
Dans ce 

• Au banc d'essai : le téléviseur 
PIZON-BROS TVS 51 0 75 . 

.. Petit calculateur d'entraînement 
en logique digitale. 

• Générateur B.F. à pont de Wien. 

• Indicateur visuel d'accord FM. 

• Une pédale Waa Waa. 

• La chaîne intégrée PHILIPS 
RH 814. 

Cf Temporisateur perfectionné pour 
essuie-glace. 

• Alarme antivol pour maison. 

• L'amplificateur de sonorisation 
HlM Hercule 101. 

• l'autoradio VOXSON 3002. 

• Convertisseur 432/144 

• Convertisseur TVA 435 
etc. 

Voir sommaire détaillé page 56 



DÉPANNEURS SOUMETTEZ-NOUS 
que vous soyez 
ou amateurs, ne 

professionnels, 
perdez plus 

étudiants 
de temps 

vos problèmes ' 
d'antënnes télévision 

à rafistoler un tuner, 
ampli télévision, 

ci-dessous ... 

un rotacteur ou un 
aux prix offerts 
CHANGEZ ! 

nous allons les résoudre 

A titre d'exemple, une lampe (EC86 ou EC88) coûte au tarif courant 15 à 
20 francs; à ce prix nous offrons le tuner et ses deux lampes. 

A cet effet, faites-nous connaître par simple lettre l'adresse 
d'installation du téléviseur. concerné, joign~z 5 francs en 
timbres et vous recevrez la ou les solutions techniques que 
nous préconisons paur capter les émetteurs télévision qui vous 
environnent {et peut-être ceux que vous ne soupçonnez point>. 
Vous recevrez également un important catalogue groupant tous 
types d'antennes télé ou FM, amplis d'antennes, connections 
et accessoires, permettant de recevoir dons les pires conditions. 

CE MATERIEL EST NEUF ET GARANTI 

1 (marron) filament •. 
a (rouge) H.T. 175 V. 
3 (noir) masse. 
4 (non conreeté). 
5 vers le rotaeteur 
6 vers antenne U.H.F. 

TUNER UHF (TELE 2' CHAINE) 
entièrement préréglé 

aucune difficulté de montage 
avec connaissances élémentaires 

15,00 F PRIX T.T.C. 
Port et embal. 6,00 

Neuf, en emballage d'origine, fourni 
avec seS deux lampes (ECB6 et ECBB). 
Par la pièces :1..3 ,00, port global 20,00 
Plus de 10 p. 12,00, port gratuit 

Grosses quantités : nous consulter 
5000 TUNERS DISPONIBLES 

2000 ROTACTEURS 
« à transistors » 

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

Dotés d'un accord d'appoint [fin) entrée 
antenne 75 n, sortie FI 50 Q, alimen· 
tation 12 volt~. avec ses 11 barrettes. 
A l'unité, T.r.C. ........... . a9.-

(Port et emballage 6,00) 
PRIX INTERESSANT PAR QUANTITE 

(nous consulter) 

1 vers antenne VHF 
2 (blanc) filaments 
3 [noir) H.T. 190 V 
4 (bleu) C.A.G. 
5 vers platine F.1. 

ROT ACTEUR TOUS CANAUX 
type à circuits, entièrement prérégléS 

sur l'ensemble des canaux VHF 
français 

PRIX T.T.C. 
Port et embal. 6,00 12,00 F 

Absolument neuf, fourni avec ses deux 
lampes (6B07 et EFC82). 
Par 10 pièces 10.00, port global 20.00 
Plus de 10 p. 9,00. port gratuit 

Grosses quantités: nous consulter 
3000 ROTACTEURS DISPONIBLES 

Réfé- Nombre Gain Canaux au choix d'élé· rences ments en dB (à préciser) 

... VLA4 4 5 Tous canaux VHF • ! 
~~ 

VLA6 6 7 Tous canaux VHF 
VLA10 10 11 Tous cailaux VHF 

(,J VLA13 13 13 Tous canaux VHF 
LA7 7 6 à 9 Tous canaUX VHF 

III LA12 12 8 à 12 21 à 40 ou 40 à 65 • Z .. - LAIS 16 9 à 15 21 à 40 ou 40 à 65 
t;~ LA23 23 11 à 17 21 à 40 ou 40 à 65 

(,J LA23P 23 15 21 à 29 s.péc. Paris 
FA20 Panneau 9 à 13 Tous canaux UHF .. Lel1 11 9 :J ., LC23 23 12 21 à 29 ou 29 à 38 :; 

0 LC43 43 16 38 à 49 ou 49 à 60 
U LC91 91 17 

ANTENNES MIXTES 
Réf. AC5/12 . 5 éléments VHF + 12 éléments UHF . .. ....... . . 
Réf. LA12/345 . 4 éléments VHF + 9 éléments UHF 
Réf. LA24/345 . 7 éléments VHF + 17 éléments UHF ...... . 
Réf. L~64/345 . Spéciale caravane, 10 éléments VHF +' 30' élémè~ts "ùi-iF: 
ga", 9 a 13 dB ......................... . 

AMPLIFICATEURS O'ANTENNES TOUS CANAUX 

T.V.A. 
eompr. 
25 % 

35,00 
47,50 
64,00 
98,50 

29.50 
48,00 
68,50 
99,50 

103,00 
54,50 

62,50 
75,00 

104,00 
170,50 

51.50 
59,00 

1.35,00 

15'1,00 

Réf. TRA36~0 . Gain 14 dB, pour 1 télé, réception difficile, longue distance, ou fin 
de ligne d antenne collective .................... 144,00 + port et emb. 6,00 
Réf. TRA 3664 - Ampli à 3 voies : 1 en' VHF (gain 14 dB) + 2 en UHF avec 
sélectivité variable 2 positions (gain 14 ou 26 dB). permettant d'éliminér les 
interférences éventuelles entre 2' et 3e chaîne .... ·309,00 + port et emb. 6,00 

ANTENNES FM ~XTERIEURES 
Réf. US3 - 3 éléments, gain 4,5 dB ....... . .. . ............... ... .. ... . . 
Réf. US5 - 5 éléments, gain 6,5 dB. . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. . . 
Réf . US8 . 8 éléments, gain 9 dB ... . ..... . ........ . 

6'1,50 
112,00 
158,00 

ROTACTEUR ANTENNES FM INTERIEURES 
Réf. Z1906 - FM stéréo, gain 3 dB ................ . ..................... '69,00 

(réf. TH. : FO 09209) Réf. Z1912 - FM stéréo, ampli incorporé, gain 8 dB .................... 189,00 
12 positions, équipé de (Port et emballage 12,00 par antenne + 6,00 par antenne supplémentaire) 
8 barrettes, avec lamPIII ______ Po_u_r_'_e_s_p_r_of_e_s_si_o_nn_e_l_s,_R_E_M_IS_E_2_0_·;._ • ..:p_a_r_1_0...:p~i_è_ce_s..::.et.:...:..p .... lu..:s ___ _ 
PCF80 et PCC189 et l 

transfo image. 

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

Port et embal . 6,00 

ANTENNE «CARAVANE» TOUS CAN,AUX 
en KIT ca.m.plet avec accessoires 

Con~tituée de 3 éléments VHF, gain 5 à 6 dB, et de 11 éléments UHF, gain 
6,5 a 8 dB , coupleur et symétriseur incorporé dans le boîtier de raccordement 

_______________ 1 pour câble coaxial 75 ohmS'. 

ENSEMBLE D'ACCORD 
complet 

VHF et UHF « VARICAP » 

129 F 
T.T.C. 
PORT 
12,00 

L'antenne est fournie avec un mât en alu de 4 mètres (en 3 sections). bride de 
fixation. collier de haubanage, attache du mât à la caravane, 10 mètres de càble 
coaxial et un séparateur UHF/VHF. 
Prix... . .. . ....... 295,00 ..;. port et emb. 15.00 

Rotor-matie STOllE 
commande à distance l'orientation de 

• toutes antennes, télé ou radio-
am.ateurs, 

• camél'Cl, 
• projecteur, 

• enseigne, 
• porte-voix, etc. 

L'ensemble comprend 
.- le moteur dans un baitier étanche en 
zamac spécial anti·corrosion (même à l'eau 
de mer). équipé des attaches pour mât por
teu,' et mât mobile (diam. max. 50 mm). 
- le pupitre de commande comprenant tous 

Ensemble GRANDE MAROUE compre· le dispositif de réglage et calage du rotor. 
nant : Alimentation 110/220 V. 
• la façade télé, 455 x 110 mm , très "Aucune consommation rotor immobile» 
~elll: ~é~~~~~~~ode bg~~~~t~fion VHF et Type 2010 . Avec oupitre de commande au· 
UHF avec 4 présélections, et système tomatique (fig. ci ·contre). doté de repères 
de réglage, d'orientation cardinale 0 à 360°, et de 
• les sélecteurs VHF et UHF • VARI. 2 voyants indiquant le sens de rotation. 
CAP » fabrication HOPT. Le !otor .se. cale a~tomatiquement sur le ~. " ' 
• un vu.mètre d'accord . repere affiche au pupitre ................. . . . . . . . . . . . ..,9 ••. ,00 
Le mécanisme de commutat ion est dotélTYpe 3001 - Avec pupitre de commande semi·automatique. Deux boutons permet
de.s raccordements souples avec em- te nt de faire tourner le rotor soit dans Un sens, soit dans j'autre ' .... 3:10,00 

l.lll11aill ••••• I11 ....... bi.olult.si •• c.on.".ellc.teliui.rs.1· •• 1111.11 •• : •••• 111 (T.V.A. comprise 16,66 % . Port et emballage 8,OOJ 
CONDITIONS DE VENTE PAGE 7 



ANTENNE INTERIEURE 
« SATU RN »» 

1 re, 2" et 3" chaîne 

VHF tous 'canaux, f5;rn -
canaux 21 à 65, coax. 2 x l ,50 m. 
Prix 69,00 + port et emb. 8,00 

T.V.A. comprise 18,70 % 

ANTENNE INTERIEURE 
« ORION » 

1 co' L 2" et 3" chaîne 

Ampli incorporé. gain 14 il 15 dB, alim. 
220 volts, les éléments VHF et UHF 
peuvent être orientés indépendamment 
l'un de l'autre. 
Prix .. 1.49,00 + port et emb. 8,00 

L'ANTENNE AUTO <s STOLLE » 

à préampli incorporé 

SUPPRIME ... 
les zones de silence 

.Première , antenne électronique . permet
tant une aussi bonne réception en GO
PO-OC qu'en FM . Antenne d'aile à 
2 'brins télescopiques 2 x 20 cm (Inter
changeables en cas d'avarie), préampll 
à 2 voles, AM et FM, en boitier 
étanche non apparent (sous l'alfe), gain 
élevé E·ans souffle, dispositif évitant la 
saturation en champ HF élevé. Se monte 
aussi facilement qu'une antenne téles
copique conventionnelle. . 
Prix . . 1.69,00 + port et embal. 8,00 

COLORIT-AXIAL l'éf. 15105 
Coaxial supérieur (,t couleur, 75 ohms, 
revêtement en vinyl, tresse en cuivre 
étamé - feuillard slu, diélectrique 
en mousse de polythène, âme en 
cuivre 10/ 10. Le mêtre ..... . . ... (),90 
Les 100 mètres (en bobine) ... . 8 '0,00 

CABLE COAXIA,L réf. 9524 
Coaxial standard, 75 ohms, revête
ment en vlnyl, tresse en cuivre, diélec
trique en mousse de polythène, âme 
en cuivre 10/10. Le mètre . . .. . . (),BO 
Les 100 mètres (en bobine) .. 'T(),oo 

(T.V.A. comprise 16,66 'fo) 

AMPLI F.I. 
longue distance 

Avec se lampe EF80, 
entr6. et sortie fiches 
blindées unlpol. 
Prix T.T.C. .. 1.0,00 

+ port at emb. 4,00 

T.H.T. 90° 
pour . téléviseur portable 

Prix T.T.C. 1.9,00 + port et emb. 6.,00 

T.H.T. UNIVERSELLES OREGA 
Type 3016 • Haute Impédance, pour 
tubes déviation 70. 90, 110 et 114°. 
Prix _ .. .. .. .... _ . . . . . . . . . . . . .. 38.00 

Type 3054 • Basse Impédance, . pour 
tubes déviation 70, 90, 110 et 114°, 

38.00 

SOCLE A PIVOT POUR TELEVISEÙR 
Se fixe sous la face inférieure de 

, ;r. (k'c;;;;;;'.-':S ':'1: 
tout téléviseur. noir ou couleur. antennes 
permet d'crienter à volon~ ·· l'ap-

,'~h\ 
\'-",y-~; 

pareil en diverses directions. H'IRSC'HMANN 
Oim. : 60 x 26 x 5 cm, acajou ver-
ni polyester . bord avant métal or 
satiné. livré avec notice de mon
tage. 

~ / ",,,, 

Prix T.T.C. .39,00 -+- port et Arnballage 8,00 

SOCLE A PIVOT 90" 
paur téléviseur ou tout outre appareil, meuble, etc. - -_1111~ 

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

Dimension s· 62 x 23 cm, semelle 
bois, épaisseur 25 mm, noir sati
né , pivot métallique il galets, très 
robuste. 
Prix T.T.C ......... ..... 1.9,00 + port et emballage 10,00 

----------------------------------
TABLE TELEVISION 

Très robuste, peut recevoir une charge 
de 100 kg . Plateau bois vernis polyes
ter, dim. 70 x 37 cm, haut. 73 Clll, rou
léttes orient. livrée démontée, en carton 
spéc. S.N.C.F. 
Prix .. . . 69,00 + Dort et embal. 15,00 

PLATINE F.1. normes françaises 

Avec ses 3 lampes lEF183 - EF184 -
ECL200) + 3 transistors (48T6 
FW5276 - FW52751. dim. : 20 x ' 12 cm, 
fournie avec schéma de branchement. 
TTC. : 59,00 + port et 8mb. 6,00 

PLATINE BASE DE TEMPS 

Avec ses :> 'Iampes (ECC82 - deux 
ECF80 • EB91 • ECl851. dlm . 185 x 
125 mm, fournie avec schéma de 
branchement. 
T.T.C . : ,49,00 + port et emb. 6,00 

TUNER U.H.F. à transistors 

TUNER FM (rnodul. de fréqu.) 

Tête H.F. entière. 
ment blindée, pré. 
vue pour lampe 
ECC85, accord à 
noysl.' plongeur, 
axe de commande 
démultiplié. 

Sans la lampe . .. . .. ....... . 

TÉLÉ COULEUR 
63 ou 67 cm/90" (au choix) 
Elec1roniqllement complet, en éléments 
séparés, à mettre au point par les 
connaisseurs et comprenant : 

• toute la tête VHF et UHF, avec 
sél .. cteur, oommutations, commandes . 

'. l'ensemble chrûminence et luminence, 
ampli de sortie et circuits de service. 

• l'ensemble ligne, trame. THT, tri
pleur. 

• l'ensemble de déviation. 
• l'ensemble de convergence et cir
cuit de réglage du tube trichrome. 

• le tube et support de tube. 
A l'exclusion de l'alimentation. 

VENTE SUR PLACE 890 F 
UNIQUEMENT, T.T.C. . ... 

(1) 
(1) Prim. 110/220 V, avec appoint ± 10, 
20 ou 30 V - Sect. 250 V / 500 mA et 
6,3 V/7 A, dim. 106 x 130 mm, haut. 
sur châssis 95 mm. 
Prix T.T.C. 39,00 + port et emb. 10,00 
(2) Prim. 110/220 V, avec appoint + la , 
+ 20 V - Sec. 200 V/350 mA • 2x 
22 Vj2 A • 6,3 V /15 A, dim. 92 X 108 
mm, haut. sur châssis 100 mm, 
Prix T.T.C. 35,00 + port et 8mb. 10,00 

TUBES TELE 

NOIR ET BLANC 

cc prix hors cours » 

31 cm 1100 (A31250W) 
31 cm 1100 (A31376W) 
40 cm 1140 C16ClP4j .. 

;;. 43 cm 90° (AW 4380) _. 
.. SO cm 114° (A50 130Wj 

Nombre 
d 'élé-
ments 

Canaux au choix 
ra préciser) 

F2H . F4H 
Fl l / 12 

FlO - Fil 
F7 à Fil large b. 
F6V - F7V - Fl0V 

FllV - F12V 

ACCESSOIRES 

Prix 
T.I.C. 

pour instollation des antennes 

(1) BRIDE DE SCELLEMENT, fer 
long. ~OO . epaiss. 8 mm, l'êtrier 
recevOi r un tube 0 max. 60 mm 
La paire, T.T.C. " 18,00 -+- port 
(2) BRIDE DE FIXATION, fer plat 1 

190, épaiss. 3 mm, l 'étrier peut rpcPw"rii_ 
un tube 0 max. 50 mm. 
la paire , T.T.C. " 11,00 -r 
(3) COLLIER DE HAUBANAGE 
o maxi 35 mm, fourni aved 
d'arrêt. Prix T.T.C . .. 8,00 + 
(4) BRAS SUPPORT pour 2 
tube alu 0 35 mm, écartement 715 
embout plastique aux 2 extrémités 
Prix T.T.C ......... 1.·6,00 + port' 6, 
(5) TUILE PLASTIQUE, permet le 
sage des câbles coaxiaux au 
d'une toiture. se met à la place 
tuile standard. 
Prix T.I.C. 

.8 54 cm 90° (AW 5380) 

port et emb. 6,00 - {!. 61IlCnmI011III1"IIII(IlA.61111111,3.011IWII)llllllfI •• illlllliilllliJ.iI • •• IItIl.iIIl CONDITIONS DE VENTE PAGE 7 
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ELECTROPHONE' 33-45 TOURS 

Changeur en 45 tours 
Secteur 110/ 220 volts 

159,00 (port et emba!. 15,00) 

Ampli tOllt transistors, très pulss. (2,5 W). 
volume et tonalité, en mallette bols gainé 
gris anthracite', couvercle dégondable avec 
HP. Livré complet , en élém . séparés : 
mallette, platine . France·Platine • avec cel
lule, ampli sur C.I. entièr. câblé, le tout 
à assembler par vous· mêmes en quelques 
pOints de soudure, ~clcn schéma fourni. 

VALISE TOURNE-DISQUES 

(sans amplificateur) 
Platine 4 vitesses (16 . 33 - 45 - 78 t .1. 
allm. 110/220 V, bras avec tête stéréo 
cristal, commutation mono/stéréo, un cordon 
blindé permet de brancher le tourne·dlsque 
à un ampli, ou à la prise P.U. d'un 
récepteur ou d'un magnéto. Valise portable 
380 x 255 x 125 mm, possibilité d'y Incor
porer un ampli. 

T.T.C. 13'9,00 + port et embal. 12,00 

CHAINE HI- FI 
295 FT.T.c. 

STEREO 2x8 WATTS 
A ce prix " défiant toute concurrence », 
Il vous est livré tout un ensemble vous 
permettant de monter une chaîne stéréo, 
à savoir : 

(Port et emballage 30,00) 

• un changeur automatique tous disques, 
plateau gd diamètre, équilibrage dynamo 
bras tubulaire compensé, cellule stéréo 
cri st., pression réglable. 
• un socle de platine dim. 520 x 330 x 
90 mm, avec découpe de platine adéquate. 
• un capot plexi 480 x 315 x 70 mm. 
• deux amplis BF tout transistors (en KIT), 
sur circuit imprimé, pUissance crête 
2 x 8 watts (2 x 4 W eft.), avec contrOle 
séparé GRAVES e.t AIGUES. 
• une alimentation 110/220 V (en KIT), 
commune aux deux amplis. 
• deux enceintes acoustiques adéquates, 
très b. présentation, impédance~ adaptées. 

HAIN!: HI - FI 
450 F nc. 

STEREO 2x16 WATTS 
Ensem~le à monter par vous-mêmes, et 
comprenant : 

Port et embaliage 30,00 • Un changeur automatique tous disques . 
plateau gd . diamètre, équilibrage dynamo 
bras tubulaire compensé cellule stéréo 
crist., pression réglable. 1 

• un socle de platine dim. 520 x 330 x 
90 mm, avec découpe de platine adéquate. 

• un capot plexi 480 x 315 x 70 mm. 
• deux amplis BF (en KIT), 14 transistors, 
2 diodes, puissance crête 2 x 16 watts (2 x 
~~ ~GÛ~J: avec contrôle Séparé GRAVES 

• une alimentation 110/ 220 V (en KIT), 
commune aux deux amplis. 

• deux enceintes acoustiques semblables 
au modèle présenté en bas de page, équi 
pées de H .-P. très adaptés. 

TISSUS DE CARNITURE 

pour H.-P. et enceintes acovstiques 

Réf. 461 • fond noir, quadrillage chiné or, larg. 120 cm 

Réf. 705 - fond gris clair, trame gris bleu, larg. 120 cm 

Réf. 408 • fond marron clair, trame marron doré, 1. 120 cm 
Réf. 704 • fond noir brili. quadrili. noir mat, larg. 90 cm 
Prix .......... 30,00 le mètre pour réf. 461 - 705 '- 408 

3 .6,00 le mètre pour la référence 704 . 
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EBENISTERIE D'ENCEINTE ACOUSTIQU'E 
(dim.: 52 x 41 x 32 cm) 

D'origine • Grande Marque " type bass-reflex, à 
double parois latérales, et volets de déflection, peut 
supporter une puissance acoustique de 40 watts eff. 
Fabrication bois plein (pas aggloméré), présentation 
acajou, vernis polyester, parois intérieures recou· 
vertes d'un revêtement antlrésonnant (aspect feutrine. 
marron). livrée en éléments séparés : la caisse, le 
baffie avec découpe 0 24 cm (sans découpe sur 
demande), le tissu de garniture + access. d'assembl. 

Prix T.T.C. ........ G9,00 + port et 

L'AUDITORIUM 
-

LAG 
électronic 

EST OUVERT ... 28, RUE D'HAUTEVILLE, PARIS 10' 1 

LES PLUS GRANDES MARQUES 1 

~ __ ~ ___________ y~s_o_n_t~p_r_é_se_n_t_é_è_S _________________ : 

la bonne musique ... 
ne s'obtient pas forcément à grand frais! 

Polir moins de 800 francs, les deux ensembles ci·dessous en sont un 
_ .. parfait exemple; venez les écouter dans notre auditorium! 

3454 THORN-FERGUSON ST 1150 SCHAUB-LORENZ 
Changeur automatique BSR, tous dis- Changeur automatique BSR, tous disques 
ques mono et stéréo, ampli 2 x 7 watts, mono et stéréo, ampli'2 x 10 watts, 30 
réglage séparé GRAVES/AIGUES, prise à 20000 Hz, dist. < 0.5 %, réglage 
pour tuner (ou radio) et magnét., play- séparé GRAVES/AIGUES, prise magnéto 
back. Alim. 110/220 V. Enceintes cio- (enreg . et reproduction). Alim. 110/ 
ses équipées de HP GOODMANS à 220 V. Enceintes closes, HP grande 
membrane souple . Ebénisterle faç.on élongation. Esthétique de l'ensemble 
teck , couvercle plexl. très • DESI GN _. 
Prix '140,00 + port et emb. 25,00 Prix .. '195,00 + port et emb. 25.00 

(Documentations sur Simple demande) 

DISPATCHING 3-D - Permet, à partir d'un même amplifica
teur stéréo, d'utiliser 2 groupes d'enceintes acoustiques 
(impédance minimum B Q) ensemble ou séparément (groupe 
ou groupe B), ainsi que 2 casques HI-Fi. 
Prix: 149,00 + port et embal. 6,00. 

ALPHA Al0l - Adaptateur d'entrée magnétophone, permet 
d'enregistrer indifféremment à partir d'une chaîne HI·FI, 
électrophone, tuner .• récepteur, téléviseur, en mono ou en 
stéréo sans se soucier des niveaux d'entrée et de sortie. 
Prix : 96,00 + port et embal. 6,00. 

KITS ACOUSTIQUES 
HI-FI « ROSELSON » 

Comprenant : les haut-parleurs (grav •• , 
médiums, aiguës), le filtre séparateur, 
les fils de liaison repérés, à monter 
sur baffle et enceinte de votre choix. 

Type 10BNG • 3 HP (28 - 13 et 9 cm) 
+ filtre, 40 à 20 000 Hz, 8 - 16 n, 
pulss. 35 watts music. ...... 162,00 

Type BBNG - 3 HP (24 - 13 et 9 cm) 
+ filtre, 50 à 20000 Hz. 8 - 16 n, 
pulss. 15 watts music. ...... 146,00 

Type 5 BNG - 2 HP (13 et 9 cm), 70 à 
20000 Hz, 8·16 n, pulss. 15 watts music. 
Prix .. .......................... GO,OO 
T.V.A. C. 25 % - Portet embal. 12,00. 

EBENISTERIE 

Le modèle présenté cl-contre peut re
cevoir avantageusement les KITS RO
SELSON 8 BNG et 10 BNG (baffle à 
découper par vous-même). 

CASQUE 

STEREO 
Haute Fidélité 

conneclable en mono 
par le jack 
Type SH 871 

Réponse : 20 à 
12000 Hz 

Impédance: 4 à 16 12 

Puissance: 0.2 W. Sensibilité: 11B dB 
Prix .... 54,00 + port et emb. 6.00 
Type GBS 1 ... . ..... . . . ...... 80,0( 
Type SH 22 ............... .. . 1 '52:,0( 

AMPLI DE CASQUE 
stéréo 

Se branche directement en sortie 
d'une platine tourne-disques, d'une tèt( 
magnétique ou de l'étage détection d'UI 
tuner - 2 entrées stéréo : 3 mV (ma 
gnét,) et 100 mV (cristal) ' - 2 sortie: 
stéréo 2 x 50 mW prévues pour 2 cas 
ques (8 QI • contrOle de voluml 
DROITE et GAUCHE - Circuits 10 tran 
sistors, aliment . 1 pile 9 V. 
Prix .. 140,00 + port et embal. 5,G 

(T.V.A. comprise 25 "10) 
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2 promotions exceptionnelles ••• 

Premier versement 

520 F 
+ 68 F par mols 

ou 1 695 F comptant 

Table de lecture DUAL CS12, avec 
chimgeur automatique DUAL 1214, bras 
tubulaire avec contrepoids, dispositif 
anti-skating, cellule CDS 650 (peut rece
voir une cellule magnétique). 
Amplificateur PA 206, 2 x 20 watts 
(music.) 2 x 15 eft .. 20 à 22000 Hz, 
distorsion < 0,4 %, tous les perfeo
tionnem'ents souhaitables, contrôle 
GRAVES/AIGUES séparé par canal, 
filtres PB et PH , balance, reverse, 
4 entrées commutables: P.U. magn .. 
P.U. céram., tuner, magnéto - Allm. 
110/220 V, dim. : 380 x 286 x 
135 mm. 
Enceintes acoustiques OF 202E, boa; 
mer 21 cm + tweeter, 45 à 
20 000 Hz, puiss. adm. 20 watts 
,music., ébénisterie bois massif, dim. 
64 x 34 x 14 cm. 

GARANTIE 1 AN 

Premier versement 

720 F 
+ 93 F par mois 

ou 2 360 F comptant 

Combiné compact DUAL KA 30" 
comprenant : 
Chang~ur automatique DUAL 1214'1 
équipé d'une cellule. magnétiquel SHURE M75/D. . 
Amplificateur 2 x 16 .watts (music.)i 
2 x 10 eff., 35 à 30000 Hz, dist. 
< 1 %, contrôle de tonalité. et volume 
avec correction physiologique, balance, 
prise magnétophone (enreg. et lect.), 
prise casque Hi-Fi. 
Tuner GO-PO-OC-FM (mono et stéréo), 
voyant signalant les émissions stéréo, 
vu-mètre d'accord HF. 
'Enceintes acoustiques OP 202E, 
boomer 21 cm + tweeter, 45 li 
20000 Hz, . puiss. adm. 20 watts 
music., ébénisterie bois massif. dim. : 
.40 x 24 x 22 cm. 

GARANTIE 1 AN 

LAG 
électronic 

. Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces ènsernbles, découpez simplement la moitié .de 
:page correspondante, inscrivez votre adresse (dessus ou séparément) adressei votre demande à ' : 

AUDITORIUM LAG ELECTRONIC, 28, RUE D'HAUTEVILLE, 75010 PARIS 

vous recevrez une documentation technique ' complète, ainsi que tous renseignements pour l'achat Il crédit 

_ .................... un •• n ..... _ ••• CONDITIONS DÉ VINTE PAGE'? •••••••••••• I.nl.I •••• ïÎ-•• I ••• II ••••• I •• I.DIII~. 
N'14f4 ' - Pi ••• 



MOTEURS ABSOLUMENT NEUFS 
« PRIX ... A MEDITER! )} 

Marques 

MON OP 

MOTEURS 
sur L.M .T. 

L.M .T. 
SOCLE L.M.T. 

TRIPH. L.M .T. 
SEGAL 
SEGAL 
LEROY 
LEROY 
LEROY 

MONOPH 

MOTEURS 
à 

FLASQUE TRIPH. 

Les prix mentionnés s'entendent toutes 
en plus (au prorata du poids) . 

_\l4RII'Y N0 1 (ci ·dessus) 6 volts continu , 
ohms, contacts 2 ampères (6 repos/ 

travail), dlm . 36 x 30 x 18 .mm. 
T.T.C. 12,00 + port 4,00 
l'unité ..... . ..... .. ..... 9,00 
N' 2 . 4 à 6 volts cont., 400 0, 

I!!"nnt.cts 2 ampères (4 repos, 4 travail), 
x30x18 mm. 

, T.T.C ..... 11,00 + port 4,gg 
l'unité .... . .... . ........ 8., 

Relais GUARDIAN ELECTRIC 
(made in U.S .A.) 

Présentation similaire à cl -dessus, 24 
continu, bobine 600 0, contacts 

10 A, 4 repos/4 travail, relais ~nficha
ble. Dim . 34x27x21 mm. Fourni avec 
son socle. 400 
L'unité, T.T.C . . .. . 14,00 + port

1
.n.'oo 

10 l'unité T.T.C. ... .. .. . .., 
117 volts' altern.. bobine 1 000 n. 

.'COIntacts 15 A, 2 repos/3 travail, relais 
Il br. Dim . 70x35x35 mm. 

T.T.C . .... 13,00 + port 4,00. 

Relais SIEMENS 
. IP,ése,1tation simil. à ci-dessus. 48 volts 

3 000 n, contacts 10 A 
travail) . 

. T.C ..... 13,00 + port 4,00 

..... . ....... , . . ... . ... . . 10,00 

Page 6 - N' 1414 

MOTEUR A PILE 

Equipe certaines 
platines B.S.A .. 
fonctionnement 

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

42x42x30 mm. 
1-0,00 

Puiss. Secteur Tr/mn Prix 

0,25 CV 110/220 V 1425 105,00 
D,50 Cv 110/220 V 1425 145,00 
0,75 CV 220 V 3000 160,00 
1,25 CV 220 V 1425 195,00 
1,6 CV 110/220 V 1425 225,00 

0,25 CV 220/380 V 1425 95,00 
0,25 Cv 220/380 V 1425 95,00 
0,33 Cv 220/380 V 1425 105,00 
0,33 CV 220/380 V (3000 95,00 
0,75 CV 220/380 V 1425 120,00 
0,75 CV 220/380 V 1425 120,00 
1 CV 220/380 V 1425 135,00 
5 CV 220/380 V 1455 295,00 
6 CV 220/380 V 1460 34500 
9 CV 220/380 V 1455 395!00 

95,00 
110,00 

80,00 
.120,00 
135,00 
200,00 
270,00 
3,60,00 

taxes comprises, port et emballage 

5 000 MICRO-MOTEURS 

avec régulatio,n électronique 

Moteur seul : rotation 2000 à 3000 
tr/mn, entre 4,5 et 9 V. Avec régula
tion : rotation régulière entre 3 et 12 V. 
Moteur et régu lation, T.C.C .. _ 2'7',00 

(+ port et emballage 4,00) 
Par 10, l'unité : 22,00 + port 10,00 
Par grosses quantités , nous consu lter 

MOTO-REDUCTEUR 

sortie 

5 tr/mn 

Moteur asynchrone 110/220 V, 15 watts, 
diamètre réducteur 100 mm, axe de 
sortie long, 105 mm 0 6 mm, fileté 
en bout, T.T.C ..... , ......... .. 49,00 

(Port et emballage 6,00) 

2000 MOTEURS 
à régulation électronique 

Spécialement 
conçu pour ma
gnéto à cassette 1 

fonctionnement ré
gulier de 5,2, à 
8,2 volts, en· boî
tier blindé 4 x 4 x 
4 cm. 
Prix à l'unité 
T.T.C ..... 2·5,00 
Port et emb. 4,00 

Par quantité, nous consulter. 

MOTEUR DUAL (réf. 31Q- U31> 

Pour platines 
tourne-disques, 
alimentation: 

110 . 150 - 220 V. 

Prix 35.00 
Port et emb. 4.00 

Pour... 68,00 F, le prix du contenant 
A savoir , une housse pour télévi"eur (fig_ ci-dessous), 
dimensions : 50 x 34 x 26 cm, skaï noir doublé gomme, 
2 fermetures éclair, protection idéale pour tout autre 

matériel, transformation facile en valise. 

LAG VOUS offre en plus "le contenu" 
d!une valeu~ de 

100 francs jâ0!' 
~J .~~ 

Soit 172 articles ~ ~ ~~ 
. 

. ' . 1&-. 
1 . ' W 

- 1 ampèremètre 
- 2 disjoncteurs 
- 2 blocs d'accord PO . 3 OC 
- 2 blocs d'accord GO - PO - OC 
- 2 blocs d'accord GO - PO - PU 
- HI jeux de MF pour récepteurs à 

lampes et à transistors 
- 10 condensateurs variables à 2 cages, 

pour récept. à lampes et à transis
tors -'10 transformateurs drivers et de 
sortie (5 jeux de deux) 

- 12 lampes (six 6211, six 6463) 
- 5 modules 'câblés sur C.1. comprenant 

résistances et condensateurs, toléran
ces rigoureuses 

• 

- 20 selfs de correction transi st. 
- 50 barrettes diverses pour rotacteur 

télévision 
- 5 MF télévision 
- 1 filtre d'antenne 
- 10 rejecteurs télévision 

. - 10 trappes à sons 
- 5 pOignées diverses de portage 
- 10 grilles et décors enjoliveurs 
- 1 sacoche simili cuir façon porc. 

285 x 230 x 95 mm, fermeture éclair, 
bandoulière réglable 

- 1 sacoche en « skintex • blanc chiné 
gris, 230 x 155 x 80 mm, fermeture 
éclair, bandoulière réglable 

Plein les mains pour 19 F 
5 circuits imprimés. ' comportant des composants 
professionnels subminiaturisés de très haute qua~ 
lité, aux indices de tolérance les plu~ rigoureux. 
Matériel absolument neuf, à récupérer précieuse
ment pour vos montages et de hautE; technicité. 
Chaque lot comporte au minimum 20 transistors, 
20 diodes, résistances, condensateur. (fixes 
ou polar, au tantal) . Les 5 circuits, 1 ivrés avec 
notice d'identification des semi·conducteurs. 
Prix T.T.C. .............................. 19,00 

(Port et emballage 3,00) 

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

Réducteur Incorporé, sortie 10 tours/minute, sur 
pignon danté an nylon - Dlmenslona : long. 50 
mm. 0 50 mm • Livré avac petit transfo adéquat 
pour fonctionner en 110/220. V - Idéal pour en
seignes mobiles, animations diverses. 

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

MOTEUR SYNCHRONE 

1/20 CV 
110/220 V 

Tous . usages 
axe 0 5 mm, 
diamètre de 
la carcasse 

75 mm,haut. 
axe compris 

72 mm 
A l'unité, T.T:C. : 16,00 + port 6,00 
Par 10, l'unité : 13,00 + port 20.00 
Par grosses quantités, nous consulter 

TEMPORISATEUR D'IMPULSION 
Cligne à retard) 

MOTEURS SYNCHRONE 

(M. 1) (M. 2) 
110/220 volts, 1 500 tr/mn, utilisation. 
diverse.s : vent! lation, entraînement pe· 
fites machines, enseigne mobile. pré· 
sentoir, etc . 
M. 1 : 13,00 + port et embal. 4.00 
Par. cinq : 8,00 Par dix : G,OCI 
Pour l'utilisation en tourne-disques, le 
moteur M. 2 est équipé de la poulie 
axiale. 16 - 33 - 45 - 78 tours. 
M. 2 : 1,5,00 + port et emba!. 4,00 
Par cinq : 1'0,00 Par dix : '7',011 

Tension de service 24 volts, 0,5 ampère Visitez notre 
N' 1 - Temporisation 8 secondes 
N' 2 - Tempor. double 1 - 3 secondes • liBRE SERVICE 
N° 3 • Temporisation 0,450 seconde ..-
N' 4 - Tempor. double 0,025 - 0,250 s. VOUS y ferez 
L'unité au choix, T.T.C. ... . .. 10,00 des découvertes 

(Port et emballage 400) 
VENTE PAGE 7 •••• Il .... n ................ O ... ....... 



1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •••••••• , •• 11111.111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIII'~ 
PRIX OU QUALITE 

« il est dans le coup... • 
Récepteur • POCKET. _que J._. 
6 transistors -+- 1 diode, PO • GO, allmen· 
tatlon 3 piles de 1,5 volt. Livré avec housse 
similr cuir (150 x 75 x 40 mml + écouteur 
de discrétion. 
Prix T.T.C. 69,00 + port et emb. 6,00 

RECEPTEURS A TRANSISTORS 
électroniquement complets, vendus sans .boîtier, accessoires 

ou habillage, . liv~és avec schéma en permettant la finition 
PO • GO, 7 transistors, 1 diode, alim, 
2 piles 4,5 V. Le circuit Imprimé (240 x 
82 mm) est entièrement câblé; restent 
à relier : ferrite, C.V., commutateur 
PO·GO. potentio. de volume et H.P. 
selon schéma fourni. 
Prix T.T.C. 49,00 + port et emb. 6.00 

RéCepteur GO . PO • OC, 7 translsto .. , allm. 
2 piles 4.5 V. cadre + antenne télescopique, 
prise d'antenne auto (commutable) - L'ensemble 
est livré complet. mals en élément. sépllrés, 
à monter par vous· mêmes selon schéma fourni , 
à savoir: bloc, C.V., ferrite PO • GO. antenne 
télesc., platine HF et MF, platine BF, HP, bol· 
tier 3 pièces (29 x 15 x 8 cm). cadran, boutons. 
accessoires. Prix T.T.C .. . . ................. . ... 99,00 + port et embal. 8.00 

OSClllO B.F. 
Décrit dans H.·P. no 1330, 'page 188 

A monter par soi-même, â partir 
d'un tube télé 54 cm 7Qo. 1.8 KIT 
complet (châssis., composants, tube 
télé). avec schéma de réalisation. 
Prix T.T.C. ................. 149,00 

(Port et emballage 20,00) 

ALIMENTATION oc STOlLE» 
régulée, 

Entrée: 
110/220 V 
Sortie : 
4,5 - 6 . 7,5 
9 - 12 volts 
400 mA 
Prix .. .. G6,OO + 'port et emb. 6.00 

CONVERTISSEUR « STOlLE » 
(Même présentation qu'allm. cl·contrel: 
Entrée 12 et 24 V continu. sortie 4,5 • 
6 • 7.5 - 9 - 12 V (600 mA). permet d'ail· 
menter un récept. radio, minicassette, 
etc .. sur le courant de bord d'une auto. 
caravane et autres ... 
Prix ...... '7'·5,00 + port et emb. 6,00 

MINI.-PERCEUSE · 
Alimentation 2 plies 4,5 volts 
toute autre source 9 à 12 volts). 

(ou 

Coffret n° 1 : Perceuse sans support, 
3 mandrins QI 2/10 à 2,5 mm, coupleur 
de piles, 9 outils accessoires pour 
percer, découper, meuler ou polir. 
Prix : '7'9,00 + port et embal. 6,00 

Coffret n° 2 : Perceuse Idem à no 1 
avec 30 outils accessoires. 
Prix : 1~,OO + port et embal. 8,00 

BATI·SUPPORT de perceuse (fig. cl· 
des/Ws) ........ 3G,OO + port 2,00 

• Globemuter • 

pulss. 100 watts. 
Monotenslon 220 V 
prix . . ...... 39,00 
T.V.A. c. 18,7 % 
Port et embal. 6,OC 

le «4341 » 
tout récent 

CONTROLEUR MUL TlMESURE 
à 

transistormètre incorporé 

Résistance Interne : 16700 U/volt. 
V. continu: 0:3 V à 900 V en 7 cal. 
V. altern. ; 1,5 V à 750 V en 6 cal. 
A. continu : 0,06 mA à 600 mA, 5 cal. 
A. altern. : 0,3 .mA à 300 mA. 4 cal. 
Ohms : 0,5 0 à 20 MO en 5 cal. 
Translstormètre : mesures ICR, 1ER, 
ICI, courants collecteur, base, en PNP 
et NPN. Le 4341 peut fonctionner de 
- 10 à + 50 degrés C. Livré en coffret 
métall. étanche, av. notice d·utilisation. 

GARANTI 1 AN 

------------------------------------------------------------
Lu~ne~e~x~c~IU:S:iV~lt:é~ __ ~1~!~~~ ____ ~P2~ort~~~~~~!!~~~~~~~!!!!~ _==-~AG électronlc -CORDONS ET RACCORDS « STOlLE » 

Radio - B.F. - Hl-Fi 
-----Ci·dessous tableau des combinaisons, réali9é avec 

légendes chiffrées des prises montées à chaque 
. extrémité du cordon -----

Réf. 1'" 
Extrémité 

2< 
Extrémité ----Long. 1 P~IX 

0_-
51519 
51619 
51529 
51629 
51649 
51099 
51309 
51859 

51969 

51729 
53129 

51959 

. 51409 

2 mâle 
2 mâle 
2 mâle 
2 mâle. 
2 mâle 
S mâle 
5 tem. 
3 mâle 

5 fem. 
S mâle 
5 mâle 

5 fem. 

4 mille 

2 mâle 
2 fem. 
2 mâle 
2 tem. 
2 tem. 
S mâle 
3 mâle 
1 mâle 

1 deux 
1 mâle 
4 tem. 
4 mâle 

! deux 
4 mâle 

1 deux 
2 tem. 

2,5 m 
~.5 ::: 
5 m 

10 m 
2.5 m 
5 m 
1,5 m 

0,2 m 
0,2 m 
1.5 m 

0,2 m 

0.2 m 

MINI-FER A SOUDER « ANTEX • 
(made in England) 

... de réputation mondiale 

Puiss. 25 W, allm. 220 V, panne 
Interch. par système • intelligent " 
fer bien équilibré, avec bec d'accro· 
chage. 
Prix . . 36,00 + port et emb. 6,00 

5,00 
5~OO 
7,20 
.7,20 

12,10 
11,70 
13,10 
8,00 
8,80 

Il,90 
13,50 

18,90 

10,60 

----- -------S • 
3 -oCIqqIa7.-=--'L;.;;;;.;;;J~ 4 § -

LEGENDE DES PRISES :: 
: R.C.A. mâle ou fem. = 

2 : B.F. mâle ou · fem. _ 
3 : DIN 3 br. mâle ou fem. = 
4 : Jack stéréo 12) 5 mm _ 

mâle ou fem. = 
5 : DIN 5 br. mâle ou fem. = .-CORDONS. SECTEUR = --Isolement = 

250 volts = 
10 ampères = -longueur = 

" 6 mètres = 
Fil souple 2 conducteurs (9/10 mm) S<lUS = 
caoutchouc marron, prises moulées mâle = 
et femelles parfait. étanche. _ 
Prix ...... 9,50 + port et embal. 6.00 = 
Par 10 cordons : 8,00 port en sus. = 

........... 1 ... _____ 1 ............ _______ ••••••••••••••••• 01 ______ 1 __ .r.I~ 

Magasins de vente dans Paris 

LAG 26 et 28, rue d'Hauteville, Parb no<), tél. : 824.57.30 
Ouvert toute la semoine, 9 à 12 h et 14 à 19 h, sauf dimanche et lundi matin 

électronic Adressez vos commandes à notre nouveau centre 
d'expédition: LAG 78630-0RGEVAL C.C.P. PARIS 6741·70 

COMMANDES , sur simple lettre.. exécutables après réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) joint à la commande dens· la mime 
enveloppe. Les frais de port et d'emballage (pour la France) sont mentionnés près du prix de chaque article. ou en fin de rubrique. Tous nos priX 
s'entendent T.V.A. comprise (récupérable). En cas de réclamation, préciser la nature des articles que vous avez commandés. les marchandises voyagent aux 
risque .. et périls du destinataire; en cas d 'avarie. faire toute réserve auprès du transporteur. 

AUCUNE EXPÉDITION NE SERA FAITE AU MOIS D'AOUT 

1 

par contre, nos magasins resteront ouverts pour la vente directe 
.................. 1...... Id HRBDlu. .......... . 
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{ Nt, e(.e,e/4ef ,tl4f !" " " 
141, rue La Fayette 

! c'est l'adresse des nouvelles installations 
de la boutique hi-fi Nord Radio 
2 auditoriums - 34992 possibilités d'écoute 
un festival du son peM1lanent 
un départ~ment disques hi-fi à des prix "discount" 
des promotions invraisemblables 
et remise supplémentaire de 3 % avec la carte-club 

VOXSON 

HR 213 

2 x 20 watts ' efficaces. FM st6r60. Filtres. Monl' 
torlng. Prise casque. 2 groupes de HP. Avec platine 
GARRARD. cell. magnétique et 2 enceintes POP 200. 
LA CHAINE COMPLETE .. .. .... .. . .. .... 1 750,00 

H 302 
2 ' x 3S watts efficaces. 
Filtres. Monitoring. Prise 
casque. 2 groupes HP + 
2 enceintes CTP 250 + ", platine BARTHE • ROTO· 
FLUID SP • avec cellule Shure. 
LA CHAINE COMPLETE .. .... .. . " .. " ". 2 990,00 

SONY 
6036 
AM/FM Stéréo 2 x 18 W 
+ 1 platine à cellule ma· 
gnétlque LENCO B 55 + 2 
enceintes POP 200. 
La chaine complète " ... ". " . "" ." . 2 330,00 

SCIENTELEC 

EM 15 
Q(; i.>f~ O'IC~:--: , "< H;,~"'\"'~~J!·< · 

2 x 15 watts + 1 platine à cellu le magnétique GAR· 
RARD + 2 enceintes pop 200. 
La chaine complète .. .................... '1 420,00 

EM 20 • Même composition que cl·dessus mals 
puissance 2 x 20 watts. La chaine compl't.l 550,00 

EM 30 - Mémé . modlll~ qua cl·de •• us maLa puis· 
aance 2 x 30 watts at 2 enceintes RT 40. 
La chaine complète .......... . ...... " .. 2 160,00 

ERA 

.. LE BLOC SOURCE" 
Entièrement transistorisé. Circuits Intégrés. Puissance 
efficace 2 x 20 watts. Bande passante de .18 il 40000 
Hz. Réglages de tonalité séparés. TUNER gamme de 
réception de 87 Il 108 MHz. TABLE de LECTURE avec 
bras Il pivot flexlprltne: Prix .... ........ .... 2 ft8 F 
1 enceinte ERA M2. 3 voles ................ NI F 
1 enceinte ERA M2. 3 voles . ......... . .. .. . gfltulta 

Capot: 98 F. 2846 F 

295 

2 X 30 watts efficaces. Filtre. Monitoring. Prise 
casque. 2 groupes de HP + 2 enceintes RT 240 + 1 platine SP 25 à cellu le magnétique. 

LA CHAINE COMPLETE .. ............... 1 990.00 

235 S 

2 x 15 watts efficaces. 
Avec platine GARRARD 
+ 2 enceintes POP 200. 
La chaine complltta 

2555 

2 x 3C watts efficaces. Filtres. Monitoring.' Prise cas· 
que. 2 groupes HP + 2 enceintes CTP 250 + 1 pla· 
tina ERA 444 Il cellule Shure. 
LA CHAINE COMPLETE .. . . , ... . ... .. ... . .. 2 990,00 

Autr. compo.ltlon 1 

Avec 2 ehcalntes RT 240 + pietine GAARARO SP 25 

avec cellule magnétlqua .. . .... .. ..... . 2500,00 

6365 

2 x 20 W8tte eftlcac ••• 
PO/FM. Platine OARRARD 
avec cellule magnétique + 2 enceintes. POP 200. 

LA CHAINE c,OMPLm 2590,00 

ERA 

ST 50 

2 x 24 watts + f platine GARRARD il cellule magné· 
tique, + 2 enceintes POP 200. 
LA CHAINE COMPLETE" .. .... . " .. . .. .. 1 550,00 

KONTACT 
V 304 
2 x eo W + 1 platine 
GARRARD • cellule mlgoé· 
tique + 2 enc. ,RT 240. 
ta chaine campllt!e .. ' ... . .. . .. .. , .. . . 1 890,00 

2 x 20 watts efficaces. B.P. de 20 il 20000 HZ + 2 enceintes POP 200 + 1 platine Il cellule magné· 
tique. 
LA CHAINE COMPLETE ... . ........ "... 1 595;00 
Ampli seul . " ........ " . .. " ... " ..... "... . 915.00 

PIONEER 

SA 500 A 

TELETON 

SAQ 307 
2 x 12 W.Aveê platine GARRARD; cellule magnétique 
et 2 enceintes POP 200. 
LA CHAINE COMPLETE .... .. ..... . ..... 1 220,00 

PHILIPS 

RH 580 

2 x 8 W. Avec plat ine GARRAROII cellule magn'· 
tique + 2 enceintes POP 200. 
LA CHAINE COMPLETE.... .. ..... . ...... 990,00 

RH 590 

2 x 20 watts efficaces. Platine LENCO avec cellule 
magnétique + 2 enceintes POP 200 
La chaine complète ." .... " . ....... .. .. 1 590,00 
En option , 
Avec tuner at 2 _alnte. AR.ENA •••••• • ... 2 810.00 
Tuner enfichable . .. . ... ... ...... .. . ......... Il10.00 

- - ~ - ~ --

~~tl~~ ft[ ~ NORD RADIO 
141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO" - T~L~PHONE : 878-05-31 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 
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B & 0 

SCIENTELEC 

ARENA • AUBERNON • B et 0 . DUAL • BRAUN • ERA • GARRARD 
GooDMANS • GRIlNDIG • HITONE • KEF • KORTING • LENCO • MERLAUD 
• 'HILIPS • PlZON/IIIOS • REVOX • SABA. SANSUI • SCHAUI/LOIIENZ • 

SIARE • THORENS • TELEFUNKEN • VOXSON • etc. 

800 L 
Ampli Tuner AM/FM. Puissance 2 x 28 watts efficaces. Bande passante 20 à 
40 000 Hz. Entrées : micro auxiliaire magnétophne. Loundness. Filtre passe· 
haut. Monitoring 2 groupes HP. Muting. Prise casque. Livré avec 2 enceintes 
EOLE 150 et 1 platine LENCO B '55 à cellule magnétique. 
LA CHAINE COMPLET!! ..... .. ... .. .............. . . . ............... 3100 .. 00 

SCOTT SANSUI 

6375 
101 

MARANTZ 

1030 

Ampli stéréo 2 x 15 watts. Distorsion 
0.5 % ..... .... . . .... . ' 1 485,00 

1060 
Ampli stéréo 2 x 3D watts. Distorsion 
0.3 % ..... . ... . .. . ..... . . . ,.. 1 950,00 

2220 
Ampli-tuner AM/FM stéréo. 2x15 watts. 
Prix . . .. . .. ...... .... .. . .. .... 2 590,00 

2230 
:mPII.tuner AM/FM stéréo. 2x30 WlttS. 

rlx .,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 190.00 

2245 
:mPIl-tuner AM (FM stéréo, 2x45 watts. 

rlx ........... .. .. . . . .... .... .. 265,00 

2270 

~r111-.tu.ner . . A~(F~ . ~~é~~~, . . 2. x 7g 4~~ 

x 18 W effICaces + 1 platine LENCO 1120 
2 x 30 watts efficaces + 2 
CTP 250 + 1 platine ERA 555 avec 

55 + 2 enceintes POP 200. 
CHAINE COMPLETE ...... 1 890,00 

Iule Shure. 
LA CHAINE COMPLETE ... l .... u .lJIU •• ~ 

modèle que ci·dessus. mals puis· 
2 x 50 watts et 2 enceintes PIONEER 

2 x 60 watts efficaCeS + 1 platine 
THORENS TD 160 à cellule Shure 75 ED 
+ 2 enceintes J.B. LANSING Control 
room monitor. 
LA CHAINE COMPLETE . . .. 10900.00 250. 

CHAINE COMPLETE ...... 3550,00 

AKAI 
nouvelle gomme) 

S~O 
30 watts efficaces + platine 
444 avec cellule Shure + 2 en· 

240. 
COMPLETE .... . . Z &80,00 

5500 
45 watts efficaces + 1 platine 
555 avec cellule Shure + 2 en· 

CTP 250. 
CHAINE COMPL:ETE ... . .. 3 590,00 

5800 
60 watts efficaces + 1 platine 
55S cellule Shure + 2 en-

250. 
COMPLm ...... .. 190,00 

watts efficaces. Filtres, monito· 
. FM/PO/GO + 2 enceintes LEAK 

platine ERA 444 à cellule 

COMPLI'tE ...... 3 99O,lIO 

efficaces. Filtres, monito· 
• FM/PO/GO + 1 platine 

12 0 cellule ORTOFON + 
AR 6 

SA 600 
2 x 60 watts . 20/100 000 Hz. Avec 
platine THORENS TO ISO/II et 2 x 30 watts efficaces: Filtre monitoring. 
~elntea CTP 250. groupes H.P. Prises micro et casque 

1 platine LENCO B 55 il cellule ma· 
LA CHAINE COMPLETE ...... 3 7011'.uu,.~I·nél:l<iule + 2 enceintes RT 240. 

LX 440 A 

F~"~~ 
.. <0 ~ ~ b ~ ;:tt ~ 

AM/FM. Stéréo. 2 x 20 watts. Avec 
tine PL 12 0 et 2 enceintes CT 
LA CHAINE COMPLETE ... .. . . 3 

. -:::-~-~ ~ 
~;:~ ~:~~i":::;~'tt''', 

CHAINE COMPLETE ...... 2595.00 

~ Il .",,,"6 
)' . \.\ \\ .\,, ' 

watts efficaces.. Filtrés monlto· 
2 groupes haut·parleurs. Réglage 

lum. Avec platine ERA 444 à cel· 
Shure + 2 enceintes RT 240 •. 

CHAINE COMPLETE .. . .. . 2 950,00 

AM/FM. Stéréo. 2 x 35 watts. Avec u~::I" ••••••••••••• 
platine THORENS TD , 150/11. celll 
Shure et 2 enceintes CTP 250. 

LA CHAINE COMPLETE ...... 4 

SCHAU B-LORENZ 

tifT--~~;. 
~OUVEAUTE : ST 4500 

REVOX 

~ II .••. 
.\ '. '. 

puissance 2 x 40 watts, 
professionnelle BARTHE 

O'. 2 enceintes LEAK 3 

S 450,00 

AKAI 

~ouYeau modèle 4000 DS 
PI!ltlne stéréo 4 pistes. 3 têtes. monl.· 
toring. play·back. bande passante 30 à 
20 000 Hz .................... 1 829,00 

GXC 40 D 
Platine .Itéréo. Têtes en crystal de fer· 
rite à champ focalisé, très. résistnntes 
et antf·pousslères. Réponse : 30 à 
18 000 Hz .. ................ . . 1 629,00 

SONY 

TC.252 D 
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"RT210S" 
Enceinte basse Reflex. 
Puissance : 20 watts. 
Bande passante : de 35 
à 20 000 Hz. Systèmè 2 
voies .: 1 haut-parleur 
21 CPG « SIARE. Il lar
ge bande -l 1 tweeter 
de 7 cm. Dlm. : 550 x 
300 X 195 mm. 

300,00 

"POP 200" 
Enceinte close de 20 
watts. Bande passante 
de 35 à 18000 Hz. Haut
parleur de 21 cm Il 
très large bande avec 
cône pour médium aigu. 
Dimensions :. 
430 x 280 x 190 mm. 

Prix __ .• 190,00 

"CTP 250" 
'Ensemble actif-passit comprenant : 

Un 24 cm actif, grave-médium_ 
- Un 24 cm passif, grave. 
- Un tweeter. 
Bande passante 2S à 22 000 Hx. 
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 Ht. 
Système à 2 voles: 1 HP ME 24 
• SIARE • avec cône 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 

550,00 

RT 
240 

Mêmes ca
ractéristiques 
que le CT 240 

mais sys· 
tème basse 

reflex 
et dlm. : 

550x300x 195 
36.0,00 

" CONCERT 600 " 
Enceinte 60 watts - Système 'à 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 tweet"r Il dOme, 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 23000 Hz. 
l'emploi d'un filtre, très largement calculé, contribue Il la 
très grande qualité de l'ensemble. . 

Prix .• , .• , •.••. , ••.••.•..•.... 

REVOX A 77 - MK III 

SONY TC-377 

Platine stéréo 3 têtes. monitoring, play
back, multi play-back. bande passante 
20 à 25 000 Hz ........ .. .... 2 095,00 
SONY TC 366 ................ 1 800,00 

1102/1104 ................... . 3150,00 
3050.00 
3400,00 
3500,00 
t 700,00 
3850,00 
3750,00 

1302 
1322 
1122 ............. ....... .... . . 

1222 ....... ........ . . ........ . 
1108 
1308 ...... .. ..... .. .... ...... . 
1128 ...................... . ... "200,00 
1228 ....• •..•• ,............... .. 400,00 

SONY TC-160 
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Radio-
cassettes 

PO-GO 
OC-FM 
Piles et 
secteur 

Pulsoonce 
2 watts 

Livré complet avec micro, téiécomman
de, écouteur et cassette. Prix .. 750,00 
BIGSTON CR 430 ......... 540,00 

ATTENTlON! 

NORD-RADIO 
restero ouvert duront tout 

Code 

-;;:
A 

importé 
B 
C 
o 
E 
F 

G 
H 
1 
J 
K 
l 
M 

TARIF "DiISQUES" 
Prix Prix PRIX 

conseillé 
36,80 

PRIX 
NORO·RADIO 

30,00 

Code 

~ 
__ C_o~hsi":e;::iI.;.lé __ .1 NORD-RADIO 

9,50 8,00 

40.00 
31 ,70 
26,40 
21,00 
10,50 
16,90 
15,00 
Il,50 
60.00 
9,00 

33,00 
7,50 

12,00 

32,00 
25,00 
21..00 
17,00 
8,50. 

13,50 
12,50 
9,00 

48,00 . 
7,50 

26,50 
6,00 
9,50 

SIARE 
PX 20 

Un HP à très large 
bande. (35 à 18 000 Hz) 
avec cône d'aigus et 
un passif parmett6nt 
d'obtenir un rende
ment exceptionnel 
même à faible puis. 
sance. 18 W. 4 à 8 
ohms. Oim. : 500 x 
255 x 230 mm. 

o 
Ji 1 
P 2 
P4 
o 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
y 
Z 

40,00 35,50 
28,40 23,00 
29,90 24,00 
4,90 4,00 

57,00 46,00 
12,70 10,00 
38,50 31,00 
24,25 20,00 
28,40 23,00 
13;70 11,00 
49,50 40,00 
40,00 32,00 
34,50 21,50 
20,50 16,00 

SIARE 
PX 30 

Ensemblt Actif
Passif avec filtre 
mécanlqu'3. lIende 
passante 20 Il 
22 oua Hz. '30 W . . 
Dlm. 600 X 270 x 
390 mm. 

Prix ..... . 625,00 

Ensemble Actif.Passlf avec filtre mécanique at tweeter à 
dôme hémisphérique: Puissance. 40 Watts. Impédance 4 eu 
8 ohms. Bande passante de 20 à 25000 Hz. Dimensions : 
600 x 390 x 285 mm. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916,00 

FUGUE 100 
Système 3 voies + 1 Passif. Boomer de 31 cm. Puissance 
60 watts. Impédance 4 ou 8 ohms. Bande passante de 18 il 
25 000 Hz. Dimensions : 720 x 390 x 335 mm. Prix .. 1 885,00 

« AKAI» YTS 110 
NOUVIIAU modèle compact et léger avec MONITORING 
Incotporé entièrement automatique. 

Magnétoscope portable avec 
accus I .. corporés - Alimen
tation 110/220 V. Chargeur 
110/220 V. 
L'ensemble caméra et 
téléviseur de contrllie 
Prix . . . . . .. . .. . . 10800,00 

VUFFE. Ad.ptetellr HF mul· 
listandard permettant d'ad.p

ter le magnétoscope' il 
n'Importe quel téléviseur 
lanl 1. modifier . .. . 411,00 

CALCULATEUR DE POCHE 

« DATAMATH • 
(Production 

TEXAS 
INSTRUMENTS) 

Capacité 8 chiffres 
4 opérations 

Calculs en chaîne 
Facteur constant 

Fonctionne sur accu 
cadmium nickel 

complet avec housse 

TEXAS INSTRUMENTS CALCULATRICE ELECTRONIQUE 
Type 

T.I.35OO 
Capacité: 
10 chiffres. 

4 opérations. 
Calcul en 

chaine. 
Facteur 

constant. 
Virgule 

flottante. 
Calculs 

• PALMTRONIC • 
CANON 

4 opérations. Capacité 
10 chiffres. Calculs en 
chaine, virgule flot
tante. Facteur constant. 
Calculs combinés. Indl
'cateur de dépaSoSement 
de capacité. Alimenta
tion par piles ou accu 
cadmium nickel ou sec-
teur. . 

en valeurs négatIves. 
secteur 220 volts. 

Modèle à piles : Prix ...... . . 880,00 

Supplément : bloc 



TUNER UHF 
« OREGA • 

Type 553. 
Quart d'onde il 
transistors. Ali
mentation 180 V. 
Adaptable sur tOU8 
té léviseurs. 
Prix . . .. '12,00 

THT 
UNIVERSELLE 
« OREGA • 

Typ. 301 • • 
Haute Impédance 
pour tube de 70, 
90, 110 et 1140

• 

Prix .... 43,00 
Typa ... . 
Baose Impédance. 
Prix .... 43.00 
Typa 3085. ' 

Etud" ,pécillement pour le remplace
ment des THT . ' PHILIPS • ... . 43,00 

Déflectour • ORI:GA • HO/114· c 8713, •. 
Prix ., . ........ . ... . ......... . 16,00 

ROTACTEUR 
OREGA» 

tr8nllston 

!;qulpé pour 
tous 

.. .. ... 41.,00 

THT 
Unlvor .. II. 

• PIERRE • 

Type 9164 
819/ 625 

14-16-18 KV 
70".900 .110. 

et 114· 
43,00 

T'/IM 918S 
Unlver .. lle 

pour 110/11.· 
4'3 ,00 

THI • PlERIIE • 16 KV pour tube 110-
1140 ..... ... ..... ........ ..... 31,20 
D6f1ecteur « PIERRE» 110·114° .. 3'1.,20 

TUNER UHF 
« ROSElSON • 

adaptable sur tout 
téléviseur aux nor
mes standards pero 
mettant de recevoir 
tOU9 les canaux fran· 
çals. Démultiplica
teur Incorporé . 

Prix . . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . ... 4'1,80 

TUNER UHF A TRANSISTORS 
ARENA 

dernier Modèle 
démultiplicateur Incorporé. Adaptable 
sur tous té léviseurs. 
Prix ..... " . . .. . . . . . . .. .. . . .. . '13,00 

TUNEIt « COMPELEC JO 

A t ransistors allec démultiplicateur 
Interne, Herm.. CCIR. ' 

Prix 

Modille 
Profe •• I_l 

surpuissant 100 
11 chliuffe Instanta
née. Fonctionne sur 

tous voltages 
alternat ifs. Eclairage 

automatIque. livré 
complet avec 2 pannes . 
Prix 68,00 

POUR LES DEPANNEURS 
Au choix dans les valeurs cl·dessous 

30 potentiomètres pour 29,00 
50 potentiomètres pour 44,00 

100 potentiomiltres pour 78,00 

5 mO - 8 AI 500 KU prise 
2 mn - B AI à 250 Ka - SI 

1,3 mg - prise il 470 KU - B - SI 
300 Kn - AI 250 kU - B - AI 
1 m.(l - 8 AI 100 KQ - B, ' AI 

1 mn _ 8 SI 100 Kn - 8 - SI 
1 mU _ B DI 50 i\11 - A - AI 

50 Kn - 8 - AI 1 m,), prise à 10 K<1 _ T _ AI 
500 KQ - AI 10 K.Q _ A - SI 
2 x 1 mO 5 Kn - T - AI 

2 exes - AI 5 1<0 - T - DI 

10 Transl.tor. au choix parmi les types 
suivants : BF1798, 8C211, SFTS23BE, 
SFT316, SFT713, SFT353 , BF234, BC113, 
AF102, AC1S1, 2N396 pour .... 18,00 
10 Dlod" lU choix parmi 1.. types 

suivants : F121, Z36B, Z28A, ZM8,2, 
SFD107, SFD112. AAI43. SFZ963B, 
SE2, F051 , MR41 , EEUO. 0A200, 
OA202, BA12a pour .............. 9 ,00 

- LOT DE DEPANNAGE --
100 résistances miniatures, val. diverses 
Prix .. . ..... .. ... . .... .. . . .... .. 9,00 
100 condensateurs céramiques, val. di-
verses . ...... . . ................. 9,00 
15 cand. chimiques HT et BT. Val. di-
verses ........ .... .. . ........ . . 9,00 

FILTRES 
Filtre antl-".OIII11Ce : 
En • KIT. 48,00. Tout monté 63,00 
Filtre 3 vole. : 
En • KIT • 116,00. Tout monté 136,00 
Filtre 2 vole. : 
En • KiT • 43,00. Tout monté 63,00 

Documentation détail lée sur demande 

MOTEUR DE PLATINE T •• DISQUE 

HAUT.PARLEURS 
• POLV-4'LANAR» 

A PILES 
Fonctionne sur 6 V. 
Régulation méca· 
nique. 
Vitesse ajustable. 
Prix (fco 12 FJ 9,00 

Type P.40. 40 watts .. ........ 10'1,00 
Type P5B. Bande passante 60 Hz à 
20 kHz. Impédance 8 0 ... . .... '12,00 

Documentation sur demande 

CVANOllT 
Colle pour tous matériaux : métal , plas
tique, caoutchouc. bakélite , etc. Très 
haute résistance (400 kg au cI'12) . 
Temps de prise : 20 secondes . 
Le tube (Iranco 11,'10) ...... . ... 9,70 

MODULE 
AMPLI 

PRE
AMPLI 
HI-FI 

Pul ... nce 4 Witt. Ivec Bsxlndell Incor
poré. ContrOle des graves et des al· 
guëa Séparé. Entnle P.U. ou Radio. 
Bande passante 30 Hz al 30 000 Hz. Ali
mentation 18 à 24 volts. Impédance de 
sortie minimum 5 n. Prix .. 
• KIT» . .. ............ 44,00 
En ordre de marche GS ,30 

MODULES « SINCLAIR J) 

PZ 5 - Alimantatlon .acteur - 30 volts 
- 1,5 ampère - 110/240 V ,' ..... 89,00 
PZ 6 • Alimentation .actaur stabilisée -
35 V - 1,5 ampère .............. 145,00 
PZ 8 - Alimentation Hcteur stabilisée -
45 V - 3 amp. Sans transfo. .... 1 •• 00 
Z 30 • Amplificateur HI-FI 20 watts. 
Impédance 4 li 15 O. Alim. 8 à 35 V. 
Prix .............. . .. .. ..... .. .. 78,00 

Z50 
. Ampllfleataur 

pul •• anc. 
40 watts, 
Alimentation 
45 volts. 

o 
de 3 

dIodes et 12 
trans·lstors . PuIs· 
sance 1 watt. 
livré avec sché. 
ma et circuit Im
primé. 
Prix . . .. 2:.t00 

le • KIT • comprenant tous les élé
ments nécessaires au montage sans. 
réglage de puissance et de tonalité : 
Prix . .............. .. .......... . 31,00 
Avec rég lage de puissance et baxan-
dall ..... .. ......... ... . ..... .. . 36,00 

MODULES HI-FI cc MERLAUD » 
AT 7S - Ampli 10 W et correcteurs. 
Prix ........... .. .. ... ...... . ... 129,00 
PT 28 • Préampll 2 voles. PU. mIcro, 
etc. Prix . . .. ... ..... .. ..... ... 54.00 
PT 15 - Préampli 1 vole, PU .. 19,00 
FT 1SA • Préampll 1 vole, micro 19,00 
PT ISD • Déphaseur . . . . , ... . . t2,50 
CT lS • Correcteur grave·aigu.. 39,00 
AT 20 - Ampli puissance 20 W eft. 
Prix ....... .... .. .. . ... . ... ..... 148,00 
AT 40 - Ampli puissance 40 W eft. 
Prix ................ . ........... 170,00 
AL 460/20 W • Alimentation stabilisée 
20 watts ......... ,.. . .. .. . ...... 82,00 
AL 460/40 W _ Alimentation stabi lisée 
40 watts ..... .. .......... . . ..... 95,00 
TA 1443 - Transfo d'alimentation pour 
20 watts ......... . .............. 51,50 
TA 1461 - Transfo d'alimentation pour 
40 watts ......... . .............. 76,00 
TA 56315 Trallsfo d 'alimentation pour 
10 watts ...... ...... .. ..... 33,50 

MODULE 
AMPLI/ 

PREAMPLI 
2 x f5 watt. 
.HI_e • • 

Bande paslante 30 30 000 Hz. 
Complet avec contacteur,potentlomè
tre., pont redreaseur d'alimentation. 
Pour faire un ampli en ordre de marcha , 
il suffit de compléter Ivec un transfo 
35 V • 1,5 A, at un condensateur , de 
filtrage, Prlll ................ 31'0,00 

ADAPTATEUR DE CASQUES 
Permet l'adaptation d'un ou deux cas
ques sur n'importe quel ampli et le 
réglage de la puissance d'audition sur 
chaqua casque. avec un réglage pour 
chaque vole . En • KIT. . . .. .. .. 53,00 
En ordre de marche .......... . . 73,00 

Interphone 
d'im

portation 

poste, 1 posta 
Dasle secondaire 88,00 

HAUT-PARLEURS AP 
arlnele RIIrque. neuf. et garanti. 

7 cm 30 ohms ................ 8,30 
9 cm Inversé 4 ohms . .. ..... 8,30 

10 cm Inversé 12 ohms. ... . ... 8;30 
10 cm en 2,5, 4 ou 5 ohms .... S,30 
12 cm 15 ou 28 ohms ....... .8,80 
15 cm 6 ohms ........... ..... 1()',70 
17 cm 150 ohms (2 x 75 ohms) .. 10~70 
17 cm Inversé 16 ohms . .. .. ... 10,70 
17 cm 15 ohms ................ 1.0:70 
17 cm 20 ohms ........... .. .. . 1~70 
17 cm 8 ohms ................ 10,70 
10 x 14, 4 ohms ...... .. . .. . .. 8,30 
10 X 15, 6 ou 8 ohms .......... 8,30 
10 x 16, 4 ohms .. .... " .... ,. 8.30 
12 X 19 Inversé 2,5 ohms ... .. . 8,10 
12 X 19, 4 ohms .. ,.... .. ..... 8,10 
12 x 19, 10 ohms .............. 10,70 
15 x 21, 8 ohms ........ . .... . 1~"t70 
15 x 21. 15 ohms .... ~ ......... 12,70 
15x21,80hms .~ ... ....... . .. 14.85 

VeUillez préCiser l'Impédance désirée 
--' Bur cea prix d. Haut·Parleur. -

reml... suppl4menlel ... s suivonl quonlil. 

Par 10 : 10 cyoPar 50 : 304Vo 
Pour quantité supérIeure. nous consulter 

PERCEUSE 
MINIATURE 

DE PRECISION 
Nouveau madtl. 

Pour travaux sur mit
quettes, cIrcuits lm· 
primés, construction 
de modèles réduits, 
bricolage, travaux de 
précision, biJouterie, 
horlogerie, sculpture 
sur bols, lunetterie. 
pédicurie, etc. 
Fonctionne sur allmen· 
tatlon continue de 9 è 
12 volts ou sur 2 
plies de 4,5 volts. LI · 
vrée en coffret stan· 
dard comprenant : 1 
perceuse avec mandrin 

réglable. 1 Jeu de pinces, 2 forets, 2 
fraises, 1 meule cylindrique. 1 meule 
conique, 1 polissoIr, 1 brosse. 1 dls,gue 
Il tronçonner et 1 couplt'ur pour 2 pTies 
de 4 ,5 volts. L'ensemble ... . .. '1'7,00 

(Franco: 82,00) 

Modille profe'llonnel. surpUissant. Livré 
en coffret·vallse avec 30 accessoires . 
Prix ....... ................... 1:20,00 
Support ."clal permettant l'utIlisatIon 
en perceuse sensitive (posItion verti
cale) et touret miniature (position hori-
zontale) ............. ...... .. ... 35.00 

INTERPHONES SECTEUR 
ELPHORA EL' 507 

Ces appareils sont conçus pour eflec
tuer des liaisons phoniques Instanta
nées, puIssantes et claires. Aucune 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 ........... .. ... 215,00 

INTER
PHONE 
.. GEM .. 
à pile. 

3 transistors . Appel sonore de Chaque 
poste , 1 poste principal + 1 poste se
condal rA .....•... , .... 82,00 
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MODULATEURS DE LUMIERE 
VENDUS EN KITS 

MC 1. 1 voie, 1 200 watts 
MC 3. 3 voies , 1 200 watts 

76,00 
184,00 

CLiGNOTEURS : 
CC 1. 1 voie , 1 500 watts 
CC 2. 2 voies . 1 500 watts 
CC 4. 4 voies. 1 000 watts 
GRADATEUR : 

97,00 
. ... 136,00 

.. 234.00 

GCI. 1 500 watts . .. .. .. .. ..... 69,00 
STROBOSCOPE : 
SC 1 . .. .. ...... . .... . ... .. ... . 370.00 

MODULATEURS DE lUMIERE 
VENDUS EN ORDRE DE MARCHE 

Free light. 3 voies. 500 watts 290,00 
Show Shome. 1 voie. 500 watts 95,00 

GAMA 37. Super· proJecteur de IIght 
show par disque d'huile . ..... 673.00 

OlEO·DISQUE ... .. .. .... .. .. ... 139,00 

STROBOSCOPE complet en coffret. 
Pri x ..... .. . .. .... ...... .. 680,00 

MINI·PINCE, MINI·SPOT et MAXI·SPOT. 
La . pièce sans lampe ... .. ..... 20,00 
Lampe 7S watts , 220 volts . . .. 9,70 

MP 300. Projecteur 
à miroir pouvant 
s'assembler par 
rampe. Coloration 
par .écran amovible 
pour lampe ' 300 W. 

Pr ix 97,00 

MP 10. Fourche de fi xation ... . 20,00 
Lampe 300 watts , 220 volts . . , . 16,00 

BLACK MAGIC. Projecteur de lumière 
noire avec lampe .... . .. . .... . . 180,00 

RAMPE MS, prévue pour 6 lampes de 
75 watts . . . . .... . . . . . ....... .. 156,00 

H.P. «HECO» 

CLIGNOTEURS elECTRONIQUES 
MONTES EN COFFRET 

r~.]~ ~ -tJ ' 1;» ® @ 
__ OH flll! 1 2 Q 

, 
'Or-

CRAZY RYTHM 1 
1 voie. 1 500 watts ........ .. .. 180,00 
CRAZY RYTHM 2 
2 voles. 1 500 watts ... , ...... 290,00 
CRAZY RYTHM 4 
4 voles. 1 000 watts ........ .. .. 467,00 

PARKI HG 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLIENTS 

3, rue da 
Dunkerque 

FANE ACOUSTICS (importation d'Angleterre) 

~c; . RÉFÉRENCE 

'46 ; Creshendo 18" 
183-G 

Creshendo 15" 

153 

38 152.17-GD 

1 52·17·GT 
152-12-GO 

Creshendo 
12"A 

Creshendo 
12"8 

30 1 22·17-GO 

5G-17 

122-10·GO 

122·10·GT 

101-ID-GT 

SG-15 

Puiss.enwatts 0cm 
Efficacel Pointe i Bob . 

150 230 7,5 

100 150 7,5 

100 150 5 

40 60 7,5 

50 80 
50 80 5 

50 70 ,5 

100 150 

75 110 

50 75 

50 75 

50 , 70 

50 70 5 

50 70 2,5 

25 : 33 2,5 

Flux/g,uss 
Rux tot,liMax. 

20000 

14500/375000 

20000 

14500/375000 

17 000/226 000 

17 000/226 000 

12 000/160 000 

20 000/26 000 

20 000/26 000 

17 000/226 000 

17000/226000 
la 000/1 00 000 

1 a 000/1 00 000 

10 000/100 000 

15 000/60 000 

Bande passante RésOflance 
de '. en Hz 

30 

20 

30 

30 

25 

30 

25 

30 

4Ù 

25 

25 
30 

30 

40 

50 

5000 

3000 

13000 

3500 

4000 

15000 

2500 

16000 

10000 

6 000 

6000 
5 000 

14000 

16000 

16000 

45 

30 

50 

40 

32 

32 

32 

70 

70 

70 

60 

60 

45 

PRIX 

1206 

829 

963 

617 

631 

639 

442 

789 

789 

.460 

447 

259 

267 

224 

226 

Un minl·studlo, une vraie discothèque, un ampli guitare ou basse électrique, une sonorisation. 
4 micros basse Impédance. Tout cela avec POWEFi PANEL KIT. 

;; 1t....= (,~WI r 

="'''':::::::= * ®.® * : 

MPK 602 . - Préamplificateur mélangeur stéréophonique universel à 
6 entrées . commutables en fonction et dosables par curseurs . Par l'utlll · 
sation astucieuse des circuits d'entrées commutables: cet appareil dispose 
d'énormes pOS6ibllltés de mélange : un mélangeur classique devrait dis· 
poser de 12 entrées pour pouvoir réaliser le même travail. 
Le mélangeur MPK 602 dispose également sur chacune des deux voies 
de sorties d'un contrôle de basses, d'un contrôle d'alguës , d'un contrôle 
de volume général et d'un réglage de l'effet vers une chambre d'écho ou ~~ ~~~. Q)*~~ ", 

000· .. ,.. 0 () , 

APK 150 
Amplificateur de puissance tout transis· 
tors silicium - Protection électronique 
efficace contre tous incidents de ligne: 
court-circuit. ligne coupée. capacltive, 
Inductive - Radiateurs surdlmenslon· 
nés. pour ta dissipation calorifique -
Puissance maximum sur charge de 
4 ohms et 800 mV de tension à l'entrée 

Dlm. : 483 x 132 x 140. PRIX 976,00 

de réverbération. Dimensions. " 483 x 177 x 70 mm. Prix . .. ... . . " 873,00 

GRAPHIC EQUALIZER réf. TPK 409. - Préamplificateur correcteur analogique 
de courbe de réponse à 9 bandes de fréguences dosables par curseurs 
- Utilisation pour les corrections de studio, hi·fl, orchestre : réduction 
efficace du larsen. filtrage des bruits. truquages, modifications. de sono· 
rlté. etc . - 2 entrées micro ou guitare et entrée haut niveau; 2 sorties : 
800 mV et 5 mV - Dlm. : 483 x 132 x 70. PRIX .. ..... . . , .. . ....... 770,00 

APK 280 
Amplificateur stéréophonique de puis· 
sance tout transistors si 1 iclum - Pro
tection électronique efficace· contre sur· 
charge et court·circult - Radiateurs de 
dissipation largement dimensionnés -
Pui~ance maximum obtenue avec une 
charge de 8 ohms et une tension 'de 
800 mV à l'entrée - Dimensions : 483 x 
132 x 140. PRIX .............. 1 100,00 

KITS PREREGLES 
Complets avec alimentatIon et transfo 

150 W RMS sur 4 ohms· Réf. APK 1501. 
Prix . .. ..... ................. , 807,00 

2 X 80 W RMS sur 8 ohms • Réf. N'K 
2802. Prix ............. . .. ...... 923,00 
80 W RMS sur 8 ohms· Réf. APK 1702. 
Prix .. . .. . . .. . .... . . .. .. . . . . . . . 481.00 

TWEETER • ROSELSON • 
à chambre 

WFR 24 . .. . ... . ........ 176,00 
PA12 . .. .. .. .. ..... . . 103,00 H.P. « AUDAX 

PCH 
MKL 
PCH 
PCH 
PCH 
PCH 

24 .. ........ . .. . 244 ............ .. PA12 . . ............. . PA16 . . ....... .. ..... 106,00 
80 .... .. .... . ...... . 27 

de comprellslon 
Courbes de réponsl'. 
de 2 500 à 22 000 Hz 
ou 15 ohms là spécif .) 

