 
exemple, pour le 24 x 36, il devient 
possible de réaliser des éléments 
pratiques moins encombrants et 
de prix relativement réduits. Sur 
cette gamme, il n'est pas non plus 
nécessaire d'employer des modèles 
à très grande ouverture. · 

L'objectif Zoom qui a semblé le 
plus pratique aux amateurs améri
cains pour l'usage familial doit 
avoir pourtant une distance focale 
minimale assez réduite de l'ordre 

de 35 à 40 mm et une distance 
focale extrême d'environ 90 mm. 
Cet objectif permet d'envisager 
la plupart des sujets habituels. 

Les téléobjectifs Zooms de dis
tance focale plus longues sont des 
dispositifs qui permettent souvent 
d'obtenir des résultats remarqua
bles, mais dans des domaines plus 
spécialisés, pour des prises de vues 
sportives, les photographies d'ani
maux sauvages; de paysages, de 
biologie, etc. 

Avec un objectif de ce genre, 
il est possible, en quelque sotte, 
de rapprocher la caméra du sujet 
sans la déplacer en réalité. 

Pour augmenter les dimensions 
de l'image, il suffit d'augmenter la 
distance focale ; lorsqu'on écarte 
l'élément frontal du plan du film, 
cette distance focale s'accroît. Il 
devient ainsi possible comme nous 
l'avons déjà noté plus haut, de 
choisir rapidement la composition 
exacte et l'angle de champ; le 
cadrage est devenu très simple, il 
suffit de changer la distance focale, 
ce qui constitue un grand avantage 
pour la prise de vue en couleur 
servant à la projection ; il est pos
sible d'adapter constamment les 
caractéristiques de l'objectif à 
l'image que l'on veut obtenir. 

LE FONCTIONNEMENT 
DU ZOOM 

Il est bon de rappeler le fonc
tionnement des différents types 
d'objectifs Zooms ainsi adaptés 
sur les appareils photographiques; 
l'image doit demeurer nette sur le 
plan du film, les aberrations doivent 
être corrigées et la brillance ne 
doit pas varier, autant que possible, 
au fur et à mesure des variatiOn> 
de la distance focale. 

Il est assez facile d'établir de~ 
objectifs permettant de modifie! 
progressivement cette distance fo· 
cale { mais la grande difficulté 
consiste toujours à assurer um 
mise au point précise sans déré· 
g1age sur toute la gamine de varia· 
tions du Zoom. . 

Au fur et à mesure des chalJ.ge· 
ments de la distance focale et d( 
la variation de la distance de, 
lentilles au film, le mouvement dl 
système sélecteur , du réglage dl 
Zoom ouvre ou ferme automati· 
quement le diaphragme, juste asse2 



pour assurer une exposition cons
tante du film. Lorsque les dimen
sions de l'image augmentent, l'ou~ 
verture effective de l'objectif 
diminue. 

Le maintien de la netteté de 
l'image sur le plan du film pendant 
la variation de la distance focale 
exige, comme nous l'avons noté 
plu.s haut, un dispositif de compen
satIOn. Deux procédés peuvent 
être appliqués : mécanique ou 
optIque. 

Les dispositifs à compensation 
mécanique cOmportent normale
ment deux éléments mobiles. Le 
premier fait varier l'écartement des 
éléments optiques pour augmenter 
ou diminuer la distance focale; 
l'autre compense la variation de 
mise au point de l'image lorsque 
le plan focal varie; cette dispo
sition exige un système de couplage 
pour le déplacement d'un des 
groupes de lentilles. 

La seconde méthode est de 
caractère optique; elle a été appli
quée, en particulier, initialement sur 
l'objectif Zoomar de Voigtlander~ 
Les objectifs compensés o.ptique~ 
ment sont habituellement constitués 
par des groupes optiques fixes et 
mobiles; les composants mobiles 
sont couplés ensemble mécani
quement et montés dans un man
chon. Lorsqu'on déplace le man
chon ou l'anneau, les éléments 
mobiles modifient la distance 
focale; ils sont disposés de façon 
à déterminer .un seul mouvement 
linéaire et à réduire l'erreur de 
mise au point des composants. 
Des lentilles additionnelles rédui
sent encore la variation de netteté 
et la rendent négligeable. 

Le constructeur peut cependant 
corriger plus facilement, les aber" 
rations des objectifs habituels à 
distance focale fixe, en raison, 
en particulier, du grand nombre 
des lentilles de ces ensembles 
complexes. 

La mise au point de l'objectif 
sur le sujet choisi est généralement 
assurée par déplacement de l'élé
ment optique frontal; après avoir 
choisi l'angle de prise de vue 
désiré, on peut modifier les dimen
sions de l'image. Ce résultat peut 
être atteint en mettant d'abord au 
point avec une distance focale 
assez longue, et ensuite en faisant 
varier cette distance focale, ce 
qu'on appelle « zoomer» dans le 
jargon technique « franglais» 
actuel, en avant ou en arrière, 
jusqu'à ce qu'on ait obtenu le 
résultat désiré. 

UN NOUVEAU MOTEUR 
ELECTRIQUE DE CAMERA · 

A REGULATION 
ELECTRONIQUE 

Les caméras de cinéma ne sont 
plus actionnées désormais par 
des moteurs à ressort, mais par 
des moteurs électriques, dont la 

Fig. 1 

régularité de fonctionnement est 
assurée par de nouveaux systèmes 
de régulation faisant appel, non 
seulement à des volants régulateurs 
mécaniques, mais à des systèmes 
électroniques analogues à ceux em
ployés pour les moteurs de magné
tophones alimentés par batteries. 

De nombreux amateurs de 
cinéma possèdent, cependant, 
encore des caméras de haute 
qualité, en particulier de 16 mm 
à moteur à ressort et, à leur inten
tion, les fabricants étudient des 
moteurs pouvant être adaptés à 
ces appareils et comportant des 
dispositifs les plus récents de ré
gulation. Il devient possible, en 
particulier. d'utiliser ces caméras 
pour les prises de vues synchrones 
sonorisées. 

Bolex-Paillard a ainsi étudié 
un nouveau moteur électrique 
E.S.M. à régulation électronique 
adaptable .sur les caméras avec 
moteur à ressort de 16 mm, et 
permettant d'obtenir cinq cadences 
de prise de vues stabilisées de 10, 
18, 24, 25 et 50 images/seconde 
(Fig. 1). 

Le circuit électronique de régu
lation du moteur permet, en outre, 
un réglage de haute précision . des 
cadences de 24 ou 25 images/se
conde au moyen d'un accessoire 
« synchro-quartz» séparé, assu
rant un décalage maximal admis
sible sur 120 mètres de mm, soit 
environ 16 000 images, de moins 
d'une image. 

Ce moteur est destiné parti
culièrementà la prise de son syn
chrone. Un relais inçorporé 
connecte. en effet automatique-

ment une lampe dite « de cla~ 
quette», produisant le signal de 
repère de commencement de prise 
de vues. Il produit le signal· pilote 
et la tension nécessaire à l'alimen
tation d'un .générateur d'impulsions 
de synchronisme, ou « beeps» du 
magnétophone. 

A cet effet, il comporte un 
générateur incorporé fournissant 
un signal à une fréquence de 
1 000 Hz à 25 images/seconde et 
960 Hz à 24 images/seconde. Un 
accessoire séparé transforme ce 
signal en un signal alternatif nor
malisé, d'une fréquence de 50 ou 
60 Hz, et transmet une tension 
continue destinée à alimenter le 
générateur d'impulsions du magné
tophone. Simultanément, une 
lampe de claquette que l'on place 
dans le porte-objectif à proximité 
immédiate de la fenêtre de prise 
de vues, s'allume et voile quelques 
images au · moment du démarrage. 

L'énergie électrique est fournie 
par un accumulateur étanche 
nickel-cadmium placé dans un 
logement de la poignée alimentac 
tion livrée avec l'appareil. Cette 

poignee de forme étudiée, orien
table, équipée d'une courroie 
réglable, assure d'autre part la 
bonne tenue en main de la caméra. 

La capacité de la batterie est 
de 1 ampère-heure, sa tension 
nominale est de 12 V; une lampe 
de sous-tension incorporée s'al
lume à une tension de Il V. L'au
tonomie avec accumulateur chargé 
à bloc est d'environ 480 m de 
fIlm à + 20 oC, et d'environ 
120 m de mm à - 10°C. Ce mo
teur élargit ainsi l'éventail des 

possibilités offertes aux poss--~ 
seurs de caméras à res~~ 

-------
COLLEUSE A ADHESIF 

POUR FILM DE CINEMA 

Le collage des films de formats 
réduits, en particulier, « Super-8 » 
ou « Simple-8» s'effectue encore, 
la plupart du temps, qu'il s'agisse 
de réparation ou de montage, en 
décapant la surface du film. On 
utilise une colle avec un solvant 
déposée sur la bande décapée ; 
le film est placé dans une petite 
colleuse assurant le maintien et la 
pression nécessaires. 

L'utilisation de ruban adhésif 
au lieu du décapage et de la colle 
constitue un procédé beaucoup 
plus rapide, en particulier pour 
le montage; il est adopté par les 
professionnels, mais jusqu'ici 
est encore d'un emploi limité pour 
les amateurs. 

Un nouvel accessoire Bi/ora 
présenté par « 3 M)) France met 
cette technique à la portée des 
amateurs. Il se compose d'une 
coupeuse et d'une colleuse permet
tant de rabattre le ruban adhésif sur 
la deuxième face sans intervention 
manuelle délicate. Le ruban adhésif 
fourni avec la colleuse est pré
perforé et permet une centaine de 
collages. L'adhésif en polyester 
est parfaitement inerte et conserve 
avec le temps toutes ses propriétés 
mécaniques (Fig. 2). 

Cette technique permet des 
intervalles beauc'oup plus courts 
entre les raccords, des séquences 
plus rapprochées et des effets 
spéciaux. Pour la sonorisation, 
le coulage de la piste magnétique 
peut être effectué, s'il y a lieu, 
aussi bien que le montage après 
pistage. 

UN SYSTEME 
DE COMMANDE 
ULTRA-SENSIBLE 
POUR · CAMERA 

Le problème de l'automatisme 
et même simplement de la com
mande de l'ouverture du dia
phragme en fonction de l'éclaire
ment . du sujet, reste assez 
complexe, lorsque les niveaux 
d'intensité lumineuse sont faibles. 
Cette question concerne aussi bien 
les caméras photographiques que 
cinématographiques. 

Un nouveau circuit de com
mande de caméra très sensible 
permet une commande automa
tique totale à faible niveau, en 
utilisant des circuits intégrés 
combinés avec une photo-diode 
et il est peu influencé par les 
variations de température am
biante. Le niveau d'éclairement 
minimal nécessaire est seulement 
de l'ordre de 0,01 lux; le montage 
fonctionne sous l'action du cou
rant de court-circuit d'une photo-
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diode au silicium, ce qui le dis
tingue des autres procédés dans 
lesquels on utilise la tension 
obtenue « en circuit ouvert», ce 
qui permet d'améliorer la sensi
bilité et la stabilité thermique. 

Pour obtenir cette plus grande 
sènsibilité, la surface de la cellule 
est relativement grande et de 
l'ordre de quelques millimètres 
carrés. Une diode au silicium de 
grande surface présente cependant 
un courant de fuite limitant la 
tension à circuit ouvert obtenue 
pour un niveau d'éclairement 
relativement faible. L'intensité de 
ce courant de fuite et, par suite, la 
tension du circuit ouvert, dépend 
en outre en grande partie de la 
température ambiante. 

Dans ce montage, cet inconvé
nient est réduit grâce à la disposi
tion de la cellule et du circuit de 
mesure. C'est le courant de court
circuit . de cette cellule qui est 
appliqué à l'entrée du circuit de 
mesure, de sorte que la sensibilité 
n'est plus limitée par le courant de 
fuite, parce que la différence de 
tension aux bornes de la diode 
est négligeable, même lorsque celle
ci est exposée à une lumière intense. 

En même temps, le courant de 
court-circuit est indépendant, en 
pratique, de la température am
biante, ce qui 'évite l'emploi d'un 
montage combiné sur une même 
platine de la diode et du circuit 
de mesure. 

Le principe de ce montage est 
représenté sur la figure 3. La 
photodiode (1), exposée à la 
lumière fournit un courant photo
électriq ue If transmis à un conver
tisseur (2), maintenant la tension 
aux bornes de (1), quelle que soit 
la valeur de l, à une valeur prati
quement nulle, et fournissant un 
courant 1, dont l'intensité est 
proportionnelle à Ir. 

Ce convertisseur est relié à un 
amplificateur réglable de courant 
continu (3) comportant un dispo
sitif de règlage du facteur d'ampli
fication en 13 échelons, chacun 
d'un facteur 2, correspondimt à la 
sensibilité · du matériel photogra
phique et au diaphragme choisi. 

Ce système agit sur un système 
de déclenchement (5) dont la 
sortie (6) excite la bobine de 
l'électro-aimant actionnant l'obtu
rateur et fournit le courant d'ali
mentation des lampes-témoins. 

On voit en (7) le contact d'ob
turateur, ~t il est possible de pré
voir un élément à mémoire (8) 
et d'utiliser l'appareil comme pose
mètre par l'intermédiaire du déclen
cheur (11 ); le réglage séparé du 
temps de pose est également prévu 
en (l0). 

Ainsi, le courant photo-élec
trique est directement appliqué au 
montage en série d'un convertis
seur et d'un amplificateur de cou
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rant continu. Le convertisseur 
maintient une tension pratique~ 
ment nulle aux bornes de la 
cellule, quel que soit le courant 
photo-électrique, 'et le. gain de l'am
plificateur de courant peut être 
réglé. Il est donc possible de 
régler à l'avance le système à une 

Oculair. 

consommation de courant est de 
10 mA. 

Ce nouveau montage offre 
l'avantage de pouvoir être placé 
en n'importe quel point de la 
caméra, puisqu'il ne nécessite pas 
l'assemblage des principaux 
composants sur une même platine. 

Cellules CdS 
combinées 

200mm 

57mm 

Téléobjectif 21mm 

Fig. 4 

valeur correspondant au dia
phragme choisi et à la sensibilité 
de l'émulsion photographique 
utilisée. 

Le réglage automatique du 
temps de pose est réalisé de la 
manière adoptée dans les obtura
teurs électroniques. Dès l'ouverture 
de l'obturateur, un condensateur 
est chargé par le courant amplifié; 
lorsque sa charge atteint une ten
sion de référence déterminée, un 
circuit de déclenchement excite 
la bobine d'asservissement de 
l'obturateur qui est refermé. 

Une photodiode d'une surface 
de 3 mm2 peut être employée avec 
succès pour un niveau . d'éclaire
ment minimal de 0,08 lux, déjà 
noté plus haut, ce quî correspond 
à un seuil d'éclairage 25 fois plus 
faible que . celui de la lumière émise 
par la pleine lune en ciel clair! 
La tension d'alimentation du mon
tage peut varier de 4 à 6 V, et la 

LES SYSTEMES 
DE COMMANDE A CELLULES 

PHOTO-ELECTRIQUES 
MULTIPLES 

On reconnaît de plus en plus 
la nécessité sur les caméras pho
tographiques à commande auto
matique . de l'ouverture du dia
phragme de qilalitéd'utiliser, non 
pas une .seule cellule photo-élec
trique de contrôle, mais plusieurs 
de. façon à obtenir une indication 
plus .exacte et plus efficace du 
niveau d'éclairement, même dans 
des conditions ... difficiles de prise' 
de vueS. 

En particulier, il devjent possible 
de contrôler l'éclairement de la 
partie centrale et des bords de 
l'image, de façon à obtenir un 
niveau moyen assurant la ' meil
leure qualité possible. 

Dans ce domaine, les disposi
tions sont très variables, comme, 

nous avons déjà eu l'occasion de 
l'indiquer; ains~ dans l'appareil . 
Konica-Autoreflex, on utilise deux 
cellules au sulfure de cadmium, 
disposées comme on le voit sur la 
figure 4. Ces deux cellules contrô
lent le niveau d'intensité lumineuse 
sur l'éCran reflex de mise au point, 
et transmettent le signal corres
pondant à l'appareil de contrôle 
à aiguille. 

Dans l'appareil Mamiya/Sekor, 
un montage double complexe de 
cellules au sulfure de cadmium 
est disposé, comme on le voit sur 
la figure 5, derrière une plaque 
à 45° formant un miroir semi-

Cèllules CdS 
-+t-tH~Il-+l---,b!'=::;~-j-;dDUbl., combinées 

Miroir ~emi

"l..--c-~---s-~~_--.J réfléc hisnnt 

ri l~ 5 

réfléchissant; le système permet 
d'obtenir un contrôle par spot, 
c'est-à-dire limité à une surface 
réduite de l'image ou moyen. 

Pendant l'exposition, le panneau 
portant les cellules se. déplace évi
demment en dehors du champ, et 
vient occuper la position indiquée 
en lignes pointillées. . 

Dans l'appareil Petri FT E E, 
les deux cellules Cd S contrôlent 
la lumière qui traverse le viseur, 
pour faire varier la position de 
l'appareil de meSure qui com
mande l'obturateur (Fig. 6). 

CAMERAS 
POUR PRISE DE VUES 

SONORES 

La prise de vues effectuée en 
synchronisme avec la prise de son, 
permet évidemment d'obtenir la 
meilleure . synchronisation, mais, 
lorsqu'il s'agit de matériels d'ama
teur le système étudié doit évidem
ment être simplifié et pratique. 

Dans une nouvelle camera 
Fuji, Fujica Z 800 comportant 
un objectif Zoom de 8 à 64 mm 
traité anti-reflet par un bombarde
ment électronique original, le 
système de sonorisation offre des 
particularités très intéressantes 
(Fig. 7). 

Il permet, en effet, d'utiliser un 
magnétophone ordinaire avec une 
prise de synchronisation permet~ 
tant la mise en marche simulta
née de la caméra et du magnéto
phone au moyen d'un flexible et 
d'un dispositif électromécanique. 

Avec un magnetophone spécial 
à cassettes, un générateur d'impul
sions produit des signaux de repère 
à raison de un « toP» pat image, 
ce qui permet une synchronisation 
intégrale et un montage précis. 



Le moteur actionnant la caméra 
est alimenté par 4 piles avec véri
ficateur de charge; il permet 
d'obtenir deux vitesses : 18-24 
images/seconde, le , ralenti à 
36 images/seconde, la prise de vue 
image par image. Le compteur 
fonctionne également en marche 
arrière pour les fondus et les fon
dus enchaînés avec aiguille de 
repère pour le retour arrière, et 
indication de longueur, repère 
de départ. 

Une commande à distance 
adaptable contrôle l'ouverture de 
l'obturateur variable à trois posi
tions 160°, 80°,40° et fermé. 
Le diaphragme à iris est com
mandé par servomoteur à posi
tion automatique ou manuelle, 
avec mesure de la lumière au 
niveau du film. 

UN BLOC-NOTES SONORE 

Les magnétophones ultra-réduits 
constituent de véritables blocs-notes 
sonores de format de poche, per
mettant de noter les bruits, les 
paroles, sinon la musique pour la 
sonorisation ultérieure des films 
ou de diapositives. 

Le « Dictamini» diffusé par 
Agfa-Gevaert est plus petit qu'un 
livre de poche, et permet un enre
gistrement de 30 mimites. Il ren
ferme une pile de 9 V d'une capa
cité d'environ 9 heures d'enregistre
ment, il compoite des touches 
combinées pour l'enregistrement, 
le retour arrière rapide et l'écoute, 
un dispositif d'alarme acoustique 
automatique en fin de. cassette, 
avec arrêt automatique du moteur, 
un dispositif de contrôle automa
tique de la pile, et un micro
phone reversible avec un haut
parleur incorporé. 

Les prises sont prévues pour 
écouteur et pour microphone exté
rieur; les dimensions ne dépas
sent pas 125 x 68 x 28 mm, et le 
poids 250 g (Fig. 8). 

UN ENSEMBLE 
DE SONORISATION 

POUR DIAPORAMAS 

Les projections de diapositives 
sont désormais effectuées la plu
part du temps, sous la forme audio
visuelle grâce à l'utilisation d'un 
magnétophone facilement syn
chronisé et les appareils à cassettes 
offrent une solution- facile et pra
tique, grâce à leurs . dimensions ré
duites et à leur miSe en œuvre très 
simplifiée. 

L'ensemble Tri-Synchro réalisé 
par Philips a pour but de permettre 
la projection de programmes au
tomatiques sur cassettes, avec la 
possibilité pour l'opérateur d'une 
animation personnalisée. L'en
semble est formé par deux mal
lettes de 420 x 300 x 75 mm 
chacune, très facilement transpor
tables (Fig. 9). 

de deux projecteurs à magAsiaS/~ 
rotatifs adaptés grâce à uncircuit 
d'alimentation de la lampe de pro
jection complétement indépen
dant. 

Fig, 6 

Ce système agit électronique
ment sur les lampes et les deux 
projecteurs utilisés et permet 
toutes les possibilités de fondu 
avec ou sans recouvrement des 
images, et toutes les périodes de 
fondu comprises entre 2 et 10 se
condes. Les possibilités de foric
tionnement sont nombreuses et 
l'utilisateur peut choisir l'effet 
qui convient le mieux au résultat 
souhaité (Fig. 10). 

La première contient un magné
tophone-lecteur de cassette type 
2209 avec une tête magnétique 
spéciale agissant sur une piste 
réservée aux tops de synchronisa
tion, et un décodeur professionnel 

Cet ensemble, compact et ro
buste, est étudié pour fonctionner 
avec tous les projecteurs standards 
de diapositives ; il permet, en parti
culier, la superposition d'images, 
les trucages, l'animation, la créa-

On peut ainsi obtenir une pé
riode de 10 secondes maximale 
avec lente disparition d'une vue, 
et ensuite réapparition progres
sive de l'autre, en une période de 
2 secondes maximale plus rapide. 

On peut, par ailleurs, avec une 
période de 10 secondes maximale 
obtenir une disparition progres
sive de la diapositive du premier 
projecteur et simultanément l'ap
parition progressive de celle du 
deuxième projecteur; le même 
résultat est réalisable avec une 
période de 2 secondes minimale. 

Dans le premier cas, l'écran 
apparaît sombre un court instant 
entre le passage de deux vues; 
dans le second, les diapositives 
semblent se superposer et l'éclai-

Fig, 7 

étudié pour les prograinmes mono, 
bi ou tri écrans. 

Un amplificateur de sonorisa
tion, suffisamment puissant pour 
des présentations devant plusieurs 
dizaines de personnes, peut rece
voir un microphone facilitant un 
commentaire personnalisé avec 
arrêt automatique du défilement 
de la cassette et des diapositives. 
Trois prises de secteur facilitent 
le branchement des projecteurs, en 
évitant l'emploi de prises multiples. 

La deuxième mallette contient 
un baffle dépliable équipé de deux 
haut-parleurs elliptiques, un micro
phone à télécommande, et un casier 
pour cassettes, lampe de projection, 
et a utresaccessoires. 

Fig. 8 

Fig. 9 

tion du mouvement; il peut rement sur l'écran reste constant 
actionner tous les ensembles en fonction du temps. 
fondus~enchaînés classiques. 

UN NOUVEAU SYSTEME 
DE FONDU-ENCHAINE 

Les systèmes de fondu-enchaîné 
peuvent comporter' des] dispositifs 
de commande électromécaniques 
ou électriques; . ces derniers sont 
les plus difficiles, d',ailleurs, à 
réaliser. 

Philips a mis au point un pro
cédé baptisé Fondia permettant la 
réalisation de projections de diapo
sitives en fondu-enchaîné à l'aide 

D'une manière générale, la pé
riode de fondu est variable entre 
2 et 10 secondes, et la durée de 
l'impulsion est de 0,5 seconde en 
fondu-enchaîné, et de l seconde 
sans fondu. La commande 
manuelle s'effectue avec un bouton 
situé sur l'appareil ou à distance; 
elle est aussi réalisable par im
pulsions électroniques enregistrées 
sur bande, à l'aide d'un magnéto
phone à bobine avec synchroni
sateur, ou d'un magnétophone à 
cassette à piste spéciale également 
avec synchronisateur de diapo
sitives. 
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• r image sera plu5 
nelle et plus stable 

• la vie de volre 
téléviseur sera 

plus longue 

• les pannes seront 
plus rares 

• 18 modèles sui
vant voire récep
teur, de 180 w à 
475 w. 

Fig. JO 

LES PHOTO GRAMMES 
ET LA PHOTOGRAPHIE 

SANS APPAREIL 

Pour effectuer des enregistre
ments photographiques intéres
sants ou artistiques, il n'est pas 
toujours nécessaire d'avoir à sa 
disposition des appareils com
plexes et oerfectionnés. On sait, 
d'ailleurs, qu'on peut inscrire des 
images curieuses simplement au 
moyen d'une chambre noire 
comportant une ouverture de dia
mètre très tréduit, réalisée avec 
une épingle suivant la méthode 
très ancienne du sténopé. 

Mais il n'est même pas néces
saire d'utiliser cette chambre, et 
il suffit de feuilles de papier au 
bromure à faible sensibilité, mais 
permettant d'obtenir un bon 
contraste, de telle sorte qu'on peut 
les employer avec précaution évi
demment dans une chambre 
normalement éclairée ou en lumière 
atténuée. Le traitement est facile, 
il suffit d'avoir trois cuves impro
visées; la première contient du 
révélateur, la deuxième une solu
tion d'arrêt et la troisième une 
solution de fixatif. 

Les photogrammes obtenus sont 
simplement basés sur le principe 
des ombres lumineuses. Si nous 
plaçons notre main entre une 
source lumineuse suffisamment 
intense et un mur; l'ombre de la 
main apparaît sur le mur, plus ou 
moins nette et plus ou, moins 
intense. Si nous fixons sur le mur 
à l'endroit où se forme l'ombre, 
une feuille de papier-bromure, 
nous trouvons après développe
ment le tracé de nos doigts repro
d)lits sur le papier, et ce dessin 
constitue un photogramme. L'opé
ration est evidemment la plus 
simple que l'on puisse imaginer. 

Nous pouvons obtenir une va
riété immense de photogrammes 
avec tous les objets que nous avons 
sous la main, dans un but artistique 
ou technique. Par exemple, il 
suffit de placer des clous sur la 
surface sensible du papier-bromure 
dans un ordre quelconque. L'expo-

SIllon dépend de la sensibilité du 
papier utilisé, et de l'intensité de 
la lumière; mais son réglage 
n'est pas critique. 

Les photogrammes sont déve
loppés de la maniére habituelle. 
On plonge le papier dans le révé
lateur, jusqu'à ce quel'imageappa
raisse nettement, on le plonge 
ensuite dans le bain d'arrêt pour 
arrêter l'action du révélateur, on 
le fixe dans l'hyposulfite. Fina
lement, on rince l'épreuve à l'eau 
courante. Pour obtenir des photo
grammes secs rapidement, on 
presse la feuille entre deux feuilles 
de papier buvard bien propres. 

De même de simples « trom
bones » de bureau permettent 
d'obtenir des tracés géométriques 
curieux et avec des peignes, on 
réalise également des images 
nriginales. Tout est affaire d'ima
gination et de goût personnel. 

Au lieu d'utiliser une source 
lumineuse fixe, on peut exploiter 
l'effet obtenu avec une simple 
flamme d'allumette ou de bougie. 
Par ce moyen, on peut réaliser 
des formes ondulées curieuses, qui 
ne peuvent être obtenues avec une 
caméra ordinaire, et sont enre
gistrées sur le papier. 

Des photogrammes très ori
ginaux qui semblent représenter 
des « fleurs de givre» sont obtenus 
en plaçant le papier photogra
phique' sur une lame de verre 
appliquée sur de~ feuilles ou des 
fleurs. Ce procéde permet, en par
ticulier, de réaliser à peu de frais 
des cartes postales originales 
d'anniversaires ou de fêtes sur du 
papier brillant. On peut combiner, 
d'ailleurs, sur une même surface, 
des images de natures différentes et 
faire de véritables montages. 

Une fois ces images réalisées 
sur papier, il est évidemment pos
sible de les photographier avec une 
caméra, et d'obtenir des négatifs 
qui peuvent, par la suite, être, à 
leur tour utilisés pour fournir des 
positifs de dimensions quel
conques. 

P. HEMARDINQUER. 
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LES LASERS 
IL ÉTAIT UNE FOIS ... UN LASER 

C 'EST en 1917 qu'Albert 
Einstein, professeur àl'Uni
versité de Berlin, introduisit 

une idée nouvelle en physique : 
l'émission stimulée; et l'article 
qu'il publie dans le tome 18 de la 
revue allemande « Zeitschrift fur 
physik» constitue l'acte de nais
sance de l'électronique quantique. 

C'est en 1952 que Joseph 
Weber, à l'Université du Maryland, 
aux Etats-Unis, propose une appli
cation de l'émission stimulée, à 
peu près simultanément avec les 
physiciens soviétiques N. -G. Basov 
et A.-M. Prokhorov, du Lebedev 
institute de Moscou. 

C'est à Charles H. Townes que 
revient le mérite d'avoir réalisé le 
premier auto-oscillateur quantique: 
le « maser », acronyme dérivé de : 
microwave amplification by sti
mulates emission of radiation; lit
téralement : amplification micro
onde mettant en jeu le phénomène 
d'émission stimulée de radiation. 
C.-H. Townes sut réunir les prin
cipes proposés par Weber et le 
procédé optique de « pompage 
optique» imaginé par le physicien 
françois Alfred Kastler. 

Les travaux d'A . Kastler furent 
d'ailleurs couronnés du Prix Nobel 
de physique, en 1966. 

DU MASER AU LASER 

Il fallut attendre deux ans pour 
qu'un amplificateur suivant le pro
cédé de C.-H. Townes : ce fut 
chose faite lorsque Bloemberger 
montra, en 1956, la possibilité de 
faire fonctionner un maser solide. 

En 1958, C.-H. Townes, et le 
Canadien A-L, Schawlow démon
trèrent théoriquement que l'émis
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sion stimulée peut être utilisée 
pour amplifier les ondes lumi
neuses, tout aussi bien que les 
ondes hyperfréquences. 

Le « laser » était né... sur le 
papier; et deux années plus tard, 
en 1960, un chercheur de l'Hughes 
Research laboratory, à Malibu, en 
Californie, parvint à faire fonction
ner le premier laser: T.-H . Maiman 
réalise le premier laser à solide, 

ondes, le laser émet une onde lu
mineuse. 

Cette découverte marqua un 
tournant considérable dans le 
développement de l"électronique 
quantique : les lasers fournissent 
des ondes électromagnétiques du 
spectre visible, de la même façon 
qu'un poste émetteur donne des 
ondes électromagnétiques du spec
trehertzien : ces dernières son t 

Photo nu 1 : Laser à verre dopé au néodyme de 450 joules délivrant des impulsions 
de durée égale à 30 nanosecondes. (Cliché C.G.E. - R. Marlillot) 

dans lequel la source lumineuse 
était un barreau de rubis artificiel. 
Maser oscillateur fonctionnant 
dans le domaine des longueurs 
d'onde du spectre visible ou infra
rouge proche, il aurait indiqué de 
dénommer cet appareil « maser 
optique »'. On a préférè le terme 
« laser », acronyme de « Light Am
plification by Stimulated Emission 
of Radiation», pour rappeler que 
le phénoméne de base et l'émission 
stimulée; le maser émet des micro-

« cohérentes» dans l'espace et le 
temps. Les opticiens, qui ne dis
posaient jusqu'alors que de sources 
lumineuses incohérentes, se sont 
alors tournés vers le laser et sont 
venus grossir les rangs des « élec
troniciens quantiques». 

De nombreux chercheurs et in
génieurs se sont dès lors sentis 
concernés par l'électronique quan
tique. Ceci explique certainement 
la croissance exponentielle du 
nombre des participants aux divers 

congrès d'électronique quantique : 
ils étaient 400 à Berkeley, en 1961; 
ils furent plus de 1 000, à Paris, 
deux années aprés! 

SOLIDES, 
LIQUIDES ET GAZEUX 

Il est de règle, en physique, que 
l'apparition d'un nouvel instru
ment d'une qualité aussi remar
quable ouvre la voie à une multi
tude d'applications et d'études 
inimaginables auparavant. , 

Ce qui distingue un laser d'un 
autre laser, c'est d'une part, la 
nature des atomes ou des m0lécules 
qu'on a excité pour les o~liger à 
émettre une radiation (c'est la sti
mulation des atomes ou molécules) 
et d'autre part, les modalités de 
l'excitation. On peut ajouter à ces 
facteurs, la manière dont la lumière 
sort de l'appareil, soit brus<),uement 
(laser à impulsion), soit d'une ma-
nière continue. 1 

La nature des matériaux mis en 
jeu permet de distinguer essentiel
lement trois types de lasers : 

• Les lasers solides : les atomes 
à exciter sont · emprisonnés sous 
forme d'impuretés dans un solide. 
Les corps les plus couramment 
employés sont le rubis, le verre au 
néodyme et le grenat d'yttrium
aluminium, encore appelé YAG 
(yttrium aluminium gamet). Ces 
lasers délivrent des « bouffées » 
lumineuses très énergétiques pôu
vant servir en chirurgie médicale 
ou en usinage industriel 

• Les lasers à gaz, conçus dès 
1959 par Aly Javan, des Bell tele
phone laboratories, aux Etats
Unis : dans une cavité contenant 
un mélange d'hélium et de néon, 
on excite une décharge au moyen 
d'un circuit HF auxiliaire; un fais-



ceau lumineux est émis par le mé
lange gazeux. Un laser à gaz fonc
tionne en mode continu, mais sa 
puissance est limitée. Le laser à 
gaz servira pour les télécommuni
cations, et pour les travaux d'inter
férométrie. 

De nombreux' gaz donnent un 
effet laser : des lasers à gaz car
bonique peuvent émettre un fais
ceau laser très énergétique, en 
mode continu, sur une fréquence 

(ils peuvent donc émettre des fais
ceaux de coloration variable) par 
application d'un champ magné
tique. 

Il existe encore d'autres types de 
lasers, dont le développement est 
plus récent : par exemple, le laser 
à colorants, découvert aux Etats
Unis par Peter Sorokin, en 1966, 
fait appel à une solution organique; 
en mélangeant plusieurs colorants, 
on réalise un laser « accordable» 

Photo nO 2 : Voici la première phOIO!(raphie d'une impulsion laser. L'obturateur de 
l'appareil phoiographique fOllct ionne en quelques picosecondes. 

(Cliché Bell Telephone L aboratories) 

appartenant à la région des infra
rouges du spectre optique. 

• Une troisième classe de lasers 
a été développée, donnant lieu à 
des rendements (rapport entre la 
puissance émise et la puissance 
reçue par le laser) voisins de 20 %, 
alors que les valeurs habituelles 
de rendement sont inférieures à 
1 % dans les deux premiers types 
de lasers. On joue ici sur les pro
priétés semi-conductrices de l'arsé
niure de gallium ou du phosphure 
de gallium. Certains lasers semi
conducteurs peuvent être accordés 
sur plusieurs longueurs d 'ondes 

sur les longueurs d'ondes spéci
fiques à chaque colorant. 

Kasper et Pimentel, en 1965, 
découvrirent le laser chimique : 
un laser à Hcl, dans lequel un 
mécanisme chimique est respon
sable de l'effet laser. L'effet laser, 
à partir de la photodissociation de 
composés iodés a été observé en 
même temps que l'effet laser pré
cédent, par la même équipe de 
chercheurs. 

UN MARCHE OPTIMISTE 

Les sociétés s'intéressant au 
laser sont fort nombreuses aujour-

Photo nO 3 C'est aussi Un laser ... semi-conducteur cependant ... qui est posé sur la 
pièce de monnaie américaine. 

d'hui : aux Etats-Unis, se classe 
largement en tête le Bell telephone 
laboratories, qui emploie un effectif 
évalué entre 1 000 et 1 200 per
sonnes pour les recherches et 
fabrications de lasers. Derrière le 
B.T.L. figurent deux sociétés 
d'électronique : Hughes et Thom
son, Ramo W ooldridge, un cons
tructeur de matériel électronique : 
Westinghouse; une société de pro
duits chimiques : Union carbide; 
et une firme d'optique : American 
optical. Sans oublier bien entendu, 
la R.C.A. 

Côté français, on trouve, la 
CILAS, Compagnie industrielle 
des lasers, filiale de la Compa
gnie générale d'électricité (C.G.E.) 
et de Saint-Gobain Pont-à-Mous
son; courant 1970, la CILAS a 
conclu un important accord avec 
la Société belge d'optique et d'ins
truments de précision (O.l.P.), 
filiale de la Société générale de 
Belgique, aux termes duquel, 
toutes les ressources et connais
sances des deux sociétés dans le 
domaine des lasers sont mises en 
commun, de manière à constituer 
la première entreprise européenne 
spécialisée en lasers de tous 
types. 

En Allemagne fédérale, la 
Siemens accomplit des efforts 
importants pour concurrencer 
Eltro et Zeiss Ikon; en Italie, la 
Société d'électronique Selenia 
vient rejoindre une société spé
cialisée très active, Galileo om
cine, de Florence ; en Grande
Bretagne, à deux sociétés indé
pendantes (Barr & Stroud, et 
Laser Associates) s'ajoutent les 
constructeurs (Ferranti, Vickers) 
intéressés par la vente de sys
tèmes militaires,. et qui se sont 
associés à des constructeurs de 
lasers (Sieinens, Hughes). 

L'industrie du laser est donc 
très dispersée. Aux Etats-Unis, le 
marché des lasers s'accroît avec 
un taux annuel moyen de 16 %, 

1972, sera de 56 millions de dol
lars ; et le marché total des équi
pements lasers (comprenant les 
composants annexes, acces
soires, et autres systèmes reliés à 
l'utilisation de lasers) s'élevera 
à 190 millions de dollars. Ce 
marché se divisé à part égale, 
entre les secteurs militaires et les 
secteurs civils. 

L'un des faits les plus signifi
catifs de l'année 1971, a été la 
mise en place de chaînes de fabri
cation de lasers. La R.C.A. a reçu 
la première commande de plus de 
1 000 lasers : la chaîne R.C.A. 
était initialement conçue pour la 
fabrication de lecteurs de vidéo
cassettes « holographiques » du 
système Sélectavision. En fait, la 
Selectavision a eu des déboires, 
son développement, en version 
holographique, n'étant pas \issuré : 
la première version de ce sys
tème, commercialisée en principe 
dès 1973, utilisera des .bandes 
magnétiques. Sur cette chaîne de 
production, la R.C.A. prétend 
pouvoir fabriquer en grandes 
séries (100000 exemplaires), des 
lasers à hélium-néon au prix de 
25 dollars pièce. 

Se basant sur ces faits, et sur 
les précédentes estimations, en 
supposant que le taux annuel de 
croissance du marché reste voisin 
de 15 %, les constructeurs amé
ricains ont évalué à 350 millions 
de dollars le marché des lasers 
aux Etats-Unis. Au Stanford 
Research Institute, on est légè
rement plus optimiste, puisque ce 
marché annuel est estimé à 
500 millions de dollars. ' Une 
société d'études de marchés, la 
Manley Management and Marke
ting Services Corp. est encore plus 
optimiste : d'après elle, la vente 
de lasers, en 1980, s'élèvera à un 
milliard de dollars ! 

Dans un avenir très proche, il 
est probable que le plus important 
secteur d'applications des lasers 

Photo nO 4 : L aser ionique (argon ou krypton) : de quelques milliwalts à quelque. 
kilowatts 

mais bien peu de sociétés annon
cent de gros bénéfices dans ce 
domaine. 

La revue Laser Focus donne 
des chiffres : le montant total 
estimé des ventes de lasers, pour 

sera celui de la fabrication : ah 
gnement sur machines-outils 
découpage, soudage, perçag. 
dans les industries électronique~ 
spatiales, mécanique de précisioll 
A ce secteur de fabrication s'ajout 
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celui de la mesure industrielle : 
Hewlett-Packard, par exeniple, 
vend un interféromètre à laser 
pour le pointage sur machines
outils; General Electric réalise 
un éqtiipement à laser qui déter
mine la vitesse de défilement de 
tôles métalliques, dans les lami
noirs. 

Dans un avenir plus lointain, 
mais avant 1980, un autre sec
teur doit s'affirmer comme l'un des 
plus importants de l'électronique : 
celui de l'informatique optique. 
Des mémoires « holographiques » 
sont déjà en vente, d'autres en 
études fort avancées : des ordina
teurs utilisant, comme organes 
logiques et de calculs, des lasers 
à semi-conducteurs, feront leur 
apparition avant dix ans. Le sec
teur des communications par laser 
est sérieusement exploré, en parti
culier par les Bell Telephone Labo
ratories : d'après Rudolf Kompf
ner, directeur de recherches aux 
B.T.L., de telles liaisons à faisceau 
laser pourront être établies entre 
1980 et 1990 sur de longues dis
tances. 

1972-1917 
Ainsi donc, 55 ans après la 

publication du mémoire d'Einstein, 
le mariage de raison de l'optique 
et de la radioélectricité a-t-il donné 
naissance .à une industrie diver
sifiée et en expansion ... une indus
trie que nous allons explorer et 
analyser dès le mois prochain! 

Type 
de laser 

Laser solide 
, 

Lasers à gaz 

Lasers à 
à colorants 

Lasers à 
semi-conducteurs 

Milieu 
employé 

Verres ou 
cristaux 
« dopés» 
par ions 

(Néodyme) 

Gaz 
carbonique 

Hélium-néon 

Argon 
et krypton 

Liquides 
organiques 

Jonctions semi-
conductrices 
(Ga As par 

exemple) 

Marc FERRETTL (1) nm nan<'lm0trc 10-" m 

TABLEAU J. - LES LASERS 

Longueur Energie Puissance Utilisations 
d'onde émise émise lumineuse 

650 à Fraction de Fraction de Ajustage de résistances 
2500 nm (1) joule à watt à et capacités - micro-

1 000 joules 1O'~ watts usinage (électronique. 
(impulsions) horlogerie, ... ) 

5000 à Jusqu'à Du watt à Découpe de matériaux -
10000 nm quelques 100 kW soudage de métaux et 

joules . plastiques 
(impulsions) 

600 à Jusqu'à Alignements en cons-
5000 nm 10-1 W tructions mécaniques, 

(fonctionn. bâtiments, galeries sou-
continu) terraines - métrologie -

holographie 

260 à Quelques Emission Micro-usinage - holo-
630 nm millijoules continue: graphie - télémétrie 

jusqu'à 20 W 
en impulsions : 
quelques kW 

Accordables Jusqu'à Télécommunications 
entre 400 1 joule 

et 1000 nm 

600 à De l'ordre Télécommunications -
900 nm du watt inf ormatiq ue 

Pour le technicien! ------------------;:============::;-"1 
(Nos téléviseurs sont équipés de composants professionnels) 

Les petits composants de nos modules 
sont aussi vendus au détail. 

MONTEZ VOUS-MÊME "EN KIT" VOTRE TÉLÉVISEUR COULEUR 

3 MO 0 È LE S composés de modules enfichables 
ÉCRANS: 50 cm - 56 cm - 67 cm SÉRIE B 
~our standard français. Option pour Pal. les circuits modulaires et alphabétiques, bien entendu enfichables. 
Lensemble comprend 13 modules pour Sécam. Prix unitaire 188 F, Le KIT est livré au prix habituel. 
Entièrement transistorisé (1 seul tube PL519) • Changement noir Icouleur automatique • CAG 
efficace. UHFNHF à diode varicap • Sortie son 3 watts. Tous canaux français, Blet Bill, 
manuel - B IV ou B V, programmé ou manuel. 
la construction des récepteurs TMC série A continue. 

MODERNISATION DE VOS TÉLÉVISEURS QUELLE QU'EN SOIT LA MARO.UE 
Tête UHFNHF à varicaps . Changement des chaines entièrement par diodes de commutation. L:ensern
ble 300 F TTC. Tous les réglages et préréglages sont obtenus par des potentiomètres sur pist ,!s 
céramiques , Vernier fin d'accord sur toutes les chaînes. 
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PREAMPLIFICATEUR 
6,10 et 15 m A TRANSISTOR ( 

t .... ,,,,, ... ,,"'''.,,,"' ...... ',, .... ,,,,,,.,,,,,,, ... ,,,,, .. ,,,,,,, .. ,,'", .. ,,,"' ... "'"' .... ,"" .. ,,,," ... ,,'"" .. ,,'"' A EFFET 0 E CHAM P '·."11"·.","",,,,,,,,,.,,,,",, .. ,,, ,,,, .. ,, ,,,,,.,,",, ... ,,,,,,,.,,,""""""'"'11'"",,, ,, ,,,,, ,,,, ,,,,,",,,,,,,,,,,,..1 

INTRODUCTION 

I L est possible d'utiliser un 
amplificateur HF de diffé
rentes manières dont trois 

sont indiquées à la figure l. 
(A) : Préamplificateur disposé 

prés de l'antenne. Il est relié à 
celle-ci par un câble de trans
mission court, par exemple de 
2 m. La sortie du préamplificateur 
est reliée au récepteur par un 
câble long, généralement le câble 
de descente de l'antenne. Ce câble 
peut avoir une longueur de 10 m 
à plusieurs dizaines, voire de cen
taines de mètres. Le récepteur se 
trouve, évidemment dans l'appar
tement de l'utilisateur. 

(R) : On ne peut pas placer le 
préamplificateur près de l'antenne 
pour des raisons comme par exem
ple la suivante : il s'agit d'une 
installation collective d'antennes. 
Il faut, alors, disposer le préampli
ficateur HF devant le récepteur. 
Il est, dans ce cas, relié par un 
câble long à l'antenne et un câble 
court au récepteur. 

(C) : L'utilisateur . ou le cons
tructeur éventuellement, a incor
poré le préamplificateur dans le 
récepteur dans lequel il devient 
un amplificateur HF avant chan
gement de fréquence ou avant 
détection s'il s'agit d'un récepteur 
composé d'une détectrice avec ou 
sans réaction. 

Antenne 

ANALYSE 
DU SCHEMA THEORIQUE 
On voit immédiatement qu'il 

s'agit d'un étage amplificateur HF 
utilisant un transistor à effet de 
champ à métal oxyde (FET-MOS) 
à diodes de protection incorporées 
et à deux portes (ou grilles) GI 
et G2• 

assuré par C3 relié à la masse. 
A noter au sujet de celle-ci que 

l'appareil doit être monté dans un 
boîtier métallique représenté sur 
le schéma de la figure 2, par un 
rectangle pointillé. On remarquera 
aussi que le boîtier possède deux 
compartiments séparés entre eux 
par une paroi également métal

A noter toutefois, l'avantage 
important du montage (A). Avec 
cette disposition, le coaxial long 
qui relie la sortie du préamplifica
teur à l'entrée du récepteur trans
met un signal amplifié donc de 
tension plus élevée que celui 
transmis dans le cas (R). Il Y a 
donc une moindre influence des 
signaux parasites sur le signal 
utile. 

Le montage 
commune donc : 

est en source lique « séparation ». Les points MI 
à M7 indiquent que ces masses 

jcOMPAT----Q13N1S7 ----lpas~g:1lcoMPBl 

1 M2 G2 1 li Pf 1 

Entrée' TIC Z L2 J2 1 
50n, c 6 m~d , Sortie 500 

q:)P l ~ cl W S: 'M6 
Jl 01 

'':: i u 1 
Mo m y ~I C7 1 

1 ~I "Ii", 1 
, l, 
l , 

Ml M3 M4 'J!' ~ 
1 Po .. . + - M7 , LIgne pos,hve ;r 1 t , -1-' n er. Batterie 
~llndoge~I~~~~~mentatio~ ___ ---' ______ ~ 

Exemple : le préamplificateur 
amplifie en tension 10 fois. Il 
reçoit un signal de 2 I-l V et donne 

Passage 2 
Fig. 2 

1 ° La source S fil nO 4 est 
polarisée par R6 et découplée par 
C 5 vers la ligne de masse qui est 
aussi la ligne négative d'alimen
tation. 

devront être connectées au boîtier 
aux points les plus proches des 
composants considérés. 

o COOX . court 
--- HP coox. 10n~écePte4--

2° L'entrée du signal à ampli
fier se fait sur la porte 1, fil 3 de ce 
transistor. 

3° La sortie du signal amplifié, 
est effectuée sur le drain fil L 

Une deuxième ligne de branche
ment est la ligne positive reliée 
par l'intermédiaire de l'interrup
teur « inter» en + de la batterie 
d'alimentation de 18 V. 

Nous venons d'analyser le mon
tage d'entrée, entièrement disposé 
dans le compartiment « comp. A» 
du boîtier dans lequel se trouve 
également le transistor Q, 3N 187 
RCA. t

ntenne 

coOx . ..!~.a_--+o HP 

tntenne 

coox. long 
HF 

Liaison directe 

fR,ct-- HP 

Fig. 1 

Le montage le plus avantageux 
est le montage (A) mais on ne 
peut le réaliser que si l'on est seul 
à se servir de l'antenne. De plus, 
il est assez difficile de recevoir 
plusieurs gammes à moins de 
prévoir un système de commande 
à distance ce qui sort du cadre 
de cette description. 
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à la sortie 20 f1- V. u il signal para
site a une amplitude de 0,5 ftV. 
Sur un signal de 2 f..I: V, la pertur
bation sera considérable tandis 
que sur 20 ft Velle sera minime. 

Dans les trois cas, le préampli
ficateur se réalisera selon le schéma 
de la figure 2. 

4° La porte 2 (GJ fil 2, est 
découplée par C 2 vers la masse 
et polarisée par R3 et le diviseur 
de tension R4-RS avec un deuxième 
découplage par C4 • 

Le circuit d'entrée commence 
avec la fiche coaxiale de 50 Q à 
laquelle on connectera le câble 
fournissant le signal HF à ampli
fier, muni à sa terminaison d'une 
fiche complémentaire de celle 
d'entrée du préamplificateur. 

Le signal passe au primaire PI 
de Li d'où il est transmis au 
secondaire SI accordé par CI' Le 
signal sélectionné par l'accord 
SI CI est transmis à la porte 1 
fil 3 du transistor. Cette porte G , 
est polarisée par l'intermédiaire 
de SI' grâce au diviseur de ten
sion RI-R2' le découplage étant 

La sortie du signal étant sur 
le drain, fil 1, celui-ci devra tra
verser la séparation des compar
timents A et B sans la toucher 
bien entendu. 

Dans le compartiment de sortie 
« comp B» on trouve le bobinage 
L2 à primaire P2 et secondaire S2' 
Le primaire est accordé par C6, 
sur le signal choisi évidemment le 
même que celui sur lequel on a 
accordé le circuit d'entrée. 

Grâce au secondaire 82, le signal 
amplifié est transmis à la sortie 
réalisée par une fiche coaxiale J2, 
analogue à la fiche d'entrée JI 
mais complémentaire de celle-ci 
afin que le câble d'entrée ne puisse 
être connecté à la sortie 2. 
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Le condensateur C7 et la bobine 
d'arrêt L3 assurent un bon décou
plage du circuit de sortie. 

Ce montage est complété par 
un interrupteur inséré dans la 
ligne + d'alimentation et une 
pile de 18 V avec négatif à la 
masse. 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

Les bandes recevables sont 
celles indiquées dans le titre de 
cette description. Le tableau ci
après donne la correspondance 
entre les longueurs d'onde et les 
fréquences : 

TABLEAU 1 

Gammes 1 (m) f (MHz) 

• 6 50 

• 10 30 

• 15 20 

Pratiquement, l'utilisateur rece
vra, de part et d'autre des fré
,quences indiquées, dans une bande 
ete quelques MHz. De plus, l'utili
sateur accordera les circuits LI Cl 
et L2 C6 sur des fréquences légè
rement différentes de celles du 
tableau par exemple sur 60 MHz 
(5 m) au lieu de 50 MHz (6 m), 
25 MHz (12 m) au lieu de 30 MHz 
(10 m), 19 MHz (15,7 m) au lieu 
de 20 MHz (15 m), sans avoir à 
effectuer les modifications des 
bobinages mais simplement en 
réglant les valeurs des bobines ou 
des capacités d'accord. 

Le gain de l'amplificateur est 
de 26 dB aussi bien en puissance 
qu'en tension. Les rapports des 
signaux sont : 

- Pour la puissance : gain de 
400 fois = Ap ; 

- Pour la tension : gain de 
20 fois = Av = J Ap' 

En effet, sans même qu'il soit 
nécessaire de consulter une table 
.de décibels, on sait que log 10 = l , 
log 2 = 0,3, log 100 = 2 et log 4 
= 0,6, donc: 

- Gain de puissance = 10 log 
(4.100) = 6 + 20 = 26 dB; 

- Gain de tension = 20 log 
(2.10) = 6 + 20 = 26 dB. 

Le gain de tension a pu être 
évalué correctement parce que 
l'entrée et la sortie ont la même 
impédance 50 a. 

Le rapport signal sur souffie est 
élevé. On est donc en droit d'es
compter un gain de tension de 
20 fois. Par exemple, pour un 
signal d'entrée de 10 flV on devra 
obtenir à la sortie : 10 x 20 = 
200 pV = 0,2 mV. 

V ALEUR DES ELEMENTS 

Transistor : RCA type 3N187 
à 4 fils de branchement selon la 

T0.72 
Diamètre 4,511)m environ 

Repère ®® 
entre rils1 et4 

Fig. 3 

env. 

Vu de 

d,;ssus 

("mm 1'L. ... 
1 

... ; .... ;'-m_. _e_nv.l.~_ .. _36_,5_m~. m __ ._~4c 7.12m~v . 

n 
~7"fm 

7mm 

figure 3. Les fils, orientés vers 
l'observateur sont dans l'ordre 
1, 2, 3, 4 dans le sens de rotation 
des aiguilles d'une montre, le repère 
est entre les fils 1 et 4. 

Résistances toutes de 0,25 W : 
RI = 27 ka, R2 = 150 ka, 
R3 = 1,8 ka , R. = 100 k,Q , 
Rs = 33 k,Q , R6 = 270 Q . Toutes 
au carbone et à tolérance de 
± 10 % ou mieux (par exemple 
± 5%). 

Condensateurs: CI = 8 pF en 
céramique tubulaire (haute qualité) 
C2, C3, C4 • Cs, C7 = 10 nF céra
mique; C6 = 10 pF mica ou céra
mique, tubulai!,e (ha!-lte qualité). 

JI et 12 : fiches 50 Q. 
Inter : interrupteur unipolaire. 
Batterie : pile ou ensemble de 

piles de 18 V au total. 

BOBINAGES 

Les valeurs des condensateurs 
indiquées plus haut sont valables 
pour la gamme 10 m (30 MHz) ou 
des gammes voisines de celle-ci. 

Pour cette gamme, la valeur des 
bobines accordées SI et Pz de 
LI et L2' sont 1,6 à 3,1 ,uH régla
ble. Il s'agit par consequent de 
bobines à noyaux permettant de 
régler le coefficient de self induc
tion. La capacité d'accord étant 
fixe (8 et JO pP) on voit que L 
varie à peu près du simple au 
double donc la fréquence d'accord 
pourra être réglée entre une valeur 
minimale Jo et une valeur maximale 
1,4 12. Ainsi, si, par exemple, 

Jo = 28 MHz, la gamme obtenue 
peut s'étendre jusqu'à : 

fmin. fmax. 

Pico/s 

Fig. 4 

f. == 1,4 Jo = 39,2 MHz. 
Remarquons toutefois qu'il s'agit 

de la gamme dans laquelle on 
pourra choisir la fréquence d'ac
cord fixe et non de la gamme rece
vable effectivement lorsque l'ac
cord choisi est établi. Autre remar
que importante : la large bande 
de cet appareil lui permet de 
recevoir, à la fois toutes les émis
sions d'une gamme, la sélection 
de la station désirée se. faisant 
avec le système d'accord du récep
teur qui suit le préamplificateur. 

Bobines pour 6 m (50 MHz) : 
LI secondaire SI de 8 spires fil 
émail de 0,25 mm de diamètre 
sur tube de 6,35 mm de diamètre. 
Primaire PI de 2 spires à bobines 
du côté de l'extrémité de SI reliée 
à RI et R2' Longueur du bobinage 
à déterminer expérimentalement. 
La fréquence sera d'autant plus 
basse que les spires seront serrées 
L2 : S2 comme PI et P2 comme SI' 
L3 : 6,8 pH. 

Pour la gamme 50 MHz ou 
6 m, CI = 8 pF, Cz à Cs et C7 

= 1000 pP, C 6 = 10 pF. 
Bobinage pour 20 MHz (15 m) : 

comme ceux pour 30 MHz (10 m) 
avec: Cl = 22 pF, Cz à Cs et C7 : 

10 nF, C6 = 22 pF, L3 = 22 flH. 

VALEUR DES BOBINES 

Sif= 30 MHz et la bobine d'ac
cord prévue a un cœfficient de 
self-induction L = 2,4 .aH qui 
est la moyenne géométrique de 
1,6 et 3,1 flH, on trouve une ca
pacité C = 11,5 pP. Comme la 

capacité matérielle indiquée sur 
le schéma est Cl = 8 pF, les capa
cités parasites diverses et celle du 
transistor, sont au total 
. C . = C - CI = 3,5 pF 

p 
Pour la gamme des 50 MHz, 

la capacité · totale d'accord sera à 
peu près de la même valeur, C = 
11,5 pF. La valeur de la bobine 
LI sera, pour cette gamme, donnée 
par la relation: LI = 2,4 (30/5.0)2, 
car . à capacité égale, les self
inductions sont inversement pro
portionnelles au carré des fré 
quences . On trouve: 

LI = 0,86 flH environ 
Pour la gamme 20 MHz (15 m), 

la capacité Cl vaut 22 pF donc 
l'accord se fera avec 25,5 pF envi
ron. La bobine est à régler vers 
2,4 flH. En effet, le calcul basé 
sur la formule de Thomson donne 
L = 0,245 ,uH. . 

Connaissant les valeurs en pH 
des bobines SI de LI et P2 de Lz 
identique on pourra aussi, les ache
ter toutes faites. 

Par exemple, des bobines de ce 
genre se trouvent dans le cata· 
logue Orega. 

Bobine de 2,4 pH, Oréga type 
53028 ajustable entre 1,7 et 
3,3 pH. 

Bobine de 22 ILH : Oréga type 
55054 fixe. 

Bobine de 0,86 pH : Oréga type 
53 922 ajustable entre 0,5 et 7 pH. 

Bobine de 6,4 ,uH : Oréga type 
55042 valeur 6,8 pH convenant 
aussi bien que 6,4 flH comme bo
bine d'arrêt. 

Les bobines d'arrêt de 6,8 pH 
et 22 flH se présentent comme 
le montre la figure 4 (A) (série 
5 500 de la marque Oréga). Les 
bobines ajustables sont de la série 
53 000 et se présentent selon la 
figure 4 (B). Les bobines sont de 
très petites dimensions et seront 
réglées en agissant sur les noyaux. 

. Pour réaliser les transforma
teurs, on 'bobinera les spires de 
Pl sur S, et celles de S2 sur PI' 

Si le lecteur trouve ces bobines 
un peu trop petites pour un travail 
ou la subminiaturisation n'est pas 
exigée, il pourra réaliser les bo
bines de la gamme 30 MHz comme 
indiqué plus haut. Utiliser des tubes 
avec noyaux se vissant dans le 
tube afin de pouvoir effectuer les 
règlages. 

Des bobines sans noyau peu
vent être également utilisées; dans 
ce cas, ce seront les capacités 
Cl et C6 qui devront être ajus
tables. La mise au point des bobi
nes est aisée , car leur nombre 
de spires est faible et il est possi
ble de modifier la valeur du cœt~ 
ficient de self-induction, soit en 
changeant le nombre des spires 
soit en changeant le pas, c'est-à
dire la distance entre deux spires. 
Remarquons que le rapport des 
nombres des spires dépend dans 
un transformateur adaptateur 
comme LI et L2' des impédances 
des circuits à adopter. 
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Ainsi, dans le cas de LI ' l'impé
dance d'entrée est prévue pour 
50 Q et le nombre des spires est 
de deux. Pour une impédance dif
férente Z, le nombre des spires 
sera donn'é par : 

~r 5~ 
Soit, par exemple Z = 75 Q. Il 

vient alors: N Z = 4Z/ 50 ou NZ = 
4.1 ,5 = 6 donc N = 2,45 spires. 
De même, à la sortie, si le secon
daire doit avoir une spire pour 
50 Q il aura, pour 75 Q 

~r = 1,5 

N = 1,22 spire 

De la même manière, on verra 
que pour 300 Q, il faut prévoir 
2 fois plus de spires que pour 75 Q 
(et non quatre fois) . 

CONSTRUCTION 
COMPARTIMENT A 

Le montage dans un boîtier 
métallique n'est pas aisé, aussi 
nous pensons que ce préamplifi
cateur pourra être construit sur 
une platine isolante qui sera dis
posée ensuite dans une petite boîte 
en métal. 

La figure 5 donne le plan de 
câblage de la platine vue de la 
face sur laquelle on effectuera aussi 
bien les connexions que la mise en 
place des composants R et C, 
c'est -à -dire les résistances et les 
condensateurs. Les bobines et le 
transistor seront montés sur 
l'autre face. 

Il en résulte que les fils du tran
sistor apparaissent sur la figure 5, 
dans l'ordre représenté s ur la fi 
gure 3, vue de dessous (fils vers 
l'observateur). 

Partons de l'entrée et consul
tons en même temps, le schéma 
théorique de la figure 2 et celui 
de câblage de la figure 5. L'entrée 
à droite sur la figure 5 présente 
deux points, le point central de 
la fiche JI et le point de masse 
représentant l'anneau de la fiche. 
Sur ce câble coaxial, le point 
central correspond au fil intérieur 
du câble et le point de masse à la 
tresse métallique du câble. 

Les deux fils c (central) et m 
(de masse) seront reliés à la bobine 
PI de LI' 

Pratiquement, c'est cette bobine 
qui sera réalisée avec un pri
maire ayant les deux fils c et m suf
fisamment longs (mais pas plus 
de 2 cm) qui seront branchés 
directement à la fiche d'entrée JI ' 

Le secondaire de LI sera acces
sible par les picots x et y de . la 
bobine ajustable (voir Fig. 4), 
x étant le point le plus proche de 
la vis de réglage. De cette façon, 
celle-ci sera orientée vers l'exté
rieur de la platine et pourra être 
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réglée par , l'utilisateur lors de la 
mise au point de cet appareil. 

Le fil 3 du transistor sera soudé 
au picot x de la bobine mais après 
avoir suivi le fil du condensateur 
Cl' D'une manière générale, les 
fils du transistor seront soudés 
après tous les autres et il est même 
prudent d'attendre que tout le 
câblage soit terminé pour mettre 
en plan et conneCter le transistor. 

Le picot y de la bobine servira 
de point de réunion des fils de Cl ' 
C2, RI et R2 • Ce point est désigné 
par P y sur le schéma de la figure 2 
et sur le plan de la figure 5. 

I! faut maintenant, nous occu
per des fils résistants de C3, RI et 
Rr Ceux de C3 et RI seront réu
nis à un point de masse Ml qui 
sera réalisé avec une cosse à souder 
fixée par vis et écrou sur la platine. 
Par la suite, tous .les points de 
masse Mi' Mz etc. seront réunis 
entre eux par un fil comme on le 
précisera plus loin. 

L'extrémité libre de R2 doit être 
reliée à la ligne positive comme le 
montre le schéma théorique de la 
figure 2. Pratiquement, sur la pla
tine on aura prévu un point Pa 
réalisé avec une cosse à souder 
comme pour les , points de masse 

1 
4 

L1 

1 ~é~ pr 
1 • 1 

Opc 
1 2 

100 mm 

Fig. 5 

M. Ce point Pa sera préalable
ment connecté par un fil, ou point 
Pb qui servira de point de départ 
vers l'interrupteur et de point de 
branchement de L3, la bobine 
d'arrêt. 

La ligne positive sera, par consé
quent, réalisée matériellement par 
le fil reliant les point Pa et Pl)' 

Nous avons ainsi termine avec 
le circuit de la porte 0 ( fil 3 du 
transistor. Cette partie ,est repré
sentée par le schéma de la figure 6 
avec une indication plus précise 
des points de réunion des compo
sants : M. - Ml - ligne de masse, 
Pa - ligne positive, x et Py (bobine 
secondaire S( de LI) jack J( d'en
trée, fil 3 de CI du transistor à 
effet de champ. 

On passe ensuite au circuit de 
la porte 2, G2 , fil 2 du transistor. 

Cette fois, nous donnons, à la 
figure 7, le schéma théorique de 
cette partie avec les points de réu
nion des éléments. Il y a des points 
de réunion à prévoir sur la pla
tine : masse (M2 et M3) le point Pa 
déjà mentionné précédemment, 
Pc pour la porte 2 O2 fil 2 du tran
sistor, R3 et C2 , le point Pd pour 
R4' Rs et C4· 

Sur le plan de câblage de la 

Ml 
• 0 T3 

~. Mo sUEer,eure 

@ 

figure 5, on retrouve l'emplace
ment des points de réunion (ou 
points relais ' réalisés avec des 
cosses, vis et écrous. 

Continuons le montage en pas
sant au circuit de source S fil 4 
du transistor 3N 187. Cette partie 
est représentée sur la figure 8. Il 
a fallu prévoir un point-relais Pe 
afin de pouvoir y souder le fil 4 du 
transistor et les composants Cs 
et R6' Les deux fils restants de ces 
composants seront soudés au 
point de masse M •. 

R4 

Pa 
Ligne 
positive 

M3 

Pc 

C4 

Fig. 7 

transistor 

M2 

Ligne de masse 



Ll x 

J1 ~-=---

Fig. 6 

On a amsl terminé avec les 
portions du montage faisant partie 
du compartiment A de l'appareil 
et connectées aux trois électrodes 
du transistor : porte (ou grille) 1, 
G, fil 3, porte 2 G2 fil 2, source 
S fil 4. 

fi l du -transistor 

cs 

fi l de masse M4 
Fig. 8 

CONSTRUCTION 
COMPARTIMENT B 

R6 

Ce compartiment est représenté 
sur la partie de droite du schéma 
de la figure 2 et apparaît à gauche 
sur le plan de câblage de la figure 5. 
A la figure 9 on donne le détail 
des connexions du CÏ';.:uit de drain 
D (fil 1 du transistor). Remar
quons la paroi métallique de dési
gnation des compartiments A et B. 
Dans celle-ci il y aura deux trous 
de passage, pour le fil 1 du drain 
et pour la ligne positive. 

Dans le compartim~nt B, les 
points-relais sont Pr pour le fil 1 
du drain et le picot z de la bobine 
primaire P2 du bobinage de sortie 
Lz. Comme pour LI' le picot z 

Platine 

Passag,e 

/, ..... ,,1/ Pf 

r---------l 
T4 +==-=:::_-....:-=...:-_.:..~-@i Tl 

z 
( . 1~--~--~,--, 
\ 1 1 lnte~ 1 
'-_/ 

1 Comp. A 1 

~-::S""'2-® S odie I~Pb 
~~ __ ~ __ J 

Séparation / 
L3 

Fig. Il b 

fil ligne + 

Pb MS M6 

/ 
PasSQge +--~~-F-il-d"'e-m-a-ss-e-"'" 

dans le boîtier métallique, en cuivre 
ou laiton ou zinc, mais pas d'aJ.U
minium afin de pouvoir effectuer 
des soudures par les procédés nor
maux. La figure 10 montre la pla
quette métallique de séparation, 
large de 60 mm et haute de 30 mm 
qui se fixera sur la platine par des 
équerres. Les trous T s et T6 seront 
de 4 ou 5 mm de diamètre pour 
le passage des fils du point 4 
du transistor vers Pr et de la ligne 
positive vers Pb' Ces fils devront 
être isolés au souplisso aux endroiü 
de passage de la séparation. 

vers Inter. 

Fig. 9 

est celui qui se trouve du côté de 
la vis de réglage de L. On reliera 
aussi, un point-relais Pr, un fil 
du condensateur d'accord C6• Le 
deuxième picot u de la bobine P2 
pourra servir de point-relais pour 
C6, L3 et C7• Le point de masse 
Ms sera connecté au fil restant 
de C7 tandis que le fil disponible 
de L3 sera relié à la ligne posi
tive point Pb mentionné précé
demment. 

Ce point-relais Pb servira éga· 
lement au branchement de J'inter· 
rupteur « INTER ». 

n ne restera alors que le circuit 
de la bobine secondaire Sz de 
~ qui comporte deux fils, suffi-

, .. 60 mm 

Séparation l 
30 m m 

T5 T6 1 t--__ ------___ ~ 

~---------'--'. 
Fig. 10 

samment « longs» (pas plus de 
2 cm) pour être connectés au 
jack Jz' le fil d au point central 
de J~ et le fil e à l'anneau qui sera 
mis a la masse M6' Si rieIi n'a été 
oublié, le câblage de l'appareil a 
été décrit intégralement, sauf les 
liaisons avec la batterie, l'inter
rupteur et le boîtier métalliq~. 

FIN DE LA CONSTRUCTION 
Revenons à la figure 5 (A) qui 

représente les composants et les 
connexions de la face inférieure de 
la platine. Les bobines LI et L2 
sont vues « par transparence» 
étant sur l'autre face. A la figure 
5 (B) on montre la platine vue de 
profil selon sa dimension la plus 

,Foce supér-ieure 

'Foce inrérieure 
T2, T3 

grande, 100 mm. On voit les élé
ments de la face supérieure et les 
fiches des jacks JI et J,. 

En (c) figure 5 également, on 
a représenté la . face supérieure 
avec les trous Mo, M, ... M6' Pa, 
Pb' Pc, Pd' Pe, Pf , Pg, les quatre 
trous de passage des fils du tran
sistor, les trous de passage des 
picots dès -deux bobines Oréga ou 
équivalentes faits par l'utilisa
teur, les quatre trous TI à T 4 par 
des équerres permettant de fixer la 
platine dans le boîtier métallique, 
deux trous pour les équerres de 
fixation de la séparation des deux 
compartiments A et B. Les dimen
sions de la platine sont 100 x 60 
mm et celle-ci dev'ta se disposer 

A la figure " 11 à gauche, on 
montre la platine dans le boîtier. 
A. droite cette figure indique la vue 
de la face du boîtier sur laquelle 
seront fixés la. ficheJ l ' l'interrup
teur et les deux douilles de 
connexion de la pile extérieure au 
montage. On n'oubliera pas de 
souder au boîtier la ligne de masse 
des points réunis, ~ à Mo, par 
deux ou trois fils, a partir des 
points Mo, M6 et M2 éventuelle
ment. 

- U n v o lullle altendu.-:-------'---------i 

P. HEMARDINQUER 

MAINTENANCE ET SERVICE HI-FI 
ENTRETIEN, MISE,AU POINT, 
INSTALLATION, DEPANNAI;1E, , 

DES APPAREILS HAUTE FIDELITE 

Un voL broché, 15 x 21 

Les résultats assurés par les appareils 
musicaux à haute fidél ité : électrophones, 
magnétophones, chaînes sonores, projec
teurs sonores, installations de sonori
sation fixes ou mobiles, ne dépendent 
pas seulement de leurs caractéristiques. 

Ces machines complexes, toujours 
plus perfectionnées, doivent être mises 
au point. entretenues, réparées même 
s'il y a lieu, en cas de pannes ou de trou
bles de fonctionnement. 

Après avoir précisé et défini les carac
téristiques permettant de contrôler les 
qualités réelles des appareils et les condi
tions nécessaires de la Hi-Fi , a voulu 
exposer et préciser les procédés pratLques 
de contrôle, d'entretien, de mise au 

. point et de réparation de tous les élé
ments des chaînes sonores en illustrant 
les textes par de multiples schémas, 
dessins, graphiques et tableaux de 
recherche rapide . 

cm, 384 p., dessins, schémas et tableaux - Prix : 45 F 

En vente à la LI BRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - PARIS-H)" 

Téléphone : 878-09-94 C.C.P. 4949-29 PARIS 
...-Séporotion 

Pour le Bénélux : 

SOCI ÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 

. . .1. 127, avenu,e Dailly - Bruxelles 1030 C.C.P. 670-07 
Téléphone : P2/34.83.55 et 34.44.06 (Ajouter' 0 % pour frais d'envoi) 
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NOUVEAUTÉS OSR 

TABLE 
DE LECTURE BSR810 

C ETTE nouvelle table de 
lecture presente de nom

. breux avantages techniques 
et perfectionnements, fruit d'une 
recherche technologique très ela
boree. Par ailleurs, l'emploi d'un 
dispositif de commandes par 
boutons poussoirs selecteurs assure 
à l'ensemble une souplesse de 
fonctionnement et de maniement 
particulièrement intéressante. 

Il s'agit donc d'une platine de 
lecture dont les réglages très acces
sibles et regroupés permettent 
divers modes de fonctionnement 
à commande manuelle, semi-auto
matique, à répétition d'un seul 
disque et en régime entièrement 
automatique. 

CONCEPTION 
ET FONCTIONNEMENT 
L'aspect général de cette table 

de lecture ainsi que les divers dis
positifs de commandes et réglages, 
font précisemment l'objet de la 
figure 1. Un nouveau système à 
came progressive remplaçant l'en
grenage classique et la plaque 
basculante normalement installée 
dans la plupart des tourne-disques 
automatiques confère à la partie 
mécanique une haute fiabilité et 
précision dans le temps. 

Le bras de pick-up est de masse 
très restreinte avec un rapport de 
longueur pivot sur aiguille de 
217,4 mm, et flotte sur un balan
cier gyroscopique concentrique, 
pivotant depuis quatre cages à 
billes, assurant un fonctionnement 
pratiquement sans friction dans 
les plans verticaux et horizontaux. 
Muni de la cartouche normalement 
fournie avec l'appareil la platine 
est apte au fonctionnement sous 
une charge de 0,5 gramme. Un 
contrepoids en montage flexible 
isolé détermine le réglage de l'équi
librage à zéro sur toute la gamme 
prévue pour la cartouche et les 
masses d'aiguille. Une vis micro
métrique permet le réglage continu 
de 0 à 6 grammes de la force 
d'appui. 
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.DISDUE e FILTRE D'INTERRUPTEUR 
STROBOSCDPIQUE D'INTERFERENCE (SOUS 

LA PLATINE) 

., REGLAGE DE POSE DE 1 

Oe~c~~~F ~H cv, vv_",,~. 

MICRO-ENGRENAGE DE PRESSION DE POINTE 

RESSORTS DE 1 
• MONTAGE SITUES 

AUX COINS ~ 

fa SELECTEUR DE 
VITESSES 

e AXE PARAPLUIE AUTOMATIQUE 

. .1. i .- Il = 

Le plateau, à équilibrage dyna
mique, non ferreux moulé sous 
pression, pesant 3 kilos, est usiné 
avec précision, afin d'assurer une 
performance optimale. De plus, 
un disque stroboscopique central 
permet le réglage précis des vites
ses. 

Un dispositif de commande 
rotative variable de vitesse 
autorise le réglage continu sur 
une plage de 6 % du régime cor
respondant à un demi-ton en vue 
de l'adaptation du niveau du disque 
à celui d'un instrument quelconque 
ou d'un autre appareil lecteur. La 
vitesse 33 1/3 ou 45 tr/mn est 
réglée à l'aide d'un sélecteur du 
modèle à barrette. 

Le nouveau · moteur synchrone 
à induction 4 pôles, silencieux, 
et a couple éleve, assure l'unifor
mité fidèle du régime, une régularité 
très prècise de la rotation, malgré 
les variations du secteur ou la 
charge des disques. 

La commande hydraulique 
« dashpot» relève-bras assure une 
pose légère du bras de lecture. 
Sur la plupart des plateaux auto-

FONCTIONNEMENT 

17cm 
---lIB SELECTEUR 2Scm 
'----·~imSELECTEUR 30cm 
----œCO~~MA.NOE ARRET 

r-====:igg~:~~:;~ MANLELLE MARCHE - COMMANDE DE REPRISE 
AUTOMATIQUE/SIMPLE 

COULISSANT Il 
"-liDlNOICA1rElJl DE POSlTIŒl DE PDNTE-ti 

PINCEAU DÉ POINTE 

matiques le dispositif anti-skating 
à tendance à reoousser le bras de 
PU vers l'extérieur de la pose, 
afin de remédier à cet inconvé
nient la platine BSR810 possède 
un embrayage positif à friction, 
fonctionnant en régime automati
que, semi-automatique et manuel. 

Est également prévu, sur la pla
tine, un verrouillage automatique 
du bras de PU en position « arrêt » 
de l'appareil éliminant ainsi toute 
possibilite de préjudice à la pointe 
ou au disque. Ce verrouillage 
est bien sûr automatiquement 
débloqué en position de fonctionne
ment, quel que soit le régime. 

Par ailleurs, un système anti
patinage (compensation du décen
trage) réglable permet d'adapter 
auX régimes sensi01ement diffé
rents les pointes elliptiques et 
côniques. 

D ' autre part, l'emploi d ' un 
porte-cell ule coulissant présente 
bien des avantages lors du chan
gement de cellules. 

Les caractéristiques techniques 
de la table de lecture BSR810 sont 
les suivantes : 

- Capacité : jusqu'à six dis
ques de 17,25 ou 30 cm avec sélec
tion manuelle du diamètre de dis
que. 

- Vitesses: 33 1/3 et 45 tr/ mn. 
- Tensions d'uti6sation : 110-

220 V, 50 ou 60 Hz. 

- Ronronnement meilleur 
que 55 dB (à 1 kHz et 10 cmj s). La 
courbe de réponse varie de 12 dB 
par octave, au-dessus, et en des
sous de 315 périodes. 

- Pleurage : meilleur que 
0,1 % (indicateur Gaumont
Kaylee). 

- Scintillement : meilleur que 
0,05 % (indicateur Gaumont
Kaylee). 

- Finition : platine rectangu
laire noire satinée avec tapis de 
plateau noir, et disque strobosco
pique central en aluminium brossé_ 
Bras de pick-up noir et aluminium 
brossé. Boutons poussoirs sélec
teurs usinés. Un couvercle en 
polystyrène translucide fumé et 
un socle en bois poncé et poli 
peuvent être fournis en supplément. 



, LECTEUR DE CARTOUCHES 8 PISTES 
POUR CHAÎNE HI-FI BSR-TD8S 

Le nouveau lecteur de cartou
ches stéréophoniques 8 pistes 
BSR-TD8S peut constituer à plu
sieurs titres le complément idéal 
de la chaîne Hi-Fi. Raccordé à 
cette dernière, ce lecteur permet de 
bénéficier de l'effet stéréophonique 
trés prononcé des cartouches 
8 pistes. 

D'autre part, la vitesse de défi
lement de 9,5 cm/ s de ces cartou
ches autorise la reproduction des 
fréquences élevées, nécessaires à 
une écoute confortable. Le lectelH' 
stéréophonique TD8S admet donc 
toutes ces cartouches 8 pistes 
standard de 139 mm x 101 mm x 
22,5 mm dont la durée suivant la 
longueur de la bande peut s'éche
lonner de 40 à 120 minutes de 
programmes stéréophoniques. 

La cartouche 8 pistes est en effet 
porteuse de 4 programmes stéréo
phoniques répartis sur une largeur 
de bande normale de 6,35 mm. 
L'exploration de ces 4 program
mes s'effectue par le déplacement 
vertical de la tête de lecture sans 
qu'il soit besoin de retourner la 
cartouche. 

Un sélecteur à touches permet 
de sélectionner le programme dé
siré. Un indicateur lumineux du 
programme en cours de lecture ren
seigne sur la position de la tête 
de lecture. Les séquences de repro
duction par piste sont 1 et 5, 2 et 
6, 3 et 7, 4 et 8, et répétition à 
l'infini puisque les cartouches sont 
du type à bande sans fin. 

D'autre part, une partie métal
lique argentée servant au raccor
dement de la bande, assure par 
l'intermédiaire d'un dispositif 
électromagnétique, le déplacement 
séquentiel et automatique de la tête 
de lecture sans qu'il soit néces
saire d'intervenir manuellement. 

Le lecteur stéréophonique 
BSR-TD8S convient donc parfaite
ment à la diffusion de musique 
d'ambiance d'autant plus que la 
facilité d'insertion de la cartouche 
dans l'appareil reste une solution 
élégante et séduisante. 

La mise en fonctionnement de 
l'appareil s'effectue par l'introduc
tion de la cartouche. L'appareil 
est équipé de préamplificateurs à 
transistors silicium faible . souffle. 
Deux niveaux de . sorties . pour 
branchement sur amplificateurs 
·extérieurs sont prévus suivant le 
modèle TD8S/2 (2 étages) 
125 mV nominal.et TD8S/3 (3 éta
ges) 750 mV nominal. L'appareil 
peut en conséquence .être raccordé 
à l'entrée auxiliaire d'une chaîne 
Hi-Fi. 

Par ailleurs, le déroulement 
continu de la cartouche s'effectue 
dans les meilleures conditions 
grâce à l'emploi d'un moteur 
4 pôles synchrone ventilé et dyna
miquement suspendu faisant partie 
intégrante d'une mécanique très 
soignée. 

Cet appareil peut retenir l'intérêt 
d'un grand nombre d'amateurs 
Hi-Fi pour tous les perfectionne
ments techniques qu'il · présente. 
Ces caractéristiques techniques 
essentielles sont les suivantes : 

Nombre de pistes : 8 (4 pro
grammes stéréo). 

Vitesse de défilement: 9,6 cm/ s. 
Sélecteur de programme: auto

matique et manuel. 
Tête de lecture: 4 pistes. 
Sorties pré-ampli TD8S/2 

(2 étages) 125 mV (nominal); 
TD8Sj3 (3 étages) 750 mV (nomi
nal). 

Séquence de reproduction par 
piste: 1 et 5, 2 et 6, 3 et 7, 4 et 8, 
et répétition à l'infini. 

Pleurage et scintillement : infé
rieur à 0,3 %. 

Courbe de réponse : meilleure 
que 50-10 000 Hz. 

Alimentation 210-250 V, 
50 périodes. 

Poids net : 2,6 kg. 
Dimensions de la cartouche : 

l'appareil admet toutes les cartou
ches 8 pistes standard de 
139 mm x 101 mm x 22,5 mm. 

Dimensions de . l'appareil : lon
gueur 206 mm, largeur 261 mm, 
hauteur 99 mm. 

un "croulant " 
à3 

"A 32 ans déjà un " croulant ", dit Robert Weckesser, une brioche qui se 
voyait, de la graisse aux bras, au dos, à la poitrine, et je me sentais toujours las 
et fatigué. Je pouvais à peine monter un escalier sans me sentir à bout de 
souffle. Puis, j'ai commencé l'entraînement Bullworker. Dès les premiers jours, 
j'ai pu sentir mes muscles s'éveiller. Au bout de deux semaMesseulement j'ai vu 
jaillir des muscles dont j'ignorais l 'existence. Le meilleur dans tout cela c'est 
que je suis maintenant plus dynamique et plus vigoureux qu'à 20 ans. Vous 
voulez vous remettre en forme? Croyez·moi, rien ne vaut le Bullworker pour 
le faire vite. " 

PLUS D'UN MILLION D'HOMMES L'ONT DEJA PROUVE: 5 minutes par 
jour d'entraînement Bullworker suffisent pour vous remettre en pleine forme 
- débordant d'énergie , de dynamisme et de vigueur -. Dès les premiers jours 
vous verrez vos progrès indiq ués en chiffres sur le musclomètre incorporé. Dans 
deux semaines, vous sentirez la différence , vous verrez vos résultats dans une 
glace :!t vous pourrez les vérifier avec un mètre souple. Tout cela est garanti, ou 
vous n 'aurez rien à payer. 

Un entraînement" sur mesure" 
Après deux semaines d 'entraînement" retrouvez la pleine forme", vous serez 
prêt à vous attaquer aux exercices spécialisés, tous conçus pour vous aider à 
obtenir les résultats spéCifiques que vous désirez: remplacer la graisse autoùr 
de la taille par un ventre plat; rendre des bras fluet s puissants comme des 
colonnes; élargir vos épaules ; d'évelopper un torse qui" respire" la force et la 
virilité; muscler vos avant-bras, vos poignets, votre dos et vos jambes. Il vous 
suffit de choisir les parties de votre corps qui ont besoin d'être travaillées; le 
Bullworker fera le reste en 5 minutes seulement par jour. 
Postez le coupon aujourd'hui pour recevoir tous les détails sur l'essai gratuit de 
deux semaines. Aucun engagement ; pas de visite de démarcheur. 

PROLOISIRS, 27-EVREUX 

• • 
• 

Oui, e.nvoyez-moi tous les détails sur la méthode Bullworker qui • 
garantit me remettre en pleine forme en 5 minutes par jour et sur 1 l'essai gratuit de 2 semaines. • 

• • 1 Noml • 

1 Prénom Age ___ 1 
1 NO ___ Rue • · , . • NO Dept ___ Ville Arrt __ • 

• 9-588-987/244 • 

.---•••••• ----------- __ J 
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ÉTUDE D'UN MAGNÉTOPHONE 
• A CASSETTES ÉCONOMIQUE • 

l ____ -____ ~E CT 207 ~_~ 

D EPUIS l'arrivée sur le 
marché des minicasset
tes, de très nombreux 

équipements prévus pour leur uti
lisation sont sortis. Il y a eu des 
appareils stéréophoniques, des 
appareils pour automobiles, des 
appareils uniquement lecteurs, des 
magnétophones ' complets et per
fectionnés. Mais la catégorie la 
plus en pointe, sur le plan com
mercial, est bien toujours celle 
du magnétophone très compact, 
et polyvalent. 

Or, dans le cas d'un appareil 
de ce genre, le constructeur se 
doit de présenter un ensemble le 
plus économique possible, ce type 
de construction ne pouvant s'envi
sager sur le plan industriel que 
dans des quantités importantes, 
nécessitant une très large diffusion. 
Un travail important a donc été 
fait, sur le plan des prix de revient. 
Le magnétophone que nous pré
sentons ci-dessous fait partie de 
cette classe d'appareils économi
ques. Cependant, nous avons été 
agréablement surpris de consta
ter l'excellente qualité de cet 
appareil tant sur le plan méca
nique que sur le plan électronique. 

Il nous a donc paru intéressant 
d'étudier de plus près les moyens 
qui permettent de limiter les prix, 
sans altérer la qualité. Nous 
constaterons qu'il s'agira surtout 
d'ingéniosité technique plutôt 

que d'économies de bout de chan
delle sur des composants achetés 
au rabais. 

UN APPAREIL 
TRES COMPLET: 

Dans ce boîtier de 15 x 26 x 
6 cm, en matière injectée noire, est 
logé un ensemble très complet. 
C'est la première constatation qui 
s'impose. Cet appareil comporte : 

- Une alimentation secteur 
220 V 50;60 Hz. 

- Une alimentation par piles 
incorporées. 

- Une alimentation par batte-
rie (prise). . 

- Une prise microphone avec 
prise standard pour télécom
mande. 

- Un vu-mètre contrôlant en 
permanence la tension des piles, 
sauf en enregistrement, où 
ce vu-mètre devient modulo
mètre. 

- Une entrée standard « Ligne» 
- Une sortie pour diffuseur ex-

térieur. 
D'autre part, cet appareil est 

livré d'origine avec: 
- Un microphone avec touche 

de télécommande. 
- Un pied en matière injectée 

pour ce microphone. 
- Une courroie (bandoulière). 
- Une housse en skai. 
- Et bien entendu tous les 

cordons nécessaires à l'utilisation. 

Fig. 1. - Croquis du dispositif méca
nique d'entrafnement de la 
bande magnétique sur le 
CT207K. 

Bande 

Volant 

Défilement -
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Le « CT207K» utilise des mi
nicassettes ordinaires (C60 - C90 -
C 120). (Il est livré muni d'une 
cassette vierge.) 

CONCEPTION GENERALE 

Cet appareil est dans ses gran
des lignes, conçu comme l'ensem
ble des petits magnétophones à 

Sur le plan mécanique: 

L'entraînement de j'ensemble se 
fait au moyen d'un petit moteur 
à courant continu. La transmis
sion est faite, pour le défilement, 
par l'intermédiaire d'une cour
roie en caoutchouc très souple. 
Un dispositif de tension de cette 

40Q 

+ + 

- 470pF - 470pF 

et moteur 

+r----------7------------------~ r- -, 
: Piles: , , 
L_ _J 

r ---, 
Prise 1 + <>-i-, --------+-----------------------' 
pour: 

batterie. -<>-;-.' ---~ L ___ J Fig. 2. - Schéma de principe de l'ali
mentation, 

cassettes. Nous entendons par la 
que sa mécanique, comme son 
circuit électronique ressemblent 
à ceux des autres magnétophones 
à cassettes. Nous n'allons donc 
pas étudier en détail chacune de 
ces deux parties, mais voir uni
quement les points particuliers. 

courroie, lui aussi très souple, 
permettra de limiter considérable
ment les fluctuations, en cas de 
mouvement de l'appareil. La 
transmission du mouvement à la 
bande se fait selon le procédé usuel, 
soit un cabestan, et un volant 
pour l'inertie. Cet ensemble doit 

CE MATÉRIEL EST NOTAMMENT EN VENTE ----------------------...... 

MAGNÉTOPHONE A CASSETTES 
(Système cassette Philips) PI LES ET SECTEUR 
• Micro avec commande à distance • Commande à clavier • 
Prise haut-parleur • Sortie pick-up et écouteur • Contrôle 
automatique de j'enregistrement. Uvré avec micro + support, 
cordon secteur, piles et une cassette. 

259 FRANCS PRIX UNIQUE EN FRANCE 

AUDIO(;LUB 
RADIO-STOCK 

7, rue Taylor, PARIS-X' - Tél 208.63.00 
607 -05-n9 - 607 -83-90 

Ouverture'le lundi de 14 à 19 h et du mardi au 
samedi de-10 h à 13 Il et de 14 h à 19 Il 

Parking,' 34, rue des Vinaigriers - C,C,P. PARIS 5379-89 



Micro Ligne 

t=n 
Transfo dri,er 

Haut-parleur 
20nF 

PREAMPLIFICATEUR 
ETAGE DE 

PUISSANCE 

Sortie diff. 18ko. 

Pot 
ferrite 

Enr.l Lecture 

OSCILLATEUR 
Autres circuits 

Effacement 

Moteur .... -----4----i ALiMENTATJON 

Fig. 3. - Vue synoptique de l'appareil 
CT207K. 

sa stabilité à l'emploi de pièces bien 
dimensionnées. Il sera de ce fait 
possible d'utiliser le « CT207K » 
en équipement portable. Le rebo
binage rapide dans les deux sens est 
obtenu par contacts directs entre 
l'axe du moteur et les différents 
galets . . 

Les choix de fonctions se font 
par un clavier à cinq touches. 
La figure l nous montre un cro
quis de la disposition de ces élé
ments. 

Sur le plan électronique: 

La première partie du circuit 
électronique rejoint la mécanique 
puisqu'il s'agit de l'alimentation, 
et que ce système comporte une 
régulation, tendant à alimenter de 
façon régulière le moteur. L'absen
ce d'un tel dispositif équivaudrait 
d'ailleurs à gâcher purement et sim
plement les efforts fait sur le plan 
mécanique proprement dit. 

Ce circuit d'alimentation 
comporte principalement un 
transformateur abaisseur recevant 
le 220 V du secteur, et muni 
d'un secondaire avec point milieu. 
Un redressement d es deux alter 
nances est par conséquent pos
sible avec seulement deux diodes. 
(Voir figure 2). Ce redressement 
est suivi d'un filtre en « pi » com
posé de deux condensateurs élec
trochimiques de 4 70 ,uF et d'une 
résistance de 40 D. Une diode 
zener sert de stabilisatrice, pour 
ce circuit. 

Puis, les connexions faites sur 
les jacks d'alimentation sélec
tionnent la source choisie pour le 
fonctionnement. Pour les piles, 
comme pour la batterie, la régu
lation est mise hors service. 

Le reste du circuit électronique 
se compose d'une partie préampli
ficatrice pour l'enregistrement, 
à deux étages en émetteurs com
muns, et liaison directe, d'un ampli
ficateur de puissance proprement 

dit, avec transformateur driver 
(déphaseur) commandant un push 
pull à sortie directe, Rar l'in ter
médiaire d'une capacité chimique. 

Afin d'éviter la présence de 
faisceaux de fils de câblage, qui 
sont toujours longs à réaliser et 
par conséquent onéreux, toutes 
les commutations ont été réunies 
sur le circuit imprimé. Il faut 
bien considérer le nombre de com
mutations à réaliser, entre, par 
exemple, la position enregistre
ment et la position lecture. L'am
plificatêur doit être mis en fonc
tion. Le vu-mètre change d'uti
lisation. L'oscillateur d'enregis
trement doit être mis hors service. 
Dans les deux cas, le moteur doit 
être mis en marche, etc. 

On économise donc beaucoup 
en éliminant tous les commutateurs 
mécaniques, que l'on remplace 
par un seul sur le circuit impri
mé, qui sera commandé méca
niquement par une seule touche 
du clavier, et par conséquent 
d'une façon très simple. 

L'oscillateur d'enregistrement 
possède un transistor et un bobi
nage qui est en pratique consti- , 
tué par un « pot » en ferrite . (Voir 
figure 3, le synoptique du circuit 
complet, et figure 4 l'oscillateur). 

La sortie se fait sur un haut
parleur de 8 cm de diamètre, qui 
ne peut, compte tenu de sa taille, 
prétendre égaler les performances 
d'une installation Hi-Fi, mais 
qui restitue tout de même très 
bien la bande passante de l'ampli
ficateur, qui s'étend environ de 
70 à 9 000 Hertz. La puissance 
sonore de l'amplificateur atteint 
pratiquement 2 W, ce qui est 
largement suffisant pour les uti
lisations d'un « minicassette ». 

I! faut encore noter un point 
intéressant de la conception de 
cet ensemble : l'amplificliteur, du 
fait de la disposition des commu
tations, dont nous avons parlé 
ci-dessus, n'est en service Que 

! sup 

Batterie 
Secteur 

Application 

Fig. 4. - Cel oscillateur de prémagnéti
sation el d'enregistrement est 
utilisé sur le CT207K. 

dans la position « lecture », et 
les préamplificateurs dans la 
position « enregistrement ». Il 
sera donc impossible de laisser 
l'appareil sous tension par erreur, 
ce qui évitera de décharger les 
piles par inadvertance. 

cassette, sur lequel un très inté
ressant rapport qualité/prix a été 
obtenu, surtout grace à une bonne 
étude d'ensemble. De présentation 
très agréable, cet appareil doit 
pouvoir connaître un bon succès 
auprès de nombreux utilisateurs en 
tous genres. 

CONCLUSION 
Le « CT207K» est donc un 

excellent petit magnétophone à Y. DUPRE. 

LES e 
THYRISTORS .. ~ 
.,O .... V11 

l'lENT DE PARAÎ'I'RE 

Les THYRISTORS et les TRIACS 
par Roger RENUCCI 

Ingénieur de l'Ecole Supérieure d' Electricité, 
licencié ès Sciences, Chef de travaux adjoint 

à l'Ecole Supérieure d'Electricité 

Le thyri stor et le t riac sont (et vont devenir de plus en 
pl us) les o rQanes essentiels de tout ('!ODareil fournissant 
ou rec:eva nt de la puissance électrique. Or, le grand public 
connart peu Ces nouveaux composants. Si les applica tions 
industrielles telles que les convenisseurs à thyristors 

p,our les interconnexi<?ns de:s gros réseau;< de transports d'énergie électrique, !es 
reglages de fours à Induction , les .entramements de laminoirs sont l 'affaire de 
spécialistes, à l'autre bout de l'échelle les applica ti ons domest iqu es des thyris 
tors et des triacs vont rentrer de plus en plus dans la vie courante . Dans un aveni r 
proche, les perceuses électriques, les éclairages, les régulat ions de température, 
les temporisateurs, tous les apparei ls ménagers (fours électriques , mixers, 
mac.hines à laver ... ) seront com mandés et rég lés par ces nouveaux composants, 
et ceci d'autant plus vite que le prix des semi-conducteurs d iminuera encore dans 
Ics a nné e s à veni r 

D.e la même faç~,n ,Que lï ntr~duction du transistor néGe:.> ~j ta un app rofon d i s _ 

sement de ses proprietes pour m ieux en comprendre les avantages , l'examen du 
fonctionnement, des propriétés et des pri ncipales applications de ces nouveaux 
organes de commande est nécessaire. 

C Ses applications variées et son orientation vers des puissanceS de plus en 
plus élevées jusqu'à commutation de 600 kW en font un organe industriel. 
Faisant su ite et comolétant le thy ristor voici Ip. tri flr: 

Le tri ac n'est pas comm e le thyristo r un redresseur et un élément de contrôle, 
mais seulement un élément de cont rôle permettant la commutation du coura nt 
alternatif. Le triac permet d'obtenir u ne simpli fication dans les montages de 
commandes de charges alternatives (évitant ainsi l'emploi du m ontage classique 
de deux thyristors tête-bêche , avec deux com mandes séparées, utilisé en alter
natif) . Ceci explique le développement actuel de nouveaux triacs de plus en 
plus puissants. 

L'excellent ouvrage de M , Renu cci permettra à tous ceux qui s' intéressent 
aux techniques act uelles de se fa miliariser avec la t héorie et la prat ique des 
TH YRISTOR S et des TRIACS; ils pourront également réal iser tou te une série de 
montages re lativement simples pou r leurs besoins personnels , ce qui leur 
permettra éga lement de vérifier l'améliorat ion des notions théoriques acquises 
en lisant la première partie de ce livre . 

Un ouvrage de 128 pages - Format 145 x 210 mm 
sous couverture laquée couleur - Prix .. . ... . . . . 19 F 

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - PARIS (10") 
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FONCTIONNEMENT 
DES BASCULES JK 

L radiophonie à impulsions 
codées exige à l'émission 

. un codeur qui se compose 
d'un compteur et d'un convertis
seur digital-analogique commandé 
à partir des états binaires du comp
teur. Celui-ci s'arrête lorsque la 
tension du convertisseur dépasse 
celle de l'échantillon. 

Un second compteur délivre les 
signaux de commande destinés 
au registre; au transfert, à la syn
chronisation, à l'échantillonnage 
et à la remise à zéro du codeur . 

Ces deux compteurs sont équi
pés de bascules JK qui simplifient 
la réalisation comme le montre 
la figure 1. Celle-ci montre un 
compteur à 4 bascules donc à 
4 bits du type synchrone où 
toutes les entrées H reçoivent le 
signal d'horloge. 

Une bascule JK a une entrée 
H et deux sorties Q et Q. Si Q est 
dans l'état l, la sortie Q sera dans 
l'état 0 et inversement. La bascule 
comporte encore les entrées Si' 
Sz' J et K. On peut expliquer le 
fonctionnement de cette bascule à 
l'aide du diagramme de la figure 1. 
Avant d)ppliquer le signal de 
codage aux entrées H, les sorties 
Q des 4 bascules sont dans l'état 
o et les sorties Q dans l'état 1. 
Pour obtenir ces états il suffit de 
relier SI à 0 (masse) avant l'arrivée 
du .signal H. La sortie Q des bas
cules étant à zéro, nous pouvons 
maintenant transmettre les impul
sions à l'entrée H. 

L'impulsion elle-même eM sans 
effet sur les états de Q et Q mais 
J'arrêt de chaque impulsion peut 
changer les états. Chaque arrêt 
c'est-à-dire chaque transition des
cendante de 1 à 0 à l'entrée_ H, 
fait basculer les états de Q et Q si 
les deux entrées complémentaires 
Jet K sont dans l'état 1. 

Il suffit de ne pas relier les 
entrées J et K avec la masse (0) 
pour qu'elles soient dans l'état 1. 

C'est le cas de la bascule A où 
Q et Q changent d'état à chaque 
fin d'impulsion H. La bascule B 
ne change d'état qu'à la fin d'une 
seconde impulsion. Pourquoi? 

Entre H et Q il existe une porte 
qui s'appelle J. Si Q = 0 et si la 
porte J est ouverte donc J = 1, 
la fin de l'impulsion H fait basculer 
Q de l'état 0 à l'état 1. Si J = Q., 
la sortie Q reste à 0 et la sortie Q 
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reste a 1. Si Q = 1 la porte J ne 
jou~ aucun rôle. . 

Entre H et Q il existe également 
une porte qu~)'on désigne par K . 
Si K = 1 et Q = 0, la fin de l'im
pulsion H fait basculer CL dans 
l'état 1. Le changement de Q pro
duira automatiquement un chan
gement d'état de Q comme le chan
gement d'état de Q produira tou
jours un baSGulernJ<nt de Q. 

Si K = 0 et Q = 0, la fin de 
l'impulsion H sera sans effet et 
Q reste sur 0 comme Q reste sur 1. 

Le diagramme de la figure 1 
montre que la sortie Q de la bas
cule B doit garder l'état 0 pen
dant les deux premières impul
sions ce qui veut dire que l'entrée 
J de B doit être positionnée sur 0 
pendant la première impulsion 
pour passer dans l'état 1 pen
dant la seconde impulsion H. La 
transition .descendante (1 à 0) de 
l'impulsion nO 2 fait basculer la 
sortie Q de B dans l'état 1. La 
bascule B doit garder cet état 
jusqu'à la fin de la quatrième 

511 

impulsion H. Comme Q = 1 la 
porte J ne joue aucun rôle et c'est 
la porte K qui fera basculer Q de 
o à 1 à condition que K = 1. Il 
faut donc que K = 0 pendant la 
troisième impulsion et K = 1 
pendant la quatrième impulsion. 
En résumé pour faire passer Q 
de 0 à 1 avant la transition descen
dante de H nous devons porter J 
dans l'état 1. Pour faire tomber Q 
de 1 à 0 nous devons porter K 
dans l'état 1 avant la transition 
descendante de H. Peu importe 
l'état de K avant la montée de Q 
et peu importe l'état de J avant 
la montée de Q donc pendant la 
descente de Q. 