38 
64 .. .. ... . .. . .. 

104 
134 
174 
204 

304 .. .... .. ..... . 
714 . ........... .. 
200 ORTF .. .. .. .. 

412 .............. .. 
413 .... .. .... ... .. . 

PA15 . .. .... .... .. .. . 
PA12 ..... .. . .. .... ,. 
PA15 ... ........ ... .. 
A ...... .... ....... . 
B .. .. .. . .. .... ... .. 

"...'"" •• "n:a 12 , .. . .• . . •. , .. , . . ~~'~~II.~._ 

. 36000 Maxwells 
15000 gauss 

Puissan.:e musicale 20 W 
Prix 

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

SERIE CPG 
des performances HI·FI 

à des PRIX EXCEPTIONNELS 

Haut-parleurs à large bande. D iaphregmo 
à suspension' plastifiée et élongation 
contrôlée. Induction 13000 gauss. Impé· 
dance 4 ou 8 ohms là préciser) . 

12 CPG 
121 12 cm. Puissan
ce : 12 watts. Bande 
passante 50 à 15 000 
Hz. Prix .... 53,00 

17 CPG 
121 17 cm. Pulssan· 
ce : 15 watts. Bande 
passante 45 à 17 000 
Hz. Prix .... 58,00 

PASSIF .. .. ... .. .. .. .. .. .. ....... 22,00 

21 CPG 
121 21 cm. Puissance : 18 watts. Bande 
passante 40 à 11 000 Hz. Prix • . 63,00 
PASSIF . . .. .. ... . . . . ,.... .... .. .. 26,00 

Page 12 - N° 1 414 

SERIE CPR 
Une nouvelle série de HP 

â hautes performances 
Bande .passante étudiée pour les basses 
s.t les médiums. nécessitant l'adJonc· 
tlon d'un tweeter. Diaphragme plastifié 
à élongation contrôlée. Induction 15000 
gauss . Noyau à flux dirigé. Impédance 
4 ou 8 ohms (à préciser). 

17 CPR 
121 17 cm. 20 watts. 
Bande passante 45 à 
16000 Hz. 
Prix 107,00 
PASSIF 
Prix .... .. .. 22,00 
21 CPR 
IZI 21 cm. 25 watts. 
Bande passante 40 à 

12000 Hz. Prix . .. .. .... .. ..... 117,00 
PASSIF ........... .. , .. . . . .. . .. 26.,00 
25 CPR 
121 25 cm. Puissance 30 watts. 

~ÂSsS{lJe ~~.~ .. 1.~~ .. ~~' . . ~~i.x . :: 
Bande 
126,00 
29.00 

SERIE M 
Haut·Parleurs de grand standing 

Qualité -incomparable 
Corbeille aluminium moulé , diaphragme. 
plastifié a élongation contrôlée. Noyau 
bagué à flux dirigé. Impédance 4 ou 8 
ohms là préciser) . 

M 13 
121 13 cm. Puissance 

. 18 watts. Bande pas· 
sante 50 à 18 000 
Hz. Prix .. .. 156,00 
PASSIF 
Prix ... ..... 58,00 
M 17 
121 17 cm. Puissance 
20 watts. Bande pas· 

sante 45 à 18000 Hz. Prix .. .. .. 204,00 
PASSIF .. .... .. .... .. .. .. .. . .. . 63,00 

M 24 
o 24 cm. Puissance 25 watts. Bande 
passante 35 à 18 000 Hz. Prix .. 239,00 
PASSIF .. .. ................. '" 83,00 

SERIE cc CP .. 
12 CP. 12 em. 
Bande ' passante 50 
à 16000 Hz. 
Prix ... .. ... 24.00 
17 CP. "7 cm. 
Bande pass."te 45 
à 15,000 Hz. 
Prix .. .... .. 29,00 
21 CP. 21 em. 
Bande passante 40 à 
15.000 Hz. 
Prix .. . ..... 34,00 

DERNIERES NOUVEAUTES 

TWM 
Tweeter à dôme haute définition. Bande 
passante 1 000 a 25 000 Hz. 
Puissance 50 watts. Prix .... . .. . 97,00 

3l Si> CT spécial basses. 
Bande passante 18 à 1 500 Hz. Puissance 
45 watts 0 31 cm , Prix 367.00 

,..... ................. ..., ...... """111 



TENSIONS en continu 

TENSIONS en alternatif 

INTENSITÉS en continu ' 
\ 

INTENSITÉS an alternatif 
OHMMÈTRE 

RÉACTANCES 
FRÉQUENCES 

OUTPUT 

DÉCIBELS 
CAPACITÉS 

. -

TENSIONS en continu 

TENSIONS en alternatif 
INTENSITÉS en continu 
INTENSITÉS en alternatif 
OHMMÈTRE 

OUTPUT 
DÉCIBELS 
CAPACITÉS 

LE CHAMPION D'EUROPE 

EurO'I'est 
"TS210" 20 DOOn PAR VOLT 
8 GAMMES - 39 CALIBRES 
• Galvanomètre antichoc et à noyau magnétique blindé, insensible aux champs 

magnétiques externes. ' . 
.. Protection du cadre contre les surcharges jusqu'à 1· 000 fois le calibre utilisé. 
• Protection pa~ fusible des calibres ohmmètre, ohm x 1 et ohm x 10. 
• Miroir antiparallaxe , échelle- géante développement de 110 mm . 

Prix (T.T.e.) .. ....................... . ; .... . ... . .......... ... .. .. 165 F 

6 CALIBRES: 
100 mV - 2 V - 10 V-50 V - 200 V - 1 000 V 
5 CALIBRES: 10 V-50 V'" 250 V - 1 000 V - 2,5 kV 
5 CALIBRES: 50 IJ,A - 0;5 mA - 5 mA - 50 mA - 2 A 
4 CALIBRES: 1,5 mA - 15 mA - 150 mA - 6 A 
5 CALIBRES: 
a x 1 - a x 10 - Q x 100 - a x 1 K - a x 10 K 
5 CALIBRES; 10 V-50 V - 250 V - 1 000 V - 2 500 V 
5 CALIBRES: 22 dB • 36 dB • 50 dB - 62 dB - 70 dB 
4 CALIBRES: . . 
daO à 50'~F - de 0 li 50,uF - de 0 à 500 Ill' - de 0 è 5 Kil!' 

"T8140" 20 000, .Q PAR VOLT 
10 gammes - 60 calibre. - Galvanomètre protégé - Anti- 175 
choc - Miroir antlparallaxe • Prix (T.T.C.) . .............. F 

''18160'' 40 000 Q PAR VOLT 

10 gamme. - 48 calibres - Galvanomètre protégé - Anti- 200· F 
choc - Miroir a"tlparallaxe - Prix (T.T.C.) .............. . 

Le fi NOVOTEST" est un appareil d'une très grande précision. Sa présentation 
élégante at compacte a ét6 étudiée de manière è conserver le maximum d'empla
cement pour le cadran dont l'échelle est la plus large des appareils du marché 
(115 mml. Le " NOVO.TEST" est protégé électroniquement et mécaniquement, ce 
qui le rend insensible aux surcharges ainsi qu'aux chocs dus au transport, Son 
cadran g6ant, Imprimé lin 4 eouleurs, parmet une lecture très facile. 

MODELE "TS14O" MOIiÈLE "TS160" 
-

8 CALIBRES: 8 CALIBRES; 
100 mV - 1 V - 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 
7 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
1.5 V - 15 V-50 V - 150 V - 500 V -1 500 V - 2 500 V 1,5 V - 1 5 V-50 V - 300 V - 500 V - 2 500 V 

6 CALIBRES: 7 CALIBRES: 
50'~ - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mÀ - 5 A 25 uA- 50 I!A-O,5 mA- 5 mA- 50 mA - 500 mA - 5 A 
4 CALIBRES: 250 IJ,A - !5b mA -500 mA - 5 A 

~ 4 CALIBRES : 250~ - 50 mA - 500 mA - 5 A 
6 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
a x 0,1 - n x 1 - a x 1'0 - n . x 100;- a x 1 K - a x 0,1 - a x 1 - a x 10 a x 100 - a x 1 K -
a x 10 K (chamo de mesures tle 0 à 100 Mm a x 10 K (chamo de mesure de 0 à 100 Mm 
1 CALIBRE: de 0 à 10 Mf.!. t CALIBRE: de 0 à 10 Ma 
1 CALIBRE: . . 1 CALIBRE; 
de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) de 0 Il 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) 
7 CALIBRES; 6 CALIBRES: 
1,5 V (condensateur externe) - 15 V- 50 V - 150 V - 1,5 V (condensateur externe) -15 V -50 V - 300 V -
500V-1500V-2500V 500 V· 2500 V 
6 CALIBRES: de -la à + 70 dB 6 CALIBRES: de 10 à + 70 dB 
4 CALIBRES: 4 CALIBRES: 
de 0 à 0,5 cfF (alimentatiob secteur) - de 0 à 50 ,uFe)~ de a à 0 5 ,uF (alimentation secteur) - de 0 à 50 ,Ill' -
de 0 à 50 uF - de a à 5 000 l' (alimentation oiie . de 0 à 600 uF - de 0 à 5 000 ,ILl' (alimentation piie). 

NORD RADIO 139. RUE LA FAYETTE. PARIS (10") TÉL. : 878-89-44 - C. C. P. PARIS 12.977-29 
~ ---~ - ---- -- ~ - - - - - -- - - -
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*~ ~IJ CONSEILLE: 
12, rue de Reuilly, PARIS·12' 

Té léphone : 345.65.10 
A VOTRE SERVICE 

ACHETEZ DES ENCEINTES DE MARQUES REPUTEES 
LA QUALITE. DE, YOHtle: CHA~NI:: ni DU'END!... 

r 
______________ T:..:O::.;U::.;S::..,:L::;E;::.S "IOURS~auf dimancl,e 

d'une '~haÎne HI-FI 1 

NOUS AVOhiS 5f.LECTlO~l'lE l'OUTE UNF. (it.lilMI [j 'tIPPARHI.f, DE PRESTlGI' 

L'IMPORTANCE DE NOS ACHATS nous permet de VOUS fAIRE BENEFICIEn 

BRAun 

Puissance de sortie : 2 x 30 W 
Taux de distorsion : < 0,2 - % 
Sortie casque/haut'parleur 
Protection électronique des 
étages de sortie. CommGindes 
séparées der; graves et des 
aiguës. Fi lt res. Dispositif de 
MONITORING, 330x260xll0 mm 

• Platine .. LENCO " L 75 
le tourne·disques des 
drscophi Jee exigeantt 

Musica lité 
exceptionne l le 

Puissance 
maximum 

admiss ible 
25 watts 

Bde passante 
à 20000 Hz 

: 46x25x 
23 cm. 

2960,00 

L'AMPLI CSV 300 ci·des<lus 
• Platine « PIONEER» PL 12 

D'une conception technique évo· 
luée, avec un bras en S et un 
système d'entraînement par 
courroie, la platine PL 12 D, 
équipée d'une cellule Excel· 
Sound , diamant conique, est li· 
vrée avec un couvercle à char
nières . 
• Rapport signal/bruit > 45 dB 
,Pleurage et seintll 0,12 %. 

• ENCEINTES" MARTIN» 
Laboratcry M K 2 

LA CHAINE 
COMPLETE 

• Boomer 25 cm 
à suspension 
pneumatique 
• Medium 10 cm 
à membrane 

, curviligne 
· Tweeter 6,5 cm 
PUISSANCE: 
50 watts 
Impédance : 8.Q 
Bde passante : 
34 Hz à 18 kHz 
Oim. : 540 x 310 
x 250 mm . 

4300iOO 
Page 14 - N° 1 414 

Puissance ée sortie : 2 x 70 W 
Taux de distorsion : < 0,2 % 
Et~ges de sortie sans transfor
m.!'Jteur av . d3sjoficteur électron. 
-"' Flltres pasœ·haut, passe·bas . 
• Filtre de présence. Comman· 
des séparées graves/aiguës. 
MONITORING. 
Olm. : 400 x 328 x 110 mm. 

• Platine THORENS" TD 160 " 
Un Instrument de haute précision 

Entrainement par courroie 
Moteur 16 pô les , faible rayon· 
nement. Plateau lourd (3,200 kg) 
en al liage nOIl magnétique, 
o 30 cm. Régularité de vi· 
tesse : 0,06 %. Cellule Shure. 
Niveau de bruit: - 65 dB. 
• ENCEINTES « MARTIN" 

Crescendo 
Enceinte de 

haut standing 
3 voies 

Bande 
large et régul. 
Puiss,ance effj 
cace : 60 
Bde 
30 Hz à 18 
Impédance: 
Fréquences 
dlums et aiguëS 
réglables. 
Oim. : 64x36x30 cm. 
LA CHAINE 
COMPLETE ...... . 

1 • CSV 510 . N° 2 • 1 
• L'AMPLI" BRAUN» CSV 510 

Cellule. ORTOFON » 

• Platine " .sCOTT .. PS 91 

« Dittoll' 66 n 

L 'enceinte 
étalon 

pour les studios 
d'enregistrement 
Puissance 
maximum : 80 W 
Bde passante : 
80 Hz à 40 kHz 
Le système ABR 
permet une re· 
production par· 
faite de l'ex· 
trême aiguë. 
Olm. : 1,02 x 38 
x 29 cm. 
LA CHAINE 
COMPLETE 

PIONEER 
LE N° 1 MONDIAL de la HI·FI 

1 SA500No1 1 
AMPLIFICATEUR SA 500 • 

. ~ . 

- D imensions : 330x313><.1 18 mm', 
La technologie avancée de • PlO· 
NEER· permet de présenter une 
g~:mme d'aMplificateurs aux pero 
formances très POUSSétlZ. 
• Pilissanc:e de sortie : 2 x ~O W 
- Distorsion harmon. : < 0,5 0: '0 
• Double mO<lltorl"f) 
• Prise de casque 
• 2 entrées PU magnétique 

• PLATINE .. LENCO » L 75 
Le tourne·disques 

du discophile exl9ftant 

• PI.ateau lourd de 4 kg. '" 312 
mm en alliage non magnétique 
& Taux de pleurage : 0,11 o,'u 
• Rapport signai/bruit : 60 dB 
• Force d'appui ,.glab!.. da 0 
à 5 g. Cellu la !l1sgné;. LEN:::O. 
• Anti·skating réglable. 

" ENCEINTES « GOODMIiNS » 
Type HAVAlf:' 

blanc. Olm. 
LA CHAINE 
COMPLETE 

Type à 3 voles 
Restitue 

une musicalité 
parfaitement 

équ i librée 
et naturelle 

· Bde passantE> : 
45 Hz à 22 kHz 
• Puissance mu· 
slcale : 20 W 
· Impéd.nces : 
4·8 ohms. 
Noyer ou 1 aqué 

4aOx26Sx255 rnm. 

2100,00 
1* SA 500 • No 2 1 

• L'AMPLI SA 500 ci·dessus 
• Platine" PIONEER" Pl 12 

DtS MEILLEURS PRIX DE PARIS ... ET QUELS PRIX! 

-t--........... . 
AMPLI·TUNER 2010 AMPLIFICATEUR 1030 

Gamme 88 30 watts RMS continus à 8 n 
Sensibilité 2,8 uV à 30 dB. Dis· de 40 Hz à 20 kHz avec une 
torsion harmonique . MONO distorsion h8rmonique < à 0,5 %. 
0,6 %, Réponse en frèqu~'nce: Pi"ise micro f l'Ont;3 [8 et pri:J9 DIN 
± 1,5 clB de 20 à 15000 Hz. pOllr magnûtophon!!. Sélllcteur 
Sélectivité > 43 dB. Gamme pour 2 group~s d,~ It·P. et sortie 
AM 530 à 1 BOS kHz. Am!,!: casque f"ntaié. Entl'ée auy/llnlre. 
pulsEnnea 2 lt 10 V/Gtts efl. sur' Monitoring. FiJtms '1lI1it ~t bas. 
a :no Distorsion harmonique Loundress . 
< 1 % dans jas limites 40 
à 16 kHz. Ra!'port signal/urult, 
Phono 93 dB. Sorties magnéto· 
phone, Casque. Possède égale· 
ment un sé lecten, pour 2 grou· 
pes de H ~~P. et u;:a sortie cas
que frontale. Tape Monitoring. 
Entrée auxi lIaire. Muting FM 
Loundress",' _-:-..."...,..... 
• PLATINE .. LENCO .. 855 

- t>Tateau acier. Moteur 4 
les. 
- Taux de pleurage: ± 
- Rapport signal/beuit : 
Force d'appui !Eljustable. 
Sy~t"me 8"ti·skating, 

ENCEIN~. 
Système 
à 2 voles 
aVec filtre 
Puissance: 

20 watts 
Bde pAssante 
50 à 20000 Hz 

Impédance: 
a ohms· 

Fréquence de 
recouvrement : ' 

4000 Hz 
Dim, : 

45x25>:22 cm 
LA CHAmE 
COivli'LItTE ..... • .. ___ -=-_ 
L * MARANfZ 2010 N· 2 

L'AMPLI.TUNER 2010 cl·dessus 

• PLATINE" ERA " type 444 

" ... , 
~ ... .. 

&.-. ....... 
Double moteur " Synchrone. 
48 pôles . Plateau lourd 0 30 
cm . Entralnement par courroie. 
2 .vltesses : (33 et 45 tOlM"s). 
Uras pivot fictif. Compensation 
de preSSion latérale. Cel lule 
Shure. 
ENCEINTES « SI ARE " 

., PL.U/1/E i.fNCO 1> 015 
Cellule magnétique. Socle et 
capot. 

• ENCEINTES « scon " 5 17 

2 hlut·psr'eurs 
Impéd;ln~e S 0 

Répons!) : 
40 11 20 CCO Hz 

Pui ssance : 35 W 
Présp.ntatio~ : 

noyer 

Olm : 261x457X216 

2320,00 
L.".~~~!~~~~2..~::U 

• AMPW:ICATEUR lroO 
• PLATINE « ERA » 444 
· 2 EPiC!:INTES • SIMIE. C3X 

3240,00 
PROMOTION MARANTZ 

• AMPLI·TUNER 27 • 

• Puissance ; 2 x 30 watts. 
• Distorsion harmon. : < 0,2 "iD. 
• Bde passante , 15 Hz à 40 kHz. 
· Se:1slbilité FM : 0,5 tN. 
• GAMME AM : 520 à 1 600 kHz, 

• PLAtiNE. LENCO " L 75 
• 2 ENCEINTES. L.E.S. _ 9 2' 
LA CHAINE 4270 00 
COMPLETE .. .. ..... , 

1 • AMPLI·TUNER « 21 .. ~ 

• L·ampli.Tuner 27. 
• PLATINE. PIONEER .. PL i2. 
. 2 ENCEINTES .. MARTIN -, 
Laboratory MK Il. 
LA CHAINE 
COMPLETE . . . . . o • 

5250,00 

NOCTURNES 
Mercredi et vendredi 

jusqu'à 22 heures 

CREDIT CREG-CETELEM 



~ RADIOTECHNIQUE. 

RH-590 

2 x 15 watts. 20 à 20 000 Hz. 
Filtres Fletcher. Dist. < 1 % 
· 1 PLATINE • GARRARD • 
socle, couvercle , cellule magné, 
tique pointe diamant. 
• 2 ENCEINTES « ERELSON • TS4. 
LA CHAINE 1290 00 
COMPLETE , 

RH 591 ~PREAMPLI 
Mono·Stéréo 

2 x 30 watts. 10 à 50000 
Filtres Fletcher. Contour à 3 posi · 
tians. Distorsion < 0,15 %. 
• 1 PLATI NE « ERA • 444 avec so
cle, couvercle et cellule magné
tique pointe diamant. 
_ 2 ENCEINTES« PHILIPS» 
LA CHAINE 2850 00 
COMPLETE _ ' 

RH 702 TUNER-AMPLI 
2." 17 watts 

----------------------
l'II~ IIUII 

CHAINE MUSIQUE. Ampli -Préampll. RH 580. 2x9 watts. 
• Platina automatique CA 160. Bras HI·FI • Cellule à 
pointe diamant avec socle et couvercle • 2 Enceintes 

PHILIPS • RH 411. 
LA CHAINE COMPLETE . . 1045,00 

F===~ 

* CHAINE RADIO-~USIQUE. Tuner-Ampli RH 901 2 x 10 
watts . 5 gammes dont FM MONO-STEREO • Platine 
GA 160. Changeur automatique tous disques. Bras HI-FI. 
Cellule à pointe diamant avec socle et couvercle • 2 
Enceintes • PHILIPS » RH 410. 

. LA CHAINE COMPLETE ... .. .. . 1380,00 
5 GAMMES dont FM. Mono/Stéreol ... _____ -===:::::--:===== 
5 stations préré!llées en FM. « AUBERNON » 

?~mpLr,.~N~ ~aÉR~r!ex.;: ' avec so-I'----------I 
cie, couvercle, cellule magné,tiq1uel 
à pointe diamant. 
• 2 ENCEINTES • L.E.S. » type 

~.rrtJ~\.~~ 2750,00 

5 GAMMES dont 
réo, 2 x 10 watts. 
mono/stéréo enregistrement direct. 
Compteur. Oim. : 53x21xl1 cm. 
• 1 PLATINE « DUAL. CS 12 
socle et couvercle. 
• 2 ENCEINTES. PHILIPS. RH 41 

~JM~~~E ... , .. , .... 1980,00 
1 GRUNDIG 1 

RTV 700 

AMPLI-TUNER 2x10 watt •• 
Stations F.M. préréglées. 
• 2 ENCEINTES «Grundig» 206, 

LA CHAINE 1290 ° COMPLÈTE. • . • • • . ,0 

RTV 
800 

AMPLI-TUNER 2x20 watts . ' 
Stations préréglées. 
• 2 ENCEINTES « Grundig » 306. 

LA CHAINE 2060 
COMPLÈTE . • • • • • . ,00 

L.E.S. B20. 

3200,00 

_ 2x15 watts slnU!). 
- 2x22 wetts Musique EN 
STEREO avec Indicateur 
exclusif d'accord. 
- 2 ENCEINTES compactes 
Tl41. 
• 1 PLATINE ft DUAL • 
1214. Cellule magnétique 
Soc le et couvercle. 
L'ENSEMBLE, 
En noyer ou 1860 00 
blanc .. .. .. , 

ArrENTION 1 

NOCTURNES 
Mercredi et vendredi 

jusqu'à 22 heures 

• Amplificateur 2 x 17 W. 
30 Hz à 30 kHz. Entrées par 
touches (PU • magnétophone • 
tuner). 
Dim . : 360x330x230 mm, cou
vercle plexl. 
• Platine • Garrard ». Chan
geur. Cellule Silure diamant. 
• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
EM 15 à 2 voles, avec filtres . 
Imp. 8 Q. 

~~M~~:~~~ .... .. ... 1490,00 
1 STANDARD 1 

* AMPLI/PREAMPLI 2 X 12,5 W. 
Filtres. Prise casque. Entrées 
commutables. * PLATINE • Dual • 1214. 
Cellule Shure. Socle et cou
vercle. (Ensemble CS 16) . * 2 ENCEINTES • ERELSON • 
TS 5 à 2 haut-parleurs. 

~~Jp~~~~E_· .. _ .. _" _1390,00 
EN OPTION : 
TUNER OC - PO - GO • FM 
• Standard 108 •.... 'T,sO,OO 

1« PATHE-MARCONI » 

• PA 306. Ampli-Préampll 
STEREO 2 . X 35 watts. Bande 
pass. 10 à 40000 Hz. Distorsion 
0.2 % à la puissance nominale. 
Double contrôle de tonalité par 
canal. 2 groupes de 2 H.-P. 
Prix """''''' ''''' '' 1 718,00 
• PA 216. Modèle Identique à 
PA 306, mais 2 x 25 watts . 
Prix ... ........... .. .. 1 438,00 

* UN CHOIX EXTRAORDINAIRE * LES MEILLEURS PRIX * DES TECHNICIENS A VOTRE SERVICE * UNE « CARTE D'ACHETEUR PRIVILEGIE» 
. donnant droit à une 

SUPER-REMISE 

NOUVELLES CHAINES 
B&O 

. SYSTEME 901 • 
AM/FM 

2 x 20 watts _l.,. 
PO·GO·FM 

Bande passante : 20 Hz à 30 kHz. * BEOGRAM 1001 • Nouvelle platine, 
2 vitesses. Cellule SPI4A . * BEOVOX 901 • 2 ENCEINTES à 2 
voies. Dim. : 380 x 280 x 136 mm. 

LA CHAINE COMPLETE 3270,00 
• RADIOTECHNIQUE. 1 

IIOUYEW CHAINE « DIAMANT » 

• RH 521. Ampli/Pr6ampli. 2x30 W eH. 
Bande passante 10 à 40000 Hz. Dis
torsion < 0,1 % pour 2 X 20 watts . 
4 sorties commutables. Stéréo et 
audiophonle . 
• RH 621. Tuner AM/FM. Mono-Stéréo. 
• GA 212. Platine électronique. Cellule 
HI-FI. Magnétique. Pointe diamant. 
• RH 426. Enceintes 4 Q li 3 voies. 
LA CHAINE 4380 
COMPLETE .... ........ .. .. ,00 

REVOX 

-===-
•• • • 

• 1 AMPLIFICATEUR • A 78». 2 x 70 W. 
• 1 PLATINE « BARTHE • Rotofluld. 
- 2 ENCEINTES 3 voles • LEAK '. 

~~Jtm~E .......... ........ 5450,00 
EN OPTION :. 
TUNER ' A 76 • MK2 • 2 600,00 

1 KONTACT 1 
MATERIEL TRES HAUTE FIDELITE 
à des J>RIX " PROMOTION. 1 ... 

• AMPLIFICATEUR V301 • 

Dim. : 420x285xl08 mm 
23 transistors • Silicium ._ 30 dlod .. 
Zener. 1 Redresseur silicium. 
- Puissance Musicale: 2x30 watts 
- Distorsion: < 0.3 % à 15 W. Sinus 

et 1000 Hz. 
- Bande pa.sant. 15 Il 40 000 Hz. 
Conforme aUll Normes OIN 45500. 
Sé 1 ecteur de fonctions pour 5 Entrées 
dont 1 pour Cellule Magnétique. 
Réglage contour. 
PRIX .. ..... ............. ".. 880,00 

Ensemble do luxe, équipé de la platine 
«LENCO B55 . , avec cellule magné-
tique stéréo. . 
- Socle et couvercle de luxe 
Dimensions : 420 x 363 x 190 mm 
• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES «L.E,S. 
B16 -. 
LA CHAINE " KONTACT • PRESTIGE 
(ampli V301 + platine «lenco. + 2 
enceintes). 1920 
COMPLETE .. ,... .. .......... ,00 

* AMPLI/PREAMPLI HR 213 
Puissance : 2 x 20 watts. 
TUNER FM. Stéréo. Monitoring. 
Prise casque. Prises pour 2 
groupes de haut-parleurs. * 2 ENCEINTES "ERELSON" TS4 * PLATINE "GARRARD", cellule 

magnétique. Socle et couv. 

~~M~:~~E 1750,00 

watts. Monitoring. Filtres. 
2 groupes de 4 enceintes. 
Prise casque. 
• 2 ENCEINTES L.E.S. 3 voies 
Type B20. 
• 1 PLATINE • Barthe • Roto
fluid . SP. Socle et couv. Cellule 
Shure. LA CHAINE '990 00 
· COMP.lm . l. , 

MMI'ii"i"'& "La Musique à l'état pur-· 

fîJM·'j,j'W·'HiF~ 
Enceinte électro·acoustique 

asservie, Type SL20, palissandre 
ou blanc. Dlm. : 18x28x26 cm. 
Bande passante : 35 à 20 000 Hz. 
Puissance : 15 wattS. 904,00 

CHAINE SERVO-SOUND * LE PREAMPLI, pal issandre ou 
blanc . . . . . . . . . . . . . . . . 1 034,00 
Avec 2 enceintes ..... . 2 800.00 
Avec 3 enceintes .. .... 3 700 ,00 
Avec 4 enceintes . . . ... 4600,00 

etc. 

SR3. TUNER FM . .. . 1 480,00 
SC2. Convertisseur permettant 
l'utilisation des encei ntes as-
servies SERVO-SOUND 
avec n' jmporte quel ampli ! 
préampll. PRIX' ...... " .. 79,00 

DSOI. Décodeur pour système 
tétraphonique ou ambiophonique 
Prix .................... 630,00 
RCC4. Préampll ' arrière avec 
commande à distance pour am
pli t'traphonlque . . .. 1 034,00 

• Pioneer • PL 12. 
le magnétique. Socle et 

couvercle . * 2 ENCEINTES • Goodmans » 
Mlnister. 

~~M~r~:E 3750,00 
• OUVERT EN JUILLET ET AOUT. N° 1414 - Page 15 
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POUH VOlTllRf 

KSA 114. Lecteur .t6r'0 
avec ampli 2x1 watts 
(sana HP) ,....... 439,00 
KM 1f.~ mono. 
Se branche sur auto· ra
dlo. Encastrable avec fixa. 
tlon sous tableau de 
bord .............. 198,00 

7ë5i"':'" 
0508, lecteur stéréo svec 
amplI. 
2 x 6 watts ... . .. 3:10,00 

l.ct.ur. d. c .... tt., 
• RADIOlA» 

RA26OS, Mono. Sans am· 
pli à brancher sur un ré
cepteur 162x12x40 245,00 
RA2607. Stéréo 2 x 5 W • 
150x12x40 ... ,., . . .384,00 

LECTEURS 
o~ CARTOUCHES 

• • ITlMEO.JÂUBERT • 
No 888, 8 pllte. ltér60 
HI.FI. 2x4 watta,. 12 volts. 
COMPLET avec' 2 HP spé· 
claux en coffrat .. 450.,00 

• BELSON • 

185x120x50 mm 
STEREO 12 V. Change· 
ment de programme au· 
tomatlque . ou manuel. 
Pu Issance : 2x5 wattS. 
Réglage da tonalité, 
COMPLET avec las 2 H .• P. 
spéciaux voiture, en 
coffret ~. 350,00 
Cl.ARION RE 421. 2x5 W. 
Prévu pour recevoir une 
cartouche radio FM st6réo. 
BANS 1 .. H.·P. 580,00 
H •• '. Ipfclaux de por· 

. tl~res, En coffret 116,00 
LE 301. C.r101!ch. Radio 
pour FM et FM STEREO. 
Prix ........ ,..... 430,00 
PE 420. lecteur de car· 
touches 2 x 4 watts. Cam· 
plet avec 2 HP en coffret. 
No 9103 ....... .... 490,00 

• VOXSON • 
SONAR GN 108 
Lecteur de cartouches HI· 
FI Stéréo 8 pistes. 2 x 
5 W. Avec H.·P. spé· 
claux . 580,00 

AUTO IlADIO 
i"iVI'(: 

L[CH UHS D[ 
CASSI THS 

• CLAR ION • 

PE 812. l'O·GO . Leoteur 
8 piste,. 2 x :; W 880,00 
SKA 10. H.·P. en cofjret. 
Les deux ... "" ~ 114,00 
PI tI06 ~PO·OO.FM, 
Mono et st6r60, 
Pulas,"ee : 2 x 5 W. 
Prix ."."...... .1 280,00 
SKA 027. H.·P, en ièoffret. 
Le. deux.. . ... .. 144.00 

STEREO JAÜBERT 
810 RL. Radio PO·OO et 
lecteur de cartouches. 
~ x 4 wetts. COMPLET 
av, H,·P. 'In ooffret 720,00 

PeSI 16 - N° 1 414 

SONAR 1011. lecteur de 
cartouches STEREO, 
RADIO : PO·GO. 
Puissance : 2 x 7 watts. 
COMPLET, avec 2 H.-P. 
en coffret ....... . 750.00 

NOUVEAU 
SONAR ON 108 FMS. 
Identique · au modèle ON 
108 male avec la GAM· 
ME FM. Mono/Stéréo et 
décodeur automatique, 
COMPLET 'VIC 2 hauts· 
parleurs. PRIX DE LAN· 
CEMENT ....... . 1 350,00 

NOUVEAU 
LlICteur de K7 compact. 
Fonctionne sur lecteur de 
cartouches et auto·radlo 
avec lecteur de cartou· 
ches ..... ... ... .. ! 340,00 

AUTO·RADIO 
avec 

LECTEURS DE 
CARTOUCtll S 

RADIOLA 

RA 303 T. PO,OO. $ W 
avec HP spécial .. 370,00 
RA 321 T. 8t6réo 2x8 W 
PO-GO [sans H.·P.l 554,00 
H.P. sDéc. Pièce .. 36,00 

• PYGMY • 
VCM 3. PO·GO. e watts 
3 statlon8 préréglables en 
GO 12 V. Polarité reveral· 
ble avec H.P. spéc, 420,00 

• RADIOMATIC • 
RK 15Z. Auto·radlo. lec
teur de cassettes . PO·OO. 
Encastrable. 3 watts. 
Avec H.·P. en bOltler, ac· 
c88&0lras de fixation et 
antiparasites .... 370,00 
RK 154. Identique ~ 
RK 152, mals avec 3 tou· 
ch.. pr."lglé.. en GO, 
COMPLET, avec haut· 
parleur .... .... .. 438,00 
RK 53. Radio K7. 4 wattli. 
5 touches PO·GO, Préré· 
glage éler;tronlqllll 41!!1.00 
RK158. Radio K7. e watts. 
3 stations préréglables. 12 
V. Avec HP sPécial an 
coffret ..... .. ... 475,00 

RK 59 FM 
Auto·radlo à lecteur de K7 

I: •• ~~ 
"III~ ,~ 

po·aO~FM. Clavl.r 5 
touches dont 2 préréglées 
en 00, Puissance : 8 W. 
T-onallté. Touche d'avance 
rapide. S'encastre dans le 
tableau de bord, Dlm. : 
178)(165x48 mm. 
PRIX .. "."..... 595,00 
RK 159 FM. RK 59 livré 
avec H.·P, en coffrat,ac· 
cessolres de fixation et 
antlparasltage ' ,; .. 660,00 
RK 518. PO.OO et lecteur 
de K7. 2 x 8 watts. 3 sta· 
tlons prérégléè' an GO. 
Poulblllté de 2 ou 4 H.·P. 
Commanda da balance. 
'RIX ... ..... , .. , 578,00 
RK 1516. RK 516 · avec 
2 H .·P. en coffret, aeces, 
sOlr"s de fixation et an-
tlparasltage .. ... . 886,00 

« SCHAUB.LORENZ ~ 
T 2451. Radio K 7. PO· 
GO. 3 touche. pr6r6g" •• 
"'" GO. COMPLET. 440,00 

AUTORADIOS 

iii' 
COSMOS. 3 watts, 12 V. 
2 touchas [PO·GO) avec 
H.·P. en cpffret . • 1J9,OO 
APOLLO. 3 wattl, 12 V, 
S touches, 3 atlltlons ~Ir~" 
réglé... PO·GO, Avec HP 
en coffret . . . ,.,. ,170,00 
RALLYE. 4 watts. 12 V. 2 
touches. Avec HP 1111 cof· 
frlit ........ " ... .204,(/Q 
8UPER.RALLYE. 4 watta, 
6·12 V, Polarlt6 rev.rallll!!, 
2 touche.. Avec HP on 
coffret ...... . ..... 250,00 
MONZA, 4 watts, 12 V. 3 
atatlons prérégléea, Avec 
HP en coffret ... , 200,00 
RUBIS. 8 watts, 1~ V, 4 
stations préréglables. 
Prise magnétophone. Avec 
HP en coflret , ,, .. 2B1,00 
LUNA FM. 8 watta, 12 
volts . PO·OO·FM. AI/ee 
HP en coffret. Prls8 pour 
l.cteUl' . cie Cll8\1ttes. 
Prix ... " . " ...... :1",00 
DIAMANT FM. 8 w,tta, 
12 volta . PO·GO·I'M, 
3 stations pr'réglllflii en 
GO. Oomplet "" all,oo ............ 

RECEPTEUR8 
PRETS . A POBER 

Cas ensambles compren· 
nent : 
· lE RECEPTEUR monti! 

sûr une conlole. 
• lE HAUT·PARlEUR. 
- TOUS LES. ACCESSOIRES 

de montaqe. 
• RUSIS pour Renault 16, 
Renault 5 et Renault tI. 
L'ENSEMBLE .. 399,00 
• RUBIS pQur . 
Renault 15 . . , 3'IS,OO 
• RUBI, pQur 
Renault 12 ". 36'0,00. 
• RUBI8 pour 
Simea 1100 .,. 318,00 

NOUVEAU 
RADIOMATIC T 18 

Automatique. Encutrable. 
po·oO. 8W.Us. Clavlar 
automatique S touchet, 
Prés6lecteur, AveolccII' 
solres de montage. 
Sin, hlut·parleur 340,00 

RADIO LA 
NOUVEAU 
RA 134 T. PO·GO. 3 W, 
12 V. Appareil à encastrer 
(162x41x90l, 
COMPLET, avec H .• P, . 
Prix .............. 1811,00 
RA 33Q T, PO.GO. S W. 
3 stations préréglées en 
00. Appareil • enc8str,r 
ou à monter IOUI t,bleau 
de bord 11$2x113x41l. 
Prix, aVIlC H.'P, ~4"OO 
RA 43t T. PO·OO·FM. 
3 fltatlons pr'ré;".. (ln 
GO. 5 watts. ApRareli à 
encastrer . ou • monter 
lOua le tableau de bord. 
[162x138x41), ' . . 
COMPLET, avec H.·P. 
Prix .. " ..... , ', .. , HI,GO 
RAS08T, le grand IUQCIt. 
en autoradio. 5 N.tt •. PO· 
GO. 3 statlon8 pr~réghles" 
Avec HP ........ 240.00 

PO·GO. 2,5 wattl. 6 OCl PI /S t 
12 volts. Aveo H.·P. en 310 El,.; • ec eur 
coffret " " " . " . ",00 AM/ Prix " " 610 

" QU/lPlULI.! • TS301 ., 480 
Po·OO. 2,5 watta, 6 ou • SONY. 
12 yolte, TOI!chlf préré' Radlo·Révell '1.... PO·OO:FM 
Av~* H.-P. ';In rooffrot. Prix .. " 450 
prl~: ""'''''''''' 117,00 TI~1825 .. 159 

6F21l .. 
5F94l 
87'2090 1 

, . . • Q4 

VISSEAUX 
,,~~. 

• 'rEMPO li 
PO·OO. 5 watte, 12 V. 
, . tfllllch.. prdrégldea. 
Prllf ."."........ nuo 

« 8TE~'TOn • 
PO·GO. S watt.. 1~ V. 
4 tOl,/chu pr.r.gI4.". 
Prix ~'I!S,OO 

.. ' .. , ..... .. , -mus-.' 
~ES ACCESSOIRES 

AUTO·RADIO 
Ant."n_ d'II",,' "à clli, 3 
éléments. courtil . S'i!dap· 
te sur 10lltes lee voitures, 
PrIx . , ..... , . . . . .. 30,00 

~-
ANTENNE 

AUTO 
ELECTRIQUE 

!'<lA 510 

Alimentation : 
12 volts. Temps 
de mont6e au 

, de delcenta : 2 
8ecQndt!~. lon· 
gueur : 1 m, 
FQur~la avec ln· 
vllraeur. 

NOl.lvellu mOdltl, . . i04,OO 

HA 80, MDCltI,« H.rmln • 
Longueur : O,~O. m, 12 
vO.lte, Compl"te ., B',OO 

Modtl. livtom-tlqll. 
4 ."ment'i Ivac chi Il 
relal. . .. ,.. . ..... 250.00 
LES MEilLEURS 

RECEPTEURS RADIO 
. -

q RAD 
M 110 : 
Circuit,' 
Int'Ir', 

!lammes 
Q01.()C~ 

PO. go 
L\I~pli 

OQ 
PrIn anlen, Yollure. Tonall· 
t\tr6glabl., Prl .. 1T1.;n'to. 
1 ,2 : IV, Ant,"n, ap'ol,le 
00 Incorpor6., 
EXÇEIITtONNE~ ... , 111.,00 

" R6i:IIPtQ·l.Ir PO·GO, 
M~rlne et 

.SCHlolIHD 
Scala 
Ferya 
Rocky 
Saki 
• STAN. 

. DARD 
SR426 
SRH741 .. 

III SCHAUiLOiiliN7.'; 
TINY"E':"iiQ.'(rcï.Fiii[TTran. 
slstors, 5 diodes. 197x123x 
54 mm ............ ... . 210 
TEDPV 103. Merveilleux pe
tit rl§cepteur OC·PO·GO·FM. 
"II •• et _teur. 
ElCCEPTIONNEl .. ,. 320,00 
J::JIIVIPINO ~œ. :1 watt.: 
PO·(lO·I'M·OC:, Plle~/socteur. 
Prl80 magnéto .. , "145,00 
GOLF 103, PII.I/seçteur. 
OC. 2 PO·I~O-FM. ~'. W. 
Priee ant. auto-commutable. 
27Bx112x89 mm .,.. 505,00 
NOUVEAU 1 .. . TOURING 104 

AM·FM dl luxe. 7 gam
mes. 4 x OC·PO·OO·FM. 
3 touoh.. pr6r6gllbl.. [2 
an FM, 1 en AM). Plies et 
secteur. 2 H.·P. Pott'lntiomè
tras à curseurs. 
EXCEPTIONNEL .... 7~0,OO 

STUDIO 104. 
Façade. mlttal ...... 195,00 
PR 300. 2 touches pré rl!
g16E18 en GO. PO·GO 160,00 
PM 800. PO-GO. 3 touches 
préréglées en GO. 1 watt. 
Prix ..... "......... 190,00 

DECODEUR STEREO 
Adaptable ~r tout récep· 
teur FM courant ... 180 ,00 
80NV ;, liT 20lI0 
• B.tt.rle 

Secteur 
·Oammo& 

marine 
aviation 
4 x OC 

RAS91T /FM. PO·OO-FM. 1 I!XCEP'fiil'NNIEL avec 
Loupe 
S.S,B. 

5 watts. ' Prl"- K1 .. Spnl 
haut-parleur ...... $11,00 
IIA7921T/FM, PO·GO·FM. 
4 watts (sans HPl · 381,00 
RA·6H T /FM .. ,. "g,OO 

• 0 

Incorporé 
PO·GO a/cadra. 
FM Mono/Stéréo 1·850,00 

• 

Superhétérodyne 
à 2 quartz. 

7 transistors. 
. Antenne 

téle.9Mplque 
Long. ,féployée : 

1 mètre . 
Signai d·appel. 

La paire .. 225,00 

WE 910 
8 transl.tor. 
Antenne 
télescopique 
Allm. : 9 V 
Poids: 440 y 
Avec écouteur 

PRIX : la paire .. . . 320,00 

« TOKAI. 
SA 310$ 

6 tr~nslstor5 

ArrtE>nne 
télescopique 

Dim. : 154x70 mm 
PRIX 
LA PAIRE. 170,00 

TOKAI TC 90 
9 translsfors 
+ , diode 
Antenne 

téleS<l;lplque 
9 brills 

Portée moyenne :. 
1,300 km environ. 

sacoche. 
la paire .. 390,00 

--YCstZ-
Homologué BaD PP 
11 transistors 
+ diode 

Antenne 
télescopique 
Aliment, : 

8 plies x 1,5 V 
Prlne aliment. 

extérieure 
Portée: 

6 kilomètres 
Dlm. : 

Poids: 1 
Avec écouteur et 

LA PAIRE . 89,0,00 

TC 606 
PROFESSIONNEL 

5 w.tts. 6 canaux 
. Dispositif 

d'appel 
Economiseur de 

batteries 
à 2 positions 

Très . long. portée 
LA PAIRE 1 910,00 

17 translst., 6 
Puissance 5 watts . 
\! c.naux 6qulplla 

et r6g". 
de 27 ,~20 il 27,40 MHz 

et 6 c~j}nGUX ttn réserve . 
l 'unlté .. . .... . 1 t40,OO 
UNITE D'APPEL SELECTIF 
pour CB7l BST 490,0(1' 

TPA. Diapason pour unIté 
d'appel ......... . . .. 52.00 
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CIRCUITS 1N'.1,·:;flES 

~ 
SIN 42 ,00 SN7473 11,00 
303L 34,00 SN7475 9,00 
J3 38,N SN7490 16,00 
Il 48 JO SN74121 Il,00 
30 4f ,lIO SN74132 19,00 
~1 88,00 SN74141 23,00 
12 48,00 SN74175 26,00 
'400N 5,00 iAA611 24,00 
'401N 5,00 TAA611 
'402N 5,00 CXI 32,00 
'4rAN 5.00 TAA621 30,00 
'414N 5,00 TAA621 
'440N 5.00 AXI 34.00 
7472N 6.60 TBA800 za.oo 

etc. etc . 

@ITR@l 
MICRO·EMETTEUR FM 

UK 105 C 
Fréquence d'émission : 

88 à 108 MHz 
2 transistors 

Alimentation : 9 volts 
.lgn81 r:spté sur un ré· 
;epteur FM dans un rayon 
je 30 mètres. 
En ft KIT » .... . . 64,00 

~MPLIFICATEUR 
MINIATURE 2 watts 

UK 195 
• Entrée 100 mV • 220kQ. 
- Sortie 4 ohms. 
· 4 transistors. 
· Alimentation 9 à 12 V. 
Dim. 75x25x20 mm 58.00 

UK 300 
EMETTEUR de RADIO· 

COMMANDE 
• 4 canaux - 6 t ransistors 
+ diode . Fréquence : 27/ 
28 MHz. Modulation 400 
à 6 500 Hz. 

LE PLUS GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES NOUVEÀU! 
JEU DE LUMIERES 
pour DISCOTHEOUES DISTRIBUTEUR: (c Radiotechnique », « Cogeco », « Sescosem", «RCA". 

({ Jeanrenaud ", cc Orega ", « Videon », etc. 

~ 
• MINI·SPOT • 

.• \ .' Support orien· 
table à doui lle BLOCS SECTEUR 

C10. 6 ou 9 \/'olts 
(à préciser). 100 
mA . . 29,00 
SG24. Avec cor, 
don S2. 400 mV. 
1.5 A .... 41.00 
HP101. Pour labo· 
ratoire, 3·6·9·12 V. 
Prix .. . ... 198,00 
HJ>123. Pour radio· 
télépb:~ c " let ,OC 
HP2002. Pour la· 
bD. 1 à 1.5 V, 
2 A .. .. 292.00 
RP24. Avec vo.lt. 
et ampèremètre. 
7 à 15 V, 2 A. 
Prix ...... 327.00 

Permet 
les émissions 
services aérobus, 
taxis, méteo, pom
piers, marine et les 
émissions amateurs 
sur 144 MHz. 
- Gammf1 d'accord : 
120 à 160 MHz. 
. Sensibilité: 2 jJ.V. 
. Aliment. : 9 V. 
Complet en « KIT •. 
Prix 204.00 

MODULES B.F. 
• MERLAUD " 

Les plus f iables 

CR 15 " C.D.1. 72 " 

AT7S. Module BF 15 
W avec correct. 129.00 
PHS. Préampli 
PU .... : . . ...• !9,OO Ampli·préampii 15 W . 
PT2S. Preampll a 2 HI .FI. transistorise . 
voies 56.00 Livré avec C.1. câblé 
CT1S, Correcteur de et réglé. 
tonalit~ ..... . .. 39,00 I!n « KIT .. 
A,(,~O. Ampli de puis· En ordre 

420,00 

sance 20 W 145,00 cle marche 480,00 
AT40. Ampli de puis' 
sance 40 W . . 169,00 • CR V 20 -

SD. Déphas. 12,60 Batterie. Secteur. 
Alimentation TRANSISTORS 

régulée 20 W . . 81.00 
AL460. En 40 W 95.00 

Transfo. 
20 W · 51.00 

• 10 W 33.00 
TA1461. Transfo ali
ment. 40 W .. 76,00 20 W. Alimentation 
TA56315, Transfo d·all · 110,200 V ou batterie 

2xl0 watts. 12.24 V. 4 entrées. 
3500 En pièces détachées 

, avec CI câblé et ré· 
37,00 glé 482.30 

TABLE DE MIXAGE MICRO·EMETTEUR 
professionnelle pour sonorisation 

en co KIT .. (Micro sans fil) 
(Modules ME 36·40 

, MERLAUD.) 
Notice 4 pages gra· 
tuite . 
Exemple : 6 ENTREES 
• 3 lTiodules PT2S 
Prix . ... 168.00 

1 module PTS2B 
Prix .. .. . ..... 56,00 
, 1 transfo alim. 82.00 

ALLUMAGE 
ELECTRONIQUE 

Le corfret et plaquet· 
te . Prix 19,00 
Le circuit imprimé 9.00 
Le transfo d·alim . 44,00 
Le jeu de serni-conduct. 
Prix ............. . 92.00 
Les résistances et conden-
sateurs .. ......... 30,00 
Décolletage . . . . . .. 15,00 
Les 3 radiateurs . . 9.00 
LE « KIT» complet 179.00 

. . - surmoulée 
pour culot à vis E 27. 
Sans· lampe .... 25,00 
Lampe à miroir 75 W. 
Culot E 27 en 220 V. 
Couleurs : rouge, 
vert, jaune. ambre 

MP 300 
Projecteur à 
miroir pour 
lampe 
300 watts. 
Coloration par écrah 
amovible .. ... 129,00 
Fourche de fixat. 22J 40 
Lampe de projecteur en 
220 volts .. 21.00 

« BLACK·MAGIC » 
SUPER·PROJECTEUR 
de LUMIERE NOIRE 

!5iinc::lair fI't ~· .~:~~~o~ire~. 
• • tivlté 

• . .' Nouvelle 
MODULE. AFU » S!NCLAIR ' . . t;" lampe 
Filtre Rumble et Scratch à vapeurs 

de mercure 
(175 W. 220 V) 

Dim. : 70x63 mm. Mooule . Effets sensationnels. 
Stéréo câblé et réglé PRIX COMPLET 

Peut être associé au Module avec lampe 192 00 
STEREO ~O av~c n:importe LAMPEBLACIÙ.1AGIK· 
quel modele d amplI. 175 W 220 V 108 00 
Permet d'obtenir. d'une fa- • . , 
çon continue et sans alté· NC 300 
ration de la bande passante PHARE TOURNANT 
globale le point exact de Se c?mpose 
réjectlon des fréquences dune 
indésirabl es, aussi bien su. tourelle 
pérleures (filtre d·aiguille.) ~ éqUipée 
ou Inférieures (filtre ronfle· IC i de Sien· 
ment). < M W tilles avec 
Aliment. : 15 à 35 V. 3 mA. ~ache de couleur pro· 
Complet . ...... .. . .. 13900 Jetant, des fa!sceaux 

, colores en rotation sur 
« PROJECT 605 " 3600. Avec lampe 500 W 

AMPLI 220 volts . 
STEREO « EN \fIT" COMPLET 998,00 

2 x 20 watts etficaces MODULATEUR 
Se monte sans DE LUMIERE 

aucune soudure Musicolor. 1 voie. 5 A. 
COFFRET complet de mon· 220 volts. . 

Lampe à 
SFOM. ' 
Crouzet . 
OléodisQue COlLYN·S. 
COMPLET '. .... 673,00 
OLEODISQUE de rechan-
ge . ......... .. 139.00 

STROBOSCOPÉ SC 1. 
r Permet 

d'obtenlr 
des effets 
étonnants. 

Puissance de 
l'éclat 30 kW au 
f /20 000 de seconde. 
Vitesse de battement ré· 
glable. Sans coffret 370,00 

MST1000. Stroboscope en 
coffret .. . .. . .. 697.00 

STROBOSCOPE 
En • KIT. 

Le circuit 
imprimé ..... .. . ... . . 8,00 
. le jeu' de 
semi·conduct. . . .. 29,00 
. Lampe à éclats 108,00 
Bobine 
d'impulsions . ..... 26,00 

« SHOW.HOME » 

Analyseur d'amplitude ·so· 
nore 'se branchant sur le 
haut·parleur d'une source 
musicale (électrophone . 
magnétophone], transfor· 
ma nt les variations musi· 
cales en impulsions lumi· 
neuses. 
Puissance : 500 watts . 
COMPLET, avec 1 Mini· 
spot et 1 lampe à ml· 
roir ......... 95.00 

MC f. Analyseur 1500 W. 
1 canal 75,00 

Alim. : 9 volts '. 126,00 I:';;"'~';';";' __ == :g~alf~~~[:tÏ~~t a~. transfo COMPLET, en coffret 
1 2 d 1 BF luxe .. . . ........ 90,00 

MC 3. Analyseur 3 x 
1 000 W. 3 canaux (gra· 
ves . aiguës . médiums) 
Prix 183,00 

" UK 310 • 
RECEPTEUR pour RADIO· 

COMMANDE 
• Sensibilité . : 511V. 
· Dimensions 69x48x20 mm 
• Poids : 35 Q. 
Complément rie l 'émetteur 
UK 300 66,00 

UK 330 
Groupe de canaux à uti 
jiser avec les ensembles 
UK 300 et UK 310. 
• Canal 1 : 1 500 Hz. 
• Canal Il : 2500 Hz. 
Alim. 9 volts 138,00 

UK 305. EMETTEUR FM, 
sur 105 MHz 

Réponse 30 Hz à 10 kHz. 
En • KIT» 37.00 

UK 715 INTERRUPTEUR 
commandé par cellule 
photosensible .. . . 146,00 

lIK 760. INTERRUPTEUR 
acoustique. Permet la 
commande li distance de 
tout appareil électrique. 
Vendu en • KIT » 207,00 

UK 895. ALARME antl-yol 
à rayon Infra·rouge. 
En « KIT » . .... . 445,00 

AMPLIFICATEUR 1,5 W 
UK 145. Dlm. réduites 
(5 x 7.5 cm]. Alirn. 9 V. 
Imp . entrée : 5 kn 
Sortie sur 8 ohms. 
En « KIT • 48,00 

PREAMPLIFICATEUR 
POUR MICROPHONE 
UK 275 • .lI,lim. : 9 V. 
Gain (à 1 000 Hz) 
30 dB. 
1 mpéd. :J'entrée 
10 K. 
Sortie 
Permet 

INTERPHONE 
à Inter· 

communication 
Entièrement 
transistorisé 

CHAQUE 
POSTE complet 
en pièces 
détachées 105.00 

(Possibilité 
d'utillser 

jusqu'à 6 postes) 

• es ma u es Musicolor. 2 voies. 

: :: P~Tr~r;;itJi ~~i~~;te~~ec 2 x 5 ampères . . coffret 
'outes les sort ies et'entrées COMPLET. en 
montées. luxe. . . 175.00 
l'ENSEMBLE complet 530,00 Muslcolor. 3 VOtes. 

3 x 5 ampères. 
ENSEMUE COMPLET. en coffret 

PREAMPLIFICATEUR luxe. . . . . .. . .. 255.00 
ELEMENTS DE COMMANDE Musicolor. 4 voies . 

« STEREO 60 " 4 x 5 ampères. 
COMPLET. en coffret 
luxe ............ 380,00 

CLiGNOTEURS 
ELECTRONIQUES 

CC 1. Puissance comman· 
dée 1 500 W en 220 volts. 
Prix (sans coffret] 97,00 

CC 2. Double clignotant 
3000 W. Vitesse régla· 
ble (sans coffret) 160,00 

MODULATEURS 
PALPEUR DE LUMIERE 
UK 790. Peut être . L' és ff t 

CC 4. C lignoteur à 4 ca· 
naux de chacun 1 500 W. ' 
Permet ' d'obtenir des ef· 
fets de • chenillé -. 
Prix (sans coffret) 240.00 

~~!:~i~ SO itd ,:rar~:: Ampll.préampii. ~:~= :u~~~~~ÀU: } ffil. ".-:;.~ .... -..• '~'.: ....• ·~._â· .. Î ~~~:v~ v~~~ .co ~:.oo 
soit pour des appli· 2x1 5 W HI.FI transis· Prix .. ' 230,00 ~ • ••• MC3. 3 voies. 
~:!~ons publicltal· torisé. LI",' avec ma· ~l!NER à CV 4 ~~%e.& PREAMPLI ET. 1 500 W '.. 183,00 

CRAZY.RYTHM 

En • KIT • dules dbl. et réglés. rlX . ..... .. .. CORRECTEUR STEREO 60 MMC3. Analyseur. 
,n KIT .' ..... 605.00 PLATINE FI .. 140.0( 3 canaux en coffret CLiGNOTEUR 

FILTRES A 3 VOIES ORDRE DECODEUR automatl· 'RIX tout câblé 199.00 luxe 395.00 PROFESSIONNEL 
bl MARCHE . . 720.00 que avec indicateur 

pour ensem e ff t NU 55 OC stéréo. AMPLIFICATEURS HI·FI KITS « R.C.A. » CRAZY·RYTHM 1 
Ile tlP HI·FI co. re. " Prix .......... 120.OC -':30 • 20 wat.!s . KD 2117 Clignoteur 1 voie, de 

UK 800. Puis. 2S W. chassls ... ; 33,00 SILENCIEUX 490( 'fliX tout cable .... 78,00 - 5 circuits intégrés 1200 W, en 220 volts. 
Impédance 8 ohms.' ~,aUllet[e QI'svee 11,00 . . , !50. 40 watts . .. . 115.00 IinéaÎres . Vitesse réglable 1",00 
En « KIT » 118.00 mo,dule~ 00 STEREO 2x20. 'FU. Module Correct. 139.00 - 12 montages CRAZY.RYTHM Il 

INJFCTEUR T"'n<,fno~me, .. s",,2r ' 10 lampe.. Ampli de puissancè. Os· 2 d 1 200 W 299 00 
d SIGNAUX ALIMENTATION SECTEUR sillateurs. Mélangeurs. voies. e • 

e CRAZY.RYTHM III 
.. UI( 220 ~ 'Z5 : 89.00 • PZ6 : 149,00 Flip·Flop. Préampll mi· 3 voies, de 1 200 W. Cha. 

Indispensable 
dépiinnages et BF. 
Fréquence : 500 Hz. 
Harmoniques : jus
qu'à 30 MHz. 
Tension de sortie : 
1 V crête à crête. 
Tension continue 
la pointe 500 
maximum. 
Aliment. pile 1 
En « KIT» . . 

:Z8 . ... ,'.:... . ..... 139.00 cro. Ampli . large bande. Que voie réglable séparé. 
ransfo d ~I,m.entatlOn pour Thermomètre électrique. 

pza sur circuit C .. 55,00 Alim. stab Oscillateur ment . . . . ... ;.... 399.00 
4 entrées avec Pl é (Notice 4 pages gratuite) 6F. Micro. émetteur. CRAZY·RYTHM IV 
ampli. Convertisseur bande ma' 4 .voles de 1 200 W créant 

Ampll.pream En pièce! ~'tachée$ TUNER FM • SINCLAIR * rlne. un effet de chenillard . 
W. HI·FI transis- avec CI, cable c;téréo avec décodeur Ineor. K T 48 00 P' 49900 

livré avec mo- et régie 670,00 noré. 16 transistors A.,:.C . .. l_e_" __ I--,-_*_'_'_'_' __ , ___ ,,_x_._,,_._._._,,_._._. _ .. ...;. __ ._ 
-bl é 1" En ordre "lamme 87.5 à 108.5 MHzY 

ca • et r g es. de marche 1450.00 "iensibilité : 2 jJ.V à 30 dB. 
.. .. . ... 785.00 ____ lI,limentation : 25/ 30 volts. 

998 00 l e coffret NU . 55.00 "::e module comprend : 
, Plaquette gravée 9.OC '.a tête HF - .la platine FI 

55,00 Circuit impr. nu 1200 Décodeur et ondlcateur lu-
• rnineux d'émlssion stéréo. 

.lrE-X-p-E-D-I-T-IO-N-S---/ LlVR~ avec cadran et décor 
PROVINCE grave. D,m. : 200x90x40 mm. 
343.66-90 . eN ORDRE DE MARCHE 

. PRIX .. . .. .... .. . .. 450.00 

1 
• OUVERT EN JUILLET ET AOUT. 

TUNER AM/FM 
Entlèrament 
GAMMES: PO. GO. 

OC 1. OC 2 
Galvanomètre de 
contrôle. 
Indicateur visuel Butom/llt,que 

65 mm. 
des émissions stéréo. .. 
Coffret bois. Dimensions : 380 x t90 x 
En « KIT _. complet, précâblé .• 445,00 .. , .............. ~ 
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DT LE SEUL EN FRANCE à vous offrir 
LE PLUS GRAND CHOIX DE PIÈCES DÉTACHÉES. 

PIECES DETACHEES 
• MESURES RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUALITÉ! 

• MAGNETOSCOPES • 
CIRCUITS «VERO BOARDS» 
Plaquettes de stratifié de 
haute qualité réalisées par 
gravure mécanique de éir
cuits conducteurs parallèles 
en cuivre . Coupure des 
bande", conductrices à l'aide 
d'un outil spécial. 

SERVICE. TECHNIOUE SPECIALISE 

TYPE FORMAT 
F2 95 x 150 
' 3 88 x 112 
'6 65 x 90 
F7 90 l<, 130 
'9 49"x 90 
Fl O 60 x. 90 
F12 125 ...: 11 5 
F17 28 x 62 
F19 49 x 94 
'23 49 x 79 

PAS 
2,54 x 2.54 
2. 54 Jo( 2 .54 

2, 5 )( 2,5 
2.5 x 2.5 

3,81 x 3.81 
2,5 x 2, 5 

5 )( 2.5 
3.81 x 3,8 1 
3,81 x 3,81 

2. 5 x 2, 5 

PRIX 
10,00· 

7,50 
5,00 
8 .00 
6,50 
9,00 

14,50 
2.50 
3.50 
3,50 

« AKAI » VT 110 
Modèle compact et léger 

MONITOR INCORPORE 
Entièr~mtmt automatique 

OUTIL SPECIAL p. coupe 
PLAQUES EPOXY Magnétoscope portable IIwic accus 
Guivr~es 1 face Gorporéa • A limentatilln 110/ 220 

134x60 5,50 • 134xll0 9,80 ChArgeur 110/220 V. 
134x160 13,Ob • 134x240 14,50 L'ensemble caméra, 

PASTILLES ADHESIVES enregistreur et télévl· 
pour circuits imprimés seur de contrôle 

VUFFE, Adaptateur HF 
permettant d'adapter le 

K Palmtronic 
LE80 ,. 

Fonctionne : 
• Sur plies 
incorporées 
; Sur accus 

rechargeables 
sur secteur 250·062 . 6,35 x l,58 mm 

180-040 . 4,80 x 1,02 mm 
187-062 · 4,76 x l,58 mm 
200·080 . 5,08 x 2,03 mm 
093·031 - 2,38 x 0,79 mm 
312-062 - 7,94 x 1,58 mm 
156-025 . 3,96 x 0,64 mm 
125-031 - 3,18 x 0,79 mm 
100-062 . 2,54 x 1,58 mm 

à n'importe quel téléviseur sans 

• Sur secteur 
MEMOIRES 

L.S.1. 
modifier .. ... . 421 Permet le 

calcul à 
UI1'3 vitesse 

extraordinaire : 

TC 140·062 . 3;56 x 1,58 mm 
La carte 6,00 

ROULEAUX ADHESIFS 
pour C.1. (16,45 m.) 

ret. 031 largeur 0,78 mm 
Prix 16,00 
réf. 050 largeur 1,27 mm 
Prix 16,00 

• Housses cuir pour les appar. 
• Cordon de monitoring .. . . " 
• Trépied pour caméra . . . .. . 
• Bande magnétique [20 · mn) 

cC PHILIPS " 

MAGNETOSCOPES 

réf. 062 largeur 1,57 mm 
Prix .... . . . .. 17,00 TELEVISEUR 4402. 44 cm. 2 
réf . 093 largeur 2,36 mm Spécialement adapté 
Prix . . . . . . . . . . . . . .. 17,00· Bancle Philips 45 minutes . . 
réf. 156 largeur 3,96 mm . Bobine vide .". " """,.,. 
Prix .... . ....... 19,00 
réf. 200 • largeur 5,08 mm 
Prix .. , . , ....... , ... ,. 19,00 
réf. 375 • largeur 9,52 mm 
Prix . , ........ . ... . . ,. 35,50 
réf. 040 . 0,8 mm 16,00 
réf . 080 . 2,3 mm 17,00 

CAMERA . HF et vidéo 
Complète avec objectif ... ,., 
• TREPIED profess·ionnel 

pour caméra 

« NESS )) CAMERA 

+ - X: 
Facteur 

constant · 
~ERVICE 

APflES VENTE 
réel et efficace 
Avec 
piles, 

Aeeessoi res 
(facultatif) 

BLOC SECTEUR 
p .. rmettant 
la recharge 

du BLOC ACCU 
fourni avec le 

3450 00 Bloc Secteur 
, PRIX, 21,5 

réf. 100 2,54 mm 17,00 • Pour magnétoscope 
réf . 125 • 3,17 mm 17,50 • Pour dispositif de surveilla"ce 
réf. 187 . 4,74 mm 19,50 

450,00 r-':'SI:":'N::C~LA':":I::R~ 

EXECUTIVE 
CAlr.ULATRICE 
ELECTRONIQUE 

de Poche 
[extra·plate) • COFFRETS. 

SERIE TOlE 
BCl 60 x 120 x 90 12,70 
BC2 120 x 120 x 90 17,60 
BC3 160 x 120 x 90 18,80 
BC4 200 x 120 x 90 22,50 
CHI 60 x 120 x 55 12,20 

Fonctionne : 
• soit en HF 
• soit en 

liaison vidéo 
Très haut 
niveau de sortie 

(9 mm) 
Poids : 60 g . 

CH2 122 x 120 x 55 16,50 
CH3 162 x 120 x 55 21,00 SANS OBJECTIF .. .... . . . . 28'10 
CH4 222 x 120 x 55 23 00 ---
SERIE ALUMINIUM 'OBJECTIFS « NESS » 
1 B 37 x 72 X 44 6,00 Objectifs .spéciaux 
2B 57 x 72 x 44 6,50 treités pour télévision 
3B 102 x 72 x 44 8,30 F 1.4/25 ............... .. . . .. . 
48 140 x 72 x 44 9,30 Téléobjectif de 50 mm . . .. . , 
SERIE PLASTIOUE ZOOM manuel 
P /1 80 x 50 x 30 4,90 90 mm, F 1,5/ 22,5 . ..... .. . . 3 
P/2 105 x 65 x 40 7,20 , 
P/3 155 x 90 x 50 10,60 • TREPIED PROFESSIONNEL 
~,~/~IOp~pN~Expl~sTioJ~,60 pour caméra .. . . . .... . . . ... . 

362 160 x 95 x 60 ,. 14,00 • TOSHIBA • 
363 215 x 130 x 75".. 17,60 Système de télévision 
364 320 x 170 x 85 .. 36,00 en circuit fermé 
NOUVEAU ! Pour Audio·vlsuel. Surveillance, 

KITRONIC avec possibilité d·interphone. 
A01 Antivol électronique 47,60 
A02 Récepteur morse 

monitor .. . .. . .. .. 47,60 
A04 1 nterphone ....... , 47,60 
A05 Oscillateur morse , 45;00 
A07 Ampli guitare .... 47,60 
AOS Ampli téléphone . 47,60 
A09 Pinson électrique ,45,00 
A11 Ange gardien . .. . 47,60 . <îlt>-

métaux .... . .. . .. 46,00 comprend : 

MX 202, Contrôleur univers~1 
000 fiN 390,00 

20 000 fi/volt """"" 282,00 
001, 20000 fi/volt .. , ... 194;00 
211 A, 20 000 fi/volt . . 594,00 
B, Contrôleur électricien 258,00 
213, Multimètre électt, 876,00 

TOUS LES APPARE;llS 
• METRIX • 

4176,00 aux prix d'usine 

* OSCILLOSCOPE « VOC 3 » 
Entièrement traitslstorlsé 

avèC transistors à effet de champ 
et circuits intégrés 
Du continu à 5 MHz 

Tube rond de 7 cm du diamètre 
Alimentation 110/220 volts 
Dlm. : 240 x 2~O x 110 mm 

PRIX 1623,00 
MINI VOC • CENTflAD 

CONTROLEUR 
819 

VOC 20 : Contrôleur univer· 
sel 20 000 ohmsjV • 43 
gammes de mesure • Ten· 
sion continue, tension alter· 
native • Intensité continue 
et alternative • Ohmmètre, . - , 
capaclmètre et dB • Pré. que Impedance den· 
sentatlon sous étui 145 00 trée Il m!1. • !ole. 

, sure des tensIons 
VOC 40 : contrôleur uni· continues et altern. 
versel 40000 ohmsjV • en 7 gam. de 1,2 V 
43 gammes de mesure • à 1 200 V fin ' d'é· 
Tension continue, tension chelle • Résis· 
alternative • Intensité tances de 0,1 ohm 

et alternative • à 1 000 mégohms • 
IOlhmmetre capacimetre et Livré avec sonde. 

.. .. .. .. ... 165,00 Prix 374,00 

TEXAS 

Type TI 3500. Capa· 

TEXAS 
Calculatrice de 

poche SR 10 

A12 Détecteur de le système ~ 

A~3 Signal injec~eur . . 43,00 • lA CAMERA avec "'-. . 
KIt A21, co~vertlsseur AM . objectif et fixation 
VHF, receptlon des frequen· universelle à rotule . 

~orlc",onnelclté : 10 chiffres , 
4 opér, 8 chiffres , 
Facteur constant, 
calculs en chaîne. 
Accu CN chargeur 
incorporé. Bloc sec· 
teur . 

ces 150 à 170 MHz (police, • LE MONITOR TV à écran de 
pompiers. etc.), alimentation 
9 V, gain : 6 dB·I64 MHz, • L'INTERPHONE extrêmement 
sensibilité ± 1 l'V, Synto. Fonctionne sur secteur 110/220 volts . 
nisatlon du poste radio ': ban- • L'ensemble, avec câbles 2995 00 I:': ·~~'=: -._ 
de 100 MHz (FM) .... 47,60 el objectif standard , 

4 opér .. calculs en 
chaine, vlrgul.e flot· 
tante. Facteur cons· 
tant. 220 V. 
COMPLETE, avec 
notice d'emploi. 

(Nous consulter) (Nous consulter) 
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LA PLUS 
PERFECTIONNEE 
• Racines carrées 
• Calculs des ln· 
verses, etc. 

[Nous consulter) 

DEPANNAGES FAC 
Signal Tracer US IJI 
Signal Jet forme s 
• USIJET, Signal Tre 
pour radio et TV 
. SIGNAL JET, S 
Tracer pour radio 

mesu 
1500 

VA 2,5 à 1 500 
Ohmmètre jusqu'à 
mn/V, etc, · 
PRIX .......... 31l 
Sonde HT 30 kV 1 8 

NOUVEAU CORTIN 
• REKORD .. 50 k 

ISO x 85 x 4U n 
36 gammes de mesul 
V = 0,15 à 1500 
VA 7,5 à 2500 
Ohmmètre dB • V 
PRIX " .. . "... 245 
Sonde HT 30 kV 84 

ATEUR HF 
TE 20 [ 

de 120 k, 
a 500 M, 

en 6 .band 
Support, 

quartz 
pour 

·"~=;14tiO"X2;~~\~~n~ 

;;;;;;...~;...--' .~ 
TE 22 D. GENERATEI 
BF. Présentation idE 
ti.que au TE 20 D. 
t.1IHz à 200 kHz en 
gammes. Signaux carr 
et sinusoïdaux , 436, 

Tube cathodique 
rectangulaire 

Bande passante : 0 à 
MHz, Base de temps d 
clenchée jusqu'à 
MHz. Forte luminoslt 
Entièrement transistol 
sé . PRIX 1 439,1 

1140, 



SELECTION OES MEILLEURS 1 
.HAUT.PARLEURS . 

:H 24 
:H 64 
:H 714 .. 46,00 . . 78,00 
:H 38 " 127,00 . . 96,00 
:H 104 .. 65,00 .. 127,00 .. 220,00 
:H 134 .. 80,00 « HECO » SONO 
:H 174 .. 97,00 
;H 200 .. 140.00 OL3oo 30 W eff 
:H 204 " 100,00 OL340 50 W eff 
:H 244 .. 164.00 OL410 80 W eft 
; H 304 . . ,;;209.;...;,.00;........:-O~L6 .. 00_ 110 W eff 

« ROSELSON » 
'.·P. HAUTE FIDELITE • EN KITS » 

;omprenant : les naut-parleurs (graves. 
nédiums, aiguës, le filtre séparateur, 
es fils de liaison repérés, à monter 
,ur baffle et enceinte de votre choix. 
iype 10BNG - 3 HP (28 - 13 et 9 cm) 
t filtre, 40 à 20000 Hz, 8 • 16 n. 
luiss. 35 watts music. 162.00 
• EBENISTERIE pour KIT 10 BNG prête 
i recevoir les H.·P. et filtres . Gainée 
iaçon noyer. Dlm. : 650x375x250 mm. 
'rix .. . . ... . . . . .. .... ... . ... 1:l<9.00 
Type 12 BNG, ~. 5 voies. Bde 
passante 35 à 20 000 Hz . . 4<O:l<.oo 
Type BBNG - 3 Hi'124 - 13 et 9 cm) 
+ filtre. 5 Oà 20000 Hz, 8 • 16 n, 
puiss. 15 watt~ music ....... 146,00 

Type 5 BNG - 2"HP'('i'3 et 9 cm!. 70 à 
20000 Hz, 8·16 n, puiss. 15 W music. 
Prix ..... . ......... .. ... .. 60.00 

Type 6 BNG. 2-.r.:;;:-(25 watts) . Bde 
passante 60 à 20 000 Hz .. 114,00 

KITS « ITT ,. 
KIT HI·FI BK 160 L, 2 HP + filtre . 

. 25/35 watts, 50 à 20000 Hz . ... 175,00 
KI:r HI·FI BK 250 LS. 3 HP + filtre . 
40/70 watts. 28 à 35 000 Hz . .. . 334.00 
KIT HI·FI BK 300 L. 5 HP + filtre. 
50/70 watts. 20 à 20 000 Hz . .. . 502.00 
HBS 250 LS 
Ebénisterle pour Kits .... . :l<.50.oo 
Laine de verre. le paquet ..... . 10.00 

« AUDAX » 
SONOSPHERE. Enceinte sphérique ml· 
niature 10 watts. Se pose ou s·accra· 
ch~. Noir, blanc ou orange '2'8,00 

NOUVEAU !. .. 
H.-P. pour voiture 
Eri coffret : 190 B. 
CARSONIC 5 a _ 
L'unité . . 2S,50 
Par la .. 26.00 

• HAUT·PARLEURS 
pour 

Enceintes closes 
HIF 8B 31,00 
WFR 12 40,00 
HIF 12 B . . ' 23,00 
HIF 12EB. 32,00 
HIF 13EB. 63.00 
HIF 13E 38.00 
WFR 17 66,00 
HIF 17E 42.00 
HIF l7H 68,00 
HIF 21E 44.00 
HIF 21H 75,00 
WFR 24 .. 176.00 
HIF 24H 81.00 
HI F 28H 160.00 
HIF 28HA . 296,00 
HIF 21x32 HS. 
Prix 178,00 --Série 

Haute·Fldéllté 
Bass. Reflex 

• Sono de qualité 
• Ambiance 

r 17 PRA12. 36,00 
T 17 PRAIS. 52.00 
T 19 PA12. 36,00 
T 19 PA15. 52.00 
T 21 PA12. 33,00 
T 21 PAIS. 52,00 
T 24 PA12. 40.00 
T 24 PAlS. 53.00 

Son 28A. 
Son 28B . 
Son 30X. 
Son 30H 
(Guitare) . 

85,00 
70,00 

106,00 

103,00 

WFR 15. 111,00 
T 15x24PA12. 38.00 
T 16x24PA15. 56,00 
r 21x32PA12. 50,00 
T 21x32PA15. 67,00 

Tweeters 
TW 8 B 27,00 
TW 6 BI 18,00 
TW 9 G 15,00 
TW 9 BI 19,00 
TW 10 E 80.00 
TW 800 .. 56,00 
Di~posltlf 
2 Tweeters 9,90 
TU 101 ., 27,00 
AT 6 .... 27,00 

u SIARE » 
CP 
12 CP. 12' 12 cm. 8 watts '-
50 à 16000 Hz .. 24,00 
17 CP. 12' 17 cm. 12 watts . 
45 à 16000 Hz .. 29.00 
21 CP ............ 34,00 

GP G • HI.FI 
12 CPG. 12' 12 cm. 12 W. 
50 à 15000 flz .. 53,00 
17 CPG. 12' ·17 cm. 15 W. 
45 à 17 000 Hz .... 58,00 
21 CPG. 0 21 cm. 18 W. 
40 à 17 000 Hz .... 63,00 
21 CPG «BI·cône» 
'Modèle avec cône pour 
aigus . . . . . 69,00 

H.P. PASSIF pour CPG • 
P 11 .............. 22,00 
P 21 .............. 25.00 
P 25 .............. 29.00 

CPR • HI·FI 
17 CPR 0 17 cm. 20 W. 
45 à 16000 Hz . . 107,00 

PASSIF .. ..... . 22,00 
21 CPR. 0 21 cm. 25 W. 
40 à 12000 Hz .. 117.00 

PASSIF . .... .. . 26,00 
25 CPR, 0 ' 25 cm. 30 W. 
35 à 12 000 Hz .. 126.00 

PASSIF ........ 29.00 

M Série Prestige 
à large bande. 

M 13. 0 248 mm. 
50 à 18 000 Hz .. 
M 17. 12' 180 mm. 
45 à 18 000 Hz .. 
M 24. 0 240 mm. 
35 à 18000 Hz 

18 W. 
156,00 
25 W. 
203.00 
25 W. 
237.00 

HP PASSlf"'Poür série M 
M 17. Passif ...... 63.00 
M 24. Passif .. .... 82.00 
31 speT .:-sëiOmer » 
o 31 cm . 45 watts. Imp . : 
8 à 15 n.- 18 à 1 500 Hz. 
Prix 367,00 

P31 PASSIF:":':":. . 126.00 
17 MSP • Medium » 
25 watts. 12' 18 cm. 
45 à 12 000 Hz .. 203,00 

TW'iËTËRS 
TWM Tweeters à dôme 
1 000 à 25000 Hz. Fré· 
quence de coupure ; 2 000 
Hz. Puissance : 50 watt:;. 
Prix . . ... , ....... . 97.00 
6 TW 6. 15 W, 2 kHz à 
20 kHz. Coupure à 5 K. 
Prix .. . ...... . .. . . 14.50 
6 TW 85. 20 W, 2 kHz à 
20 kHz. Coupure à 5 K . 
Prix .... .. ...... .. 17,40 
8 TW 95 . 25 W, 1 kHz à 
20 kHz. Coupure à 3 kHz. 
Prix .. _ .. .. .. .. .. . 19.40 
B TW 12. 35 W, 1,5 à 20 
kHz. Coupure à 3 kHz. 
Prix . . ' '.. 26.20 

FILTRE F 60. Imp. 4 à 
16 n. Fréquence de cou· 
pure 250 et 6 000 Hz. 
Afft : 12 dB/octave. Puis· 
sance admissible sans 
distorsion : 60 W. 
Prix . . . . . . 310.00 

• SIARE.KIT » 
PX 20.KIT. Baffle de 45 
x 25, équipé d'un 21 CPG 
et d'un passif 21 cm. 
Avec fourniture (laine de 
verre) ........... . 155,00 

• POLY·PLANAR » 

f 
P40 - 40 W • Crête 

, : . ,~ Bde passante: 40 
, '1.1 à 20 kHz - Imp. : 

" 

.... : 8 a. OIm. 355x300 

. x35 mm. Prix 106 

ENCEINTESPour Poly' 
PI anar P 40. Noyer. 
Prix . ...... . ........ 64 

P 5 B. Nouveau modèle. 
18 W • 40 à 20 kHz. Imp. : 
8 n : 2oox95x20 mm 71 

• JENSEN» 
L.M.1-122. SpéCialement 
étudié pour orgues, gui· 
tares basses. Equipe les 
plus grandes marques 
mondiales. 12' 31 cm. 
Impéd. : 8 a. Puissance : 
110 watt, ... ..... 278.00 

« KITS ,. • SUPRAVOX. 
T175S. 4W. 35.00 
T215 ...... 77.00 
T215 SRTF 155.00 

• MM 8 TABLE DE MIXAGE • 
Professionnelle WHARFEDALE 

Permet la réalisation 
d'enceintes acoustiques 

Très Hall!. Fidélité 
en T215SRTF64 245.00 

T245 .... 131.00 
T245 HF64 286.00 
T285 .... 181.00 
T285 HF64 349.00 
T215 RTF 

MONO/STEREO 
Préampli sur 
chaque entrée 

4 entrées 
commutables 

Haute et basse 
impédance 

200 à 50 kohms 

UNIT 3. 15 watts. 2 H.·Par· 
leurs • 1 de 21 cm 12 000 
gauss. SuslYdnslon ,llexlprè· 
ne et 1 Tweeter à dôme 
LE KIT de HP .... .. 209,00 
L'ébénist. en • KIT » 114.00 
UNIT 4. 20 watts. 2H .• Par· 
leurs • 1 de 31 cm 12 000 
gauss . . Fréquence de réso· 
nance 19 Hz et 1 Tweeter 
à dôme acoustique de 10 500 
gauss. LE KIT ...... 376,00 
L'ébénist. en KIT» 145,00 
UNIT 5. 35 walls. 3 H.P. 
·1 de30cm.l de 25 
cm et 1 de 13 cm. 
LE KIT ............ 503.00 
L'ébénlst. en • KIT" 184,00 

uGOODMANS" 
Haut·Parleurs HI·FI 

AXIOM 80 ... 448.00 
410,00 
98,00 

320,00 

AXIOM 401 ... .. 
Tweeter à Dôme 
MIDAX 650 ....... 

Filtres 
Atténuateur 12 dB . . 90.00 
Filtre XO/ 950 . . . . . . 200,00 
Filtre XO/950/ 50oo .' 250,00 

fi ISOP HON » 
G 30/ 37 

Puiss. musicale : 50 W. 
Bde pass. : 300 à 20 000 Hz. 
Impédance: 4/5 ou 8 ohms. 
L'ensemble se compose : 
• 1 • HP de 31 cm. 
• 1 médium à chambre de 

compression et 2 tweeters 
filtre par self et capacité. 
Dim. : 600 X 450 X· 200 
mm. L'ensemble sur 
baffle . Isorel . ... 520,00 

P3037A. Haut·parleur seul , 
pour orchestre. 30 à 20 000 
Hz ..... 116,00 
PSL300/45/ 50. BASSES 
HP 0 300 mm. 45 watts . 
75 watts pointe HI-FI. 4/5 n 
Pr ix . .. . ............ 241.00 
KK10. Tweeter 50 W. 
95 x 95 ... . ... 70,00 

« CABASSE» 
Basses 
36 IIDY • 100 W. 
30 DY • 50 W .... 
30 BY12 • 35 W. 

MEDIUM 
12M2 .......... .. 
12K16 ........... . 
Tweeter TWM/ 3 .. 

fiLTRES : 
20_010 et 20.020 .. 
20.050 
20.030. 20.040 
20.070 et 20.080 .. 

LARGE BANDE 
24B25C (Bicône) 
25 watts . ... . : .... 
21K16 
21B2SC' (Blcône) ., 

1015 F 
4115 F 
247 F 

262 F 
85 F 

131 F 

96 F 
169 F 

232 F 

200 F 

115 F 
232 F 

POUR INSTRUMENtS 
ELECTRIOUES. SONO et 
CINEMA, BASSES : 
38 SONO ....... 
36110 • 100 W 
30D.50W ...... 
30GY12 • 35 W . . 
3OB12 • 35 W 

752 F 
1015 F 

495 F 
247 F 
247 F 

Médium .. 172,00 
TWM 71. Tweeter. 
Médium . . N.C. 
Filtre 50 W, F 50. 
Prix . .... . 215.00 
Filtre 120 W, 
F 1~73.00 

« PEERLESS » 
HAUT-PARLEURS 

en " KIT. 
Haute Fidélité 

20/ 2. Kit à 2 voies 
30 watts . 174.00 

20/3. Kit à 3 vo ies 
30 watts . 264.00 

30/ 2. 30 W 252.00 
50/ 4. Kit à 4 voies 
40 watts . 408,00 

2/ 8. KIT 2 voles 
10 w~99,OO 

3/1 5. Kit à 3 voies 
15 W~186.00 

.. WIGO» 
Tweeters 

HPM 70. 20 W. 
Prix ..... . 37.00 
PMK 19. Dôme 
30 W ...... 57.00 
PMK 25. Dôme 
50 W . 74,00 

Boomers 
PMT 195/25 
25 W. 20 à 40 000. 
Prix 97.00 
PMT 195/37 
30 W. 20 à 40000. 
Prix .. .... 145.00 
PMT 245. 35 W. 
20 à~01,00 

MEDIUMS 
PMT 130/ 19. 59.00 
PMT 130/ 25. 85 .00 
PMK ~127.00 

WK 
WK 
WK 

Filtres 
15F .. 69.00 
30F 87.00 
~87,00 

Entrée stéréo pour platine magnétique. 
Réglage des ni veaux par curseurs . 
PRIX .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 366.00 
MM3 : Mono/stéréo commutable. 4 
entrées hautes/basses Impédances. 1 
ou 2 sorties. Contrôle : par vu·mètres 
séparés; par casque G105. 8 transis· 
tors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232,00 
MM4 : Monophonique. 4 entrées hau· 
tes Impédances . 1 sortie haute Impé-
dance .............. .. ..... ... .. 56.00 
MM6 : Mono/ stéréo commutable. 4 en· 
trées hautes impédances. 1 ou 2 sor~ 
tles faibles dimensions ........ 89,00 
MM7 : Mélangeur avec préampll. 3 
entrées micro haute Impédance. 2 
entrées micro basse Impédance, 1 
entrée cellule magnétique (RIAA). 1 
entrée cellule piézo F 250 mV. Bande 
passante 40 à 16 000 Hz. 1 sortie ligne 
+ 1 sortie magnéto ....... .. . 213,00 
MM10. REGIE pour discothèque 446,00 

TABLE DE MIXAGE PROFESSIONNELLE 
• MERLAUD » 

PGA. Préampl i . général avec alimen-
550.00 
344,00 

tation .. . . .. . .. . 
PV. Préampli de vole 
Coffret nu pour 
1 + 4 PV 

APK 
RMS 320 W. Crête 
Présent. luxe en 

Rack de 13. 
COMPLET. En 

ordre de marche 
Prix .. .. 1 100,00 

APK 2802. . KIT. 
Câblé et réglé av. 
tralisfo et r.rlla· 
teur .... -,01 

W. 
RMS . 300 W Crê .. 
te. Prés . luxe en 
Rack de 19. 
COMPLET en or· 
dre de marche .. 
Prix ...... 972,00 

APK 1501. KIT . 
Câblé et réglé 
avec transfo et 
radiateur . 807;00 

TPK 409 GRAPHIC 
EOUALIZER. Pré
ampli cor. analo· 
gique de courbe 
de rép_ 9 bdes 

« KITS» MPK 602. Préampll de fréquences do· 
WK 15FR. 205.00 . mélangeur stéréo sables par curs. 
WK 30FH. 352.00 universel . 6 entr. 2 entrées micro. 
WK 50FH. 454.00 Contr. double de 1 entrée ht niv. 