En reliant J et K de la bascule 
B avec la sortie Q de la bascule A 
nous obtenons le basculement de 
B à la fin de la 2e, 4e, 6e ... impul
sion H. 

La commande de la bascule C 
de la figure 1 doit se traduire par 
un basculement à la fin de la 4e, 

de la 8e , de la l2e et 16" impulsion. 

1 

Pour obtenir ce résultat nous de
vons réaliser une fonction ET à 
l'aide du schéma de la figure 2 où J 
et K de la bascule C reçoit la 
tension de la sortie Q de la bascule 
A et la tension de la sortie Q de 
la bascule B. Cette fonction est 
J = K = A.B. Au lieu d'employer 
une porte ET nous réalisons cette 
fonction à l'aide de deux portes 
NON-ET appellées NAND. C'est 
le cas de la figure 2. Cette fonc
tion peut également être réalisée 
à l'aide du schéma de la figure 1 
où chaque bascule possède trois 
entrées J et trois entrées K. Si 
JI et J2 est dans l'état 1 nous 
obtenons le même résultat que 
celui d'une porte ET. L'entrée J3 
étant déconnectée · donc dans 
l'état 1 on obtient la fonction ET : 
J1'J2 = A.B. 

Même remarque pour les portes 
Ki' Kz et K3 où la fonction ET 
est: K" K2 = A.B. 

La bascule D doit fonctionner 
avec J = 0 pendant les 7 pre-

1 

~ q 
- J Il ~ J ~ J 1 ~ J 1 
- - J 2 J 2 
- l J3 
~ A r-<" B ~ 

i' [ C D 
- K K -L.. K1 IL- K 1 

- Q - K2 K2 
- ~ - ~ \ i--<' K3 

1 1 1 1 

H 52 

H H 

Q A 
1 

1 1 1 1 
1 1 I K=O I K= l l 1 I K= OIK= l l 

Q I J=o I J =l 1 J=O I J= l B 

1 1 1 1 1 1 

1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 I K= OI K=OIK=o IK = l l 1 1 1 I K= OI K=O I K=O! K=l l 
Q I J=O I J=OIJ=O I J=l l 1 1 1 I J =O I J=O I J=O I J =ll Le 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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fig. 1 
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J= K = 1 

J = A.B 
K = A. B 

J =A.B .C 
K =A.B.C 
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mières impulsions H. La 8e im
pulsion doit changer l'état de 1 
pour que la transition de~cendante 
de H fasse passer la sortie Q de 
o à 1 donc Q de 1 à O. 

Ensuite nous devons maintenir 
K de D à 0 jusqu'à l'impulsion 
nO 16 où K doit être porté à 1. 

Pour obtenir ce résultat nous 
devons réaliser une porte ET à 
3 entrées qui reçoivent A et B 
et C. C'est le cas de la figure 2 
où les deux portes N AND rem
placent une porte ET. La première 
de ces deux portes NAND reçoit 
A et B et C à l'aide des sorties Q. 

Au lieu d'employer des portes 
NAND (figure 2) nous préférons 
employer des bascules à trois 
entrées 1 et trois entrées K comme 
le montre la figure l. 

Dans les deux cas le fonction
nement de la bascule D se traduit 
par 1 = A.B.e. et K = A.B.C. 

Au lieu d'employer la méthode 
un peu empirique à partir du dia
gramme de la figure 1 on peut éga
lement faire usage des tables de 
Karnaugh de la figure 3. 

Dans chaque table nous portons 
horizontalement les états des 
bascules A et B et verticalement 
les états des bascules C et D. A la 
fin de la 1re impulsion H la sortie 
Q de A est à 0 et la sortie Q de B 
également à o. Même remarque 
pour les sorties Q des bascules 
C et D . C'est le premier carré en 
haut et à gauche de la table nO 1 
de la figure 3, carré encadré en,. 
traits gras. Au-dessus de ce carré 
on inscrit deux zéros ce qui veut 
dire A = 0 et B = 0 ou plus exac
tement sortie Q de la bascule A et 
sortie Q de la bascule B sont dans 
l'état o. A gauche du carré encore 
deux 0 qui signifient Q de C = 0 et 
Q de D = 0, en abrégé C = 0 
et D = O. 

En bas et à droite dans le même 
petit carré nous portons le chiffre 
1 encadré par un trait vertical, un 
trait horizontal et un trait oblique. 
Ce petit chiffre 1 veut dire qu'à 
la fin de la 1 re impulsion Hies 
bascules A et B sont à zéro ainsi 
que les bascules C et D d'où les 
quatre zéros autour du carré. 

La table nO 1 est maintenant à 
compléter par un gros chiffre que 
nous devons porter dans les carrés. 
C~ chiffre 1 ou 0 indique l'état 

Q 
J 

B c 

K K 

Fig. 2 

de 1 de la bascule B. Nous por
tons donc un gros ° dans le petit 
carré du haut et à gauche ce qui 
veut dire que 1 de B doit être 
égal à 0 à la fin de la 1re impulsion 
H où A · = 0, B = 0, C = 0 et 
D = O. 

A la fin de la 2e impulsion H 
on a A = l, B = 0, C = 0 et D = O. 
L'entrée 1 doit être égale à 1. 
Nous portons ce chiffre 1 dans le 
carré de droite et en haut de la 
table nO 1. Les valeurs de A et 
B changent à chaque carré d'une 
même ligne horizontale. Le carré 
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les transitions des impulsions l , 
9, 13 et 5 et que 1 = 1 avant les 
transitions des impulsions 2, 
10, 14 et 6. 

On constate que l'état de 1 
suit exactement l'état de la bascule 
A. Quand 1 de B est 1, la bascule 
A est également sur 1 et quand 
1 est 0, la bascule A est égale
ment à O. On doit conclure que 
1 (B) = A. La table nO 2 est ré
servée à l'état de K de la même 
bascule B. On constate immédia·· 
tement que l'état de K (B) suit 
l'état de la bascule A. Quand A 
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de gauche est réservé à A = 0, 
B = O. Le carré suivant à A = 0, 
B = 1. Le 3e carré à A = 1 B = 1 
et le 4e carré à A = 1 et B = o. 

Dans le sens vertical nous pro
cédons de la même manière 
avec C = 0 D = 0, C = 0 D = l , 
C = 1 D = 1 et C = 1 D = O. 

Nous inscrivons maintenant 
dans les différents carrés les états 
de 1 de la bascule B que-nous de
vons respecter dans le diagramme 
de la figure 1. On constate dans 
la première table que 1 = 0 avant 

= 0 et K = 0 on a les fins d'impul
sion nOS 3, 11, 15 et 7. Quand 
A = 1 et K = 1 on trouve cette 
coïncidence avant les transitions 
4, 12, 16 et 8. Dans chaque cas 
l'état de K suit celui de A d'où 
K(B)= A. 

Dans la table nO 3 les transitions 
4 et 12 exigent que J (C) soit porté 
dans l'état 1 et les transitions 
l, 3, 2~ 9 et 10 exigent que 1 (C) 
soit porté dans l'état o. Comme 
A = 1 avant les transitions 4 et 
12 et comme A = ° avant les tran
sitions 1, 3, 2, 9 et 10 l'entrée J 
de la bascule C doit être alimentée 

par une porte ET qui reçoit A et B 
et qui délivre l'état de 1 (C). La 
fonction ET est ici A.B. = 1 (C). 

La table n° 4 concerne l'entrée 
K de la bascule C donc K(C). 
La fonction est ici K(C) = A.B. 
Nous pouvons donc relier 1 
avec K et employer une porte ET 
dont les deux entrées sont reliées 
à A et B et sa sortie à 1 et K de la 
bascule C . C'est le cas de la fi
gure 2. 

Les entrées 1 et K de la bascule 
D sont données dans les tables 
nOS 5 et 6. 

Le diagramme de la figure 1 
impose l'état 0 de l(D) avant les 
transitions .1, 3, 4, 2, 5, 7 et 6 
et l'état 1 avant la transition 8 
où A = 1 B = 1 et C = 1. La 
fonction à réaliser est ici une fonc
tion ET où l(D) = A.B.C. 

Cette fonction A.B.C. = 1 à 
la fin de l'impulsion 8 donc avant 
la transition 8 et égale à 0 à la 
fin des impulsions li 3, 4, 2, 5, 7 
et 6 ce qui veut dire que l'entrée 
1 de la bascule D doit être reliée 
à la sortie d'une porte ET dont les 
trois entrées sont reliées avec les 
sorties Q des bascules A, B et C. 
Le schéma de la figure 2 ne 
comporte que 4 portes NAND 
dont la 3e reçoit la sortie Q de C 
et la sortie A.B. de la 2e porte 
NAND. La 1re porte NAND 
reçoit les sorties Q des bascules· A 
et B . . L'ensemble des 4 portes 
réalise ainsi la fonction l(D) = 
A.B.C. 

La table de Karnaugh nO 6 mon
tre que K (D) = 0 aux transitions 
9, Il, 12, 10, 13, 15 et 14 où 
A.B.C. = 0 et que K(D) = 1 
avant la transition 16 où A.B.C. = 
1. 

Dans ces conditions on retrouve 
l(D) = K(D) = A.B.e. ce qui 
permet de relier 1 avec K dans le 
schéma de la figure 2. 

Dans le schéma de la figure 1 on 
réalise la fonction ET comme 
suit: 11 = K1 = B, 12 == K2 = A 
et13 = K3 = C. 

Il était impossible de trouver 
une fonction autre que celle dt 
A.B.C. dans les tables 5 et 6. 

Les transitions l, 3, 4, 2, 5, i 
et 6 donnent l'état 0 pour 1 (D: 
et il n'y a que le produit A.B.C 
qui donne o. A la transition nO 8 or 
trouve, A = 1, B = 1 et C = 
donc A.B.C. = 1. 

En ce qui concerne K(D) 01 

trouve un seul carré où A.B.C. = 
et c'est le carré qui correspond , 
la trànsition .nO 16 où K = 1. Le 
carrés 9, Il, 12, 10, 13, 15 et 1· 
correspondent au produit A.B.C. = 
o et à l'état K = o. 

Il est donc impossible de sirr 
plifier ralimentation de l(D) 0 

de K(D) étant donné que A sel 
ou B seul ou A.B. ne produisel 
pas le chiffre 0 aux transitions 
à 15 de la table nO 6 ni aux tral 
sitions 1 à 7 de la table nO 5. 

C'est seulement en faisant app 
à la sortie Q de la bascule C ql 
l'on peut réaliser la fonction 1(1 
= K(D) = A.B.C. 
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RÉCEPTEUR VHF SIMPLE 

T'EMPLOI des transistors à 
L effet de champ, en dépit 

de leur extrême fragilité, 
présente de nombreux avantages. 
Leur exigence en courant très 
faible, leur impédance d'entrée 
très élevée, leur pnx de revient 
modique sont autant de facteurs 
prépondérants à leur généralisation 
d'emploi dans les montages. Nous 
vous proposons précisément le 
schéma d'un récepteur VHF dont 
la partie détectrice ou cœur du 
montage fait appel à un transistor 
à effet de champ très courant, pres
que même dépassé à l'heure ac
tuelle, que l'on peut très facilement 
trouver sur le marché. Il s'agit 
du 2N3819 dont le prix de revient 
ne dépasse pas celui d'un transis
tor ordinaire. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Ce petit récepteur VHP dont 
la partie HF a du reste fait l'objet 
d'une description et d'une expéri
mentation dans les colonnes de la 
revue «CQ Electronica» (7/71) pre
sente l'avantage de couvrir sans 
trous la plage de fréquence de 
90 à 180 MHz, c'est dire qu'en 
fonction des caractéristiques de la 
bobine utilisée on peut facilement 
recevoir les émissions de radio
diffusion FM et le son de la télévi
sion pour la région parisienne. 

Il est certain que l'oh peut faire 
travailler cette partie HF sur des 
fréquences encore plus élevées, 
mais l'on se heurte à des pro
blèmes de capacités parasites qui 
font que le montage requiert alors 
une expérimentation toute person
nelle. Mais voyons plutôt le schéma 
de principe donné figure 1. 

Les signaux captés par l'antenne 
dont la longueur n'excédera pas 
60 cm sont grâce à LI appliqués 
à la bobine L2 qui avec le conden
sateur variable Cl constituent le 
circuit oscillant déterminant· la 
fréquence à recevoir. Cette bobine 
est par ailleurs introduite dans le 
circuit source dù transistor Tl' Ce 
dernier voit sa polarisation conve
nablement ajustée à l'aide du divi 
seur de tension R2 associé à la 
résistance RJ' Les découplages 
propres et nécessaires à assurer la 
stabilité de fonctionnement du 
récepteur sont réalisés grâce à 
C3 et C2 dont les polarités doivent 
par ailleurs être respectées. 
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Dans le circuit drain « D », 
une self de choc bloque. le retour 
des oscillations HF tandis que la 
résistance R3 sert d'alimentation 
à cette électrode. L'entretien néces
saire de l'effet de réaction est ob
tenu grâce à Cs disposé entre la 
source et le drain de T" tandis 
que la porte « G » est directement 
reliée à la masse. 

C'est au moyen de R2 que l'on 
aJuste le niveau de réaction. La 
résistance R3 du circuit drain 
permet de prélever les tensions BF 
détectées. Une cellule de filtrage 
C4, R4' Cs élimine les tensions 
HF résiduelles alors que le conden
sateur CG attaque la base de 
l'étage préamplificateur T2 • 

Ce dernier est d'un montage 
émetteur commun classique. Un 
pont de polarisation R6-RS fixe 
le point de repos tandis qu'une cel
lule de contre-réaction Rs/Cs amé
liore le fonctionnement. La résis
tance de charge collecteur R7 sert 
à prélever à l'aide de C9 les ten
sions BF amplifiées d'un niveau 
suffisant pour ëtre appliquées soit 
à un casque soit à un amplifica
teur BF extérieur. 

L'alimentation s'effectue à l'aide 
de deux piles de 4,5 V « standard » 
montées en série. 

Ant. 

CI[,· 

D 

c~ G 

• 

REALISATION PRATIQUE 

Des connexions courtes et ri
gides sont absolument nécessaires 
au bon fonctionnement de ce 
montage sur les fréquences éle
vées. Une plaquette Veroboard ou 
une plaquette à circuits pastillés 
peuvent constituer une solution 
simple et peu coûteuse. La minia
turisation et par conséquent les 
faibles liaisons inter-composants 
sont alors permises au même titre 
qu'un véritable circuit imprimé 

Fig. 1 

grâce aux perforations du pas 
d'environ 5 mm. 

Les deux composants les plus 
importants sont le condensa
teur variable C, et le potentiomètre 
« R2 ». La fixation du condensateur 
variable C, modèle Arena à deux 
cages de 2 x 12 pF est assurée 
d'une part avec deux vis sous la 
plaquette et d'autre part avec le 
circuit pastillé afin de réaliser la 
liaison avec l'électrode de source 
de Tt. De ce même condensateur 
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~ L'ORDINATEUR A L'USINE ! 
VOLET 1 

I L est bien connu qu'aucun être 
humain ne calcule aussi vite 
qu'un calculateur électro

nique. Il est bien connu, égale
ment, que la mémoire de l'ordi
nateur est capable de stocker des 
millions d'informations, et les 
retrouver, le moment venu, en 
quelques fractions de seconde. 

Grande vitesse de calcul, capa
cité importante de stockage d'in
formations : ces deux qualités Jont 
de l'ordinateur, le « tableau noir» 
électronique de l'ingénieur d'études. 
Que ce soit pour concevoir une 
paire de chaussures, un palier 
hydrostatique, une turbine à gaz, 
une maison ou' un circuit intégré 
ou imprimé, l'ingénieur dispose 
d'un outil puissant ; l'ordinateur. 

L'utilisation d'ordinateurs pour 
la conception de produits est appa
rue, voici plus d'une dizaine d'an
nées, aux Etats-Unis: la technique 
s'appelait « Computer Automatic 
Design», c'est-à-dire conception 

automatisée. Depuis une évolution 
s'est dessinée, parfaitement tra
duite par la modification de l'ex
pression anglaise en « Computer 
Aided Design» (C.A.D.), oU 
conception assistée par ordina
teur (C.A.O.). Le calculateur n'est 
plus là pour remplacer l'homme, 
accomplissant sa tâche tant bien 
que mal, mais pour l'aider, l'assis
ter dans son travail. Si, en effet, 
certains processus de concep
tion ont pu être entièrement auto
matisés, les résultats obtenus 
étaient, le plus souvent, très loin 
d'avoir la qualité requise. Main
tenant, on préfére automatiser les 
tâches répétitives peu nobles et 
fastidieuses, qui exigent beaucoup 
de temps, mais ne participent pas 
directement à la décision. 

EN FRANCE, 
LA C.A.O. EST DEVELOPPEE 

De nombreuses sociétés de 
software, en France, comme à 

Photo nO 1 : Une boite de vitesses est entiè
rement conçue par ordinateur. 

CONCEPTION 
, 
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l'étranger, aident l'industrie à 
concevoir par ordinateur. Citons 
entre autres firmes : Cap, Sesa, 
Eca ... Les industriels ont eux aussi 
développé ieurs propres pro
grammes mécanographiques de 
conception. 

Par exemple, à la R.T.C., un 
récepteur de télécommunication 
modulaire, réalisé en circuits 
hybrides, a été défini par la C.A.O. 
Après une étude préliminaire, por
tant sur les spécifications des 
récepteurs et le découpage en 
fonctions principales (blocs modu
laires), on a réalisé un certain lot 
de modules destinés à être ali
mentés par piles : amplificateurs
limiteurs pour les FI en modulation 
de fréquence, mélangeurs, oscilla
teurs, démodulateurs FM, etc. La 
C.A.O. est employée ici, en parti
culier, pour : 

- la vérification des perfor
mances nominales; 

- l'amélioration de ces perfor
mances par l'exploitation de 
calculs mettant en évidence les 
éléments les plus influents; 

- la vérification préalable de 
la « faisabilité», en calculant le 
taux de déchets ou les réglages 
nécessaires en fabrication pour 
des dispersions données des 
valeurs des constituants. 

Le programme Dedale de la 
Cit-Alcatel constitue un second 
exemple de développement de la 
C.A.O. dans l'industrie. Ce pro
gramme peut réaliser l'implantation 
des circuits sur une plaquette 
de circuit imprimé, et .le tracé des 
liaisons. Il est mis en œuvre sur 
un équipement spécialisé qui per
met d'obtenir. un tracé définitif 
directement utilisable par repro
duction photographique. 

Les services d'électronique du 
C.E.A., à Saclay, ont, pour leur 
part, écrit un programme d'implan
tation des circuits imprimés double 
face: c'est le programme Ubu. Les 
résultats obtenus sont codés et mis 
sur ruban perforé pour la com
mande numérique de machines à 
tracer ou à percer. 

MAIS CE N'EST PAS 
LA PANACEE 

Au fur et à mesure que les 
ingénieurs et techniciens prennent 
conscience de l'intérêt de l'ordi· 
nateur dans la conception de nou
veaux produits, le hordware et le 
software · qui leur seront néces· 
saires f augmentent. De deilli 
choses ; ou le matériel utilisé n'f 
pas une mémoire de stockage suf 
fisamment grande, et le software 
est limité; ou l'ordinateur appar 
tient à la famille des gros ordina 
teurs, les programmes mécano 
graphiques sont très évolués, mai 
leur exploitation· coûte cher. D · 
plus, dans la boucle informatiquf 
il y aura toujours quelqu'un der 
rière la console 'pour décider 
l'ordinateur propose des solution 
optimales, l'ingénieur choisit 1 
meilleure de ces solutions. 

Certes, la conception assisté 
par ordinateur apporte un gai 
très substantiel de temps ; pl 
exemple, la réalisation d'un circu 
intégré, spécialement conçu à 
demande d'un utilisateur, néce 
sitera des . délais ne dépassa 
guère 10 à 14 semaines, cont 
six mois auparavant. Les pr 
grammes de C.A.O. apportent 
l'ingénieur la possibilité d'effectu 
des opérations qu'il ne peut réa 
ser autrement. 
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Photo nO 2 : Quelle est la meilleure solu
tion : utiliser un service de lime-sharing 
pour concevoir de nouveaux produits ? .. 

Toujours est-il que le dévelop
pement de chaque programme de 
C.A.O. nécessite des investisse
ments très importants, et aucune 
société, · en France, n'a encore 
décidé d'entreprendre la produc
tion d'un ensemble permettant de 
couvrir le vaste domaine d'appli
cations de la C.A.O. De tels 
investissements pouvaient el1 effet 
atteindre quelque 50 millions de 
francs. 

SOUS-TRAITER LA C.A.O. 

Pour l'usine fabriquant des 
produits industriels (pompes, 
compresseurs, ou... circuits inté
grés), se pose alors un problème 
délicat : est-il rentable d'acheter 
ou louer un ordinateur et déve
lopper sa propre bibliothèque de 
programmes mécanographiques? 
Ne vaUt-il pas mieux laisser le 
travail de programmation à l'en
treprise spécialisée en software qui 

dispose d'excellents logiciens et 
d'excellents mathématiciens? 

La solution n'est pas immé
diate : d'une part, la société doit 
consacrer d'importants investis
sements à une branche « infor
matique» qui lui appartiendra, 
embaucher des analystes et pro
grammeurs, ou former ses cadres 
à l'informatique; elle doit investir 
dans l'ordinateur, ou encore -
moindre mal, mais solution plus 
onéreuse - s'abonner à un service 
de « time-sharing» : un seul ordi
nateur sert simultanément à plu
sieurs dizaines, voire centaines 
d'utilisateurs. Les sociétés de 
time-sharing font payer environ 
25 francs l'utilisation d'une minute 
de l'unité centrale, et 50 francs 
l'heure de connexion de votre 
périphérique (une imprimante 
souvent lente) à l'ordinateur ... d'un 
ordinateur dont la mémoire a 
généralement des dimensions trop 

Photo nO 3 : ... ou disposer d'un service 
informatique propre à l'entreprise indus

trielle ? 
(Cliché Univac) 
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Photo nO 4 : Une fois le produit conçu 
sur console graphique, il ne reste plus, à 
l'ordinateur qu'à établir des plarzs : tâche 
aisée grâce aux tables traçantes digitales. 

faibles pour concevoir complète
ment une machine industrielle. 

La sous-traitance présente éga
lement des défauts : bien entendu, 
la firme industrielle peut, en sous
traitant, concentrer son personnel 
humain à la fabrication et même 
à la recherche. Mais son secteur 
« développement de nouveaux 
produits» sera réduit, et les possi
bilités d'innover moins importantes 
que dans la société possédant son 
propre service d'informatique. De 
plus, n'oublions pas que le sous
traitant n'est pas obligatoirement 
un spécialiste industriel et ses 
compétences sont limitées à quel
ques disciplines scientifiques et 
techniques. 

La solution pour la grande 
entreprise est certainement la créa
tion de son propre service d'infor
matique. C'est la voie suivie par 
Motorola, Texas-Instruments, ou 
encore la S.N.E.C.M.A., l'E.D.F., 
la S.N.LA.S... . 

Pour la moyenne entreprise, la 
solution est peut -être celle adoptée 
aux Etats-Unis, par la National 
Semiconductor Corp. Floyd 
K vamme, chef du département 
des microcircuits de cette firme, 
insiste sur le fait que la National 
Semiconductor fabrique des 
composants, mais n'a rien à voir 
avec l'informatique. C 'est pour
·quoi la National Semiconductor 
Corp. s'est associée avec Macro
data pour développer un pro
gramme de conception de cir-

cuits intégrés. L'association entre 
ingénieurs et analystes n'a pu, 
dans ce cas, qu'accélérer la mise 
au point de composants nouveaux, 
aux moindres coûts. 

OU L'INGENIEUR 
INTERVIENT ... 

Il y a quelques années, les 
échanges d'informations entre 
l'ordinateur et l'ingénieur étaient 
possibles uniquement par l'inter
médiaire de la carte ou du ruban 
perforé, et de l'imprimante, ce qui 
limitait sérieusement les possi
bilités d'emploi : il est vrai que 
l'imprimante est encore souvent 
employée, ce qui nécessite un per
sonnel compétent (techniciens 
supérieurs, projeteurs) pour dé
pouiller les résultats mécanogra
phiques. 

L'apparition de consoles gra
phiques facilite certainement la 
représentation des dessins et 
schémas, et la visualisation syn
thétique des résultats. 

Chez Signetics Corp., cette 
visualisation sur console graphique 
améliore le dialogue entre l'homme 
et l'ordinateur : un ingénieur peut 
modifier, grâce au « crayon élec
tronique», le projet calculé par 
l'ordinateur. Chez Fairchild, le 
tracé des circuits intégrés L.S.L, 
sur ordinateur, fait aussi appel à 
des consoles graphiques : les 



diverses cellules des circuits appa
raissent sur l'écran, et elles sont 
mises en place par l'ingénieur 
projeteur, qui pointe l'emplace
ment, sur l'écran, avec son 
« crayon électronique». 

Chez Motorola l'ingénieur 
d'études opère de la même ma
nière après avoir fait une 
« demande de composants», dans 
la mémoire de masse de l'ordi
nateur, il est à même de faire un 
choix de transistors, de diodes ou 
de cellules fonctionnelles; l'opé
ration MISE EN PLACE permet à 
l'ingénieur de disposer les compo
sants sur l'écran cathodique. 

IMPLANTATION ASSISTEE 

Le circuit intégré, une fois 
conçu et réalisé, doit être implanté 
dans un système électronique de 
calcul, de commande ou de régu
lation. Les macro-composants 
(circuits intégrés .. .), sont disposés 
sur une carte mère sur laquelle les 
interconnexions sont effectuées 
par circuit imprimé, en une ou 
plusieurs . couches. Ces cartes 
doivent elles-mêmes être implan
tées dans un bâti. 

Anf, 

D 

" l , 
• --' ,-

Pour effectuer l'implantation, 
on part le plus souvent d'un 
schéma logique optimisé, exprimé 
à l'aide des fonctions logiques 
réalisées par les macro-compo
sants. Le programme mécanogra
phique doit alors : 

- déterminer le schéma élec
trique et le choix des macro
composants; 

- diviser le schéma en cartes 
mères; 

- implanter des cartes méres 
dans le bâti et des composants 
sur les cartes-mères. 

Ainsi la conception assistèe 
par ordinateur permet l'étude des 
composants eux-mêmes et l'as
semblage de ces éléments en cir
cuits fonctionnels ayant des 
caractéristiques bien définies. 
L'étape suivante sera alors la 
fabrication des éléments conçus 
par ordinateur :. ici encore l'ordi
nateur intervient ; c'est la fabri
cation assistée par ordinateur, 
volet nO 2 de « l'ordinateur à 
l'usine ». 

(A suivre) 

Marc FERRETTI. 

Le son incomparable 
de l'ORGUE électronique 

Dr. Bc.h.iw. 
a enchanté tous nos · clients 

Ne rêvez plus à votre grand orgue à 3 claviers avec pédalier d'église 
ou à votre instrument portatif. 

Réalisez- le vous-même à un prix intéressant avec notre matériel de 
qualité et nos notices de montage accessibles à tous. 

Huit modèles au choix et nombreux compléments: percussion, sus
tain, vibrato, effet Hawaï, ouah-ouah, Leslie , boîte de rythmes, 
accompagnement automatique , etc. 

Dr. Bohm-France - B.P. 11 c - 78-Noisy-le-Roi 
Tél. : 460-84-76 

Démonstration le samedi matin et sur rendez-vous à notre studio 
7, Orée de Marly - 78-Noisy-le-Roi 
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RÉCEPTEUR VHF SIMPLE Suite de la page 98 

c 

1 

IT?(L) 
L r 

Ct ; !) 
ZN 3819 

tage. Toutefois, pour obtenir le 
maximum de sensibilité, il convient 
de se tenir à la limite de l'accro
chage puis de revenir légèrement 
en arrière. Si le montage refusait 
d'entrer en oscillation, il faudrait 
jouer sur la valeur de C s' 

LISTE DES COMPOSANTS 

CI 2 x 12 pF, type FM Arena. 
Cz : 50 p,F/9 V tantale. 
C J : 1 nI' disque. 

~------------__________________________________________ -J C4 : 4,7 nF céramique. 
Cs : 10 pF céramique. 
C6 : 10 nF plaquette. 
C, : 5 flF/6 V. 

A B 
variable, on utilise la capacité totale CV tandis que son autre extrémité Pour la réalisation pratique, on 
des deux cages montées en parallèle traverse la plaquette. Cette bobine peut s'inspirer des figures 2 et 3. 
soit 24 pF. Le potentiomètre R2 comporte 6 spires de fil de cuivre En ce qui concerne le brochage du 
reçoit une fixation plus sommaire de 1 mm bobinées en l'air sur un transistor 2N3819, il convient de se 
du côté masse en soudant directe- diamètre Qe 10 mm et une longueur renseigner auprès du fournisseur 
ment sur le bâti du CV l'extrémité totale d'environ 25 mm. La bobine car selon le fabricant, il peut dif
d'une cosse tandis que les deux LJ de couplage d'antenne com- férer d'un modèle à un autre (celui 
autres sont maintenues à l'aide de prend 2 spires placées à côté de donné est de fabrication Texas 
fils rigides qui après avoir traver- Lz. Quant à la self de choc, on Instrument). 
sés la plaquette viennent se souder peut la réaliser soicmême en bo- La mise au point s'avère prati
aux pastilles cuivrées du circuit. binant 25 à 40 spires de fil de que ment inexistante; il suffit de 

Le bobinage L2 démarre di rec
tement des cosses de sortie du 

0,11 à 0,2 mm sous émail, en vrac manœuvrer R2 pour obtenir un 
sur le corps d'une résistance de souille important caractéristique 
1 MQ 1/2 W. du bon fonctionnement du mon-

CS : 25 flF/6 V. 
C9 : 6 flF/6 V. 

RI : 1 kQ 1/2 W. 
Rz : 25 kQ linéaire potentiomètre, 
RJ : 10 k.Q 1/2 W. 
R4 : 5,6 k.Q 1/2 W. 
Rs : 100 kQ 1/2 W. 
R6 : 47 kQ 1/2 W. 
R, : 4,7 kQ 1/2 W. 
Rs : 470 Q. 

TI : 2N3819. 
I 2 : BCI09C, 2N2222. 
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O N peut faire subir à la 
musique toute sorte de 
tortures électroniques, le 

guitariste moderne possède tout 
une gamme de dispositifs tels que 
les boîtes de distorsion, les pédales 
Wha-Wha, trémolo et vibrato. 
Toutefois, ce dernier conjointe
ment utilisé avec une guitare élec
trique reste le plus simple à utili· 
ser et c'est par conséquent celui 
qui retient le plus l'attention des 
jeunes formations ou groupes. 

Bien que ce montage ait été 
spécialement conçu pour être uti
lisé avec une guitare électrique, il 
peut toutefois être employé avec 
d'autres instruments de musique 
associés à des amplificateurs. Gé
néralement inséré entre la sortie 
du micro guitare ou transducteur 
et l'entrée · de l'amplificateur, ce 
montage permet de disposer de 
signaux BF modulés .en amplitude 
(effet de vibrato). Toutefois,bien 
que ces signaux soient modulés 
en amplitude il ne s'agit pas d'un 
effet de trémolo en raison · de la 
fréquence de modulation plus 
faible. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
La figure 1 propose le schéma 

de principe d'un dispositif vibrato 
à trois transistors. Le cœur du 
montage fait appel à un oscilla
teur à réseau déphaseur RC à 
deux transistors. Cette cellule de 
déphasage est ici constituée des 
condensateurs C2, C3 et C4 et 
de~ résistances R2 + P2 et R3' Tou
tefois afin de respecter les condi
tions d'impédance d'entrée et de 
sortie de la cellule déphase use, deux 
types de ITlOntage sont adoptés 
Ainsi, le gain nécessaire à l'entre· 
tien des oscillations attendu l'affai· 
blissement important qu'apporte 
la cellule, est confié à un mon
tage émetteur commun en l'occur
rence Tl' 

Une résistance de charge col
lecteur variable R VI permet de 
jouer sur le gain de T2, tandis que 
la polarisation de base est assu
rée au moyen de R, disposée entre 
collecteur et base. 

Le transistor TI' lui, est monté 
en étage collecteur commun, c'est-à
dire que l'on retrouve la charge BF 
insérée dans le circuit émetteur 
(R4), tandis que le collecteur est 
directement relié à la tension d'ali
mentation. La polarisation de base 
assurant la stabilité est assurée 
au moyen deRI. 
Page 102 - W 1 364 

Le couplage nécessaire à l'en
tretien des oscillations est donc 
provoqué d'une part par le conden
sateur Cs placé entre l'émetteur 
de Tl et la base de T2 et d'autre 
part par les cellules de déphasage 
« cascade» disposées entre la 
base de T ~ et le collecteur de T 2" 

On règle la fr.éQiliffice de l'oscil
lateur par l'inter me aire du poten
tiomètr~ monté en résistance 
variable. Son action sur la cellule 
autorise une variation de fréquence 
de 5 à 18 Hz. -

Ces oscillations à très basse 
fréquence sont ensuite prélevées 
au niveau du collecteur de Tl 
avant d'être appliquées au poten
tiomètre Pl de profondeur d'effet 
vibrato. 

En effet le transistor T3 consti
tue l'étage mélangeur. Il s'agit 
d'un montage émetteur commun. 
Pour ce faire les tensions de sortie 
du transducteur guitare s'effëctuent 
au niveau de la base en même 
temps que les oscillations de modu
lation. Une résistance de polari-

sation de base R V ~ agit sur le 
gain de cet étage ann de ne pas 
saturer l'entrée de l'amplificateur 
terJlÙnal. 

Une stabilité parfaite de cet 
étage est réalisée au moyen d'une 
cellule de contre-réaction Rs-Cs 
insérée dans le circuit émetteur. 
Evidemment la sortie vers l'ampli
ficateur se fait par l'intermédiaire 
de C9 grâce à R4 charge collec
teur de T3• 

La consommation insignifiante 
de l'ensemble autorise son alimen-

Suite page 105 
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LES MESURES SPÉCIALES EN TÉLÉVISION 
EMPLOI DES « LIGNES TESTS)) 

GENERALITES 

O N a coutume d'apprécier 
la qualité d'un téléviseur 
en relevant ses courbes 

de réponse en fréquences. Plus 
rarement, hélasr oon analyse son 
comportement en phase. Or, en 
contrôlant la réponse en impulsions 
de l'équipement on concilie les 
deux aspects précédents. 

Or, il existe un générateur par
faitement adapté à la situation et 
dont le prix de revient est inexis
tant : Il s'agit des signaux précé
dant une séquence d'image et dont 
la configuration s'applique assez 
bien au contrôle du régime tran
sitoire du téléviseur. Ces signaux 
sont appelés « Lignes Tests» et 
sont éllÙs par chaque émetteur de 
télévision. 

Toute émission télévisée 
s'accompagne de « Lignes» dont la 
modulation, particulière, peut être 
utilisée à des fins de mesures. 
Ces lignes appelées « Test» pour 
des raisons évidentes, sont au 

l 

Top large 

Fig. 1 

nombre de quatre, dans le standard 
à 819 lignes et se composent d'une 
impulsion rectangulaire de 35 fLs 
de largeur, d'un top très bref, 
d'une tension en échelons de 
7 escaliers et d'une modulation 
sinusoïdale à 4,5 MHz (voir 
Fig. 1). . 

ParllÙ ces signaux, nous utili
sons exclusivement dans notre 
application l'impulsion rectangu
laire de 35 fls de durée. 

28V 

Temps de mont~e ~ 
de l'ord,.., de 0,11'$ 

Fig. 2 

l'impulsion sur l'écran et, en dila
tant l'axe horizontal, on peut mesu
rer le temps de montée de 10 à 
90 %. Ce temps de montée global 
ne doit pas dépasser 100 ns pour 
un téléviseur normal. 

Ainsi, pour un téléviseur du 
commerce, la réponse aux transi
toires obtenue est celle de la 
figure 2. 

Top synchro 'lignes' 

1 

n. m 
Top bref Echelons 

Cos du 819 f 

B 

On pourra noter l'absence de 
remontée abusive, les éventuelles 
suroscillations ne dépassant pas 
5 % de l'amplitude totale. 

Presque tous les téléviseurs 
actuels comportent un dispositif 
de contrôle sélectif de gain vidéo 
déterllÙnant la « Plastique» de 
l'image qu'on intitule également 
« Relief». 

Modulation 
sinusoiodole 
à 4,5MHz 

t 
10V 

.1 

Rebonds nuisibles 

. '100 Y.--f-t7W'--

_\ 
__ 10Y. 

_...L~+ ___ _ 

Ce réglage peut être progressif 
. ou fixe; dans ce dernier cas, un 
sélecteur à touches propose une 
position particulière appelée aussi 
« Relief». Il est, parfois, automati
quement actionné lorsqu'on passe 
de 1re en 2e chaîne. 

ACTION 
DE LA « PLASTIQUE » 

En agissant sur le réglage pro 
gressif de relief (lorsqu'il existe !), 
on peut déterminer soit une inté
gration (Traînage) soit des dépas
sements (Relief et, ensuite, over
shoot). La manière classique de 
vérifier cet état de chose est de 
relever la courbe de réponse de 
l'étage vidéo ou si possible' la 
réponse globale (Bande passante 
électrique globale). Toutefois ce 
procédé est long et ne fournit pas 
exactement les conditions de 
compensation assurant un mini
mum de temps de montée compa
tible avec un minimum de 
dépassement. 

Evidemment, en contemplant 
l'impulsion issue de l'émetteur et 
ayant traversé l'antenne et les 
circuits HF et Vidéo du téléviseur, 
on voit immédiatement ce qui se 
produit en régime transitoire. 
Ainsi, en utilisant la loupe hori
zontale comme sur l'oscilloscope, 
on dénombre aisément les détails 
du signal entre les points A et B et, 
en particulier, on mesure le temps 
de montée entre 10 et 90 % de 
l'amplitude totale. L'oscillogramme 
A de la figure 3 correspond à une 
bande passante vidéo globale 
aussi plate que possible, Le temps 
de montée avoisine 100 ns et on 
n'observe pas de dépassement 
notable. 

En poussant la compensation 
(plastique ou relief maximum), 

Tralnoge important 

OBSERVATION 
A L'OSCILLOSCOPE 't"m=100ns "t"m=20à30ns 

A vec un oscilloscope HF à base 
de temps déclenchée. on observe Fig. 3 

o Plastique normale o Plastique -Relî.r' @ Pas de plasliqu~ 
N° 1 364 - Page 10 



un dépassement de 30 % apparaît 
réduisant aussi le temps de montée 
à 30 ns. Dans ·le téléviseur qui 
nous servait de maquette, la 
compensation était bien conçue 
car on peut constater sur l'oscillo
gramme B de la figure 3 qu'aucune 
suroscillation ne fait suite au 
dépassemerit. 

En ramenant le réglage de plas
tique à l'autre extrémité, un phéno-

mene d'intégration provoque sur 
l'écran du traînage. Cela se traduit 
par un temps de montée allant 
jusqu'à 300 ns (oscillogramme C). 

GABARIT DE TRANSITION 
En général, les temps de montée 

des téléviseurs ne dépassent pas 
160 ns; les transitions doivent 
notamment s'inscrire dans un 

Réponse relative 

gabarit tolérant 20 % d' « over 
shoot» : voir figure 4. Les suroscil
tations résiduelles ne s'étendront 
pas au delà de ± 5 % et, encore, 
il s'agit, là, de conditions extrê
mes. Le signal inscrit dans le 
gabarit de la figure 4 ne donne pas 
en effet, une image très belle car 
affectée de dépassements souli
gnant les contours. Il faut, enfin, 
signaler que le temps de montée 
des émetteurs n'est pas, non plus, 
instantané. Ainsi, celui du canal 
F8A de la tour Eiffel fait 60 ns : il 
est en général plus long pour les 
autres stations. 

On est donc dans l'impossibi
lité de connaître le véritable temps 
du téléviseur mais on obtient, 
par contre, celui de toute la chaîne 
de transmission T.V., émetteur 
compris. 

LINEARITE 
D'AMPLIFICATION VIDEO 

Si l'on applique 1 V c c à la 
grille du tube vidéo et qu'on 
recueille à la sortie de cet étage 
20 V c c' en diminuant de moitié 
l'attaque, le niveau de sortie doit 
baisser également de moitié : un 

Dét. 
Préampli 
Vidéo Ts 

LUI< (écloi~ment) 

120 

100 

80 

60 

40 1 

r-- J 
~Noirs 

20 

o 
10 20 
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Fig. 4 
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1 
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Fig. 5 
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m 

saturation 

~ 

supprime 

Vont 

1000 

trK j-

du blanc 
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Les blancs 
sont réduits 

Fig. 6 

+ vcc 

6.Vd (v) 0,8 0,7 0,6 
Varia tion de tension reloHve 
appliquée à la détection 

Vdo 

1 

Ligne test W m /i 
1 

+ 2 00V 

1 

1 

'" Polarisation 
insuffisante 

0,4 0,3 0,2 1 0,1 

Tube 
cathodiqué 

le (mA) 

40 

30 

20 

10 

Li9ne test 
m 

Fig. 7 

du noir 

Niveau du blanc 

Les blancs 
sont dilatés 

tel amplificateur amplifiera linéai
rement, c'est-à-dire que son gain 
sera indépendant du niveau d'en
trée. 

Malheureusement, il s'avère 
impossible d'obtenir exactement 
cela car, d'une part, les étages 
vidéo sont en général attaqués à 
fond et, d 'autre part, la caracté
ristique IJIB des transistors uti
lisés ne peut pas être rigoureu
sement linéaire. La concavité 
d'une caractéristique ·dynamique 
bouleverse donc toujours un petit 
peu ce qu'on appelle le « gamma» 
de l'image apparaîssant sur l'écran. 

En d'autres termes, la grada
tion des gris intermédiaires entre 
le noir et le blanc n'est plus pro
portionnelle à l'image d'origine : 
soit qu'on passe très vite du noir 
au blanc brillant, soit que l'image 



reste terne c'est-àcdire « grisai!
lante» en permanence; les plages 
claires ne comportent plus aucun 
blanc-brillant. 

Par ailleurs, la caractéristique 
« éclairement/polarisation» du tube 
cathodique n'est pas forcément 
conforme aux exigences des lois 
de la photométrie. On peut s'en 
rendre compte en plaçant une 
cellule photométrique (Luxmètre) 
devant l'écran du téléviseur et en 
faisant varier la tension d'attaque 
de la prise « antenne»; on doit 
obtenir ainsi une courbe analogue 
à celle de la figure 5. Cette courbe 
en « S » doit monter plus ou moins 
vite, ce qui modifie ainsi le gamma 
sans apporter de distorsion dans 
la gradation des gris, mais elle 
ne doit pas présenter d'accident 
soit en bas (zone des noirs), soit 
en haut (zone des blancs). 

Si on constate sur l'image une 
anomalie dans la gradation des 
gris ou dans l'intensité des blancs, 
on peut .assez simplement vérifier 
la linéarité d'amplification . en 
observant tout d'abord le rendu 
des gris dans la mire quadrillée 
envoyée par l'émetteur. 

Ensuite, avec un oscilloscope, 
on peut observer la forme de la 
ligne Test n° III (échelon: voir 

Fig. 1). Si tout va bien, les éche
lons doivent tous avoir la même 
amplitude. Si les étages vidéo 
possèdent une caractéristique 
dynamique trop courbe les éche
lons n'ont pas la même amplitude 
et on obtient des oscillogrammes 
très· caractéristiques, comme ceux 
de la figure 6. 

Ainsi, le signal A est obtenu 
lorsque ladite caractéristique pré 
sente une courbure supérieure 
trop prononcée ou bien .lorsque 
la polarisation de l'étage vidéo est 
insuffisante (cas A Fig. 7). Le 
signal B découle, quant à lui, d'une 
courbure inférieure trop prononcée 
ou lorsque la « polarisation» est 
trop importante (cas B figure 7). 

Dans les deux cas, i! y a évi
demment anomalie flagrante qu'ùu 
réajustement de la polarisation ou 
une réduction de l'attaque peut 
réduire. 

Si l'étage fonctionne correcte
ment et qu'une des deux distorsions 
soit constatée, on peut faire appel 
à des dispositifs spéciaux corri
geant le gamma du téléviseur. Ils 
sont, toutefois, difficiles à mettre 
en œuvre pour un amateur. 

Roger-Ch. ROUZE. 
professeur à l'E.C.E. 

ELECTRIQUES 
2 BOUTS 0' ARBRE 

1) Alésage 30 pour scies circulaires de 
diam. 250 à 400 mm. 
2) Di.m. 18 mm pos de 100 pour de 
nombreux accessoires. 

3 000 tr Imn li vide 

MONOPHASE 220 V 
à condensateur permanent 

et protection thermique Incorporée 
1.5 CV Si - 7 A - T.T.C. Ico 4~0,00 

MATERIEL NEUF 2 CV Si - 9.5 A - T.T.C . Ico · 490,00 

POULIE de diem. 60 mm .... 30,00 \2 CV Si ~R~.~.~A~c~ 220/~.80 420,00 
MANDRIN de 0 à 13 mm .. 30,00 3 CV Si - T.I.C. Ico ........ 490,00 

Tous moteurs • Standard " mo"o ou tri sur demande 
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Pl = 25 ka linéaire. 
P2 = 25 ka linéaire, 
Cl = 2:;0 ,uF/12 V. 

~ 
r.J I ! l 

Cz 
{ C3 = 2,5 ,uF/6 V. 

C4 
C5 25 ,uF/6 V. 

~b---~o-:l ----0 "+ 

tation de 9 V au moyen d'une pile 
miniature. 

REALISATION PRATIQUE 

Tous les composants, à l'excep
tion des potentiomètres, trouvent 
leur place sur une carte ou pla
quette perforée à pastilles cuivrées 
de 105 x 55 mm. Une implanta
tion possible des éléments côté 
isolant est présentée figure 2. La 
figure 3 indique les liaisons à 
établir entre les. composants. 

Les composants sont disposés 
« à plat» sur la carte perforée 
sans difficulté. Il convient seule-

Fig. 3 

ment de placer les composants la liaison amplificateur-guitare. 
actifs en dernier lieu afin de leur (Das Elektron 8/9-7 1) 
éviter tout échauffement supplé-
mentaire. 

L'ensemble peut facilement être 
monté dans un boîtier métallique de 
faibles dimensions sur la face avant 
duquel on ramène les commandes 
de fréquence et de profondeur ou 
amplitude. Il est recommandé de 
torsader les fils de liaisons aux 
potentiomètres pour éviter les 
accrochages ainsi que d'éloigner 
les prises d'entrées et de sorties 
analogues à celles utilisées pour 

LISTE DES COMPOSANTS 

RI = 15 ka 112 W. 
R2 2,2 ka 1/2 W. 
RJ 1 kQ 1/2 W. 
R4 = 4,7 ka 1/2 W. 
Rs = 47 k.Q 1/2 W. 
R6 = 2,2 k.Q 1/2 W. 
R, = 4,7 ka 1/2 W. 
Rs = 150 a 1/ 2 W. 
R V 1 100 ka pot. miniature. 
RV2 = 50 ka. 

C6 O,I,uF plaquette Cogeco. 
C, 5 j..tF/6 V. 
Cs 25 ,uF/6 V. 
C9 10 ,uF/12 V. 
TI BC131, BC109A, BC1l3. 
Tz BC131, BC109A, BC113. 
T3 BC131, BC109A, BCl13. 

E 

B 

c 
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Certains festivals 
révèlent des 

monstres sacrés 
l'Eurythmique 10 en vedette au festival 

international du son 1972 

1972 : naissance de 
1'''Eurythmie Sound System". 
Homogénéité parfaite 
du spectre sonore. 
Planéité de la courbe 
de réponse entre 
30 et 25000 Hz. 
Plus de modification 
de timbre entre les basses 
et les moyennes fréquences. 
Augmentation 
de la puissance acoustique 
en basse fréquence. 
Augmentation des surfaces 
actives des diaphragmes. 
Tels sont les avantages 
de l'Eurythmie Sound System. 

Eurythmique EUrythmiqUel Eurythmique Eurythmique 
20 30 40 60 

1972 : 4 enceintes Eurythmiques 
de 20 Ü 60 watts. 
Présentées au Festival 
!nternational du Son 1972, 
ces quatre enceintes 
ont surpris et conquis 
les mélomanes. 
Comment peut on fournir 
à ,'amateur de musique 
une gamme d'enceintes 
que "on croyait réservée 
aux studiOS professionnels? 
Question d'équilibre 
entre tous les éléments, 
volumes et éqUipements 
internes, que seul 
un laboratoire 
fortement équipé pour la 
recherche pouvait obtenir. 

~ i Corte dialogue- - - - . ~ 
1 (réservée aux vrais mélomanes). 

1 Nom H"H ' " 
1 Adresse ...... . 
1 · . . 
1 Profession.. ...... .. .. .. ... . . 

1 c=J Souhaite recevoir la do· 
1 cumentation Eurythmic Sound 
1 System 

i AIJDAX 
i 45, avenue Pasteur 
1 93 Montreuil tél: 287.50.9C 
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AU BANC D'ESSAI _________________ ~ 

L'AUTORADIO LECTEUR DE CASSETTES 
PATHÉ MARCONI AKR25 

M IS très récemment sur 
le marché, cet appa
reil combine un récep-

teur deux gammes d'ondes PO
GO à trois stations préréglées, 
France 1, Europe 1, Radio Luxem
bourg, avec un lecteur de cassettes. 
Prévu pour une alimentation en 
12 V uniquement, il peut être 
installé indifféremment sur véhi
cu1es avec le plus ou le moins 
batterie raccordé à la masse. 
L'équipement fourni avec le ré
cepteur est complet; il comporte 
les fixations avec vis pour sus
pension ou encastrement, deux 
condensateurs d'antiparasitage, un 
câble alimentation avec porte
fusible équipé et un haut-parleur 
elliptique 12x 19 cm logé dans un 
coffret de matière plastique noire. 
Notons que la cou1eur des boîtiers 
haut-parleur est généralement noire 
chez tous les constructeurs, ce 
qui n'est pas particu1ièrement gai. 

PRESENTATION 

La face avant du rècepteur est 
très classique. Le cadran est situé 
sur la partie centrale supérieure, 
surmontant le logement de la 
cassette. En poussant celle-ci à 
fond, les positionnements et les 
commutations s'effectuent pour 
sa lecture. Au-dessus du logement 
de la cassette, une languette noire 
permet par simple pression vers le 
bas, l'interruption et l'extraction 
sans ejection de la cassette, et le 
retour sur les circuits du récep
teur. Sous le logement de la cas
sette, nous trouvons un clavier à 
cinq touches rondes, commutant 
respectivement les petites ondes, 
les grandes ondes, les stations 
préréglées Luxembourg, Europe, 
France 1. Dans le prolongement 
du clavier, une touche noire rec
tangulaire commande la fonction 
défilement rapide, qui se produit 
dans le, même sens de défilement 
que la lecture. A gauche, nous 
trouvons le bouton de recherche 
manuelle des stations, surmonté 
d'un indicateur de fonction des 
touches, du clavier. A droite, le 
potentiomètre de volume est 
couplé avec l'arrêt-marche. La 
fonction radio est signalée par un 
voyant lumineux vert, la lecture 
de cassette par un voyant rouge. 
Sur le panneau arrière, nous trou
vons l'entrée antenne, les fils des
tinés à être raccordés au haut
parleur à l'aide d'un domino, les 
transistors de puissance de l'am
plificateur basse fréquence pro
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tégés par capot plastique, et les 
deux fils d'alimentation du récep
teur, qui peuvent être raccordés 
à la masse du boîtier par fiche 
AMP selon l'utilisation sur véhi
cu1e avec le plus ou le moins 
batterie à la masse. 

Les différents circuits sont dis
posés sur une carte imprimée 
dont la surface la plus importante 
est occupée par la partie méca
nique du lecteur de cassette. Un 
petit circuit imprimé rapporté 
reçoit le système de régulation de 
vitesse du moteur. L'accord est 
réalisé à l'aide de variomètres de 
faible encombrement. L'ensemble 
est à l'aise sans que la miniaturi
sation soit poussée à l'extrême. 

DESCRIPTION DES CIRCUITS 
(voir schéma) 

RECEPTEUR 

Les signaux provenant de l'an
tenne sont appliqués après sélec
tion de gamme ou de station sur la 
base du transistor Tl changeur de 
fréquence à travers le condensa
teur C17• Notons sur la douille 
antenne, la présence des condensa
teurs Cl et C2 découplant celle-ci 
à la masse vis-à-vis d'un large 
spectre de fréquence, car elle est 
isolée du continu, du fait du fonc
tionnement possible avec le plus 
ou le moins réuni à la masse. 
L'ajustage des stations préréglées 
est effectué en usine à l'aide de 
bobinages à noyaux plongeurs. 
Les circuits de l'oscillateur local 
sont disposés entre base et émet
teur du transistor Tl' la réaction 
est assurée par le condensateur 
CI9' Le collecteur du transistor T; 
est chargé par le premier transfor
mateur FI MFI , dont le primaire 
est couplé en série avec les circuits 

de l'oscillateur. La liaison s'effec
tue par un enroulemént basse 
impédance à l'étage suivant; le 
transistor T2 , premier amplifica
teur FI. Celui-ci comporte sur le 
côté froid de l'enroulement d'at
taque de la base, une résistance 
réglable RaI , destinée à ajuster 
son point de fonctionnement, 
réglage déterrruné en usine. Le 
transistor T2 est chargé par le 
transformateur accordé MF2, 
dont le secondaire est bouclé sur la 
base du transistor T3 ; le fonc
tionnement est identique à celui 
de l'étage précédent. Les diffé
rents condensateurs C27 , C2 S' C2g, 
CJ9 sont destinés à assurer un 
decouplage soigné car nous fonc
tionnons en isolé de la masse. Le 
collecteur du transistor T.1. attaque 
le dernier transformateur 1<1, MF3, 
le secondaire est raccordé à la 
diode détectrice D2 associée à la 
cellule Cw ~9' La résistance R23 
est utilisée en contre-réaction pour 
la commande automatique de 
gain de la chaîne FI. 

BLOC BASSE FREQUENCE 
Les signaux basse fréquence 

traversent ensuite le commutateur 
double radio/cassette, assurant 
également l'alimentation de l'une 
ou l'autre des fonctions, pour être 
appliqués à travers le condensa
teur Clg, le potentiomètre de 
volume Pl et le condensateur C20 
sur la base du transistor T6 , 

étage d'entrée de l'amplificateur 
basse fréquence monté en émet
teur commun contre-réactionné 
par le condensateur C23 • 

La liaison à l'étage suivant, le 
driver T7 est continue. Cet étage 
est également soumis à une contre
réaction locale par l'intermédiaire 

du condensateur C,.' L'attaque 
de l'étage de sortie constitué par 
le push-pull complémentaire équipé 
des transistors Tg et T 9 est conti
nue. La diode D3 et la thermis
tance CTN sont fixées sur le châs
sis afin de contrôler le point de 
fonctionnement thermique de 
l'étage de puissance. La résistance 
ajustable Ra2 équilibre les courants 
de répos de T8 et T9 • Les signaux de 
sortie sont appliqués au haut
parleur à travers le condensateur 
C 32' la cellule C)) Rg stabilisant la 
charge. Une contre-réaction glo
bale est réinjectée à travers la 
résistance R2l sur l'émetteur du 
transistor d'entrée T 6' Signalons 
les différentes cellules d'antipara
sitage et de filtrage en pi disposées 
sur l'alimentation, dont l'influence 
sera bénéfique sur le fonctionne
ment général. 

LECTEUR DE CASSETTES 

Les circuits du préamplifica
teur de lecture sont équipés des 
transistors T4 et Ts du type 
BC 109C choisis pour leur faible 
bruit et leurs caracteristiques spé
cifiques d'emploi en étages d'en
trée. Les réseaux de correction 
du transistor Ts sont constitués 
par les résistances R4-Rj et les 
condensateurs C9 et Cg. La sortie 
du préamplificateur de lecture est 
raccordée d'une façon fixe à 
travers le condensateur Cl4 sur 
l'entrée de l'amplificateur basse 
fréquence; en position radio, 
l'alimentation est coupée par l'in
verseur radio/cassette. 

Le moteur est équipé d'une régu
lation shunt constituèe par les 
transistors T1O> T", qui permet par 
l'intermédiaire de la résistance Ra3 
un ajustage de la vitesse. L'acces
sibilité extérieure de la résistance 
Ra3 n'est pas possible. Capot ôté, 
le réglage est accessible. Le cons
tructeur a voulu éviter que ce 
réglage ne soit retouché par des 
mains inexpertes. 

MESURES 

Les mesures de sensibilité sont 
consignées sur le tableau 1. Les 
chiffres obtenus sont très satis
faisants, mais il est nécessaire, 
comme nous l'avons expliqué 
dans nos précédents bancs d'eSSaiS, 
de les comparer à l'écoute. La 
partie basse fréquence délivre une 
puissance de 4,4 W efficaces sur 
4 .Q à 1 kHz avec un taux de 
distorsion harmonique de 0,7 % 
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ce qui est excellent. Nous avons 
procédé à la mesure de la bande 
passante en injectant les signaux 
basse fréquence aux bornes du 
potentiomètre Pl. Nous avons 
relevé les signaux de sortie aux 
bornes du haut-parleur, puis aux 
bornes d'une charge constituée par 
une résistance de 4 il (tableau Il), 
Nous avons eu une surprise 
agréable en découvrant que la 

~ ~ bande passante était très supérieure 
~ ~ à celle des signaux inscrits sur 
~y les cassettes enregistrées, ce qui 
~ ',' promet une écoute très intéressante 
~ 1 (voir tableau II), La mesure - de 

vitesse nous a donné une valeur 
inférieure de - 0,7 % par rapport 
à la normale, Cette valeur est indi
cative car l'ajustage de vitesse 
est possible. La mesure de pleu
rage + scintillement a été faite 
en non pondéré, elle est de 0,3 % . 
Toutes les mesures ont été faites 
sous une tension de 14 V, la 
consommation à vide étant de 
120 mA, à pleine charge de 
510 mA. 

Nous avons mesuré à titre de 
curiosité le temps nécessaire au 
déroulement complet de la bande 
d'une cassette C60 en avance 
rapide. Ce temps est de 2 mn 30, 
mais nous pouvons le comparer il 
celui des minicassettes dont les 
fonctions sont beaucoup plus 
étendues. 

ECOUTE 

Grâce à son haut-parleur ellip
tique 12x 19, cet appareil permet de 
tirer le maximum des bonnes 
caractéristiques de bloc basse 
fréquence. La lecture des cassettes 
est très agréable, bien supérieure 
à ce que l'on obtient avec des 
enregistrements minicassettes, que 
ce soit à bas niveau ou à pleine 
pujssance. L'appareil ne compor
tant pas de dispositif d'arrêt 
automatique du moteur en fin de 
bande, il est nécessaire d'actionner 
le bouton d'extraction de la cas
sette pour couper l'alimentation 
du moteur et éviter l'usure du galet. 

La partie radio a confirmé sa 
grande sensibilité; nous avons 
testé l'appareil aux heures de cir
culation intense en ville et reçu 
dans de très bonnes conditions 
aussi bien en PO qu'en GO. L'in
sensibilité aux parasites est bonne, 
mais il ne peut dans ce cas qu'être 
donné une impression, les diffé
rents autoradios que nous avons 
testés n'ont pu être soumis bien 
sûr, à un niveau de parasites 
constant et étalonné. 

CONCLUSION 

Appareils aux caractéristiques 
très intéressantes, le constructeur 
a bien soigné la partie basse fré
quence, qui donne ici le maximum 
pour un autoradio ne recevant 
pas la FM. Une petite lacune, 
l'absence d'un correcteur de tona-
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0 I::ÇI I~I 
0 0 0 ' 0 0 0 

bj~torsiomètre Voltmètre 

Vers 
électron ique 

-+antenne 

TABLEAU II 
.-

Fréquence 
Charge Haut-
4 ohms parleur 

60 - 3 dB - 3,5 dB 
80 - 1,5 dB - 2 dB 

100 + 1 dB - 1 dB 

01 1' "'""10' C9 e 1 

0 rs entrée Cassette' 

pli BF étalon 0 0 

200 - 1,5 dB - 0,5 dB 
500 - 0,5 dB ° dB 

100O ° dB ° dB 
2000 0 dB 0 dB 
5000 + 1 dB ° dB 
8000 - 1 dB + 0,5 dB 

Oscilloscope 10000 - 0,5 dB - 1 dB 
12000 - 2 dB - 2,2 dB rn 

0 0 0 0 ~ HP 40 

14000 - 4 dB - 3,5 dB 

Fluctuomètre 

TABLEAU 1 lité, qui est bien Utile en position 

Niveau d'entrée Sensibilité pour 
Gamme 50 m W en sortie 

pour rapport signal/bruit 

radio car il permet de réduire la 
bande passante basse fréquence 
lorsque le récepteur est soumis à 
un parasitage intense, et de conser
ver ainsi toute la clarté de la 
transmission de la parole. La 
technologie est bonne, la platine 
mécanique du lecteur de cassette 
est analogue à celle d'un mini
cassette. Le constructeur a mis sur 
le marché un ensemble homogène 
offrant un bon rapport qualité/ 
prix. 

constant 20 dB 

P,O, 600 kHz 12 V 85 
1450 kHz 13 V 75 

G.O. 160 kHz 14 V 95 
250 kHz 10 V 65 

France 1 15 V 95 
Europe 1 16 V 95 
Luxembourg 11 V 60 

Construire un orgue KITORGAN 
à la portée de l'amateur 

MONTEZ VOUS-MEME UN ORGUE DE 
GRANDE QUALITE progressivement, au 
moyen de nos ensembles. T Qutes nos 
réalisations sont complémentai res et peu
vent s'ajouter à tou t moment. Haute qua
li té musicale , due aux procédés brevetés 
ARMEL. 

Demandez dès aujourd 'hui 
la nouvelle brochure illustrée : 

CONSTRUIRE 
UN ORGUE KITORGAN 

Vne documentation 
unique sur l'orgue e l 
la construction des 
orgue s é leclronlques . 
EXTRAIT DU SOMMAIRE 
- Ou'est-ce qu'un orgue ? Claviers, péda-

lier, jeux, rangs, reprises, accouple
ments, com bi naisons, express ion, 
effets ... 

- Ce qui fa it la qualité d'un orgue. 
- Comment fonctionne un orgue ARMEL KlTORGAN . Généra teurs 

à transistors et à circuils intégrés. 
- Comment sont obtenus les divers jeux. 
- La réalisation peut êt re progressive. 
- Exem ples: grand orgue à deux clavie rs et pédalier; Petit ins-

NOMBREUX SCHEMAS 
ET ILLUSTRATIONS 

La brochure: 5 F franco, 

trument à un seul clavier. 
- Description : claviers, générateurs à tran sisturs et à circuits t----------------I 

Démonstration des orgues KITORGAN 
exclusivement à notre studio : 
56, rue de Paris, 95- HERB LAY 

intégréS, circuits de timbres, de vibra to, de percussion, préam 
plificateurs mélangeurs à circuit de silence, réverbération à 
haute fidélité, batterie d'anches, pédaliers, amplificateurs de 
puissance, haut-pa rleurs, co nsoles classiques et petites ébé
nisterÎ es. sur rendez-vous té l. : 978. 19.78 

- Conditions générales de ve nt.e. CREDIT ARMEl. 

SA. ARMEL BP 14 95-HERBlAY -----------------------------
1 rO~dr:s~e~R à U~.À . B~~~~~RE ~r~~s~i~~ .. .... ............. ... .... .. 
1 . ~ 

1 
Veuillez m'envoyer votre nouvelle Adresse : -J 

brochure {( CON STRUIRE UN ORGUE ». 5 
1 Ci-joint un mandat - chèque postal .... _ .. . , ....... ..... .. .. _.. .... ........ .... ..... ..... ..... -, 

1 chèque bancaire ( ' ) de 5 F ......... .................. ... . ... . g, 
1 (') Rayer les mentions inuti les. Signature : 1 

~-------~---------------------~ 
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LOGIQUE INFORMATIQUE 
par Marc FERRETII 

Il V aura, d 'après les prévisions fran
çaises 18000 ordinateu rs en 19 75 et 
42 000 en 1980 une telle évolution 
implique la forma tion de 30 000 personnes 
par an au cou rs des prochaines années et 
de 50000 à partir de 1975. 

LOGIQUE IN FORMATI QUE s'adresse 
donc aux lycéens, étudiants e t élèves 
ingénieurs destinés à embrasser la car
rière informatique, ainsi qu'aux tech
niciens et cadres recyclés vers l'infor
matique. Il touchera aussi ceux amenés à 
approcher l 'ordinateur. ou à construire 
de telles machines . Enfin , tous les cu rieux 
d'une math émat ique spéciale, dans laquelle 
un et un ne font pas deux, liront ce 
livre. 

La première partie décrit rapidement 
l'ordinateur, son « hardware »», sa mémoire 
et ses possibi li tés 9ctuelles et futures. 

Ensuite, seconde pa rtie, une théorie essentielle des mathématiques 
modernes est décrite; groupes, anneaux, corps sont passés en revue, 
après quoi, le « nombre» est expl iqué. On verra ici que , finalement, 
not re mode de raisonnement repose sur des notions adm ises à priori en 
changeant d'hypothèses de base , on modifie les résu ltats escomptés . Par 
exemple. la congruence permet d'écrire, sans risque d'erreur, que 5 x 5 = 4 . 

Enfin , la t rois ième partie décrit " algèbre de Boole. Ici est généralisé 
le principe qui di t {( qu'une porte doit être ouverte ou fermée ». Toute 
proposi t ion est vraie ou fa usse; on p eut donc lui affecter une variable 
prenant la va leur 0 ou 1 selon le cas .. ce qui conduit logiquement à 
l'algèbre binaÎ re interne aux ord inateurs , ' 

Volume broché, tormat 15 X 21,160 Il, schémas, dessins et tableaux: 22 F 

• En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
Dunkerque - PARIS (10") 43, rue de 

Tél . 878-09-94 C.C.P. 4949-29 PARIS 



Le remplacement des THT à haute impédance, 
d'origines diverses, 

par le transformateur THT universel 

OREGA-CIFTE 3016 
(Voir le n° 1351) _________ ..... 

A PRES avoir envisagé le rem
fi placement des anciens 

transformateurs THT Ore
ga par la THT universelle Orega
Cifte 3016, nous abordons le même 
problème pour deux marques égale
ment connues : Pierre et Vidéon. Il 

s'agit ~oujours de THT à haute im
pédance, donc anciennes. 

Comme dans l'article précédent, 
nous publions deux tableaux don
nant les caractéristiques connues 
des THT à remplacer (tableau III) 
et celles des déviateurs correspon~ 

dants (tableau IV)~ 

MARQUE PIERRE 

Remplacement de la THT uni
verselle 9164, haute et basse impé
dance, figure 14. 

Si le téléviseur comporte un dé
viateur Pierre à haute impédance, 
celui-ci sera branché: 

,- Entre les cosses 3 et 7, angle 
de déviation 700 pour 1 = 9 mH. 

- Entre les cosses 3 et 8, angle 

THT Tension Courant Angle de Déviateur Déviateur 
inductance Marque Référence redressée d'alimentation de cathode déviation utilisé lignes Figure 

(kV) (V) (mA) (0) (type) (mH) 

PIERRE ...... . 877 16 230 110,114 519 12 16 
PIERRE .... .. . 9164 70,90, 110, 9 ou 12 14 

. 114 
PIERRE ... ... . 9165 15 200 110 70 30 15 
PIERRE . . .. .. . 9168 16 230 110,114 519 12 16 
PIERRE ... . . .. 9180 90 17 
PIERRE ...... . 9183 90 18 
PIERRE ...... . 9185 110 19 
VIDÉON ...... AN 17 210 108 110 D54 10 20 

(sans cadrage 

VIDÉON 
électrique) 

D54 10 20 bis ...... AN 17 210 108 110 
(avec cadrage 

VIDÉON 
électrique) 

D54 10 21 .. .. .. TL78 110 
(sans cadrage 

VIDÉON 
électrique) 

110 D54 10 21 bis .. .... TL78 
(avec cadrage 

VIDÉON 
électrique) 

12 22 ...... AA6 et AJ6 235 110 D60 
(sans cadrage 

VIDÉON 
et avec cadrage) 

110 D60 12 23 ...... NA6 et NJ6 235 

TABLEAU III - CARACTÉRISTIQUES DES THT A REMPLACER 

Point Point Point 
Inductance Résistance 

Point Point Point 
Inductance Résistance Angle chaud milieu froid chaud milieu froid Références lignes lignes lignes· lignes lignes trames trames trames trames trames déviation 

(repères) (repéres) (repères) (mH) (a) (repères) (repères) (repères) (mH) (n) (0) 

OREGA 
4028 ...... . 10 9 et 12 10 12 9 1 2 5 ou 6 40 110,114 

PIERRE 
519 ........ 3 4 et 5 6 12 1 2 90 45 110, 114 

VIDÉON 
D54 ........ 1 3 2 10 15 4 6 5 55 55 110 

VIDÉON , 

D60 ........ H3 H2-H4 Hl 12 13 V3 V2-V4 VI 90 32 .110 

TABLEAU IV - CARACTÉRISTIQUES DES DÉVIATEURS 
N' 1364 - Page 111 



THT 3016 THT 9164 (70, 90, Ilg! 114°) 

ANODE GY 80 2 • 

-.. ------o-X --

ANOD E EY 86 OU EY 802 

.. 0-XJ ® ANODE EL 500.0U EL 511 

3 .. 0- X @ CATHODE EV' 88 

4 ~ ~ X ® 
~X e PO INT CHAUD DEVIATEUR 18 mH 

cr-__ CV 
6 .. o- X: 
"- o-X 

8. ~ o- X 
~X 

9 
o- X 

10 -.. -------0- X 

ffi POINT CHAUD DEVIATEUR 12 mH 

® POINT IH LIEU DEVI ATEUR 18 mH 

CV POINT MILIEU DEVIATEUR .12 mH 

o 
f3\ POINT FROID DEVIATEUR 12 OU 18 mH 

.\::/ ET CONDENSATEUR DE RECUPERATION 

~::~ 
~13 

0-X] 0 ,"" ... m. oc .. ", 

~S:OSITI PDE~A:S~E TIES SUR 
2 RANGS VERJ..ICAUX I) EN HAUT 
A GAUCHE; @) EN B S A DROITE. 

Fig. 14 

de déviation 90 ou 110° pour 1 = 
12mH. 

Mais il peut être monté avec 
un déviateur d'une autre marque de 
12 ou 18 mH, c'est pourquoi il 
conviendra de faire attention à ce 
point particulier. C'est ainsi que le 
pomt chaud normalement sur la 
cosse 8 (12 mH) peut aussi se ren-

contrer sur la cosse 10 (18 mH) ou 
sur les cosses 5, 6, 7, 9 suivant 
le rendement recherché à l'origine. 
Le point froid normalement sur la 
cosse 3 dans tous les cas, même 
18 mH, peut être soudé .sur la 
cosse 4. Si le déviateur est à rem
placer adopter le type 4028 Orega
Cifte sur la position 12 mH, c'est-à-

THT 3016 THT 9165(70') 

_. --:1 
ANODE TUBE THT GY S6 

-------o- ~ CD ANODE EL 500 OU EL 5 11 

3 

4 

6 

9 

CD CATHODE EY 88 

cv POINT CHAUD DEVI ATEUR 1 i 
:; ,.. 
w 
o 

10 - .. o--------o-X Q POI NT FROI D DEV IAHUR ET CONDEN
D SATEUR DE REC UPE RATION. 

1:
.11

' 

12 

13 
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SJl..RTI E SUR UN CERCLE, OUVERTU RE EN HAUT, 
\.!) EN HAUT ET A GAUCHE. 

Fig. 15 

THT 877 THT 3016 THT 9168 (110', 114') 

ANODE TUBE THT DY 86 

.. :J 

.. o-X ® ANODE EL 500 OU EL Sil 

3 • o- X . @ CATHODE EY 88 

4 ~X t;'i\ POINT CHAUD DEVIATEUR ET 
'(:.J CIRCUIT DE REGULATION 

AUTOMATIQUE D'AMPLITUDE 

56 ' rx

x
] ~70 

~ \:.J PO I NT MILIEU DEVI AHUR 

8 z=~ ffi 
:, • 0-x] 0 CO '"' """ 0"" m. " CONDEN-

SATEUR DE RECUPERATION 

~:: ~ ;:: l ~ ::::."'"" OC " .. m 

~ 13 ...... _------0-X] (0 EFFACEMENT RETO URS DE LIG NES 

SORTIES SUR UN CE RCLE , Il.!i-VERTURE EN HA UT 
Q) EN HAUT A GAUCHE . ~,~ET @ I NUTILISES 

Fig. 16 

dire entre les cosses 7 et 10 (mon
tage série). 

Enfin s'il existe une bobine d'am
plitude on la trouvera entre les cos
ses 3 et 4, pour le 3016 entre 9 et 
10. 

Remplacement de la THT 9165, 
figure 15. 

Le tube THT GY86, (1) s'il est 

THT 3016 THT 9180 

ANODE GY 802 

:J 1 .. 
2 .. o- X 

3 .. o- X 

4 

6 • r: 
8 .. o- X 

9 • o- X 

10 • o-X 

encore utilisable, peut être monti 
sur la THT 3016. 

Remplacement des THT 877 e 
9168, figure 16. . 

Précisions sur le montage d'on 
gine : 7 gagne le point milieu dl 
déviateur lignes par une résistanc· 
de 3,2 k,Q . 4 gagne le point froil 
de ce même déviateur par un 

(90' ) 

ANOD E TUBE THT 

o ANODE TUBE EL 500 OU EL 5 11 

(2) CATHODE EY B8 

w 

CD "'"' '"'"" """""' } 
t;: 

~" 
0' 

" CV POINT MILIEU DEVIATEUR 
c:t:\..1..lC! 

~~:; 
I-lOC 
0< -

0 
;:~g 

POINT FRO ID DEVIATEUR w- < 
QO. 

CD CONDENSATE UR DE RECU PERATION 

E::~ 
~13 

0-X] 0 ""Mm", OC '""" 

r.~SPOSIT~ :::S:ORTIE S SUR 2 RANGS VERTIe 

<D EN HAUT A GAUCHE 

Fig. 17 



THT 3016 THT 9183 (90 ') 

ANODE GY 802 ~ 

1 - .. -------o-X.J 

ANOOE TUBE THT 

o-X) ® ANOD E 6 DQ 6 

3-.. --------<cr- X 0 CATHODE EV BB 

4 

5 -.. ------~ X 0 CONDENSATEUR DE RECUP . 

2 • 

CR-'-

-------~ X 0 POINT CHAUO DEVIATEUR 

8 ..... __ 

~X 
9 

10 ..... .._-----_0-X 

o POINT MILIEU DEVIATEUR 

f3\ POINT FROID DEVIATEUR 
D ET + HT 

~::~ 
E13 

0-1] 0 "", .. no, "' '""" 

'-:SXpOS lTI~DE:A:::TlES SUR 2 RANGS VERTICAUX 

G)EN HAU T A GAUCHE 

Fig. 18 

capacité de 0,022 uF et une bobine 
de linéarité shuntée par une résis~ 
tance de 3.,2 ka. 

Remplacement de la TUT 9180, 
figure 17. 

Cette THT a équiPé les télévi
seurs . Grammont de ' fabrication 
Cocelam référencés 258, 358 et 
458M. Précision sur le montage 

d'origine : la bobine de linéarité 
est placée entre les cosses 3 et 4. 

Remplacement de la TUT 9183, 
figure 18. 

Cette THT a équipé en particu
lier les téléviseurs Arphone 90°. 

Remplacement de la TUT 9185 
montée enbaute impédance, 
figure 19. 

THT 3016 THT 9[ 85 (11 0') 

ANOD E GV 802 ~' ANODE TU8E DY 86 

.. ·------cr x-.l 
----,-----cr X 

3--..--------<o-X 
4 

@ ANODE EL 500 OU EL 5([ 

@ CATHODE EY 88 

POINT CHAU D OEVIATEUR 

POINT t~IlIEU DEVIATEUR 

POINT FROID DEVIAnUR 
ET RECUPERATION 

E 
Il - crX 1 0 COMPARATEUR DE PHASES ,12. n X ' ~ MASSE 

__ -------< XX::J ~ EffACEMENT DES 'RETOURS 13" cr~, DE LIGNES 

DISPOSITION DES SORTIES SUR 2 RANGS 

<D EN HAUT A GAUCHE. @ EST [NUTILISE 

Fig. 19 

UJ .... " ... E;:; 
N ' 
_oC 

~8 
="" .... 0 ... 
5~ 
~~ 
0 

~ 

THT 3016 THT AN (110°) 

GV 802 ANODE EV 86 

>< 

:-~ -_::): 
6 __ --_[ ~ 

ANOD E El 36 

CA THODE EV 81 F 

PO INT CHAUD DEVIATEOR 

8 .... o------_o-x 0 POINT MILIEU DEVIATEU R 

9 

lO-·o-------o-X f3\ POINT FROIO OEVIATEUR ET 
D CON OE NSA TEU R OE RECUPER AT I ON 

~:123'~ ~ xX] CV COl1PARATEUR 

E ~ (0 BOB IN E D'AMPLITUDE 

MONTAGE SANS CADRAGE 
ELECTRIQUE 

DISPOSITION DES SORTI ES EN CE~E.(j)EN 
BAS, A GAUCHE DE L ' OUVER TURE. ~N 1 ESr PAS 
UTILI SE. 

Fig. 20 

AN, figure 20 et 20 bis. 

.,. 
'" -
o 

La tension récuperee peut ' être 
disponible sur la cosse 12. Dans ce 

. cas le condensateur de récupéra
tion (0,05 à 0,1 uF, isolement 3 kV) 
est situé entre les cosses 11 et 12. 
Le THT vient sur la cosse 5. 

MARQUE VIDEON 
Remplacement de la THT type 

Pour répondre le mieux possible 
aux besoins des utilisateurs nous 
avons envisagé deux cas : fi 
gille 20-montage sans cadrage élec
trique. Figure 20 bis-montage avec 
cadrage électrique. 

THT 3016 

Premier cas. Il est à noter qu'à 
l'origine le point milieu du dévia~ 

THT AN (JIO') 

ANODE EY 802 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

... -------o-x 
------o--x .. 

.. 
• 

CR lit" X 

-----~X 

---'"----0-X .. 

10 .. ------o-x 

ANODE EV 86 

Ci) ANODE EL 36 

CD CATHODE EV 8 1 F 

CONDE NSATEUR DE RECUPERATION 
ETAIPARIMn 

CONOENSATEUR OE RE CUPERATION 
ET POINT CHAUD OEVIATEUR 

o POINT MILIEU DEV IATEUR 

f3\ POINT FRO IO OEVIATEUR 
D PAR ID Il. (CADRAGE) 

~11411 O-X] 
,~::~x 

o COMPARATEUR 

(0 BOBINE D' AM PLITUDE 

MON TAGE AVEC CADRAGE 
• ELECTRI QUE ru 

POS ITI ON DES SORTI ES EN CERCLE, 
1 EN BAS. A GAUCHE DE L·OUVERTURE. 

, 1; , N'E ST PAS UTILISE. , 

Fig: 20 bis. 
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THT 3016 THT TL7S (110°) 

ANODE GY 802 

o_ X 

)Ç).--<) 3 -.--------<0-,. X 

5 r; 6 .. 

8 

o-X 
9 

10 .. o-X 

E" 12 

t-IONTAGE SANS CADRAGE 
13 ELECTRIQUE 

Fig. 

teur (3) gagne la cosse 4 de la tHT 
par une résistance de 1 500 D, 1 W 

Second cas. Même remarque, 
mais en plus lé point froid . .du 
déviateur (2) gagne la THT par une 
résistance de 10 D. 

Remplacement de la THT TL 78 
figures 21 et 21 bis. 

Pour la même raison, deux cas 

THT 30 16 

AIIOD E GV B02 

x 

ANODE EV 86 

o ANODE EL 36 

o CATHOD E EY 81 F 

C0 
0 POINT CHAUD DEVIATEUR ::: ... 

en 

'" co 

0 
~ 

BOBINE AMP LITUDE >-
::: 
"" ~ 

. 0 

0 POINT FROID DEV I ATEUR 
ET CONDENSATEUR DE ~ 
RECUPERATION 

DI SP OSITION DES SOR TI ES 
VOIR LA FI GURE 2lbis. 

21 

sont à envisager : figure 2I-mon
tage sans cadrage électrique. 
Figure 20 bis-montage avec ca
drage électrique. Dans les deux cas 
la bobine d'amplitude, connectée à 
l'origine entre G et H se retrouvera, 
sur le 3016, entre Il et 12. 

Remplacement des THT types 
. NA6 et NJ6, figure 22. 

ANODE EY 86 

,--TV 2 • 0_ X CD ANODE EL 36 

3 .... -------O--X 0 . CATHODE EV 81 F 

><=>---04 

5 .. 

CR orX 
~X ,,----v 6 .. 

)<::>---0 8 

X:::>---O 9 
o-K 

'---'" 10-..... -------o-X 

~:~ 
~13 

MONTAGE AVEC CADRAGE EL ECT RIQ UE 
ET BOBINE D'AMPLITUDE 
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Fig. 21 

C0 CONDENSATEUR DE REC UP . 
e t A 1 PAR R DE 1 IHl. 

(0 POINT CHAUD DEVIATEUR 

0 3Q3IriE AIIPLITUDE 

(2) POINT FROID DEVIATEUR 
ET CIRCUIT DE CADRAGE 

... ::: 
en 

C 

'" co 
w 
>-
"" 
> 
c 

N 

THT 3016 THT AA6 et AJ6 

[

0 lx] ANO DE EV 86 

CV ANOD E EL 136 

3 -.------~O- X CD CA THODE EV B8 

4 

: __ 1---__ [: 

o 
CV POINT CHAUD DEVIATEUR 

8~X cv POI NT I~ILIEU DEVIATEUR 

9 

10-_-----------~o_X 
POINT FROID DEVIATEUR o ET 

\V CONDENSATEUR DE RECUP. 

E
l 1 

12 

13 

DISPOSITION DES SORTIES SUR 
UN RANG VERTlCAL, Q) EN BAS. 

MONTAGE SANS BOB I NE DE LINEARITE 
ET AV EC DEFLECTEUR SERIE. OU 
MONTAGE AVEC BOB INE DE LINEARITE 
n DEFL ECHUR SER IE . 

Fig. 22 

o 

'" 

A. LEFUMEUX. 

M 
I 

Il est possible que l'on ait à inter
vertir les connexions Hl et H3 du 
déviateur D60 malgré les corres
pondances indiquées. 

Rempiàcement des THT types 
N~6 et NJ6, figure 23. 

Un condensateur de 220 pF est 
à ajouter sur une portion H3 -
H4 (cosse prévue) du déviateur 
D60. Ce déviateur, si besoin est, 
peut être remplacé par le 4028 
Orega-Cifte monté en haute impéc 
dance. 

1) Il est à noter que les valves THT 
DY 86, EY 86 et GY 86 ne sont plus fabri
quées, elles sont remplacées respectivement 
par les types DY 802, EY 802 et GY 802 
lesquels offrent davantage de sécurité. 

THT 3016 

1) Il est à noter que les valves THT 
DY86, EY86 et GY86 ne sont plus fabri· 
quées, elles sont remplacées respectivement 
par les types DY802, EY802 et GY802 les· 
quels offrent davantage de sécurité. 

" 

T HT NA6 et NJ6 

~ , """ "' "0> 0 [ lx] 
2 .. _~-----------. 

ANOD E EV 86 

CD ANODE EL 136 

3 -_0--------0_ X CD CA TH ODE EV 88 

4 

6 -.. ------0_ X Ci) POINT CHAUD DEVI ATEUR 

8 __ 

~ ~ ffi POINT MIllEU DEVIATEUR 

10-.------..... O-X] ® ,"'", CO1\" """""' 
CONDENSATEUR DE RECUP. 

E
ll 

12 

13 

DISPOSITION DES S~TIE .S SUR 
UN RANG VERTICAL,(2) EN BAS . 

MON TAGE AVEC OEVIATEUR SERIE 
(HAU TE IMPEDANCE) 

Fig. 23 bis 

o 

'" 



, LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

LES PROGRÈS DES SYS.TÈM'ES D'ENTRAÎNEMENT 

T: OUT magnétophone com
, porte , trois parties : une 

partie mécanique ou pla-
tine, les têtes d?effacement, . d'en
registrement, et de lecture et le 
montage éiectrobique. Une fois 
choisi ' le type de supporf magné
tique, il faut établir une. platinemé
canique permettant son .entraÎne
ment à vitesse constante sur les 
fentes des têtes magnétiques en 
choisissant, bien entendu, cette vi
tesse suivant les résultats ,que l'on 
veùt obtenir. 

Entre certaines limites, cetté 
donnée n'est, d'ailleurs, pas ' .cri" 
tique. On peut établir un abaque 
indiquant "les longueurs d'onde 
sonores enregistrées normalement 
en fonction de la vitesse d'entraÎ
nement du support magnétique, 
mais les résultats obtenus ont été 
modifiés au fur et à mesure des 
progrès de la technique. 

C'est ainsi, que la vitesse de 
19 cm/s peut constituer désormais 
une vitesse susceptible . d'être 
considérée déjà bien souvent 

. comme . semi-professionnelle, et 
l'on connaît la qualité que. 1'00 
peut déjà atteindre avec lesappa
reils à cassettes actuels bien étu
diés,. d'une vitesse de 4,75cm/s 
seulement. 

LE ROLE DU MECANISME 
ET SES DEFAUTS POSSIBLES 

Le support magnétique le ' plus 
empl~yé est la bande ; le système 
d'entraînement doit doneassurer 
ses divers mouvements et son 
arrêt. Il doit ainsi déterminer: 

a) Le défilement normal à la 
vitesse constante " choisie pendant 
renregistrerpent ou la lecture; 

b) L'arrêt en un poiIit quel
conque commandé manuellement 
ou automatiquement; 

c) Le défilettlent accéléré en 
avant grâce, à· une grande vitesse 
avant; 

d) Le défilement accéléré en 
amère, grâce à urie grande vitesse 
arrière; '. 

. En principe, si le support enre
gistré , avec un magnétophone 
déterminé ' est lu avec un même 
appareil, l'inconvénient provenant 
d'une variation de vitesse en cours 
de fonctionnement peut être rela
tivement moins sensible. La vitesse 
de la bande au. moment. de la lec
ture à un moment donné est. en 
pnnqpe, tOUjours egaie a la vüêsse 
d'enregistrement pour la même 
pa.rtie du support ; on reàlise 
tilênie des machines · simplifiées ;à 
vi(esse progressivement' variable, 
qui ne comportent pasde cabestan. 

. Il en est ainsi, par -exemple, pour 
les machinesà. fil .magnétique . . 

Toutes les variations du défile
ment ne sont, d'ailleurs, pas éga
lement gênantes; Les perceptions 
sonores varient avec la fréquence; 
on . est ainsi amené à considérer 
des phénomènes qui correspondent 
à ,des modes de perceptions dif
fér.ents. 

a) De 0 à 0,3 Hz environ, on 
considère le .phénomène de dérive. 
Les fluctuations de frequence ne 
sont pas perçues, en général, 
comme des variations continues, 
mais ces . dérives mêmes, ,si 'elles 
ne sont pas perceptibles à l'oreille, 
peuvent modifier la durée des enre
gistrements et, · de ce fait, déter
miner une perte de synchronisme, 
pour la sonorisation des fiirris de 
cinéma en particulier. 

b) De 0;3 !). 10 Hz environ, 
c'est le pleurage, auquel l'oreille 
est particulièrement sensible; les 
fluctuations . sont effectivement 
perçues comme des variations ' de 
la hauteur du son. 

''' c)' De lU à 200 Hz environ, 
c'est le. scintt1lement.Les fluctua
tions sont perÇues comme des 
altérations du timbre et, de ce fait, 
peuvent être parfois confondues 
avec la distorsion harmonique. . 

cl) Au-dessus de 200Hz envi
ron, ce sont les bruits de modula

.tiqn; les fluctuation très rapides 
sont perçues comme un signal 

parasite qui . se superposent aux 
sons ' utiles. 
. Quel est le taux de modulation 
perceptible à l'oreille, comme une 
altération de la qualité du son? 
Ori peut indiquer une ' valeur de 
+ 0,2 %. comme acceptable pour 
les amplitudes de crete des fluctua" 
tions de vitesse d'un enregistrement 
musical. Il est boncependant d'op~ 
tenir un chiffre inférieur; une telle 
variation est, en effet, perceptible 
et gênante, lorsque sa fréquence 

propre correspond à la gamme de 
sensibilité maximale de l'oreille. 

En fait, le principal ' défaut ' du. 
système d'entraînement est le pleu
rage, car il est d'origine essentiel
lementmécanique. Le flux magné
tique produit par la tête d'enregis
trement varie suivant la cadence du 

. signal enregistré. Si la vitesse de 
la bande varie pendant l'enregis
trement, une · même variation de 
flux d'un maximum positif à un 
maximum négatif, par exemple, 
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occupe ainsi une longueur de ruban 
variable. 

entre les deux genres d'effets pos-
sibles. . 

En pratique, le pleurage se 
manifeste . par des variations de 
hauteur du son surtout audibles 
sur les notes soutenues , Le scin
tillement constitue, d'ailleurs, un 
défaut analogue pour des varia
tions rapides de fréquence,comme 
nous l'avons noté plus haut, et son 

: origine est également mécanique. 

Ce procédé présente de nom
breux inconvénients. En effet, pour 
que la hauteur des sons reproduite 
soit fidèle, il faut qu'au moment 
de la lecture la vitesse d'une partie 
donnée de la bande soit égale à 
la vitesse qu'elle avait au moment 
de l'enregistrement. Le diamètre de 
la galette du ruban placé sur la 
bobine réceptrice doit donc être 
le même. 

Au moment de la lecture, le 
temps qui sépare des variations 
identiques est donc différent, puis
que le temps nécessaire pour faire 
défiler à vitesse constante des 
longueurs différentes de ruban n'est 
pas constant. La fréquence du 
signal reprOduit dépend du temps 
qui sépare deu1C variations iden
tiques~ la fréquence de la tension 
obtenue aux bornes de la tête 
magnétique de lecture varie éga
lement. 

Comme nous l'avons noté pré
cédemment, la bande enregistrée 

LES DIFFERENTS TYPES doit être reproduite sur un même 
D'ENTRAINEMENT appareil ou un appareil identique, 

Si la vitesse de la bande varie . de façon à obtenir la même loi 
uniquement au moment de la leG<- Il existe, en principe, deux types de variation de vitesse. Même dans 
ture, les longueurs de ruban cor- d'entraînement de la bande : le c~ cas, la ha~lteurex~cte des ~ons 
respondant à des variations iden- système à vitesse constante, à peu n e~t pa~ ,touJours fidele, c,ar 1 e!ll
tiques sont les mêmes, mais elles près le seul employé, dans lequel le plOl repete, par exemple, d un defi- · 
sont reproduites dans des temps ruban est entraîné par un cabes- leI11~nt ~aplde en avant ou en 
plus mi moins longs, de sorte que tan, et le système à vitesse variable arnere nsque d~ resserrer ou de 
le phénomène précédent se repro- progressive, dans lequel la bande d~sserr~r les sprres. de la gal~tte 
duit. est tirée directement Paf' la bobine recep~nc~ et, par sUite, de modifier 

Enfin, ce qui est le cas le plus réceptrice. ' " son dmmetre. 
fréquent, si le défaut existe à la . pans le .sec~nd dispositif, u~- Il est impossible, par ailleurs, 
fois à l'enregistrement et à la rè- lIse en p~r~~uher . sur les ~~gne- évidemment, de modifier de façon 
production, il peut se produire tophones lTIltlaux ~ fil rr,tag~etlque: quelconque la galette de ruban,· 
une sor.te de ~se .en phase des et sur 178 . !llac~es ~ dicter a d'en enlever ou d'en ajouter une 
fl,uctu~tlOns determmant .une at- b~nde tres slmpl~ee; ~ est III; ~o- partie. La galette d'entraînement, 
te!lUatlOn ,.totale ou, partielle du - bme, ou galettereceptn.ce, qUl ure si elle n'est pas parfaitement ronde, 
defaut.. S 1~ y a. d~phasag~, au le ruban. Elles est acuonnee par peut aussi produire des variations 
~ontrarre, SI la yanauon de VIte~s~ ~,m,oteur et la longueur du ru~an brusques de la vitesse et, par suite, 
a la lecture est de sens oppose a trre a chaque tour de la bobme · du pleurage sinon du scintille-
la variation au moment de l'enre- dépend" évidemment du diamètre ment. ' 
gistrement c'est-à-dire en opposi- d'enroulement de la bande, qui " . 
tion de phase, il y a aggravation du augmente au fur et à mesure même . Dans les magnetophones a VI: 
.défaut généralement en cours de de l'enroulement; la vitesse est tess~ constante, on effectue au~sl 
lecture, le phénomène évolue donc croissante. ~abltu~llemeI1:t sur les appar~ils 

••• ATTENTION! 
~ ~. If NOUVELLE ADRESSE 

CONTRDLEe 
7 bis, rue Robert-Schuman 
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a plUSieurs vitesses une cortection 
de fréquence à l'enregistrement, . 
suivant la vitesse. Cette correction 
est évidemment jmpossible, si la 
vitesse est constamment variable. 
Pour ces différentes raisons, le 
procédé a été plus ou moins aban- , 
donné, et reste très peu employé 
malgré ses qualités de simplicité et 
de prix de revient réduit. 

Le mécanisme normal classique 
est à vitesse constante, avec l'en
traînement effectué au moyen d'un 
axe ou aiguille dit cabestan tour
nant à vitesse angulaire · constante 
et généralement d'un galet-pres
seur caoutchouté ou système de 
pression correspondant. Le but à 
atteindre consiste évidemment à 
rendre constante la vitesse de défi
lement sur la fente des têtes ma
gnétiques et le mécanisme pose 
trois problèmes distincts : la rota
tion de l'axe ou cabestan à vitesse 
constante, la vitesse de défilement 
constante du support sur le cabes
tan, la vitesse de translation 
constante sur les têtes magné
tiques. 

L'entraînement de la bande par 
le moteur, c'est-à-dire « l'attaque» 
du cabestan peut être direct ou 
indirect; en tout cas, l'axe ou 
aiguille doit tourner à une vitesse 
bien constante, et doit être par
faitement rond. Un volant associé 
généralement régularise le mouve
ment. Il est d~autant plus efficace 
qu'il est plus lourd, que la matière 
qui le compose est éloignée du 

centre de rotation, et que sa vitesse 
de rotation est élevée. Les tolé
rances de faux rond du cabestan 
sont très critiques, et les diamètres 
peuvent être très divers; ils sont 
généralement compris entre 5 et 
JO mm. 

Dans l'entraînement direct. Je 
cabestan est formé par l'axe du 
moteur et le rotor remplace le 
volant, c'est le procédé moteur
cabestan. La solution est simple, 
sûre et peu encombrante, mais le 
moteur doit être destiné spécialec 

ment à cet usage, pour éviter 
le rayonnement sur les têtes et 
obtenir un effet de volant , suffi
sant. Le modèle qui convient Je 
mie·ux est à rotor extérieur. 

Cet entraînement direct est 
surtout réservé aux appareils . à 
vitesse de défilement élevée, de 
38 ou 19 cm/seconde. L'entraîne
ment direct à 19 cm/seconde par " 
un moteur synchrone · à 8 pôles 
exige, en effet, un axe de 4,8 mm 
de diamètre seulement, et pour 
9,5 cm/seconde un moteur à 
douze pôles nécessiterait un axe de 
3,6 mm de diamètre seulement. 

Ainsi, la commande directe ne 
permet f!as d'envisager "une vitesse 
inférieure à 9,5 cm/seconde, car 
elle exigerait un cabestan de dia
mètre trop réduit.- ou · un moteur 
tournant trop lentement. Avec ce 
système, et un moteur à deux vi
tesses, on obtient cependant de 
façon très simple une platine à deux 
vitesses; il est cependant rare que 
les vitesses réalisées soient exacte
ment dans un rapport 2, comme les 
vitesses normalisées. Le moteur 
du type le plus connu dans cette 
catégorie est le moteur Papst, qui 
sera indiqué plus loin. 

Dans le système indirect, le plus 
employé, le . cabestan est actiom;lé 
par une courroie ou un galet inter
médiaire, ce qui a l'avantage . de 
filtrer les vibrations provenant · du 
moteur; l'entraînement par cour
roie est plus simple, mais un peu 
moins sûr. On peut facilement obte
nir deux vitesses en utilisant une 
poulie motrice à deux gorges, dont 
le diamètre 'est calculé pour fournir 
les rapports de vitesses désirés. 
Un dispositif analogue, en pratique; 
à un changement de vitesse simplic 
fié ou dérailleur de bicyclette à 
courroie, permet de choisir la 
gorge utilisée et, par s.uite, d'obte
nir la vitesse nécessaire ; mais il est 
assez difficile d'obtenir plus de 
deux vitesses. 

Au contraire, avec entraînement 
par galet, il est possible, en utili
sant une poulie-moteur comportant 
un certain nombre de diamètres 
différents, avec un système per
mettant le déplacement du galet 
en face de 1a poulie de diamètre 
convenable, d'obtenir au moins 
quatre vitesses . différentes. 

A première vue, si le cabestan 
tourne à vitesse constante, la vi
tesse de translation de la bande 
magnétique sur la surface de 
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contact avec le cabestan est éga
lement constante, mais, en fait, 
il y a des causes assez diverses 
qui peuvent déterminer une. varia
tion de vitesse. 

L'arbre, ou aiguille, devrait être 
géométriquement parfait, mais 
cette condition n'est jamais rigou
n'\l1sement remplie: toute variation 
du rayon due a une ovalisation, 
à une flexion, ou à un défaut de 
centrage, se traduit nécessairement 
par une variation périodique de la 
vitesse de la bande. Le faux-rond 
total admissible de l'axe doit rester 
inférieur au millième de son dia
mètre; les diamètres courants sont 
compris comme nous l'avons noté 
entre 5 et 15 mm, on est donc 
fréquemment conduit à rectifier 
l'axe avec une précision de l'ordre 
du micromètre. La difficulté est 
encore augmentée par la nature 
abrasive de la couche magné
tique de la: bande, et par la pres
sion latérale importante exercée 
par le galet-presseur. 

Les variations de l'épaisseur de 
la bande magnétique peuvent aussi 
déterminer des variations de vi
tesse. Si, par exemple, le dia
mètre de l'axe est voisin de 5 mm, 
et si l'épaisseur de la bande est 
de ·50 micromètres, une variation 
de 10 % de l'épaisseur peut déter
miner une fluctuation de vitesse 
de 0,1 %. Un tel phénomeneserait 
cependant à peu près insensible 
s'il était seul, mais il peut inter
venir pour une part non négli
geable dans le taux global de fluc
tuation d'un magnétophone. 

LE MOTEUR 
DE MAGNETOPHONE 

ET SES· CARACTERISTIQUES 

La vitesse de défilement de la 
bande doit être exactement la 
même à l'enregistrement et à la 
lecture; . il s'agit d'un problème 
mécanique tout d'abord, d'un pro
blème électrique et même électro
nique ensuite, car le résultat obtenu 
dépend évidemment du moteur 
employé pour l'entraînement du 
cabestan. 

Les magnétophones profession
nels sont munis de gros moteurs 
synchrones de forte puissance qui 
tendent bien la bande et la font 
défiler . régulièrement sans à-coup, 
de tels dipositifs ne peuvent être 
employés normalement sur les 
magnétophones d'amateurs. Ceux
ci comportent bien souvent un , 
seul moteur, et le contact de la 
bande contre la tête magnétique est 
souvent assuré par la pression d'un 
petit patin de feutre, le défilement 
risque d'être moins régulier. 

En fait, et nous y reviendrons, 
si l'on néglige les perturbations 
provenant du secteur, la vitesse 
moyenne du moteur synchrone est 
constante, mais, il n'en est pas de 
même de la vitesse instantanée et 
l;on observe deux types princi
paux de fluctuations. 
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Les premières sont celles que 
provoque l'ondulation du couple 
du moteur; par suite, en effet, du 
principe de construction, le couple 
dépend légèrement de la position 
du rotor par rapport au stator, 
il varie donc périodiquement avec 
une fréquence fondamentale mul
tiple de celle du secteur. 
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Cette ondulation est caractéris
tique des moteurs monophasés, et • 
on utilise donc des moteurs à- bo
binage diphasé ou triphasé, dont 
l'alimentation à partir du réseau 
monophasé est obtenue au moyen 
de circuits diphaseurs à résistance 
et capacité, le plus souvent montés 
sur la machine elle-même. Il faut 
réaliser un équilibrage soigné des 
phases du moteur, mais il subsiste 
généralement une ondulation rési-
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Fig. 

duelle due aux défauts d'équili- cation sur le cabestan déjà en 

~~a~~i~~r!e~o~~y~~ ~!s r:~~!~ mouvement sous l'effet du galet 
dés suivants: presseur. 