tonalité. 2 canaux 2 sorties 800 mV 
~ stéréo de sortie . et 5 mV. En · Rack 

~~~.tl,. _P_r .... ix ....... ~.::-. ..... ...;B .... 7 .... 3, .... 0 .... 0 ....... ...;d...;e ....... 19~.= . .;... . ..... ..;7 .... 7 .... 0.:,;.;;00 
80t 

NOUVEAU !... Super 
TWEETER 701 Megaflex 
Twlnn'Ribon Amplificateur 

[double ruban) 7 à 14 watts. 
Réponse linéaire Alimentation 12 V 
de 1 à 25 kHz. par plies. Haut·parleur à chambre 
puissance admis· de compression . Micro avec réglage 
sible 35 W RMS. de puissance. Portée . : de 500 à 
Av. filtre de cou· 800 mètres. Dim. : 370x135x356 mm . 
pure à 1 700 Hz. Livré avec accessoires de montage 
EXCEPTIONNEL: sur voiture et bretelle d ·'épau le . 
Prix .. 595.00 Prix.. .. .. ...... .. ...... 583,00 

• CATALOGUE PIECES D.ETACHEES 

Puiss. : 2 x 25 W· 
1 mpédance : 16 n 
Portée : 500 m 
Dim. : 46x50 cm 
N° 520 ".. 236.00 

• BABYFLEX ~ 
Puiss. : 2 x 15 W 
Portée ; 300 m 
Impédance : 16 n 
Dlm. : 26x26 ' cm 
N° 521.. 202,00 

«MERLAUD. 

• AMS 120» 
120 W effieaees 
Bde passante ; 40 
à 15000 Hz 
Rapport S/ B : 
75 dB 
5 entrées 
mlxables 1 615.00 

URM 1 
Unité de 

Réverbération 
Standard 

International 
Taux de réverbér. 

_réglable. Se bran· 
che sur l'ampli 
AMS120 ou sur la 
table de mixage. 
Prix . ... 510,00 

PREAMPLI 
et 

TABLE 
DE MIXAGE 

Préamplificateur 
enfichable . 

Chaque module 
comporte ; 
- 2 entrées univ. 
• 1 réglage de do· 
sage pour réver· 
bération 
• 1 réglage · graves 
- 1 réglage aiguës 
• 1 fiche coupe· 
bas. 
· 1 commutateur 
de vole à 3 po
sitions 
• 1 rég lage du ni· 
veau de sortie . . 
PRIX 340.00 

rOUTE LA GAMME 
• SONO. 

.. MERLAUD . 
AMS 75 
5 entrées 1 275.00 
·AMS 90 
4 entrées 1 105,00 
AMS 25 
4 entrées 731,00 
AMT 7, 2 entrées, 
10 W. Sortie 8 n 
PRIX .. .. 348.00 
AM 50 à lampes 
50 W ... . 7:;6,00 

(260 pages abondamment illustrées.) Prix .. .. .. '" .... 9,00 
. (Ramboursable 5 F au premier achat) 

• NOUVEAU CATALOGUE 103. 86 pages. 
Matérièl HI -F I - Magnétophones • Récepteurs, etc. Gratuit 
• SCHEMATHEQUE N° 2 (Amplificateurs- • Electrophones 
Montages Electroniques. etc.). Prix . ......... . . . ..... . 
r--
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ms. 

8-10, rue Lucien-Sampaix PARIS-1 
Tél. : 607-74-02 - C.C.P. 19.668.41 

Métro: Jacques-Bonsergent - République à' 3 mn des Gares de rtst et du N 

COMPOSANTS GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 9 à 13 h et de 14 à H 

SAMEDI de9 h à 19 h sans ïnt erruption. 

LIGHT-SHOWS CENTER 
DÉMONSTRATION ·PERMANENTE 

A tous vos problèmes d'installation lumière, il y a toujours une solution, 
Le Centre Light-Shows Magenta Electronic vous attend pour les résoudre avec vous. 

Toute la gamme des modulateurs que nous vous présentons fonctionne 
au rythme de la musique de quelques milliwatts à 100 watts et plus. 

PSYCHEDELIC MULTIDELIC 1 MULTIDELIC LlGHT RHYTHM LS2002 
LS1001 LS1003 STEREO LS1006 

1 canal 1 500 W en kit . . ... 63,00 
en ordre de marche avec cof-
fret. . . ... .. .. . .... . .... . . 100,00 
(port 12 F). 

MINUS 800 
1 voie 800 W 
en kit . . .......... . . . . ... .. 45,00 
en ordre de marche ' . ..... . . 70,00 

I-S'I002 
2 voies 1 500 W par voie avec un 
réglage général. 
en kit . . . .. . . .. ...... . . .. . 110,00 
en ordre de marche . ... . , , 150,00 

PINCE LUMI ERE 
Modulateur 1 voie 1 500 W 
équipée d'une . lampe 100 W et 
d'un réflecteur 
en ordre de marche .... .. .. 95,00 

3 canaux graves - aiguës - mé
diums. 1 500 W par canal avec 
réglage général. 
en kit .. . ......... . . . .... . 156,00 
en ordre de marche avec cof-
fret . ........ . ....... . ... . 240,00 
(port 12,00) 
MODELE 800W 
en kit ............ . . . . . . . . 160,00 
en ordre de marche ... ... . 190,00 
LS1004 
4 canaux : basses, médiums
basses, médiums aigus. 1 500 W 
par canal et réglage général. 
en kit .. , .. ...... . ..... . .. 320,00 
en ordre de marche avec cof-

iefAR' i=LAStï ....... 350,00 

Gradateur de lumière dosant une 
lumière modulée ou 'non 1 500 W . 
Prix en kit ..... 136,00 (port 9,50) 

2 canaux, 6 fréquences avec sur 
chaque canal grave::;, aigus, mé
diums et un réglage général. 
en kit ... ....... .. ... . . . .. 380, 00 

en ordre de marche avec cof-
fret .... . ......... _ .. __ 480.00 
LS2000 
3 voies, antiparasité. puissance 
générale 4500 W, double grada
teur 3 000 W avec extension de 
la plage de réglage et suppres
sion de l'effet d'hystérésis. 
en kit . . .. . . . . .. . . .... . . . . 420,01) 
en ordre de marche avec cof-
fret. . . ....... .. . . 520,00 
GRADADELIC 
Modulateur équipé d'un Psyche
delic 1 voie 1 500 W et d'un 
gradateur (doseur de lumière) de 
même puissance. 
en kit .... . ... . ... . .. ... . .. 97,50 
en ordre de marche avec cof-
fret ... .. ...... . .......... 150,00 

Appare il professionnel 
spécialement conçu et réalis é 

pour discothèque 

comprenant : 
• un stroboscope 300 joules 
• un clignoteur électronique 3 plages de réglage. 
• un gradateur 10 ampères 
• un double MULTIDELIC 
en ordre de marche. . . _.2500.00 

SERVOLIGHT 
Modulateur 2 canaux à clignoteur incorpor 
2 x 1 500 W. 
en kit.. . _ 190.01 

Iport 15.0C 

RAMPES DE 
LUMIÈRE 

STROBOSCOPES 
Ces trois modèles ont pour but commun de créer des effel 
visuels extrêmement spectaculaires . 

GRADATEUR 
Doseur de lumière 1 500 W. 
en kit . . . . .... . ... . ........ 45,00 
en ordre de marche avec coffret. 
Prix ... . . .. ... .. . .. . .. ... . 65,OO 
(port 8,00) 
GRADATEUR 4 ....... iI9' .... 
voies 20 kW '" 
5 000 W par 
voie, antiparasité. 
Démarrage du 
point 0 au point 
maxi. de puis
sance de lampe 
(normes EDF). 
en kit .... 590,00 . . . . . . .. . ......... . .... . . .... .. . . 
en ordre de marche .. _ .. . . ... . . . . . .. . . .. . . 690,00 
Modèle 3 voies 4 500 W antiparasité 
en kLt ...... . . . .. ... . .. .... . .. . ... .. ...... 220,00 
en ordre de marche . .... .... .. .... . .. __ '. 2!10,OO 

VARIATEURS D E VITESSES 
pour moteurs électriques 1 500 W, 

perceuses tous modèles 
N° 1 - standard en kit complet .. . ...... . . . ... 52,00 
N° 2 - équipement pour charges inductives, en 
kit complet. . . ..... . . . . . ... . . . . .... .. .. . ... 57,00 
N° 3 - modèle avec réduction de l'effet hystérésis, 
en kit complet ... ... . ... . . .. . . . .. . . ......... 68,50 
N° 4 - avec extension de la plage de réglage. 
Réduct ion de l'hystérésis, en kit complet . .. . . . 73,00 

(port en sus 8,00) 
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RAMPE 3 lampes 

Bleu, rougE 
vert, jaune, 

orange, 
mauve, 

turquoise, 
rose 

60 W en krt ..... /iil,DO en ordre d. marche. 10,00 
100 W spot en kit. 80,00 en ordre de marche 100,00 
100 W flood en kit 130,00 en ordre de marche l/i1l.00 

RAMPE 6 lampes 

lvoies 
lY11ie Graves-Aiguës 

c ....... Médiums 

en en ordre en en ordre 
kit de marche kit de marche 

60W .. . ... 100,00 130,00 130,00 160,00 
100Wspol. . 120,00 l/i1l,OO 160,00 190,00 
100Wf~od . lS0,OO 220,00 230.00 260,00 

lJimp.60W ......... , .... .. 7,30 
7.80 

. . 16,80 
lJimpe 100 W spot ..... . ... . . 
lJimpe 100 W fllOd . .. .. . . .. .. .. . . 

Prix sp6cia1 par 6, 

Flacon pennettant de ré.alisor 1. vernissage de 6 spots 
ou flood .. . .. . . . . . ... .. " . . . . .... . : . . 9,50 

Ils produisent un clignotement Violent à fréquence élevé, 
qui donne -à tout ce qui bouge un caractère surnaturel. LE 
mouvements décomposés apparaissent soudain comme sort 
des vieux films muets ... On en perd l'équilibre. 

40j . 100j . 

I
·····1, 
,~ 

. 

. 1.\ 

300 joules 

., 

~ . 
40 joules en kli . .... . 17 5,00 en ordre de marche.. ... 240,0 

100 joules en kit __ . ___ 285,00 en ordre de marche . .... 350,0 
300 joules en kit . . ... . 485,00 en ordre de marche . : ... 550,0 
40 joulas avec commande li distance : 

en kit ..... .. ..... _ .. 235,00 en ordre de marche . .... 300,0 
Stroboscopo à bascule gauche .. droite : 
en kit .. .. ..... ... . .. 255,00 en ordre de marche .. ... 320,0 
M ini-strub 40 joules : 
en kit ...... .. ....... 100,00 en ordre de marche . ... . 198,[ 
Tous ces appareils peuvent {}tre équipés du systèm 
leur permettant de fonctionner avec la modulatior 
Supplément : 35,00 par appareil. 



OUVERT EN AOOT 
du mardi au samedi de 10 h à 18 h sans interruption 
-------FERMÉ LE LUNDI ..... _______ _ 

Attention !, .. PRIX DISCOUNT 
sur toute la gamme 

___ pendant le mois d'aoOt .. Profitez-en 1 .... ~ ... 

:OJECTEURS DE FORMES 
MOUVANTES 

52 équipé d'une lampe quartz-iode très 
mde luminosité, Prix avec disque, moteur 
3C dispositif passe-vues , ..... , : , 770,00 
ni-projecteur transportable, avec passe-vue 
IpO, complet avec sacoche . . , .. ' : Il00,00 
51 100 W. Complet avec d,sque et 
sse-vue diapo. , , .. , . . , . , , . . . , . ;lSO,OO 
)ur cl'laque modèle disque à huile seul. 
lx . . . , . , .. , , , .. , .. . ....... , , . 100;00 

-.il ACCESSOIRES --~ 
TRIAC6A-400V-T066 .. , .. 9,00 
TRIAC RCAS A- 400V, , . .... 18,00 
TRANSISTOR 2N301& 1" 

·choix ... , , , , , , . , , ... , . . . .. 4.50 
TRIAC 10A400V., . .... , .. . 17,00 
TRIAC RCA 15 A-400 V ... . ... 27.00 
TRIAC RCA 25 A . , ' .. ... , , ... &0,00 
TRIAC RCA 30 A-400 V, : . " .. 70.00 
TRIAC RCA40 A, , ... , " . ... 80,00 
DIAC32 V .. . . . ... . .. . . . .. " 4,50 
Self antiparasite pour montaille de 
Triac .. . . . .. , ...... , . . . ... , . 30,00 
Tranelator UJT 2N2848 ....... ' 8,OP 
R6f1ecleur adaptable sur tous mO-
dèles .... . ..... , .. , .. . . , , , , . 36,00 
Projec:teur ext6rleur orientable de , 
500 W lumière blanche, complet avec ' 
support . . .... , ... ... , . , . . .. 238,00 
Transfo ap6clal modulation 
forte puissance. . ...... , . . 16,00 
puissance intermédiàire . . : ... ,. 7,50 
Support orientable à vis ... , . , , . 18,00 
Plnca orientable il vis, ...... . , . 23,00 
SobIn .. d'ill1pulslon . 

. T52 pour lampe de 0 è 100 joules. 
Prix. , .. . , ......... . , , ...... 2&.00 ' 
TS1 pour lampe de 100 joules il puis-
sance sup. ., . . .. . ...... .. ... &0,00 
~I ep6clala. stroboecope 
40Joules . .. , ... ,., . . . . . . . . 20,00 

1 50 joules prix promotion ..... 24,00 
200 joules prix promotion ' ..... 48,00 
250 joules prix promotion .. _ .. &8,00 
300 joules . . . . , .. .. ' ... , . ... 112,00 

RHYTHMAKER 
BOÏIII • rythma électronique. - 16 rythmes différantl,. 
9 percussions réglabisi avec pédala da commanda è 
dist~nc • . .. , . , .. . , , . , ' , ......... : 1410\.00 
ntYTIIM BDX 
11 rythmas, complal avec pédala da coml1llndo è 
distance . .. , , .. , . . .... . . , , , . . ..... 634,00 

LE KIT RCA Il KD 211711 
5 circuits intégrés, 
permet d'expérimenter 
12 montages : Ampli 
de puissance, oscilla
teur, mélangeur ({ Alp
Flop», préampli, mi
cro, ampli large ban
de, thermomètre élec-
trique. Alimentation 
stabilisée. oscillateur 

'BF, micro, ·émetteur, convertisseur bande 
marine. Le KIT de 5 circuits 54 
avec schémas , , .. , . , ... , , ,00 

'LUMIÈ"E NOIRE 
dtc;rlte dll'" 

leH.P. n' 1374 
dJl1~·10-72 

175 WdiraCla 22DV ...... , ... , . , . " .. , 100,00 
Minitub.6W·220V ..... . ......• " ... M,DO 
125W·220V. ,... ... . .. ... .. .. . iII,BO 
Balllltpourluba126W·220V . ... , , ' . iII,aD 
Condsntateurspécial bell.,t . . . . . . . • . . Q,DD. 
Fluo20W-80cll1 ......... . ... ,.. 87,00 
Régltttt 20W-60cIl18T . .. : , . • . ". . 43.00 
Fluo40W ·12Dcm.......... . ... .. 71,00 
Régl,tte 40 W· 120 cm BT : . . . . . • • . . • Il,00 

Plnoe Qompl6te avec 
support il pi~Qe r.flecteur 
et lampe 175 W .143,00 
Pince Individuelle , 21,00 
Réflecteur .• . ... • 10,00. 
~mp~ 175 W .. 'OO,Op 

BST - BST - BST' 

- CHAMBRE D'I;C;HO,---

CARACTêRISTIQUES : 
~ntrée et aortle Il 2 Imptcltnc,, · 50 K .. et 
200'600 Q - Dosa~8 !lrollr .. ,lf d. l'tôho 
par un système de b.lane. • Comm,nde 
du temps de répétition .htre l/a · et ' 4 .. ~ 
condes - Commende du nombre .~ r6pt
titions entre 1 .t 8 répétltlona ;'-' Allmentl
tlon secteur Incorporé •. Prix ... i: ... 700;00 

MM10 
liT ' 
P~p!tre . ml~ ... 
Il.--mcmCHIt6r 
rll1' Prt'mpll 
~6r~ Iné!!r· 
por6, & ,n-

. . lr_ •• QQmmu-
tables. Haut. et b .... Imp6è{lng .. t2QO tI 
50 000 'ohma). Régla;. d.. nIV"~11 III' 
inverseurs . ... , , .. , • ...• , •• , , , • , 47Q,00 

MM7 : Mélangeur avec préampll: ~ ,n
trées micro haute Impédance. 2entrtet 
micro basse Impédance. ., entr6, c.II~I. 
magnétlgue (RIM). ,. entré. · cellul. 1l1'~Q 
F 250 mV. Bande pallant. 40 • 1 Il 000 Hz. 
1 sortie ligne + 1 sortie malln6to .... '".00 
MMe : Mono/stéréo commutable .. 4 .nlr6e, 
hautes impédances. 1 ou 2 iortle. '11bl" 
dimensions ........ , ... ; ......... , ",00 
MM4 : Monophonique, 4 ,"tr"" haut .. 
Impédances. 1 80nl. haut, Imp~dinp •. 
Prix~ . . ..... . , ..... o ... , ..... . .. ".80 
MM3 : Mono/stér60 commutable, 4 ,n
tréas hautes/basses Impédance., 1 o~ a 
sorties. ContrOle : par vu-m.t", .épar •• ; 
par casque G 1 06. 8 trlnal,tor •.. , , , . '",00 
AZC adaptateur pour 2 cllqu.. It6r.o 
puissance adminlbl. Ii W ...• , , . , . , , Il,00 
1A41 permet d'obtenir un effet r,v'r!l.r.
teur d'unasourci " ........•• ~ ' " ,'47,00 
Micro. cond,nut.ura 
CD1IS 200/600 n. 30. le 000 H~ .. 111,00 
Option: Buspenaion ..... .•. . .. ; . " ., 20,00 
cpa le plu. petit micro cond,n .. tt~r. 
Prix. . . . . . . . . . ... ' .' .. .. . ' .. . . 113,00 
Micro cravata oonclenuteur CD' -
200 Q avec boTtier pour pile 1,5 V " .. 114,60 
Micro UD130 ........ . ... , •. . . , , ".QO 
Adaptlrtaur 1t6r60 qlladrl A141:. pour 
haut-p,,'eurs et casques . .... . ..... 14I!,00 
Ceaqu .. 
Grand choix de mod61es è pal1lr d •.... 41,00 

A_ _ _ ADOPTÉ DANS LE MONDE ENTIER 
~ POUR SA QUALITE HI-FI 

VENDU AU PRIX MARCHÉ COMMUN 
- - - --- -~ -- ~ - - -

PCH24, tweeter 4-8 ohms, p . maxi 40/50 W" à dOme hémisphérique, 1.6 à, 
26 kHi, rée, 1 kHz ; . .. . ... . .......... .. .................... , . , ... .. " i85,09 
PCH174,'médiums 30 Hz à 3 kHz. rés. 30"-Hz, 4-8 ohms, p .. maxi 20/30 W. 
Prix, , " , • • , , , , . , , .. , . , •......•....• , . , , •. . '.' • , : .............. .. •• ,. 97,00 
PCH84; tweeter 4-8 ohms. p. ma.<i 20/30 W, circulaire 0 70 mm, 2 è 2.2 kHz, 
rh, 1 kHz" . . •. , .......... ... .. . . . : ....... , .... , ............. , ....... 32,00 
PCH104, médiums 200 Hz à 7 kHz, rés . 120 Hz. 4-8 ohms, p. maxi 50160 W. 
Prix. , •..• , • , . ; •.. , ......... .. ... .. ..... • . , .... . • . .. . ..... . .... .. ... • :65,00 
PCH134, balises 40 HZ ,à 5 kHz. rés. 35 Hl, 4-8 ohms, p. maxi 15/2_0W. 
Prix ........ • ' ....................... , .. ..... . .... . ...... . .. . . . . . . . ..... 80.00 
PCH714. tweeter 4-8 ohms; p, maxi 30/35 W, élliptique 70 x 100 mlT\, 1.5 à 
20 kHz, rés, 800 Hz ....... . ..... .. ... ", ................... , . . : . .... 46.00 
PCH204, basses 25 Hz à 3 kHz. ·rés. 25 Hz. 4-8 ohms, p. maxi 25/35 W .100.00 
PCH244, basses 20 Hz à 2,5 kHz, rés. 20 Hz. iINl ohms, p . maxi 35/50 W. 
Prix,.,." •.. ' •..•.. , ." .. "" ... .. ... . ... . . . ... . • • . • ...... .. . . .... . ;165.00 
PCH304, basses 20 Hz à 1,5 kHz, rés. 16 Hz, 4-8 ohms. p. max! 50/60 W. 
Prix, .... . • , .. , . , ...... . .. . . . ....... . ..... . .... ... . ', ................ '209,00 
PCHaOO, baasés 25 Hz à 3,5 kHz. rés. 25 Hz, 4-8 ohms, p. maxi 30 W . . 140.00 

. . MEDIUM ",mlaph6rtqul . . 
PCH37 MKL38 0 37 mm. 700 Hzè 3 kHz. rés. 500 Hz ..•. ,. "" " ", 127,00 

FILTRES 
HN412. 2 voies, >fréq, de coupure 2 500 Hz, puiss. 15/35 W ........... 78.00 
HN413. 3 voies. fréq. de coupure 750/2500 Hz, puiss. 25/50 W ..... . , 96,00 
HN423, 3 voies. fréq. de coupure 750/2500 Hz. puisse 25/60 W .. . . . . .. 127,00 

INCIINTE EN KIT 10 W comprenant un boomer, un tweeter .. , ... . . . . 86,00" 
(Co"captlon Magenta Electronlc) 

---PROMOTION ' EXCEPTIONNELLE--"""'I' 
1I4\1.JT-PARLEUR 8péel'" 80norl8atlon 
50 W efficaces/70 W pointe 30 cm, 8 ohms, 
Bande passante 30 à 14 000 Hz. Garantie un an., .. 190,00 

Prix spécial par .. 

Alimentation HIIuur pour m8gn~tophone 
clltette 110/220 V - 6, 9 ou 12 V à pré
cla.r. 'En kit complet . .... (port 6,00) 28,00 
. ·ConvertleMur auto, 6. 7,5,9 ou 12 V à 
pr6çlaer. 'En kit complet .. (port 6.00) 31,00 
• Dl$rII9x balte de distorsion pour gui
ter., En kit complet . . . (port 12.00) 121,00 
• ~r III module ampli-préampll circuit 
'Int6;r6 de '0 W. En kit complet. 
I!'rI~ • , '.' .............. Iport 6.00) 78.00 

ANTENNES DIELA 
(Canal à préciser) 

3 "'mente, 1" pharne ...... "" .. 18.00 
li "6monte; 1" chilna . . . " . .. , . . ,26.50 
7 'lémenta, 1" chaIne. , .. . : .• : ... 36,00 
9616melitl, 1" chaIne ..... . • , .... 67,00 

1; "'r:neMa, 1" chaIne . .. , . . , •.... 78,50 
6 . '6montt, 2' Qharne .....• . ..... 19.00 
8 6Iémente, 2' chalne .. , , .... , ... 28,00 

1-0 ')6mentl, 2' chaIne . . . , ... . ... '. 28.00 
16 "6mont., 2' chaIne. , . , .•..... , .47,50 
11 "6mentl, 2' chaIne . . . ..... . ... 47.50 
22 6I6mentl, 2' chaine . . . . ........ 78.00 
34 616mentl, 2' chaIne ... , • , ... , . 128.00 
1115 6"mlnt., 2' chaIne. , .. . . . .... '128.00 
Mixte 2 e16 .......... , . .. . ' .... . 28.00 
MIMt. 6 et 12 ............. " .. , .. 62,00 

M~:~~It~n::~ ... . ... . ........ . 36,00 
'lIttllll' 21 à e9 .. . . . . .. . . , ... . .. .. :62.00 
C»upl~ur Z chaIn ..... .. .... . . , . . . : . '.: 8.50 
,alpar«teur 2 Qhalnea . ...... ; . . . . .. 7.50 

Antenne Int'rieure mixte orientablll, 
sur 80cl. marbre ........ , ........ ~oo 

HAUT-PARLEUR 
HI~Fi 

Complément Indispen
.. bl, de votre magné
tophone, de votre lec
ttur de cassette: 
,Pt/I .. anc. e W, 
FRANCO ... 8&,00 

MÉGAPHONE 
Puissance eff. 10 W 
avec signai d'IIPpel . 
Alimentation 6 V. 
Appareil de très 
grande fiabilité. 

Prix spécial 
de lancement : 670,00 

SCOTCH 
vente promotionnelle 

CASSETTES 
C80 ...... ~ 7,00' - par 10 .... . S;OO 
cao, ~ . .... 7.60 - par 10., . ... 7.00 
C12'O ...... ;.12,00 - par 10 .. . . .. 11.00 

PAR 10 lUNE CASSEm GRATUITE 

SCOTCH 
BANDES HÀUTE-FIDÉLlTÉ 

REMISE 10% 
222-13cm.17,70 223-13.cm.20.10 
222 - 16 cm. 22,00 223 - 16' cm. 24,40 
222 - 18 cm. 30,45 223 - 18 cm . 32,40 
224 - 13 cm. 2&.90 225 - 13 cm. 36,60 
224 - 15 cm. 33.80 225 - 15 cm . 48,70 
224~18cm.42.40 . 2Z5-18cm . e7,OO 

POTENTIOMÈTRE SPÉCIAL AUTO 
dpuble piste pour montage de 
balance à impéda'nce constante. 
Prix,.:."." .. "" ..... . 25,00 

CONDITIONS DE VENTE , 
Nos prix s'entendent T.T.C. et emballaâé compris. Port en sus . Expédition à. récep
tio" cie commQnde .. Tout envoi superieur à 50 F doit être accompagné d'un 
acompte 6gal è 50 % du prix. Solde payable il la livraison. 

Détaxe exportati.on, commande minimum 100 francs 

Documentation allr demande 
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1 BON A DECOUPER et à retourner à : CONTINENTAL ELECTRONICS, 1, bd Sébastopol, Paris . (1a<) 1 
1 Téléphone: 231-03-07 - 236-03-73 - 236-95-32 C.C.P. Paris 7437-42 : 

1 NOM _ .. _ ...................................... _ ..................... PRÉNOM ._ .... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... -................ ADRESSE ........... -....... _ ... _ ....... _ ... -... _ ... _ ... -... _ ........ _ ....... _ ... _.,._ ... -... _ ... _ ....... _ ... -... _ ... C···_···_··- ~ 1 

l Veuillez m'expédier la CHATNE HAUTE FIDËLlTË n° .... _ ... _ ... _ .............. . AU PRIX DE .... _ ... _ ........ _ ........ _ ... _ ... _.... ~ l 
1 (PréCisar la N" et la montant da la chaine . demandée) ~ 1 
1 Ci-joint: 0 chèque bancaire. 0 C.C.P. o mandat. 0 Crédit CETELEM joindre 30%. Port 20 F en sus 0..1 1 _______________________________________ , _______ -..... _________ T.
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ROQUETTE ELECTRONIC 
~ - - - - ---- -- -- - -~ - - - -- ~ - -- -

( 

1 

GFM 74 A MODULATION DE FREQUENCE 

PO-GO-FM, 4 touches: PO·GO-FM, Tona· 
lité, Il transistors + 8 diodes. Puis· 
sance 8 watts, Eclairage. cadran. Ali· 
mentatlon 12 V, (Négatif à la masseJ. 
Prise magnétophone, Livré avec haut
parleur, 
PRIX .. , ... 345,00 (frais d'envol 15 FJ 

GFM 76, mêmes caractéristiques qua le 
GFM 74 mals avec 3 STATIONS PRE· 
REGLEES en GO, 
PRIX ...... 390,00 (frais d'envoi 15 FJ' 

ft GRK 152 • PO· GO, 
LECTEUR DE CASSEnES 

Puissance 5 watts. Livré avec H.P. 
PRIX . . .... 350,00 (frais d'envol IS FI 

• GRK 158 FM ,; PO - GO ·FM 
LECTEUR DE CASSEnES 

Puissance 8 watts, 2 voyants lumineux 
radio/cassette. LIVRE avec Haut-Parleur, 
PRIX .. . ... 650,00 (fraiS d'envoi' 15 FI 

TABLES DE LECTURE 

« CARRARD » 
SL65 B 

Modèle super-profeaslonnel type .tu· 
dloavec changeur automatique 33·45· 
78 tr/mn. Fonctionnement manuel de 
grande précision, Plateau lourd en Ilu. 
fondu et rectifié. Commande Indirecte 
pour la manŒuvre en douceur du bras. 
Repose-bras en tous point, du dl.· 
que. Contrepoids et réglage de pre.' 
sion ' micrométrique. Correcteur de 
poussée latérale, Tête de lecture 1\ 
coquille enfichable, MOTEUR SYN· 
CHRONE 4 pôles, Fonctionne lur 
110-220 V AC 50 Hz. Dimensions 
383 x '317, hauteur sur platine 111 
mm, sous platine 75 mm. Peut rece· 
voir n'Importe quel lYPlI de cellule. 
Prix avec cellule céramique stéréo 
d'origine et ses 3 centreurs. 

PRIX 350 F (Frais d'envol 17 FI 

2025 T 
Changeur automatique tous disques 

• Modèle seml·professlonnel 
• Fonctionne sur 110 et 220 V. 
• 4 vitesses. 
• Changeur toutes vitesses 
• Mécimlque de précision, 
• lève-bras manuel. 
AVEC CELLULE STEREO GARRARD 
d'origine pointe diamant at ,.. 3 
centreurs, 

PRIX 195 F (Frais d'envoi 17 FI 

SP 25 MK m 
SEMI-PROFESSION NELLE 
Sans changeur - 110/220 V. Platelu 
lourd • Mécanisme de commande il 
distance permettant de soulever ou 
d'abalsser le bras. Correct.ur de 
poussée latérala. Pose automatique du 
bras. En fin d'audition arrêt et re· 
tour du bras, AVEC ,CELLULE STEREO. 

PRIX 280 F (Frais d'envol 17 F) 
DISPONIBLE tous modèles GARRARD 

IMPLIS-PREAMPLIS COGEIIT 
• ,électeur lumineux automatique 
• 17 seml·conducteur •• Siliclum·Germanlum. 
• Impédance de charge 4·16 ohm •• 
• Dl8tor.lon pratiquement nulle Inférieure 

Il 0,3 % 1\ pUissance maxl. 
• ContrOles séparé. de tonalité, . 
• Clavier à touches lumlneu .... * ARRET-MARCHE. * MONO·STEREO. 

59 

* PIEZO-MAGNETIOUE OU TUNER PICK·UP. • Présentation trê. 
• Préampll magnétique Incorporé. • Dimensions : 378x290x120 mm. 
• Entrée. plck·up, Plézo, magnétique, ma- • Poids : 3,100 kg. 

• ~~~~~io~~~e~u:"~C;~eu~~c'110/220 V. PRIX 320 F (Frai a d'envol 17 FI 

L'AMPLI·PREAMPLI • Tout transistors 
« CHERBOURG» 2 X 10 Watts 
Impédance de sortie 4 Il 15 ohms. Entrées : PU magnétique et plêzo, tuner, 
micro, magnétophone • 16 trans istors • Réglage séparé des graves et aigus 
sur chaque canal • Distorsion 0,3 % à 1 kHz • Bande passante 20 Hz, 30 kHz 
• Coffret teck ou acajou • Présentation très luxueuse • Face avant aluminium 
satiné • Boutons métalliques • 110·220 V 
• Dimensions : 370 x 340 li 90 mm • Poids: 
2,5 kg. 

PRIX: 270 F (Frais ci'envClI 17 FI 

AMPLI • POP ÉLYSEE 
10 watts (2x5 WI 
Bande passanto 20 Il 30 000 kHz. 
Impédance de sortie 5 Il 8 ohms. 
Alimentation 110/220 V; 
Dimensions 280x180x65 mm. 
Poids 1,5 kg. 
PRIX : 149,00 (Frais d'envol 12 FI 

LE NOUVEAU COCEKIT • PARIS - CLUB ) 
AMPLI.PREAMPLI TOUT TRANSISTORS «COMPACT INTEGRAL. 

• Puissance musIcale de sortie S6 W. 
• Distorsion inférieure ~ 0,5 % il puissance 

maximum. 
• Impédance de charge de 4 li 8 ohms. 
• Magnifique présentation originale. 
• Coffret teck ou ecejou 
• Dimensions : 370 x 340 x 90 mm. PRIX 390 F (Frais 
• Poids : 2,7 kg, : d'envol 12 F) 

AMPLI-PREAMPLI STEREO HI·FI 
2 x 14 watts efficaces. 12 transistors, 
4 diodes. 2 circuits Intégrés. Entrées: 
PU magnétique, Tuner, magnétophone. 
~rlse casque stéréo. Comman?e sépa
rée graves-aigus pour chaque canal par 

potentiomètres à curseurs. Dlmens.lons : 
370 x 240 x 90 mm. 
Prix .... 490 F (Ir .. is d'envol 20 FI 

. TUNER AMPLI " STEREO 20 
tOlit tran.i.tol'l, 24 seml.conductelll'l 

MODULATION DE FREQUENCE. PO • GO • OC 

• Décodeur stéréo incorporé 
• Contrôle automatique de fréquence 
• Indicateur lumineux de stéréo 

" 

• Balance • Contrôle de puissance • Cadre ferritè' incorporé 
• Prises antennes extérieures MF-AM • Entrée toume-disque, 
magnétophone. Sorties : HP par prise normalisée DIN • Impé
dance de 5 à 10 ohms • Secteur 110/220 V . , Dimensions : 
440 x 11 5 x 160 • Poids : 2,6 kg. 

CE TUNER AMPLI est fourni avec "locle d'emploi et certificat 
de garontle. Prix: 450 F (Frais .d'envol 12 Fl. 
Ce tuner peut être livré avec 2 enceintes acou.tique., référence 
COGEVOX 161. Dimen.ions : 335 x 85 x 250. Moyennant un 
supplé~ent de 140 F, Frais envoi 10 F. 

";41. J . 
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RADIO TRANSISTOR 
« ETUDE 2 JO 

2 gammes d'ondes : PO·GO, 7 transi 
tors + 4 diodes. Cadre antenne ferrl 
Incorporé. Prise pour antenne ext'r. 
l 'écouteur d'oreille. Dimensions: 148 
80 x 24 mm. Poids av. plies 250 g, 
LIVRE AVEC SA HOUSSE CUIR. 
PRIX .. '15 F (frais d'envol 10 

BAFFLES ITT 
lSW 130 • Réponse 60-18 000 Hz • 
Puissance 15/20 watts. Inipédance 
4-5 ohms • Dimensions 300 Je 150 x 
10 • Poids I,S kg. PRIX : 95 F 
(frais d'envol 10 FI. Les 2 : 180 F. 

LSW 160 - Réponse 50-20000 Hz • 
Puissance 20/25 W • Imp6dance 
4-5 ohms • Dlmen~lons 440 x240 X 
16 • Poids 3 kg. PRIX SANS PRE· 
CEDENT : 125 F • Laa 2 : 240 F 
(frais d'envol pour 1 ou 2 : 17 FI. 

SCHAUB -LORENZ 
, , 

LSW 250 • Réponse 35-20000 · Hz .' 
Puissance .30/40 W • Impédance' 
4·5 ohms • Dimensions 550 x 350 x' 
16 • Poids 5,a kg. UN MATERIEL, 
DE SI BELLE QUALITE : 1S5 F ., 
Le. 2 : 370 F (frais d'envol 22 FI., 
Tous ces appareils sont montés sur. 
baffles. d'origine et prêts ~ l'utlll., 
satlon Immédiate, les différentes 
connexions établies. C 

Pour LSW 130 : 60 F pièce. 110 F· 
la paire (frais d'envol : 15 FJ. : 
Pour lSW 160 : ao F pièce. 150 F. 
la paire (frais d'envol : 25 F). 4 

Pour LSW 250 : 100 F pièce. ISO F 4 
la paire (frais d'envol : 35 F), ~ 

ET POUR CES BAFFLES NOUS 4 
POUVONS VOUS FOURNIR L'EBE· ~ 
NISTERIE COMPLETE. . ~ 

Montage simple et facile 4 

TALKIE.WALKIE 
Puissance 5 transistors, 
Fréquence émission 27,125 

Mes, Portée; 1,5 km. An' 
tenne 10 sections té les· 
coplques. Dlm. : 140 x 
66 x 26 mm. Poids : 25Q 
grammes. 
l.a paire. PRIX 1.2>OF· 

(fr. env. 10 FI 
AUCUNE DECLARATION 

AUX P.T.T. 
Même modèle avec 

bouton d'appel .. 1.49 F 

j 



ENCEINTES ACOUSTIQUES 
COGEREX 92 18-22 watta 

2 HP, 1 boomer 210 + 1 tweeter, Bende 
passante 35 • 18 000 Hz. Dlmen.IOIII : 
500 x 300 x ISO mm. Poids 7 Jcg, 
PRIX 190 F. \.1 Pli,. 8&0 F, 
Présentation face avant bols ou tissus. 

(Frais d'envol 32 FI 

COGEPHONE 70 
10-12 watts, H,.p, 210 mm, Avec tweeter 
incorper', aande passlnt. 4)' 18000 Hz, 
Dimensions 430 Il ~ Il 155, 
PRIX 140 F_ Le pllre .~O F_ 

(Frais d'envol 12 FI 

COGEVOX 8 WATTS 
H.-P. de 160 mm. Dimensions : 335 x 
250 X 85 mm. 
Pièce . . 7'5 F. La paire .. 140 F 

(Frais d'envol 10 FI 

• Modulation de fréquence • Tout 
transistors _ Peut sa caler entra 
88 et 108 Mcs FM • Micro plézo • 
Ouallté de modulation radlodlffuslqn 
• Fonctionne sur plie mlnlature .9 V 
non fournie _ Micro Incorporé • 
Encombrement Inférieur Il un paquet 
de cigarettes américaines .. Portée 
possible 300 m. EN ETAT 
DE 
PRIX . ..... 46 F 

PETIT AMPLI TRANSISTOR 
3 WATTS 

• Excellente fabrication. 
• 4 transistors, 
• Diode de redressement 'ncor· 
parée, 
• fonctionne 
tematlt ou 
• Contrôle tor,allté.1DuIRRI'nIlI9. 

: 
Sur circuits 

. Dimensions: 

ROQUETTE ELECTRONIC _ 
SPLENDIDE CHAINE STEREO BI-FI 20 

Comprenant : 

o AMPLI TOURNE-DISQUE 
• 20 semi-conducteurs • Courbe de réponse 30 - 15 000 Hz • Platine 4 vitesses 
changeur automatique tous disques • Prise magnétophone et tuner radio • 
110/220 ' V _ Poids : 10 kg • Dimensions : 370 x 340 x 190. 

t) ENCEINTES ACOUSTIQUES COGEPHO'NE 70 
avec: HP spécial HI-fI + !Weetar Incorporé 

• Dimensions: 430 x 240 x 155 cm • Poids: 1,8 kg 
1 capot plexl fumé de protectlo ... - 5 superbe. dlsqun 

L'ENSEMBLE COMPLET NEUF 690 F en emballage d'origine et garanti Urals d'envol 22 Fl 

ELECTROPHONE 
STEREO 

10 WATTS 
(2 x 5 watts) 

• Circuits Intégrés 
• . Equivalence 30 seml·con· 
ducteurs 
• Platine changeur seml
professionnelle BSR 4 vi
tesses 
• Couvercles dégondables 
• 110/220 volts 
• Prises tuner, magnéto· 
phone 
• RIGOUREUSEMENT NEUF 
• PRET A L'EMPLOI 
• Dimensions : 490 x 280 x 
180 mm 
PRIX ........ 340 f (Frais 

TUNER AMPLI RD 300 
ENTIEREMENT TRA 

38 semi-conducteurs. 
Modulation de fréquence OC·PO·GO. 
Décodeur stéréo Incorporé. 
ContrOle automatique de fréquence. 
Indicateur lumineux de stéréo. 
Sortie : HP - Entrée : magnéto, P.U. 
Dimensions : 525 x 230 x 100 mm 

(Frais d'envol ao F) 

A CASSETTE 
PILES/SECTEUR. 

Nous pouvons vous fournir pour 
cet appareil DEUX .ENCEINTES 
ACOUSTIQUES de 12 'watts cha
cune, LA PAIRE 27'G F 
Dlm, : 510 x .300 x 105. 

(Frais d'envol 15 F) 

LA DERNIERE NOUVEAUTE 
de la grande Marque REMCO 

l'extraordinaire «4003. 

Alimentation plles/secteur, bobines de 
150 mm, 2 vitesses : 4,75 - 9,5 cm/l, 
2 pistes. Puissance modu'lée 2,2 W, Prise 
de sortie pour casque ampli extérieur. 
Casque HP extérieur. Dimensions : 
115 x 320 x 275 mm. Poids : 4,350 kg. 
Compte-tours décimai à 3 chiffres avec 
mise il zéro pour la recherche précise de 
l'enregistrement désiré. Complet, avec 
câble secteur, micro, bobine pleine de 
150 mm. bobine vide, mode d'emploi, 
etc:' 

PRIX ... 549 F (frais d'envol 25 FI 

SUPERBES. MAGNtrOPHONES 

S 3000 
REMCO 

(GARANTIE 1 AN) 

• 2 vitesses 
4,75·9,5 cm/s 
2 plst .. _ 

• Bobines 
jusqu'. 
110 mm. 
• Puissance 
1,5 W. 

• Alimenta· 
tian : piles, 
secteur 110· 
220 Ou accus. 
• Pris. : Clsque, ampli 
• Dimensions : 250.240.85 mm . 
LIVRE AVEC.l bobine vide + 1 pleine, 
micro à télécommande, cAble d'enregls· 
trament, câble pour alimentation secteur. 

PRIX ., . . 420 F (frais d'envol 22 FJ 

s. 1 005 MAGNETOPHONE 
A CASSETTE 

Alimentation piles/secteur/accus. Cas· 
sette standard type compact li doubles 
pistes, Prise H,-P., écout, ampli extér. 
Puissance 1 W. Dlm. : 210x120x59 mm. 
Poids : 1,050 Kg. LIVRE COMPLET avec 
cassette, micro stylo li télécommande, 
câble alimentation secteur,· sacoche. cuir 
avec courroie, 

PRIX . .. 390 F (frais d'envol 17 FI 

3 GAMMES. PO.GO-FM. 
Permet l'enregistrement 
directe de Iii radio. 
20 Semi-conducteurs. 
ENTREES : prises micro, 
enregistrement directe. 
SORTIE : Haut-Parleur. 
Volume par potentio-

IDQUETTE ECTBDNIC 
127 bis, rue de la Roquette - PARIS (11 e) 

mètre à curseur, An
tenne orientable. LIVRE COMPLET avec 
cordon secteur, micro et sa housse, 
cassette, plies. Notice et schéma, 

GARANTIE 1 AN - PRIX : 5~O F -
(frais d'envol 20 FI, 

Tél. : 357.89.63 - Métro: Voltaire 
C.C.P. 32.23-47 PARIS 

LE MAGASIN EST OUVERT du MARDI au SAMEDI ilteill. 
de 10 h à 13 h et cie 15 h è 19 h 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
• FERMETURE EN AQUT. 
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CARRIERES INDUSTRIELLES 
Electricien d'équipement· Monteur dépanneur radio et T.V. -
Dessinateur et chef d'atelier en construction mécanique - Méca
nicien automobile - Contremaitre - Agent de planning - Tech

. nicien fri goriste - Chef magasinier - Diéséliste - Ingénieur et 
sous-ingénieur électricien et électronicien - Chef du personnel -
Analyste du travail - Esthéticien industriel - Ingénieur directeur 
technico-commercial entreprises industrielles. - Technicien élec
tronicien - Dessinateur en chauffage central , etc. 

CARRIERES COMMERCIALES 
Ingénieur dii'ecteur commercial et technico-commercial - Pro
grammeur - Comptable - Représentant - Inspecteur des ventes -
Adjoint a la direction administrative · Adjoint en relations pu~li· 
qucs - DeS5inateur publicitaire · Technicien du tourisme, du 
commerce extérieur . Expert comptable • Traducteur juridique 
et technique· Econome - Acheteur· Analyste· Mécanographe· 
Journaliste - Agent d'assurances - Ingénieur du marketing -
Agent immobilier - Chef de publicité - Ingénieur d'affaires, etc. 

Programmeur - na yste - upltreur - 0 . 1 leur - e oreuse
vérifieuse - ContrOleur de travaux en informatique - Concepteur, 
chef de projet - Chef programmeur - Ingénieur technico·com
mercial en informatique - Ingénieur en organisation et informa
tique - Directeur de l'Informatique - Opérateur sur ordinateurs 
- Chef d'p.xploitation-d'un ensemble de traÎtement de t'Informa
tique, etc .. Langages spécialisés: Cobol, Fortran, Basic, PL 1, 
Algol. Applications de l' Informatique en médecine , etc. 

CARRIERES FEMININES 
Assistante-secrétaire de médecin - Décoratrice-ensemblier -
Secrétaire de direélion - Programmeur - Technicienne en 
analyses biologiques - Esthéticienne - Etalagiste - Dessinatrice 
publicitaire et de mode - Agent de renseignements touristiques -
Diététicienne - Infirmière - Auxiliaire de jardins d'enfants -
Journaliste - Secrétaire commerciale - Comptable - H6tesse 
d'accueil Perforeuse · vérifieuse - Modéliste - Laborantine 
médicale - Econom'i! - Secrétaire d'architecte - , etc. 

CARRIERES ARTISTIQUES 
Décorateur-ensemblier · DeSSinateur publicitaire - Romancier -
Photographe artistique, publicitaire et de mode • Dessinateur 
illustrateur et de bandes dessinées - Chroniqueur sportif - Des
sinateur paysagiste - Décorateur de magasins et stands - Jour
naliste - Décorateur cinéma T.V, - Secrétaire de rédaction -
Disquaire . Styliste de mode - Maquettiste - Artiste peintre -
Reporter photographe - Critique littéraire - Documentaliste 
d'édition· Scénariste· Journaliste économique; etc, 

CARRIERES DU BATIMENT 
Chef de chantier batiment et T.P, - Dessinateur en batiment et 
T.P, - Métreur en bâtiment - Technicien du bâtiment - Conduc
teur de travaux - Projeteur calculateur en béton armé - Entre
preneur de travaux publics et du bâtiment· Electricien d'équipe
ment - Technicien en Chauffage - Opératèur topographe - Carre
leur mosaïste - Plombier - Surveillant de travaux - Commis 
d'architecte - Directeur d'agence immobilière - Coffreur en 
béton armé · Ingénieur. directeur technico-commerçial , etc. 

CARRIERES DE LA CHIMIE 
Chimiste et aide-chimiste - Laborantin et aide-laborantin mé
dical - Biochimiste · Technic.en en pétrochimi~, en protection 
des métaux - Condû'cteur d'appareils en industries chimiques -
Technicien de transformation des matières plastiques - Tech
nicien de fabrication du papier, des peintures - Physicien -
Laborantin industriel - Chimiste de laiterie - Technicien du 
traitement des eaux - Prospecteur g~ologue - Technicien du 
traitemént des textiles - Chimiste papetier • etc, 

CARRIERES AGRICOLES 
Sous-ingénieur et technicien agricole - Dessinateur et entrepre
neur paysagiste - Garde-chasse - Sous-ingénieur et technicien 
en agronomie tropicale - Eleveur - Chef de cultures - Mécanicien 
de machines agricoles . Aviculteur . Comptable agricole -
Technicien en biscuiterie, en alimentation animale - Sylviculteur 
- Horticulteur - Directeur de coopérative ~ Représentant rural . 
Technicien de laiterie . Entrepreneur de jardins paysagiste -
Conseiller de gestion· Directeur technique de laiterie, etc. 

Vou. pouvez d' or.s et d6j6 envisager l'avenir avec confiance et optimisme, 
ai vou. choisi.aez votre carrière parmi lea 540 prof ••• iona at\lectionnt\ •• il 
votre Intention par UNI ECO (Union International. d#Ecol •• par Corre.pon
danea), organisme privé d'enseignement" distance. 
PREPARA'TION EGALEMENT A TOUS LES EXAMENS OFF1CIELS:CAP-BP-BT.BTS 
Retourn ez-nous le bon à découper cI·dessous. vous recevrez gratuitement et sans aucun engagement. notre 
documentation complète et le guide ofliciel UNIECO Ide plus de 200 pages) sur les carrières envisagées. 

BON ;:;rRATUï.y:ËMEi'ii-" 
1 notre documentation complète et le guide officiel UNIECO sur les ca rrières 1 

que vou. avez chol.le. (faile. une 12\1 ). (pu de visite i domiCile) llerill '" ·'i",utn) 1 
1 8 ~~Oc~~:~'~ri~~~~ESRTc~lEL~~ES NOM ....... •. .... .....•..... ......•. .......... ••... •. .•••••• 1 
l, 00 31000CCAARRRRIIEeRREESsIFNEFMORINMINAETSIQUES .••• ••••• ••• ••••••• •••..• ••••••.•••••••••••••••••••••••• ••••••• 1 

ADRESSE .••.•.••. ..... •...•.•. •• •.••••• •• .•••• ••••••••• 

1. 0000. 6~60000 C~CA!ARRRRRRRR::EE:~~EEEES~S A~DEUGRTR·LA~ISCA~8·11~~EIU~E~lsET :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1: 
t • . .............•.. •... . code postal .................... . 

1 UNIECD 6664, rue de NeufchAtel 76041 ROUEN Cedex. L.: • Pour la Belgique: 21-26, quai de Longdoz - 4000 Liège. _ .. 
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VIENT DE PA RA ITRE : 

GUIDE RADIO TÉLÉ 
à l'usage des auditeurs et téléspectateurs 

par B. FIGHIERA 

Voici enfin le guide tant attendu par 
tous les téléspectateurs et auditeurs qui 
jusqu'à présent ne pouvaient trouver réunis 
dans un seul ouvrage tous les renseigne
ments dont ils avaient besoin pour rece
voir dans de bonnes conditions les émis
sions de leur choix. Le but de ce guide 
est de fournir aux usagers non seulement 
dé6 conseils de réglage de leur récePteur, 
mais aussi de leur indiquer les caractéris
tiques des émetteurs recevables français, 
européens, et mondiaux . 

. Ce guide rendra également aux auditeurs, le goût de la réception 
deSérnissions très lointaines s'effectuant e,n ondes courtes . Ce livre 
intéresse aussi bien les auditeurs Que tous les techniciens Qui s'occu
pent de radio et dé télévision. 

Un ouvrage de 72 pages + 4 cartes des émetteurs 
Format 115 x 210 - Prix : 9 F. 

En vente â la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RAD IO 
43. rue de Dunkerque - PARIS (10") 

Tél. : 878.09.94 C.C.P. 4949-29 PARIS 

Pour le Bénélux : 

SOCIÉTÉ BELGE O'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
127. avenue Dailly - Bruxelles 1030 C.C.P. 670.07 
Tél . : 02/34.83.55 et 34A4_06 IAjouter 10 % pour frais d'envoi! 

PRATIQUE DE 
LA RÈGLE A CALCUL 

Edouard JOUANNEAU 
(Professeur à l' E.i.e.S.N.' 

Cet ouvra9~ ' tr~s c6mplet est destiné à une clientèle 
extrêmement variée : ingénieurs , agents de maîtrise , 
architectes, topographes , étudi ants, élèves des écoles 
techniques, ' etc. 

Après une esquisse rap ide de l 'historique" , I.'auteur 
indique d'abord, dans une premi ère partie , les; no.tions 
indispensables au maniem ent raisonné de la règle puis
sances d'un nombre , théorie élémentaire des logarithmes, 
ordre de grandeur d'un résu ltat; puis sont abordés la dés\..
gnation des échelle~ et leur m ode de lecture . 

_L""es opérations classiques (multiplicat ions. divisions, carrés et racines carrées, cubes 
et racines cubiques , -échelles trigonomét riques et résolution des triangles, convers ion 
d'ang-Ies logarithmes, etc.) sont trai tées dans la seconde partie , qui contient également 
des indicat io~s précises sur l'util isat ion de l'échelle des inverses (système Rietz) et qes 
échelles coupées (système Beghin), ai nsi qu'un chapit re très déta illé relati f aux écherles 
log log, le toÜt accompagné de nombreux exercices avec leurs solut ions. 

La t roisième partie est consacrée au x règles plu~ ' perfectionnées ou prévues pour 
des emplois spéciaux. Darmstadt. Electro. Electric log log. commercialp.s , règles pour 
géom ètres et topographes, règ les à dellx faces; enfin, les règ les circula ires ou computers, 

Un court chapitre ' complém entaire donne d 'uti les indications sur la résolution de cer-
taines équations algébriques si m ples et sur r emploi des nombres complexes. . , 

En annexe figurent des tableaux numériques destinés à faci liter grandement dlfle
rents calcu ls : carrés, cubes, racines carrées et rac ines cubiques des nombres de 1 
à 500; valeurs approchées de quelques facte~rs usuels, ca lculs d'intérêts cornposés, 
d'annuités et d 'amortissements; prin cipales unités anglo-saxonnes, 

Un volume de 240 pages - 147 figures - Format 15 x 21 cm 
PRIX: 25 F 

* En vente à la 

LIBRAIRIE. PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-X· - C.C.P. 4949-29 Paris 

Pour le Bénélux : 

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
127, avetlue Dailly - Bruxelles 1030 - C.C.P. 670.n7 -Tél 02/34.83.55 et 34.44.06 

(Ajouter 10 % pour frais d'envOi) 



APPAREILS DE MESURE 
FERROMAGNÉTIQUES 

« RADIO CONTROLE )) 

Forme médail. 
type MI 

Forme recto 
type 60 

VOLTMÈTRES Type MI 

6 V . .. . ..... . .... . . . 22.50 
10 V .. .. .... ......... 22.50 
15 V .. ......... ..... . 22.50 
30 V . .... . .... . .. . . . . 22.50 

150 V .... . ..•......... 27.50 
300 V .......... . ...... 30.00 
500 V .. . . . ... . . . . . • ... 37.50 

AMPÈREMÈTRES 
lA . . . . .. .......... . . 22.50 
3 A .. . .• . . . .••. . ..... 22.50 
5 A .... . . . • . . • ..•. ... 22.60 
6 A ... .. .. ........... 22.50 

10 A ... . . .... ..... ... . 22.50 
15 A .... ... ........... 24.00 
30 A ................. . 27.50 

MILLIAMPÈREMÈTRES 

100 mA ........... .. . . 22.50 
200 mA .. . ... ..... ... . 22.50 
500 mA ............... 22.50 

APPAREILS DE MESURE 
MAGNÉTO-ELECTRIQUES 

Forme recto 
type 0570 

Type 60 Type OS10 

25.00 27.50 
25.00 27,60 
25.00 27.50 
25.00 27.50 
30,00 32.50 
32.50 35.00 
40,00 42.50 

25,00 27,50 
25,00 27,50 
25,00 27,50 
25.00 27.50 
25.00 27.50 
27.50 30.00 
30.00 32.50 

25.00 27.50 
25.00 27.50 
25.00 27.50 

Milli A Type AMI Type A60 
1 mA ...... .... 70.00 1 mA .......... 75.00 
5 mA ..... . .. . . 70,00 5 mA .. ... . . " . 75.00 

10 mA . .... .. . . . 70.00 10 mA . . . . ... ... 75.00 
20 mA . . . .. .. . . . 70.00 20 mA ... . ...... 75.00 

TUBE NIXIE à affichage numériq~e XN11 blan~ -
Tension d'allumage 190 V - TenSion de ~al~t~en 
170 V - Tension de désamorçage 155 V - Posl~lon 
de lecture verticale. chiffres de 0 à 9 - PriX : 
18.00 à l'unité - Par dix. prix : 15,50 pièce. 

MICROS DYNAMIQUES 
UD130 - Double impédance uni-~ 
directionnel-lmp . 600 D et 50 kD • . 
- Rép. 100 à 12000 Hz - Sens. ' -
54 dB avec inter en fourchette. . 
Prix. . . . . ............. 100.00 . 

RADIO 
11, bd Diderot 
Paris-128 

Face gare de Lyon 

Le libre-service des pièces détachées électroniques 

PRODUITS et ACCESSOIRES 
pour CIRCUITS IMPRIMÉS 
MODULES D'ÉTUDE DE CIRCUIT 

(pour remplacer les circuits imprimés) 
Caractéristiques générales : Module métrique 5 x 5. 
Bak. cuivré env. 16/10, percé 01.3 mm. pastilles cuivrées: 
0 3.5 mm. percées à 0 1.3 mm. 
Réf. 21 - MODULE 1 : 
134 - 60 mm - Bak. cuivré 
230 pastilles percées .. 4,90 
Réf. 24 - MODULE Il : 
134 ·x 110 mm - Bak. 
cuivré 460 pastilles per-
cées . . . ........... 9.75 
Réf. 27 - MODULE III : 
134 X 160 mm - Bak. 
cuivré 690 pastilles per-
cées .. . .... . . .... 14,65 
Réf. 30 - MODULE IV : 
134 x 210 mm - Bak. 
cuivré 920 pastilles. 19.50 

PLAQUETTES VERRE EPOXY 
MODULE 1 - 134 x 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,40 
MODULE 2 - 134 x 110 mm .......... . ........ 9.75 
MODULE 3 - 134 x 160mm . ....... .. . . . . . . . .. 11.70 
MODULE 4 - 134 x 210 mm . .. ...... .... . . . . .. 15.60 
MODULE 4 - 134 x 210 mm double face .. . . . .. . . 21,95 
MODULE 1 - 134 X 60 mm pastillé percé 230 pastilles. 
P~ . . .. .... .. . .... ... . .... ... ..... . . . . ... l~~ 
MODULE 2 - 134 x 110 mm pastillé percé 460 pastilles. 
Prix .. ................. .. . .... . .. . '" . . ...... 22,50 
MODULE 3 - 134 x 160 mm pastillé percé 690 pastilles. 
Prix .. " ........................... . ..•..... 29,50 
MODULE 4 - 134 x 210 mm pastillé percé 920 pastilles. 
Prix. . . . .. . ............. . . .. : .. . ..... . 39.50 

PASTILLES ADHÉSIVES POUR C.I. 
réf. 250-062 - Dim. : 6,35 x 1 •. 58 mm - la carte : 5,1l5 
,éf. 188-040 - Dim .. : 4.80 x 1,02 mm - la carte: 5.85 
réf. 187-062 - Dim. : 4,76 x 1,58 mm - la carte : 5.85 
réf. 200-080 - Dim. : 5.08 x 2,03 mm - la carte : 5,85 
réf. 093-031 - Dim. : 2,38 X O~ 79 mm - la carte : 5,85 
réf. 312-062 - Dim. : 7.94 x 1.58 mm - la carte: 5.85 
réf. 156-025 - Dim. : 3.96 x 0.64 mm - la carte : 5.85 
réf. 125-031 - Dim. : 3.18 x 0.79 mm - la carte : 6.85 
réf. 100-062 - Dim. : 2,54 x 1.58 mm - la carte : 5,85 

R()ULEAUX ADHÉSIFS POUR C.I. 

rél. 050 . largeur 1,27 mm • 15,60 rél. 156 . largeur 3.96 mm • 18,55 
réf. 031 . largeur 0.78 mm · 15.60 1 . (16:,45 m) 

réf. 062 . largeur 1.57 mm • 18.60 réf. 200· largeur 5,08 mil) • 18.55. 
réf . 093 • largeur 2,36 mm • 18.60 réf. 375 . largeur 9.52 mm • 36.60 

POSITIV 20 - Vernis photosensible poür réalisatio'1 
circuits imprimés ou photogravure. 
·prix ........ > • .•••• ••• • • 75 cm' : 13,20 - 160 cm' : 23.00 

TRIACS 
. L'unité Par 10 pces Par 50 pees 

6 A - 400 V.... .11,70 10,50 9,50 
1~,5!=!gg~::::: 13,20 11,90 10,60 
15A-400V ...... :. ~::~g 13,20 11,110 

20A - 600 V. . ..... 68,60 
25 W- 600 V , .... , 97.50 
40 A - 400 V ... "" 117.00 

AUTORADIOS 
IMPERATOR 
SUPER DJINN - 6 Vou 12 V - PO-GO - 2 touches c 
1.5 watt - Avec HP en coffret. PRIX ............. 109.00 
QUADRILLE - 2 watts - PO-GO - En 6 ou 12 V - 2 
stations préréglables - Avec HP en coffret. PRIX . . .. 135,00 
FESTIVAL - PO-GO - 3 touches préréglées - Lecteur de 
K7 incorporé - 12 V + - à la masse - Puissance 5 W. 
PRIX .... .. . ............ . . .............. . . . 490.00 
RADIOMATIC 
SUPER RALLYE - 6-12 V - 4 W - Polarité reversible -
2 touches - Avec HP en coffret. PRIX . ........... 260.00 
LUNA - 12 V - 8 W - .4 touches PO-GG-FM et tonalité' 
livré avec HP. PRIX .. . ..... ... . .............. 370,00 
DIAMANT - 12 V - 8 W - PO-GG-FM - 3 stations pré-
réglées en GO - 6 touches. PRIX . . ... . ...... . .. .' 420,00 
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. " ......... . . . . ......... . .... . .. . 302.00 

ANTENNE AUTO 
ÉLECTRIQUE 

Escamotable, faible encombrement . 
Alimentation 12 V . 
Longueur 1 m en 5 sections. 
Entièrement automatiaue . 

PRIX ........... . ......... 95.00 

CONSOLES ;, 
AUTORADIO .. . 

tous modèles .......... 115,00 . 

CAR SONle 
comprenant 1 boltier équipé d'un HP Audax 
12 x 19 PV10 - 4/5.Q .. .... . ........... .. IlS,DD 

KITS cc ROSELSON)) 
SK6 - 8 D, 15 W, 70/20000 Hz. 1 woofer, 1 tweeter. 
Prix .......... " . . .......... . ... . . .......... 61,00 
SK6 - 8 D. 25 W, 60/20000 Hz, 1 boomer, 1 tweeter 
+ filtre .. , ......... .. ..... . ............ . . . . 109,00 
SK8 - 8 D. 25 W, 50/20000 Hz. 1 boomer, 1 médium, 
1 tweeter + filtre . .. .... ...... .. . . .. . . . ... . .. 162,00 
SK10 - 8 D. 35 W, 40/20000 Hz. 1 boomer. 1 médium. 
1 tweeter + filtre. . . . . . . . . ... . ....... . . . 179,00 

MAGNÉTOPHONE AK7 
Piles-secteur - 1 10/220 V ayec K7. piles. micro 
et housse . Unique. Prix ... ................. 269.00 

AMPLI HI- FI 2 X 15 W 
I--------------------.;f DIACS ST2 . . . . 4.40 

INTERPHONE SECTEUR (sans fil) 
110/220 V avec appel sonore type lion LP724 

. 4 transistors, 
3 touches: 
Appel, Coiwersation, 
Blocage. 

La paire ...... 254.00 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE 
Type S lin. 220 O. 470 0, 
1 kD, 2,2 kD. 4.7 kD. lin. 
ou log. 10 kD, 22 kO. 
47 kD, 100 kO. 220 kO. 
470 kD. 1 MD. 
Prix .... . . .... ..... 5.00 
Boutons pour modèles S et P avec index .. . ... . ... . . 1,00 
Idem mais couleur métallique .. . .......... ... . . .. 1.25 

Bande passante 40 à 20000 Hz - Entrée tuner, 
magnét. - A1im. 1 10/220 V - Puissance et balance 
par potentiomètres, prise casque - Dimensions : 
370 x 240 x 90. PRIX ................... 548.00 
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LA 
MALLE,.,.E 
Cette mallette est à la fois un nécessaire 
pour I~s petits travaux électrique,s quoti
diens, un outil pour pallier aux réparations 
urgentes, un cadeau idéal "aux papas brico
leurs". 

Elle contient 130articles : 

- 3 interrupteurs 
- 6 prises de courant 
- 1 dénude fils 
- 1 tourne vis 

2 prises multiples 
- 1 00 attaches . 

10 fusibles 
10 m de fil 

1 guide pratique du bricolage 
1 plateau rangement 
1 attache-case 

LA MUSIQUE EN 33 COULEURS 

CHEZ VOUS DISCOLOR synchronise le 
son et la lumière au rythme de vos disques 
préférés. 

Conditionné dans un coffret/vous permet
tant de transporter facilement vos disques 
33 tours. 

DISCOLOR se branche 
sur votre électrophone, 
magnétophone ou tran
sistor. 

o MALLETTE à .... ... .........•...... .. ........ 49,50 F TTC l'unité 
D DISCOLOR 220 volts à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,00 F TTC l'un~t~ 
D DISCOLOR 110 volts à .... ......• . • •.••.......... 98,00 F TTC l'unite 

Je joins à ma commande un chèque bancaire 0, postal 0, ou mandat lettre 0 de 
____ F adre~sé à SOVECO, 3 rue de Vienne 75008 PARIS 
Nom : ______________________________ ~-----

Adresse ; ____________ ~--------------------
Ville : _-'---____________________________________ _ 

Code postal : _________ _ 
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ODIAC 
SPÉCIALISTE EN RADIOTÉLÉPHONIE 

INTERNATIONAL CORPORATION FRANCE 

Notre souci étant d'améliorer et compléter sans 
cesse notre gamme, nous vous annonçons l'ap
parition d'un nouveau portable: P-5060. 

ZODIAC P-5060· 
Portable 5 watts - Homologué P.T.T. 1306 P.P. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Dimensions : 245 x 85 x 40 mm. 
Poids : 1 200 g avec piles. 
Fréquences : 27 320 ... 400 MHz. 
Moy. fréq. : 455 kHz. 
Composants : 13 trans. + 7 diodes. 
Sensibilité : 0,4 p,V pour 10 dB. 
Sélectivité : 80 dB à 10kHz. 
Portée : de 4 à 20 km .. 

PRIX PUBLIC UNITAIRE H.T ••••.••••••••• ~ ......................... 845 F 

Parallèlement, afin d'assurer un service après-vente constant et étendu, nous 
procédons à l'ouverture d'une nouvelle succursale: 

ZODIAC-NORD 

• 
ZODIAC-PARIS : 25, rue du Transvaal - 75020 PARIS - Tél.: 366-55-62 +\ 

ZODIAC-MARSEILLE : Pas-de-Lanciers - 13700 MARIGNANE - Tél.: 09-75-17 + 
ZODIAC-NORD : Z.I. N° 2 - Rouvignies - 59309 VALENCIENNES - Tél. : 44-24-84 + 

VOUS ASSUflENT LEUR SERVICE DURANT LA ptRIODE ESTIVALE 

·-----------------------------r--------------------------~--
Découpez et adressez-nous ce coupon 
(ou recopiez-le). Nous vous ferons 
parvenir notre catalogue, sans aucùn 
engagement de votre part. 

, 
f Veuillez m'adresser gratuitement votre catalogue. 
1 
1 
1 
1 
1 

NOM ....... _ .............................................. '." '."'."'."'."'_" '."'_" '_"'."'."'."""'."'." '."'. _ _ 
AD R E SS E .. _._ .................. __ ......... _ .......... _ ... _ .......................................................... . 
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NOTRE PROMOTION ÉTÉ 1973 

UNE CHAINE EXCEPTIONNELLE 
• Ampli SANSUI AU 101 

Le plus compétitif - 2 x 18 W sinus - 25 à 
40000 Hz. 

• Platine DUAL CS 16 
avec Shure M 75 D. 

.2 enceintes SIARE PX 20 
15/20 W - Système actif-passif - 35 à 1 BODO Hz. 

• Cadeau' 1 3 disques 30 cm ou un casque. 

A UN PRIX EXCEPTIONNEL ! 

T.T.C. franco 2 055 F 
ou au comptant 1 995 F net 

,SANVO HI-FI 

DCX 2500 - Tuner-ampli 2 x 15 W . . , . . . . . .. . 1 480,00 
DCX 2300 - Tuner-ampli 2 x 22,5 W ... , . . . . . 1 650,00 
DCX 6000 - Tuner-ampli 2 x 35 W.. . . . .. 2690,00 
D CX 3000 - Quadriphonie 4 x 12',5 W. . . . ... 2 160,00 
D CX 3300 - Ouadriphonie 4 x 25 W . . . . , .. . . 3180,00 
DXT 5500 - Combiné 2 x 15 W, . , . . ... , , . , . , 2 370,00 
STD 110 - Avec K7 stéréo et HP ...... . . ... ... 2320,00 
TP 92 S .- Platine Hi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960,00 
TP 82 S - Platine Hi-Fi ... . .... " ...... . .. .. ... 1 080,00 

P!lAGNÉTO.,HONES 
M74 1 - A cassette, micro ,inc .. . .... . .. , , . . . 525,00 
RD 4530 - Platine cassette stéréo ... .. ... , . .. . . 1 130,00 
RD 4300 - Système Dolby . .. . .. .... . .. . .. . . . . 2360,00 
M 2414 - Radio-cassette, prise stéréo, , , , , . .. . 1 150,00 
M 2415 - Radio-cassétte, FM-PO"GO-OC .. , .. . 1 200,00 
M 4400 - Radio-cassette stéréo ..... .. .. .. . . . . 1 390,00 

NOUVEl AVANTAGE! 

3 % 
de remise supplémentaire 
pour paiement comptant o Service renseignements et expéditions : 

Téléphone: 577·64-19 

CHAINE HI-FI INTERMUSIQUE 
.1 tuner ampli RTV701, 2x 10 W. 

QUELQUES CHAINES HI-FI 
IMBATTABLES DANS LE RAPPORT 

QUALITE/PRIX 

CHAINE GRUNDIG-DUAL 
• Un tuner-ampli GRUNDIG RTV800 - FM stéréo - PO-GD-OC -

2 x 20 W - 2,2 l'Ven FM - 59 x 13 x 29 cm - Ebénisterie noyer 
naturel. 

• 2 enceintes DUAL CLl42 - 2.0/35 W - '1 HP de graves 0 195 mm, 
1 HP d'aigus 0 19 mm - 40 Il 20.0.00 Hz - Ebénisterie noyer naturel 
- 250 x 477 ·x 2.03 mm. 

• Une platine DUAL " 214 Hi-Fi avec cellule magnétique Shure 
M75D - Socle noyer et couvercle luxe - Ensemble CS16 - Platine 
de lecture automatique, changeur toutes .vitesses - 20-20000 Hz -
360 x 305 x 146 mm. 

• Cadeau: 4 disques 30 cm ou un casque. 

CETTE. CHAINE HI-FI DE 
GRANDES PERFORMANCES 

CHAINE DUAL 50 

2490 F 
TT C. FRANCO 

• Un tuner-ampli DUAL CR60 - FM stéréo - GO-PO-OC 1 et OC 2 -
2 x 30 W -' 5 stations ,préréglées en FM - .1,5 IN en FM - 42.0 x 
335 x 108 mm - Ebénisterie noyer naturel . 

• 2 enceintes DUAL CLl42 - Voir description ci-dessus. 
• 1 platine DUAL 1218'avec ce'lIule Shure M91MGO - Ensemble 

CS32 - Platine manuelle et a~tomatique, antiskating à réglage 
continu - 2.0 Il 20 000 Hz - 420 x 365 x 190 mm. 

• Cadeau: 4 disques 30 cm ou 1 casque.-

CElTE CHAINE HI-FI 
DE CLASSE 

CHAINE SANYO-LENCO 

2990 F 
T.T.C. FRANCO 

• Un tuner-ampli SANVO DCX 2300L - FM stéréo - GO-PO -
2 x 22,5 W - 15 à 50 000 Hz - Très haut rendement - 440 
x 354 x 1 77 mm '- Coffret noyer. 

• 2 enceintes SIARE C3X nouveau Mie - 30/40 W - 3D Il 22 000 Hz 
- Tweeter haut rendement + HP à champ magnétique surpuissant 
pour médium + HP spécial grave - 54, 0 x 300 x 240 mm - Noyer. 
(ou au choix 2 CABJ!oS~E Dinghy 1). • • 

• Une platine LENCO L78.avec cellule magnétique M94 - Manuelle 
avec arrêt automatique, 4 vitesses - Avec socle et couvercle (ou au 
choix une ,Dual 121 B' CS32) . ' 

• CADEAU: 5 disques 30 cm ou 1 casque. 

CETTE CHAINE PRESTIGE 3290 F 
T.T.C. FRANCO 

CHAINE PROMOTION DUAL 1 
• 1 ampli-préampli CV3D 2 x 15 W. 

SlUL'\ILL 
• 2enceintes HI-FI Box 203M: 15 W . 
• 1 platine Dual 1214 avec CDS650. 
L'ENSEMBLE .. . . .. 1 M5,00T.T.C. ""anco 

• 1 platine 1214T503 avec cellule Shure 
M7!\.D. socle et couvercle luxe. 

• 2 enceintes CL142 noyer, 20/30 W, 
L'ENSEMBLE . .. . ... 1780,00T.T.C.franco 

210 - Tuner-ampli stéréo FM-PO - 2 x 11 W , , , , , . . , , , 1 654,00 
310 -Tuner-ampli stéréo fM-PO-OC ~ 2 x 18 W , . ..... 2070,00 

OR500 - Quadriphonie - 4 x 11 W + tuner . ...... .. . .. 2444,0.0 
SP10 - Enceinte 2 HP- 15 W ... . . , ......... . , . . . . . 349,00 

800 - Tuner~amplistéréo FM-PO - 2 x 28 W , , , , , , , , , , 2 486,00 
1 OOOX - Tuner~ampli stéréo FM-PO - 2 x 35 W : , , , , ... 2869,00 
AU10l • Ampli-préampli stéréo - 2 x 18 W " """" , 1134,00 

· SP30-tnceinte2HP-20W,,,,,,,.,,,.,,., .. ; ,. ,, 479,00 
SP50 - Enceinte 2 HP - 25 W . . . , . , , , , ... , . , , .• , . . . . 787,00 
SP150 - Enceinte 3 HP - 40 W . ............ . ...... 1236,.0.0 

AU505 - Ampli-préampli stéréo - 2 x 30 W .. . . . .. . .. . 1 555,00 SP1200 - Enceinte 5 HP - 60 W ..............• . . " .. 1555,00 
AU555A - Ampli-préamplistéréo - 2 X 33 W coffret bois, 1 712,00 
AU666 - Ampli-préampli stéréo - 2 X 45 W . . , . , , , , , , ,2308,09 

SF2 - Enceinte omnidirectionnelle 65 W, , ...... . . , , , , , 1 868,00 
SC700 - Platine cassette stéréo DOlby, , , , .... , . , ... . . 2 735,0.0 

AU888 - Ampli-préampli stéréo - 2 x 50 W , . ......... 2 835,00 
AU999 - Ampli-préampli stéréo - 2 x 70 W , , , , , , , , , , , 3 162,00 

S5-2 - Casque stéréo 2 HP , ...... . .. , ... , . , , , , . , , , . 150,0.0 
S5-20 - Casque .téréo 4 HP, tonalité et puissance réglable. 342,.00 

Enceintes CABASSE 
Dinghy 1 - 25 W ..... ~ .... 530,00 
Dinghy Il - 25 W " , . , .. . ,695,00 
Sampan léger - 35 W . .. .. 995,00 

Notre cIIaina promotion PHIUPS 
• RH521 - Ampli-tuner 2 x 30 W. 
• RH621 - Tuner Hi-Fi. 
• GA212 - Platine électr.onique, 
. 2 RH427 - Enceintes Hi-Fi 40 W 

4H,P, 
• Cacleau : 5 disques stéréo 30 cm 

oU un casque. 
l:'en~étfflble . . . .. .. ..... , .... 4680,00 

Pave 10 -NO 1 414 

DUAL 
1218 sans cellule.. . .... 475,.0.0 
CS 12 445,.0.0 
CS 16 .. . .... . .. , . . , . 506,00 
CS 32 . . . . . . 86.0,00 
CS 40 ...... .... . .. . . ... . . .. 1 190,.0.0 
HS 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970,00 
HS 53 . . . . . . . . . . . . :z D58,Oei 
Amplis CV 30, CV 60, CV 120. . . . . N.C. 
CT lB Tuner . .. .. 1226,0.0 
CR 60 Tuner-ampli ... .. ...... . 1 635,0.0 

Pour toute commande de matériel 
DUAL ajouter 20,00 F pour partici
pation aux frais de port, 

GRUNDIG 
RTV 701 .. . ....... . ... _ . . . . 930,00 
RTV 800 .... . . ........ .. ... . 1 370,00 
RTV 900 A-4 D .... . . . . ... . ... N.C. 
Studio 1500 .. . . . ... .. ... ... . 1 59.0,.00 
Studio 2000 Hi-Fi 4 D ... ... . . . 2399,00 
C 410 ..... :. . . .. ... . . . . . .... 475,00 
C 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810,00 
C 4000 N ......... . . ..... 1150,00 
CN 224 . . . . . • . 600,.00 
TK 126 - TK 141 ... . . . , . . . . . . 650,00 
TK 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96.0,00 
TK 147 L. .. . ....... . .... . ... . 1 040,.0.0 
TK 248 ........ . ........ . Net 1 620,00 
TK6DO ... , . . . .. . . .. ....... . 1950,0.0 
Malody Boy 1.000. ..... . . . .. .. 584,0.0 
Concert Boy stéréo .... • ...... 1 080,.0.0 
Set,aUit 1000.: ... . ... . , ...... 1 278,00 

CASQUES KOSS 
K6 ...... 145,00 PR04AA 370,00 
K6LC .... 185,00 PROSLÇ,420,00 
K71) ",175,00 K2+2 .. . 540,00 
K0727 . . 220,00 ESP6A . . 605,00 
K0747 .. 285,00 ESPA .. . 486,00 
HVI . . . . . 285,00 ESP9 .. 1 055,00 

PHILIPS 
3302 - Nouveau Mie . . . . . . . .. .. .. .. 285.00 
22'11 - Cassette pile-secteur .. .... . .. 385.00 
2204 • Cassette pile-secteur .. . .. ... . 385.00 
2205 - Cassette pile-secteur . ... . .... 475.00 
2225 - Nouveau Mie . ..... , .. . . . ~ .. 580.00 
2209 - K7 av. synchro .. .. .. , ...... 438.00 
2506 - Stéréo K7 platine DNL .. . .... 720.00 
2510- Stéréo K7 Hi-Fi ....... ... .... N.C. 
2400 - Stéréo K7 - 2 x 5 W ......... 735.00 
4307. . . . . .. 620.00 
4308. . . . . ...... 740.00 
4414 ..... . . . . ...... . .. .... .. . 1450.00 
4416 ..... " .. , ,, ,: .,, .. ...... 1750.00 
4418 ... , .. . . . . .. . . .. , . . " . .. . 2350.00 
4450 . . . . . . . . ......... .. 3800.00 
4510· Platine Hi-Fi .. . . .. ... . ..... . 2185.00 

UHER 
Compact report stéréo 124 . . ..... . 1 758.00 
4000l report . . .. . ..... .. , . '" : . 1215.00 
4200/4400 stéréo .. .. . . . .. ...... 1 540.00 
Variocord 263 - teck , , . , , , , , . . ... 1 550.00 
Variocord 263 - blanc . ..... , .. . .. 1 880.00 
Royal de luxe ........ .. ... .. .. . . 2 540.00 
Royal de luxe C - platine .......... 2400.00 

BANDES MAGNÉTIQUES 
SCOTCH - AGFA - BASF 

Hi-Fi - l.ow Noise 
En coffret individuel. 

SCOTCH 
OYNARANGE AGFA BASF 

LONGUE DUREE 
0 13-270 m . . .. . 19,00 .. . 21,00 20,.00 
o 15-360 m ..... 23,00 .. . 24,00 . . 22,0.0 
o t 8-540 m ..... 31,00 .. . 32,00 . . 30,.00 
10 26,5-1 080 m .. 69,00 . .. 69,0.0 .. 69,00 
DOUBLE DURÉE 
o 13-360 m , " . . 25,00 . . . 24,.00 .. 22,00 
10 15-540 m ..... 33,00 .. . 33,00 .. 3.0,00 
10 18-720 m ..... 41,00 , . . 41,.00 , .38,00 
TRIPLE DURÉE 
013-540m ..... 36,00 .. . 31,.00 .. 3.0,00 
10 1 5-720 m . ... . 49,00 .. . 4.0,.00 . . 38,00 
10 18-1 080m . . .. 66,00 ... 62,00 . . 55,O'O 

AGFA_métaI SCOTCH 26,7 métal 
203 -1100 m . . . 89,00 
204-14:40m . '.120,00 
207-HE1100m 123,00 

o 18-540 m .. . . 42,00 
018-720 m ... . 47,00 
018 - 1080 m . . 65,00 
o . 26.5 • 1 280 m. 
Prix .. . . . . . ... 78,00 

AGFA l..Ow Noise 
C60 . . 6,00 C90 .. 8,0.0 C120 .. 12,00 

SCOTCH low Noise 
C60 .. 5,40 C90 .. 7,00 C120" 10,00 
SCOTCH Haute Energie 
C60 . 15,00 C90. 20,00 

INIER-M USIQU E 
BON A DÉCOUPER 
POUR RECEVOIR 
UNE DOCUMENTATION 
ET UN TARIF 
Type' de l'appareil ............ _ ........ _ ... _ ... . 

Nom ..... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... -... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _.... M ,... 
.... _ ... - ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... - ... _ ... _ ... _ ........ _ ... - .. t-

Adresse "'."_" """ _'''_'''_'''_'' '.' .. _ ... _ ....... ~ 
5 .... _ ... _ . .. - ... _ ... _ ... _ ........ _ ... _ . . . _ ... _ . .. _ ........ _.... J 

(Joindre un timbre à 0,50 F) 3: 



CONCESSIONNAIRE DES PLUS GRANDES MARQUES HAUTE FIDELITE 
EST LE PREMIER A PARIS A VOUS PROPOSER. DU MATERIEL SELECTIONNE AVEC 

* CONTRAT FIDIÉLITÉ EN 10 POINTS * AMPLIFICATEURS ----.,;1° GARANTIE TOTALE 4 ANS 6° REMISE SPECIALE pour le -MAGNETOPHONES 
PIONEER SA 500 A, 2x20 W .. 1 090,00 sur les marques testées et sélec~ anciens clients. . 
PIONEER SA 600, 2x35 W .... 1920,00 tionnées par no. techniciens 7° Reprise de l'ancien matériel 
KENWOOD KA 4004, 2x40 W . . 2100,00 2° REVISION GRATUITE de la aux meilleures conditions. 
KENWOOD KA 6004, ' 2x70 W .. 2 710,00 
MARANTZ 1030, 2x15 W ...... 1 490,00 chaîne tous les 2 ANS pendant 8° Devis gratuit pour toute instal 
MARANTZ 1060, 2x30 W .. .... 1990,00 la garantie lotion spéciale 
BRAUN CSV 300, 2x20 W .... t 720,00 30 Installatioft et livra.ison dan. 9° Possibilité d'échange en ca 
BRAUN CSV 510, 2x50 W . . .. 3070,00 Par,'s et en banlieue . de non safisfaction doits les' 10 AKAI AA 5200, 2x30 W ........ 1490,00 
AKAI AA 5800, 2x60 W . . ..... . 2570,00 4° Expédition FRANCO PORT en jours suivant l'achot 
SONY TA 1140, 2x50 W .... .. 1990,00 province 10° SERVICE APRES VENTE ra 
SONY TA 1130, 2x70 W ...... 2950,00 
NATIONAL SV 3400, 2x35 W .. 2350,00 5° Garantie des PRIX les + BAS pide et compétent. NATIONAL SV 3600. 2x40 W .. 2 650,00 ~ _________________________ ~. 

SANSUI AU 5Il5, 2x25 W .. . ... 1 555,00 
SANSUIAU 666, 2x45 W . .. ... 2308,00 

AMPLIS-TUNERS 

AKAI 8030L, PO-GO-FM, 2x30 W 2400,00 
BRAUN REGIE 510, PO-GO-FM, 2x50 W 
Prix . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. ... 4 390,00 
SANSUI 310, PO-FM, 2x20 W .. 2070,00 
NATIONAL SA 5800. FM-PO, 2x27 W 
Prix .. . ...... . . ............... 2 850,00 
SONY STR 6046, FM-PO, 2x30 W 1 990,00 
PIONEER LX 440 A. PO-GO-FM, 
2x20 W ...................... 2 080,00 
KENWOOD KR 5200. PO-FM, 2x70 W 
Prix .. . ....................... 3250,00 
BEOMASTER 3002 FM. 2x40 W .. 3160,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES PLATINES 

ALPHA OMEGA Tables de lecture 

ALPHA II: 15 W ....... " ....... 420,00 LENCO 
ALPHA III, 25 W ........ . .. . .... 680,00 B 55. 4 vitesses, cellule magnétique, 
ALPHA III X 35 W ............ 950,00 avec socle et capot .......... 645,00 

, L 75, idem, plateau lourd .... 190,00 
KEF L 85, deux stroboscopes .... 1 370,00 
Coda - 20 W ............ .. .. .. 448,00 L 78, complète ........ .. .... 970,00 
Chorale - 30 W .. . . .. . .... ..... 69&,00 THORENS 
Cadenza · - 50 W .. . ........ 99&,00 TD 150 Il, bras TP 13 A. 2 vit., sans 
MARTIN cellule . . ........... . .......... 657,00 

TD 160. bras TP 16, sans cellule 1 050,00 
SIGNATURE - 40 W 510,00 TD 125 MK Il , bras TP 16, sans cel-
MINI DAN - 40 W ............ 560,00 Iule .......................... 1 737,00 
MICRO MAX - 40 W 65000 PIONEER ..... ------..,..----~""'f SUPER MAX - 50 W . 930,00 Il 1 0 OFON OFFRE N° 1 LABORATORY MK Il, 50 W .. 1150.00 PL 12 D, complète, ce u e RT . 

, CRÈSCENDO, 60 W .......... 1650,00 Prix ............. .. ........... 990,00 
PIONEER 511 . . SAN'(O 

1 AMPLI SA 500 A, 2 x 20 W 
1 PLATINE PL 12 D, cellule 

ORTOFON 
2 ENCEINTES CSE 300 

~i~SE.~B.~~ . . .... . . . 3330 F 

OFFRE N° 2 

MARANTZ 2010 

L.E.S. . TP 92 S. complète ............ 920,00 
B 20. 20 W .......... .... ...... 590,00 KENWOOD 
B 25, 25 W . .... . ... . .... .. ... . 620,00 KP 2022, tête magnétique complète. 
B 35, 30 W ... .. ............. 1 070,00 Prix 1250 00 
B 5Il. 40 W ............. ... .. 1 350,00 KP 5Ôil "tête" magn6ti.iüè "complète' 
B 85 ...................... .. 1850,00 Prix .. .'..... .. ....... .... .. .. ... Z 160:00 

OFFRE N° 3 

BRAUN CSV 300 

1 AMPLI CSV 300. 2 x 20 W 
1 PLATINE SONY PS 230 Aut. campI. 

E,l~~~~~~ ~:tU.N .L 420 .. 3460 F 

OFFRE N° 4 

OFFRE N° 5 

KENWOOD 2120 

--1 AMPLI TUNER KR 2120. 
PO, FM, 2 x 17 W 
1 PLATINE Lenco B 55 complète. 
2 ENCEINTES LB 4 

~i~SE~BLE.. .. .. ... 2690 F 

DE REMISE 

SABA (avec bande,) .. 
TG 544 F • St6r60, 2 vltellel, 4 pllte. 
Prix ............ .............. 1 390,00 
TG 546 F - Idem, 4 HP 2xl0 W 1 480,00 
TG 554 _ Idem, 4HP . .. ..... 1 390,00 
TG 464 . • Mono, 4 pistes ...... 990,00 

UHER (avec bande, san. micro) 
Varlocord 724 - Stéréo. 2x2 W. 1 450,00 
Varlocord 263 - Stéréo, 4 vitesses, 
2 x 4 watts ................. . 1 620,00 
Royal de Luxe - Stéréo, Id&m, 2 x 10 W 
Prix .......................... 2 504,00 

NOUVELLE GAMME 1973 
4000 L IC, 2 plst., 4 vit. ~ 
Portable ...................... ..~ 
4200/4400 IC, Idem. 2 ou 4 plst. 6 il 
Compact stéréo 124, cassette z g 
stéréo . ....................... " 

SANYO (avec bandes et micro) 
MR 4110 cassettes plies + secteur GO
OC-FM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 840.00 
MR 408 stéréo cassette, piles + secteur 
Prix . .. .. . . . . . ... .. .. .. .. .. .. . 900,00 
M 48 M cassette avec housse 249,00 
MR 458 L cassette + radio PO-GO· 
OC-FM ................. ". . .. . 590,00 
MR 2000 D, . cassette, plies + secteur . 
Prix ....... . ......... .... .. . ... . 425,00 

~ 
KENWOOD 2002 

1 AMPLI 2002, 2 x 20 W. 
1 PLA TI NE Lenco B 55 comp!ète. 
2 ENCEINTES LB 4 

~'i{'lS~~.~~~ . . . . ... 1950 F 

OFFRE N° 7 

SA~SUI AU 101 
POUR TOUT ACHAT PO, GO, FM, 2 x 20 W 

1 MARANTZ 2010 2x20 W - PO-FM 
1 PLATINE TD 160 THORENS COM
PLETE 

U~~~~~TLEE~ ~~~ ~.~~.RAL.E3950 F , \1 Il •• • @ 1 
{ 

3 ~O SUPPLEMENTAIRE 1 AMPLI TUNER SANYO DCX 2390 L 

l ' PLATINE SANYO TP 92 S 
(paiement comptant) 2 ENCEINTES ERELSON 2700 F § 

It.,~~~==~~~~~~=:;-~<~L~'e~n:se~m~b~le~:NE~T~.~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~~~~~ 

===REVOX== 
MAGNETOPHONES A 77 MK III 
A 77 - 1302 -A encastrer, sans amplI. 
Prix ....... ... ...... . .......... 3 050,00 
A 77 - 1322 - A encastrer. avec 2 
amplis . ..... ... . . .. ... .. ....... 3400,00 
A 77 - 1102 - Ct'ffrèt. sans amplI. 
'rh, ..... . ............ ,....... 3 150.00 
A 77 - 1122 - Coffret, avec 2 amplis. 
Prix ,...... ........ .......... . 3 500,00 
A 77 - 1222 _ En valise, avec 2 amplis. 
Prix ................ . ..... .. .. 3 700,00 
TUNER A 76 MK Il FM ........ 2 600,00 

1 AMPLI AU 101,2 x 18 W 
1 PLATINE Lenco L 75 . 
2 ENCEINTES SP 30 

~ifSE.~~.~~. .. .... 2700 F 

PROMOTION 

ENSEMBLE DUAL 
CV 30 

1 ampli CV 30, 2 x 15 watts 
1 platine DUAL CS 16 complète aVeC 
cellule magnétique, socle et cou
vercle, 2 enceintes CL 142 1600 F 
L'ENSEMBLE, NET . .. ..... . 

) ~ 
FERMETURE ANNUELLE :; CADEAU: 

, CASQUE D'ECOUTE 
STEREO 

à tout acheteur cf'une 
CHAINE HI.FI 

EXPEDITION PROVINCE 
ULTRA-RAPIDE 

d'u 30 juillet au 3 se,ptembre inclus ., 

BON A DECOUPER 
. POUR RECEVOIR 

UNE DOCUMENTATION 

-1 ~ 
'" '" , c: 

ci5 

Type de l'opparei'l •••.•..•• , •• , 

• • o. " •••• " •• <' 

R"glement (dans la même enveloppe NOM 
que la commande) : ..•.• • •••••••• , , , • • . , 

Totalltê à la commande ou : •• •• • _ -. •• " " • 1 20 MOl la commande et le solde 
I __ ~' ~7~·~con=tr~e~rembourae~~=,.-:me,..;.,.,nt=-_.IAdresse ....•...... - ••. ....• , 

CREDIT IMMEDIAT AMPLI A 78_ 2 x 70 W ........ 2200,00 .: •• •• •• " •• • • •• (H.-P." 

2 et 4, RUE DU GENERAL-ESTIENNE - 75015 PARIS - METRO: BOUCICAULTet CHARLES-MICHELS. Tél. : 577.79.38 
_--,,,,"''l''I'l'''''I!'I!''''I'''rI~!P''-'''' CCP PARIS 25.454.55. Mlgasln ouvert toua lea joura ( .. uf Dimanche et lundI) 

1 1 tlANGLE DU N° 123 l' . . de 9 h 30 à 13 h et de 14 h ~ '19 h 30 1 1 t'AAGLi bU NO 123 1 
DE LA' RUE SAINT·CHARLES • PARKING FACILE _______ .... -._D;;,E;;LA~RU:;;;E;.;S;;A,;,:;INT:..~C~HA=R:;:LE~S:....l. 

CETTE ANNONCE NE REPRESENTE QU'UNE PETITE SELECTION D'UN TRES GRAND CHOIX EN DEMONSTRATION PERMANENTE PAR 

. DISPATCHING --... --------------_.1 
N° 1414 - Page 31 



~ ..... - .... --OUVERT EN AOUT _~iIIiMiIi ___ ~ 
CADMIUM-NICKEL ANTII-VOL 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE "LOG 
'LICTRONIQUil 

ALARM" 
IUR CIII~UIT' INTIOilII BATTERIES TSK EN PARFAIT ETAT 

VENDUES PAR ELEMENT • ABBOLUMENT AUTONOMI. 
• INVIOLABLI, 

HORS NORMES D'E CAPACITE • PREBENTATION IN M KIT M D'INItALLATION COMPLn. 
TSK 700 : prix catalogue 190 F • 15 ampères au 
lieu de 35 ampères • Puissance équivalente à la 

• PEUT ETIIE IN8TALLE pARTOUT, 'AR fOu •• ANI AUCUNE 
DIFFICULTE, ' .' 

TSK 300 ....... . •................. 38 F • LOO ALARM ,ilOTaOI TOU' IT tOUT. 

TSK 2 000 : prix catalogue 450 F • 50 ampères au 
lieu de 104 ampères • Puissance équi'V'oiente_Q 
10 TSK 1 000 •...• , ..• ,............ 50 F 

e LO.O ALARM 'IRMIT Di io plioiR. IT D.I .PROTIGER : 
LEI IN.TALLATION.INDUIT'UILLlI.1 AORICOLEI, MAQA· 
SINSJ. APPARTEMENT!, MAIIONI DI CAMPAGNE. DEPEN· 
DAN\iEI, BATEAUX, IiiAIIAVANI., VOITUlli., ITC, 

TS 90 : prix coto'logue 76 F • 6 ompères ou lieu 
de 9, ampères . ...................... 16 F 

PRIX 1 4'9S11 + pllii l3,50 + frlli d'envol 
Document.tloh Ip'clili lur dimande 

CAPACITE NORMALE ELEMENTS A ELECTROLYTE LIQUIDE 
TSK 2500 : prix catalogue 485 F • 125 ampères, 6 
prix .... • . • . • • • • . . • • • • . . • • . . . . . . 112 F 
TSK 140 : prix céta/ogue 85 F. Cédée à 33 F 
TSK 2 000 : prix catalogue 450 F .104 ampères, 

L'élément ••. i • , ' , , 

4 .~ .... . , 
U, 
60 , 

o·mpirel 
11 F 
45 F 
80 F 

prix . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . • . 104 F 
TOUl les lilliment. de. type. TSK lont cie. 6"mentt il 
"ectrolyt,elmmoblla6 - p., d'entr.tlen ,.... tempa de recharge 
trb court - Intenalt6 decWcharge 20 fol. la OIpeclt6. 

l.es 5 .. , ..•.•• 
Les 10., ....• ,. 
Les 100 ..••• ~ • , ' " 110' 750F 

SAROCK 
PO ... GO 

HP (, cm 

Allm. plie . 
4.5 V Itend 

Complet . 
iri ordre 

de marche 
39 

En Kit 

SUPER COLI·S 
TECHNIQUE ET PRATIQUE 

412 PIÈCES 
FRANCO 

Idéal pour le dépannage et la construc· 
tlon. Il comprend : 100 résistances al
'sortles de valeur courante, 70 conden
sateurs chimiques. miniatures. stan
dards, céramique ou papier. une po
chette de 200 vis. écrous. ronde.lles 
assortis . un circuit imprt·m4 pour la 
réalisation d'une min! lampe . au cad
mium nickel /1 éclairage automatique 
en C88 de coupure de courant, 2 pas· 
tilles submlnlatures haut-parleur ou 
micro, un bloc redresseur sllllcium. ger· 
manlum enfichable, 3 potentlom/ltres 
standards, 1 contacteur cinq . toùchea 
4 circuits Invelseurs. une minuterie 
automatique 110/220 V: syst/lme mon
nayeur permetant de lalre' fonctionner 
pendant 1 heure tout apparei l. Arret 
automatique - 10 m'tres de aoupllaso 
assortis fils de cAblaoa - 5 modulea 
enfichables /1 lampe. ampli ou comp· 
teur comprenant dloc!e. résistance. 
condensateur. (minimum 30 
RCI et petlta mat'rlala dlver. 

GRATUITEMENT UN AMPLI 
DECODEUR CABLE 

WIO 

amp&r.m.tre 
110/220 V 

Dimensions: 200x130xiS mm 
Type silicium. Coffret t61e 6mall". grl •• 
Prix ...... 94,80 nc + port SNCF 

;aluI'IIAIIo.TRACER .. POCKET » 
Typa profallionnei 

AMPLI .A . 
3 TRANIIITORI 

Permet de coiltrOler 
,la réception depul. 
l'antenne et de lui
vre 10 81gnll lUI' 
qu'à la sortie. IN. 

1 • DISPENSABLE pour 1 
1 dépannage rapldll • 
' Radio • Tél' • Am· 
pli • Apparlllll de 
mesure. Dlmena. : 
155 Il 67 Il 25 mm. 
Poids : 280 g. 
En ordre de m.roh. 
100,aa + port e P 

de 1,2 volt, 

" - . : 130 Il 
Po.t •• ubmlnlature 

58x58x28 mm 
.ICOUTE SUR H.,P. 

• Pr61antltlon luxu· 
! aua. en coffre; 
glln6. 

, En. ntdr.. .ft< -marcn. , .. , . , ., 89,00 
En p. d't. av.c loh'ml et plan 3'1,00 ',. + port .S F 
RlGLITTU POUR TUBIS FLUO 

• St.ndlrd. avec atlrter 

' ~-~,~-'" .... 
QIMI:NS , 811 hl \~\ liOi22oV 

Mono O,BO ou 1,ao Il ", jl F, 
Duo 0,80 ou 1,20 " 8.1 

LAMPEMETRE 
Dimensions: 
25Q x 145 x 
l"a mm an 
utilisant no-

Ira coffrat 
Ip'CIII ln . 

Ible 4mlll· 
l "', grlvur. 

noir. lur 
tous 1 •• 

pllnt 

. 100 RESISTANCES POUR 10,20 t, . 
assorties - valeurs courante + code SERVICE" f6' .... '.21 344 70 02 couleurs - Payable an tlmbres'lIo.te fran. • 1 -.ai • • •• -ÇA!S. . . . u,,", 1 Hlllon (Iottl. Do.lan) 

OU 50 CONDENSATEURS . '1iiMI DIMANCHE ft LUNDI 
assorties : .chlmlques, transistors. c6r.. Intéressante II1uatr6e • H,-P. • 'f.7à contre S,50 P en tlmbrss 
miQues, miniatures. papier. Fêo 14,10 IIIGLEMENTI 1 Ch~Qu". vlr.ments, mandlta • 'a cOmmand •• C.C.P. Il43-4à Parti 

.. _ ...... ________ IIIiIIIIiIIIi ___ .... · Ouvert tOUI lea jourldl a h 3D il Il h et d. '4 h _. Il h 

Pige 32 L '''N° 1 414 

FERMÉ 
EN 

AOUT 
NOUVEAU 1 

CHAMBRES DE PHAS1NG 
EN ORDRE DE MARCHE 

Mono .". 800 F • STEREO ".. 1 300 F 

POWER ACOUSTIC 
AMPLI MONO 150 WAns 

APK 150. PRIX .,," ......... 9'12,00 
AMPLI STEREO 2 x 80 WAns 

APK 280. PRIX ............ 1100.00 
. MELANGEUR STEREO 

MPK 802. PRiX .............. 8'13.00 
GRAPHIC EGALIZER 

TPK 409. PRiX .............. , '1'1':0,00 
Documentation sur demande 

Moclule APK 1702, 80 watts, avec trans
fo al lm . . , ... ,."., .. . . , .... 481.00 
Module APK 1501, 150 watts, avec 
trlnafo allm ................. 86'1,00 

· Module APK 2802, 2 x 80 W .. 923,00 

MONTEZ VOTRE AMPLI 50 W 
PA .11 ordre de marche ........ 84 F 
Allmantatlon auto die jonc table avec trana-
fo an ordre de marche ...... 120 f 
Module ampli 50 W avec dllJoncteur 
électronique en ordre de marche 1&0 F 

NOUVEL ORGUE 
« MAGNETIC FRANCE » 

GENERATEUR DECRIT DANS 
LE N° DU HP DE MAI 73 

Modules câbles réglés ' en 
ORDRE DE MARCHE 

Oscllliteur avec bobine d'accord 80 f 
G6n6rateur complet, 7 diviseurs. 
8 octaves. 98 Fies 12 ...... 1 176 F 
Allmentition r6gul6. stabilisée avec 
tranafQ .. . ..................... 180 F 
Le • SUlteln • complet ... . .. 376 F 
Rlpelt . . .. 70 F • Percu"lon ... , 81 F 
Vibrato .. . ............ ,...... .70 F 
Boite de timbre. complète avec 37 
clés .... 390 F • IInl c16 ..... 132 F 
Le. 2 cl.vler. 4 octlve. avec 7 
contacts par touche EN KIT .. 1 200 F 
EN KIT avec valise ..... . .... 4 000 F 

BATTERIE EN KIT 
ELECTRONIQUE 

MANUELLE - AUTOMATIQUE 
SEMI-AUTOMATIQUE. 15 RYTHMES 

Pour l'adaptation' Iur "'''"aorte quel 
o.gu. : A PARTIR DI!"'. 

· CONSU~TEZ N()I PRECEDENTES 
PUBLICITES 

Sensationnel 
TWEETER 

aigus HT 13 il 
COMP.RESSION 

30W·BP3kHz 
.~ 20 kHz - Z = 8 n. 
PRIX .... 1,00 F 

ANIMATION 
PROJECTEUR 

POUR ' 
DISQUES 

A 
HUILE 

COMPLET 
360F 

~-----Disques ilght shows avec · moteur. 
· Prix .. 130 F • Otilia .aul .. 70 P 



-MONTEZ-LES 
PLATINES MF 

POUR MAGNE'TOPHONES 

MF : 3 vit. : 4,75 - 9,5 - 19 cm, BObine. 
180 mm . Compteur. Possibilité 3 têtes. 
Pleurage et scintillement meil!e\Jrs que 
0,20 % .. 9,5 el 0,10 % à 19 cm. 
Commande par (Iavier b touches, 
En 2 têtes MONO . . . . 360,00 
En 2 tètes STEREO 4 pistes .. 450,00 
En 3 tê:e~ MONO ..... 400,00 
En 3 têtes STEREO ..... , . 550,00 
Oscilifrt. mono 
~Iet 

transistor, com~ 
55 F 

MAGNIETOptmNE « RAPSODIE» 
M()k'-lO SUR SOCLE 

Décrit dans le • H,-P, • du 15-10-70 
3 ttltes mOllo ' Ampli 5 W 
En ordre <le mar<:ho . " . 930,00 
EN KIT ' .. ..... .. , . . , , , . . 780,00 
Le mème, mais 38ns .!lF 
EN KIT . .. . . 630,00 
En ol'd,e de marcha 830,00 

ADAPTATEUR « RAPSODIE » 

3 têtes STEREO - 4 pis·tes sur socle. 
COMPLET en ord,e de marche_ 
PRIX ., 1 400 F 

MODULES ENf ICHA!lle:S 
PA enregis'lrement 55 F 
PA lecture .. . . ,.... 68 F 
Oscillateur mono .. .. ............ 55 F 
Oscill~teur pour stéréo .. 75 F 
Alimen tation . . .. 120 F 

Partie élect;;;;;;q~7eule compre
nant : PA eNegistrement/lecture osc il
lateur ,~t alimentation . 
EN Kil' . . . . . . . . ... .. . 
En onl,.e da ma«,he 
Electro!1iqu~ STF.REO 
En ordre de marche 

250,00 
3~IO.OO 

'100,00 

Dimensions: 770 x 560 x 240 mm 
PRIX EN KIT ... ,,".... . :2 040 F 

Nu avec contact 
Clavier 3 octaves 240 F - 360 F 
Clavier 4 octaves 3<10 F • 480 F 
Clavlor 5 octaves 440 ,: • 660 F 
Pédaliers de 1 à 2 1/2 octaves (Prix 
sur demande). 
Pédale d'expression _, _ , _" ' . _, ,'TG F 
Clavier 5 octoves, 9 CO!\tacts par 
touche, EN KIT ... " __ " " .. , 900 F 

CAITALOGUE « KI'TS >J 
AmpUs • Tables de mIxage • Jeux de 
lumière - Magnétophones - Enceintes 
acoustiquf>:l - Haut-Parleurs • Or!lU'.l:!l • 
MatérIel de sonorisation, 
LA PWS COMPLETE DOCUMENTATION 

FRANÇAISE 
ENVOI: Franca 7 F en TP 

Etranger : 12 F 

VOUS-MÊMES 
MAGICOLOR 2400 W 

4 VOIES 

Décrit dans le N° du 15 avri 1 1973 
li voles avec filtres graves, médium, 

.,... et t vole négative quI 
. p"'ro"et l'Illlumage automatique 

des spots à l'extinction . 
de la musique 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE SOO F 
EN KIT .... , 600 F 

MAGICOLOR IV 
6 kW PROFESSIONNEL 

EN KIT indivisible . .. ", _ , 800,00 f 
En ordre de marcha ., ... , .. 1 000,00 F 

PROFES~,IONNn, 2,5 KW 
Dim. : 310 x 180 x 70 mm, 

PRIX EN ORDRE DE M~RCHE 800 F 
PRIX EN 
"KIT C:OMP:'~,!-=..2.'!=sJ!!.: . 600 F 

AM;!\nUR 1,~ KW A TRIACS 
Mêmes présentation· et dimensions 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 480,00 
PRIX EN KIT COMPlE'l, 
INDIVISIBLE 400,00 

SUPPLEMENTS 
Spot 60 W 6 couleurs '1.50 
Spot 7S W, 0 95 mm 8,00 
Spot 100 W ........ " ... 12,50 
Flood 100 IN Jl 8 ,50 
Toute Ulle gamme de projecteurs de 
théâtre fi xes et tOUl"nants pour scènes 
orchestres, rampes - trépieds - phares 
tournants, et~. 
Light show avec disque '.,. 696,00 ' 
Spectro-Kaléidoscope :1 3'00,00 
Mini chronographe avec lampe. 
Prb',. .. .. " . : " " '" 474,00 
Miniflux .. , 780,00 
Actibel (génér~teur de bulles de sa-
von) . . , . ___ _ .. ~. ~OO,OO 

COMPLEMENT iNDISPENSABLE 
DU MAGICOLOR ~ STROBOBLITZ • 

SynchrDnisation dAs éclairs aux rythmes 
de lI! m"$iquru, livré avec 2 flashes, 
.on • KIT • . .. . . . ...... _ . .... '. 400,00 
EN ORDRE DE MARCHE : 580 F 

MONTEZ VOUS-MEMES 
R STEREO 8 PISTES 

Défilement 9,5 cm, 
inf, à Il,3 '!o , 

Moteur stabi
lisé par 

3 tran~dstors 
et 2 diodes, 

130 mA, Alimentation 
12 volts. Avec sélection automatIque 
des pistes. Dlm, : 155 x Ils X 52 mm. 
PRIX ..... , , .. . , . , , , , ., , , " 220,00 

PLATINE ENREGIST/LECTURE /1 PISTES 
EQUIPE D'UNE TETE COMBINEE EI'FACI 
ENREG/LECTURE_ 
PRIX . , " " " "" 360,00 

REGLEnE POUR FLUO 
SANS SCINTILLEMENT 

Matériel fabriqué par Magnetlc ' France 
pour fonctionner sur batterie 12 volts. 
Rendement supérieur à 95 %, 
PRIX sans tube "" " 116,C1!1 T_T_C, 

REGIE DE OISCOTHEQlJE 
. Comprenant : 2 tables de lecture 

LENCO 75 et têtes magnétiques 
S~IURI:. 1 table de mixage SUREO 
5 VOIF.S pré-écoute en tête, amplis 
de rep.érage pour chaque table de 
lecture sur haut-parleurs et sur casque, ampli 
d'écoute générai.e, micro d'm'dre sur flexible, lampes sur flexible pour éèlalrage 
des platine", 3 grands vu-mètres, contrôle de modulation et voltmètre général. 
EN QRDRE DE MARCHE : 6000 F, AVEC 2 AMPLIS OF. 80 W ..... " _" , 7 GOG F 
___ ........ ____ '~W1.llmt'"_m~ 

NOUVEAUTÉ 
AMPLIS sTtRmPHONIQUES 

«COBRA» 

AMPLI DE SONO 120 W 
EFFICACES • A LAMPES 

Dimensions : 422 x 177 x 300 mm 
TRANSFO «MILLERIOUX. 
Sorties : 4-8-100 fi 
[!ntréeg : 500 m V • 30 kQ 
Bandes passantes : 