Bobinage polyphasé soigneu- L'emploi de trois moteurs offre 
sement éq1.lÏlibré ; des avantages évidents. Un des 

Réalisation mécanique très soi- moteurs actionne le cabestan, les 
gnée ; deux autres respectivement les bo-

Emploi de rotors à grande iner- bines débitrice et réceptrice. Le . 
tie munis d'un volant; système constitue, en fait, la solu-

Interposition d'un filtre méca- tion mécanique la plus simple, 
nique sur l'arbre. mais risque d'augmenter l'encom

brement et le poids. 
Il se produit aussi fréquemment 

un balancement lent, . dont la Les supports de bobines sont 
cause est différente. Le rotor d'un alors fixés directement sur les axes 
moteur synchrone se comporte de petits moteurs à induction, dont 
comme s'il était relié élastiquement on peut utiliser la vitesse maxi
au· champ tournant du stator; ce , male pour la marche en avant et 
rotor possède d'autre pll,rt une en ârrière rapide. 
inertie appréciable. Une pertur
bation extérieure; telle qu'une 
brusque variation du couple de 
résistance donne ainsi naissance à 
une oscillation dont la fréquence 
propre est habituellement inférieure 
à 10Hz, et s'abaisse souvent· à 2 
ou 3 Hz, lorsque le moteur com
porte un volant. 

Ces deux oscillations de faible 
amplitude sont fort gênantes, 
car il existe de nombreuses causes 
de perturbations périodiques ca
pables d'exciter par résonance ces 
effets de balancement du moteur. 

Le remède consiste à réaliser des 
moteurs dont les oscillations pro
pres sont fortement amorties, malS 
il en résulte généralement une 
réduction du rendement; l'augmen
tation de la puissance du moteur 
constitue également une autre so
lution. 

Le moteur est legerement sur
volté pour la marche rapide de 
courte durée; il est, · au contraire, 
généralement sousvolté à l'aide 
d'une résistance en série pour assu
rer le bobinage du ruban sur ta 
bobine réceptrice au moment de 
l'enregistrement ou, de la lecture. 
Dans ce cas le moteur de la 
bobine débitrice est utilisé simple
ment pour le freinage, ce qui. as
sure la tension du ruban, et évite 
des complications mécaniques. 
Cette méthode présente l'inconvé
nient d'entraîner parfois du pleu
rage. 

'Les modèles à un seul moteur 
exigent, par contre, la commande 
de système d'embrayage, comme 
nous le verrons, par un bouton de 
contrôle ou de sélection, ce qui 
exige 'un ensemble mécanique ou 
électromécanique plus ou moins 
complexe. 

Ce moteur constitue évidemment 
l'élément essentiel du système d'en
traînement; sur les appareils ali
mentés par le secteur, les moteurs à 
courant alternatif asynchrones dit 
à cage d'écureuil, ont permis la 
diffusion des premiers magnéto
phones dans le grand public. 

Deux types sont utiiisés, les 
moteurs par démarrage par bague 
en court-circuit, et les moteurs 
à démarrage par condensateur. 

Ils doivent tous posséder des 
qualités essentielles. 

Un coùple au démarrage élevé; 
Une vitesse rigoureusement 

constante à froid et à chaud; 
Des éléments parfaitement usi

nés; 
Des coussinets auto-graisseurs; 
Ils doivent être exempts de 

toute vibration, et particulière
ment silencieux. 

Le centrage du rotor est essen
tiel ; 'dans la majorité des appareils 
les moteurs fonctionnent verticale-

Dans le cas où on utilise un 
entraînement indirect le plus fré
quent, les phénomènes sont encore 
compliqués .par l'apparition de 
fréquences propres du dispositif 
de transmission. Les remèdes des
tinésà atténuer les fluctuations 
ont cependant pour effet d'aug
menter le temps de démarrage; 
une solution classique, au moins 
pour les vitesses faibles, consiste à 
laisser le moteur en permanence 
sous tension, c'est-à-dire en rota

. tion. Le démarrage de la bançle 
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ment, c'est-à-dire que l'axe est 
vertical. L'extrèmité supérieure de 
l'axe porte généralement' ine poulie, 
tandis que l'extrémit ' inférieure 
repose sur une bille JL ln coussi
net (fig . . 2). 

Lorsqu'on envoie le courant 
dans le moteur, le rotor tourne, 
mais les lignes de force du champ 
magnétique du stator ont ten
dance à centrer ce rotor. Celui-ci 
est toujours monté avec un léger 
jeu; le champ électrique a ten
dance à le soulever pour le centrer, 
mais ne peut le soutenir; il re
tombe et il est ainsi animé d'une 
légère oscillation verticale. 

Comme les barres du rotor 
. sont inclinées par rapport à l'axe, 
cette oscillation verticale se tra
duit par un mouvement de tire
bouchon à la montée et à la des
cente. Ce mouvement tend à 
augmenter ou à diminuer la vitesse 
du cabestan et, par suite, de la 
bande, d'où une source de pleurage 
ou de chevrotement. 

Si le rotor est bien centré, le 
champ magnétique, au contraire, 
à tendance à coller le rotor SUI 

la bille et sur le coussinet infé
rieur, donc la rotation du moteur 
n'est pas troublée. Certains 
constructeurs montent la bille dé 
centrage dans un logement fileté 
extérieurement, ce qui permet de 
centrer exactement suivant les 
nécessites, le rotor par rapport au 
stator. 

Les moteurs utilisés pour .la 
marche avant et arrière rapide 
doivent avoir des grandes possi
bilités de glissement ; celui destiné . 
au rebobinage arrière rapide placé 
sous la bobine débitrice ne doit pas 
normalement, servir au freinage de 
la bande pendant le défilement 
normal car il produirait un pleu
rage comme nous l'avons déjà 
rioté. 

La vitesse de rebobinage est, 
au minimum, cinq fois plus grande 
que la vitesse d'entraînement nor
mal, le facteur de multiplication 
peut atteindre facilement 30. Une 
bobine de 360 m peut ainsi être 
rehohinée en moins de3 .minutes, 
'et généralement plus rapidement . 
encore. 

A côté des moteurs synchrones 
de haute qualité et des moteurs 
asynchrones-synchronises utilisés 
sur les appareils d'amateurs ali
mentés par le secteur, nous voyons. 
maintenant apparaître des moteurs 
à courant continu destinés . aux 
appareils autonomes à batteries ou 
même adaptés au courant du sec
teur grâce à l'apparition de nou
veaux dispositifs de régulation de 
principe électronique. 

Il devient ainsi possible d'obte~' 
nirdes composants à rotation en
core plus régulière, et on a ainsi 
pu réaliser les premiers magnéto
phones portatifs de qualité à. ali
mentation par courant continu. 

Mais, même sur les magné
tophones alimentés par le secteur; ' 

Lignes de forces Lignes de forces 

! 

® 
Fig. 2 

ils offrent désormais de grands 
avantages et permettent ainsi d'éli
miner même les inconvénients qui 
proviennent des variations de fré
quence du secteur . 

LES TRANSFORMATIONS 
DU MOTEUR 

DE MAGNETOPHONE 
Les moteurs de magnétophones 

doivent présenter des caractéris
tiques techniques extrêmement 
sévères. A l'origine, beaucoup de 
coristructeurs ont cru qu'ils pou
vaient utiliser simplement des mo
teurs de tourne-disques, mais cette 
solution simple était inapplicable. 
Les moteurs de tourne-disques sont 
beaucoup trop faibles pour assurer 
le service exigé d'un magnéto
phone; les enregistrements et re
productions de longue durée et la 
puissance exigee pour J'entraîne
ment de la bande entraînaient des 
échauffements considérables. 

Les moteurs de tourne-disques 
étaient d'ailleurs construits dans 
des conditions d'économie ex
trême, c'est-à-dire que les tôles 
étaient largement saturées. De ce 
fait, les pertes magnétiques étaient 
importantes et le rayonnement sur 
la tête magnétiaue ' produisait un 
rontlement incompatible avec une 
reproduction de qualité. 

Les constructeurs français se
rieux dès avant 1960 avaient donc 
fait étudier des moteurs de haute 
qualité, dont l'échauffement ne dé
passait pas 5S oC, parfaitement 
équilibrés et d'un fonctionnement 
silencieux. 

Mais un constructeur allemand 
de moteurs devait étudier plus spé
cialement ce problème, et s'enga
geant à fond dans la fabrication de 
moteurs spéciaux pour les magné
tophones, . offrit une gamme de 
moteurs aux qualités indiscutables: 
les moteurs Popst. 

La solution présentait des avan
tages remarquables pour de mul
tiples raisons, en considérant les 
imp.ératifs auxquels doit répondre 
un "moteur de magnétophone et 
déjà notés. 

1 ° Le moteur doit être silencieux. 
Cela est ime simple questiori de 
soins dans la fabrication. 

2° Il doit fonctionner à une tem
pérature aussi basse que possible 
dans une enceinte close. Quand 
les magnétophones étaient équi
pés d'amplificateurs à lampes, la 
température ambiante à l'intérieur 
des coffrets de magnétophone dé
passait souvent 60 oC; donc le 
moteur devait être bien ventilé. 

3° Le rotor, qui dans beaucoup 
de fabrications, servait de volant 
devait être aussi lourd que pos
sible. En effet, li l'origine, dans 
beaucoup de magnétophones pour 
amateurs, à entraînement direct, 
l'axe du moteur servait de cabes
tan. 

4° Les rayonnements magné
tiques parasites devaient être aussi 
faibles que possible. 

LE MOTEUR PAPST 
Le constructeur allemand a étu

dié ces problèmes en construi
sant ses moteurs à l'envers en 

blindage 

Rotor 

Fig. 3 

quelque sorte. Alors que dans tous 
les moteurs, le rotor se trouve à 
)"mtérieur du stator, il construisit 
ses moteurs en plaçant le stator 
à )"mtérieur du rotor (fig. 1). Dans 
cette version du moteur, une tôle 
extérieure complétait le blindage 
du moteur et servait de cheminée 
pour le 'ventilateur à .ailettes que 
forme le rotor lui-même (fig. 3). 

De ce fait tous les problèmes 
étaient résolus : le moteur était 
bien ventilé, le rotor était lourd, 
les rayonnements magnétïques pa
rasites étaient évités. 

Les moteurs initiaux étaient 
établis pour entraîner directement 
la bande magnétique, aussi le dia
mètre de l'axe était-il très réduit. 
De plus, comme la clientèle exigeait 
des magnétophones fonctionnant 
à deux vitesse.s, le constructeur 
était obligé de prévoir des combi
naisons de bobinages permettant 
de réduire la vitesse du moteur par 
deux : 1 000 tours et 500 tours 
par exemple, cela faisait évidem
ment perdre une partie du béné
fice dû au poids du rotor. 

La clientèle exigeant des ml!lgné
tophones à 3 ou 4 vitesses, la 
seule solution consistait à avoir 
un moteur indépendant du cabes
tan et du volant, d'où la forme" 
définitive de ce moteur utilisé sur de 
no'mbreux magnétophones-secteur. 
Il est donc intéressant de donner 
les caractéristiques complètes de ce 
moteur, en particulier. 

Tension alimentation : 220 V. 
Fréquence : 50 Hz. 
Condensateur : 2 pP. 
Vitesse: 1 350 tours/minute. 
Puissance absorbée: 32 W. 
Puissance de l'arbre : 6 W. 
Température de fonctionne-

ment: 45 oC. 
Poids : 0,750 kg. 
Ces caractéristiques permettent 

de constater que le glissement de 
ce moteur asynchrone est assez 
important, et que son rendement 
est de l'ordre de 20 %. 

LE MOTEUR REVOX 

La question des moteurs alter
natifs pour l'entraînement des ma
gnétophones semblait ainsi résolue, 
mais Revox à présenté ensuite un 
magnétophone avec un moteur 
révolutionnaire, résultat des tra
vaux de · Will Studler, fabricant du 
Revox en collaboration avec Papst. 
A part l'absence d'ailettes et une 
série de créneaux taillés dans le 
rotor, il est construit comme un 
moteur Papst. 

Mais un capteur magnétique 
compte les passages des «crans» 
taillés dans le rotor. Ce rotor est 
une cloche d'acier spécial contrai
remep.t au rotor des moteurs asyn
chrones ou synchrones habituels, 
qui sont en fer feuilleté munis d'en
coches, dans lesquelles on coule 
de l'aluminium. Ce cpateur magné
tique est branché entre les plots 
l et 2 d'un amplificateur d'asser
vissement. Ces impulsions sont 
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amplifiées par les transistors QI> 
Q2' Q3' Q5 et Q4 (fig. 4). 

Les impulsions amplifiées sont 
transmises par un condensateur 
de 25 flF à un discriminateur ac
cordable sur deux fréquences 1 600 
et 800 Hz. La fréquence 1 600 Hz 
correspond à une vitesse de ro
tation du moteur de 800 tours/mi
nute (correspondant à 19 cm/s), 
celle de 800 Hz à une vitesse de 
rotation de 400 Hz. Le discrirni-

Rotor L 

W 

Dans ce système, et comme nous 
ie verrons piUS loin en étudiant 
les moteurs à courant continu, la 
régulation du moteur est obtenue 
à l'aide d'une tension tachymè
trique produite par des impul
sions recueillies par un dispositif 
placé sur le moteur lui-même. 

Les impulsions sont captees 
simplement par un dispostif magné
tique comptant le nombre des en

, tailles qui se trouvent sUr le rotor. 

Enroulements 
W 

HG 

asse R 

W 

Fig. ~ 

nateur engendre une tension conti
nue amplifiée par les transistors 
Q6' Q" Qs et appliqUé à la base 
de Q9' , 

Le pont de diodes est relié au 
bobinage du moteur; la tension des 
enroulements moteurs est contrôlée 
par le débit du transistor Q9' La 
régulation , obtenue est la sui
vante: 

Si la variation de tension' du 
secteur est de + ,20 %, la variation 
de vitesse est i~férieure à 0,4 % ; si 
la fréquence varie de 50 à 60 Hz, 
la variation de vitesse est infé
rieure à 0,5 %0. 

N-

Dans cette catégorie de mot~urs 
alternatifs, ces modèles Revox. 
par exemple, sur lesquels ' nous 
reviendrons en détails, permettent 
par le réglage de l'accord du dis
criminateur d'obtenir exactement 
la vitesse de rotation désirée, et 
on peut également envisager des 
applications industrielles de ce 
dispositif,en dehors , du ~omaine 
des 'magnétophones. " 

Une autre solution, d'ailleurs, 
qui permet d'utiliser des moteurs 
relativement puissants est basée 
sur l'emploi des générateurs de 

p~+ __ ~ __________________ ~ ____ ~ __________________ -J 
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Hall. Un génerateur de Hall est 
une plaquette semi-conductrice 
fournissant ce qu'on appelle une 
« tension de Hall» proportionnelle 
au courant et au flux, quand elle 
est parcourue d'une manière longi
tudinale par un courant de com
mande, et traversée perpendi
culairement par un champ magné
tique. La polarité de la tension est 
également inversée par une ' inver
sion du courant ou ,du flux. 

devenez 

Un moteur de ce genre est indi
qué sur la figure 5. Le rotor, 
constitué par un aimant perma
nent cylindrique à champ diamé
tral, est placé dans un mandrin 
à forme de cloche avec quatre en
roulements à 90°. Le flux du rotor 
traverse les enroulements, et se 
ferme par une carcasse formée 
par des anneaux de tôle teuilletee 
disposés sur le mandrin. 

Deux générateurs de Hall à 
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90° disposés dans l'entrefer ma
gnétique serveht d'indicateurs du 
champ magnétique, pour signaler 
la position du rotor, et les quatre 
enroulements sont reliés en un 
point. 

Le c)1amp magnétique du ro
tor traverse les deux générateurs 
de Hall H G, dont l'emplacement 
par rapport' aux enroulements est 
tel que la tension varie de manière 
sinusoïdale avec l'angle de rotation 
du rotor. Cette tension est trans
mise au transistor correspondant 
aux enroulements, de façon que 
les courants et le flux produise,nt 
un couple positif. 

La régulation de vitesse est obte
nue par comparaison de la force 
contre ,électro-motrice proportion
nelle à la vitesse, et redressée par 
des diodes, avec une tension sta-

, biliséecorrespondant à la vitesse , 
désirée. La différence des tensions 
est appliquée à la base d'un tran
sistor de commande faisant varier 
le courant de commande des · géné
rateurs de Hall et, par suite, les 
ampères-tours des enroulements. 
Nous verrons, d'ailleurs, d'autres 
exemples de système de régulation 
récent de la même catégorie (fig. 6 
et 7). 

Pig. 7 

L'EVOLUTION DES MOTEURS 
A COURANT CONTINU 

Les premiers magnétophones 
portatifs de reportage comportaient 
simplement des moteurs à ressort, 
analogues plus ou moins à ceux 
des moteurs de phonographe, ce 
qui permettait d'éviter les pro
blèmes d'alimentation, tout en 
obtenant une' régulation par des 
dispositifs mécaniques. 

L'avènement des transistors 
devait permettre la réalisation de 
magnétophones a~tonomes, ré
duits et portatifs, et les premiers 
modèles de' ces nouveaux appareils, 
comportaient évidemment de pe
tits moteurs à courant continu 
basse tension, alimentés par piles 
ou par accumulateurs et permet
tant de réaliser des montages auto
nomes. Mais, il fallait réaliser 
des appareils, non seulement de 
bon rendement, ne nécessitant pas 
une consommation trop élevée, 
mais fournissant un mouvement 
de rotation constant: 

Le problème de la réalisation 
des petits moteurs à courant 
continu à haut rendèment s'était 
déjà posé pour de petits appareils 
ménagers et, e,n particulier, pour 
la constructiori des rasoirs élec
triques. Dès 1934, la Société 
Siemens fabriquait · des rasoirs 
électriques à piles avec une lame 
animée d'un mouvement de 
va-et~vient sous l'action d'une came 
tournant à 3 000 tr/mn, environ. 

Des types de moteurs de ce 
genre devaient être employés dans 
l'aviation et pour la réalisation 
de télécommandes; mais, en fait, 
l'aimant placê à l'extérieur ' du 

A Cosse de branchement 
S flasque du stator 
K Pal ier en r orme de 

calotte sphérique 
Al Tube aluminium 
L Aimant rormant le rotor 
E Retour magnétique 
1 Coquille isolante 
M ' Tôl~ magnétique 

li) Générateur de HaU 

W Enroulement 

rotor, produisait des à-coups à 
chaque rotation. La Société 
Dukner, pour éviter CS;1 inconvé
nient, a présenté dès ' 1957, un 
moteur dans lequel un aimant 
cylindrique entourait un stator 
très léger, comme le montre la 
figure 8. 

Le moteur à collectev:r était 
muni, suivant le principe habituel, 
d'un régulateur centrifuge à mas-

porte aimant 

Fig. 8 

selote. Ce moteur prod uisait ce
pendant deux sortes de parasites : 
ceux qui provenaient du collec
teur, relativement peu importants, 
et ceux qui étaient dûs au contact 
du régulateur centrifuge. 
La liaison du contact du régulateur 
à hi base d'un transistor monté en 
série avec le moteur éliminait les 
parasites provenant du contacteur 
du .régulateur centrifuge. 

De même, l'élimination des 
parasites provenant . du collecteur 
a 'puensilite être obtenu en mon
tant des bobinages en série avec 

Roue dentée 

cateur cl'asservissement, comme on 
le voit sur le schéma de principe 
de la figure 10. Les impulsions 
recueillies par le capteur magné
tique· étaient encore compa.rées 
avec la tension d'alimentation et 
nous aurons également l'occasion 
de préciser plus en détails les dif
férents djspositifsdes appareils 
Nagra/ âutonomes de reportage, 
les plus perfectionnés qui existent 
actuellement dans ce domaine 
(Fig. 8). 

Mais, un autre principe d'asser
vissement devait être utilisé par 

Tête 

A mpl ificateur 
'----=--1 de commande 

. magnétique du moteur 

Fig. 9 

chaque balai, et en plaçant le 
moteur dans une enceinte blindée. 
C'est cette solution, qui' est adoptée 
dans des moteurs de fabrication 
japqnaise ; dans d'autres modèles, 
le moteur est asservi à une dynamo 
tachymétrique, ce qui évite l'em
ploi du régulateur centrifuge. 

D'autres constructeurs ont 
supprimé simplement lé régulateur 
centrifuge, en se basant sur le 
principe de la charge constante, 
et se sont contentés initialement 
d'utiliser un montage. de régulation 
bien étudié de la tension d'alimen
tation du moteur. C'est la solution 
adoptée dans les appareils Mini
phon et dans les premiers magné
tophones à transistors Grundig. 

De même, dans les premiers 
appareils Nagra autonomes, le 
régulateur. centrifuge était sup
primé, en utilisant une roue pho
nique commandant un amplifi-

Telefunken pour assurer la sup
pression totale des parasites pro
duits par le régulateur . centrifuge, 
en employant un circuit à haute 
fréquence, destiné à assurer l"as
servissement du moteur à courant 
continu, et ce principe est désor
mais adopté très couraniment 
dans un grand nombre de modèles. 

La durée de service de ces 
moteurs à collecteur variait entre 
500 et 1 000 heures. Ce résultat 
déjà fort intéressant ne suffisait 
pas cependant aux utilisateurs 
exigeants parce que les autres 
éléments du magnétophone per
mettent d'envisager des durées 
de fonctionnement beaucoup plus 
longues. Il fallait donc encore 
aller plus loin et modifier complè
tement encore une fois ' la tech
nique des moteurs des · magnéto
phones à transistors. 
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INDICATEUR DE · NIVEAU 

u N indicateur de niveau 
peut rendre les plus 
grands services, à telle 

enseigne que son utilité dans les 
appareils électro-acoustiques tels 
que les magnétophones et les 
chaînes d'amplification n'est plus à 
démontrer. Toutefois les construc
teurs hésitent à ' introduire ces 
contrôleurs de niveau sur les appa
reIls de leur fabrication en raison 
du prix de revient élevé (vis-à-vis 
des autres composants) de la 
pièce maîtresse : l'appareil de 
mesure électromagnétique. 

On peut maintenant trouver 
dans le commerce toute une série 
d'appareils de mesure ou vu-mètres 
à des prix « grand public» si bien 
qu'il est permis à tout le monde 

A 

~r.rprù!' 
DkN 

1 : 

· · · . 
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d'entreprendre la réalisation d'un 
contrôleur de niveau. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

niveau de sortie donné. L'entrée 
s'effectue sur une prise DIN à 
trois broches et par l'intermédiaire 
du condensateur Cl' 

Le schéma de principe de la Au niveau du curseur de Pl' 
figure 1 que nous vous propo- . grâce à C2 on applique les ten
sons fait appel à deux transistors sions BF au premier etage ampli
courants NPN type BC 108Bou ficateur à émetteur commun. Dans 
2N2926 à grand gain. Il s'agit. le circuit émetteur est insérée une 
d'un montage amplificateur clas- résistance de stabilisation R3, tan
sique d'un fonctionnement · sÛT. dis que la polarisation nécessaire 
Nous nous devons de préciser · au bas fonctionnement de Tl est 
que l'idée de base vient de l'excel- assurée au niveau de Ri' disposée 
lente revue CQ Elettronica 5/71. entre base et collecteur. Dans le 

L'impédance d'entrée du mon- circuit collecteur une résistance 
tage est d'environ 47 kf.! , tandis de charge R2 sert à prélever par 
que la sensibilité est approl'imati- Fintermédiaire deC3 les tensions 
vement de 5 mV. Un diviseur préampliMes. 
potentiomètre permet d'ajuster l'en- Les qualités essentielles d'un 
trée de l'ensemble en fonction du coritrôleur de niveau sont de 

.-------~--------~~ 
+9V 

-9V 

Fig. 1 

B 

D 

n'avoir aucune influence sur le 
circuit dans lequel il est introduit, 
et de posséder un amortissement 
suffisant afin de minimiser les 
refroidissements de l'aiguille. C'est 
précisément le rôle que joue ici 
Tl et T2• 

Le deuxième étage amplifica
teur est identique au précédent 
aux valeurs près des composants. 
Le gain de cet étage est moins 
important, la résistance de charge 
collecteur est dix fois plus faible. 
LeS signaux BF, donc dûment 
adaptés sont ensuite envoyés vers 
une cellule de redressement afin 
q~ l'aiguille de l'appareil de me
sure terminal donne une image 
fidèle de l'enveloppe de la modu-
lation. . 

L'opération de redressement 
est confiée à une diode OA95 
très courante. On peut par ailleurs 
prévoir un amortissement supplé
mentaire en plaçant en parallèle 
sur l'appareil de mesure un conden
sateur de 5 p,F. 

Tous les appareils de mesure de 
150 à 250 !-lA peuvent convenir 

. à ce type de montage. De très 
bons résultats sont obtenus avec 
un modèle E-4S de 600 f.! de 
résistance avec une sensibilité à 
pleine échelle de 130 pA. Ses di
mensions sont de 40 x 40,5 mm 
et son prix de revient est très bas. 

Enfin la consommation de l'en
semble n'excède pas 4 mA, pour 
une alimentation à l'aide d'une 
pile de 9 V niÎniature. 

c ' 
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REALISATION PRATIQUE 
Le peu de composants que 

requiert le montage permettent une 
réalisation pratique très simple et 
sans difficulté. Le support de 
montage peut être une plaquette 
à cosses ou bien une plaquette 
perforée à la grille internationale 
de 5,08 mm dotée de pastilles cui
vrées. ' Les petits montages se 
réalisent très aisément avec ' ce 
dernier type de plaquette, et 
l'encombrement reste très faible 
comme pour un véritable circuit 
imprimé. 

Nous donnons donc en consé
quence un schéma possible d'im
plantation , des composants du 
côté isolant de la plaquette. On 
procède d'abord au montage des 
composants passifs condensateurs, 
résistances et l'on place en der
,nier lieu, les transistors et la diode 
qui s'avèrent d'un montage plus 
délicat que les précédents. 

Rien n'empêche de prévoir une 
plaquette aux doubles dimensions', 
afin de monter un ensemble , à 
deux canaux. 

La figure 3., présente la ,vue de 
dessous c'est-à-dire les liaisons à 
respecter entre les divers éléments 
pour traduire le schéma de prin
cipe. 

La carte, supportant tous les 
composants à l'exception du poten
tiomètre et de l'appareil de mesure, 

. et la pile peuvent être placées dans 
un boîtier plastique ou métal. Il 
suffit de prévoir les découpes pour 
le passage de la partie utile de 
l'appareil de mesure, pour la prise 
DIN et pour le potentiomètre. 

INDICATION DE NIVEAU 

LISTE DES COMPOSANTS 
PI = potentiomètre à interrup· 

teur 47 kQ linéaire. 
RI 1 Mf.l 1/2W. 
R2 10 ka 1/2 W. 
R3 100 f.l 1/2 W. 
R4 470 kf.l 1/2 W. 
R5 1 kf.l 112 W. 
R6 100 f.l. , 
CI 5 ,uF/12 V. 
C 2 5 f.lF/12 V. 
C3 5 f.lF/12 V. 
C4 ' 1 ,uF/12 V. 
Cx 1 à 10 f.lF/12 V. 

TI' ,T2 = BCI08B ou 2N2926 
point vert. 

DI = OA95. 
Appareil de mesure 150 à 

250 f.lA" repos à gauohe. 

CIRQUE -RADIO 
S'AGRANDIT! ... 
TRAVAUX ET TRANSFORMATIONS 
24, boulevard des Filles-du-Calvaire, 75011 PARIS 

PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX 
du 15 JUILLET au 4 SEPTEMBRE 
- POUR VOS VISITES : adressezcvous à : 

. ClRQUE·RADIO 1, 6, allée Verle, 7501f PARIS 
Tél. 700·77·60, dans les Magasins de RADIO-PRIM 

Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
et le samedi sans interruption de 9 h à 19 h 

VOUS ,trouverez: I.E MÊME MA'i'iRIEL 
LE MÊME PERSONNEt, UN tiBRE-SERVICE 

UN PABIURG GBATUIT dans l'immeuble 
POUR VOS COMMANDES : TRES IMPORTANT! 

Pend,nt les. trava~ veuillez les envoyer à 

CIRQUE-RADIO 
24, boulevard des Filles-du-Calvaire, 75011 PARIS 
ainsi que vos règlements-C;C.P. PARIS 445-66 comme d'habitude 

CONDITIONS DE VENTE SANS C:HANGEMENT 

NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE 
L'ENC,EINTE MACH E 

O N ne trahira plus les compositeurs 
de musique en faisant passer leur 
riche message par le tunnel étri- . 

qué d'une ou deux boites à reproduire les 
sons_ Depuis longtemps, ils ont su utiliser 
le volume des cathédrales, puis les ressour
ces d'une transmission plurilatérale comme 
l'a conquise John Càge et d'autres pion
niers_ Faut-il renoncer à l'ambition de 
restituer leur œuvre, ou bien inventer des 
dispositifs qui le permettront? 

Les techniciens, après avoir proposé la 
stéréophonie, puis la quadriphonie et les 
enceintes acoustiques à réflexion murale, 
lancent l'idée des enceintes acoustiques 
omnidirectionnelles. 

li faut, ont-ils dit, rayonner le son dans 
toutes les directions, et ainsi vous entendrez 
la stéréo dans l'ensemble du salon d'écoute, 
sans porter atteinte à la modulation, ni 
modifier vos amplificateurs_ . 

C'est enfantin, dirent les marchands, 
Basculez-nous donc vos vieilles enceintes 
vers le plafond, au besoin en changeant la 
présentation et on les entendra de manière 
uniforme en se déplaçant tout autour, Ceci 

est presque vrai : on entend le même son, 
et acceptable, tant que l'on reste à proid
mité de l'enceinte; exactement tant que 
l'oreille demeure dans le cône où ·sont 
transmises toutes les fréquences conte
nues dans la modulation, 

Mais c'est hélas au plafond que l'on 
devrait s'installer pour jouir de 'l'effet 
stéréophonique, car on ne peut désigner par 
ce . terme le mélange confus des deux 
canaux que l'on reç,?it par réflexion contre 
le plafond et les parois lorsque l'on est 
sagement assis quelque part dans le locaL 

On a pu voir aussi se multiplier les 
tweeters, l'idéal étant, bien sûr, d'en loger 
un très grand nombre tout autour d'un 
cylindre ou d'une sphère, 

Plus tard sont venues les enceintes 
coiffées. d"un chapeau ou d'un plateau, 
assorti d'alvéoles diffusants, 

Le principal inconvénient de ce chapeau, 
destiné à éviter les réflexions sur le plafond, 
réside dans le laminage du registre dans le 
médium, au détrimen~ de l'effet de pré
sence, 

On n'ignore pas à quel point la bande 
de. fréquence qui s'étend de 600 à 3 000 Hz 
est itirp(}rtante pour créer ce fameux effet 
de présence',- . 

Or ' la demi-longueur d'onde, dans cette 
bande, s'étend de 25 à 5 cm et contient 
nécessairement l'espace résonnant de 
l'ordre d'une dizaine de centimètres consti
tu~ par le dessus de l'enceinte et son 

chapeau, La lutte contre cette .. résonance 
est quasi impossible, Tout effort pour 
l'amortir conduit à·un etouffement des aigus 
et à d'autres défauts pires encore_ .. 

La grille métallique, déformable et per
méable aux poussières; pourrait convenir 
si on la rendait amovible .. , 

Pourquoi tant de solutions div,rses, et 
tant d'erreurs coûteuses. A-t-on réellement 
situé les difficultés et bien posé le pro
blème? 

On a, trop légèrement, décidé que le 
diagramme de rayonnement devait être 
circulaire, alors qu'il eût suffi de le porter 
à quelque 240 0 , 

Le rayonnement vers le haut doit être 
atténué, faute de quoi les sons aigus seront 
réfléchis par le plafond et créeront des 
interférences avec le rayonnement direct. 

Le médium doit être particulièrement' 
soigné_ La réponse en fréquence doit être 
exempte d'acc;idents dans cette partie du 
spectre, et rien ne doit entra ver la propaga
tion directe des ondes , sonores_ Il est sou
haitable toutefois, afin d'augmenter la 
définition, de créer un ' léger effet directif 
vers ce qu'il faut bien appeler « l'avant» 
de l'enceinte acoustique même si on la veut 
omnidirectionnelle, ce qui ne signiJie pas 
« circulaire ». 

Les graves ne posent pas d'autres pro
blèmes que celui de la puissance importante 
à transmettre, 

Les difficultés rencontrées par les pro-, 
moteurs d'enceintes omnidIrectionnelles ne 
se situent donc pas dans le diagramme, qui 
peut être modelé ,à volonté et non plus dans 
le matériel investi, pour autant qu'un faible 
prix de revient n'ait pas constitué la pierre 
d'achoppement de l'étude •. 

Nous sommes persuades que le seul 
terme oublié dans l'analy~e était-.. l'audi
teur lui-même, Ce monsieur ne se laisse 
plus abuser par une nouveauté, pour sa 
seule nouveauté, 

Reprenons encore les points délicats des 
tentatives hétéroclites failes dans ce 
domaine, Le diagramme circulaire, voire 
hémisphérique, fut balayé du cahier des 
charges, On lui préféra un diagramme très 
ouvert, comportant une ombre vers le 
zénith et une légère directivité avant pour 
le médium. Cela est obtenu essentiellement 
au moyen d'une grille en « abat-son» dont 
les arêtes inférieures; face aux haut-parleurs 
sont vives et évitent tout effet de réflexion 
dans l;espace situé au-dessus de la mem
brane du médium, Les sons aigus, émis 
vers le haut, sont rabattus en parapluie 
par des cônes de . matière dure qui assurent 
une répartition uniforme depuis le sol 
jusqu'à 75 0 au-dessus de l'horizontale, 
Un seul tweeter à haut rendement assure 
ce rayonnement, sans risque d'interfé
rences, 

Du matériel nous ne dirons rien sinon 
que les haut-parleurs ' sont parmi les 
meilleurs disponibles et que l'on a renoncé 
à toute économie de matière dans la fabri
cation des filtres, 

Les fréquences de recoupement se 
situent vers 200 et 5 000 Hz, et cette 
grande largeur de bande dite K médium » 
est justifiée par les risques que compor
tent les recoupements plus prés de là 
sensibilité maximale de l'oreille humaine, 

Cette oreille, avec ses subtilités et ses 
conditionnements, elle est demeurée pré
sente en nos travaux jusqu'aux phases de 
mesures les plus abstraites, Rien qui n'ait 
été confirmé par le plaisir d'entendre. ' 

Est-il nécessaire de trouver une autre 
expli~ation aux succès considérables que 
connaissent les enceintes Mach? 
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PETIT , ÉMETTEUR AH 

ORIGINAL 

T ES petits émetteurs ex. pen- Cl s'effectue au niveau de la base 
L mentaux AM ou FM ont de Tl par l'intermédiaire de C

2
• 

suscité beaucoup d'intérêt Le gain nécessaire à l'entretien 
auprès des amateurs d'électronique. . des oscillations est assuré par une 
La possibilité de pouvoir créer polarisation convenable de Tl au 
son ; propre programme sur les moyen de RI et Rz. Une charge de 
ondes de radiodiffusion, procure collecteur faible 1 kQ accroît la 
une certame satisfaction person- stabilité de l'oscillateur. Le tran
nelle à l'expérimentateur. Disons sistor TI utilisé, peut être un mo-

, tout de suite que la portée de ces dèle miniature type AF124 ou 
petits émetteurs est volontairement AF125. 
«,cassée» afin de ne pas perturber 
les stations émettrices de radio- Le signal HF est ensuite couplé 
diffusion et pour ne pas s'attirer par l'intermédiaire du , condensa
les foudres des P.T.T .. Le mpntage teur céramique C3 à un étage am
que nous vous proposons travaille plificateur « tampon» en l'occur
sur le bas de la gamme des PO,rence Tl' Outre la polarisation de 
c'est dire' que l'émission peut être 
reçue à l'aide d'un radio-récepteur 

ce dernier au moyen du pont R4 -

R5' une charge commune R6 est 
retenue pour l'étage tampon et 
l'étage ,modulateur T3• 

Grâce à c,ette astuce de mon
tage, le signal HF modulé apparaît 
sur cette charge commune, dont 
il convient d'essayer par tâtonne
ments plusieurs valeurs. Le cou
plag( d'antenne s'effectue à travers 
là capacité d'isolation C4• 

Quant à la modulation par un 
signal BF quelconque, elle se réa
lise en attaquant la base de l'étage 
modulateur T3 par l'intermédiaire 
de Cj' En f~nction du niveau d'at-

taque du modulateur, \ln peut fa
cilement jouer sur les valeurs du 
pont de polarisation R/Rs du tran
sistor T 3 qui est un modèle pré
amplificateur à grand gain ordi
naire genre AC126, AC125. Un 
micro type piezo-électrique peut 
être directement branché à l'entrée. 

Un condensateur 6lectrochimi
que C6 de 25 à 50 ,uF évite les 
accrochages intempestifs, tandis 
que l'alimentation ne requiert que 
l'emploi d'une pile miniature de 
9 V. 

Suite page 127 

classique. L'originalité du montage 
réside dans le principe de modu
lation de l'émetteur destiné à amé
liorer la stabilité du montage sanS 
avoir recours à tout un artifice 
de blindage ou prise de terre. Les 
résultats obtenus par l'auteur du 
montage Mr Gary McCellan (Po-' 
pular Electronics, vol. 30, nO 2) 
sont excellents, à telle enseigne 
qu'il serait navrant ,de ne pas 
essayer une mise 'au point de ce 

r-~~--~----~~~--'-----'-~+ 

montage original. ' . 

SCHEMA DE PRINCIPE 
La figure 1 propose le schéma 

de principe de ce petit émetteur 
expérimental à trois transistors très 
courants. Nous avons essayé des 
transistors germanium PNP afin 
de satisfaire au montage original 
préconisé par l'auteur. Rien n'em
pêche d'utiliser moyennant une in
version des polarités de la source 
et des condensateurs électrochimi
ques des transistors NPN à fré
quence de coupure élevée genre 
2N708 ou 2N930. 

Le cœur du montage fait appel 
à un oscillateur type Hartley bien 
connu pour sa stabilité. Le circuit 
oscillant L/C, détermine la fré
quence d'émission; il est essentiel~ 
lement constitué d'un morceau de 
ferrocapteur plat ou rond classique 
sur lequel on a bobiné 75 spires 
jointives de fil de 0,2 mm et effectué 
une prise à 8 ou 10 spires pour 
l'entretien des oscillations. Cette 
prise est par ailleurs à . déterminer 
expérimentalement pour les meil
leurs résultats. Le couplage de LI/ 
Page 124 - N° 1 364 
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1 REALISATIONCOMPLETE 
1 

1 DU « STARFLASH)) • • 1 • 1 •••••••• _._ ... _._._._._._._._._._._. "_._-_.-.-.. _-.u. .. ___ ._~ .. ~ 
N OUS avons eu déjà l'occa

sion de décrire des mon
tages d'appareils ayant 

pour but de créer une 1umière 
d'ambiance, accordée au rythme 
d'une musique diffusée par un 
amplificateur. Ce genre d'instru
ment, au départ réservé à une 
clientèle de professionnels (dan
Cings, orchestres), devient de plus 
en plus accessible au grand public, 
grâce aux baisses spectaculaires 
en'registrées sur les prix de certains 
semi-conducteurs comme par 
exemple les thyristors et les triacs. 

Nous savons qu'un triac permet, 
suivant la configuration . du mon
tage dans. lequel il est inclus, de 
moduler ou de doser une lumière 
électrique. L'idée est 'donc venue de 
mélanger les deux fonctions, afin 
d'obtenir un appareil à effet double, 

\ et d'une plus grande maniabilité. 
Un montage avait été publié dans 
notre numéro 1247 de février 1970 
(le « Gradadelic »), qui réunissait 
déjà modulation et dosage, mais 
sans toutefois les mélanger. 

Le Starflash a été, d'autre part, 
repensé de A jusqu'à Z, en fonction 
deèe qui avait déjà été fait par 
ailleurs. . Ainsi, l'appareil obtenu 
est ei trêmement polyvalent, puis
qu'il peut aussi bien convenir à 
une installation en scène ou dan
cing, qu'à une installation domes
tique de faible puissance sonore. 
La sécurité a été étudiée, de même 
que"le fonctionnement de la partie 
« gradateur »' . C'est donc un appa
reil réellement nouveau qui est 
présenté ci-dessous. 

DESCRIPTION GENERALE 

Ce montage réunit donc deux 
circuits de base, correspondant 
chacun à une utilisatIOn. Il 
convient tout d'abord d'isoler ces 
deux , sections, et de les étudier 
séparément. Nous verrons ensuite 
comment elles sont réunies et 
mélangées. 

]
~ Secteur 

p ,~~ 

Fig. 1. - Le principe de la partie « psy 
chédélique » du Starj/ash 

A) Le modulateur. psychédélique : 
. Ce circuit utilise le signal issu 

d'un amplificateur basse fréquence 
pour provoquer le déclenchement 
d'un triac. Nous voyons en figure 1 
le principe de ce dispositif, principe 
d'ailleurs adopté sur l'ensemble des 
appareils psychédéliques. Le signal 

Secteur 110 ou 220V 

Fus;. 6A 

tant en paruculier avec les transis
tors, dont la fragilité extrême est 
bien connue; 

- Le facteur de . transformation 
est tel que l'utilisation .sera possi
ble aussi bÎ!m ' avec de très faibles 
puissances sonores" qu'avec des 
niveaux élevés, comme sur les 

Sort ie 

certaine tension (définie par ses 
caractéristiques). Au moyen de la 
résistance, une constante de temps 
fixe est établie, avec le condensa
teur qui se charge en un temps 
donné. Quand la tension de charge 
du condensateur dépasse la tension 
de référence du diac, ce derriier 

S3 

S4 

01 = Diode Diae =D iae 32V Tl = Triae 6A Pl = 500 kQ lin. 
P2= Skll lin. D2= Diode TR =Transfo d. liaison T2= Triac 6A 

recueilli à la « sortie haut-parleur » 
est transmis au primaire d'un 
transformateur de liaison. L'impé
dance doit être calculée, pour ce 
primaire, de manière à ce que le 
signal prélevé soit de très faible 
amplitude, et en tout cas, sans 
influence sur la puissance de sortie 
développée par le haut-parleur, 
qui reste bien entendu relié. Comme 
aucun constructeur ne possédait 
à son catalogue un transformateur 
convenant parfaitement à cette 
utilisation particulière, un modèle 
spécial a été réalisé. Il répond, en 
plus de la première condition 
énoncée ' ci-dessus, à deux impé
ratifs : 

- L'impédance du primaire 
n'abaissera jamais l'impédance' 
totale résultante reliée à la sortie 
de l'amplificateur. Aucune sur
charge des étages de sortie ne sera 
donc à craindre, ce qui est impor-

~Cho"'L-__ R __ -::-c'_--' 

Secteur 

c 

Fig, 2. - Principe de base d'un gradateur 
ou contrôleùr de phase, utilisant un diac 

et un triac 

Fig. 4. - Schéma de principe du Star
flash 

appareils 'de sonorisation, par 
exemple. 

Le secondaire de ce transfor
mateur de liaison fournit des ten
sions pour le déclenchement 4u 
triac. Un réglage potentiométtique 
permet de doser correctement le 
seuil de déclenchement. Les lampes 
sont à relier en « C ». 

8) Le gradateur de lumière : 
Seconde partie du circuit du 

Starflash, le gradateur est un dispo~ 
sitiÎ 6lectronique exerçant sur un 
courant alternatif un « contrôle 
de phase ». 
, La figure 2 nous montre la confi
guration habituelle d'un gradÏlteur 
pour le secteur. Le diac est un 
semi-conducteur devenant passant 
dans les deux sens au-delà d'une 

Partie d'alternance 
supprimée 

devient conducteur. Une impulsion 
est alors appliquée à la gâchette 
du triac qui devient conducteur et 
le reste jusqu'à ce que la tension 
alternative appliquée par le secteur 
tombe (fin de demi-alternance). 

Ce phénomène se produit sur 
chaque demi-alternance de la ten
sion alternative du secteur. Ainsi, 
lorsque l'on observe cet effet à 
l'oscilloscope, on se trouve en pré
sence de ce qui est représenté sur 
la figure 3. Sans contrôle la sinu
soïde reste entière. Dès que la 
résistance augmente de valeur" une 
partie plus ou moins importante 
de la sinusoïde est supprimée. On 
obtient donc, par ce moyen une 
diminution de l'énergie moyenne 
appliquée, dans ce cas, aux lampes. 

Dans un gradateur, la résistance 
est remplacée par un potentio
mètre, qui permet le réglage. 

DESCRIPTION 
DU CIRCUIT COMPLET 

Le schéma du Starflash est 
donné en figure 4. Nous retrouvons 
les deux circuits . de base que nous 
venons de décrire avec en plus des 
aménagements fonctionnels. 

Pour comprendre le fonction
Fig, 3, - On voit, sur ce croquis, la nement général, nous prenons 

façon dont est découpée chaque demi- volontairement cet appareil un peu 
alternance d'un courant soumis au contrôle 
de phase, Le p a/nt de démarrage se déplace ' « à l'envers». Nous voyons donc, 
en fonction du réglage de la constante de tout d'abord, la partie « gradateur », 
temps, limitant ainsi l'énergie fournie à la avec le triac Tl' le diac, un conden-

charge sateur de 0,1 IlF, et un potentio-
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mètre de 500 kn linéaire. (Notons 
d'ailleurs que pour 'un appareil 
destiné uniquement à un secteur 
110 V, cette valeur de 500 kn 
pourrait être ramenée à 250 kn 
linéaire, ce qui donnerait une plus 
grande plage de réglage). Nous 
découvrons aussi un circuit com
posé d'une résistance de 33 kn 
et de deux diodes, qui sert à éli
miner l'effet d'hystérésis qui serait 
constaté sur lm montage normal, 
conforme au schéma de base. 

L'interrupteur SI constitue l'in
verseur « psychédélique - grada
teur ». Lorsqu'il est fermé, on voit 
que seul le gradateur ' fonctionne, 
et que le circuit « psychédélique» 
est inactif. Mais, lorsque cet inter
rupteur est ouvert, pour que les 
lampes reliées à la sortie puissent 
s'allumer, il faut que le triac T2 
devienne conducteur. C'est ce qui 
se 'produira si des tensions sont 
appliquées à l'entrée du transfor
mateur de liaison. 

L'important dans ce mélange 
des deux fonctions fondamentales 
sera qu'un déclenchement du 
triac T 2 laissera passer soit un 
courant normal, soit un courant 
réduit, selon la position du poten
tiomètre du gradateur. Par consé
quent, dans sa pleine utilisation, les 
impulsions lumineuses du Starflash 
seront réglées d'une part, par rap
port à un seuil de déclenchement 
(sensibilité) et d'autre part en 
intensité pure. 

Il nous reste encore quelques 
points de ce schéma à examiner, 
avant de passer au montage. 

- L'interrupteur S2 sert à 
stopper l' arrivée de ,la modulation 
sonore dans le primaire du trans
formateur de liais·on. Il est en effet 
indispensable de pouvoir s'assurer 
que le triac T2 ne sera pas conduc
teur, si l'on utilise seulement le 

. gradateur ; 
- S3 et S4 sont deux interrup

teurs qui serviront à mettre en 
série dans le primaire du trans
formateur une ou deux résistances 
de 10 kn. Leur rôle sera simple
ment de limiter la valeur des 
impulsions, dans les cas où le 
star flash sera utilisé avec des 
amplificateurs de grande puissance ; 

Fig. 5. ~ Schéma de câblage du Star fla sh 

Fig. 7. - Les triacs employés pour ce 
montage' peuvent être de deux types diffé· 
rents : en boîtier époxy (a), ou en boitier 
« TO 66 ». (Le f onctionnement est bien 
entendu identique, seule la présentation de 

la pièce variantJ 

® ® 

1'\: ~ ~ ;1 

Réglage ' ~ )F1J Réglage 
Psychédé 1 ique " , "'- Gradateur 

'~ cg riS>''''~ cg @ 

LJ LI 

Sortie 

@@ 
~Terre 

Fond arrière 

Fig. 6, - La face avant et la face arrière 
peuv~nt être percées comme indiqué sur 

ce croquis 

L'autre partie est un capot se 
montant sur la partie citée ci
dessus, et possédant pour la fixa
tion des bords rabattus de 10 mm. 
Le perçage des trous permettant 
la fixation des composants , se 
déduit facilemen,t du plan de 
câblage. 

Il ' est à noter que le coffret 
fourni est un alliage d'àluminium 
extrêmement tendre, et qui ne 
nécessite 'aucun outillage spécial 
pour le perçage. Cette solution 
'convient, semble-t-il, beaucoup 
mieux aux amateurs, ' qui peuvent 
ainsi mieux adapter l'implantation 
à leurs préférences, qu'avec un 
boîtier en tôle perforé d'avance, 
transformant ce passe-temps en 
un travail fastidieux, guidé par uri 
contremaître anonyme ef autori
taire. 

- Le fusible de 6 A suffit pour ,...----------,-----------------, ,--------------, 
protéger les deux triacs, qui sont STAR FLASH 
tous les deux dans le circuit de Gradateur de 
charge. Par conséquent, un dépas- lumière 

lumière sement d'intensité dû à une fausse 0 dosant une 
manœuvre 'ou à un court-circuit U"ERT modulée ou non. 
sera toujours limité sur le plan des , Ifl 200 W 
dégâts à ce simple fusible. PEN DAN T LES 1 , .... ,C' ••• CES PRIX EN KIT .... 140;OO 

CONSTRUCTION 
DU STARFLASH : 

Cet appareil très , simple est 
réalisable en peu de temps. Le 
premier travail sera la préparation 
du coffret. Ce dernier est constitué 
de deux parties : une que l'on 
considère comme le châssis et 
comporté un panneau de, base de 
165 x 110 mm avec une face 
avant et une face arrière de 85 mm 
de haut obtenues par pliage. 
Pàge 126 - N' 1364 

, .... ~ (Port 9 .50) 

• OUVERT en JUILLET et AOUT. 
EXP~DITION PARIS - PROVINCE 

14, rue Championnet, PARIS-1Se 

Tél. : 076-52-08 
c.e. Postal: 12.358.30 PARIS 

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 hà 20 h, 

samedi de 9 h à 19 h 
sans interruption 

_ '_ C.C.P. PARIS 19.658.41 _ '_' 



.' La quasi-totalite de la partie 
électronique sera montée sur une 
plaquette de bakélite perforée, 
fournie dans le kit. Elle sera fixée 
dans le fond du boîtier par l'inter
médiaire d'entretoises. Les deux 
radiateurs pour triacs seront fixés 
sur cette plaquette. 

Les précautions à prendre pour 
ce montage sont de nature habi
tuelle. On prendra soin de ne pas 
trop échauffer, au contact du fer à 
souder, les semi-conducteurs 
(triats, diodes, diac) qui sont les 
seules pièces fragiles de cet en-

, semble. On observera aussi la per
fection des isolements, surtout par 
rapport au boîtier. On remarquera 
à ce sujet, la présence d'une prise 
de terre, élément de sécurité indis
pensable s~ un appareil de ce 
genre (et d'ailleurs obligatoire sur 
le matériel de scène). Il sera préfé
rable de s'en servir. Cette remarque 
bizarre n'est pas inutile, car nom
breux sont les possesseurs d'appa-

.-"." 

reils munis de cette prise, et ne 
l'utilisant pas, ignorant sans doute 
qu'ils ont là le moyen le plus sûr et 
le plus simple d'éviter des accidents 
graves, en cas de mauvais bran-
chement, ou d'avarie. ' 

La figure 6 nous permet d'obser
ver la configuration préconisée 
pour la faq<: avant et la face arrière. 

L'ensemble du · montage étant 
très simple, et aucun obstacle parti
culier n'étant à redouter, une 
construction normale du Starflash 
devra être meriée à bien en 90-
120 mn . (sans ' compter, bien 
entendu, une . éventuelle décora
tion). 

Lorsque le montage sera ter
miné, il faudra procéder aux essais 
de la façon suivante : on essayera 
d'abord la partie « gradateur», sur 
une, simple ampoule à filament. 
Puis, une liaison ,avec un électro
phone permettra de constater le 
bon fonctionnement de la seconde 
section. . 

o 

0 

A. 

REALISATION PRATIQUE 

Sur unè plaquette d'isorel per
forée, toutes les étapes de mise au 
point peuvent être facilement me
nées à bien. Point n'est besoin que 
le circuit soit pastillé puisqu'il faut 
pouvoir aisément changer de com
posants. Par ailleurs, la fragilité 
inhérente aux transistors utilisés 

, nécessite les précautions usuelles. 
On peut, pour plus de facilité, 

s'inspirer de l'implantation type des 
composants presentee 'figure 2. La 
figure 3 résume des liaisons entre 
les éléments. 

CARACTERISTIQUES 
DU STARFLASH 

ET UTILISATION: 

L'appareil terminé présente les 
caractéristiques suivantes : 

- Dimensions : 17 x Il x 
8,5 cm; 

- Puissance : 1 320W en 
220 V ; 

- Intensité max. : 6 A ; 
- Trois gammes de sensibilité 

disponibles; . 
- Protection par fusible; 
- Fonctions gradateur et modu-

lateur séparées ou mélangées; 
-Alimentation possible en 

110 V comme en 220 V. 
Pour l'utilisation, il sera bien 

entendu préférable de ne pas 
employer l'appareil ,au maximum 
de ses possibilités, comme cela 
est préférable sur n'importe quel 
équipement, électronique ,ou autre. 
En 110 V, on constatera que les 
puissances disponibles, compte 

tenu de l'intensité maximale ad
mise, sont réduites de moitié. 

Toutes les lampes à filament 
'seront utilisables avec le Starflash, 
de même que les spots colorés, 
vendus par la même maison, et qui 
conviennent parfaitement pour 
mettre en valeur un tel dispositif. 

Notons également que lès Eta
blissements « Magenta Electronic » 
qui produisent ce kit disposent d'un 
dispositif anti-parasitant, adaptable 
sur 'le montage décrit 'Ci-dessus. 
Ce dispositif limite quelque peu la 
puissance lumineuse de l'appareil, 
mais supprimera de manière très 
efficace les parasites radio produits 
en particulier par la section gra
dateur (pour ceux que cela gêne, 
bien entendu). 

Voici donc un montage simple 
et économique, qui doit permettre 
à ses acquéreurs de créer une 
ambiance « pop », tout en réalisant 
un montage agréable. 

Yves DUPRE. 

c 

", 

~ + 

lx 
0-0 

A propos du circuit L/Cu il 
convient d'assurer la mobilité de 
LI sur le ferrocapteur afin d'utiliser 
un condensateur fixe pour CI moms 
encombrant et moins onéreux. 
Quant à l'antenne, il ' ne faut abso
lument pas qu'elle excède 1,50 m 
afin de réduire la portée. Il est 
d'autre part indispensable de situer 
la fréquence d'émission en bas de 
la gamme PO en déplaçant l'élé
ment de ferrite. 

LISTE DES COMPOSANTS 

CI : 120 à 250 pF mica ou 
céramique. 

F 

... 
.s 

Cz : 100 pF céramique. 
C3 : 33 pF céramique. 
C4 : 100 pF céramique. 
C5 : 22 nF plaquette. 
C6 : 25 à 50 M-F/12 V. 

RI : 10 kQ 1/2 W. 
Rz : 150 k.Q 1/2 W. 
R3 : 1 kQ 1/2 W. 

'R4 :.1° kQ1/2 W. 
Rs : 330 k.Q 1/2 W. 
R6 : 1,5 k.Q 1/2 W. 
R, : 15 kil 1/2 W. 
'Rg :270 k.Q 1/2 W. 

TI' Tz : . AF124, AF125. 
T3 : AC125, AC126. 
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OV .. AUTCMATIC. RACIC · 

--- '- - - 1 

AMPLI-TUNER 
AM/FM/FMX 
avec lecteur ENREGISTREUR de car
touches 8 pistes. Appareil. de haute 
f idélité. Pu issance 2 x 30 Watts RMS 

AMPLI-TUNER 
AM/FM/FMX 

3.450 F TTC 

avec lecteur de cartouches 8 pistes . 
Puissance 2 x 8 W .. livrable avec 2 H.P. 

, ,500 F TTC 

PLATINE 
Enregistreur Stéréo 8 pistes avec pré
ampl i et 2 micros 1.650 F TTC 

PLATINE' 
Lecteur Stéréo 8 avec préampli 

QuadARmatic ampli lecteur 

quadrophop iQue. 

Enceintes acoustiques. 
Haut-parleurs " auto " haute qualité. 
Cartouches Stéréo 8 enregistrées et 
vi erges, etc ... 

Toute la Stéréo 8 pou'r l 'écoute en 
tous lieux avec 

M. AUTOMÀTIC RADIO 
(USA) 

D istributeur exc lus if 

SERVIMPEX 
23, boulevard Princesse-Charlolte 
Tél . 30.64.76 MONTE-CARLO 

Distributeurs régionaux demandés 
(Secteurs disponibles) 

____ (Voir page 491 __ ---' 
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APPAREILS 

D'ACCOMPAGNEMENTS 

MUSICAUX EN KIT 

Le Crazy IV est un chenillard 
à 4 canaux à vitesse réglable. 

Principe : Un oscillateur délivre 
des impulsions à un compteur 
en anneau, chaque état du comp
teur est relié à la gâchette d'un 
triac. 

L'oscillateur est constitué par 
un unijonction programmable de 
type D13TL 

Les diodes utilisées pour le 
comptèur en anneau sont des 
diodes au silicium de 50 mAI 
20 V. 

La puissance commandable est 
de 4x 1000 W. 

• 

LE CLIGNOTEUR KIT 
SYSTEME 301 

Ce clignoteur monocanal est 
prévu pour une alimentation 220 V, 
la charge maximum admissible 
est de 1 000 W; un potentiomètre 
permet le réglage de la fréquence 
de clignotement. 

Ce kit se compose d'une pla
quette précâblée; l'ensemble est 
livré avec une notice de montage. 

Ce clignoteur existe en version 
bicanal ou à battements alternés 
à vitesse réglable; sa puissance est 
alors de 2x 1 000 W. 

LE GRADATEUR KIT 
SYSTEME 101 

Cet appareil permet un réglage 
progressif de la lumière délivrée 
par une lampe. Il peut également 
être utilisé pour le réglage de la 
vitesse d'un moteur (petite per
ceuse par exemple). 

Ce kit comprend un circuit 
imprimé · câblé mais non réglé, 
une notice d'accompagnement 
décrivant les réglages à effectuer 
est livrée avec le kit. 

L'appareil est prévu pour une 
alimentation en 220 V et une 
charge maximum de 1,5 kW. 

• 
L'ANALYSEUR 

D'AMPLITUDE MUSICALE 
KIT , SYSTEME 201 

Cet appareil est constitué par 
une lampe dont l'intensité lumi
neuse varie en fonction de la 
musique. Il est prévu pour une ali
mentation en 220 V. Puissance 
maximum admissible 1 kW. 
Le niveau d'injection est réglable 
par potentiomètre. 

• 

, LE STROBOSCOPE KIT 
SYSTEME 601 

Le Strobo 601 est un stro
boscope de trèS' grande puissance. 
La fréquence des flashes est ré
glable par potentiomètre. Cet appa
reil est prévu pour une alimen
tation en 220 V. 

Sans quitter vos occupations actuellea 
et en y consacrant , . ou 2 heures par 
jour. apprenez 

LA RADIO ET LA TELEVISION 
Qui vous condui ront rapidement à 
une brillante situation . 
• Vous apprendrez Montage, Construc

tion et D6pannage d" toUIt les 
postes. 

• Vous recevrez un matérle.' ultra
moderne Qui restera ' votre pro
priété_ 

Pour Que vous vous rendiez compte, 
vous aussI, de l 'efficacité de notre 
méthode. demandez aujourd 'hul mê
me. sans aucun engagement pour 
vous. et en vous recommandant de 
cette revue ; la 

~f4 1 
~~I . 

SI vous êtes satisfait. vous ferez 
plus tard des versements minimes da 
50 F à la cadenca que vous choisi
rez vous-même. A tout moment, vous 
pourrez arrêter vos études san8 au
cune formalité • 

Notre enseignement est li lé. port.e 
de tous et notre méthode voua 
EMERVEILLERA_ 

STAGES PRATIQUES 
SANS SUPPLEMENT 

Documentation seule 
gratuitement sur demande. 

Document.tlon 
+ 1 ,. laça" gratllite 

- contre 2 timbres 11 0.50 (France) 
- contre 2 . coup.-réponse (Etranger). 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECtRICITE 

Etablissement privé 
Enseignement à distance 

27 bis. rue du' Louvre - PARIS (2') 
(Métro : Sentier) 

Téléphone , 231.18.67 



LECTEUR DE CASSETTE 
EDI 

LE LECTEUR DE CASSETTE 
POUR AUTO EDI 0050M 

Caractéristiques : 
Puissance: 4 W. 
Vitesse de défilement 4,75 

cm/s. 
Consommation : 600 mA. 
Température d'utilisation : - 5° 

à + 65° C. 
Alimentation: 12 à 18 V. 
Poids, : 1 kg. . 
Dimensions : 14,5 x 16,3 x 5 

centimètres. 

Ce lecteur . de cassette pour 
automobile est monophonique, la 
mise en route se fait automati
quement lorsqu'on enfonce la 
cassette une touche permet 
l'éjection de la cassette- une 
seconde touche permet son dérou
lement .accéléré, les réglages de 
volulJ1e et de tonalité se font' par 
deux potentiomètres situés sur 
l'avant de l'appareil. 

LE LECTEUR DE CASSETTE 
~ POUR AUTO EDI OOSOS- -

....-----NOUVEAU DÉPARTEMENT __________ -, 

Che~ TERAL ft Festival de LlGHT- SHOWS)) organes de commandes électroniques, 
psychédéliques, stroboscopes." projecteurs avec disques à huile. lumière noire. 
etc .• en kits et en ordre de marche. Co 

En kit En ordre 
lASER· Hélium néon - Système Rubis -1 rilW. Garanti 18 mois .. .. . 1.912 F d 1 de m rche 

-M";O:';du:';l:;':at-e;';ur:';s;';p;';s:;':YC:';h~é~dé';;l';;iq";ue';;s';;a";n-a-IY;';se-u;';r:';s :';d';';a-m-p~litu-d-e-so-n-o-re----__ ~_J_ée+_e_t e_n_~_ff_ret_ 
MCl - Modulateur 1 canal 1 500 W sen également de gradateur de lumière. . . . . . . . .78 F CEl! .. 250 F 
MCl - Modulateur 3 canaux 3 x 1 000 W antiparasité grave médium aiguë. 189 F 
Clignoteurs électroniques (220 volts) autonomes 
CCI Crazy 1 1 500 W ..... .. .. .. ... ........... .. ........ . 
CCz Crazy Il 3 000 W double clignoteur, fonctionnement alterné, vilesS,e réglabfe . 
CC3 Crazy III 3 x 1 000 W 3 canaux indépendants .. .. . . 

100 F 
140 F 

CE6. . 185 F 
CE7 ... 298 F 
CE8 ... 398 F 

CC4 Crazy IV Chenillard 4 canaux Cadence 1-2-3-4- i.; x 1000' WI ' Viiess. 
réglable. . . . . . . 246 F CES ... 479 F 
Gradateurs électroniques 
GCI Pour la constitution d'orgue de lumiére professionnel : . . ..... .. .... ... . . 71F 
Stroboscope électronique professionnel 
SCI D'azy Strob. permet des effets surprenants. mouvements saccadés: et ralentis ~ 
Puissance 30000 W en instantané de 1/2000.0 de seconde vitesse de battement 
réglable - Générateur intégré et lampe spéciale. . . . . . . . . . . . . . . 380 F CES . . . 690 F 
Super projecteur de {( lIGHT SHOWS Il lampe iode - objectif 90 mm 
GC37 GAMA 37 - Proiecteur avec disque à Illile projetant ooe synthèse organique en constante motation d'aspect 
de couleur avec une luminosité et un relIef étonnants donnant l'impression d'une reconstitution micro-biologique. 
[]ua lité exceptionnelle luminosité 1 200 lux En ordre d. marche avec disque à huile. . . . . . . ...... 690 f 
OLlODlSnUE - (]jsque à huile coloré seul . . .. . . 139 f 
Lumière noire - BLACK MAGIC 
p.sa - Projecteur de lumière noire avec pince et lampe spéciale {se' branche directement sur 220 ' V, pas besoin 
de ballast ni transfol parabole très diffusante. Complet en ordre de marche . 184 F 
PCIO Spot E - Avec support orientable et lampe de couleur 75 voks (bleu, vert. rouge, ambre, jaune au choix) . .. 35 F 
Tous ces appàreils sont en fonctionnement dans notre magasin. 1 

TERAL : 26 ter, rue Traversière, PARIS-12" - DOR. 47-11 

Ce lecteur de cassette de pré
sentation identique au précédent 
est stéréophonique et comporte 
donc un réglage de balance en 
plus du précédent. Le schéma de 
cet appareil est représenté ci-des
sus. 

Ses èaractéristiques sont les 
suivantes: 

PUissance : 2 X 7 W. 
Vitesse de défilement 4,75 

cm/s. 
Consommation: 1,6 A. 
Alimentation : 12 à 18 V. 
Poids : 1,3 kg. · 
Comme le modèle monopho

nique il est équipé d'un mécanisme 
automatique et d'un moteur à 
courant continu avec régulateur 
de vitesse électronique. 

LE RECEPTEUR PORTATIF 
SONY CRFISO 

Ce récepteur comporte 13 
gammes : FM, PO, GO et 10 
gammes ondes courtes. 

FM : 87,5 à 108 MHz (2,75 à 
3,43 m). 
PO : 530 à 1 605 kHz (560 à 
187 m). 
GO : 150 à 400 kHz (2000 à 
750 m). 
OC1 : 1,6 à 4,5 MHz (187 à 67 m) . . 
OC2 : 4,7 à 5,3 MHz (60 m). 
OC3 :5,8 à 6,4 MHz (49 m). 
OC4 :7 à 7,6 MHz (40 m à 41 m). 
OC5 : 9,5 à 10,1 MHz (31 m). 
OC6 : 11,6 à 12,2 MHz (25 m). 
OC7 : 15 à 15,6 MHz (19 m). 
OC8 : 17,5 à '18,! MHz (16 m). 
OC9 : 21,4 à 22 MHz (13 m). 
OClO : 25,5 à 26,1 MHz (11 m). 

La puissance de sortie maximum 
est de 3,8 W. 

Sensibilité FM : 1 f.1 V ; PO 
25,1 f.1V; GO : 39,8 f.1V ; OC 
1 f.1V. 

Alimentation : 9 V. 
Dimensions: 340 x 275 x 144 

millimètres. 
Poids: 7 kg. 

Bibli~9raphie 

AIDE-MEMOIRE 
ELECTRONIQUE - RADIO - TV 

R.BESSON 

U N ouvrage format 100 x 
150 mm cartonné, 
288 pages et nombreu-

ses figures. En vente à la Librairie 
parisienne de la radio, 43, rue de 
Dunkerque, Paris (10e). 

Ce nouveau radio-formulaire 
succède à celui de notre regrettée 
collaboratrice et amie M. Douriau, 
prématurément disparue_ C'est un 
ouvrage totalement nouveau conçu 
pour donner à tout technicien 
l'essentiel . des connaissances de 
base et des formules concernant 
l'électronique et ses applications 
telles que la radio et la télévision. 

Ce livre sera trés utile aux élèves, 
étudiants des écoles et aux audi
teurs des cours de promotion 
sociale_ Les ingénieurs s 'en servi
ront comme aide-mémoire. 

M. Besson n'a rien négligé 
en ce qui concerne les nouveautés 
telles que circuits intégrés, élé
ments photoélectriques, éléments 
non linéaires, T.V. couleur, etc. 

C'est un excellent livre que nous 
recommandons à nos lecteurs. 
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DISPOSITIF DE REMISE A L'HEURE 

D'UNE HORLOGE NUMÉRIQUE 
. ~ 

. __ ~_~ __ ,--~_.7-______ ...,;r __ • 

T ORSQ. U'ON projette de réali
.L ser une horloge numérique, 
• il faut, à un certain moment, 

choisir parmi les différents sché
mas possibles, celui qu'ori adoptera 
pour la remise à l'heure. 

J'ai voulu fabriquer une hor
loge, affichant les heures et les . 
minutes. Tout s'est très bien passé 
jusqu'à ce point, mais après avoir 
câblé un premier inontage de 
réglage, j'ai constaté, malgré les 
changements de boutons-poussoirs, 
un comportement fantaisiste des 
remises à l'heure. Des montages 
différents ne m;ont apporté que 
les mêmes déboires. 

J'ai pensé, à ce moment, utiliser 
une pulsation rapide pour la remise 
à l'heure, pulsation que je possédais 
en un point du montage. Il s'agis
sait alors d'aiguiller sur le compteur 
des' minutes et sut celui des heures, 
tantôt une pulsation rapide de 
réglage, tantôt la pulsation . not
male d'une minute ou d'une heure 
(Fig. 1). 

Là, ' encore, . fai eu plusieurs 
déboires, en particulier par les 
rebonds mécaniques que je ne 
parvenais pas à ànnuler, malgré. 
les circuits dits antirebonds, comme 
la mise à la masse à travers une 
cellule composée d'.une résistance 

.§.H~ 
3 

de 10 MQ en parallèle sur un 
condensateur dé 100 pF, du C.P . 
d'une bàscule D, lequel C.P. est 
lui-même relié ,au + 5 V par une 
résistance de 10 kQ., 

J'en suis alors arrivé au schéma 
de la figure 2. 

.Un inverseur met à la masse, 
donc au niveau 0, l'entrée clear, 
oU l'entrée préset d'une bascule D. 
Les entrées clear et préset sont 
complémentaires. Lorsque clear 
est au niveau 0 donc prés et au 
nivea!! 1, la sortie Q est au niveau 
1 et Q au niveau O. Si préset est i!U 
mve;;au 0, Q est au niveau 0, et Q 

-L I~ 
SON) 

/6 /-(0 ft<=> 

CI'" Cl/il- cd tZ 

j7)/s ft ,zn for/I1G 

.hr/1f92 s1'l'71f.9o 

Fj-. (J)" R4!erm<l.!- JO!! "~j/a.'1~ d~s I7Jn. 

R..2 ,be1'~a,,~ f,z rrl;1/~10 d,,s IJ. 

SK'I~Jo 

Ilrz;t',Ùmcz II! a- "'a<sol7 dVn dl/l'trI"; I-.ovles les 0,6'..4-, .50/1-

aVt7?<1;KI'm~lrn 36'.4 / ...... ,. ;"r~/a.7a ell!!.~ml')..?t'!..I-.l<l'.ç, j"",,-. k .s h. 

+5>/ 

I17n d3a't'M'1 
s,r!ltgo 5"r!-'d3 

· Il 

A 

au niveau 1. Dans ce système les 
rebonds mécaniques n; ont aucune 
importance, car c'est la première 
mise ~ ° qui compte. Supposons 
que l'on appuie sur le bouton : 
préset passe une première fois à 
0, et Q passe à 0, puis, par les , 
rebonds, prés et passe successive
ment à 1 puis ° un grand nombre 
de fois. Or le 1 n'a aucune 
influence; let les différents ° n'ont 
pour objet que de faire passer Q 
à 0, ce qui est déjà fait. Durant 
l'opération, clear est à 1, puisque 
non relié. Ce circuit est donc entiè
rement fiable, et c'est le seùl qui 
m'ait donné satisfaction. 

h 
SK';t;'~t:J 

D 

A. Hô IlJlJl 
~ !'2 

And 
n.nI1 

/n yersiol1 01", /4 1>"/o5ol-,;"n" 
-..sans /m j>Orra nce /,0"'

l, dm/t-wr cl,:;, h1n :J- C-
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f CP Q 
0 

p 

FiJ! @:: !Iv r~/,os Q::.4'; on frou vct: 

1. ~:1c!t~1J .svr R-f mri f Çi a- 1 J 
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Le Q de la bascule est envoyé 
sur la première entrée d'une porte 
AND à deux entrées, tandis que 
l'autre entrée reçoit une pulsation 
de 1/60 Hz, issue d'un compteur 
SN7490. Si le Q est à 1, la sortie 
de la porte restitue le ·1/60 Hz en 
phase. (La sortie est à 1, si les 
deux entrées sont à 1). 

Le Q de la bascule est envoyé 
sur une deuxième porte AND, 

ERRATVM 

Platine TOSHIBA SR50 

TOSHIBA SR60 - Platine tourne-disque 
à lecture photo-électronique. Transmission 
à courroie. Pleurage inférieur à 0 ,08 %. 
Prix .. . ................... . . . 2 746 ~ 

UNE CONFUSION S'trAIT PRODUITE 
AVEC LA PHOTO TOSHIBA SR40. 

ILLEL HIF • . CENTER ; 
106-122, av. Félix-Faure - PARIS-158 

TÉL : VAU. 55-70 et VAU. 09-20 

"1 .. 
__ 1 -'--'-:" __ ~---. 
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identique à la première,et dont la 
deuxième entrée reçoit une pulsa
tion de 5/3 Hz, issue d'un comp
teur SN7492. Si Q est à 0, 
la sortie de la porte est en perma
nence à O. 

Les sorties des deux portes 
AND sont envoyées sur une porte 
NOR à deux entrées. Dans cette 
porte, la sortie est à 1 quand les 
deux entrées sont à O. 

Ainsi, dans l'exemple précédent, 
une entrée est sourruse à une pul
sation de 1/60 Hz, donc ' passe 
alternativement à 1 et 0, tandis que 

. l'autre est à 0 en permanence. La 
sortie de la porte NOR change 
donc d'état au même rythme de 
1/ 60 Hz, mais en opposition de 
phase. 

L'action sur le bouton-poussoir 
inverse Q et Q, et on retrouve ~ur 
la sortie de la porte NOR, une 
pulsation de · 5/3 Hz. Les chiffres 
des minutes défilent à raison d'une 
unité toutes les Q,6 secondes. 

Le même système peut être 
adopté pour le réglage des,-heures, 
en remplaçant le 1/60 Hz . par 
1/3 600 Hz. Il faut toutefois inver
ser le 'signal de sortie par· 
1/ 6 SN7404. En effet, quand le 
compteur des dizaines de minutes 
passe de 6 à 0, le D (on ne se sert 
pas du A en compteur par 6) 

passe de 1 à. 0, ce qUi a pour objet 
de faire passer .la sortie du NOR 
de 0 à 1. Le SN7490 des.heures 
. compte sur ùÎ1 front descendant, 
dortc de 1 à O. Il est donc néces
saire d'inverser la sortie, 'du NOR, 
sous peine de faire sauter le chiffre 
des ~eures au passage à 30 minu
tes (quand D passe de 0 à 1). 

Le câblage est indiqué à la 
figure 3 ; il utilise une double bas-

cule U SN7474N, une double porte 
double ET à deux entrées - OU 
inversée, et 1/6 de SN7404N, par 
ailleurs utilisée pour 1/3 à la . mise 
en forme des signaux. 

La double porte double ET à 
deux entrées - OU inversée est 
une SN7451N. 
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RÉGllLATE.llRS 
DE TENSIONr6J 

S 1 l'on sépare un appareil élecc 

tronique en deux parties : 
l'alimentation et le montage 

électronique proprement dit, on 
constatera qu'à la ligne de sépa
ration de ces deux parties la 
tension d'alimentation varie en 
fonction des divers phénomènes. 

La figure 1 montre les deux 
parties dont la ligne de séparation 
est traversée par les deux conduc
teurs + et - d'alimentation en 
continu de l'appareil APP . . 

A un certain moment, on pourra 
mesurer la tension continue E entre 
les deux fils et, avec un ampère
mètre disposé dans une coupure 
effectuée sur un des conducteurs, 
on mesurera le cqurant continu, 
consommé par l' appareil APP et 
débité par l'alimentation après 
redressement, filtrage et éventuel
lement régulation (voir figure 2). 

En effectuant les mêmes deux 
mesures à d'autres moments, on. 
constatera généralement que E- et 
1 ont subi des modifications. Il est 
donc indispensable de connaître 
les causes de ces modifications. 

Ces causes sont nombreuses; 
les principales sont les suivantes : 
A. ~ Causes dues à l'alimentation 
elle-même: 

(a) Variation de la tension du 
secteur qui est la source primaire 
de l' alimentation ; \ 

(b) Variation de fa température 
ambiante; 

(c) Usure d'un ou de plusieurs 
COmposants du montage d' ali
mentation; 

(d) Fonctionnement médiocre · 
du dispositif de régulation s'il y en 
a. ' 
B. - Causés dues à l'appareil 
APP: 
Pà9'l 132 - N° l 364 

(e) Modification du reglme de s'écroule, mais il y a d'autres cas, 
fonctionnement de l'appareil due où l'effet peut être grave comme 
à des causes extérieures ; les avalanches en montagne dues 

(f) Modifications dues aux ré- à une petite pierre ou à un cri. 

chaque amplitude de variation" ~ e, 
la tension de sortie E continue, 
sera modifiée, mêmesL l'appnrcil 
APP Ile change en rien. 

glages manuels ; Le seCteur est une source d'énergie 
(g) Modifications dues aux ré- assez instable. Sa tension varie tout 

La température ambiante peut 
agir sur les semi-conducteurs uti
lisés dans l' alimentation et aussi 
sur les valeurs des résistances de 
ce montage. Les principales usures 
à redouter sont celles des diodes 

gla~es ' auto~atiques; - - le temps en raison des branche-
(h) Usure des composants de ' ments et des débranchements des 

l'appareil. divers appareils et machines qu'il 

,\ Ligne de 
séparation ~I 

..... _----, , 1 --=-. 1 
+ o-Il-'-"'7""-rD-:l 

ALlM , 

CAUSES DUES 
·A L'ALIMENTATION 
PROPREMENT DITE 

( 

1 

1 
1 

Dans un montage électronique 
et même dans la plupart d'autres 
montages, toute modification d'une 
grandeur physique en un certain 
endroit a pour effet celle d'une 
,mtre grandeur en un autre endroit 
de l'appareil. ' Dans certains cas, 
t'effet est négligeable; par exemple, 
si on laisse tomber une allumette, 
il y a peu de chances que la maison 
est chargé d'alimenter et aussi en 
raison de la variation de la consom-

Iomp , 

Entrée Amplificateur 
classe B 

Zs ou 
Rs 

o-t~-==--a-

redresseuses, des diodes et tran
sistors des régulateurs et, fait très 
important, celles des condensateurs 
électrochimiques (ou électrolytic 

ques). Cette. dernière ne se mani
feste par aucun ;accident .-1llais, 
peu à peu, la capacité des conden
sateurs diminue, donc, il y aura 
en même temps une diminution de 
la tension de sortie et une diminu
tion du filtrage, ce qui se ~anifes-

·- tera par des ronflements. En shun
mation de ces appareils eux-mêmes. tant les électrochimiques par des 
Donc, la tension .e alternative peut condensateurs fixes au papier 
varier. La fréquence f nominale- (0,1 p.F par ,exemple) ou au mica, 
ment de 50 Hz (60 Hz aux · USA) ou ceramiques (2000 à 10 000 pF 
peut varier aussi, mais nous la au plus, on ne remédiera pas à ces 

'd' fi inconvénients mais on renforcera 
conSI erons comme xe, ce qui .seulement le de'coupla·ge re'all'se' 
est le cas dans les villes desservies 

l'E D F avec les condensateurs électro-par '" 
La tension peut varier considé- chimiques vieillis et ayant acquis 

rablement, par exemple de ± 5 % une résistance interne élevée alors 
et même de±lO %, donc un sec- que théoriquement celle-ci doit 
tew' de tension nominale de 115 V être nulle pour que le condensateur 
par exemple peut fournir une ten- soit parfait. 
sion comprise entre 104 V et CAUSES DUES 
126 V. Il est donc évident que, A L'APPAREIL APP 
faute de régulation convenant à L'appareil est' représenté sur la 

.figure 1, à droite, et on a indiqué 

ALi"' ~-<7>~~'I>PP (1) Dans notre nO 1360. A la suite d'une 
modification de dernière heure, indépen
dante de la volonté de la rédaction, l'ar
ticle ABC de , l'électronique a été amputé 
des <jeux tiers. C'est pourquoi nqus avons 
décidé de le republier clans son intégralité. Fig, 2 



les éléments ayant une influence 
sur la tension d'alimentation d'en
trée : Z. 

. (a) Zs = impédance de sortie 
de l'appareil : haut-parleur relais, 
moteur; lampe indicatrice, instru
ment de mesure, etc. 

(b) ~a = impédance de l'entrée 
de ' l'alimentation de l'appareil, 
élément le plus important influen
çant sur la tension d'entrée. 

(c)- Entrée : par, exemple les 
bornes d'entrée d'un signal a appli
quer à un amplificateur ou les 
bornes d'antennes dans un appareil 
radio. 

(d) Réglages manuels de l'ap
pareil, par exemple, un réglage de 
gain dans un amplificateur BP ou 
HP ou MF. 

(e) Réglage automatique de l'ap
pareil, par, exemple, la Commande 
automatique de gain (CAG). 

(f) Amplificateur classe B dont 
la consommation varie dans le 
même sens que la puissance qu'il 
fournit à C r sortie sur l'impédance 
Zs ou la résistance Rs. 

de la résistance représentant l'ap
pareil est: 

R = E/lohms. 
Soit par exemple un ,appareil 

alimenté sous 12 V et consommant 
30 W. La puissance alimentation 
est alors: 

P=EI= 30W 

Et comme E = 12 V, il vient: 
1 = 30/ 12 = 2,5 A 
et, par conséquent : 

Ra = 12/2,5 = 4,8 ohms. 

Considérons maintenant la fi
gure 4 qui représente le même 
ensemble composé de l'alimentation 
et de l'appareil APP. 

Cette rePfésentation est plus sim
plifiée encore que les deux précé~ 
dentes. En effet, l'alimentation est 
représentée comme un générateur 
(ou une source) GC de continu 
dont la tension fournie est E' et 
la résistance interne est RA mise 
en série avec le générateur. On 
verra aisément que E dépend de 
trois facteurs : 

Fig. 3 

(g) Usure, température, déré
glages divers des réglages fixes. 

1) L'impédance de sortie Z s peut 
varier pour plusieurs causes, par 
exemple, dans le cas d'une installa
tion de sonorisation parce que un 
ou plusieurs haut-parleurs ont été 
mis en circuit ou enlevés. , 

2) L'impédance d'entrée de l'ali
mentation peut varier en raison 
de toutes l~s modifications possibles 
des autres parties de l'appareil. 
Dans ces conditions, c'est elle 
seule qui doit être considérée dans 
l'étude théorique de la régulation, 
mais en pratique, il faut tenir 
compte de tous les autres éléments 
du montage qui peuvent faire 
varier Zaou Ra. 

RA 
HNI 

1 ° Possibilités de la source Ge ; 
2° Valeurs de RA ; 
3° Valeur de Ra. 

Dans la représentation du géné
rateur, on suppose que sa résistance 
interne RA a été « sortie» de son' 
'montage et mise à l'extérieur en ' 
série avec le générateur idéaJ. dont 
la résistance est alors nullè. Sup
posons que RA ne varie pas. Dans 
ce cas, il e~t alors clair 'que le 
courant 1 du circuit est égal à 
E' / (Rai + RA) donc si l'une des 
résistances varie, par exemple Ra 
et si RA est fixe, 1 variera aussi. La 
tension totale étant toujours E'; 
celle aux bornes de R. sera: 

1 -
Fig. 4 

Considérons-la, pour simplifier, 
comm.e une résistance R a et repor
tons-nous à la figure 3 qui ,repré
sente l'alimentation composée de 
la source d'alternatif S, du redres
seur « RED» et des dispositifs de 
filtrage « FILT». L'appareil à ali
menter est représenté par les deux 
bornes + et - auxquelles est appli
quée - l'alimentation. Entre _ ces 
bornes, il y -a une'résistance Ra qui 
peut d'ailleurs être mesurée en 
chaque instant lorsque l'appareil 
est en état de marche. 

Pour connaître R a il suffit de 
mesurer comme indiqué sur la 
figure 2la tension continue E et 
le cQurant continu 1. La valeur 

E" 
ou E = -:----::~=--:-

1 + (RA/Ra) 
donc si Ra augmente, E augmente, 
si Ra diminue, E diminue aussi. 
La pratique confirme ce qui vient 
d'être dit. Soit par exemple un 
appareil dont la consommation est 
fortement diminuée parce qu'un 
composant a été débranché ou 
enlevé. Dans ce cas, on constatera 
une augmentation très importante 
de la résistance équivalente d'en
trée Ra. La tension E pourra alors 
atteindre une valeur tellement 

grande par rapport à la valeur 
nominale que les électro-chimiques 
existant aux bornes de l'entrée + 
et - de l'alimentation seront d,été
riorés. 

3) Entree de l'appareil. n s'agit 
des bornes où l'on applique le signal 
à « traiter», Dans le cas d'un 
amplificateur ce ser;l, par exemple, 
un signal BP. Si l'amplificateur 
final est en classe B, la consomma
tion augmentera avec la puissance 
modulée et celle-ci croît en même 
temps que la tension d'entrée. 

Dans ces conditions, Ra dimi
nuera et, paf conséquent, la tension 
E d'entrée diminuera si l'alimen
tation n'est pas régulée, ou suffi-
s-amment régulée. , 

4) Réglages manuels. Soit encore 
le cas de l'amplificateur BF avec 
étage final classe B. Si la tension 
d'entrée ne varie pas mais si l'on 
règle la puissance avec le réglage 
de volume, la puissance de sortie 
variera et tout se passera comme 
dans le cas précèdent. · 

5) Cas d'un réglage _ automa
tique incorporé dans l'appareil. 
Soit un radiorécepteur muni d'un 

Secteur- REG. 

~ Clc:> 1: :1 
:Secteur ALiM. 

[Q] "'1:;. t: :: 1 

teurs magnétiques, dispositifs élec
_ troniques à lampes ou à semi
conduoteurs, ceux cci étant des tran
sistors ou des circuits intégrés. 

Les régulateurs peuvent se mon
ter entre la source de courant alter
natif et l'alimentation comme le 
montre la figure 5A. Dans ce cas, 
le régulateur agit sur la ' tension 
alternative provenant du secteur 
et 'on obtient à la sortie du régu
lateur une tension alternative plus 
constante. 

Ce dispositif de régulation est 
très efficace pour les appareils qui 
ne donnent pas lieu à une varia
tion importante de consommation 
due à leur 'propre fonctionnement 
comme on l'a indiqué plus haut. 
Les régulateurs de ce genre sont 
souvent des appareils indépendants, 
vendus dans le commerce pour cer
taines applications comme par 
exemple les régulateurs magné
tiques pour appareils de télévision. 

A noter toutefois que les régu
lateurs ne dispensent pas, ' dans 
certains cas difficiles, de l'emploi 
des régulateurs agissant sUr le 
courant redressé. 

ALiM . 

"'0 1 : :;t: 0 

REG. 

1: ::t: 0 
Fig. 5 

réglage automatique de gam (CAG) 
et dont l'étage BP fin8J. est en 
classe A donc n'influant que peu 
Sllr la consommation de l'appareil. 
Lorsque l'émission reçue est plus 
puissante, la CAG agit sur le cou
rant des transistors MP' et HP, 
la consommation de ces étages 
est alors modifiée et il en est de 
même de Ra. Si l'amplificateurBF 
est en classe a, la consommation 
varie 'également en raison de ce 
genre d'amplificateur et Ra sera 
encore modifiée. 

6) Dans un appareil à transis
tors, la variation de la température 
peut modifier leurs caractéristi
ques, donc la consommation et 
Ra. L'usure peut faire diminuer ou 
augmenter Ra. Soit aussi le cas où 
Rs est modifiée. Si Rs représente 
un haut-parleur, la valeur. de l'impé
dance de sortie influe sur la puis
sance modulée donc sur la consom
mation et sur Ra. 

MONTAGES REGULATEURS 
li existe un nombre important 

de régulateurs. Ils sont réalisables 
selon des principes très différents : 
lampe fer-hydrogène, amplifica-

li est toutetols eVldent qu'ils 
contribuent à une meilleure régu
lation finale. 

A la figure 5 B, on a représenté 
les régulateurs de continu incor
porés le plus souvent dans l'ali
mentation de l'ensemble de l'appa· 
reil, juste après la partie redres
seuse. Dans certains montages, If 
régulateur fonctionne aussi comme 
circuit de filtrage permettant de 
diminuer le nombre des compo
sants classiques de filtrage qui 
-sont les bobinès, les résistances 
et les électrochimiques. 

On notera qu'il existe aussi 
deux sortes de régulateurs, les 
régulateurs de tension et les régu
lateurs de courant. Ceux de tension 
maintiennent plus constante la 
tension E appliquée à l'entrée d'un 
appareil dont la consommation de 
courant 1 peut varier pour une 
des diverses causes énumérées 
plus haut. Ce sont les régulateurs 
les plus fréquents. Les régulateurs 
de , coutant fournissent un courant 
constant 1 lorsque E varie. 

Il est donc nécessàire, lorsqu'on 
envisàge l'lémploi d'un régulateur, 
de savoir exactement ce que l'on 
attend de cet appareil. 
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REG. SERIE 

RED. ::1 53 Ir 
REG. SHUNT 

RED :1 [I] E 1 ~O 

APP. 

1 

APP. 

1 
® 

. EXEMPLE 
DE REGULATEUR DE SERIE 

L'on nm:era que le\ courant 1 
passant par R a pourra varier oe 
o à 10 A. En réglant sur 25 V par 

Ce . régulateur proposé par la exemple la tension de sortie, la 
RCA est décrit ici, avec tous les valeur de R sera 25/0 = infini si 1 . 
détails des composants pour initier est nul et 25/10 = 2,5 n si 1 = 10 A . 

. nos lecteurs au fonctionnement des ' La puissance maximum du signal 
montages de ce genre. Il ne s'agit continu fourni par ce régulateur 
pas d'une réalisation. est de 30 . 10 = 300 W. 1 

Remarquons immédiatement Il est évident que; pour uhe telle 
l'entrée de la tension continue non puissance, le redresseur de\!fa être 
régulée qui, dans le cas de ce prévu en conséquence. 1 

Fig. 6 
montage, pourrait varier entre 40 Ce régulateur utilise urt tran
et 50 V, ce qui représente une sistor 2 N 1479 et six transistors 
variation de 20 % environ ou, si 2N 3053, tous des NPN fabriqués 
l'on préfère, de ± 10 % environ par par la RCA. Il y a aussi dans ce 
rapport à une tension moyenne de montage une diode zene~ CR, 
45 Venviron.. du type 12 V 1 W, le num~ro du 

REGULATEUR DE TENSION 
TYPE SERIE ET TYPE SHUNT 

Le schéma d'un régulateur série 
est donné par la figure 6 A, ce 
schéma étant très simplifié. Le 
régulateur est monté en série entre 
les points + de l'alimentation et 
de l'appareil et entre les points -
des mêmes parties de l'ensemble. 

+ 

Entrée 
40 à SOV 
continu 

Ql Q2 
2N14792N3055 

1 

Ligne néga tive 

La résistance du régulateur est R 
et la résistance équivalente d'entrée 
est Ra. Le principe de la régulation 
est le suivant : si la. tensionE aux 
bornes + et - de l'appareil APP 
varie, cette variation agit sur un 
dispositif qui fait varier R de façon 
à rétablir la tension E requise pour 
le fonctionnement correct du 
montage. 

Supposons, par exemple, que 
E ait tendance à augmenter. Il 
faut, par conséquent, faire en sorte 
que cette . tension diminue. A cet 
effet, il suffira d'augmenter la 
résistance du régulateur série selon 
une loi convenable. 

Dans le cas du régulateur shunt, 
représenté d'une manière très sim-

La sortie donne 22 à 30 V mais type n'étant pas spécifié. On en 
cela ne signifie pas du tour que cette trouve chez des fa1;>ric~ts · de 
tension variera de 22 à 30 V si diodes zener en indiquant les 
celle d'entrée varie de 40 à 50 V. caractéristiques 12 V 1 W. 
Bien au contraire, la tension de Il est egalement necèssain~ de 
sortie sera fixée à une valeur choisie disposer de 9 résistances, un poten
entre 22 et 30 V par l'utilisateur. tiomètre R. et deux condensateurs. 

Q7 
2N 3055 

RS 
+ 

Résistances : toutes de 0,5 W. 
R] = 1.2 kn. R7 = R. = R6 
= 0,1 n (nous disons bien Ijla 
d'ohm), R3 = 2 kn, Rs = 570 n, 
R7 = 270 n, Rs = RiO = 1 kn. 
R9 est un potentiomètre de 1 kn 
0,5 W. Condensateurs: C, = 1 p.F 
au papier 25 V service; C 2 
= 100 p.F électrochimiques 50 V 
service. 

FONCTIONNEMENT 
DU REGULATEUR SERIE 

...... -+-..,..---~ R9 .. Sortie 

22à30V 
continu régulé 

~~-~~-~~ C2 

R5 

Fig. 7 

plifiée à la figure 6 B, sa résis
tance R est montée en parallèle 
sur Ra. Si la tension E tend à 
monter, on pourra la diminuer en 
augmentant' la consommation de 
l'ensemble APP et REG. Pour 
cela, il suffira de faire diminuer la 
valeur de la résistance R du régu
lateur shunt, selon une loi appro
priée. 

La tension régulée désirée sera 
obtenue en réglant le potentio
mètre R9' 

Il faut àussi préciser que la ten
sion obtenue à la sortie sera appli
quée à une . charge Ra qui est la 
résistance équivalente de l'appa
reil APP, dont il a été question 
dans les considérations générales 
exposées plus haut. 

On remarquera d'abord que les 
transistors Q3' Qs et Q7 sont 
montés en parallèle. En effet, les 
bases sont réunies, les collecteurs 
aussi, tandis que les émetteurs sont 
reliés à la ligne + de sortie par des 
résistances séparées R2' R4 et R6' 
On a, ainsi, constitué un transistor 
de puissance. 

Ce . transistor équivalent se 
trouve en série entre la ligne + 
d'entrée et la ligne + de sortie ce 
qui équivaut au montage simplifié 
de la figure 6 A. . 

r-----------, + Entrée régulée 

Reste à voir comment on. fait 
varier cette résistance-série ainsi 
constituée, sa valeur étant com
mandée par la tension E. Grâce 
à la diode zener, polarisée ~ l'in
verse, CR l , une tension stable dite 
de référence est obtenue. La tension 
existant aux bornes de CR, est 
fixée à 12 V et se maintient à cette 
valeur lorsque les autres tensions 
varient, en particulier celle de la 
tension E. 

1 
1 

1 
1 

1 

1 L-_______ _ 

Entrée E 

_ Commun 
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Q~ 
1 = R 
'1 
1 

1 

o 
1 ... Sortie régulée 

Fig. 8 

Entrée 
non régulée 

R 

Re E 
+ R 9 Sortie régUlée 
+ R10 . 

Lorsque celle-ci tend à augmen
ter, par exemple, pour une raison 
quelconque, l'augmentation totale 
de cette tension est distribuée sur 
les résistances Rs, R9 et R lO , 

montées à la sortie du régulateur. 
Si le potentiomètre R9 est réglé 

avec le curseur vers le milieu de 
la piste résistante linéaire (donc à 
une tension médiane de celle' aux 
bornes) une moitié de l'augmen
tation de la tension de sortie est 
appliquée à la base de Q6 relfée au 
curseur. 



distribue également tout le 

matériel COG E KIT 

le nouveau" BEL CANTO" 
24 watts 
tout transistors 

AMPLI" BEL CANTO ". 

320 F 
(port 20 FI 

ÉLECTRONIC 

48, rue Laffitte 
PARIS (ge ) , 

Tél. : 878-44.12 

C.C.P. 5175-73 PARIS 

OUVERT DE 9 H 30 A 13 H ET DE 14 H 30 A 19 H 
Fermeture dimanche et lundi • CRÉDIT SUR DEMANDE 

Expédition Paris-province contre mandat à la commande. 

Nos prix s'entendent T. T.C., le port est indiqué en plus sur 
chaque article. Aucun envoi con.tre remboursement. 

"SYMPHONIE IN BLUES" 
20-22 watts 

• Face avant finement découpée et nervuree •. Dimensions : 
500 x 300 x laO,mm • Puissance admissible en charge 
acoustique: 18-20 watts. Bande passante 35-18000 Hz 
• Résonance 40 Hz • Flux total 60 000 M-HUW 240 • 
Impédance 4-6 ohms (normes CEFI) • HaU1,parleur HI-FI 

• Impédance de sortie de 3 à 16 ohms • Entrée : PU magnétique et céramique. tuner, 
micro, magnétophone • Commutation tourne-disque - tuner • 16 transistors • Correction 
séparée graves-aiguës pour chaque canal. Faible taux de distorsion de l'ordre de 0,2 à 
1 000 kHz • Courbe de réponse 15-35 kHz • Très luxueux coffret teck ou sapelli • 
Panneau avant en aluminium brossé. Bouton type professionnel • Fonctionne en Tl0-

V • Dimensions : 370 x 340 x 90 • Poids 2.4 ka. 

à membrane extra souple sur spider à grande élasticité 
210 mm • Tweeter spécial 60 mm à membrane expo
nentielle spécialement conçu pour la restitution des aiguës 
• Condensateur chimique et résistance incorporés pour ' 
accord optimum du rendement. Raccordement par cordon 
(2 m) et fiche DlN mâle 2 broches plates standard. Poids 
7 kg • Epais. de l'enc. 20 cm • üvrable noyer satiné 
ou acaiou. 
ENCEINTE 1( SYMPHONIE Il la paire. .420 F 

(port 30 F) 

Tuner AM-FM mono stéréo 
« LU LU 20 n 
tout transistors 

GO-PO-OC-FM - Décodeur stéréo incorporé - 15 semi
conducteurs - Contrôle automatique de fréquence - Indicateur 
lumineux de stéréo - Prises antenne extérieure FM-AM -
Antenne FM incorporée - Dimensions 450 x 130 x 160 mm. 
Tuner AM-FM ............ . ........... _ 450 F (port 20 F) 

TABLE DE LECTURE 
l'une des meilleures du monde 

«GARRARD SL 65 Bn 

Modèle super-professionnel type studio. avec changeur automatique 
33-45-78 tr/mn. FonctÎonnement manuel de grande précision. Plateau 
lourd en alu fondu et rectifié. Commande indirecte pour la ma
nœuvre en douceur du bras. Repose-bras en tous points du disque. 
Contrepoids et réglage de pression micrométrique. Correcteur de 
poussée latéral,e antiskating. Tête de lecture -à coquille enfichable. 
MOTEUR SYNCHRONE 4 pôles. Fonctionne sur 110-220 V AC 50 HL 
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 1e changement de disque. 

PLATINE DE CLASSE .INTERNATIONALE 
sélectionnée par ALFAR électronic pour votre plaisir 
personnel LA FORMIDABLE et FANTASTIQUE dernière 
née de chez PERPETUUM EBNER; 

4 vitesses 16-33-45-78 tours - Plateau lourd rectifié -
Changeur automatique tous disques -. Fonctionnement 
manuel - Secteur 110/220 V - Rupteur de son - Pro
tection de sécurité durant le transport - Le bras de lecture 
est équipé d'une cellule stéréo type professionnel. magné
tique d'origine à pointe diamant - Livré avec câble de 
racéordement au secteur et cordon blindé avec fiches 
5 pôles (DIN) - Centreurs 33-45 tours. 

La platine sur socle : 350 F . (port 20 F) 
Supplément capot : 50 F 

1 ampli BEL CANTO + 1 tuner LULLI 20 + 1 platine P.E. + 2 enceintes SYMPHONIE 
A UN PRIX S, _ - . , (port 65 F) assurance comprise 65 FI. Chaque ar1l -LE TO UT UPER CONCURRENTIEL 1 420 F Capot en supplément 50 F (port aveE 

pour du matenel de quallte ALFAR cie peut être vendu séparément. 

1 ampli BEL CANTO 
GARRARD SL 65 B + 

+ 1 tuner 
enceintes 2 

LULU 20 + 1 
(port 65 F) 

platine GARRARD ZÉRO 100 
Manuelle ou entièrement automatique, cette nouvelle table de lecture peut 
également fonctionner en changeur. Elle présente d'indiscutables qualités, 

SYMPHONIE LE TOUT 1 560 F 
mais ce qui lui confère 
toute sa valeur, c'est 
son bras de lecture {( à 
parallélogramme»: avec 
lui. l'erreur dg pidg gd 
tout simplement inexistante. 

TABLE DE LECTURE 
SL65 avèc 3 centreurs 45-33 et 
78 tours ............ , ....... . . . .. 309 F 

SHURE pointe diamant + 3 centreurs 
(port 17F) .... .. .. .. .. .. 400 F 
SOCLE GARRARD d·origine. 75 F 

AVEC CELLULE STEREO GARRARD (port 17 FI 
d'origine et ses 3 centreurs. : . . . . . . . .. 339 F 
AVEC CELLULE MAGNETIQUE STEREO (port 17 FI 

(port 8 FI 
~~~O; Ffle~i. fumé spéCial. pour SL65 50 F 

platine P.E. L'ENSEMBLE 1 000 F 
PRIX 
920 F 

1 ampli BEL CANTO + 1 
+ 2 enceintés SYMPHONIE 50 F) 

port 
30 F 

SOUD STATE PROFESSIONNAL OC 
bande marine PO, GO, FM garant. 
1 an. 325 F, port 12 F. 
CHEERIO 73. 9 gammes d'écoute 
Citizen band. radio tél. Tétécommande, 

,chalutier marine, radio-amateurs, PO, 
GO. 379 F. port 13 F. 
Complément du CHEERIO. le PRÉAM
PLIFICATEUR HF, Cogekit DXCC couvre 

de 3 à 31 Mes. 145 F, port 10 F. 

ÉMETTEUR 27 Mes « AI,FAR 50" 
puissance 7 W . 150. F. port 10 F. 
CHÂSSIS TUNER RADIO AM-FM 
superhétérodyne. 150 F, port lOF. 

ALIMENTATION . pileS/Secteur 110/ 
220 V. 35 F, port 12 'f. 

COFFRET avec cadran comprenant le 

FERMETllRE EN AOllT 

nom des stations. 35 F, port 12 F. 
ÉLECTROPHONE « UZ» piles/secteur. 
150 x 300 x 150. poidS 2,8 kg. 
Prix 159 F. port 15 F. 

MODULE pour la création d'une lumière 
psychédélique en 220 V. 1 000 W. 
Prix 95 F. port 5 F. 
Fabriquez votre électrophone. PLA
TINE tourne-disques 33-45 t. 250 x 
140 X 90. Poids 800 g. 39 F, port lOF. 

RÉCEPTEUR « EUROSTAR TRANSAU
TO» 3 gammes PO. GO, OC. 129 F. 
port 10 F. 

CONTRÔLEUR METRIX "MX001A ». 
Prix 150 F, port 10 F. 
TUNER FM STÉRÉO «ALFAR 992» 
coffret métall. 495 F, port 20 F. 

Superbe CASQUE STÉRÉO HI-FI. 39 F. 
port 10 F. 

'VO 1 R nos publicités 
dans le 

H.P. deJUIN 
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~ ATTENTioN ! ... Pour la p. FOIS, le C.R.E. ORGANISE UNE VERITABLE « FOIRE A LA FERRAILLE» de la RADIO ). 
UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE... • ENSEMBLE STER HAUTE 

• POELE A MAZOUT à humidiflçateur d'air incorporé • 
Une température saine et une chaleur uniforme 
• Ligne sobre et moderne. Intelligente utilisa· 
tian de matériaux nobles (acier, inox, verre, 
émail). 
• Entretien facile. Toutes les parties du filtre 
et du régulliteur sont acc&sslbles. 
A tout instant, vous pouvez contr6ler le niveau 
du fuel dans votre réservoir. 
• Economique (moins d'un quart de litre/heure 
dans sa marche au ralenti). 
FABRICATION TRES SOIGNEE dans tous ses 
éléments. 
- Brûleurs en fonte - Grilles en fonte émail
lée métallisées Cornières. Inox. tOle 
d'acier émaillée - Carburateur universel li 
2 · flotteurs. 
Sorties AR et dessus. Buse '" 125 mm . 

• MODELE KZ 250 \. MODELEKZ 275. 
Puis., 5 000 cal. Chauffe de 140 à 180 m3 Pulss, 6 500 cal, Chauffe de 200 à 250 m3 
Consommation mini/maxi 270 00 Consommation mini/maxi 300 0 
) ,24 à 0.84 Ilheure ........ . . 1 ),33 à 1,02 Ilheure .... "..... ,0 
• MODELE KZ 300. Puissance 9000 cal. Chauffe de 350 à 400 m3 .. . . 

«STEREO 12» 
Ensemble bois 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. 
• 2 ENCEINTES ACOUSTIOUES 
séparées de 15· litres. Equipées 
de haut·parleurs 15 x 21. 

LA 
COMPLETE 

CHAINE HI-FI COMPLETE " .... 540,00 

. CHAINE STEREOPHONIQUE 
HAUTE FIDELITE 2 x 12 W 

* AMPLIFICATEUR incorporé dans 
socle. Commandes séparées • graves. 
-,aiguës. sur chaque canal. 

Entièrement transistorisé 
(12 transistors + diodes) 

Préampll Incorpor' pour plusieurs en-
trées. ' 

* PLATINE TOURNE-DISOUES 4, vi
tesses. Changeur automatique, toutes vi
tesses, tous disques. Semi-profess. 
Réglage du bras par contrepoids, 
Capot plexl. 

* 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES, en bols 
des Indes. Dlm. : 420x285x150 mm. 

MEME MODELE, mais puissance 2·-X-S=-W-atts=-.-

Appareil émaillé à 9000 
- Starter d'allu

mage - Cuve à niveau constant. 
Bac de récupération - Hublot pour visi
bi lité de la flamme - Départ dessus et 
arrière. 
Puissance calorifique : 6200 mth/h, 
Débit mini/maxi : 0,20/0,84 litre/heure. 
Diam , de la cuve : 139 mm . 
Contenance du réservoir : 18 litres. 
Oim , : 800 x 720 x 600 mm. Four 400 x 

~~:rt :n !~~I ~.m: .. 1 ~,CR?:~~.L.E .. 690 
• CUISINIERES A GAZ • 

* 4 FEUX • 1 rapide (2 600 
2 . sami-rapides fI 500 et 1 990 
1 .lUxlllair. (880 mth/h). ' 
Placard pour logement boutellie gaz. 
Four avec hublot .et thermomètre. 
Dim. : 855. x 480 x 800 mm; 
Oim. du four ~ 362 x 356 X 293 mm. 
Poids : 42 kg. 420 F 
PRIX , . ............ , ...... . 

"'"AUFFE-EAU ELECTRIQUE 
it accumulation 

CV MU LUS-SAUTER 
Moditl.. : Muraux - Verticaux 
• Horizontaux ou mixtes avec 
robinet de sécurité. 
Capacités : de 30 li 300 Iltrall. 
Secteur 110/Z20 ou 220/380 V. 
MATERIEL RIGOUREUSEMENT 

1 PRIX de GROS 1 
,_. __ ._ ._-

NEUF 

Cataloguas at 
prix s. demande, 

• PLATINE 4 vitesses. Changeur sur 45 tours. 480 F 
LA CHAINE COMPLETE, avec enceintes acoustiques .. , ..... , . 

ENCEINTES ACOUSTIQUES UNE AFFAIRE CRE .. , 
HAUTE FIDELITE • GARRARD 2000 • 

• ., Puissance : 20 W Semi·pro-
Equlpée avec f"s510nnene 
2 HAUT-PARLEURS 4 vitesses, 
+ filtre. Changeur 
Dim. : 5OOx250x200 autom. 
mm. toutes vi-

- 1'h"rmostat d'ambiance. Coffret palissandre. tesse.s. Tous disques. Plateau lourd. 
Impédance 4/8 ohms Commande automatique ou manuelle. - Corps de chauffe 'melll6 il 9OC)o 

• Coupe.tirage antl-refouleur. 
- Equlpé du fameux dispositif da sécu

Prix ...... 1.50,00 ' 120 00 
Compliite avec centreurs et bras , 

rité THEOBALD 681. 
Type 7 000 mth/h. Chauffe 200 m3, 

~~rx ~ :~~. ~,~ .3,1.5.)(.~ . ~7 .~~ 240,00 
Type 10000 mth/h. Chauffe 300 m3, 
Déper~ dessus et arrière. . 

~~rX L. ~~~.~.~~~~.~.~.~~:.~~ '290,00 
LUSTRE USE ASPIRANTE 

li brosses rotatives et 
oscillantes, 

Puissance .asplrante : 
450 watts 

Carén!lges m!!~.lère 
antl-chocs. Bande 

• RECEPTEUR PORT 
OC- PO-GO 

Antenne 
télescopique 
Prise antenne 

auto 
commutable 

Prises : Ecou
teur et aliment. 

secteur 
Dim. , . . .... . 

PRIX 
protectrice en • RECEPTEUR D'IMPORTATION. 
caoutchouc. OC - PO -' 

Eclairage au sol. GO _ FM. 
Sac à poUSSière fixé 110/220 V. 

par poussoir. Prise. : 
Livré avec cordon de D 
7 mètres et 3 Jeux de T. . . ou Magnéto. 

%~r!,:'J~ J~~st~200 ~~ CI~~I:~"\'~' touche!! . . . ..... 200,00 
PRIX ......, le même en Raëi'i'(i:pij(ino. 

Même présentation : Plaine 4 vitesses " . . , .. ,.. '!ili80,OO 
ASPIRATEUR/BAnWR (Mate'riel N"UF Avae défaut!! d'a!!pect) Sectèur 220 volts. t: 

"posltl_de • 
betlIIge suivant 2 gemmes 
moquette, tapis, PO • GO 

ClI{énage chromé. Fonctionne sur 
Band.e protection en plies dans ttes 

caoutchouc. les positions 

~~~Xà ~,~~~~I.~r.e220,oo ~e;"2ete~~egl:fr~' A 

~------------~--~-A-R-M-O~I~R-E-F~R-IG~O-R~I~FIQUE 
A ABSORPTION 

pour caravanes 
Fonctionne au gaz butane/propane 

Capacité: 50 litres. Porte aménagée. 
Dim . . extérieures : P 530 x L 500 x 
H 575· mm. 

INèROVABL.E .. . _ ' ...... ' .... 400,00 

tête de lecture. STEREO ....... 30,00 
SUR DEMANDE : 
• PLATINES toutes marques. 
- Toutes la8 pièces détachéas. 
• C~LLULES at SAPHIRS toutes marques 

NOUS 

ENCORE UNE AFFAIRE. CRE. 
AUTORADIO 
« ARA .. 

Teçhnlque ultra-moderne 
EN ETAT DE MARCHE 

Garantie UN AN 
Type . • ODEON. 
• 2 gamme. (PO·GO) 

, - Pu issance : " W 
4 stations préré. 
glées 
Fixation par équerre 
Alimentation 6 ou 12 V (à préciser) 
PRIX ......... . .......... . •.... 140,00 

Type «SAINT-GERMAIN. 
PO·GO ~~~~-""f!;j 

Puis~. : .. 5 W 
4 stations. 

prtré!!l". 
DOAage gravea
aiguës plir potentiomètre. 
Alimentation 12 V. PRIX , ..... 170,00 

POSTE D'IMPORTATION V.F 204 
s.gam ..... 
(PO-GO-. e 
OC ,. gamme 
MARINE). 
Haute sensl
blilté. An
ténne téles
copique. Ca
dre incorpo
ré. Eclairage 
cadràn. .Ré
gJoge gra
ves-aiguës. 
'rl~ :: ItJltenne. 4S~o,L:ltè~r, 
allmènt., magnétophone. PRIX 

. . RECEPTEURS A TRANSistORS 
Toute une gamme 

à !Jartlr de . ...... ,'., ........ '. 



et de L'ELECTRO-MENAGER du 22 au 30 JUILLET - VENEZ NOMBREUX ! ... DES AFFAIRES INCROYABLES f ••• 

INCROYABLE ••• 

MAGNETOPHONE PORTATIF à CASSETTES 
• VITESSE : 4 ,75 cm/s • PUISSANCE : 1,5 watt 
Bande passante 60 à a 000 Hz • Aliment. 9 volts 
(6 piles 1,5 V. Possibilité d:allmentation extérieure 
9 volts). 
ENTREES : Radio • TV • Enregistreur PU. Capteur 

téléphonique. 
SORTIES : Ampll.Magnétoph~neet H.P.S. 

LIVRE avec: sacoche Cuir. à ,. bandoulière. 
MICRO à télécommande, fils et notice 
d'utilisation. PRIX .. ..... ..... . ..... .... .. 

* èASSETTES 1er Choix 
C 60 1 h .. 6,00 • C 90 f h 30 .. 8,00 

C 120 2 heures . . . . : . 10,00 

Habillez vous·même votre «POCKET. 
CHASSIS EN ORDRE 

DE MARCHE 
gamme d·onde. 

PO ou GO 
Montage sur circuit 
imprimé. HP et ca· 

dre Ferrite Incorporé. Alimentation 
4,5 V. Dim. : 70 x 55 x 20 mm. 2'2',00 * 2 GAMMES (PO et GO) .... 39,00 

UNE OFFRE 
• INCROYABLE!... 

RETOUR D'EXPOSITIONS 
TELEVISEURS 61 et 65 cm 

2 CHAINES 
(Equlpés 3e chaine) 

GARANTIE TOTALE 1 AN 
PRIX: 360 à 550 f 

(Présentations sensiblement 
Identiques à la gravure cl·dessus) 

ET ' TOUJOURS : Nos télés d'occaslon 
2 chaînes à partir de 1 ·50 F 

ADAPTEZ 
VOUS-MEME 

LA 2' CHAINE 
sur votre ancien 

téléviseur 
L' ensemb 1 e lIYec Beho' 
mas, Ilis et accessoires 
FRANCO •. ' ... 40,00 
Sarrettea pour . réception 
de . la 2e chaîne. 

'Oréga ou Vldéon 

TUBES TELE 
Neufs et garantis 

49 cm .. .... 140,00 
A59 - 26 W,. 160,00 
A61-120W . 160,OO 
A65 - 11 W __ 180,00 
X31 , , . , , , _ , 120,00 
Tubes de récupéra
tion avec garantie 
U N AN dégressive -
Dans tous les types~ 
A PARTIR de 80 F 

TALKIE-WALKIE 
3 transistors. Bande 27 
MHz. Portée moyenne 
3 km en terrain découvert . 
Antenne t~lescopiQue. 
Luxueuse p résentation . 
PRIX, la paire, , , , ,99,00 

(Port 

• ALIMENTATION SECTEUR. 
110/ 220 volts · 6·7.5·9 volts . . 58,00 

• 

BANDES MAGNETIQUES 
, , Garanties . long. 360 m. 

, " ~l Diam. des bandos : 18 cm. 
, PRIX .. .......... .. .. 10,00 

ELECTROPHONES 
avec ou sans changeur 

à revoir. PRIX. à partfr de 100 F 

• TELEVISEUR PORTATIF • 
Tube 28 cm/9O" autoprotégé 

à vision directe 

3il transistor. + 20 diode. 
SENSIBILITE: 8,)lV 

MULTICANAUX 
. TOus canaux équipés 

Fonctionne dans toute la France 
Alimentation : Secteur 110/220 V 

Batterie sèche 12 volts 
Batterie auto 12 volts 
Changement de programme 

Instantané par poussoir 

Indicateur à voyant lumineux 
de marche ou recharge batterie 

Dlm. : 21.5x27,5x32 cm 
Poids: 8 kg . 690 00 
INCROYABLE ......... , 

(Livré avec schéma) 
(Port et emballage : 25,00) 

• ANTENNES TELEVISION • 
• AnteMe Intérieure sur socle marbre. 
2 CHAINES . .. , . .... .. , .. ...... 20,00 

Antennes e"térieur .. · 
l'" ou 2e chaîne. A PARTIR de 10,00 

REGULATEUR DE TENSION 
AUTOMATIQUf 

220 VA 
EntNes: 110 ou 
220 volts 
± 20 % 

Sorti .. : 110 ou 
220 volts, ~égu· 
lée à. ± 1 "!o. 
Tamps dë régulation : l/looe de sec. 
Çonvlent li tous les appareils électro
ménagers qui demandent l'emploi d'un 
régulateur. 
PAIX ............. .... ....... 110.00 
Mocièle spécial TELE • COULEUR. 
PRIX ....... .... .. ... ..... .. , 280,00 

• GARAi01E CRE : 2 ANS • 

1 
LAMPES DE RECUPERAtiON 

Radio· Télé· Garanties 6 niolà 

~ 
,A;'J.n •• 243. RUE LA FAYEnE ___ ._ •• _ PARIS 75010 

COMPTOIR 
ELECTRIQUE 

.QI.n'; Iii COli' (Parking .assunl' 
MIItni: Jiurès, Louis - Blanc, 

. ou St.lingra~ 
T6I6PhoM 1 607'$1·18 

607·41-11 
OUVERT TOUS LES JOURS (sauf dimanche et jours ferlés) • OUVERT en AOUT • 

MOTEURS 
ELECTAIQUES 

1/4 CV. 110/220 
volts. 1 4~5 tr/mn. 
DélT,.' rage • automa' 
tique par condensa· 
teur. Inversion de 
marche. 
lu:ur 60.00 

MOTEURS ELECTRIQUES 
de RECUPERATION 

1/3 de . CV - 220 vo 
2800 tr/mn. 
Démarrage automatique 
p.ar condensateur. 
Nombreuses utilisations. 
En parfait état, 50,00 
• En 2 vlte.ses 
(280 et 2 800 tr/mn) . . ,. . ...... 60,00 
• 1/ 2 CV. 2400 tr/mn..... . 80,00 

lb MOTEUR·POMPE de · 
, MACHINES à LAVER 

. ". de nIcup6notion 
. . Adaptable s. toutes . ma-

chines 220 volts 30.00 

CHARGEURS D'ACCUS 
Directement sur :lecteur 
110/220 volts, 
Charge ' :. 
8 amp./6 volts . 
6 amp./12 volts. 
ContrOle par ampère
mètre. Disjoncteur de 
sécurité. ' 
Dim. : 27 x 19 x 12 cm. 
PRiX.. .. .... 110,00 

Type CCD à contrOle 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 
CONSTRUISEZ OU DEPANNEZ 

VOUS-MEME 
VOTRE REFRIGERATEUR f ... 

140 

GROUPES 
• TECUMSEN. 

Neufs 
et garantis 
Eléments 

réfrigérants 
destinés 

à être Insérés 
dans tous types 

d'armoires 

PORT : 30 F, quel 
groupe commandé. 

Avec CONGELATEUR 
Capacité : 300 litres 

+ Congél. 50 1. 250,00 
que soit le type da 

.tiO",· . O' ... 
1._·' 

.TH E~MOSTAT • 
S'adapte sur tous les 
types de réfrigérateurs, 
PRIX .......... 35.00 
Povec dégivrage automa· 
Hque. PRIX .... 40,00 
Pour congélateur 25.00 

MOTEURS de GROUPE • TECUMSEN • 
Secteur 110 volts. 
p're,slon : de Q,$ à 6 kg. 
Milltlples utllls.flons. 
NEUF en emblillage 
(l'orlgl(18 .. ..... · 60,00 
En 220 '( . .... 8'0,00 

(Pott etemb~Uaiie : 
15 FI 

RESISTANCE CHAUFFANTE 
pour richaud 61ectrique 

ft 
110/230 volts. 1 800 watts. 
ou 220/380 vOlts. . 
A préciser Il hi commande 
2 lillurti. de ehauffa. 
Diamètre du socle de fixa. 
tlon : 185 mm. 

PRIX FRANCO .......... . .. ;; , ·, 25,00 

EX'EDITIONS DANS TOUTE LA FAANCE 
C.C. Postal 20.021.91 PARIS 

/ 

• TUNERS • 
TUNER VHF accord continu .. ·50,00 

TUNERS UHF A TRANSISTORS 
De réCÙptriltlon. SOLDE. ..... 15,00 

MODELES A LAMPES 
Equlpés avec EC86 et EC08. Avec sché-
ma de branch. Prix ... . . .. . 10,00 
- Sans lampes " .... _....... 5.00 
C.C.!.", . (2 x PCa6) (ou 2 x EC8S) 30,00 

" OREGA Il avec Roto 
VHF 12 positions, 
Précâble _ , , . 100.00 

Précâblé .. 100,00 

• TUNERS. 
,ARENA. 12 volts 
Oémultl Incorporé 
Prix . .... .... . 45100 
OREGA, 12 volts. 
D~multl extérieur 
Prix .. : .... ... 45,00 
10,8 V. démultl exté· 
rieur _ . _ , , ...... _ .. . .. , . . . . , . . ... .cs,OO 
180' V • démultl extérieur , .. .... 45,00 

, . • Bellevue ", Il transist. 
, . Commande par clavier. ~ 

· TUNER UHF 

l'RIX .... .......... 59.00 
A PROFITER ... --_____ '" 

POUR VOS DEPANNAGES 
Matérl.el neuf et garanti 

Fabrication C S F 
·1 PLATINE 
Bases de 
temps 
• 1 PLATINE 
FI 
·1 ROTAC· 
TEUR 
• 1 DEFLEC· 
TEUR UNI· 
VERSEL 
1 THT universelle 
1 transfo d'alimentation 
L'ENSEMBLE •......• , ... 18(),00 

ROTACTEURS 
Philips - Brandt 
Radlols .. R.T.C. 
(de récupération) 

Equipés de toùtes 
les barrettes, 
Avec coupe-bande 
et lampes PCC 189 

et ECC 189 et ECF 8O1. 
... ........ ... . .. ... . .. . . . ~5,00 
~ . OREGA lt avec lampes ,PC ou 

équipo des barrettes. 
.... . ...... . ......... , . . 20,00 

ROTACTEUR TRANSISTORISE • OAEGA • 
: Equlpé de ttes 
les barrettes et 
transistors. 

Avec sortie FI 

Compiet avec 
schéma. . 

NEUF . . 6'O~,OO~.= __ 

MODELES A LAMPJ;S : 
ECC189 • I;CF801 - PCC189 • PCF801 
Prix .... .. , : ... ,... ...... .... . 6.(),OO 
En MULTISTANDARD . ....... ' ,5 '0,00 
Modèle 6qulpé de toutes les barrettes 
pour : Ducretet ' Pathé - Téléavla. 
Prix .... :: ........ .. ... .. .. _ .. . 50,00 

PLATINE : Circuits Imprimés OREGA. 
Matériel neuf ' 
PLATINES FI 

typa 13055 av. làmpes ... : .. ..5'0,00 
Typo 13101 aVJ lampes .... .. ... 50,00 
Typa 10159·7 av, lampes ... . .. '50,00 

• T,H,T, • 
Tous les types en STOCK 1 
VIDEON/PHILIP8 • . .. 50,00 
OREGA·AAENA . . . . .. 010.00 
DUCRETET. PATHE 
TELEAVIA ............ 50,00 
AMPLlVI&ION, 
PATHE·C1 NEMA 
uNïvèiisÈÜElmprlm4 .. 70,00 

010,00 
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A l'ère atomique. .. COGEKIT le plus dynamique 
EN EXCLUSIVITÉCOGEKIT 

VOICI lA 
MERVEILLEUSE 

TABLE 
DE LECTURE 

ccGARRARD 
AD520011 

Changeur automatique et manuel tous disques. :; 
tous dianiètres 17-25 ou 30 cm • 4 vitèsses : 
16-33-45-78 tours • Bras .tubulaire chromé à 
compensation hyperdynamique procédé «SCHKILLl> 
• Pression réglable • Moteur 220 V • Dimen
sions : 335 X 290 X 175 mm • Hauteur sur 
platine 95 mm • Suspension équilibrée en 
deux points diagonaux • Cette platine est 
équipée d'un sélecteur de disques manuel. per
mettant de jouer de n'importe quel diamètre • 
Elle eSI fournie avec une cellule stéréo céra
mique GARRARD . d'origine et 3 centreurs dont 
33 et 45 tours. PRIX : 139 F (Port 15 F) 
livrée neuve en emballage d'origine GARRARO 
et garantie. 
Montée sur son socle, belle présentation acajou 
ou teck avec cordon de raccordemefll stéréo, 
cordon secteur. PRIX : 179 F (Port 15 FI. 
Uvrée avec son capot plexi 

210 F (Port 15 F), 
SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER! 
venez nous le dire, nous baisserons le ridealL 

Le sensationnel ampli-préampli Hi-Fi stéréo tout transistors « Compact Intégral» dernière versiolL 

S9 60. D.B 
à sélecteur lumineux automatique d'entrées. . 

Puissance musicale 20 W de sortie. 

• PAS DE TRANSFORMATEUR. 
• 17 semi-cQ(1ducteurs silicium
germanium. Impédance de charge 
4-16 ohms • Distorsion pratiQue~ 
ment nulle inférieure à 0,3% à puis
sance maxi. Bandes passantes 20 Hz 
à 100 kHz • Contrôles séparés de 
tonalité, graves-aiguës rotative sur 
&haque canal • Clavier à touches 
lumineuses pour sélectionner. 

• ARRET-MARCHE • MONO-STEREO 
• PIEZO-MAGNETIUUE ou TUNER 
PICK-UP. 
• Préampli magnétique incorporé • 
Entrées pick-up, piezo, magnétique, 
magnéto, tuner, micro, etc .• Sorties 
et entrées par prises et fiches «DIN» 
normalisées. Fonctionne sür secteur 
11 0/220 V 50 Hz • Coffret teck ou 
acajou suivant disponibilité • Aucun 
risque de détérioration des transistors 
avec enceintes débranchées • Face 
aluminium satiné 3 tons, traitement 
anodique dem.ier cri, «HYPERFLASH» 

LE NOUVEAU COGEKIT Il PARIS-CLUB)) 
Ampli-préampli stéréo tout transistors «COMPACT INTÉGRAL» 

Il diffère du « S9 60 DB » sur les points suivants : 
Impédanc. de charg. de 4 à 8 ohms 
• Dimensions : 370 x 340 x 
90 mm·. Poids: 2,7 kg • Magni
fique présentation originale. Cof-

• Puissance musicale de sortie fret teck ou acajou (suivant dispo-
36 W • Distorsion inférieure à nibilité). 

très agrêable à l'œil . ' Présentation 
très luxueuse • Boutons profession· 
nels «AlUMAT». Dimensions: 378 
x 290 x 120mm. Poids 3,100 kg . 

EN ORDRE DE MARCHE 
PRIX: 320 F (port 20 F) 

Son fonctionnement sûr et impeccable 
allié à son esthétique fonctionnelle 
en font l'appareil de classe le mieux 
adapté à ceux Qui veulent gonter âUX 

joies immenses de la haute fidélité en 
stéréo intégrale. 

FESTIVAL 51 
AMPLI

PRÉAMPLI 
STÉRÉO 

Pour écoute au casque • fonctionne 
surpile 9 V • Dim,: 200 x 70 x 
35 mm • Poids : 275 grammes. 

PRIX : 79 F (port tO F) 

0,.5% à puissance , ma~male. PR,IX: 390 F (port 20 F) ... ---------.... --1 
~----------------+-~~--------~--~--~ L'incroyable ampli-préampli mono/stéréo «FARANDOLE» 

CELLULE MAGNÉTlOUE 

« SHURE)) M44 
pointe diamant super pro. 
FRACASSÉ .. _ .......... 89 F 

(port 6 F) 

« CIRCUITS INTÉGRÉS» 1972 . 
POP-ÉLYSÉE 
10 WATI'S 

Entrées: tuner, PU, magnéto. etc., 
et sortie HP par prise DIN norma
lisée. Taux de distorsion-0,5 % à. 
pleine puissance • Sélecteur PU 
tuner sans rien débrancher. Impé-

Pour chaînes Hi-Fi, 
électrophones, 

magnétDphones, etG. 

dance de sortie 5 à 8 ohms. Ali- Pour chaînes HI-FI, électro-
une chaunllère. _. un coeur... mentation 110/220 V, voyant phones, magnétophones, etc, 
et.. UNE CHAÎNE HI-FI STÉRÉO lA OERNIERE CDIlUElUCHE "laser» de mise en marche. • Puissance nominale 10 W • H.ut-

DES ETUDIANTS Face alu avant gravé et satiné, UNE parleur urande marque à tweeter 
CO GE KI TI! ! 10 W (5 W par canal) PRESENTATION MAGNIAQUE st,ra- incorporé (cône d'aiguës) • Bande 

Equivafence 32 transistors titié palissandre • Boutons de passant. _ 40 à 18000 Hz • Impé-
1 ampli Champs-Elysées 2 x 5 W + 1 tuner FM super (2 X Cl CKT105) commande alu strié type «Telge. oanc. 4-5 ohms. Dimensions : 260 x 
OX777 + 1 table de lecture BSR GU8 + 2 enceintes • 'Band. pass.nte 20 Hz à • Dimensions: l. 280 x P. 180 21B x 125 • Poids . 2,4 kg • 
super Frépal. 30 000 Hz excellent, sensibilité X H. 65 mm • Poids : 1,5 kg , PRÉSENTATION ORIGINALE, FACE AVANT 
F'RIX " .. ",.". " , .. , 445 F (port 22 F) • Tropicalisé . Tonalité progre,- PRIX SPECIAL: 149 F LAOUÉE NOIRE, cÔt;s laqués blancs ou 
1 ampli_préampli S9 60 dB + 1 table de lecture sive séparée sur chaque canal • (port 12 f) également face avant blanche eHôtés 
BSR MA70 + 2 enceintes Cogebel 72. I----------------------t noirs. Exist. également en face avanl 
PRIX ".,,: .. , .. . , ., .. 850 F (port 32 F) ElLES SONT LA ! Les nouvelles enceintes COGEKIT noire et côtés rouges. Ces en""inles 
1 ampli-préampli «Paris-Club » + 1 table de lecture SPLENDIDES RÉALISATIONS comportent sur leur périmètre AVANT 
BSR MA75 + 2 enceintes Cogerex 92, 0 E.UX ,un jonc chromé apportant un 1upplé-

A DES PRIX SUPER COMPETITIFS ment de luxe à cene présentation 
PRIX. . . . . . 920 F(pon3ZF) ((COGEBEL 72» (12-16 W) élégant., 

PETIT AMPLI-PRÉAMPLI 4 
, CIRCUIT INTÉGRÉ 

Type « COGEKIT 704» 
~~A/ équivalence 
~ 16 transistors 

W 

• Impédance d. charg. de 4 à. 8 ohms • Alimentation 
de 4.5 à 15 V • Polarisation automatiq-••• Sensibilité 
(1000 Hz) 50mW : 12,6n\V ; tOOrriW: 54mV. Couroe 
de réponse 50 Hz à 15000 Hz • Distorsion 0,5 % à 
pleine puissance. CoRlrôle de tonalité et de puissance 
par potentiomètre incorporé. Monté sur circuit imprimé 
• Alimentation non incorporée • Oi~ensions : 85 x 55 
x 40 mm • Ideal pour électrophone, récepteur radio, etc. 
Câblé. régré en état de marche, 
PRIX SANS CONCURRENCE, .. .. 49 F (port 8 f) 

PRÉAMPLlSTÉRÉO 
A CIRCUITS INTÉGRÉS 

POUR TÊTE 
DE LECTURE 
!VIAGNÉTIQUE 

• Correction RIAA normalisée • Souffle ramené à 
l'entrée inférieur -de 70 dB aU , sig~al normal d'entrée 
• Tension d'entrée normale 10 mV à 1 kHz • Oistor
sion harmonique inférieure à 0,14 % à i kHz • Gain à 
1 kHz : 30 dB • fonctionne ·d. 7' à 18 V • Cimensions 
50 x 45 mm. . . 

Absolument câblé, réglé, prêt à l'emploi, 
PRrx, , , , • __ , , , , " . _ . , __ .49 F (~ort 8 F) 

LE RELIEF HI-FI LivrôoawcourdonetfiohesDIN 
EN AUDITION INTÉGRALE LA PAIRE : 170 F (port 20 f) 

• Face avant nelVurée • Dimensions 435 x 
325 x 130 mm • Puissance admissible en 
charge acoustique: 12-16 W • Bande passante 
40-18000 Hz avec Tweete( séparé incorporé • LA FABULEUSE 

ENCEINTE 

SUPER FREPAL 

Résonanœ 35 Hz • Aux total 70000 M - HlJW 218 • Impédance 
4-5 ohms (normes CEl) • Equipé d'un haut-parleur spécial ISOSTATIC 
Philips HOlLAND lBC (rend,menl extraordinaire) • Raccordement par 
cordon (2 m) .t fich. OIN mâle 2 broches plates standard • Uvrable 
en noyer satiné ou acajou • Epaisseur des cloisons de cette enceinte : 
'20 min (excellent pour une enceinte de. 15 W) • Poids: 5 kg. 

• Puissance musicale 
8 W. HP profession
Qel 170 mm à mem

L'UNITÉ ; 150 F (port 20F) 
LA PAIRE ; 290 F Iport 3D F) 

STÉRÉO AMPLI-PRÉAMPLI 
« COGEKIT210)} 

CIRCUITS INTÉGRÉS - Puis&ance 20 W 
• Monté sur circu~s imprimés • Entrées PU cérami
Que, Cristal, tuner. Prise enregistreur • Prise ca,que 
• Alimentation 11 0/200 V • Entrée et ,ortie par 
fiche DlN • Impédanœ lM sortie 8 ohms. Dimensions 
150 x 95 x 35 mm, 

livié en état ole fIInctionnenten 
.... son aimantation 

, PRIX: 169 F (port 12 F) 
ENTIÈREMENT MONTÉ SUR CIRCUIT IMPRIMÉ 

TUNER FM TRÈS 
GRANDE MARQUE 
Tuner FM g. mme couverte 88 à 102 MHz, s~nsibi
lité - 2 microvoits pour 50 mV, BF à + 22.5 kHz • 
Réj.ction AM ~o dB • Bande passante +. 110kHz 
• Débit 8 mA sous 9 V • Entrée antenne asymétrique 
75 ohms. Excell.nte réCl!ption sur antenne télescopique 
• Dimensions 160 x 50 x 30 mm. 

brane "'xa-mobile • Impédance 5 ohms 
(8 ohms sur demande) • Courbe d. 
,réponse 30-18 000 Hz • Procédé 
«Beltone» • Dimensions 215 x 
155 x 85 mm. Poids. 1,5 kg. 
FINI DE FABRICATION IMPECCABLE 

COFFRET BOIS noyer d'Amérique 
PRIX : 59 F (port 8 F) 

LA PAIRE: 110 F !port 15 FI 

Ampli-préampli « ·BF » 10 

19"'MJi#i~ 

W à circ:uit intégré 

LE COGEKIT 
{(CKT 110» 

Préampli;tmp/i 811 circuit intégré 10 watts • Courbe 
de réponse 20 Hz 100 kHz ± 1 dB • Distorsion 1 % 
à pleine puissance e Impédance de sortie 3 à 15 ohms 
• Impédance .ntrée ampli 20 méghoms • Impédance 
sortie ligne 0,2 mèghom • Gain : 100 d8 • Alimen
tation 9·18 Ve-Sensibilité d'entrée 5 mV sur 2 méghoms 
.Bruitdefond75dB.Oimensions25 x ta x tO mm. 

CE CIRCUIT SENSATIONNEL EST FOURNI AU 
PRIX EXCEPTIONNEL DE 55 F (purt 5 F) 

LES DEUX : 100 F (pon 5 F) 
CIRCUIT IMPRlM~ POUR MONTAGE MONO DU CKT 11 0 
et prévu pour corrections séparées graves/aigus : 

/~7 Cet .nsemble est rigou,"us::'~~~~~;'~~':~;Ùd~; ~r~; ~ i~~pio~ ~ (=c~:~~ 
~ . directement à nÎmporle quel ampli HF pour l'écoute de 18 modulation d. fréquence. 

PRIX: 10 F - STÉRÉO: 17 F (franco d. pont 
Les oobces de montages caractéristiques et ' van antes 
éventuelles sont fournies avec le circuit intégré COGEKIT 
. CKT fla •. 
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L'un des meilleurs TUNERS FM 

Le « SUPER 'ox 777 » 

• B5-1 08 Mes • Sen
sibilité 1 microvok • 
Impédance d'antenne 75 
à 300 ohms • Dispo
sitif automatique de 
contrôle de fréq<Jence • 
ContrOle automatique de gain. 2 gammes 85 à 108 MHz, 
82 à lOB MHz. Prise antenne dipole • Prise antenne 
extérieure e Amplificateur moyenne fréquence accordée 
sur 10,7 MHz. a.mle passante do 650 kHz • . Alimen
tation sur" pile de 9 V ou deux de 4,5 V • 6 transistors -
2 diodes. Possibilité d'adaptation d'un décodeur stéréo 
• CoIIret formioa palissandre, 
SEULEMENT EN ORDRE DE MARCHE 

PRIX: 150 F (port 12 F) 
Antenne spéciale 'pOur ecoute IDAle en V telesco· 
pique. " , ....... 25 F 

ATIENTION !!! 
Modèle DX 777 

équipé avec décodeur multiplex stéréo 

X 712 tout monté prêt à l' e~ploi ' 
PRIX: 250 F (port 12 Fi 

DANS LE MÊME STYLE 

DE PRÉSENTATION 
s'harmonisant avec ces enceintes 

l'excellente TABLE DE LECTURE 

CO~~~:rIC)} ~ 
• Changeur tous disques. 4 viiesses : 16 - 33 - 45 -
78 tours • Cellule mon. stéréo compatible • 11 0-
220 V • Automatique ou manuelle. Socle laqué ' deux 

~g~~o~1 bl~~~~ nO;E~ roëb'imoNs ET FICHES 
de ......,.;.n. PR~TE A L'EMPLOI, 
OIMENSIONS : 330 x 240 x 130. POlOS : 3,5 kg. 

FRIX ; 189 F (port 20 f) 

La platine sauli! : 149 F (pon 20 FI 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

COGESPHERE 88 
Qualité musicale 

8xcepliomelle 

• Puissance 12 W • Courbe de réponse 40-18 000 Hz 
• Impédance 4-5 ohms ou 8 ohms (à spécifier! • 
Haut-parleur210 mm, tres grande marque • Diamètre 
d. la sphé!. 350 mm • SE FAIT EN 4 VERSIONS 
blarn:lte, noire, faux bois, g;ÎS métallisé. ' 

PRIX : 157 F (port 20 FI 
L'enceinte vide ' sans son H_P: 
PRIX SANS PRÉCÉDENT : 60 F 

LA PAf RE : 110 F (port 20 f) 

« COGEREX 92 » (18-22 W) 
Une fééri. muSicale da qua
lité I!! rien que pour vous 
charmer I!! 

'Facs avant finement découpée et nel
vurée • Dimensions: 500 x 300 x 
180 mm • Puissance admissible en 
charge acoustique 18-20 W • 
Bande passante 35-18000 Hz • Ré-
sonance 40 Hz • Flux tot.1 BD 000 M

HUW 240 • Impédance 4-B ohms (normes CEFil • 
Haut-parleur Hi·f1 à membra~e extrasouple sur spider 
à grande élasticité Philips. Tweeter spécial 60 mm 
à membrane expollentielle spécialement conçu pour 
la restitution des aiguës • Condensa leur chimiqu • 
et résistance incorporés pour aCl,:ord , optimum du 
rendemenl • Raccordement .par cordon (2 m) et 
liche DIN mâle 2 broches plates slandani • Poids 
7 kg • Epaisseur de renceinle" ; 20 mm • livrable 
en nilver s2tillé ou acajou. 

l ' UNITÉ : 190 F (port 30 FI 
LA PAIRE : 350 F (port 40 f) 

UNE BONNE NOUVELLE 

LA FAMEUSE COGEREX 92 
est égal.ment livrable au même prix en présentation 
face avant tissu de très b.II. qualité, 



LE 
COMPTOIR MB RADIOPH~NIQUE 

Présente 

La chaÎne de l'année 
(CLASSÉE POUR SON APP..QBI. aUALlTÉLeJUX'---'·1 

c'est une 
production 

Son'e 
LE SENSATIONNELAMPLI-PREAMPLI N-36 
Haute fidélité, d'une puissanco de 36 watts (2 x 18 W) - Courbe 
de réponse è ± 3 dB à 1 W - 18 Hz - 100 kHz - Contréaction totale : 

36 

36 dB - Sensibilité PU plézo 250 mV - PU magnétique 5 mV courbe 
RIAA + 1 dB - Entrée magnétophone 50 mVjl0 K ohms - 21 transistors silicium 
- 110/220 volts - Coffret bois noyer. 

watts 

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIOUES HI-FI BC-20 

- 1.200 F J 
-~ 

• Achetée en éléments sé
parés 1/oici combien cette 
chaÎne vous aurait coûté : 

• Ampli N36 SONIC .. 670 F 
• Platine BSR P 128 . . 355 f 
• Socle ............. 60 F 
• Cell . Shure M75-6 . . 170 F 
• Enceintes 

SONIC BC-20 Iles 2).420 F 

TOTAL .. ..... .. . 1 675 F 

Son'e 
HP 0 21 cm . avec tweeter incorporé en présentation noyer d'Amérique et face avant nid d'abeille ou bois strié. 

• LA CÉLÈBRE TÊTÈ DE LECTUR~ MAGNÉTIOUE M75-6 
«Trackability» avec force d'appui de 2 gammes. Courbe de réponse 20 à 20000 Hz. Pointe de lecture M75-6 sphérique 
à pointe diamant. Rayon fromal 15 microns. Tensi.on de sortie 5 mV par canal à 1 000 Hz et 5 cm/s. 

5001, 00'" • PI",," ,""ro. ~~~ • 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 g • Lève-bras manuel • 

TABLES DE RE - BSR 
C142 (MA70) 

. Platine semi-profession
nel, manette ou chàn
geur automatique tous 
disques, Bras de lecture 
tubulaire muni d'un 
contrepoids r~glable par 
1/3 de gramme de 0 à 
6 grammes, Moteur 4 
pe,Ies, .4 vitesses : 16-
33-45 ou 78 tours, Pla

teau lourd cm, Lève-bras manuel. TJte de lec
ture stéréophonique, Alimentation 110/220 V, 
Dimensions : 334x286 mm: 
Prix avec cellule stéréo céra-
mique .. ............ ...... . . . .. . :235 F (port 20 F) 

BSR - C 142 A3 (MA75J 
Changeur 4 vite.sses, 45-33-78-16 tr/mn, 
Sélection manuelle en fonction de. la dimension, 
Cellule stéréo-plézo - Plateau lourd satiné avec 
bandes aluminium. 
Alimentation 110-220 volts, Pleurage Inférieur à 
0,2 % - Moteur 4 pOies. Dimensions 334 x 286 mm. 
Prix avec Cellule ceramique ",. 285 F (port 20 F) 

NOUVELLE PLATINE HI-FI BSR P128 
SERIE PROFESSIONNELLE 

• Bras de lecture compensé • Pression du bras r6-
glable de 0 à 6 9 • Antlskatlng haute précision 
• Plateau lourd ' de précision • Cellule enfichable 
• moteur 4 pOles • RUMBlE > - 35 dB • 
SCINTILLEMENT < 0,02 % • PLEURAGE < 0,14 °4 
(Sans cellule), PRIX ..... .. .. .. .. . : .. ..... 355,CIO 

Accessoires pour platinas 8SR 
Socle bols d'origine BSR . . ...... (port 10 F) 60 F 
Capot plastiqUe d'origine BSR . .. .. , (port 10 F) 65 F 
Cellule magnétique Shure d'origine MC .... . . 89 F 
Cellule magnétique Exeal : PRIX PROMOTIONNEL 
70S .............. 56 F - 70F . . ............ 80 F 

LE FAMEUX 
TUNER AMPLI STEREO 

GO - PO - OC - FM , Décodeur stéréo incorporé 
24 semi-conducteurs - Indicateur lumineux - Entr@e 
tourne·disque magnétophone. Puissance 10 W -
Antenne FM incorporée. 

Prix : 460 F (port 20 F). Enceintes acoustiques, 
grande musicalité. les deux : :140 F (port 1S F). 

L'un des meilleurs TUNERS FM 
le « Super DX 777 lt 

85-108 Mcs. Sensibilité 1 MV, Impédan,e d'anten
ne 75 à 300 ohms. 2 gammes 85 à 108 MHz -
82 à 108 MHz, Prise d'antenne dipe,Ie. Bande pas
sante 650 kHz, Alimentation 2 piles .4,5 V, 6 tran
sistors, 2 diodes, Coffret formica palissandre. 
Prix .... ; .... , •. , . , ......... . . 130 f (port 12 F) 
MODELE STEREO X 712 260 F (port 12 F) 

UN ELECTROPHONE STEREO 
DE CLASSE INTERNATIONALE 

EQUIPE D'UNE PLATINE B.S.R. 
CHANGEUR 4 VITESSES - SEMI-PROFESSIONNELLE 

Avec 10 WATTS (2 x 5 W) Sans 
CHANGEUR 4 H,P.Phlllp. HOLlAND CHANGEUR 

340 F 295 F 

Port 20 F Port 20 F 

CIRCUITS intégrés • Equivalence 30. Seml·conduc
teurs - Couvercles dégondabl<;s - 110(220 volts -
Prises Tuner, magnétophone - Superbe coffret noyar 
satiné, Poignée ' de transport. Dimensions : 490 x 
280 x 180 

» 
SOUD STATE 

Radiorécepteur Com
pact. PllES.SECTt;.UR -
4 gam. : PO-GO-OC 1-
OC 2 - Modulation 
de fréquence - Re
cherches gammes par 
boutons poussoirs -
Contrôle automatique 
~e fréquence - Prises: 
H,-P. - Plck·up - Ma
gnétophone, Dimen
sions : 325 x 260 x 100 

PRIX .......... , .... , . ...... ... 325,00 (port 1S 'f) 

.COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE 
160, rue Montma.".., Parl.·2" - Face à 1. ru. S.lnt-M.rc (fond de la cour) 

. . Métro: Bourse (Parking place de la Bourse assuré) --
Ouvert tous les Jours sauf dimanche de 9 h 30 .à 12 h 30 et de 14 li 19 heure. 

161. 236,41.32, 236:91.61 - C.C.P. 443-39 PARIS CREDIT ACCELERE, Pour achat minimum 600 F - 30% à la commande. 
. S9lde 6 • 9 ou 12 mols . TOUS lES' PRIX INDIQUES sont toutes taxes comprises, 
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B. G. MENAGER 
MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à 12' h 30 et de 14 h à 19 h 

Machine à calculer éle~trique à bande 
impriman~e ... . ........ . ....... 650.00 

MechiM • 6crlre portative en mallette, 
type 600 ......... . . .. .... . ... 285,00 

Téléviseur gd écran 59 cm vai .. . 1 390,00 
Vendu en emball. origine ....... 870,00 

Postà transistor 3 gammes : PO-GO-FM, 
10 transistors . Valeur 360 , F. 
Vendu . .. .•.. .. . .. . ...... ••.. 239,00 

Télévisiàn portative transistorisé. écran 
?8 cm .. ' , . ....... : .. 680,00 

Moteur de tourne-broche 110/220 V, se 
monte sur toute cuisinière ou barbecue. 
Prix .. . . .... ..... ........... . .. 20,OO 

Boule â laver le linge fabr. suisse. valeur 
250 F. Vendue. . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 

Machines à laver super autom., distribu
teur de produit lessiviel , chauff. électr .. 
220 V. LADEN, ..... . ...... . .•. 850,00 

UNE AFFAII\E POU'R 
JEUNES MENAGES 

1"' LOT 
1· Machine à laver automatiqu~ 

, chauff. , électr., 4 kg; 
2· Cuisinière à gaz ,3 ,feux avec four; 
3· Réfrigérateur 140 litres. 

L'ENSEMBLE .. .... 1 51 0,00 
ou • cr6d1t .. . .. . : ... 80,00 !HIr moll 

2" LOT 
1 machine à hiver .LADEN, 
automatique. 
1 réfrigérateur 185 litres: 
1 cuisinière luxe , 4 feux, tous ' gaz, 
four toujours propre et tournebroch,.. 

L·ENSEM.BLE ....... 1 950;00 
(Chaque pièce peut être vendue sépa
rément.! 

3" LOT 
Une cuisinière gaz, 4 feux. avec 
tourne-broche, baie vi,trée~ éclairage 
du four. 
Un réfrigérateur 230 1.. fabrication 
Brandt, 120/220 V. 

NET .......... ..... 1 250,00 
Même ensemble avec réfrigérateur 
2 portes, 1 étage conservateur 220 1. 

PRIX ...... .. ...... 1400,00 

4" LOT · 
Une , machine â laver automatiqutt 
5 , kg LADEN, chauff. électriqùe, 
Une cuisinière de luxe 4 feu,, : 98Z, 
écilliràge du four, tOUri'le~l!i'oc"'è, 
minuterie. " . -
Un , réfrigérateur-congélateur 270 
IItTes. . 

L'ENSEM8LE . ..... ... 2 300,00 

5" LOT 
Une plaque de cuisson mixte 4 feux. 
Un four mural I>lectrique 220 V. Un 
rèfrigérateur 200 litres. ' 

L'ENS~MBLE .. ..... 1 530,00 
Chauff .... eau électrique 220 V à' débit 
instantané, 'vendu complet avec Tobi
netterie~ prise. interrupteur . Se i'r,'onte 
en 10 minutes à la plaèe d'un rQbinet 
d'évier . 

PRIX ....... . , .. . . .... 380,OO 

RETOUR D'EXPO 
Cuisinière Arthur Martin 4 feux. four ' à 
hublot , .... , ... , .... . , , ...... , 590.00 

Cuisinière de luxe 4 feux, four , il hublOt 
avec tounebroehe . ... ....... . . 650.00 
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Cireuse 3 brosses aspirantes, modèle très 
plat. valeur 450. Vendues neuves ... 330.0,0 
Aspirateur BIRUM bi tension très puis-
sant. val, 545,00, Net .. ..... . . ,.380,00 
Poêle a mazout, émaillé brun , 150 m', 
avec hublot. Vendu ... .... , .... ' .320.00 

Rad . éleetr. SAUTER 220 V. Vendu . ,45.00 
Radiateur à gaz émaillé brun. chauffe 
100m', 'soldé.. . ... .... . ' . 155.00 
Radiateur catalyseur à butane, valeur 
670 F. vendu en emballage origine . 450,00 
Radiateur à gaz ARTHUR MARTIN belle 
fabrication 150 m', allumage et régula
teur autamat . valeur 720 F. Net , ... 320,00 
Thermostat d'ambiance réglable de 10 à 
30" . pouvoir de coùpure 10 ampères, 
220V. , .... . , ..... , .. , . .. . . . .. 49,OO 
Cuisinière 4 feux gaz, four autonettoy~nt. 
hublot. Gde marque française ... , . . 560,00 

Cuisinière 3 'fe~x, four, hublot .. . 279.00 
Hotte aspirante , THOMSON pour cuisi
nière, filtre, éclàira(je 2 allures . .. . . 339,00 

Aérateur PHILIPS pour cuisine, valeur 95 F. 
Vendu ..... . ", ... . ".. . . . .. . 3,5.00 
Chauffe-eau éleetr. 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, 

Pèse-personne de 0 à 1 20 kg, , . , .. 54.00 
Série de 5 casSerole" inox. triple fond 79,00 
Machine à coudre SINGER portative, 
en mallette, moteur bi-tension .. . . . 350,00 
Machine , à coudre SINGER démarquée' 
type Zig-Zag, bi-tension neuve en, mal
lette ' .. , .. , . . .. , ..... ', ' " . . ... 550.00 

. Modèle LEADER automatique 26 program
mes. coud les" boutons,' brode, reprise ,) 
vendue . neuve avec boit'e " accessoires, 

: garantie;; 5 · ans, valeur 1 200 F. ven-
due' . .' . . ' . . . ...... , , . , . ' ... . , . 69.5,00 

CUISINIÈRE 4 feux gaz, à,. four Buter 
nettoyant avec tournebroche-·6' 50 F 
VENDUE .. ... .. . ..... .. . 

Treuil électrique .12 V "pour caravaning , 
remorque, bateau ou voiture, - force 
2 tonnes . " .. ' 
Net ... . ..... .. . .. , . , , 980,00, 
Réfrigérateur pour caravafle 40 li
tres 
Prix . . .......... ...... 687,00 
Pompe électrique auto-amorçante 
12 ,V pour caravane, . . 
Prix. , ....... , : .. . .. . ,135,00 

G6n6rateur d'ozone pour assainlS$lll1lent, 
vendu . .. ... .t49,OO 

' -Pendule ,de cuisine sur pile avec trotteuse 
cent rale, m arque V e d ette .... ' _ as.oo 

,Pendules de cuisine avec pile , mouvement 
à transistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,00 

Réveil-pendule électrique, sonnefié à répé-
t itions . . . .... . .. ". : . 39.00 

Casque. SéChoirs électe. . .. . 38,00 

Congélateur a"em~nd 300 1 : 950.00 

Réfrigérateurs 1 80 1 
2001 

4201, . . .. 1 160.00 

, ...... 660,00 
.. . , ... 620.00 

Thermostat de congélat. ....... , . , 65,00 
Thermomètre spécial de congélateur ou 
réfrigérateur .. . .... , .... , .. , ..... 5,00 

Réfrigérateur pour maisdn ae campagne 
fonctionnant sur butane .. ... , , . , ' 664,00 

Réglette flua. 'en 1.20 m . . . . . . . 37.00 

Rasoirs CALOR. vendus 41 ,00 

Taille-haie électr. coupe 40 cm .... 165,00 

Pompe à mazout à" marche automatique 
asoirante-refoulante ... ... 280,00 

Moteur mono 1'/3 CV, 1 500 tr. 110i 
220 V avec poulie .. . ..... . , . • . .. 65.00 
Moteur 1 (5. 120(220 V av. pompe, 
neuf .. . . , . . , , : . .. . , . . . . . . . 49,00 

Groupe électropompe 220 .v aspirinion 
6.50 m .. ' ,. , , ' , ....... . . ' , . , . .- 280,00 

Chasse d'eau hydropneumatique avec 
robinetterie ...... ,..... .. ... . 1.1 7,00 

FAITES VOUS-MEME 
v!>tre installation de chàuffage cene 
tral sans outillage spéci"l. 

Chaudiére ZAEGEL émaillée blanche, 
largeur 51 , haut. 90, 15- 18.000 calo-
ries ... . ... . , .. , ... , ' . . . ... 1.)70,00 
Modèle plus réduit pour petite , cuisine, 
12à14.000calories ......... 1.190,00 
(Ces 2 modèles sont· recommandés POUl 
F3 ou F4). 

Nous fournissons tout le matériel" 
CHAUDIÈRE. gaz et mazout . 
RADIATEUFiS , RACCORDS rapides. 

Dégazéificateur à purge automa-
tique . . .. ...... ' .. ........ 30,00 
Thermostat d'ambiance , .' ... 39,00' 

Circulateur 'd·eau. , .. .. . . 300.00 

Pompe à mazout électr. . . .. , 195,00 

Robinet thermostatique .. . .... . 85 .. 00 

Accélérateur de tiralle électi .. .' 125.00 

,BrGleur a pUlvérisaiion, 20 00Q.60 000 
calories .. . . , .. .. . . . . . , . .... 850,00 
Accélérateur ae circulation d'eau pour 
chauff. central adaptable sans tran,sfor-
mation ....... ' ............ 380.00 

CUVE A MAZOUT. RADIATEURS, 
ROBINElTERIE, TUBES cuivre et acier 
et TOUS RACCORDS , ' 

CHAUFFAGE ,CENTRAL 
Remise de 15 % sur . toutes chaudières 
gaz ou mazout. . 
Groupe èleetropompe 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 , aspirat. 6,5 m . , ... 905,00 

REMPLACEZ 
VOTRE ANCIENNE CHAUDIÈRË 
à charbon par une chaudière à mazout, 
nous vous conseillerons , et donnerons 
tous les renseignements pour réaliser 
vous-même cette transformation . 

EXEMPLE DE PRIX 
Pour une installation de 5 pièces et 
c uIsi n e 1 c h audiÈn-e à maz out 6( De-

ville» 20 000 calories. 6 radiateurs 
avec robinetterie, 1 accélérateur. tuvau
terie avec raccords, vase d'expan: 
sion .... , , ........ ....... 4100.00 
Chaudière acier; faible encombrement 
46 X 54 X 75 haut.. de 15 à 
32 000 calories. Fabrication française, 
équipée avec braleur à pulv .. , 1 820.00 
Afin que ~ vous meniez "· à bien votre 
installation ou transformation, ' nous 
pouvons vous assister et dom:"ler les 
conseils né"cBssaires. 

CR!;DIT DE 6 A 24 MOIS 
sur tout le matériel 

Livre technique, guide de l'installa
teur pour calculer et réaliser votre 
chauffage , . ' . .... . .' ' .. . . , , . .. 3 ,00 
Fourniture -~ cuve à mazout toutes 
capacités, livraison assurée de 150 à 
300 km selori région. 

20, rue Au-Maire, PARIS'-3" 
Tél:: TUR. 66-96 - C.O.P. 109-71 Paris 

A 30 mètres du métro Arts-et-NJétiers 

FERMETURE-=NAOÛT 

Electro-pompes ( pou~ douche ou bai-
gnoires . .. . . .... . ,.",, ' . '. 116,00 

Pompe à eau aspirante ' - refoulapte. 
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 aveé 
tuvau et prise de gonflage ,., .. 360.00 

,PERCEUSE éleetr. 6 'mm VAL D'OR, 
BlACK ET DECKER , .,., .. .. ,. 85.00 

AFFAIRE DU MOIS 
Perceuse pour percussion et perçage 
mandrin d~ 10 mm. en coffret. 165,00 

Modèle 13 mm, 2 vitesses, méca
nique ' .. ' .' . , .. . ' , . , . , . 225,00 
1 perceuse électrique ' 8 mm à vilesse 
variable .vendue avec 3 adaptations : 
ponceuse. scie et rabot, valeur de cet 
ensemble , 480,00. Soldé . .. , . 220,00 

Tondeuse à gazon électrique, fabrication 
anglaise. hauteur ,de coupe réglable, 
largeur 31 cm. Poids 6 kg. Prix. 275,00 

Poste de soudure électriq~e Il réglage 
d'intensité; sans suite ... , .... 275,00 

Modèl.e professionnel 10· mm, mandrin 
à clé . ....... '. .. ' ..... , ... 1,28,00 

PERCEUSE la mm 2 vit. 165.00 

Perceuse électrique il· mandrin 8 mm à 
vitesse variable, valeur 340 F, vendue .net 
en emballage d'origine ... .. . .. . . . 169,00 

TOURET 2 MEULES de 125 mm c 110' 
ou 220 V . .. . . .. . ...... .. , . .. .. 195,00 

POSTES DE SOUDURES 
A arc 220 Vr pour électrodes 1.5 à 
2,5 ....... . ,., .. .... . ...... 280,00 

Poste soudure électrique portatif. t~ès 
belle"fabrication , 'soude avec électrodes de 
1 à 3.2 selon réglage par posit ionneur. 
poids 20 kg net . .. .. . ....... .... ~99.00 
Modèle supérieur de 1 à 4 mm ,., 0495,00 

Aspirateur commercial très puissant, 
"grande ,éserve de poussière. pour ate
lier, magasin ou garage, 'Modèle 
20 litres. , .... .. . . .. . .. .... . 390.00 
Modèle 40 litres . . , , . , .... " , ,,450,00 

Pompe immergée pour puits prof . .. ,590,00 
Pompes vide " cave, commanO(:l par flexible 
amorçage , autom.. débit 1 500 l!heure., 
ea"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 . Uste :sur d ... ..... 

Raccord sans filetage, à serrage direct. 

POmpes JAPY, semi-alternatif pour eau, 
essence ou gaz-ail . . .... . .. , . . ' 59.00 
Scies sauteuses électT . .. . .. . ~ .... 206.0'0 
Ponceuses vibrantes éléctr .... , ," . 165.00 
Ponceuse' vibrante en coffret 220 V. 
Valeur 485.00. vendue .. , .... , . . ,290.00 1 

Plaque en fonte pour puisard ou égouts. 
tous diamètres. Prix sur demande. 

Groupe 6lectroVé,.. 220 V "m ono altern. , 
Val d'or, 1 500 W . matériel neut ga-
ranti , ... , .......... , .. , .. 1 990.00 

Groupe éleçtrogène moteur 4 temps 
1,5 CV, générateur 300 W. 120 V. 
PRIX NET ..... . .......... , , ... 590.00 

Pistolet à peinture électrique, 220 V à jet 
réglable, gobéiet 1 1 .' . . ..... , . . 125,00 

USTE SUR DEMANDE 
contre 1 F "n timbras 
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Construisez vos ensembles de radiocommande 

L'ENSEMBLE DIGITAL TF6 

9. RECEPTEURS 

CE sera le maillon dnal de 
la chaîne, et non le 
moindre. Il conférera à 

l'ensemble, une bonne partie de 
ses qualités ou ... de ses défauts! 

Nous vous conseillons de suivre 
à la lettre, les instructions déve
loppées dans le nO 1343. Contrai
rement . à ce que font, trop sou
vent les lecteurs réalisateurs, nous 
vous recommandons de ne pas 
modifier à tort et à travers. Il 
suffit souvent, dans un récep
teur de changer simplement une 
disposition de composants, un 
tracé de circuit, pour modifier 
profondément les performances. 
Nous garantissons le fonction
nement de l'ensemble décrit, mais 
absolument pas de celui qui se
rait le fruit de vos cogitations per
sonnelles. Cette mise en garde 
faite, passons à la mise au point! 

A. RECEPTEUR 27 MHz 

Câblage terminé complètement, 
munir le CI des fils rouge (+), noir 
(-). Souder également 2 résis
tances 3300 a aux points mar
qués « réglage ». Y connecter l'os
eillo. Souder aussi l'antenne 
(80 cm), le fil étant tiré vertica
lement, par exemple avec un cor
donnet isolant accroché au pla
fond. 

(Suite . VOir n° 1 360) 

Allumer l'émetteur. Mettre le ré
cepteur sous tension, en le reliant 
directement à la batterie de 4,8 V. 
On doit voir apparaître immédia
tement le signal détecté (OPI9). 
Eloigner l'émetteur, antenne ren
trée et régler successivement FIl, 
EI2, F13, LI' L2 pour avoir le 
maximum. 

Augmenter encore l'éloignement. 
Personnellement, nous posons 
l'émetteur à 40 m environ, le ré
cepteur étant sur la table (en bois) 
de notre atelier, situé au sous-sol. 
Retoucher les réglages. 

Le fonctionnement étant ainsi 
assuré, on procédera à l'instal
lation du CI dans le boîtier : 
découper le carton d'isolement 
(chemise de bristol) avec ses 4 ra
bats. Bloquer un boulon de 2 mm 
sur le CI et enfin bloquer ce CI 
dans son boîtier. (Le - étant 
à la masse.) 

Le réglage final doit se faire, 
l'ensemble monté complètement. 
Relier donc le récepteur au déco
deur équipé de ses servos. 

Emetteur toujours à 40 m en
viron, remplacer l'oscillo par 
un micro-ampèremètre 50 7",A 
(Centrad 819). Le +, côté 
diode OA90 et le - vers la 
10 ka. 

Boîtier ouvert, régler très soi
gneusement, en y revenant plu
sieurs fois, avec un tournevis iso
lant, les noyaux des 3 transfos 
FI. 

Ne toucher le récepteur, que 
par l'intermédiaire d'un bâton 
isolant. 

Le réglage de L~ et L2 doit se 
faire boîtier ferme. (Nous rap
pelons que ce réglage se fera 
par le haut des mandrins, en cas 
de boîtier simple et par le bas, 
à travers le CI, en cas de boîtier 
double.) , 

Dans le premier cas, les 
3 300 a soudées avec des fils 
très courts, sont prolongées par 
des fils souples, sortant du boîtier 
par le passe-fil du câble d'alimen
tation. Dans le second cas, elles 
sont placées à l'extérieur du boî
tier mais soudées directement sur 
les points de réglage, en pénétra!}t 
à l'intérieur par 2 trous perces 
spécialement (voir photo 9, 
n° 1347). 

N.B. --' Dans le cas du boîtier 
simple, le Rx n'est pas en contact 
électrique avec les boîtiers déco" 
deur et amplis, lesquels sont par 
contre, serrés directement les 
uns sur les autres. Lors de l'as
semblage final, intercaler entre 
récepteur et décodeur, une plan
chette de balsa 25/10. 

LI et L2 bien réglées, ouvrir le 
boîtier et coller les noyaux à la 
cellulosique. Cette colle permet
tant un décollage ultérieur fa
cile (cas d'un réalîgnement). 

Il reste à vérifier que : 

- A proximité immédiate, an
tennes déployées, le phénomène 
de · saturation n'est pas gênant; 

- Dans la nature, la portée 
réelle est de 5 à 600 m, minimum, 
au sol. 

B. RECEPTEUR 72 MHz 

La mise au point est absolument 
identique. Si l'on a des bobinages 
HF conformes, on n'aura pas de 
difficulté. Ne pas oublier que, 
en 72 MHz, on peut, très vite, être 
absolument hors bande, si l'on 
modifie le diamètre du fil, par 
exemple. A titre indicatif et pour 
ceux qui possèderaient un Grid
Dip, nous signalons que les trois 
enroulements, accordés par 10 pF, 
sans le noyau, et placés, seuls, en 
dehors du CI, résonnent sur 
82 MHz. L'introduction du noyau 
et les capacités parasites du mon
tage, permettent d'avoir la réso
nance sur 72 MHz. 

Toutes les indications .données, 
par ailleurs, pour le récepteur 
27 MHz, restent valables. 

Anomalies (pour les 2 Rx) : 
a) Pas de signal de sortie : 
- Il faut suspecter, en premier 

lieu, l'oscillateur local. On se 
servira d'un récepteur à super
réaction, . accordé . sur 27 ou 
36 MHz. Si le Qz oscille, le 
souille est franchement coupé. 
Sinon l'oscillation ne se fait pas. 
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Quelques causes possibles : dé
faùt du Qz, transistor 2N2926 dé
fectueux, mauvais accord de la 
self de choc (essayer d'augmenter 
la valeur du condensateur de ce 
bobinage) ; 

- Si le Qz oscille, on essaiera 
de trouver une coupure dans la 
chaîne FI. Penser à sonner les en
roulements des petits transfos; 

- Vérifier enfin le circuit de 
détection: sonner la diode OA90. 
Voir si le condensateur de détec
tion ne fuit pas; ou s'il n'est pas 
en court-circuit. . 

b) Accrochages: 
C'est le pire incident pouvant 

survenir, car il est souvent bien 
difficile d'en venir à bout. Disons 
tout de suite, que câblé comme 
décrit, avec des composants sub
miniatures, des bobinages HF cor
rects, vous n'aurez pas d'ennui ... 
à moins d'oublier la connexion, 
située côté cuivre et amenant la 
tension de CAG. 

Si, malgré tout, lors du réglage 
au micro - ampèremètre, vous 
constatiez que, émetteur coupé, 
l'aiguille ne part pas en bu,tée 
inverse, mais indique encore, par 
une déviation positive, la pré
sence de HF, alors aucun doute: 
« ça accroche». Le mal peut pro
venir d'un AFl25 trop nerveux. 
Essayer de le changer. En dé
sespoir de cause, réduire la tension 
d'alimentation, en augmentant la 
résistance de découplage du 
+ 4,8 V. 

c) Manque de portée: 

Si l'émetteur est normal et cela 
est constaté facilement avec le ther
mique HF, un manque de portée 
vient à coup sûr du récepteur. Et 
nous insistons à nouveau, sur le 
fait que la platine 350 mW as
rure une portée suffisante (plus 
de 500 m au sol). Trop d'amateurs 
se figurent qu'il suffit d'augmenter 
la puissance émise, pour résoudre 
un problème de portée. Evidem
ment, cela ira un peu mieux, mais 
ils risquent de passer à côté de 
la cause véritable. Donc, avant 
d'envisager immédiatement un 
« gonflage» de l'émetteur, il faut 
essayer de tirer le meilleur du ré
cepteur. 

Quelques causes d'un manque 
de ' portée: 

Récepteur mal aligné : 
- Travail trop vite fait; 
- Réglage fait en touchant 

le Rx; 
- Bobinages HF incorrects 

(hors bandes). On ne trouve pas 

Fig. 70 
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Fig. 72 

l'accord dans la course du noyau, 
ou pire, on se règle sur un « faux 
maximum» (voir Fig. 70). Ce 
faux maximum est obtenu avec le 
noyau au cœur de la self : vous 
vissez, le noyau sort des spires, 
la HF diminue. Vous dévissez, 
le noyau sort encore des spires, 
la HF diminue. li faut toujours 
avoir le bon réglage, avec le noyau 
peu enfoncé dans le mandrin, 
l'idéal étant de l'avoir au ras du 
sommet. Dans le cas de la fi
gure 70, il faut augmenter la va
leur du condensateur d'accord; 

- Réglage fait, avec . un émet
teur trop près. Dans ce cas, le 
circuit de CAG amortit considé
rablement l'ampli HF et les ré
glages deviennent très « flous » ; 
~ L'ultime réglage n'a pas été 

fait dans les conditions d'emploi, 
c'est-à-dire avec décodeur, servos, 
batteries... L'antenne Rx bien 
déployée; 

Un AF125 faible; 
- Une OA90 défectueuse; 
- Penser aussi à l'amplifi-

cateur d'impulsions, monté en 
tête du décodeur. C'est peut-être 
lui le coupable. Dans ' ce c"as;.. on a 
encore un beau signal en sortie de 
Rx, . mais le décodage ne se fait 
pas. Nous avons d'ailleurs porté 
à 150 kQ, la résistance de pola
risation du premier 2N2926, pour 
améliorer la sensibilité globale; 

- Notons, enfin, qu'il est pos
sible d'augmenter quelque peu la 
sensibilité du récepteur, en dimi
nuant la valeur de la résistance de 
polarisation du dernier AF125, 
mais nous vous déconseillons tout 
de même cette pratique. 

L'ensemble TF6 est mainte
nant terminé. Nous terminerons 
ce long article par une brève ana
lyse de l'utilisation. 

Fig. 71 

VII. CONSEILS 

D'UTILISATION 
Nous 

l'emploi 
d'avions. 

envisagerons 
en modèles 

surtout 
réduits 

1. MONTAGE DES SERVOS 

a) Les Varioprop. 3 techniques 
sont possibles : 

- Un plancher démontable en 
CTP de 25 à 30/10 est prévu dans 
la cellule. Les servos sont tixés 
par les deux boulons fournis, avec 
interposition d'un petit passe-fil 
en caoutchouc, très souple (voir la 
Fig. 71). Serrer très modérément 
et coller l'écrou sur la tige à l'aral
dite, pour qu'il ne se desserre pas. 
La fixation en diagonale permet 
une très bonne souplesse, sans pré
judice sur la précision; 

bicyclette). Quelques minutes suf
fisent alors pour passer un servo, 
d'une cellule à l'autre. Cette tech
nique est particulièrement intéres
sante pour le servo ailerons (voir 
le croquis de la boîte en Fig. 72). 

b) Autres servos contenant leur 
électronique : 

Attention aux vibrations. Nous 
recommandons de prévoir un 
double amortissement (voir 
Fig. 73). Le servo est monté par 
l'intermédiaire de ses propres 
amortisseurs (généralement en 
caoutchouc trop dur) sur une 
plaque de CTP ou d'alti 10/10, 
elle-même munie de 4 passe-fils aux 
4 coins. Choisir pour ces der
niers, des modèles bien cylin
driques, 0 . extérieur = 11, trou 
de 3,5, assez courants chez les re
vendeurs radio. 

Ne jamais . écraser les passe
fils sinon l'amortissem.ent est nul. 
nul. 

SERVO 

Fig. 73 
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Gaine iso/ante 

Fig. 75 

Le servo est simplement collé 
au .« Servo Scotch» sur le fond du 
fuselage ou sur les parois (uti
liser du 3 mm d'épaisseur). Si les 
surfaces sont propres, le résultat 
est très bon. Il donne satisfaction, 
même sur les plus grosses cellules. 
Les servos ne se décolleront ja
mais. Par contre, en cas de 
crash ou de fortes vibrations, le 
servo-scotch peut se fendre dans 
l'épaisseur : il faudra donc le sur
veiller régulièrement; 

- Le servo est maintenu dans 
une boîte, très légère, ' découpée en 
alu de 7/10, collée au servo
scotch, comme ci-dessus. Les 
4 pattes étant plaquées contre 
le servo par un fort bracelet de 
caoutchouc (que nous obtenons 
en découpant une chambre à air de 

Pour les ailerons, on fera ce que 
l'on pourra et pour le mieux! 

2. LES TRINGLES 
DE COMMANDE 

C'est là, avec l'installation des 
commandes, qu'il sera possible de 
reconnaître le bon modéliste! 
Car très souvent on trouve des 
cellules sur lesquelles ce point 
est très négligé. Ce qui n'empêche 
pas leur propriétaire, d'exiger des 
servos, une précision de 0, ... %, 
Il faut : 

- Une tringle rigide. Utiliser 
une baguette de balsa assez 
dur, en 8 x 8 ou 10 x 10, selon 
la cellule (voir Fig. 74).11 faudra 
« former lakwick-link» pour sor·· 
tir du fuselage. Mais plus il y 



aura de coudes et moins de rigi
dité on aura. La commande moil, 
tée, on ne doit pas sentir de « mou» 
en manœuvrant à la main le volet 
de gouverne; 

ment. Si vous écrasez votre 
mousse dans un fuselage exigu, 
alors tant pis pour vous! L'an
~enne sortira au plus court, en 
s'éloignant le plus possible des 
servos. Avec une aile haute, nous 
sortons l'antenne sur le côté et 
nous reJOlgnons l'extrémité du 
plan fixe horizontal. Avec une 
aile basse; nous la sortons sur le 
dessus du fuselage et rejoignons 
le sommet de la dérive. Là encore, 
certains modélistes semblent abso
lument inconscients des problèmes 
élémentaires d'installation à bord 
et nous en avons vu, qui n'auraient 
pas hésité à enrouler leur fil d'an
tenne autour des servos, s'ils le 
trouvaient trop long ! Evidemment, 
après cela, ils clameront que l'en
semble unte!. .. c'est de la ferraille! 

LEXTRONIC 
TELECOMMAN DE 

.. . informe son aimable clientèle 
de l'ouverture prochaine d'un 

GRAND MAGASIN à 
MONTFERMEIL (93) 

où elle trouvera : 

UNe H 0 1 X encore plus important de composants électroniques, 
appareils de mesure, ensembles de radiocommande (nouveaux montages 
en préparation) en kits ou montés . 

DES PRIX défiant toute concurrence . 

- Des volets montés soigneu
sement sur charnières nylon. At
tention à la peinture et à la 
colle. Le volet doit, lorsqu'il 
est libre, tomber facilement par son 
propre poids, aussi bien dans un 
sens que dans l'autre. Les mon
tages utilisant des charnières en 
monokote nous déplaisent, car 
le volet reste dur (sans parler du 
risque de cisaillement de ce maté· 
riau). Les charnières en toile 
donnent du jeu latéral. Nous ne 
parlerons que pour mémoire des 
charnières cousues avec du fil de 
nylon, car c'est du « bricolage ». 
Personnellement, nous jugeons un 
radio-modéliste, sur la parfaite 
exécution mécanique des com
mandes de ses cellules et non ... 
sur ie récit de ses exploits! 

4. L'INTERRUPTEUR ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;U;N;E;;P;U;B;lI;CI;T;É;A;;SU;I;V;RE;.; .. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
Les « craks» se paient des 1 

,tumblers valant leur pesant d'or. 
Nous utilisons tout bonnement des 
Jeanrenaud 74M et nous n'avons 
jamais eu de problème. Comme 
déjà signalé, cet interrupteur .est 
monté à demeure sur la cellule. 
Muni de connecteurs, il s'intercale 
entre la batterie et le bloc de récep· 

- La commande moteur pose 
dès problèmes. il faut en principe, 
éviter le contact métal sur métal, 
générateur de parasites. Utiliser 
un tube souple isolant (tube de rho
doïd par ex.). Une CAP de dia
mètre minimum: du 7/10 sur les 
2,5 cm3, du 10/10 à partir de 5 cm3 

(voir la Fig. 75). 

4oJ2. 
en&. ~; /oiM, 

tion. 
On enveloppera de mousse 

Fig. 76 

Les coudes « d li permettent 
d'avoir de la souplesse et ne trans
mettent pas les vibrations au servo. 
On enfilera sur l'extrémité <ca» 
de .la tringle, un petit souplisso 
serrant, de façon à couper les 
contacts métalliques. Au dessus 
de 5 cm3, il sera préférable de 
munir cette extrémité . a, d'une 
chape réglable et isolante. (Graup
ner par ex.). Attention, le réglage 
de gaz ne doit jamais travailler 
en butée. Le réglage de position 
étant toujours déterminé par le 
servo. 

3. MONTAGE DU RECEPTEUR 

Dans le cas des servos Vario
prop, serrer énergiquement les 
boîtiers, les uns contre les autres, 
avec de forts bracelets de caout· 
choue. Le bloc ainsi constitué, ou 
le boîtier double dans le cas 
d>~utres servos, sera monté très 
litfrement, dans de la mousse de 
caoutchouc, ou tout bonnement 
(et ça marche presque aussi bien) 
dans de la mousse plastique très 
souple (les qualités .. en sont fort 
oIVerSeS). L'essentiel est que le 
récepteur puisse. bouger facile-

tous les connecteurs pour les 
protéger des vibrations. Voir aussi 
si .un câble quelconque ne frotte 
pas dangereusement sur une arête 
plus ou moins abrasive (renforts· 
laine de verre-résine par ex.). 
User encore de protecteurs en 
mousse. 

5. LA BATTERIE 
L'envelopper . généreusement de 

.mousse et la disposer dans son 
compartiment. Protéger connec
. teur et câble. 

L'ensemble installé dans la 
cellule, il sera utile de refaire un 
essai de portée. Inutile d'ailleurs 
de vous fatiguer : 500 m au sol, 
avion tenu à hauteur d'épaule, suf
fisentlargement. En profiter pour 
déterminer la portée effective, avec 
l'antenne de l'émetteur repliée. 
C'est un renseignement à retenir 
pour l'avenir. . 

Enfin, avant de tout lâcher, 
poser l'avion tout équipé sur son 
bâti et vider 2 ou 3 réservoirs, en 
faisant" tourner le moteur à diffé
rents régimes, radio en marche. 
Si tout va bien, l'heure H est arri
vée. 

LEXTRONIC 
TÉLÉCOMMANDE 

63. route de Gonesse. 93 - AULNAY-SOUS·BOIS. Tél. 929·73·37 .. ________ C.C.P. LA SOURCE 30.576-22 - _______ .tI 

.. --- FERMETURE ANNUELLE du 12 au 31 Août 

ENSEMBLE « DIGILEX » 
Emetteur. récepteur li circuits Intégrés. 
4 voles, 2 servos, accus E/R 1 21 '1,00 
Avec 3 servos ..... . ...... 1 388..00 
4 servos ........ .... . . .... 1 550,00 

Uvré mont6 - Garantie 6 mols 
Vendu également en kit 
(voir natTe catalogue) 

8 MODELES DE RECEPTEURS DIGITAUX 
A CIRCUITS INTEGRES 27 OU 72 MHz. 

• INTEGRATED 3A » (4 volus) 
Sans quartz • Complet en kit:1 '1.5.00 
Monté . .. .. ..... . . .......... Z40.00 

• INTEGRATED 3A8 » 
.(extenslble en 8 voles) 

Dim. : 68 x 30 x 20 mm, décodeur Il 
3 circuits Intégrés, TIL, faible consom· 
matlon. 
Sans quartz - Complet en kit 210..00 
Monté . . .... .. .... ... ... . ... 3 '10.00 

Autres modèles et caractéristiques 

ACCUMULATEURS 
AU CADMIUM-NICKEL 

1.2 V - 500 mAH .. .. .. .. ..... . 10.40 
2.4 V - SOO mAH ... . ... .... . .. :S.OO 
4.8 V • 500 mAH avec bac plastique. 
Prix .... •........ .. .. . ... .. .. . 45,00 
4.e V - 500 mAH avec bac plastique • 
interrupteur et connecteur ... . 65.00 
6 V - 225 mAH aa.ao - 500 mAH 58.00 
8,4 V - 225 mAH .............. 4'7'.40 
12 V - 225 mAH .............. 6'1.60 
500 mAH .... ... ... : ..... . ... 110.00 
1,2 V - de 1.2 AH li 10 AH : noul 
consulter. 

RELAIS MINIATURES KACO 
300 ohms, 6 volts 1 RT . ..... 1&.00 
2 RT .... . . ...... ...... . . . ..... :16..00 
RELAIS PLP Il enclenchement mécan., 
6 V .. ................ .. .. .... :20..00 

QUARTZ EMISSION-RECEPTION 
pour télécommande boitier HC25U 

Fréquence Talky-Wy, 27 MHz. 
Pièce . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . •. . 16.00 
Fréquence télécommande, 27 MHz. 
Pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :ZOO.OO 
Fréquence télécommande, 72 MHz. 
Pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00 
TRANSFO MF 455 kHz, 10 x 10 ou 
7 x 7 mm. le jeu ...... : ..... 15.00 

4 MODELES DE SERVOMOTEURS 
avec amplificateur ,·il ·clrcult Intêgré. 
livrés sous forme de Kit fonctionnant 
avec créneau d ~entNle positif ou n6-
gatlf (à pNlclser). 
Mlnl·servo en Kit 130. Montê 165 
Orblt PS3D en Kit 140. Montê 1.,..5 
Loglctrol en Kit 145. Mont6 180 
Kraft Rses en Kit 135. Mont6 1.,.9 

Pour entr6e crénMu n6ptlf 
a/outer 5 F aux prix cl-deawa. 

M6canlquea de servomoteurs en stock 
Mlnl-servo 66. Horizon .•.••••• 65 
Orblt P54D '1S. Controlalre 54 '15 
Orbit PS3D 80. Kraft RS9S . . . . '15 
Logictrol .. S9. Varloprop, etc. 
Egalement : Servomoteur genre Bella. 
matie, avec retour .....• • • . • . • .. 55 
Même modèle lans retour • •• ..• 50 

MANCHES DE COMMANDE 
PROPORTIONNELS 

Trlm auxll. .. :. Manche Iimple •• e 
Manche avec trlm 1 vole as pot. 14 
Avec potentiomètre . . .. . ...... . .• 25 
Stick Remcom 2 voies sans pot.. 52 
Potentlom. li piste moulée. seul • • 9 
Stick Horizon . • . . • . . . . . . . . . . . . • '10 
Stick Kraft. EK. Controlalre. etc. 

MANCHES DE COMMANDE 
iii 2 positions, contacts par micro-
swltch .. . ..•..• •.....•••.•.• : •.• 11 
Modèle li 4 positions en croix 15 
9 modo de VU-METRES à partir de 14 

(voir notre catalogue) 
GAINE THERMORETRACTABLE 

Diamètre 3 mm, long. 120 mm 4.80 
Diamètre 5 mm.. long. 120 mm '1.50 

CONNECTEURS SUBMINIATURES 
Les plus petits dl .. ponlbles 
actuellement aur le marché . 

Destinés spéCialement aux ensembles 
digitaux. Existent également en bloc, 
permettant de grouper plusieurs prises. 
Contacts dorés. 
Le jeu M et F : 2 broches .... a50 
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 4 x 4 broches. Le jeu 
M et F . ..... . . . . . .. .. .. .. ... 22.00 
CONTACTEUR iii glissière. 4 circuits, 
2 positions. avec son boitler plas-
tique ... ... .............. ... ... 9.50 
CONTACTEUR rotatif professionnel mi
niature. <21 16 mm. 12 positions 25 .. 00 
- -NOTRE CATALOOuE- -, 
Veuillez retourner ce BON. rempli. 
et Joindre 4,SO · F eri tlmbres·poste. 

NOM et PRENOM : ..... •. ... . .. .. . 
RUE : •.• ; ••••••••••••••••• , no •• 
VILLE : .....•.. •.. ••..•...• • •..•.•• 

D~AR~E~ • .:.;,: .•• .:.;,: ••• .:.;,: ••• .:..1 
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VUI. SUR LE TERRAIN 

Si vous êtes débutant, l'aide 
d'un modéliste . expérimenté est 
indispensable. Sinon, gare à la 
catastrophe et... à la déception! 
A noter que le « champion» est 
un personnage, souvent inacces
sible. (Les heureuses excèptions ne 
faisant que confirmer la règle!) 

Ne pas oublier de charger 
complètement les batteries, avant 
toute séance de vol. Munir l'an
tenne de l'émetteur d'un fanion de 
couleur, indiquant la fréquence. 
Eviter de voler en même temps 
qu'un autre modéliste,si l'écart 
des fréquences n'est pas au moins 
de 50 kHz. Nous conseillons d'ail
leurs vivement de procéder, la 
première fois, alternativement, à 
des essais de brouillage, une cellule 
à la fois en l'air. Car autrement 
on n'y peut plus rien ... et c'est le 
crash .. 

Avant le premier vol de chaque 
séance, on pourra contrôler rapi
dement la portée, antenne rentrée. 
En l'air, il est ' facile de s'assurer 
de la bonne portée de l'ensemble: 
amener Favion à une altitude de 
sécurité, puis en trimant un peu 
cabré, monter en pilotant unique
ment à la direction (ou aux aile
rons) et en court-circuitant, avec 
la main gauche, la base de l'an
tenne. Si l'ensemble est correct, 
on sera surpris de la. portée obte
nue dans ces conditions, portée 
qui n'est pourtant que le 1/4, voire 
le 1/5 de la portée normale. L'essai 
est sans danger, puisque à la limite 
de fonctionnement, il suffit de 
lâcher l'antenne, pour reprendr,e les 

Fig. 77 

commandes. Par contre, nous 
trouvons stupide d'envoyer l'avIOn 
au diable pour voir « jusqu'où 
ça marche». 

Et pour le reste, et bien, vous 
l'apprendrez vous-même... sur le 
terrain! 

IX. CHARGEURS 

Nous allons décrire rapidement 
quelques chargeurs très simples 

1.' CHARGEUR MINIMAL 
110 V 

(Fig. 76) 

Le schéma ne demande guère 
de commentaires. Signalons simple
ment que la diode, dans la sortie 
25 mA, empêche la décharge de 
la batterie 12 V dans celle de 
4,8 V, en cas de panne de secteur 
pendant la charge. Les résistances 
seront ajustées pour obtenir les in
tensités prévues. On choisira avan
tageusement des modèles bobinés, 
li. collier de réglage. L'intérêt du 
montage est que le débit de charge 
ne dépend pratiquement pas de la 
batterie à charger : il est possible 
par exemple, d'en brancher plu
sieurs en série, sans pour autant 
faire varier sensiblement, l'intensité 
de charge. On aura les possibilités 
suivantes: 

- Charger les 2 batteries Rx 
et Tx, type 500 mAh, en série, 
à plein régime (12 h max.) sur la 
prise 50 mA, ou à 1/2 régime 
(charge d'entretien) sur la prise 
25 mA. 

Zoo.n.. 

+ 

+ 

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

Fig. 78 
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- Charger une batterie Rx 
500 mAh et une batterie Tx 
250 mAh, à plein régime, la pre
mière sur la prise 50 mA et la 
seconde sur la prise 25 mA, ou à 
1/2 régime, la première sur 25 mA 
et la deuxième sur 12 mA. 

Pour 220 V, intercaler un petit 
auto-transfo. 

Attention : Ne vous faites pas 
électrocuter, car l'ensemble est 
relié directement au secteur. 

2. CHARGEUR 110/220 V 
A TRANSFO 

(Fig. 77) 

Le risque précédent est éliminé, 
le chargeur dissipe aussi beaucoup 
moins de calories. Un petit transfo 
délivre au secondaire, une tren
taine de volts, redressés et filtrés 
pour permettre la charge simul
tanée des batteries Tx et Rx. Les 
photos A et B montrent une réali
sation possible. Pour réaliser TA' 
prendre un transfo de haut
parleur, " marque Audax, type 
37X44, Z = 7000 , Q . 

Supprimer le secondaire en gros 
fil. Rebobiner 1 800 spires de fil 
émaillé 10/100, dans le même 
sens que l'enroulement primaire 
existant et prolongeant cet .enrou
lement. Puis après interposition 
d'une couche isolante, bobiner 
500 spires de fil émaillé 22/100. 
Remonter le circuit magnétique 
en croisant les tôles, contraire
ment à ce qui existait au départ. li 
restera à fignoler les valeurs des 
résistances pour obtenir les débits 
exacts. Le schéma de la figure 77 

-"R 

est prévu pour des batteries de 
500 mAh et 250 mAh. Si l'on a 
un ensemble avec 2 batteries de 
500 mAh, on mettra ces accus en 
série et le chargeur sera monté avec 
la variante de la figure 78. Dans 
les deux cas, on peut obtenir les 
deux régimes de charge. 

3. CHARGE SUR BATTERIE 
DE 12 V 

(automobile) 

Cette solution est fort intéres
sante poùr le camping ou le vol de 
pente. Le montage de l'émetteur est 
légèrement différent (voir Fig. 79). 
En position charge, les 2 batteries 
de 6 V du Tx sont connectées en 
parallèle, par l'intermédiaire d'un 
inverseur double, servant en même 
temps d'interrupteur. 2 résistances 
limitent l'intensité à la valeur 
choisie. En fonctionnement normal, 
les batteries sont reconnectées 
en série. Utiliser un double inver
seur . à glissière, assez étroit. (Le 
74M ne conviendrait pas.) On 
réalisera enfin un cordon de charge 
double (voir Fig. 80). La résistance 
de 150 Q amène le débit de charge 
de la 4,8 V à 50 mA environ. Celle 
de 20 Q, intercalée dans le cordon 
émetteur, est destinée à éviter un 
court-circuit « explosif» lors de 
l'introduction du jack, le cordon 
étant déjà relié à l'accu de 12 V. 
Nous recommandons d'ailleurs, 
pour tous les chargeurs de : 

- Brancher d'abord les accus 
à charger, puis en dernier relier à 
la source de charge, secteur ou 
accu de voiture. 

- Débrancher d'abord la 
source de charge, puis les accus 
lorsque ceux-ci sont chargés. 

Avec la charge batterie, compte 
tenu de la faible intensité consom
mée, il nous semble possiblè de 
n'utiliser que ce moyen, même 
chez soi. 

N.B. : La charge n'est pas pos- · 
sible si l'on a une voiture équipée 
en 6 V. Dans 'ce cas, changer de 
voiture! 
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X. DOUBLE COMMANDE 
Il faut avoir expérimenté ce 

procédé de pilotage, pour se rendre 
compte de son grand intérêt. Tout 
le monde est décontracté : L'élève 
qui sait que ses blagues n'auront 
pas de conséquences, le moniteur 
qui pourra sauver la cellule, sans 
assommer un élève, pour récu
pérer l'émetteur auquel celui-ci 
se cramponne! 

Quelques ensembles commer
ciaux proposent ce dispositif, mais 
le passage moniteur-élève se fait 
alors, par la manœuvre de l'inter
rupteur de l'émetteur moniteur. 
Nous avons estimé trop long le 
temps nécessaire pour commuter 
le système et reprendre les man
ches. Nous proposons donc un sys
tème automatique: 

Le moniteur appuie en perma
nence sur un poussoir pour « don
ner le manche» à son élève. En 
cas d'urgence (et il y en a, croyez
moi !) le moniteur, instinctivement 
lâche le poussoir, ce qui lui rend 
les commandes, à son insu. Il 
devient possible de travailler la 
prise de terrain et l'atterrissage, ce 
qui constitue le point essentiel de 
l'école de pilotage. Tourner, vire
volter, faire des cabrioles à 100 m 
d'altitude c'est très bien. Mais 
poser proprement, à tous les coups, 
son taxi sans le casser, c'est mieux 
et c'est... plus difficile. 

In 1-. 
normal 

'---

+ 

A.Ch. 

M 
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4 700 ,Q en série avec ce fil vert, 
faute de quoi le ACI87, rendrait 
l'âme! 

Faire la même modification sur 
les 2 émetteurs, que l'on mettra 
sous tension simultanément (cha-

CENTRAL-TRAIN 
Jac.k de c.har3e 

l
el- de double C de 

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 

Lorsque l'élève aura réussi quel
ques vols complets (du sol au sol) 
sans intervention du moniteur, il 
sera mûr pour le vol « solitaire )1. 

Vous trouverez aux figures 81 
et 82, les modifications minimes 
à apporter aux émetteurs. Pour 
le moniteur, le poussoir « dou
ble» simplement l'interrupteur 
normal. Chez l'élève, une prise 
de jack supplémentaire est à 
monter. Nous la plaçons sous le 
boîtier, en utilisant l'un des trous 
prévus pour les pieds de caout
chouc. L'émetteur élève doit 
constamment rester sur arrêt ; 
autant que possible avec un ver
rouillage de sécurité (système 
radio-pilote par ex.). Un cordon 
de 2 m environ (fil blindé plasti
fié de microphone, par ex.), ter· 

Fig. 81 

De plus il faut que les 2 Qz soient 
identiques, pour assurer une liai
son sans problème, aussi bien avec 
un émetteur qu'avec l'autre. Il 
est donc important de déterminer 
l'écart de fréquence existant entre 
les deux quartz utilisés. Cela est 
facile si l'on dispose des appareils 
habituels! 

Mettre les 2 quartz sur les 
2 émetteurs què l'on fera fonction
ner en onde pure : pour cela relier 
le fil de base du ACI87 modula
teur (noté vert sur la Fig. 28) 
directement au + 8,6 V, au lieu 
de le laisser sur la résistance de 
10 k,Q (point S). Il suffit pour cela 
de le déplacer de 1 cm, en le sou
dant sur le fil nu de la résistance 
de 100 k,Q, venant justement de 
la ligne +. Mais intercaler une 

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 
sur BOIS, MÉTAUX, PLASTIQUES 

Fonctionne avec 2 piles de 4,5 Vou trans
fo-redresseur 9/12 V. Uvrée en coffret 
avec jeu de 11 outils permettant d'effec
tuer tous les travaux usuels de précision : 
percer, poncer, fraiser, affûter, polir, scier, 
etc., et 1 coupleur pour 2 69 00 
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cun alimenté par sa propre batte
rie, évidemment). Les placer à 
proximité d1.l mesureur de champ 
oscilloscopique, oscillo , allumé. 

Les 2 ondes HF pures, captées 
simultanément, feront apparaître 
un battement à une fréquence égale 
à la différence entre les fréquences 
des 2 quartz. Il suffit alors de re
lier l'entrée horizont,ale de l'oscillo, 
à un générateur BF (si possible 
à signaux sinusoïdaux), pour obte
nir les classiques figures de Lis
sajous, permettant de mesurer, 
par comparaison, la fréquence du 
battement. On aura souvent des 
surprises, parfois désagréables. Il 
'est pourtant nécessaire, si l'on 
veut « double-commander» avec 
satisfaction de ne pas dépasser 
1 000 Hz d'écart. On placera le 
quartz Tx, ayant servi pour le 
réglage fin du récepteur, sur l'émet
teur moniteur. Il est préférable, en 
effet, que les problémes de portée 
apparaissent plutôt côté élève que 
côté moniteur. 

CONCLUSION 
Comme d'habitude, et certaine

ment même plus qùe d'habitude, 
nous avons essayé de vous fournir 
honnêtement, tous les renseigne
ments nécessaires à une réalisation 
sans problème de l'ensemble décrit. 
Nous avons aussi essayé de vous 
faire comprendre le fonctionne
ment du système, ceci pour vous 
permettre un travail « intelligent ». 

n nous reste à vous souhaiter 
autant de plaisir dans la réalisa-

tion et l'utilisation . du TF6, que 
nous en avons eu nous-mêmes. 

Nous serions particulièrement 
heureux d'avoir des nouvelles de 
vos réalisations, non pas seulement 
quand elles ne marchent pas, mais 
'plutôt et surtout, quand elles vous 
donnent satisfaction. 
. Veuillez également nous signa· 

1er les inévitables erreurs et co
quilles, que vous pourriez relever 
dans la description et qui nous 
auraient échappées. 

A l'avance merci et. .. Bons vols! 
F. THOBOIS F1038 

38, rue Jean-Jaurès 
62 - BULLY-LES-MINES 

RECTIFICATIF 
Dans notre précédent numéro, 

, les légendes des oscillogrammes ont 
été malencontreusement mélangées 
ainsi: 
L'oscillogramme marqué: 

01'1 est en fait: OPIS signal 
de voie différentié (codeur) . . 

OP14 est ,en fait : OP2S sortie 
de voie du décodeur. 

OPIS est en fait : OP26 signal 
reçu au mesureur de champ. 

OPI6 est en fait : OPI ampli 
de servosignal de voie différentié. 

OP2S est en fait : OPI4 codeur 
signal base de temps différentié. 

OP26 est en fait: OPI6 codeur 
signal sur la barre à diode. 

Autre erreur: 
Page 181, 3e colonne, 3e ligne: 

il fout lire 10000 Q et non 
1000 Q. 

TESTEUR DE QUARTZ 
T'APPAREIL très simple, que 
Lnous décrivons ci-dessous, 

. est bien utile lorsqu'on veut 
déterminer la fréquence fondamen
tale d'un quartz qui ne porte au
cune indication à ce sujet. C'est 
le cas des quartz overtone et de 
certains quartz des surplus, rrnnia
tures sous boîtier métallique 
HC6U. Il est également précieux 
comme générateur à fi"equence 
fixe, de faible puissance. Enfin, il 
donne une indication utile sur 
l'activité du quartz. 

C'est un 2N708 qui équipe l'os
cillateur, du type ' Colpitts. Tous 
les quartz, de fréquence fondamen
tale comprise entre 1 et... 100 MHz 
Y entrent spontanément en socil
lation dès que l'alimentation (9 V) 
est appliquée. La tension HF, pré
levée sur l'émetteur est appliquée 
à un montage redresseur, .doubleur 
de tension (doubleur de Schenkel) 

comportant deux diodes (OA8l). 
La tension redressée est appliquée 
à la base d'un BClO7, bloqué en 
l'absence d'oscillation, mais qui 
devient conducteur lorsqu'une ten
sion positive est appliquée à sa 
base. On aurait pu intercaler dans 
le collecteur un appareil de mesure: 
pour des raisons d'économie, c'est 
une lampe L (I2 V-50 mA) qui 
sert de témoin, étant entendu que 
si la tension HF produite par un 
cristal peu actif est fitible, le tran
sistor T2 ne sera que partiellement 
débloqué et la lampe présentera un 
éclat moins vif, pouvant aller 
jusqu'au rouge sombre! 

Il est supertlu de parler de mise 
au point, elle est inexistante. Les 
services rendus par cet appareil 
sont sans commune mesure avec 
son prix de revient qui est insigni
fiant. 

ROBERT PIAT, F3XY. 

2N708 
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un choix 
des prix. 
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NOUVEAU CIRCUIT INTÉGRÉ PRÉAMPLIFICATEUR 

L nouveau cir.cuit intégré 
LM381 est un préamplifica
teur à entrée différentielle 

pour l'amplification BF des fai
bles signaux avec un très bas 
bruit de fond, dont la valeur 
totale n'excède pas 0,5 I-l V e.n: 
(R. = 600 a, 19 - 10 000 Hz). 

Chacun des deux préamplifica
teurs est totalement indépendant, 
avec un circuit d'alimentation 
interne régulé et découplé, assu
rant 120 dB réjectionalim. - et 
60 dB de séparation des canaux. 
Autres caractéristiques particuliè
rement intéressantes, un gain élevé 
de 112 dB, et une importante 
tension de sortie. Le LM381 ne 
nécessite qu'une alimentation uni
que dans une plage de 9 à 40 V. 
L'amplificateur est par ailleurs 
équilibré internement et protégé 
contre les courts-circuits. Les ca
ractéristiques techniques sont les 
suivantes: 

A 25 oC pour Ul1e tension 
d'alimentatlon de 14 V : 

. - Gain en tension 160 000 
(boucle ouverte entrée différen
tielle); 320000 (boucle ouverte 
entrée unique): 

- Alimentation 9 à 40 V V cc, 
RL = co, 18 mH. -

- Impédance d'entrée : ·(E. 
positive 100 ka; (E. négative) 
200 ka. 

- Impédance de sortie 150 a. 
- Courant d'entrée (entrée 

positive) 0,2 flA; (entrée néga
tive) 0,5 flA. 

- Courant de sortie : (source) 
8 mA; (charge) 2 mA. 

- Tension de sortie : 20 V 
c. à c. 

+ 

RT 
10K 

Fig. 1 

LM381 

- Bande passante faible signal 
15 MHz. 

- Bande passante à pleine 
puissance 75kHz. 

- Tension d'entrée max. 
300 mV eff. 

- Séparation canaux à 1 kHz : 
60 dB. 

- Distorsion harmonique to
tale : (75 dB gain f = 1 kHz) 
0,1 % .. 

- Facteur de bruit : 
(50 ka: 10 à 10 000 Hz, entrée 
unique 1 dB; 10 ka : 10 à 
110 000 Hz, entrée unique 1,3 dB ; 
5 ka : 10 à 110 000 Hz, entrée 
unique 1,6 dB). . 

Avec le trés faible niveau de 
sortie délivré par la tête magné
tique dé lecture d'un magnétophone 
ou d'une cellule phonocaptrice, 
l'amplification sans bruit de fond 
devient critique pour obtenir un 
rapport signal sur bruit acceptable. 
C'est la difficulté principale ren
contrée lors de l'élaboration des 
circuits d'un préamplificateur. 
D'autres déboires viennent en par
tie d'une séparation insuffisante du 
circuit d'alimentation limitant la 
bande passante, et nécessitant 
pour la plupart de nombreux 
composants extérieurs. 

(l' · 

DESCRIPTION DU CIRCUIT 
Afin d'obtenir un très faible 

bruit de fond les circuits ou étages 
d'entrée doivent être très élaborés. 
Premièrement l'entrée doit pouvoir 
être unique au besoin sans que 
pour autant les deux transistors 
d'entrée puissent dégrader le 
facteur de bruit en l'augmentant 
de v'.'2 fois la . valeur initiale. 
Deuxièmement, la charge et les 
éléments de polarisation doivent 
être résistifs. Quant aux compo
sants actifs, ils ne doivent pas 
apporter plus ·de bruit de tond que 
le signal d'entrée lui-même. 

Le circuit de base d'entrée 
de la figure 1 travaille comme un 
amplificateur différentiel à entrée 
unique. Pour un bruit de fond 
optimum Q2 est bloqué et la 
contre-réaction est apportée par le 
circuit d'émetteur de QI' 

Dans toutes les applications où 
le bruit de fond est moins criti
quable, Q, et Q,peuvent être 
utilisés dans différentes fonctions . 
Cela présente l'avantage d'une 
haute impédance autorisant l'uti
lisation de résistances de valeurs 
élevées et de condensateurs de 
faibles capacités dans les circuits 

r------ ------------'---

"1 

AT 
'DK 

(3,12' 

de contrôle de tonalité et les cir
cuits d'égalisation ou de correction, 

Le gain en tension du mon
tage est défini comme étant : 

AV (r) RL - 200 ka = 160 
re 1,25 ka 

d'où 

re= KT = 1,25 x 103à25 0 C 
QIE 

=>1. ~ 20 uA 
Le gain en tension de l'étage 

d'entrée différentiel est : 
A V = 1 RL = 1 RL QIE = 80 
2~ 2-U--

Le schéma de principe du circuit 
intégré LM381 est donné en 
figure 2. Il peut être scindé en 
plusieurs groupes ou fonctions : 
les deux premiers étages à gain 
en tension, le troisième étage à 
gain en courant et le dispositif 
de régulation. 

Le second étage est un ampli
ficateur type émetteur commun Qs 
avec charge Q6' Le Darlington 
Q3' Q4 procure le déphasage ainsi 
que le gain en courant à Q,. 
Le gain en tension du second étage 
est approximativement de 2 000 
apportant un gain total à l'en
semble du CI d'environ 160000 

----1 
1 
1 
1 

1 
1 

SD 1 
1 

..... ----.... _+-0<7. 