à 40 W < 10 Hz à 60 kHz à - 3 dB 
à 120 W < 10 Hz à 15 kHz il - " dB 
I<lT .. ... .... . , ... . ..... ,. :1 35'1) l' 
EN ORDRE DE MARCHE ., 1 .500 f 
TRANSFOS SEULS : 
A'imenh1tion :ISO F t,Sortie 120' W ;1';~11 F 
~~If d!~.!~ag~_.:.~.:.:.:.:.;,:" " "", _ ~IO' ! 
M O DULE AMPLI 80 W EFFICAC:E 

' SORTIE : 8 OHMS 
Décrit dAns le H.-P. du 15-7-70 

• Courbe de réponse de 20 à 50 000 Hz 
± 2 dB à 40 watts. 

• 20 à 30000 Hz ± 2dB à 80 W, 
• Sensibilité d'entrée : 800 mV_ 
• Distorsion : 1 % à 80 W. 
• Rapport slgnal/b,uit : _.- 80 dB: 
• Dimensions : 250 x 200 x 120 mm, 
• Poids : 5,600 kg, 
EN KIT .. ............ . ..... " 65.0 F 
EN ORDRE DE MARCHt: ..... . 8,00 F 

LE MODULE SANS ALIMENTATION 
en ordre de marche . , , . ,. 300 F 

GENERA TEUR DE RYTHMES 

20 · combinaisons automatiques 
+ 4 manuelles, PRIX "" 1 ,2,50,00 

TABU DE MIXAGE 
ENTREES._d SIEBEO • 10 MONO 

A CIRCUITS INTEGRES 
PRIX " " " _ .. __ " . " _ . .. :t '100 F 

CHAMBRE DE nIOVERBEIIATlO;r--" 
Recommandée. pour rnus:1ue électro· 
nique, orgues. guitares, oreh" stras, 

J:FIT'f.S SPl,CI Alm 
., 7 translstor .li 
• A.',pll et préampll Im;orporés 
• Entrées et sorties 10 mV 
• Dimensions : 430 x 170 X 50 mm 
• Poids: 2 kg • AHmentallon par Plie! 

Réverbération réglable en temps et CfI 
amplitude, 
S'adapte Immédiatement sans mOdlf1 
cation à l 'entrée d'un ampli, ' 
EN KI'T, COMPLET"" .... "", :lSQ fi 
EH ORDRE DE MARCHE " . . . .. , ~50, 

TABLE DE MIXAGE TOUT SILlCltÛÂ 
5 SORTIES MICRO-MONO 

EN ORDRE DE MARCHE TOO,OCr F 
EN KIT ........ :" .. "." " 6 00,00 F 

MOI)UlES CABLES POUR TABLES 
DI! IilJD{AGE 

Préllmpll 44 F • C(l~'re ,ct ... ur 2 .6 F 
~iélangeur ~.G F • Vu-n;ètre :2:2 F 

CHAMBRE D'ECHOS 
REGLAB1.ES ~ TETE MOBILE 

3 entrées mlxables séparées, Modulation 
directe, ECHO REVERBERATION. 
Sortie BF : 500 mV permettant d'attaquer 
n' Impolt", qUI,1 ampli. Aliment, secteur 
110/220 volts_ PRIX " .. . _ " 1 . • '30& F 
KIT COMPLET"" .... _ .... . 1. :ltOO F 
Mécanique seule' 3 têtes 1/2 plste_ 
Prix ... " _"" .. "".".,," .. 1'0& F 

PEDALES D'EFFETS SPECIAUX 

CRÉDIT C.R.F..G. Pour achat minifTlum de 38'0 l' - 30 Vo à la 
commande, solde 3 • 6 - 9 ou 12 mois, 

Volume/Distorsion 1'1&.00 
194,00 
24:Z.00 
144,00 MAGNETIC @ËpR) 115, rue du Temple; • F'arls (3') 

ouVert cie 9 il t2 Il ot cie 14 li 19 Il 
272·;0·74 • C.C.P. 1 87:5-41 Paris 

M'tro : Tr;mple - République FRANCE (Au fond de 
la cour) FERME LE LUNDI 

EXPEDITIONS : 10 % à Ici commande, le solde contre remoIJursement 

WHA-WHA . . ... """, ,,. ,,, 
WHA-WHA Distorsion 
Distorsion ... , . , , , , . , .. 

FILTRES BRANCHEMEfU !~, 
Le. 2 H,-P, - Imp_ 5-8 fl 50 W 45 F 
l.C, 3 Ho-P. 50 W ... _. _ ...... 70 F 

..... JliiDltiS :z al:uœ 51 da && 4il!J&iW&lAUlDkUG iii VIIIHi a a ··-~'_UlIIII __ .. 
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GAVOUT achète 
et vend TOUT 

le plus grand choix de Paris en films 8 - super 8 - 9,5 mm - 16 mm - muets ou sonores 
création de tHmathèques aveC possibilité d'~changes constants 

(séances privées à domicile sur demande) 

TA RIF DES FILMS D'ÉD ITION FILM-OFFICE - PATHÉ-HEFA 
Exclusivement pour uS~ge amateur et pour collectionneurs 

MUETS Longueur 8 et Super 8 9, 5 mm 16 mm 

Noir et blanc : . . . .. 15 m , 1 ,50 
Echange noir et blanc : 15 m 1,00 
Couleur 15 m 30,50 
Echange couleur .... . 15 m 2 ,50 

Noir et b lanc : .. 30 m 23,00 10.00 15,00 
Echange . . 30 m 2,00 1,2 5 1,25 

Noir et blanc .... . . ... 60 'm 40,00 
Echange .... .. ... ... 60 m 2,50 

20,00 30,00 
1,50 2 ,50 

Noir et b lanc: . ... ... . 10 0 m 30,00 45,00 
Echange .. ....... ... 100 m 2,50 2,50 

8 mm et Super 8 sonores: prix catalo'gue - 20 %, possibilité d'échange . 
16 mm sonores: Noir et b lanc, grand f ilm : 210,00 - échange : 12,50 

Couleur, grand film : 500,00 - échange : 25,00 

Documentaires noir et blanc, 16 mm, boîte et bobine 1120 è 300 mètres) ..... . ... 20,00 

(Catalogue gratuit et liste des f il ms sur Simple demande) 

TOI,JS CES FILMS SONT R~SERVÉS EXCLUSIVEMENT AUX S~ANCES PRIV~ES A GARAC
TËRE FAMILlAL, ET NE PEUVENT ffRE PASS~S EN S~NCES. PUBLIQUES MËME GRATUITES 

ECRANS PERLES 
DIMENSIONS 

100 .x 1 00·. cm 
115 X 115 ' cm 
126 X 125 cm 
150 x 150 cm 

1S0 x 1S0 'cm 

GEOGR . 
26,00 F 
30,00 F 
36,00 F 
60,00 F 
mural 

SUR PIED 

59,00 F 
65,00 F 
69,00 F 

150,00 F 

220,00 F 

Films cc STRIP-TEASE" 8 mm 

N et B 15 m 10,00 - 30 m : 20,00 
Couleur 15 m : 20,00 - 30 m 40,00 
.Strip teese en la diapos .coul. : 4,00 

AGRANDISSEUR 24 X 36 
protégé 

;::.~ ______ .:-.....; ______ -...., En valise portable, matériel ' neuf et 

BANDES MAGNÉTIQUES 
"AGFA)) 

Boîte et bobine 0 147 mm 124Q mètres). 
A l'unité. . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Les douze. . . . . 100,00 

BANDES MAGNÉTIQUES 
démarquées 

o Prix 

en mm L'unité Par 10 Par 20 

65 3,50 3,00 2,75 
75 5,00 4,50 4,00 
82 · 5,00 4 ,50 4,00 

100 7,00 6,50 6 ,QO 
110 7,00 6,50 6,00 
127 8,00 7,00 6,50 
147 9,00 8,00 7,00 
180 10,00 9,0.0 7 

CASSETTES MAGNÉTIQUES 
" Grande marque )} 

Qualité supérieure 

Type Prix 

L'unité Par 10 Par 20. 

C 60 6,50 5,00 4,75 
Cg(} 8,0.0. 7,50 7,00 
C 120 11,00 10,00 9,50. 

garanti . .. . : .. . . ... . ......... 216,00 

BACS DE DÉVELOPPEMENT 
Plastique moulé, 6 couleurs au choix 
(blanc, jaune, rouge, bleu, vert, rose) 
390 x 290 prof. 70 'mm . . .. . ... 5,00 
310 X 230 prof . 55 mm . ..• .... 4,50 

PROLONGATEUR 
de cordon secteur, long , 1,50 m . 2 ,50 

cc STANDARD .J700-FL)) 

Récept. GO-PO-FM.1 0 trans. + 2 diodes: 
antenne télesc .. alim. 4 piles 1,5 V, prise 
pour alim, ext" prise écouteur, dim. 19 x 
16 x 7 cm ... , .. . .. . ... . .. , . .. 119,00 

CASQUES 

Br/lnçhement 
direc:t · su. la 
sortie H.P . de 
toutes c:haines 
HI-FI. 

Type 808 - 20 â 20 000 Hz, SOO mW 
~ ohms, réglage do. volume sur chaqu~ 
ecouteur . . ...... .... ... .. .... . . 98,00 

• Type 802 - 1 50 à 1 5 000 Hz. 8 ohms 58,00 
Documentation compléte de différents types 
de casques, sur simple demande. 

PISTAGE DE FILMS. 8 et Super 8 
Le mètre . . . . .... . . .. .... .. . .. .. · · .• 0.30 

Projecteurs 16 mm DEBRIE MS-24 
modèle à graisse, avec H,P, 
et amplificateur séparé GARANTIE 1 AN 

2300 F 
Projec:teur « Nagal» Ici-contrel. Pour fiims 8 et 
Super-S mrri. lampe basse tension 18 V/50 W}, objec
tif 1.5/20 â 32 mm, alim. 1 10/220 V . . 650,00 

Projecteur cc Quartz)) ~ et Super-8 mm, robuste 
fabrication Soviétique. . . . . . . . . 395,00 

Projecteur u Rony)) 8 et S.uper 8 n'tm, trois versions 
Pl00 . . . 500,00 - Pl02 .... 600,00 - Pl 02 , .. ,650,00 

'Sans concurrence •• ! 

CHAÎNE HI-FI STÉRÉO 2 X 10 WATIS 

990 F , comprena~ : 

• Platine DUAL 1214, cellule 
DUAL '650,· socle et capot DUAL, 

• Ampli stéréo" 1 01 0 A 1} entiè
rement transistorisé, 3 entrées 
stéréo: P.U. cristo - magnéto -
radio/iuner, régi. grave/aiguës sépa
rés, balance stéréo . PRIS SEIPAIIE1\1IE1l1T 
.2 enceintes KORTING (LSB 
12) puiss. admissible 15 wans, 
45 à lBOOO Hz. 

L'ampli Il 1010 A" ... . .. . ... , .......... 250,00 
Plat ine DUAL 1214 cell " socle, capot .. . . .. 490,00 
Enc"'nte KORTING (LSB 12), la pièce ... , .. 220,00 

CHAÎNE STÉRÉO AKORDS 
2 X 6 WAlTS 

Platine 33:45-78 t" contrôle de 
tonalité grave-aigu séparé, balan
ce, commut. mono-stéréo, prise 
tuner et magnétophone, alim . 110/ 
220 V, ébénisterie bois massif 
(acajou verni). 
Prix incomparable •• • •• 320,00 

CHAINE STÉRÉO 2 X 8 W 
"SCANLEVER )) 

Changeur Garrard 1025, 16-33-45-7S t. 
ampli avec commut. mono/stéréo et révers., 
égl. séparé graVés/aiguës. prise magnéto. 
Avec capot plexi et axes change urs 33 et 
45 t . . .... . 650,00 

(1) VAN-101, magnéto à cassenes, slim . 
piies (4 xl , 5 V) et secteur 110/220 V, 
niveau d'enreg. constant, pnses :. micro -
écouteur - entrée auxiliaire .. . . .. . . 249,00 

(2) LI FE CT5050 - Reçoit tous types de 
cassettes (vierg~5 ou pré-enregistrées). 
éjection automat. de cassette, alim . 4 
piles 1,5 V, prise pour alim. extérieure 
6 V, prise micro (avec remote controll, 
entrée auxi liaire . Uvré avec housse cuir, 
micro et pi les .. ... . ... .. . .. , .. . 180,00 

LlDER 302 
cc manga..disquas 4& tjmn)) 

Admet tous les 45 tours 0 175 mm, 
marche et arrêt automatique, contrôle 
de volume et tonalité, touche d'arrêt 
en cours d 'audition, prise d'enreg. magnéto, 
al im . . piles (9 V), prise pour alim . exté
rieure. dim.31 X 25 x 10cm .. . . 109,00 

GAYOUr G. - 4 à 6, bd Saint-Martin, PARIS-10e Tél. 607-61-10 Métro République 
Strasbourg-Saint-Denis 

Tous. nos prix s'entendent T. v'A.. incluse, frais de pon en sus 
Aucune expédition pour commande Inférieure III 30 F 
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+ TELEFUNKEN 
LA CHAINE COMPLÈTE '1 BOO F 

CREDIT 
5~G F comptant 
120 F - 12 mensualités 
Prix total à crédit. .... 1977 F 

Réservation acceptée pour livraison fin d'année 
TELEFUNKEN: ampli-tuner 20 watts, toutes gammes + MF stéréo 
DUAL: platine studio automatique 
BAFFLES: 4 haut-parleurs 

25 watts par baffle 

GARANTIE EXCEPTIONNELLE 2 ANS - EXPEDITION GRATUITE 

Demande de documentation gratuite nO 16 
Nom: 

Prénom: Adresse: 

Profession: 

TITANIA 
24 RUE DE CHATEAUDUN, PARIS g,' 
Métro Notre-Dame-de-Lorette 

TITANIA 

>
Cl. 
« cr: 

24, rue de Châteaudun 
75009 Paris 
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SUPERELEK 
SUPERELEK 

123, rue de Montreuil, PARIS 11' - Tél. 345-56-97 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 1 S à 19 h 30 

DOCUMENTATION COMPLETE ILLUSTREE SU~ SIMPLE 
DEMANDE (joindre 1,20 F). 

EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE 

(fermé de 12 h 4S à 14 h 30) METRO: NATION ET AVRON 
(Joindre 25 % du montant total. Solde et port toujours en contre 
remboursement.) 
(Commande minimum 1S F) 

LA LUMIÈRE QUI DANSE AVEC LA MUSIQUE 

RAMPE "MAGIK" 
la « RAMPE MAGIK» est un jeu de 
lumière complet. L'éiectronique 
est incorporée. Une voie grave, une 
voie médium, une voie aiguë (la 
lumière danse avec la musique). 
Possibilité d'ajouter jusqu'à 500 W 
lumineux par voie. 

Prix complet en 
ordre de marche : 

~ 
;ji 
,fi 
'Ù 149F 3~·9!11<1@- ! ~ 

00 co j)O 

STROBOSCOPE 
"40 J SUPER" 

Merveilleux petit stroboscope surpuissant. 
- , Vitesse réglable. Utilisable en 110 ou 

220 V. Décompose les mouvements. 
EFFET SAISISSANT! 
40 J ; soit puissance suffisante pour 40 m 2 

environ. 

Complet en ordre de marche . .. 198F 

MINI Tee Sound * le Mini Tec Sound. Modula
teur psychédélique qui fait 
danser la lumière avec la 
musique. 1 canal - 600 W 
lumineux max ...... . ..... 71 F * le Mini l'SB. Identique, mais 
pour 800 W lumineux au maxi-
mum, et très sensible _____ 75 F * le Mini Tec Sound Super. 
Identique mais pour 1 500 W. 
Prix . . " .. ", .... . ... ", .87 F * Il PS11l. Modulateur 1 canal -
1 500 W, complet en kit .. 63 F 

MODUL-UGHT 
Appareil réunissant un 
variateur de lumière et 
un psychédélique un 
canal. Puissance lumi
neuse max. 2 000 W 
( 1 0 A). Appareil pro
tégé. 
Complet en ordre 
de marche ........... 235 F 
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PSYC'HOME 
EQUIPEMENT 

Jeu de lumière complet 
fonctionnant avec la 
musique pour 1 000 W. 
Appareil + pince + 
1 spot 100 W en cou-
leur. Le tout .......... 95 F 

« Mini 3)) 
Modulateur psychédélique à 3 
canaux [graves, médiums, aiguës). 
+ réglage général. 3 x 800 W 
en 220 V. 
Complet en kit ............ 164 F 
Complet en ordre de marche 193 F 

, , 
STEREOLIGHT 
Modulateur psychédélique à 
deux voies, pour installations 
et chaînes stéréophoniques. 
Chaque canal. est réglable. 
2 000 W lumineux maximum 
au total. 
Complet en 'ordre de marche. 
Prix ... , ............. . .. 185F 

GRADATEURS DE LUMIÈRE 
Al Modèle 1 500 W. Appareil complet avec boitier. 
En kit. . . . ... 47 F En onlre de marche .. 66 F 
B) MINI-GRAD. Appareil miniaturisé de 800 W. avec 
circuit anti-hystérésis. Présentation moderne. 
En ordre de marche. . . 82 F 

« PS2)) 
Modulateur psychédélique à 2 
canaux + 1 réglage général par 
rapport à l'amplitude sonore. 2 x 
1 500 W lumineux max. en 220 V. 
Sorties sur bomes 15 A. Fonc
tionne sur graves et aiguës. 
Complet en kit avec boîtier ....... 120 · F 
Complet en ordre de marche ...... 155 F 

« GA2000)) 
Appareil «TEe'SOUND» de très 
hautes performances. Modulateur 
à deux canaux [graves + aiguës), 
totalement indépendants. Réglages 
très commodes. 1 000 W lumi
neux maximum par voie en 110 
et 220 V. Tout à l'avant. 
Complet en ordre de marche ... . .. 220 F 

« T .S.N.)) 
Appareil psychédélique fonctionnant à 
l'inverse de tout autre modulateur (les 
lampes s'allument quand le son 
s'arrête); Pour utiliser avec n'importe 
quel modulateur conventionnel. EgaIe
ment gradateur. 800 W. 
Complet en ordre de marche ', ' ... 125 F 



SUPERELEK 
PROPOSE LES JEUX DE CO,NSTRUCTION POUR IJIGHT -SHOW 

SUPER ELEK est heureux d'onnoncer 
10 noissance de so gomme de 

MODULES CABLES POUR JEUX DE LUMIÈRE 

© 

IMODULE N° 1 

1 canal modulateur de lumière 
sur circuit imprimé 
avec notice, 1 200 .,r .... 
watts. Complet câ- !:: ~ _!!! 

blé 

(MODULE N° 21 
2 canaux (grave + 
circuit imprimé. 
2 x , 200 watts. 
Notice. Complet, 
câblé. 

IMODULE N° 3 1 

aigu) sur 

I:t,'j 

3 canaux (grave + médium + 
aig,u) sur circuit 
imprimé. . 3xl 200 I:iô!. :1" 
watts. Notice. Com. _,~~, __ 
plet câblé 

IMODULE N° 41 
1 canal psychédélique et gra
dateur par inverseur avec ré
glage d'extinction 
totale, 1 200 watts 
sur drcuit imprimé. "I .!i 
Avec notice, com- t" • 
plet, câblé 

IMODULE N° 51 
Module grodoteur 1 200 watts 
avec circuit anti-hystérésis. li
vré avec un potentiomètre rotatif 
ou rectiligne. Avec notice, com
plet, câblé. Avec po- [;!:.iI tenti6mètre rotatif ___ _ 

Avec potentiomêtre 
rectiligne ••••••• • 

IMODULE W 61 

fflJ 

Psychédélique stéréo (1 voie à 
droite, 1 voie à gauche), 2x 1 200 
watts. Peut être rel ié avec toute 
une installation sté-
réo. Avec notice, 
complet .. • ... ,. 

IMODULE N° 71 
Psyché · STEREO 4 voies, soit deux 
fois grave + oigu 4x.l 200 watts. 

Avec notiCé, tOM- It.i.'~ 
plet ............ ____ _ 

IMODULE N° Si 
Psyché STEREO 6 voies, soit 2 
fois grave + médium + aigu : 
6 canaux ou total pour 1 200 

wa~ts chacun. Avec tAft•1 J 
notice, complet ....... __ _ 

NOS MODULES sont tous prêts au fonctionnement, 
câblés, réglés et consciendeusement essayés en nos 
ateliers. LIVRES AVEC NOTICES TECHNIQUES. 

//I///J 
o ~ <III • 

Modèle déposé 

NOUVEAU! 
Pour construire vos jeux de lu
mière d'une manière profession
nelle, cette face Ovant percée 
pour 6 potenfiomètres ,rectilignes. 
Dimensions : 10 x 20 cm. Tôle 
étamée 15/10. 

La pièce: 17 F Par deux: 30 F 

NOUVEAU! 
LE "CASCADE 3000" 

CHENlliLLARD 3 VOIES 
Entièrement à circuits intégrés utilisant une toute nou
velle technique, permettant une fiabilité révolutionnaire. 
3 CANAUX s'allumant les uns à la suite des autres, 
permettant de réaliser des ensembles clignotants magni- . 
fiquement attractifs. VITESSE DE DEFI LEMENT RE
GLABLE. 3000 W (soit l 000 W par voie). 

340 F En ordre de marche 

VERSION 

u CASCADE 6000" 
Identique, mais avec 3 
voies de 2 000 W chacune. 
En ordre 
de morche 

.50F 

MODULES CHEN!ILLARDS 
«CAS 3000 », module compl,et à circuits intégrés. 
Complet, câblé, réglé ............... .... . 180 F 
Pour 3 000 W, alimentation sous 24 volts alterna!if. 

TRANSFO (pouvant alimenter le module ci-dessus) 
l 10/220 V ............................... , 13 F 
TRANSFO l 10/220 V - 2 x l 2 V ou 24 V . . . . . . .. 16 F 

* LE «STF 40-» -·~-·---_···· ·_--··_--~·_· -~--I 

Ce montage stmboscopique répond à de nombreux besoins. Il peut 
être vt!lisé, grâce à sa conception, soit : 
A) Comme STROBOSCOPE pour le spectade. à vitesse réglable (de 
0,5 à 15 Hl. envÎron). 
B) Comme FLASH pour PHOTO (avec nombre guide déterminable) . 
Cl En FLASH MUSICAL, déclenché par n'importe quel ampli, en 
rythme aveC la musique (avec kit complémentaire) . 
Cet ensemble admet sons aucune modification les commandes 
« ARRET-MARCHE »et « REGLAGE VITESSE " à distance (même 
plusieurs dizaines de mètres). 

STF 40 
avec 

o 
Ir « 
~ 

Télé- ~ 
commande .... 

(ouvert) ,ë 

FONCTIONNEMENT POSSIBLE EN DEUX PUISSANCES! 
(économique ou gronde puissance) 

o 
.z:; 
0.. 

1 
Livré complet avec circuit imprimé à câbler 1 
lampe spéciole et accessoires . • • ..••.•. • ......... 200 F· 

;- ~im~:e~T~ve;O~f:et •............... . . :. .... 214,50 FI 

Identique ou montage ci -dessus, mais avec lampe beaucoup plus 

1 

puissante, sur douille · spéciale céramique . . .• ......•. .. 260 F 
- Avec coffret .............••••••..... • . . ..• 274,50 F .- - . ~ . . -. . .. - . 
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SUPERELEK 
spots colorés ROUGE ~ - BLEU 

ROSE - TURQUOISE ~ ORANGE 
220 V. Douilles à vis 

60 W (80 mm) : 1 •••••• 
par 6 •...... : ..... . 

100 W (80 mm) : 1 
par 6 .. 

c;SPOTS 
REFLECTEURS 

150 W • 24,00 
300 W • 38,00 -

NOUVEAU! 
S,POT « BICOLOR » 

Nouveau spot réflecteur de 1 00 W, 
produisant deux faisceaux colorés 
à la fois. 

RAMPES 
EN KIT 

MAUVE 

spots 60 watts 
couleur sont disponibl'es 
en 1 10 volts. 

~OOJ)~ 
J 

100 W 16,80 

par 6 
"'150 W 

par. 6 

15,00 

17,40 
17,00 

UN EFFET SAISISSANT! 
4 modèles: * Rouge + bleu * Rose + mouve * Oronge + vert * Turquoise + jaune 
La pièce: 13 F - Par 4 : 10,50 F 

Comprenant boi:; découpé, douilles, raccords, cordons, éléments 
d'assemblage, dous et visserie, lampes en couleurs variées et notice 
d'assemblage. 

RT 360 • 360 watts en 6 lampes de 60 watts, le kit complet .. 9,5 F 
RT 600 ,. Identique, avec 6 lampes de 100 watts ........ 120 F 

A) LE MINI-TUBE 
Complet, prêt à broncher. 
Lampe seule . . ..... .. 58 F 
Avec douille orientable .. 69 F 

B) LE « KIT B.L. » 12S W 
Installation complète avec l'ali
mentation spéciale indispensable. 
Kit avec tous accessoires 145 F 

C) « SUPER B.L. )} 
Identique, monté, avec pince et 
réflecteur spécial .... . . 235 F 
D) LE FAMEUX « 175 W )} 
Lampe se bronchant directement 
sur le 220 V, 175 W efficaces. 
Prix ................ 100 F 

Ballast 125 W, 220 .. 48,50 F 

Lampe 125 W seule .. 48,50 F 
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PINCE ORIENTABLE 
formant également socle pour 
tous les spots. Couleur mode. 
Prix ................ 22 F 

DOUILLE E 17 
Avec fixation .......... 4 F 

Orientable, avec fixation • 9,70 

NOUVEAU: 
Projecteur lumière extra

blanche avec lampe quartz 

220-240 volts. ORIENTA
BLE. 500 WATTS. 

Pour photo, éclairage scène et 
plein air. Avec LAMPE IODE 
TRES LONGUE DUREE ; 

2000 heures 

Hauteur 
230 mm 
avec pied 

Livré complet avec réflecteur pied 
support et .Iampe ...... 238 F 
Lampe seule 2 000 h . . 109 F 

1: l il tg-] f,r1i1leXUi 1 !fmJi1II-] : [eJ 

1 MODULE BR 1 1 
Module variateur de vitesse conventionnel pour l 200 W 

en 220 V. Câblé, avèc notice. 48 F 

1 MODULE BR 21 
Modulateur variateur de vitesse utilisant notre formule 
exclusive unique et révolutionnaire. 

SANS PERTE DE PUISSANCE. 
Type « SBS Système» (déposé) 

Pour l 200 W. Câblé, avec notice détaillée. 90 F 

NOUVEAU ! VOYANTS NÉON 
pour 110 et 220 volts de toutes couleurs : rouge, 

vert, bleu, jaune, orange, turquoise, blanc, -mauve. 

Livrés avec écrans, contre-écrans, résistances, etc. 4,50 

a • • • ~. CIEHT DE LA QUA 
- E L' ACHETEUR FIDlLE E~ G~~~AGISTRALE REDUC 

LA CARTE 0 EK QUI DONNE DROI'M --~- - -
LITE SUPER EL) . '/ '. ::---.... 

1 TION SUR vos ACHATS. / ~ RI:NSEIGNEZ-VOUS. 

FER A SOUDER « SEM » 

28 watts, 220 volts, avec collier repose-fer 35 F 

FER A SOIUDER « SEM » 

48 watts, 220 volts, avec collier repose-fer 42 F 

FER A SOUDER « SEM » 

80 watts, 220 volts ....... .. ............. 85 

PANNES DE RECHANGE - SOUDURE DISPONIBLE 

DISPONIBLE DÈS LE 1" JUILLET 1973 

Notre recueil de schémas techniques permettant de réa· 
liser des light-show complets, consoles, jeux d'orgues, 
psychédélique, gradateurs, stroboscopes, cheni/lards, rampes, 
clignoteurs, etc ... 

UN DOCUMENT FORT UTILE .... 15 F 

ilL RESTE ENCORE ... 
Quelques relais 24 volts avec multicontacts, repos + 
travail, à l'état neuf. 
MATERIEL MAGNIFIQUE A SAISIR D'URGENCE 
La pièce: 6 F (quantité limitée) 
~. 



SUPERELEK 
NOUVEAU! 
L'extraordinaire "SBS Système" 
Le premier variateur de vitesse au monde 

SA~S PERTE DE PUISSA~CE 

Véritable asservissement 
pour toutes installations 
à moteur électrique : 

PERCEUSES BLOCS-MOTEURS 
APPAREILS CULINAIRES 

De 0 à 100 % de la vitesse 
avec toute la puissance disponibl'e 

Pour tous appareils jusqu'à 1 500 watts 
(Voir description « Haut-Parleur» 

MARS; pages 1 83 et 184) 

EN KIT: 115 F 
En ordre de marche, garanti 6 mois 

pièces et main-d'œuv·re .... . •.••• 153 F 

S.B.S. 
Nouvelle pièce type circuit compact. 3 broches, pero 
mettant des réalisations telles que variateurs de VI· 
tesse pour moteurs. gradateurs de lumière bas·voltage 
(24 V). etc. AVEC NOTICE ... . ... . .... . ...... . ~() F 

RÉVERBÉRATION 
ARTI FliC Il ELLE 

La seule réve,h',.atlon eomplète 
." ordre de marche pOlir 100 f seulement 

AIRA 33 - E~CEI~TE AUTOREVERBERA~TE 
Résultat spectaculaire. Installation instantanée 
sur n'importe quelle sortie BF. 4,5 ohms ou 
plus. 
JOLI BOITIER GAINE. . . • . • . . • . .. 100 F 

(Convient aux amplis jusqu'~ 6-7 watts) 
BI RA 4 - Identique mois plus grand et plus 
puissant. A encastrer . .. .. ~ . . . . • • •. 124 F 
Cl RA 24 - Identique, à encastrer pour HI-FI 
et même sonorisation ..... . ..... • .. 290 F 

TOUS C~S DISPOSITIFS 
SONT DOSABLES 

ENCEINTE 
HI-FI 
Addi

tionnelle 

fort utile pour 
l'auto-radio, la 
mini - cassette, 
etc. Puissance 
maxi : 8,5 W. 80 F 

DIODES ZEN ER 1 WATT 5 % 
7,5 - 9 - 12 - 15 volts. Pièce • •• , 4,20 F 

Composants de tout premier choix 

BOITIERS POUR ÉLECTRONIQUE 

PUPITRE ; De toute beauté. Tôl'e épaisse 

EN SOUS COUCHE. .. . . . . . . . . . .. 142 F 
PEINT . .... . •. • • . .. .... . ..•. . . 157 F 

, r 

DIODES 
1 Ail 000 volts., •••••..•...... ;. 5,00 

TRANSISTORS U.J.T. 
2 N 2646 . . ......... . ... . ...... ::8,$0 

TRIAC TO 66 de toute première qualité, 
marque TRA~SITRO~ 

10 AMPERES 
400 VOLTS 

25 F 

TOUT CE QU'IL FAUT 
POUR CONSTRUIRE 

VOS JEUX DE LUMIÈRE 
TRA~SFOR-

MATEURS POUR 
ACCOMPA
G~EME~TS 
LUMI~EUX 

Spécialement étudiés 
pour obtenir une exëel· 
lente sensibilité. TAILLE 
SUPER REDUITE. Impé
dance calculée pour 
adaptation sans risque 
sur tout amplificateur. 

Dimensions : 1,5 x 1,5 x 1,5 cm. Avec cosses pour 
montage éventuel sur circuit imprimé . .. ... . ... 9,00 
(AVEC NOTICE). Convient pour petites. grosses et 
très grosses puIssances. 

POTENTIOMÈTRES~m 
COURSE TRES ~ 
LONGUE odèles à course 
00· mm) rectiligne , pour 

constituer des· pu· 
pitres de classe 
professionnelle. 
Toutes les valeurs 
pour jeux ' de lu· 
mière et gradateurs. 

Qualité PREMIER CHOIX. 
La pièce . ... . .. ... . . 6,00 
Autres modèles. à course 
circulaire (conventionnelle) 
sur toutes valeurs. . 

BOUTONS SPECIAUX. Pièce ............. . .. : .. . 1 .• 70 

TRIAtS 

En boltiers EPOXY ou 
TO 66 . Les' plus grandes 
marques (General Elec
tric, RCA ou TRANSI· 
TRON) uniquement. Pre· 

mier choix. Pas de matériel déclassé ou décoté . 
- 6 ampères, 400 volts . ...••.... 10,50 

MAGNIFIQUES REFLECTEURS MIROIRS. Véritable - 8 ampères. 400 volts . . .. . ....... . ... . . .. 16.00 
optique rectifiée;· conviennent pour tous montages - 10 ampères, 400 volts .. . . . .. .. .. . .... . ... . . 1",00 
de stroboscopes ou autres leux de lumière. Adaptables DIAC ... .. ... . .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
sur nos pinces orientables. Livrés sous emballage 
plastique spécial avec produIt pour ' conoervatlon et 
entretien du miroir. Modèle 0 15 36.00 • 0 19 -a,00 FILTRE ANTIPARASITE 

Pour montages à TRIAC. Complet avec self, 
LAMPES A ECLATS pour flashs et stroboscopes toutéS condensoteur et notice ... . ....••• , 30 F 
puissances , petites ou énormes. 

SENSIBILITE PARFAITE sur tous montages psychédé
liques ' à TRIACS OU THYRISTORS grâce à l'élément 
spéCial de déclenchement • S.B.. (__ bruit). 
Déclenche n'importe quel apaprell psychéd611que à 
partir de quelques milllwatts seulement. 
1 ELEMENT avec notice de montage et d·emplol · .. . 
14 F (convient pour 1 canal avec ou sans filtre) . 

BOBINE 
d'impulsion pour flas.h 
électronique et strobos· 
cope. Bobine spéciale~ 
ment étudiée. Remplace 
les rudimentaires trans· 
tas souvent rencontrés 
sur flashs et strobos· 
copes. d'amateurs. . Pero 
met · un amorçage par· 
hiit du tube sur n'lm· 
po~e quel montage 
(pour toutes puissances) 
Grosse comme un filtre Il cigarette .. ... .. ... 32,00 

RADIATEUR MODULAIRE 
POUR TRIACS 

et semi-conducteur 
Eléments à oilettes, noirs mots, destinés à 
être utilisés seuls ou assemblés, permettant 
de constituer un ensemble à haute dissipation 
selon les besoins de choque utilisateur. 
Convient pour tous montages, même sur 
circuits imprimés. 
L'élément • ••. ••. • • •. .• .•• ... . 1,70 F 

:;; ;,gAi prux 

N° 1414 - Page 39 



ROULEZ EN MUSIQUE POUR 
PROFITEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS 

• SIGNAL ,. 

RADIO·REVEIL. Poste il transistors 
(7 T + 1 D) PO·GO. 

Dernier-né SONOLO 
Autocassette BALLADE 

PO . GO. 3 stat. préréglées : Lux .. 
Eur. 1, ' FR. 1. Lecteur cassette avec 
arrêt automatique sonore de fin de 
bande. Touche spéciale de bobinage ra· 
plde. Puissance 5 w_. Encastrable, 
écartement standard des boutons. Di· 

nos; AUTO-RADIO 
DERNIERS MODELES 1973 

REELA - Nouveoutés 1973 

" FESTIVAL» 
12 V. PO GO· lecteur cassette 
3 stat. préréglées GO (7 T + 5 0 + 
1 module intégré. Tonalité réglable. 
Commande avance rapide bandes. Ejec 
tian automatique à l'arrêt. Commuta
tion automatique Radio/lecteur. Puiss. 
5 watts. Encastrable. (l. .190 • P. 160 
H. 56J. Complet avec H.-P. coffret. 
Net ....... '- 385,00 • Franco 400, 

• SUPER-DJINN .. 2 T /73 
Nouveau modèle à cadran ,ellef 

RE 

Récepteur PO·GO par clavier, éclairage 
cadran, montage facile sur tous types 
de voitures 113,5x9x4,5) - HP 110 mm 
n bOitier extra-plat - Puissance musicale 
2 watts • 6 ou 12 V ÎI .péclfle~. avec 
2 condensat. C, 

, Net 110,00 • Franco 122,00 

« QUADRILLE 4 T • 
Nouville création « REELA » 

PO-GO, clavier 4 T dont 2· préréglées 
(Luxembourg, Europe). Boitler plat plas
tique, permettant montage rapide. 3 W, 6 
ou 12 V. ÎI spécifier. H.P. cofftet. Complet 
avec 2 ' condensateur. C, Réveil automatique. Sur le poste de 

votre choix à I"heure désirée. 
Complet avec plie, écouteur. Housse 
cuir. dragonne, courroie. Prise an· 
tenne. 

Net 130,00 " Franco 142,00 mensions réduites : l. 178 • P. 150 . AVORI . 
H. 60. livré avec HP coffret, filtre e AZ. PO-GO-FM 

d 12 olt . - 1 3 stations préréglées (Lux., Eur., Fr. 1). .MONTLHERY 

Net 160,00 • Franco : 167,00 
(Garantie 1 an) 

con ens. v s, moms a a masse. Changeur tonalité: Cadran éclairé. ' 12 V. Comme Quadrille. 12 V mals 5 touches 
..N.E.T..,;,'.' .;3;;,;'1.0~,OO_ •. _FR.A_N.C.O_:_385ïiiii'-.tI.(LOng. 175 x prof. 130 x ép. 50) . . H.P. (3 stations préréglées). 5 watho avec 

cc SONOLOR · .. Nouveouté. 1973 coffret 5 watts. 2 cond. C. Net 190,00 Franco 200,00 
CRITERIUM PO. FM Net .......... 325,00 • Franco 335,OO·p ... -----------. 

REVOLUTIONNAIRE 

( • ) 

• PlEIO.FLlNT •. Allume·g.t perp4iluel 
pl~zo électrique. Fonctionne pour tous 
gaz (ville. Lacq. butane. etc.) par pro
duction d'étincelles produites plr com
pression d'une cellule pl6zo !Pas de 
prise de courant. ni plies, ni pierre, 
ni résistances). Aucune plilce à rempla
cer. livré en étui plastique avec sup· 
port mural. Garantie 5 ..... 

Net 39,00 . Franco 43,00 

PERCEUSE MINIATURE 
DE PRECISION 

Indispensable pour tous travaux délicats 
SUr BOIS. METAUX .. PlASTIOUES. etc. 

NOUVEAU 

SUPER 10. Permet 10US travaux d' ex, 
trême. préciSion (circuits Imprimés, ma· 
quettes, modèles réduits, horlogerie, lu
netterie, sculpture sur bois, pédicurie, 
etc.l. 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. 
Puilsancei0S cmg. Capacité 5/10 li 2,5 
l'ensemble 'r'r,OO - Franco 82,00 

SUPER 30 comme SUPER 10. Puissance 
10S cmg. en coffret·vallse luxe avec 
30 accessolrel. 
L'ensemble .. 121,00 • Franco 127,00 
Support spécial permettant l'utilisation 
en . perceuse sensitive (poaitlon vertica .. 
le) et touret miniature (position horizon· 
tale) ... 3,5,00 . Franco 39,00 
TRANSFO· REDRESSEUR 220 V/lZ V 
continu 'Pour perceuse!5 miniatures. 
Net ............ 43,90 . Franco 50,00 

Nombraux accessr 4res sur demande. 
Notice à <lemander. 

. 12 V. - 3 stationS préréglées (Fr. 1. 
Eur., lux.). Puissance sortie 5 watt •. 
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 ........ 250,00 _ Franco 262,00 

PO·GO. 12 V. 3 stations prereglees GO. 
Puissance : 5 watts. Pose facile, en
combrement réduit (170x40xprof. 90). 
Complet avec antanne G antiparasites. 
H.P. Coffret. 
Net ...... . . 145.00 - Franco 155,00 

CHALLENGE 
PO·GO. 12 V. 3 stat. préréglées GO. 
(8 trans.) . . Puissance 5 W. (170x45x901. 
Complet avec accessoires. Antenne G. 
H.P. Coffret. 
Net .. . . . . . . 110.00 - Franco 182,00 

EQUIPE 
PO-GO. 12. V. 4 stat. préréglées. Puis· 
sance 5 W, H.P. Coffret. (170x45x90). 
Complet avec accessoires et antenne G. 
Net .. . . . . .. 195,00 . Franco 208,00 
N.B. • Ces 4 nouveaux modèles rem
placent respectivement : GRAND PRIX, 
RELAIS, CHAMPION, MARATHON. 

NOUVEAU TYPE «REGENT» 
Régulateur polyvalent pour télé . double 
alternance ou mono alternance (Télé por· 
table, multicanàux, importation allemande, 
PhilipsJ. Entrées 110 et 220 V. Sortie 
220 V • 200 VA. 
Net ..... . .... 130,00 Franco 145.00 
REGENT 250 VA 
Net .......... 15.1,50 Franco 169,00 
Couleur CT 300 VA, 
Net .......... ~1·5.00 Franco 233.00 
Couleur CT 400 VA. 
Net ........ , . 2,56,00 Franco 275,00 

RADIO - CHAMPERRET 
A votre service depuis 1935 et méme direction 

12, place de la Porte-ChaMperret - PÂRIS <17·) 
Téléphone 754·~-41 • C.C,P. PARIS 1568·33 • MO Champerrel 

Ounrt de • à 12 " JO et 14 i 19 " 
Fermé dimanche et lundi en juillet·août et 3 septembre 

Envois contre remboursement majorés de 5 F sur prix franco 
Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres 

, MONZA ' . MINI-DJINN. lu,iLA 
Comme super DJINN. 'Puissance 5 watts Révolutlonnaite: 
avec 2 cond. C. 12 V. ' e par sa taille e par son esthétique 

Net 165,00 - Franco 178,00 • par sa fixation Instantanée 

" RADIOLA - PHILIPS» 
NOUVEAUX MODELES 1973 

liA 303 T K7. PO·GO, lecteur ca~
setle, 10 tr. + 5 diodes. Retour 
automatique en rad io. en fi n de 
bande. 5 watts, 12 vorts (l17x132x 
67). avec HP en coffret.' 

Net 385,00 • Franco 399,00 

RA 321 T PO·GO lecteur tassettes 
.téréo 2 canaux de 6 watta. Balance 
réglable équilibrage des 2 voies. 
1 ndicateur lumineux de fin de 
bande. Reproduction cassettes 
mono/stéréO. Défilement 4,75 cm/s 
(18 T + 7 diodes). 12 V; - à la 
masse - (177xl56x67). Llvr6 liens 
H.P. ni condensateurs. 
Net .... 525',00 • Franco 540,00 
N.B. . RA . . 303 et 321 disponibles 
fin aoOt. .. 

RA 308 12 V • (- Il hi masse) PO.GO 
clavier 5 touches dont 3 préréglées 
(7 transistors + 3 diodesJ. Puissance 
5 watts 1116xl56xSOJ. Complet avec H.P. 
Net ........ 218.00 - Franco 228,00 

RA 341 T PO·GO (1 T + 3 dlodesJ. 
Préréglage • TURNOLOCK • par pous
soir unique sur 6 émetteurs au choix 
en PO et GO. Tonalité. 5 watt. (178x 
B2x41). 12 V. - masse. 
Net ...... 265,00 • Franco 275,00 

RA .0131 T. PO-GO-FM. 3 stations prérégl. 
12 V. 5 W. Complet av. H.·P. coffret. 
Net ........ 329,00 - Franco 339,00 

RA 611 T • FM. OC. PO. GO (12T + gO) 
Préréglages 8 st. Tonalité - 12 V -
- à la masse, Prise K7 !178x135x411. 
5 watts. Net as,OO . Franco 638,00 

Pour tous les 
récepteurs Il 
transistors. 

Electrophones. 
magnéto. 

phones etc. 
TOLLE 3406. Secteur 110; 220 ,V. Sor
ies en courant continu :>tllbllisé, 

commutable de 4·5·6·7-,5-9 et 12 V 
par transistor puissance et diode Ze· 
ner. Débit 400 mA. 
Protection secteur (120x75x50). LIvré 
avec câble secteur. . 
Net .......... 65,00 - Franco 71,00 
Câble sortie avec fiche. Net G,OO 
STOllE 3411 pour raccordement en 
voiture. camion, caravana. bateau. 
etc. Entrée 12/24 V. Sorties stabili· 
sées 4-5·6-7, 5·9 et 12 V sous 600 mA. 
Complet. Net 'r5,OO • Franco 81, 

• orientable toutes directions. 

Joyau de l'Autoradio 

J 
} 

6 ou 12 volt •. !>O-GO - 2 W. Fixation 
par socle adhésif (dessus ou dessous 
tableau de bord, glace, pare·brl.a, 
etc.). Livré complet avec HP en cof
fret et 2 condanlliteure C. 
NET ; 130.00· FRANCO ·; 142,00 

NOUV~U - ANTENNES AUTO 

• ALPHA 3 .. 
• FUBA .. 

(Importation 
allemandeJ 

ANTENNE ELECTAONIQUE RETRO AM.FM. 
Cette antenne intégrée dans le rétroviseur 
d'aile orientable (miroir non éblouissant 
teinté bleu). comprend 2 amplis à tran· 
sistors à très faible souffle (sur cl .cuit 
imprimé) . Rendement 'ncomparable . Ali· 
mentatlon S là 12 ,,(lita. 
Complet avec câble', notice · de pose et 
de branchement (Notice sur demandeJ. 
Prix ........ 1 'r6.00 • Franco 182.00 

Antenne gouttière fouet Inclinable 11,00 
Aile 3 brins à clé .............. 27.00 
Aile 5. brins, clé, type E. Net .. 304,00 

(Port .. tenne 3. F) 
ELECTRIQUE 12 V • FLASHMATIC 
entièrement automatique. 5 sections 
Relais. long. extér. : 1 100 mm. 

NET : 1'10,00 • FRANCO: 177,00 
Type 31 semi.automatique - 5 sections. 

NET ; 95,00 • FRANCO : 102,00 

ENFIN! UN PROGRAMMATEUR 
à la portée de tous. 

• TOUTALEUR .. 
Pendule Electrique 

i 

C'est un interrupteur horaire continu li 
commandl automatique servant ,. l'ex
!inctlon et à l'allumage de tous appareil!! 
à l'heure désirée - BI·tenelon, 110/ 220 V 
. Cadran horaire. H. 94, L. 135, P. 70 -
Complet, avec cordon. 
TYPE 10 A : 10 ampères • Puissance 
coupure 2200 W en 220 V, 
Net ...... SS.OO • Franco ...... '" 89.00 
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oprésl actif 
passif 

• 

devoi le son système 

• De nouveaux haut-parleurs tweeter (1) et 
médium (2) dotés d'aimants importants, 
permettent un très haut rendemen! ainsi 
qu'un temps de réponse exceptionnellement 
court en régime impulsionnel. 

• Pour les basses fréquences, 
un haut-parleur (3 ) à corrugations spéciales 
agit pneumatiquement entre 30 et 120 Hz 
sur le deuxième haut-parleur actif (2 ) 
de même diamètre (21 Gm). En doublant 
la surface de radiation dans les graves, 
on obtient un meilleur équilibre de 
la restitution jusqu'en bas du registre. 

• Une grande puissance admissible 
se répartit entre les deux haut-parleurs. 
Le support des bobines mobiles 
est en aluminium. 

Amplificateurs 
a partir de10 watts 

C3X 
:15-45 watts 
30-2200ÔHz 
540 x 300 x 240 

C3X 

l TW 12E 

liF8++dJ 
30 100 1000 5000 20000 

ACTIF SEUL 

17-19, rue Lafayette 
Tél. 283.84.40 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - FRANCE 
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r__-- DE BONNES AFFAIRES CHEZ MULLER --_ 
PELLICULES COULEUR DIAPOSITIVES 

ORWOCHROME UT18, 36 poses, 50 ASA Ipér. 11/721. les 10. franco ..... ... 140 F 
ORWOCHROME UT18, 20 poses. 50 ASA Ipilr. 11/711. les 10, franco ..... . .. 75 F 
ORWOCHROME UT18, bobine 120 (pér. 9/731. les 5. franco ............... . 66 F 
3 M, 2 x 8 mm. (Péremption 1/74). Les 5, franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 
3 M COLOR SLI DE, 36 poses. (péremption 10/72). les 5. franco . 90 F 
3 M COlOR SUPER 8. IPéremption 3/74). les 5 : 105 F, franco. . . .. 110 F 

Prix développement comp·ris. 

Ces prix s'entendent avec 
les accessoires suivants : 
1 griffe porte-flash 
1 sac tout-prêt cuir 
1 flash électronique 
1 doubleur de focale 
1 pellic. diapo, dév. comp. 
1 pellicule noir et blanc 

ZENIT REFLEX 24 X 36 
Pose au 1/500 - Obturateur à rideau -
Retardement c ' Objectif interchangeable 
semi-auto 0 42 mm à vis. 

• OPTION A. 
ZENIT E - Objectif Hélios 2/58 mm -
Cellule incorporée .. . ... .. . .... ... 790 F 

• OPTION B. 
ZENIT E - Obj. Industar 3,5/50 mm -
Cellule incorporée ... . ............ 642 F 

• OPTION c. 
ZENIT B - Obj: Hélios 2/58 mm -
Sans cellule . . . .. . . . . .. , .......... 714 F 

. • OPTION D. 
ZENIT B - Obj. Industar 3,5/50 - Sans 
Cellule, ............ . ............. 556 F 

A PROFITER : PROJECTEUR HAWK 8 et S8, lampe 8 V 50 W, 110/220 V, 
chargement autom. Quantité limitée. Soldé (franco 280 F). . . . . . . . . . . . . 260 F 
ZOOM 70-230 mm, f : 4,5, automatique, monture interchangeable. Neuf, garanti 
1 an. Prix franco (+ bague) . . . 820 F 

Toute la GAMME des accessoires, objectifs, appareils- PRAKTICA-ZENIT. 
Agrandisseurs AHEL - DURST - OUNCO - KROKUS 
Produits LABO noir et couleur, papier photo. 
Toute la gamme des caméras 58 5ANKYO et des flashes BRAUN 
Idocumentation sur demande) . 

------------------
Agent: ASAHI - CANON - MINOLTA - KONICA - MIRANDA - ROLLEI -
FUJI SANKYO - SOUGOR - VIVITAR - PETRI, etc. 
Spécialiste projecteur sonore 16 mm : EIKI - EUMIG 5/8 - ELMO 5/8 -
FUJI s/8 - KODAK - PATHE-WEBO 9,5 et 16 mm. 

---- Documentation générale contre 1 F en timbres ------

MU LLE R 14 et 17, rue des Phintes, 75014 PARIS 
(Magasin de vente au nO 17) - Métro Alésia 

C.C.P. Paris 4638.33 Magasins fermés le lundi Tél.: 306-93-65 

BRICOLEURS ••• 
BOUM SUR LES PRIX! 

aux DOCKS du JARDIN et de la MAISON 

Peintures grandes marques en Super SOLDES 

Laque RIPOLIN 500. boîte 3/4 ......... . ......... 15,75 10 F 
Laque AVI 9, boîte 50 cl ......... .. ............. ... 7.40 5 F 
Mat Satin RIPOMAT, boîte 1 kg .................. 9.35 7 F 
Mat Satin 1 NSTAVI, boîte 1 kg .............. . .... 10.90 7 F 

Fauteuils de jardin: fer forgé ou bois laqué avec légers défauts 
d'aspect .... " .... . ......... , .. " .. , . ... , .. . , .. . . . . .. ; . . , ....... 40 F 

Parasols de jardin 0 150 uni ou imprimé à partir de ., .... 39 F 
0200 à partir de" .. " ... " ..... , ... , .... , .... , .. .. . , ...... ,. ,89 F 

Grand choix d'accessoires en plastique Grosfilex pour salles 
de bains. 

Poignées de porte en bronze 1·' choix .. . . , ... .. .... ,., ... " 10 F 

. Plaques de propreté assorties 1·' choix ..................... 15 F 

Disponibles en style L. XV. L. XVI. Empire. rustique. 

Superbes vases cristal taillé main H. 25 cm ................ 26 F 

137, AVENUE P.-V.-COUTURIER - 94250 GENTILLY 
Tél. 735-19-30 Métro Porte-d'Orléans ou Gentilly 

en bordure du 14· arrt 

Règlement à la commande - Livraison sous huitaine 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 

RESTONS OUVERTS 1 1 1 
NOUS 

1 

1 
1 

1 

I Les 
1 

PENDANT TOUTES LES VACANCES 1 
AFIN DE VOUS PROPOSER NOS 1 

PRIX D'ETE 1 

1 

plus grandes marques en SON et PHOTO 1 

• • Jamais VUS! 

UNE VISITE SlMPOSE, VOUS AVEZ TOUT A GAGNER! 1 
- Demandez nos documentations gratuites qui vous intéressent -

~-----------------
• .1 
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AE4C 

POP 31 ..... _--
Quatre coloris, rouge, bleu, jaune, 
vert - Impédance 4, 8, 16 Q -
Puissance 0,4 W - Fréquence 
30-18 000 Hz. 

--

Boîte d'adaptation quadriphonique permettant d'obtenir un effet quadriphonique 
à partir d'une simple chaîne stéréo. 
2 entrées H.P. - 4 sorties H.P. - Réglage des niveaux des canaux arrière - 6 posi
tions crë;lntées à 3 dB. Branchement face avant d'un casque quadriphonique -
Entrée, sortie normalisées en fiche DIN-H.P. 

8.S.1. 
NEW PRODUCTS 

C03U BST 
Micro perche pour studio -
Gamme de fréquence 30 à 
16 000 Hz - Impédance 
200-600 D - Sensibilité 
- 70 dB - livré avec 3 bon
nettes. 

'SH 600 
Nouveau modèle - Impédance 
600 Q - Commutation mono
stéréo - Repose tête gaÎné - Très 
confortable - Normes DIN. 

Distribué par: B.S.T., 9,15,19, rue Cail, PARis-xe - Tél. : 607-06...q3, 58-48, 79-30 
---- - ---
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NOMBREUX 
APPAREI LS DE 

TÉLÉVISION 
VENDUS A DES PRIX HORS COURS 

EN PARFAIT ÉTAT 
DE MARCHE 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 

43 cm - 900 

100 F 
54 cm - 900 

150 F 

UN CHOIX EXTRAORDINAIRE EN T.V. 
SERVICE APRÈS-VENTE DE PREMIER ORDRE 

COMPTOIR LAFAYElTE 
159, rue LA 

PARIS-1oe - Tél. : NOR. 29-72 
MÉTRO : GARE DU NORD - GARE DE L'EST 

Ouvert tous les jours, sauf dimanche de 9 h il 12 h 3D et de 14 h il 19 h 3D 

CH 0 IX, 1 ~ PO RTANT ... NO.S.PR.IX.".O.RS.C.OU.R.S S.'E.N.TE.ND.E.NT.J.US.Q.U'.A .~P.UI.SE.M.ENT_D.E N.O.S.ST.O.CK_S 

DE TELEVISEURS 
PORTABLES A DES 

PRIX SACRIFIÉS 

, , 
TELEVISEURS 

D'OCCASION GARANTIS 
43 cm depuis . ... . . . . . .. 150 F 
49 cm depuis ........... 200 F 
59 cm depuis ........... 350 F 

PORTABLES 28 et 41 cm PRIX DIVERS 

1 LOT DE TUBES 
NEUFS 

TUBES NEUFS, 59 cm ET 61 cm 

AVEC ÉBÉNISTERIE ET FOND 

PRIX 150 F 

CHASSIS VERTICAUX 
POUR TECHNICIENS 

Alimentation; Par transfo pour courant alternatif 50 Hz. Primaire adaptable à toutes 
les tensions: 110-117-125 V ; 220-227-235 V. Consommation: 11 0 V A. Alimen
tation BT ; Redressement par diode à jonction au silicium (- 34 Vl. Alimentation 
HT: Redressement par diodes.à jonction au si licium (+ 260 V) . Très haute tension: 
Par r~dresseur au sélénium. Sélection 2' et 3' chaînes. Antennes: 2 entrées 75 ~l 
asymétriques; VHF ('" chaîne), UHF (2' chaîne). Puissance BF : 2.5 W. Circuits 
spéciaux: Contrôle automatique de gain , vision et son. Régulation automatique du 

f1o~To~te d~e~~~a-r~be!n~~~~~i~~e~e~~~P~.bl~ég1~~~~iS!~~~li~ir~Z': ~~r~:~ti~n ~rdég~ 
fréquence à potentiomètre. Stabilité verticale et géométrique de l'image. Prises 
d'accessoires. 

PRIX SUIVANT ÉTAT DE 150 F A 200 F 
• SCHÉMA DE MONTAGE 12 F • 



Ouvert en août du mardi au samedi 9 h 30-12 h 30 14 h-19 h 
Auditorium et Sonorisation: M.J • Son - 12, rue Pascal - 75005 mêmes horaires 

ALiMENTATIONS-SECTEUR 
Stabilisée 7 à 15 V 3 A . . 31&00 
Stabilisée 0 à 24 V 1,5 A . . . 208,00 
Stabilisée IH a-9-12 V 1,5 A 159,00 
Stabilisée STOllE 6 à 12 V 0.4 A. 63,00 
Stabilisée ROIIA 6 à 12 V 0,5 A. . . 68,50 
Stabilisé. ROIIA 7,5 à 9 V 0,3 A. . . 64,70 
Stabilisé. ELOWl7,5 V 0,2 A .. , ... . .. , ,. 42,70 ' 
Stabilisée APOllO 4,a-6-9 V 0.4 A . .. . , , . 45,00 
200 mA 9 V . . . . . . . . . . . . 2!i00 
100mA9V ....... 1100 
20 mA 9 V . . . . . . 20,00 

100 mA 6-7,5-9 V .. .. . . .. , . . . . . . . .. ,25,00 
Stollospéciale voiture 12-24 V/4,5 à 12 V 0,6 A 65,00 

AMPLIS DE SONO 
Ampli géant MJ 2000 160 W elf. en kit ... . 
Châssis câblé seol : 850,00- Tubes ....... . 
Ampli 100 W . Châssis en kit: 478,00- Câblé . 
Ampli 60 W . Châssis en kit: 471150 . Câblé . 
Ampli 36 W Hi·Fi en kit : 369.00- Câblé . .. . 
Ampli 22 W Hi·Fi en kit : 19!i00· Câblé . .. . 
Ampli 13 W Hi·Fi en kit : 1 &0,50 . Câblé ... . 
Ampli 6 W Hi·" en kit: 102.50- Câblé. , . , 

654.00 
95.40 

654,00 
610,00 
507,00 
317.00 
263,00 
185,10 

AMPLIS HI-FI A TRANSISTORS 
2 x 25 W monté: 1 268,00- En kit . . . . . 1 225,00 
2 x 50 W monté : 1 570,00 . En kit .... .. . 1 238,00 
2 x 100 W monté : 1 780,00- En kit . .. . . . 1 490,00 
2 x 25 W SAMCORO . . 580.00 
2 X 25 W SAMCORO Il . . . .. 612,00 
2 X 35 W ELOWI ... , . . . . . 1 060,00 
2 x 18 W SAI/SUI AUIOI . . . . . 1134,00 
2 X 45 W SAI/SUI AU666 . . . . . . , 2 308,00 
2 X 15 W THORENS 2002S . . . . .. 1 228,00 
2 X 20 W KENVVUOO KA2002 . . .. 1100,00 
2 X 30 W KENWOOO KM002 .... , . • ... 1595,00 
2 X 40 W I(ENWOOO KA4OO4. . ... . 1 995,00 
2 X 20 W mAN. .. .. 1060,00 
2 X 30 W mAN. . . . . . . , . , 1260,00 
2 X 15 W DUAl CV30 .. .. . . .... 733,00 
2 X 60 W DUAl CYl20 . . . . : . 1 607,00 
2 x 30 W KENWOOO K3200. . , ... 2257,00 
2 x 25 W SANSUI 800 . . . . ... 2486,00 
2 x 35 W SAI/SUI 1000. . . . . .. 2869,00 
4 x 10 W SANSUlI500GR . ... .. . ...... 3068,00 
2 x 15 W TUETON TfS 60 . . .... ' ". 1 700,00 
Ampli de téléphoneTASO ...... , . . . . .. .. . 75,00 
Ampli de téléphone SPEAK.R.PHONE. . . . . .. 134.00 
Ampli de musicassenes. . . . . . . . . . . . . . . . 14.70 
Appareils de mesure à encastrer depuis .... , . 23,50 

ANTENNES VOITURES 
Semi-automatique .......... . 
Automatique .. . ... ' .. . 
Aile hermuillage . . .. . . .... . 
Aile arrière •. 
Ail. 2 brins .. . . ..... .... .. .. . 
Aile unive .. ell., , ...... ... ' . 
Aile arrière réf. 250 .... . 
Aile Teryleen 1,80 m 1 brin 
Toit spécial 2 CV 2 brins ... 
Toit standard 1 brin .. 
Toit teryleen 1 brin .. ... 

95,00 
191100 
29.50 
29,50 
17,50 
29,50 
29,50 

.. 2abU 
. 2!iOO 

. 16,00-18,00 
32,80 
1150 
19,80 
29,50 

Standard gouttière . . .. .. .. .. ... . 
Gouttière métal. . . . .......... . 
Gouttière spéciale R16 . ... 
Gouttière spéciale Volkswagen. 3!i00 

ANTENNES 27 MHz 
Aile télescopique à selfs . . . . . . . . . 95,00 
Toit self contrôle à rotule . . 119.00 
Toit 5&27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,00 
Toit télescopique à selfs. . . . . . . . . . . . . . Il!i00 
Gouttière .. .. . .. . .. . .. 89,00 
Rex pour talki.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 16,00 
Fuuei 1/4d'onde . . . . . . . . . . . . . . 120,00 
GROUNO PLANE GPI . . . . 157.70 
1/2 onde PRO 27 JR . . . . . 360,00 
FICTIVE 52 0 PL52 5 W. .. .. . . . .. .. . 4470 
ANTENNEST.V.. . . . . TRES GRAND CHOIX 

MODULES 
Ampli ACER 35 W/8 O. 126,83 
Préampltlicateur . . . 96.50 
Alimentation 50 V 1,5 A ...... . •. . • , . . . 68,00 
Ampli cin:uit intégré 2 W. . . . . . . • . . . 47,80 
Ampli circu~ intégré 5 W .. . .. . . , . . . . . .. 67,35 
Ampli êin:uit intégré 3,5 W . . . . . . . . . . . . . 42,50 
Ampli G + M 4 W 9/12 V. . . . . • . . .. . . . . 59,00 

ACCOMPAGNEMENTS LUMINEUX 
2 VOIES 

900 W par voie en kit ,'79.00 - Monté . . : .. 104,00 
1 200 W par voie en kit : 82,00- Monté .. ' . .. . 107,00 

ANTIPARASITES VOITURE 
'our ahemateur 3 mF/200 V . . Il ,00 
jO mF + 10000 pF 50 V. .. . !i80 
50 mF isolé. . .... . . . . . . . . 3,75 
Antiparasite pour allumage. . . . . . . l ,DO 
Self spéciale dynamo pour radiotél.. . . . . 26,80 
Self spéciale alternateur VRJO . . . . • . . . . .. 26,60 
CM Matching antiparasite et accord 27 MHz. . . 74,00 
Bone de mixage stéréo . . 378,00 
Bohe de couplage casque . 28.30 
Boite de raccord JB3. . . . . . . . . . . . 29,50 
Boite ii commutation casque-baHles . . . 140,00 
Balance pour casque . . 47,00 
Ilispatching AlPHA 20 . . . . . 97,60 
Ilispatching AlPHA 3D.. . . . . 136,50 
Ilispatching AlPHA RA5 . . . 76,00 
Dispatching AlPHA AlDO. . . . . 86,00 
Dispatching AlPHA AlDI'. . . . . . 96,00 
Bras de pick-up . .. suivant modèle 2 à 24.50 
Bras auto'nettoyant REXON. . . 26,50 

BANDES MAGNETIQUES-CASSE'ITES 
BASF Hi·Fi cao : 6.90 . egO : 9,70 . CI20 : 13.70 
BASF chromoioxid. : C60 : 16,00 . egO : 21.40 . 
C120 : 27,60 ·AGFA Hi·R C60 : 7,00 . egO : 9,40 . 
CI20 : 13,90 . AGFA stéréo CHRM : C60 : 18,00 . 
cgO : 25,00 . . 

BANDES MAGNETIQUES-BOBINES 
AGFA 
PE38K 0 ,8cm 65m . . 
PE36K 0 11 cm 180m .. . 
PE36K 0 13 cm 270 m ........... .. . 
PE36K 0 15 cm 360 m 
PE36K 0 16 cm 540 m .. 
PE46K 0 8cm 90m . . 
PE46K 0 11 cm 270 m . . . 
PE46K 0 13 cm 360,m .. 
PE46K 0 15 cm 540 m ........ .... . 
PE46K 0 18 cm· 720 m .. 
PE66K 0 8em 135m ............ . 
PE66K 0 11 cm 360 m .. . 
PE&6K 0 13 cm 540m .. 
PE66K 0 15cm 720m 
PE66K 0 18cm 1'080 m ... 
BANDES SPECIALES 
0 6 cml20m. 
0 8,2cm 150m .. 
0 8,Zcm 150m .. 
0 8,2 cm250ril .. 
BASF 
lP35LM 0 8 cm 65 m 
LP35LM 0 11 cm 180m .. . ..•.... 
LP35LM 0 13 cm 270 m ........ .... . 
LP35LM 0 15cm 360m .. . 
LP35LM 0 18 cm 540 m 
DP26LM 0 8 cm 90 m 
DP26LM '01.1 cm 270 m ... .. 
DP26LM 013 cm 360 m .... . • . ..... 
0P26LM 0 15 cm 540 m . 
0P26LM 0 18cm 720 m' .. . . . • ' .. . .. . 
TP18LM 0 8 cm 135 m .... 
TP18LM 0 11 cm 360m . . 
TP18LM 0 13 cm 540 m .... 

. TPI8LM 0 15 cm 730 m' . . . . 
TPI8LM 018cm 1080 m ........... . 
LPR85LM 0 26,5 cm 1 200 m .. 

BANDES PROMOTIOIV 

8,70 
20,00 
27.40 
31,60 
41.40 
11.80 
27,40 
31.60 
41,40 
52,10 . 
16.40 
30.10 
39,20 
49.10 
74,1 0 

14,00 
10,90 
13,90 
22.40 

9,65 
21.00 
27,80 
31.80 

41.40 
12,20 , 
27,50 
31.50 
41.40 
!il,1O 

, 17.40 
31,50 
41.40 
53,00 
78,10 

141.00 

LP35 0 13 cm 5180 
LP35015cm. . ... 61.75 
LP35018cm.. . . . . . . . . . . .. . . .. . 81.10 
DP26 0 13 cm ......... •. .. , . . • . . . 61,75 
DP26 01 5 cm .. .. 81.75 
DP26 0 18cm ......... 102,00 

BOBINES VIDES 
0 6cm. 1.% 
0U cm ..... ,. ........ m . 
Boito de collag. : 4,50 . En coHret . . . . . 36,50 
Rouleau adhéstll0 m : 1,95-25 m. . . . . . . . 3,80 
AmOlte : 2,35' Amorce de contact . . . ... . . . 4,65 
Agraphes (boite de 10) . .......... , . . . . 2.75 
Borenes TV 1'· chaine : 4,50-2" chaine . . . . 19,00 
Boren .. à- cosses 0,50 m . . . depuis 2,50 à 20,00 
Bakélite OU EpoAy. 

BOllTONS DIVERS ...... TRES GRAM) CHOIX 
Caftœtriçe éllH:lrurique miniatln . . 460,00 
Câbles divers (étasliq .... coaxia~ blindé). 

CHARGEUR DE BATTERIE ' 
110/220-6-12 V· 8 A .......... ... .. .. 79.00 
110/220-6-12-18-24 V· 10 A· Automatique .. 175,00 
Mini chargeur 2 A. . . . .. . .. 37,00 

COUPLEURS DE PI LES 
1 pile 9 V ...... . . 1.00 2 piles 4,5 V . . . .. . 1.45 
1 pile bâton .. ... . 2,65 2 piles bâton ..... . 160 
4 piles bâton . ..... 1.90 6 piles bâton ..... . 2.30 
8 piles bâton . ... . . 3,50 1 pile 1,5 V ....... 3,00 
2 piles 1,5 V. .. .. 6,00 3 piles 1.5 V . . . . . S90 
4piles 1,5 V .. .. . . 8,25 6 pil.s 1,5 V. . . 12.80 

ÉMISSION 
Mero préampli TW205 de table .. . 
Micro preampli mDbile 1W217P . _ 
Tos·mètre SWRI 00 .. 
Tos·mètre SWR3 ......... . 
Tos·mètre;"attmètr. F55 ... . 
Champmètre Fl30 .· . . . . . ... 
Co~vertisseur pour voiture 8-12 V 1 A. 

KITRONIC IMD 

.209.00 
.. . . . 126.00 

170.00 
.. 10SOO 

. 219,00 
. .. 76,00 

. .. 125.40 

AllI Antivol ol.ctronic . . 47,60 
AlIZ Récepteur (morsel. ... 47,60 
A03 Diffuseursonore .... . . . .. .. .. .. . 47,60 
AD4 Int.rphone . . . . . . . . . .. 47,60 
A115 Emeneur (morse) . . . . .... 4S00 
A117 Ampli guitare. . . . . .. .. • . .. • . ... . . 47,60 
A118 Ampli téléphone. . . . . .. , . .. .. , . . 47,60 
ADg Pinson électronique _ . 45.00 
Ali Ange gardien . . . . . . . 47,60 
A12 Détecteur de métaux. . 46,00 
AI3 Signal injector . . . 43,00 
A17 Dignoteurs 'à transistors. . . . . . . . 41,60 
AlI Convertisseur AM (t 18-128 MHz) . . 47,60 
Al2 Convertisseur FM (150-164 MHz) . . 47,60 
Al6 Modulateur de lumières . ... 136,00 
Al7 Générateur BF . . . . . . . .. . 80,00 

KlTAMTRON 
UK270 Ampli 6 W .. .......... . 141.00 
UK230 Ampli d·antenn. . . . . . . . 54,00 
UK195 Ampli 2 W . . . . . . . . 54,60 
UK275 Ampli micro. : .' ... . . . . . 115,80 
UKI05 Micro émetteur. .. : ....... .... ,. 6180 
UK300 Emetteur 4 canaux . . . . . . . . . . . . 126,00 
UK54Ii llécepleur 25-200 MHz . . . 81.60 
UK355 Emeneur FM 60 à 140 MHz. . . 155,80 
UKI25 Stéréo contrôle . . . 96.00 
UKI20 Ampli 12 W . . . 86.00 
UK610Alimentation 24 V. 9150 
UK9Z Ampli téléphone. . 111,30 
UKI15Ampii 8W . '.. . . . 6!i30 

TOUT LE CATAlOGUE DES KITS AMTRON 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 

PRODUITS KF 
F2 Nettoie les contacts · Mini. . 10,90 

Standard. . 16.25 
Géant. . . . 30,30 

Cristallin rouge spécial pour CV · Mini . 1090 
Standard . . 16.25 

Silosec, nettoyant à sec· Mini . . . . . . 10,65 
Standard. . . . . . . . . 1!i70 

Bectrofuge 100 isolant THT, vernis de protection pour 
C.I.· Mini .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1!i85 

Standard . 24,00 
Géant . ' .. .. 31188 

B1indotube Graphite en aérosols · Mini. . . . . . . 12.50 
Standard. 32.65 

Hydrofuge déshumidificateur - Géant . . . . . . . 2&90 
Stato KF nettoyant pour tète magnétique 
Mni .. . 
Standard .... .. 
Graisse silicone en tube. 

9.10 
1165 

.... 16.40 

SPECIAL CI RCUITS IMPRIMES 
Pastilles adhésives poor CJ. 
la carte (100 pastilles environ) 

Références 
2!iO.œ2 
1&8-040 
187-l162 
200.œo 

timension; (mm) 
6,35 x 1,58 
4,80 x 1,02 
4.76 x l,58 
5,02 x 2.03 

liDO 

.l'a~hèle loul ~hez 
Service expédition RAPIDE 

Minimum d'envoi 40 F + port et emballage 
Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes 

Port emballage jusqu'à 3 kg : 5 F 
BIDIO •• 1. 

3 à 5 kg : 8 F, au-delà tarif S.N.C.F. 
RÈGLEMENT EN TIMBRES ACCEPTÉ JUSQU'A 1 OC/ F 

Horaires : du lundi au samedi 
9 h 30-12 h 30, 13' h 30~ 19 h. 

19. rue Claude-Bernard - 75005 PARIS 
Métro ,: Censier-Daubenton ou Gobelins 

c'est un libre-service : 
je gagne du temps 

{ 

587-08-92 

TÉLÉPHONES 27-52 
331-95-14 

47-69 

.PARKING GRATUIT au 21 C.C.P. PARIS 1532-67 

093-631 
312-662 
158-625 
125-631 
100-662 

2,38 x 0,79 
7,94 x 1,58 
3,96 x 0,64 
3,18 x 0,79 
2,54 x l,58 

Rouleaux adhésifs pour C.I.longueur (16.45 ml. 
Références . Largeur 

SJJ m~~ : : ': ~:: ::::: ::::: :: 1::88 
052 l,57 mm . . . . . 17,00 
093 2,36 mm .... .... . . . •.. . ... 17,00 
156 3,96 mm . . . . 19,00 
200 5,08 mm . . . .. 19,00 
375 9,52 mm . . . . . 35,00 
040 0,80 mm , . . . . . . . . . • . . . . .. 16,00 
080 2,36 mm . . . .. 17,00 
100 2,54 mm . . .. 17,00 
125 3,17 mm . .... ... 17,50 
187 4,74 mm . . . . . .. 19,50 

MANDRINS L1PA COMPLETS 
o 6 mm .. ... 
o 8mm . . 
IZ1 lOmm .. 
0 14mm . .. . 
018mm .. 

MICROPHONES 
c.vstal CM62 . . .. .... .. . . .. . 
500K CM22 (avec inter J . ... ... . 
CM30 .. . .... .... . 
CM72 .. .. .. .. ... .. . 
Spécial guitare 
GP3 3.4 O .. 
HMS . 
I>,mamique 

'STMZI cravate 2,6 k Q . 
OMI09 50kO .. 
OXI32 200 0 . 
DXI32 200 Q spéCIal l'hilips ... 
OMI28 50kQ . 
OM2000 50 kQ .... . .... .. 
UOMI40 50 kO et 600 0 . . . . 
DMIOOOE 50 kO et 600 O ... . 
DX75 200 Q ou 50 kQ ... . 

0,50 
0,75 
1.20 
1.45 
1.50 

6,35 
13,50 
33,00 
27.00 

45,00 
13.40 

21,00 
26,00 
25,00 

. 29.00 
100,00 
144,00 
133,00 
140,00 
50,00 

MOTEURS DE TELECOMMANDE 
4000 tr/mn de 4,5 V. . .. ' 11.00 
6000 trAnn de 12 V . .. . , . . . . 12,00 
400 tr/mn de 6 V avec réducteur . . 17.00 
Spécial hors·bord 6 V. . 22,00 
2000tr/mnde 12V ....... 15,00 
3600 trAnn de 4,5 V, 2 axes. . 27,50 
3400 trAnn de 9 V 200 mA . 15,00 
250trAnnde 6,3Vou 110V. . .. . .. . .. . . 15,00 
2400 tr/mn avec réducteur 700 trAnn 4,5 V 125 mA 
9V250mA.. .... .. .. . 18.00 
Spécial électrophones 9 V. . 1 !i00 

PLATINES 
BSR MA70celiule Shure M75 . .... .. . . .. 318,00 
DUAl CS16 cellule magnétique. . . . . . . . .. 507,00 
DUAL CS21 cellule magnétique . . . 766,00 
BSR MP60 cellule ritagnétique . .. .... . , . . 600,00 
BSR H170 cellule magnétique .. .. . . . ... , 690,00 
BSR 810 cellule magnétique . .. ... .. . .. . 1 080.00 
ELAC Miracon! 50H avec cellule Shure . . . . .. 921100 
FRANCE PLATINE C290 mono. . 106,00 
FRANCE PLATINE cl90 stéréo. . . . . . . . .. 114.50 
FRANCE PLATINE M300 . . . . . 77.00 
FRANCE PLATINE MJ90 . . . . . 74,00 
FRANCE PLATINE RC4910 avec lève-bras sans cel· 
Iule .. .. .. , . . . . . . . . . . . . . 180,00 
KENWOOD KR2002 cellule magnétique . .... 1187,00 
LENCO L75 socle et couvercle avec cellule magné
tique .. ... . . . 754.00 
LENCO 185 socle et couvercle sans cellule ... 1 293,00 
THORENS T0160 socle et couv. sans ",1.. .. . 1 050,00 
THORENS T0125 MKII socle sans cellul •. . . 1737,00 

POTENTIOMETRES 
A glissière. 
Valeu .. disponibles : 5 kO · 10 kO· 22 kO . 47 kO . 
100 kQ . 220 kO 470 kO · 1 MO. 
LIN ou LOG 
RADIDHM PGP40 (40 mm) . . . . . . . . .. . . 7,50 
RADIOHM PGP58 (58 mm) . . . . . . . 7,50 
RADIO HM PG58S (58 mm) . !i00 
PIHER . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5,00 
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PHOTO CINEMA 
Toutes les grandes marques aux prix les plus bas du marché 

Des ensembles' complets et équilibrés, (( prêts à l'emploi n 

Une formule de crédit immédiat jusqu'à 21 mois 

Garantie pièces et main-d'œuvre sur tous les appareils 

Expéditions franco sous 24 h, assurance transport comprise 

Devis personnalisés sur demande pour tous produits 

1 IMPORTANT 1 Notre matenel est rigoureusement neuf, en emballage d'origine, Il est couvert par 
les garanties constructeurs; notre service technique vous garantit une intervention rapide en cas de panne, 
Le matériel expédié voyage couvert par notre assurance, Il est expédié FRANCO à partir de T 000 F d'achat. 

AG FA 
ASA"I PENTAX 

BAUER 
CANON 
DURST 
EUMIG 
FUJICA 

'GAF 
HEURTIER 

ILFORD 
KODAK 
KONICA 

LEITZ 
METZ 

MI NOLTA 
NIKON 

PATERSON 
PATHÉ 

PRESTINOX 
ROLLEI 

SANKYO 
SILMA 
SFOM 

TOPCON 
YASHICA 
VIVITAR 

r--------------------------------------------------------
BON DE COMMANDE à retourner à LA FLÛTE D'EUTERPE 

12, rue Demarquay, 75010 PARIS - Tél 202-74-38 

NOM, prénom _____________________________ __ 

ADRESSE ____________________________________ ~ TÉL. _____ ~ ____ ~ 

JE DÉSI RE ACQUÉRI R ___ ENSEMBLE (S) N° ______ PRIX ___ _ 

APPAREIL (S) ____ MARQUE ___ _ PRIX __ 

• JE RÈGLE COMPTANT D 
D 

Ci-joint 50 % du montant de la commande 
Je règlerai le solde contre remboursement 
Ci-joïnt 30 % du montant de la commande • JE RÈGLE A CRÉDIT 

JE DÉSIRE régler le solde en 0 MOIS (3-6-9-12-15-18-21 mois) 

--------------------------------------------------------
NOS TARIFS SONT ÉTABLIS AU 1-7-73 ET SONT PASSIBLES DE MODIFICATIONS. 

la flut. d'eute.pe 
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SUPER DISCOUNT 
Vous trouverez ci-dessous et dans les pages suivantes, 18 ensembles complets 
« prêts à l'emploi ». Ces ensembles ont été élaborés avec le plus grand soin et le 
succès de nos précédentes propositions nous a encouragé à vous présenter de nouveaux 
systèmes à la pointe de la technique ... et des PRIX. 
A partir de ce mois nous vous proposerons une offre mensuelle portant sur des nouveautés 
ou des promotions exceptionnelles (n'hésitez pas à nous consulter si vous ne trouvez pas 
dans c'es pages le matériel de votre choix, nous vous le procurerons dans les meilleurs 
délais et au meilleur prix). 

CANON 

FTB 
Chromé avec sac, obj. 
1,8/50 .. ...... 1 640 F 

TlB 
Chromé avec sac, obj. 
1,8/50 .... .. .. 1490 F 

ROLLEI 

Flash E19C 
Secteur-accus. 
Exceptionnel : 240 F 

METZ 
Nouveaux modèles 

à Télécomputers 

213 nb. guide 18, 
accus ......... . .. 395 F 

215 nb . guide 22, 
accus .. .... .. . .. 480 F 

216 nb. guide 27, 
accus ...... . .... 520 F 

VIVITAR 

Zoom 3,5/55-135 
T4 universel auto. 

Exceptionnel : 850 F 

MINOLTA 

SRT101 
Chromé avec sac, obj . 
1,7/55 .. .... .. 2190 F 

SRT303 
Chromé avec sac, obi. 
1.4/58 .. .. .... 2 390 F 

PRESTINOX 
Projecteurs 24 x 36 

4245 semi auto., obi. 
85 mm, 150 W.260 F 

412A automat .. obi. 
85 mm, 100 W.310 F 

424A autor:nat ., obi· 
85 mm, 150 W.395 F 

ENSEMBLE N' 1 

MINOLTA 

OUVERT EN AOUT ENSEMBLE 

N° 3 

1 boîtier SRT101 chromé/sac . 
1 objectif Minolta 1.7/58. 
1 zoom Vivitar 4,5/90-230. 
1 bague Vivitar T4. 
1 sac fourre-tout. 
2 pellicules diapo, 36 poses. 

ENSEMBLE ,N° 2 

MINOLTA 
1 boîtier SRT303 chromé/sac. 
1 objectif Minolta 1.4/58. 
1 zoom Vivitar 3,5/55- 135. 
l bague Vivitar T4. 
1 flash Rollei E19C. 
1 Sac fou rre-tout. 
2 pellicules diapo, 36 poses. 

820 F 
et 106,20 F 

par mois. 

Au comptant 
2695 F 

1079 F 
139.60 F/mois 

Au comptant 
3554 F 

i· 

la flulcz d' czulczlpcz CINÉ-PHOTO 

FUJICA 

1 boîtier Fujica ST701/sac . 
1 objectif Fujica 1,8/55. 
1 zoom Vivitar 3,5/55-135. 

1 bague Vivitar T4. 
1 projecteur Prestinox 424A. 
1 écran 100 x 100 3M. 
2 pellicules diapo, 36 poses. 

893 F et 114.55 F/mois 
AU COMPTANT 2918 F 

12, rue Demarquay 
75010 PARIS 

TéL 202-74-38 
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ENSEMBLE N° 4 

TOPCON 

1 boîtier Topcqn Unirex auto/sac . 
1 objectif Topcon 2,8/50. 
1 grand angle Topcon 3,5/35. 
1 flash Rollei E 19C. 
1 sac fourre-tout. 
2 pellicules diapo, 36 poses . 

455 F et 60,85 F/mois 

au comptant 1 515 F 

ENSEMBLE N° 5 

TOPCON 

1 boîtier Topcon Unirex auto/sac. 
1 objectif Topcon 2/50. 
1 objectif Topcon 4/135. 
1 grand angle Topcon 3,5/35. 
1 sac fourre-tout. 
2 pellicules diapo, 36 poses. 

688 F + 79,75 F/mois 

au comptant 2 088 F 

ENSEMBLE N° 10 

SANKYO 

1 caméra Sankyo CM300. 
1 projecteur Eumig 502 bi-format. 

1 écran 100 x 100 3M. 
2 films super 8. 

475 F et 51,95 F/mois 

au comptant 1 375 F 

ENSEMBLE N° 6 

CANON 

1 boîtier Canon FTB chromé. 
1 objectif Canon 1.8/50. 
1 zoom Vivitar 3,5/55-135. 
1 flash Rollei E 19C. 
1 projecteur Rollei P35A. 
1 écran 3M 100 x 100. 
1 sac fourre-tout . 
1 bague Vivitar T4. 
2 pellicules diapo, 36 poses. 

1005 F 
et 129,85 F/mois 

au comptant 3 305 F 

ENSEMBLE N° 7 

CANON 

1 boîtier Canon TLB chromé. 
1 objectif Canon 1,8/50 . . 
1 télé Vivitar 2,8/135. 
1 bague Vivitar T4. 
1 projecteur Rollei P35A. 
1 écran 130 x 130 Colorstar. 
2 pellicules diapo 36 poses. 

754 F + 102,05 F/mois 
"loo 

'au comptant 2 554 F 

ENSEMBLE N° 11 

BAUER 

1 caméra Bauer Star. 
1 projecteur Bauer T5 
1 écran 3M 100 x 100. 
2 films Super 8. 

395 F 
et 51,95 F par mois 

au comptant 1 295 F 

ENSEMBLE N° 8 

KONICA 

1 boîtier Konica Autoreflex T. 
1 objectif Konica 1,8/52. 
1 grand angle 2,8/35 Konica. 
1 flash Rollei E 19C. 
1 sac fourre-tout. 
2 pellicules diapo 36 poses. 

915 F + 124,30 F par mois 

au comptant 3 11 5 F 

ENSEMBLE N° 9 

ROLLE. 

1 boîtier Rollei SL35 chromé . 
1 objectif Rollei 1,8/50. 
1 grand angle Rollei 2,8/;35. 
1 télé Rollei 4/135. 
1 sac fourre-tout. 
2 pellicules diapo 36 poses. 

820 F + 106,20 F par mois 

au comptant 2 695 F 

ENSEMBLE N° 12 

ROLLEI 

1 caméra Rollei SL85. 
1 projecteur Noris RU 00. 

1 écran 130 x 130 color screen, 
2 films Super 8. 

670 F 
et 86,75 F par mois 

au comptant 2 195 F 

la flute d'eutelpe CINÉ-PHOTO 
12, rue Demarquay 

75010 PARIS 
Tél 202-74-38 
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ENSEMBLE N°13 

SANKYO 

1 camera Sankyo CME 660. 
1 projecteur Sil ma 5 112. 
1 écran 130 x 130. 
2 films super 8. 

710 F + 90,90 F par mois 

au comptant 2 310 F 

ENSEMBLE N° 15 

LABO DEVELOPPEMENT 
AGRANDISSEMENT 

DURST 

1. agrandisseur Durst 301. 
1 objectif 3,5/50 vivitar. 
2 lampes 75 W E27. 
1 margeur réglable 18 x 24. 
3 cuvettes 18 x 24. 
1 thermomètre. 
1 pochette papier IIford 9 x 12. 
1 pochette papier IIford 18 x 24. 
1 cuve Paterson univ. 54. 
3 pinces à films. 
1 pince essoreuse. 
3 bonbonnes 1 litre. 
1 litre révélateur. 
1 litre fixateur. 
1 litre bain d'arrêt. 

195 F et 26,90 F par mois 

au comptant 645 F 

ENSEMBLE N° 17 

PRESTINOX 

Identique au labo n° 15 mais 
Durst 301 et Vivitar remplacés par: 
1 Prestinox junior avec objectif. 

ENSEMBLE N° 14 

EUMIG 

1 camera Eumig miniset/2. 
1 projecteur Eumig 502 zoom. 
1 écran 100 x 1003M. 
2 films super 8. 

405 F X 50,80 F par mois 

au comptant 1 285 F 

ENSEMBLE N° 16 

LABO AGRANDISSEMENT 

DURST-PATERSON 

1 agrandisseur Durst 301. 
1 objectif 3,5/50 Vivitar. 
2 lampes 75 W E27. 
1 kit Paterson comprenant : 
- 1 margeur magnétique 24 x 30. 
- 3 cuvettes 21 x 25, 
- 1 éclairage labo orange avec lampe. 
- 2 pinces papier. 

1 thermomètre. 
1 éprouvette 300 cm3 , 

1 contrôleur de mise au point. 

205 F et 26,90 F par mois 

au comptant 655 F 

ENSEMBLE N° 18 

PRESTINOX 

Identique au labo n° 15 mais Durst 301 et 
Vivitar remplacés par : 
1 Prestinox C63 6 x 6 et 24 x 36 livré avec 
20 objectifs. 

130 F et 18,55 F par mois 225 F et 29,65 j: par mois 

au comptant 430 F au comptant 725 F 
r----------------------------------------, 

MAGASIN OUVERT EN AOUT 1 
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PARIS - 12, rue Demarquay - 10e 202-74-38 

1, rue Thibaud - 14e 306-24-26 

ANTI BES - 26, rue du Général-Mézière 34-39-45 

Ouverts du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 heures 

BON DE COMMANDE A RETOURNER A : 
LA FLUTE D'EUTERPE, 12, RUE DEMARQUAY, PARIS-10e 

NOM 
----------------------------------~--

ADRESSE ___ _ --,-_________ _ 

________________________ TÉL. ____________ _ 

Je désire acquérir la chaîne VDE équipée d'une platine: 
o LENCO (1 655 F) ci-joint 55 F. 
o GARRARD (1 595 F) ci -joint 495 F. 

Je règle le solde de 1 100 F : 
o CONTRE REMBOURSEMENT. 
o A CRÉDIT SUR 0 MOIS (3-6-9-12-15-18-21) 

------------------
o Je suis intéressé par une chaîne comprenant 

o Par l'appareil suivant: ________________ _ 

Veuillez me faire parvenir un devis express ainsi que la 
documentation. 

AMPLIFICATEURS 

scon - SONY - SCIENTELEC 
YAMAHA - VDE -GEGO 

AMPLIS-TUNERS 

scon -SCIENTELEC - SONY 
YAMAHA - GEGO - FISHER 

TUNERS 

SCIENTELEC - SONY 
GEGO - LEAK - REVOX 

CELLULES 

SHURE - AOC 
DRTOFON - SCIENTELEC 

CASQUES 

AKG - STAX - KOSS - YAMAHA 

PLATINES P.U. 

THORENS - LENCO 
ERA - SCIENTELEC 

SC on - GARRARD - SONY 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

KEF - HECO - FISHER 
SCIENTELEC - GEGO 

LEAK - scon 

PLATINES MAGNÉTO 

SONY - YAMAHA - REVOX 
MARLUX 

NOS (J( 'C4SIfJ.'\'." 
Des occasions uniques il VCllr 
sur placp. Milterlel HI FI trp.s 
divers et défrdichl, provcndllt de 
salons PriX Illesperes . 
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reste ouvert pendant les vacances 
et a sélectionné pour vous 

Radio-cassette • FM-PO-GO-OC. 
Cassette enregistrement automatique 
• Piles et secteur 110 et 220 V • 
Uvré complet avec micro, cordon 
secteur et une cassette. 

PRIX SPÉCIAL 
(Franco. de port) . 720 F 

SANVO 
Modèle M R-411 0 

ZENIT Br objectif INDUSTAR 3.5/60 

Appareil photo reflex 24 x 36 • Pose 
au 1/500" • Objectif interchangeable 
au pas standard , diamètre 42 mm à 
vis • Obturateur à rideau. 

PRIX SPÉCIAL 
(Franco de port) 305 F 

Sac cuir facultatif: 54 F 

ZENIT E. objectif HELIOS 2/58 

Mêmes caractéristiques que le ZENIT 
B, mais' avec 'cellule incorporée . 

PRIX SPÉCIAL 
(Franco de port) 574 F 

Sac cuir facultatif : 54 F 

BON DE COMMANDE « SPÉCIAL PROMOTION» 1 
al envoyer ou il recopier. 1 
NOM (majuscules) ._ •.. _. __ .. _._ •. _ .•. _ .•.. _ •.... _______ ._ ..•...•...•. _ .•...•...•...•...•...•... _ ...•... _ ... _............ 1 
Prénom .--.•.. -•...• -------.---.---.---.-.. -...•...•. -.• ---.-----..•...•...•...•...•...•...•...•.. -•...•...•...•... _.... ........ 1 
Rue .......• : .. .:. ........... ......... .... .................... .......... -.......................... N' ... - .. -...• -----..•...•.... ---- 1 
Ville. --.---.•...•.. - ...• -.-... -•...• --.•...•... - ..•...•...• -.. - Dt ... - ...... -.... ....... -.. ------------....... -... -.. - -._ 1 
Je commande Icochez la cas~ choisie) 
o offre spéciale N' 1 0 offre spéciale N' 2 0 offre spéciale N' 3 1 
Je vous joins dans la même enveloppe (cocher la case choisie) . 1 
o mandat·lettre 0 C.C.P. 0 chèque bancaire 1 

Signature : 1 
~------------~~--- ----------

ARCHIVES Photo-Ciné-Son-Hi-Fi 
9, rue des Archives - 75004 PARIS ) 

Tél. 887-77-69 

Page 52 - N° 1 414 

Sans qUlttér Vos oocullatlons actuelles 
et en y consacrant 1 ou 2 heurês par 
Jour, apprenez 
LA RADIO ET LA TELEVISION 
qui vous conduiront rapidement il 
une brillante situation. 
• Vous apprendrez Montage, Construc· 

tlon et Dépannage dé tous les 
postes. 

• Vous recevrez un matériel de qua· 
lité qui restera votre oropriété. 

Pour que vous vOus rendiez compte, 
vous aus'sl, de l'efficacité de notre 
méthode, demandez aujourd'hui mê· 
me, sans aucun engagement pOur 
vous, et en vous recommandant de 
cette revue. la 

Si vous êtes satisfait. vous ferez 
plus tard des versements minimes à 
la cadence que vous choisirez VQUS

même . A tout moment, vous pourrez 
arrêter vos études sans aucune forma· 
lité. 

Notre enlelgnament e.t l la port'a 
da tous at notre méthode VOUS 
EMERVEILLERA. ------

STAGES PRATIQUES 
SANS SUPPLEMENT 

Documentation .eule 
gratuitement sur demande. 

Documentation 
+ ,." leçon gratuite 

• contre 2 timbres Il 0,50 (France) 
. contre 2 coup.·réponse (Etranger). 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECtRICITE 

Etabll ••• ment privé 

Enseignement à distance tous niveaux 

27 bis. rue du Louvre. 75002 PARIS 
(Métro: Sentier) ' , 

Téléphone : 231.18.57 

. BD Hi-Fi, 
tout le malde 

il se dit bal, 
tout le malde 

il se dit joli ... . 
....... mlll ...... . 

KORTING 
TRANSMARE 

qui fabrique depuis près de 50 ans des 
produit s électroniques de haute qualité 
(5 usines en Europe. 4,000 ouvriers. 
40 milliards anciens de C.A.) 
vous propose : 

La NOUVELLE 
TECHNIQUE 73 

avec 
A 710 

_.- * 
.J': ......... ,------- -, 

- A 710 : ampli de qualité profe~sion
nelle 2x35w (OIN 45 600)·4 sorties 
Multisound, prêt pour la quadriphonie, 
équipé de 4 filtres, 

T 710 

T 710: tuner HI·FI (performances 
professionnelles) : · I· AFC automatique 
entre en service après réglage de la 
station ( indicateur lumineux) • 
1 ndicateur de fréquence des stations FM 
préréglées. 

Renseignements 
docu mentation 
liste dos revendeurs il : 

Hall 
de 

démcnstrat ion 



DEPUIS 50 ANS 

e à LYON 
TOUJOURS PRÉSENT POUR VOUS ASSURER LE 

SERVICE APRÈS-VENTE 
NOTRE ENTREPRISE EST ANIMÉE PAR DES ÉLÉMENTS JEUNES MAIS TOUJOURS DANS 
LA TRADITION DE LA PROBITÉ COMMERCIALE. PAS DE PRIX SURFAITS POUR FAIRE 
APPARAÎTRE DES REMISES ILLUSOIRES. 

LE PLUS GRAND AUDlrORIUM - LE PLUS GRAND LABORATOIRE 
LE PLUS GRAND STOCK - LES PRIX LES pLUS COMPÉTITIFS 

SCIE TELEC 
15, rue Bugeaud - Tél. 24-32-29 

PLATINE CLUB AVEC CELLULE ................. 960 F PLATINE CLUB AVEC CELLULE ................. 960 F 
AMPLI CLUB A25 ................................... 1 300 F AMPLI-TUNER CLUB AT40 ...................... 2 550 F 
2 ENCEINTES MACH 402 (hors tarif) ......... 860 F 2 ENCEINTES MACH 503 ........................ 2800 F 

Avec MACH 202S : 3 520 F 3 120 F 6310 F 

DEPUIS LA CHAÎNE TABEY « ÉLYSÉE 15" à 1 595 F 
A LA CHAÎNE (( MACH 50S" COMPLÈTE à 7 980 F 

PLUS DE 200 COMBINAISONS POSSIBLES PAR DISPATCHING 
N'ACHETEZ PAS SANS ÉCOUTER, COMPARER ET CHOISIR TOUTE LA GAMME 

1 

Audition Ecoute 

animée de nos 

par différentes . 

Marc Tabey chaînes Hi-Fi 

Ingénieur SCIENTELEC 

électronicien et FISHER 

CRÉDIT VACANCES - GARANTIE 3 ANS 
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Du 15 Juillet au 15 Août ... 

il y a ceux QUI PENSENT aux "VACANCES" .. . 
et ceux··· QUI 'PENSENT Q,UX : "/IFFAIRES" ... ! 

Section BASSE-FREQUENCE 

• 1.5 W MONO câblé sur c. Imprimé, 
sortie cellule plelO, aliment. 9 V =, 
pour HP 10 Il avec schc!ma. 25,00 F 

• 2 W MONO 6 circuit Intégré câblé 
protection contre cc. sortie 8 0 

39,80 F 
• 3,5 W MONO 6 c . Intégré cablé 

sortie 16 0 alim. 30 V. 42,50 F 

• C' • .". affaire ... cbWe • 
MODULE AMPLIFICATEUR 

20 Witt. efficaces. 7 trlnslatar. dont 
2 de- Pul ... nee. Mont' lur radllteur 
cet Impll. ..t"rament conltrul! our 
circuit Imprlm', olt tqul'" da ml"r'"' 
de 1- choix. Son rendement .at une 
pure merveille. 140,00 F 

section ALIMENTATIONS 

AUMENTATION STABILISEE 
_ 1. module .1 ....... 

3 • 30 volta. 2 .m~re. comportant 
2 nnalatora, 1 diode Zen., et circuit 
1nt4sr6, 1. tout mon" lur circuit lm· 
primé lvec ach6m •. Long. 120 mm. 
Il'11: 70 mm, 6pala. 30 mm .70,00 'F 

• CONVERTISSEUR pour BAnERIE -
E: 12 V = batterie auto 
S : pour alimentation de récepteur 
6 V ou 7,5 V ou 9 V (à préciser). 

27,50 F 

... faites vous-même 

votre COLLECTION de SEMI-CONDUCTEURS 

10 SEMI·CONDUCTEURS A VOTRE CHOIX parmi: 

• TRANSISTORS: 44 A . 45 A . 70 A • 71 A • AC 125 . AC 128 . BC 109 B . SFT 125 • SFT 222 ·90 T 2 • 2 N 43 

2 N 319à 324 . 2 N 696 • 2 N 705 · 2 N2713. 2 N 2714 . 2 N 2921 à 26 • 2 N 3393 . 2 N 4951. 

• THYRISTORS: 0.25 A de 9 à 50 V . 1 A de 9 à 50 V. 
• REDRESSE USES : 1 A: 12. ·50. 100. 200, 400, 600, 800, 1.000 V . 2 A: 12, . ~O, 100 V . 0,5 A: 7, 9 V 

151'2·161'2 .. 10J2· 11 J2· 12H' 13J2· 14J2. 

lOf pour • ZEN ERS 29 % . 0,2 W • 0.5 W . 1 Watt· de 3,3 V à 22 Volts 

10 SEMI·CONDUCTEURS à votre choix parmi: 

• TRANSISTORS: AF 106 · AF 134·2 N 1711 • 1714 . 2222 ·2240·2906· ASY 26·28· BC 107 B· 

BC 107 C· BC 108 C· BC 109 C · BC 121 . BC 138· BC 177· BC 302 · BCY '7 · BFY 39 · 81"( 40· B~Y 67 C. 

• THYRISTORS: 0,25 A: 150.250.400 V· 1 A: 150.250 V. 

20f • REDRESSEUSES: 2 A: 12,50. 100.200,400 V. 

• ZENERS: 0,5 W: 2.4 V à 200 V. 5 % . 1 W : 3.3 V à 22 V. 10 %. pour 
10 SEMI·CONDUCTEURS A VOTRE CHOIX parmi : 

• CIRCUITS INTEGRES: 7400·01 ·02·03·04·10·50·51 ·53·54·60. 

• TRANSISTORS: 26 A . 002 A . 170 A . AC 107 . BC114 A . BC 125 . 136 • 137 • 153 . 160 . 282 . 283 • BF 115 
BFX 29.68. 87· OC 139 ·2 N 277 • 338 . 477 . 545 . 699 . 702 . 703 . 736 . 752 . 840 . 861 . 911 . 914 . 918 . 9:18. 

• EFFET DE CHAMP : Cnal N: C 300 . C 400 . 2 N 5163 (= 2 N 3819). 

• THYRISTORS: 0,25 A: 400 V . tA : 400 V· 5 A: 9. 50. 150,250.400 V. 

• REDRESSEUSES: 2 A: 600 V. 800 V. 1.000.v. 1.500.v · 6 A: 12 V. 30f pour 
• ZEN ERS : 3,3 V à 20 V . 0.5 W. 1 % . 1 W. 5 %. 

10 SEMI·CONDUCTEURS A VOTRE CHOIX parmi : 

• DIODES TUNNEL : AEY 19. 

• TRANSISTORS AD 130·148·149· ADZ 11· ASZ 16· BC 110·287·293· BOY 10 · Il · ' 17·23 .A, B, C, 24 A • 

BF 181 ·305· BFX 40 · 85· BSY 92· OC 139 . 73 T 2 · 74 T 2·2 N 1566 . 1615· 1644 . 1837 . 2008 . 2039 . 40 . 41. 

• EFFET DE CHAMP: P : ECP 300 à 304 . B et C . PAO 69 r = 2 N 3820). 

• REDRESSE USES : 6 A: 12 V· 50 V. 

50f • PHOTO TRANSISTORS: TIL 63. 

• ZENERS : 10 W. 20 % • de 3.3 V à 51 V. 
pour 

COFFRETS 
MÉTALLIQUES «TEKO» 

SERIE PLASTIOUE face avant alu 
Pl 80X 50 >(30 mm .................. 5,00 F 
P2 l05x 65X40 mm ......... :. .. .... . 7,20 F 
P3 155X '9Ox5O mm .................. 10,80 F 

PRODUITS et ACCESSOIRES 
pour CIRCUITS IMPRIMÉS 

(S6rle "lu) 
8,00 F' 
1,50 F 
8,30 F 
',30 F 

'P4 210x 125x70 mm .............. t7,60 f 
lB 72x 37x44 mm .. 
28 72x 57X44 mm .. 
3B 72 X 102X44 mm . 
4B 72x 140x44' mm .. 

SERIE TOlE 
BCI 6Oxt20x90 mm 
BC2 120x12Ox90 mm 
BC3 160xI20x90 mm 
8C4 200xI20x90 mm 

t2,70 F 
t7,11O F 
18,80 F 
22,50 F 

SERI.E TOlE (Série t61e acier) 10/10 capot 
laqué belge dessous étamé 
CHI 6Ox120xSS mm t2,20 F 
CH2 122x120x55 mm tll,50F 
CH3 1~2x12OxSS mm. 21,00 F 
CH4 222x12Ox55 mm 23,00 F 

COFFR HS -'UNIVERSELS 

• COFfRETS tOle cadmiée 8/10 
120x "lOx 100 mm.. '.00 F 
150x l00x 50 mm. 10.00 F 
150x 100x 120 mm .. 11,50 F 
260x 130x 50 mm. 15,00 F 
260x 120x 100 mm .. 1I,50.F 

CHASSIS NON PERCES 
• CHASSIS tôle cadmiée 

235x118X45 mm 7,00 F 
290x 148x65 mm 10,00 F 
355x170X70 mm 12;00 F 
J80X250 X90 mm 15,00 F 
435 x 195X90 mm 15,00 F 

MODULES D·tTUDE 

Caractéri.tiques général'. : Module métrique 5 x -5, 
Bak. cuivré env. 16/10, percé 0 1,3 mm, pastilles cuivrées' 
1213,5 mm, percées à el 1 . ~ rruT!. 

• MODULE 1 : 
134 - 60 mm - Bak. cuivrlli 
230 pastilles pèn:ées .• 4.90 

- MODULE Il . 
134 x 110 mm - Bak. 
cuivré ' 460 pastilles per- . 
cées .... : .. ....... 9.75 

• MODULE III 
134 x 160 mm • Bak •. 

. cuivré 690 pastUles per-
cées ...... . .... .... 14.66 

- MODULE IV :) 
;34 x 210 mm - Bak . 
cuivré 920 pastittes. 19.50 

_r-II ....... r 

WALKY.TALKY 
• POWER» 
Homoloou4 

P et T 1273·PPL 
27,125 MHz. 3 tran.I.· 
tor.. Très robuate. An· 
tenne télescopique. Dra· 
gonne. Fonctionne avec 
plie atandlrd 9 YOltI • 
Aucune- tIIxe .ll payer. 
Dlm. : '13Ox60>c28 mm. 
Prix . 1015;00 

1_II .......... r 
WALKY.TALKY 

.PARTY FRT 70.b 
Homol0gu4 1274P.P. 

7 trlna·llt. 27,125 MHz. 
Pullaant, robulte et 
net. Ant. "Ia.coplqua. 

:~.~:n·8 ::. ~!~ 
tabl •• Ivec dragonne. 

!)Im. : 17_40 mm. 
Prix ...... .. 16IJ,OO 

ANTENNE POUR 
EMETTEUR-RECEPTEUR 

BANDE DES 'D Mee . 
Mobile avec Sel' d· ...... 

...,1rI1. KCOrIWII. 

Cetta ."tenne eat d'moÎ1table 
l Partir de sa base. · ce qui 'vi_ 
le y,ndalilme, le vol " et Il CIISH. 

P,IX 

Longueur totaf. : 47 cm. 

SOYEZ 
'RUDEN11 

DMI -. __ , votre vUIa 
I_U .. notre 

. INTrRPHONE 
AVEC PORTIER D'APPEL 

permettlnt d ... voir qui voua demlode. 
Portier IVec bouton d'I~I sonore. 
~~:u~. IF!~~~~n:v:,:o:I.~6 .!::r.:: 
C'.et. ,un en •• mble de gl'lnd. cl ..... 
L',,""mble complat .. .. .. .. He,OO 

"I»<==::>t tc="""=>«,. ",~v====)«v====")I" 

• RADIO PRIM • Allée Verte., 6, allée Verte, 
(59. bd R.·Lenoir) . Tél. 355·61·42 et 700-77-60. 

PARIS·11'. • SERVICE PROVINCE 
6, Allée Verte - PARIS-ll' - CCP Paris 1711 94. 
Mlnimu!l1 d'envol 50,00 F - Frais de port en sus. • RADIO PRIM « Gafe du Nord " 5, rue de l'Aqueduc, PARIS-Ù'l'. 

Tél. 607·32·48. . 
• RADIO PRIM « Gare SHazare " 16, rue de Budapest· PARIS·9' 

Tél. 874·1414 et 744·26·10. 
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Ces 3 magasins "LIBRE SERVICE" et notre SERVICE 
PROVINC.ErestentA VOTRE SERVICE . 

TOUTE L'ANNfEf ••• 



~ 
~ 

~~ 

TOUTE LA GAMME DES PRODUITS B.S.T. 
Cas~ues Hi-Fi. micros, mélangeurs. réverbération antennes 27 MHz 
talkies-walkies, radiotéléohones. alimentation eT. interphones, etc: 

~~ 
'" ~ la pièce détachée à votre service 

~ ~ MIJI\C:K~ 2~ mm; toutel::R~:~B~S 
coupure. . ..... 0.60 91 09P châssis 5 X 20 . . . . . 110' 

1... 011 mâle. . . . . . . . . . . . .. . . .. 1160 81096 châssis 6 X 32 . ....... . .. 3.10 

~ ~d?~~r~.I~~~~:~~r •. bakélite ••••• •• l:~~ ~mF 7J'.~;;~~~ra~~0 'B',iil: ;';ai' ·câlill·Oe~ 
!l:: ~~ JACKS 0 3,5 mm ; ~~~~~~: f~ s . . . . . . . . . 2.40 

"" ~ ~,62c~î~~iS . • • • • • : • : : • • •• : : : : : g:~~ T800 spiralé 3 mBF . . . . 9.40 
~ ~ M126 ~rolonyateur. bakélite ..... ... 1.00 f801 spiralé 6 mBF . . 11M 
11.("" ~ 096 male. bakélite . ...... .. .. . .. 1.00 800M. spiralé avec fiches métalliques 
:". M12M prolongateur. métal . . 1.40 Ichromees) 3 mBF . ..... . .. . .. . 13.00 

014M mâle. métal. . . . . . . 1,40 T801M spiralé 6 m8F avec fiches métalli-
0::( ~ FICHES SECTEUR : ques Ichroméesl. . . .......... . . 17.00 

~1~~~melle. 0 2.2 mm.. .. .. 1.00 . ~~t~~6 ~t27 MHz . .. .. .. .. . 1170 
1... emelle. 0 2,5 mm .. . . .. . . . . 1.00 HC25u 20-21 et 31 MHz 1570 
Jo ..... "": ~ ~mm~ie.c~~ssis·~t~mm ...... 1.50 S018 supportpourquarti:::····: . t:ss 
~ ma e. c assIS. mm . ..... 1.50 PINCES CROCODILES ; 

CONNECTEURS RCA «CINCH» Al isolée. 25il! + 25/N . . . . .. . .. 0,45 
N 033 mâle. isolé ..... . ... . ... ... 0.50 Al 8 isolée. 25il! + 25/N. . . . .. . . 0.60 
htQ~ ~ M33 prolongateur. isolé . . . . 0.90 AIC isolée. 25il! + 25/N. . . . . . . . 1170 
~ 017 mâle. bakélite.. .. .. .. .. 1.20 A16 miniature. 25il! + 25/N .. 0.60 

~NJr~~~~~:::.'f bakélite. .. . . •• m A12 pour banane. 1Oil! + 10/N ..... . 1170 
M17M 1 . 1 POINTES DE TOUCHE ; 

~ ~ 
. pro ongateur. meta . . . . 1,40 B21A pointes aiguilles Iil! + I/N .' .. 3.80 

ADAPTATEURS: A21B pointes banane. ' ........... 4.20 
OP femelle-femelle RCA . . . . . . 1.50 VOYANTS: 
04A RCA-Jack 121 6.35 mm. . . . 4.00 81 6-12-24 V là préciser) . 2.60 

~ • 048 Jack 121 6.35 mm.. . .. 4.00 82 11 0/220 V 460 
~~ ~ TI 770 mono/stéréo RCA . . . 3.00 B4L à facettes ' 'avec' . eniourage . Ctiromé. 
"4.. m ~ ~~ : l ~;! '" 6.35 mm ••••• t~~ Ivciole 6-12 V (à préciserl. ......... 2.50 

816 néon 60 V . . . . . . . . 3.50 
JACKS 121 6.35 IMONO) B4 culot type El0.... ..3.50 
01 mâle. bakélite . . . . . . . . . ... 1.60 85 culot type Ela . .. .... . •..... 2.60 
M8prolongateur ..... . .... 1.70 812culottype El0 .. . ... . ...... 2,80 
M2 châssis . . . . . . . .. 1.70 INTERS/INVERSEURS 
~~~ ~~~1~n~:;!~;. '';é;'1 • . •• ~gg S13 glissière. miniature. . . . .... 1.20 
022 mâle. coudé . . . .. . .... ..... 1.60 ~m~~~~~ •• :.: .... .... ... •• ki~ 
M2P châssis monobloc. prof. . . ... . 2.10 S64 clés . . . . . . . . . . . . . 3.80 

~::::i JOA3CK,BI 0 6,35 ISTÉREO) SS9902 poussoir. subminiature 'b: . l' ; .... ".60 
ma e, bakélite. . . . . . . . 2,80 pOUSSOIr, contact tenu. IpO aire . .. .80 

M9 prolongateur. bakélite. . . 3.00 COMMUTATEURS SUBMINIATURES : 
<r M3 châssis .' .... 2.80 802A' t pt . 1 6 A &.00 
, ~ M3P châssis monobloc. prof.. .. . . 3.00 802T 1~1:~on~~~tS~~~ ~énu .• : : : : : : MO 

..... 03M mâle. métal ........... . ... 3.90 803A interAnverseur unipolaire . . . . .. MO 
~~tSc~:~~is~odu~uébl~ c~up~;e .•• • • •• m 80SA bipolaire. 6 A . . . .. . ...... 9.40 

~ M3CP châs. monobloc. prof. dble coup ... 5.20 806C 3 positions. 6 A . . . . . .... 10.00 
hl-:::"'.~ S . ECOUTEURS - BAS-l'ARLEURS . 
:"1 CONNECTEURS «UHf» : PS3P Jack 121 2,5 mm. écouteur. .. . t60 

PL259 mâle •. . . .......... . . . . 7.60 PS3G Jack - 121 3.5 mm. écouteur .. 1.60 
" ~ RS6 réducteur 0 6 mm pour PL259 . . . 2,00 PS5P Jack 121 2.5 mm. écouteur. .. . 3,70 
~ F0239 embase châssis ......... . . 7.60 PS56 Jack 0 3.5 mm. écouteur . . . 3,70 

~t-.;; 
S0239Vembase châssis à vis ...... 10.00 CR80P Jack 0 2,5 mm. écouteur .... 4.00 
PL258 adaptateur/emelle-fem .. .. ... 13 00 CR806 Jack 0 3.5 mm. écouteur ... 4.00 
M358 «T •............. . .. .. 38:00 Gl03NJack 1Z1 3.5 mm. cordon 1.5m .. 10.40 

~1~t~e~~~t;~i~~èt'r'!~~~~nm5';' •• 1U~ 

lij
h. ~ . . ... . . . . . Gl05iJacks-12I 3.5mm.stéreo .: ... 1&.80 
:"'1 PSNPJack I2l 2.Smm.basi>3rleur ... .. 9.00 

~ 
PSNGJack I2l 3.5mm.bas-parleur. . . . . 9,00 
PSP Jack 121 3.5 mm. aV'C potent.. . . 22.00 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~0:L:05~~::uv:ea:u;m~od~è~l;e~.~.:.~~.~.:~~~~P;~~;:L;~P:O:~, 
~ CI pour 

~~ 
~~ 
~~ 
tiJ~ 
~~ 

. ~~ 
~~ 
...... 

... ... 
ca: 
:::-
J, 
w ... 
::l .., 
~ 
r:i 
pt) 

r---...... 
c:> 
CO 
N') 

a ...... 
V'l 
Q2 
c:( 
Q... 

c..: 
U 
u 

Et toujours un S1III:k important de : 
MACHINES A ECR1RE, claviers divers 
français, anglais, russe, hébreux - chariots 
de toutes dimensions. 
Maclines portalives 
Olivetti clavier francais. . . . . .. .. 350.00 
Triumph clavier anglais. . . .. .. . 375.00 
Hermes baby clavier russe. . . .. .. 300.00 
Olivetli clavier anglais ........ . . 350.00 
Erika clavier hébreux . . . . 699.00 
Madi ... debureau 

~~...:. ~II~~\;~ ~~~:\~. . . .. .• g~:~~ 
Japy retour électr., français. . .. .. 560,00 

tau értc~~. c!~~.e~~dr,~~i;r~~c~i·s : ... 550,00 
IBM électr. nouv. modèle. français ... i ~~~:~~ 
IBM électr. à boule. francais ..... 2200.00 
Olympia électr .. clavier fiançais . .. . . 750.00 
Nous avons d'autres modèles, une visite 
s'impose . 

~=t~JYURS-RECEPTEURS 1* sans. auto-

: * 3 transistors, le poste . .. . . . .. 35,00 
* 5 transistors. 1. poste .... . .. . . 62.00 
* 4 trans. av. appel MC400. le poste . . 65.00 
9 trans. WE910. le poste ......... 199.90 
9 trans CBI6. le poste. . .. 235.20 
12 trans. CB36. le poste 1.5 W ..... 573.00 
13 trans. TC51 O. le poste 1.5 W ... . 545.00 
14 trans. AM71/A. le post. 3 W HF .. 834.00 
15 Irans. Overland. 1. post. 3 W HF .. 860.00 
17 Irans. CB71 . le poste 3 W HF . .. 1127.00 
t 8 trans. CBT7. le post. 3 W HF . .. . 790.00 
et bien d'autres modèles, à voir sur place. 
Antennes 27 MHz fixes et · mobiles. micro 
préampli.. ampli linéaire. appel sélectif. 
ahmentatlon, etc. 

* EXjJlidi1ion à partir de 50 F* A partir de 250 F, port et emballage 
GRATUITS lavec paiement à la commande) . 
EXPÉDITIONS C/REMBOURSEMENT, France seulement . 

Cois posIaUJt si règlement ilia commande + 6.50 F .... r frais. 
PRIX: TAXES COMPRISES mais port en sus. 

Documentation ou catalogue sur demande timbrée: 2,50 F . HAPY 

5'11111111111111111111111111 SO P RADIO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
i 55, RUE LOUIS-BLANC, 75010 PARIS - TÉL: 607-76-20 § 
5 MO La Chapelle, Louis-Blanc, 3 mn Gare du Nord - C.C.P. Paris 9648-20 5 " 5 Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 hà 18 h 30 5· 
5 E = TÉLÉVISEURS = 
5 1er prix ..•••.. 700,00 5. - -- -:: ÉLECTROPHONES e· - -i 1er prix ....•.• 168,00 §: - -El AUTO-RADIOS :: = 5 : E 1er prix .•..... 109,00 :: - -- -:: MAGNÉTOS- e 
ë CASSETTE 5( - -E 1er prix •....... 162,00 el - -- -ë C'est une affaire! 5. - -- -§ à O~04 centimes le mètre T.T.C. § - -- -i 1 251 617 mètres de BANDES MAGNÉTIQUES i . - -- -~ E M IlF ~[J?)[§ i ' - -= Made in Great-Britain - Emballage individuel d'origine - Avec bande amorce et = = retour magnétique. = . = 99/3 65 mètres long play 0 80 · 2~60= 
= 100/3 91 mètres Double play IZI 80 3.64= 
= 300/3 137 mètres Triple play 121 80 5.485 
= 99/4 137 mètres Dloonu91PeiapYlay 121 100 5.48= 
:: 100/6 183 mètres lb 0100 7.325 

5 Achat par 20 boites assorties à votre convenance ; 10 %. DE REMISE. :: = Quantité stlpWneure « nous consülî'::f 'i. = 
:: Toujours disponible à 7,50 F nos BANDES MAGNÉTIQUES ayant servi une fois ." mais :: = effacées sur bobine 178 mm - Long. environ 360 m . = 
5- 5 = = i Quartz 27 MHz émission-réception 5 
== Fabrication sur demande daf/$Ia série Hel8 à filou dans la série HC6. = = REF. EMISSION RECEPTIO N RECEPTION RECEPTION RECEPTION = 
= MF : - 455 kHz Mf : 6 MHz Mf ' 6.5 MHz Mf + 4.3 MHz = 
5 1 26985 13.70 26530 13.70 20985 30.00 20485 30.00 31 285 30.00 :: 
:: 2 27005 13.70 26550 13.70 21005 30.00 20505 30.00 31305 30.00 = 
_ 3 27035 26.00 26580 26.00 -
= 4 27065 13.70 26610 13.70 21065 30.00 20565 30.00 31365 30.00 = = 5 27085 13.70 26630 13.70 21085 30.00 20585 30.00 31385 30.00 = 
= 6 27120 13.70 26665 13.70 ·21120 30.00 20620 30.00 31420 30.00 = = 7 271 25 13.70 26670 13,10 21125 30.00 20625 15,70 31425 30,00 = 
= 8 27140 26.00 26685 26.00 = 
= 9 27155 13.70 26700 13.70 21155 30.00 20655 30.00 31455 30.00 = e 10 27175 13.70 267 20 13.70 21175 30.00 20675 30.00 31475 30.00 :: 
:: 11 27185 13.70 26730 13,10 21185 30.00 20685 30.00 31485 15.70:: 
_ 12 27195 13,70 26740 13,10 21195 30.00 20695 30.00 31495 15.70 _ = 13 27 200 13.70 26745 .13,10 21200 303",.0000 20700 3D.00 31500 30.00 = = 14 27205 13.70 26750 13.70 21205 U. 20705 30.00 31505. 3D.00 = 
5 15 27210 26.00 26755 26.00 21210 30.00 20710 3D.00 31510 30.00 :: 
= 16 27215 13.70 26760 13.70 21215 30.00 20715 30.00 J1515 30.00 = 
= 17 27225 13.70 26770 13,70 21225 30.00 20725 30.00 31525 30.00 = = 18 27 23 5 13.70 26780 13,10 21235 30.00 20735 30.00 31535 30.00 = = 19 27 250 13,10 26795 13.70 21 250 30.00 20750 30.00 31550 30.00 = = 20 27255 13.70 26800 13,70 21255 30.00 20755 30.00 31555 30.00 = 
:: 21 27275 13.70 26820 13,70 21 275 30.00 20775 15.70 31575 15.70:: 
= 22 27305 26.00 26850 26.00 = = 23 27320 13.70 2686 ~ 13.70 21 320 15,70 20820 15,70 31 620 15.70 = = 24 27330 13,70 26875 13,70 21330 15.70 20830 15,70 3163 0 15.70 = = 25 27 340 13.70 26885 13.70 21340 15.70 20840 15.70 31640 15.70 = 
:: 26 27380 13.70 2692 5 13.70 21380 15,70 20880 15.70 31680 15.70 :: 

5 ~~ m~g lm m~~ · lm m6g lm ~g~6~ lm m6~ l~:~~ 55 e 29 27600 26.00 27145 26,00 21600 30.00 21100 30.00 31900 30.00 5 = sa 18: Support châssis pour quartz He 25u .. . ... . 1,95 = - -- " -5 DIFFUSION COMPLETE DU MATERIEL B.S.T. ;; - -- -- -- -- -- -- -= = - -- -- -.= = - -- -- -- -- -- -= = - _. - -- -= =. - -- -- -=_; FERMETURE ANNUELLE ~ 
EN AOUT ~ :: 

~ ~~~!~d~ .-: E~v~~n~::;:r~;'b~u~s~~ 1 port et :~~~I~;e 2~oR~ TUITS _1 
:: ment à 'partlr de ...... .... ... 60 F avec paiement à la commande _ 

;;'illlllllllllli TOUS LES PRIX COMPRENNENT LA lV.A. - CATALOGUE CONTRE 2.50 FIIIIIIIIIIIIII'F. 
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AU BANC D'ESSAI 

LE PORTAVISEUR 
TVS 51075 

PllON-BROS 

P OUR qu'un récepteur de 
télévision ait un grand 
succès commercial, son 

constructeur doit soigner deux 
aspects désormais aussi impor
tants l'un que l'autre. à savoir : 

TABLEAU 1 : CARACTÉRISTIQUES 

La qualité technique. 
- La présentation. 
Il semble naturel qu' un télé

viseur possède des performances 
intéressantes : la qualité d'une 
image se voit. .. à l'œil nu! Seule
ment, pour la vente, la présen
tation se remarque tout d'abord : 
c'est le premier critère de choix ... 