1 
1 

1 L _______ _ 
(4-'---

_ ____ L ____ --1 
Fig. 2 
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dans différentes utilisations de 
sortie. 

Le circuit préamplificateur est 
internement compensé à l'aide de 
C)' Cette compensation reste 
necessaire afin d'obtenir une 
bonne stabilité, le gain en circuit 
bouclé approchant 10. Toutefois, 
un gain unitaire peut être obtenu 
par l'adjonction d'une capacité 
extérieure en parallèle sur CI 
entre les broches 5 et 6, ou la' et 
11. 

APPLICATIONS PRATIQUES 

PREAMPLIFICATEUR 
DE LECTURE POUR 

MAGNETOPHONE 

Dans les applications électro
acoustiques, la courbe standard 
d'égalisation des magnétophones 
est du type NAB. La figure 3 
illustre donc la courbe caractéris
tique d'égalisation NAB .. 

Cette courbe est obtenue à 
l'aide d'un circuit de la figure 4. 
Les résistances R4 et Rs établissent 
la tension de polarisation néces" 
saire au bon fonctionnement de 
l'ensemble. Le gain de référence 
du préamplificateur à la fréquence 
fz (Fig: 3) est établi par le rapport . 

o dB référence ~ R7 + R6 
R, 

la fréquence charnière F2 

(Fig. 3) est fixée pour XC4 = R7 
soit 

1 
h = -=--=--=-2 n C4 R, 

De la même façon pour la 
fréquence charnière;; on obtient 

d'où 
XC4 = R4 

1 f..=---
. 2 n C. R. 

Quant à la fréquence de cou
pure à 3 dB 

XC2 = R6 soit 
1 10=.,.----

2 n C2 R6 
Exemple pratique. Préampli

ficateur de lecture NAB pour 
magnétophone délivrant 0.,5 Veff. 
de sortie à partir d'une tête de 
lecture dont la sensibilité est de 
80.0. flV à 1 kHz 19 cm/s. La 
tension d'alimentation est de 
24 V. 
Page 156 - N° 1364 . 
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Rs est définie comme étant 

2 VBE =~= 24o.kQ 
lOIQ2 5xlO-6 

R4=(;~: -1~RS 
(

'24 
R4 = - -1 2,4.lOS. 

2.4 
R4 = 2,16x lo.s ~ 2,2 MQ 
pour une fréquence de charnière 
égaIe à P, = 50. Hz, on tire C. 
C _ 1 1 

4- 2nflR4 6,28 x 5o.x 2,2x 106 

~ 150.0. pP 
Sur la figure 8 on s'aperçoit 

que pourh = 1770. Hz à 19 cm/s, 
R, est donnée par la relation. 

C
I. 

4 = SOIt 
2 nh R7 

1 62kQ 
6,28x 1 77o.x 1,5x 10-9 

Le gain en tension 
est de 

-62kQ 
à 1 kHz 

AV = 0.,5 V eff. 
800 I-lV eff. 

= 6,25x 102 V/V = 56 dB 
Sur la figure 3 on voit à la fré

quence de référence que le gain, 
au-dessous de 12 est de 5 dB plus 
bas à la valeur 1 kHz, soit 51 dB 
ou 355 V/VI' 
or si le gain de référence à 0. dB = 
R7 + R6= 355 
. R6 

R =~=~K~18o.Q 
6 355 - 1 354 

Or pour 10 = 40. Hz 
1 1 

C2 = --- = ::-:::':::--:7"-:-:::-;: 
2 nfo R, 6,28x4o.x 180. 

= 2,21 x lO-s ~20 pF 
La figure 5 présente le circuit 

pratique doté de la valeur des 
composants ainsi calculés. 

zev 

Il 

Fig. 5 
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PREAMPLIFICATEUR 
D'ENREGISTREMENT 

A l'enregistrement, la fréquence 
de réponse est le complément de 
la courbe NAB d'égalisation de 
lecture faisant en sorte que la 
composante des deux donne une 
courbe de réponse linéaire. La 
figure 6 présente les caractéris
tiques. de la courbe NAB d'enre
gistrement superposées à celle 
de lecture. 

40 
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Fig. 6 

1kHz tD kHz 

La courbe A de la figure 7 
donne la courbe de réponse d'une 
tête d'enregistrement classique 
tandis que la courbe B représente 
la composante réponse tête d'en
registrement et réponse préam
plificateur. Cette courbe de réponse 
est obtenue à l'aide du circuit de 
la figure 8. Les résistances R4 
et Rs assurent la polarisation 
convenable et nécessaire aux 
conditions de fonctionnement 
précitées. La résistance ' R, et 
le condensateur C2 apportent le 
gain à la fréquence médiane. 

On a 

... 
(3\(""'+ 
'''-i! "" 

J- lS01i 

Fig. 7 

Le gain du préamplificateur 
augmente de' 6 dB/octave au" 
dessus de h jusqu'à Rs = XC s' 

1 
Rs ==-,,--:-:::-

2 nI. C, 

Par ailleurs Rg est calculée 
pour un travail à courant constant 

Rg_ Vo 
- 1 enregistrement 

LI et C constituent le circuit 
« trap» bloquant le retour intem
pestif de la fréquence de prémagné
tisation et évitent la distorsion 
d'intermodulation. 

Exemple pratique. On utilise 
une tension d'alimentation de 
24 V et une tête d'enregistrement 
nécessitant 30. flA d'attaque. 
Le microphone délivre 10 m V 
de sortie. On adopte une entrée 
unique afin de minimiser le bruit 
de fond. 

La tension de sortie max. du 
LM381 est de 2 V crête à crête 
pour 24 V alimentation. 11 faut 
toutefois prendre une valeur rai
sonnable de 6 V eff., soit pour Rg 

Yo =~=20o.kQ 
1 enregistrement 30. !lA 

Pour une sortie de 6 't eff. 
le gain de l'ensemble est approxi
mativement 

~ = 600 soit 55,6 dB 
10 mV 

Les autres composants se 
calculent comme précédemment 
et sont inscrits sur le schéma 
de la figure 8. 

Fig. 8 



PREAMPLIFICATEURS DE PU 

Les cellules type cristal ou 
céramique de PU délivrent environ 
100 m V à 2 V et ne nécessite par 
conséquent pas de préamplification. 
Par contre, les cellules type 
magnétique requièrent l'emploi 
d'un préamplificateur si l'on en 
juge par le tableau 1 résumant 
les tensions de sortie de diverses 
cellules courantes. 

La figure 9 présente le schéma 
d'un préamplificateur de PU 

Le gain sur le milieu de la 
bande est d'environ 

5 V ejJ. 
12,5 mV ejJ. 400 

Par ailleurs on remarque dans 
le circuit d'entrée une résistance 
de 47 k.Q améliorant la correction 
RIAA standard. 

PREAMPLIFICATEUR 
CORRECTEUR 

Le circuit intégré LM381 se 
prête particulièrement à la réalisa-

CIRCUIT MELANGEUR 

Dans la plupart des applica
tions BF il peut s'avérer intéres
sant de posséder un circuit mélan
geur à différentes entrées. Il est 
alors permis de disposer de plu
sieurs sources de modulation 
telles que magnétophone PU, 
ou prise auxiliaire. Là encore, 
le circuit intégré LM381 autorise. 
la réalisation de circuits mélan
geurs très simples ne demandant 
que très peu de composants 
externes. 

Constructeur Modèle Sortie à 5 cm/s 
La figure Il donne le schéma 

de principe détaillé d'un circuit 
mélangeur utilisant des micro
phones dynamiques de 600 .Q 
délivrant un signal de sortie de 
10 mV. La tension d'alimentation 
de l'ensemble est de 24 V, ce qui 
permet d'obtenir 5 V de sortie . 
l10utes les valeurs de composants 
sont les suivantes : 

Empire Scientific o • •• 999 5 mV 
888 8 mV 

Shure .......... . .... V - 15 3,5 mV 
M - 91 5 mV 

Piçkering ..... .. .. . V-15 AT3 5 mV 

avec courbe standard RIAA. La 
tension d'alimentation est de 30 V. 
La cellule magnétique de PU 
possède 0,5 mV/cm/s de sensibilité 
et l'on obtient · avec ce montage, 
l'attaque d'un amplificateur de 
5 V ejJ. d'entrée. 

Pour un maximum de sortie 
de la cellule magnétique à 25 cm/s 
elle délivre (25 cm/s)xO,5 mV/cm/s 
= 12,5 mV. 

JOV 

~ZO"f 

Fig. 9 

30V 
Il. 
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tion de préamplificateur correcteur 
de tonalité. La figure 10 présente 
en conséquence le schéma de 
principe avec toutes valeurs 
utiles de composants inscrites. 
La partie préamplificatrice avec 
circuit correcteur RIAA reste la 
même que la précédente tandis que 
le circuit correcteur de tonalité 
proprement dit fait appel à un 
dispositif classique mais efficace. 

11.8) 

lOOK 

RA' RB' Re> RN = 500 kQ 
RF = 3,3 kQ 
R4 = 220 k.Q 
Rs = 24 k.Q 
C = l,uF 

Documentations NS transmises 
par Radio Prim où les circuits 
intégrés décrits dans l'article 
sont en vente. 
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EN TELEVISION 

A 
(Suite) 

la suite de nos articles sur 
ce sujet publiés dans nos 
numéros 1343 (page 95) 

et 1351 (page 90), nous avons 
reçu une très intéressante lettre 
de Monsieur G. Brandicourt 
(62-Arras) que nous remercions 
vivement. Nous lui laissons la 
parole 

« Je vous signale, à toutes fins 
utiles, l'arrêt rendu le 2 février 
1971 par la cour d'appel d'Agen 
(Société coopérative Sacofa c/ 
Besse et autres - Gazette du 
Palais 25-5-71 Gazette du 
Palais 1971 - I, page 328). 

Cette affaire se présentait 
comme suit : A la suite d'une 
construction d'un immeuble de 
seize étages par la Sacofa, la récep
tion des émissions de T.V. de la 
1 re chaîne était gravement pertur
bée pour certains voisins. Quant 
aux émissions de la 2e chaîne, ils 
ne pouvaient plus les recevoir. 

Le Tribunal de grande instance 
d'Agen par jugement du 30 avril 
1970 a estimé qu'il s'agissait de 
troubles dépassant ceux que les 
voisins doivent normalement sup
porter et, en conséquence, il a 
notamment condamné la société 
défenderesse : 

- A payer à chacun des 
demandeurs (M. Besse et autres) 
une somme de 3500 F en répa
ration du préjudice subi (troubles 
durant quatre années) ; 

- A installer sut l'immeuble 
perturbateur, dans le délai d'un 
mois à compter de la signification 
du jugement, une antenne avec 
câble de desserte assurant aux 
demandeurs une réception cor
recte. 

La cour d'appel a confirmé les 
condamnations de l'instance et 
ajouté que l'installation de 
l'antenne devrait être exécuté( 
sous astreinte de 100 F par .jOUl 
de retard à partir du trente e' 
unième jour du prononcé de l'arrêt 
et ce pendant deux mois, et que i 
l'expiration de ce délai, il serai 
de nouveau statué. 

Je ne pense pas que la Cour dl 
cassation ait déjà eu à se prononce 
dans des affaires semblables, mai 
cet arrêt fera sans doute jurispru 
dence et peut, peut-être, intéresse 
certains lecteurs.» 

Nous remercions encore notr 
correspondant pour son intére! 
sante communication, et nou 
notons que satisfaction a tout d 
même été donnée aux usagers télc 
spectateurs situés dans la zor 
d'ombre ainsi créée. 

Il faut néanmoins déplon 
qu'il soit nécessaire de plaidl 
pour obtenir satisfaction, alo 
qu'il serait tellement plus simp 
de promulguer un décret, ou to' 
autre texte, qui éviterait de te 
ennuis aux deux parties. 

Roger-A. RAFFIN. 
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NOUVEAU MATÉRIEL HI-FI 

Chaine Sansui 5000A 

La çhaîne Sansui SOOOA : Cette chaîne 
comprend : un Tuner amplificateur Sansui 
5000A. 1 platine tourne disques Thorens 
TD 150. 2 enceintes Acoustic Research AR6. 

L'amplificateur Sansui SOOOA : Tuner : 
partie FM - gamme de fréquènce 88 à 
108 MHz. Sensibilité : 1,4 fi. V. Distorsion 
harmonique < 0,5 %. Partie AM : gamme 
de fréquence 535 à 1605 kHz. Sensibilité: 
1,5 f ' V à 1 MHz. Partie amplificateur ; 
puissance 2 x 75 W/4 D. Distorsion har
monique < 0,8 %. Bande passante 15 à 
30000 Hz sur 8 a. Sensibilité entrée ; 
PU 2,5 mV Magnéto : 2 mV. Aux : 
150 mV. Monitoring 200 mV. Séparation 
des canaux> 50 dB. 

La platine Thorens TDISO : 2 vitesses: 
33 et 45 tours. Moteur synchrone 16 pôles. 
Plateau de 300 mm de diamètre et de 
3,2 kg. Régularité de vitesse : ± 0,09 selon 
DIN 45508. Niveau de bruit : non pondéré : 
43 dB. Longueur du bras ; 230 mm. 
Dimensions: 394 x 125 x 325 mm. Poids: 
6,7 kg. 

L'enceinte acoustique AR6 ; Puissance 
20 W. Impédance: 8 D. 2 HP dimensions: 
305 x 495 x 178 mm. Poids : 9,09 kg. 

• 
La chaîne San sui 310 : Cette chaîne 

comprend : un Tuner amplificateur Sansui 
310. Une platlne Lenco B55 , 2 enceintes 
Siare PX20. 

Le tuner amplificateur Sansui 310 : 
Tuner partie FM, gamme de fréquence 88 
il. 108 MHz. Sensibilité: 2,3 fi. V. Distorsion 
harmonique> 1 %. Partie AM : gamme de 

fréquence 535 à 1605 kHz. Sensibilité 
180 /1.V à 1000 Hz. Partie amplificateur: 
puissance : 2 x 18 W. Distorsion harmo
nique : < 1 %. Bande passante : 25 à 
25000 Hz. Séparation des canaux> 50 dB. 
Sensibilités : PU 3 mV/ 50 ka. Aux : 
180 mV/ 100 kD. Monitoring: 180 mV/ IOO 
kD. Dimensions: 435 x 125 x 280 mm. 
Poids : 7,6 kg. 

La platine Lenço B55 : Platine 4 vi
tesses : 16-33-45-78 tours. Vitesse ajustable 
de manière continue à partir de 33 t. 
Moteur 4 pôles à axe conique. Alimentation 
110/ 220 V, 50/ 60 Hz. 

Enceintes Siar. PX20 : Puissance admis
sible : 18 W. Impédance nominale: 4 à 
8 D. Bande passante : 35 à 18000 Hz, 
équipée d'un haut-parleur passif. Dimen
sions : 50 x 25 x 23 cm. 

• 
La chaîne Sony STR230 : Cette chaine 

comprend : un tuner amplificateur Sony 
STR230. Une platine Lenco B55. 2 en
ceintes Erelson. 

Le Tuner-amplificateur Sony STR230 : 
Partie Tuner FM gamme de fréquence : 
87,5 à 108 MHz. Sensibilité 2 /1. V. Sépara
tion des canaux : > 35 dB. Partie AM : 
gamme de fréquence 530 à 1 605 kHz. 
Sensibilité 20 fi. V. Partie amplificateur : 
puissance 2 x 20 W / 8 D. Distorsion har
monique : 0,8 %. Réponse en fréquences 30 
à 50 kHz + 3 dB. Entrées; PU 3,5 mV! 
47 ka. Magnéto: 400 mV/ lOO kD. Dimen
sions ; 420 x 116 x 312 mm. Poids : 
6,3 kg. 

- , 

, ' " 
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Chaîne Sansui 310 
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Chaîne Fisher 201 

La platine Lenco B55 : Voir chaîne 
précédente. 

L'enceinte Erelson TSS : Principe : 
baille clos, densité élevée des matériaux 
utilisés. Présentation : noyer de Californie, 
face tissu. Impédance ; 8 Q . Haut-parleur ; 
18 cm + tweeler avec filtre pour la version 
rS5. Dimensions: P 19 x L 29 x H 43 cm. 

• 
La chaîne Fisher 201 : Cette chaîne 

comprend : un Tuner amplificateur Fisher 
201. Une platine Lenco B55. 2 enceintes 
Siare PX20. 

Le Tuner amplificateur Fisher 201 : Am
plificateur 2 x 20 W. Distorsion harmo
nique 0,8 %. Réponse en fréquences : 25 à 
20 000 Hz ± 2 dB. Correcteurs de tonalités: 
Basses : 24 dB. Aiguës : 24 dB. Sensibilité 
PU : 4 mV. Auxiliaire: 200 mV. 

Partie tuner: Sensibilité : 2,5 fi. V. Rap
port signal/ bruit ; 60 dB. Distorsion harmo
nique à 400 Hz. 100 % de modulation : 
0,6 %. Séparation stéréo : 35 dB. AM ; 
Sensibilité ; 15 fl.V, Sélectivité : 44 dB. 

La platine Lenço B55 Voir chaine 
Sansui 310 . 

L'enceinte Siare PX20 
Sansui 310. 

• 
Voir chaîne 

La chaîne Fisher 202 : Cette chaîne 
comprend : un tuner amplificateur Fisher 
202. Une platine Lenco L 75. 2 enceintes 
Cabasse Dinghy !. 

Le tuner amplificateur Fisher 202_ Ampli. 
ficateur ; Puissance ; 2 x 25 W. Distorsion 
harmonique : 0,8 %. Réponse en fré
quences : 25 à 20 000 Hz ± 2 dB. Correc
teurs de tonalités ; Basses : 24 dB. Aiguës ; 
24 dB. Sensibilitè PU : 2,5 mV. 8 MV. 
Auxiliaire: 200 mV. 

Partie tuner ; Sensibilité ; 2,5 fi. V. Rap
port signal/bruit : 60 dB. Distorsion har
monique à 400 Hz et 100 % de modulation : 
0,6 %. Séparation stéréo : 35 dB. AM : 
Sensibilité : 15 fl.V. Sélectivité : 44 dB. 

La platine Lenco L 75 : Plateau lourd de 
4 kg, de grand diamètre (312 mm), équi
libré dynamiquement, en alliage non magné
tique, coulé sous pression. Réglage continu 
des vitesses. Moteur éprouvé, à 4 pôles et 
à axe conique. 

L'enceinte Cabasse Dinghy 1 ; L'équi
pement : un haut-parleur 24B25C. Sys
tème ; labyrinthe à évents freinés . Puis
sance admissible : 25 W. Poids brut : 
10 kg. Poids net : 8 kg. Dimensions : 
L 28 x H 60 x P 23,6 cm. Impédances 
standards : 4, 8 ou 16 D. Courbe de 
réponse : 50-18 000 Hz. 

• 
La chaîne Marantz 2215 : Cette chaîne 

comprend le tooer amplificateur Maran.tz 
2215. Une platine ERA444 . 2 enceintes 
Acoustic Research AR4. 

Le tuner-amplificateur Marantz 2215 ; 
Partie Tuner FM : Rapport signal/bruit 
50 dB à 5 fi. V. Séparation stéréo 40 dB à 
1 kHz. Partie AM : Sensibilité 35 fi. V. 
Partie amplificateur puissance : 2 x 15 W / 
8 D. Distorsion harmonique : < 0,5 % . 
Réponse en fréquences ; 20 Hz à 40 kHz 
(± 2 dB). 

Chaîne . Fisher 202 



Le magnétophone à cassette GXC40D : 

ChaÎlle Maral/lz 2215 

Magnétophone stéréophonique à cassettes. 
Vitesse 4,75 cm/s. Réponse en fréquences: 
30 à 18 000 Hz. Distorsion : < 2 %. Rap
port signal/bruit > 45 dB. Sensibilité des 
entrées : microphone : 0,2 mV/4,7 kf.l. 
Ligne : 50 mV/200 kQ. Dimensions 
412 X 122 x 222 mm. Poids: 5,30 kg. 

La platine ERA444. Double moteur syn· 
chrone 4/8 pôles. Plateau lourd 30 cm. 
Entraînement par courroie en néoprène 
rectifié à ± 75 p.. Fluctuations totales en 
33 t. : < 0,04 %. Rumble en 33 t. : < 73 dB 
COIN). Vitesse 33/45 t. Bras à pivot fictif 
K3. Suspension par sous-platine extérieure 
montée sur silentblocs. Compensateur de 
poussée latérale. Lève-bras. Dimensions 
41 x 31 x 13 cm. 

L'enceinte Acoustic Rescarch AR4 
Puissance : 15 W efT. Impédance 8 Q. 
Equipement: haut-parleur grave à suspen· 
sion acoustique de 203 mm. Tweeter à 
cône, à large dispersion de 63 mm de dia· 
mètre. Réglage de niveau du tweeter. 
Dimensions: 254 x 280 x 230 mm. Poids: 
8,4 kg. 

• 
Le tuner amplificateur AKAI AA6300 : 

Tuner amplificateur stéréophonique AM 
FM. Puissance de sortie 2 x 40 W. Tête 
FM à transistors FET. Indicateurs d'accord 
FM/AM calibrés. Courbe de réponse 20 à 
40000 Hz (± 3 dB). Rapport signal/bruit 
> 65 dB (FM). Dimensions 445 x 133 x 
340 mm. Poids 10,4 kg. 

• 

Le tuner amplificateur AKAI AA6600 : 
Tuner amplificateur stéréophonique AM 
FM. Puissance : 2 x 60 W. Transistors 

L'amplificateur AKAI AA5200 : Puis 
sance: 2 x 60 W/4 Q. Distorsion harmo
nique < 0,1 %. Bande passante : 20 à 
45 000 Hz. Sensibilité des entrées : PU 
3 mV. Aux : 150 mV. Dimensions: 432 x 
143 x 330 mm. Poids: 9 kg. 

• 

L'amplificateur AKAI AA5800 : Puis
sance: 2 x 60 W/4 Q. Distorsion harmo
nique < 0,05 %. Bande passante : 10 Hz à 
50000 Hz. Sensibilité des entrées : PU 
3 mV. Aux: 150 mV. Mic. : 3 mV. Dimen
sions : 432 x 143 X 330 mm. Poids : 
Il,5 kg. 

• 
Le magnétophone AKAI MllD : Platine 

de magnétophone stéréo 4 pistes. Vitesses :. 
9,5 et 19 cm/s. 3 têtes. Inversion du défile
ment. Distorsion < 1,5 % à 1000 Hz. 
Rapport signal/bruit> 50 dB. Dimensions: 
407 X 405 X 228 mm. Poids : 14,5 kg. 

• 
Magnétophone AKAI X200D : Platine 

de magnétophone mono stéréo 4 pistes. 
Tête crossfield. 3 moteurs. Lecture inversée. 
Vitesses: 4,75 - 9,5 et 19 cm/s. Fluctuations 
< 0,08 % à 19 cm/s. Courbe de réponse : 
40 à 22000 Hz à 19 cm/s. Distorsion 
< 2 % à 1 000 Hz. Rapport signal/bruit : 
> 50 dB. Dimensions: 358 x 358 x 227 
mm. Poids : 17 kg. 

Le magnétophone AKAI GX220D : 
Platine de magnétophone stéréo 4 pistes. 
Trois moteurs. 3 vitesses : 5 9,25-
19 cm/s. Trois têtes. Inversion automa
tique ou manuelle du défilement. Distorsion 
< 1,5 % à 1 000 Hz. Rapport signal/bruit : 
> 50 dB. Dimensions : 430 x 425 x 
230 mm. Poids: 19 kg. 

à efTet de champ. Circuits intégrés. Filtres ,----------------- -------------------, 
indépendants passe-haut et passe-bas. 
Courbe de réponse : 20 il 25 000 Hz 
(- 3 dB). Rapport signal/bruit> 60 dB 
(FM). Dimensions : 445 X 133 x 340 mm. 

Poids: 11,1 kg. 

• 
L'amplificateur AK'AI AASSOO : Puis

sance : 2 x 45 W /4 Q. Distorsion harmo
nique < 0.05 %. Bande passante : 20 à 
45000 Hz. Sensibilité des entrées : PU 
3. mV. Aux : 150 mV. Dimensions: 432 x 
143 x 330 mm. Poids 9,9 kg. 

HI-FI 
eLUS 

53, RUE TRAVERSIÈRE 
PARIS-1:ze TEL. 344-67-00 

Chaînes Hi-Fi 
SANSUI 5000A - Du grand prestige au tarif PROMOTIONNEL . ..... 4990 F 
SANSUI 310 - Toute dernière nouveauté . . . ... . . . .... . ........ . ... 2890 F 
SONY STR230 ................ . . . ............. .. . . . .. ......... . 2 290 F 
FISCHER 201 ...... . .. . . ..... . ..•.............. . ..... . . . ... 2980 F 
FISCHER 202 . ..... . .. .. .. .. . .... . . .•...•..•...... . .... .. ..... . 3640 F 
MARANTZ 2215 .... . ........ . . ... ... : . . . . ...................... 3 990 F 

Un éventail complet des dernières productions AKAI 

AMPLIS-TUNERS 
AA6300 ... . ...... .... . .... 2146 F 
AA6200 . . ... . .. . ... .. .... . 1 785 F 
AA6600 ......•. . •.. . ...... 2 487 F 

AMPLIS 
AA5200 . . .. ... . ... . ... . ... 1 497 F 
AA5500 . . . . ......•........ 1 933 F 
AA5800 ... . . .. . . .... .. . . .. 2 517 F 

PLATINES MAGNÉTOPHONE 
40000 ............. . ... . .. 1 516 F 
1650 .. . . . . . .. .. . . . . . . .... 2222 F 
200D .. . ....... . ... . ... .. . 2822 F 
CX220D .. .. .. .... .. ..... . 3 676 F 
Mll0 . .......... . .... . ... 3729F 
GXC400 à K7 stéréo. . .. . 1 629 F 
GX3650 . . . .. . 4.833 F 

Magnétophone AKAI X165D : Platine 
de magnétophone mono stéréo 4 pistes. 
3 tètes. Vitesses: 4,75 - 9,5 - 19 cm/s. 
Fluctuations < 0,12 % à 19 cm/s. Distor
sion : < 3 % à 1 000 Hz. Rapport signal/ 
bruit > 50 dB. Dimensions : 340 x 340 x 
230 mm. Poids: 14 kg. 

• 

Le magnétophone AKAI GX36S : Ma
gnétophone stéréophonique professionnel. 
4 pistes. 3 têtes. 3 moteurs. Contrôle auto
matique du niveau d'enregistrement. Lec
ture inversée. Freins magnétiques. Vi
tesses : 4,75 - 9,5 et 19 cm/s. Fluctuations: 
< 0,04 % à 19 cm/s. Courbe de réponse 
30 à 28 000 Hz (± 3 dB à 19 cm/s). Distor
sion < 1,5-% à 1000 Hz. Rapport signaI! 
bruit > 55 dB à 19 cm/s. Puissance de 
sortie: 50 W. 2 HP de 10 cm de 0 . 
Dimensions : 410 x 470 x 280 mm. Poids : 
27,7 kg. 

• 

Magnétophone AKAI 4000D : !;'latÏD 
de magnétophone mono stéréophoniql 
4 pistes. 3 têtes. Vitesses : 9,5 cm/s , 
19 cm/s. Fluctuations : < 0,15 % à 1 
cm/s-Courbe de réponse .: 30 à 20000 H 
(± 3dB) à 19 cm/s. Distorsion: < 2 % 
1 000 Hz. Rapport signal/bruit > 50 dl 
Dimensions 405 X 315 x 180 mr 
Poids 11,5 kg. 
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Par R.A.RAFFIN 

RR-4.05. 
A .la suite de la réponse faite 

sous la référence RR - 12.22 dans 
notre numéro 1343, concernant 
l'ouverture d'une porte de garage 
par radiocommande, nous avons 
reçu la lettre suivante de M. Jean
Paul Bailly, 12, rue Rosa-Luxem
bourg, 78-Houilles : 

J'ai monté, il y a plusieurs 
années déjà, un système d'ouver
ture de potte de garage par radio
commande, et j'ai vécu tous les 
inconvénients que vous décrivez, 
à savoir ouverture et fermeture à 
toutes heures du jour et de la nuit 
(radio-taxis, passages d'avions, 
radiotéléphones, etc.). J'ai essayé 
plusieurs récepteurs en onde pure 
ou modulée, avec différents régla
ges, sans résultats ... jusqu'au jour 
où j'ai mesuré la durée des impul
sions parasites : le temps maximum 
de collage du relais de sortie du 
récepteur sur ces impulsions était. 
toujours inférieur à 2 secondes. 

J'ai donc ajouté simplement à 
mon installation un temporisateur 
qui ne ferme le relais de puissance 
de commande de porte que pour des 
impulsions venant du récepteur de 
plus de 3 secondes (par mesure de 
sécurité). Il eût été possible, bien 
entendu, d'envisager un dispositif 
temporisateur électronique; mais 
j'ai préféré utiliser un système 
mécanique très simple constitué 
par un petit moteur actionné par 
le relais du récepteur, avec retour 
arrière par ressort (ce système 
existe d'ailleurs tout prêt pour 
quelques francs chez Cirque
Radio). Voir figure RR - 3.05. 

Alimentation 

Récépteur 

Moteur 

de mise au point automatique de 
netteté d'image pour agrandisseur 
photographique, et nous ne dispo
sons pas de schéma de ce genre 
pour l'instant. 

• 
RR - 5.02. - M. Alain Gerard, 

13-Istres. 
1 ° L'adrèsse de « A viradio » 

est : 
40, rue Ernest-Renan, 92-Issy

les-Moulineaux. 
(Et non pas Paris ... ). 
2° Nous possédons la documen

tation technique se rapportant à 
l'émetteur-récepteur d'avion qui 
vous intéresse. Si vous le désirez, 
contre participation aux frais, nous 
pourrions vous faire tirer des 
photos-copies des plans ou sché
mas que vous désirez plus parti
culièrement. 

• 
RR - 5.03. - M. Alain ROUS

SELY, 72-Montabon. 

1 ° Il est difficile de nous pro
noncer à distance, avec certitude, 
faute de pouvoir procéder à des 
mesures. Néanmoins, à notre 
avis, il semble que les défauts 
constatés doivent provenir de 
votre alimentation secteur qui doit 
délivrer une tension d'alimentation 
insuffisante, en tout cas inférieure 
à la tension des piles. Il convien
drait de mesurer la tension à la 

Vers relais 
de puissance 

l ---'( Tem;s 
. y ... t secondes 

_Ressort 
de rappel 

avec réducteur 
(1 t our en 30 secondes) 

RR 3.05 

RR - 5.01. - M. Jean-Marie 
Robin, 14-Grandcamp-les-Bains. 

Nous n'avons pas publié de 
schéma de dispositif électronique 
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sortie de cette alimentation secteur, 
le récepteur étant connecté et en 
fonctionnement. 

2° Concernant la publicité 
dont vous nous entretenez et se 

rapportant à un préamplificateur + 
amplificateur BF, c'est à l'annon
ceur (au vendeur) qu'il convient 
d'en demander le schéma. Dans 
le cas présent: Ets « Nord-Radio», 
139, rue Lafayette, Paris (1Ü"). 

3° Les conditions d'abonnement 
à nos revues sont indiquées sur 
chaque numéro. Exemple: Haut
Parleur nO 1355, voir page 86. 

• 
RR - 5.04. - M. Patrick Beudin, 

76-Sotteville-Ies-Rouen. 

1° Vous trouverez divers mon
tages de préamplificateurs 
d'antennes T.V. dans l'ouvrage : 
Dépannage - Mise au point - Amé
lioration des téléviseurs (4< édition), 
en vente à la Librairie Parisienne 
de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 
Paris (1 Ü"). 

2° On peut toujours installer 
une prise de sortie pour magnéto
phone sur un amplificateur BF. 
Mais pour que nous puissions 
vous indiquer ce qu'il convient 
de faire, il faudrait nous communi
quer le schéma de cet amplifica
teur. 

3° Le « monitoring» consiste à 
contrôler auditive ment un enregis
trement au fur et à mesure qu'il 
s'effectue. 

4° L'expression « play-back» 
peut se traduire par enregistrement 
en surimpression ou par ré-enre
gistrement. 

• 
RR - 5.05. - M. Michel Lafitte, 

33-Libourne. 
Les ennuis et perturbations 

indésirables que vous observez 
(auditions parasites de radio dans 
votre amplificateur BF) ont déjà 
fait l'objet d'une récente réponse 
dans cette rubrique. Nous vous 
en rappelons l'essentiel : 

Antenne 

- Il faut vous assurer que les 
circuits d'entrée du préamplifica
teur ou de l'amplificateur sont 
correctement blindés (blindages 
reliés à la masse). 

- Il faut placer des condensa
teurs sur l'arrivée du secteur d'ali
mentation, à l'intérieur de l'ampli
ficateur : un condensateur sur 
chaque fil, l'autre extrémité des 
condensateurs aboutissant à la 
masse. 

- L'ensemble amplificateur 
doit être monté dans un coffret 
métallique ajouré, relié à la masse 
générale. Par ailleurs, il est 
recommandé de relier ce coffret, 
donc la masse, à une excellente 
prise de terre (tuyau de distribu
tion d'eau ou tuyau de chauffage 
central). 

• 
RR - 5.06 F. - M. Félix Pretre, 

95-Enghien. 

Il se plaint d'un radio-amateur 
voisin, émettant dans la bande 
27 MHz, et qui lui provoque des 
perturbations dans la réception 
des images de télévision. 

D'après vos explications, nous 
pensons que les signaux pertur
bateurs attaquent directement le 
canal MF « image» de votre télé
viseur. Il conviendrait alors d'inter
caler, entre l'arrivée d'antenne et 
l'entrée du téléviseur, un filtre 
passe-haut dont la fréquence de 
coupure sera de l'ordre de 30 MHz 
(voir Fig. RR - 5.06). Un tel filtre 
doit être cloisonné et totalement 
blindé, comme cela est représenté 
en traits mixtes sur le schéma. Il 
doit être réalisé avec soin 
(connexions très courtes, notam
ment) si l'on veut qu'il soit efficace. 
Les deux cellules LI CI et Lz C7 
doivent être accordées vers 28 a 
30 MHz. Nous avons : 

Cl C 2 = 150 pF ajustable; 
C3 = 22 pF; 

RR 5.06 



Lj = L2 = 4 tours, fil de cui
vre emaillé de 16/lOe de mm, bobi
nés sur air, diamètre intérieur de 
12 mm; écartement entre spires 
égal au diamètre du fil; 

L3 = L4 = 7 tours, comme 
précédemment. 

D 'autres précautions (filtres, 
trappes) peuvent également être 
prises sur l'émetteur gênant. 

Pour plus de détruis, voir 
l'ouvrage L'Emission et la récep
tion d'amateur (7e édition) à partir 
de la page 908 (Librairie Parisienne 
de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 
Paris (100). 

• 
RR - 5.07. - M. Jean-Michel 

Guetstroey, 59-Maubeuge. 
1 ° Tout d'abord, êtes-vous 

certain qu'il s'agit de vumètres de 
130 mA? Nous pensons plutôt à 
130,uA... . . 

20 Pour que nous pwsslOns 
vous indiquer les circuits à ré~liser 
pour l'utilisation de ces vumetres, 
et leurs points de raccordement 
sur votre amplificateur, il convient 
de nous faire parvenir le schéma d~ 
ce dernier. Il vous sera retourne 
ensuite avec toutes indications 
utiles. 

• 
RR - 5.08. - M. Antoine 

Benoit, Nancy. 
1° Un filtre passe-bande se 

caractérise par sa largeur de 
bande passante et par sa fréquence 
médiane de fonctionnement; ou 
bien, si vous préférez, par ses deux 
fréquences extrêmes. En consé
quence, lorsque vous nous parlez 
d'un filtre passe-bande de 100 Hz, 
cette fréquence se rapporte à 
quoi? 

En outre, dans le calcul des 
filtres, il importe aussi de préciser 
la valeur de l'impédance du cir
cuit connecté à leur sortie. 

2° Nous ne voyons pas 
comment un oscillateur pourrait 
tenir le rôle d'un filtre passe
bande ... 

• 
RR - 5.09. - M. Marcel Jar

don, 07-Aubenas. 

Les lampes citées dans votrt 
lettre sont très ordinaires et très 
courantes. Vous trouverez donc 
leurs caractéristiques et leurs 
brochages dans n'importe quel 
lexique de tubes de radio (Librairie 
Parisienne de la Radio, 43, rue 
de Dunkerque, Paris (IOC). 

• 

RR - 5.10. - M. Jacques Dan
thony, 69-Vmeurbanne. 

C'est à votre fournisseur (Coge~ 
kit ou Magnétic-France) qu'il 
convient de vous adresser en lui 
posant votre question. Nous ne 
sommes pas vendeur de ces maté
riels (nous n'en vendons d'ailleurs 
aucun), et de ce fait, nous regret
tons de ne pouvoir vous renseigner. 

• 
RR - 5.11. - M. Bizouard, 

44-Sainte-Marguerite-de-Pornichet. 

1 ° Les diodes BZZ1 sont des 
diodes Zener de 6,2 V <r. max. = 
500 mA). Ce ne sont donc pas 
des diodes prévues pour le redresse
ment et elles ne peuvent pas 
convenir dans le montage auquel 
vous les destiniez (d'où les ano
malies de fonctionnement consta
tées). 

2° Dans le montage en pont 
que vous utilisez, nous vous sug
gérons l'emploi du pont redresseur 
type BY164 (R.T.C.) qui convient 
jusqu'à 42 VefT. et 1,4 A. 

• 
RR - 5.12. - M. Jean-Louis 

Gorin, 14-Caen. 
1 ° Concernant votre tuner FM, 

c'est à votre fournisseur qu'il faut 
vous adresser, et non au Service 
technique de la revue qui ne 
connaît pas le matériel que vous 
avez acheté ... 

2° La photocopie du schéma 
jointe à votre lettre n'est malheu
reusement d'aucune utilité. En 
effet, ce schéma a été mal coupé 
(ou mal tiré), et le circuit de désac
centuation doit précisément se 
trouver dans la partie manquante. 
Nous ne pouvons donc pas vous 
l'indiquer. 

Sachez cependant qu'un tel 
circuit se situe dans la connexion 
de sortie BF (issue de la détection), 
et qu'il comporte généralement une 
résistance en série dans cette 
connexion de sortie et un conden
sateur en shunt (aboutissant à la 
masse). 

• 
RR - 5.32. - M. Jacques 

Baume à Paris (16e). 

D'après l'exposé de votre lettre, 
voici comment nous voyons la so
lution de votre problème dans le 
dispositif d'entraînement à la 
lecture au son qUI; vous projetez. 

Pour la section électronique 
proprement dite, nous préconisons 
un amplificateur BF dont la puis
sance sera suffisante pour alimenter 
tous les casques. Cet amplificateur 
devra comporter deux entrées, 
une pour un microphone, une pour 
un oscillateur BF manipulé. 

Si deux groupes distincts 
d'élèves doivent être formés (avec 
deux moniteurs), il faut évidem
ment prévoir deux sections électro
niques identiques séparées. 

Si un nombre plus important 
d'interconnexions simultanées entre 
élèves doit pouvoir être fait (pour 
entraînement), il faut prévoir 
autant d'oscillatéurs BF et d'am
plificateurs que d'interconnexions 
simultanées. 

Quant à la section électrique 
(si l'on peut s'exprimer ainsi), 
c'est-à-dire les diverses inter
connexions des matériels (ampli
ficateurs, manip~lateurs, cas
ques, etc.), nous pensons qu'il 
serait intéressant de réaliser cela 
par fiches et jacks à la manière 
d'un standard téléphonique. 

• 
RR - 5.33. - M. Bertrana 

Franck il 90-Belfort. 
Votre demande n'est pas très 

explicite. Nous supposons qu'il 
s'agit des compétitions et concours 
organisés parmi les radio-amateurs 
(émetteurs-amateurs). Dans ce 
cas, nous pensons que vous pour
riez vous adresser aux associations 
suivantes: 

- Réseau des émetteurs fran
çais, 60, boulevard de Bercy, 
Paris (12e). 

- Union des Radio-clubs, 32, 
avenue Pierre-1er -de-Serbie, Paris 
(8e). 

• 
RR - 5.34. - M. Michel Au

rousseau à 43-BriOlide. 
Pour établir le schéma du va

riateur de lumière de 3,6 kW que 
vous nous demandez, il manque 
un point essentiel : la tension du 
réseau d'alimentation. Cette ten
sion permet de calculer l'intensité 
maximale et de déterminer le type 
de triac à utiliser. Veuillez donc 
nous communiquer ce renseigne
ment et nous vous ferons parvenir 
le devis de nos honoraires. 

• 
RR - 5.35. - M. Yves Vermont 

à Paris (se). 

Nous avons déjà décrit de très 
nombreux montages de modula
teurs pour lumière psychédélique. 
Voyez, par exemple, les numéros 
suivants : 1194 (p. 62); 1215 
(p. 70); 1274 (p. 145); 1283 
(P. 102); 1247 (p. 126) ; 1300 
(p. 171); 1308 (p. 151). 

• 
RR - 5.36. - M. J. Darricau à 

Paris (se). 

1° L'impédance indiquée de 
4 Q est celle 'qui doit charger 
chacun des canaux de votre am
plificateur stéréophonique. 

2° Les diverses impédances 
possibles de sortie parfois prévues 
sur certains amplificateurs ne 
sont pas là pour présenter avan
tages ou inconvénients selon leur 
valeur... Elles permettent simple
ment d'utiliser divers haut-parleurs 
dont les impédances peuvent varier 
selon leur fabrication. 

3° Un « vumètre» pour réglage 
de balance ne se monte pas bruta
lement et tout seul en sortie des 
canaux d'un amplificateur stéréo
phonique ; il y a un petit montage 
à réaliser. Le galvanomètre pro
prement dit doit être associé à 
des résistances, condensateurs, 
diodes, etc. Vous pouvez trouver 
des exemples dans les schémas 
des réalisations d'amplificateurs de 
ce genre que nous avons publiés 
(voir, par exemple, Fig. 1, page 
153, nO 1243, partie à l'extrême 
droite du schéma). 

• 
RR - 5.37. - M. Jacques Arlet 

à 46-Bretenous-Biars. 
Pour obtenir une puissance HF 

plus importante de votre transcei
ver à l'émission, cela ne changerait 
rien de remplacer lé transistor de 
sortie actuel par un type plus 
puissant... car il sera toujours 
excité, par les étages précédents, 
par la même puissance. Par ail
leurs la puissance BF modulatrice 
resterait la même. 

C'est donc un amplificateur 
HF linéaire supplémentaire qu'il 
conviendrait d'ajouter à la suite 
du montage actuel. 

Mais, vous ne nous dites pas sur 
quelle fréquence fonctionne votre 
transceiver ; nous supposons qu'il 
s'agit de la bande 27 MHz. Dans 
ce cas, un montage amplificateur 
HF linéaire susceptible de vous 
convenir a été décrit dans notre 
numéro 1308, page 184. D'autres 
montages, de · conception diffé
rente, peuvent également être 
envisagés (montage du genre de 
celui décrit dans notre numéro 
1132, page 118). 

Pour vos montages électroniques 
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RR - 5.13. - M. Daniel Man
delin, 49 - La Possonnière. 

En galvanoplastie en général, la 
cathode est le métal destiné à être 
recouvert de la couche métallique. 
L'anode est faite du métal que 
l'on veut transporter et déposer. 
Par ailleurs, l'électrolyte doit être 
une solution du sel du métal qui 
doit se déposer. 

. Dans votre cas particulier, 
c'est-à-dire pour l'argenture, les 
solutions employées pour l'électro
lyte sont des solutions cyanurées, 
soit du cyanure double d'argent et 
de potassium, soit du cyanure 
d'argent, du nitrate d'argent et 
éventuellement du cyanure de po
tassium. 

Une solution recommandée est 
la suivante : Pour 1 litre de solu
tion aqueuse, 25 grammes de cya
nure d'argent et 25 grammes de 
cyanure de potassium. 

L'anode est une plaque d'ar
gent fin. 

La densité de courant catho
dique doit être comprise entre 10 
et 45 mA par dm2 sous une ten
sion de 1 V environ. 

• 
RR - 5.14. - M. Jean"Pierre 

Cruveilhet, 63 - Clermont-Fer
rand. 

Le problème que vous nous 
soumettez peut se résoudre par 
l'utilisation d'un dispositif stabi
lisateur de tension à transistors. 
Nous avons déjà publié de très 
nombreux schémas de ce genre; 
dans certains montages, la tension 
de sortie (~ V dans votre cas) est 
déterminée par le choix d'une 
diode Zener; dans d'autres mon
tages, cette tension de sortie est 
déterminée par l'ajustage d'un 
potentiomètre. 

Naturellement, il vous faudra 
choisir un montage dont le transis
tor régulateur de puissance pourra 
assurer le débit de 1 A qui vous 
est nécessaire. 

Nous ne pouvons pas vous ren
voyer à un montage précis, car 
vous ne nous indiquez pas la po
larité du montage: (+) ou (-) à 
la masse. 

• 
RR - 5.15. - M.Lucien Smar-

zuck, 03 - Domerat. 

Des appareils stroboscopiques 
pour le réglage de l'avance d'al
lumage des moteurs automobiles 
ont été décrits dans nos numéros 
1207 (page 64) et 1316 (page 
85), ainsi que dans Radio-Plans 
n° 270, page 52. Nous vous prions 
de bien vouloir vous y reporter. 
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RR - 5.16. - M. Roger Petitot, 
57 - Créhange Cité . . 

Le BC222 est un petit émet
teur-récepteur très ancien qui 
couvre la gamme de 38 à 52 MHz. 
Il nécessite une pile de chauffage, 
une pile HT et une pile de pola-
risation. . . 

Certes, on pourrait concevoir 
une alimentation secteur délivrant 
les trois tensions requises; mais 
cette alimentation serait · beaucoup 
plus chère que la valeur de l'appa
reil. En effet, le BC222 (montage 
à super-réaction et auto-oscillateur) 
est maintenant un appareil tota-· 
lement périmé et qui ne correspond 
plus aux normes actuelles. Nous 
vous déconseillons sincèrement 
d'engager de tels frais. 

• 
RR - 5.17. - M. Marchey, 

63 - Montferrand. 
1 ° On ne peut pas réaliser un 

oscilloscope avec un téléviseur, 
ou utiliser un téléviseur en oscil~ 
loscope. Mais oh peut employer 
un tube cathodique de téléviseur 
dans la construction d'un oscillos~ 
cope .. 

2° Un oscilloscope utilisant un 
tube cathodique TV, et convenant 
pour l'observation des basses fré
quences, a été décrit dans notre 
numéro 1330, page 188. 

3° Un analyseur cathodique 
d'allumage pour moteurs d'auto
mobiles a été décrit dans notre 
numéro 1042, page 26. Nous 
n'avons pas d'autre schéma de 
ce genre à vous proposer. 

• 
RR - 5.18. - M •. Michel Etienne, 

Neuchâtel (Suisse). 
Parmi. nos docurrientations, nous 

n'avons trouvé aucun renseigne
ment concernant le circuit intégré 
SN7413. Nous regrettons de ne 
pouvoir satisfaire votre demande. 

•• 
RR - 5.19. - M. J. Am3I, 34 -

Montpellier. 
Le transistor type CA2D2 peut 

se remplacer par le type 2N268 
ou par le type ASZ15 (R.T.C.). 

• 
RR - 5.20. ~ M. Marchand, 

92 - Asnières. 
10 Le semiconducteur type 

3N84 est fabriqué par la G.E.C. ; 
il peut vous être fourni par le 
mandataire en France de cette 
firme, à savoir : G.E.T.S.C.O., 
42, avenue Montaigne, Paris (8e). 

Mais comme toujours, dans de 
tels cas, si vous n'êtes pas pro
fessionnel, il vous faut passer par 
l'intermédiaire d'un radioélectri
cien local qui le commandera pour 
vous. 

2° Tous types de relais; veuilc 

lez consulter, .par exemple, les 
Etablissements Radio-Re1~s, 18, 
nie Crozatier, Paris (12e). 

• 
RR - 5.21. - M. Bernard Me

tivier, 35 - Rennes. 

Dans le montage électronique 
dont vous nous entretenez, nous 
pensons qu'il faudrait continuer à 
alimenter les quatre premiers tran
sistors sous 12 V. Pour cela, la 
tension de 24 V serait réduite à 
12 V pour ces transistors à l'aide 
d'une résista,nce chutrice de valeur 
adéquate intercalée dans leur ali
mentation. Cette résistance serait 
découplée par un condensateur de 
l'ordre de 100 f:F aboutissant à 
l'autre pôle de 1 alimentation. 

•• 
RR - 5.22. :.... M. Roger Ray

mond, 67-Strasbourg. 
Un adaptateur TV pour C.C.I.R. 

a été décrit dans notre numéro 
1330, page 10 1. 

Naturellement, les points d~ 
raccordement au téléviseur sont 
fonction du schéma de ce télévi
seur; il faudrait donc nous com
muniquer ce schéma si vous voulez 
que nous vous les indiquions avec 
précision. Mais avec les explica
tions données dans l'article, vous 
devez pouvoir résoudre ce petit 
problème facilement. 

• 
RR - 5.23. - M. Roger Mou

laire, 38 - Péage de Roussillon. 

1° Caractéristiques de$ diodes 
Zener : 

Z 2AISO :Vz = 15 V; Iz = 
20 mA. 

l 2B9lA : Vz = 9,1 V; Iz = 
20. mA. 

ZF 2,7 Vz 2,7 V; lz 
5 mA. 

ZF 6,2 : V z = 6,2 V; lz = 
5 mA. 

2° Temporisateur HP n° 1330, 
page 195. 

a) Le condensateur C3 ne 
parallèle sur C3 (en sortie de 
l'alimentation) est un by-pass aUXI
liaire (d'ailleurs facultatif). Valeur 
22 nF céramique, par exemple. 

h) Une diode (genre IN914) 
peut être montée en shunt sur la 
bobine du relais (cathode au + 
18 V) ; elle est destinée à protéger 
le transistor T 6' 

c) Les diodes du pont redres
Seur de l'alimentation peuvent 
être du type 1N645 dont vous 
disposez, ou tout autre typé 50 V / 
200 mA. On peut aussi , utiliser 
un pont monolithique type BY1~4. 

• 
RR - 5.24. - M. Roger Ca

rayon, 31 - Toulouse. 
En vérité, nous ne comprenons 

pas votre raisonnement et vos 
arguments. Dans le montage de 
la figure 14, page 107, n° 1334, 
ce n'est pas la bobine ~ considé
rée seule qu'il faut voir comme 
impédance de charge, mais bien 
l'impédance du circuit de sortie 
Lz CV') shuntée par l'impédance 
des élements faisant suite (par 
exemple : résistance de 100 kQ 
et impédance d'entrée du montéj:ge 
à la fréquence considérée dans 
le cas de là figure 16). 

Votre premier calcul est donc 
faux. Le second est à peu près 
valable, et néanmoins à peu près 
applicable au montage de la figur~ 
14, sans qu'il soit nécessaire que 
le circuit L2 , CV 2 soit , mOIité 
directement dans le drain. 'La dis
position ~ et Lz) n'est prise que 
pour une meilleure .adaptation 
des impédances et une meilleure 
sélectivité. 

• 
RR - S.2S. - M. Michel Meyer, 

63 - Clermont-Ferrand; 
Comme il existe des dispositifs 

doubleurs de tension, il existe des 
montages tripleurs, quadrupleurs, 
etc. de tension. n n'y a théorique
ment pas de limite. Veuillez consul
ter l'o.uvrage Cours de radio élé
mentarre, 4" édition (à partir de 
la page 135); en vente à la Li
brairie parisienne de la Radio 43 
rue de Dunkerque, Paris (100). ' 

• 
RR - 5.26. - M. Serge Mikalotf, 

17 - Rochefort. . 

1° Vous auriez certainement 
une amélioration importante dans 
la qualité des images TV reçues 
à votre domicile ·de vacances (vrai
ment mal situé pour la réception de 
la télévision) en install;mt un préam
plificateur au-dessous dé l'an
tenne (au sommet du mât" si vous 
préférez) avec alimentation par le 
câble coaxial. . 

Nous vous conseillons le type 
01-520-00 des Etablissements Por
tenseigne (péamplificateur à très 
large bande de 40 à 860 MHz) 
avec son alimentation type 01-
580-00, cette dernière étant mon
tée près du récepteur et l'alimen
tation du préamplificateur se fai
.sant par l'intermédiaire du câble 
coaxial. 



Il convient également d'em
ployer du câble coaxial de qualité, 
à très faible perte (genre MP 7C, 
par exemple). 

2°11 n'y Il aucun procédé 
simple pour régler correctement les 
transformateurs MF « image» d'un 
téléviseur; il faut obligatoirement 
un wobbulateur, un marqueur et 
un oscilloscope (voir l'ouvrage Dé
pannage - Mise au point - Amé
lioration des téléviseurs, 4" édition ; 
en vente à la Librairie parisienne de 
de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 
Paris-lOe). 

30 Les signaux recueillis par 
l'antenne ne peuvent pas être 
exploités valablement pour l'ali
gnement des circuits HF, CF, MF 
d'un téléviseur. 

4° La solution de retransmis
sion TV par ré-émetteur de très 
faible puissance est désormais pos
sible; mais elle reste soumise à 
réglementation. Voir notre numéro 
1351, page 90. 

• 
RR - 5.27. -:- M. Roger Cam

pion, 69 - Lyon (4e)~ 

Concernant l'émetteur décrit 
dans lé numéro 1325, page 255, 
nous vous assurons que les carac
téristiques de fabrication des di
vers transfOrmateurs données dans 
le texte sont exactes; elles suf
fisent amplement à un profession
nel bobinier. En fait, il ne faut pas 
songer à une fabrication manuelle 
de type « amateur» pour de tels 
transformateurs. 

Ces transformateurs peuvent 
vous paraître assez importants, 
mais vous ne devez pas oublier 
qu'il s'agit d'un émetteur de plus 
de 100 W,en modulation d'ampli
tudeet par contrôle d'anode. 

• 
RR - 5.28. - M. Antoine Bar

bier, 31 - Toulouse. 

Une antenne ne peut être ac
cordée que pour une certaine 
bande de ' fréquences relativement 
étroite, ou pour des fréquences en 
ralation harmonique. Dans le cas 
d'une étendue allant de 100 kHz à 
32 MHz, comme vous nous l'in
diquez dans votre lettre, on ne 
peut envisager qu'une antenne 
apériodique, de longueur . abso
lument quelconque, sans espérer 
à des résonances valables. 

Donc ; Fil de longueur quel
conque, convenablement isolé et 
dégagé, et c'est tout... 

• 
RR ' - 5.29. -'- M. Auguste CoÎn

trat, Paris . (13e). 

A la suite du branchement sur 
220 V. de votre électrophone (alors 

que le sélecteur de tensIOn était 
sur 110 V), il est heureux , que la 
partie amplificatrice n'ait eu qu'un 
condensateur électrochimique de 
filtrage détérioré; cela aurait pu 
être pire ... 

Quant au moteur du tourne
disque, .d'après vos explications, il 
est certainement détruit, ou par
tiellement détruit (bobinages). 

Nous ne pouvons pas vous 
conseiller de faire réparer ce mo
teur, car la réparation !en main
d'œuvre) vous reviendrait plus 
chère qu'un moteur neuf. D'aprés 
votre description, nous pensons 
qu'il s'agit d'un moteur fabriqué 
par Melodyne Pathé Marconi. 
Vous pourriez donc consulter un 
dépositaire de cette firme en lui 
présentant le moteur défectueux 
comme modèle. 

• 
RR - 5.30. - M. Raymond La" 

pierre, 71 - Mâcon. 

Nous ne conseillons jamais tel 
ou tel type d'appareil dans telle 
ou telle marque, surtout en ce qui 
concerne la BF, c'est-à-dire la 
« qualité sonore ». En effet, l'oreille 
est l'organe le plus complaisant 
et le plus bizarre qui soit. L'expé
rience a prouvé que, dans ce 
domaine, ce qui plaît aux uns 
déplaît à d'autres... . 

STEPHONE FRANCE 
Aux 24 Heures du Mans 

T OUJOURS présent dans les compéti
tions sportIves lmportantes - et 
après les 96 heures du Castellet -

l'équipe Stéphone était une fois de plus 
à la tâche sur les pistes du circuit du Mans 
les 10 et II juin. 

Le réseau d'information et de sécurité 
mis en service comprenait une équipe de 
techniciens utilisant le Stéphone AM?I por
table, 

A cette occasion l'antenne télescopique 
traditionnelle encombrante était remplacée 
pour la première fois sur cet appareil par 
un nouveau type d'antenne ruban courte 
permettant des déplacements dans les ter
rains boisés sans aucun risque d'accro
chage. 

Les portées comparatives se sont avérées 
sensiblement identiques à celles effectuées 
avec les antennes télescopiques classiques. 

Afin d'assurer une veille permanente pen
dant les 24 heures de l'épreuve et à titre de 
test certains appareils étaient équipés de 
batteries cadmium nickel en éléments de 
1,2 V x 9 soit 11,8 V. 

Ces éléments cadmium nickel, .de pré
sentation strictement identique aux piles 
'sèches du type UM 1 prévues à l'origine 
pour le Stéphone AM?I portable, peuvent 
être utilisées sur cet appareil au lieu et 
place de la pile UM3 sans aucune modi
fication ou adaptation du boîtier alimenta
tion. Ces batteries rechargeables sont main
tenant commercialisées sous la référence 
BD/25. Leur capacité a permis une autono· 
mie de fonctionnement de 28 heures. 

Ces installations ont été le motif de mise 
en service du nouveau modèle Stéphone 
AM?I portable avec dispositif d'appel sé
lectif incorporé qui a permis une audition 

parfaite de l'appel, malgré le ronflement 
aigu Ms bolides évoluant sur le circuit. 

Ce module sélectif de très petites dimen
sions comprenait 3 circuits intégrés: 

- Le premier transformant le signal reçu 
en signal logique. 

- Le second étant un comparateur de 
fréquence (digital). 

- Le troisième étant un filtre digital. 
Cette nouvelle technique excluant le ciia

pason, le signal reçu sous forme d'impul
sion déformé par le trajet dans l'espace est 
remis en forme par le premier circuit intégré. 

Il est ensuite comparé à un signal issu 
d'un oscillateur local à transistor unijonc
tion; la fonction logique résultante est four
nie à un filtre discriminateur qui ne com
mande les asservissements que lorsque le 
signal reçu correspond à la fonction logiqUe 
admissible gardée en mémoire dans le ciro 
cuit. L'oscillateur local de référence seri 
également à l'appel. 

Ces prototypes ayant donné entiére satis· 
faction à leurs utilisateurs seront commer· 
cialisés sous peu. 

Ils pourront être adaptés à tous les appa· 
reils Stéphone. 

La miniaturisation des circuits de ce 
dispositif sélectif permet son incorporation 
facile dans le Stéphone AM71 de dimen
sions déjà très réduites. 

Ces produits d'une fiabilité maximum ont 
vivement intéressé les officiels ainsi que les 
différents services publics présents sur ce 
circuit des 40' 24 heures du Mans qui rap
pelons le ont vu la victoire aux deux pre
mières places de deux voitures françaises 
les Matra Simca nO' 15 et 14. 

(Communiqué) 
Il faut donc vous rendre chez un 

revendeur détaillant de votre ré
gion, dépositaire de plusieurs 1----------------------------
grandes marques, et demander la 
comparaison en auditions des di
vers appareils. Veuillez consulter 
notre numéro 1300 bis, page 62, 
article ; Guide de l'acheteur et de 
l'utilisateur des matériels Hi-Fi. 

• 
RR - 5.31. - M. Roger Clou

beau, 03-Vichy., 
Il est toujours difficile et très 

délicat de modifier les circuits d'un 
appareil lorsqu'il est réalisé en 
circuits imprimés, cela se conçoit. 
En ce qui concerne votre mlIgné
tophone, appareil en mains, voyez 
par vous-même s'il vous serait 
possible d'adapter le montage 
auxiliaire Vox décrit dans notre 
numéro 1313, page 168, montage 
qui vous permettrait alors d'obte
nir ce que vous souhaitez. 

• 
RR - 5.48. - M. Jean-Marie 

BeHendy, 06-Nice. 
Il faut évidemment remonter 

assez loin dans nos publications 
pour trouver un schéma d'alimen
tation secteur à sortie 1,5 V et 
HT pour lampes batteries de la 
série D. Veuillez consultez les 
numéros 948, 956 et 1018. 

• 

CIRQUE -RADIO 
S'AGRANDITf ... 
TRAVAUX ET TRANSFORMATIONS 
24, boulevard des Filles-du-Calvaire, 75011 PARIS 

PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX 
du 15 JUILLET au 4 SEPTEMBRE 
- POUR VOS VISITES ; adressez-vous à : 

CIRQUE-RADIO 2, 6, allée Verle, 75011 PARIS 
Tél. 700-77-60, dans les Magasins de RADIO-PRIM 

Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
et le samedi sans interruption de 9 h à 19 h 

VOUS, trouverez: lE MÊME MATÉRIEL 
LE MÊME PERSONNEL, UN LIBRE-SERVICE 

UN PARKING GRATUIT dans l'immeuhle 
POUR VOS COMMANDES; TRES IMPORTANT! 

Pendant les b-avaux, veulllez les envoyer à 

CIRQUE-RADII'O 
24, boulevard des Filles-du-Calvaire, 75011 PARIS 
ainsi quevos règlements-C.C.P. PARIS 445-66 comme d'habitude 

CONDITIONS DE VENTE SANS CHANGEMENT 
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TRANSCEIVER 144 MHz 
T'EMETTEUR-RECEPTEUR 
.L 144 MHz que nous allons 

décrire peut se réaliser d'une 
façon très compacte; un proto
type a été construit dans un boî
tier de 18 x 15 x 8 cm. De ce 
fait, s'il peut s'utiliser en station 
fixe, il peut tout aussi bien s'em
ployer en station portable ou 
mobile (sur véhicule). 

Son alimentation s'effectue sous 
une tension de 12 V, soit à partir 
d'un accumulateur, soit à partir 
du secteur par l'intermédiaire d'un 
redresseur suivi d'un régulateur 
de tension. 

L'émetteur est modulé en am
plitude; sa puissance HF en por
teuse pure est de 1,5 à 2 W. Le 
récepteur est du type à double 
changement de fréquence et à très 
grande sensibilité. 

Examinons tout d'abord le dia
gramme fonctionnel de l'ensemble 
représenté sur la figure 1. 

A l'entrée du récepteur, nous 
avons un étage amplificateur 
VHF144-146 MHz du type 
cascode suivi d'un étage conver
tisseur qui reçoit l'oscillation d'un 
étage à quartz sur 66,666 MHz 
avec doubleur sur 133,33 MHz. 
A la sortie de ce convertisseur, 
nous disposons donc d'une pre
mière « moyenne fréquence» va
riable entre 10,667 et 12,667 MHz. 
C'est par le réglage de l'accord de 
cet amplificateur à MF variable 
que l'on procède à la recherche 
et à la sélection de la station 
désirée. 

Le réglage de cet amplificate~1 
entraîne simultanément le réglage 
d'un oscillateur variable entre 
10,212 et 12,212 MHz, dont le 
but est de déterminer dans le 
second convertisseur une 
deuxième moyenne fréquence fixe 
sur 455 kHz. 

Ce second convertisseur, amSl 
que l'amplificateur MF, le détec
teur et le préamplificateur BF, 
sont inclus dans un circuit intégré 
type T AD 100. 

Les circuits dits « 2° MF» sont 
constitués par un filtre hybride 
à céramique sur 455 kHz. Il est 
évident que si l'on dispose d'un 
filtre céramique sur 460 ou 
4 70 kHz par exemple, il suffit 
de modifier très légèrement en 
conséquence les fréquences de 
l'oscillateur variable afin d'obte
nir la fréquence de conversion 
requise. 
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Suite à la sortie BF du circuit 
intégré TAD 100, nous avons un 
amplificateur de puissance BF 
comportant deux transistors com
plémentaires ACI8? et AC188, 
étage de puissance chargé par 
un haut-parleur de 8 Q (diamètre 
12 cm) et par un transformateur 
de modulation. En fait, cet étage 
de puissance BF est utilisé éga
lement comme modulateur en 
émission, et c'est la raison pour 
laquelle la sortie du préamplifi
cateur microphonique attaque 
aussi la section BF du circuit 
intégré TAD100. 

L'émetteur est constitué d'un 
étage pilote à quartz, suivi d'un 
doubleur de fréquence, puis d'un 
étage driver; enfin, nous avons 
l'étage final PA-HF de puissance. 
La modulation est appliquée simul
tanément sur les étages driver et 
PA. La fréquence du quartz du 
pilote doit donc être égale à la 
moitié de la fréquence d'émission 
souhaitée; ainsi, pour une émis
sion sur 144,6 MHz, on choisit 
un quartz de 72,3 MHz. 

N os idées étant maintenant 
fixées sur la conception de l'en
semble, nous allons pouvoir exa
miner dans le détail chaque circuit 
et nous commencerons par le ré
cepteur. 

CIRCUITS DE RECEPTION 

Dans les schémas qui suivent, 
les connexions portant les mêmes 
lettres-repères sont à relier en
semble. 

Les circuits de réception font 
l'objet des figures 2 et 3. Les 
caractéristiques des composants 
sont groupées à la fin de cette 
étude. 

L'étage amplificateur VHF d'en
trée 144-146 MHz (circuits ac
cordés LI' L3 et L4) est un montage 
cas code comportant les transistors 

C.A.G. 

Le transistor Q3 fonctionne en 
convertisseur avec injection du 
signal oscillateur sur sa source. 
L'oscillation est générée par le tran
sistor Q7 (oscillateur overtone 
avec quartz de 66.666 MHz). 

Comme on le voit sur le schéma, 
les transistors QI' Q2' Q3 et Q4 
sont du type à effet de champ, 
canal N. 

Le système de réception à double 
changement de fréquence permet 
d'obtenir une bonne réjection de 
la fréquence-image et d'éviter les 
signaux indésirables. 

Transformateur 
de modulation 

X.tal 
72MHz 

Fig. l ' 

Q~ et Q2 ; ces derniers ne sont pas 
alimentés en série, comme cela se 
fait souvent dans un tel montage, 
du fait de la tension d'alimentation 
utilisée ici (9,1 V). L'enroulement 
L2 est la bobine de neutrodynage 
et son réglage n'est pas très cri
tique. Le circuitcbouchon (LI +CI) 
forme une trappe accordee sur 
11,5 MHz environ; elles est des
tinée à éviter que les signaux de 
cette bande de fréquences n'at
taquent directement les circuits 
des étages dits « première MF va
riable». Enfin, les diodes Dl et 
D2 montées en tête-bêche pro
tègent le transistor QI lorsque le 
transceiver fonctionne en émis
sion. 

Modulation 

A la sortie du premier conver
tisseur Q3' nous disposons d'une 
première moyenne fréquence va
riable entre 10.667 et 12,667 MHz, 
réglable par èV1 et CV2, et mise 
en évidence par les circuits ac
cordés L7 et Ls' C'est le réglage 
de ces circuits qui permet la sé
lection de la station à recevoir. 
Simultanément, une troisième case 
CV3 du condensateur variable 
jumelé fait varier . la fréquence de 
l'oscillateur Qs entre 10,212 et 
12,212 MHz, donnant par batte
ment dans le second convertisseur 
une moyenne fréquence constante 
de 455 kHz. 

Mais revenons au boîtier grou
pant L7 et Ls' · Ces deux enroule-



R5 

R4 

X.tal. 
(1) 

C7 

Ch. 

CV1 

R8 

Fig. 2 

ments sont disposés parallèlement, 
l'un à côté de l'autre, à une dis
tance de 18 mm d'axe en axe. 
Une augmentation de la sélecti
vité de cette « premiére MF» est 
obtenue en faisant fonctionner le 
transistor Qi en amplificateur « Q
multiplier» a réglage fixe de réac
tion. L'augmentation de la sélec
tivité, c'est-à-dire du coefficient 
de surtension, est inversement pro
portionnelle à la valeur de la ré
sistance Rl4 (valeur moyenne = 
6,8 kil) ; le cas échéant, on agira 
donc sur la valeur de cette résis
tance afin d'obtenir le maximum de 
sélectivité et de surtension, sans 
toutefois atteindre l'accrochage, et 
ce, pour toute l'exploration de la 
bande par la manœuvre des 
condensateurs variables. 

La stabilité en fréquence de la 
réception dépend essentiellement 
du second oscillateur, ou oscilla
teur variable, comportant les tran
sistors Q, et Q.. Il s'agit d'un 
oscillateur du type Seiler avec 
étage tampon par le transistor Qf 
Pour obtenir la stabilité en fre
quence s~uhaitée, cet oscillateur 
sera donc réalisé avec le plus 
grand soin. 

L'étage « second convertisseur» 
se situe dans le circuit intégré 

TAD100 faisant suite (voir Fig. 3). 
Les signaux sont appliqués sur 
les broches 1 et 13 de ce circuit 
intégré (connexions C et D, avec 
application de l'oscillation sur la 
connexion D). 

Le circuit intégré TADI00 com
porte donc les étages « second 
convertisseur», amplificateur 
2° MF, détecteur et préamplifi
cateur BF ; la figure 4 représente 
la composition interne de ce cir
cuit intégré (boîtier DILI4). 

A la sortie de l'étage conver
tisse1,lr (broche 14 du circuit inté
gré), nous avons un filtre hybride 
à trois circuits et résonateur céra
mique 455 kHz - (Valvo, Phi
lips., Mullard, etc.) - dispositif 
assurant une bonne sélectivité au 
récepteur (Fig. 5). Naturellement, 
si l'on ne peut pas se procurer 
un filtre sur 455 kHz (il en existe 
sur 458, 460, 470 kHz, etc.), 
il suffit de modifier légèrement en 
conséquence le réglage de l'oscil
lateur variable précédent (bobine 
L9)· 

En sortie de filtre, le signal MF 
est ré-appliqué au circuit intégré 
(broches 10 et 11) pour amplifi
cation et détection. Sur la broche 
8, nous disposons du signal BF 
et d'une composante positive de 

Ch. 
+9,lV ® 

R14 

r----~© 

~R=====~~~j-1J@ 

CV2 CV3 

C.A.G. qui, après filtrage, est ap
pliquée à la broche 1 (connexion 
C). Le transistor Q9 est utilisé 
comme limiteur automatique d'im
pulsions parasites. Le potentio
mètre permet de régler le volume 
sonore en réception. 

C20 

en réception, le secondaire est 
fermé sur une résistance RJ2 (in
version 1). D'autre part, en récep
tion, la commutation 2 du relais 
connecte le haut-parleur d'impé
dance 8 il. 

Les commutations pour le pas- CIRCUITS D'EMISSION 
sage de réception (R) à transmis- La section haute-fréquence de 
sion (T) sont effectuées par un l'émetteur est représentée sur la 
seul relais 12 V à 5 contacts inver- fi 6 n s nous souvenons que gure ; ou 
seurs. Pour la clarté des schémas, la section modulatrice est la partie 
nous avons représenté ces contacts BF du récepteur commutée en 
inverseurs à l'endroit où sont ' La ectl·on HF com consequence. s . -
faites les commutations; c'est le porte quatre étages en partant d'un 
cas des inversions (1), (2) et (3) oscillateur (transistor Q12) à quartz 
sur la figure 3. Mais comme nous overtone (Xtal 2); on choisit un 
l'avons dit, il s'agit d'un unique quartz dont la fréquence est égale 
relais. La représentation est faite à la moitié de la fréquence d'émis
en position « réception» (R) : relais sion désirée. 
non excité. En position réception, si l'on 

En réception, le signal BF est appuie sur le bouton-poussoir BP, 
appliqué à la broche 4 du circuit on met en service l'oscillateur 
intégré (inversion 3) ; en émission, pilote seul de l'émetteur, et l'on 
cette broche reçoit le signal BF peut donc recevoir cette oscillatior. 
préamplifié issu du microphone Cette disposition peut servir à 
(connexion G). En effet, la sec- vérifier l'étalonnage du cadran du 
tion BF du récepteur est égale- ' récepteur, ou à reprérer rapige
ment utilisée en modulateur pour ment sa propre fréquence d'émis
l'émission; elle est donc par ail- sion en vérifiant que cette fréquence 
leurs alimentée en permanence. n'est pas déjà occupée par un 

Après une pré amplification par autre trafic. 
le circuit intégré, les signaux BF Le second étage (Q13) fonctionne 
sortent par la broche 6 et sont en doubleur de fréquence. Puis, 
appliqués sur une paire de transis- nous avons un étage driver (Q14) 
tors complémentaires de puissance attaquant l'étage final de puis
QIO et Q" . Au point de vue cou- sance (Q1S)' La modulation est 
rant contmu, il importe que le appliquée simultanément sur ces 
point commun des émetteurs de deux derniers étages. La commu
QIO et Qll soit à un potentiel tation (4) du relais effectue l'in
égal à la moitié de la tension version de l'antenne. 
d'alimentation. Pour satisfaire Le noyau de la bobine LlO se 
cette condition, le cas échéant, on règle pour l'obtention d'une bonne 
agira sur les valeurs des résis- oscillation du quartz (72 MHz). 
tances R19 ' R2o, R27 et R3O" Les circuits accordés faisant suite 

La puissance de sortie BF sont tous réglés sur 144 MHz 
maximale est de l'ordre de 3 w. (exactement deux fois la fréquence 
Les signaux BF 'sont appliqués en du quartz); pour cela, et sur 
permanence sur le primaire du . chaque circuit, nous disposons du 
transformateur de modulation Tr. noyau de la bobine et d~ deux 
destiné à l'émetteur (ligne F) ; condensateurs ajustables à air. Les 
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accords de , ces circuits peuvent 
être, dégrossis au « dip-mètre » ; 
ensuite, ' il , convient d'agir simul
tanément sur le réglage des conden~ 
sateurs , ajustables , en série (par 
exemple C41 + C42) pour mairltenir 
l'accord tout en effectuant le tians" 
fert maximal d'énergie pour l'exci
tation HF de l'étage faisant, suite. 

Il "en est de même pour l'étage 
final où l'on dispose en outre d'un 
circuit 'en n (Ll~ + C46 , -+ C47) 
adaptateur d'impedance d'antenne. 
Le circuit final se règle ~avec l'an
ténne connectée et,l'op...doit s'aider 
d'un mesureur de ' èlramp placé à 
quelque distance. Pour ,: là vie du' 

, 2 

r-~~~~~ ____________ ~ __________ ~+~10~V~GD 

Fig, 2 

transistor, QlS; ' il' est d'ailleurs 
déconseillé de passer en position 
« émission» lorsque l'antenne n'est 
pas èonnectée. , .' , 

Une excèllente liD,éarité de mo
dulation, pour un tauX de 90 %, est 
obtenue â condition que to,us lyS 
circuits ' soient parfaitement accor
,dés et , qu'une excitation généreuse 
soit tn~nsmise d'étagé en çtage. 
, Si l'on utilise ce transceiver en 
poste fixe, toute an,tenne' 144 MHz 
75 DpeuLêtn;emploYée. En uti
lisati(n! ::mo\Ji1e,; nous , conseill,ons 
l'empfoid'Utié antènne Halo,ou 
mêmé d'une .simpIeantennè,' fouet 
d'une longuèur ,de 70 '~,m. " 

(2) 

0--, T 
·0 • 

,~~" 

,PREAMPLIFICATEUR 
MICROPHONIQUE 

, Son schéma est ' représenté . sUt 
la figure 7. Le , microphone est du 
type ,'" dynamique d'impédance 
200.0 ; , 

, Le potentiomètre Pot.2 ,permet 
l'ajustage de la profondeur de 
modulation. 

Il ,n'y a que , peu de , choses à 
dire sur ce circuit, si , ce n'est 
que de , grandes préçaUtions sont 
à prendre pour éviter les accro
chages provoqués par, le rayon
neinepL HF 'voisin. C'est la raison 
'pour)aquèlle cet ' ensemble doit 

14 13 12 

1 ' 

3 

7 

Fig, } , 
\ 

être câblé séparément, à l'inté
rieur d'un petit boîtier en laiton 
relié à la masse, avec des conden
sateurs , de traversée (CS2 ' CS}' 
CS4) pour les connexions exte
rieures. Le rôle de la bobine d'ar
rêt Ch intercalée dans le collecteur 
de QI7 est particulièrement impor
tant; en cas d'accrochage, il suf
fit d'augmenter le nombre de tours 
de cette bobine. 

COMMUTATIONS 
Comme nous l'avons dit, les 

commutations pour le passage de 
réception (R) à transmission (T) 
sont effectuées par un seul et 
unique relais type 12 V, 6 contacts
inverseurs (5 inverseurs utilisés), 
excitation 2 W. Ces inversions 
(de 1 à 4) ont été représentées 
sur les schémas, à côté des cir
cuits où elles sont effectuées. Il 
nous reste à voir la commutation 
des alimentations (inversion 5) que 
nous indiquons sur la figure 8, 
ainsi que le relais proprement dit et 
sa commande. 

La diode D 5 est une diode de 
protection ; en cas d'erreur de 
polarité dans le branchement de 
l'alimentation, elle conduit et le 
fusible fond immédiatement. 

'La commande « émission-récep
tion» s'effectue en appliquant le 
courant sur la bobine d'excitation 
du relais par l'intermédiaire d'un 
interrupteur SW (relais au repos = 
réception; relais excité = ' émis
sion). Cet interrupteur SW peut 
être un ' interrupteur à bascule 
ordinaire, ou un bouton-poussoir, 
ou une' « pédale» incorporée au 
miërophone (poignée à pressoir). 

ALIMENTATION 
L'alimentation du transceiver 

peut s'effectuer, soit à partir d'un 
accumulateur de 12 V, soit à partir 
du secteur. S'il s'agit d'un accumu
lateur fixe, il n'y a aucune remar
que à formuler. Par contre, s'il 
s'agit de l'accumulateur d'un véhi
cule, il est toujours recommandé 
d'intercaler un filtre de déparasi
tage s ur le fil + 12 V ; ce filtre est 
représenté sur la figure 9. 
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La bobine d'arrêt B.A. comporte 
10 à 15 tours de fil de cuivre 
émaillé de 12/1Ü" de mm enroulés 
sur une bague ou un tore en ferrite, 
comme cela est montré sur le des
sin (non critique). A ce propos, 
signalons que les bobines d'arrêt 
Ch utilisées précédemment sont 
enroulées de la même façon ; mais 
on utilise simplement une perle 
de ferrite, du fil plus petit, et il n'y 
a que 3 spires (voir liste des compo
sants). 

Dans le cas de · l'utilisation du 
transceiver en poste fixe, avec 
alimentation sur secteur, on .devra 

. réaliser le montage redresseur sta
bilisé de la figure 10. Les caracté
ristiques des éléments sont indi
quées directement sur le schema. 
Ajoutons que PR est un pont 
redresseur type B4Y2/140M 
(RTC) et que la diode Zener DZ 
est du type 6,2 V (par exemple : 
BZY 88/C6V2 - RTC). Le poten
tiomètre s'ajuste une fois pour 
toutes pour l'obtention de la ten
sion de sortie requise, c'est-à-dire 
12 V. 

La régulation de tension est 
effectuée par les transistors QIS' 
Ql9 et Q20' Le transistor Q21 et sa 
résistance base-émetteur de 0,3 à 
0,5 Q assurent la protection du 
point de vue surcharge en intensité 
(court-circuit, par exemple); avec 
la valeur de 0,5 Q, l'intensité maxi
male se trouve limitée à 1 A envi
ron; avec 0,3 Q, la limite est de 
1,5 A environ. 

li est intéressant de munir le 
transistor QIS d'un petit refroi
disseur en aluminium noirci. Si 
cette alimentation est réalisée sur 
un châssis métallique, on peut 
monter le transistor QIS à plat sur 
ce châssis qui sert alors de radia
teur (montage avec intercalation 
de rondelles isolantes en mica). 
L'ensemble de cette alimentation 
secteur est installé à l'intérieur d'un 
boîtier métallique ajouré. 

CARACTERISTIQUES 
DES COMPOSANTS 

Sur tous les schémas : 
C = 2,2 nF céramique; 
Ch = bobine d'arrêt comportant 

3 tours de fil de cuivre émaillé de 
3/1Ü" de mm sur une perle de 
ferrite utilisée comme noyau toroÏ
dal; ou bobine d'arrêt du 
commerce type VK 200-1O-3B 
(RTC). 

Sauf mention spéciale, toutes 
capacités fixes de type céramique 
et toutes résistances type 0,5 W 
(tolérance 10 %). 

FIGURE 2 

QI = Q2 = Q3 = Q4 = 2 N 3823, 
ou 2 N 5245, ou BFW Il. 

Qs = Q6 = Q7 = Qs = HF 183. 
Dl = ' 0 2 = BAY 38. 
CVI + CV2 + CV3 = trois cases 

de 58 pF jumelées (Aréna CTL57) 
avec démultiplicateur et cadran. 

Xlal (1) = quartz 66,666 MHz 
overtone. 

R41 

L __ ._._ . _ . 
Fig. 7 

Bobinages : mandrins de 6 mm 
de diamètre avec noyau de ferrite 
réglable; fil de cuivre émaillé de 
1O/1Ü" de mm (sauf indication 
spéciale). 
~ = 28 tours (fil de cuivre 

émaillé de 3/1Ü" de mm); trappe 
accordée sur 11,5 MHz. 

LI = 5 tours 1/2 ; prise à 1 tour 
de la masse; accord sur 145 MHz. 
~ = 12 tours (neutrodynage). 
L3 = 7 tours 1/2; accord sur 

145 MHz. 
L4 = 6 tours; accord sur 

145 MHz. 
Ls = 5 tours 1/2; prise à 

1 tour de l'extrémité alimentation; 
accord vers 66 MHz pour oscilla
tion du quartz. 

L6 = 3 tours 1/2; prise mé
diane; accord sur 133 MHz (dou
blage). 

L, = 28 tours (fil de cuivre 
émaillé de 3/1Ü" de mm); 10,667 
à 12,667 MHz selon réglage (CV). 

L~ = comme L7 avec prise 
médiane et enroulement de liaison 
coinportant 4 tours bobinés par 
dessus Ls côté masse. 

L9 = 16 tours (fil de cuivre 
émaillé de 3/1Ü" de mm); 10,212 
à 12,212 MHz selon réglage (CV). 

br-----------------------------------~+1~2~VO @) 
t B.P. + lOV G) 

R35 

R34 

X.taL 
(2) 

R37 
c 

Fig. 6 

+12V modo ® 
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Antenne 

C46 

-'1 

R42 ~ 
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Condensateurs 
Cl = 22pF. 
C2 = 470pF. 
C3 = 5,6 pF. 
C4 = 470pF. 
C5 5,6 pF. 
C6 10 pF. 
C, = 10nP. 
Cs = 100 pF. 
C9 = 47 pF. 
CIO = lOpF. 
Cu = 100 pF. 
Cn = 22pF. 
C13 = 15 pF. 
Cl4 = 10 nF. 
CIS = 33 pF. 
C16 = 470 pF. 
C17 = 470 pF. 
CIS = lOnP. 
C I9 = 47nF. 
C20 = 47 nF. 

Résistances : 
RI = 1000. 
R2 = 100 Q. 
R3 .= 10 kQ. 
R4 1,5 kQ. 
Rs 5,6 kQ. 
R6 470Q. 
R7 560 Q. 
Rg 3,3 kQ. 
Rq 5,6 kQ. 

. RIO = 10 k!l. 
Ru 2,2 kQ. 
Ru = 1 kQ. 
R13 22 kQ. 
R\4 = 6,8 kQ 

texte). 

1 

1 

1 

environ 

FIGURE 3 

Q9 = BCY70. 
QIO = ACIR7. 
Qu = AC188. 

0 

(voir 

0 3 = AA119. 
T AD 100 = circuit intégré RTe. 
Pot. 1 = 5 k,Q. 
H.P. = haut-parleur 8 Q, dia-

mètre 12 cm. . 
Tr = transtormateur de modula

tion ; empilage de tôles en E et 1 ; 
section du noyau central 1 cm2 ; 
fil de cuivre émaillé 2/1Ü" de mm ; 
primaire 150 tours; se 
condaire = 370 tours. 

Résistances : 
RIS 8,2 kQ. 
Rl6 8,2 kn. 
Rl7 = 150Q. 
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RIS 820.0. R32 = 100 .0 (2 W). 
R!9 27 kQ. . Condensateurs : 
R20 39 kQ. 
R21 220Q. C2l 10 ,uF/lO V. 
Rn 6,8 kQ. Cn 47 nF. 
R23 1,5 kQ. C23 0,1 ,uF. 
R24 390Q. C 24 4,7 nF. 
R25 6,8 kQ. C2S 22nF. 
R26 820Q. C26 lOnF. 
R27 120 Q. e27 10 ,uF/lO V. 
R28 6,8 kQ. C 28 0,47 c.F. 
R29 18 kQ. C 29 47 n . 
R30 12 kQ. C30 47 nF. 
R3\ 560Q. C3! 3,3 ,uF/1O V. 

R45 

R46 

Témoin 

l~V.O)A 

~ (5) 
ln!. Fus . 

o----/c 1 (1 )(2) (3)(4) + L ._ . _ ._._ ._ ._ . -
12V 

1 R47 

T 

sw r 
R48 

DS 
C64 

Fig. 8 
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Batterie 
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47nF 47nF 
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220V 

Fig. 10 
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Cl) 

CD 

® 

CD 
® 

10 ,uF/16 V. 
500 ,uF/16 V. 
22 nF. 
500 ,uF/16 V. 
500 ,uF/16 V. 
10 ,uF/16 V. 

FIGURE 6 

QJ2 2N918. 
Q13 BFY90. 
Q14 2N3553 ou BFW47. 
QI5 BLY33 ou BLY34. 
D4 = IN914. 
Xlal (2) = quartz overtone 

(fréquence d'émission divisée par 
2). 

Bobinage : mandrins de 6 mm 
de diamètre à noyau de ferrite 
réglable; ·fil de cuivre émaillé de 
10/loe de mm. 

LlO = 6 tours; prise à 2 tours 
côté alimentation; accord sur 
72 MHz pour oscillation du quartz. 

Lu = 4 tours; accord sur 
144 MHz (doublage de fréquence). 

LJ2 = 1 tour 1/2 sur air, dia-
mètre intérieur de 5 mm. 

Ll3 = LIS = LI6 = comme Lu· 
LI4 = comme LI2' 

Résistances : 
R33 1,8 kQ. 
R34 5,6 kQ. 
R3S 8,2 kQ. 
R36 ·470 Q. 
R37 100 Œ 
R38 15 Q. 
R39 15 Q. 

Condensateurs 
C38 == 82 pF. 
C 39 = 33 pF. 
C40 = 470 pF. 
C41 = C42 = C43 = C44 = 

C45 = ajustable à air 3 - 30 pF. 
C46 = C 47 = ajustable à air 

6 - 60 pF. 
C4S 470 pF. 
C49 10 nF. 
Cso 470 pF. 
CS! lOnF. 

FIGURE 7 

Micro = microphone dynamique 
type 200Q . . 

QI6 = BC 109 ; QI7 = BCY70. 
Pot. 2 = 5 kQ. 
R40 = R42 = R44 = 4,7 kQ . 
R41 = 15 kQ. 
R43 = 1 kQ. 
CS2 = CS3 = CS4 = condensa

teur de traversée 47 pF (LCC). 

2709. 

0,3 à D,SQ. bob_ . 

Pot . lin. 
5kS'! 

+12V 

+ 

- SOOpF 47nF 
2SV 

1 ,uF/16 V. 
CS7 = 470 pF . 
0,1 ,uF. 
5 ,uF/6 V. 

FIGURE 8 
D S = diode protection 1,5 à 

2 A; genre BYX45. 
Rel. = relais 12 V; 5 contacts 

inverseurs. 
Int. = interrupteur général à 

bascule. 
SW interrupteur de 

commande « émission-réception )), 
ou bouton-poussoir, ou pédale 
sur microphone (poignée à pres
soir). 

Fus. = fusible calibré sous verre 
2A. 

DZ%o = diode zener type 
BZY95/ClO. 

DZ1 diode zener type 
BZY95/ClO. 

DZ3 = diode zener type 
BZY95/ClO. 

R4S 1 kQ. 
R46 27 Q 1 W. 
R47 33 Q 1 W. 
R48 27 Q 1 W. 
C60 500 ,uF/16 V. 
C 61 100 ,l!F/16 V. 
C62 47 nf. 
C63 47 nF. 
C64 47 nF. 

• 
CONSTRUCTION 

Ce transceiver n'étant pas un 
montage destiné aux débutants 
sur VHF, nous passerons s'Ous . 
silence les précautions à prendre 
aux fréquences élevées qui sont 
bien connues des professionnels 
ou des chevronnés (conneXions 
courtes et directes; chasse aux 
inductances et aux capacités para
sites, etc ... ). Disons . simplement 
que l'appareil a été câblé sur trois 
plaquettes distinctes : le récepteur, 
l'émetteur, le préamplificateur 
microphonique. Pour réduire 
l'encombrement, la plupart des 
composants sont montés avec leùr 
axe perpendiculaire à la plaquette. 

Le relais des commutations est 
installé sur la plaquette du récep
teUr. Le haut-parleur est fixé sur 
le boîtier enfermant l'ensemble. 

Ajoutons enfin que la question 
des masses est extrêmement impor
tante si l'on ne veut pas aboutir à 
des accrochages impossibles à 
juguler. Tous les retours à la masse 
d'un même étage doivent aboutir 
en un seul et même point. Ces 
points son reliés entre eux par un 
conducteur assez « large)) (S'i! 
s'agit d'un câblage imprimé) ou 
par un conducteur en cuivre de 
1 mm de diamètre (s'il s'agit d'un 
câblage sur vero board). Les 
masses des différentes plaquettes, 
ainsi que la masse du coffret, sont 
également reliées entre elles par 
un conducteur en cuivre de 1 mm 
de diamètre. 

Roger-A. RAFFIN. 
F3AV 



Nous prions nos annonceurs de 
bien vouloir noter que le mon
tant des petites annonces doit 
être obligatoirement joint au 
texte envoyé (date limite: le 18 
du mois précéd.ant la parution), 
le tout devant etre adressé à la 
Sté Auxiliaire de Publicité, 43, 
rue de Dunkerque, Paris-l Ü" . 

C.C.P. Paris 3793-60 

TARIF DES PA. 

5,00 F la ligne de 38 lettres, signes ou 
espaces, toutes taxes comprises (frais 
de domiciliation : 5,00 F). pour les offres 
et demandes d'emploi. 
Vente de matériel: 5,50 F la ligne T.T.C. 
Achat de matériel: 5,50 F la ligne T.T .C. 
Fonds de commerce: 6,50 F la ligne T.T.C. 
Divers 6,50 F la ligne T.T.C. 
Annonces commerciales demander 
notre tarif. 

LIBRE SERVICE 
DES AFFAIRES __ 
de JUILLET 72 - P. 200 

Offres d'emplois 5.00 la 1. 

400 à 1 000 F 
RÉALISABLES CHEZ VOUS 

OU PRÈS DE CHEZ VOUS 

par petits travaux bureau et divers. 
Ecrire pour information à IPS (HP) 

B.P, 1184 - 76-LE HAVRE 
avec enveloppe + 2 timbres 

IlIIpurt. Société Ra d io T .V. Hi-Fi -Paris 
recherche : 

- 1 vendeur pièces détachées ; 
- 1 responsable Service achat pièces 

détachées très quali1ié ; 
- 1 dépanneur bien quali1ié, 

Situations stables bien rémunérées. 
Ecrire av. C.V. à Gallus Pub\., 10 bis, rue 
Lardennois, Paris (]9'). qui transmettra. 

Société dynamique en pleine expansion 
rech . pr ses secteurs de province 

ENTREPRISES 
ou TECHNICIENS B.F. 

indépendants. capables d'assurer déve
loppement des ventes et assistance 
technique dans "les domaines de la sono
ri sation des interphones et les portiers 

d'immeubles . 

Ecrire avec C.v. à 

PRET PUBLICITÉ réf. : 876 
25, rue Trébois, 92-LEVALLOIS 

qui transmettra 

Rech. TECHNICIENS Radio-Télé 
Se présenter 116, Grande-Rue 

NOGENT-SUR-MARNE (94) 

COFRASON 
recherche 

DEPANNEUR RADIO 
et SON 

Voiture fourme . Avantages socx. 
Téléphoner pour R.V. AlfT-40-72. 

Ch. pour S.-Préfect. du Cher Dépan. Radio
Télê·Mênager log. assuré pl. stable. Eer. 
av. C.V. au journal qui transmettra na 7. 

Recberche technicien Télé qualifié si pos
SIble connaissant dépannage coul. très bon 
salaire. Ecr. à M. LARPENT Christian, rue 
de Verdun - 18250 HENRICHEMONT. 
RECHERCHONS technicien Radio-Magnéto 
TV ayant pratique voiture indispensable 
références demandées téléphoner ou Ecr. 
avec C.V. et prétentions aux ETS MOU
~g-g~-6r' rue Couraye, GRANVILLE -

URGENT recherchons tech. T.V. pour pré
fecture du Centre Ecr. au journal qui trans
mettra n O 71. 

R~cherchor:s techniciens qualifiés Télé, 
Hl-Fi, RadlO H.F. VIdéo. Très bon salaire 
situation stable intéressement, possibilité 
de direction de SA V si capables. Ecr. Sté CH. 
LECLAIRE Radio 50-St-Lô. 

Représentants Haute Fidélité pour secteurs 
NORD - EST - RHONE - ALPES - Région 
méditerrannée et SUD recherchés d'urgence 
EUROCOM ELECTRONIUUE, 19, rue Mar
beuf, PARIS (8' ). Tél. : 359-32-80. 