On comprend donc le souci 
des Ets Pizon-Bros d'habiller 
le mieux possible les coffrets 
de leurs appareils. Or, c'est le 
cas pour le « Design 75 », au nom 
si justifié, comme on peut en juger 
sur la photographie ci -dessous, 
par son gaînage blanc du plus bel 
effet. Quatre potentiomètres à 
variation linéaire assurent les 
réglages de contraste, de lumi 
nosité, de volume sonore et de 
tonalité. La réception des sta
tions est obtenue par un sélec
teur à six touches préréglées 
dont la commutation 625 -
819 lignes et URF-VRF peut 
se combiner à loisir. 

Une prise magnétophone per
met le « repiquage» du son des 
émissions TV. Une sortie - qui 
est à la fois une entrée - « magné
toscope» procure la possibilité 
appréciable de conserver les 
images sur une bande pour une 
vision ultérieure. Enfin, la « por
tabilité » de ce téléviseur 51 cm 
s'avère tout à fait compatible 
puisque son poids n'atteint pas 
20 kg. 

Les autres caractéristiques sont 
résumées dans les tableaux l 
et II. 

Transportable: 
Entièrement transistorisé. 25 
transistors, 27 diodes, 3 cir
cuits intégrès, 1 redresseur 
secTRT. 

Alimentation : 
110/220 volts alternatif 
par transformateur, RT "11,5 
volts régulée, consommation 
55 VA. 

Réception: 
VRF URF tuner à diodes 
varicap, réseau français, 
Luxembourg, Monte-Carlo 
et Bruxelles émission fran
çaise. 

Présentation : 
Coffret bois gainé. 

Poids: 
19 kg. 

Dimensions: 
L. : 582, H. : 422, P. : 305. 

Equipements spéciaux: 
Prise magnétophone, prise 
magnétoscope, utilisables 
avec adaptateurs type S 20 
et V 40. 

TABLEAU Il : DESCRIPTION TECHNIQUE 

Le portaviseur TVS 51 
D 75 est équipé des tout der
niers perfectionnements de la 
technique mondiale. L'utili
sation de transistors et diodes 
au silicium et de circuits 
intégrés lui assure une fiabilité 
exceptionnelle. 

Alimentation : 

Elle est du type régulée et 
dijonctable, stable pour des 
valeurs du secteur de 
± 10%. 

Sélecteur de programme: 
6 touches préréglées à mé
moire. Le choix des program
mes s'optienl par les 6 tou
ches, chaque touche peut être 
préréglée sur n'importe quel 
canal de la Ir", 2" ou 3" 
chaine française, Télé 
Monte-Carlo et Luxembourg. 

Tuner: 
VHF UHF par diodes vari
cap. Plus de barrettes à ré-

gler plus de mécanique fra
gile. Le bloc est préréglé en 
usine. 

FI 
Ensemble très compact à 
hautes performances. 

CAG: 

2 transistors commandant le 
CAG avec sur chacun d'eux 
un réglage du retard. Le 
1 er transis tor agit s ur la FI 
et règle le seuil du contraste. 
Le 2e transistor agit sur 
la HF. 

HF: 
Circuits intégrés TBA 611 B, 
puissance de sortie 1,5 W, 
distorsion 5 %. 

Vidéo: 
Transistors silicium, correc
tion automatique en fonction 
des niveaux de contraste. 

Séparatrice : 
2 transistors. 

TCA511 : 
Comparateur de phase, 
oscillateur trame oscillateur 
ligne, ce circuit intégré per
met d'attaquer directement 
l'ampli trame et 4 ampli 
trame le driver ligne. 

Ampli trame: 
Amplificateur 2 transistors 
complémentaires en classe B. 

Puissance ligne : 
BU 109 boosté par diodes 
G R 4 R , récupération en 
courant par diode FB 4. 

TUT: 
A redresseur sec. 

Tube cathodique: 
110° haute définition muni 
de son déflecteur et des 
aimants de cadrage et cor
rection. 
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DESCRIPTION 

Le schéma théorique géIléral 
est indiqué figure 1 mais, 'pour 
faciiiter la compréhension du 
sujet, on se reportera éventuelle
ment au schéma synoptique de 
la figure 2. 

Le récepteur comporte 25 tran
sistors. 27 diodes. 2 circuits inté
grés et 1 redresseur « sec» pour 
assurer le redressement de la 
TRT. 

Les circuits intégrés sont 
placés : dans la voie « son» pour 
l'étage de puissance (T AA611 B) 
et dans les circuits de synchro
nisation. En fait, le TCA511 
regroupe les étages permettant 
le triage et la mise en forme 
asservie des tops de synchro
nisation et ceux qui créent les 
signaux de base de temps. Après 
un tel circuit intégré, il ne reste 
plus qu'à amplifier en puissance 
les tensions convenablement trai
tées. 

SELECTEURS VHF-UHF 

On remarquera tout d'abord 
que, dans les parties encadrées 
de la figure 1, les gammes VRF 
et VRF sont parfaitement sépa
rées : le choix de la bande est 
assuré par le sélecteur à touches 
dont le détail de branchement 
et de commutation est donné 
en bas, à gauçhe de la figure 1. 

Selon l'orientation de la molette 
du poussoir, on cale l'accord 
soit sur les canaux pairs de la 
bande III soit sur ceux impairs, 
soit en bande l, soit en bandes IV 
et V-URF. De plus, tout est 
dédoublé afin de fonctionner 
en 625 ou en 819 lignes. 

Cette commutation place au 
bon endroit le filtre conforma
teur destiné à comprimer la bande 
passante du système « 819 lignes » 
et ce, finalement, dans n'importe 
quelle bande de fréquence ou 
de définition afin de capter les 
standards à 625 lignes français 
ou européens. 

L'accord est contrôlé au moyen 
de diodes Varicap dont on fait 
varier la tension de commande 
avec la molette qui entoure cha-
que bouton poussoir du sélecteur 
de programme. 

TUNER UHF 

Il comporte deux transistors 
seulement .: Tl = AF239 monté 
en base commune à faible bruit 
et Tz = AF139 fonctionnant en 
oscillateur-mélangeur. La tech
nique utilisée est celle des lignes 
.,1,/4. Le couplage entre les tran
sistors et les lignes, l'amortisse
ment · de celles-ci sont assurés 
par des tronçons de ligne pla
cés en regard des circuits. L'at
taque du transistor changeur de 
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fréquence se fait sur l'émetteur' 
un circuit série rejette en ce point 
la fréquence FI: Le point de 
repos du transistor AF139 est 
stab.ilisé au moyen d'urie résis
tance CTN. 

L'auto-oscillation nécessite un 
couplage capacitif entre l'émet
teur et le circuit accordé du 
collecteur .: il est réalisé par un 
petit fil, soudé sur l'émetteur, 
qu'on rapproche plus ou moins 
de la ligne oscillatrice. La FI 
est prélevée « au pied» de la 
ligne précédente, par l'intermé
diaire d'un filtre en T (L8 L9 et 
LlO) que l'on fait précéder d'une 
série de bobines de choc UHF 
(L6, L" L(2) • . 

Pour obtenir un bon aligne
ment de la commande unique, 
des capacités ajustables Ca) à 
Ca, sont placées en bout de 
ligne. A l'autre extrémité nous 
trouvons une bobine (L3 à Ls) 
qui ramène, électriquement, les 
lignes à la masse et joue le rôle 
d'un padding. 

TUNER VHF 

L'accord est également assuré 
au moyen de Varicap mais les 
composantes selfiques sont, ici, du 
type conventionnel, à constantes 
localisées. Quand on analyse de 
près ces circuits, on remarque 
la juxtaposition de ph.lsieurs 
filtres de bande. Cela s'explique 
par la nécessité de capter les 
bandes 1 et III. Ainsi, citons le 
cas des filtres de bande sépa
rant le transistor AF239 (TI) 
d'entrée à base commune. du 
mélangeur AF139/ 2F (T2), éga
lement à base commune. Les 
selfs L6 et L7 constituent avec 
l'ensemble des circuits situés 
plus bas sur le schéma un trans
formateur à couplage inductif 
(structure en 7C : LI3/LliLls)' 
Cette configuration, valable en 
VHF, n'est opérante que si les 
circuits Ls à LII sont court
circuités par les diodes polari
sées D3 et D4' polarisation qui 
n'apparaît qu'en bande III sur 
les bornes Q et G. Au contraire, 
en absence de tension sur Q et G, 
les bobines L8 à LII s'ajoutent 
aux autres circuits, constituant 
un évident transformateur sur
couplé par LlO/LI 1 et travaillant 
uniquement en bande 1. Les dis
proportions existant naturelle
ment entre les grandeurs - les 
fréquençes reçues étant diffé
rentes - font que les filtres de 
bande en VHF - bande III -
n'interviennent guère dans le fonc
tiomiement en bande 1. Le même 
système de diodes polarisées 
est employé sur les autres étages, 
tant sur le transistor d'entrée 
que pour l'oscillateur local. Ce 
dernier utilise un transistor 
AF 106 (T 4 PNP) alimenté par 
l'émetteur et fonctionnant, là 
aussi, pour des questions de 
bruit en base commune; les selfs 
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LIS et LI9 interviennent en
semble en bande 1; en bande III, 
grâce à D7' il reste seulement Lu. 
Le couplage de l'oscillation est 
assuré par C24 entre émetteur 
et collecteur. L'accord est réa
lisé par la Varicap DV3, une 
cap licité C23 intervenant en trim
mer supplémentaire pour la 
bande 1. 

On a pris soin, ici, d'ajouter 

T ' • dl. . l' '. H . , Ifaln Impu sions trame 

Seuil de la diode 

Fig. 6. - Processus de triage des tops lignes/images. 

li 

un 4" transistor (AF 139/2F) 
pour injecter par l'émetteur 
(c'est un collecteur commun ... ) la 
tension locale dans le mélan
geur T2' 

L'injection de la FI (( 2" chaîne» 
s'effectue au point M, si l'on 
soumet une tension positive sur 
l'anode de la diode polarisée Ds' 
L'ensemble LI2 aveC les autres 
bobines, rend la bande passante 

conforme à ce qui est exigé en 
625 lignes. T2 travaille alors en 
préamplificatrice FI dont la 
charge LJJL17 constitue la pre
mière partie d'un filtre en T. 

Toutes les diodes Varicap 
aboutissent, par l'intermédiaire 
de circuits de découplage appro
priés à la gamme, à un potentio
mètre par touche qui régie la 
tension continue appliquée. 



ET AGES FI « VISION» 

Le premier transistor amplifi
cateur FI est un BF367 capable 
de recevoir une commande de 
CAG positive. Cet étage est 
précédé d'une serie de 4 réjec
teurs accordés sur les fréquences 
mdesirables : 26 MHz, 39,2 MHz, 
41,25 MHz et 52,40 MHz, por
teuse son ou vision qui encadrent 
le canal vision et qui risqueraient 
d'interférer avec la porteuse 
vision (voir Fig. 3). 

Nous trouvons ainsi deux cir
cuits série LI et L3 ; L4 consti
tuant un circuit sériel paralléle 
dérive la porteuse son vers le 
canal FI adéquat ; Ls, avec ces 
composants associés, travaille 
en T ponté. 

L2 constitue le 3" élément 
du filtre de bande en T, débuté 
par LI6 et L17 dans le tuner VHF. 

Le transistor BF367 est chargé 
par un circuit bouchon (L6) ; la 
liaison au transistor suivant est 
du type RC. L'étage intermé
diaire utilise un BF971. Sa 
charge, assez complexe, combine 
un T ponté (L7) avec un circuit 
simple (Ls) dont l'accord est 
sensiblement décollé du précé
dent afin d'élargir la bande pas
sante à près de 10 MHz. Le T 
ponté ci-dessus (L7) parachéve 
la rejection de la porteuse son. 

Le dernier transistor du ca
nal FI - un modèle BF371 - est 
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chargé par une self de choc Lq, 
le transformateur surcouple avec 
capacité en tête de 2,2 pF arri
vant après la liaison de 47 pF. 

La détection est pnse au pri
maire afin de bénéficier d' une 
plus grande largeur de bande, 
caractéristique essentielle d'un 
primaire de transformateur sur
couplé (Fig. 4) et qui cadre avec 
la détection à bande latérale ré
siduelle : la bande de garde 
(f < fimage) doit en effet passer 
intégralement à la détection 
vision. 

ETAGES 
A VIDEO FREQUENCE 

Le premier transistor, le 
BC348, est monté en collecteur 
commun à haute impédance 
d'entrée la détection n'est 
pas ainsi perturbée par la 
capacité d'entrée généralement 
élevée d'un transistor « vidéo ». 

De l'émetteur, partent plu-
sieurs directions : 

une sortie « point-test vidéo» ; 
une entrée 1 sortie magnéto
scope ;-
la liaison synchronisation (S) ; 
la liaison vidéo-luminance. 
Cette dernière aboutit au . 

transistor de puissance BF257. 
Celui-ci, alimenté par une ten
sion nettement plus forte puisque 
récupérée à la THT possède un 
grand gain (charge 3,9 kQ, 

compensée par des inductances) 
et un fort niveau de sortie (grâce 
encore à la HT récupérée à la 
THT appliquée à ce collec
teur). 

Une compensation (CR série) 
par l'émetteur est aussi prati
quée afin d'élargir la bande 
passante au-delà de 8 MHz. 
Le contraste est ajusté par le 
potentiomètre de 47 kQ placé 
en série avec la cellule également 
compensatrice de 82 Q 1 220 pF, 
via la capacité de 1 000 pF. 
On fait varier ainsi l'adrrussi
bilité de l'étage et son gain, par 
variation de contreréaction série 1 
serie (dite parfois « d'intensité ») ; 
ce procédé est très élégant, 
précisément à cause de cette 
élevatlOn d'admissibilité lorsque le 
signal est fort, ce qui oblige à 
l'accrOissement de la résistance 
de contreréaction (47 km, 
puisque le gain doit être alors 
plus faible. 

ETAGEDEC A G 

Le signal vidéo est prélevé 
sur· une résistance de 470 D 
placée en série dans le collecteur 
du BC348 séparant la détec
tion de l'étage video de puis
sance. Les capacités de : 10 nF 
+ 1 nF découplent cette résis
tance; on ne s'intéresse qu'à la 
composante moyenne de la 

vidéo, tops de synchrOnIsation 
compris. Cette tension continue 
est amplifiée à partir d'un seuil 
(réglé par le potentiomètre de 
270 m, grâce au transistor 
BC351B. Le collecteur est 
découplé par la capacité de 
47 f-lF puis alimente la base 
du premier transistor FI vision. 

Une partie de la tension conti
nue précédente commande la 
base d'un BC318 dont l'émet
teur comporte aussi un élément 
de réglage. Ce transistor crée un 
C A G de type négatif afin de 
commander le transistor d'entrée 
du tuner VHF. 

CANAL" SON » 

La FI Son est prélevée dès 
l'entrée de la platine FI Vision 
grâce à une structure en fI 
(L4)· 

Ce canal ne comporte que 
2 transistors : un BC367 à 
l'entrée et un BF373, avant la 
détection. 

Le premier est soumis à un 
CAG d'un type assez spécial : 
la base revient à la détection 
« son » via une cellule de décou
plage (8,2 kn 1 10 ,uF) ; la ten
sion continue de détection vient 
s'ajouter à la propre alimenta
tion puisqu'à l'autre bout de 
la détection nous trouvons la 
tension continue normale issue 
de la ligne basse tension. 
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L'émetteur du BF367 revient 
par l'intermédiaire d'un pont de 
2,2 k,Q 1 680 ,Q à ce même point 
d'alimentation ;\ .. il semble, là, 
que le constructeur ait voulu 
freiner l'aétion du CAG dans 
le cas d'une attaque trop vigou
reuse et éviter, dans l'autre sens, 
un blocage de l'étage. 

Les circuits 
composés d'un 
Page 62 - N° · 1 414 

sélectifs sont 
circuit sélectif 

simple dont la capacité d'accord 
est fractionnée (33 pF et 100 pF) 
afin de réduire l'action de l'im
pédance d'entrée du transistor 
suivant (BF373) et d'un trans
formateur à primaire et à secon
daire accordé. 
, Bien qu'on ait affaire à un 

amplificateur de gain appré
ciable, aucune précaution ne 
s'est révélée nécessaire quant au 
neutrodynoge de l'étage. 

ETAGE BF FINAL 

La sortie BF utilise un cir
cuit intégré TAA61lB délivrant 
au moins 1,5 W avec 5 % de 
distorsion maximale. 

Le micro-circuit comporte 
tous les transistors requis pour 
ce genre de travail, préamplifi
cateurs compris. Les contre
réactions sont conditionnées par 
des condensateurs afin que la 

bande passante couvre la gammé 
sonore et bien au-delà. 

Le volume sonore comporte. 
en parallèle, un réglage dé 
tonalité, le tout étant branch~ 
sur la prise magnétophone. 

ETAGES SEPARATEURS 

Un transistor BC351 B fonc
tionne en limiteur, ne retenant 
que les impulsions de synchro
nisation du signal vidéo com
plet. Les tops sont alignés sur 
la base, au niveau du zéro, 
grâce à la jonction base-émetteur, 
fonctionnant en diode de clam
page. La caractéristique dyna
mique limite l'intensité collec
teur . au-dessous de 10 mA 
empêchant à la partie vidéo
luminance de passer sur la charge 
de 1 k,Q : voir figure 5. Ceci 
n'est rendu possible que par le 
fait de l'emploi d'un PNP 
sensible à la composante néga
tive du signal vidéo, lui-même 
développé en positif sur le plan 
de la luminance. 

Sur le collecteur du BC351B 
se trouve donc disponible le train 
d'impulsion « trames» et 
« lignes » débarrassé du signal de 
luminance. 

Un condensateur de 1 nF 
dérive vers le canal horizontal, les 
tops lignes que l'on traitera dans 
le cricuit intégré TCA511. 

Les tops « images» - suite 
d'impulsions larges entre
coupées de tops brefs (voir 
Fig. 6) - sont tout d'abord 

: dérivés vers un écrêteur à diode 
MR21. Celle-ci n'est passante 
que pour la partie négative du 
train d'impulsions, la capacité 
de 2,2 nF ayant, en effet, 
déplacé à 0 la valeur moyenne 
du signal. 

L'intégration naturelle des éta
ges apporte une disproportion 
entre les tops lignes courts 
et les impulsions trames plus 
larges (voir Fig. 6). La diode 
MR2 1 ne laisse, en fait, passer 
que les crêtes des impulsions 
trames, crêtes que le transistor 
« recoupeur» BC351B isole 
complètement avant de les orien
ter vers la 2" moitié du TCA511. 

CIRCUIT INTEGRE 
DE BASE DE TEMPS 

Le micro-circuit TCA511, 
comporte 2 parties distinctes, 
réservées à chaque base de temps : 
voir figure 7. Elles contribuent 
au traitement des tops de syn
chronisation et à la création des 
signaux de déviation « lignes» et 
«image». 

Dans la section verticale, 
nous trouvons tout d'abord un 
étage amplificateur-écrêteur 
il met en forme le train d'impul
sions trames avant de l'appliquer 
à un . oscillateur dont la période 



de récurrence est réglée par les 
composants RI CI. Cet oscilla
teur délivre des impulsions dont 
la largeur est dimensionnée par 
Rzo Un étage de mise en forme -
un intégrateur de Miller - trans
forme les signaux carrés en 
dents de scie parfaitement li
néaires. 

L;amplitude de la dent de 
scie est dosée par R3 ; la capa
cité d'intégration est située en 
C2 • 

Le temps mort associé au 
temps de descente (total 
temps de retour trame) fait 
moins de 0,8 ms (Fig. 8). L'étage 
de sortie à basse impédance 
délivre une dent de scie de 1,5 V 
environ sur la borne 14. La mise 
en forme de l'impulsion de syn
chronisation appliquée sur 
l'entrée 6 impose des tops de 3 V 
minimum; ils sont, en fait, 
plus forts. Un étage à seuil d'un 
type spécial conditionne l'éten
due du rattrappage et du main
tien de la synchronisation sur la 
fréquence fixée par le standard 

(15 625 Hz en 625 1). La 
plage de recouvrement du phé
nomène de maintien (ou de cap
ture, dans le cas d'une coupure 
de l'émission) s'étend sur ± 1,3 
à 1,4 kHz en 625 lignes; ce 
sont les composants attenant au 
TCA511 qui conditionnent cette 
plage. 

Un comparateur déphasé à 
coïncidence asservit cette fré
quence et immunise la voie 
contre le bruit et les parasites. 

L'oscillateur associé voit sa 
fréquence de repos centrée par 
R4 et·C3• 

Enfin, l'étage de mise en 
forme délivre sur la borne 12 
une impulsion de 48 ou 64 ILS 
selon le standard avec une lar
geur LH comprise entre 13 et 
35 ILS, selon que Rs est com
prise entre 0 et l'infini voir 
figure 9. 

En fait en se reportant à la 
figure L on constatera de légères 
différences imposées par l'opti
malisation du fonctionnement en 
8191. 

AMPLIFICATEUR VERTICAL 

Un transistor BC208 reçoit 
la dent de scie verticale; ce 
transistor supporte un fort taux 
de contre-réaction sur· son 
émetteur, CR qui regroupe à la 
fois l'action de la tension de 
sortie via la 1 kil et celle du 
courant de déviation, via le 
47,uF. 

La structure de l'étage de puis
sance est classique, puisque 
calquée des schémas habituels en 
audiofréquence, on emploie 
deux transistors complémentaires 
BD162 et AD262 montés en 
série pour l'alimentation et vus 
en parallèle pour le bobinage 
de déflexion « Dv ». 

Le transistor de préamplifica
tion BC143 couple les bases des 
transistors complémentaires par 
l'intermédiaire d'une diode 64-
172 (protection et compensa
tion en température). La diode 
A y 104 limite le temps mort de 
la déviation verticale. 

AMPLIFICATEUR 
HORIZONTAL 

L'impulsion délivrée par la 
section « lignes» du TCA511 
attaque un transistor driver 
BC211 via un circuit de 
« peaking» sene réagissant sur 
l'amplitude de la déviation hori
zontale. 

Le couplage au transistor de 
sortie s'effectue par un trans
formateur car le transistor 
BU109 fonctionne en classe C. 
Son collecteur aboutit au trans
formateur THT et au dévia
teur horizontal DH ; le BU109 
est protégé par la diode FB4 ; la 
tension de collecteur est mise en 
forme appropriée - limitation 
des pointes - par un ensemble 
de condensateurs de valeur 
différente selon le standard. 

Le primaire du transforma
teur de THT comporte une prise 
sur laquelle vient se brancher le 
circuit de la diode GR4 , destinée 
à créer la récupération en courant 
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qui s'accumule dans la capacité 
de 32 fIF située en 3. Cette déri
vation comp9rte les inductan
ces et condensateurs qui s'ac
cordent sur l'harmonique 3 de 
la fréquence « ligne». Cet artI
fice réduit la tension inverse 
primaire tandis que le secondaire 
de THT délivre des pointes 
élevées. 

La THT est redressée par un 
redresseur sec (plusieurs diodes 
en série). 

Divers secondaires fournissent 
des hautes tensions récupérées 
nécessaires à l'alimentation du 
tube cathodique et de l'étage 
vidéo. 

Le transistor BF257 met en 
forme l'impulsion d'effacement 
du temps de retour et l'applique 
sur le wehmelt du tube catho
dique. 

Toutes les sorties. de ce dernier 
sont protégées par des éclateurs. 
Ainsi, les transistors attenants 
au tllhe ne risquent rien lorsque 
des « flashs» de' tension appa
raissent par suite de J'écoule
ment des charges électro
statiques. 

ALIMENTA nON BT 

Notons, pour finir cette 
description, que la ligne de 
basse tension est issue d'une 
alimentation stabilisée à 3 tran
sistors et à 1 diode zener. Cette 
basse tension doit être réglée à 
Il,5 V grâce au potentiomètre 
de 1 000 Q placé dans la base 
du BC208b. 

BANC D'ESSAI 

a) Courbe de réponse VHF 
globale. 

En appliquant un vobulo
scope sur l'entrée « antenne », 
on obtient une bande passante 
très large en VHF ainsi qu'on 
pourra en juger figure 10. Le 
creux ne dépasse pas 1 dB sur le 
canal F8A. 

b) Sensibilité VHF. 
Elle varie selon le canal 

reçu; il faut compter en moyenne 
sur 15 fJV pour 10 Vcac sur le 
cathoscope. 

c) Courbe de réponse UHF 
globale. 

En UHF, le filtre conforma
teur donne une pente très 
douce au flanc de Nyquist : 
voir figure Il, la bande pas
sante transposée en FI. La 
largeur de bande atteint 5,3 MHz 
à- 1 dB et 5,5 MHz à- 3 dB. 

d) Sensibilité UHF. 
La sensibilitè UHF reste 

voisine de celle obtenue en VHF, 
tout au moins en début de 
gamme. On tolère' 6 dB de chute 
de sensibilité en bout de gamme 
UHF. 

e) Sensibilité de la voie « son ». 
Là encore, selon la fréquence, 
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la sensibilité du son varie entre 
3 et 6 fI V pour 20 dB de rap
port S/B. 

t) Courbe FI. 
Cette courbe, vue dans sa 

bande large, 819 l, dépasse 
10 MHz à - 3 dB. Le creux 
reste inférieur à 1 dB pour une 
remontée raisonnable en bout 
de bande (Fig. 12). La pente 
de conversion BLR au niveau 
de la porteuse s'élève à 36 % 
par MHz (2,8 MHz pour 100 %). 
Elle est un peu trop rapide pour 
le 8191. 

g) Réjections. 
En observant la courbe de la 

figure 12, on constate que la 
réjection la plus efficace, 52 dB, 
est centrée comme il se doit 
sur la porteuse « son» du canal 
à recevoir. 

La réjection du canal FR2 est 
supérieure à 48 dB tandis que 
la porteuse adjacente inférieure 
est affaiblie à 32 dB. Ce dernier 
résultat est un peu faible mais la 
perturbation reste à l'origine 
assez réduite. 

4) Bande vidéo. 
Le bon conditionnement des 

compensations fait que la bande 
passante vidéo s'étale jusqu'à 
9,5 MHz à - 3 dB. 

Le creux sur 5 MHz (sans 
effet sur la 2e chaîne) n'excède 
pas 2dB. 

i) Signaux de base de temps. 
Afin de préciser l'amplitude 

et la forme exacte des principaux 
signaux existant dans les points 
névralgiques des étages de dé
viation, nous reproduisons figu
res 14 à 16, quelques oscillo
grammes types ... 

Nous remarquerons l'excel
lente qualité du courant de 
déviation verticale (Fig. 14 B) : 
la non-linéarité n'est pas appré
ciable sur 1,6 A de dénivellation. 

La tension d'attaque du driver 
(Fig. 15) est déjà correcte bien 
que la liaison s'effectue par un 
transformateur. 

Enfin, pour obtenir un cou
rant de déviation horizontale de 
7,6 A, bien modelé en forme de 
S comme il s'avère nécessaire 
pour limiter la déviation sur les 
côtés des écrans plats (Fig. 16 A), 
il faut exiger du transistor 
BUl09 un courant de crête de 
4 A pour le collecteur et une 
pointe de 1 A pour sa base 
(Fig. 16 B et C). 

On ne s'étonnera pas de l'ondu
lation superposée à la montée du 
courant collecteur résultant du 
raccordement de la récupération 
série, avec l'établissement du 
courant dans le primaire du 
transformateur THT. 

N.-B. : Nous remercions M. Nissen, 
directeur technique des Ets Pizon-Bros, 
pour son aimable collaboration à ce 
banc d'essai. 

Roger Ch. HOUZE, 
Professeur à l'E.C.E. 

NOTR~ CLICHÉ DE COUVERTURE 

LA GAMME DE 
IEVX DE LVMIÈRE 

SVPERELEK 

PARMI la gamme de jeux de 
lumière proposée par les 
Ets Superelek, on trouve 

tout d'abord les appareils de 
marque Tec'Sound, dont la fabri
cation est principalement basée 
sur les performances et la tenue 
dans le temps. On y trouve : 

Le Mini TSB : Appareil mo
dulateur de lumière monocanal 
(faisant danser la lumière avec 
la musique) pour 800 W maxi
mum en 220 V. Marge de sécurité 
à puissance maxi : 50 %. Dé
clenchement à partir de n'importe 
quel appareil sonore entre 1 et 
120 W. Effets réglables. 

Dans le même principe, et avec 
les marges de sécurité identiques, 
on trouve: 

- Le « PS 2 », appareil à deux 
voies (grave + aigu) de 2 fois 
1 500 W. 

- Le « Mini 3», appareil à 
trois voies ~grave, médium et 
aigu) pour 800 W par voie. 

- Le « GA 2000», le plus ro
buste de tous les jeux de lumière, 
avec une voie grave et une voie 
aigu pour 2 000 W lumineux au 
total, équipé d'un dispositif de 
séparation électronique, permet
tant une stabilité trés grande en 
cours d'utilisation. 

Un modulateur négatif, sans 
liaison électrique, s'utilise en com
plément de n'importe quel mo
dulateur conventionnel à une ou 
plusieurs voies. Il s'agit du 
« TSN», qui allume les lampes 
en l'absence de musique. Une voie 
de 800 W est disponible sur le 
TSN, lequel assure une réaction 
négative à tout éclair lumineux 
en 1/ 100e de seconde. Les effets 
sont bien sûr dosables. 

Le Cascade 3000 est le pre
mier chenillard électronique à ciro 
cuit intégré utilisant la nouvelle 
technique de commande Tee' 
Sound, dite « direct-triggering », 
permettant une réduction énorme 
des composants, et assurant une 
durée de vie très longue, avec 
l'impossibilité de déréglage. Le 
clignotement des trois voies se 
produit en succession continue, 
avec vitesse réglée par potentio
mètre. Le modèle 3000 anime 
1 000 W lumineux par voie. Le 
Cascade 6000 permet de relier 
le double de lampes (2000 W 
par voie). 

Une gamme assez riche de gra
dateurs de 800 à 1 500 West 

aussi proposée, qui peuvent s'uti
liser seuls ou groupés en jeu d'or
gue. 

Les spots colorés Tec'Sound : 
Tee'Sound propose une sène de 
spots (près de 200 modèles diffé
rents en catalogue) qui sont co
lorés avec un tout nouveau pro
cédé, assurant une tenue dans le 
temps encor~ jamais atteinte, et 
une variété de coloris très attrac
tifs. De plus, Tec'Sound produit 
en exclusivité les fameux spots 
« Bicolor» à deux faisceaux co
lorés de teintes différentes (mo 
dèles déposés). 

Accessollfes : Les pinces, les 
douilles, les rampes conçues selon 
les normes du spectacle, consti
tuent la base de la gamme des 
accessoires. On trouve également 
de luxueux réflecteurs fabriqués 
spécialement pour la gamme de 
pinces orientables. Ces réflecteurs 
sont de vrais miroirs dans lesquels 
les princesses pourraient se voir, 
et qui permettent la concentration 
des faisceaux lumineux de n'im
porte quelles sources (trés utiles 
pour les stroboscopes, la lumière 
noire. etc.). 

Lumière noire: Une nouveauté 
pour ce qui concerne ce rayon
nement particulier vient ponctuer 
ce début de saison d'été : le 
premier ensemble de scène de lu
mière noire de 250 W : le « BL 
250» à deux faisceaux concen
trés, une seule source d'alimen
tation, utilisable dans toutes les 
positions en permanence (déposé). 

Le Fameux 175 W à liaison 
directe sur le 220 V, qui constitue 
à l'heure actuelle la solution tech
nique la plus avancée dans ce 
domaine, figure toujours au cata· 
logue Superelek, ainsi que les mini 
tubes. tubes, et ensembles 125 W. 

Autres productions Superelek : 
Pièces détachées, modules câ

blés pour jeux de lumière, réver
bération artificielle, matériel pour 
bricoleurs, réducteurs de vitesse 
SBS système (réducteur sans perte 
de puissance) tôlerie pour élec
tronique, antiparasites, radiateurs, 
etc. 

Matènel Tec'Sound (vente ex
clusive en gros), chez Ereyd, 24, 
rue des Taillandiers, Paris (lIe). 

Superelek (vente au détail pour 
Paris et toute la France par cor
respondance), 123, rue de Mon
treuil, Paris (11 e). 
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. distributeur officiel ® MOTOROLA Semiconducteurs 

PETIT EXTRAIT DU TARIF SEMICONDUCTEURS MOTOROLA 

DIODES REDRESSEUSES MDA920A-l 7.92 2N3053 2.52 
lN4001 0.76 MDA920-2 9.36 2N3054 6.22 
lN4002 0.78 MDA920A-2 9.36 2N3055 8.74 
lN4003 0.82 MDA920-3 10.98 2N3614 8.64 
lN4004 0.85 MDA920A-3 10.98 2N3715 . 23.50 
lN4005 0.89 MDA920-4 12.60 2N3716 27.36 
lN4006 0.92 MDA920A-4 12.60 2N3738 10.72 
lN4007 1.00 MDA920-5 13.14 2N3766 '9.36 
MR751 3.78 MDA920A-5 13.14 2N3823 12.20 
MR752 4.32 MDA920-6 17.46 2N3866 10.98 
MR753 4.68 MDA920A-6 17.46 2N3903 1:94 
MR754 5.22 MDA920-7 22.78 2N3904 2.65 
MR755 6.30 MDA920A-7 22.78 2N3906 . 2.87 
MR756 7.38 MDA922-1 13.24 2N4093 10.80 . 

DIODES ZENER lW MDA922-2 14.32 2N4123 1.87 
lN4728 à MDA922-3 16.48 2N4124 1.94 
lN4752 2.34 MDA922-4 19.62 2N4125 1.94 
1 N4753 à MDA922-5 20.70 2N4126 2.12 
lN4764 2.88 MDA922-6 22.78 2N4402 2.70 
MZ500-1 / à MDA922-7 26.46 2N4870 5.32 

1.44 DIODES DE Rt:F. 2N4871 4.78 MZ500-22 
MSS1000 1.44 2N4918 7.38 

DIODES ZENER 500 mW MSS1001 1.26 2N4919 7.48 
1 ~~~gj à 1.57 

TRANSISTORS 2N4920 8.64 ' 
2N697 2.08 2N4921 6.12 

lN5258 à 
1.94 

2N706 1.62 2N4922 6.48 
lN5270 2N720A 2.70 2N4923 7.20 
lN5271 à 

2.23 
2N914 1.98 2N5060 4.14 

lN5281 2N918 4.36 2N!j061 4.32 
MZ92-33 2.26 2N930 2.74 2N5087 3.06 
MZ92-33A 2.98 2N1132 2.44 2N5088 2.34 . 
MZ92-33B 3.42 2N1613 1.98 2N5089 2.70 
MZ92-91 2.98 2N1711 2.26 2N5191 6.84 
MZ92-91A 3.70 2N1890 . 2.62 2N5192 7.74 
MZ92-91B 4.24 2N1893 2.62 MJ2840 . 11 .80 
MZ92-200 4.24 2N1990 1.98 MJ2841 14.14 
MZ92~200A 4.96 2N2218 2.26 MJ2940 24.22 
MZ92-200B 5.32 2N2219 2.26 MJ2941 29.08 
DIODES ZENER 5 W 2N2222 1.98 MJ4502 36.64 
lN5333 à 2N2368 1.80 MJE105 14.58 
lN5378 12.78 2N2369 1.72 MJE205 Il.80 
lN5379 à 2N2894 2.34 MJE370 6.30 
lN5388 12.78 2N2904 2.16 MJE371 7.20 
PONTS REDR. MONO PH. 2N2905 2.26 MJE520 5.22 
MDA920·1 7.92 2N2907 1.98 MJE521 5.76 

LE DÉPARTEMENT GRAND PUBLIC 
VOUS PROPOSE 

CHARGEUR DE BATTERIE PROFESSIONNEL 
ÉQUIPEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

EN PROFITANT DE PRIX SANS PRÉCÉDENT! 
OFFRE ET QUANTITÉ LIMITÉES 

Ampèremètre de contrôle de charge 
Disjoncteur « Magnéto-Electronic ii 
Contrôleur de batterie 
Système de protection des diodes 
de redressement d'alternateur. 

SELECTROMATIC 
45 ca 

127/220 VOLTS 
. 5/6AMP. 6/12 V 

2 ALLURES 
225 x 110 x 200 

3,2 kg 
Prix net. . .. 120,00 F 
Port el emballage 25,00 F 

66CB 

127(220 VOLTS 
6/1 fJ AMP. 6/12 V 

3 ALLURES 
255 x 115 x 215 

4 kg 
Prix net. . . . 135,00 F 
Port el emballage 25,00 F 

TYPE 4 T - Secteur 220 V - Charge 6/12 V - 4 AMP .. autorégulés -
Contrôle .de charge par ampèremètre - Protection automatique par 
thermostat - 2,2 kg. Prix net .... . 65,00 F 

Port et emballage 25,00 F 

AUTRES MODÈLES JUSQU'A 60 AMP. et combinés pour soudure 
électrique. NOUS CONSULTER. 

Ces prix sont extraits du Tarif Officiel de vente de MOTOROLA Semic, S.A. Frimee. Prix toutes taxes incluses. Expédition pour commande minimum 50 fr. Port· 6 fr. 
Paiement par chèque a la. commande. par 25 : 15 %; par 50 : 20 %. '. . 

SCAIB S.A. 15, av~nue de Ségur - 75007 Paris TEL. 555.17.20 
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e .urelec 

institut privé 
d'enseignement 
à distance 

Cher Lecteur, 

Paris le I5 Juillet 

Vous allez lire, ou vous venez de lire, l'encart 
EURELEC inséré ci-contre. 

Si vous êtes de ceux qui peuvent désormais suivre 
les cours EURELEC au titre de la Formation Permanente 
- c'est-à-dire gratuitement - je ne doute pas que vous 
désiriez en savoir davantage. 

N'hésitez pas à nous questionner. Nous serons 
heureux de vous communiquer, sans engagement de votre 
part, renseignements et documentation sur la formation 
qui vous intéresse. Naturellement, nous tenons à la 
disposition de votre employeur toutes les informations 
qu'il peut souhaiter dans ce domaine. 

Ecrivez-nous en nous retournant le bon à 
découper de l'encart, soit à EURELEC DIJON, soit au 
Centre Régional EURELEC le plus proche de votre domicile. 

Mieux encore : consultez directement nos 
conseillers régionaux qui vous réservent le meilleur accueil. 
Même si vous n'êtes pas concerné par la Formation 
Permanente, rendez visite à . nos centres régionaux. Ils 
ont été créés pour informer, documenter tous ceux 
qu'intéresse l'électronique. 

Vous pourrez apprécier le sérieux de notre 
enseignement, voir et toucher le matériel fourni avec 
nos leçons. 

Nous vous attendons. 

Croyez, Cher Lecteur, à mes sentiments 
cordiaux et dévoués. 

S.A. AU CAPITAL DE 500.000 F • RUE FERNAND HOLWECK. 21000 DIJON. C.C.P. DIJON 14 • TEL (80) 30.12.00 • R. C. 62 B 33 • INSEE 958.21.231.0.029 
INSTITUTS ASSOCIES : EURATELE/COLOGNE - EURELEC BENELUXiBRUXELLES - ERATELE;BARCELONE - ELETTRAITURIN - INESCO/MONTREAL 
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CALI BRATEU RS 
pour 

OSCILLOSCOPES 

L s mesures de tension effec
tuées sur les oscilloscopes 
s'expriment en volts crête 

à crête par division. Il est donc 
souhaitable de posséder uneréfé
rence ' de tension, par exemple 
1 V crête à crête, qui puisse 
servir à la calibration précise de 
l'amplificateur vertical. 

Tous les oscilloscopes ne 
pos.sèdent pas de calibrateur ou 
n'ont 'pas d'amplificateur vertical 
étalonné; nous indiquons ci
après les montages du plus sim
ple au plus moderne, faciles à 
installer dans un oscilloscope, 
qui combleront ce manque et 
permettront ainsi d'augmenter 
les possibilités d'emploi de cet 
appareil. 

Avec un calibrateur à signaux 
rectangulaires, on pourra égaIe
ment contrôler l'étalonnage de 
la base de temps, régler la 
compensation de fréquence de 
l'atténuateur d'entrée vertical ou 
la sonde à faible capacité .. . 

Tous les montages décrits 
sont prévus pour sortir 1 V crête 
à crête mais peuvent être adap
tés à une sortie .de plus faible 
amplitude, par uri atténuateur 
adéquat. Ils sont conçus de 
manière à pouvoir être alimentés 
par le transformateur de l'oscil
loscope, à condition que soit 
disponible une tension de 6,3 V 
alternative, isolée de la THT, 
ce qui n'est pas le cas de l'enrou
lement de chauffage du tube 
cathodique. 

CALIBRA TE UR SIMPLIFIE 
A 50 Hz (Fig. 1) 

Très facile à réaliser, ce dis
positif est un simple diviseur de 
tension constitué de deux résis
tances l'une, ajustable, de 
220 Q, en série avec une autre, 
fixe, de 10 Q. 

E 
c 

lOkn. 

~ !ro.: 
Atténuateur 1/10 

1""'-----~"'I:JwY~r--~ 1V crête à crêtre 

10\1. 

Figure 1. - Calibrateur très simple délivrant 1 Vou 100 mV 
c. à C., à partir d'un traniformateur d'alimentation. 

L'ensemble, branché aux bor
nes de l'enroulement de 6,3 V, 
avec un pôle à la masse, permet 
d'obtenir, pour un réglage donné 
de l'élément ajustable, une ten
sion de 1 V crête à crête à 50 Hz 
ou de 100 m V par l'utilisation 
d'un atténuateùr extérieur de 
20 dB. 

/ CALIBRATEUR 
A TRANSISTORS (Fig. 2) 

Plus élaboré, ce montage est 
un générateur de signaux rec
tangulaires. 

Les créneaux sont fournis 
par un multivibrateur astable 

~---r-----r-----4~-----------~---------~+~5V 

°1 
Sortie 

T1-T2 -T3- 2N2926 
ou équivalents 

1V ..nsu .' 

+7,SV 

Figure 2. - Calibrateur à transistors et deux ,versions d'alimentation à partir du 6,3 V 

,.,. 
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classique. Les constantes de 
temps de couolage entre les 
transistors TI et T2 peuvent etre 
ajustées avec précision pour 
obtenir exactement 1 000 Hz. 

La tension prélevée sur l'émet
teur de T2 est presque rectan
gulaIre maIS dOIt etre rruse en 
forme pour l'obtention de signaux 
exploitables : c'est le rôle de 
l'amplificateur de sortie. 

Le couplage dIrect est assuré 
entre T 2 et T J à travers une 
résistance shuntée par un conden
sateur de 100 pF pour améliorer 
la transmission des variations 
rapides de tension. On recueille 
sur le collecteur du transistor 
Tl une tension rectangulaire dont 
l'amplitude positive est écrêtée 
par une diode zener de 5 V, 
tandis que la partie négative est 
limitée par le blocage du transis
tor. 

La tension de sortie est pré
levée sur le curseur du potentio
mètre de charge de collecteur; 
le condensateur de sortie éli
mine la composante continue. 

L'alimentation du montage se 
fait par une tension positive de 
7,5 V. Si cette tension n'est pas 
directement disponible dans 
l'oscilloscope, on peut l'obtenir 
par l'un des deux montages pro
posés sur la figure 2 : soit par 
un doubleur de tension sur un 
enroulement dissymétrique, soit 
par un montage équilibré par 
rapport à la masse. 

CALIBRATEUR A CIRCUIT 
INTEGRE LINEAIRE (Fig. 3) 

A partir d'un circuit intégré 
linéaire du type amplificateur 
opérationnel à grand gain, com
me le flA 709, il est possibie 
d'obtenir un signal rectangulaire 
à flancs raides. 

Pour cela on utilise un réseau 
de réaction entre la sortie et 
l'entrée sans inversion par le divi
seur R2, R et une contre
réaction sur Ilentrée inversée par 
le circuit RI' CI' La combinai
son de j'effet de ces deux réseaux 
se tradUit par un brusque bascu
lement périodique, suivant une 
fréquence fixée par les valeurs 
des éléments du montage. Celui 
de la figure 3 est prévu pour. 
fournir un signal à 1 000 Hz. 

Les éléments C2 et C~ sont 
des corrections destinées a élar
gir la bande passante et amélio
rer la stabilité HF. 

L'alimentation est fournie par 
deux tensions symétriques stabi
lisées à ± 6 V par des diodes 
zener, ce qui nécessite un secon
daire de transformateur de 
2 x 6,3 V à point milieu. Com
me ce type d'enroulement n'est 
guère standard sur les oscillos
copes du commerce, on peut 
envisager l'utilisation de deux 
enroulements distincts correcte
ment mis en série, l'emploi d'un 
transformateur séparé de petites 
dimensions ou même l'alimen
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tation par deux piles de 9 V 
capables de de bIter un courant 
d'une vmgtaine de milliamperes 
sans défaillir. 

La tension prélevée sur la 
sortie (6) du CI à travers la 
résistance R4 de protection est 
symétrique. On obtiendra une 
amplitude de ± 0,5 V crête à 
crête (soit 1 V au total) en dosant 
le signal de calibration au moyen 
du potentiométre R7' 

Ce type de calibrateur est 
réputé être doué d'une grande 
stabilité; il peut également 
convenir pour l'étalonnage ver
tical des oscilloscopes passant 
le continu. 

CALIBRATEUR A CIRCUIT 
INTEGRE LOGIQUE (Fig. 4) 

L'utilisation de circuits lo
giques permet de simplifier la 
réalisation d'un calibrateur. 

Le circuit intégré à 4 portes 
NAND, tel que le SN7400N de 
Texas, ou l'un de ses nombreux 
équivalents, peut être monté 
comme indiqué sur la figure 4 : 
les deux portes A et B sont 
connectées par deux condensa
teurs et deux résistances de 
façon à constituer un multi
vibrateur astable à 1 000 Hz. La 
valeur des éléments R et C peut 
être ajustée pour obtenir un 
rythme précis de basculement. 
Le potentiomètre de 250 Q 
est destiné à rendre égales les 

2,2k51 

250S'l. 
~--I-<Sym. 

2,2111. 