Demandes d'emploi 5,00 la l, 

Jeune homme célibataire âge 44 ans ouvrier 
électricien C.E.P. projectionniste C.A.P. 
moms de 10 ans de cabme - réf. ordinaires 
cherche place disponihle. Ecr. LABIT 
~~~~~s à LEUC route de Villefloure Il -

Dépanneur techn. qual. Télé N. & B. et 
cou!. Rad. mus. connais. parfait. transist. 
excell. réf. devant quitter région Paris 
cherche emploi stable Grenoble ou' région. 
Ecr. D. JUNGER l, bd Max-Gorki 94 -
VILLEJUIF R. de V. sur lieu de travail. 

O. -M. recherche travaux montage câblage 
etc. à domicile ClAIS G. Cité du Sol811. 
06 - TRINITE-VICTOIR. Tél. : 32-65-47. 
J.H. dég. O.M. cherche empl câblage 
électron. sur circmts impnmés. Cap. 
exec. schéma et réal. C.I. Ai beau goût et 
minutie. Ecr. Rameaux M. 136, av. St
Exupéry, 69 - BRON. 

J.H. 'possédant app. de mesure et de repro. 
ciro lmp. ch. trav. mi-temps ou dOmicile 
étude réal. ou câbl. ciro imp. CHOLLEY, 
18, Rés. de Gémeaux, 94-FRESNES. 

Fonds de commerce 6,50 la 1, -

A vendre cse retraite commerce Rad.-Elect.
Ménager + murs ds petite ville Landaise 
C.A. 58 M exploité depuis 1935. Ecr. au 
journal qui transmettra na 72. 
Vendons maison et magasin E1ectr.-Ména
ger très bel emplacement. Maison neuve 
8 pièces garage cour. Départ 61. Tél. : 
2.84 à Gacé. 
PARIS XI' r. Sedaine bail neuf à céd. pro 
bou t. bur. ou IDe. comm. 110 m' r.-de-c. 
Vitrine 13 m. Tél. : 589-66-41. 
35 km Paris Sud pl. expans. vend affaire 
except. Radio-T.V. disques ménager maga
sin bur. Atel. entrepôt garages gd appart. 
C.A. dépassant 100 U progression cons
tante . Ecr. au journal qm transmettra 
n" 73. 

ANDRESY Yvelines, rue principale zone 
pleine expansion boutique moderne radio 
télé électroménager 120 m2 . Prix 30000 F 
très grandes faCIlités. Aucun stock. Loyer 
mensuel 350 F (magasin et logt), GUILLY, 
Il, avenue Porte-Vanves, PARIS (14"). 

Technicien TV rech. gérance vue achat ou 
participation. Ecr. au journal qui trans
mettra na 42. 

Vds Télé-Radio, disques, pet. mén. avec ou 
ss murs, très B. chif. aff. région Val d'Auge 
(6I), tenu 36 ans. Retraite. Mise au courant 
~~s~roEcr. au journal qui transmettra , 

A vendre très beau ma~asin Haute Fi 
délité 200 m' rrès de 1 avenue Opéra. 
Eer. au journa qui transmettre n° 76. 

Achat de matériel 5,50 la 1. 

Recherche HP Wharfedale de 38 cm W 
15 FS acheterai ensemble si nécessaire trois 
voies avec filtre. Tél. : 733-65-85. 
Ach. amplis Philips de 100 à 150 W H.P. 
pav. ch. eco - T. proj. BLACHE RE sonorisa
tion 84 APT. Tél. : 4-19. 
Cherche pour VOIGTLANDER BESSAMA
TIC Objectif occasion ZOOMAR 1 : 2,8/3 6 -
82 mm. René KERRIEN 29-N HENVIC. 
Tél. : (98) 69-81-02. 
Cours complet programmation IBM 360. 
Prix 1 000 F, accepte échange contre maté· 
riel Hi-FI oU CINE 16. Faire offre GALOPIN, 
12, av. St-Marc 91-MASSY. 
Amateur paye m eilleur prix pour ancien 
micro à charbon présenté en bloc de mar
bre à suspendre. Ecr. au journal qui trans
mettra, n° 74. 
Ach . plat. magnéto PHILIPS N 4500 AU
PLAT, 16, rue E.-Massenat, 19-BRIVE. 

~;~S~o;~~nia~~'6~ ~~ia~olgis51~~~es llvres 

Achète très vieux postes radio et gramo· 
phones, adresser description et ' prix à Y. 
de RAMECOURT DRANCOURT 80-St
VALERY-SUR-SOMME. 
achète disques bon état tous genres 
PEYROTTE, 14, rue Fagar, PARIS (13"). 
ITél. : 331 -17-4215 h à 20 hl. 

URGENT RECHERCHE . tuner Hili 
BRAUN CE 16 FM stéréo. Ecrire à M. 
l'II. MOSCOV1TZ, 144, av. de Malakoll, 
PARIS (16') (le soir). 

Vente de matériel 5,50 la l, 

Vends: chambre d'écho Meazzi neuve 160 
effets très belle 600 F valeur 1 857 F. 
l~~~\1ri.y68, rue du Connétable, 60-

Vds platine magnéto prof. Hencot H 67 BC 
.ianv. 72 son sur son écho etc., micro Beyer 

~EJ.82~_8a~~e;r~~~'ii~o~r8Set 1295 ~. urgent. 

Vds global ou dét. 222 résist. couche 
260 condens. céram. et chim. absolt. neufs. 
28 tubes ayant fait essais voltm. électron. 
80 MG entrée bibliograph . tout 450 F. 
ALAUEN 8, rue Hazard, 78-VERSAILLES. 
Cse dble empl. vds ampli stéréo 2 x 18 W 
COGEKIT sous garantie ét. nf. 250 F. Tél. : 
527-21-09, après 19 H. . 
Vds Heco 2 PCH 200 + 1 PCH 200 ORTF 
neufs emb. origine BONNET 706-02-91. 
Vds ampli LANSING NR GEZER 2 x 50 W 2 
enc. prof. Vega 3 V avec filtre. S'adresser 
M. MATHE, 3, rue Michelet. 60-CREIL. 
Tél. 455-04-12 . 
V ds 1 machine à bobiner MICAFIL, 1 do 
MAXEI et 1 stand d 'imprégnation. LAVER
GNE, 33, rue Gustave-Courbet, 92 -
BAGNEUX. 
A vendre : Superbe sonoris~tion DYNA· 
CORD 2 amplis EMINENT Il, 80 W, cha
cun 2 enceintes S 100, 100 W chacune 3 mi
cros AKG D 12 et 3 pieds. Accessoires 
Pierre OLIVE EYSSERIC, 16, bd du Musée, 
84-CARPENTRAS. 
Vds modules BF Hi-Fi de 10 Weff. à 100 W 
eff. pour réaliser tout amplificateur Hi-Fi à 
la puissance d ésirée. Choix de 31 modules : 
amplis classe A P "': 10 et 15 W eff. amplis 
classe B P eff de 1'5 W à 60 W préamp1i 
différentiels P efr de 35 W à 100 W préamp1i 
correcteurs 5 transistors 4 modules alimen
tations dont un modèle à tensions de sortie 
symétrique + U. 1 module filtre Passe
haut - Passe-bas, matériel profeSSIOnnel et 
circuits en verre-epoxy. Documentation et 
prix sur demande à M. DUVAL B., 2, rue 
Clovis-Hugues, 93-St-DENIS. 
Vds plat. magnéto Collaro neuve avec têtes 
et alimentauon 350,00 à débattre MEU
RISSE, 5, av. du Clos, 94-LA VARENN~: 
Vds ampli Scientelee 2 x 30 W. T'él. .: 
951-18-89. 
Vds émetteur VFO XAL ART 13/2 à 18 MCS 
500 W sans alim. bon état 300 F. 4 tub'j,~ 
811 + 2 tubes 81 3 : 100 F. LEMEUR,\ 
66, rue Marjolaiues, 77-DAMPMART. 
Vds chaîne stér. Dual ampli 2 x 25 W plat. 
1 209 2 baffles + table mix. stér. total 
2 500 F possib. dissocier TOP 10, place 
H. -Ville, St-QUENTIN. Tél. : 62-37-12 . 
14h,I9h. 
Vds ét. nf. magnét. 4408 Philips stér. 
4 p. 3 vt. Duop. multip. Normes Hi-Fi 
2 X 7 W, 2 vus, 2 mie., 2 baffles, 1 000 F. 
Ecr. R. FOREST, 45, rue Fessart. 92 -
BOULOGNE. 
Part. vend ensemble ou séparément 16 en
ceintes avec amplis incorporés lllus préam
pli ser VQ Sound. Prix très ~ mtéressant. 
Tél. : à partir de 14 h, 486-40-46. Ch. de 
Bertier. 
Cède cse arrêt activité ampli sté~éo 50 x 
2 W à modules enfichables et double dis
joncteur Magnétic France à terminer et 
régler 200 F. RIGNON, 6, rue Favre, 73 -
CHAMBERY. 
Vds urgent appareils pour 20 à 60 % de 
leur vareur = transc. VHF ARC 1 : 140 F -
BC 348 : 200 F - HRO (HP - alim. - 6 tiroirs: 
290 F)- transc. PYE (l à 10 MHz) : 390 F -
transe. Collins 6185 (1 à 18 MHz) : 1250 F, 
transe. GW22 (11 m) : 360 F - Rx 9R59 DE : 
480 F - CHEERIO : 245 F - transe. NIKKA 
(11 TRS - Il m) la paire: 290F - magnéto 
(2 vit. 4 pistes) : 2·60 F c auto-radio: 80 F -
500 kg de matériel (tuner platines THT, 
châssis de télé, postes en kit, etc.). Rensei
gnements JEANJAN, 33, r ue de la Légion
d'Honneur, St-DENIS 93200. 

Vds magn. UHER 4400 20 heures utilisa
tion alim. régulée cde distance : 950 F 
micro Uher M538, profess. 2 cellules, 
câbles: 350 F casque Grundig 220 : 150 F 
tuner arena F 211 varicap 300 F - M. REY
NOUARD, 7, rue Boileau , 9Z-BAGNEUX. 
A vendre matériel neuf : platine Garrard 
401 Bras SME cellule Sbure 75/E Ampli 
SCIENTELEC Mach A 50 Enceinte EOLE 
450 5 500 F, valeur neuve 7 000 F garanties 
usines jointes au matériel. S'adresser M. 
RAUST, 8, · rue Pierre-Ronsard, 91-
SAVIGNY-SUR-ORGE. Tél. : ENT. 16-87. 
Vends ampli FILSON ATS .811 2. x 40 W 
s/gar. 1400 F plat. magnéto Akai X 165 D 
révisée 1 500 F ampli tuner Pionneer 
SX4402 x 25 W 1 500 F, env. Tél. : 76-09-
67 (Marseille), aux heures des repas. 
Vds récept. ondes courtes SP600 540 Kcs 
à 54 Mcs parfait état, 1 600 F. Ecr. au 
journal qui transmettra, n a 75. 
Vds ampli tuner K7 stéréo 2 x 7 W RH 
882 Philips + 2 enc. + casq. stér. slgar. 
1 100 F. Téléavia 31 cm s/gar. 900 F PEY
RON, 50, rue Rennequin, PARIS (17") 
(après 19 H ou éCL). 
DBL8 EUMIG Caméra C6 autom./rétlx 
ZOOM Elec. magnt/portable T5 Synchro 
caméra project. P8 autom. IODE ZOOM 
tw(;'.~g.raa1~~tt .. ens. parfait 710 F. Tél. : 

A vendre ampli SONORA 2 x 10 W platinE> 
DUAL 1214 avec socle et couvercle matériel. 
neuf le tout 600 F CERVERA, 5, rue du 
Retrait, PARIS (ZO'). 
Vds cse db1e .emploi 2 gros baffles Hi-Fi 
40 W 5 ohms 6 HP Baffle 3 voies. Px à déb. 
TéL: (78) 83-65-21, poste 2548. 
2 baf Hisp.-Suiza 35 W 600 Fou + Korting 
1000 LAM-FM 2 x 25 W + L.enco Cel. 
Shure le tt (mars 72). 2000 F. M. UNG, 
496-92-60, p. 21-40, ou 2, rue Montessuy, 
g 1-JUVISY-SUR-ORGE. 
200 F Electroph. BARTHE 12 Wen 2 val. -
200 F Préampli Heatkit et Ampli 12 W. 
GELIN, 46, av. V.-Hugo, 92-VANVES. 
Vends chaîne Hi-Fi, très bon état Z x 15 W. 
Prix intéressant. Tél. : 960-04-59, après 
19H. 
V ds 2 enceint6s ETF 60 6 HP 3 voies 8 fi. 
60 W 22-25000 Hz valeur 3300 F la 
paire (montées) cédées, 1 500 F. Michel 
PARLEBAS, 71, rue de Flandre, PARIS 
(19' ),jrs de sem. 19-20 H. 
V ds 2 projecteurs de son 1 an, 10 W 4 fi. 
aspect velO'Urs V. Or sup. table·~al. NF 
320 F cédé 200 Fies 2. RADEl)!AL, 45, rue 
du Haut-de-Ia-Noue, 92-VILLENEUVE-LA
GARENNE. Tél. : 243-20-63. 
Vds Pts mat. Hi-Fi et nf casq. micros de 
50 F à 300 F Mixage UHER Ampli Hi-Tone, 
2 500 T S/Garantie le matin de 9 h à 14 h, 
326-56-36, mini K7 Radiola, Réf. 2 205. 
Vds préampli-ampli PA 800 Audiotecnic 
2 x 20 W excel. état. 800 F Abbé LE BAS
TARD. 22-TRIVAGOU. Tél. : )-28 PLESLIN, 
après 20 H. 
Vends chaîne : ampli Revox A 78 pl. Thor
rens TD 125 a.c. Magn. Revox A 77 baffles. 
Isophon 7 300 F, ensemble ou séparé
ment 231-46-96. 
150 F Distorsiomètre Harmonique BF -
150 F Générateur UHF Type Télévision -
200 F. Générateur HF 50 c/s à 31 M c/s 
JEAN. 46. av. V. -Hugo, 92 ·VANVES. 

Vends cours EURELEC Radio Stéréo 

1 

avec matériel - Vends cours · Eurelec 
TV avec ou sans mat. Prix à débattre 
STOCKBAUER VIEUX - THANN 68800 
THANN. . 

Vends platine SANSUI 2050 C cse dép. ét. 
nf. Tél. : 368-56-78, ap. 8 h. 
URG. : part. vds cse serv. mil, magn. RE
VOX A 77 1122 nov, 71, 2 pistes 9,5 - 19 
+ 2 .enc. WHARFEDALE. Tél. : 660-08-64. 

Vds 1 émetteur 27 MHz 10 W H.F. à tubes 
téléphonie A.M. neuf avec garantie 5 cano 
PosS. 12 cano 1l0!2Z0 présentation proff. 
800 F (crédit possible). Fabrication OMo 
Tél . : 960-51-48 (avant Il h 30). 
l'our sono laITe ou usage particulier à ven
dre ampli baffle de puissance avec micro 
émetteur incorporé, fourni avec micro HI-

~é rr::~~t~~~ !~~~:~~~:~ ~OO ~~:~~ 
du 1200 F. - Tél. : 960-51 -48 (avant 
11 h 30) . . 

Vds magnéto LESA 390 F (valeur sup.). 
neuf avec garantie 1 an, ,Fon et. imliec. 
Tél . : 960-51 -48 (avant Il h 30). 
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CIDNAGLIA FRANCE vd appareils de 
mesures ne!lfs, garantis, ayant servi 
pour expoSItIons ou démonstrations 
aVec rallais importants. Notice et pr;,.: 
contre 1 timbre adressé à : 
FRANCE CLAIR, 54, av. Victor-Cresson, 

92-ISSY-LES-MOULINEAUX 
Tél. : 644-47-28 - Mo Mairie d'Issy 

Réduction suivant les marques, Station 
2001, auditorium en grenier, vend matériel 
Hi-Fl, TD Garrard 401, Thorens, amplis 
et tuner divers, magnétos, enceintes. Audi
bon dans calme, 5, rue des Fortifications, 
NOGENT-SUR-SEINE (Aube). Tél. : 356. 

25 A 40 % SUR MATERIEL 
LIQUIDATION STOCK 

Chaines Pioneer FX 330 + 2 enceintes 
LES BI7 : 1 600 F. - Guadri QX 8000 
Pioneer + 2 AR4 + 2, AR6 + TD 150 : 
5800 F. - Ampli SA 1000, Tuner 1000, 
Pioneer 2 CSE 700 + TD 125 : 8850 F. -
Ampli-Tuner 1500 Pioneer + 2 LES B 85 : 
5000 F. - Ampli-tuner 880 Pioneer + 
2 LES B 35 : 2 800 F. - Platine Thorens TD 
150 : 600 F, TD 125 : 1300 F, enceintes 
AR 4 : 360 F, AR6 : 490 F, LES B 17 : 
320 F, B 35 : 600 F, B 85 1 100 F. -
Pioneer CSE 700 : .1300 F. Elipson 4040 : 
1 600 F. Ampli-Tuner Quadri Pioneer 
8000 : 3 780 F. - Ampli Pioneer SA 600 : 
1 350 F; 880 : 2 000 F ; 330 : 980 F; 
1500 : 2 800 F. - Tuner + Ampli 1 000 : 
5250 F. - Marantz 2215 : 1600 F; 
1030 : 1000 F. 
~i~lf6I~s6~g~~~~RE , 104, rue V.-Hugo, 

ALLUMAGE 
ÉLECTRONIQUE 

Modèles hautes performances 
Semi-conducteul"s au silicium 
Toutes tensions et polarités 

H. DAUX : 24-CALVIAC 

TÉLÉS NEUFS 
61 cm - 3 CHAINES 
GARANTIE_1_A_N--.:580 F DÉMARQUÉS 

TÉLÉS 
OCCASIONS 
2 CHAINES 

DEPUIS 150 F 
Service après-vente assuré 

Dépannage toutes marques 

ACHAT-VENTE-ÉCHANGE 

ZOOM 
(( "132)) 

132, rue du Fg-St-Martin 
PARiS-Ur BOT. 83-30 

A MARSEILLE, stock permanent : 
Antennes de télévision Zehnder, appa
r eils de mesures Chinaglia, tubes élec
troniqu,>s, transistors, piles, etc. AUX 
PRIX DE PARIS, chez. DISTRILEC, 
9, rue St-Savournin, MARSEILLE (5' ). 
Tél. 42-64-04. 

APRES INVENTAIRE 
PLATINES - AMPLIS - AMPLIS-TUNERS 

MAGNÉTOPHONES HI-FI 
de démonstration , vendus avec 
REMISES IMPORTANTES 

MATÉRIELS DE mÈs GRANDES MARQUES 
avec GARANTIE TOTALE (quantité limitée) 
Liste sur demande : 

3D, rue Eugène-Foumière 
CORALY 69-Villeurbanne. T. 84-73-13 
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A vendre collection compléte · Auto-journal 
depuis nO 1 à ce jour. - Faire offre. -
LAM. 81 -23, hres bureau . 

Chez TERAL 
DÉFI-TERAL Anti hausse 
Tout ce que vous pouvez dési
rer en matériel et accessoires 

de Radio et de Télévision 
et d'appareils de mesure 

Pages 158-159 et 208 à 213 

. HI-FI 2000 
78, av. de5 Ternes, 17· - Tél : 754-78-95 
Département occasion propose : 
- 1X700 ~ tuner présélection . . . . . 1 490 F 
- Ma AIcai magnétoscope stéréo professionnel 

Prix ......... .. ..... . . 
- 1214 Dual platine complète. . . . . . . .. 310 F 
- WbarfadaIe enceintes 3 V 45 W, la paire . 1 600 F 
- H ... discotIlèque enceintes 50 W, la paire. 1 500 F 
- Xl30 AIcai magnétophone avec ampli. excep-

tionnel . . . . . . . ... 3 000 F 
- Bras Sony. . . . . . . . . . . . . . . .. 400 F 
- SIax casque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 F 
- S12C Esart tuner . . . . . . . . . . . 900 F 
- 250$2 Esart ampli ..... .... ... .. 2 000 F 
- 19000 Anna ampli-tuner, 2 x 80 W ... 3200 F 
- COIIIIIi!\$eIJ' platine complète . . . . . . .. 500 F 
- Dolly K ........................ 2500 F 
- KIII1iIg 1000 ampli-tuner 2 x 25 W, AM.FM. 

stéréo, exceptionnel . . 950 F 
- 2 Barthe rotofluide . . 400 F 
Matériel neuf soldé avec garanti 
- SX770 ~ ampli-tuner . . . .. .. i 070 F 
- lGM3 Saba magnétophone .. . ...... 1 000 F 

-- 40000 AIcai platine .. ..... .... .. . 1 300 F 
- 1650 AIcai platine . . . . . . . 1800 F 
- 2000 AIcai platine . . ....... ... . .. 2 450 F 
- CR80 AIcai lecteur B pistes avec ampli ... 1 600 F 
- lœwe OpIB ampli-tuner AM.FM., 2 x 20 W 

- Prix ........................ l000F 
- l500TD ~ ampli-tuner .. ... ... 3500 F 

MAGNÉTOSCOPE 
Shibaden, sv 700 - 90 mm - enregistre
ment 1/2 pouce - moniteur - Télévision, 
caméra et objectif état excellent .. 8 000 F 

CAMÉRA 
BOURDEREAU 

35 mm - grande vitesse, 250 IPS - objectif 
et 3 chargeurs. . . . . . . . . . . . . . 3 000 F 

ELP 
110. bd Gabriel-Péri - 92-MALAKOFF 

735-96-50 

Vds magn. Radialva 4 P Surimp. 500 F. 
PER. 97 -39 après ' 1 7 h 30. 

A vendre: GROUPE ELECTROGENE NEUF 
puissance . 12 K.V.A. triphasé 12 7. 
220 V-50 Pps. moteur essence 4 temps. Prix 
H.T. 7000 F départ usine M.E.T., 29, rue 
Mutualité, 92-ANTONY, 237-83-79-
666-61-25. 

Vends tronçonneuse Mac-Culloch 6 CV. 
1 100 F, 2 contrôleurs universel ancien 
100 F pièce, 1 poste transistor 2 gammes 
PO ·GO de poche 35 F, tubes de télé diver s 
90" 60 F pièce, revues anciennes Radio 
1945/ 50-1965/68 120 F , rails 0 et HO 
jep et VB frigo SIBIB 220 V, prix 100 F: 
v. P. LEMERRIER, rue Nationale. 
37 -CHOUZE-SUR-LOIRE. 

ILLEL HIFI CENTER avant fermeture a n· 
nuelle, solde à partir du 15 juillet certains 
casion provenant de reprises. Matériel en 
parfait état et garantie, 106, 122, av. Félix· 
Fau re. PARIS [15' 1. 

Divers 6,50 la 1. 

SENSATIONNEL !, .. 

lA TÉLÉVISION EN COULEURS 
PAR ÉCRAN COLORÉ 

complète ou remplace 
provisoirement le système SECAM 

s'adapte immédiate ment sur les postes 
noir et blanc et couleurs. MoÎns de 

100 F. Documentation détaillée : 1 F. 
Conditions spéciales pour revendeurs. 

AGENCE L1TIÉRAIRE DU CINÉMA 
5 bis. bd des Ita liens. PARIS-2· 

VOTRE PHOTO GÉANTE 
POUR 25 F SEULEMENT! 

Fai tes agrandir en 55x40 vos meilleurs photos. 
négatifs, diapositives, dessins et même extraits 
de journaux. 
Envoyer l'original ' avec chèque ou mandat de 
25 F (original retourné) et dans 8 jours vous 
recevrez votre photo géante noir et blanc, 
port gratuit. Doc. contre 4 timbres . 

PHOTO POSTER 
8. rue Rose-Benoit - 10-TROYES 

GADGETS DU MONDE ENTIER 
Electroniques, optiques, amusants, in
solites, ceux des « SERVICES SE
CRETS », les nouveautés ori~ales, les 
inventions, des idées, des offres, des 
avantages, et des punlications introu-

vables ameurs : 
Le «CATALOGUE DE L'INSOLITE. 

« MATERIELS SPECIAUX. 
POUT recevoir toutes informations, 
adressez 3 t (étranger 3 coupons

réponse in tern.) à : 

INTERNATIONAL GADGET 
SERVICE (H.P. 17) 

B.P. N' 361 - 75-PARIS (2· ) 

NOUS ACHETONS 
TOUT LE MATERIEL 

électronique en BON ETAT 
Tous modèles : 

amplis, tuners, enceintes, magnéto
phones, appareils de mesure, etc. Se 
présenter ponr estimation. 

Renseignez-vous : 
TRANSTEC 

14, rue Le Bua, PARIS (20' ) 
Tél. : 636-58-84 

A vendre Day boat 6 ,50 m moteur Evin:rude 
séleco-ic 75 CV. Visible à Cannes POl 70-36. 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 1 •• -

LE CALME 

D'UN TROIS ÉTOILES DE LA HI-FI 
EXEMPLES: 
MARANTZ 20-3300-250-2 LST -401 SME . . .. .. .... .. . ... 30.000 F + CADEAU 
AMPLI TUNER MAGNÉTO REVOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9600 F + CADEAU 

SERVICE APRÈS-VENTE - PRIX PARIS - INSTALLATION 

LES GRANDES MARQUES EN DÉMONSTRATION 

STATION 2001··· 
5, rue des Forlilit:ations (rue près Mairie) 

NOGENT-S.-SEINE (10) 
Téléphone: 25-81-56 SENS 

• PROVINS 

--------.~~~SEINE 
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE INCLUS TROY~ 

BREVETEZ VOUS-MÊME 
VOS INVENTIONS 

GRÂCE A NOTRE GUIDE COMPLET 
Vos idées nouvelles peuvent vous rap
porter gros mais pour cela il faut les 
breveter. 
DEMANDEZ NOTICE 77 «COMMENT 
FAIRE BREVETER SES INVENTIONS». 
contre 2 timbres à : 

__ ROPA, B.P. 41 - 62-CALAIS 

POSSESSEURS DE 
MAGNÉTOPHONES 

1 F,ft~. ,"_m," "" ""d"Jur Disques microsillons Hi-Fi 
Essai gratuit 

TRIOMPHATOR 
72, av. Général-Leclerc 

PARIS (14·) - S69. 55-36 

REPARATIONS 
Haut-Parleurs 

CICE 
3, rue Sainte-Isaure, PARIS (l8' ) 

Tél. 606-96-59 

Mieux qu"aucun livre, qu'aucun 
Chaque volume de ce cours visuel comporte: 
textes techniques, nombreuses figures et 
6 diapositives meltant en évidence les 
phénomènes de "écran en couleurs; vision
neuse incorporée poùr observations ap
profondies r-:-----

1 ~ d2r~ecevoi~es 7 ~~I~~O~~I~~ 1 
du "Diapo-Té)é-Test"" avec vision-1 neuse incorporée et reliure p)astifiée·1 

1 NOM ····························1 
ADRESSE ................ ...... . 

I
CI- INCLUS un chèque ~ 1 
ou. mandat-lettre de ~ 
88,90 F TTC frais de 

1 port et d 'emballage in .0 1 
compns. MtTHODfS SAlTDllUS 

1 
L·ensemble est groupé dans une véritable 1 
reliure plastifiée offerte gracieusement. 

I
BO N à adresser avec règlelll!n1 à : 1 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

, 24, r. Jean-Mermoz- P<tris 8e - BAL. 74-65. 
------~ 



NOTRE CARNET D'ADRESSES 
Afin de mieux servir nos lecteurs et les commerçants spécialisés de la banlieue pariSienne et de province (RADIO, 
AUTORADIO, TÉLÉVISION, MAGNÉTOPHONES, RADIO-TÉLÉPHONES, DEPANNAGE, BANDES MAGNÉTIQUES, 
APPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO, CINÉMA, HAUTE FIDÉLITÉ, etc .l, nous créons une nouvelle 
rubrique mensuelle : le «CARNET D'ADRESSES». 

Les professionnels peuvent y figurer, classés par région ou par ville, moyennant un forfait extrêmement abordable : 

Pour une «case» de 35 mm de haut sur une colonne de large (46 mm) : 

1 insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mois: 132 F + T.V.A. (30,35 F) = 162,35 FT,T.C. 
- 1 insertion par mois pendant 6 mois - Prix par mois : 120 F + T.v.A. (27 ,60 F) = 147,60 FT,T.C. 
- 1 insertion par mois pendant 12 mois - Prix par mois: 110 F + T.V.A. (25,30 F) = 135,30 FT.T.C. 

Remise du texte et règlement : avant le 15 pour parution le 15 du mois suivant. 

MIDI 

22&1dd, L'INDEPENDANCE 
13-MARSEI L LE (12) 

Tél. : 66-05-89 

ELECTRONIQUE 

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS - MESURES 

SUD- EST 

AVIS AUX AMATEURS 
Choix de matériels neufs et occasion 

Ampli, tuner, platines, magnétophones 
enceintes, talky walky, radio téléphone, 
micro émetteur, télévision, caméra, etc. 

PI ÈCES DÉTACH ÉES 
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

SHARP • DUAL • GRUNDIG 
UHER • REVOX • PHILIPS 
SERVICE APRÈS·VENTE . CRÉDIT REPRISE 

CENTRE DE 30. cours Emile-Zola 
DÉPANNAGE 69-VILLEURBANNE 

Tél. (78) 52-82-00 (Fermé le lundi) 

SUD-OUEST 

Enfin disponibles en France les fameux kits 

AMTRON 
Tarifs sur demande 

Et... 15 000 composants différents en stock 1... 
Emission-réception d'amateurs. 
Modules 144 et 435 MHz. Relais coaxiaux, etc. 

TOUTE LA RADIO 
Le self·service du comp05ant électrDnique 

25, rue Gabriel-P6ri, 31-TOULOUSE 
Magasin ouvert en août 

Tél. 62-31-68.62-41-78.62-96-73 

Ingéniel1rs 011 Amatel1rs. 
Bricoleurs ou Professionnels. 
Quels que soient vos besoins en compo
sants électroniques, une visite s'impose à : 

TOUTE L'ÉLECTRONIQUE 
12. rue Castilhon 

34-MONTPELLI ER 
Tél. : 92-24-94 

Circuits intégrés N.S.C. - Transistors I.T.T. 
Lampes SIEMENS et R.T.C. - Kits AMTRON 

Antennes télé E.R.A., etc. 

LASEMAINE 
RADIO-TELE 

* chaque mercredi chez tous les marchands de journaux 

1,20 F 

.1 

SMET Electronique 
Spécialiste Hi-Fi 
Effets lumineux 

Installations professionnelles 
et particulières 

110, av. des Chartreux 
MARSEILLE-4e - (91) 49.13.56 

OUEST 

66, rue Desaix - 44-NANTES 
Tél. (40) 74-35-21 et 74-51 -06 
Le spécialiste HI-FI Stéréo 

AKAI - ARENA - CABASSE 
DUAL - VOXSON - LENCO 

REVOX - SCIENTELEC - SCOTT 
SONY - SHURE - THORENS (etc.) 

le moins . cher 
des VRAIS spécialistes 

LA REVUE 

DONT LES BANCS 

D'ESSAI FONT 

AUTORITÉ 

• 
HIFISTÉRÉO 
2 à 12, rue de Bellevue 

PARIS (198
) 

TÉL. : 202-58-30 

REGION PARISllNNE 

REPRODUCTlO~ de BA~DES 

PROCÉD ÉS 

W-FI 
DémDnstration dans notre GRENIER 

Matériel : MARANTZ • AR • PIO
NEER • LANSING. ELiPSON, etç . 

Avant d'acquérir une chaine 
vous devez nous rendre visite 

STATION 2001 (Abeille Hifi) 
5, rue des Fortifications (PrèS mairie! 
NOGENT-SUR-SEI NE-AUBE - Tél : 356 

LIVRAISON APRÈS·VENTE . PRIX PARIS 
Magnifique cadeau à tout acquéraur d'une chaine 
Ouvert du mardi au dimanche inclus. 

TOUS LES MOIS 
EN VENTE PARTOUT 2,50 F 

SUITE A TRÈS IMPORTANTS 
ARRIVAGES MATÉRIEL MODERNE 
PROVENANT LABORATOIRES 
RECHERCHE AÉROSPATIALE 
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Organisation du 17 au 31 juillet de 

7 GRANDES JOURNÉES 
DE VENTE AMIABLE 

de gré à gré. à l'unité ou par lots 

les lundis 17,24 et 31 juillet 1912 
Les jeudis 20 et 21 juillet 1972 

Les samedis 22 et 29 juillet 1972 
de 10 à 19 h 

Seront offerts à la vente, notamment 

RÉCEPTEURS DE TRAFIC 
AM E 7G et autres émetteurs-réc~p
teurs HF, VHF et SHF, radars, ' r!lla is 
hertziens, télémètres, antennès, 
quartz. casques. micros .. . Lots de 
tubes, de composants, semi-cond. 
pour grande partie en emballage 
d'origine. 

APPAREILS DE LABORATOIRE 
tels que ponts A.O.I.P. Ferisol. volt
mètres électroniques, oscilloscopes, 
galvanomètres, compteurs de fré
quences, générateurs .. . 

Seront également vendus. pour récupé
ration ou démontage : châssis, baies, 
racks télémesure, radar et courants 
porteurs ainsi que nombreux coffres, 
tôlerie, etc. 

Ets Albert HERENSTEIN 
91, quai Pierrl~Scize - LYON-lie 

(Angle rue Saint-Paul) 
Sur appel téléphonique à 

(78) 28-65-43 
possibilité de rendez-vous Il date convenue 
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HON! ils ne sO'nt pas lous,ees Romains! 

Chinaglia fabrique dans son usine 

de BELLUNO 1 Italie * 

la gamme la plus compléte d'appareils de mesure de classe professionnelle 
• CONSTRUITS selon les techniques les plus modernes .DISPONIBLES dans toute la Gaule chez les meilleurs spécialistes 

• COUVERTS par une garantie totale réelle d'UN AN • B.ENEFICIANT d'un Service Après Vente rapide et au plus juste prix 

CORTINA 
ANALYSEUR PROFESSIONNEL CLASSE 1 

20 OOO.1lIV en = 20 ooon IV en rv 

GALVANOMETRE A AIMANT CENTRAL 
ANTICHOC - ANTIMAGNETIQUE 

CADRAN PANORAMIQUE A MIROIR 
PROTECTION ANTI-SURCHARGES 

*' 57 GAMMES DE MESURE R!:ELLES 

livré en coffret de trans
port avec cordons et poin

tes de touche 

V= 
vOt:, 
1= 
100 
VSF 
dB 
.n... 
C 
Hz 

de 2mV à 1500 V 
de 50mV à 1500 V 
de 1J.lA à 5 A 
de 1D-ttA à 5 A 
de50mVà 1500 V 
de - 20 à + 66 
de l.il. à 100 M 
de 100pF à 106 pF 
de 0 à 500 Hz 

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

Dimensions 156 x 100 x 40mm -

CORTINA Standard 
CORTINA U.S.I. 
avec signal-Tracer incorporé 
Sonde H.T. 30 kV 

Poids: 650 9 

235,00 nc 
290.00 nc 

88.00 ne 

Cortina MINOR 

Dimensions 150 x 85 x 37 mm - Poids 400 9 

Cortina MINOR Standard 179,00 ne 

LE MINI"CONTROLEUR AUX MAXI-PERFORMANCES 

20.000.tl!V en = 4.000..0. V/en rv 

GALVANOMETRE AAIMANTCENTRAL CADRAN PANuRAMIQUE A MIROIR 
ANTICHOC· ANTIMAGNËTIQUE PROTECTION ANTI·SURCHANGES 

'1 * 38 GAMMES de MESURE 

livré en coffret de 
tra nsport avec 
cordons et pain' 
tes de touche 

V= 
vrv 
A=
Afù 
VSF 

dB 
R 

de 2 mV à 1500 V 
de 50 mV à 2500 V 
de 1 ~ A à 2,5 A 
de 1 p: A à 12,5 A 
250 mV à 2500 V 
-10 à + 66 

Cortina MINOR USI 234.00 ne Signal· Tracer Universel Radio TV 
avec Signal Tracer Incorporé 

C 
de 1..n. à 10 MA 
deO,1 à10 5 p.F 

Sonde HT 30 KV 88,00 ne incorporé sur Cortina MINOR USI 

La famille CORTINA est très grande 1 La connaissez-vous? CORTINA MAJOR 40.000.!l1V 
DINO, voltmètre électroniquè transistorisé 200.000n.!V . CORTINA ELECTRO, contrôleur industriel 5000AIV 
Notre Catalogue général avec son tarif et la liste de nos dépositaires vous seront adressés franco sur simple demande. 

(voyez nos annonceurs dans ce numérol 

VENTE EN GROS ET SERVICE APRES-VENTE 

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

Page "2 - N° 1364 



POUR APPRENDRE FACilEMENT l'ÉlECTRONIQUE 
l'INSTITUT ÉlECTRORADIO VOUS OFfRE 
lES MEillEURS ÉQUIPEMENTS · AUTOPROGRAMMÉS 

8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE 
A TOUS LES NIVEAUX 

PRÉPARENT AUX CARRIÈRES 
LES PLUS PASSIONNANTES 

ET LES MIEUX PAYÉES 

1 ElECTRONIQUE GENERALE 3 SONORISATION-HI.FI-STEREOPHONIE S TELEVISION 7 INFORMATIQUE 
twrs de base théorique et pratique ,avec Tou! ce qui concerne les audiofréquences Construction et dépannage des récepteurs Construction et fonctionnement des ordi 
un matériel d'étude important - Emis- - Etude et montage d'une chaine haute avec étude et montage d'un téléviseur nateurs - Circuits - Mémoires - Pro-
sion - Réception - Mesures. fidélité. . grand format. grammation, 

2 TRANSISTOR AM-FM 4 CAP ELECTRONICIEN ," TELEVISION COULEUR B ElECTROTECHNIQUE 
Spécialisation sur les semiconducleur~ Préparation spéciale à l'examen d'Etat Cours complémentaire sur I~s procédés Cours d'Électricité industrielle et ména
ovec de nombreuses expériences sur mo- Physique, - Chimie - Mathématiques - PAL - NTSC - SECAM - Emission ~ gère - tvloteurs - lumièrç - Installa-
dules imprimés. Dessin - Electronique - Travaux pratiques. Réception. tions - Eleclroménager - Electronique. 

ENSEIGNEMENT PRiVÉ PAR CORRESPONDANCE 

INSIIIUI ÉlECIRORADIO 
26, RUE BOILEAU - PARIS XVIe 

-------------, 
Veuillez m'envoyer 
GRATUITEMENT 
votre Manuel sur les 

PRÉPARATIONS 
de l'~LECTRONIQUE 

Nom .............. ..... .. . 

Adresse .. .. .......... . ... . 

N° 1 364 - Page 173 



A LYO N • • • SCIENTELEC 
s'implante dans le ((CENTRE)) 

et propose 

ChaÎne 2 x 15 W 

• Ampli Elysée EM 15 
• Platine t/disQues GARRARD 

• 2 enceintes GEGO 

Prix: 1 670 F 

ChaÎne 2 x 30 W 

• Ampli ETOILE ET60 
• Platine LENCO L75 
.2 enceintes 30 W 

Prix: 2 532 F 

l'ensemble 

de sa , 
gamme a 

La boutique hi-fi 
UN CASQUE STÉRÉO EST OFFERT 
AUX 100 PREMIERS ACHETEURS 

D'UNE CHAÎNE 

denys 
71, passage de l'Argue - LVON-2e - (78) 37-19-00 
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ChaÎne 2 x 20 W 

• Ampli Elysée EM20 
• PlatineGARRARD SP25MK3 

• 2 enceintes 20 W 

Prix: 2 040 F 

ChaÎne 2 x 30 W 

• Ampli MACH A30 
• Platine LENCO 

• 2 enceintes MACH E302 

Prix: 3440 F 

garantie totale 

3 ans 
installation gratuite 

. . 
reprise - occasions 

crédit souple 

ouvert de 10 h à 21 h 

(sauf lundi matin) 



MATÉRIEL DE FABRICATION FRANCAÎl., 
---~ -----------------------~----------------

CdA 25 - 20000 O/V CdA 50 -50000 n/V- 1 CdA 10 M ~ 10 MO-

CONTINU 
INTENSITÉ 50 IlA à 5 A en 6 calibres 20 IlA à 6 À en '1 , calî~1 0,2 !lA à 600 mA en 14 calibre, 
TENSION 50 mV à 1500 V en 10 calibres 0,1 V à 600 V eil6 ~~i!;tt2 V à -600 V en 8 calibre: 

ALTERNATIF 
INTENsnt 50 mA à 5 A en 3 calibres ' 60 mA à 6 A en 3 20 mA à 6 A en 6 calibre' 
TENSION 1 5 V à 1500 V en 7 calibres 6 V à 600 V en 4 cali rei;l".6" v ,à 600 V en 5 calibre 

OHMMETRE 10 à 1 MO en 4--1lammes 1 0 à 5 MO en 2 gammes 1 l '-n ,à 100 MO en 4 gamme 
CAPACIMÈTRE 5000 pF à150000 !lF-4 gamme: 

8 rue Jean Dollfus - PARIS-tae - Tél. &~1 52-50 
'C,' 

59 F,OO HT 68 F,OO HT 79 F,OO HT 185 F,OO !1t ' 121 F,OO HT 159 F,OO HT 1118 F,oo HT 208 F,OO HT 249 F;OIl' HT 350 F,OO HT 

~ B ~ ~èj ~0)j ~@ "'~~i) ~@)j ~0)j M@ 
- ' ... .... .... ..... 

CdA 3 CdA 6 CdA 7 CdA 20 CdA 21 CdA 102 "BLEU" CdA2S CdA 10 M 
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Actif-Passif 
15-20 w 

35-18000 Hz 

Prix maximum 320 Francs 

une 
technologie 
qui ,~,t Impo/ée 

Depuis 20 ans, nos études nous ont permis de doter nos 
haut-parleurs et nos enceintes acoustiques d'une technologie d'avant
garde et d'une fiabilité que beaucoup auraient voulu copier. 
Nous avons été les premiers à développer en France le système 
Actif-passif qui s'est imposé dans le monde entier. La PX 20 en a été 
la première illustration. 

Depuis son succès, nous avons poursuivi nos recherches avec 
des modèles de plus forte puissance, filtre mécanique et suspension 
en mousse plastifiée sur la PX 30 (25-30 W), tweeter à dôme 
hémisphérique et membranes tra,tées (latex de but yi) noyau bagué cuivre 
sur la FUGUE 50, haut-parleur de 31 cm (50 W) et passif incliné 600 

vers l'arrière, médium de 17 cm (avec réglage) sur la FUGUE 100. 

Nous disposons aujourd'hui d'une gamme de 10 modèles 
d'enceintes acoustiques de faible volume allant de 8 à 60 W 
qui bénéficient toutes de la qualité et du prestige technologique 
des haut-par~eurs SIARE. 

17-19, RUE LA FAYETTE -
94 - ST -MAUR-DES-FOSSÉS 
TEL. 283-84-40 + 



HI-FI ELECTRO-ACOUSTIQUE - PIÈCES DÉTACHÉES 
ÉMISSION-RÉCEPTION - AUDIO-VISUEL - ÉLECTRONIQUE 

- Communiqué -
Dans notre auditorium toutes les productions HECO-GEGO 

SCIElYrEI~E~ 
amplificateur ÉLYSÉE et MACH - tuner CONCORDE - enceinte révolutionnaire MACH 

CHAINES HI-FI PROMOTION 
1 ampli « SCIENTELEC» 2 x 15 watts 
eff •• 1 platine GARRARD sp. 25 MK 3 
• 1 socle - 1 couvercle. - 1 cellule magné
tique. 2 enceintes GEGO bd. 30 à 15000 
.±.5dB •..•..........••.•........ 1 670 F 
1 ampli « SCIENTELEC» 2 x 20 watts 
eff .• 1 platine LENCO 275 • 1 socle - 1 
couvercle - 1 cellule magnétique. 2 encein
tes GEGO bd. 30 à 18000 .±. 4 dB. 
Prix ....................•......... 2 126 F 

LYON 
iabeq 
15, rue Bugeaud 

Tél. 24-'32-29 

FESTIVAL BST 
MICROS - CASQUES - MÉLAN
GEURS - BLOCS S·ECTEURS -
RADIO TÉLËPHONES - VU
MÈTRE - RÉVERBÉRATION -
MESURES - COMMANDE PAR 
ULTRA-SON - CAMÉRA TV -
MONITOR - INTERPHONES -
CONNECTEURS - QUARTZ -
CORDONS DIN. 

LYON:~~~E 
PIECES DETACHEES et cordons de jonction 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
CHAINES HI-FI et HAUT-PARLEURS 
AUTO-RADIO et antennes 
APPAREILS de MESURES 

DISTRIBUTEUR 
AUDAX - AUTO VOX - BISSET - CO GE CO - C' d'A - CENTRAD - CHINAGLIA 
- DUAL - EUROFARAD - FRANCE PLATINE - GARRARD - GECO - HECO -
HIRSCHMANN - G.E. - INFRA - JEAN RENAUD - K.F. ~ LENCO - L.M.T. -
MER LAUD - METRIX - OREGA - PERLESS - PHILIPS - PORTENSEIGNE - R.T.C. 
RADIOTECHNIQUE - RADIO CONTROLE - RADIOMATIC - ROSELSON -
SCIENTELEC - SIC - SUPRAVOX - SCOTCH - SIARE - THUILIER -
TOUTELECTRIC - VEGA - VARTA - VOXSON - WIGO - etc ... 

RADIO 
66 COURS LAFAYETTE - LYON 3e 

- PARKING 

---~ 
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Tél. 24-21-51 CORAMA . Tél. : 24-21-51 

100, COURS VITTON - 69-LYON (6e ) 

LE MAGASIN LE PLUS COMPLET ET LE MOINS CHER 

EN PIÈCES DÉTACHÉES « ÉLECTRONIQUE» ET « APPAREILS HAUTE-FIDÉLITÉ» 

PLATINES tourne-disques 1 1 AMPLIS 1 1 PLATINES magnéto 

DUAL ' DUAL DUAL 

BARTHE ERA KENWOOD 

ERA MERLAUD REVOX 
-

GARRARD KORTING SONY 

THORENS NIVICO 

PIONEER LEAK COFFRETS MÉTALLIQUES 

NIVICO SINCLAIR «TEKO )) 

PEBCEUSE à piles REVOX 

1 KENWOOD PISTOLETS SOUDEURS 

et 
« ENGEL)) 

TOUTE LA PRODUCTION 
FERS A SOUDER 

B.S.T .. «SEM )) 

HAUT-PARLEURS 

AUDAX - SUPRAVOX - SIARE - ROSELSON - PERLESS - HECO t< Prix d'Allemagne» 

TRIACS 

400 VOLTS 

8 AMPÈRES 

1/2 watt 

PRIX: 12 F 

REMISE PA~ 
QUANTITÉ 

NOUS CONSULTER 

RÉSISTANCES 

1/4Wou 
1/3W 

Prix par 10 : Prix par 10. : 
0,18 F DE CHAQUE VALEUR 0,22 F 

Remise supplémentaire pour quantité supérieure 
NOUS CONSULTER 
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POTENTIOMÈTRES 
A DÉ.PLACEMENT RECTILIGNE 

. ~ PL 60 b-1 

PRIX: 5 F 

·PRIX PAR QUANTITÉ NOUS CONSULTER 

-
NOUS EXPÉDIONS 
EN CONTRE-REMBOURSEMENT 



OOIAC I.e. F. VEAU 
RADIOTÉLÉPHONE AVEC APPEL SÉLECTIF INCORPORÉ 

ZODIAC M - 5006 F - HOMOLOGUÉ 1163 P.P. 
Le ZODIAC M-5006 F - 3 W, H.F. - 6 canaux - Une nouveauté réelle sur le marché français 

Comparez ses caractéristiques : 
• 21 transistors silicium + 18 diodes + 3 FET 
• filtre céramique pour élimination des fréquences adjacentes 
• sensibilité meilleure que 0,3 ,uV pour 1 0 dB/SB 
• sélectivité supérieure à 80 dB à± 10kHz 
• micro céramique avec préampli incorporé et limitateur de modulation à 95 % 
• possibilité d'un appel sélectif (SCU-2) incorporé 
• grand vu-mètre pour contrôle d'émission-réception 
• portée variable selon terrain de 1 5 à 40 km 
PRIX UNITAIRE ......... . ......................... , ................. ; ..... . . .. . ............ 1 095F HT 
De nombreux accessoires sont à sa disposition : . 
• SCU-2 appel sélectif incorporé ...... ... ............................... . , . . ...... ' ....... , ... 395 F HT 
• SCU-10 appel sélectif externe 10 voies ... .............................. .. '.' ....... . ...... 450 F HT 
• BE-2A/F transformateur-stabilisateur lA ............................. . .................... 285 F HT 
• micro BM spécial pour M-5006 F avec préampli incorporé ....... .... ....... ; ...... . .... 145F ·HT 
• F-27 antenne mobile en fibre de verre .. .. ................................. . ............... 95 F HT 
• BAS"'27 antenne fixe en fibre de verre ..................................................... 220 FHT 
• B K-1500 support pour utilisation en portable ..................... ~ .... , ................. 250 F HT 
• HMH combiné téléphonique avec support ............................................ , .. , Z95 F HT 

• REVENDEURS: CONSULTEZ-NOUS SUR NOS TARIFS TRÈS ÉTUDIÉS. 

ODIAC INTERNA TIONAL CORPORA TION FRANCE 
ÉMETTEURS - RÉCEPTEURS - APPAREILS DE RECHERCHE DE PERSONNES - ACCESSOIRES COMPLtMENTAIRES 

PARTOUT EN EUROPE ET MAINTENANT POUR VOUS SERVIR EN 

FRANCE - 25, rue du Transvaàl - PARIS-2oe - Tél. 366-55-62 
-----~----~-----------~-----~-r---~-------------------------

Découpez et adressez-nous ce coupon 
(ou recopiez-leI. Nous vous ferons 
parvenir notre catalogue, sans aucun 
engagement de votre part. . 

Veuillez m'adresser gratuitement votre càtalogue. 

·N 0 M .. :; .. _ ... _ .. _ ... _ ... _, .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ............... . 
·A 0 RES S E .. _ .•...........•....... " ....................................................................................... . 
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HI-FI CLUB TERAL 
53, rue Traversière - Paris 12e - Tél. 344.67.00 

LA FLUTE D'EUTERPE 
12, rue Demarquay - Paris 10e - Tél. 205.21.98 

ACER 
42 bis, rue de Chabrol - Paris 10e - Tél. 770.28.31 

elBDT 
12, rue de Reuilly - Paris 12e - Tél. 345.65.10 

AUDIOCLUB - Radia-Stock 
7, rue Taylor - Paris 10e - Tél. 208.63.00 

RADIO-ROBUR 
102, bd Beaumarchais - Paris 11 e - Tél. 700.71.31 

RÉFÉRENCES RÉFÉRENCES 

PCH 24 Ol600 
PCH 37 CS 26 
PCH 64 CS 28 
PCH 104 UT 3 PCH 139 

UT 5 PCH 174 
PCH 200 HN 412 
PCH 204 HN 413 
PCH 244 HN 423 
PCH 304 HSW 320 

HSW 330 
Ol300 SK 115 
Ol340 SK 125 
Ol410 SK 130 

HI-FI FRANCE 
9-10, rue de Châteaudun -Paris ge - Tél. 824.61.02 

NORD-RADIO 
139, rue La Fayette - Paris 1 Ge - Tél. 878.89.44 

E.T.S. 
7, rue de Bezons - 92-Courbevoie - Tél. 333.59.21 

ILLEL .,43 
143, av. Félix- Faure - Paris 15e - Tél. 532.90.86 

COMPTOIRS CHAMPIONNET 
14, rue Championnet - Paris 18" - Tél. 076.52.08 

Ets AUGE 
23-25, rue d'Embarthe - 31 -Toulouse 

RÉFÉRENCES RÉFÉRENCES 

SM 525 HKE 350 
S,M 535 HKE 351 
SM 540 HKE 360 

P 2000 H KE 361 

P 3000 HKE 570 
P 4000 HKE 571 
P 5000 HKE 580 
P 6003 HKE 581 
HKE 210 HKE 590 
HKE 220 H KE 591 
HKE 230 HKE815 
HKE 340 HKE 825 
HKE 341 HKE 835 

Les distributeurs agréés de la Société Hifox, importateur exclusif des produits HECQ, sont seuls qualifiés pour 
vous fournir des produits de provenance certifiée, authentifiés" Bons pour la vente" par le constructeur et 
l'importateur. 
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AFFAIRE 
EXCEPTIONNELLE 

• QUANTITÉ LIMITEe. 

TÉLÉVISEURS 
COULEUR 

Semi-transistorisé 
• Tube trichrome 
• 10 tubes d-équipement 

85 semi-conducteurs, soit 
40 transistors et 45 diodes 

• Changement de programme par 
touches 

56cm .2290 F 
67 cm .2790 F 

TV 240 - Entièrement transistorisé -
Alimentation 120 V/Il 0/220 V - Ecran 
28 cm - Régulateur de ten~ion . 

... ;:: 
z 

i 
"" 

UIIFFK .. F",·n ' 44 cm - Entièremef"l \ 
transportable - HP grand 0 - Alimer 
tation universelle . 

REELA 

TV61714 61 cm - Asymétrique 
commande groupées en façade - Sélec
teur à varicap 

TV 3250 - 32 cm - Secteur 110/220 V. 
Entièrement transistorisé ~. Clavier à 
touches 

, 
TV9 90 VM 
Multistandard 
portable 
Ecran teinté. 

SONY 

2000 LUXE. 61 cm il vision totale -
Porte à clé - Finition luxe. 

ECRAN 28 cm (photo non contrac
tuelle) . 

SONOLOR 

1118 - Monobloc tout écran gainé 
blanc - Ecran 51 cm· 
Pied tube ou roulettes en option . 

CONTINENTAL EDISON 

1126 - Véritable élément de décora· 
tion - Ecran 61 cm . 
Pied tube ou roulettes en option. 

MATÉRIEL DÉBALLÉ 

600 F 
PHOTO NON CONTRACTUELLE 

P PARKING 
GRATUIT 

LES DOCUMENTS PUBUËS CI-DESSUS 
NE SONT PAS CONTRACTUELS 

LA MEILLEURE ADRESSE DE PARIS POUR L'ACHAT DE VOTRE R ... ENCORE MOINS CHER !II 

LE PLUS IMPORTANT SPÉCIALISTE 100% T.V. DE LA RÉGION PARISIENNE • 



2 MAGASINS A VOTRE DISPOSITION ... 

Ecran 51 cm. 

THOMSON-DUCRETET 

cm - Autoprotégé 

32 cm ~ Poids 9 kg. 

OCÉANIC 

IMPORTAN-TE 
TV 61750 - TV de table ~ Ecran 61 cm. 

OCÉANIC 

TV 32910 - Portatif ~ Ecran 31 cm 
Stress- Bond. 

PATHÉ-MARCONI 

T519 - 44 cm - Transportable - Auto~ 
protégé - Sélection à to uches. 

... 

1 

"* POUR LA ROTATION 
RAPIDE DE NOS STOCKS 
UNE REMISE POUR 
RÈGLEMENT COMPTANT 
IMPORTANTE SERA 
ACCORDÉE SUR TOUS 
NOS PRIX PRÉCÉDÉS 
D'UN ASTÉRISQUE 

PHILIPS 

TF 1702 - 44 cm portable. longue 
distance· 

4 vitesses - l evier de commande et 
d'amortissement du bras - Capot 
plexi - Cellule Hi-Fi . 

• Ampli incorporé - 2 x 5 W ~ Régla
ges balance - Volume - Graves -
Aigus - Face avant - Alu. brosse . 

• 2 baffles Hi~Fi. 

L'ensemble complet 
EXCEPTIONNEL ........ , 649 F 

MULTISTANDARD 
CCIR 

GARANTIE 1 AN 

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE 
DES TV CCIR - If INTER- FRON
TIÈRES» MOYEN-ORIENT. SPE
CIAL CARAVANES, 

44cm • . 
5 "cm. 
DËTAXE EXPORT 18,3 % 

UN IVERSAL 2000 
International ~ Batteries/secteurs 

LE PLUS COMPLET DES APPAREILS 
CCIR. 
44 cm 



2 MAGASINS A VOTRE DISPOSITION ... 

• :li -... 
1 
• 

T44/11S. Ecran 44 cm. Transportable. 

* POUR LA ROTATION RAPIDE DE 
NOS STOCKS: UNE REMISE D~ 

CAISSE IMPORTANTE 
POUR RÈGLEMENT COMPTANT 

SERA ACCORDÉE SUR TOUS NOS 
PRIX PRÉCÉDÉS D'UN ASTÉRISQUE 

TÉLÉVISEURS COULEUR 
or: EXPOSmON COMPARATIVE EN MARCHE SIMULTANÉE 

= ~------------------------------~------. ! PROMOTION • Qt::~~l~I • 
~ TÉLÉVISEURS COULEUR 
~ GRANDE MARQUE 

56 cm . 2 290 F. 67 cm .2 790 F 
SONY 

KVl22ODF. TRINITRON. Ecran 33 cm. 

PHILIPS 

26K144. 66 cm. Téléviseur couleur. 

UNIVERSAL 

~cran 66 cm à vision directe. 

THOMSON DUCRETET 

PATHÉ MARCONI 
LA VOIX DE SON MAITRE 

C139.56. Ecran 56 cm . 8istandard. 
Sélection automati\lue. 

C.131.67 cm. Téléviseur haute fidélité 
couleur . Ecran carré 67 cm . 

• CRÉDIT SUR PLACE SELON LÉGISLATION JUSQU'A 21 MOIS. 



LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe - Tél. 878-0~94 

EMETTEURS·RECEPTEURS « WALKIES.TALKIES • 
(par P. DURANTONI. - L'auteur s'est efforc~ 
d'évlter aux lecteurs d'avolr recours à des tech· 
niques de niveau élevé, ce qui met l'ouvrage à 
la portée de tous en raison de sa simplicité. 
Ce livre Intéressera également les techniciens 
de niveau plus élévé. Il est évident que tous 
les montages décrits sont à transistors et à 
circuits Intégrés. ce qui simplifie considérable· 
ment les travaux de montage. On trouvera éga. 
lement dans ce livre tous les renseignements 
concernant les réglementations actuellement en 
vigueur. PRINCIPAUX CHAPITRES: R6cepteur. 
portat ifs • Emetteurs portatif. • Emetteur. et r6. 
cepteurs portat if • • Antenne réglable • Taux d'on· 
des stationnaires • Conseils et tour de main • 
Codes Internationaux. 
Ouvrage de 208 pages - Format 15 x 21 cm. 
Prix ......... .. .... .. ...... .. .... .. ...... . 25 F 

LA TV EN COULEURS (W. Schaff et M. Cormier) 
(2" édition) Tome 1. - Princ ipaux chapitres : 
Système « Sécam • • Lumière et couleurs • Les 
condi t ions que doit remplir un procédé de télé· 
vision en couleurs· La réception U.H.F. des émis· 
sions en couleurs · Le système N.T.S.C . • Le pro· 
cédé de télévision en couleurs PAL • Le système 
SECAM : PrinCipes généraux, La ligne à retard • 
Etude comparative, sur écran, des différents sys· 
tèmes de télévision en couleurs • Le récepteur 
SECAM • Réalisation pratique d'un récepteur de 
télévision en couleurs pour le système SECAM . 
Les tubes· lmages pour la télévision en couleurs 
• Composants de convergence et de balayage pour 
tubes de 90° . Le chromatron • Les appareils de 
service - La mire. Centrad. 

* LA TV EN COULEURS, Régl.gel • Déponnogo (W. 
Schoff et M. Cormier) Tom. Il . - Principaux 
chapitres : Généralités • Les réglages • Mise on 
service d'un téléviseur trichrome - Les sous
ensembles pour télévision en couleurs • Les appo' 
rei Is de mesure pour télévision en couleurs . 
Dépannage·service • La recherche des pannes • Les 
osci Ilogrammes - Annexe. 

Un ouvrage broché format 16 X 24, 193 pages, 
128 schémas. Prix ..• •... •. .. .... .. . ...... 24,00 

* 
PRATIQUE DE LA TELEVISION EN COULEURS 
(Asche" ot L. Je. nney). - Somm.ir. : Notions 
générales de colorimétrie - La prise de vues en 
télévision en couleurs • Caractéristiques requises 
d 'un système de télévision en couleurs .. Comment 
reprodu ire les images d~ télévision en couleurs -
Le procédé SECAM . Le système NTSC • Le sys· 
tème PAL • Les procédés de modulation SECAM, 
PAL et NTSC . Méthode de réglage pour 1. mise 
en route d'un tube image couleur 900 • Description 
simplifiée des fonctions d'un téléviseur destiné au 
système PAL . Récepteur pour systèmes PAL et 
SECAM. 

Un volume relié, format 14,5 X 21, 224 pages, 
148 schémas. Prix .. .. .... ... .. ........... 25,00 

* MON TELEVISEUR, Problèmes de la 2' chaina, Constitution, Installation, Ré. 
glaga (Martha Dourlau) (3' édition). - Sommalr. 1 Comparaisons entre 
la télévision et les techniques voisines • Caractéristiques ' de l'Image 
télévisée et sa retransmission • La réception des Images télévisées • 
Le choix d'un téléviseur " L'Installation et le réglage des téléviseurs, 
problèmes de la 2' chaIne • L'antenne et son Installation Pannes et 
perturbations • Présent et avenir de la télévision. 
Un volume format 14 5 x 21, 100 pages, 49 schémas. 
Prix .. . . . .... ... . . .. ... ... ... . •..... . . • .... . ... .. . . .. . .. 10,00 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception 
d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté 
de 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 1,25 F, Gratuité 
de pon accordée pour toute commande égale ou supérieure à 

150 francs 

PAS D ' ENVOIS CONTRE, REMBOURSEMENT 

Mélgasjn ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 
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LES G' 
THYRISTORS .. ~ 
œW 

de& t~yri&W ~ 
Mise en œuvre 
triac3 . 

Les THYRISTORS et les TRIACS 
par Roger RENUCCI 

Ingénieur de l 'Ecole Supérieure d'Electrlcité 
licencié ès Sciences, Chef de travaux adjo int 

à l 'Ecole Supérieure d 'Electriclté 

Un ouvrage de 128 pages • Format 145 x 210 mm sous 
s(;uv~rture laquée couleur . Prix ... . . .. .. . . .. . 19 F 
Consti tution et fonctionnement du thyristor . Caractérls· 
tique" du thyristor • Procédés d'amorçage et de bloquage 

Le tr;<:c . Commutation statique et commande de phase . 
des thyristors et triacs . Applications des thyristors et des 

DICTIONNAI RE DE LA RADIO (N. E.) (Jean' Brun). - Le dictionnaire de la 
rad io a été rédigé pour permettre aux élèves techniciens é lectron iciens de 

schématiser et coordonner faci'lement dans leur espr it l 'ensemble des sujets 
traités en détail par leurs professeurs. 

Un volume relié, 500 pages, format 14,5 X 21. Prix ....... , . . ,. . .... . 48,00 

TOUTE LA F.M, DANS : 
LES TUNERS MODERNES A MODULATION DE 
FREQUENCE HI·FI STEREO (F. Justerl. - Dans 
cet ouvrage on trouvera l'analyse et la mise au 
point des montages actuels et ceux à ven ir, 
concernant les blocs sélecteurs, les amplificateurs 
MF, les détecteurs, les décodeurs stéréo, les pré· 
amplificateurs d'antenne et les antennes FM. Tous 
les détecteurs sont décrits : à rapport . symé· 
trique, en quadrature, à impulsion, à oscillateur 
asservi, etc. Les montages décrits proviennent 
pour la plupart des notes d 'application des plus 
grands fabricants mondiaux tels que la R.C.A ., 
GENERAL ELECTRIC, FAIRCHILD, S.G .S., SIGNE· 
TIC, TELEFUNKEN, SIEMENS, I.T.T. et, bien en· 
tendu, LA RADIOTECHNIQUE . Un livre qui «met 
à la page. tous ceux qui s'Intéressent à la FM 
stéréo Hi·FI. Un volume de 240 pages . broché, 
format 14,5 x 21 cm, 
Prix ..... . ...... . ... . 34,00 

* 
PRATIQUE DE RECEPTION 
UHF 2' CHAINE (2< édition). W. SCHAFF, 

Le standard français en 625 lignes en bandes IV 
et V • Circuits UHF des téléviseurs • La transfor· 
mati on de récepteurs noh équipés • Le service 
UHF . La technique des antennes· Les descentes 
d'antennes • Les accessoires d'installation • Les 
installations individuelle.s et collectives • Les 
troubles de la réception. 
Un volume broché . format 14,5 x 21, 140 schémas, 
128 pages . 

Prix 23,00 

* 
CLASSIQU E ET MODERN E 
INITIATION AUX MATHEMATIQUES MODERNES, de F. Huré e t R, Blanchi , -

Notion ne nombre • Les nombres 'dlrects et les opérations directes · ' Les 
opératlon~ l~v~lses et généralisation de la notion du nombre • les opéra· 
tions fondam~ntoleJ el les nombres réels • Les opérations fondamentales 
et le calcul logarithmique • Les opérations fondamentales dans le calcul 
algébl'Ique . RElle.tions entre les grandeurs : Egalltés et équat ions • Inéga· 
lités et InÉqur.ti c~s . Relations générales entre les grandeu'rs : fonctions • 
Nombre géomfltriquo ou vectoriel. 
354 pages' 141 schémas . Prix . ... .. ...... . .. . .. .. ... .. . . .... .. . . ... 20,00 

HORAIRES, JUILLET·AOUT : Lundi : de 13 h 30 à 18 h 30 . · Mardi . mEr· 
credi, jeudi, vendredi : de 10 h à 18 h 30 • Samedi : de ID h à 15 h 30. 

Ouvrages en vente 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-l0e 

- C.C.P. 4949-29 Paris 
Pour le Bénélux 

SOCIÉTÉ BEtGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
127, avenue Dailly - Bruxelles 1030 - C.C.P. 670-07 
TéL : 02/34.83.55 et 34.44.06 (ajouter 10% pourfrais d'envoi) 



A SAINT-QUENTIN (02) 

TOUT POU~ LA RADIO 
et la TÉLÉVISION 

Vente au détail 

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES 

* COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

* ANTENNES ET ACCESSOIRES 

* INSTALLATIONS ANTENNES 

* DÉPANNAGES TÉLÉVISION 

PÉCHEUX P. 
47, rue de Cambrai - ST-QUENTIN (02) 

TÉLÉPHONE 62-65-14 

r-"--- NOllVEA liTÉ 

CONSTRUISEZ VOUS-MÊME 
VOTRE RÉCEPTEUR DE TRAFIC 

Par P. DURANTON (F3RJ-M) 

Cet ouvrage permettra à tous de mener à bien 
la réalisation complète de A jusqu'à Z, d'un 
récepteur de trafic ondes courtes et VHF et ceci 
sans nécessiter de coOteux appareils de mesures. 
Avec un contrôleur universel, le radio-amateur, 
même débutant pourra concevoir et monter par lui
même son propre récepteur de trafic; les résultats 
lui en seront d'autant plus précieux qu'il aura 
lui-même apporté plus de soin à ce travail. Pour 
quelques centaines de francs, il disposera d'un 
excellent matériel'.· 

L:emploi d'un petit grid-dip (ou dipmètre) 
destiné à l'accord des bobinages, bien que n'étant 
pas indispensable, est malgré tout souhaitable. 

Le choix de la technologie est important c'est 
certain. C'est la raison pour laquelle on a délibé

rément chôisi d'employer des semi-conducteurs (diodes, transistors et 
circuits intégrés) qu'il est facile de trouver surie marché français . 

Il sera facile, soit de suivre exactement les descriptions , soit de s'en 
inspirer pour en tirer tout ou partie, permettant de réaliser l'équipement 
le plus adapté aux besoins ou aux désirs des lecteurs, 

SOMMAIRE: 
• Etude des caractéristiques générales du récepteur 
• Etude et réalisation mécanique . 
• Etude et réalisation da!! !!ou!!-ansambles 
• Réglage et finition 
• Répartition des fréquences radioélectriques 
• Uste des stations étalons de fréquence 
• Uste des composants nécessaires à la construction du récep~eur 

Un ouvrage de 88 pages, couverture laquée - Format 15 x 21 cm 
14,50 F 

En vente à la LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, RUE DE DUNKERQUE - PARI5-Ur 

Tél. 878-09-94/95 - C,C.P. 4949.29 PARIS (Aucun envoi contre remboursement) 

A MARSElllE-
GRANDE VENTE 
DE TÉLÉVISEURS 

HORS COURS 
TÉLÉVISEURS GARANTIS 

EN ÉTAT DE MARCHE 
43 cm - 2 chaînes à partir de ... . , 180 F 
49 cm - 2 chaînes à partir de ..... 200 F 
59 cm - 2 chaînes à partir de .... , 300 F 

PHOTOS NON CONTRACTUELLES 

PORTATIFS et PORTABLES 
PRIX EXTRAORDINAIRES 

EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE 
DU MATÉRIEL SUIVANT 

SPÉCIALEM ENT SÉLECTIONNÉ : 
2 chaînes multicanaux 59 cm •..• 350 F 

OFFRE 
EXCEPTIONNELLE 

Téléviseur portatif 28 cm secteur 
et batterie 12 v. Rotacteur équi
pé pour toute la France. Change
ment de chaîne direct par clavier 
• 30 transistors + 20 diodes • 
Sensibilité 8 pV • Poids 8 kilos. 

Matériel neuf, expédié en emballage d'origine. 

PRIX INCROYABLE •••••••••••••••••• 658 F 

Pour toute commande envoyer chèque ou 

C.C.P. + 45 F de port. 
Précisez également le canal VHF 

sur lequel vous devez recevoir. 

•
••• OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ••• II1II. 

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h gn 
N° 1 364 - Page 185 



LA NOUVELLE GENERATION 
D'AMPLIS · HI-FI 

« ORION » 
AMPLI STEREO 2 x 25 watts extra-plat 
Puissance : 2 x 25 watts eff. sur 4 . 0 
Bande passanta : 
± 1 dB à 25 watts. 
de 20 Hz à 50 KHz. 

Rapport signai/bruit : > - 70 dB sur 
P.U. 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 % . 

Equilibrage da la balance par vu-mètre. 

être monté (précâblé avec peignes, conception professionnelle) .. 890,00 
EN ORDRE DE MARCHE ................................................ 1 150,00 

AMPLI «ACER PL 2000 » 

l l. • ••• •• t 
. , 
~t. 

PRIX 
EN ORDRE DE MARCHE : 2200 F 

Puissance : 2 x 35 • eff. sur 4 n. 
2 x 25 W eff. sur 8 n. 

Banda passante : 
à ± 0.5 dB de 20 Hz à 85 kHz. 
à ± 3 dB de 20 Hz 11 150 kHz. 
Taux de distorsion : 
moi ns de 0,1 % 11 30 W sur 4 n et 11 
20 W sur 8 n. 
Temps de montée en signai carré 2,5 lJ, • 
Rapports S/B = (général en linéaire 
94 dB) (sur PU magnétique 60 dB). 
Sensibilité sur PU magnétlqua : 
5 lJ,V de bruit soit 2,5 MW. 
Filtre passe-haut 
12 dB/octave à 50 Hz. 
Filtra passe-bas 

GARANTIETOTALE2ANS 20 dB/octave à 10 000 Hz. 
(Pièce et main-d'œuvre) Corrections de tonaliiés • _____ -:--:--;:=L __ ...:g~r!.av:::e:.::s~et~alguës ± 24 dB. 

Et toujours nos montages an ft KIT • 
• AMPLI/PREAMPLI • SIL 210» TUNER FM « ACER UKW 170 • 
Tout silicium - 2 x 10 Watts Intégré. Tout silicium. En KIT 430,00 
- En « KIT » complet . ..... ·500.00 d h 55 
- En ordre da ~ .... 610,00 - En or ra da marc a ...... 0,00 

ACER a SIL 225C » 2x25 watts 
Aliment. stabilisée. En KIT 690,00 TUNER FM • ACER » UKW 232 
• En ordra da marcha .... .. 92'0,00 Modula • Gorler _. En KIT 835,00 

• MODULES ENFICHABLES EN VERRE EPOXY • 
Multiples combinaisons pour la réalisation d'un 

AMPLIFICATEUR MONO ou STEREO de 35 W EFFICACES 
NOUVEAUTE: 

PREAMPLI 
UNIVERSEL 

pour 
P.U. magn. 

RIAA 
Micro sur 

prise auxi!. 
Alimentation 

110/220 V 
Incorporée 

S'adapta dlreclament sur tous les mo· 
dèles de tourne-disques . .. 11;5,00 

MODULE 
AMPLI 

4 et 8 ;Q 

AI imentatlon 
9 et 12 V 

Equlpé de 
circuits 
Intégrés 

SESCOSEM 

790 49,00 

5 WATTS (TCA 150 Bl .... , ... 68.00 

ALiMENTAT_ 
STABILISEE 

Tension 
de sortie 
ajustabla 

de 35 à 60 V 
Débit 2 amp. 
Dimensions: 
95x90mm 

Prix • '70,00 

Oim. 
PRIX 

MODULE 
PREAMPLI 

STEREO 
Equlpé de 
3 circuits 
intégrés 

MC 1 303 P 
Faible 
bruit 

5 entrées: 
- P.U. 

magnéto 
- Plézo 
- Tunner 
- Micro 
- Magnéto 
technique 
d'avant
garde 
circuit 

: 140 x 100 mm. double face 
. .................. . .. 235,00 

Imp>éd81nce HP : Z = 8.n 
Sen.lblllt6 d'antrée 800 mV 

Olm. : 175 x 95 mm 
PRIX: 130 F 

• OUVERT EN AOUT • 

ACER 
Su--

Page lB6 - N° 1364 

42 bil, rue de CHABROL 
PARIS-10· Tél. 770-28-31 

C.C. Postal: 77-25.44 PARIS 
Métro : Polsaonnlère 

Gares de l'Est at du Nord 

EN DIRECT DE CHICAGO .. , LE N° 1 DES TRANSOCÉANIQUES: 

HI-FI-FRANCE 
Distributeur 

,~"H ®ROYAL 
11 
DE 

70QO"-1 
BANDES D ONCES 
RÉCEPTION RADIO 

Ondes courtes internationales et émissions 
d·amateurs . 
Bulletins maritimes et météorologiques. 
Radiodiffusion FM et AM normale . 
Ondes longues de navigation FAA. 
Bande météo marine VH F. 
.• Réception ultra-sensible en OC-GO-AM-FM • 21 circuits 
accordés (11 en FM, 10 en AM) • Accord séparé à 3 cir
cuits avec RF accordée en AM-OC-GO et FM. Etalement des 
ondes courtes. Prise incorporée pour alimentation secteur 
bitension. CAF en -FM sans dérive • Cadran rotatif à 
curseur et vernier de précision • Sortie 500 milliwatts • 
Antenne ferrite AM-GO et télescopique FM-~C.:tJJ étéo • 
Dimensions: 230 x 350 x 158 mm PoiOs: 7 kg . 

---------_ .... _-----------_ ... _-_. 
BOr\! a découper ou à recopier 

Prière de m'envoyer la documentation ROYAL-ZENITH, sans engagement. 

NOM et ADRESSt.E _____________________ _ 



COMBINÉ AMPLIFICATEUR TUNER 
Modèle STÉRÉORAPIDE TA20G-H - Haute performance 

« TOUT TRANSISTORS)) 
ENSEMBLE DE GRANDE CLASSE 

A PRIX JAMAIS A ?TEINT 

TUNER STÉRÉO HI-FI - Gamme OC, PO, GO, FM , décodeur multiplex incorporé 
Commutation automatique - Indicateur d'émission stéréo par voyant lumineux. 
AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO, 2 x 10 watts - Courbe de réponse de 30 à 
20000 Hz. 
Deux sorties séparées pour haut-parleurs, impédances 4 à 16 ohms - Entrées prévues 
pour PU cristal ou céramique et magnétophone, 

COMPLET avec les enceintes, Garanti 2 ans ; pièces et main-d'œuvre. Franco de 
port et d'emballage. 

PRIX«DÉFI»HI-FIFRANCE . .. .... . .... , ....... . .. , . . ..... . 980 F T.T.C. 

AVEC III MUSIQUE SANS EGAL 
, ENSEMBLE COMPACT KA 20 

Nouvel ensemble compact pour 
tous les disques et la réception 
radio stéréo. Qualité Hi-Fi dans 
tous les éléments. Platine Dual 
1215 avec nouvelle cellule céra
mique Hi-Fi CDS 700. ArT)plifica
teur 2 x 12 watts Hi-Fi et tuner 
Hi-Fi stéréo Dual CT 15 avec 2 
enceintes CL 135. Couvercle de 
protection CH 20 à partie avant 
ouvrable pour l'utilisation de la 
platine de lecture automatique. 

Le couvercle peut être enlevé ou relevé complètemel')t . Fonctionne en changeurs de 
disques, le couvercle étant fermé. 
Puissance de sortie : 2 x 12 watts en régime musical. 2 x 10 watts en régime 
sinusoïdal. Largeur de bande en fonction de la puissance ; 40 Hz à 20 kHz 
(DIN 45 500). Entrées: Magnétophone. Réglage de volume, balance, commutateur 
stéréo/ mono. Deux sorties séparées pour haut~parleurs 4 ohms. Secteur: 110/ 
130/ 150/ 220 / 240 V alternatif. Ebénisterie : bois noyer naturel avec enjoliveur 
métallique. Dimensions avec couvercle: 420 x 225 x 377 mm. 
IL EN RESTE PEU. 

Venéz vite! HI-FI FRANCE vous fait bénéficier de 50 % sur le tarif réel. 
Franco de port. 
Prix défi .•..•.•. . ••. . .•..•••. . .•... , .. •• . . ........ . ••.•• • 

UNION 102 
UN AMPLIFICATEUR 2 x 20 W 

• Puissance: 2 x 20 watts efficaces 
• Bande passante : 20 à 30 000 Hz. 
• Distorsion de : - 0,1 à 10 watts, 
- 0,5 Il 20 watts. Entrée : PU piezzo 
300 mV, PU magnétique 4 mV, tuner 
300 mV, magnétophone 500 mV 
• Sortie H,P. : B à 16 ohms. Sortie 
casque : 8 ohms • Commande de 
volume des graves et des aigus par 
potentiomètre à curseur et séparés 
pour Chaque canal. 

Garantie totale. 
Franco de port dans toute 10 France. 690 F 

«UNION ») 

Il UNION 101 » AMPlI- PRÉAMPlI 
RÉO - Coffret teck ou noyer - Ampli 110/ 
220 V, 14 transistors, 2 diodes, 1 redresseur 
silicium, 2 x 10 watts ~ Cou(be de fréquence 
29 à 20 000 - Contrôle séparé tonalité, 
graves, aiguës, puissance - Oavier commu
tateur pour Pl! magnétique et crist~1 -
MONO - STÉREO - TUNER - MAGNETO
PHONE. L. 400 - P. 300 - H. 80. Garantie 
totale. Prix Hi-Fi-
France . .. , • .. . , . ... 359 F T.T .C. 

POUR VOS 
VACANCES 
Transistor de poche. 
modèle UNION 103 
Grandes ondes 
• Fonctionne sur piles 
1 ,5 V • Livré avec 
écouteur et dragonne 

• Choix de coloris; vert, jaune, bleu, rouge, 
noir. Dimensions: 7,6 x 5,7 x 2,5 cm. 

Prix record .. , .. , , . ... 69 F T.T.C, 

RADIO LA-PHILIPS Noir 
RA 31-TO-47 Piles/ sect. 
RA 4402 .... . ... . ... . , .. . 
RA5191 ........... . 
RA 51T227 multistandard 
RA 5126 - Blanc .. 1 150 F 
RA 5122 laqué ....... . .... 1 230 F 
RA 5125 - Bleu-nuit ........ 1 

faites-vous offrir 
cO TELEVISEUR 
DE TABLE 61 cm 
super carré auto
protégé. Sélecteur 
à 4 touches. Con· 
trôle d'accord en 
VHF et UHF par 
PILOTE·IMAGE lex· 
clusivité ITT 
Puissancesonore 3W.l HPenfaçade. Ebénisterie bois mat. 
IImensions : l 715 : P 41 0 : H 490 mm. Garantie totale 1 an. 

PORTAVISEUR 36 
sélectronic 

(circuit intégré) 
Ecron carré de 36 cm 110'. 
Téléviseur entièrement électro· 
nique • 5 programmes prO. 
sélectionnés, réglages par cur
seurs • Coffret bois gainé 
mousse • Dimensions 
32 x 32 x 24 cm • Poids 
S kg. 

PORTAVISEUR 
32 Junior 

Tube 32 cm 110' 
• T ouies chaînes 
• Réglages par 
curseurs. Circuit 
intégré BF • Cof· 
tret 2 tons polysty. 
rène choc • Poids 

r 7,5 kg • Olmen· 
,ions 32 x 32 
x 22 cm. 

- Modèle 56 cm 
(K . 541) . .. .. .. ... .. 3 350 F 

- Modèle 66 cm 
(K. 441) ...... . 
(K. 741) .. 

- Modèle 66 cm 
(K. 841) ....... . . 

3650 F 
... 3850 F 

... 3950 F 
.. 3890F 

- K.66 K.552 - Ecr . géant 110" . . 4 790 F 
- K. 66 K. 241 - Blanc . 

- K.66 K.941 - Console. . . . 4 790 F 

o 
n 
m 
l> 
Z 
n 

Modèle 
67 cm 
à curseur, 

Le même en 56 cm . . ..... 3 577 
Modèle FLASH-Programmes 
67 cm - 6 touches électro. 4 300 F 

SONY 
COULEUR 36cm 
Equipé 3 chaînes 
Tous pays 
Dim. : 
50 / 35 /39 cm 
Poids : 19k9 
Gainé outeck 
Antenne 1re 

et 2· chaînes: 
145 F 
· Housse 180 F 

SCHAUB-
LORENZ 

NOIR et BLANC 

Modèle 32.911 : 
Prix .. .. .. .. l090F 
Modèle 51.991 : 
Prix . . . ... 1240 F 
Modèle 51.691 . 
Prix .... . ... 1190F 
Modèle 61.781 . 
Prix .. .. .. .. 1546 F 
Modèle 61.851 : 
Prix . . 1560F 

1 

l' 
: ~~ . 

• Super 
portable. 

• Ecran • Multicanaux 
23 cm C.C.l.R. 

• Batterie- secteur. 
• Livré avec sacoche. 

PRIX ; 1295 F 

PORTAVISEUR 
32 Sonior 

Caractérist i que s 
identiques au PV 
32 Junior . Cof· 
fret super luxe en 
bois gainé mousse, 
plusieurs coloris 
• Poids 7,8 kg 
• Dimensions 33 
X 32 x 22 cm. 

• 18 cm. 965 F . • PV 22 cm : 1 030 f 
AUTRES MODELES PIZON- BROS 
• PORTAVISEUR 36 cm - New design· Accus / secteu 

110·220 V - 6 programmes par touches. Réglogr 
curseurs· Oim. : 44 x 28 x 24 cm. 1 250 1 

• PORTAVISEUR 44 cm sélectronic . Oim. 
40 x 34 x 2Bcm . 1 280 1 

• PORTAVISEUR 51 cm· oim. : 47 x 39 x 28 cn 
1 340 1 



BRAUN 
CSV 300 .................. 1 880,00 
CSV 510 .................. 3072,00 
DUAL 
CV 60, 2 x 30 W .... . . . . . . . . 850,00 
CV 20, 24 W ....... . .. . ... 598,00 
CV 120 . ............ • ..•..... 1 270,00 
CV 30 ...........•.. . ...•..... 598,00 
GRUNDIG 
SV 85 . . . . . . . . • . . . . . • . . . . .. 1 360.00 
SV 100. ... . .. . . .. . . ... . . .. 1460,00 
SV 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 990,00 

LUXMAN-CORP. 
sa 707.2 x 25 W eff . .. .. ... 1 440,00 
sa 708, 2 x 35 W.ff . . . . . . .. 1 680,00 
sa 503. 2 x 42 W ·eff . . . . . . .. 2160,00 
sa 507, 2 x 85 W eff . . . . . . .. 3000,00 
Garantie 2 ans. 

PERPETUUM-EBNER 
HSV 22, 2 x 10 W 938,00 
HSV 65, 2 x 20 W ......•... 1 364,00 
RADIO LA PHILIPS 
RA 5580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429.00 
RA.5923 . . ..... . ....•.. .. .. 820,00 
RA 5929-05 1 250,00 
REVOX 
A78.2 x 70 W. nouveau modèle 2200.00 
SABA 
VS 80 G. 2 x 45 W • . . . . . .. 1 190,00 
SANSUI garantie pièce 2 ans - M. D. 1 an 
AU 101.2 x 23 W .......... 1090,00 
AU 222.2 x 23 W . . . . . . . . .. 1 160,00 
AU 555 A. 2 x 23 W ... . . . .. 1 846,00 
AU666.2x40W. 2219.00 
AU 888.2 x 80 W . . . 2726.00 
AU 999.2 x 90 W .. . 3040.00 
SONY 
TA 1010 .... • .. • .......•.. 1139,00 
TA 1140 .... .. ...... " ...... 2355,00 
TA 1080 .................. 2200.00 
TA 1130 .................. 3338,00 
TA 2240 quadriphonie ....•.. 1 845,00 
TA 2244 quadripho~ ....... 2421,00 
THORENS 
2002 S. 2 x 15 Weff. . . . . . . • . . . 930,00 

• TUNERS 
DUAL 
CT 17, nouveau modèle 
BRAUN 
CE 251. FM ... 
GRUNDIG 
RT 200 ...........•.. • ..... 
THORENS 
Tuner FM .......•......... 
SONY 
ST 80 F WL ..........•..•.. 
ST 5600, FM/AM ..... . ... .. 
ST 5100, FM ............•.. 
ST 5140 ......... .. ..... .. 
ST 5130, ..... .. 
RADIO LA PHILIPS 
RA 5690. PO/GO/F,M 

REVOX 
A 76 MK Il, FM, nouveau modèle 

SANSUI 
TU 555 ...... ............ . 
TU 777 .. 
TU 666 ... 
TU 888 .... . .•.....•. . .... 
TU 999 ... 
SABA 
TS 80, FM/pa/Ga/ac, 5 touch. 
présel. .................... . 

• TUNERS-AMPLIS 
BfrO 
1000FM.2 X 15W .. ....... . 
1200 PO/GO/FM, 2 x 25 W .. . 
1600. FM/AM ...... . . .. ... . 
3002 FM. 2 x 40 W ........ . 
DUAL 
CR 50. 2 x '30 W, nouveau 
modèle présélection ..... 
GOODMANS 

1980,00 

1840,00 

1 399,00 

1 150.00 

999,00 
1 185.00 
1840.00 
2205,00 
2877.00 

650.00 

2600.00 

1262,00 
1605,00 
1550,00 
2038.00 
2636.00' 

1 190.00 

1951.00 
2338.00 
2606,00 
3160.00 

1499.00 

Module 80, 2 x 40 W, eff ... " .. 1960,00 
. ONETEN. FM, PO,GO,2x50W. 2900.,00' 

GRUNDIG 
RTV 500, avec 2 enceintes ... . 
RTV 700. 2 x 10W ....... .. 
RTV 800, 2 x 30 W .. ... .... . 
RTV 900 A, 2x40 W ., 

RADIO LA PHILIPS 
RA 5910-05 .. 

. RA 5927 

950,00 

1~~g:gg 
1 899.00 

880,00 
, 1 890,00 

FESTIVAL ONIVICO CH~EZVOTRE 
1.9"12-"13 VICTOR COMPANY OF JAP~~;, ~~~ SPECIALISTE 
AMPLlS-PRÉAMPLlS 

MCA 104 SEA, 2 X 20 W .... 2020,00 
MCA 104 Z SEA, 2 x 50 W ... 2240.00 
MCA 105 SEA, 2 x 45 W .... 3 200.00 
MCA V7E quadriphonie 
4 ~ 15 W ou 2 x 45 W ....... 2800,00 

AMPLIS TUNERS AM/FM/GO. 
404,2 x 17 W ............ 1450,00 
5500,2 x 20 W, PO, GO, FM. 1 780,00 
5001. 2 x 30 W ............ 3000,00 
5003, 2 x 70 W . ; ..... . . ... 3400,00 
5010 L, 2 x 20W, FM, PO, GO 2400,00 
5020 ........ , .... . , ..... 3400,00 
5030, 2 x 40 W ........... 4200,00 
5040, 2x50 W .... .. .... . 4600,00 
5521, PO, GO. FM. 2 x 50W .. 3490,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
RB 30, 20 W ............. 420,00 
BLA 104, 15 W ........... 380,00 
BLA 204, 25 W ....•.. • ... 620.00 

SABA 
8035 G. 2 x 20 W 1320,00 
8050 G. 2 x 25 W . 1690,00 
8080 F. 2 x 40W ..... 2150,00 
8120 G. 2 x 60 W ...... 2900.00 
Freiburg - Hi-Fi Studio - 2 x 60 W - Télé-
commandeélactronique ......... 4200,00. 
SANSUI . garantie pièce 2 ans - ,M. D. 1 an 
200 5000 A 
2 x 8 W. 1390,00 2 x 75 W 3460.00 
300 L 5000 X .. 3798.00 
2 x 16W 1991.00 7000, 2 
350 x 100 W 4980.00 
2 x 22 W 2 042,00 Eight. 2 

5304. 80 W .............. , 500,00 
5310.25 W. 3 voies......... 760,00 
5321 U, 30W .............. 1020,00· 
5325, 60 W .... . ... 1 400,00 
5335. 80 W .. 1 920.00 
5390. 20 W. la paire. . . 820.00 
5395. 30 W . . . . . . . . . . . . . . .. 500,00 
5306, 4 voies, 100 W ........ 2 870,00 
GB 1 E, boule 8HP sur pied ... 1 960 00 
GB2 E. 30 W 6HP omni direct. 850:00 
PLATINES K 7 STEREO 
Changeur 12 cassettes. auto . 
CCR 660 U ....... , ..... : 
1661UDolby ........... . 
LECTEURS 8 PISTES 
1260 U, nouveau Mie lecteur-

enregistreur ...•........ 
100 U. lecteur ............ . 
RADIO K7 
9420, FM, PO, GO, OC ..... 
4800 U, lecteur 8 pistes 
quadri avec 4 enceintes ... • _. 

GARRARD 

1790.00 
1 190.00 
1480.00 

1680,00 
690,00 

920,00 

3160.00. 

SP25MK324O,00 
SL 65 BC. 330,00 
AP 76 ... 430,00 
SL 72 BC. 480,00 
401 M, pro
fessionnel . 640,00 

ZERO 100 S 
(Manuel) .. 780,00 
ZERO 100 
auto et ma· 
nuai . ..... 9.50,00 

GRUNDIG 
PS 30 " •. , ............. ,. 
PS 41, platine 1214, complète . 
PS 60, platine .... ' .' ....... . 
PS 70, platine 1219 complète . . 

365,00 
520,00 
660,00 

1260,00. 

800 x 80 W 4 980,00 LENCO 
2 x 28 W 2390,00 . Q S 1 B 55 H ... 36P,00 1 L 725 ... [ 364,00 
600 L décodeur. 1750.00 L 75 P. , ,464,00 L 85 prof .. 1 040,00 
2 x 25W 2580.00 
1000X . 
2 x 35W 2758.00 
2000 A 
2 x 52 W 2946.00 
4000 . 
2 x 65 W 3280,00 
SCHAUB-LORENZ 

PERPETUUM
E8NER 
HSR 44. 
2 x 35 W 2350,00 
HSR 60 
2 x 30W 2050.00 

Stéréo 2000, 2 X 10 W, livré 
avec enceintes , ..•..•....... 1480,00 

1200,00 
2100,00 

Stéréo 4000, 2 x 20 W ...... . 
Stéréo 6000, 2 x 40 W" ... . .. . 
SIEMENS 
RS202.2x20W ...... . ..... 1.490.00 
RS 302. 2 x30 W .......... ,. 2070,00 
RS 171. 2 x 65 W ....... : . . .. 2440.00 
SONY 
STR 6036 2 x 17 W ..... 
STR 6046 2 x 25 W . • ....... 
STR 6055,145 W, AM/FM .... 
STR 6065. 2 x 50 W. AM/FM . 
STR 6200, 2 x 60 W. FM ..... 
TELEFUNKEN 

1766.00 
2122,00 
2812.00 
3827.00 
6095.00 

Concerto, 2 x 30 W . . . . . . . . . .. 1 650.00 
Opus studio 201. FM/PO/GO . .. 2320.00 

2~M,D2 ~e2%u~~............ 1600,00 
C-415,2 x 35 W ...... " .. . .. 2 000.00 
THORENS 
AT1250,2x60W,FM ....... 2850,00 

LUXMAN. CORP. 
FQ 900, 2 x 100 W, FM/AM. 

• PLATINES 
B&O 
1000 V av. cellule SPI4. 
1200. complète SP14 ....... . 
BRAUN 
PS 430. complète ....•...... 
PS 500. complète . . ..... • .. 
PS 600. complète ... , • ..... 
CONNOISSEUR 
BD2 .... 
DUAL 
1214, av. cell. ............. . 
1214 moteur 4 pôles, cell. M75 
1218 T. 502 .......... 
1219 T. 502 .. 
CS 11, complète ....... • .. • . 
CS 16. complète .. 
CS 20. complète 
CS 31. complète . 
ELAC 
Mir.' 30rd 50 H prof . avec cell. 

6160,00 

846,00 
1 231.00 

1140.00 
1672.00 
1784,00 

584.00 

280,00 
370,00 
475.00 
620,00 
415,00 
495,00 
680,00 
795.00 

748.00 

P.E. 
3010, nue avec cellule ........ . 
3012, nue av. cell. 75M ....... . 
3015, nue av. cell. Shure 75M .. . 
2020 L, prol, nue ............ . 
3060aveo Shure DM10l ...... . 

RADIOLA PHILIPS 
RA 2250, complète .......... . 
RA 8535, complète .......... . 
RA 8479. prof .. complète 
RA 8540 ........... ···· 

SAN SUI 
SR 1050 KN. av. cell. 

THORENS 
TO 1 50 sans*bras .. . 
TD 150 TP 13/2 ......... . . 
TD 125 MK Il TP 16 ......... . 
Couvercle TD ' 1 50 ........... . 

,Couvercle TD 125 ........... . 

ACOUSTICAL PROFESSIONNEL 
LB1, 15 W 
L82, 25 W 
LB3, 30 W 
LB4, 35 W 
LB5, 30 W 
LB6. 25 W 

AKAI 
SW 30 15 W. la paire .... .. 
SW 120 A, la paire ........ . 
SW 125. la paire 

B&O BETW 
1700.. . . 490,00 

377,00 
530,00 
628,00 
750,00 

N.C. 

260,00 
620,00 
850.00 
920.00 

913.00 

613,00 
657,00 

1737,00 
70,00 
80,00 

150,00 
250,00' 
280,00 
360,00 
280,00 
250,00 

350,00 
850,00 

1 550.00 

2700 . . . 650,00 DM 1 .... 853,00 
2500 . .. 465.00 DM 2 ... . 1 400,00 
3700 . . . B76.00 DM 3 .... 1 900.00 
4700 ... 1 175,00 Electro 70 4697,00 
5700 ... 2050,00 
CABASSE THORENS 
T8 21.25 W. eff. 

DUAL 
CL 111, 6 W .... . . . . ..•... 
CL 12. 10 W .. , ...•..• . . . . 
CL 120. 30 W .... 
CL 130, 30 W . 
CL 140,.35 W ..... , 
CL 141. présent. bois. 35 W 
CL 150. 50 W 
CL 172, 60 W ............ . 
CL 180, 60 W .... . . . ... . . 
CL 190 

540.00 

155.00 
Z30.00 
310,00 
280,00 
~ 
\.;l~~ 

59u.va 
620.00 
910.00 

1450.00 

ELIPSON-SPHERIQUES 
BE 10. 5 ohms ..... . 
es 30, 5-8- 16 ohms .. . 
BS 40, 20 W ............. . 
BS 40/2 , 40 W ........... . 
es 50. 5,8.16.av. ré/lect ... . 
BS 50/2, 5. e. 16 ........ .. 
BS 4040, proIes ........... . 

GRUNDIG 

132,00 
'300,00 
540,00 
920,00 
780,00 

1060,00 
2600,00 

BOX 103. 15 W ........ '... 129,00 
BOX 206.15 W.... ... • .. • . 255.,00 
BOX 210 sphérique .......•...... 250,00 
80X 303 . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 402,00 
BOX 306 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 360,00 
BOX 406, 30 W . . . . . . . . • . . . . . 499.00 
BOX 203 ....... .. .. . .. . .. . 173,00 
706. . ... . .... . . . . .. . . . . . . .. N.C. 
Audiorama 7000. . . . . . . . . . . . . 1 400 F 
Diffuseur d·aigus. pièce. . . . . . • . 2B4.00 
GOODMANS 
The Avant, 20 W ........•... 
·Minister .. 25 W . ......•..•... 
Mezzo III, 30 W ........ • . 
Magnum K 2 40 W .. . 
Dim~nsion 8 60 W .. . 
KEF • 
Crest. K '111 ' 
'Chorale .. 
Caden' •.. 

:Concorto :' .. 
SANSUI 

480,00 1 
670.00 
966,00 

1350.00 

KIT-KEF 
Coda 
Concord . . 
Concerto. 
Cresta 

SP10,15W ......... .. 
SP 30,20 W ... •• ....... • .. 
SP 50,25 W . . ... . ... • .• . . 
SP 70,30 W . . .... • .. . .• . . 
SP 1500, 60W ....... .. .. .. 
SP 2000, 70 W . .. . . .•.. • .. 
SP 3005.60 W ... •. ........ 
SP 250080 W ... . . •. .•. . . . 

SCOTT 
S 17, 35 W ............. .. 
S 10,50 W ............ .. 
S 15, 50 W .............. . 
Quadrant 100-80 W ... . 

600,00 
5l5.00 
840,00 

1200.00. 
1690,00 

448.00 
620,00 
916,00 
408.00 

325,00 
472.00 
756,00 
921,00 

1 441,00 
1590,00 
2526.00 
1729,00 

495,00 
650,00 
795,00 

1210.00 

SIEMENS RL 171 . ' 699.00 
RL 201 ... 450,00 SONY 
RL 164 .. 490,00 7300 ... 1571,00 

ENSEMBLES KIT-HECO 

• 2 HP + Filtre. 
HKE 341, 20/30 W ......... 
HKE 350,.25/35 W . , , . , • ... 
HKE 351, 25/35 W . , ", .... 
HKE 360; 35/50 W ... . •..•. 

. HKE 361, 35/50 W ......... 

• 3 HP + Filtres 
HKE 570. 25/35 W ....•..•. 
HKE 571, 25/35 W ........ . 
HKE 580. 35/50 W .... . .. .. 
HKE 581. 35/50 W ....... . . 
HKE 590. 50/60 W ...•.... 

330,00 
346,00 
402,00 
471,00 
528,00 

426.00 
482,00 
551.00 
607.00 
657.00 

• HAUT-PARLEURS HECQ 
HI-FI PROFESSIONNEL 
LES -MEILLEURS PRIX 

PCH 104 . ... 50.00 PCH 204 .... 78,00 
PCH 714 .. .. 48.00 
PCH 24/1 ... 66.00 

PCH 244 ... 128,00 
PCH 304 ... 162.00 

PCH 64 ..... 25,00 HN 402 ..... 68,00 
PCH 134 .... 62,00 HN413 ..... 95.00 
PCH 174 .... 75.00 HN 412 ..... 79.00 
PCH 200 ... 109,00 HN 423 .... 128,00 
PCH 37 ..... 98,00 

POL Y PLANA RD 
P40,40W ......... . ....... 110.00 
P 5 B .. .. . .. . .. . ... . . .. ... . 74,00 

WHARFEDALE EN KIT - COFFRET 
Unit 3 ... 215.001 W 3 118.00 
Unit 4 ... 373,.00 W 4 .. 148,00 
Unit 5 ... 500,00 W 5 ... , 186.00 

• CASQUES 
AKAI 
AS E 9 ... 147.00 
~AS 20 165.00 
A.K.G. 

217.00 K 150 .. 155.00 K 60.600 
K 120 .. 106.00 K 180 378,00 

BEYER 
1 DT 100/7. DT 900/7 120,00 190,00 

OT 96/7 ' 125.00 OT 480/7. 400.00 

CLARK 
100 A .. 480,00 1 250 H ..... 350,00 

GRUNDIG 
211, B 85.00 1 220 Hi-Fi 280,00 

En rai son des fluctuations monétaires . nous rappelons que nos pri )( ne sont donnés qu'à titre indicatif, mais demeurent toujours les plus bas de France. 

REPRISE DE VOTRE MATERIEL HI-FI AUX MEILLEURS PRIX 



KOSS 
K 6 ....... 150,00 
K 6 LC, .... 193,00 
PRO 600 AA 390,00 
KO 747 .... 290,00 
SANSU' 
SS 2 . ... 144,.00 
SS 10 256,00 
DYNACO 
Superex 
SW 2 '" 208,00 

PRO 4 AA 340,00 
ESP 6 .. 620,00 
ESP 9, , , , 1 080,00 
ESP A . ,. 498,00 

SS 20 .. 328,00 
HENCOT , ... 52,00 

410,00 

RA 4430 - Piles-secteur .. 
RA 4233 - Secteur .. . . ..... . 
RA 4540 - Piles-secteur .... . 
RA 4640 - Stéréo, piles-secteur 
RA 4750 - Stéréo avec baffles 
SCHAUB LORENZ 

210,00 
226,00 
286,00 
480,00 
620.00 

Super concertino, 2 x 6 W ........ 710,00 
Stéréo concert Luxus. 2 )( 10 W .... 995,00 

• TRANSISTORS 
Challen
ger STC 164.00 

PRO B .. 
Electro
statique 
PEP 71 818,00 BRAUN 

T 1000 CD, professionnel 

~;:~ 'SR '1'," ~gg:gg GRUNDIG 
Solo boy , FM/PO/GO ..... . 

SONY 
DR 7 A 120,00 

2928,00 

249.00 
349,00 
310,00 

TELEFUNKEN Prima boy 500, FM/PO/GO . 
212,00 Rekord boy LlO, FM /PO/ GO .. 

. . . . . . .. 129,00 Music boy 400. FM/PO/GO/OC, 
TH 40 ..... . .... . 
TH 29 , stéréo 
YAMAHA piles-secteur ...... . . . . . . . . 370,00 
NS 3 ..... . 140,00 MD 806 .. ... 82,00 City boy 500, piles-secteur. . . 395,00 

MO 808 .... , 98,00 Europa boy 210 ............ 475,00 MD 802 .... . 49,00 

• CELLULES 
ORTOFON 
M 15 EL. 425.00 
SL 15 EL 484,00 

PICKERING 
V 15 f.C 3 

SHURE 
M 44-7 
M 44 C 
M 71 

128,00 

95,00 
105,00 

EXCEL 

1
· ES - 70 S .. 50,00 

ES - 70 F, " 80,00 
ES - 70 E .. 148,00 
ES - 70 EX .220,00 
ADC - 25 1 200,00 

M 75 G 
M 91 G 
M 91 E 
M 75 l: 

155,00 
160,00 
199,00 
210,00 

810c secteur TN 12 A 95,00 
Accu drylit 476 ...... 100,00 
Melody boy 21 u-400 .... 369,00 
City boy 1000, pile secteur .... 435,00 
Automatic boy 210 . . . . . . . . . . 540,00 
Concertboy auto avec housse ... ... 557 ,00 
Concert boy 1000 avec bloc-secteur . 560,00 
Concert boy stéréo TR 4000 . . ... 1 080 00 
Ocean boy 1000 . . . . . . . . . . . . -10)QO 
Satellit 210 .......... . , . .. ,Q 240Jl'ù 
m14 .. .. .... ... .... ~GO 

SCHAUB-LORENZ 
T 2741. PO/GO, présél ............ 209,00 
nny 33, PO-GD-FM, auto . ... . . ... 210,00 M 32 E 

M 44 E 
M 31 E 
M55 E 

95,00 
125.00 
110.00 
135.00 
125.00 

V 15/2 S. Teddy 100,.piles-secteur, ...... , ... 288,00 
Track 525,00 Golf 103, pIles-secteur . ...... .. .. 495,00 

Week-End 101 . . .. .. . .. . . ... 450.00 

• BRAS DE LECTURE Week-End 102, piles-secteur. . . 599,00 
Touring S . ...... , ... .. . , , . . '570,00 

ORTOFON 
AS 212 
SANSUI 
TA 2050 
prof. 
S.M.E. 
3009 court 

&30,00 1 RS 212 
Touring int. 103, piles-secteur. . 895,00 

725,00 SIEMENS 

EXEL 
340,00 

470,00 3012 long 

• MICROPHONES 
A.K.O. 
D 7 DHL 81.00 0202 CS 
010 L 130,00 o 2;Z4C . 
011 L .. 187,00 0707 new 
019C 304,00 0900 
0109 198,00 01000 C. 

390,OC 

525,00 

514,00 
956,00 
210,00 
630.00 
458,00 

o 190C 266,00 0160 Hi-Fi. 410,00 
BEYER 
M 55 108.00 M 260 
M 81 195.00 M 500 
M 69 ... 375.00 profes. 
M 88 N . 850.00 M 160 . . 
SANSUI 
SDM 1. dynamic 
SHURE 
55 5 580,00 

1
581 SA 

515 SA 290.00 588 SA 
565 5 650.00 i 

• ENSEMBLES HI-FI 
COMPLETS 

BRAUN Platine 
Audio 300, ampli-tuner. Soldé . , . 
Cockpit 2505 . 
Régie 510 .............. .. . 
DUAL 

400.00 

540,00 
8~0.00 

380.00 

480.00 
390.00 

3000,00 
2960,00 
4250.00 

HS 25 .... 730,00 
HS 38 .... 890,00 

KA 40 ... 1 990,00 
C 450, , ,1 750,00 

HS 41 ... 1 320.00 
HS 51 . .. 1 740.00 

C414 . .. 2066,00 
C 452 ... 1 190,00 

KA 25 . .. 1 650.00 C 031 .... 518,00 
KA 50 ... 2300.00 

PERPETUUM EBNER PE 3010 ..... t 178,00 
PE2010VHS·2 t 835,00 PE3015 .. .. 2015,00 
PE 2012 VHS .. 2439,00 Studio 15 ..... 2 594,00 
Hi·A 'tud. 10FT 3274,00 Studio 20. . .. 3 555,00 

SONY PRIX SPÉCIAL 
8 FS 50, Ampli-préampli tuner 
AM/FM + 2 enctes, 2 x 10 W. 1 090,00 

SCHAUB-LORENZ 
Loretta 2 x 25 W , platine PE 
prof., cel. magnét.. 2 enctes 
Cabasse ............... ... . 1 790.00 
ITT. KB. KA. 1250. 2 x .10 W 
BSR + 2 enceintes '. 1 190,00 

• ÉLECTROPHONES 
RADIOLA PHILIPS 

RA 1300 - Piles .. . 160,00 

RK 16 . Electronique-Turnier . , . 
SIGNAL . 
RADIO-REVEIL. PO/GO. avec 
housse ' .......... . , . 
SONOLOR 
Coral, PO/GO ....... . 
Régate . PO/ GO présel ..... . 
Plein vent PO, GO, OC 1.2.3. 
Continent , piles-secteur ,. 
Diapason FM 1 tOLites gam 
Pré lude , piles-secteur . . , , . . 
Polo , piles-secteur, ttes gammes 
SONY 
TFM 825 DL . .. .......... , . 
6 F 21 L .. " .. .... .... .. .. 
8 FC 59 L, poste réveil Digi ... . 
5F 94 L .............. . .... . 
7 F 74 DL. mixte auto ' " 
CRF 150. 13 band" piles-sect. 
SABA 
Transeuropa auto, piles-sect .... 
Transall luxe G. 8 W, piles-sect.. 
PHILIPS 

980.00 

163,00 

145,00 
180,00 
216,00 
230,00 
304,00 
350.00 
359,00 

220,00 
375.00 
399,00 
420,00 
537,00 

1906,00 -

630,00 
950,00 

Type 22 RL 182 - FM-PO-GO ..... . 198,00 
Type 22 RL 190 - PO-GO ......... 119,00 

• AUTORADIOS 
BECKER 
Europa LLLLM, flrésélecl ....... . 
Europa TR-FM/PO/GO/OC PRES. 
Accessoires Becker ........•.. 
RADIO~ATIC RADIO K7 
Cosmos . . 158,00 LECTEUR 

299,00 
499,00 
135,00 

Apollo. . .. 184,00 
Rally . . . .. 204,00 
S. Rally .. 250,00 
SPA . .. . . 260,00 
Rubis 12 . 292,00 
Luna FM . 299,00 
Diam. FM 358,00 

RK 53 ... 460.00 
RK 58 ... 429,00 
RK 159 '. 502,00 
RK 516 St. 540,00 
KM 10 . .. 236,00 
K5A 114 " 470.00 

SCHAUB LORENZ' 
T 2141 - PO/GO, présélect ..... 
T 2250 - PO/GO, présélect" 4 W 
TS 404 - PO/GO/FM, présélect . 
TS 2641 - FM-PD-GO, prise K7 
CAR 10. lecteur voiture .... .. . . 
Accessoires TS 404 ..... . . . .. . 
SONOLOR 

165,00 
180,00 
490,00 
280,00 
280,00 

56,00 

Raid 3 T, présélect.. .. .... . ..•.... 153,00 
Challenge 5 W . .. .... ... . ... .... 175,00 
Equipe ....... .... ... . ..... ... . 208,00 
Critérium. FM .. .. ...... .. ... .... 265,00 
Radio K 7 - 8.allade-PO-GO prés .. .. . 385,00 
CLARION - Lecteur 8 pistes pour voiture avec 
ou sans radio. 
PE 409 . 2 x 6 W. ... ..... .. 580,00 
PE 409 A, 2 x 10 W .. 1 100,00 
PE 420 A. 2 x 6 W .... . . . . . . 540,00 
PE 421 luxe, 2 x 6 W . . . . . . . . 590,00 
PE 501 . radio auto PO, GO , FM 
2 x 4 W .. . .... ........... 1 040,00 

PE 502 A, radio voiture PO , GO, 
FM , OC, 2 x 4W ......... ' ... 
PE 503 FM , PO, GO . .. . .... . . 
PE 608 A, radio, lecteur FM, PO, 
GO, 2 x4 W . .. . .. ... . . ... . 
PE 612, radio , lecteur 8 pistes, 
PO. GO, . . ...... . .. .... . . ,. 
Tuner AM . FM , décodeur ..... . 
PE 419 A. lecteur voiture et 
d'appartement 2 x 10 W, com-
plet ..... . ................ . 
5KA 010, HP, la paire ....... . 
SKA 027 , HP, la paire ..... , .. . 
Antenne électrique ... ... . . . . 

1080,00 
880,00 

1340,00 

1080.00 
460,00 

1400.00 
114,00 
144,00 
B9,00 

• MAGNÉTOPHONES 
ET PLATINES 

AKAI 
1720W. 1865,00 2000SD ~ 770,00 
Ml0.. . 3400,00 X5 port.. 2,200,00 
X330 .. 4400.00 
CARAO Ferguson 
CA29 - Platine K7 stéréo .. ... . 
C.257 - Idem avec ampli .. 
TANDBERG 

799,00 
980,00 

MAGNÉTOPHONES 
- 2000, 2 ou 4 pistes, 3 têtes, 

3 vit " 2 x 10 W, multiplay, 
synchro, écho . . . . . . . . . . • .. 2 350,00 

- 4000, 2 ou 4 pistes, 4 têtes, 
3 vit., 2 x 10 W, mêmes car. 
que 200~L.ATiNES ' IviAGNtrO 3225,00 

- 3000, 2 ou 4 pistes, 4 têtes, 
3 vit " mêmes poss . que type 
2000 . . . . ............... 2180,00 

- Modèle 1 800 .......... .. 1 880,00 
- 6000X prof., 2 ou 4 pistes. 

4 têtes , 3 vit. , préampli , 
tête magn .. limiteur de signal , 
ttes poss. usage prof. . ...... 3225,00 

BRAUN 
TG 1000 profes" " .. "", . .. 4 212,00 
GRUNDIG 
C410 .... 575.00 TK141.. 750,00 
C210 ... 480.00 TK 146 .. 785.00 
C250 FM 640,00 
C4000 .. 970,00 
CN224 .. 600,00 

TK147 L. 899,00 
TK242 . . 1 150,00 
TK246 " 1 180.,00 

TK 1400 610,00 TK24B " 1 630,00 
TK2200A 780,00 
TK2400 890,00 
TK121 B . 650,00 
TK 126 710,00 
RADIOLA PHILIPS 

TK600 . . 1 940,00 
TS600 .. 1 790,00 
Table 
mixage 

RA 3002 - Nouveau modèle . .. . 
RA 9109 ou 3302 K7 .... " .. . 
RA 2000. lecteur ............ . 
RA 2202 K7 .... .. . .... ... . 
RA 2204. auto . piles-seoteur 
RA 2205, piles-secteur 
RA 2605, lec. auto mono ...... . 
RA 2607 . lec. auto stéréo .... . . 
RADIO K7 
RA 293 T, piles-sect. PO/GO . 
RA 500 plies-sect. FM/PO/GO 
RADIO K7 AUTO 
RA 320 T2 mono PO/GO ..... . 
RA 321 T stéréo PO/GO ...... . 
MAGNET. K7 STEREO 

449,00 

285,00 
250,00 
180,00 
319,00 
380,00 
475,00 
290,00 
450,00 

488,00 
720,00 

399.00 
560,00 

RA 2503 ................... 620,00 
RA 9116 ou 2400 .. . . ... . ... 720.00 
2405. livré avec enceintes . . . .. ... . 760,00 
2401 - Changeur K7 . ... . . . ... . .. 980,00 
MAGNET. A BANDES 
RA 9137 stéréo. . . . . . . . . . . . . 1 490,00 
RA 9128 ou 4404 stéréo.. .... 1 140.00 
RA N 4450 profes.. . . . . . . . . . . N,C. 

• BANDES MAGNÉTIQUES low-noise 

AGFA-BASF 
PE36"(Hi-Fi low noisel : 
.' 130 - 270m .. .. .... " .. · .18.00 
. : 150 - 360 m . .. 22.00 
.' 180 - 540 m . 30,00 
0 26.5-121!0m ....... . ... .69,00 

PE46 (HI-Fi low noise) : 
" 130 - 360 m .... 24.00 
'.' 150 - 540 m .. . 29.00 
," lS0 - 720m •• ••• 0· 

··· ••.. 38.00 

PES6 (Hi-Fi low noise) : 
. 130 · 540 m . ... 29.00 

01 50-720m . . . . .......... 38,00 
o 180 - 1 280 m ... ... .. ... · .66,00 

Bandes métalliques 
PE.36 K. " 26.5 cm , 1 280m · .78.00 
PE 36 K. 0 18 cm. 540 m .. · .42.00 
PE 46 K. 0 18 cm , 730 m ... 47.00 
PE 66 K. 0 18 cm . 1 080 m ... 65 .. 00 

PLATINE MAGNET. 3 TETES 
RA 9138 ou 4500 1 600.00 

REVOX nouveaux m~~ ;. t';~deur MKIII 
MKIII 1302 A 77. à encastrer 2 
ou 4 p .... .. .. ".......... 2 910.00 
MKIII 1322 . li encastrer avec 
ampli .... ... .. ............. 3210,00 
MKIII 1102, coffret noyer. . .. . 3000.00 
MKIII 1122 , coffret noyer avec 
ampli .. ..... . ............. . 
MKIII 1222. malette avec H.P .. 
MKIII 11 08, modèle 19 X 38 .. 
MKllll102, système« Dolby» . . 
B&O 
Beocord 1200 """"""" 
Beocord 1600 ...... .. .... .. 
SABA 
TG 454 ....... . ... .. ... . . . 
TG 544, stéréo 2 x 10 W ... . 
TG 546. stéréo auto 2 x 10 W 
SONY 
TC270 ... ... . .. . . . ... .... . . 
TC 252 W, présentation teck ... . 
TC 540, stéréo . .. .......... . 
TC 630, stéréo, 2 x 20 W .... . 
TC 730, reversé 2 x 40 W ... . 
TC 330, bande K7 stéréo ..... . 
TC 127, platine K7 . ......... . 
TC 160, platine K7 .... .. .... . 
TC 165, Dolby ............. . 
TC90 .. ... ...... . ...... .. . 
TC 95, K7 piles-secteur . .... . . . 
TC 80, K7 piles-secteur ....... . 
TC 20, lecteur auto .......... . 
TC 40, K7 de poche .. . .. . 
CF 300, radio K7 FM /AM .. . . 
CF 610. K7 radio FM. en valise. 
CF 250 L, K7 radio FM/PO/GO . 
TC 124' CS, K7 stéréo . ...... . 
PLATINES SONY 
TC 252 D ...... ... ... .. . , .. 
TC 440 ...... .. .......... .. 
TC 580 .. .. .... , .. .....• .. . 
TC 640, prof ... _ ..... .. . " .. 
TC 366 D, 3 têtes .. . ..... . 

-TC 366 . quadriphonie .,. 
Table mixage MX 12 , 6 entrées 
SIEMENS 
RT 120 RT 140 RT 110 
Support RT 12 . 
SCHAUB LORENZ 
SL 55, avec housse ... .. ... . . 
SL 75 . radio K7 . piles-secteur .. 
SANYO 
M 48 M, K7 livré complet .... . 
M 74 lE. piles-secteur, auto ... . 
MR 411 . radio K7 FM /AM . .. . 
M 458 L, radio K7 FM /PO/ GO . 
MR 408 . K7 stéréo ....... . . 
MR 4110. radio K7 FM/AM .. . 
MR 416 . K7 radio stéréo. FM/ . 
SANSUI 
SC 700 Dolby, platine K7 
UHER 

3300.00 
3500.00 
3700,00 
4200,00 

2261,00 
2667.,00 

850,00 
1320,00 
1440,00 

1997,00 
1679,00 
2354,00 
3255,00 
46B3,00 
2950,00 
1330.00 
1741,00 
2188,00 

832.00 
915.00 
680.00 

1142,00 
981.00 

1110.00 
2342.00 

920.00 
1544.00 

1233.00 
3110,00 
3960,00 
3363,00 
1810,00 
4345.00 

950,00 

980.00 
149.00 

520.00 
750.00 

245.00 
490.00 
589.00 
590.00 
890,00 
750.00 

1150.00 

2630,00 

124, K7 professionnel . .. 1 758.00 
1200, Pilot, professionnel 5 850,00 
714 L, nouveau modèle ..... . 880.00 
724 L. stéréo .. '.' ....... ,~ . . .. 1 375.00 
Varia 263 T, stéréo 2 ou 4 pistes 1 660,00 

'h~~~I~~1u~e T.·2 ~u'4'pistes·. ·.'. U~g:gg 
Royal de luxe blanc . . . . . . . . . . . 2 600.00 
Royal CN platine . . . . . . . . . . . .. 2400,00 
Report 4000 L · . . . . . . . . . . . . .. 1 300,00 
4200 ou 4400, stéréo .. .... .. 1 630,00 
Table de mixage A 122 .. . . . . . . 630.00 
Casque Uher . . . . . . . . . . 160,00 
Garanti ({ Assurance» , vol-incendie. perte. etc 
sur la Production Uher-France. en accord 
avec Hi Fi France Durée . 1 an -

• CASSETTES NORMALES 
AGFA et BASF - Bioxyde da chroma 
DOLBY. 
:60 .15.00 C90 . 20.00 C12025.00 
AGFA LOW-NOISE 
C60 ... 6,70 C90 ... 8.70 C120 . 12,00 
BASF coffret LOW NOISE 
CSO .. 8,50 C90 .12,00 C12015,00 
EXCLUSIF CASSETTES 
C120 . . .. . ... 9,50 e120 PAR 12.9,00 
SCOTCH PRIX FRACASSÉS 
C60 6,50 C90 6,70 C120 10,50 
SONY 
C60 ... .... . 14,00 C90 .. .. . ... 20,00 
T.D,K. PROFESSIONNEL 
CSOSD ..... 14,00 C90SD ., .... 21,0 
CASSETTE VIERGE 8 PISTES 
Scotch 40 mm ......... ... . 25,00 
Cassette pour nettoyage , 8 pistes 25.00 
Nécessaire de collage ...... ... 25,00 
Colleuse Mini K7 ... . ....... .. 45,00 
Nettoyeur de tête magnétophone 25,00 
Cassette nettoyage Mini K7 ..... 9.00 

TOUS TYPES DE BANDES ET CASSETTES AGFA, BASF, SCOTCH, "DOLBY", ETC. 



APPAREILS 
PHOTO 

ASAHI PENTAX (Assurés tous risques) 
SPOTMATIC 500. avec Obj . 2/ 55 
SPOTMATIC Il avec Obj. 1.8 /55 .. 
Objectif 2/35 mm .. . ... • . . . ... . . 
Objectif 1.9/ 85 mm ... 
Objectif 4 / 1 50 
Objectif 4/200 
ASAHI-PENTAX 6 x 7. Reflex . avec prisme et obj . 
2,4/ 105 
CANON 
CANON ET Ol 19 New .. . . . .... . . ..... . . 
CANONET OL 17 New 
EXEE - 1.8/50. Sac 
FTOL 1.8/ 50 
FTOL 1 ,4/ 50 .... .. .. .... .. . 
FT b - 1.8/ 50 
FT b - 1,4 '50 
Fl - I.S ·50 
FI - 1,4 '50 
KOWA 
SETR 2. 24 x 36, cellule TIL . 
KOWA SET 2, 24 x 36. 
NIKON 
NIKON F Chromé nu ......... • . .. . .•... , . . 
NIKON PHOTOMIC FTN nu ......•..•.•• , , •.. 
NIKKORMAT FTN nu ...........• . .•.. • ... .. 
Objectif 1,4/50 mm ... .. .... .. . . • • ... ..... 
Objectif 2/35 mm . .... .. . . . •.. . .. •... ..•. . 
Objectif 2,8/ 135 mm 
MINOLTA 
AlF Télémètre Cell CDS .... 
HI MATIC 7S Té lé Cell CDS Auto 
HIMATIC 11 Télé Cell CDS Auto 1.4 . 
SRT 101 Reflex Cell CDS TIL avec sac. 
Objectif pour SRT 101 2,8/35 mm ... ... ... . 
Objecti f pou r SRT 101 2,8/ 135 mm 
PRAKTICA 
PRAKTICA. NOVA 1 B, réflex .... 
PRAKTICA, Super Tl. réflex. cellule T.T.L. 
PRAKTICA L. réflex .... . ....... . 
PRAKTICA LLC, réflex, cellule TIL ........• . . 
le même. avec 1.8/50 Electric . . .. .. ... ... . 

• OBJECTIFS: Dorniplan 2.8/50 
lena T. 2,8/50. . . . . ......• . ..• . . 
Oreston 1,8/50 .. 
Pancolar 1,8/ 50 .. 
Orestegor 2,8/29 

ZENIT Orestor 2.8/ 135 . 

ZENIT B REFLEX OBJ Inter avec 3 .5 ... ..... . . . 
ZEN IT E Reflex Cell avec 3,5/50 .. , . . . 
ZENIT E Reflex Cell avec 2/ 50 .. . ... ... . .... . 
Objectif pour ZENIT 2,8/37 mm . .. .. •. , ... . ,. 
Objectif pour ZENIT 4/135 mm ...... , .. .. ... . 

YASHICA 
TL Electro X. obj . 1,7 . 
Tl Electro X, obj. 1,4 
MAT124G. 6 x 6 

.' .. .. 

OPTIQUES cc SOUGOR » 
VIVITAR 

3990.00 

649.00 
749,00 
925,00 

1360.00 
1 596,00 
1483.00 
1 793,00 
2969,00 
3279,00 

729,00 
699.00 

446,00 
579.00 
688.00 

1 549,00 
590.00 
719.00 

419,00 
660,00 
419,00 
740.00 

1110,00 

155,00 
210,00 
298,00 
320,00 
355,00 
235.00 

249,00 
320,00 
469,00 
281.00 
300.00 

1 149,00 
1299,00 

730.00 

à monture T4 interchangeable. Elles sont livrées 
avec parssoleil. Présélection automatique. 

Une bague adapta tri ce permet de monter ces 
optiques sur tous appareils Reflex. 
3.8/ 21 ... . . 898,00 2,8/ 28 . .. . 
2,8/ 35 .... . 432.00 2.8/ 105 . . . . 
3.5/135 .. ... 418.00 2.8/ 135 
3.5 /200. . 577.00 5.5300 
4 5 90 il 230 

PROJECTEURS 
PRESTINOX 
412 5 S ,A u t o 

12 V 100 W 
41 2A A.lI to M.AR AV 
M isf ~ , lU point 

42 4 A Autorn 150 W. 
424 F - Alitofocus . 
Housse 

235.00 

309,00 
395.00 
519.00 

39.00 

537.00 
455.00 
487.00 
626.00 

1044.00 

Tou. la. modjl •• p, .. tinox lont livré, completa 
evec lampe quartz 24 V 160 W. 
SAWYERS 
747 24 V 150 W Quaru 
757 24 V 150 W Quartz Autofocus 
7 57-7. Le même +- Zoom 

690.00 
690.00 
790.00 

SUPER 8 mm 

CAMÉRAS 
AGFA 
Microfl ex Sensor 100 . .. •. • • . . • . 
Microflex Sensor 200 
BEAULIEU 

CINÉ 

4008 ZM2 la plus perfectionnée des caméras 

919,00 
1 129.00 

ROLlE I 

BAUER 
E. 161 auto CN NG 16 .. . . 
E. 201 auto CN NG 20 . . .. . 
E. 252 express . CN NG 22 

BRAUN 
F.16B. Piles NG 16 .......... . 
F.l11 CN-NG 16 ... .. ....... . 
F.240 l5 CN-NG 22, computeur 
F.410 L5 CH-NG 28, computeur 
F.515 NG 30 : .. " .. " .... " 
Pile pour F.515 ........ " .. . 
F.800, nu ... . . .... • ........ 

E15 CN-NG 15 .. .... . .. . ...... . . ...... . 
E17C CN-NG 17 , computeur .. 
SUNPACK 
OC3 NG 15 électronic 
AGFA 
AGFATRONIC 140 A CN-NG 14 ....... . .. . •. . 
AGFATRON IC 160ACN-NG 16 ...... , . .. , . . . 

310,00 
350,00 
360,00 

159.00 
259,00 
395.00 
570,00 
425,00 
125,00 
600.00 

190,00 
324,00 

119.00 

N.C. 
3820,00 

Modèles 0 vendus avec assurance (( Bris-choc" 

super 8 du marché synchro . ......... . 
4008 ZMII (Zoom 11 x 6) .. ... . ........... . 

AGFATRONIC 160 B Piles-secteur ... ..... . 
AGFATRONIC 220 CA CN-NG 22 . .... . ..... . . 

169.00 
220,00 
140,00 
450,00 

BAUER + garantie habituelle 
03 Zoom 10,532 Cellule Auto 
Dl M Zoom Elec 9/ 36 Cellule Auto . . . 
021 Zoom Elec 8/48 Cellule Auto ... . 
022 Zoom Elec. 7,5/60 Cellule Auto 
ROYAL Fondu enchaîné .. 
CANON 
318M ......... . 
518 Reflex, zoom élect. 1.8/9 ,5-47,5 .. 
5185\1 Reflex. zoom élect. 1,8/9. 5-47.5 
814 Reflex, zoom élect. 1,4/7.5-60 .. .. . 
814 électronique. macro zoom 1.5/60 . . . 
EUMIO 
Mini-Réflex. Cellule Zoom .... . .. .. . 
VIENNETIE III Réflex Cellule Zoom El 
VIENNETIE V Réflex Cellule Zoom El 
VIENNETIE VIII Réflex Cellule Zoom El 
MINOLTA 
04 ......... ... .. ........... . . . 
06 .. . . . .... . . . .. .. . .. . . . . . • .. . • ........ 
010 .. . .. ...... ......... .. ..... • . 
NIZO 
S30 Reflex Cellule Auto Zoom 
S48 Reflex Cellule Auto Zoom 
S56 Reflex Cellule Auto Zoom .. 
5560 Reflex Cellule Auto Zoom 
5860 Reflex Cellule Auto Zoom 
PAILLARD BOLEX 
233 Réflex mini .. . ....................... . 
M 150 Réflex-Auto. Zoom Kern. quelques 'pièces . 

M 160 ...... .......... .... . ............ . 
SANKYO 
CM 300 ......... .. .... ... ....... . . .. . .. . 
CM 400 Zoom 1,8/8,5-36 Cel auto ... , • ... ... 
CM 660 Ralenti Zoom 8/48 ...... . .. , . . , ... . 
CM 880 Zoom 7.5-60. . ....... , .. . 
CME 330. Hi Focus. . ... .. . , .. , . .. . . . . 
CME 440. Hi Focus ..... . . . .. . . .. . . ....... . 
CME 660. Hi Focus .. ... .. . . . , . . , ...... • .. . 
CM E 880, Hi Focus. . . . •. .. . ... .. . 

PROJECTEURS 
CINÉ 

SUPER 8 mm 
SOVIET 
Duo quartz 12 - 100 W. 
EUMIG 
501 Bi-format AV-AR 
M ark S 712 Sonore Super 8 

Mark S 710 0 Bi-format 

HEURTIER 
P 6-24 Super B 
r 6-2 4 Bi-formqt 

'. ase Sonore Bi -format 
ST 42 Mono - Sonore . 
SILMA 
128 - Quelques pièces. 
Bivox - Sonore bi-format 
250S - Sonore Hi-Fi 

NORIS 
Record L 100 . .. 
Prasident Synchro 15 V. 150 W 
Universal Bi- Format 
Norimat, Sonore à cassette 
Sonomat Sono re à cassette 

660.00 
870.00 

1 172,00 
1410,00 
1 520,00 

709.00 
1 112,00 
1 390,00 
1 900,00 
2266,00 

1100,00 
1490,00 
4990,00 

1715.00 
2330,00 
2880,00 
3500,00 

ÉCRANS DE PROJECTION 
Ferrani. sur trépied perlé 100 x 100 .. 
Ferrani. surtrépied perlé 125 x 125 
Star Color Screen 1 00 x 100 .. 

66,00 
79.00 

120,00 
145.00 
45.00 

Star Colo, Sereen 1 30 x 130 
Geo en 100 x 100 
Geo en 130 x 1 30 . .. 62,00 

AGRANDISSEURS 
Démonstration permanente 

MEOPTA 
AXOMAT Il. 24 x 36, télé-
mètre . 399,00 
OPE MUS III . 6 x 6 et for-
mats en dessous. télémètre. 460.00 
SOVIETIQUE 
UPA 5, 24 , 36 . obj. 50 mm 280,00 

DURST 
J.35, complet avec obj. . 180.00 
J.66. complet avec obj. 360.00 
F.30. 24x 36. sans obj.. .250.00 
M .301, 24 x 36, sans obj . 399,00 
M.700, 6 x 9, sans obj ..... 890,00 
M .609. 6 x 9. sans obj .. . 629,00 

OPTIQUES 
690.00 4/50 . 
900.00 5.6/80 .. 

SCHNEIDER COMPONON 
330.00 

.. 355.00 
1 799,00 OPTIQUES NIKON-E.L. NIKKOR 

699,00 
809,00 

1220,00 
. 1 700,00 

935,00 
1 040,00 
1350,00 
1896,00 

350,00 

590.00 
1040.00 
1495,00 

4/ 50 . . 
2.8/ 50 . 
5,6/80 . 

MATERIEL ET PRODUITS 

.. 240.00 
395.00 
590,00 

DE LABORATOIRE EN LIBRE-SERVICE 

OFFRE SPÉCIALE N° 4 GRANDE 
MARQUE 

CAMERA SUPER 8- Zoom électr. 1,8/9 
à 36. cell ule autom CDS-TIL, 18 et 24 549,00 im ages/sec., contrôle batterie . . .... 
• La même av . Zoom 1,8/8 à 40 . 629.00 

OFFRE SPÉCIALE N° 3 
YASHICA ELECTRO 35 

24 x 36 . obturateur électronique (du 1/500' à 2 mi-
nutes). Télémètre couplé , viseur colimaté à correction de 
paralaxe. Obj . 1.7 /45 Yashinon. Retardateur. Poss. 
compléments d'optique. GARANTI et ASSURE 1 AN . 
Avec sac T. P. Prix exceptionnel .. ···590,00 

BON A DECOUPER POUR RECEVOIR 
UNE DOCUMENTATION GRATUITE 

785.00 
870.00 

1 310.00 Type de l'appareil : . ...... . .... .. .. . . .... .. . . 
2400,00 

450,00 NOM : .. .. ....... , . ... , .......... , ....• , . 

1660,00 .... .. . . .. .. •. . ... ... , , . " •• " 

1 699.00 ADRESSE : ... ... .. . . .. • . ......... • . . ..• . ... 

829,00 
1490.00 

500.00 
1490.00 
1 250.00 
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DES AFFAIRES, ENCORE DES AFFAIRES TOUJOURS DES AFF •• 'RES ! ... 
AMPLI STEREO 

15 waHs 
transistorisé 

Montage _/ circuits 
Imprimés 

Contrôle de tonalité 
graves/aigus s/ 

chaque vole. 
Prise magnétoph. 

Aliment. 110/220 V 
NEUF, EN ORDRE 150 
DE MARCHE (sans coffret) .. ,00 

(Port et emballage: 10 F) 

.. ",OC "'". 

intérieur .. 65,00 

AMPLIFICATEUR 
A LAMPE 

Puissance: 
3 watts. 

Avec 
lampe . . 30,00 

PLATINE FM • FI 
Bde passante ; 
88/108 MHz. 

C.A.F. Incorporé 
Impédance d'sn. 

tenne : 300 ohms . 
Dlm. 165 x 40 x 25 
mm. 

PRIX '7'5,00 

TUNER FM • Gorler • 
Transistors F.E.T. 

'avec schéma 
4 cages. Couvre la 

gamme 87 à 108 Mes. 
Type 312-24S2. 

Pr ix .. .. .... 86,00 

~ 
AMPLI BF 1012 
3 watts • Otega •......... . 40,00 

UN IMPORTANT LOT 
rie FILS et CABLES 

* CABLE MICRO. 1 conducteur (noir 
ou gris) . Les 101 mètres .... 00,00 
2 conducteur •• Les 100 m 100,00 

* CABLE DESCENTËD'ANTENNE. 
Impédance 300 n. Le. 100 m 6 '0,00 
Pour télévls'on. p. et 2< chaine . 
La. 100 mètres .............. '7'0,00 

FILS de CABLAG"E:"TRESSE • MASSE 
(sou.-1le et rigide), etc. 

à ~18rtlr de 15 Fie. 100 METRES 

Avec 
PRIX 

TETE MAGNETIOUE 
Très grande marque 

1/4 de piste. Enregistre· 
ment/lecture. 

semelle et bras de fixation 
. ...... ..... . .. .... .... ... 25,bo 

POUR VOTRE CONTROLEUR .. . 
ou tout autre usage : 

• SACOCHE • 
• SKAI. 

avec bandoulière 
Dlm. : 120 x 160 x 60 mm 

PRIX ............ 10,00 

THER~~~E:~~O~DE 
Gradué. Cadran rectan· 
gulalre 9Ox70 mm. Son· 
de avec capillaire. proté· 
gée par gaine de cuivre. 
Long. 1,10 m. 
Pattes de fixation. 

Prix . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
TELEVISEURS 1re MAIN 

ayant servi aux démonstrations 
4lJ • 59 et 69 cm. 2 chaines. 
A PARTI DE F .. ...... ...... 850,00 

JEUX DE 4 ROULEnES c~ 
2 fixes • 2 sur double rou- ' 
lement à billes. 12) 50 mm. " " 
Galet polyamlda. Décor zln· o ' 
gué. Charge unitaire 40 

~RI~ .k~.......... .. . .. .... .... . lOF 
• 

AFFAIRE A PROFITER 1 
If MECANIQUE complète de 
luke·box. Type Il Ami JO . 

i'lEUF, en emballage 600,00 

VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE SUR PLACE! 

RECEPTEUR 

AUTORADIO «ARA~H.S» 
POSTE A REVISER ... mais ATIENTION ... nous avonS EN STOCK 

TOUS LES CIRCUITS et pièces détachHs 
Type « ODEON » 
2 gammes (PO·GOl. Puissance 4 watts. 4 stetions 
préréglées. Fixation par équerre. 
Alim . ; 6 ou 12 V (à préciser) 100 F 
A REVOIR. PRIX avec HP .. .. .. .. ........ .. 

• PLATINE FM·FI (Bande passante 88/108 MHz) A REVOIR .. ,.. . . .. . . . 00,00 

MODULE FI·HF MODULE BF 
préréglé, à circuit transistorisé 
Intégré. PO·GO·OC Puissance; 10 W. 
par noyaux plon· 
geurs. PRIX 30,00 PRiX .... 50,00 ----

L'ENSEMBLE (MODULE FI + MODULE BF) : '7'0 F 

UNE CHAINE HAUTE FIDELITE DE CLASSE 
STEREOPHONIQUE 2 x 15 WATTS 

* PLATINE TOURNE·DISQUES 
4 vitesses. Changeur automatique sur 
45 tours. Tête stéréophonique avec 
capot plexi. 
* AMPLIFICATEUR Stéréo 2 x 15 watts 
incorporé dans le socle de la platine. 
Entièrement transistorisé. Dosage sé· 
paré des graves et des aigus sur 
chaque canai. 
* 2 ENCEINTES ACOUSTIOUES sépa. 
rées. Dim. ; 420 x 285 x 150 mm. Fini· 
tian : bois des Indes. 

LA CHAINE 
HI·FI COMPLETE . 480 F 

ET SI VOUS VOULEZ 
LA REALISER VOUS-MEME 

* ENCEINTE ACOUSTIQUE : 
Tout le matériel, y compris ébénisterie, 
baffle, tissus et haut· parleur 21 cm: 
Montage facile . 
La pièce, en • KIT. .... .. .. 100,00 

* LA PLATINE TOURNE·DISQUES 
(caractéristiques énoncées cl-dessus) 
COMPLETE, avec socle et capot. 

* L'AMPLIFICATEUR stéréo 2 x 15 watts 
s'Incorporant dans le socle de la pla· 
tine prévu à cet effet, en ordre de 
marche. 

L'ENSEMBLE ..... ....... . ... 280,00 

CHACUN DE CES ELEMENTS 
PEUT ETRE ACOUIS SEPAREMENT 

MAIS: L'ENSEMBLE COMPLEl 
avec 2 enceintes. FORFAIT 420 F 

-ENSEMlILE~ 
pour TELEVISEUR 

TELEVISEUR 
PORTATIF 

28 ou 31 cm 
Entièrement transistorisé 

Alimentation 110/220 volts 
ou batterie 12 volts. 
TOUTES LES PlECES 
(chassls • coffret - H.P.· 
circuits divers • transis· 
tors, etc.) 300 F 
EXCEPTIONNEL 

Tube 28 cm autoprotégé 
à vision directe. 

Tous canaux 
• Fonctionne : 

Sur secteur 110/220 V. 
Sur batterie auto 12 V. 

~~~~ballage . . 580 F 
DERNIERE MINUTE 1 ... 

POCKET. GO. avec coffret . ... 40,00 TUNER 1/4 d'onde, 10 Il 15 volts 
• OREGA • ... .... .... ... .... 40,00 

PLATINE C.C.I.R. pour commutation, 
tous téléviseurs avec lampe ECF 80 
ou PCF 80 . ...... .. .. ....... 20,00 

160 volts ... . .. .. ..... ,. .. .. . 'fj;,O.,OO 
TUNER SPECIAL • Coulaur » 
3 ou 4 touches ........... .. ... 6 '0,00 

li 
UN S.TO.C.K_IM.P.R.E.S.SI.O.N.N.A.NT_D.E.M.A.T.ER.I.EL ___ V_ENEZ LE VOIR ... 

omptoir LE LlBRE-SERViICE e DE LA REGION EST DE PARIS 
lectro 118, l'l\Ie de Paris - 93-MONTREUIL m Téléph. : 287.75.41 

ontreuil M6tro: Robespierre P:-:A-=:RK'""IN""G~FA""'C:-::IL:-::'E 
Expédition : 50 % à la commande. Solde contre remboursement Il la livraison 

AnENTlON .. . Pas d'expédltion de commande Inférieure à 50 F 

• T.H.T •• . 
ft OREGA» 
Réf : 3006 

Pour· téléviseur traMls· 
tarisé . 
COMPLET, avec transis· 
tors de puissance et 
diode de récupération. 
Prix .... .... .. 65,00 

Réf. 3044. Basse impédance ., 30,00 
Réf. 7190 .................... 20,00 
THT • Vldéon • . .... . .. . .. . , . 50,00 

• TUNER ft OREGA • 
Type HS9 FG2 

(sans CV). Prix .. .. 8,00 

1 • APPAREILS DE MESURES • 1 
(à prendre uniquement SUR PLACE) 

OSCILLATEUR UHF • Ferlsol • 
de 800 à 2 400 MHz .......... '7'00,00 
OSCILLATEUR VHF . Ferlsol -'7'00,00 
VOLTMETRE A LAMPES. Philips • 
Réf. 6010 .. .. ... ..... .... 250,00 
MONOSCOPE 819 l, • Ondine 292 • 
Prix . .. . . . .... .. .. . ... . ... 1260,00 
Type • SIGNAL _ GENERATEUR UHF 
pour Télé Couleur • Helwett·Pockard -
de 450 à 1 200 MHz ........ 1 :560,00 
GENERATEUR FM • Metrlx - 960 
Prix . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. 900,00 
GENERATEUR·WOBBULATEUR 
• Radio contrôle • . .... .. . 1100,00 
WOBBULATEUR • Metrlx • 210 
Prix . . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . '500,00 
GENERATEUR TV·VHF • Ondine -
Prix . .. . . . . . . .. . .. .. .. . .. ... '560,00 
GENERATEUR UHF • Ondine -
Prix .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . ... 660,00 
GENERATEUR UHF·VHF • Ondine • 
Prix . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. ... 800,00 
ALIMENTATION REGULEE 
• Ribet-Desjardins • 1111 C .. 256,00 
WOBULOSCOPE • Metrlx • 232 
Prix . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. 1 100,00 
GENERATEUR • Metrix - 936 900,00 

POTENTIOMETRES 
BOBINES 

Professionnels 
100 W. 12) 65 mm, épaiS. 
6 mm. En 500 fi . 
35 n ou 7,5 Kil - 2 fi· 
10 %. Prix .... 15,00 

2.5 W· iWAn. 
2 à 10 % PRIX de 2 à 10 franci 

POTENTIOMETRES,-

i-- clrcult~our 
;, Imprimés :. ' 

(valeurs -
courantes) 

• Par 10 pièce.. La pièce ...... 0,35 
• Par 100 pièces. La pièce . ... . . 0,30 

• TELEVISION COULEUR • 
UN REMARQUABLE ENSEMBLE 

. "A comprenant : 
* 1 TRANSFO 

'

d'alimentation 50,00 
* 1 T.H.T. .. 60,00 

: *1BLOCde 
DEFLEXION avec 
convergence 70,00 
* 2 LIGNES 

RETARD . . 20,00 * 1 TUBE CATHODIOUE COULEUR 
63 cm • 11 RT .. ......... . 600,00 
Neuf et garanti 
L'ENSEMBLE 700 F 
INCROyABLE ......... 
Avec tube couleur A9 cm 550,00 

ckJJll!!l!!!!!!!!I!!~!!!!!!!!!!!!~Q.~ 
".., (Port et emballage ; 30 F 

8 ANTENNES 
,,; TELEVISION 
.. Portatives 
>C 2 chaines 
- Le Jeu lE PRIX 25,00 

• MICROPHONE DM173 • 
Dynamique 

omnidirectionnel 
pour enregistrements 

et sonorisations. 
Impédance : 1 000 ohms 

Réponse : 150·8 kHz 
± 6 dB 

~~rd:n~I~~Sg: . ~1.~ .58.~.~.m.~: .. 25 F 
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FERME EN AOUT 

TRANSTEC VEND TOUT MOINS CRER 
AFFAIRES 

SANS SUITE 
ATTENTION 

Lorsque vous trouvez des articles 
intéressants dans notre publicité, 
votre Intérêt vous dicte de venir 
nous voir rapidement. Les quantités 
étant strictement limitées. 

QUELQUES POSTES A TRANSISTORS 
• Globe Master " AM/FM AFC 
Il G OC. Prix catalogue : 1 700 j;'. 

VENDU 1000 F 

OSCILLOSCOPE MABEL MB 102. 
VENDU 550 F 

AMPLI DUAL CV 20 - 2 x 12 W. 
VENOU 550 F 

TUNER FM GORLER. VENDU 550 F 
CORRECTEUR DE REVERBERATION 
CAR 151 8/15 O. Prix catalog, .e : 404 F. 

VENDU 250 F 

AMPLI TUNER • Regina " AM/FM AFC 
Stéréo, 2 enceintes. Valeur : 1 400 F. 

VENDU 700 F 
STUDIO 1 « PE » • Ampli' Tuner, Platine, 
AM/FM, Stéréo, 2 enceintes. Valeur 

1 790 F. VENDU 1 000 F 

AMPLI « CARAD », 2 x 70 W 
Valeur : 3 200 F. VENDU 1 995 F 

AMPLI TUNER « BUSH » • Stéréo, 2 x 
24 W IHF. 

VENDU 1000 F 
AMPLI TUNER AM/FM AFC . 2 x 8 W 
réels, Spectra futura , Valeur : 2200 F. 

VENDU 900 F 
AMPLI MONO· Exclusiv .• PE " 8 W. 
Belle présentation . 

VENDU 400 F 

TRANSFO • Circuits en C, disjoncteur 
thermique, P = 110 à 240 V - S = 
2 x 16 V à vide. Prise 7 V à vide 
400 mA. 

VENDU 6,50 F 

Combinés téléphoniques pour installa
tions intérieures. 10 01 RECTIONS. 

VENDU 100 F 
Coaxial 75 Q. Prix : 0,85 F le mètre. 

Remise par quantité -EXCEPTIONNEL: PLATINE 
« PE .. 2020 MOD. 1972 

Plat~au loura là 30 cm . Régiage : 
vitesses ajustables - Pression du bras : 
de 0,5 il 6 g. Antiskating - Angle d'atta
que du diamant sur le disque ajustable. 

MATERIEL NEUF, ET 
EMBALLAGE D'ORIGINE 

PRIX CATALOGUE: 1200 F 
Avec socle 

VENDUE 806 F 
ANTENNES TELE 

10 OU 13 ELEMENTS 
CANAL 7 et 8 
AV~C FIXATION 

AMPLI HI- FI ~ EUROPA Il » 
Cet amplificateur a été étudié selon les procédés du matériel professlonQel. 
Sa grande pureté et sa souplesse seront appréciées par l'amateur avertI. 
il permet une audition exceptionnelle à BAS NIVEAU, ce qui est très 
agréable en appartement. L'absence de tout échauffement des éléments, 
obtenue par l'originalité d'une technique nouvell .. , le place très nettement 
en tête des appareils similaires et lui assure une très grande fiabilité . 

PUISSANCE 28 W 'HF par canal • B.P. : 50 à ~O 000 Hz à la puissance 
maxi • Entrées 2 x 4 mV (PU magnét.). 2 x 150 mV (PU Plézo, Tuner) 
• Correction graves·aigus • Transistors silicium • Secteur 110/220 V 
• 1 mpédance de charge : 5 à 8 n. 
• EN KIT l'ampli est livré avec schéma et circuits repéréS pour montage 

TRES FACILE. 

Ampli seul, en ordre de marche .. . . 2SO F 
Enceinte (pièce) ..... . ..... . .. . . . . 120 F 
Platine HI-FI B.S.R. C 142. Prix suivant cel· 
Iule choisie . Nous consulter. 

LA CHAINE COMPLETE 
PRIX CATALOGUE: 900 F 

VENDUE 780 F 1 

L'AMPLI SEUL EN « KIT., COMPLET 
PRIX CATALOGUE: 360 F 

VENDU 230 F 

APPAREILS DE MESURES D'OCCASION, 
REVISES, GARANTIS 6 MOIS 

GENERATEUR BF PHILIPS GM 2308 
Couvre une seule . gamme de 20 Hz à 16 kHz, permet excur
sion ± 1 kHz. Fréquences de sortie Sur 4 impédances nor· 
mallsées à la puissance de 2 watts max. Sorties symétrique 
ou dissymétrique ou atténuée pour la mesure du gain des 
amplis . 2 amplificateurs intérieurs couvrent une gamme 
pour le contrôle HI-FI entre 20 Hz à 20 kHz. Prix: 800 TTC 
GENERATEUR BF PHILIPS GM 2318 
RC 4 gammes de fréquences comprises entre 20 Hz à 250 kHz, 
voltmètre indicateur de niveau de sortie . Fournit sur un 
alternateur de 600 Q toutes les tensions nécessaires à la 
mesure des amplificateurs . Prix: 1 000 TTC 
GENERATEUR HF FERISOL L III no 129 
Gammes de 5 MHz à 400 MHz, mesure de niveau de sortie 
par bolomètre, atténuateur à pistons gradué en microvolts 
avec indication des rapports en dB, profondeur de modulation 
réglable de 0 à 100 % avec indications Incorporées à 
l'appareil. Modulation extérieure de 0 à 10 MHz en ait. 
ou en a, . Prix : 800 TTC 
GENERATEUR HF GENERAL RADIO TYPE 1330 
Couvre en plusieurs gammes des fréquences comprises entre 
5 kHz et 50 MHz, sortie sur z 50 n, puissance 1 watt, 
modulation Intérieure réglable par bonds de 25 à 50 %, 
prise normal isée : 2 fréquences sinusoïdales de 400 H 
et 1 000 H, sortie par alternateur progressif logarithmique 
de 50 Q. Prix : 1 200 TTC 
GENERATEUR HF RADIOPHON 805·0 
Couvre en plusieurs gammes de 16 kHz à 50 MHz. Très 
grande précision, maintient ses niveaux de sortie à + ou 
- 1.5 dB. muni d'un atténuateur, mesures de sensibilité sur 
les appareils de . réception HF ou MF, niveau de sortie 
réglable entre 0 et 2 volts incorporé. Mesure la profondeur 
de modulation Indiquée par un modulomètre incorporé. Modu
lation extérieure pour mesures particulières. Prix: 1 600 TTC 
GENERATEUR VHF 804 LX FEDERAL 
Couvre les mesures de 8 MHz à 330 Hz en 5 gammes. Appa
reil assimilable au FERISOL L III 129. Prix: 600 TTC 
GENERATEUR D' IMPULSiON .. ELECTROPULS • MODELE 3450 C 
Répétition des impulsions, réglable de 10 Hz à 5 MHz, 
réglage de la largeur des impulsions. 2' tiroir qui permet 
de retarder les impulsions. Les sorties s'effectuent à basse 
impédance z 50 Q avec un· atténuateur de sortie max. 100 
volts, (vice de l'appareil : transformateur d'alimentation à 
changer). Prix: 600 TTC 
GENERATEUR D'IMPULSION RIBET-DESJARDINS TYPE 458 A 
Répétition de 10 Hz à 100 kHz. Affichage de la fréquence 
de répétition et du rapport cyclique (k) par 2 appareils de 
mesure gradués en lecture directe. Prix : SOO TTC 
MILLIVOLTMETRE PHILIPS GM 6020 (CONTINU) 
Millivoltmètre continu résolution pleine échelle Il V à 1 000 
volts Sur une résistance d'entrée de 1 000 Mn. Affichage 
automatique des polaritéS quel que soit le sens des branche
ments (mesures avec une sonde à cristal de fréquences 
très élevées). Prix: 900 TTC 
MILLIVOLTMETRE PHILIPS GM 6014 
Mililvoltmètre alternatif dei mV pleine échelle à 3 volts. 
Fréquence de mesure 10 Hz à 50 MHz. Prix: 800 TTC 
MILLIVOLTMETRE ALTERNATIF HEWLET·PACKARD TYPE 400 C 
Mi Il ivoltmètre BF 1 mV à 300 volts de 10 Hz à 2 MHz. 
Prix . . .. . .............. . ........ • . . , 500 TTC 
MILLIVOLTMETRE ALTERNATIF ME 6D/U 
Identique sauf première sensibilité est de 5 mV. 
Prix .. .. .. .. .. 500 TTC 
HETERODYNE FREQUENCEMETRE TF 1067 MARCONI 
Standard de fréquences comprises entre 100 kHz à 100 MHz. 
Prix 1 000 TTC 
VOBULATEUR MARKA SWEEP 
Gammes couvertes 0 à 5 MHz, 0 à 10 MHz, 0 à 20 MHz, 
marqueur à quartz. Appareil destiné à la mesure des amplis 
MF et Vidéo. Prix : 400 TTC 

EUROPA IV - 2 X 36 W IHF 
PRESENTATION EOUIVALENTE A L'EUROPA Il (ci·dessus) 

mais avec 6 boutons de réglage 
ENFIN, la qualité de la lampe dans un ampli à transistors 
grAce à l'utilisation de CIRCUITS INTEGRES A HAUTE 
FIABILITE. 
(2 x 12 W réels). Décrit dans le Haut·Parleur du 15 avril 1972 
• Alimentation : 110 ou 220 volts, 50/60 Hl • Correcteur 
Baxandall 0 BP 20 Hz à 20 kHz • Distorsion 0 ,1 à 0,2 % 
• Entrées : PU magnétique, cristal, tuner, magnétophone 
• Sorties : HPS, 'casque, magnétophone. 
L'Europa IV est présenté dans un coffret en bois, de forme 
très plate et constitue un ensemble soigné et moderne. L'en· 
semble présente un rapport qualité/priX extrêmement inté· 
ressant. 
L'AMPLI SEUL, EN ORDRE DE MARCHE: 450,00 

COLIS 
TRANSTEC 
242 70 F 
articles + port 
livrés dans 1 enceinte valise 

(représentée ci·contre) 
VOIR LA COMPOSITION 
DANS NOS PUBLICITES 

PRECEDENTES 

et en prime : 
1 POCKET A REVISER 

a. METRE BOONTON MODELE 190 A 
Gamme de mesure 20 à 260 MHz. Appareil destiné à la mesure 
des bobines MF, HF ainsi qu'à la mesure des faibles capa
cités. Prix : 1 600 TTC 
Q. COMPARATEUR BOONTON TYPE 265 AP 
Le O. mètre permet de visualiser la courbe de réponse. 
La mesure visuelle du O. trace la forme de la réponse 
du bobinage dans une large gamme de fréquence. Vobula· 
teur . associé à un oscillographe. Prix: 2000 TTC 
ELECTRONIC COUNTER HEWLET·PACKARD MODELE 522 B 
Compteur pour les phénomènes BF compriS entre 1 Hz et 
100 kHz. La fréquence affichée après un temps de comptage 
compris entre 1/10" et 10" . Marche également en périodo· 
mètre jusqu'à 1 période de 100 microsecondes. Il est doté 
d'une base de temps précise de 10 ± 8 à 100 kHz, 100 Hz, 
10 Hz, 1 Hz seconde. Il permet la mesure de traits, d'objets 
ou d'éléments rapides. Prix: 2000 TTC 
VOLTMETRE A LAMPES FERISOL TYPE A 202 B 
100 Mn par volt. Gamme 300 MV à 1 000 V ait. Il est 
muni d'une sonde VHF800 MHz. Prix: 600 TTC 
VOLTMETRE GM 6009 PHILIPS 
Voltmètre à lampes continu et alternatif a, mètre et 1 000 
ampères mètre. 1 volt à 100 volts en plusieurs gammes. 
Prix .... .. ............ .... ........ .. ........ . ....... 700 nc 
VOLTMETRE DIFFERENTIEL TYPE PE 321 
Voltmètre différentiel à décades, Mesures des dérivés sur 
alimentations stabilisées, diodes Zener, étalonnage des ten· 
sions continues. Précisions dépassant le mV. Prix: 1000 TTC 
PONT DE MESURE A,O.J,P.,R.C.L. 
Pont de mesure à décades permet la mesure des selfs de 
1 MH à 100 H. Capacité de 100 PF à 100 MF. Résistance 
1 Ma, à 100 MO. Prix: 700 TTC 
MICRO MATCH MODELE 412 S 8 
Apparei 1 pour la mesure des puissances HF et le taux 
d'ondes stationnaires. Prix : 200 TTC 
LIGNE DE MESURE HEWlET.PACKARD 
De 500 à 1 000 MHz. Ligne destinée à la mesure d'adaptation 
des circuits complexes VHF. Prix : 1 000 TTC 
+ 1 lot d'appareils de mesures 'à cadres et galvanomètres 
à miroirs etc. A VOIR SUR PLACE. 

TRANSTEC 14, rue Le Sua - PARIS-75020 - Tél. 636.58.84 
Métro : p·o rte de Bagnolet - Autobus : 55 - 61 - 69 - 101 

Règlements par mandat postal, virement ou ~hèque bancaire C.C.P. Paris· PORT ET EMBALLAGE EN SUS 
Ouvert de 8 h 3D à 13 h et de 14 h à 18 h • FERME LE LUNDI GRANDE MARQUE 

PRIX: 1 S,50 et 18,50 F EXPEDITIONS : Comptant à la commande jusqu'à 700 F - Au-dessus 50 % à la commande, le solde c/rembt à la livraison ~_______________________ CREDIT CETELEM 
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VENTE·ACHAT 

ASAHI PENTAX (Garantie tous risques) 
Spotmatlc 500 - 2/ 55 . .. .. ........ .... .. ... 1 120,00 
Spotmatlc Il chromé · 1.8/ 55 M.C . .. . ... . . 1405,00 
Spotmatic Il noir - 1,8/55 M.C. .... .. .... 1 448,00 
Spotmatlc Il chromé - 1,4/ 50 M .C. . ....... 1 603,00 
Spotmatlc Il noir - 1,4/50 M.C. ...... . ... 1 644,00 
Sac souple TP ............................ 95,00 

CANON 
. (Garantie tous risques) 

CANONET aL 19 New 
Prix . . . .. 649,00 
CANONET OL 17 New 
Prix . ..... .. .. " 749,00 
EXEE • 1,8/50. Sac 995,00 

Tl b - 1,8/50, avec sac . .... .... . .... . ... 1 325,00 
FT b • 1,8/50. Sac . .. ...... . .... . 1 505,00 
FT b - 1.4/50. Sac ..... 1 793,00 

FUJI 
ST 701 - 1,8/ 50. Sac (chromé ou noir) ... 1480,00 

KONICA 
Auto-Reflex T 1,8 - Sac . ..... . . ... . .... 1 825,00 
Auto-Reflex T 1,4. Sac ........... 2110,00 

MINOLTA 
(Garantie 2 ANS) 
SRT 101 - 1,7. Sac 1419,00 
SRT 101 - 1,4/ 58 
Avec sac 1 549,00 
HIMATIC Il ... . 698,00 

MIRANDA (Garantie 2 ANS) 
SENSOMAT RE - 1,8/ 50. chromé . 1 195,00 
SENSOMAT RE - 1,4/50, chromé . 1 481,00 
SENSOREX Il 1,8/ 50, chromé . . . . . . . .. 1 490,00 
SENSOREX Il - 1,4/50, chromé ... . ... 1 765,00 
AUTO SENSOREX EE - 1.8/50. chromé 1 795,00 
AUTO SENSOREX EE - 1,4/ 50. chromé ·1 995,00 
Sac TP ............... . .............. 75,00 

PENTACON 

Livrés avec étui et pare-sol eU 

HEURTIER 

501 - Biformat, 9 et 18 im! 
sec .. zoom . ... ..... . 585,00 
MARK M - Super 8. Ouartz 
12 V. 100 W ....... 810,00 
MARK 8 - Biformat . . 870,00 
MARK 510 0 - Blformat, à 
cassette. lampe 12 V, 100 
W, dlcroic ......... . 889.,00 
MARK S 712 - Sonore, ma
gnétique, zoom .... 1 119,00 
MARK 710 0 . Blformat, 
sonore - 12 V, 100 W dl· 
croie . .. . ........ . . 1 495,00 

P6-24B • Lampe 12 V, 100 W, dlcroïc ....... . 
P6-24B • Blformat .. . ... ......... ... ... .... . 
Embase sonore ... . .... ... ...... ... .... .. .. 
ST 42 - Sonore, magnéto .. . ....... .. ... .. . 

Une bague adaptatrice. livrable en supplément. 
permet de monter les objectifs sur différents PROJECTEURS PHOTO 
Reflex 24 x 36. BRAUN _ Paximat : 
3,8/ 21 860,00 2,8/135 455,00 1710 .............................. .. . ...... . 
2,8/24 700,00 9.5/200 575,00 1810 .... .. .. .. . ..... . .... ... .. .. . .. . 
2,8/28 525,00 4,5/250 555,00 1900 ... . .... . ... . ..... ...... ............. . . . 

595,00 
679,00 
875,00 

2,8/35 435,00 ~:~~~~~ ;;~:: KODAK 
2.8/105 450,00 3,5/135 415,00 CAROUSEL· S • Objectif 100 mm .. .. .. . . 950,00 
Zoom 4,5/90 - 230 ................... . . . 1029,00 PRESTINOX 
Zoom 3.5/55 - 135 ......... . . . . ... 1 075,00 P3N24 - Sans panier, lampe 24 V, 150 W . . 265,00 

412 S - Seml-auto. 12 V. 100 W ........ .. 235,00 
Bague T 4 : 412 A - Automatique, télécommande, marche AV et 
pour PENTAX - MINOLTA - CANON - NIKON· mise au point. 12 V. 100 W ... ... . ......... 312,00 
MIRANDA ... ... . ... . '" . . . . . . ... . .. 60,00 424 A - Télécommande, AV • AR. mise au point. 
pour ICAREK BM - EXAKTA BD.OO 24 V. 150 W . .. .. ... ........ . .. .. .. . 397,00 
pour PETRI • TOPCON RE - LEICAFLEX .... . . 97,00 424 AF - Auto locus, minuterie. 24 V 150 W 520,00 

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT T.T.C" MAIS FRAIS DE PORT EN 

ECHANGE 

SFOM 
2015 - Semi-autom., 24 V, 150 W ... ........ . 245,00 
2025 - Automatique, 24 V, 150 W ............ 395,00 
MALMAISON 500 - 6 x 6 et 24 x 36. Lampe Iode 
500 W, objectif 140 mm ..... . ............ 620,00 

CAMERAS SUPER 8 
« AGFA » 
Microflex 100 .. . . 949,00, Mlcroflex 200 "" 1149,00 
Movexoom 2000 1 290,00. Movexoom 3000 1 690,00 
« CANON» (avec sac) 
318 M ... . .......... 709,00. 518 .......... . . 1 110,00 
518 SV . . ~ . . . . . .. 1 390,00. 814 ... . .. . .. .. . 1 920,00 
« CHINON » 
723 . . .... . ... . 625,00, 672 Classle .... . .. . .. 1 140,00 
872 S ........ . . 1 510,00. 1072 S .......... 2400,00 

« EUMIG » 
Mini zoom, avec poi
gnée et étui . : 595,00 
Viennette III . . 809,00 
Viennette V .. 985,00 
Viennette VIII 1 598,00 

« MINOLTA» 
(avec soc) 

8 0 4 ........ 1245,00 
8 0 6 ........ 1 450,00 
8 0 la en cot . 4900,00 

« NIZO » 
S 48 .. ... .... . 1 715,00. S 560 .......... 2880,00 
S~............ . ....... . .......... 3_00 
cc SANKYO » 
CME 330 ...... 935,00. CME 440 1 040,00 
CME 660 ...... 1 350,00. CME 880 1 915,00 

JUMELLES 
(c VERIX » 
8 x 30 avec étui ... . 129,00 

« EAGLE LUXE" 

(fabrication allemande) 
Livrées avec étui 

7 x 50 . . ........ 290,00112 x 50 ........ 325,00 
10 x 50 . .. ..... 295,00 16 x 50 ..... . .. 345,00 
Série Marine 
7 x 50 . .. ... . .. . 350,00110 x 50 .......... 385,00 
• OK. 
10 x 50 ........ . . 159,00 • 12 x 50 .. ........ 169,00 
«OURAL» 
Fabrication soviétique. Ultra-lumineuses - Livrées 
avec étui et filtres antl-brume. 

CARACTERISTIQUES 6 x 24 7 x 50 

Grossissement ,.,. 
Diam. de l'objectif 
Pupille de sortie .. 
Réglage dioptrique • 

Luminosité 
Champ a 1 000 m 
Poids .... . .... .. . 
Prix ............ .. 

1( STEINER» 

6 
24 mm 
5 mm 
± 5 
diop
tries 

19 
203 m 
750 g 
149,00 

7 
50 mm 

7,14 mm 
± 3 
diop
tries 

49 
115 m 
900 g 
285,00 

8 x 30 
grand 
champ 

8 
30 mm 
3,8 mm 
± 5 
diop
tries 
15,40 
154 m 
520 g 
169,00 

(fabrication allemande) étanches et flottantes 

12 x 40 

12 
40 mm 
3,3 mm 
± 3 
diop· 
tries 
11,10 
100 m 
820 g 
219,00 

8 x 30 E 159,00 
269,00 
285,00 
350,00 
369,00 
369,00 

Etuis-pochette. 

7 x 35 E . ... .. .. 
6x40E . . .. .. .. 
7 x 50 E .... .. .. 
7 x 50 EB .. ... . 
la x 50 E .. ... . .. 
"TASCO» 

15,00 
18,00 
18,00 
26,00 
26,00 
26,00 

(fabrication japonaise) - livrées avec étui Ql 

9 x 35 . ...... .. . 280,00 \'0 x 50 ........ . . 350,00;: 
7 x 50 .......... 335,00 ~ 
Crand champ 
8 x 40 . .. ...... . 395,00 1 la x 50 ...... .. 

3 .MAGASINS A VOTRE SERVICE 

T(IC~AT(t) P~OTO-CIN! A PARIS : 2, RUE DE BUDAPEST (9' ), Tél. (PIG.) 744-34.39 
Métro : Gare Salnt.Lazare. Magasin ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 30 

sauf le lundi ouverture à 12 heures et le samedi ouverture à 9 heures 

A SAINT-OUEN : 53, rue Jules-Vallès Tél. 076.29.07 (Porte de Clignancourt) A HOUILLES : 30, rue de la Marne Tél. : 968.24.15 
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche après-midi et)e lundI) de 

Ouvert les samedis, dimanches et lundis de 9 heures à 19 heures . 9 h. à 13 h. 30 et de 15 h. 30 il 19 h. 30. 
CREDIT SOFINCO - Expéditions rapides cont re rn1:Indot, C.C.P. (3 volets) ou chèque bancaire. Contre remboursement (supplément 5,00) 

l'RIEIIE D'ADRESSER TOUTES COMMANDES ET CORRESPONDANCES UNIQUEMENT A NOTRE MAGASIN DE PARIS 
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8-10, rue Lucien-Sampaix PARIS loe 
DÉPOSITAIRE Métro: Jacques-Bonsergent - République 

DES GRANDES 

LIGHT-SHOWS CENTER 
VENEZ NOUS 
VOTRE JEU DE 

RENDRE VISITE AVANT DE VOUS 
LUMIÈRE. IL FAUT LES VOIR ... 

DÉCIDER DANS 
DÉM ONSTRATION 

LE CHOIX DE 
PERMANENTE 

Jeu de lumière à éclat. 
En kit . . . . . . . .. . .... . ... . . 180,00 
En ordre de marche : 
avec coffret . .. . .. . .. ... . . 250,00 
sans coffret .. .. . .. .. . . ... 230,00 

STROBODELIC 
(port 15,00) 

Stroboscope fonctionnant suivant 
le rythme de la musique. 
En kit . ... . . ... . . . . . .. .. .. 210,00 
En ordre de marche : 
avec coffret . . . . . .. ... .. .. 320,00 
sans coffret . ...... . . .. . .. 300,00 

PSYCHEDELIC 
Jeu de lumière. 1 ca
nai 1 200 W. En kit 
. .. . ... . .. . ... 65,00 
En ordre de marche 
avec coffret .. . 90,00 
sans coffret .. . 70,00 

(port 12,00) 

NOS RÉALISATIONS 
PARUES DANS 

LE HAUT-PARLEUR 

• Alimentation secteur pour magné
tophone cassette 110/220 V - 6, 9 
ou 12 volts à préciser. En kit com-
plet .. . .. .. .. . .. . .. . 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 . . . ... . . 125,00 

(port 12,00) 
• Power III module ampli-préampli 
circuit intégré de 10 W. En kit com-
plet .... . . .. . .. .. .. . 80,50 (port 6,00) 

MULTIDELIC 
Jeu de lumière 3 
canaux graves-ai
guës-médiums . 
Puissance 1 200 
watts par canal. 
En kit . ... 160,00 
En ordre de mar
che : 
avec cof .. 250,00 
sans cof.. 230,00 

(port 12,00) 

APPAREIL PROFESSIONNEL CONÇU ET 
RÉALISÉ SPÉCIALEMENT POUR DISCOTHÈQUE 

L1GHT RHYTHM LS2002 

• un stroboscope 
• un clignoteur électronique 3 plages de réglage. 
• un gradateur 10 ampères 

GRADADELIC 
(Gradateur et Psychédélic) 1 200 
watts. 
En kit . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . 100,00 
En ordre de marche : 
avec coffret . . .... . .. . .. . . 200,00 
sans coffret . . . . . .. ...... . 180,00 

(port 12,00) 
Ensemble en ordre de marche 
GRADADELIC et RAMPE. 
Prix ... . . . . .. . ... . . .. . . .. 310,00 

(port 25,00) 

GRADATEUR 
Doseur de lumière 
1200W. 

Prix 
nous consulter 
Crédit Cetelem 

Minitube 

~--------------------------t 6 W, 220V .. . . 60 F 

• un double MULTIDELIC 

En kit . .. .. . . .. 49,00 
I::n ordre de marche : 
avec coffret . .. 69,00 
sans coffret ... 59,00 

(port 8,00) 

LAMPE 60 W 
Couleur . . . . 7,50 
Par 6 .... . . 7,00 

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 12,00) 
JEU D'ORGUE 
Triple gradateur 1 200 W. 
En kit complet . .. 195,00 (port 20,00) 
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FLOOD 
Couleur 100 W 
Prix . .. . .. 17,50 
Par 6 .. . .. 15,50 

~_~PRIX SPÉCIAL ................ _ 

TRIAC 6 A- 400V- To 66 .. 11,50 
TRIAC RCA 6A- 400 V . .. . 17,00 
TRIAC 10 A - 400 V .. .... .. 18,00 
TRIAC RCA 15 A - 400 V .. . 27,00 
TRIAC RCA 25 A . .. . .... . . 50,00 
TRIAC RCA 30 A - 400 V .. . 70,00 
TRIAC RCA 40 A . . .... . ... 90,00 
DIAC 32 volts . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

LAMPE 75 VV 
Couleur . . .. 8 ,OO 
Par 6 . . . ... 7,50 

175W, 220V .110 F 

RAMPE de 
6 lampes de 
60 W, 6 cou
leurs. 
En kit. 90,00 
En ordre de 
marche 

130,00 

STROBOFLASH VARIATEURS DE VITESSES 
Nouveau modèle de stroboscope à 
unijonction. 
En kit complet . . . 225,00 (port 15,00) 

STAR FLASH 
Gradateur de lumière dosant une lu
mière modulée ou non 1 200 W . 
Prix en kit. .... . . . . 140,00 (port 9,50) 

FILTRE ANTIPARASITE 
Pour Triac . ...... . . . . .. . ..... . 30,00 

pour moteurs électriques 1 200 W, perceuses tous modèles 

N° 1 - standard en kit complet .. 54,00 
Franco . . . .. .. . . . .... ... ...... 60,00 
N° 2 - équipement pour charQ!ls in-
ductives, en kit complet . . . . ... . 59,00 
Franco .. ........ . ... .. . . ... . . 65,00 

N° 3 - modèle avec réduction de 
l'effet hystérisis, en kit complet. 71,00 
Franco . . . ... .. ... .. . . . ... .. . . 76,00 
N° 4 - avec extension de la plage de 
réglage. Réduction de l'hystérisis - en 
kit complet. .. . . . . . .. . . . .. .... 7 5,00 
Franco .. . .... . .. . .. . ......... 81,00 



Tél. : 601.74.02 et 206.56.13 C. C. P. 19.668.41 
à 3 mn des Gares de l'Est et du Nord 

COMPOSANTS GRAND PUBLIC 
~v.~ ~~ ~~ et 

v~\~~ ~~'\~ ~~~~ ~~~<v PROFESSIONNELS 

13 h et de 14 à 20 h. SAMEDI de 9 h à 19 h sans interruption •. -------...;;;;=;;...---------1 
ESSAI 
TOUS NOS 

PERMANENT DE 
HAUT-PARLEURS 

j_ _ _ _ ADOPTÉ DANS. lE MONDE ENTIER 
~ POUR SA QUALITE HI-FI 

VENDU AU PRIX MARCHÉ COMMUN 

PCH 24 PCH 174 PCH 64 PCH 104 PCH 134 

Impédance: Impédance : Impédance Impédance: Impédance: 
4-8 ohms 4-8 ohms 4-8 ohms 4-8 ohms 4-8 ohms 
P. maxi : P. mnxi : P. maxi : P. maxi : P. maxi : 

40-50 watts 20-30 watts 20-30 watts 50-60 watts 15-20 watts 

Pnx . .. . . 88.00 1 Prix. . . 100.00 PliX . .. .. 33.00 Prix . .. . . 67.50 1 PrIX .. ... 83.00 

PCH 714 PCH 204 PCH 244 PCH 304 

Impédance : Impédance : Impédance : Impédance : 

4-8 ohms 4-8 ohms 4-8 ohms 4-8 ohms 
P. maxi : P. maxi : P. maxi : P. maxi : 

30-35 watts 25-35 watts 35-50 watts 50-60 watts 

Prix . .. .. 48.00 1 Pnx .... 104.00 1 Prix .... 170.00 PrIX .... 216.00 

FILTRES 

PCH 200 

Impédance: 

4-8 ohms 
P. maxi : 
30 watts 

• Il 

MEDIUM 1 
hémisphérique HN402. 2 voies .. . 

PCH37 .... ..... .... 131.00 HN412. 2 voies . . . 
. 68.00 1 HN413. 3 voies .. ... 119.00 
. 98.00 HN423. 3voies .... . 160.00 

FAN E acoustics HP SONORISATION 
Venez les voir el les écouler ••• 

0,m 
RÉFÉRENCE Puiss. en watts 0 cm Flux/gauss Bande passante Résonance PRIX HP Effi,." Point' 1 Bob. Aux tot.liMax. dq à en Hz 

Cresltendo 18" 150 ?30 7.5 20000 . 3d 5 000 45 1102 
46 183·G 100 150 7.5 14500/375000 20 3000 30 761 

CresltendolS"· 100 150 5 20000 30 13000 50 879 

153 40 60 7.5 14 500/37 5 000 30 3500 40 572 

38 152-17-GD 50 80 5 1 7 000/226 000 25 4000 32 570 
152-17-GT 50 80 5 17 000/228 000 30 15000 32 570 

152-12-GO 50 70 5 12000/160000 25 2500 32 428 

Creshendo 100 150 5 20000 30 16 000 70 704 12"A 

Creshendo 75 110 5 20000 40 10000 70 704 
12"8 

30 122·I7·GO 50 75 5 17 000/226 000 25 6000 70 407 

SG·17 50 75 5 17 000/226 000 25 6000 70 392 

12210·GO 50 70 5 10 000100000 30 5 000 70 230 

1 1 

25 lat tO-GT 1 50 1 70 12.5 1 1000U 10UUOO 40 11 6000 1 60 \ 183 

33122\ 8G·15 1 25 J. 33 J.2.5 15 000/60 000 501160001 45 J 171 

m·'1'2 .a. i., ... ! -----
OUVERT EN AOUT 
du mardi au samedi de 10 h à 18 h * Fermé le lundi * 

MATÉRIEL B.S.T. 
disponible en permanence 

(Port 20 F) 

ENCEINTE 

HECO 
10 W en kit 
comprenant 
un boomer 
un tweeter. 

PRIX.".75,00 

lWEETERROSELSON 
il chambre de compression 
Courbe de réponse de 2 500 
à 22 000 Hz - 8 à 1 5 ohms 
(à spécifier). 36 000 maxwells 
- 15 000 gauss - Puissance 
musicale 20 W. PRIX .. 45.00 
(Port 8 F) 

SH 1000 BST 
Casque électro
dynamique 4-16 fl. 
cordon spirale . 
série haute fidélité. 
garantie totale. 

PRIX PROMOTION : 

41,00 
Quantité limitée 

ANTENNE AUTO ÉLECTRIQUE 
Entièrement automatique avec inter
rupteur - Sécurité absolue - Indé
crochetable - Escamotable. PRIX : 
95 F (Port 1 5 F) 

HIRSCHMANN AUrA 6000 H 15 
HS 15 400 F (Port t5 F) 

ANTENNE MONTAGNY 
(Made in Germany) entièrement 
automatique équipée de relais. 
Prixex1raordinaire:220 F (Port 15 F) 

BOITE A OUTI LS qui classe 
et qui range OUTI NETTE 

Oim . 
320 
x 

220 

Prix de lancement. "." .30.00 
(Port 9.501 

BAISSE DE 15 % 
SUR "SCIENTELEC" 

Il reste encore disponible : 

AL2, alim.1B V pour 2SC3P...... 42.50 
ALSP250. alim . 50 V p. 2SC20P .. .. 136.00 
SC3P. 3 W. 8 ohms. . . . . . . . .. 59.50 
SC30P. 30 W. 8 ohms .... 136.50 
SC45P. 45 W. B ohms . . ... 178.50 

1 SC20A. préampli universel .. ..... ... 85.00 
1 SC120A, préampli IinéaÎre adapteur d' impé-

dance . . . . . . .. ...... ....... .. .. . 51.00 

MODULES HI-FI MERLAUD 
AT7S Ampli 10 Wet correcteurs .... 125.00 
PT2S Pré.mpli 2 voies PU micro . 53.00 
PTIS Préampli 1 voi. PU ... . .. .. 17.00 
PT1SSA Préampli 1 voie micro . 17.00 
PTlSD Déphaseur. 12.00 
CT1 S Correcteur !=Irave aiÇJu. 39.00 
AT20 Ampli p'uissance 20 Weft ..... 140.00 
AT40 Ampli puissance 40 W afl ..... 166.00 
AL460 20 W alim. stabi lisée 20 W. 78.00 
AL460 40 W alim . stabi lisée 40 W . . 91.00 
TA1443 Transfo alim. pour '20 W .... 49.00 
TA1461 Transfoalim.pour40W .. .. 78.00 
TA56315 Transfo alim. pour 10 W ... 35.00 

RADIO-CONTRÔLE 
Voltampèremètre-Ohmmètre 

E.D.F. (V.A.O.1. 
Voltmètre 0 à 1 50 et 0 à 500 V ait. 
et co nt . Ampèremètre 0 à 5 et 0 à 
30 A. Ohmmètre 0 à 500 ohms par pile 
incorporée et potentiomètre de tarage -
Complet avec cordons et pinces . 

PRIX : 117.00 - Franco 122.00 

S.B.E. 

Professionnel 
20000 oN 

CONDITIONS DE VENTE 
Nos priX S'entendent T.T.C. et emballage co~pris. Port en sus. Expédition à réc;p
tion de commande. Tout envoI supérieur a 50 F doit être accompagné d un 
acompte égal à 50 % du prix. Solde payable à. la livraison. 

Détaxe exportation, commande minimum 100 francs 

Documentation sur demande 
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~-----MONTEZ·LES VOUS·MÊMES------
ADAPTATEUR STEREO 

« RAPSODIE» 
3 TETES - 4 PISTES 

du 15-1 

COMPLET en ordre de 
socle .... 1 300 F • En kit .... 1 200 F 
PARTIE ELECTRONIQUE pouvant 
S'ADAPTER sur toute.s les platines. 
En ordre de marche ............ 100 F 
En kit ......................... 600 F 

MODULES ENFICHABLES 
PA enregistrement .............. 55 F 
PA lecture ...................... 68 F 
Oscillateur pour stéréo .... .. .... 65 F 
Alimelltatlon .................... 105 F 
Socle bols ...................... 70 F 

Dimensions : 770 x 560 x 240 mm 
PRIX EN KIT ............ 2.040 F 

PIECES DETAC"'HEeS DISPONIBLES 
Nu avec contacts 

Clavier 3 octaves 240 F - 360 F 
Clavier 4 octaves 340 F - 460 F 
Clavier 5 octaves 440 F • 660 F 
Pédaliers de 1 ~ 2 1/2 octaves (Prix sur 
demande). 
Pédale d'expression . . . . . . . . .. 65F 
Clavier 5 · octaves, 9 contects par 
touche. EN KIT ............ 900,00 

ORGUE POLYPHONIQUE 
LIDO III • 3 OCTAVES 

EN ORDRE DE MARCHE ...... 1 000 F 

ORGUE 1 CLAVIER 4 OCTAVES 
TOUT TRANSISTORS SILICIUM 

AMPLI 7 W INCORPORE 
Décrit dans le HP 9-70 

~~:f . ~~OO.' 

~"~I:.'e!Jd?ttIl~~ 

COMPLET EN KIT ............ 1 980 F 
Tous ces composants peuvent être ac· 
quis séparément. 
Générateur. pièce: 51 F. Les 12 540 F 
Boite de timbres .............. 210 F 
Réverbérateur .. . .. .. . .. . .. . . . 300 F 
Vibrato ........................ SI F 
Double alimantation .•.••..••. 120 F 
Amplificateur BF .............. 105 F 
Clavier .... 464 F. Valise •.•• 240 F 
Pieds ...... 60 F. Pédale .... 60 F 

PEDALES D'EFFETS SPECIAUX 

Volume/Distorsion 1 'f'0.00 
WHA-WHA ,................. 194.00 
WHA-WHA Distorsion , •• , aG.oo 
Distorsion . .. .. .. .. .. .. .. .. • 144.00 

FILTRES BRANCHEMENT HP 
L.C. 2 H.-P. - Imp. 5-8 ~ ...... 45 F 
L.C. 3 H.-P. .................... 70 F 

CATALOGUE «KITS» 
AmpUs - Tables de mixage • Jeux de 
lumière - Magn6tollcope • Enceintes 
acoustique. - Haut-Parleurs - Orgues • 
Matériel de sonorisation. 
LA PLUS COMPLETE DOCUMENTATION 

FRANÇAISE 
ENVOI 1 France 1 F en TP 

Etranger: 12 F 
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PLATINES MF 
POUR MAGNETOPHONES 

MF: 3 vit. : 4,75 - 9;5 - 19 cm. Bobine~ 
180 mm. Compteur. Possibilité 3 têtes. 
Pleurage et scintillement meilleurs Que 
0,20 % .. 9,5 et 0,10 % .. 19 cm. 
Commande par clavier il ·touches. 
En 2 têtas MONO .......... 360,00 
En 2 têtes STEREO · 4 pistes .. 4600,00 
En 3 têtes MONO ............ 400,00 
En 3 têtes STEREO .......... 6600,00 
Oscillat. mono à transistor, corn-
~Iet ..... ,...................... 55 F 

MAGNETOPHONE «RAPSODIE» 
Décrit dans le • Haut-Parleur • 

du 15-10-70 
En ordre de marche . , ... , •• 850.00 
EN KIT ., ........ ,............. 750,00 

ADAPTATEUR SUR SOCLE 
EN KIT ........................ 660,00 
En ordre de marche.. . . . . .. 760 ,00 

Partie électronique seule comprenant : 
PA enregistrement/lecture oscillateur et 
alimentation. 
EN KIT .. . ................... 2600,00 
Eft ordre de marche ........ 35,0,00 

SUPPLEMENT 
Ampli BF 5 W en ordre de marche 66 F 

AMPLI MONO « MF 15 » 
(Décrit dans le H.-P. du 15-9-71) 

EN KIT (module monté) ...... 330 F 
En O. de marche .. , .......... , 390 F 

MINI REGIE STEREO 
CIRCUITS INTEGRES 

• H.-P .• du 15-3-72 
2 entrées PU magnéti
que. Correction RIAA ou 
4 entrées micro cor
rection linéaire. 
Courbe de réponse 
20 à 30000 Hz à 
± 1 dB en linéaire. 
Sorties : 300 mV 
pour 2 mV on PU 
300 mV pour f mV 
en micro. Dlm. : 
205 x 105, fond 70, devant 40 mm. 
• EN ORDRE DE MARCHE ..... 420 F 

CHAMBRE DE REVERBERATION 
Récommandée pour musique électro
nique. orgues. guitares, orchestres. 

EFFETS SPECIAUX 
• 7 transistors 
• Ampli et préampll Incorportls 
• Entrées et sorties 10 mV 
• Dimensions : 430 x 170 X 50 mm 
• Poids : 2 kg • Alimentation par plies 

Réverbération réglable en temps et en 
amplitude. 
S'adapte Immédiatement sans modifi
cation è l'entrée d'un ampli. 
EN KIT. COMPLET .............. 250 F 
EN ORDRE DE MARCHE '....... 350 F 

HAUT·PARLEURS TOURNANTS 
SPACE SOUND 

50 W 
2 vitesses 

Modèle Médium ; 
Prix ........ 600 F 

Modèle Aiguës : 
Prix ........ 600 F 

MAGICOLOR IV 
6 kW PROFESSIONNEL 

EN KIT Indivisible , .. ,.... 800,00 F 
En ordre de marche .. , ..• ,. 1 000,00 F 

PROFESSIONNEL 2,5 KW 
Dim. : 310 x 180 x 70 mm. 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 8000 F 
PRIX EN 
• KIT COMPLU» indivisible.. 600 F 

AMATEUR 1,2 KW A TRIACS 
Mêmes Présentltlon et dimensions 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 480,00 
PRIX EN KIT COMPLET, 
INDIVISIBLE ................ 3800,00 

SUPPLEMENTS 
Spot 60 W 6 couleurs ...... 8.00 
Spot 75 w. el 95 mm ...... 13,50 
Spot 100 W ................ 19,50 
Toute une gamme de projecteur de 
théâtre fixes et tournants pour scènes 
orchestres, rampes - trépieds - phares 
tournants, etc. 
Spectroflux oléodlsque .. 14610,00 
Spectro-Kaléldoscope 1,300,00 
Mini chronographe avec lampe. 
Prix . . .. . .. . .. . . ... 4'f4,OO 
Minlflux .................... 'f·800,OO 
Actlbul (générateur de bulles de sa-
von) ........................ 800,00 

COMPLEMENT INDISPENSABLE 
DU MAGICOLOR ft STROBOBLITZ • 

Synchronisation dos éclairs aux rythmes 
de la musique, 
En • KIT • .................... 480,00 

EN ORDRE DE MARCHE : 580 F 

MODULE AMPLI 80 W EFFICACE 
SORTIE : 8 OHMS 

Décrit dans le H.-P. du 15·7-70 

• Courbe de réponse de 20 à 50 000 Hz 
± 2 dB à 40 watts. 

• 20 à 30000 Hz ± 2dB à 80 W. 
• Sensibilité d'e.ntrée : 800 mV. 
• Distorsion : 1 % à 80 W. 
• Rapport signai/brUit : - 80 dB. 
• Dimensions : 250 x 200 x 120 mm. 
• Poids : 5,600 kg. 
EN KIT ...................... 630 F 
EN .ORDRE DE MARCHE ...... 800 F 

LE MODULE SANS ALIMENTATION 
en ordre de marche .......... 300 F 

TOUTE UNE GAMME 
D'AMPLI A MODULES 

ENFICHABLES 
2 x 20 W X 2 x 25 W - 2 x 50 W. 

JEUX D'ORGUE LUMINEUX 
Puissance 100 kW 

TABLI DE MIXAGE 
STEREO : 5 ENTREES. 
MONO : 10 ENTREES. 

Voir réalisation dans le H.-P. du 15-12-11 

A CIRCUITS INTEGRES 
PRIX ... .. .. .. .. . .. . .. .. . 1 '100 F 

TABLE DE MIXAGE 
TOUT SILICIUM 

EN ORDRE DE MARCHE .. 66'0,00F 
EN KIT .......... , ........ 6 .6.0,00 F 

MODULES CABLES POUR TABLES 
DE MIXAGE 

Préampli ................ , .... , 44 F 
Mélangeur ... ; .............. " 26 F 
Correcteur ...... . .. , ......... , 26 F 
Vu·mètre ...................... 22 F 

POTENTIOMETRE UNIVERSEL 
A GLISSIERE • MONO OU STEREO 

Contacts par plots. Course 160 mm. 
PRIX monté mono •••• , , • • • • • • 10.00 

stéréo ........... , 80,00 
EN KiT mono sans résistance " 40.00 

stéréo sans résistance .. 50.00 

20 combinaisons automatiques + 4 manuelles. 
PRIX ...................... 1 200,00 

Doc. spéciale sur demande . 

CHAMBRE D'ECHO 

Echo - Répétition - Multl-répétltlon -
Réverbération Hall, 2 entrées volumes 
séparés. ContrOles : longueur de ré
verbération d·écho. Commanda mar· 
che/arrêt par pédale. Alimentation : 
110/220 V ................ 1260,00 

CRÉDIT C.R.E.G. Pour achot minil"'lum de 3&0 F - 30 % à la 
commande, solde 3 - 6 - 9 ou 12 mois. 

MAGNETIC "KITS" 175, rue du Temple • Perlo (Je)' 
ouvert cie , • 12 h et cie 14 • 19 h 

272·10·74 • C.C.P, 1 875·41 Paris 

FRANCE (Au fond de Métro : Temple • République 
la cour) FERME LE LUNDI 

EXPEDITIONS: 10 % à la commande, le solde contre remboursement 



NOUVEAUTÉS 
MONTEZ VOUS-MEMES 
UN MAGHETOPHOHE 

A CASSETTES 
MECANIQUE POUR MINlêASSEnE 

MONO 
Platina nue 
sans élec
tronique, 

équipée de 
têtes mono. 

Effacement, 
enregistrement, 

lecture. 
Vitesse de 

défilement : 4,75. Alimentation 9 V. 
Pleurage Inf. à 0,4 % . Moteur stabilisé 
par 2. transistors et 2 diodes. Consom
mation 85 mA. Oim. : 107x117x54 mm. 
PRIX .................... .. .. 180,00 
Partie électronique toute montée. 
PRIX .. .... .............. .. .. 246,00 

PLATINE POUR LECTEUR 
STEREO 8 PISTES 

Défilement 
9,5 cm. 

Pleurage Inf. 
à 0,3 % . 

Moteur stabi
lisé par 

3 transistors 
et 2 diodes. 

Consommation 
130 mA. Alimentation 12 volts. Avec 
sélection automatique des pistes. 
Olm. : 155 x 115 x 52 mm. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 220,00 

POWER ACOUSTIC 
Module ampli professionnel 120 W, 
complet, réglé, avec alimentation. 
PRiX ............. " . .. " " " 93'0,00 
Préampll PA2 pour tous Instruments, 
Tonalité, puissance, Fonctionne avec le 
module ampli 140 W, 
PRIX ........... , ..... " ..... 240,00 
Préampll PA1 avec réverb. pour module 
ampli 140 W, 
PRIX""""" " ",.,. ", . " 51-6,00 
Compresseur limiteur de dynamique, 
CAble, PRIX ................ " 95,00 

AMPLI 1 00 W ALIMENTE 
PAR PILES 

Pour sono en plein air, LIvré en valise 
et HP .. " ............ ".. 1 350,00 
Le même, plie/secteur .... 1 850,00 

VU-METRES A ENCASTRER 
Ferromagnét, Dim, : 87 x 69 mm. 
1,5, 10, 30 A ........ " ...... " 38,00 
3D, 60, 150, 300 V .. .. " " .. " 4-6,00 
!GO V .... " .... " .. " . .. . " ..56.00 

SERIE DL 120 
Dimensions ! 17 x 93 mm 

l, S, 10, 30, 60 V ............ 64,00 
30 A .... '2"6,00. 50 1>, ".. '2"6,00 

150 A .. ,. 68,00 • 300 A .. " '2"2,00 
500 V .................. " .. " .. 800,00 

NOUVEAUX! ••• 

• ClignOteur électronique 
Animation, effets spéciaux 1 500 W - 220 V. 
1 canal . . . .. 100,00 - 2 canaux . ... 13B,00 

4 canaux . .... 246,00 
Livrés câblés et réglés 

• Stroboscope électronique 
Grande puiss . avec lampe et projecteur. 
COMPLET . . . . . . . . . . . . ... 3BO,00 

• Gradateur 1 500 W pour commande de 
lampe ....... . ... . . ... . . . ...... 71 ,00 

• Modulateur 1 canal 
Puissance 1 kW - 220 V . . . . . . . . . 7B,00 

• Projecteur 0\ disques d'huile 
Prix : 690,00 - Le disque seul : 139,00 

Réglette pour tube flua de 60 cm 
SANS SCINTILLEMENT 

Matériel fabriqué par Magnetlc France, 
Rendement supérieur à 95 %, 
PRIX sans tube ... . .. 135 F T,T,C, 

AUDITORIUM 2 (Tél. 272.99.92) 

Hi -Fi -sur mesure 

PCH 24 "" 88,00 PCH 204 ,. 104,00 

PCH 64 "" 33,00 PCH 244 " 170,00 
PCH 714 .. 48,00 PCH 304 ,. 216,00 

PCH 37 . , 131,00 
PCH 104 , , 67,50 
PCH 134 

PCH 174 

PROMOTION 
SOUND 

MASTER 
HP et 

ENCEIHTES HECQ 
SM 520 """" 306,00 • SM 525 .. . " ... 
SM 530 "...... 418,00 • SM 535 .... , .. ' 
SM 540 ...... .... .. . ... .. ........ .. .... . .... . 

PCH 

200 0 

STUDIO 

EN STOCK, Toutes les enceint ... Servie - Sound Master - Profesalonnal 
Démonstrations permanentes 

PRIX MARCHE COMMUN 

PLUS DE PROBLEMES DE RANGEME'NT 
POUR VOS CASSETTES 

en voiture comme dans votre bibliothèque, MAGNifiQUE CLASSEUR SPECIAL, 
comprenant 3 x C 60 + 3 C x C 90 Low Noise, PRIX" .. " , , " , " " '" 58,90 F 

PROMO'TION « VACANCES » 
1 ampli « VOXSON • 2 x 35 W RMS - 2 enceintes 

~~eol~~;n~I~~~g~~. ~ .1 .. ~Iatln~. Le~co . . ~ .~~ ~,O.~~.I~~e .~~ec .. .. ..... . ....... 1995 F 

5 C 0 T T 
en démonstration 
permanente dans 

nos 2 AUDITORIUMS 
AINSI QUE TOUTES LES GRANDES MARQUES 

ELiPSON - LUXMAN - VOXSON - GARRARD 
THORENS - DUAL - LENCO - SANSUI, etc. 

RÉGIE DE DISCOTHÈQUE 

Comprenant : . 
• 2 tables de lecture LENCO L75 et têtes magnétiques SHURE, 
• 1 table de mixage STEREO 5 VOIES pré-écoute en tête, 
• Amplis de repérage pour chaque table de lecture sur haut-parleurs et sur 

casque, 
• Ampli d'écoute générale, 
• Micro d'ordre sur flexible, 
• Lampes sur 'flexlble pour éclairage des platines, 
• 3 grands vu-mètres, contrOle de modulation et voltmètre général. 
EN ORDRE DE MARCHE "" _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , " 6 000 F 
AVEC 2 AMPLIS DE 100 W """" , ."""""" , 7 800 F 

DOCUMENTATIONS 
HAUTE FIDELITE 

Envol contre 5 timbres-poste à 0,50 

. OUVERT EN 

AOUT 

AIWA -AKAI-CELESTION 
DUAL-ERA-FISHER·GARRARD 
GOODMANS -lEAK -SANSUI 
SONY -WARFEDAlE, etc. 

e41'l t·]~;ii~j 
dans son Auditorium, les 
lités respectives des plus 
grandes marques. 

tt$iiW4 
le service après-vente et 
la garantie totale. 

'Q;tSit,lIJJ 
les conditions aussi avanta
geuses Que les meilleures qui 
vous sont proposées à Paris. 

'POUk TOUS VOS T.RAVAUX 
MINUtiEUx 

• MONTAGE 
• $OIJOURE 
• BOBINAGE 

.. CONTROLE A 
L'ATELIER 

• AU LABORATOIRE 

LOUPE UNIVERSA 

Condensateur rectangula ire 
de première qualité, Dimen
sions : 100x130 mm. Lentille 
orientable donnant la mise 
au point, la profondeur de 
champ, la luminosité. 

Dispositif d'éclairage orien
table fi xé sur le cadre de la 
lentille. 

4 gammes de grossissement 
[à préciser à la commande), 
Montage sur rotule à force 
r';glable raccOi d~c slir flexi , 
ble renforcé. 

Fixation sur n'importe quel 
Dlan horizontal ou vertical 
par étau à vis avec prolon
gateur rapide. 

UCTION ROBUSTE 
Documentation sur demande 

ETUDES SPECIALES sur DEMAND,E 

J ·0 U' 'V E L OPTlIlUE, LOUPES 
DE PRECISION 

BUREAU, EXPOSITION et VENTE 
89, rue Cardine.. PARIS (17') 

réléphone : CAR, 27-56 
USINE : 42, av. du Généra l-Leclerc 

(91) BAUANCOURT 
Télliphone : 498-21 -42 
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• a 
sans connaissances théoriques préalables, 

sans expérience antérieure, 
sans "maths" 

notre méthode: ' 

faire et voir 

LECTRONI-TEe 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 tousies 
composants (radio, TV, 
électronique). . 

3/ ET FAITES 40 
PLUS DE EXPÉRIENCES 

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonction
nement de plus de 40 circuits: 
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement, 
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur 
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, circuit 
retardateur, commutateur, transistor, etc. 

2/ COMPRENEZ 
LES SCHI:MAS 

de montage et circuits employés couram
ment en électronique. 

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

··----t-:-t-I-;o";r===::=::e:" ..a UI notre brochure couleurs 3~ 1 
1 • 1 • pages, remplissez (ou recopiezf 1 

ce bon et envoyez-le à 
1 LECTRONI-TEC, 35 - DINARD (FRANCE) 1 

NOM (majusCules SVPI___________ 1 1..""." •• -,.. ADRESSE ___ ----'-_. ~ 1 
~ U=· ·'-::c-a'=U="-::-:-u-n-c-ad-::-.-a-u s-p-é-ci-al-à-t-ou-s-n-os-e-' t'--ud-ia-nt; Il 

a.:::... _ ____ __ ~~ _ ________________ .. ________ .I:EnVC'YéZ r- bon pour les délalls) ____ _ 
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RADIO 
11. bd Diderot 
Paris-12e 

Face gare de Lyon 
Le libre-service des pièces détachées électroniques 

CONTRÔLEURS UNIVERSELS 
« CE NTRAD )) 

CONTR6LEUR 819 
20000 Q /V avec étui et 
cordons .... . .. .. 262,00 
VOC10. 10 k.Q/V 129,00 
VOC20. 20 k.Q/V 149,00 
VOC40, 40 k.Q/v 169,00 

APPAREILS DE MESURE 
« CHINAGLlA)) 
CORTI NA 20 000 ohms/V avec étui et 
cordons ..... .... . .......... 235,00 
CORTINA USI avec signal tracer 
incorporé ....... . ..... . . .. . 290,00 
CORTINA MAJOR 40000 ohms/V av. 
étui et cordons .. .. . .. . .. .... 315,00 
CORTINA ELECTRO 5000 ohms 
av. étui et cordons .. . .. . .. ... 245,00 
CORTINA MINOR 20000 ohms/V av. 
étui et cordons .. . . . .. . ...... 179.00 
CORTINA MINOR USI av . signal tracer incorp . 234.00 

CIRCUITS (cVEROBOARDSn 

Plaquettes de stratifié de haute qualité réalisées par gravure 
mécanique de circuits conducteurs parallèles en cuivre. Coupure 
des bandes conductrices à l'aide d'un outil spécial. 

TYPE FORMAT PAS PRIX 

F2 95 x 150 2,54 x 2,54 10,00 
F3 88 x 112 2,54 X 2,54 7,50 
F6 65 X 90 2 . 5 X 2.5 6,00 
F7 90 x 130 2.6 x 2,6 8,00 
F9 49 x 90 3,81 x 3,81 6.50 
Fl0 60 x 90 2,6 x 2,5 9,00 
F12 125xl15 5x2,5 14,50 
F17 28 X 62 3,81 X 3,81 2,60 
F19 49 x 94 3.81 x 3,81 3.50 
F23 49 x 79 2 5 x 2 . 5 350 

OUTIL SPECIAL pour coupure .... . .. . •..•.... 9,00 

TRIACS400 V 6 A . ............... 12.00 

400V8.5A ....... .. .. . .. 13,50 

400 V 10 A .. .. .... .. . ... 15,00 

AUTORADIOS 
IMPERATOR 
SUPER DJINN - 6 V ou 12 V - PO-GO - 2 touches -
1,5 watt - Avec HP en coffret. PRIX . . . ... . .. . ... 102,00 
QUADRILLE - 2 watts - PO-GO - En 6 ou 12 V - 2 
stations préréglables - Avec HP en coffret. PRI X .... 129,00 
MONZA - 12 V - PO-GO - 2 touches - 5 W - Avec 
HM 17 cm en coffret. PRiX ....... . .. . .... . . .. . 190,00 
MONTLHERY - 12 V - PO-GO - 5 touches dont 3 pré
réglées - 5 W - Avec HP 17 cm en coffret. PRIX ... 220.00 

RADIOMATle 
APOLLO - 5 touches PO-GO - 3 stations préréglées en GO 
- 3 W - 12 V - Uvré avec HP . . . . . .. .. . . .. ... .. 194,00 
LUNA - 12 V - 8 W - 4 touches PO-GD-FM et tonalité -
Uvré avec HP. PRIX . . . . ... . .. . . . . ....... .. . .. 358.00 
DIAMANT - 12 V - .8 W - PO-GO-FM - 3 stations pré-
réglées en GO - 6 touches. PRIX ........ . .... , . . 402.00 
SPA - 12 V - 4.5 W - 6 touches PO-GO - 3 stations pré-
réglées en GO. PRIX . .. ..... ... . .. . .. .. . .. .. . 260,00 
RUBIS - 12 V - 8 W - 7 touches PO-GO - Prise lecteur 
K7 . PRIX ... . .. . .. . . . . . .. . .. . ..... ... . . . . .. 295,00 

LECTEUR DE CASSETTE 

sans ampli pour AUTORADIO-MONO. 
PRIX . .. . . .. . . . .. . . ..... . .. . ... ... . ........ 235,00 
LECTEUR DE CASSETTE avec ampli pour AUTO
RADIO-MONO-STËRÉO. 
PRIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380.00 

CONSOLES 
AUTORADIO 

Avec et sans HP incorporé 
Tous modèles de 56,00 F à 138,00 F 

ANTENNE AUTO 

ÉLECTRIQUE 

Escamotable, faible encombrement. 
Alimentation 12 V. 
Longueur 1 m en 5 sections. 
Entièrement automatique. 

PRIX . • . .. . . , ..•• . , .••• 95,00 

ANTENNE GOUTTIÈRE, modèle standard pour 
toutes voitures ........ .. . . . .. . .. . 12;00 et 18,00 
ANTENNE D'AILE, 4 brins à clé . . ... .. . . . 29.50 

•

PLATINE BSR. 
• Modèle C-142 (ancien MA70) avec 

cellu le Cé. ramique. Prix . . .. 235,00 
Pour les platines : 
Socle bois luxe ............ 58,00 

. Couvercle plexi ..... . .. .... 52,00 

AMPLI HI-FI STÉRÉO 
2 x 10 W 

Transistorisé avec préampli incor
poré - Entrées : PU magnétique 
ou cristal , tuner et magnétophone -
Réglages séparés pour volume -

Ilalance - Graves-aigus - BP 20 Hz à 250 kz à.± 1,5 dB -
Dim . 385 x 220 x 90 mm. 
Présentation bois : noyer d'Amérique . 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . .. 380,00 

AMPLI-PRÉAMPLI HI-FI STÉRÉO 
«B. CORDE» 2 x 25 W 

Alimentation 110 ou 220 V. Dim. 350 X 300 X 80 mm. 
Poids 3.5 kg. Présenté en ébénisterie luxe, face avant 
aluminium satiné . Prix ... . . . .. . . ..... . . 590,00. 

TUNER STÉRÉO IMPERATOR 

~ilLL , ...... i& ;~!.~l. 
5 gammes d'ondes PO-GO- c'::::}i ;H.% 
OC1-0C2-FM, avec déco- ;"~ ... 4"0;; 
deur automatique. EmiSSion • -
stéréo. Alimentation 120;240 V. Oim. 380 x 200 x 100 mm . 
Poids 3 kg. Ebénisterie en noyer d·Amérique. 
Prix .... . ......... . ... . .......... . ........ . 480,QO 

CHAINE HI-FI COMPLÈTE 
comprenant ; platine avec ampli double à 4 étages par 
chaine avec commande d'équilibre . 2 x 5 W. 2 vitesses 
33 et 45 tours. Arrêt automatique . Avec 2 enceintes. Cou
.Ieur marron ou blanc. Dim. 34 x 25 x 12 cm . Poids 3.1 kg . 
Alimentation 220 V. 
Complet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 474.00 

MODULE AMPLI ACER 2 W - 4 et 8 Q. 

Alimentation 9 et 12 V. 
Prix . . . . . ..... .. . . ..... . . . . . .. . .. . . .. . . ... .. 49.00 

PERCEUSE MINIAT URE 

DE PRÉCIS I O N 

EN COFFRET VALISE 
AVEC 30 ACCESSOIRES 
PUISSANCE 105 cmg. 
FONCTIONNE SUR ALI
MENTATION CONTINUE 
de 9 à 12 volts ou sur 
2 piles de 4,5 v. 

L'ensemble .. , ... , . . 124,00 

MODÈLE STANDARD 9/12 V 
Puissance 80 cmg. Uvrée en coffret avec mandrin 
réglable, pinces. 2 forêts, 2 fraises . 2 meules 
cylindrique et conique, 1 polissoir. 1 brosse. 1 dis
que à tronçonner et coupleur pour 2 piles. 
L·ensemble ... . ..... . .. . .. . .... . . ... . .. . . .. 69;00 

SUPPORT VERTICAL pour perceuse. 
Prix ... . ..... .. ...... . ... . .. . ....... . .... . 36.00 

LE~ (YCLADES 11, bd Diderot - PARIS 12' 
Face gare de Lyon 

Tél. 62[L91.54 et 343.02.57. Ouvert is les Jours sauf rJim. et jours fér i és. 

de 9 h à 12 h e t de 14- h à 1 9 h 

RAD 1 0 MlfllJlHlIl1 d'envoi 50 F 1 port et mllh~dl<lue, jusqu'il 3 kU . S F dt! 3 à 5 kg . 8 F - au delà tarif S.N.C.r 
Contre/rembt et colis gare, frais en sus_ RÔ91emenl en t imbres accepté jusqu'ù 100 F. 
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1 Sortie Porte d'Orléans 

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

----
PÉRIPHÉRIQUE 

Sortie Porte de Gentilly 

.-- .. - - - - - .. - _,.1 Avenue P ,-V ,-Couturier 

SOLISELEC S'AGRANDIT 
ET TRANSFÈRE SON ENTREPOT 

A LA LIMITE DU 148 ARRONDISSEMENT: 

125, avenue Paul-Va.illant-Couturier 
à GENTILLY (94) - Téléphone 253-91-99 

SOLISELEC saisit cette occasion pour vous aviser 
que chaque client qui lui rendra visite ou adressera sa 
commande recevra 

UN CADEAU APPRÉCIÉ: 

UNE SUPERBE TRO.USSE A OUTILS* 

* Offre valable jusqu'à notre fermeture annuelle 
(30 juillet au 3 septembre). Réouverture le 4 septembre au matin. 

TOUS LES PRIX SE RAPPORTANT A NOTRE PUBLICITÉ 
'DES MOIS DE' MAI ET JUIN SONT MAINTENUS EN JUILLET 
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ROULEZ EN MUSIQUE POUR 
PROFITEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS 

avec . nos: AUTO-RADIO 
DERNIERS. MODELES 1972 

« RADIOLA - PHILIPS » cc SONOLOR» NOUVEAUTES 1 972 « REELA » 
NOUVEAUX MODELES 1972 

RA 308 12 V - (- à la masse) PO-GO 
clavier 5 touches dont 3 préréglées 
(7 transistors + 3 diodes). Puissance 
5 watts (116xI56x50). Complet avec H.P. 
Net :200.00 - Franco 209.00 

RA 341 T PO-GO (7 T + 3 diodes). 
Préréglage ft TURNOLOCK » par pous
soir unique sur 6 émetteurs au choix 
en PO et GO. Tonalité. 5 watts (178x 
82x41). 12 V. - masse. 
Net .. . . :23.8.00 • Franco 247,00 

RA 511 T FM.PO.GO (13 T + 9 D). 
Préréglage ft TURNOLOCK » (6 émet
teurs dans les 3 gammes). Etage H.F. 
TONALITE : 5 watts. 12 V - masse. 
(178 x 41 x 100). Prise K7. 
Net. . . . . . .... 500,00 - Franco 510,00 

RA 611 T. FM. OC. PO. GO (12T + 9D) 
Préréglages 8 st. Tonalité • 12 V . 
- à la masse. Prise K7 (17Sx135x41). 
5 watts. Net 690,00 • Franco 700,00 

Dernier-né 
Aufooassette 

PO • GO. 3 stat. préréglées : Lux., 
Eur. l, FR. 1. Lecteur cassette avec 
arrêt automatique sonore de fin de 
bande. Touche spéciale. de bobinage ra· 
pide. Puissance 5 watts. Encastrable, 
écartement standard des boutons. DI· 
mensions réduites : L. 178 . P. 150 . 
H. 60. Livré avec HP coffret, filtre et 
condens. 12 volts, moins à la masse. 
NET : 380,00 - FRANCO : 395,00 

CRITERIUM PO. GO. FM 

« SUPER-DJINN » 2 T /72 
. cadran relief 

2~~~ REELA 

Récepteur PO-GO par clavi ,éclairage 
cadran, montage facile sur tous types 
de voitures (13,5x9x4,5) _ HP 110 mm 
ln boîtier extra·plat • Puissance musicale 
2 watts - 6 ou 12 V à spécifier • . avec an· 
tenne gouttière ou 2 condensat. C. 

Net 1'00,00 - Franco 112,00 

cc QUADRILLE 4 T » 
Nouvelle création 

• REELA_ 
PO·GO, clavier 4 T dont 2 préréglées 
(Luxembourg, Europe). Boîtier plat plas· 
tique, permettant montage rapide. 3 W. 6 
ou 12 V à spécifier. H.P. coffret. Complet 
avec antenne G ou 2 condensateurs C. 

Net 120.00 - Franco 132,00 

« MINI-DJINN» REELA 
Révolutionnaire : 
• par sa taille 
• par son esthétique 
• par 5a fixation instantanée. 
• orientable toutes directions. 

Joyau de l'Autoredio 

1 
1 

6 OU 12 volts· PO·GO - 2 W. Fixation 
par socle adhésif (dessus ou dessous 
tableau de bord, glace, pare·brlse, 
etc.). Livré complet avec HP en cof
fret et antenne G <lu · 2 condensat. C. 
NET : 11:2,00 - FRANCO : 124,00 

REELA - NOUVEAUTES 1 972 

NOUVEAU : RA 320 T PO-GO aVl!c 
lecteur cassettes incorporé. 10 
trans. + 5 diodes. Indicateur lu
mineux de fin de bande. 5 waHs. 
Alimentation 12 V (177x132x67), 
Complet avec H.P. 
Net ...... 365.00 - Franco 380,00 
RA 321 T PO-GO lecteur casseHes 
stéréo 2 canaux de 6 waHs. Balance 
réglable équilibrage des 2 voles. 
Indicateur . lumineux de fin de 
bande. Reproduction cassettes 
mono/stéréo. Défilement 4,75 cm/s 
(18 T +, 7 diodes), 12 V. - è 1. 
masse - (177xI58x67). Livré sans 
H.P. ni condensateurs, 
Net., .... 535.00 - Franco 550.00 

J
ililmo.._ . ATOU. (370 x 280 x 200). Maxl· 

.. mum de place : 
16' plus de 100 tu· 
§ bes, 1 contrô
~ leur, 1 fer à sou· 
:g der, 1 bombe 
" Kontakt, 2 fourre
. !! tout outi liage. 7 
->'" casiers plasti· 

que, 1 sépara· 
ti on perforée • 
gainage noir 

plastique., 2 poignées, 2 serrures. 
Net 145.00 • Franco 161,00 

• ATOU·COLOR» (445 x 325 x 230), Place 
pour 170 lampes, glace rétro - 2 pol· 
gnées • 2 serrures - gainage bleu foncé, 
etc. (NOTICE SUR DEMANDE). 

Net 166.00 • Franco 182.00 

12 V. - 3 stations préréglées (Fr. l, 
Eur., Lux.). Puissance sortie 5 watts. 
Façade métal grand luxe. Tonalité ré· 
glable. Prise lecteur cassette. Fixation 
rapide ou encastrable. (L. 170 • H. 45 -
P. 100). H.P. en boîtier. Complet avec 
filtre condensateur, accessoires. 
Net .......... 265,00 • Franco 277,00 

PO·GO. 12 V. 3 stations préréglées GO. 
Puissance : 5 waHa. Pose facile, en
combrement réduit (170x40xprof. 90). 
Complet avec antenne G antiparasites. 
H.P. Coffret. 
Net " .... ,... 149.00- Franco 159.00 

CHALLENGE 
PO-GO. 12 V. 3 stat. préréglées GO. 
(8 trans,). Puissance 5 W. (170x45x90). 
Complet avec accessoires. Antenne G, 
H.P. Coffret. 
Net ...... . ... 170.00 • Franco 180.00 

EQUIPE 
PO·GO. 12 V. 4 stat. préréglées. Puis
sance 5 W. H.P. Coffret. (170x45x90) • 
Complet avec accessoires et antenne G. 
Net .......... 203,00 - Franco 213.00 
N.B. - Ces 4 nouveaux modèles rem· 
placent respectivement : GRAND PRIX, 
RELAIS. CHAMPION, MARATHON. 

PINCE A DENUDER 

r----;I~;~;;;~ ~'~~~l~"""" 
<c FESTIVAL» 

12 V. PO - GO - lecteur casBeHeB 
3 stat. préréglées GO (7 T + 5 0 + 
1 ntodule intégré. Tonalité réglable. 
Commande avance rapide bandes. Ejec
tion automatique è l'arrêt. Commuta· 
tian automatique Radio/lecteur. Puiss. 
S watts. Encastrable, (L, 190 - P. 160 -
H. 56). Complet avec H.·P. coffret. 
Net .......... 350,00 • Franco 375,00 

PERCEUSE MINIATURE 
DE PRECISION 

• STANDART _. Permet tous travaux d'ex
trême préCision (circuits Imprimés. ma
quettes, modèles réduits, horlogerie, lu
netterie, sculpture sur bols, pédicurie, 
etc.). Alimentation par 2 plies standard 
de 4,5 V ou redresseur 9/12 V. Livrée en 
coffret avec mandrin réglable, pinces, ·2 
forets. 2 fraises, 2 meules cylindrique et 
conique, 1 polissoir, 1 brosse, 1 disque 
à . tronçonner et coupleur pour 2 plies. 
Puissance 80 cmg. Capacité 5/10 à 2,5 
mm . 
L'ensemble ...... 69,00 • Franco : 74,00 

SIGN~L-TRACER ENTIEREMENT AUTOMATIQUE • PROFESSIONNELLE _ comme. Standart_, 
Le stethoscope .du (Importation allemande) puissance 105 cmg. en coffret-valise luxe 
dépanneur localise avec 30 aecsasolr •• 
en quelq~ea Ina- pour le dénudage rationnel et rapide des L'ensemble .. 124,00. Franco : 130,00 

MINITEST tants 1 étage . fils d. O'5~à 5 m .. m, SUPPORT VERTICAL p. oUr .perceuse Stan-
défaillant et pennet • . ds.rt ou Professionnelle (à spécifier type) 

de déceler la nature de la panne, . Net ............ 36.00 • Franco : 40.00 
MINITEST 1. pour radio. transistors. clr· TRANSFO-REDRESSEUR 220 V /12 V 
cuits oscillants. etc. 00 PINCEl... continu pour perceuses miniatures. 
Net .............. 49.50 • Franco 53. TIREZ .. Net .............. 45.00 - Franco 51,00 
MINITEST Il, pour technicien T.V. .... . Nombraux accessoires sur demande. 
Net .............. 60.00 • Franco 63.50 Type 155 N à 22 lames - Aucun réglage, Notice à demandar. 
MINITEST UNIVERSEL U. détecte clr- aucune détérioration des brins conducteurs. ___________ ... __ _ 
cuits BF. HF et VHF; peutmilme servir Net ............ 30.00 - Franco 33,00 REVOLUTIONNAIRE 
de mire. Type 3·106·4 à 36 lames sp6ciales pour 
Net •••.•.• .• ... . . 95,00 - Franco 98,50 dénudage des fils très Ans et jusqu'à 5 mm. );iiiiii;i.:~===3~ (Notice sur demande) Net ............ 34.00 • Franco 37.50 t ) 
RADIO - CHAMPEIIET 

A votre service depuis 1935 
12, place de la Porte-Champerret - PARIS C17e) 

Téléphone 754-60-41 • c.e.". PARIS 1561-33 , MO C}lamper • .,t 
Ouvert de • à 12 h '0 et 14 à 19 h 

fermé dimanche et lundi matin 
Magasin fermé le I.undl toute la journée en Juillet - AOût et 4 Septembre 

Envols contre remboursement majorés de 5 F sur prix franco 
Pour toute demande de renspignements, joindre 0,50 F en timl:lres 

• PlElO-FLINT -. Allume-gaz perpétuel 
plézo électrique. Fonctionne pour tous 
gaz (ville. Lacq, butane. etc.) par pro
duction d'étlncalles prodUites par com
pression d'une cellule phSzo [Pas de 
prise de courant, ni pli..... nI pierra. 
ni rêslstancesl. Aucune pièce • rempla
cer. Livré en étui plastique avec sup
port mural. GarlNltle 5 ans. 

Net 010.00 • Franco .... 00 

AVORIAZ. PO-GO-FM 
3 stations préréglées (Lux" Eur .• Fr, 1). 
Changeur tonalité. Cadran éclairé. 12 V. 
(Long. 175 x prof. 130 X ép. 50). H.P. 
coffret 5 watts. 

Net 300,00 • Franco 310,00 
MONZA 

Comme super DJINN. Puissance 5 watts 
avec 2 cond. C ou antenne G. 12 V. 

Net 165,00 • Franco 178,00 

MONTLHERY 
Comme Quadrille. ~12 V mais 5 touches 
(3 stations préréglées). 5 waHs avec 
2 cond. C. ou antenne G. 

Net 175.00 - Franco 185,00 

INDISPENSABLE 
. NOUVEAU 

CASSETTE HEAD CLEANER 
Made ln U.S.A. 

Cette cassette nettoyante utilisée 
quelques secondes sur votre. MINI· 
CASSETTE . . nettoiera les têtes de 
lecture et d'enregistrement. Elle re· 
donnera à votre appareil netteté de 
reproduction et musicalité. Durée Illi
mitée. Garantie non abrasive. 
Net .......... 9,00 • Franco 12,00 

(Importation allemande) 
Modèle 1972. livré en coffret. 
Eclairage automatique par 2 lampes· 
phares. Chauffage Instantané. 
Modèle' 2 tensions. 110 et 220 V. 
Type N 60, 60 W. Net .... '2"2,00 
Pane 60 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Type N 100. 100 W. Net...... '9:2,00 
N° 110, pane de rechange :. 10,00 
(Port par pistolet 6 F) (pane 3. FI 

MINI 20 S 
ENFIN IlLe Qouveau pIstolet 
soudeur p EN GEL • Mini 20 S. Indls· 
pensable pour travaux fins de sou
dure (circuits Imprimés et intégrés, 
micro-soudures, transistors). Temps 
de chauffe 6 s. Poids 340 g. 20 W. 
Livré dans une housse aVec pane 
WB et tournevis, en 220 volts. 

TooJet : G'2,OO - Franco: 61,00 
TYPE B.T. 110/220 V : 

Net: '10.00 • FranC"o : 75.00 
p_. WB rechange. Net: 6,00 

CYANOLIT. Colle pout tous collages lm
médljlts et tous matériaux. Prise 20 sec. 
Très hte résistance (400 kg au cm2). 

fO.OO _ Franco 12.00 
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N ouve. avantage! 

3 0/ ~~::I~~:ntaire /0 pour paiement comptant 
Service renseignements et expéditions 

Téléphone : 578-18-58 

OUVERT 
JUILLET ET AOUT Dual 

RTV 700 - Ampli-tuner 2 x 10 W ...... 950,00 
RTV 800 - Ampli-tuner 2 x 20 W ...... 1 380,00 
RTV 900 A - 40 - Amp .-tun. 2 x 35 W ... 1 890,00 
Studio Hi-Fi 2000 - 40 - 2 x 35 W ..... 2 600.00 
SV 200 - Ampli 2 x 70 W ........... . ... 1 990.00 
SV 100 - Ampli 2 x 40 W ................ l 460,00 
RT 200 - Tuner Hi-Fi stéréo ............... 1 395,00 
C 200 SL - Automatique à cassette...... 350.00 
C 210 N - Cassette avec secteur........ 490.00 
C 410 - Cassette avec micro inc. .. .. .... 495.00 
C 250 FM - Radio-cassette av. secteur .. , 612,00 
C 3000 - Radio AM-FM-cassette...... . 810,00 
C 4000 - Radio AM-FM-cassette . . . . . .. 978,00 
CN 224 - Platine cassette stéréo ... . ...... 600,00 
TK 1400 - Portatif 4 pistes ................ 620,00 
TK 2200 A - Automatic .................. 821.00 
TK 2400 FM - Portatif ,.................. 950.00 
TK 3200 - Hi-Fi avec micro 318 . ......... 1 308,00 
TK 121 - 2 pistes - 1 vitesse.............. 600,00 
TK 141 - 4 pistes - 1 vitesse.............. 750,00 
TK 126 - 2 pistes - Automatic. , . . . . . . . . . . . 700,00 
TK 146 - 4 pistes - Automatic... . ...... 790,00 
TK 147 - Stéréo - 1 vitesse ............. , 900.00 
TK 248 - Stéréo - Intégrale ............. 1 650,00 
TK 600 - Stéréo Hi-Fi ...... . ............ 2 080,00 
TS 600 - Platine Hi-Fi ..................... 1 790,00 
Solo Boy FM + 2 gammes................ 250,00 
Prima Boy 500 - Sect. inc. ................ 350,00 
Music Boy 400 N - Secteur inc. ......... 360.00 
City Boy 1000 - FM + 3 g. - Sect. inc .... 414,00 
Concert Boy 1000 - Nouv. mie. . . . . . . . . . .. 565,00 
Océan Boy 1000 - Spécial O.C. ......... . . 673,00 
Concert Boy Stér. FM + 4 gammes . . .. 1190,00 
SATELLIT 1000 - sect. incorp ........... 1 440,00 

I.T.T.-SCHAUB-LORENZ 
T. International 103........................ 695,00 
Touring Europa................. .. .......... 591,00 
Week-End Electronic 102.................. 610,00 
Golf 103.............. . .................... 505,00 
Stéréo 2000, 2 x 15 W av. baffles ........ 1 490,00 
Stéréo 6000, tuner ampli 2 x 40 W ...... 2 100,00 

CHAINE HI-FI INTERMUSI.QUE 
• 1 tuner ampli RTV700. 2 x 10 Vv. 

1214 avec cellule COS 650 ................ 295,00 
1214 T 503 av. Shure M 75 D ..... .. ........ 370,00 
1218 sans cellule .. , ......................... 475,00 
1218av.Shure M 91 MB .................... 595,00 
1219 sans cellule . . .................. ........ 620.06 
1219 avec Shure M 44 MS " ................ 695,00 
1219 T 511 av. Shure DM 101 MG .......... 825,00 
1219 T 513 av. Shure DM 103 ME .......... 865,00 
Socle et couvercle pour 1214 ............. , . , 120,00 
Socle et couvercle luxe pour 1218 ., ......... 220,00 
Socle et couvercle gd luxe pour 1219 .,." ... 270,00 
CS 11 - 1214 - CDS 650. socle et couv ...... 395,00 
CS 16 -1214 Shure av; socle et couv ..... 482,00 
CS 21 - 1216 Shure avec socle et co uv . ..... 725,00 
CS 31 - 1218 complète .... , ................ 795.00 
1219 avec CH 20 et CK 20 .......... , .. ..... 935,00 

HS 38 - Chaîne Hi-Fi 2 x 6 VIt ... .. .. .. . 990,00 
HS 37 avec 12142 x 6 W........... . .... 890,00 
HS 42 avec 12162 x 12 W ....... .. ..... 1 495,00 
HS 51 avec 1218 2 x 12 VIt ............. 1 695,00 
HS 52 avec 1218 2 x 15 VIt ......... . ... 1 895,00 

CV 20 - Ampli 2 x 12 W ................... 650,00 
CV30-Amp1i2 x 15W ................... 675.00 
CV 60 - Ampli 2 x 30 W .. .. . .. .. .. .. .. ... 850,00 
CV 80- Ampli 2 x 45 W ................... 1 190.00 
CV 120 -Ampli 2 x 60 VIt ............... 1270,00 
MV 61 - Ampl. compl. pr multiphonie... 675,00 

CT 17 - Nouveau tuner Hi-Fi stéréo . . ... 1 080,00 
CR 50 - Ampli-tuner 2 x 30 W .......... 1 499.00 

Ensembles compacts 
KA 30 - 1214 + CV 30 + Tuner .......... 1850.00 
KA 50 - 1218 + CR 50 .......... . ........ ,2 300,00 
CTG 29 - Platine magnétophone ........ , .. 1 270,00 

Enceintes Dual : 
CL 120 .......... 310,00 CL 150 ...... 590,00 
CL 130 .......... 280,00 CL 180 ....... 850,00 
CL 140 .......... 360,00 CL 180 .... , ..... 910,00 
CL 141 .......... 375,00 CL 190 .... , .. 1480.00 

CHAINE PROMOTION DUAL 
• 1 ampli-préampli CV20 2 x 12 W, 

• 2 enceintes HI-FI Box 203M 15 W. 
• 1 platine Dual 1214 avec CDS650. 
L'ENSEMBLE., ... 1 695,00 T.T.C. franco S~LlI"LL 

• 1 platine 1214 T503 avec cellule Shure 
M75D. socle et couvercle luxe. 

• 2 enceintes CL 120. Noyer. 
L·ensemble ........ 1 695,00 T.T.C. franco 

300l - Tuner-ampli stéréo FM-PO-GO-OC - 2 x 15 W ... 1 991,00 
800 - Tuner-ampli stéréo FM-PO - 2 X 35 W , , , , , . , , .. 2 390,00 
TU555 - Tuner stéréo FM-PO 3 sect. - 2 IN .. , . , , .. , , . 1 262,00 
AU222 - Ampli-préampli stéréo - 2 X 23 W ...... , . , .. 1 160,00 
AU555A - Ampll-préampli stéréo 2 x 33 W coffret bois .. 1 646.00 
AU666 - Ampli-préampli stéréo 2 X 45 W. . . .... 2 219.00 
ÀUBBB - Ampli-préampli stéréo 2 x 50 W .2726.00 
AU999 - Ampli-préampli stéréo 2 x 90 W . . ... 3040,00 

QR 1 00 - Quadriphonie ........................... ,2 350,00 
SP10- Enceinte 2 HP - 15 W ............. .. ......... 335,00 
SP.30 - Enceinte 2 HP - 20 W ....... . .. . ..... . . ....... 472,00 
SP50- Enceinte 2 HP - 25 W .. . . . . .. . . . ... 756,00 
SP1500 - Enceinte 2 HP - 60 W .. . .... . • ..• . ..•.... 1 441.00 
SP3000 - Enceinte 6 HP - 80 W .................... 1 780.00 
SR 1 050 - Table de lecture 33/45 t .................... 983,00 
55-2 - Casque stéréo 2 HP .......... . ................ 144.00 
SS-20- Casque stéréo 4 HP, tonalité et puissance réglables .. 328,00 

r------- MATÉRIEL NEUF GARANTI D'ORIGINE -------. 
SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ - TOUS NOS PRIX SONT T.T.C. 

CRÉDIT ASSURÉ SUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 500 F CREDITELEC 
EXPÉDITION FRANCO A PARTIR DE 200 f - AU-DESSOUS MAJORER DE 10 F POUR FRAIS - ENVOI RAPIDE PROVINCE 

C.C.P. PARIS 23-608-44 OU CHÈQUE - CONTRE REMBOURSEMENT + 10 F 

INTER-MUSIOUE 68, rue Saint-André-des-Arts - PARIS-6e 

I.JA 7'1 N Tél. 633-86-09 - (Carrefour Bucl) - Métro OOÉON-PONT-NEUF 

OUVERT de 10 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h 30 - Lundi 15 h à 19 h 30 - FERMÉ EN AOÛT 

SONY 
TFM825 - FM-PO-GO . . . . . . . . .. 220,00 
DIGIMATIC - FM-PO-GO-Réveil. . . 499,00 
TC366 Platine stéréo ........... 1 810,00 
TC252 D Ptatine stéréo ......... 1 233,00 
TC1 60 Platine à cassette. . . 1 741,00 
TC630 Stéréo - 3 vitesses ....... 3255,00 

REVOX 
MAGNÉTOPHONES A77M Kil 1 
A77-1302 - A encastrer ss ampli.. 2 910,00 
A77-1322 - A encast. av. 2 ampl .. 3 210,00 
A77-1102 - Coffret sans ampli ... 3 000,00 
A77-1122 - Coffret avec 2 amplis. 3 300,00 
A77-1222 - En valise av. 2 amplis 3500,00 

UHER 
Compact report stéréo 124 magné-
tophone à cassette Hi-Fi ...... , .. 1 630,00 
4000L report ................. 1 299,00 
4200/4400 stéréo ............. 1 630,00 
724 stéréo ............. • ..... 1 340,00 
Variocord 63 - 2 pistes ....•..... 1 376,00 
Variocord 63 - 4 pistes .......... 1 400,00 
Variocord 263 - teck ..... . ..... 1 550,00 
Variocord 263 - blanc ........... 1 680,00 

Royal de luxe ................. 2 540,00 
Royal de luxe C - platine ......... 2400,00 

PHILIPS-RADIOLA 
EL3302-RA9109 - Mini K7 . . . . .. 275.00 
2204 - Cassette pile-secteur .. . . 390;00 
2209 - K7 av. synchro pr diapo. .. 438,00 
LFD3442 - Génér. de tops pr 2209 130,00 
2205 - Cassette piles-secteur.. . . 490,00 
2405 - Stéréo K7 avec baffles. . .. 760.00 
2400 - !itéréo K7. . . . . . . . . . . . .. 770,00 
2401 - Stéréo K7 à changeur. . .. 920,00 
2503 - Stéréo K7 platine. . . . . . .. 620,00 
4307 . . . . . . . . . 665,00 
4308-RA9123 .............. 740.00 
4407-RA9137 ................ 1450,00 
450Q-RA9138 - Platine Hi-Fi"" 1 680.00 
4418 - Stéréo Hi-Fi - 3 moteurs, .2396,00 
4450 - Stéréo Hi-Fi -
Automatic Reverse .... , , . , ..... 3 660,00 

SABA 
Transall G - Nouv. modèle. . . . . .. 950,00 
Transeuropa Automatic G. . . . . . .. 630,00 
TG448G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 880,00 
TG544G stéréo 2 x 10 W ....... 1 320,00 
TG546G - Hi-Fi stéréo. . .. . ... 1 440,00' 
VS80G - Ampli 2 X 40 W ..•.... 1 250,00 

BANDES MAGNÉTIQUES 
BASF - AGFA - Hi-Fi - LOw Noise 
En coffret individuel TRIPLE DURÉE 
013·270 m .... 20,00 013- 540 m .... 30,00 
015·360 m .... 23.00 015 - 730 m .... 38,00 
018·540m .... 30.00 018·1080m ... 55.00 
o 26,5· 1 280 m . 69,00 AGFA bobine métal 
DDUBLE DUREE . 018· 540 m .... 42,00 
013· 360 m .... 24,00 018·720 m .... 47,00 
015· 540m .... 30,00 018·1 080m ... 65,00 
o 18· 730 m .... 38,00 0 26,5 . 1 280 m . 78,00 
AGFA Low Noise 
C60 ... 7,00 • C90 .. 9.00 • C120 .. 12,00 
BASF coffret Low Noise 
C60 ... 8,50 . C90 ... 12,00 C120 ... 15,00 
BASF bioxyde de chrome 
cao ... 15,00 . Cgo ... 20,00 C120 ... 25,00 

INTER-M uSlnu E 
BON A DÉCOUPER 
POUR RECEVOIR 
UNE DOCUMENTATION HP 
ET UN TARIF 
Type de l'appareil 

Nom ..... _ .. _ ..... -----.-- .. - .. _- ----- .. N 
.... 

....... ~ 

Adresse ....... _ ........ _ ............. _ ... _ ................. ...J 

:5 ......... _-----.. _ ... - ... __ . __ .-.... ..., 
(Joindre un timbre à 0,50 F)~ 



LE PLUS GRAND CHOIX DE « LIGHT-SHOWS)) 
ET D'ANIMATION PAR LA LUMIÈRE 
MATÉRIEL PROFESSIONNEL ~ IMMÉDIATEMENT LIVRABLE 

MODULATEURS 
lumière musicale 

GLiGNOTEUR ÉLECTRO- VARIATEUR DE LUMIÈRE STROBOSCOPE 
ÉLECmONIQUE NIQUE (animation enseigne) (jeux d'orgue) 

Puissance commandée 1 500 W en 220 V 
(pour 15 lampes 100 W ou 25 lampes 
60 W). CC1 

Gel Unité de commande à triac MOTOROLA Puissance commandée 1 500 W en 220 V 
avec radiateur de dissipation. Le modulateur (15 lampes de 100 W ou autres!. Unité Puissance commandée : 1 500 W en 
se raccorde directement à une sortie HP. de commande par triac MOTOROLA. 
2 sensibilités ampli de moins de la W ou Réglage du clignoteur par potentiomètres 220 V (15 lampes 100 W ou autres!. 
plus de 10 W. agissant sur _ une bascule électronique à Unité de commande par triac MOTO
Réglage de l'intensité du modulateur par transistors. ROtA avec radiateur de dissipation. 
potentiomètre. Livré câblé et réglé avec schéma permet- Le gradateur électronique GCI permet 
Le modulateur est livré câblé et réglé. seuls tant d'effectuer les raccordements exté- la construction d'orgue de lumière 
quelques raccords extérieurs sont â effec- rieurs (document non contractuel). 
truee,'lr .. un plan détaillé est fourni avec l'appa- Prix sans coffret. . . . . . . .. 100 F professionnel. en plaçant côté à côte SC1 

P rt 5 F plusieurs modules. 
Prix sans coffret......... . ...... 78 F ~ntr~·r~mboursem·eni" .. . ... . ..... 1;0 F Livré câblé et réglé avec schéma per-
Port ..... . ............ . . . 5 F MEME MODELE réf. CC2 mettant d'effectuer les raccordements (;et appareil permet d'obtenir des effets 
Contre remboursement ... . ... . ...... 88 F Double clignoteur (3 000 W) fonctionnement extérieurs. surprenants . Mouvement saccadé et 
Possibilité de construction d'un modulateur alterné. vitesse réglable. ralenti. Puissance de l'éclair 30000 W 
3 canaux par adjonction d'un filtre sépara- P' s s coff t 140 F Prix sans coffret ...... . .... . .. .. 71 F en instantané 1/20000 de seconde . 
~oDua(l~~~~n~ ~A;rA~~ul~t~'ëIII. MCI. P~~t an . . . re. '. '. '. '. '. '. '. ' ........ .. .... '. '. ' . .. 5 F Port . .. . .. . . . .. .... . ............. 5 F Vitesse de battement réglable. 
Puissance commandée 3000 W au total. Contre remboursement ..... . ....... 150 F Contre remboursement ....•..... 81 F Uvré câblé et réglé avec schéma per-

Séparation des couleurs selon la fréquence . t--------------....... -------------..... mettant de raccorder les divers cir-
Basse. Médium . Aigu. Caractéristiques iden- cuits entre eux. 

~~~e~a~a~u.c.~~~~::: .............. .... ........ lB~ ~ Fonc~~~~~C~!I~~~ p!sa~!~~~~O W ~~~~~~.s. ~~~.r~~ :::::::::.'::: : . ' .~~ ~ 
Contre remboursement. . . . .... . 199 F PRiX .. . . . 246 F - Port .. . ...... 5 F - Contre remboursement ....... 266 F Contre remboursement . . ....... 390 F 

ENFIN UN LA.S.E.R. DANS LE COMMERCE 

LAMPES DE COULEUR 
ROUGE-ORANGE-JAUNE-BLEU-VERT 

220 V - Culot E27 

o BO mm, réf!. argenté, 60 et 75 W . .... . . 9 F 
095 mm, réf!. argenté, 75 W ....... . .... 10 F 
0120 mm, flood par 38,100 W ......... 19 F 
o 120 mm, miroir teinté, 150 W ... " .. , ,44 F 
ENVOI PAR CARTON DE 10 PIÈCES COU
LEURS PANACHÉES + lOF de port ou 15 F 
contre remboursement. 

Douille E27 sur pince ou pater ... ... ... .. 23 F 
Port .. .. .. .. .... ... .... . .................. .. 5 F 
Contre remboursement . . ........... . ... . . 33 F 

Light Amplification by Simulated Emission of Radiation 

Matériel agree par les administrations, GARANTI 18 MOIS. 
UTILISATION. Mesures. Contrôles . Bâtiment. Industrie optique, etc . Spectre 
musical en modulant le faisceau LASER par miroir. Photographie en 3 dimen
sions. Jeux projection d'un point rouge à grande distance. 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Hélium, Néon. Système Rubis. Puis
sance 1 milliwatt. Point diamètre. 1 leZ = 0,88. Divergence (milliradians) 1,0. 
Amplitude Noise (1 kHz à 100 kHz) RMS : 0,3 %. Amplitude Ripple : 100 Hz -
RMS : 0,5 %, Durée de vie du tube plus de 10 000 heures. Stabilité à long 
terme < 5 %. Puissance à l'allumage 70 % (100 % après 3 mn). Température de 
fonctionnement - 20· à + 65 ·C. Secteur 220 V. 35 watts. Origine U.S.A. 
PRIX , ... , . .. " ... " .. . , ..... . ..................... .. ..... . ..... , .......•. . ...... 1912 F 
Port .............••.... , . . ... , •....... . ... . . : ..•... , .... . ........... , .. • ••••• • " ••••• 20 F 
Contre remboursement .. ,., ..... , , .... .. ...... , , ................... . ......... . 1 942 F 

DISQUE D'HUILE COLORE 

DISQUE 0 150 mm, se fixe sur moteur axe 

o 3 mm. 3 couleurs de base + composition 

par superposition, Permet d'obtenir une véri-
table projection organique, Prix .. " ... . .. 139 F 
Port .. . . . · ...... .. .. . ..... , ... " .... • •. . ... . 10F 
Contre remboursement ........ . . . ... . ... 145 F 
Avec moteur 1 tour/minute plus •. " . . .... 41 F 

FILTRE DE COULEUR (système théâtre). 

Prévu pour haute température, 30 couleurs 
possibles . 
Prix par feuille de 58 x 40 .. "' .... "'"' . ... 15 F 
Port ..... "' ........ 5 F - C/R .. . . ... .. ... .. 25 F 

MINI LlGHT 
Modulateur + variateur de 
lumière .. puissance 1 200 W. 
Mono canal . Se raccorde direc

tement à une sortie HP. 

Prix .... , ....... , ........ 250F 
Port: 10 F - C,/R. : 275 F 

RAMPE M6. 3 couleurs. 
360 W. Fonctionne avec tous 
nos kits et appareils à tria cs . 
Prix ..................... 160 F 
Port: 10 F - C,/R . : 175 F 

(FERMÉ DU 1"' AU 31 AOUT INCLUS) 

14, RUE DE DOUAI - PARIS-ge 
Tél.: 744-73-21 - Métro: Pigalle. 

CONDITIONS DE VENTE. 
PAS DE CATALOGUE AVANT OCTOBRE 1972 
Les envois sont effectués soit contre chèque è la commande, soit en 
contre-remboursement, pour les somm,es supérieures è 500 F 
envoyez une Ilrovision de 25 % LES MANDATS NE SONT 
PAS ACCEPTÉS. Ouvert tous les jours sauf dimanche et/undi de 10 à 13 h - 14 h 30 il 19 h. 
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grâce à cette publicité ... 

VOTRE VIE VA CHANGER! 
Fini les fils dans tous les sens, fini les problèmes de commutation 
d'enceintes, de casques, de monitor, de platines, d'amplis, etc., etc. 
Ces petites boites de mixage, brevetées, en aluminium brossé ont 
envahi les U.SA., l'Angleterre, le Japon, la Suisse, l'Allemagne et 
maintenant la France -: il était temps , 

Une gamme complète d'appareils pour chaque problème domestique 
professionnel ou même de studio. 

Hautes spécifications. Appareils garantis 2 ans. 

X
~;;~;~~;;;;l, 
ET RÉDIGEZ 
VOTRE COMMANDE: 

1 

~ ~anlité Articles Prix i 
1 
\ 
1 

1 Ci-joint TOTAL: 
o chèque bancaire 1 
o c,c.P, 
o mandat 

1 
Port payable à réception 1 

EUROP'CONFORT 
87, . bd cie S4baatopol 

PARI8-Z-

1 , 
1 

~~~~~~~--J 
NOM ........ _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _.. : 

ADRESSE .... _ ... _ ... - ... _ ............................ _ ... _.. r 
,,, .. _ ... ,, ... _,,._ ... _ .. ,,, ... _ ... _,,._ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _.. 1 

~-------------, 

PHONE SWITCH 
Destiné à utiliser 2 casques stéréo et 
une paire d'enceintes. - Toutes les 
combinaisons sont pOSSibles à l'aide de 
boutons-poussoirs. Atténuation pour casque 
à 100 ohms. (Fourni avec fixa-
tion) ... ,. ", . "" " " " " . , 93 F 

AUDIO SWITCH 
A partir d'un ampli stéréo on peut utili
ser 2 paires d'enceintes et 2 paires de 
casques stéréo. - Plusieurs combinaisons 
entre enceintes et casques possibles grâce 
aux boutons-poussoirs. - Atténuation pour 
casque à 100 ohms. (Fourni avec 
fixation) ..... , ... . . . .. ,. .. . .. 120 F 

OUTPUT SELECTOR 
Permet d'utiliser 3 paires d'enceintes stéréo 
à partir d'une même source ; n'importe 
quelle paire peut @tre commutée ou non, 
Toutes les combinaisons sont possibles, 
Idéal pour les additions et les compa-
raisons d'enceintes, (Fourni avec 0 
fixation) " " " ...... .. .. .... , 12 F 

INPUT SELECTOR 
Cet appareil permet d'utiliser jusqu'à 3 
sources de modulation (platine, tuner, 
magnéto) et de les combiner avec 3 diffé
rents amplis. Particulièrement intâressant 
pour les dér:nonstretions Hi-Fi. 
(FOurni avec fixation) . ... . .. , , .. 144 F 

DELUX AUDIO SWITCH 

Appareil complet conçu pour les besoins de la 
haute fidélité, - Présentation « design », Il 
comprend 2 sorties casques et la possibilité 
d'utiliser 2 paires d'enceintes stéréo dans plusieurs 
combinaisons. la 2- paire d'enceintes stéréo peut 
être contrôlée séparément à. partir de l'appareil 
sans aucune interréaction avec la '" paire contrôlée 
à partir de l'ampli. Pour permettre d'écouter la 
2' paire d'enceintes et régler au niveau désiré on 
peut utiliser l'entrée « Monitor». - En- connectant 
le casque stéréo à la fiche « Monitor» on peut, sans 
toucher au niveau initial de l'ampli , contrôler à 
l'aide des potentiomètres le niveau du volume des 
2 autres enceintes. Si deux personnes veulent une 
écoute au casque au même moment elles peuvent 
chacune contrôler le niveau de leur volume res
pectif, l'une par les . potentiomètres de J'ampli , 
l'autre par les potentiomètres de l'appareil, (Atté
nuation pour casque à , 00 ohms). 168 F 
(Fourni avec fixation) ' ,' ........... . .. . 

c'est une 
production 

AUDITORIUM 

EUROP'CONFORT 

HISPANO SUIZA KITS 
BOUM 

-
sur les prix! 

Enceintes Hi-Fi à 3 voies. 
10AF8 - 25 W ................... 259 rmontée 550 F) 
(boomer 0 220 mm) 

COMPLÈTE 
(Ebénisterie comprise) 

10AF10 - 30 W ............... 315 rmontée 610 F) 
(boomer 0 270 mm) 

Dimensions de l'enceinte 

Hauteur .. . ......... 550 mm 
Uirgeur ..... ...... . . 290 mm 
Profondeur .. , ... , , .250 mm 
Volume . ......... . .. 39 litres 

L'ébénisterie est fournie en noyer 
ou acajou. Tous les haut-parleurs, 
filtres et notice de montage sont 
présentés en coffret, 

(Montàge 1 heure environ) 

87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2" 
TEL. : CEN , 38-76 Métro: Réaumur-Sébastopol 

EXPÉDITIONS FRANCE ET ÉTRANGER 
OUVERT LE LUNDI 

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE 



VOICI 

(CLASSÉE POUR SON RAPPORT QUALITÉ/PRIX) 

36 watts -- 1.200 F 
(A crédit : 1·r versement 360 F et 58 F par mois) 

Achetéeen éléments séparés voici 
combien cette chaÎne vous aurait coGté 
• Ampli N36 SONIC ........... 670 F 
• Platine BSR P 128 ........... 355 F 
• Socle ... . .................... 60 F 
• Cellule Shure M75-6......... 170 F 
• Enceintes SONIC BC-20 (les 2) 420 F 

TOTAL........ 1 675 F ELLE COMPREND 
• LE FAMEUX AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO N-36. 
Haute fidélité d'une puissance de 36 watts (2 x 18 W) • Courbe de réponse à.±. 3 dB à 1 W - 18 Hz - 100 kHz 
• Distorsion harmonique entre 20 et 20 000 Hz < 0,2 % • Contreréaction totale : 36 dB • Sensibilités PU 
piézo 250 mV • Tuner 130 mV • Auxiliaire/micro 130 mV • PU magnétiaue : 5 mV, courbe RIAA + 1 dB 
• Entrée pour magnétophone (enregistrement) 50 mV/ l0 k .ohms .. Impédance HP 4-8 ohms. Contrôle du' 
volume à filtre physiologique. 21 transistors silicium. 110/125/220 volts • Coffret bois noyer. 

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI BC-20 
HP 0 21 cm avec tweeter incorporé en présentation noyer d'Amérique et face avant nid d'abeille ou bois strié, 

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIOUE M 75-6 
«Trackability» avec une force d'appui de 2 grammes. 28 cm/sec. à 400 Hz; 35 cm/sec. à 1000 Hz; 30 cm/ 
sec. à 5000 Hz; 20 cm/sec. à 10000 Hz. Courbe de réponse: .20 à 20 000 Hz. Tension de sanie: 5 mV par 
canal à 1 000 Hz et 5 cm/sec .• Séparation des canaux: supérieure à 25 dB à 1 000 Hz • Balance des canaux : 
sortie de chaque canal en-deçà de' 2 dB • Pointe de lecture M75-6 sphérique à pointe diamant. Rayon frontal 
15 microns . 

• LA TABLE DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE P-128 
Réglage du bras de pick-up par contrepoids • Contrôle calibré de la pression de la pointe de 1 à 6 g • Anti
skating éliminant la distorsion latérale que ce soit pour des pointes sphériques ou elliptiques. Leve-bras manuel 
pneumatique (frein silicone pour. une descente très lente) permettant de poser le bras ou de le lever de n'il1]]Jone 
quel point du disque. Verrouillage de sécurité automatique du bras sur son support. Quand le disque est ,terminé 

c'est une production 

Son'e 

Son'e 

le bras se lève, retourne sur son support. se verrouille et l'appareil s'arrête. Porte-cellule léger avec doigt de levée, retrait facile oe la cellule par système a glissière 
permettant un changement facile de tous types de cellules magnétiques • Contrôle IIMalre d'opération facile • Plateau lourd de préCISion en aluminium , rectlTlé 
actionné par un moteur 4 , pôles dynamiquement équilibré. Ressorts de suspension dans les coins isolant l'appareil des vibrations. La P-128 est munie d'un rupteur 
de modulation supprimant tous bruits pouvant provenir de l'amplificateur en fonctionnement. Socle noyer. Rumble meilleur que ,- 35 dB • Scintillement meilleur 
que 0,2 % • Pleurage meilleur que 0,06 %. 

r-- --- - -------
1 
1 

Son'e 
EUROP'CONFORT 

87, bd Sébastopol, Paris (2") 
Tél. : 236-38-76 

Métro : Réaumur-Sébastopol L __ 
~----

NOM 

Adresse, 

--------Demande de documentation gratuite 

- - --: 

----- , 
1 
1 

_ ___ ... 1 
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UNIQUE 
.A- , , , , 

CHAINE 
20 wafts 

STEREO HAUTE 
890 F complète 

FIDELITE 
(A crédit: 
1er versement 270 F 
et 45 F par mois) 

comprenant : 
TYPE C-142 

• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE 
Professionnelle , automatique, manuelle , équipée d'un bras tubulaire muni d 'un cdntrel'oids réglable par 
1/3 de 9 de 0 à 6 g . 
- Moteur 4 pôles - 4 vitesses - Plateau lourd - Lève-bras manuel ...:. Réglage Anti-Skating . 
- Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0.06 %. 

• UNE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE 
Impédance de charge: 47 K. ohms - Compliance : 12 " 15 x 10 + 6 cm/dyn 
Bande passante : 20 - 20000 Hz .±. 2,5 dB - Séparation entre les canaux: 
28 dB à 500 Hz - Ecart de niveau entre les canaux : < 2 dB - Pointe : diamant 
- Pression de la pointe: 1 à 2 grammes - Angle d 'attaque : 15° - niveau de 
sortie : 7 mV (par canal) à 5 cm/sec. à 1 000 Hz . 

• LE NOUVEL AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO 20 watts TRAFALGAR 
Impédance 4 à 15 ohms. Entrées : PU magnétique et piezo. tuner. micro. 
magnétophone. 16 transistors . Réglage séparé des graves et aigus sur chaque 
canal. Distorsion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 300 kHz-O,5 dB. 
Coffret teck ou acajou. Face avant en aluminium satiné. 110/220 V. 

• LES DEUX NOUVELLES ENCEINTES OXFORD 
420 x 290 x 155 cm - HP 210 mm + tweeter (bicône d'aiguës - aimant forte 
induction impédance 4-5 ohms) en teck' ou acajou, musicalité exceptionnelle. 

2 NOUVEAUX MODÈLES 
AMPLIS-PRÉAMPLIS 
STÉRÉO INTÉGRÉS sinclair 

modèle 1972 F par mois) 50 W .. 890 F (A crédit : 1·' versement 

, ................ ~ .... ~~;.~~::~~~2~7~O~F~e~t~4:5~F~p:a~r~m:O~i:S)~::::::::::::::::::::~ r----------------, 
1 DÉCOUPEZ CE BON 1 
1 ET RÉDIGEZ 1 ! VOTRE COMMANDE 1 
1 !lJJantité Articles Prix ! 
! i 

Ci "joint 
o chèque bancaire 

TOTAL: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
; 
1 o C.C.P. 

o mandat Port payable à r~ception 1 
EURDP'CDNFDRT - 87,'bd de Sébastopol 

PARIS-2-

NOM ........ " ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... " ... " ... " ... " ... " ... " ... " ... . 

ADRESSE .... " ... " ... " ... " ... " ........ _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... " ... _ ... " ... " .. _ .... 

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

KITS SINCLAIR 
ALIMENTATIONS SECTEUR 

PZ5 1 Recommandée pour 2 amplis l30 et le préampli STÉRÉO 60 • 
Sortie 30 V à 1.5 A maxi .• Secteur 120/240 V.±. 20 dB • 50/60 Hz • 
Dimensions 10 x 7 x 4cm.PRIX. . . .. 89.00 
1 PZ6 1 Stabilisée délivrant 35 V - 1,5 A avec ronflement < 20 mV 
pour toute intensité de sortie jusqu'au maximum . PRIX . . ... . 149.00 
1 PZ8 1 Stabiliséesortie 45 V Isanstransfo.l. PRIX. . . 139.00 

AMPLIFICATEURS 
no 1 Puissance de sortie: 30 W, 20 W elf. 140 W de crête) avec 

charge de 3 ohms et alimentation 30 V • Etag. de sortie travaillant en classe 
AB. Courbe de réponse: 30 à 300000 Hz à.±. 1 dB • Rapport signal;bruit : 
meilleur que 70 dB • Sensibilité d'entrée : 250 mV dans une charg. d. 
100 k.ohms • Facteur d·amortissem.nt : > 500 • Impédance des HP : 3 à 
15 ohms. Alimentation : 8 à 35 V • Dim8nsions : 8,8 x 5,7 x 1,2 cm. 
PRIX ...... 78.00 
1 Z50 1· L',limentation , été portée à 50 V et l, puissanc. d. sorti. est 
de 40 W efficeces. la conception de ce modèle est identique à celle du Z30, 
mais l'augmentation de puissance est due à une alimentation plus généreuse 
et des transistors de sortie plus puissants. lorsque la puissance maximale de 
sortie n'est pas nécessaire, 1. Z50 paut être utilisé avec· l'alimentation PZ5 ou 
PZ6, mals 1 alimentation spéciale pza est nécessaire pour la puissance tetale , 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 96.00 

PRÉAMPLI CORRECTEUR 
\ STEREO 60 Cet ensemble a été conçu pour remploi de deux 
.mplificateurs Z30 oU Z50 avec alimentation Pl5, Pl6 ou Pla mais il peut 

être également utilisé avec satisfaction avec d'autres amplificateurs • Equipé 
de transistors silicium Planar épitaxiaux • Sensibil.ité d'entrée ·: radio : 3 mV -
Pick·up magnétique 3 mV avec courbe de correction RIAA à 1 dB . Réponse 
20 à 25000 Hz . Pick·up céramique: 3 mV· Entrée auxiliaire : 3 mV • . Sortie : 
1 V. Rapport signal;bruit : meilleur que 70 dB • Adaptation niveau des deux 
canaux : à 1 dB. Réglage tonalité: Aigus.±. 15 dB à 10kHz· Graves.± 15 dB 
à 100 Hz • Consommation: 5 mA • P(ésentation ; panneau avant aluminium, 
boutons noirs. Dimensions : 20,9 x 4,1 x a,Bcm. PRIX . . . . . . .... . . 199.00 

FILTRE STÉRÉO 
Le filtre actif Sinclair est destiné à compléter les précédents modules de même 
marque, mais peut également être utilisé sur d'autres modèles d'amplificateurs. 
Alimentation: 15 à 35 V. 3 mA maxi. . Fréquence 35 Hz à 20 kHz 1- 1 dBI 
et de 25 Hz à 2B kHz, 3 dB . Distorsion à 1 kHz 135 V alimentation) 0,02 % 
sorti. (250 mVRMS). PRIX. . . . . ..... 139.00 

TUNERFM 
Le premier tuner Hi ·Fi au monde utilisant le système «Phase lock ». 
Caractéristiques : Nombre de transistors : 16 plus 20 dans les circuits 
intégrés. Gamme de fréquence : B7,5 à 10B,5 MHz • Rapport de capture : 
1.5 dB • Sensibilité : 2 l'V pour 30 dB rapport signal;bruit . 7 l'V pour 
écrêtage 10tal • Niveau de déclenchement du squelch : 20 /lV • Rapport 
signal/bruit : 65 dB • Distorsion harmonique : 0,15 % pour 30 % modulation 
• Niveau de déc lenc~ement du décodeur : 2 l'V • Suppression des fréque~ces 
pilotes : 30 dB • SeparaMn des canaux : 40 dB • Fréquence Interméd"lre : 
1 0.7 MHz. Niveau de sortie: 2 x 150 mVefficaces • Impédance de l'ant'enne : 
75 ohms. Vovants indicateurs : marche·arrêt . stéréo . Indicateur d'accord • 
Tension d'alimentation : 25-30 V continu. Dimensions : 85 x 38 x 192 mm 
• Appareil monté, testé et garanti. PRIX . . . .... ' . . . .. .. . 450.00 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de S6bastopol, PARIS-28 

TEL. : CEN 38-76 Métro: Réaumur-Sébastopol 
OUVERT LE LUNDI 



(Prix unique en Europe) 

MAGNIFIQUE ÉLECTROPHONE A CHANGEUR T OUS DISQUES 

• Ampli stér~o ent ièrement transistorisé. 

à un prix qui n'appelle aucun commentaire. 
Sachez seulement que la quantité est limitée, 

et qu'il est garanti 2 ans. 
Sachez aussi, que nous vous offrons en prime, 

un merveilleux disque stéréo 33 tours, 30 cm, 
avec tous les succès de l'année. 

1 ÇA C'EST UNE VRAIE PROMOTION ... 1 

'-'-~--BoN-AD"iëoüPER-------
à envoyer : 

EUROP'CONFORT 
87, bd de Sébastopol, PARIS-2· - 236-38-76 

NOM: ... .... ... ........ .... ........ .... .... .... PRÉNOM : ... _ .. .... ... . 

RUE : .... _ ....... .................... ...... _ .. . _ .. ....... N· : .... _ ... _ .. ..... _ ...... . _ ..... .. 

LOCALlTË : _ .... ... _ .. ......... ..... . DËPT ; ... .............. _ .. ..... _ .. 
Je désire recevoir: 

o Votre électrophone stéréo à changeur automatique ainsi 
que le disque 33 tours stéréo 33 cm des derniers succès. 
LE TOUT POUR 340 F. 

Ci-joint (cocher la ' formule choisie) 

• Puissance 2x4 watts. Prises hauts-parleurs 
indépendantes. Ébénisterie noyer. 

1 0 Chèque bancaire 
l' 0 C.C.P. l _ ~ ~a~~ _______ _ _____ _ (~~.2:.!!.... _ 

• Modèle mono: 245 F 

AU DITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE 
N° 1 364 - Page 207 



1 E R ' t qui a sélectionné entre 
. autres. Scientel~c depuis ~a 

fondation contmue de dis
tribuer toute sa production. 

VENDOME (Tuners) 

Tuner Vendôme FM..... 950 F 
Tuner Concorde AM/FM 1 250 F 

ELYSEE (Amplis) 
EMIS - 2 x 15 W en DM . . . 
EM20 - 2 x 20 W en OM .. . 
EM30 - 2 x 30 W en OM .. . 
EM45 - 2 x 45 W en OM ' .' . 

820 F 
950 F 

1100 F 
1400 F 

CHAINE 
MACH A50 PROMOTIONNEL 

AITENTION 
La platine mISO Thorens 
complète 

• Socle 
• Cellule Shure 
• Couvercle 

Amplificateur MACH A50 Scientelec - 2 x 50 W • Table de 
lecture Thorens TDISO!II - Cellule Shure, socle et couvercle • 
2 enceintes MACH E302S • PRIX DE CET ENSEMBLE 
PRESTIGIEUX .............................. . .......... .... . 4 380 F 

AMPLIFICATEURS MACH • A50 2 X 50 W. 
Prix : 1 800 F • A 30 2 X 30 W. Prix : 1 400 F 

.. _______ ..... ________ • ENCEINTES MACH eE302 : 750 F • E302 S : 

CHAÎNE PROMOTION 
ÉLYSÉE 20 COMPOSITION DE 

CETTE CHAÎNE : 

980 F • E503 : 1 400 F • E503S : 1 800 F 
E202 . 

• Socle et couvercle . • Ampli ElYSEE 
20- 2 X 20 W -
Coffret bois 

• Table de lecture 
CONNOISSEUR 
BD2 

• Cellule magnét . 
• 2 enceintes 

EOlE 150 

L·ens .... 2 150 F 

ENCEINTES EOLES : EOLE 150 : 330 F • EOLE 180 : 410 F • EOLE 
200 : 572 F • EOLE 250 : 680 F • EOLE 300 : 827 F 
DÉPARTEMENT KITS SCIENTELEC DANS NOS MAGA
SINS DU 26 TER, RUE TRAVERSIÈRE, PARIS-l2" 

PRIX COMPÉTITIFS PROMOTIONNELS TERAL VOUS PRÉSENTE' 
vous ÊTES OBLIGÉS DE NOUS RENDRE VISITE ... CES PRIX VOUS CONVAINCRONS ... 

LECTEUR DE K7 STÉRÉO POUR VOITURE 
STEREO 0-50S - Comman
des volume - 2 x 7 W stéréo 
- Balance déroulement r~pide -
Alimentation 12 V. , . 279 F 
MONO 0-50M - Lecteur de 
K7 - Puissance 4 W - Mono -
Prix ............... . 210 F 
Ces deux modèles sont équi
pés d'un mécanisme automa
tique et d'un moteur CC 
avec régulateur de vitesse 
électronique. Mise en marche 

Olm. : 16.3 x 5 x 14,5 cm, 

GRUNDIG 
TOUTE LA PRODUCTION 

EN PRI X SUPER 
PROMOTIONNELS, .. 

PRIX LES PLUS BAS! 
NOUS CONSULTER. 

TK121 TK1400 
TK126 TK2400 
TK141 TK2200 
TK 146 TK3200 
TK147 CS25DFM céramique ~~~~~~~~~~~~'-~~~~~~~~TK241 C200SL 

UHER - LES PRIX .LES PLUS COMPÉTITIFS - NOUS TK246 C210 ............. _ Couv. plexi 
• 2 enceintes 

CONSULTER - 4000 - 4200 - 4400 - 724 - 714L - Royal C - TK248 C410 
Royal de Luxe - 5000 - 5000E - VARIOCORD 63 2 ou 4 TK600 C4000 
pistes - VARIOCORD 263 2 ou 4 pistes - REPORT 124 TS600 CN224 STÉRÉO K7. .. _____ • 

Platine magnétophone - 3 têtes magnéti
ques - Oscillateur HF push-pull - Têtes et 
ampli d'enregistrement - 2 vitesses: 19 cm 
et 9.5 cmlS - 0 jusqu'à 18 cm. 
Prix exceptionnel avec socle . . 1 050 F 

HI-FI CLUB TERAL, 53, rue Traversière, PARIS (12") - Téléphone: 344-67-00 
Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche et le lundi matin) de 9 heures à 19 h 45 

Parkm assure - CredIt pOSSIble par le CREG et CETELEM 

DUAL. 
L'ENSEMBLE : 

870 F 



DÉPARTEMENT SPÉCIAL CHEZ TERAL 
Les modules Hi-Fi Sinclair équipés de transistors planar épitaxiaux au silicium, sont livrés 
câblés prêts à remploi pour amplis Hi-Fi, interphones, musique électronique, etc" (courbe 30 
à 300 kHz à .± 1 dB). dimensions: 8,8 x 5,7 x 1,2 cm, 
• Z30 : 20 W eff. (40 W crête) , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , ..... , ........ , , , , ,78 F 
• Z5Q: fl-O W eff. (80 W crête) ... , . , '" , , , , , ., , , , , , .. , ...................... 96 F 
• STEREO 60 : préampli correcteur stéréo monté avec pot, contacteur à touches. Entrées: 
radio, PU avec correcteur RIAA, PU céramique. Auxiliaire, Livré avec panneau gravé (20,9 
x 8,8 x 4,1 cm) , ..... , , , ., . , .... , " .. , .... '" , " "" , , " , , , , " , , , , , , , . , , 199 F 
• Filtre actif stéréo pour compléter n'importe quel ampli , AFU module correcteur, , , , , . 139 F 
ALIMENTATIONS 
• PZ5 : complète pour 2230 ou 2250, 30 V à 1 A5 (10 x 7 x 4) avec transfo. , , , , , , , , 89 F 
• PZ6 : complète stabilisée à réarmement automatique 35 volts à 1 A5 avec transfo, , , , 149 F 
• PZ8 : module câblé sans transfo " 45 V, 3 A , , , , , , . , . , . , , , , , , , . , , . , , . , , , , , , , , 139 F 
• Transfo, alim, pour P28 . , , . , , ... , , , , , , , . , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 F 

CE JOLI PAPILLON, EST UN AMPLI-PRÉAMPLI HI-FI A 
CIRCUITS INTEGRES 12 WATTS (HP 1330, p. 326), 
IC12. Dimensions 22 x 45 x 28 mm, avec radiateur et circuit im
primé prévu pour le câblage, Ses utilisations sont multiples: Hi-Fi, 
électrophone, postes, amplis auto, interphones, etc. 22 transistors 
alim. de 6 à 28 V, 6 W eff. Peut s'utiliser avec le PA stéréo 60. 
Complet avec radiateur et son circuit imprime. . ............ 79 F 

1 Les IC12 sont disponibles chez TERAL. 1 

ENCORE DU NOUVEAU CHEZ SINCLAIR 

AMPLI DE SCÈNE 140 WATTS 
POWER ACOUSTIC PA2 - Modules préampli 

1 Power Acoustic Il. Mêmes 
caractéristiques que PAl 
rn-ais sans contrôle de réver
bération, c'est-à-dire le pré
ampli avec tous ses contrôles 
pour compléter A 140. Cablé 
et réglé prêt à l'emploi 
avec face avant sérigra-

(Décrit H,P. 1322, page 119) 

PA 1 - Modules préamplifica
teurs « Power Acoustic D (pour 
instruments, guitare, basse, 
orgue, etc,). 3 contrôles de 
tonalité, 2 entrées jaCk en 
parallèle, un contrôle de 
volume, livrés avec face avant 
sérigraphiée, possibilité de 
montage mécanique avec le 
module 140 W, ContrÔle 
d'effet de réverbération incor
poré (ampli pour réverb.) Le 
tout câblé et réglé sans la 
ligne de réverbéra-

phiée . . .... " ., 240,00 
"Power Acoustic» (140 W 
efficaces) - Tient la puis
sance - Les haut-parleurs 
qui conviennent son! les : 
FANE (anglais) ou JENSEN 
(U,S,A,), 

A140 - Modules ampli 
C~ Power Acoustic)J - Grande 
puissance 140 W efficaces. 
Ces modules ({ tout transis
tors », de grande puissance 
types professionnels parti
culièrement appréciés sur 
scène et en studio pour pop
music et variétés, sont livrés 
complets ciblés et réglés 
(circuits en verre époxy), avec 
radiateurs, et leur alimenta
tion 110/220 transfo alimen
tation compris, Le tout monté 
sur support en tôle traitée, 
prêt à l'emploi. tout 
câblé en ordre de marche. 

' tian " """"" 420,00 

Compresseur limiteur élec
tronique de dynamique. 
Pour les amolis Il Power 
Acoustic)) (déCri! dans H. ~. 
n' 1325 page 222). 

Prix ......... , . , . , , 930,00 

OÉPARTEMENT 
ruBES ÉLECTRONIOUES 

1"' CHOIX 

Ligne de réverbéra
tion (425 x 96 x 34 mm) 
", .. ..... . ,.,. 96,00 

Le module compresseur' tout 
câblé. . . .... , , , .. , 95 F 

MODULES HI-FI 
MERLAUD 

Les modules M ER LAU 0 dont 'ie 
renommée n'est plus à faire sont 

ÉTANT GROSSISTE NOUS PRAn- livrés avec leur schéma de montage. 
PROJECT 605, Ampli stéréo en kit complet 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. 
Comprenant: . 1 alimentation avec transfo. 

QUONS LES PRIX LES PLUS BAS, AT7S. Module BF 15 W avec .-------------4 correct. ... 125,00 
PT1 S. Préampli PU, , , " .. , 17,00 

• 2 modules 230, 
• 1 préampli correcteur, stéréo 60, 
• 1 circuit maître « Masterlink» avec toutes les entrées 

et sorties montées. 
L'ensemble complet Idécrit HP 1334, page 201) , ........... 530 F 

Le montage gui plaira aux jeunes et aux moins jeunes. 

LOGIQUE SINCLAIR (Décrit HP 1334, p. 202) 
Le tuner FM en ordre de marche. Sensibilité 
2pV à 30 dB, 16 transistors A.F,C. 87,5 à 
108,5 MHz. Stéréo avec décodeur incorporé, 
Alimentation 25-30 volts, Ce module comprend 
la tête HF, platine FI décodeur et indicateur 
d'accord stéréo lumineux, Lumière sur cadran 
indiquant le réglage idéal sur chaque station 
FM. Uvré avec cadran et décor gravé (dim. 
200 X 90 x 40 mm). 
Prix en ordre de marche ......... , ... 450 F 

PORTIERS TÉLÉPHONIQUES 

PORTENSEIGNE 
Uvrés en ordre de marche avec 
fil téléphonique. 
Portier extérieur étanche. gâche 
électrique. l'alimentation secteur 
et le combiné téléphone. 
Prix en ordre de marche .. 595 F 
(Reniise aux professionnels.) 

PT1 SA. Préampli 1 voie micro 17,00 
PT2S. Préampli à 2 voies , ... 53,00 
CT1S. Correcteur de tonalité, , 39,00 
AT20. Ampli de puis. 20 W .. 140,00 
AT40. Ampli de puis, 40W, .165,00 
PT1 SD. Déphaseur , , , , , , , , , 12,00 
AL460. Alim, régulée 20 W, , ,78,00 
AL460. En 40 W . , , , , , , ,. . 91,00 
TA1443. Transf. alim, 20W ,.49,00 
TA1461. Transf. alim .40W .. 78,00 
TA53615. Tr. al. 2x 10W" .. 35,00 

MODULES AUBERNON - AMPLI-PRÉAMPLI, :2 X 17 W eff, Bande 
pass, 30 à 30000 Hz. Le modulè câblé comp, les 2 amplis, 2préam
plis, l'alim,, les potentiomètres, le contacteur de fonction . , , 370 F 
Transfo, d'alim. 35 V .................. 39 F 

CHEZ IEIlt 26 TER, RUE TRAVERSIÈRE - PARIS-12e (GARE DE LYDN) ! Vous êtes sûrs de trouver d'avance le matériel et les 
pièces détachées de tout premier choix, garantis et à des prix compétitifs - AMBIANCE AMICALE - POUR NOS CLIENTS DE PROVINCE 
UN SERVICE SPÉCIAL avec 3 points de contrôle afin de satisfaire les demandes - Nous expédions dans toute la France et outre-mer 
(détaxé) et apportons tous nos soins aux emballages - TERAL TOUJOURS DÉVOUÉ A VOS ORDRES. 

DÉPARTEMENT SCIENTELEC 
MODULES SCIENTELEC TOUT TRANSISTORS AU SILICIUM (Décrits H,P. 1376, page 63) 
LES MODULES SCIENTELEC DISPONIBLES CHEZ TERAL SONT LlVRËS 
CABLÉS ET RÉGLÉS ET FOURNIS AVEC SCHÉMA DE RACCORD. 
POUR 3 W 
Ampli SC3P .. . ....... 70 F 
Préampli SC3A, , , , " .. 50 F 
Ali. avec transfo. AL2 (prévue 
pour mono et stéréo) ... 50 F 

POUR 20 W 

Ampli SC20P , , , , , , , , 130 F 
Préampli SC20A ..... 100F 
Ali. dis jonc table régulée avec 
Translo. ALSP250 Iprévue 
pour mono et steréo) .. 160 F 

POUR 30 W 
Ampli SC30 . , . . , , . , . 160 F 
Préampli SC20A .... . 100 F 
Ali. disjonctilble régulée avec 
transto. ALSP255 (prévue 
pour mono et stéréo) , . 160 F 
POUR 45 W 
Ampli SC45P .. , , , " ,210 F 
Préampli SC20A "".100 F 
Alimentation dis jonc table et 
régulée avec transfo ALS255. 
(prévue pour mono et sté-
réo) ................ 222 F 

Toutes les alimentations sont v~ndues avec leur transfo et 
prévues pour mono et stéréo, Nous vendons aussi les transfos 
seuls. 
Pour 15 W - 20 W - 30 W, le transfo d'alim ....... , . , .45 F 
Pour 45 W ,. '" , , , , ,55 F • Pour 120 W, , .. , .. , .98 F 

POUR 120 W (H.P. 1318 p. 5/J 
Ampli SC120P, , , , , , , 320 f 
Âlimentation avec transfo 
prévu pour mono et stéréo 
ALSP400 , , , . , , , , , , ,380 F 
Préampli SC120A .,., . 60 F 

MT A préampli correcteur pour 
micro ou PU, Correction 
RIAA ou tête de magnéto
phone correction CCI R .. 60 F 

MODULES FM équipant le 
tuner Vendôme. 
Tête HF à diodes varicap 130 F 
Platine FI à bobinages impri-
més ......... , .... ,180 F 
Décodeur à circuits RC 140 F 
Station préréglée , . .... 60 F 

AMPLI DE 3 WATTS A 120 WATTS: A partir d,e ce jour, nous fournissons les poten
tiomètres, les boutons, les condensateurs ,COMPLEMENTAIRES AFIN DE FAIRE L'AM
PLIFICATEUR COMPLET MONO OU STEREO. 

TOUS LES AMPLIS SCIENTELEC SONT LiVRÉS AVEC POTENTIOMÈTRES A PISTES 
MOULÉES AVEC CACHE-PO/lSSIÈRE A L'ARRIÈRE. 

AMPLI-PRÉAMPLI COMPLETS, AVEC nUADRI INCORPOREE 
en KIT en Q,M, 1 en KIT en O,M, 
EK15-2 x 15W , 690 F EM15 "" 820 F EXK15 .... 990 F EXM15", 1120 F 
EK20-2x20W , 850F EM20"", 950F EXK20",,1150F EXM20",1250F 
EK30- 2 x 30W, 960 F EM30"" 1100 F EXK30 .. " 1 260 F EXM30", 1 400 F 
EK45-2x45W,1150F EM45 ",,14:00.F EXK45",,1450F EXM45.,.1700F 

1-.---------------------- QUADRI-STÉREO--------------------____ ~ 
se branche sur n'importe quel ampli. 

BX4R ' l'ensemble de 2 enceintes dont 1 est équipée XM4R Boite 
:~e:afil~o~? r::co~·triçage. à niveau réglabl~ .'9~à'r~ réglable. 

de matriçage seule à niveau 
. .400 F 

DÉPARTEMENT Cellules stéréo magnétiques HI-FI avec diamant. 
CELLULES Les nouvelles cellules magnéto-dynamiques à aimant 

(Banc d'essai Hi-Fi Stéréo n' 1 297, p, 54), 
EXEL SOUND: ES70S : 55 F • ES70E : 148 F • ES70EX 4 perfectionnements 

mobile . 

: 240 F 

PICKERING. SHURE 
M 44 MB .•. , ' , . , .. 90,00 
M 44 7 

CLEAN 500 , ... "" 58,80 
CA 1 .", .. ,. " . ", 63,30 
Y 930 "",;., .".,42,00 

Attention vente promotion
nelle. Arrivage direct des 
U.S.A 
P/AC.1 - Cellule magnétique • M31 E. M32 E, MS1 1------------1 

MG. M91 E, M75 type 
Il, M 75 EM V 15 type Il avec diamant ......... 9~ F 

Et autres modèles PiCkering. 
V15 AM E3 ellipt. , , , . 250 F 

disponibles, 
GOLDRING 850 
Stéréo Hi-Fi . ... , , . ... 95 F 

ORTOFON--------------------------~ 
FI5-1,5à2g ...... " . • .. • ...... 175F 1 M15S-1 à2g ................ 355F 
MF15S-1 à5g ....... . .. . ...... 295F M15E-1 à2gprof ... " ....... ".560F 
MF15E - 1 à 5 g ................. 395 F SLl5E - Elliptique prof.. . ..... , ... 595 F 

CELLULES MAGNÉTIQUES STÉRÉO AOC 

Il Clarté du message musical Il 
Procédé exclusif breveté de l'aimant induit qui réduit li une valeur minimale la masse de 
l'équipage mobile contre le traînage, 

sensibilité 
Force d'appui Bande passante Elasticité pr 5,5 cmls 

ADC220X conique 6mV 1 à 2,5 9 10 Hz à 18 kHz 20-10 '/Dyn 135 F 
ADC220XE ellipt. 6mV 1 à 2,5 g 10Hzà 18kHz 20-10 ' IDvn 180 F 
ADC550XE ellipt. 5 mV 0,75'à 2 g 10 Hz à 20kHz 35-10 '/Dyn 300 F 
NOUVELLE 4mV 0,5 à 1,5 9 10 Hz à 30 KHz 35-10 '/Dyn 550 f 
10EMKIV 
ADC27 ellipt, 4mV 0,5 a 1,5 9 10Hzà22kHz 40-10 '/Dyn 700 F 
ADC26 ellipt. 4mV 0,5 a 1,25 g 10 Hz à 24 KHi 50-10 '/Dyn 800 F 
ADC25 4mV 0,5 à 1,2S g 10 Rz a ~4 KHz 50-10 '/Dyn 1200 F 

pour cellule magnétique, Décrite HP 13/8 p, 34 
P9 PR'ÉAMPLI STÉRÉO 1 CELLULES A ..JAUGES DE CONTRAINTE 

cC?rreot;o~ RIM avec son TS 1 ; avec alimentation Diamant conique. . . . . . .. .. 170 F 
alimentatton sur 220 V 76 F TS 2 : avec alimentation Diamant elliptique ... _ .. _._. __ ~ 

BRAS HI-FI: San sui TA2050 long, 302 mm (H .P. 1343, p, 219), ... , , , 330 F 

SME3009 - Branchement classique, , 499 F SME3009HE - Branch.latéral ., , , .. 520 F 
SME3012 - Branchement classique .. 548 F SME12HE - Branch, latéral,.,.",. 564 F 
BRAS ORTOFON AS212 professionneL",." ... ", .. , .. " ... "" "".",., 585 F 
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TOUJOURS A VOTRE SERVICE, MET A VOTRE DISPOSITION UN LARGE ÉVENTAIL POUR LE CHOIX DE VOS 
HAUT-PARLEURS HAUTE-FIDÉLITÉ. CAR DANS UNE CHAINE HI-FI. DANS UNE SONO D'ORCHESTRE, DANS 

UN TÉLÉVISEUR, UN MAGNÉTO, etc. 
L'IMPORTANT·C'EST ... LE HAUT-PARLEUR 

TERAL: DÉPARTEMENT HAUT-PARLEUR. 26 TER. RUE TRAVERSIÈRE. PARIS-12" c DOR. 47-11. DOR. 87-74,344-67-00 IGARE DE LYON) 

SIARE la gamme la plus demandée 
aux PERFORMANCES EXCEPTIONNEL
LES et complétée par ses séries : 

cc ACT 1 F5-PASSI FS » 

• ACTIFS: avec diaphragmes à suspension 
plastifiée à élongation contrôlée . 

• PASSIFS : radiateur passif ou « auxiliar 
bass radiator». 

SIARE - SÉRIE PRESTIGE Il M li LARGE BANDE 

TYPE 0 PU 

M24 240 25W 

M17 180 25W 
M13 146 18W 

SÉRIE CPG HI-FI 

21CPG 210 18 W 
17CPG 170 15 W 
12CPG 120 12W 

21CP 
17ep 
12ep 

SÉRIE CP 

210 
170 
120 

15W 
12W 
8W 

B .P . PRIX HP PRIX PASSIF 

35à 18000 Hz 245 F 85 F 
45 à 18000 Hz 210 F 65 F 
50à 18000 Hz 160 F 

SPÉCIAL: 21 CPG - Bicôlie : 72 F 

40 à 17 000 Hz 65 F P21 27 F 
45 à 17000 Hz 60 F P17 23 F 
50 à 1 5 000 Hz 55 F 

40à 16000 Hz 
45 à 16000 Hz 
50 à 16 OOO·Hz 

35 F 

30 F 
25 F 

SIARE ÉTEND SA GAMME DE HP AVEC LA NOUVELLE SÉRIE CPR (Noyau à flux 
dirigé - BP limitée aux graves et aux médiums complété par un tweeter à hautes 
performances) . PRIX PASSIF 

25CPR 35 à 12000 Hz P25 .30 F 
21CPR 40 à 12000 Hz P2l .27 F 
17CPR 0 17 20 W 45 à '12 000 Hz 110 F P17 .23 F 

SIAR": • BOOMER. MEDIUM. Nouveautés 72 oqUlp" 
l 'enceinte FUGUE (8 à 15 ) 31SPCT. Spécial basses 20 Hz - Boomer de 
très grande classe fidèle dans l'extrême grave et forte puissance sans distor-
~ions - 18 à 1 500 Hz - Coupure à 600 Hz - 45 W - 0310. PRIX .. . .. . 357 F 
17MSP - Médium - 25 W - 0 18 - ,45 à 12 000 Hz .... .... .. . . .. .. ... 210 F 
Modèle spécial basse en 35 W - Boomer 166 F - Passif P31 : 110 F 

TWEETERS SIARE 
6TW6: 2 000 à 20 OOOHz - Fréquence de coupure 5 000 Hz - 15 W " . 15 F 
6TW85 : 2 000 à 20 000 Hz - Fréquence de coupure 5 000 Hz - 20 W .. 18 F 
8TW95: 1 500 à 20 000 Hz - Fréquence de coupure 3 000 Hz - 25 W . . 20 F 
8TW12: 1 500 à 20 000 Hz - Fréquence de coupure 3 000 Hz - 35 W , . 27 F 
TWM : à dôme 1 000 à 25 000 Hz - Fréq . de coup . 2 000 Hz - 50 W .... 100 F 

(:ABASSE 
Caba5se met à votre disposition la série des H.P. haute-fidélité équipant les fameuses' 
enceintes: DINGHY 1 • DINGHY Il • DRAKKAR. AVISO. SAMPAN. (lALION • 
BRIGANTIN. 18 ou 16 ohms). 
Basses 

3611DY- 100W ... . .... 912 F 
30 DY - 50 W . . . . .. .. , . .... 408 F 
30 BY12 - 35 W. . ... 224 F 

MEDIUM 
12M2 . . .. .......... . •.. .... 232 F 
12K16 ..... ... , ........... ,107 F 

Tweeter TWM/3 .. . .... ,.' • .... 136 F 
FILTRES: 
20.010 et 20.020 .. . •..... , . . . 99 F 
20.070 .. .... . . . .... . .. . ... . 164 F 

CONSTITUTION DES ENCEINTES 
DINGHY 1 . 24B25C 
DINGHY 2 . 24B26 · TWM3 · 20010 
DRAKKAR· 24625 . TWM3 . 20020 
AVISO: 24625 . TWM3· 20020 
SAMPAN LEGER : 30BY12· 12K16· TWM3 . 
20050 
SAMPAN LOURD: 30DY· 12M2 . TWM3 • 
20030 
GALION: 30DY· 12M2 · TWM3 . 20040 
BRIGANTIN : 3611DY . 12M2· TWM3 • 20080 

20.030, 20.040. 20.050 et 20.080 POUR INSTRUMENTS ÉLECTRIQUES. 
Prix . . . . . . . . . . 231 F SONO et CINÉMA. BASSES : 
LARGE BANDE ... . . .. .. .. ....... 776 F 
24B25C (Bicone) _ 25 W ...... . 208 F ~~gD 56~ W .... , . , ..... , ,.896 F 
21K16 .. . 119F 30GYI235W· .... .... .. · .. 392F 
21826C IBicone).. . . 224 F 30B12 - 35 w. : : : .. . . . .. ' : : j~~ ~ 

(SCHEMAS DES ENCEINTES FOUHNIS AVEC LES H.PI 

JENSEN 
ARRIVAGE DIRECT DES U.S.A. 
Ces H.P. équipent les marques mondiale
ment connues : FENOER - AMP~G -
GIi:l:;ON - GUILD - GAREN - STEVENS .. . 
et spécialement étudiés pour orgues. gui
tares. basses. Impédance 8 ohms. LMI122 
- 2) 31 cm. 100 watts ........... 295 F 
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ISOPHON 
HAUT-PARLEUR SEUL POUR ORCHES
TRE - 30 à 20 000 Hz, P3037A ... . 179 F 
PSL3OO/45/50 Basses - HP 0 300 mm -
45 W - 415 ohms - 75 W pointe HiFi . 236 F 
KK10 - Tweeters 95 x 95. 50 W . . 65 F 
G30-37 - 30 à 20 000 Hz ....... 481 F 
BS15-4 - 35 à.20 000 Hz . .. .. .. 164 F 
BS20-4- 35 à 20 000 Hz ... , ... 199 F 

FA1WE ACOUSTI(;S- ANGLAIS 
EXIGEZ LA MARQUE {{ FANE" ET LES RÉFÉRENCES SUR CHAQUE HAUT-PARLEUR 

• LES PUISSANCES ANNONCÉES SONT EFFICACES EN WATTS RMS • 
Les séries que nous vous présentons sont prélevées du catalogue général FANE ACOUS
TICS qui compte plus de 100 modèles dans les diamètres: 253, 304, 380, 460 mm. La 
sélection dont nous présentons les caractéristiques (H .P. 1325 p. 220) représenle les 
modèles ayant le meilleur rapport qualité/prix. Certains de ces haut-parleurs équipent des 
amplificateurs, instruments de très grandes marques anglaise, française , amerlcaine et 
sonn 

0 cm RÉFÉRENCE Pui" .• n walls 0cm Aux/gauss Bande passante Résonance 1 PRIX 
HP Efficace Pointe 1 Bob. Rux totallMax. dq à en Hz 1 

1 

Cresh.nda 18" 150 230 7.5 20000 30 5000 45 1102 
46 183·G 100 150 7,5 14500/375000 20 3000 30 761 

Crasllendo 15" 100 150 5 20000 30 13000 50 879 

153 40 60 7,5 14500/375000 30 3500 40 572 
38 152·17·GD 50 80 5 17 000/226 000 25 4000 32 570 

152·I7·GT 50 80 5 17000/226000 30 15000 32 570 
152·1Z-6D 50 70 5 12000/160000 25 2500 32 428 
Creslumdo 100 150 5 20000 30 16000 70 12"A 704 

Crasllendo 
75 110 5 20000 40 10000 70 

12"B 704 

30 122·I7-GD 50 75 5 17000/226000 25 6000 70 407 
SG·17 50 75 5 1 7 000/228 000 25 6000 70 392 
122·10·GD 50 70 5 

, 
10000/100000 30 5000 70 230 

122·10-6T 50 70 5 10 000/1 00 000 30 14000 60 2130 

~5 101·10-GT 50 70 2,5 1 0 000/1 00 000 40 16000 60 1 183 

33122 SG·16 25 33 2.5 15000/60000 . 50116000 45 171 

Ht~(;O TOUJOURS IMITÉ, JAMAIS ÉGALE 

CHEZTERAL VOUS ÊTES ASSURÉS D'OBTENIR J-A VER-
SION HI-FI AYANT SUBI lES TRAITEMENTS SPECIAUX. 
Tweetara 
PCH 24 - A dllme hémisphérique 0 25 mm - 1,6 il 25 kHz - rés. 1 kHz 
PCH 64 - Circulaire 0 70 mm - 2 il 22 kHz - rés. 1 kHz 
PCH714 - Elliptique 70 X 100 mm - 1 ,6 à 20 kHz - rés. 800 Hz 
M6diuml 
PCH 37 - A dO me hémisphérique 0 37 mm - 700 Hz il 3 kHz - rés. 500 Hz 
PCH 1 04 - Diamètre 100 mm - 200 Hz il 7 kHz - rés. 120 Hz 
PCH134 - Diamètre 130 mm - 40 Hz il 5 kHz - rés. 35 Hz 
PCHI74 - Diamètre 175 mm - 30 Hz il 3 kHz - rés . 30 Hz 8a __ 

PCH 134 - Diamètre 130 mm - 40 Hz il 5 kHz - rés. 40 Hz 
PCH174 - Diamètre 175 mm - 30 Hz il 3 kHz - rés. 30 Hz 
PCH200 - Diamètre 205 mm - 25 Hz à3,5 kHz - rés . 25 Hz Spécial O.R.T.F. 
PCH204 - Diamètre 205 mm - 25 Hz il 3 kHz - rés. 25 Hz 
PCH244 - Diamètre 250 mm - 20 Hz à 2.5 kHz - rés. 20 Hz 
PCH304 - Diamètre 304 mm - 20 Hz il 1,5 kHz - rés. 16 Hz 

TERAL FOURNIT LES SCHEMAS D'ENCEINTES 

• • ·w :c 

~ 1 

IlEf::.O FILTRES SEPARATEURS POUR COMBINAISONS DE HAUT-PARLEURS 
HN412 - 2 voies - 4-8 ohms - fréq. de coupure .2 500 Hz -·puis. 15/35 W 
HN413 - 3 voies - 4-8 ohms - fréq . de coupure 750-2 500 Hz - puis. 25/50 W 
HN423 - 3 voies - 4-8 ohms - fréq. de coupure 750-2500 Hz - puis. 25/60 W 
KITS HECO : Ensembles en Kit HP - Filtres et ébénisterie - 18 ensembles de Kits 
De 15 à 60 W - Fournis avec plan de montage et tissus face avant. 

HKE210 - HKE220 - HKE230 - HKE340 il HKE816 - HKE835 

Al.JDAX A CRÉÉ POUR VOUS LES ENCEINTES MINIATURISEES 
Caractéristiques des HP équipant Inductances 

les enceintes AUDIMAX à ai, pour filtres 
i. .wFR12 - 50 à 18 kHz" " .. , ... . " .... 39 F SA05· 0.5 mH : 9 F • SAIS: 9 F 
II. WFR17-40àl0kHz ...... .. ......... 63F SA1-1mH . .. ..... 9F 
III. WFR24-25à'16kHz ....... . ........ 169F SA2-2mH ... .......... 9F 
V. TW80/rW8B - 3 kHz à 40 kHz . ... ...... 26 F SA4 - 4 mH ...... ... ... . 9 F 

HIF 13E . ...... , ....... .. .... 36 F. HIF 13EB . . . . . . . . 60 F 
AUDAX SÉRIE HI-FI POUR ENCEINTES BAS5-REFLEX 

T17PRA12 ............ 34 F TA28B - 45 à 8000 Hz ...... . , .... " , " .. 55 F 
T17PRA15 ............ 49F T30PA16-S0N30X-25W .. ............ 102F 
T19PA15 . ... . .. .. .. .. . 49F T30PA12-S0N30H Spécialguitare-35W. 99F 
T21PA12 .... .. . .• ..... 32 F TA34A - 340ACT - Guit .. orgue '- 40 W ...... 345 F 
T21PA15 ..... ...... ... 49 F T16-24PAI2....... 36 F 
T24PAI2 . . .. .......... 38 F T16-24PA15.... ..... . 48 F 
T24PAI6 ...... ........ 51 F T21-32PA12.. .. ...... 48 F 
WFR15 Boomer .... . .. . 89 F T21-32PA15 . ...... .. .. ... .. . . .... . . . 64 F 
WFR15 Klemo cell. ... , .. 98 F TW9PA9 ~ TW9BI- 3 kHz à 20 kHz 18 F 
TA28A' - 45 à 8 000 . .... 73 F TW80 ~TW8B - 3 kHzà 40kHz.. . 26 F 

SUPIlAVOX 
T215 RTF 64 12) 21 '" .· ......... 231 F 
T245 HF 64 0 24-35 W ....... . . 275 F 
T285 HF 64 0 28 .. . ..... ... .. 337 F 
TWM71 Tweeter medium ....... 180 F 

T215RTF 0 21-14W · ....... . 147 F 
T215 0 21-8W .. .. ..... . . . . 74F 
T245 <25 24 .. ...... ....... . .. .. 126 F 
T285 0 28 - 20 W . .... .... .... 175 F 
1285 0 28 - 20 W ........ ... .. 175 F 
T215 RTF64 médium... . .. . . 249 F 

Filtre - 120 W F120 " .. ..... . . 275 F Filtre 50 W F50.. . .. .217 F 

1 



PER LESS -HAUT-PARLEU'lS EN KIT avec plan de construction et plan de câblage 

Type 
Woofer Tweeter 

Ohm Watt Réponse Vol. Prix 

Kit 20-2 L825ING MT225HFC 4 ou 8 30W 40-20000 Hz 20 dm3 166 
.Kit20-3 L8251J1,G ' G50MRC MT225HFC 40u 8 30W 40-20000 Hz 20dm3 250 

2 x 
Kit 50-4 Ll00lJl,G 0570MRC MT25HFC 4 ou 8 401J1, 30-18000 Hz 50 dm3 380 
Kit 2··8 B651J1, MT25HFC 40u 8 101J1, 50-18000 Hz 16 dm3 95 
Kit3-15 P8251J1, GT50MRC MT20HFC 40u 8 151N 45-18000 Hz 30 dm3 175 
Kit 3-25 CM1201N G50MRC MT20HFC 40u 8 25W 40-18000 Hz 100dm3 275 

PERLESS - TWEETERS 

Type Oim. Impéd. Puis. Réson. Gamme 
Prix mm Ohm pointe Maxwells cône conseillée 

Tweeters 
4 ou 8 
40u 8 
40u 8 
40u8 

MT20HFC 51 x 51 
MT 225 HFC 58 x 58 
MT25 HFC 65 x 65 
LE39HFC 100 x l00 

12000 1600 Hz 2500-18000 Hz 24 
12 000 1500 Hz 1500-20000 Hz 25 
12 000 1500 Hz 1500-18000 Hz 25 
14300 1100Hz 1200-16000Hz 27.50 

T e Prix 
CROSS 3-1 5 Pour Kit et Pabs 3- 15 Fréquences de coupure 750 et 4 000 Hz 27 
CROSS 3-25 Pour Kit et Pabs 3-25 Fréquences de coupure : 750 et 4000 Hz 89 
CROSS 20-2 Pour Kits 10-2 et 20-2 Fréquences de coupure 2500 Hz 40 
CROSS 20-3 Pour Kit 20-3 Fréquences de coupure : , 500 et 6 000 Hz 74 
CROSS 50-4 Pour Kit 50-4 Fréquences de coupure: 500 et 3 500 Hz tll 

WIGO TWEETERS MEDIUMS BOOMERS 

Caractéristiques HPM70 PMK19 PMK25 
PMT PMT PMK PMT PMT PMT PMT 

t30/19B 130/25 37 195/25 195/37 245 310 
a Dome a Dome Memb. Memb. 

a Dame 
Memb. Memb. M.mb. Memb. 

souple souple souple souple souple souple 
Puissance 15W 20W 35W 15W 20W 50W 25W 30W 35W 65W 
Puissance crête 20W 30W 50W 20W 25W 80W 35W 40W 50W 100W 
Dimensions 0 70 75 x 115 75 x 115 0 130 0 t30 0 145 0 195 0 195 0 245 0 308 
Bande pas. 2000-2200 2000- 1500- 30- 30- 800- 20- 20- 20- 16-

2200 30000 25000 6000 6000 6000 4000 4000 4000 5000 
Impédance 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 
Gauss 10800 25000 36200 34300 56300 52300 56300 95800 120000 163000 
PRIX 37,90 F 59,30 F 76,50 F 61 ,10 F 87,50 F 30.80 F 100,30 150F 206,50 35,40 F 

WIGO - Filtres 
WK 15F : 2 voies - Bande passante 2 200 Hz. Prix : 71.60 F. 
WK30F : 3 voies - Bande passante 500 et 3 000 Hz. Prix : 89,18 F. 
WK50F : 3 voies - Bande passante 500 et 3 000 Hz. Prix: 89.18 F. 

VOIR PAGE 32 
DE CE NUMÉRO 

WIGO - Kits 
WKF 15-20 W - BP : 40-20000 Hz - Volume : 10 1 composition : PMT130/19 - HPM70 - WK15 F : 213,30 F. 
WK30F 30-40 W - BP : 35-22 000 Hz - Volume: 35 1 composition . PMT195/25 - PMT130/19 - PMK25 - WK30F : 

~~i;~~ ~5-60 W - BP : 20-22000 Hz - Volume : 50 1 composition: PMT245/37 - PMT130/19 - PMK25 - WK50F : 
476 F. 

AUDAX CLEEVELAND 
Série très haute fidélité 
Tweetex 8 : 26 F 
Tweetex 9 : 95 F 
Medomex 9 : 1 1 7 F 
Medomex 15 : 185 

Omniex 21 292 F 
Omniex 21 x 32 : 190 F 
Woofex 24 175 F 
Woolex 28 242 F 
Woofex 34 390 F 

.:.1111 .... • ..... • ... ,. .. 111111 .............. ' .... 11111 ..... 1111 ... " 

: POLV-PLANAR .: 
; NO,uvelle version - 2 fois plus ~ 
, pUissant . : 
; P5B - 18 watts. . . . 74 F ~ 

i ... ~~?,; .. ~~:;~i!~ .. _~ .. '~ •• ~ .. !~.~.~,f 

ATTENTION! Nouvel arrivage des CALCULATRICES 
LES PLUS PETITES OU MONDE ... 

Oimensions : 130 x 75 x 30 mm • Equipées de circuits LSI 
et LED • Alimentation batterie/secteur • TERAL A OBTEN U 
UN PRIX EXTRÊMEMENT TIRÉ GRÂCE A SON POUVOIR 
D'ACHAT. 

PRIX EXCEPTIONNEL avec chargeur et housse . 1 418 F nc 

ENFIN ILS SONT LA ••• et vendus 
SPACE-SOUND R2/T45 
POWER ACOUSTIC 
(Décrit H,P. 1322, page 119) 

POur obtenir l'effet Il Lellie Il 
TERAL vous présente le 
système de haut-parleur 
tournant pour orgue et 
autres instruments - 45 W 
efficaces (à partir de 
800 Hz) - 2 moteurs pour 
2 vitesses de rotation sur 
360 degrés. 
Le système complet monté 
sur façade de bois et avec 
pédale(dim.59.5 x 49 cm). 
Prix · ... _.. . .. . 900 F 

ÉCLAIRAGE SCENIQUE (Voir page 158) 
Animation lumineuse - le plus grand choix de light-shows 

Support de spot TC10 avec lampe. 75 VII - 5 couleurs 35 F • PC11 rampe 
6 lampes couleur 60 W en bois gainé 160 F • Projecteur de light-shows GC37 
complet iode objectif 690 F • Stroboscope Crazystrobe' avec générateur Intégré . 697 F • 
Clignoteur CC 1 100 F • Clignoteur CC2 140 F • Lumière noire - Black magic 184 F 
(branchement direct 220 V) nue avec parabole et pince. 

AUTORADI.O RADIO-LECTEUR DE K7 
En vacances roulez en ",-"s'que. 

PATHÉ MARCONI P3.8, PO-GO-OC. 12 prés. : RADIO + LECTEUR 
AR21 - 3 watts ...... 189 F Prix ... ... .......... 508 F i 8 pistes stéréo 
AR31 6 tt 280 F '48, FM-PO- GO-OC, 24 prés . ! 

- wa s...... 'rix ............. .. . 710 F !VOXSON (avec '2 HP) 
PHILIPS RADIOLA 1 i Sonar GN104 stéréo 1 040 F 
RA229 ... .. .. ..... . 157 F SCHAUB 1 LORENZ . Sonar GN108 stéréo 1 360 F 
RA207 163 F T3201 ... ' .. , ....... 110 F I(moins remise prof.) 

. . . . . . . . . . . . . Nouveauté, i HENCOn FM-PO .. 1 290 F 
~~~g~: :: ::: ::: :: :: J~~ ~ T2250 . ... .• ....... 203 F :------- -_ 
RA591 nu . . . . . .. 518 F SONO LOR . LECTEURS de K7 
RA7921 nu. . . .382 F Relais - Champion Marathon i 051M sans ampli. . .. 190 F 
RA341 nu . 293 F _ Critérium - Raid - Equipe - ' 050M mono. 6 W .... 210 F 
RA691 ..... .. - .. - .684 F Challenge. : 050S stéréo 2 x 7 W .279 F 

PIZON BROS RADIO + LECTEUR K7 ; PHILIPS 
601 ... . ........... 290 F , RA2600 mono, 6 W . . 290 F 

PYGMY 
VT3, 4 watts ........ 183 F 
V65 FM. 4 watts . .... 354 F 
V85 FM, 4 watts ..... 292 F 
VT95 FM, 4 watts .... 416 F 
VT6, 4 watts ........ 240 F 

RAOIOMATIC 
Apollo ....... • . . .. . 184 F 
luna FM . .......... 358 F 
Rallye .. ,., .. ,.,' .. 204 F 
Super Rallye, .. , , , , , 250 F 
Monza . .. ... . .. .... 292 F 
Radiomatic « à sélecteur 
d'ondes universeln 
P28, PO-GO. 12 prés .. 458 F 

PHILIPS ·RA2602 stéréo 2x 6 W 440 F 
RA320 mono ....... 396 F . SONOLOR : Ballade ... N.C. 
RA321 stéréo ....... 564 F 

PYGMY ANTENNES AUTO 
VMC3 mono , . ... ... 415 FAnt. aile à clé.. . . . . 28 F 
PATHÉ MARCONI 
AKR25 mono ... . ... 437 FAnt. électriqué, 12 VOlIs. 
RADIOMATIC Hirchmann : moteur r~nforp~ . 

448 F i la meilleure du marche . 5 ele-
R K58 nu . . . . . . . . . . . F ments télesccp. Montée. des-
RK158 .. . . . .... . . . 502 cente 2 secondes. Avec inver-
RK53 ............. 428 F 'blé 98 F 
RK516 stéréo ...... . 616 F , seur ca .. . ... . .... . 

• • ! FUBA Alpha 3 . Antenn!> 
LECTEUR 8 pIStes stéréo i rétroviseur. haut rendement 

VOXSON GN106 .... 720 F · Prix ......... . ... . .. 149 F . 

Constructeur de micromodules équi
pant les ordinateurs, l'aérospatial. QUI DIT CASQUES HI-FI 

PENSE KOSS 
TEXAS 

INSTRUMENTS 
K6 
K-6LC 
K711 
KR0711 
K0727B 
K0747 
PRO-4AA 
PRO- 600AA 

150 F 
193 F 
175F 
175 F 
225 F 
290F 
340F 
390 F 

lève le rideau sur ses fameux circuits 
intégrés particulièrement adaptés à la 
réalisation d'un ampli avec contrôle de 
tonalité par pot. à curseurs (3) courbe 
haute fidélité 122 transistors dans le 
circuit intégré). Dim . 2.5 x 4.2 cm. 

NOUVEAU : LE SEUL 
QUADRIPHONIE. 

CASQUE EN 

K2 + 2 : Rendement merveilleux pour . 
6 watts eff, 
sur 8 ohms 

'ampli en quadri ... .... _ ......... .' 555 F 
K2 + 2 : Uvré avec bOIte de matriçage à 

Uvré avec circuit imprimé pour le 
câblage de tous les éléments avec 
schémas et radiateur. . . 69 F 
le Kit complet: le c_ intégré et c. 
impr" condensateurs résistances 3 pot. 
à glissières, alim. avec redresseurs et 

brancher sur un ampli normal, ... . .. 899 F 

. tnnsfo .. , ..... .. , . 125 F 

CASQUES 
--- - -_. - ----~-

1 SUPEREX \ 

NOUVEAUTE - GAMME 72 
Challenger STC . ... . 164.00 
SW2. ... .206.00 
PRO B . .. .... 410,00 
PEP 71 .... 81S.00 

(AKG( 

KeO, Basses de velours el 
brullance des aigus 16 à 
20000 Hz ... .. . ... 217,00 
K120. Confortable à porter 
30 à 20 000 Hz . .... 106.00 
K150. Haute performance 
Hi- Fi et léger 20 è 20000 
Hz ............... 155,00 
K180. Hi-Fi. La tonalité peut 
être adaptée aux besoins sub
jectifs et physiologiques de 
l'ouïe 16 è 20 000 Hz 378.00 

1 DOKORDER 1 
SH3030 .......... 220 F 

ISEVERI 

DT96A. Hi-Fi derniers perfec
tionnements acoustiques et 
mécaniques _ . .. .. . . 122,00 
OTl 00. Musicalité excellente 
et forme étudiée 30 à 
18000 Hz ... . ..... 186,00 
DT480. Destinée aux mélo
manes exigeants 20 il 20000 
Hz .. . ............ 393,00 
DT900 . . . 116.00 

ISOUN] 
MD802 . 
Hz 

20 18000 
49.00 

SOUND MD 808 V 
(Décrit HP 1300 p . 109) 

20 à 20 000 Hz - Potent. 
linéaire à curseur sur chaque 
oreillette cuir très léger. 515 g 
avec cordon spirale. 98 F 
PAIX OE LANCEMENT .. 

L!ANSUII 

SS2 - 20 à 18000 Hz 129.00 
SS10 . .. 256.00 
S520 - 20 à 20 000 Hz 305.00 

(PIONEER 1 

SE20. 
20 à 20 000 Hz.. .. 155,00 
SE30A 
20 à 20 000 Hz. . . 220,00 
SE50. Le fin du fin .. 430,00 

1 HOSIDEN 1 1 BST 1 
SH871 . . . . . . . . . .. 49,00 
5H03 .. ............ 64.00 
SH1300, gaine cuir ... 90.00 
SH15. réglage tonalitéci Prix . ...... ' ...... 128.0 
S.H 19, réglage V-olû me et 
tonalité . '.. . . 172.00 
SDH8, 20 à 17 000 Hz 68.00 
SH20 pot. curseur .. . 132.00 
SH10 Régie .... . . .. 118,00 

SH22poL curs. .152,00 
SH18 pol. curs ...... . ,96,00 
BH201 Micro/casque. 110.00 

1 SONY 1 
DR7 
Hi-Fi le son Sony ..... 1 ZO,OO 

NOUVEAU liOKUMl1 

(Décries HP 1330 p. 228i 
TE1035 , .. . ... 49.00 
TEl 025, 18 à 22000 Hz. 
Prix ...... 95.00 
TE1045, 16 à 24000 Hz. 
Prix. . . . 150,00 
TE1055/65 17 A 25 000 Hz. 
Prix .. . ............ 175,00 
STAX - SR3 ....... 700,00 

TOKUMI PRODUCTS 
PRÉSENT!; 

« PHONIA" 
Casque d'écoute 
$téréophonique 
ELECTROSTATIQUE 

cc G8030 Il self energy Il 
Impédance 4 à 16 ohms -
Bande passante 15 à 30 000 
Hz - Poids 400 · 9 - Avec 
boitier adaptlteuf Il ~elf 
energy et 2 r0rti~:; casqu~s. 

PRIX PROMOTIONNEl : 595 F 
Venez les entendre et les COmp.1li!f 

TABLES DE MIXAGE STEREO 
BST : mm 8 .......... . . ... . .. 378 F 

HIOKI le vu-mètre recherché par les 
techniciens. 

GRUNDIG : 422 . . . . ..... 446 F 
UHER : Al22.. . .. .. . 633 F 
BST : mm 3 . .. . _ ... 220 F 
MÉLANGEUR DE PLATINES RODEC. 
FADER Prof. . .. 450 F 

KR45 - Dim . 70 X 53 mm - 125 pA -
2 graduations • - 20 à 0 et + 3 • 0 
à 100 %. 

PRIX DE LANCEMENT . . ......... 49 F 
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Ampli-tuner Scott 6365 stéréo AM/FM 
2 x 20 W eft . • Synthonisateur AMIFM • 
Filtre HP1 et HP2 - Prise RCA et DIN • 
Table de lecture Lenco B56H • Cellule 
magnétique • Socle et couvercle • 2 en
ceintes Cabasse Dinghy 1. 
L-ensemble . . . -. ... .. . : . . . . . . . . -3 390 F 

, .• 
Ampli-tuner Kenwood KR 44 SL - 2 x 
25 W - PO-GO-FM-3 OC • Table de 
lecture Garraro ~PZO MI'\. III • Cellule 
magnétique, socie et couvercle . 2 encein
tes Erelson. 
L'ensemble . ........... , . ... . ,2590 F 

KR3130 

SANSUI - THORENS 
ACOUSTIC RESEARCH 

POUR LA PREMIÈRE FOIS TERAL VOUS PRÉSENTE 
LE SUPER PRESTIGE 

EN PROMOTIONNEL 

_

_ -- : CHAINE COMPOSÉE DE : 

• Ampli-préampli tuner Sansui 6000A - AM/FM -
- - Coffret métal - Sortie 3 paires d'enceintes C Tape 

.' monitoring - Play-back - Muting - Filtres Law-Hight 
Laudness - Prise casque - Monitor - 2 prises micro
stéréo - 2 X 75 W_ 

• Platine Thorens TD160/2 avec son socle et son 
couver~le. 

• Cellule Shure magnétique_ 
• 2 enceintes Acaustic Research AR6 Pin . 

Prix de l'ensemble. _ ..... _ . __ . . _ .. _. __ 4990 F 

EN SUPER-PROMOTION 
TOUTE LA GAM M E VOXSON 

'l' 

Ampli-préampli H202 Voxson - 2 X 30 W 
- Table de lecture Garrard SP25 MK III -
Socie _. Cellule magnét., couvercle • 2 
enceintes Erelson ...... ... . .... 1 790 F 

Ampli-tuner HR213 Voxson - 2 x 20 W -
FM stéréo avec décodeur - Sorties 4 HP -
Prise monitoring - FM muting - Filtres 
haut et bas - Reverse • 1 platine Ga~rard 
M K III SP25 avec cellule magnétique, 
socle et couvercle • 2 enceintes PX20 
Siare , Complète .... , . .. . . .. _ .. 2 280 F 

~utre suggestion chaine HR213 : 
Ampli-tuner HR213 Voxson - 2 x 20 W - FM stéréo - Table de lecture Lenco B66H - Cellule 
magnétique - Socle et couvercle - 2 enceintes Eralson - L'ensemble . .. . _ . __ . _ ....... 2 160 F 

GRUNDIG 

•
• 

• Y, 

. > .. t~' 

Combiné RTV900 - AM/FM - PO-GO-OC -
2 X 35 W - Platine Dual CS16 - Cellule 
Shure M71 - Socle et couvercle - 2 en
ceintes PX20 Siare - L'ensemble . .. 2860 F 

--i::~ , = ~~~=--=-~===~. f~ 
~m~liImll!!ml!!!!ICli:ZTh111lCl1!~~ 

PROMOTION 
CHAiNE 
RTV800 

GRUNDIG 
Combiné RTV800 - AM/FM - PO-GO-OC -
2 x 20 W - Platine Dual 1214 - Cellule 
magnétique - Socle et couvercle - 2 en-
ceintes Erelson - L'ensemble . . . ... 2 100 F 

GRUNDIG 

Chaine LEAK DtLTA 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 
Z5A 2-moteurs - Départ/arrêt -- Auto
matique - Entraînement par courroies 
• Socle, couvercle • Cellule magnéti
que. 2 enceintes LEAK 300. L'en-
semble '" ....... . _ . _ . __ .. 5 900 F 

PROMOTION DE LECTEUR/ENREGISTREUR 
DE K7 STÉRÉO ANTI-SOUFFLE 

KENWOOD 
KX7010A 

SANSUI 
SC700 

HARMAN-KARDON· 
CAD5 
AKAI 

GXC40D 
CS500 chang. 

SONY 
TC127 
TC160 

TC165 Reverse 

TOUTIM "111 i ;' 
CHEZ TERAL EN SUPER-PROMOTION 

Chaine Fisher 201 - Ampli-tuner AM/ 
FM - 2 x 20 W - Table de lecture 
Lenco B66H - Cellule magnétique . 
socle et couvercle - 2 enceintes PX20 
Siare - L'ensemble _ .. . .. . .. . 2 980 F 
Chaina Fisher 202 - Ampli-tuner AMI 
FM - 2 x 25 W - Table de lecture 
Lenco L75 - Cellule magnétique -
Socle et couvercle -- 2 enceintes 
Cabasse Dinghy 1 - L'ensemble 3 640 F 

14;(4 
COMPACT 

571 

PROMOTION : Bloc lource S71 avec 2 
enceintes modèle 2 Il :3 voies. En cadeau 
Une enceinte gratuite (valeur 548 F). 
L'ensemble promotionnel ..... _ .. 2 846 F 
Couvercle ...... ... . . . , ......... ,98 F 

• TÉRAL RESTE OUVERT PENDANT TOUTE LA PÉRIODE DES VACANCES. 