R1 

l00Q 

R4 

100\1. 
Cl 68nF 

C5 

(lnF 
~~~----~~~------~--~--------~--~.OV 

R2_82Hl 
i%I 

0 · Dl 

J 
CD 

04 

Figure 3. a. Circuit intégré linéaire utilisé en génér(lteur de crénaux. 
b. - Alimentatil)n symétrique pour le circuit intégré. 

durées de chaque créneau de 
niveau logique 0 ou 1. 

Comme il n'est pas possible 
d'avoir directement des tensions 
de . sortie à seuils plats, on uti
lisera les deux autres portes 

C et D pour réaliser une mise 
en forme par un trigger de 
Schmitt avec seulement deU)( 
résistances. 

(Suite page 74 

100n 

. Ampl. a cre te 
} 

~v crfte 

t---------------------'-----------'----------~---<> (1kHz) 

+SVolts . 

Q22f'-_-r_*--+ 

Figure 4. - Calibrateur à circuit intégré logique. 



Petit calculateur 
d'entrainement 

en logique digitale 
T ES multimètres numériques, les montres 
.L à affichage digital, les compteurs de 

fréquence, les ordinateurs et les autres 
appareils ultra-modernes ont envahi les pages 
des magazines d'électronique. 

La réalisatIOn, l'opération et l'entretien de 
ces équipements. font appel à des techni
Ciens qualifiés en nombre croissant. 

Tous ces appareils sont basés sur les cir
cuits de logique qui, eux-mêmes, relèvent de 
méthodes de calcul dont au moins le nom est 
déjà sûrement familier à tous. Ce sont l'arith
métique binaire et l'algèbre de Boole dont les 
applications se multiplient énormément et 
dont on ne peut plus se passer en électronique. 

Pour être à la page, il est donc extrême
ment utile de s'y habituer et de s'y entraîner. 
C'est le but du « mini-calcultateur » dont nous 
publions le principe essentiel. Cet appareil, 
qUi a été décrit dans la revue PopulaT t,leetro
nies (9/1972), est capable de réaliser 32 fonc
tions et de servir à l'entraînement en l'algèbre 
de Boole. 

LES CARACTERISTIQUES 
DU MINI-CALCULATEUR 

-Rappelons qu'on appelle circuits de logique 
des circuits permettant d'accomplir certaines 
opérations qui relèvent d'une façon de raison
ner dite algèbre logique et qui est, elle-même, 
étroitement liée à l'arithmétique binaire. 

Notre calculateur de logique digitale est un 
génèrateur de fonctions arithmétiques-logi
ques, capable d'effectuer 16 opérations dif
férentes d'arithmétique binaire y compris 
l'addition, la soustraction, la décrémentation 
et le transfert direct. En outre, l'appareil est 
en mesure d'accomplir 16 fonctions logiques y 
compris ET, NOR, OU, NI, OU exclusif et la 
fonction d~ comparaison. Cette combinaison 
permet au technicien amateur intéressé non 
seulement d'apprendre et d'utiliser l'arithmé
tique binaire mais elle permet également de 
s'entraîner dans la logique et dans l'algébre 
de Boole. 

Pour uUlIser cet « ordinateur», il suffit de 
positionner d'une façon appropriée les com
mutateurs sélecteurs et d'introduire sur les 
entrées les données sous la forme de deux 
mots à 4 « bits». Comme on sait, un « mot 
binaire» est représenté par une suitt: d'élé
ments binaires ou « bits» : 0 et 1 (il n'yen 
a que de aeux sortes : zéro et un). On n'a 
besoin ni de câblage ni d'accessoires pour ef
fectuer les 32 fonctions disponibles. 

Le petit calculateur est dimensionné au
tour d'un circuit intégré représentant 75 
portes eqUlvalentessur un seul barreau et un 
commutateur rotatif multicontact. 

LA CONSTRUCTION 

Aucune technique de construction spéciale 
n'est nécessaire, le positionnement des conduc
teurs n'étant oas critique. Mais il faut se mé
fier un peu ·d'une apparence de simpliCite. 
Bien entendu, la disposition propre des conduc
teurs résulte dans un appareil d'aspect plus 
esthétique et, de plus, elle facilite également le 
dépannage si le besoin s'en fait sentir. 

Il est utile de pourvoir la plupart des conduc
teurs de petits marqueurs de fils numérotés 
Cela concerne surtout les fils de liaison rela
tifs au circuit intégré, au commutateur sélec
teur de fonctions , aux douilles, à la plaquette 
sur laquelle est fixé l'assemblage des lampes, 
aux lampes de sortie et au banc de commu
tateurs servant à l'introduction des données. 

Le petit calculateur peut être logé dans un 
boîtier en aluminium ayant pour dimensions 
18 x 14 x 10 cm. Le commutateur sélec
teur de fonctions à 16 positions est fixé hori
zontalement sur l'un de ses côtés. Tous les 
autres commutateurs, les lampes et les douil
les sont disposés sur le devant. Avant de fi xer 
définitivement les composants, il convient de 
percer et de peindre le boîtier et d'appliquer les 
marquages en utilisant le procédé de trans
fert à sec des lettres (voir Fig_ 1). 

Le commutateur sélecteur de fonctions SJ 
doit être câblé en premier comme indiqué en 
figure 2. Il convient de compléter ce câblage 
en dehors du boîtier en gardant aux conduc
teurs une longueur de 20-25 cm, ces fils devant 
être reliès ensuite au circuit intégré et aux 
douilles BPI et BP2• Repérer ces conducteurs 

r-----------~------~~----~----------------------------------I 

4 

3 

2 2 

Fonct ions de 1 6 16 

(tables ] êt lI ) 

11 

12 1 

13 

14 

la 
11 

12 

13 
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BP2 BPl 

d'une façon appropriée puis fixer le commuta
teur dans le boîtier. 

Fixer le support du circuit intégré à 24 
broches dans le centre d'un morceau de pla
quette bakélite perforée de 6 x 6 cm (écarte
ment des trous 2,5 mm). L'auteur de l'appareil 
conseille d'utiliser un support pour le circuit 
intégré afin de prévenir toute détérioration 
par la chaleur qui pourrait se produire en fai
sant des soudures directement sur le circuit 
intégré. 

Relier les quatre conducteurs en provenance 
des rotors de SIA> S18' SIC et de SID aux bro
ches du circuit mtégré comme indiqué en figu
res 2 et 3, Relier des fils longs à toutes les 
autres broches du support du circuit intégré 
(à l'exception des numéros 15 et 17) en les 
marquant de leurs numéros respectifs de bro
che, puis fixer la plaquette dans le boîtier. 

Câbler les six circuits de commande des 
lampes comme indiqué en figure 4. Ici aussi, 
il convient d'utiliser un petit morceau de 
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plaquette perforée pour y fixer les résistances 
et les transistors. L'assemblage des lampes 
est disposé sur le devant du boîtier puis 
câblé aux circuits de commande à l'intérieur 
du boîtier. 

En utilisant la figure 5 comme guide, met
tre en place tous les conducteurs qui relient S2 
à travers Sil' Les fils menant du support du 
circuit intégré à S2 à travers Sil doivent être 
maintenant également reliés. 

Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est 
de relier tous les conducteurs menant aux deux 
douilles et aux circuits -de commande des 
lampes (LDI - LD6) depuis SI' S2 à travers St l 
et le support du circuit integré. Cela fait, e 
câblage est maintenant complet. 

LES COMPOSANTS 

11-16 : lampes miniatures avec capuchon, 
5 V, 50 mA. 

TABLE , I 
FONCTIONS ARITHMETIQUES 

Position de SI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Fonction 
A 
A+B 
A plus AB 
Moins 1 
A+AB 
(A + B) plus AB 
A moins B moins 1 
AB moins 1 
A plus AB 
A plus B 
(A + B) plus AB 
AB moins 1 
A plus A 
(A + B) plus A 
(A + B) plus A 
A moins 1 

Remarques : les signes + indiquent des 
fonctions logiques OU (comme dans les 
positions 2, 5, D etc., du commutateur 
SI)' Les fonctions arithmétiques sont écri
tes en toutes lettres . 

... Affiché comme son complément deux. 
...... Utilisé également pour la fonction de 

comparaison A + B. 
......... Chaque « bit» du binaire A est décalé 

à la position significative la plus proche. 

TABLE II - FONCTIONS LOGIQUES 

Position de SI Fonction 
1 (inversion de A) 
2 (NI) 
3 
4 Logique 0 
5 (NONcET) 
6 (inversion de B) 
7 A B (Ou exclusif) 
8 A 
9 +B 

10 
11 B 
12 AB (ET) 
13 Logique 1 
14 A+ 
15 A + B (OU) 
16 A 

ICI : circuit intégré Texas Instruments 
SN74181 (117, rue d'Aguesseau, 92 - Bou-
logne-Billancourt). 

Bpl-Bp8 : douilles à quatre cosses. 
QI-QI2 : transistors 2N5129. 
RI-R6 : résistances de 22000 D, 1/4 W. 
SI : commutateur rotatif subminiature à 4 

sections, 16 positions. 
S2-SI1 : interrupteurs inverseurs miniatures. 

VERIFICATION ET UTILISATION 

Vérifier avec soin tout le câblage et après 
avoir acquis la certitude que tout est en ordre, 
enficher le circuit intégré dans son logement. 
Tout est prêt pour essayer le calculateur. 
, Relier une alimentation régulée de 5 V à 

la douille BpI (positif) et àla douille BP2 (néga· 
tif). Elle fournira la tension d'alimentation des· 
tinée au circuit intégré et aux circuits de com· 
mande des lampes. Elle donnera également la 
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tension de niveau logique 1 aux commutateurs 
d'entrée et de sélecteur de fonctions . . 

La masse interne représente l'état 0 de logi
que aux diverses entrées. Il est convenu que 
l'absence de tension s'appelle zéro et la pré
sence d'une certaine tension s'appelle un; 
autrement dit, tout ce qui n'est pas un est zéro, 
tout ce qui n'est pas zéro est un. Dans le fonc
tionnement effectif, les sorties de niveau de 0 
logique seront proches de 0 V tandis que les 
sorties de niveau 1 logique seront notablement 
au-dessus de 0 V (3 V). A l'état 0 de logique 
correspond une lampe éteinte tandis qu'à l'état 
1 de logique correspond une lampe allumée. 

On obtient les fonctions arithmétiques en 
plaçant SIO à ARITH et SIl à la position 0 de 
logique. La fonction désirée est ensuite choi
sie dans la Table l et le sélecteur de fonctions 
SI est placé à la position appropriée. 

Pour les fonctions de logique, SlO doit être 
placé à la position LOGIQUE. L.a position de 
SlI n'a pas d'importance dans ce cas. La fonc
tion logique désirée est choisie dans la Table II 
et SI est placé sur la position appropriée. Dans 
ce mode d'opération, le report (retenue) inté
rieur (commande « report int. ») est mis hors 
service. Ainsi, on peut introduire quatre 
combinaisons différentes de èonditions d'en
trée et observer simultanément leurs sorties 
res pectives. 

Une vérification exhaustive du calculateur 
nécessiterait de faire l'essai de chacune des 
32 fonctions disponibles, en plaçant ies com
mutateurs d'entrée . « A» et « B» sur toutes 
leurs combinaisons possibles et en se rendant 
compte que le résultat est effectivement celui 
qu'il doit être. Cela dépasserait les dimen
sions de cet article et serait même probable
ment sans utilité. Cependant, en utilisant 
comme guides les Tables III et IV qui repré
sentent les opérations typiques, placer les 
commutateurs d'entrée comme indiqué et véri
fier si les niveaux de .sortie obtenus correspon-

dent effectivement à ce,ux indiqués dans les 
Tables. 

Les expressions figurant dans les tables 1 
à IV sont écrites en algèbre de Boole. Révisons 
brièvement le système de notation utilisé. 

1. - Un niveau de logique « élevé» ou 
« oui» est écrit comme chiffre l , tandis qu'un 
niveau de logique « bas» ou « non» est écrit 
comme O. Une exception à cette notation est 
le report (retenue) extèrieur (commande 
(( report ext. »). lei, en raison de la manière 
de dimensionnement du circuit intégré, c'est 
l'inverse qui est vrai. Ainsi, lorsque le report 
(retenue) est zéro, son niveau de tension est 
élevé (la lampe est allumée), et inversement. 
Si cela devient gênant, on peut inverser la 
sortie en insérant un étage d'inverseur entre la 
broche 15 du circuit intégré SN74181 et le 
LDI · 

2. - Une barre au-dessus d'une expression 
signifie ( non», Ainsi, A est lu comme non A 
et B est lu comme non B. Si A = l, alors A = 0 
et inversement. 

3. - AB est lu comme A et B. AB est lu 
comme A et non B. 

4. - A + B est lu comme A ou B. A + B 
est lu comme A et non B. 

5. - A + B est lu comme A ou B exclusif. 
6. - L'addition et la soustraction arithmé

tiques sont ècrites comme « plus» et ( moins» 
respectivement. 

7. - Pour les exemples de la notation 
binaire voir Table V. 

L'UTILISATION DU CALCULATEUR 

L'addition. - L'addition binaire de deux 
nombres à 4 « bits» est effectuée en les 
faisant introduire sur le.s entrées A et B et 
en lisant directement le résultat. Si te résultat 
est plus grand que 15 il y aura un report 
(retenue) : Report ext. = l, lampe éteinte. 
Ainsi ... 

TABLEW 

TESTS DES FONCTIONS 
ARITHMÉTIQUES 

(Placer S10 sur ARITH, Sl1 sur 0) 

SI Entrée A Entrée B Sortie 

8421 8421 Retenue 8421 A=B 

1 1010 0101 1 1010 0 
2 0011 1010 1 1011 0 
3 0011 1010 1 0111 0 
4 0000 0000 1 1111 1 

1111 1111 1 1111 1 
5 1111 0000 0 1110 0 
6 0101 0100 1 0110 0 
7 ()()()() ()()()() 1 1111 1 

1000 0011 0 0100 0 
0011 1000 1 1010 0 

8 0000 0000 1 1111 1 
9 0110 1001 1 lloo 0 

10 1000 1100 0 0100 0 
11 1110 1001 0 0110 0 
12 1111 1011 0 1010 0 
13 0101 0000 1 1010 0 
14 0100 0001 1 1001 0 
15 0100 000 1 0 0010 0 
16 1000 0000 1 1111 1 

TABLE IV 

TESTS DES FONCTIONS LOGIQUES 

(Placer SIO SW' LOGIQUE, Sl1 indifférent) 

SI Entrée A Entrée B 

8421 8421 Retenue 

1 0101 0000 
2 1001 1100 
3 1010 0011 
4 0000 0000 

1111 1111 
5 1001 1010 
6 0000 1111 

0000 0000 
7 0101 0110 
8 0101 0110 
9 1100 1010 

10 1100 1010 
11 0101 1001 
12 0101 1001 
13 0101 1001 
14 1100 1010 
15 0101 1001 
16 0101 1001 

lOll A (binaire 11) 
0011 B (binaire 3) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 

Sortie 

8421 

1010 
0010 
000 1 
0000 
0000 
0111 
0000 
1111 
0011 
0001 
1O1l 
1001 
1001 
000 1 
1111 
1101 
1101 
0101 

IliO somme (pas de retenue) 

Mais 
10 11 A (binaire 11) 
1100 B (binaire 12) 
o III somme (avec retenue) 

Report (retenue). 

A=B 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
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La soustraction. - Introduire les deux 
nombres sur lesquels la soustraction est à 
effectuer sur les entrees A et B. Le resultat 
pour la Fonction 7 en Table I, sera A moins 
B moins 1 et non A moins B seulement. La 
raison pour laquelle il en est ainsi peut être 
comprise en examinant la procédure par 
laquelle la soustraction est effectuée à l'inté
rieur du circuit intégré. Cependant, nous 
devons d'abore définir quelques termes. 

J. - Si chaque «bit» dans un nombre 
binaire est inversé (c'est-à-dire les zéros sont 
changés en un, et inversement) le résultat 
est connu comme le« complément un» du 
nombre. A noter que la somme d'un nombre 
binaire et de son complément un est toujours 
un nombre binaire composé entièrement de 
uns (1101 plus 0010 = 1111). 

Un nombre peut être converti à son complé· 
ment un dans le calculateur avec SI dans la 
position logique 1 pour un nombre binaire 
introduit en A et avec SI dans la position 
logique 6 pour un nombre binaire introduit 
en B. Placer le calculateur sur LOGIQUE avec 
SI sur 1. Introduire le nombre binaire 1100 
en A et observer que la sortie est devenue 
0011, qui est le complément un du nombre 
introduit. 

JI. - Si le complement un d'un nombre est 
augmenté de 1 (c'est-à-dire qu'on y ajoute 1), 
le résultat est appelé le «complément deux ». 
Ainsi, le complément deux de 1101 est: 

1101 nombre donné 
0010 complément un 

PLUS 1 ajouter 1 

00 II complément deux. 
Maintenant, retournons à la considération 

du mécanisme par lequel la soustraction est 
effectuée. Pour soustraire B de A, le complé
ment un de B est ajouté à A. Cela est fait 
intérieurement, dans le circuit intégré. Cepen
dant, nous avons déjà vu que le résultat de 
ce type de soustraction n'est pas A moins B, 
mais plutôt A moins B moins 1, qui est infé
rieur d 'une unité au résultat désiré. Certaines 
machines plus grandes corrigent ce résultat 
automatiquement par une technique connue 
comme report « forcé» . C'est un transfert 
d'un genre particulier. Observons ce qui 
arrive, par exemple, en soustrayant 3 de 8. 

Ajouter 
1000 
1100 

0100 

A (binaire 8) 
complément un du bi
naire 3. 
binaire 4 c'est-à-dire 8 
moins 3 moins 1. 

TABLE V 

E~MPLES DE LA NOTATION BINAIRE 

Valeur décimale 
Equivalent en Représentation binaire 

puissance de 2 23 22 21 2° 

5 22 + 2° 0 J 0 1 
10 23 + 21 1 0 1 0 
11 23 + 21 + 2° 1 0 1 1 
14 23 + 22 + 21 1 1 .1 ° 

Remarques : 2° == 1. 
Dans les cases, la puissance spécifiée de 2 est présente (1) ou absente (0). 

Ajouter 
transI. 
0101 

opération dite report 
forcé 
binaire 5 , c'est -à -dire 8 
moins 3. 

Avec ce calculateur,'le report ci-dessus doit 
être effectué extérieurement (commande 
« REPORT EXT. »). Elle peut être simulée sim
plement en commutant Su à la position l , 
ajoutant ainsi A au résultat. Mais ne pas 
oublier de commuter à nouveau Su à 0 pour 
l'opération arithmétique normale! 

Nous avons vu que la méthode de sous
traction complément un est une procédure à 
deux démarches. La plupart des calculateurs 
plus grands utilisent une autre méthode diffé
rente en une seule démarche qui est plus 
économique en ce qui concerne le temps 
requis et qui fait usage du complément deux 
du terme à soustraire. 

La soustraction du type complément deux 
entraîne la conversion du terme à soustraire 
à son complément deux, qui est suivie par son 
addition à l'autre nombre. Ainsi, 3 à soustraire 
de 11 est: 

10 Il binaire Il 
Ajouter 1101 complément deux du binaire 3 

1000 binaire 8. 

Les fonctions de comparaison. - Pour 
utiliser la fonction de comparaison A + B, 
regler le calculateur pour soustraction (~10 : 
Arith ; Sl1 : 0; SI : 7). Lorsque A est égal à 
B, la sortie A = B est dans l'état logique 1 
(lampe allumée). 

Une deuxième fonction de comparaison 
peut être effectuée comme suit: 

Avec SIO placé sur ARITH et SI sur 7, il y 
a quatre conditions possibles; . 

(1) avec SIl =:0 et REPORT positionné, 
A est inférieur ou égal à B; 

(2) avec SIl = 1 et REPORT positionné, 
A est inférieur à B ; 

(3) avec S1I = 0 et REPORT à l'arrêt, 
A est plus grand que B ; 

(4) avec Sil = 1 ·et REPORT à l'arrêt, 
A est egal ou plus grand que 13 (commande 
« REPORT EXT »). 

LES FONCTIONS LOGIOUES 

Les 16 fonctions logiques disponibles in
diquées en Table II sous la forme d'expres
sion d'Algèbre de Boole acceptent quatre 
jeux différents de conditions d'entrée et four
nissent simultanément les quatre sorties 
résultantes. Il en est ainsi car lorsque le 
calculateur est réglé pour le mode logique, le 
report intérieur (commande « REPORT INT») 
est mis hors service. 

La ligure tJ represente les symboles des 
circuits élémentaires de logique et de leur 
association qui désignent quelques-unes des 
fonctions disponibles. Pour les réaliser, 
placer SIO sur LOGIQUE et SI sur la fonction 
désirée. Introduire les conditions d'entrée 
via ' A et B comme exigé par · la fonction 
choisie (on peut introduire ' simultanément 
jusqu'à quatre conditions), puis observer le 
.résultat sur les quatre sorties. 

François ABRAHAM. 

CALIBRATEUR 
POUR 

OSCILLOSCOPES 

n'admet ni les surtensions, ni 
les inversions de tension. Le 
mieux est d'utiliser une diode 
zener (par ex. 'BZX46C5V 1 de 
Sescosem) associée à un redres
seur en pont comme indiqué sur 
la figure 4. 

L'étalonnage de la tension de 
sortie se fera en comparant, sur 
l'écran de l'oscilloscope, l'am
plitude crête à crête du calibra
teur à celle d'un signal de réfé
rence. Ce dernier peut être une 
tension sinusoïdale à 50 Hz, 
par exemple. 

brateur, sans' toucher au gain 
vertical, on règlera la tension de 
sortie de celui-ci pour une même 
amplitude crête à crête que celle 
de la sinusoïde. . 

Si le voltmètre alternatif n'a 
pas d'échelle suffi~amment sen
sible pour apprécier la tension 
efficace correspondant à 1 V 
crête à crête, au moins aux deux 
tiers de l'échelle, la méthode 
consistera à utiliser une source 
de tension étalon de plus grande 
amplitude que l'on divisera PaI 
des résistances de précision pOUl 
obtenir la valeur à comparer il 
la tension de calibration. 

(Suite de la page 70) 

Le diviseur de sortie permet· 
tra un réglage précis de la tension 
positive de sortie variant de 0 
à + l V. 

Tl est impératif que la tension 
d'alimentation soit stabilisée à 
+ 5 V : ce genre de circuit 
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MISE AU POINT 

Tous les dispositifs décrits 
doivent fàire l'objet d'une mise 
au point, simple certes, mais 
aussi précise que possible. La 
stabilité est ensuite assurée par 
la régulation de la tension d'ali
mentation (sauf pour le premier 
montage). 

En utilisant un voltmètre 
alternatif de bonne preCISIOn, 
on ajustera le signal sinusoïdal 
à 1/2..)2 = 0,354 V, ce qui 
repr~sente 1 V crête à crête. On 
notera l'amplitude verticale de 
ce signal sur l'écran en réglant 
le gain vertical pour une lecture 
confortable. 

Après remplacement du signal 
de référence par celui du ca1i- J. CERF. 



REPERTO~RE DES (~R(U~TS 
A D~ODES 1 su ITE (voir nOS 1405 et 1410) 

N OUS avons vu l'utilisa
tion des diodes à capa
cité variable pour le 

contrôle de fréquence en récep
tion et pour la réalisation d'oscil
lateurs à fréquence variable en 
émission, mais il est également 
possible de les utiliser dans des 
montages multiplicateurs de fré
quence, spécialement en VHF et 
UHF, avec des rendements 
élevés. Leur emploi dans" des 
tripleurs 144/ 432 MHz est trés 
fréquent et permet d'obtenir des 
puissances de sortie de plusieurs 
dizaines de watts. De nombreux 
articles ont été consacrés à ce 
sujet, nous n'entrerons donc pas 
dans le détail et nous illustrerons 
seulement notre propos par deux 
schémas très classiques repré
sentés figures 44 et 45. 

Dans ce domaine, il existe 
quantité d'applications pour les 
diodes et nous avons essayé de 
réunir un maximum de circuits 
simples dont la construction est 
rapide et peu coûteuse mais dont 
l'utilité n'est plus à prouver. Cer
tains schémas, très connus, sont 
là pour mémoire, d'autres au 
contraire peuvent donner des 
idées de réalisations intéressantes. 

Pour le radio amateur, le 
mesureur de champ est un outil 
indispensable et très simple à 
construire, qu'il soit accordé ou 
non. 11 ne s'agit pas d'un appareil 
de précision, mais il permet 
d'effectuer des mesures de valeur 
relatives souvent très précieuses. 

Nous avons retenu trois cir
cuits de mesureurs de champ 

Fig. 44. - Doubleur classique à varactor. 

F " 
@ 

1" " 

r 
-Fig. 45. - Tripleur li varactor. 

parmi les plus simples, utilisant 
seulement quelques composants 
et insensibles à la fréquence 
(Fig. 46, 47 et 48). Dans chacun 
d'eux, la tension recueillie par 
l'antenne (un bout de fil de quel
ques dizaines de centimètres ou 
même quelques centimètres 
suffit) est redressée, filtrée, et 
appliquée à un galvanomètre à 
cadre mobile. La protection de 
ce dernier est presque nécessaire, 
car bien souvent si l'on ne "prend 
pas garde, l'aiguille part violem
ment en butée et risque de se 
tordre. On peut connecter par 
exemple une diode en parallèle 
sur les bornes de l'appareil de 
mesure, l'anode côté positif, qui 
limitera la tension à quelques 
centaines de millivolts, mais ceci 
est variable suivant l'appareil 

Fig. 46. - "" Mesureur de 
champ simple. 

utilisé (résistance interne, courant 
de déviation totale). 

La version « de luxe» du mesu
reur de champ est l'ondemètre à 
absorbtion (Fig. 49) qui se diffé
rencie du précédent par le fait 
qu'il permet à l'aide d'un circuit 
accordé de connaître la fréquence 
d'un circuit oscillant lorsque le 
cadran du condensateur variable 
a été étalonné. 

Autre circuit de mesure haute 
ou très haute fréquence, celui de 
la figure 50 qui peut être utilisé 
avec un oscilloscope ou un volt
mètre. Les condensateurs seront 
de préférence du type bouton ou 
d'un type de bonne qualité pour 
les fréquences élevées. Leur valeur 
devra être légèrement augmentée 
en cas d'utilisation de cette sonde 

+-___ Ve_rs...,récepteur voi ture 

Fig. 48. - Mesureur de champ 
pour utilisation en mobile. 

1nF! 5kQ " . . 

~qo~ 
.~ Tm~ j J 

Fig. 47. ;- Mesureur de champ avec galvanomètre. ou 
casque. 
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Fig. 49. - Ondemètre simple. 

lnF Un. 
~1-"-WW\llo-__ + 

Fig. 50. - Sonde HF pour 
voltmètre en oScilloscope. 

Emetteur ~-V--;::=1~=;-~r-~ 
Fig. 51. - Charges fictives pour 

essais d'émetteurs. 

+ 

Fig. 52. - TOS mètre. Fig. 53. - Générateur de bruit pour 
l'alignement des récepteurs. 

à des fréquences inférieures à 
500 kHz. 

Pour l'alignement d'un émet
teur, il est nécessaire de posséder 
une charge fictive qui ne rayonne 
pas d'énergie dans l'atmosphère 
comme le fait l'antenne. Les 
charges fictives sont plus parti
culièrement utiles lorsqu'elles 
permettent de connaître la puis
sance, ceci à l'aide de la formule 

U2 

P=
R 

On redresse la tension aux bornes 
de la résistance de charge, on 
la filtre et on l'applique à un 
voltmètre continu, il s'agit donc 
d'une mesure de valeur crête. 
Selon les puissances à mesurer, 
on utilisera le montage A ou B 
de la figure 51, le diviseur monté 
dans le type B pour permettre 
une mesure de puissance plus 
importante limitant toutefois 
la fréquence de fonctionnement 
d'un tel circuit à 30 MHz environ 
sans. calibration préalable. Le 
condensateur variable en paral
lèle sur la résistance de 1 kil 
est prévu pour augmenter la 
fréquence d'utilisation, mais cela 
ne délivre pas de l'obligation 
d'un étalonnage par comparaison 
avec un wattmètre étalon. 

Pour les réglages de la partie 
émission on utilise généralement 
un T.O.S. mètre, ou mesureur 
d'ondes stationnaires dont le 
circuit le plus classique est cer
tainement celui de la figure 52. 
Un fil isolé est glissé entre le 
diélectrique et la gaine métallique 
pour assurer un couplage et cette 
réalisation n'est pas des plus 
simples mais ne présente pas de 
difficurtès Insurmontables. Tous 
les composants devront être de di
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mensions aussi faibles que possi
ble pour permettre une utilisation 
de l'appareil en très hautes fré
quences. Pour effectuer une 
mesure, il suffit de règler l'appa
reil de mesure pour une déviation 
maximale à l'aide du potentio
mètre de sensibilité l'interrupteur 
étant en position directe. Basculer 
l'interrupteur en position inverse, 
et si tout est pour le mieux, le 
milliamoèremètre doit revenir 

à zéro, sinon l'adaptation n'est 
pas parfaite. 

Côté réception, lors de l'aligne
ment d'un récepteur, il est sou
vent utile de disposer d'un géné
rateur de bruit, . appareil très 
simple comme iles,t possible de le 
voir figure 53, et qui fonctionne 
depuis les très basses fréquences 
jusqu'à 500 MHz. Seules précau
tions à prendre lors de la réali
sation. le condensateur doit être 

~ o--NtINiIIo-+----o 1J 
Entr ée Sortie 

Fig. 54. ,- Circuit équaris
seur simple. 

rt~M 

V'IF 

Fig. 55. - Générateur de 
dent de scie SÎ11IJ!!e. 

Fig. 56. - GénérateUr 
d'impulsions simple. 

du type bouton ou by-pass, la 
résistance en parallèle sur hi 
sortie doit avoir la mëme valeur 
que l'impédance d'entrée du 
récepteur, et enfin le branchement 
de la diode doit être respecté. 

Nous avons jusqu'à main
tenant rassemblé les circuits par 
applications, mais ceux qui vont 
suivre sont adaptables à de nom
breux domaines c'est pourquoi 
leur suite ne sera pas toujours 
très logique. 

GENERATEUR 
DE SIGNAUX CARRES 

(Fig. 54) 

L'appelation générateur de 
signaux carrés · n'est pas très 
appropriée, il s'agit davantage 
d'un équarisseur dont le rôle es1 
de transformer un signal sinusoï· 
dal en signal carré. On 
utilise ici deux diodes Zenel 
tête-bêche qui sont connectée~ 
au signal sinusoïdal à travers um 
résistance dont il faudra calculel 
la valeur comme indiqué au tou1 
début de cet article. A noter qm 
plus le rapport entre la tensior 
sinusoïdale et la tension Zenel 
des diodes sera important, plu! 
les signaux de sortie auront ur 
front de montée rapide puisqut 
les diodes commenceront i 
conduire dès le début de chaqu( 
demi alternance. 

GENERATEUR 
DE DENTS DE SCIE 

(Fig. 55) 

Ce cir~uit est prévu pou 
fonctionner à des fréquenèe 
basses et avec une impédance d 
charge élevée, une de ses applica 
tions pouvant être la command 
de balayage dans un oscilloscop 
de contrôle simple. A partir de c 
montage il est possible de réalise 
un générateur d'impulsion (FiE 
56) utilisable éventuellemer 
toujours dans un oscilloscop 
pour obtenir des impulsions d 
marquage à un intervall 
qui est fonction de la fréquenc 
du signal d'entrée. Par exempl 
avec un signal , de 1000 Hz 0 
obtient une impulsion toutes lt 
millisecondes. 

POLARISATION 
DU CIRCUITS A TUBES 

ET TRANSISTORS 
(Fig. 57, 58, 59) 

Très souvent on utilise d, 
résistances pour réaliser un poil 
rrtilieu artificiel dans les amp. 
ficateurs push pull à transistOI 
mais l'emploi de deux diod, 
(Fig. 57) semble plus satisfaisar 

Avec une diode Zener, il e 
possible d'obtenir des tensioJ 
de polarisation stables pour 1 



Jill 

Fig. 57. - Utilisation de diodes pour obtenir un point milieu f!rti
liciel dans les amplis push-pull. 

] 

Fig. 58. '"- Polarisation compensée en · température pour amplis 
classeB. 

+ 

Fig. 59. o- .Polarisation de tubes par diode zener. 

circuits à tubes (Fig. 59), la résis
tance devant être choisie telle que 
la diode Zener ne s'échauffe pas 
trop mais se trouve dans la partie 
linéaire de sa courbe. 

Dans les amplificateurs classe 
B, la température influe d'une 
manière non négligeable et on 
utilise généralement une résis
tance de faible valeur dans les 
émetteurs pour limiter le débit 
à des températures élevées. La 
solution de la figure 58 est meil
leure puisque la diode assurera 
la compensation en cas d'échauf
fements, son coefficient de tempé
rature étant identique à celui 
des transistors. 

PROTECTION DES CIRCUITS 
CONTRE LES INVERSIONS 

DE POLARITE 

Ce genre de protection se ré
vèle nécessaire essentiellement 
dans le cas de montages en cours 
de mise au point que l'on 
connecte et déconnecte fréquem
ment s'une source de tension 
continue. Bien souvent en effet 

lorsque sur un circuit à seIUl
conducteurs on s'aperçoit d'une 
telle inversion il n'y a plus grand 
chose d'autre à faire que de 
changer les transistors ou les 
circuits intégrés. 

Déux solutions sont envisa
geables pour éviter de tels désa
gréments, soit l'utilisation d'une 
diode (Fig. 60 A) montée en série 
avec le circuit d'alimentation de 
telle sorte qu'en cas d'inversion, 
le montage ne fonctionnera pas 
mais il n'y aura pas de dégâts, 
soit l'utilisation d'un pont de 
diode (Fig. 60 B) et dans ce cas la 
tension peut être connectée dans 
n'importe quel sens, le pont réta
blira l'ordre. Il est même possible 
d'envisager avec un tel circuit, 
l'alimentation d'un . montage à 
partir d'une tension continue ou 
d'une tension alternative indiffé
remment, à la seule condition 
toutefois de prévoir une cellule 
de filtrage pour le fonctionnement 
en alternatif. 

Dans · le cas d'alimentation 
sous faible tension continue, pour 
les circuits logiques fonctionnant 
sous 3,6 ou 5 V par exemple, il 

ne faudra pas oublier de tenir 
compte de la tension directe des 
diodes qui peut être de 1 V dans 
certains cas pour une seule 
diode, et dans le schéma de la 
figure 60 B il y a en permanence 
deux diodes en circuit. Il convien
dra donc toujours de s'assurer de 
la tension apparaissant aux 
bornes de la charge avec une telle 
protection. 

PROTECTION 
CONTRE LES SURTENSIONS 

ET LES BAISSES 
DE TENSION 

Contre les surtensions, la 
solution la plus simple est celle 
de la diode Zener (Fig. 61). En 
effet comme nous avons déià 

+ o---t.;>t---, 

eu l'occasion de le dire, à partir 
d'un certain courant (très faible 
pour les diodes Zener de bonne 
qualité) la tension aux bornes de 
la diode reste sensiblement 
constante. Cette stabilisation 
n'est évidemment assurée que 
pour une puissance admissible 
par la diode utilisée. 

Pour la protection contre des 
baisses de tension qui peuvent 
endommager certains appareils, 
nous proposons le Icircuit de la 
figure 62. En cas de baisse de 
tension, la charge est mise hors 
circuit dès que la valeur est trop 
faible pour maintenir un courant 
suffisant dans la diode Zener. La 
résistance est à · choisir en fonc
tion de la tension Zener et de 
la valeur ohmique de la bobine 
du relais. 

Fig. 60. - Protection des circuits contre les inversions de polarité. 

Alimentation 

Fig. 61. - Protection d'un ctr
cuit contre les surtensions. 

]] 
Fig. 63. - Protection contre les 
surtensions géhérées par une 

bobine de relais. 

Fig. 65. - Indicateur de 
polarité. 

+o-----~----~----, 

Tension à 
surveiller 

Fig. 67 •. - SurveiUance d'une tel!
sion continue. 

+ O---r--~-, 

Fig. 62. - ' Protection ·d'une 
charge confre les baisses 

de tension. 

Vac 

Fig. 64 ..... Variateur d'inten
sité lumineuse. 

Fig. 66, - Réalisation d'une logi
que pour 2 relais. 
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Une autre forme de surtension 
que l'on trouve fréquemment 
dans les circuits électroniques et 
qui peut causer quelques dégâts, 
est celle que génère une bobine, 
que ce soit un enroulement de 
transformateur ou une bobine 
de relais, au moment où on dé
connecte une , tension continue 
précédemment reliée à ses bornes. 

Pour atténuer les surtensions 
transitoires qui ' apparaissent 
à ce moment, la solution la plus 
simple indiquée figure 63, 
consiste à placer en parallèle avec 
la bobine une diode polarisée en: 
inverse qui shuntera toute surten
sion inverse au moment de la 
disparition de la tension continue. 
La tension inverse de crête de la 
diode doit être choisie supérieure 
à la tension générée. 

CIRCUITS DIVERS 
DE COMMUTATION 

On pourrait évidemment énu
mérer une quantité d'applications 
des diodes en commutation, 
celles que nous avons choisies 
peuvent servir de base à une in
finité de montages pratiques. 

Figure 64 nous avons repré
senté un variateur d'intensité 
lumineuse pour une lampe; la 
diode ne conduisant que sur les 
alternances positives de la ten
sion d'alimentation, la lampe , 
aura une luminosité faible, mais 
lorsque J'interrupteur sera terme 
elle atteindra sa luminosité nor-
male. ' , 

FIgure 65, il s'agit d'un modé
rateur de polarité, l'une ou l'autre 
lampe s'allumant lorsque les 
polarités + ou - sont réunies à la 
masse. 

A l'aide du circuit de la figure 
66, il est possible de commander 
l'excitation de l'un ou de l'autre 

relais ou des deux relais à la 
fois. 

Pour d'autres applications, 
telles que la surveillance d'une 
tension, il est possible de monter 
en série une diode Zener et une 
bobine de relais, et tant que la 
tension d'entrée n'a pas atteint 
la valeur de la tension Zener de 
la diode le relais ne peut pas 
s'exciter. On peut ainsi détecter 
plusieurs parties de tension en 
plaçant plusieurs circuits iden
tiques (Fig. 67). 

TESTEURS DE DIODES 

Une méthode classique d'essai 
des diodes lorsqu'on dispose 
d'un oscilloscope est celle de la 
figure 68, bien qu'elle ne permette 
pas de réaliser l'essai sous une 
tension très importante. 

Quand on ne dispose pas 
d'oscilloscope, ou que celui-ci 
n'est pas en service il existe deux 
autres moyens simples pour 
contrôler une diode Dar tout ou 
rIen, nous les avons representes 
figures 69 et 70. 

Pour le montage de la figure 
69, il faut disposer d'un trans
formateur basse tension 6,3 V 
ou 12 V et de lampes ayant une 
aussi faible consommation que 
possible afin de ne pas endomma
ger les diodes faible courant. 

Si la lampe A s'allume la 
diode est bonne, si c'est la lampe 
B qui s'allume la diode est bonne 
mais branchée à l'envers. Si 
les lampes A et B s'allument la 
diode est en court-circuit, si 
elles restent éteintes, elle est en 
circuit ouvert. 

Dernière solution, pour tester 
une diode, l'utilisation d'un 
ohmmètre (Fig. 70). Dans ces 
conditions, la cathode étant reliée 
au + et l'anode au -, l'aiguille 

..•.•....•... • ·· é .•. '\ Q! 
... ~ .•.•......... ' •. o ... ' ..... · ... ~' .................. ·.· .... · .. '.F .. '. '9 .• ,U •. , 'r./.e, ... à.'"., n".bt,.en.i.r ' 

Diode bonne 
, pour- le, calibrage 

, L~YX . Remplacer la , L ' " , diode par , une , , 
, .' ':,' ,.'. ,'" {'.:' ",':' ,:'.,,;', re's,' i~i~néde1kft . ' -.\'.. 

,', "'·c- ' ',',:,;. 

~ircuit . ouvert 

Fig, 68.'- Essatp 'une diode avec unosciUoscope; . 

. ~~}' -r ' o f 3 -, 
. R 'élevée R faible 

~-
Fig. 76. -Essaid'une diode avec .un ohmmètre,. 
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ne doit pas dévier, et en inver
sant la polarité on ' doit lire une 
résistance faible. 

Enfin il faut parler également 
de l'essai des diodes Zener, et 
éventuellement de la détermina
tion de leur tension Zener. Il 
faut pour cela disposer d'une 
alimentation continue réglable 
et réaliser le montage de la 
figure 71. Il sera nécessaire de 
changer la résistance de limita
tion si les diodes Zener ont des 
valeurs très éloignées. En prin
cipe, le tabricant donne la tension 
Zener d'une diode pour un cou
rant de 5 à 10 mA, mais pour 
être certain il convient de consul
ter les caractéristiques propres 
de chaque diode. 

Nous terminerons par les 
systèmes de redressement utilisés 
avec des amplificateurs opération
nels donc pour des niveaux de 
tension faibles et qui compte 
tenu de l'emploi de plus en plus 
fréquent de ces circuits intégrés 
trouvent leur application dans de 
nombreux ensembles. 

REDRESSEUR 
DOUBLE ALTERNANCE 

Les deux schémas que nous 
indiquons sont utilisables pour 
effectuer le redressement double 
alternance d'un signal alternatif. 

Considérons d'abord le sys
tème de la figure 72, qui délivre 
une tension positive dans ce cas 
ou bien une tension négative en 
inversant le sens des diodes. 

Sur l'alternance positive (Fig. 
72 b) la diode D, polarisée en 
inverse se comporte comme un 
interrupteur ouvert, la tension Ee 
est appliquée sur l'entrée non
inverting de l'amplificateur, et 
nous retrouvons en sortie une 

;' 

tension Es de même sens que 
la tension d'entrée. 

Sur l'alternance négative (Fig. 
72 c), c'est D 2 qui, à son tour 
polarisée en inverse, se comporte 
comme un interrupteur ouvert, 
et la tension Ee appliquée sur 
l'entrée inverting fait apparaître 
à la sortie une tension Es en oppo
sition de phase, c'est-à-dire posi
tive. 

La tension de sortie Es est 
donc toujours ' de même signe 
quelle que soit l'alternance du 
signal d'entrée, c'est bien ce que 
nous cherchions. 

Dans le deuxième système 
figure 73, le fonctionnement peut 
être analysé aussi simplement 
que dans le cas précédent. 

Pendant l'alternance positive 
(Fig. 73 b) Dl conduit alors 
que D2 polarisée en inverse se 
comporte comme un interrupteur 
ouvert. La tension Ee est appli
quée sur l'entrée non inverting et 
nous la retrouvons à la sortie 
non déphasée c'est-à-dire de signe 
positif. 

Pendant l'alternance négative 
(Fig. 73 c) Dl polarisée en in
verse se bloque et l'amplifica
teur se comporte comme un in
verseur, c'est-à-dire que la ten
sion de sortie et la tension d'en
trée sont en opposition de phase. 

Quelle que soit l'alternance 
de la tension d'entrée, la tension 
de sortie est toujours du même 
signe, comme nous le désirons, 
le signe de Es étant fonction du 
sens du diodes Dl et D,. 

L'inconvénient de ces deux 
systèmes est que la tension de 
sortie est déformée par le seuil 
des diodes Dl et D2, aussi, est-il 
préférable d'utiliser les diodes 
dans la branche de contre
réaction, ceci réduisant l'effet du 
seuil. 

A 

'~; III ~~3p,:~, 
court~circuit , Fig. 6~ . ..:.: .. Testeur de diodès partout ou rie". 

mA 

Fig. 71. '- M,01Jtage pO,ur l'essai d"une diodez~ner. 
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Fig. 74. - Redresseur ultra-linéaire. 

REDRESSEURS 
ULTRA LINEAIRES 

Considérons le circuit de la 
figure 74, à la sortie duquel nous 
obtenons deux tensions ES I et 
ES2 de signe opposé et apparais
sant séparément suivant le signe 
de l'alternance de Ee_ 

Quel que soit le signe de la 
tension d'entrée, on trouve à la 
sortie de l'amplificateur une 
tension qui est de signe opposé à 
celui de Ee. 

Pendant ['alternance positive 
(Fig. 74 b) la tension à la sortie 
de l'amplificateur est négative : 
- DI polarisée en inverse est 
bloquée donc ESI est nulle. 

- Dz conduit et ES2 est de 
signe négatif. 

Pendant l'alternance . négative 
(Fig. 74 c), le phénomène inverse 
apparaît: 

- D I conduit et ESt est de 
signe positif. 

- Dz polarisée en inverse est 
bloquée donc ES2 est nulle. 

Les valeurs absolues de ESt 
et Esz sont fonction du rapport 
existant entre RI et R 2, puisqu'il 
s'agit dans l'un et l'autre cas 
d'un amplificateur inverseur. 

Pour la resistance R3' qui 
sert a compenser les derivés dues 
au courant d'offset, la valeur 
devra être choisie égale à 

_RI · RL 
R I + Rz 

puisque suivant l'aternance, c'est 
l'une ou l'autre des branches 
de contre réaction qui est utilisée 
et non pas les deux à la fois. 

Il est possible, nous allons 
le voir, à partir de ce montage 
de réaliser un système de redres
sement double alternance, en 
effectuant l'opération ESI ~ Esz 
puisque les signes de ces ' deux 
tensions sont opposés. 

Pour effectuer cette opération 
nous pouvons utiliser un circuit 
soustracteur réalisé à l'aide 
d'un second amplificateur opé
rationnel. 

L'assemblage de ces deux cir
cuits nous donne le montage de 
la figure 75 pour lequel le gain 
total sera : 

G=~=..&.X~ 
Ee Rt R4 

et le sIgnal de sortie comme in
N° 1414 - Page 79 



diqué, c'est-à-dire de signe né
gatif quelle que soit l'alternance 
du signal d'entrée. 

Une autre solution pour réa
liser un redressement double al
ternance à partir du circuit de 
la figure 74 est d'effectuer la 
somme Ee + 2 ESj (Fig. 76). 
Dans ce cas, on applique à tra
vers une résistance Rs, la tension 
Ee sur l'entrée inverting d'un am
plificateur inversèur, et la tension 
ESI sur la même entrée à travers 
une résistance R •. Comme nous 
désirons obtenir deux alternances 
de même amplitude, il est néces
saire de respecter un certainrap
port entre Ri' R2' R. et Rs. 

R7 sera choisi en fonction du 
gain souhaité. 

Pendant l'alternance positive de 
Ee' nous avons vu que ESI était 
nulle, donc, nous pouvons écrire: 

R7 1 
ES3 = - Ee -- - Ee ·R7·--

Rs Rs 

(1) 
Pendant l'alternance négative 

de Ee' ESI est égale à 

-E~ e
RI 

et la tension de sortie devient 

_EeR2 

Es = -R (Ee +~) 
3 7 Rs R4 

. 1 R 
ES3 = - Ee. R7 (-_ + __ 2 ) 

Rs Rj.R. 
(2) 

Nous voulons que les deux al
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ternances soient egaies, pour cela 
il faut que les deux équations 
(1) et (2) soient égales, c'est-à
dire: 

1 
-Ee R7' -

Rs 

+ ~) 
RI·R. 
1 

---+ 
Rs 

R2 

Rs R p R4. 

Rs = 2R4' RI 
R2 

Pour R , nous avons vu que 
la valeur devait être choisie égale 
à : 

R,.R2 

RI + R2 

Quant à R6' de la même façon 
que pour R3' nous prendrons une 
valeur équivalente à la mise en 
parallèle de toutes les résistances 
arrivant sur l'entrée inverting de 
l'amplificateur, c'est-à-dire : 

1 1 1 1 -- = -- + -- + - -
R6 R4 Rs R7 
Afin de conserver l'égalité des 

alternances de sortie, il convien
dra d'utiliser des résistances à 
1 % ou 2 % maximum, pour RI' 
R2' R. et Rs. 

J.-Cl. PIAT 
F2ES 

Bibliographie : Diode Circuits 
Handbook, Paul Franson, Ham 
Radio. 

GENERAfEUR 
B.F. à 

Pont de Wien 

P
OUR obtenir un signal suf
fisamment stable, en basse 
fréquence, il est souvent 

nécessaire de recourir à des cir
cuits à battements; ceux -ci, ce
pendant, sont seulement valables 
pour des appareils professionnels 
qui . sont très coûteux. 

Les oscillateurs à résistance
capacité, plus communément 
connus sous le nom de généra
teur RC, à la différence des cir
cuits à selfs, sont plus facile~ 
à réaliser. Ceux ci permettent' 
par ailleurs d'obtenir à la sortie 
des formes d'onde plus pures, 
dotées d'une stabilité élevée. Ce 
sont deux facteurs qui, dans des 
instruments de ce genre revêtent 
une très grande importance. Il 
faut considérer en outre,qu'en 
éliminant les selfs, il est · pos
sible de descendre à des fré
quences de quelques hertz. 

Le circuit le plus communé
ment utilisé pour équiper le 
générateur RC est le Pont de 
Wien bien connu, qui dérive du 
Pont de Wheastane, également 
utilisé dans les capacimètres. 

La figure 1 donne le schéma 
de principe d'un circuit à Pont 
de Wien classique qui, comme on 
peut le constater est exclusive
ment constitué d'éléments capaci
tifs et résistifs parmi lesquels, 
comme nous le verrons, certains 
peuvent être variables par conti
nuité, d'autres par commutation. 

Il s'agit d'un dispositif qui, en 
raison des résultats vraiment 
optimum qu'il , permet d'obtenir 

est adopté dans les appareils pro
fessionnels, et aussi, parce que 
le Pont de Wien étant un cir
cuit symétrique, il est possible 
de prélever directement sur celui
ci, une tension parfaitement 
symétrique. En outre, l'effet dû 
aux capacités parasites est consi
dérablement réduit. Naturelle
meht, si on veut obtenir une 
précision très élevée, les compo
sants utilisés sur le Pont de 
Wien devront être du · type à 
ha.ute précision. 

Pour bien comprendre le fonc
tionnement théorique des circuits 
à pont, il est indispensable de 
savoir comment fonctionne le 
Pont de Wheastone. Il s'agit de 
notions élémentaires que tout 
technicien ou amateur connaît 
bien et que l'on trouve dans tout 
bon manuel d'électronique. 

Les circuits à Pont de Wien 
peuvent facilement descendre 
au-dessous de 50 Hz et couvrir 
une gamme qui s'étend jusqu'à 
200 kHz. 

Naturellement, si on désire 
dépasser cette valeur limite il 
est au contraire nécessaire de 
recourir à d'autres circuits de 
type classique. 

LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE 

Le circuit électrique du géné
rateur, dont le schéma est repré
senté à la figure 2, est basé sur 
l'utilisation d'un Pont de Wien 
suivi d'une section amplificatrice. 

On reconnaît que le pont est 
constitué de quatre branches dis
tinctes; deux de celles-ci com
portent les condensateurs Cs, 
CIO et Clj' et les condensateurs 
C 21l, C 25 et C 30, qui sont insérés 
par couples de même valeur, au 
moyen du commutateur M-N. Le 
premier couple C Ç C20 détermine 
la gamme 15-200 Hz, le second 
couple C IO-C25 , la gamme 200 Hz-
2 kHz, et enfin, le troisiéme 
couple C,çC30, la troisième 
gamme 2-22 kHz. Les deux autres 



branches sont au contraire, res
pectivement constituées par la 
résistance Rs et le potentiomètre 
P" et par la résistance R,O et le 
potentiomètre Pz. Les deux bran
ches, dans ce cas, sont aussi 
symétriques.P 1 et Pz ne consti
tuent qu'un seul potentiomètre 
double qui détermine les varia
tions de fréquence sur le circuit 
d'une même gamme. 

n apparaît donc clairement que 
la gamme de fréquences est choi
sie en agissant sut- le commuta
teur, tandis que le réglage fin 
s'effectue au moyen de I,-Pz. 

La section amplificatrice est 
caractérisée par la présence de 
trois étages à couplage direct 
collecteur-base, tous équipés de 
transistors BC 177. 

Sur le premier étage, le tran
sistor TR, reçoit la polarisation 
de base du diviseur constitué par 
les résistances R30 et R35 qui 

contribuent à fournir la polarisa
tion exacte au second étage am
plificateur, c'est-à-dire à TRz: 
Cette disposition donne lieu à une 
forte contre-réaction en courant 
continu, afin de stabiliser ' le point 
de travail de l'amplificateur. Pour 
provoquer une contre-réaction 
appropriée en courant alternatif, 
il est nécessaire de recourir à 
l'utilisation du condensateur élec
trolytique C40 qui permet de 
reporter au Pont de Wien la ten
sion de contre-réaction prélevée 
sur l'émetteur de TR3. 

Le potentiomètre ajustable, P 3' 
de 220 il, dispose en série avec 
R4S ' contribue à fixer la polarisa
tion d'émetteur de TR3• Par le 
curseur, une partie de la tension 
basse fréquence est dirigée sur le 
filament de la lampe 6 V-50 mA, 
au moyen du condensateur élec
trolytique C)5" La chute de ten
sion apportée par le filament agit 

comme une contre-réaction de 
manière qu'à la sortie, on obtienne 
la meilleure stabilisation de l'am
plitude du signal liée à une cer
taine réduction de la distorsion 
sur les plus basses fréquences. 

Le potentiomètre P 4 permet de 
régler le niveau de sortie. Ainsi, 
tandis que P 3 doit être ajusté une 
fois pour toutes au cours des 
opérations de mise au point, la 
position du potentiomètre P 4 

pourra être modifiée, à volonté, 
en fonction du niveau de sortie 
désiré: 

La tension d'alimentation 24 V 
est fournie par un circuit clas
sique comprenant le transforma
teur d'alimentation T ,. Dans le 
primaire, de type standard 115-
220 V, on devra disposer l'in
terrupteur, le diviseur, la lampe 
témoin avec sa résistance chu
trice de 115 à 60 V, R55. 

Au secondaire du transforma
teur, la tension alternative de 
25 V est redressée au moyen 
d'un pont de quatre diodes 10 DI. 
Le filtrage est assuré par deux 
condensateurs électrolytiques C50 
et Css et par la résistance Rw 

. Montage. La plupart des com
posants sont montés sur un cir
cuit imprimé qui apparaît par 
transparence sur la figure 2. Tous 
les éléments, à l'exception du 
condensateur électrolytique C.5, 
de 1000 /iF, sont montés hori
zontalement sur le côté isolé. Les 
connexions seront aussi courtes 
que possible, de manière que les 
composants s'appuient sur le 
circuit imprimé. Un soin parti
culier sera accordé aux connexions 
du transistor dont le boîtier sera 
éloigné de 5 à 6 mm . On veillera 
à ce qu'il n'y ait aucun risque 
de court-circuit entre elles. Au 
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RANGE 

besoin, on les isolera au moyen 
de sections de gaine plastique. 

Sur le pannea\.l'oo frontal seront 
fixés le commutateur, le poten
tiométre double, le potentiomètre 
de réglage du niveau de sortie, 
la prise de sortie et l'interrupteur. 
Tandis que les points « a», « b », 
« c'» du circuit imprimé devront 
être reliés à la galette M du 
commutateur les points « d », 
« e» et « f» seront reliés à la 
galette N. 

Les points X, Y, Z seront en
suite réunis aux deux potentio
mètres, les deux bornes de la 
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lampe aux points S et T, et enfin 
celles de l'interrupteur seront 
connectées l'une à une phase du 
secteur, et l'autre au diviseur de 
tension. 

Les bornes extrêmes du poten
tiométre P 4 sont connectées aux 
points H et G, tandis que le cur
seur sera relié à la prise de sortie, 
à travers la résistance Rso. 

Les opérations de mise au point 
se limitent au réglage du poten
tiomètre P 3' A cet effet, il est 
nécessaire de brancher, à la sortie, 
un voltmètre ayant une gamme de 
mesure de 1,5 à 3 V, à pleine 
échelle. 

En portant le commutateur sur 
la gamme 200 Hz-2 kHz et 
l'accord sur la position 1000Hz, 
on règlera P 3 de manière à lire 
sur le voltmètre une tension effi
cace de 2 V. 

Le générateur basse fréquence 
RC est très utile pour le contrôle 
des courbes. de réponse d'un am
plificateur, pour la localisation des 
anomalies et la mise au point de 
tout circuit BF sur les récepteurs, 
les amplificateurs Hi-Fi, pour le 
contrôle des haut-parleurs, micro
phones, filtres, etc. 

E9 

OFF · (±) ON 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Gammes de fréquence : 15-
200 Hz, 200-2000 Hz, 2-22 kHz. 

Tension de sortie max. 
2,Y eff. 

Linéarité : ± 1,5 dB. 
Distorsion sur toute la gamme : 

1 %. 
Impédance de sortie 250 Q 

environ. 
Transistors utilisés 3 x 

BC177. 
Pont redresseur : 4 diodes 

10 DI. F. HURÉ 
d'après Spérimentare nO 12-72. 
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UNMAR(~~E 
T Maiman, l'un des inven

teurs du laser, qualifia sa 
• découverte de l'expres

sion : « solution en quête d'un 
problème ». 

Bien des problèmes ont été de
puis résolus grâce au laser. L'évo· 
lution du marché des produits 
ayant trait aux lasers le montre 
aisément : 188 M$ (*), ' l'an 
passé. et· près de 215,7 ' M$ en 
1973, soiCun taux de croissance 
de l'industrie des lasers, dans son 
ensemble, voisin de 14,7 %. 

C'est ce qui ressort d'une étude 
économique entreprise par la re
vue américaine « Laser focus ". 
D'autres chiffres significatifs de 
cette étude indiquent que : 

• 167 700 chercheurs et in
génieurs, dans le monde entier, 
travaillent dans le secteur des la
sers (soit une progression de l'em
ploi de 6 % sur l'an passé). 

• Le marché est dominé es
sentiellement par' les applications 
militaires. La croissance du 
marché militaire entre 1972 et 
1973, évalué à 13,9 % (1972 : 
commandes militaires évaluées à 
102 M$; 1973 : 116,2 M$), est 
un peu moins forte qu'entre 1971 

(*) Dans le cours de l'article, l'unité 
monétaire sera le « million de dollars» 
symbolisé. par M$. 

et 1972 (15,5 %). La part mili
taire dans le marché global des 
lasers est en déclin léger ; ce dé
clin est cependant moins accen
tué que prévu l'an passé. 

• Le secteur « recherches " 
(scientifique et industrielle) va 
croître moins vite que le secteur 
« production ». Près des trois 
quarts des dépenses militaires se
ront consacrées à la recherche. 

L'EUROPE DYNAMIQUE 

Le facteur mis le plus en évi
dence dans j'étude de « Laser fo-
eus» est « l'internationalisation» 
des activités dans le domaine des 
lasers. Le marché total, dans l'Eu
rope de l'Ouest et au Japon, est 
passé de 33 M$ en 1970 à 49 M$ 
trois années plus tard. Les prin
cipaux producteurs (et simultané
ment utilisateurs) de lasers sont 
l'Allemagne fédérale, la France, 
la Grande-Bretagne et le Japon 
(les Etats-Unis restant en tête de 
ce peloton). Dans plusieurs bran
ches technologiques, l'avance 
européenne ou japonaise est très 
marquée. Ainsi : 

• Dans les hautes puissances, 
la C.G.E. possède une avance 
incontestable; 

LASERS~ 

@@@ 

• En Grande-Bretagne, les 
applications des "0111munÎcations 
optiques ont été envisagées pour 
un avenir proche. 

• Les laboratoires de recher
ches de Philips, situés à Ham
bourg étudient des unités de com
mutation optique pouvant être 
insérées dans des ensembles de 
calcul digital. 

• D'importants résultats ont 
été obtenus au Japon, en deux 
ans seulement, en matière de 
fusion par laser. 

DES APPLICATIONS 

NOUVELLES EMERGENT 

La fusion par laser est, aux 
Etats-Unis, une technologie sur 
laquelle on fonde beaucoup d'es
poirs puisque trois laboratoires 
de l'Atomic Energy Commission 
[le « Los Alamos Laboratory », 
les « Sandia Laboratories" et le 
« Lawrence Livermore Labora
tory"] développent les moyens 
de réaliser la fusion par laser et 
d'exploiter rénergie délivrée lors 
de la fusion. Cet organisme amé
ricain sous-traite, en outre, une 
partie des études à des universi-

taires, essentiellement des Univer
sités de Stanford et de l'Arizona, 
ainsi qu'au Massachusetts Insti
tute of Technology. 

Les dépenses américaines dans 
ce secteur, essentiellement mili
taires, seraient d'environ 46 M$ ; 
la moitié de la somme serait 
consacrée à l'emploi du laser en 
fusion, l'autre moitié étant réser
vée aux méthodes magnétiques 
de confinement. 

Dans les applications civiles 
nouvelles des lasers, le traitement 
des informations apparaît comme 
étant particulièrement privilégié : 
le marché américain est estimé. 
pour 1973, a 37 M$,soit un 
accroissement de 28,9 % sur l'an 
passe. 

Près de 80 % des fonds consa
crés à ce secteur proviendront du 
Gouvernement fédéral. Par exem
ple, le tri -du courrier va être ac
céléré au moyen d'une unité de 
balayage optique à laser; l'U.S. 
Navy va automatiser la paie du 
personnel grâce à des unités si
milaires. D'lCI une annee, la Nasa 
devrait lancer un satellite conte
nant une mémoire holographique 
dont la capacité attèindrait le mil
lion de. mégabits, tandis qu'un 
satellite d'exploration des ressour
ces terrestres emportera en orbite 
de multiples capteurs électro
ootiaues. 
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Photo nO 1. - Commutateur de faisceau 
laser : un tel appareil sera utilisé dans 

les futures communications optiques. 
(Cliché Bell Telephone Laboratories) 

Photo nO 2. - Laser portatif à grenat 
d'yttrium-aluminium : à travail par im
pulsions de 100 millijoules, à la cadence 
d'une impulsion (durée 100 fts) par se
conde. Ses applications se trouvent en 

télémétrie. 
(Cliché Raytheon) 

Photo nO 3. - Ce laser à gaz carbonique 
délivre 12 Wen continu. Les applications 
se situent dans le travail des matériaux 

(découpage, ajustage, perçage). 
(Cliché Apollo Lasers) 

Toujours dans le domaine des 
matériaux électro-optiques, l'un 
des plus importants marchés est 
celui du visiophone: Aux Etats
Unis, le système Piéturephone de 
téléphone-télévision est déjà en 
place dans la région de Pittsburgh 
et il sera étendu à d'autres ré
gions cette année : ce système 
utilise des céramiques ferroélec
triques électro-optiques dévelop
pées aux Sandia Laboratories. En 
France, laC.G.E. et Thomson
C.S.F. s'intéressent à des systè
mes semblables de téléphone-télé
vision, avec transmission des ima
ges télévisées par fibres optiques, 
au moyen de lasers. 

Les machines de reprographie 
de bureau vont également faire 
appel aux lasers : les photoco
pieurs des firmes Xerox-Corp., 
Savin Ru~iness Machine Corp., 
I.B.M. Corp., Saxon Industries 
Inc. et de Singer Co., aux 
U.S.A., ainsi que de Canon et 
Minolta au Japon, pourraient, 
dans un avenir très proche (en 
tout état de cause, d'ici 1974 
pour certains d'entre eux) être 
équipés d'un laser. 

Le copieur de Xerox dénommé 
Rudicon devrait, en principe, être 
introduit à la fin de l'année, ou 
au début 1974. Il contiendra une 
( mémoire » en matériau polymère 
déformable, qui sera adressée au 
moyen d'un faisceau électronique, 
lue par un laser et effacée par voie 
thermique. Cet appareil pourrait 
produire des microfilms en plus 
des photocopies. 

En remplaçant le polymère 
thermoplastique par un élasto
mère, Xerox espère, ultérieure· 
ment, accélérer le processus d'ef. 
facement (celui-ci n'ayant plus de 
caractère thermique). 

Pour la télétransmission d'ima
ges, des dispositifs de balayage 
électro-optiques permettront de 
réduire considérablement (de 
quelques minutes à quelques se
condes), la durée de lecture des 
documents à transmettre. Aux 
Etats-Unis, Image Information 
Inc. développe un tel ensemble dit 
de « fac-similés », destiné aux be
soins météorologiques (transmis
sion rapide de cartes météorolo
giques); au Japon, c'est Matsu
shita Graphie Communications 
Systems Co. qui met au point 
un appareillage de transmission 
d'images pour les rédactions de 
journaux. 

L'impact le plus important de 
toutes ces techniques de lecture 
ou d'écriture d'informations gra
phiques devrait concerner les uni· 
tés de sortie d'ordinateur sur mi
crofilms. Memorex Corp., depuis 
plusieurs années, commercialise 
un tel périphérique, dans lequel 
les informations sont initialement 
affichées sur une matrice électro
luminescente, puis transférées 
vers un microfilm au moyen de 



fibres optiques. D'autres firmes, 
telles que Datagraphix ou Zenith 
étudient la mise au point d'impri
mantes ultra rapides sur micro
films, contenant un fin pinceau 
laser modulé par des informations 
digitales et éclairant une surface 
photographique. 

Alors que le marché des ordi
nateurs est partagé par des fir
mes multinationales, le premier 
fournisseur de mémoires optiques 
est une petite société américaine 
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spécialisée dans les matériels de 
vérification de cartes de crédit : 
Optical Data Systems Inc. ana
lyse actuellement l'intérêt de mé
moires holographiques pour de 
tels matériels, dans une chaîne 
d'hôtels et dans une compagnie 
aérienne. 

Les mémoires optiques de 
grande capacité sont développées 
dans de nombreux laboratoires, 
dans le monde entier : I.B.M. 
Corp., R.C.A. Corp.; Honeywell 

215,7 

188 

1972 1973 . 

Fig. J 

4b 

lnc. et North American Rockwell 
aux Etats-Unis; Siemens ' A.G .. 
AEG-Telefunken et Agfa-Gevaert 
en Allemagne; Thomson-C.S.F. 
en France; I.C.L. Ltd en Grande
Bretagne; Philips Glocilampen
fabrieken N.V. aux Pays-Bas; 
enfin Nippon Electric Co., Hita
chi Ltd et Fujitsu Ltd au Japon. 

Malgré cette diversité dans 
l'action, il semble que si les mé
moires classiques à tores de fer
rite doivent être remplacées, au 

1971 

Photos n° 4 (a). 'C' Dans la lutte contre 
~ la pollution atmosphérique . ... 

Photos n° 4 (b). - ... Le laser permet de 
mesurer de ' façon rapide et précise. la 

teneur de l'air en oxydes d azote. 
(Clichés Bell Telephone LaboralOries) 

cours des deux ou trois années à 
venir, ce n'est pas par des lasers 
ou des hologrammes. mais plutôt 
par des semiconducteurs. Divers 
matériels électro - optiques vont 
certes être insérés dans les mé
moires d'ordinateurs (leur marché 
est estimé à 16 M$ pour cette 
année). mais leur emploi ne sera 
pas généralisé aussi vite que cer
tains industriels . l'espéraient. 

OpticalData, prouve ainsi que 
si l'holographie n'est pas desti
née immédiatement aux ordina
teurs, elle peut être mise à profit 
dans l'industrie de l'identification 
(cartes de crédit, cartes d'iden
tité, cartes d'abonnements ... ). 
Optical Data a commercialisé le 
système Holo-D.ac, produisant 
automatiquement des hologram
mes à partir d'informations digi
tales enregistrées sur bandes ma
gnétiques. Un lecteur d'hologram
mes est eh cours d'études, qui 
coûterait 7 500 francs environ, 
et qui serait en liaison avec d~s 
consoles (caisses enregistreuses, 
terminaux de points de vente) bon 
marché (1 250 francs). Le marché 
de tels lecteurs équipés de lasers 
est estimé par Ivan Courtright 
à des milliers d'unités : une chaîne 
de supermarchés requiert au 
moins une centaine de lecteurs; 
les chaînes d'hôtels et de restau
rants, les compagnies aériennes et 
bancaires, les stations-service dis
tribuant l'essence aux automobi
listes figurent parmi les clients 
potentiels d'Optical Data System. 
En France, voici deux années, la 
C.I.T., en collaboration avec les 
Laboratoires de Marcoussis de la 
C.G.E., ont présenté un systeme 
analogue. Cependant les résultats 
techniques obtenUs ont incité les 
industriels français à reprendre 
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l'ensemble de leurs études, afin 
d'améliorer la qualité des holo
grammes, et d'étendre leurs tra
vaux au cadre de l'archivage ho
lographique. 

LE MARCHE MILITAIRE 

Les commandes militaires de 
lasers vont croître de 13.9 % cette 
année, et atteindre 116,2 M$. 
L'an passé, la croissance dans ce 
secteur était un peu supérieure 
(15 ,5 %). La compétition entre 
industriels est très vive des deux 
bords de l'Atlantique. 

Aux U.S.A., Hughes Aircraft 
a reçu sa première commande 
importante de télémètres à lasers 
en rubis pour èquiper des tou
relles de chars M60. L'an passé, 
le marché des télémètres militai
res a atteint 15 M$, et l'armée 
américaine en possède plus de 
2 000 unités. 

En Europe, où le marché mili
taire représente près de 70 % du 
marché total 'des lasers, la de
mande peut être satisfaite par les 
constructeurs européens eux-mê
mes : les télémètres à laser en 
verre dopé ou néodyme, destinés 
à l'avion franco-britannique Ja
guar seront fournis par Ferranti 
Ltd (Grande - Bretagne) et la 
C.G.E. (France) ; les télémètres 
destinés à l'avion MRCA pro vien
drontde l'Eltro A.G. (Allemagne) 
et de Hawker Siddeley Aviation 
Ltd (Grande-Bretagne). 

L'armée de terre britannique, 
comme celle des Etats-Unis, 
adopte des télémètres à lasers en 
rubis, alors que en Allemagne, 
ce sont des lasers en verre dopé 
au néodyme qui équipent les 
chars Leopard. 

Plusieurs développements de 
systèmes laser sont en cours pour 
les besoins militaires : les missi
les à laser, les sytèmes de brouil
lage à laser et les radars à laser. 
Les systèmes de brouillage sont 
destinés à tromper les radars en· 
nemis ou à « forcer» leurs 
moyens de communications; le 
marché de tels équipements pour
rait, d'ici quelques années, attein
dre 500 M$. Quant aux radars à 
laser, ils seraient produits d'ici 
trois ans. 

Les spécialistes militaires s'in
téressent également aux lasers à 
haute énergie : les dépenses, ici, 
vont s'accroître de 20 % en 1973, 
et atteindre 78,4 M$. 

LFS APPLICATIONS 
DANS L'INDUSTRIE 
ET LE BATIMENT ... 

Les lasers émettent un faisceau 
fin et rectiligne servant à l'obten
tion d'alignements quasiment par-
(Suite page 9U) 
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TABLEAU 1. - LES APPLICATIONS DES LASERS 

Familles 
de lasers 

Laser 

solide 

à 

cristaux 

et 

à verre 

Familles 
de lasers 

Lasers 

à gaz 

Type 

. Laser de grande puissance 
1 coup/5 minutes ................ .. 
Matériau : verre dopé aU néo

dyme. Longueur d'onde : 1 = 
1,06 }Lm .•.• • · •. . . ....... . ....... . 

Lasers de moyenne puissance 
à cadence de répétition . 

1 c./3 sec .... . } 
1 c./sec. . . .... • Matériau. : . 

rubis 
1 c./sec. . ..... 1 = 0,6943 ,am 
10 c./sec ...... 
100 ou 1000 coups/seconde 

Matériau: 
yttrium, aluminium, grenat 

Dopé au néodyme 
1 = 1,06 }Lm 

1 coup/l seconde à 1 minute ..... 

Lasers continus 

Rubis .. . ....... . . . ........ . ....... . 
Yttrium, aluminium, grenat ...... . 

Lasers comportant un doublement ' 
ou . un quadruplement de fré
quence par J?assage de l'onde 
dans un milieu rlOn lfuéaIre 
(cristaux de phosphate mono
potassique, par exemple) ........ 

Type 

Lasers ioniques . 
Ondes engendrées dans la bande 

ultraviolette et optique . ........ . 
Laser à argon ionisé. 
1 = 0,5 }Lm bleu-vén. 
Rendement: ·un dix-millième. 

Lasers atomiques 

Hélium-néon. 
1 =0,63 }Lm. 
Rendement : un millième. 

Lasers moléculaires 

C02-N2 1 = 10,6 }Lm 
Rendement :. un dixième. 

Laser à Solution du néodyme dans un 
liquide solvant lourd .................. .. 

Laser 
! semi

conduct. 
à 

arseniure 
de 

gallium 

Fonctionnement à puissance cons
tante seulement obtenu à basse 

température (77 OK au moins) .... 
Fonctionnement en impulsion à. 

la température ordinaire ....... . 

·:r~. Durée 
Energie d'impul-

.'" sion 

500 J 

250 J 

31 
lJ 

0,3 J 
0;5 J 

10-2 

à 10+ .. 

102 

30 ns 

5 ns 

30 hs 
30 ns 

30 ns 
30 ns 

30 ns 

1 ms ' 

Puis. 
sance Applications 

Production de ' plasmas denses et 
16 MW chauds. 

50 MW 

100 MW 
30 MW 

10 MW 
16 .MW 

0,3 MW 

IMW 

IW 
looW 

Diagnostic des plasmas. 
Photo-chimie. 

Evaluation du relief de la lune. 
Télémétrie précise des satellites. · 

- Les expériences detriangu
lation par laser à partir deS 
bases d'Hammaguir, Saint-Mi
chel-de-Provence et de Grèce 
ont utilisé des lasers de ce 
type. 

Télémètres terrestres et. aéro
portés. 

Guidage terrestre et spatial à 
grande distance. 

Guidage terrestre et spatial à 
moyenne distance. 

Soudure et usina~e. 

Guidage. 
Spectrophotométrie Raman. 
Soudure. 
Applications médicales (chirurgie 

du cerveau). 

à très 

4à 
25ns 400 MW 

Production de plasmas. 
Télémétrie de satellites 

, grande distance. 
Détection dans l'eau. 
Photo-chimle. 

Durée 
Energie . d'impul

sion 

Puis
sance 

Applications 

Photo-chimie. 
20 W Guidage. 

Spectrophotométrie' Raman. 
Holo~raphie rapide. 

Métrologie. 
Holographie. 

·100 MW Gyromètre. 
Spectrophotométrie Raman. . 
Télécommunications. 

1 kW 

Thermo-chimie. 
Soudure. 

. Gùidage et télécommunications; 
Production de hautes tempéra, 

tures. 

1 J 30 ns 30 MW Télémétrie. 

Quelques 
watts 

En crête : 
lOW 

Télécommunications et télémétrie 
à courte distance. . 



INSTRUMENTS DE MUSIQUE CONVENTIONNELS 
ET LEUR TRANSPOSITION 

EN INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

TOUT instrument de musi
. que, électronique ou 

conventionnel, possède 
les caractéristiques suivantes : 

1° Forme du corps de l'ins
trument. 

2° Mode d'attaque pour pro
dUITe les notes (le mode d 'attaque 
se nomme « doigté »). 

3° Etendue du registre c'est-a
dire la gamme totale depuis la 
note la plus basse jusqu'à la note 
la plus aiguë, quel que SOIt le 
mode de production de cette 
note. 

4° Mode d'obtention des no
tes : en fondamentales ou par 
harmonique (par exemple violon, 
nombreux instruments à vent, 
etc.). 

5° Nombre des ensembles de 
« boutons» : l, 2, 3 ... 

6° Forme des ensembles de 
« boutons» : clavier, pédalier, 
clefs ou, encore, pincement des 
cordes, marteaux, etc. 

7° Timbre des sons produits. 
8° Forme des sons à l'attaque 

et à l'arrêt : sons soutenus, sons 
percutés, etc. 

9° Dimensions de l'instru· 
ment. 

10° Difficulté de l'étude de 
l'instrument. 

En ce qui concerne la forme, 
la transposition électronique de 
J'instrument doit tenir compte 
avant tout de la forme si l'on 
désire un effet spectaculaire. 

Le mode d'attaque sera consi
déré si possible intégralement ou 
partiellement et dans ce cas on le 
modifiera pour le rendre adapta
ble aux montages électroniques. 

L'étendue du réglage sera res
pectée si possible mais celui-ci 
pourra être selon les cas, égale
ment plus étendu ou moins 
étendu. Cela se conçoit surtout 
lorsqu'on a affaire à des instru
ments à vent qui donne~t parfois 
une octave environ en fondamen
tale et des octaves supérieures en 
harmoniques par un mode parti
culier de s()uille. 

La transposition se fera par des 
commutateurs à poussoirs ou 
autres dispositifs pratiques et à 
commande rapide. Dans certains 
instruments même simples, on 
pourra prévoir un ou plusieurs 
ensembles de boutons, par exem
ple plusieurs pour les orgues, 
deux pour l'accordéon, quatre 
pour des instruments à quatre 
cordes, etc. Des claviers de pé
dales peuvent être adjoints à tout 
instrument électronique. 

Plus difficile est le problème de 
la reconstitution des timbres des 
instruments à imiter. Il y a deux 
procédés électroniq ue de re
constitution. 

(a) par synthèse 
(b) par tormants. 
Pour la synthèse, il s'agit de 

disposer des spectres de fréquence 
et de mélanger dans les pro
portions requises les signaux si
nusoïdaux qui y figurent. 

Pour la reconstitution par for
mants, il faut modifier la forme 
du signal dont on dispose, en 
celle désirée à l'aide de filtres 
qu'il s'agit de déterminer expéri
mentalement, théoriquement ou 
en les cherchant dans des do
cumentations. De même, pour les 
modes d'attaque et d'arrêt des 
sons, il faut disposer de circuits 
spéciaux, en général assez 
compliqués et peu divulgués 
dans la littérature. 

A la version électronique on 
pourra conserver les dimensions 
des vrais instruments. La diffi
culté de jouer de l'instrument 
électronique sera égale à celle du 
vrai instrument si le doigté est le 
même. Souvent, il sera intéressant 
de rendre le doigté plus facile 
en distribuant l'exécution d'une 
œuvre il un nombre plus grand 
de musiciens que dans le cas d'un 
vrai orchestre car dans les orches
tres éléctroniques, il n'y a aucune 
tradition à respecter. 

Le panachage des deux sortes 
d'instruments peut être admis, 
surtout dans un petit orchestre 
d'amateurs. 

Le piano véritable rendra les 
plus grands services et palliera 

.* V'ô~~ 
Fig. 

.~~ 
Fig. 2 

l'insuffisance éventuelle de cer
tains instruments trop simplistes. 
Voici maintenant, sur la demande 
de nombreux lecteurs intéressés 
par nos articles concernant la 
musico-électronique, des rensei
gnements succints sur les vrais 
instruments de musique pouvant 
être imités dans une certaine me
sure par des dispositifs électro
niques. Nous ne décrirons ici que 
les instruments monodiques ou 
plusieurs fois monodiques, donc, 
des instruments relativement sim
ples par rapport ,aux orgues, 
pianos et autres instruments poly
phoniques que nous avons étudiés 
dans d'autres articles. 

INSTRUMENTS A VENT 

La flûte normale (Fig. 1) 

De forme droite la flûte a une 
longueur de 0,47 m. Elle donne 
en fondamentale 12 notes et en 
harmoniques des notes plus 
hautes, avec les mêmes c1éfs au 
nombre de 12. La note la plus 
basse est do) à 261,59 Hz (celui 
du violon sur la corde de sol) et la 
plus haute est le d06 à 2092.75 Hz 

Pour l'imitation, chOISir un 
générateur monodique donnant 
une octave normalement et les 
deux autres octaves par commu· 
tation de capacités. Il y aura 
amsi trOis boutons d'octaves. On 
pourra aussi prévoir des gammes 
correspondant aux harmomques : 

Harmonique 2 = octave 2 : 
d03 à do4 • 

Harmonique 3 = quinte de la 
précédente : sol3 à sol4' 

Harmonique 4 = octave 3 : 
d04 à dos· 

Harmonique 5 = 5 fois 261,59 
à 5 fois 523,19 Hz, ce qui donne 
l308 à 2616 Hz, c'est-à-dire mis 
à mi6 approximativement. 

Nous 'pensons toutefois que 
l'on pourra se passer des compli
cations entraînées par les harmo
niques ne coïncidant · pas avec 
des octaves (donc supprimer les 
harmoniques impairs et les har
moniques pairs qui ne sont pas 
de rang 2n : le son de la flûte 
normale est proche du son sinu
soïdal mais nullement identique. 
Comme formant, une bonne mée 
thode est de prévoir des filtres 
passe-bas éliminant les harmo
niques dans une certaine mesure. 
Il faudrait au moins un filtre par 
octave. 
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La petite flûte (Fig. 2) 

Celle-ci est de forme droite 
mais sa longueur est de 34 cm 
seulement. Il y en a plusieurs ; 

La petite flûte en mi bémol 
(ou ré . dièse) commençant au 
mi bémol correspondant à 
621,66 Hz et allant jusqu'à envi
ron trois octaves au-dessus (si 
bémol 3727,7 Hz). 

La petite flûte commençant 
avec fa4 : 698,44 Hz et allant à 
presque trois octaves au-dessus. 
Les petites flûtes ont un son 
« criard» et « perçant». Des si
gnaux en dents de scie doivent 
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convenir avec, éventuellement 
des retouches par filtres. Un mé
lange de signaux sinusoïdaux et 
de dents de scie peut donner des 
résultats: L'« électronisation» de 
la petite flûte se fera comme celle 
de la ,flûte normale. 

Le flageolet ou pifTerari 

Ancienne flûte à bec, ' actuelle-· 
ment démodée donc à considérer 
comme un instrument « ancien ». 

Elle fait une octave du d06 à 
2092,75 Hz jusqu'au do, (deux 
fois la fréquence du d06). On peut 
aussi la réaliser électroniquement 
en deux ou trois octaves comme 

la flûte ou la laisser avec une 
seule octave. On la confiera alors 
à un musicien débutant. 

Le hautbois (Fig. 3) 

Cet instrument droit, long de 
0,62 m a ulle -étendue chromati
que de 2)5 " octaves, du sif 
(246,94 Hz) jusqu'au mis a 
1318,42 Hz. Il faut utiliser un 
procédé an~logue à celui de la 
flûte pour l'adaptation d'un géné
rateur à cet instrument. Le tim
bre est nasillard. : très perçant 
dans les fortes . et doux dans les 
piani. 

Cor anglais (Fig. 4) 

Dit, en Angleterre « cor fran
çais », long de 92 cm, droit avec 
une sorte de boule au bout de 
sortie opposé à celui de l'embou
chure. La note la plus basse est 
un miz à 164,80 Hz et la plus 
haute est le la4 à 880 Hz. Timbre 
« triste» « mélancolique ». Dispo
sitif électronique à 12 clefs et 
commutation sur 3 octaves. 

Hautbois d'amour 

Instrument ancien long de 
72 cm, présenté comme le cor 
anglais, commence à sol dièse 
(207,48 Hz) et finit~à do dièse 
(2216,22 Hz). Son « doux 1) 

« voilé » avec grand charme! 

Basson (Fig. 5) 

Haut de 1,32 m, droit avec 
anche double. Donne trois octa
ves à partir d'une noté très grave: 
si bémol à 58,24 Hz jusqu'à trois 
octaves au-dessus, soit si bémol 
à 465,96 Hz (si bémol = la dièse). 

Dans l'instrument réel on passe 
aux harmoniques en forçant le 
souffle. En instrument électroni
que, utiliser le procédé à commu
tation. Timbre, en grave « solen
nel » et « pontifical» ; en médium 
sonorité « pleine Il, en aigu 
maladif, sans éclat! Trilles dif
ficiles. 

Contrebasson et sarrusophone 
(Fig. 6) 

Actuellement ,le · premier est 
peu usité. Il ' est remplacé par le 
sarrusophone, à très long tube, 
replié plusieurs fois. Longueur 
totale 0,90 m (l'instrument et. non 
le tube). Le sarrusophone est à 
anche double. 

On utilise surtout le « sarru
sophone contrebasse» qui 
commence avec si 1 vers 30,87 Hz 
et monte de 3 oc~aves jusqu'à 
environ '246,94 ' Hz (si2). 

Clarin~tte (Fig. 7) 

Longueur 0,67 m, forme cylin
drique droite, étendue très grande 
depuis le mi2 à 164,80 Hz jus
qu'au sols à 1567,46 Hz" dont 
plus de trois intervalles d'octaves. 

. Fig. 10 

Doit être réalisé avec les harmo
niques 2 (octaves) 3 (quinte), etc. 
Cette clarinette se nomme « en 
ut ». Il. y a aussi une clarinette 
en si bémol, une en la. 

Clarinette-alto ou ' cor de basset 
(Fig. 8) 

Hauteur 0,87 m, commence 
avec la à 220 Hz mais ne monte 
que jusqu'au fa à 698,44 Hz, 
donc 2,5 intervalles d'octaves 
environ. Se joue comme' la clari
nette et se transpose en instru
ment électronique de la même 
manière. ' 

Clarinette-basse 
(même forme, Fig. 9) 

Instrument long de 0,92 m à 
douze notes donnant en fonda
mentale èt harmonique l:étendue 
suivante: depùis le Té2 à 146,78 Hz 
jusqu'au si bémol (la ' dièse) à 
465,96 Hz donc trois intervalles 
d'octaves environ. 

Les saxophones (Fig. lOe! Il) 

Il y en a quatre : soprano long 
de 0,40 m, alto , long de 0,40' m 
mais à tube recourbé, ténor .long 
de 0,80 met basse long de 1,15 m 
(Fig. 10: soprano et alto, Fig Il : 
ténor et basse). 



Le saxophone alto en mi bé
mol commence avec le réz à 
293,56 Hz et monte juqu'au la 
bémol (sol diése) à 829,97 Hz. 
Le saxophone, basse commence 
vers 68 Hz. 

SIGNAUX 
DE GENERATEURS 

SPECTRES 

Les générateurs fournissent les 
signaux de notes, mais le plus 
souvent,il faut les déformer pour 
obtenir les signaux de notes cor
respondant aux diverses imita
tions de sons des instruments 
classiques ou, des sons spéciaux 
requis dans certaines « musiques » 
actuelles. 

Dans les instruments mono
diques, on ne peut pas effectuer 
des synthèses car on ne dispose, 
en un moment quelconque que 
de la possibilité de produire une 
seule note. 11 ne reste alors que la 
ressource de déformer le signal 
du générateur à l'aide de filtres 
appropriés nommés formants 
comme on l'a dit au début de cet 
article. Lorsque l'instrument est 
polyphonique, les mélanges de 
signaux sont possibles. Dans ce 
cas on effectue la synthèse en se 
basant sur les spectres de fré
quences. . 

Spectre du ha~tbois. Voici, a 
titre d 'exemple, a la figure 12, 
des graphiques concernant ?n~ 
note de hautbois d'après Hi-FI 
Stéréo du 12 avril 1973). Cette 
figure est particulièrement inté
ressante car elle permet de 
comprendre aussi bien la mé
thode des formants que celle de 
la synthèse à l'aide d'harmo
niques. 

Ainsi, en haut on montre la 
forme d'une période du signal de 
l' instrument, relevée à l'oscillos
cope. Cet oscillogramme montr~ 
la complexité du son du vrai 
hautbois et on voit qu'il sera assez 
difficile de trouver un formant 
convenable permettant d'obtenir 
ce signal à partir d'un sig.nal de 
forme simple comme les sUivants: 

sinusoïdal, rectangulaire symetn
que, rectangulaire non symé
trique, triangulaire symétrique, 
triangulaire non symétrique (donc, 
à peu près de forme en dent de 
scie imparfaite) dent de scie 
(parfaite ou presque ... ), impul
sions, signaux intégrés, signaux 
différenciés. Au-dessous de l'oscil
logramme on montre les harmo
niques, depuis le deuxième jus
qu'au dixième, ainsi que le signal 
fondamental désigné par 1. 

On peut voir que le signal de 
hautbois est très riche en harmo
niques, que même le dixième est 
à pourcentage important et, 
enfin, que le fondamental n'a pas 
le maximum d'amplitude, ce 
maximum étant atteint par le 
septième harmonique. 

En bas de la figure 12 on 
donne le spectre du même signal 
qui représente parfaitement les 
dix signaux sinusoïdaux étant 
simplement entendu qu'un spectre 
n'indique que les amplitudes des 
signaux sinusoïdaux sans indi
quer les emplacements dans le 
temps de ces signaux. 

En mesurant sur la figure les 
longueurs des droites verticales 
du spectre on trouve les valeurs 
indiquées sur le tableau 1, dans 
la deuxième colonne : 

TABLEAU 1 

Rang Long. % % 

1 0,65 65 100 
2 0,30 30 46 

3 0,50 50 77 
4 0,30 30 46 

5 0,40 40 62 
6 0,30 30 46 

7 1,00 100 153 
8 0,90 90 138 

9 0,30 30 46 
10 0,25 25 38 

Le pourceniage de la colonne 3 
est donné par rapport à . l'harmo
nique 7 qui est alors 100 %. 

Celui de la colonne 4, est 
donné par la fondamentale donc, 
à 100 % et, de ce fait, l'harmoni
que 7 est au pourcentage de 
153 %. Les rapports 153/ 100 et 
100/ 65 sont évidemment égaux et 
les valeurs des deux colonnes sont 
proportionnelles, donc corres
pondent à un même spectre. On 
constate immédiatement la diffi
culté d'ordre expérimental de 
reconstituer ce son par synthèse 
bien que théoriquement il n'y a 
aucun problème à résoudre. 

En effet, pour constituer par 
synthèse un signal de hautbois, 
il faudrait disposer de dix géné
rateurs distincts de signaux 
sinusoïdaux. Ces signaux seront 
mélangés dans les proportions 
indiquées au tableau t à l'aide 
d 'un mélangeur dont nous don
nons le schéma simplifié de 
prinCipe, à la figure 13. 

Dans le cas considéré ici, le 
mélangeur devra avoir au moins 
dix entrées 1 à 10 et dix atténua
teurs gradués de ° à 100 pour le 
dosage selon le tableau 1. 

Les dix générateurs donneront 
la même tension mais, évidem
ment, aux fréquences j, 2 j, 3 f .. 
1 ° f Il suffira alors de régler 
Ri sur 65 , Rz sur 30, R3 sur 50 ... 
R 7 sur 100, Rg sur 90, R9 sur 30 
et RiO sur 25 selon les valeurs 
numériques de la colonne 3. 
Remarquons toutefois que rien ne 
prouve qu<;: le spectre considéré 
est le même à n'importe quelle 
note de l'instrument. Voir à ce 
sujet plus haut, la description du 
hautbois. D 'autre part, si la fon
damentale est une note de fré
quence élevée il se peut qu'il ne 
soit pas nécessaire d'utiliser tous 
les harmoniques. 

D'après notre documentation 
l'étendue du hautbois est limitée 
par le si2 à 246,94 Hz et mis à 
1318,18 Hz ce qui correspond à 
un peu plus de deux intervalles 
d'octave (deux intervalles d'octa
ves + trois demi-tons). 
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Prenons par exemple le la3 à 
440 Hz. L'harmonique 10 de cette 
note est à la fréquence 4400 Hz 
donc correspondant à un son 
(audible). En considérant comme 
limite supérieure des sons audi
bles. la fréquence 10 000. la 
fondamentale serait 10 000/10 = 
1 000 Hz. donc. au-dc;:ssus de 
1000 Hz. on pourrait éventuelle
ment supprimer les harmoniques 
dépassant 10 000 Hz. 

D'autre part. des limitations 
sont imposées par les instruments 
eux-mêmes dont la note la plus 
haute est généralement inférieure 
à 10 000 Hz. 

La composition du spectre du 
hautbois . montre également Qu'il 
ne serait pas indiqué de supprimer 
les harmoniques 7 et 8 d'ampli
tudes extrêmement i.mportantes. 
La . difficulté d'imiter un vrai 
instrument apparaît clairement. 

SIGNAUX 

DE GENERATEURS 

Nous pensons qu'il est utile de 
donner ici les spectres des signaux 
fournis par les générateurs usuels. 
Dans le cas dU' signal sinus0ïdal. 
le « spectre» se réduit évidemment 
au signal 1 (fondamental) à 
100 %. Considérons le signal 
rectangulaire symétrique de la 
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figure 14 à ,périodes partielles ' 
égales. 

La décomposition de ce signal 
en signaux. fondamental et har
moniques sinusoïdaux. " d'après 
Fourier donne pour les harmoni
ques pairs. des coefficients nuls et ! 

pour les harmoniques impairs 3. 
5. 7 ... 2 n + 1. .. les coefficients 1. 
- 1/3. 1/5, - 1/7 qui vont en 
diminuant. Remarquons que les 
signes + et- alternent. La figu
re 15 montre le spectre dans 
lequel toutes les amplitudes des 
harmoniques et de la fondamen
tale sont indiquées avec1e signe + 

La figure 16 montre une pé~ 

riode T du signal rectangulaire, à 
deux périodes partielles égales 
T/2. Le fondamental 1 à l'ampli
tude relative 1. l'harmonique 3 
l'amplitude 1/3 = 0.33. l'harmo
nique 5. l'amplitude 1/5 = 0.2. 
l'harmonique 7-, l'amJllit~de 1/7 = 
0.143. Nous n'avons pas repré
senté les harmoniques 9. Il. 13 
et 15 dont les amplitudes vont en 
décroissant : 1/9. 1/11. 1/13, 
1/15. 

En se limitant à ces harmoni
ques impairs jusqu' au 15 impairs 
et au fondamentaLla synthèse ne 
donne pas le signal rectangulaire 
original mais un signal ondulé 
d'amplitude moyenne 0.8. Remar
quons que toütes les sinusoïdes 
partent en montant. depuis l'am
plitude zéro. 

LES LASERS: UN MARCHÉ 
(Suite de la page 86) 

faits. Jusqu'alors. deux construc
teurs de lasers. Spectra Physics 
Inc. et Laser Alignement Inc .• 
se partageaient cette voie; de
puis quelques mois. un troisième 
constructeur les a rejoint : Cohe
rent Radiation. 

Dans le secteur industriel des 
contrôles non-destructifs. les tech
niques interférométriques et holo
graphiques commencent à se dé
velopper ; leur marché est encore 
faible (3 M $ l'an passé) mais 
les possibilités uniques de ces 
techniques devraient contribuer à 
une forte croissance. A cette ins
trumentation viendront s'ajouter 
des comparateurs holographiques 
et des unités de balayage par 
faisceau laser. destinées à la dé
tection de défauts, imperfec
tions .... ainsi que desvélocimètres 
à laser chargés d:analyser des 
écoulements continus de fluides . 

Le montant global des ventes 
d'instruments de mesure et de 
détection à laser pour l'industrie 
atteindra, en 1973. 19.8 M $. soit 
une progression de 19,5 %. On 
doit ajouter les matériels à laser 
chargés du travail des matériaux 
(soudage par exemple). dont le 
marché atteindra Il,9 M $. en 
expansion de 16.9 %. 

. .. ETDANS LES 

LABORATOIRES 

Dans l'instrumentation de pré
cision. le marché des lasers. en 
expansion de 15.2 %. atteindra 
18;7 M $ cette année. 

L'instrument « à la mode» de
vient le laser à colorants. capable 
d'être accordé dans une plage 
'de lorigueurs d'ondes, et ouvrant 

la voie à la « spectrométrie accor
dable». Trois firmes se distin
guent : Spectra-Physics.Cohe
rent Radiation et Control-Laser. 
Orlando Inc. 

Les spectrophotomètres sont 
dès appareils classiques pour 
l'analyse Dar infrarouges, par effet 
haman et par fluorescence; l'in
troduction de la lumière cohé
rente des lasers améliore. d'un 
facteur dix. la précision des me
sures; l'introduction de la possi
bilité d'accorder la longueur 
d'onde ouvre la voie à l'analyse 
d'une grande variété de molé
cules. sans avoir à changer de 
lasers. 

De nouvelles applications des 
lasers apparaissent également en 
biomédecine. Cohérent Radiation 
Inc. a vendu. dans le monde en
tier, pour 3 M $ de photocoagula
teurs . à laser à argon; le marche 
purement américain pour ce type 
de matérielS approcherait de la 
saturation, tandis que le marché 
européen s'ouvrirait plus lente
ment à cette technique nouvelle; 
les ventes de tels photocoagula
teurs devrait plafonner à 200 uni
tés par an. 

En Allemagne de l'Ouest. un 
scalpel chirugical est mis au 
point : son marché potentiel glo
bal a été estimé à 20000 uOltés. 

A l'Université de ~alifornie. 
une application des lasers a été 
trouvée pour le revêtement des 
dents par un matériau donnant 
une protection infinie. Cette ap
plication, à laquelle s'ajoute la 
possibilité de photo-coagulation 
des nerfs avec un laser à argon, 
et d'effectuer des travaux de sou
dage au moyen de laser à gaz 
carbonique. montrent que les den
tistes peuvent être vivement inté
ressés par l'emploi des lasers. 

Marc FERRETTI 

Le KIT est une affaire de 
spécial iste ! 

Kit Shop Bastitle : 
47; Bd Beal,lmarchais 

- 75003 
• PARIS - tél. 277.68.93 

Kit Shop Alésia 
85. rue de Gergovie -

75014 - PA,RIS - tél. 734.42.63 

Le seul spécialiste en France 
aussi bien organisé 
pour vous servi r, vous rensei
gner et suivre vos travaux . 
Chez KIT-SHOP, un KIT acous
tique ne s'achète pas 
simplement dans un carton. 
Tous nos modèles sont compa-, 

rables instantanément par dispatching. 



TEMPORISATEUR 

L nécessité d'obtenir une 
temporisation précise . et 
stable a été le souci domi

nant qui a guidé l'élaboration du 
montage de la figure 1. 

Le domaine d'application de 
ces dispositifs est vaste mais 
intéresse particulièrement les pho
tographes qui ont à exposer 
pendant un temps donné le sujet 
à photographier ou le papier 
posé sur l'agrandisseur. 

Il arrive souvent que la fiabi
lité de tels appareils laisse quelque 
peu à désirer : pour un réglage 
donné, le temps de pose peut, en 
effet, varier dans des limites 
incompatibles avec l'utilisation 
souhaitée. . 

DESCRIPTION GENERALE 

Le secteur est appliqué à 
l'appareil à travers un fusible et 
un interrupteur bipolaire. Dans 
la position MARCHE, le tube 
indicateur néon s'illumine. On a 
alors la possibilité d'envoyer la 
tension secteur directement et en 
permanence (commutation retard 
sur la position HORS) ou par 
l'intermédiaire d'un dispositif 
temporisateur (position EN) sur 
les bornes d'utilisation d'une 
charge extérieure. Dans ce dernier 
cas, le secteur reste interrompu, à 
moins que l'on ne presse le bou
ton DEMARRAGE ce qui en
traîne instantanément le collage 
du relais et le maintient jusqu'à 
l'écoulement du temps pro
grammé. 

Le temporisateur est alimenté 
par un transformateur 220/9 V 
qui n'est mis sous tension que 
lorsque le commutateur est sur 
EN. 

AMPLIFICATEUR 
DE COMMANDE 

Le schéma de la figure 2 indi
que que la tension alternative de 
sortie du transformateur est re
dressée en mono-alternance par la 
diode DI et filtrée par le conden
sateur CI' On obtient ainsi de 
10 à 12 V (l'amplitude dépend de 
la résistance du transfornTateur et 
de la consommation du relaiS). 

ÉLECTRONIQUE 

L'alimentation du circuit d'éla
boration de la temporisation est 
stabilisee a 'J V par une diode 
Zener à partir de la tension 
redressée. 

Le transistor TI' monté en 
collecteur commun, est normale
ment bloqué puisque R3 est réunie 
à la masse. La tension sur son 
émetteur est donc nulle. 

Dès que l'on presse le poussoir 
de declenchement, on applique 
une tension positive à travers R2 
sur la base de TI qui deVient 
conducteur : sa tension émetteur 
est alors portée instantanément 
à 5 V. 

Cette tension charge le conden
sateur C, à travers la diode D2 
au silicium. La constante de 
temps de charge dépend de la ré
sistance apparente de l'émetteur 
de TI en conduction, en série avec 
la résistance de O2 , Ces valeurs 
sont relativement faibles ce qui 
assure une charge très rapide du 
condensateur réservoir. 

Des que l'on a cessé de presser 
le bouton SI' le transistor Tl se 
trouve de nouveau bloqué. La 
charge de C2 s'écoule dans les 
résistances R~ et Rs. La valeur 
de ~ est reglée préalablement 
par l'opérateur à la valeur de 
durée qu'il désire obtenir. 

La résistance de D2 en inverse 
ainsi que celle de la grille du 
transistor à effet de champ T 2 ont 
une valeur quasi infinie qui 
n'intervient donc pas dans la 
constante de temps de décharge. 
Le FET est monté en drain com
mun, de sorte que l'on retrouve 
sur la résistance R6 de source de 
T 2 la tensIOn de charge du 
condensateur C,. 

Cette tension commande, li tra: 
vers ~, l'amplificateur du relais 
qui comprend deux étages T3 et 
T4 montés en « Darlington». Les 
diodes D3 et D4 dans l'émetteur 
de T4 sont destinées à rendre 
plus brutal le seuil de conduction. 
La diode Ds sert à protéger T4 en 
supprimant les éventuelles 
pointes de rebondissement néga
tives dues à l'inductance de la 
bobine du relais. 

Ainsi. dès que la charge de 

RÉGLABLE 

C2 dépasse un certain seuil, l'en
semble T 2, Tl' T4 conduit et 
entraîne le fonctionnement du 
relais; en dessous de ce seuil, 
même s'il reste une charge rési
duelle sur C2, T2 et T3 restent 
bloqués et le relais n'est plus 
alimenté. 

REGLAGE 
DE LA TEMPORISATION 

Le potentIOmètre ~ à piste 
moulée permet le réglage · de la 

temporisation en faisant varier la 
vitesse de décharge de C2, préa
lablement chargé à tension cons
tante. 

Sa valeur peut · être comprise 
entre 1 et 10 Mn de façon à 
obtenir des temps allant de 2 se
condes (Rs de 1 Mn au mini
mum) à plus de 5 minutes (Ra de 
10 Mn au maximum). On peut 
évidemment commuter plusieurs 
valeurs de. ~ pour obtenir diffé- . 
rentes gammes de réglage. 

Fig. 1 
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La résistance R5 peut être 
ajustée pour caler la temporisa
tion à sa valeur minimale, cepen
dant on se !inutera il lU kQ pour 
conserver une bonne précision. 
Par ailleurs · cette résistance ne 
doit jamais être nulle sous peine 
d'entraîner la destruction de TI et 
D2 au cas OÙ ' le potentiomètre 
serait au minimum de résistance. 

PRECISION OBTENUE 

On notera les inriovations qui 
permettent à ce montage de 

. conserver Une bonne précision en 
fonction du temps, de la tempé
rature, et la fréquence d'utilisa
tion de la tension du secteur, etc. : 

- alimentation du retardateur 
seulement pendant les phases de 
fonctionnement; ce qui . limite les 
échauffements et augmente la 
durée de vie des composants; 

- stabilisation de la tension 
d'alimentation du temporisateur; 

- éliminateur de l'effet de la 
résistance de contact du bouton 
de déclenchement (le courant 
traversant S; , n'est que de 
150 pA); . 

- utilisation de composants 
de qualité sur le circuit d'élabo
ration du retard (condensateur 
au tantale, potentiomètre à piste 
moulée) ; 

- amplificateur de commande 
du relais à grand gain et à seuil 
brusque éliminant l'hystérésis. 

Dans ces conditions, les résul
tats obtenus sont très intéressants 
puisque la stabilité de l'appareil 
reste meilleure que ± 0,5 % de 
la valeur du temps affiché. 

REALISATION PRATIQUE 

Elle n'otli'e aucune difficulté. 
L'ensemble des circuits est 
contenu dans un boîtier en ma
tière moulée de 150 x 100 x 
60 mm. L'amplificateur de la 
figure 2 est réalisé en câblage 
imprimé (il pourrait facilement 
tenir sur une plaque Veroboard 
par exemple). 

Le transformateur d'entrée doit 
être de dimensions réduites m~is 
être capable de donner au secon
daire une tension de 10 V avec un 
débit de 150 mA. Le relais est 
d'un type courant : la tension de 
collage doit être de 4 à 5 V. 

La mise au point se réduit à 
l'étalonnage de l'échelle des temps 
en utilisant un chronomètre. Cette 
opération peut être délicate sur 
les valeurs inférieures à 5 se
condes : on peut, dans ce cas 
utiliser un oscilloscope à base de 
temps étalonnée ou, mieux, mesu
rer la résistancç-Ri . + . R~ et faire 
une extrapolation linéaire avec 
des valeurs plus élevées qui 
auraient pu être facilement appré-
ciées au chronomètre. . 

J. CERF. 
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AMPLIFICATEUR 
DE TENSION DE SORTIE 

DE GÉNÉRATEUR · HF 

I L est partois utile de disposer, 
. à la sortie d'un générateur 
... HF, d'un niveau de ten

sion suffisant pour effectuer des 
mesures sur un simple circuit 
sans amplification (transforma
teur li. FI, cadre ferrite, etc.), 
avec un « mesureur» constitué 
d'une simple sonde de détection 
assoçiée à un contrôleur univer· 
sel, lequel peut également assu· 
rer un monitoring du niveau de 
sortie du générateur dans une 
plage de fréquence donnée. 

Or, la plupart des générateurs, 
dont les sorties sont bien décou
plées de l'oscillateur pour éviter 
une perturbation néfaste à sa sta
bilité, ne sortent guère plus de 
50 mV à 100 mV avec des varia
tions parfois importantes sur les 
appareils de classe courante. 
. Il est proposé un amplifica
teur à large bande capable d'aug
menter le niveau de 20 dB, avec 
une résistance de sortie de 
470 [J. 

Il est constitué par un transis
tor2N917 ou 2N918 dont la 
fréquence de transition se situe 

de l'oscillateur 
~ 

6,3 V 

...... 

Fig. 1 

Fig. 2 

au VOisinage de 500 MHz, 
monté comme indiqué sur la 
figure 1 en amplificateur à base 
commune. Les condensateurs 
sont du type « plaquette» de 
faible encombrement. L'alimenta
tion est assurée par une pile de 
9 V : le débit est faible, de l'ordre 
de 1 mA. 

L'ensemble est logé dans un 
petit boîtier métallique rectangu
laire de 50 x 25 x 35 mm avec 
entrées et sorties coaxiales. 

Une autre version, encore plus 
condensée (40 x 20 x 20 mm), 
présentée sur la figure 2, est 
alimentée à partir d'un générateur 
à tubes, sur lequel on aura ajouté 
quelques composants pour consti
tuer une alimentation de - 8 V 
à partir d'une tension de 6,3 V 
de chauffage filament. Dans ce 
cas, l'alimentation de l'amplifica
teur se fàit directement par le 
câble blindé de sortie du généra
teur. 

Cette dernière version, néces
sitant une intervention dans le 
générateur lui-même, n'est à re-

Goin relatif 

dB 

commander qu'aux appareils 
dont la modification est facile 
(accessibilité). 

L'amplificateur étant apério
dique, aucune mise au point n'est 
nécessaire. Les performances ob
tenues dépendant beaucoup du 
soin apporté à cette réalisation qui 
doit s'inspirer du câblage UHF 
(connexions très courtes, éviter 
le câblage imprimé, condensa
teurs de découplage ramenés en 
un point unique, blindage, etc.). 

La figure 3 montre la courbe de 
réponse obtenue : de 100 kHz à 
10 MHz, le gain est pratiquement 
constant et égal à 20 dB. On 
observe une chute de 3 dB à 
30 MHz et l'amplification est 
encore de 8 dB à 100 MHz. 

Des résultats au moins iden· 
tiques peuvent être obtenus avec 
des transistors BF271 ou BFÎSO : 
un tri permet d'optimiser le ren: 
dement sur un lot de transistOr! 
surtout si l'on veut étendre h 
gamme de fonctionnement au 
delà de la limite en fréquence 
jndiquée. 

+20~------------___ 
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10 30 100 ·MHz 

Fig. 3 
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INDICATEUR VISUEL 
D'ACCORD 'PI 

ON sait que les étages 
démodulateurs FM sont 
constitués par un détec

teur de 'Capport ou par un discri
minateur. La valeur de la compo
sante continue est nulle à l'accord 
exact; elle est positive ou néga
tive selon que le désaccord est à 
droite ou à gauche de la fréquence 
centrale. 

Les systèmes visuels d'accord 
sont basés sur ce principe; ils 
permettent de caler l'accord au 
milieu de la caractéristique de 
détection. 

L'utilité de ces indicateurs 
visuels est très, importante sur 
un récepteur à modulation de 
fréquence où l'on doit obtenir 
l'accord au milieu de la partie 
linéaire de cette caractéristique 
en S pour éviter les distorsions 

, +24V R4 

lUt 

du signal sonore. Il est néces
saire q)Je le circuit adopté soit 
d'une utilisation facile et ne 
perturbe pas le délicat fonction
nement du discriminateur, celui- , 
ci étant très sensible:. . 

Le principe fondamental de 
l'indicateur visuel étudié par les 
laboratoires I.T.T. Schaub· 
Lorenz que nous extrayons 
d'Electtronica Oggi (décemb.re 
1972) est basé sur le principe 
précédent. Si le récepteur est 
correctement accordé, la tension 
est nulle à la sortie du discrimi· 
nateur (point A de la figure 2) 
et la lampe centrale s'allume. Si 
le désaccord est à droite ou à 
gauche du zéro, c'est la lampe 
de droite ou de gauche qui s'allu
mera. Le schéma du circuit est 

14 
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m 
'lOmA 
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Dl k---f& 
Zf 12 R7 

llQl. 
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2N 3819 
Entrée 

Fig.l 

Fig. 2 

représenté à la figure 1. La résis
tance 'd'entrée élevée est obtenue 
en utilisant le couplage par la 
source de Tl; le condensateur 
C2 supprime la composante 
basse fréquence superposée , à la 
tension continue. L'étage Tz 
sert de séparateur" 

L'identification de la polarité 
du signal d'entrée s'effectue au 
moyen des couples de transis
tors r4/T et TJTs• Avec une' 
tension d\ntrée nulle, T~ est 
conducteur et T4 est bloque; en 
conséquence T, et T6 sont éga- ' 
lelient bloqués ,etles lampes Lai 
et 'Laz sont éteintes. Dans ce 
cas, la porte NAND constituée 
par T, et Tg s'ouvre, . et la lampe 
La3 s'allume, indiquant le pas
sage sur le régl!i,ge du zéro. 

La 3 

Ta 
Be 107 B 

T7 
Belon 

Si par contre, par suite d'un 
réglage incorrect, il y a , présence 
d'une tension positive à l'entrée, 
la base , de T z devient plus posi
tive et le courant collecteur 
s'élève. Il en résulte une chute de 
tension plus importante 'à tra,vers 
les résistances Rs, R6 , R7 et Rg, 
ce qui a pour effet de rendre 
conducteurs les transistors T3 et 

r

T4' En, cons.équence Ts se bloque 
et T, '~deV1ent conducteur; la 
,lampe La2 s'éclaire et La3 est 
éteinte , étant donné que T, est 
bloque. Avec une tension d'entrée 
négative; c'est le phénomène 
inverse qui se produit. 

Les figures 3 et 4 reproduisent 
le circuit imprimé , et la dispo
sition des éléments sur c~ernier. 

F. HU~ .. 

Fig. 3 

Fig. 4 
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PEDALE WAA-WAA 

[;

ES interprétations modernes 
. font subir à la musique 

de nombreuses « tortures 
électroniques» et les « électroni
ciens de la musique» essayent 
par tous les moyens d'extraire 
à l'aide de dispositifs spéciaux 
de nouvelles sonorités très appré
ciées des nouvelles formations 
musicales ou orchestres « pop ». 

C'est ainsi que depuis pas mal 
de temps, outre-Atlantique on 
parle de pédale WAA-WAA. Ce 
dispositif · conjointement utilisé 
avec une guitare électrique, voire 
même un orgue, produit un effet 
original de train age ou variation 
rapide de la note engendrée. Ces 
effets sonores sont difficiles à 
détailler ou expliquer mais les 
habitués de ce genre de musique 
voient bien ce dont il s'agit. 

En fait ces dispositifs à quel
ques variantes prés sont basés 
sur le principe d'un amplificateur 
sélectif à bande passante volon
tairement « cassée» et dont la 
fréquence centrale peut être lar
gement modifiée. Ces amplifica
teurs possedent alors un filtre 
passe-bande à résistance-capacité 
(RC) ou inductance-capacité (LC) 
plus ou moms c0!TIpllque, dote 
d'un élément variable. 
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On peut agir · sur cet élément 
variable à l'aide d'une pédale 
spéciale ou bien l'effet peut être 
commandé automatiquement à 
l'aide d'un circuit spécial. 

Le montage que nous vous 
proposons résume assez bien les 
caractéristiques pratiques de 
l'effet WAA-WAA. 

LE SCHÉMA 
DE PRINCIPE 

Le schéma de principe du 
montage en question est donné 
figure l, il s'agit de l'extra
polation d'un montage étudié 
dans l'excellente revue « Pratical 
Electronics ». Le montage utilise 
en tout, six transistors, mais 
reste à la portée de tous car il 
n'y a aucune mise au point à 
effectuer. 

A l'examen du schéma on ren
contre un transistor préamplifi
cateur TI monté en émetteur 
commun simplifié. En effet l'en
trée s'effectue sur la base pola
risee au moyen de la reSlStance 
RI placée entre base et collec
teur tandiS qu'une reslstance oe 
charge R 2 et un condensateur C2 
permettent de prélever les ten
sions BF préamolifiées. 

Ces tensIOns sont alors d'un 
niveau suffisant pour être appli
quées au filtre passe-bande dont 
nous parlions, composé de la 
bobine LI et du condensateur C 3 • 

La variation de fréquence désirée 
est alors produite à l'aide de 
deux transistors commutateurs 
T 2 et Tl qui agissent sur le glis
sement oe la fréquence par ad
jonction ou modification de la 
valeur du condensateur C 3• 

A l'aide d'un jeu de commu
tateurs actionnés par le pied de 
l'opérateur on agit sur la pola
risation de base de ces transis
tors commutateurs. Comme se 
sont des transistors NPN en 
portant leur base à un potentiel 
positif par l'intermédiaire de 
résistances de 10 kQ il est 
possible d'obtenir l'effet désiré 
en manœuvrant le commutateur 
considéré . et cela au rythme 
voulu. 

Les transistors T 2 et T 3 auto
risent cependant un effet automa
tique et réglable à l'aide d'un 
circuit multivibrateur à deux 
transistors en l'occurrence T, et 
T 6' Ce montage à couplage' dit 
croisé utilise pour le bOUClage 
nécessaire à l'entretien des oscil
lations deux condensateurs élec-

trochirrùques CIl et C I2 de 
valeurs différentes afin d'obtenir 
au niveau du collecteur de T 5 un 
signal tel que les temps de com
mutation et arrêt soient volon
tairement différents. 

Par ailleurs un élément va
riable, le potentiomètre PI permet 
de régler la cadence de l'effet 
WAA-WAA par action sur la 
polarisation de base du tran
sistor Tb' 

On s'aperçoit donc que suivant 
l'état des transistors T 2 et Tl' la 
fréquence du filtre passe-bànde 
est largement modifiée manuelle
ment ou automatiquement. 

A la sortie du filtre est placé 
un transistor préamplificateur T 4 

destiné à compenser l'affaiblisse
ment apporté. Il s'agit toujours 
d'un montage émetteur commun 
avec résistance de polarisation et 
de charge. C'est sur le collec
teur que s'effectue alors la sortie 
vers l'amplificateur puisque le 
dispositif a étè inséré entre l~ 
sortie guitare et l'entrée de l'am 
plificateur. 

La consommation pratiquemen 
insignifiante du montage perme· 
son alimentation à l'aide d'um 
pile de 9 V. Pour le circui 
multivibrateur un découplagl 



supplémentaire à l'mae aes élé
ments R J 2 C J 3 est prévl.\e. 

D'autre part, on peut monter 
un inverseur push-pull spécIal 
destiné à mettre totalement « hors 
service» le disposiiif afin d'en 
éviter un effet prolongé. 

RÉALISATION PRATIQUE 

Pour la réalisation pratique de 
ce montage on a recours, attendu 
le nombre de composants à deux 
plaquettes distinctes, l'une sup
portant les préamplificateurs et 
le filtre passe-bande et l'autre le 
circuit multivibrateur. 

Le premier module sera donc 
monté sur une plaquette M Board 
M 19. Cette plaquette comporte 
12 bandes conductrices repérées 
à l'aide des lettres A à L. Ces 
bandes sont perforées régulière
ment de 25 trous numérotés de 
1 à25 de la gauche vers la 
droite. 

A l'appui de ces coordonnées 
et à l'aide de la liste des 
composants il est possible de 
reconstituer l'implantation pos
sible des éléments donnée figure 2. 
Les composants sont invariable
ment montés verticalement ou 
horizontalement suivant leur en
combrement. Les semi-conduc
teurs seront toujours montés en 
dernier lieu sur la plaquette. 

Il convient de ne pas oublier 
ies straps ae liaison entre les 
bandes conductrices en F 4 L4' 
0 13 G 13, et 0 15 G 15 • La bobme 
LI sera constituée du primaire 
d'un transformateur Audax de 
sortie pour push-pull de transis
tors ACl28 (modéle TRSS17). 
Les liaisons entrée et sortie 
seront établies à l'aide d'un fil 
blindé isolé de préférence. 

La figure 3 présente la vue 
dessous c'est-à-dire les diverses 
interruptions de bandes à effec
tuer. 

Le circuit multivibrateur pour 
effet WAA-WAA automatique 
a été monté sur une plaquette 
de rëférence M 17. Cette plaquette 
comporte 7 bandes conductrices 
repérées à l'aide des lettres « A » 
à « G)). Ces bandes sont régu
liérèment perforées de 16 trous 
numérotés de 1 à 16 de la 
gauche vers la droite. La ngure 4 
donne une implantation possible 
des élèments sur la plaquette. 
Toutes les liaisons vers les inter
rupteurs inverseurs sont numé
rotées de 1 à 6 afin d'éviter 
toute erreur. Ne pas oublier la 
liaison nO 1 vers le premier 
module. 

Deux interruptions de circuit 
suffisent pour le bon fonctionne· 
ment du montage. Elles son1 
symbolisées par la figure 5 prè· 
sentant la vue de dessous de la 
plaquette. 
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LISTE DES COMPOSANTS 

R, = 220 ka (rouge, rouge, 
jaune) 03 E3. 

R 2 = 10 ka (marron, noir, 
orange) Al DI. 

RJ = 10 ka (marron, noir, 
orange) E8 18. 

R4 = 10 ka (marron, noir, 
orange) DIO HIO. 

R; = 10 ka (marron, noir, 
orange) DI8 H18. 

R6 = 39 ka (orange, blanc, 
orange) D23 E23. 

R1 = 2,2 ka (rouge, rouge, 
rouge) A20 D20. 

Rx = 1 ka (marron, ' noir, 
rouge) B3 E3 . 

R9 = 3,3 ka (orange, orange, 
rouge) Bl2 C12. 

R,O = 10 ka (marron, noir, 
orange) B4 F4. 

R" = 1 ka (marron, noir, 
rouge) BIO DIO. 

RI2 = 220 a (rouge, rouge, 
marron) AI5 B15. 

C, = 30 !JF/6 V tantale 
E2 J2 +. 

C 2 = 0,1 !JF plaquette « Co
geco» D7 E7. 

C J = 4 700 pF plaquette « Co
geco» 15 L5. 

C4 = 100 !JF/25 V tantale 
(montage extérieur). 

C, = 33 nF plaquette « Co
geco '» C II Ill. 

C6 = 25 ' !JF/12 V tantale 
GI2 + Ll2. 

C1 = 50 !JF/12 V tantale 
GI6 + Ll6. 

Cs = 0,22 !JF plaquette «Co
geco» CI7 Il7. 

C9 -= 10 ,uF plaquette « Co
geco » F20 120. 

CIO = 100 !JF/12 V tantale 
D24 + 124. 

C" = 50 !JF/12 V tantale 
ES + Bll . 

C '2 = 10 !JF/12 V tantale 
F5 + FIl. 

CD = 100 !JF/12 V tantale 
BI4 + G14. 

T, = BC 108 émetteur F5, 
base ES, collecteur 05. 

T 2 = BC 108 émetteur F 12, 
base D 12, collecteur C 12. 

T3 = BCI08 émetteur F16, 
base 016, collecteur C16. 

T 4 = BC 108 émetteur F21, 
base E2! , collecteur D21. 

Ts = BCl08 émetteur G2, 
base B2, collecteur E2. 

T6 = BCI08 émetteur G12, 
base El 2, collecteur D12. 

L~ (voir texte) 17 L7 bobine 
160 a 175 rmn 
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Be Symposium international 
de télévision 

T OUS les deux ans, se 
déroule à Montreux 
(Suisse) un symposium 

international de ' télévision. Cette 
année, il eut lieu entre le 
18 et 24 mai. 

Alors qu'au début y partici
paient moins de deux cents spé
cialistes, cette année il attira un 
millier de personnes venant d'une 
trentaine de pays. 

Parallèlement au symposium, 
s'est déroulée à Montreux une 
exposition consacrée à la tech· 
nique de la télévision . . Installée 
sur une superficie de 6 000 m2 

dans un bâtiment nouveau dont 
la construction fut achevée fin 
mars 1973, cette composition 
contenait 84 stands d'entreprises 
de 13 pays, dont une douzaine 
de firmes françaises. 

Présidé par Fritz Locher, di· 
recteur général des P.T.T. 
suisses, le symposium donna 
lieu à un grand nombre de confé
rences traitant de tous les aspects 
de la télévision. Le jour d'ouver
ture. on parla de l'état de la télé
vision dans divers pays. Concer
nant la télévision en France, la 
conférence fut faite par Eugène 
Aisberg, président de l'Union 
internationale de la presse radio· 
technique et électronique. Il 
mit l'accent sur le rôle fondamen· 
tal des inventeurs français dans 
la création et le développement 
de la transmission des images 
fixes et variables. Nous reprodui
sons ici le texte de cette confé
rence qui eut beaucoup de succès. 

TELEVISION EN FRANCE 

Avant d'exposer l'état actuel 
de la télévision en France, je 
vais en examiner l'historique. 
Cela vous permettra de consta
ter que, dans la naissance et le 
développement de la transmis
sion des images, notre pays a 
joué un rôle bien efficace. 

Il Y a plus d'un siècle, en 
1862, pour être précis, un prêtre 
français réalisa la première 
transITÙssion électrique des 
images fixes. Ce que l'on appelle 
« phototélégraphie» fut, en effet, 
accompli par l'abbé Giovanni 
Caselli. Il parvint à trans
mettre une image de Paris vers 
Amiens. A cette fin, tant à 
l'éITÙssion qu'à la réception, une 
feuille d'étain se déplaçait len
tement vers le haut, et elle était 
parcourue' horizontalement, à 
droite et à gauche, par un stylet 

fixé à un pendule mobile (Fig. 1). 
L'image à transmettre était 

dessinée à l'aide d'une encre 
isolante. De la sorte, le courant 
qui normalement passait de la 
feuille d'.étain vers le stylet, était 
coupé à l'émission chaque fois 
que le stylet passait sur une 
partie du dessin. Et, à la récep
tion, le stylet se mettait à tracer 
les images justement quand le 

courant s'arrêtait, car alors lt 
stylet . dessinateur venait s'ap 
puyer sur la feuille, puisque, er 
présence du courant, un électro 
aimant le tenait à peu de dis 
tance de la feuille. 

C'est encore un FrançaÏ! 
Edouard Belin qui, en 1907 
inventa le procédé actuel dt 
phototélégraphie utilisant, i 
l'émission, la cellule photo-élec 
trique. Ce procédé porte souven 
le nom de « belinographie ». 

Vers 1875, un habitant d 
Boston du nom de G.R. Care: 



imagine un système de télévision 
où l'image est projetée sur une 
plaque contenant 2 500 cellules 
photo-électriques (Fig. 2). Leurs 
courants sont transmis pa~ 
2 500 lignes électriques a 
2 500 lampes formant, à la 
réception, un écran analogue 
à celui qui sert à la prise de vues 
dans l'émetteur. On conçoit que 
ce procédé de transmission simul
tanée de tous les éléments d'une 
image n'a jamais été réalisé, car 
il exige une énorme quantité de 
lignes de liaison. 

Deux ans plus tard, en 1875, 
c'est un notaire français, Constan-

. tin Senlecq, habitant à Ardres 
(dans le Pas-de-Calais), qui ima
gina le premier un systéme sé
quentiel de télévision où les élé
ments des images (on les appelle 
« points ») doivent être transmis 
les uns après les autres. Il pro
pose un émetteur composé d'une 
plaque contenant nombre de cel
lules photo-électriques au sélé, 
nium. L'image est projetée. sur 
cette plaque. Et de chaque cellule 
le courant est transmis à l'un 
des plots d'un commutateur tour
nant. De la sorte, les signaux 
des cellules sont transmis l'un 
après l'autre. 

A la réception, un commuta
teur semblable et tournant en syn
chronisme avec celui de l'émet
teur, projette les courants dans 
les filaments de minuscules 
lampes à incandescence disposées 
de la même manière que les 
cellules de prises de vues. La 
synchronisation est assurée à 
l'aide de signaux acheminés par 
une ligne spéciale. 

Les idées de Senlecq sont réa
lisées un demi-siécle plus tard; 
plus exactement, le 17 avril 
1927. Ce jour-là, les laboratoires 
je Bell Telephone Company 
~ffectuent une transmission 
j 'images entre Washington et 
New York. L'écran de l'émetteur 
~omporte 2 500 cellules photo
!lectriques. Autant de lampes au 
léon équipent l'écran de récep
ion qui mesure 64 x 82 cm. Un 
iistributeur . rotatif, effectuant 
16 tours par seconde, met suc
:essivement en liaison chacune 
les cellules avec chacune des 
ampes. 

Senlecq apprit ainsi que son 
idée était enfin réalisée. Hélas, 
il mourut en 1934, âgé de-92 ans, 
sans avoir jamais contemplé les 
images de télévision, car il était 
devenu aveugle. 

Les premières rèalisations pra
tiques de la télévision - on le 
sait - étaient fondées sur l'in
vention d'un Allemand, Paul 
Nipkow qui, le 6 janvier 1884, 
âgé de 24 ans, déposa un brevet 
de système de télévision fondé 
sur l'emploi d'ùn disque compor
tant des trous disposés en spirale 
(Fig. 3). A l'émission, on projette 
l'image sur la partie où, en faisant 
tourner le disque, passent succes

. sivement les trous parcourant 
ainsi les lignes successives de 
l'image. Derrière le disque, une 
cellulle photo-électrique perçoit 
les rayons traversant les trous. 
A la réception, un disque sem
blable, synchronisé dans sa rota
tion avec celui de l'émission, 
tourne devant un tube au néon 
dont la luminosité est commandée 
par le courant signal reçu de 
l'émetteur. Ainsi chaque tour du 
disque permet de transmettre la 
totalité de l'image. Il doit tourner 
à au moins 10 tours par seconde. 

Chose à · peine croyable : dans 
son brevet, qui fut à l'origine de 
tous les disques de télévision 
appelés « disques de Nipkow », le 
jeune homme a déjà prévu l'uti
lité d'entrelacer les lignes de 
l'image : d'abord sont transmises 
les lignes impaires, puis les paires 
(Fig. 4). 

C'est en 1925 qu'ont été réa
lisées pour la première' fois les 
idées de Nipkow. C'est un Ecos
sais, John Loggie Baird, qui pré
senta à Londres des images 
transmises à la définition de 28 li
gnes, à la vitesse de 12,5 images 
par seconde. 

Dès lors la télévision méca
nique se développe dans plu
sieurs pays. En 1928, aux Etats
Unis sont mis en fonctionnement 
Il émetteurs dont 3 à New York. 
En Angleterre on lance des émis
sions de Baird en 1929, quelques 
mois après leur mise en marche 
à Berlin. 

Les disques de Nipkow sont 
perfectionnès par la mise dans 
les trous de lentilles. idée pro-

posée, en 1~90, par le Français 
Marcel Brilloin. 

Ce développement de la télé
vision m'a incité à lancer, !,!n 
1928, une revue bimestrielle, 
intitulée « La Télévision» et à 
fonder une « Société française de 
télévision». Dans son comité 
j 'avais le grand honneur de 
compter, parmi d'autres hautes 
personnalités, Auguste Lumière, 
l'inventeur du cinéma, et legéné
rai Ferrié, grand pionnier français 
de la radio, qui avait installé le 
premier émetteur de télégraphie 
sans fil sur la tour Eiffel, en 1908. 

En 1931, on pouvait recevoir 
en France des émission effec
tuées à Londres d'après le sys
tème de Baird et émises sur ondes 
moyennes. On utilisait à cette fin 
des téléviseurs conçus par ce 
pionnier français de la télévision 
qu'est Marc Chauvierre. 

Cette même année, le 14 avril, 
une impressionnante démonstra
tion de télévision est faite à 
Malakoff, dans la grande salle 
de l'Ecole supérieure d'électri
cité, par René Barthélémy, re
marquable ingénieur de la Com-

pagnie des compteurs. Avec l'aide 
de son jeune assistant Strelkoff, 
il montre des prises de vues di
rectes et le télé-cinéma avec la 
définition de 30 lignes transmis 
sur des longueurs d'onde de 
350 mètres et projetées à la 
réception sur un écran en verre 
dépoli. René Barthélémy fut, plus 
tard, élu membre de l'Académie 
des sciences. Et, depuis 1972, une 
rue de Montrouge porte son nom. 

En 1932, l'émetteur des P.T.T. 
installé rue de Grenelle à Paris 
commença des émissions de télé
vision à 60 lignes, utilisant l'appa
reillage de Barthélémy. Dès 
l'année suivante, sous l'impulsion 
de Georges Mandel, ministre 
des P.T.T., la définition fut portée 
à 180 lignes. 

Cependant la télévision tend 
déjà à passer des procédés mé
caniques aux procédés purement 
électroniques. Cela est dû à 
l'ensemble des travaux du profes
seur russe Rosing qui, avec son 
jeune assistant Wladimir Zwo
rykin, parvient, dès 1911, à obte
nir une image sur l'écran fluo
rescent d'un tube cathodique. 
Parti en 1922 aux Etats-Unis, 
Zworykin y développe le procédé 
de prise de vues à l'aide de tube 
cathodique et dépose le brevet 
correspondant en 1923. Zwo
rykin bénéficia d'une citation 
de mérite de notre symposium de 
télévision. 

En 1931, le jeune Allemand 
Manfred Von Arden réalise un 
système de transmission des films 
selon le . procédé conçu par 
Zworykin. Cinq ans plus tard, 
les XI" jeux Olympiques sont 
transmis de Berlin par un système 
de télévision à 375 lignes, réalisé 
par Telefunken. 
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Et, en 1937, débutent en 
France des émissions régulières 
de tèlévision sur 4:5:5 lignes, 
réalisées par René Barthélémy et 
Henri de France. Ce dernier, 
âgé alors de 26 ans, devait, en 
1955, inventer le système de 
télévision en couleurs SECAM 
adopté en France et dans les 
pays socialistes. 
- La même année 1937, t'in
génieur français Georges Valensi 
émet un brevet qui - chose 
remarquable! - est à la base de 
tous les systèmes de télévision en 
couleurs conçus après la Se
conde Guerre mondiale. En effet, 
ses idées sont à la base du prin
cipe de la double compatibilité. 
Grâce à cela des images émises 
en couleurs peuvent être reçues 
également en noir et blanc dans 
les téléviseurs monochromes. Et 
inversement, les images mono 
chromes peuvent être reçues en 
noir et blanc par des récepteurs 
polychromes. 

A cette fin, Valensi préconise 
la séparation de la « luminance» 
et de la « chrominance». La 
luminance doit être transmise 
avec le maximum de finesse. 
Quant aux couleurs, elles n'ont 
pas besoin d'une telle finesse et, 
par conséquent, n'occupent 
qu'une bande de fréquences rela
tivement étroite. C'est ce qui est 
de nos jours à la base des trois 
systèmes existants de TV cou
leur. Georges Valensi, également, 
a fait l'objet d'une citation de 
mérite de notre symposium. 

Pendant la guerre, l'émetteur 
.de télévision de la tour Eiffel, 
'saboté en juin 1940, fut reconsti
tue par les occupants allemands 
.qui ont également installé un 
grand centre de télévision rue 
Cognac-Jay, à Paris, à l'em
placement du Magic-City. 

Apnis la guerre, les techniciens 
français reprennent des émissions 
réguliéres sur.441 lignes à partir 
de la tour Eiffel, le studio restant 
rue Cognac-Jay. Fin 1949, la 
définition des images passe à 
819 lignes. C'est la définition qui 
est encore utilisée de nos jours 
dans la 1re chaîne. 

A partir J'avril 1964, est créée 
la 2e chaîne ayant la définition 
européenne de 625 lignes. A 
partir du 1er octobre 1967 elle 
effectue la majeure partie des 
émissions en couleurs. Et une 
troisième chaîne est lancée depuis 
le début de cette année, éga
lement en couleurs. 

On ne peut pas modifier la 
définition de la première chaîne, 
car il existe encore un grand 
nombre de téléviseurs recevant 
uniquement des images de 
819 lignes. 

Actuellement, il y a en France 
66 émetteurs de 1re chaîne, 97 de 
la 2e et 10 de la 3e• Il y a aussi 
1 300 réémetteurs de 1 re chaine, 
575 de 2e chaîne et une dizaine 
3e chaîne. 
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En dépit de la tentative d'unir 
les émissions en couleurs, dis
cutée en 1966 dans une réunion 
à Oslo, les trois procédés. diffé
rents continuent à exister. Le 
N.T.S.C., créé au laboratoire 
Hazeltine sous la direction de 
Charles Hirsch, est adopté en 
Amérique et au Japon. Le 
Secam, comme je l'ai déjà dit, 
créé par Henri de France, est 
utilisé en France et dans les pays 
socialistes de l'Est. Dans les 
autres pays européens on 
emploie le PAL dû à . Walter 
Bruch, ingénieur chez A.E.G.
Te\efunken. Je me sens un peu 
le grand-pére de ce dernier sys
tème, puisque Walter Bruch m'a 
avoué être venu au domaine 
de la radio en lisant, en 1928, le 
livre de vulgarisation « Jetzt 
hab'ich's verstanden », traduction 
allemande de mon tout premier 
livre « J'ai compris la T.S.F.» 
rédigé en 1926. 

Actuellement il y a en France, 
au 1er février 1973, 13526000 
téléviseurs, dont 1 200 000 po
lychromes. 

En 1972, il en a été vendu 
1 630000, dont 450000 en 
couleurs. 

Nul doute que le nombre de 
familles possédant des téléviseurs 
continuera à augmenter et que le 
pourcentage de la polychromie 
va aussi croître rapidement. 

Pour terminer, je voudrais 
rappeler que le 2 juin 1953 est 
une date glorieuse dans l'histoire 
de la télévision. Ce jour-là, des 
millions de personnes en Angle
terre, en France, en Allemagne, 
en Belgique, en Hollande et au 
Danemark assistent au couron
nement de Sa Gracieuse Majesté, 
la reine d'Angleterre. Captées 
par 17. caméras disposées le long 
du parcours du cortège royal et 
dans la cathédrale de Westmins
ter, les images sont transmises par 
le réseau de t'Eurovision installé 
en cette solennelle occasion. 

Plus récemment, toujours 
grâce à la liaison par ondes 
hertziennes, fut fondée la Mon
dovision. Des millions de per
sonnes dans nombre de pays 
du monde pouvaient ainsi admi
rer les jeux Olympiques qui se 
déroulaient à Munich. 

Et grâce à la télévision on voit 
en direct des vues prises sur la 
Lune et en d'autres points du 
système solaire. 

Puisque la télévision rapproche 
ainsi les distances les plus 
grandes, je souhaite de tout cœur 
qu'elle rapproche étroitement les 
gens de tous les pays et établisse 
une réelle amitié entre tous les 
peuples du monde. 

Ainsi soit-il! 

Eugène AISBERG 
Président 

de l'Union internationale 
de la presse radiotechnique 

et électronique. 
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D ANS un précédent article, 
le « Haut-Parleur» a porté 
à la connaissance de ses 

iecteurs, le schema d'un triangle 
de signalisation. Il nous a semblé 
que certains lecteurs pouvaient 
éprouver des difficultés, soit à 

, comprendre le fonctionnement, 
soit à en faire une interprétation 
personnelle. C'est la raison pour 
laquelle nous nous proposons 
d'essayer de montrer la souplesse 
d'utilisation des circuits intégrés, 
en vue d'un cycle personnel de 
fonctionnement. Nous allons donc 
observer, point par point, les élé
ments du montage. 

J. - Considérations générales. 
Nous partirons d'un triangle 

à 12 ampoules, en 4 groupés ' dé 
3 ampoules en parallèle, selon 
la figure 1. 

L'allumage des ampoules se 
fera par mise à la masse des 
points X, Y, Z ou U, ensemble 
Ou séparément selon la séquence 
désirée. Afin d'obtenir cette sé
quence, le plus simple est d'uti
liser les sorties d'un diviseur de 
fréquence, qui vont commander 
les interrupteurs de mise à la 
masse des points X, Y, Z et U. 
Le diviseur sera lui-même piloté 
par un oscillateur figure 2. 

II. - ùs séquences. 
Nous allons en supposer trois: 
1 re séquence : effet de rota-

tion; il sera obtenu par l'extinc
tion durant un très court instant. 
d'une ampoule sur quatre, les 
différentes ampoules s'éteignant 
alternativement dans l'ordre de 
leur disposition sur le triangle, 
selon ' un sens ou l'autre. La 
figure 3 montre la table de 
vérité des quatre groupes d'am
poules. 

11 1 0 1 1 0' 

12 1 1 0 0 1 
13 1 1 0 1 0 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 

2e séquence : clignotement 
alternatif; une lampe sur deux est 
allumée, pendant que l'autre est 
éteinte, puis après un court instant, 
c'est l'inverse qui se produit. La 
table de vérité est donnée par la 
figure 4. 

3e séquence : clignotement ; 
les lampes s'allument et s'étei
gnent alternativement. La table 
de vérité est donnée par la 
figure 5. 

III. - L'interrupteur. 

Il est réalisé par un transistor, 
dont les amooules servent de 

, charge de collecteur. Considérons 
les points M, fil de base, et N, 
liaison collecteur-ampoules. Si M 
est à une tension positive par 
rapport à l'émetteur, donc, par 
rapport à la masse, par exemple 
2 V, le transistor conduit, et le 
point N est très près du niveau 
de la masse. Les lampes sont 
alors allumées. Si nous appelons 
1 et 0 les niveaux logiques de 
points portés à une tension respec
tivement positive ou nulle, nous 
pouvons écrire les équations 
suivantes: 

siM = I,N =0 
etsi N = 0, L = 1 

d'Où,siM= I,L= 1 donc M = L. 

0 
0 

Mais notre problème n'est pas' 
résolu pour autant; en effet l'in
tensité de collecteur de ce tran
sistor est importante (3 ampoules 
de 12 V, 100 mA - Réf. 3807 
de Norma - donnent une inten
sité de 300 mA) donc celle de 
base également. Il ~st donc impos
sible de commander ce transistor ' 
directement depuis les circuits 
intégrés. Le montage de la figure 6 
ne convient pas en pratique; il 
faut utiliser. celui de la figure 7. 

0 
0 
1 
0 
0 

0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 , 

Continuons le raisonnement 
amorcé plus haut : pour avoir 
M = 1, îI suffit que T2 en 
condUise pas, car en cas contraire 
M serait au niveau de la masse 
et oonc égal a O. Cette condi
tion sera satisfaite si le point K 
est au niveau 0, donc si Pest 
également au niveau O. Aux 
deux extrémités de la chaîne 
nous trouvons P = 0 et L = 1 
d'où l'équation : 

L = P (lire Légale P barre) 
Le point P est en fait relié à 

la sortie du circuit intégré dont 
la tension est tantôt de 4,8 V 
(niveau 1) tantôt de 0,6 V 
(niveau 0). 

IV. - ù diviseur de fréquence. 

Il est constitué par un comp
teur intégré dont la table de 
vérité est donnée à la figure 8 
pour ses quatre sorties A, B, C 
et D. Cette figure comporte égale
ment les tables de vérité des 
quatre groupes de lampes pour 
chacune des séquences. Deux 
remarques sont à faire : 

10 Ort a porté dans ces der
nièrès tables les états des points P 
et non ceux des lampes propre
ment dites, puisque les équations 
de sortie sont maintenant connues. 

2° On aurait pu adopter un 
autre ' système de temps élémen
taires que celui indiqué ici. Par 
exemple, en première séquence, 
on pourrait faire le changement 
toutes les deux, trois ou quatre 
lignes, avec plus ou moins de dil~ 
ficultés et une mise en œuvre 
plus ou moins importante. 

Quoi Qu'il en soit. ces tableaux 
vont nous permettre oe trouver 
les équations des différents 
pOlllts P pour chacum; uc~ se
quences. AinSI, pour la premiere 

Fig. 13 Fig. 14 

~~' 
6=1 

Fig: 15 Fig. 16 

sequence, nous constatons que les 
valeurs de P sont indépendantes 
de C et D; en effet, nous retrou
vons PI = 1 aux lignes 0, 4, 8 
et 12, lignes pour lesquelles nous 
avons toujours A = 0 ET B = 0 
d'où nous tirons l'équation : 
Pl = ' A B qui se lit PI égale A 
barre ET B barre. 

Pour cette première séquence 
les autres équations sont : 
P2 =AB P3=AB P4 =AB 

Equations deuxième séquence : 
P 1 = P3=B;P2 =P4 =B 
Equation troisième séquence 

P 1 =P2 =P3 = P4 =C 

V. - Liaisons entre le comp
teur et les transistors. 

a) les inverseurs figure 9. Si 
e = l, S = 0 et inversement. 

b) les portes AND (ET) fi
gure 10. Si a = 1 ET si b = l , 
S = 1. Dans tous les autres 
cas S = O. 

c) les portes NAND (ET) 
figure Il. Pour bien comprendre 
le fonctionnement de ces portes, 
il est nécessaire de faire un peu 
d'algèbre de Boole. Posons d'abore 
l'équation de la porte: 

S = aD (qui se lit a et b barre) 
L'un des deux théorémes de 

de Morgan nous dit : 
Le complément d'un produit 

logique est égal à la somme 
logique du complément de chacun 
de ses termes. 

Ce qui en clair s'écrit a b '= 
if + li et se lit a et b barre égale 
a barre OU b barre. Autrement 
dit S sera égal à 1 si a = ° OU 
BIEN si b = 0, et à plus forte 
raison si a et b sont tous deux 
égaux à O. Dans ces conditions S 
sera egal a u seulement si a = 1 
ET si b = 1. Ce qui nous ramène 
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a une équation identique, mais 
inversée par rapport à la pre
mière: 

S=ab 
cl) les portes NOR (OU) 

figure 12. 
Sans suivre le cheminement 

ci-dessus, nous .pouvons écrire : 
S=a+b 

donc S = 0 si a = 1 ou si b = 1 
donc S = 1 si a = 0 ET si b = O. 

Dans nos liaisons, nous pour
rons donc utiliser les portes qui 
nous conviendront : par exemple 
pour P l i re séquence une porte 
NOR-figure 13 et pour P4 une 
porte AND-figure 14. Lorsque 
les entrées sont inverses l'une de~ 
deux doit être changée de sens i 
l'aide d'un inverseur. Par exe.!!lple 
pour P 3' on peut inverser A el 
utiliser une porte AND figure 1: 
ou inverser B et utiliser une 
porte NOR fi~ure 16. 

Enfin, ' on peut n'utiliser qUI 
des portes NAND, qui sont le: 
plus courantes, et la premièn 
séquence utilisant ce procédé es 
donnée par la figure 17. 

VI. - Oscillateur. 

Il est fait avec un circui 
intégré, double trigger de Schmitt 
C'est comme un amplificateu 
rebouclé sur lui-même, et qr 
entre en oscillation à une frf 
quence qui dépend de la résü 
tance et du condensateur. Nou 
en verrons le schéma tout 
l'heure, mais signalons immi 
diatement que nous pourror 
changer la fréquence en adoptar 
une valeur qui pourra varie 
entre 100 et 1 000 !1F . 

VII. - Schéma général. 

Il est donné à la figure 1 
Nous constatons qu'il fait app 
à 4 circuits intégrés : un pOl 
l'oscillateur (SN7413N), un pOl 
le compteur (SN7493), det 
pour les liaisons, l'un constitl 
de portes NAND (SN7400r
l'autre pour les inversioJ 
(SN7404). 

Ceci n'est qu'un exemple, 
de multiples interprétations so 
possibles. Par le jeu des difl 
rents compteurs, diviseurs par 
(7490), par 12 (7492) ou p 
16 (7493), on peut définir u 
infinité de séquences. Le déc 
dage se fera ensuite par 
nombre de portes et d'inversel 
plus ou moins important. No 
but était d'indiquer le chel 
nement de la pensée, et 
équations à poser. Nous pense 
aussi avoir - un peu - con 
bué à la démystification l 

équations logiques, car c'est 
seul moyen, même pour un ar 
teur, de résoudre à coup sûr 
genre de problèmes. 

Pierre OUSTR 



LA CONS1RUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO TV - ÉLECTRONIQUE ... 

TECHN1QUE ET PRATIQUE 
DES CASSETTES 

\~ . . " A VENEMENT des cassettes 
de bandes magnétiques et 

. des magnétophones corres
pontlants de plus en plus diver
Sifiê!' . et perfectionnés a constitué 
une date importante dans l'his
toir ' des magnétophones. Il est 
déso~aiS indispensable de 
conn ître les caractéristiques des 
casset es et des cartouches, de 
sa voir les utiliser dans les meil
leures conditions, les mettre au 
point'Jes réparer s'il y a lieu, et 
bien e tendu les choisir. 

~ EVOLUTION 
ES CARTOUCHES 
ET CASSETTES 

Il s'~git d'abord, et nous l'a
vons déjà noté, de connaître les 
différe~ces existant entre les 
cassett~s et les cartouches, de 
façon à faire un choix entre les 
deux systèmes. Le principe de la 
cassette est d'une grande simpli-
cité, ce ' qui constitue la principale 
raison de son succès et de ses 
avantages; les ditfèrents procé
dés de montage pratique de la 
bande magnétique . ont attirè 
depuis longtemps l'attention · des 
techniciens, mais ce n'est que 
depuis quelques années que des 
réalisations intéressantes sont 
apparues sur le marché. 

Lorsque la cassette Philips 
a été mise au point, on a vu 
apparaître en même temps aux 
Etats-Unis, rappelons-le, les 
ci)rtouches à bandes magnétiques 
et les appareils à quatre et huit 
pistes. ' 

Ces cartouches portent une 
bande sans fin enroulée généra
lement sur une seule bobine, d'où 
la ban~e sort pour y retourner 

dans un mouvement continu, 
généralement en partant de l'in
térieur de la 'bobine en retournant 
vers l'extérieur de cette même 
bobine. Mais nous avons déjà 
noté également le procédé 
inverse ; la cartouche ne peut 
ainsi permettre un déroulement 
rapide dans un sens ou dans 
l'autre, ce qui constitue un handi- ' 
cap important. 

La cassette diffère de la car
touche sous plusieurs aspects. Au 
point de vue mécanique, elle 
constitue un système à deux 
bobines et non à bande conti
nue; bien qu'elle soit un dispo
sitif miniaturisé, elle fonctionne 
sur le même principe que les 
platines à deux bobines, mais 
ces deux bobines sont montées 
dans un boîtier en plastique. 
Une ouverture sur le côté du 
boîtier permet à la bande en 
mouvement de venir au contact 
des têtes d'enregistrement et de 
lecture. 

L'avantage essentiel du sys
tème à bande sans fin consiste 
dans une vitesse de défilement 
plus grande de 9,5 cm/sec. au 
lieu de 4,75 cm/sec., ce qui per
mettrait, en principe, d'obtenir 
plus facilement une reproduction 
de qualité des sons aigus; mais 
SI, au début, la qualité . des 
bandes de cassettes ne permettait 
guère qu'une reproduction cor
recte de la parole, il n'en est pas 
de même maintenant, lorsqu'on 
utilise la . platine dans une chaîne 

. sonore à haute fidélité. L'appareil 
i courant à cassette peut désor

mais avoir une courbe de réponse 
satisfaisante au-dessous de 
50 Hz, et au-delà de 12 000 Hz. 

Les avantag~s de la cassette 
sur la cartouche sont nombreux. 
Le défilement des cartouches ne 
s'effectue que · dans un seul sens 
en avant; il faut donc écouter 
tout le programme avant d'en
tendre un morceau préféré. La 
bande de la cassette, par contre, 

peut se dérouler dans les deux 
sens, en arrière en enroulement 
rapide ; en avant, en écoute, en 
enregistrement ou en déroulement 
rapide, ce qui permet de retrouver 
assez rapidement un passage 
désiré. Les cassettes sont bea,u
coup plus réduites que les car-
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Bobines Cassette 8 pistes 4 pistes Play tape 
Stéréo- ' Mono-stéréo Mono~ Stéréo Stéréo Mono 
mono stéréo 

Nombre 4 4 8 4 2 
de pistes 
Largeur 6,35 mm .3,81 mm 6,35 mm 6,35 mm 3,81 mm 

de bande 
Vitesse 4,75,9,5, 4,75 9,5 9,5 9,5 
(cm/s) 19 
Durée 6h 2lr 1 h 20 40 rnn 24 rnn 

audition -
normale 
Réponse 40-16000 50-12000 50-12000 50-12000 50-8000 
en nomi-
nale Hz 

Avantages Haute fidélité Dimen- Facilité Peu Appareils 
Longue sions emploi employé simples 
durée réduites sur musique 

audition Facilité auto «POP» ou 
manœuvre enfants 

Tableau 1. - COmparaison des différents systèmes d'emploi des bandes 
magnétiques. 

touches à bande sans fin; la 
cassette est donc conçue pour 
l'écoute et l'enregistrement, tan
dis que beaucoup de cartouches 
sont prévues uniquement pour 
l'écoute. 

Pour l'enregistrement et l'é
coute en stéréophonie, ·. on utilise 
les deux paires de pistes qui se 
trouvent sur chaque face; il 
suffit donc de retourner simple
ment la cassette et d'utiliser la 
deuxième paire. Des cassettes 
vierges à double piste pour enre
gistrement en mono ou en stéréo 
sont vendues en longueurs de 
60, 90 .et 120 minutes. 

Dans le cas de la cassette 
Philips primitive, l'enregistrement 
initial était monophonique et la 
largeur de chaque piste corres
pondait à celle de l.a . cartouche, 
mais maintenant, les enregis
trements sur cassette Compact 
normalisées sont stéréophoniques, 
bien que le défilement soit tou
jours effectué à une vitesse de 
4,75 cm/s (tableaux 1 et 2). 

Nous avons déjà noté, d'ail
leurs, l'évolution des cartouches 
dont l'apparition initiale remonte 
à 1950, avec une cartouche 
utilisant deux bobines intérieures 
pour maintenir la bande, et qui 
était présentée par R.C.A. La 
nouveauté consistait · dans la 
division de la largeur de 6,35 mm 
en quatre pistes avec utilisation 
de têtes magnétiques 1/4 de 
piste. 

Pour le fonctionnement sté
réophonique dans une direction, 
on employait les pistes 1 et 3 
en comptant depuis la - partie 
supérieure · de la bande, et les 
deux ,autres pistes étaient uti- 1 
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lisées dans la direction opposée. 
Pour le fonctionnement mono
phonique, Qn employait les 
quatre pistes défilan,t dans la 
machine avec la même car
touche; en fait, la premiére 
cartouche R.C.A. elle-même ne 
fut pas utilisée, mais le système 
d'enregistrement 1/4 de piste 
avait démontré se& qualités et 
a pu être ainsi adapté au mon
tage de)a bande en bobines. 

Les cartouches sans fin à 
une seule bobine ont d'abord été 
utilisées d'ailleurs, pour la radio
diffusion et avec une vitesse de 
défilement de 19 · et 38 cm/s, 
puis introduites ensuite soUs une 
forme unifiée pour les . usages 
d'amateurs. La cartouche Fide
lipac déjà décrite. utilisa ensuite 
la même disposition à quatre 
pistes que les appareils à bobines, 
mais la vitesse de défilement 
était réduite à 9,5 cm/s; sa 
destination' principale était 
essentiellement l'emploi sur les 
automobiles. 

On a vu ensuite apparaître 
la cartouche Lear, imaginée par 
un constructeur d'avions, qui 
permettait d'employer 8 pistes 

. sonores avec la même vitesse de 
défilement de- 9,5 cm;s. Ce 
résultat était obtenu en employant 
quatre paires stéréophoniques 
au lieu de deux, deux fois plus 
,que dans la cartouche Fidelipac. 
Les canaux gauche et droit 
étaient inscrits sur les pistes 1 
et 5 d'une manière continue et, 
par suite-de la disposition en 
boucle fermée, on utilisait ensuite 
les pistes -Z::-et 6, puis 3 et 7, et 
finalement 4 et 8. 

.-
LAR-
GEUR NOM- FREQUENCE 

SYSTEME TYPE DE LA V!TESSE BRE DE DUREE 
BANDE cm/s PISTES Hz 

mm 

COHPACT Mono : 2 C - 60 • 100-8000 

(PILlPS) 2 axes 3,81 4,7.5. Stéréo 4 2 x 30mn a + 6dB 
C " 90 = 
Z x 45mn 
2 x 60mn 

OC INTERNA - OC 90 = 100-10000 
TIONAL 2 x 45mn A + 6dB (GRUNDIG) 2 axes 3.78 5,08 Mono : 2 OC 120 : . 

(SYSTEME 2 x 60mn ABANDONNE) 

FlDELlPAC 1 axe 6,35 9.5 Mono : 4 Divers dei Pl us leurs 
(U.S.A. ) bande Stéréo 2 30 mn a types de 

sans 2 h bandes 
fin 

LEAR 1 axe 6.35 

1 

9,5 

1 

Stéréo 8 4 x ZOmn 
(U.S .A.) ·bande 

sans 
fin 

ORTRONICS 1 axe 6.35 

1 

9,5 

1 

Stéréo 4 40 mn 
U.S.A. bande 

sans 
fi n 

MAVACORD 1 axe 

1 

7,5 

1 

Mono : 4 4 x 24mn 
(SUISSE) bande 4 x 40mn 

sans 
fin 

PLA YTAPE 1 axe 9,5 
1 

Hono ; Z 24 mn 

Tableau II. - Caractéristiques des cassettes et cartouclres. 

Chaque piste, était évidemment 
de largeur plus réduite que dans 
la version à 4 pistes, de telle 
sorte que les machines devaient 
être équipées avec des têtes mo
biles pouvant être alignées 
convenablement, et être mises 
en correspondance avec les pistes 
désirées. 

Les pistes plus réduites déter
minent évidemment la production 
d'un niveau de bruit de fond plus 
élevé avec une accentuation de 
l'ordre de 3 dB; les difficultés 
du positionnement - ont pu être 
surmontées et les cartouches en 
stéréo-8 ont été employées 
spécialement sur les automobiles. 

C'~st alors qu'en 1960 on a 
vu les premiers essais des car
touches miniatures comportant 
deux bobines dans un boîtier 
en mati~re plastique, qui ressem
blaient au modèle des premières 
cartouches· R;C.A. Ces nouvelles 
cassettes miniatures · utilisaient 
une bande de 3,8 cm seulement, 
entraînée à une vitesse de 
4,75 cm/s. 

Les premières' machines à 
cassettes étaient uniquement 
monophoniques, mais l'adjonc
tion de la stéréo à la cassette a 
constitué un Progrès simple et 
logique, en divisant chacune des 
deux pistes monophoniques en 
deux, ce qui faisait un total de 
4 pistes sur la bande, avec une 
première paire 1 et 2 et une 
deuxième 3 et 4 dans la direction 
opposée. 
. Cette disposition à deux pistes 
parallèles simultanées et conti
gues assuraiCàînsi la qompa-ti
bilité du système en monophonie 
et en · stéréophonie; mais la 

largeur réduite de chaque piste 
sur la bande des cassett~s posait 
un problème d'augmentation dl 
bruit de fond analogue à celu 
qui avait été constaté sur le! 
cartouches à 8 pistes. 

CHOIX DES CARTOUCHES 
ET DES CASSETTES 

En fait les cartouches son 
encore beaucoup moins em 
ployées eri Europe que les cas 
settes et les platines magnétique: 
- c'est-à-dire les systèmes enre 
gistreurs rédUIts ne comportan 
pas d'amplificateur de puissanc 
et de haut-parleurs et destiné 
à être placés dans une chaîn 
sonore -,,- sont de plus en plu 
utilisées !pour assurer une aud 
tion de ;qualité dans un systèm 
stéréophonique. 

Si nous désirons cependar 
Qbtenir . la plus haute qualit 
sonore à haute fidélité, il not 
est toujours loisible d'employl 
-un appareil à bobines, même 
nOûs voulons surtout reproduÎl 
des bàndes préenregistrées , 
éditées industriellement. NOl 

,voùlons, la plupart du temp 
avoir un appareil capable d'enr 
gistrer et de reproduire; l, 
« lecteurs li sont donc assez PI 
employés, Il nous est possib 
d'ailleurs · de choisir un mode: 
à inversion automatique, si no· 
voulons obtenir dans les me 
leures conditions une auditic 
continue de durée plus ou moi 
longue. , 

Mais, si nous considéro 
. surtout les qualités . pratiques 
les avaptages de facilité de rr. 
nœuyt'e, de réduction de dirm 



LA RADIO-ÉLECTRICITÉ DEVENUE L'ÉLECTRONIQUE ÉVOLUE TRÈS 
RAPIDEMENT. INFRA CENTRE DE FORMATION PERMANENTE PAR 
CORRESPONDANCE, VOUS FORME, VOUS PERFECTIONNE, MAIN..; 
TIENT VOS CONNAISSANCES. IL PEUT AUSSI LES RENOUVELER. 
cours progresSifs par correspondance RADIO-TV-ELECTRONIQUE 

COURS POUR TOUS 
NIVEAUX D'INSTRUCTION 

ÉLÉMENTAIRE, MOYEN, 
SUPÉRIEUR 

• Formation, Perfectionnement Spé-
cfalisation. Orientation vers les 
diplômes d'Etat : CAP - BP -
BTS et formation théorique, etc, 
Orientation Professionnelle - Faci
lités de placement. 

TRAVAUX PRATIQUES 
(facultatifs) 

Sur matériel d'études professionnel ultia
moderne à transistors, 
MÉTHOOE PÉOAGOGIQUE INÉDITE «Ra-
dio - TV - Service» : Technique soudure 
- Technique montage - câblage - cons
truction - TechniQue vérification - essai 
- dépannage - alignement - mise au . point. 
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imprimés, Plans de montage et schémas 
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lage et appareils de mesure, trousse dE 
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* INGÉNIEUR 
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Accès aux échelons les plus élevés de 
la hiérarchie professionnelle. 

NIVEAU DEPART: BAC MATH· Durée 3 ans. 
(Plate-forme de départ) 
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D'ENSEIGNEMENT: 
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- AVIATION, 
- AUTOMOBILE, 
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sion et de poids, l'appareil à 
c.assette ou même à cartouche 
offre des avantages remar
quables. Les cartouches, rappe
lons-le encore, ont une vitesse de 
défilement plus grimde, mais ne 
permettent pas la marche en 
avant et le rebobinage rapides; 
le rebobinage apparaît impossible 
sans une transformation complète 
de la cartouche, mais la boucle de 
bande sans fin pourrait être 
entraînée en avant avec moins 
de difficulté. 

Certains appareils à cartouches 
comportent 4 ou . 8 pistes, mais 
en général les modèles à 4 pi~tes 
sont moins intéressants, puisque 
la vtlriété des enregistrements 
disponibles en cartouches à 4 pis
tes est beaucoup plus réduite, 
alors qu'il y a une augmentation 
continuelle . dans le format à 
8 pistes. 

Le répertoire des cassettes pré
enregistrées est, au contraire, 
déjà extrêmement important, et 
les appareils à cassettes actuels 
donnent des résultats musicaux 
remarquables, si l'on considère 
la vitesse de défilement très faible, 
qui aurait paru impossible il y a 
quelquès années. De plus, en 
raison de leur possibilité de rebo
binage et de marche avant ra
pide, ou même de repérage auto
matique rapide, l'emploi d'un 
appareil à cassette peut être 
beaucoup plus pratique et plus 
facile que celui d'un appareil 
à cartouche. 

Il existe désormais des appa
reils à cassettes à inversion auto
matique, des modèles de plus 
en plus perfectionnés · permettant 
le contrôle direct de l'enregis
trement (Monitoring), et des dis 
positifs automatiques de plus en 
plus complexes. 

Pour l'enregistrement d'ama
teur, la cartouche à boucle sans 
fin offre, par sa nature même, 
plus de difficulté pour enregistrcr 
avec ' succès, ·que les systèmes à 
cassettes ou à bande à bobines ; 
la fonction d'enregistrement 
n'avait pas été prévue sur la 
plupart des appareils à cartouches 
jusqu'à une date récente. 

Les possibilités d'enregistre
ment avec un matériel à cassettes 
sont désormais analogues à celles 
d'un àppareil à bobines ; cepen
dan t, . pour obtenir des effets 
d'enregistrement particuliers et 
effectuer des trucages, tels que 
la superposition, les effets de 
réverbération artificielle, l'ins
cription multiplay et effets ana-
10gues' il est encore préférable 
de choisir un appareil à bobines. 

D'une manière générale, de 
tels effets sont plus difficiles à 
réaliser avec succès à des vi
tesses lentes et sont donc rare
ment possibles avec des appareils 
à cassettes ou à cartouches. 

Pour réaliser des montages de 
bandes magnétiques, les dispo
sitifs à bobines sont encore 
beaucoup plus pratiques que les 
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appareils à cassettes et à car-
. touches; de même, la synchro

nisation sonore des films ou des 
diapositives en employant un 
synchroniseur extérieur adap
table est plus difficile avec un 
appareil à cassettes qu'à bobines. 

Lorsqu'il s'agit d'effectuer un 
enregistrement rpusical sur une 
bande magnétique, et plus encore 
pour une application de carac
tère artistique plus ou moins 
semi-professionnel, il faut exa
miner, avant tout, la qualité et 
les diverses possibilités de la pla
tine, en particulier, la simplifi
cation des éléments de contrôle 
car les manœuvres et leurs diffi
cultés constituent une gêne plus 
ou moins importante, lorsqu'il 
s'agit de réaliser des œuvres 
artistiques. 

C'est pourquoi, il faut choisir 
les meilleurs matériels de caté
gorie semi-professionnelle, si 
possible, et examiner leurs possi
bilités, tels que le contrôle séparè 
du niveau dans chaque canal, le 
passage facile de l'enregistre: 
ment à la lecture, le contrôle 
efficace de l'enregistrement, .la 
disposition et la multiplicité des 
prises d'entrée et de, sortie, 
l'accessibilité, les dispositifs de 
mélange, la disposition et la 
position des vu-mètres à larges 
cadrans bien visibles, le mon
tage des têtes magnétiques per
mettant facilement leur nettoyage 
et leur démagnétisation et, s'il 
y a lieu, leur remplacement, etc. 
Ces caractéristiques sont beau
coup moins nécessaires simple
ment pour assurer la lecture des 
cassettes pré-enregistrées et 
pour effectuer des enregistre
ments de caractère plus simple 
et plus courant. 

LCS enregistrements à l'exté
rieur, la chasse au son, posent 
des problèmes différents et, tout 
d'abord, il s'agit évidemment 
d'utiliser des appareils légers de 
dimensions réduites et robustes, 
faciles à transporter sans diffi
culté, d'où la nécessité d'em
ployer des appareils alimentés 
par batterie, ou, à volonté, par 
batterie e t p ar secteur avec 
adaptateur. 

En raison de leurs formes 
compactes et légères, les appa
reils à cassettes sont, bien 
entendu, au premier plan dans 
ce domaine, mais, lorsqu'on veut 
envisager des possibilités parti
culières d'adaptation des micro
phones, des effets spéciaux, des 
montages et surtout une synchro
nisation facile avec des caméras 
ou des projecteurs, sans avoir 
recours à des appareils à cassettes 
destinés spécialement à cet 
usage, il vaut encore mieux 
adopter des magnétophones 
portables à hatteries et à bobines. 

Il y a, sans doute, des appa
reils à cassettes récents destinés 
à la sonorisation des projecteurs 
des appareils de cinéma, compor" 
tant, en particulier, une. tête 

magnétique spéciale de synchro
nisation, mais ces appareils ne 
sont pas, en général, compa
tibles entre eux, ou avec les 
appareils enregistreurs à synchro
nisation des magnétophones à 
bobines. 

Dans le domaine des appareils 
portables, destinés surtout à la 
lecture, en particulier, sur les 
automobiles et les bateaux, les 
lecteurs à cassettes ou à car
touches à 8 pistes constituent, 
sans doute, des modèles de choix. 
Beaucoup d'appareils à cassettes 
comportent cependant, en même 
temps, des dispositifs d'enregis
trement, tout en assurant la repro
duction des cassettes pré-enre
gistrées. Dans ce .domaine, la 
qualité plus élevée, s'il y a lieu, 
des magnétophones à bobines 
comportant des haut-parleurs de 
petites dimensions peu coûteux 
et simplifiés est bea,ucoup moins 
évidente. 

Plus spécialement, pour être 
utilisés sur les automobiles, les 
bateaux, les traîneaux, sinon 
les motocyclettes, les appareils 
à cartouches sans fin permettent 
sans doute le fonctionnement le 
plus simple et le plus régulier. 
Nous avons déjà noté les diffé
rences existant entre- les car
touches à 4 pistes et à 8 pistés; 
mais, dans ce domaine, il y a 
également des modèles à cassettes 
spécialement étudiés et combinés, 
d'ailleurs, très souvent avec des 
radio-récepteurs, qui sont égaIe
ment alimentés par la batterie 
d'accumulateurs de la voiture. 

L'EVOLUTION 
DES CARACTERISTIQUES 

. DES CASSETIES 

Les progrès des magnéto
phones à cassettes ont été rapides. 
Les premiers modèles industriels 
ont été créés en 1964 par 

Philips; depuis ' lors, cette nrme 
a mis sur le marché plus d'un 
million d'appareils, et son type 
de chargeur a été choisi par une 
cinquantaine de marques. D'au
tres cons tructeurs on t réalisé i 

des matériels similaires utilisant 
deS cassettes différentes (ta
bleau 2). 

Dans ce domaine, comme dans 
beaucoup d'autres encore à 
l'heure actuelle, il existe des 
variantes suivant les construc
teurs et l'origine des fabri
cations. Une dizaine d'autres 
systèmes existent . ainsi actuelle
ment; l'un des plus répandus est 
fondé sur l'emploi de la car
touche stéréophonique à 8 pistes, 
étudié d'abord aux Etats-Unis 
en 1965 par les Sociétés R.C.A. 
Victor-Motorola, Lear Jet et 
Ford, il est destiné essentielle
ment à être employé sur les auto
mobiles pour une sonorisation 
stéréophoniq ue. 

Un an aprés, ce procédé équi
pait déjà près de 400 000 véhi
cules ; il Y en a désormais près 
de 1 million et la cartouche 
stéréo-8 a été adoptée par la 
plupart des . fabricants d'automo
biles de grande marque, Ford, 
General Motors, Chrysler, 
Volkswagen, etc., et introduite 
en Amérique Latine; elle a fait 
son apparition en Europe dès 
1970 et, en particulier, en France. 

Parallèlement à cette évolution, 
les magnétophones à cassettes 
destinés à l'enregistrement, les 
éditions de cassettes prè-enre
gistrées ont été étudiés et mis au 
point. Actuellement, la majorité 
des éditeurs de disques produisent 
des musicassettes, non seulement 
en monophonie mais en stéréo
phonie compatible. Plus de 
1QO 000 titres et plusieurs 
dizaines de millions de cassettes 
ont ainsi été mises sur le marché 
mondial. 

FENETRE OOYAU EN PLASTIQUE 

Fig. 1. .,- Disposition d'une cassette. 



On distingue ainsi, en principe, 
deux·sortes de cassettes, les unes 
comportent deux noya ux rece
vant respectivement la bobine 
débitrice et la galette réceptrice, 
et la bande magnétique se dé
place d'un noyau à l'autre. 
C'est sur ce principe que sont 
c?nçues les ~assettes euro
peennes dites Compact ou 
D.C. International et d'autre 
part, les cassettes japonaises 
Hitachi. Le D.C. International 
adopté par Grundig et Tele
fimken a, d'ailleurs, été supprimé 
à la suite d'accords européens; 
c'est le système Compact, qui 
est devenu le seul employé en 
Europe. 

LA CASSETTE STANDARD 
COMPACT 

Les cassettes européennes dites 
Compact les plus courantes ren
ferment ainsi une bande magné
tique de 3,81 mm de large, avec 
une tolérance de ± 0,05 mm. 
Ces bandes réduites en · largeur 
ont des épaisseurs totales de 
25, 18, 12 ou 9 microns, suivant 
les durées d'audition désirées, 
avec une vitesse de défilement 
normale de 4,75 cml s (Fig. 1). 

Le fonctionnement est géné
ralement le suivant. La bande 
magnétique enroulée. couche 
magnétique vers l'extérieur, part 
du noyau d'enroulement en plas
tique débiteur. Les noyaux sont 
munis dans l'évidement central 
de dents qui s'accrochent sur les 
axes d'entraînement de l'appa
reil. 

La bande défile de gauche à 
droite; elle passe successive
ment devant un téton de guidage, 
un rouleau de gLiidage, glisse 
devant plusieurs ouvertures 
correspondant à chaque fonction 
du magnétophone à l'enregis
trement et à la reproduction. 
Lorsque la cassette est dans 
l'appareil, une pression sur le 
bouton de mise en marche 
« Start » introduit les têtes 
d'effacement et d'enregistrement
lecture et le galet presseur en 
caoutchouc dans la cassette, 
comme on le voit sur les figures. 

La bande est, tout d'abord, 
conduite devant la tête d'efface
ment, qui fonctionne dans la 
position d'enregistrement; elle 
passe ensuite devant la tête 
combinée enregistrement:repro
duction, servant aussi bien à 
l'enregistrement qu'à la repro
duction. Pour permettre un 
contact satisfaisant de la bande 
et de la tête, un tampon de 
feutre est appliqué sur la face 
intérieure de la bande par une 
lame de ressort. Un blindage 
magnétique protège la tête de 
reproduction contre les champs 
magnétiques indésirables produits 
par l'appareil et son entourage. 

La bande passe ensuite entre 
le galet presseUr et le cabestan, 

assurant l'entraînement à une 
vitesse de défilement constante. 
Lors de l'insertion de la cassette, 
le cabestan placé" sur la platine 
du magnétophone apparaît au 
travers de l'ouverture dans l'inté
rieur de la cassette, tandis que le 
galet-presseur n'est mis en posi
tion qu'après pression sur le 
bouton «Start », et il ne reste 
plus à la bande qu'à passer 
devant un rouleau dé guidage et 
un téton de guidage avant d'aller 
s'enrouler finalement sur le 
noyau récepteur. 

Deux autres ouvertures sur 
la cassette sont destinées à rece
voir, lorsque celle-ci est placée 
dans le magnétophone, deux 
pointes - guides ménagées par la 
platine. Elles permettent le 
maintien de la cassette à sa place 
exacte. . 

Sur la partie arrière mince 
de la cassette, se trouvent deux 
logements obstrués par une 
languette de plastique. Lorsque 
la cassette est neuve ou vierge, 
cette languette pousse en arrière 
le levier de blocage de l'enregis
trement du magnétophone, lors
que la cassette est engagée dans 
la platine. Si cette .languette 
manque après avoir étê brisée, 
le blocage devient . efficace et 
immobilise le bouton d'enregis
trement du magnétophone. L'en
lèvement de la languette protège 
ainsi l'enregistrement de la cas
sette, que l'on peut préserver de 
tout effacement accidentel. 

De plus, une languette de 
blocage correspond i chaque 
piste séparément. Lorsque la 
cassette est posée à plat, c'est 
la languette qui se trouvé en 
arrière et à gauche qui protège 
la piste dont on peut lire le 
numéro sur l'étiquette. On peut 
ainsi à volonté bloquer l'enregis
trement .des deux pistes ou d'une 
seule, suivant la nature de l'enre
gistrement et, en particulier, 
lorsqu'on emploie des musicas
settes préenregistrées. L'enlève
ment des languettes évite le 
risque d'un effacement accidentel 
d'un enregistrement couteux et 
de qualité. 

L'enlévement ou le bris de la 
languette au dos de la cassette 
rend tout effacement impossible; 
si, malgré tout, ~ un moment 
quelconque, on désire effacer un 
enregistrement protégé, il suffit 
de coller un bout de bande adhé
sive sur l'ouverture et l'on peut 
ainsi effacer, enregistrer et de 
nouveau effacer la bande, tant 
que le ruban adhésif est en place. 

Les cassettes Compact ac
tuelles peuvent servir pour les 
enregistrements et lectures en 
stéréo, mais il y a compatibilité. 
Dans l'enregistrement mono, 
entre les deux pistes larges cha
cune de 1,5 mm, un espace de 
0,8 mm est prévu pour éviter 
tout chevauchement des deux 
pistes, tandis que pour l'enre
gistrement stéréo, les pistes sont 
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Fig. 2. - Disposition d'une cartouche 8 pistes. 

encore plus étroites et ne mesu
rent que 0,6 mm chacune. 

Les deux pistes stéréopho
niques sont l'une à côté de 
l'autre et sur une même moitié 
de la bimde, ce qui n'est pas le 
cas pour les appareils à bobines, 
de sorte qu'il est possible de 
reproduire une cassette stéréo 
sur un magnétophone mono, 
puisque alors -les deux pistes 
d'enregistrement sont lu es 
simultanément par la tête de 
lecture large de 1,5 mm, ce qui, 
à partir de signaux stéréo, 
donne - une reproduction mono. 

Si, au contraire, un enregis
trement mono est lu par un 
appareil stéréo, les deux têtes 
de lecture de 0,6 mm chacune 
produisent sur chacun des 
canaux les mêmes signaux mono ; 
ce risque n'existe pratiquement 
que pour les basses fréquences, 
mais, en fait, ces tonalités ne 
contribuent que très peu à l'effet 
stéréophonique. 

CARACTERISTIQUES 
PRATIQUES 

DES CARTOUCHES 
Il y a ainsi, rappelons-le 

encore, trois types essentiels de 
cartouches à boucle sans fin. 
Dans la cartouche Fidelipac à 
4 pistes avec deux programmes 
stéréo à deux canaux, le galet 
de pression de la machine et le 
cabestan qui s'enfonce dans la 
cartouche par la partie inférieure 
saisit la bande et la pousse 
devant la tête de lecture. La 
cartouche Ortronic est égale
ment â 4 pistes, mais la bande 
est guidée de façon différente .. 
La bande est poussée sur la 
tête de lecture horizontalement; 
la direction des défilements est 

opposée à celle de la cartouche 
Fidelipac. 

La cartouche Lear Jet a des 
guides à galets pour la bande et 
le galet presseur constitue un 
élément intégré dans la car
touche ; elle renferme une 
bande enregistrée à 8 pistes, qui 
peut ainsi comporter 4 program
mes complets stéréo; elle est 
destinée spécialement aux auto
mobiles (Fig. 2). 

Le défilement de la bande dans 
la cassette Ortronic s'effectue 
en sens inverse, de sorte que le 
moteur doit pouvoir être rever
sible. Le système exige un galet 
presseur horizontal et un cabes
tan. La bande, au contraire, 
dans la cartouche Lear Jet est 
dans la position verticale, et 
l'arrêt de l'entraînement consti
tue une difficulté mécanique. 

Les têtes à 8 pistes peuvent 
être réalisées pour la lecture à 
4 pistes, en reliant ensemble 
certaines connexions. 

La cartouche du genre dit 
Play tape est destinée uniquement 
à la reproduCtion d'enregistre
ments édités industriellement. 
Chacune cbntient une seule 
galette de bande magnétique, 
placée dans un boîtier fermé 
en matière plastiq ue, et qui 
fonctionne suivant le principe de 
la bande sans fin continue. 

La bande part du bord inté
rieur de la galette, passe sur la 
tête magnétique et · revient vers 
la galette sur le . bord extérieur; 
la cartouche est enfoncée simple
ment par la fente habituelle de la 

. platine du magnétophone. 
Le systéme 8 pistes est celui 

qui est normalement adopté. 
Il a été mis au point par .Lear, 
R.C.A. et Motorola; initialement 
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établi pour assurer la diffusion 
' musicale daris les automobiles, 

il est désormais possible de l'uti
liser pour la musique d'apparte
ment, et c'est lui qui permet_ 
d'obtenir le plus grand choix de · 
programmes musicaux édités. Il 
assure 80 mn d'audition continue 
avec une qualité sonore compa
rable à celle d'un disque phono
graphique à longue durée de 
haute qualité. 

Des enregistrements à quatre 
pistes ont été également étudiés 
pour permettre l'écoute sur auto
mobile ; mais ils présentent l'in
convénient de permettre évidem
ment une durée d 'enregistrement 
et d'écoute réduite de moitié, 
et les appareils correspondants 
ne comportent généralement que 
des dispositifs automatiques plus 
limités que les modèles à 8 pistes. 
Bien qu'encore utilisees aux Etats
Unis dans certaines régions, les 
cartouches ci. 4 pistes semblent 
avoir perdu beaucoup de leur 
intérêt et de leur vogue. 

Enfin, les cartouches de lec
ture dites « Play tape » sont des 
dispositifs , de dimensions .tr~s 
réduites et peu coûteux, destmes 
surtout . aux appareils porta tifs 
simplifiès pour les enfants, ou 
pour la musique de variété, ainsi 
que pour l'enregistrement des 
langues. La fidélité des appareils 
correspondants est, d 'ailleurs, 
limitée par lés dimensions des 
haut-parleurs employés et il 
s'agit de modèles assez rudi
mentaires. 

Les cartouches stéréo à 8 pistes 
normales comportent ainsi une 
bande sans fin magnétique de 
6,35 mm de largeur habituelle 
enroulée sur un seul noyau, 
et placée dans un boîtier qui 
mesure approximativement 
21 mm x 100 mm x 125 mm. 
Comme nous l'avons noté, la 
bande part du centre de la galette 
et vient s'enrouler à nouveau sur 
le bord extérieur; suivant ce 
principe, la bande frotte sur 
elle-même, ce qui exige une 
méthode quelconque de lubri
fication à sec; il Y a 8 pistes 
parallèles sur la bande,_ tout~s 
enregistrées dans la me me di
rection. 

Lorsqu'une cartouche est 
placée dans l'emplacement corres
pondant de la platine du magné
tophone, le mécanisme d'entraî
nement est mis en marche, et la 
bande se déplace devant la tête 
de lecture à une vitesse de 
95 cm/s, de façon à permettre 
1; reproduction de la première 
paire de .pistes. Une fois que 
toute la longueur de la bande 
est passée devant la tête, c'est la 
tête - elle-même qui se déplace 
pour reproduire le second. d~s 
quatre programmes enregistres 
sur la seconde paire de pistes, 
et ainsi de suite pour la troisième 
et la quatrième de la même 
manière. 
Page · 106 - N° 1 414 

Après la lecture de la dernière 
paire de pistes sur la bande, si 
la cassette n'est pas enlevée, elle 
permet de répéter constamment 
le même programme. Mais, 
comme les cassettes Compact, 
les cartouches à 8 pistes essentiel
lement stéréo peuvent eependant 
être utilisées sur les magnéto
phones mono pour obtenir une 

. reproduction mono. 

Bien qu'il y ait maintenant un 
certain nombre de magnéto
phones à 8 pistes à cartouches 
pouvant servir également l'enre
gistrement, l'inscription magné
tique d'une cartouche exige 
beaucoup plus de soin et d'atten
tion que celui d'une cassette. Il 
est nécessaire de minuter avec 
soin ia durée des programmes 
pour déterminer les longueurs 
individuelles des pistes de la car
touche, si l'on veut obtenir des 
résultats satisfaisarits. 

Le montage des cartouches à 
8 pistes n'est, d'ailleurs, évidem
ment pas pratique non plus. La 
possibilité de repérer une partie, 
donnée de la bande est .assez 
limitée sur les machines cou
rantes · de lecture, mais à un 
degré moindre sur les lecteurs 
permettant d 'obtenir une marche 
avant rapide, bien qu'en réalité 
cette vitesse soit beaucoup plus 
faible · que celle obtenue avec 
d'autres formats. 

De nouveaux développemènts 
sont cependant possibles pour 
les cartouches à 8 pistes, depuis 
l'introduction des cartouches 
à 4 canaux assez récente. Cepen
dant, les fabricants s'efforcent 
de réaliser, de nouvelles ma
chines pouvant permettre l'enre
gistrement avec l'addition de 
matériels pour l'appartement ou 
pour l' auto, du type li. 4 canaux 
dit Q8. Des modèles r~cents 
permettent egalement la mise en 
marche rapide et quelques mo
dèles très réduits sont prévus pour 
lès emplacements exigus. 

La nouveauté la plus impor
tante cependant dans le domaine 

des cartouches a été aux Etats
Unis l'apparition des cartouches 
Q8. Ces cartouches substituent 
Qeux programmes a quatr~ pistes 
à quatre programmes a deux 
pistes; les têtes de lecture ont 
ainsi 4 fentes au lieu de 2 espa
cées de ' l'intervalle convenable. 

Certains pensent que le dispo
sitif à quatre canaux peut avoir 
assez prochainement un dévelop
pement important, parce que les 
appareils de: lecture pour auto
mobiles et même pour appar
tement sont d'un prix relativement 
compétitif de l'ordre de 500 à 
1000 F aux Etats-Unis, et 
parce que ce matériel ne sup
prime pas l'utilisation dès car
touches stéréo 8 à deux canaux. 
Ainsi, un amateur possédant déjà 
un ensemble important de car
touches classiques peut encore 
les utiliser sur un équipement 
companole QS dont il fait 
l'acquisition; il peut ainsi obtenir 
à volonté un effet d'ambiance 
et d'environnement sonore parti
culier. 

LE SYSTEME 
D'ENTRAINEMENT 

DES CASSETTES 

La platine des magnétophones 
à cassette est prévue pour per
mettre le montage de la cassette 
à la place voulue, de façon à 
engager les ouvertures de la car
touche sur les moyeux rotatifs 
du mécanisme, et à aligner la 
bande magnétique de sorte 
qu'elle passe entre le cabestan 
et le galet presseur; des variantes 
de cabestans et de guides sont 
d'ailleurs prévues constamment. · 

On voit ainsi, sur la figure 3, 
un exemple d 'un mécanisme à 
cassette dans la position lecture
enregistrement; la force d'entraî
nement est transmise depuis le 
moteur jusqu'au volant et à 
l'arbre du cabestan par une cour
roie, qui actionne égal~ment. le 
plateau de la bobine receptnce. 
La bande défile devant la tête 
de lecture-enregistrement dans 

.' . Poulie d entralnement 
du moteur 

Plateau 

les conditions habituelles sous 
l'action du cabestan et du galet
presseur. 

Le plateau de la bobine récep
trice enroule la bande régulière
ment au sortIT du cabestan; 
là encore, un embrayage· permet 
au ruban de s'enrouler normale
ment sans modifier la vitesse 
d'entraînement uniforme assurée 
par le cabestan, et qui devrait 
autrement varier constamment. 

Des patins-presseurs main
tiennent la bande appliquée con~re 
la tête enregistrement-lecture : 
dans ce système, les têtes magné
tiques ont leur face dirigée . en 
arrière ~vers les plateaux des 
bobines, de sorte que la face 
endUite d'oxyde de la bande 
magnétique est disposée vers le 
devant de la cassette contenant 
la bande. 

Lorsque le mécanisme de la 
cassette est dans la position 
rebobinage, comme on le voit 
sur la figure 3 b, la poulie folle 
écarte la courroie d'entraînement 
de la poulie du plateau de la 
galette réceptrice, et l'applique 
contre le plateau de la bobine 
débitrice. 

Le volant et le cabestan 
tournent encore, mais le galet
presseur est écarté du cabestan, 
de telle sorte que la bande peut 
se déplacer librement de droite 
à gauche. La poulie de rebobi
nage tourne dans la direction 
indiquée dans la figure 3 b, et 
le ruban s'enroule en galette sur 
lè noyau débiteur de la cassette. 

Un entraînement avant rapide 
peut être également prévu en 
relâchant l'effet de pincement du 
galet-presseur et de l'arbre du 
cabestan, en relâchant également 
le frein et en resserrant la pression 
de l'embrayage du moyeu récep
teur. Le moyeu de droite produit 
alors la force d'entraînement, et 
enroule la bande rapidement en 
galette. 

Noyau 
récepteur 

R.S. 

~Q , 
,'!'Rebob inage 

1 . 
_."'<i:;-:-__ ' 

- Frein 
désseré 

Potins preneurs 
écartés 

Galet presseur 
éloigné du 
cabestan 

Fig. 3. - Mécanisme d'entraînement d'une cassette. 



CARACTÉRISTIQUES 
DE SEMI -CONDUCTEURS 

(Suite voir n° 1 410) 

= .2N3G06 A 15/3:; Ns - 98 = 2N3923 150/20 Ns - 5 =2N4966 40/600 Ns - 106 TRANSISTORS 
=2N36C7 14/3 J- · Il = 2N393 0 180/80 Ps - 18 = 2N4967 40/950 Il 

= 2N3632 40/10 Ns - 60 =2N3946 40/50 Ns -18 =2N4 968 25/500 " A EFFET DE CHAMP 
= 2_',f3 638 25/25 Ps - i 06" = 2N3947 40/100 Il =2N4969 30/120 Il 

=2N4970 30/350 Il Ex: EC300B 40/2-6 N - 18 = 2N3538 A 25/100 1S - 105 = 2N3962 60/100 Ps - 18 
= 2N3641 30/40 Ns - 106 =2N3963 80/1-00 Il =2N5027 30/50 Ns - 98 = Tens. claquage 40 V., 

=2N5028 30/100 Il =2N3642 45/40 " =2N3964 45/250 " . pincement 2 à 6 V. , = 2N3643 30/100 Il =2N3965 60/250 Il = 2N5 073 120/20 Ns -5 
=2N3644 45/80 Ns - 103 =2N3973 30/30 Ns - 98 =2N5110 40/10 Ps - 5 Canal N, Boitier T018 = 2N3645 60/80 Ps - 105 =2N3974 30/50 " =2N5111 80/1U " 
=2N3646 " 15/30 Ns - l Of =2N3975 30/3J Il = 2N5126 20/15 Ns - 106 
= 2N3647 10/25 Ns - 5 =2N3976 30/50 " =2N5121 12/12 " Canal N 
= 2N3671 50/55 Ps-5 =2N3994 45/100 Ns - 106 =2N5128 12/35 " =2N3678 55/4 0 Ns -5 =2N4012 40/6 Ns - 6J =2N5129 12/35 " ,;BFX82 25/5 N -18 = 2N3688 40/30 Ns - ]J6 =2N4013 30/ 150 Ns - 18 = 2N513G 12/12 " .. EC300 40/6-10 " = 2N3689 40/30 " =2N4014 50/150 " =2N513j 1 5/25 " = EC300B 40/2-6 " = .'JN3690 40/30 Il =2N4028 60/75 Ps - 18 =2N:; 132 20/20 11 

= EC300 C 40/ 1.,.2 " = 2N3691 2 0/40 " =2N4 C29 80/75 " =2N5133 18/50 " = EC301 35/6-10 " = 2N3692 20/100 " =2N4030 60/30 Ps - 5 =2N5134 10/150 " = EC301 B 35/6-10 " = 2N3693 45/40 Il =2N4031 80/30 " =2N5135 25/50 Ns -105 = EC302 25/6-10 " =2N3701 80/30 Ns - 18 =2N4032 60/75 " =2N5136 20/20 " = EC302B 25/2-6 Il 

=2N3702 25/60 Ps - 92 =2N4033 80/75 Il =2N5137 20/20 Ns-1 06 = EC400 25/6-10 N - 72 
= 2N3 703 30/30 " =2N4034 40/50 Ps - 18 =2N5 138 30/10 Ps - 106 = EC400B 25/2- 6 " = 2N:; 704 30/300 Ns - 92 =2N4035 40/150 " =2N5139 20/40 " -= EC400 C 25/1-2 " = 2N3705 30/150 " =2N4.J37 40/50 Ps - 5 =2N5142 2 0/15 ' Ps - 105 = EC401 50/6-10 " = 2N3706 20/600" " =2N4046 30/150 Ns - 5 =2N5144 " 30/30 Ns - 18 = EC401 B 50/2-6 " =2N3712 1 50/25 Ns - 5 =2N4047 50/150 " =2N5145 30/30 Ns - 39 = EC401 C 50/1-2 " = 2N:J721 18/60 lYs - 98 =2N4072 20/10 Ns - 18 

=2N5172 25/100 Ns - 98 =2N4339 50/18 N -18 
=2NJ 722 60/25 }ls - 5 =2N4124 25/120 Ns - 92 -.2N5174 75/40 " 2N5163=2N3819 ;2N3 723 tJ0/25 " =2N4126 25/12iJ Ps - 92 "_ =2N5175 100/55 " =2N3724 30/60 " =2N4130 65/10 Ns - 3 =2N5186 50/25 Ns - 52 25/8 N -1 06 
=2N3725 5D/~0 " =2N4131 80/10 " = 2N5187. 10/30 " =NF500 25/4-8 N-72 =2N3783 " 20/20 Pg-72 =2N4140 30/120 Ns - 106 =2N5188 25/25 Ns - 39 =NF501 30/0.5-10 N-18 
= 2N3781 20/20 " =2N4141 30/300 " =2N5189 55/15 Ns - 5 =NF511 20/0.5-10 N-18 =2N3785 12/15 " =2N4143 40/100 Ps - 106 =2N5214 95/10 Ns - 62 F NF520 30/0.5 -8 N-72 =2lv-3798 60/125 Ps - 18 =2N42Z? 30/150 Ns - 106 = 2N5232 50/250 Ns - 98 =NF521 30/0.5 -8 N-72 = 2N3799 60/250 " =2N4228 40/60 Ps - 106 = 2N5232 A 50/250 " =NF522 20/0.5-8 N-72 =2N3 842 120/1 0 " =2N4237 4 0/30 Ns - 5 =2N5233 60/100 " =NF523 20/0.5-8 N-72 = 2N3843 30/20 Ns - 98 =2N4238 60/30 " = 2N5234 60/250 Il 

{ 40!>~ =2N'J843 A 30/40 " =2N4239 80/30 " ': 2N5235 60/400 " 40/4-6 = 2N3 844 30/35 " =2N4256 30/500 Ns - 98 :2N5 249 50/400 " =2N4860 40/6-8 
N-18 

=2N3844 A 30/70 " =2N4270 140/200 Ns - 5 =2N5249 A 50/400 " 4 0/8-10 = 2N3845 30/60 " =2N4274 12/18 Ns - 106 =2N5309 50/66 " = U12.83 50/2.5 N-18 =2N3845 A 30/60 " =2N4275 15/18 " =2N5310 50/110 " = U1284 50/10 " =2N3854 18/70 " =2N4346 320/20 Pg - 3 ==2N5371 50/250 " = U1285 30/8 N-72 
= 2N3854 A 30/70 Il =2N4354 60/25 Ps - 10n =2N5373 30/50 ~s - 98 = U1286 30/8 N-18 
=2N3855 18/120 " =2N4355 60/60 " =2N5702 18/15 Ns - 39 = UIZ87 30/15 N-5 
= 2N3856 18/20 0 " =2N4356 80/25 " =~N5763 = 2N3Fi56 A :1 0/100 1/ =2N4357 240/100 Ps - 18 60(70 Ps - 18 

Diffbenliel Il N 1/ =2N5913 14/20 Ns - 39 = EC601 
= 2N3 857 45/45" Ps - 5 =2N4412 3 0/120 Ps - 5 =2N8055 P Porte isoUe N 30/60 Ns - 98 = 2N4412 A 60/120 Ps - 5 15/10 Ns - 66 =2N3858 =2N8056 P 20/10 " =40468 20/8-0 TOI 04 =2N ·1413 30/120 Ps - 18 = 2N3858 A 60/15 " =2N8057 P 30/10 " =40486 A 20/8-1 T072 =2N4411 60/100 Ps - 5 =2N3859 30/100 " = 2N8058 P 40/10 " =40673 20/6-1 " =2N4415 30/100 Ps - 18 = 2N3859 A 60/75 Il 

=2N8059 P 60/10 Ns - 66 =2N4415 A 60/100 " , 
=2N38GO 30/150 " =2N4424 40/180 Ns - 18 ;2N806C P 80/10 " =2N3685 60/1-Z " T07Z 
=2N3866 ; 2N8061 P L00/10 " =2N3686 50/1 " 30/IO Ns - 39 =2N4432 30/115 Ns - 5 

= 2N 8062 P 120/10 Il =2N3823 60/4 " = 2N38G7 70/20 Ns - 98 = 2N4432 A 30/160 " =2N3877 A 85/20 " =2N4 436 30/40 = 2N8063 P 150/10 " Canal P = 2NJ,~81 Ns - 106 
= 2N 8 064 P 180/10 " 35/50 Ns - 5 =2N4437 30/100 " =ECP300B 35/2-6 P-18 = 2N391J1I 18/17 0 Ns - 98 "==2N8065 P 2 00/10 " =2N4902 60/20 Ps - T03 = ECP300 C 35/1-2 " = 2N,,9I)() A 18/170 " =2N8066 P 250/10 " =2N4928 100;20 = ECP3 01 B 30/2-.6 " = 2/113 901 18/350 Il Ps - 5 

=ECP301 C 30/1-2 " =2N4943 80/100 Ns - 5 = 2N.1.9OJ 40/50 Ns - 92 

+ =ECP302B 25/2-6 " = 2N4951 30/60 Ns - 98 = 2N:; 901 40/100 " = ECP3 oz C 25/1-2 " =2N4952 30/100 " = :!tyl] -905 41i/50 Ps - 92 
= ECP3 03 20/4-5 " =: ëN3906 40/ 71)0 " 

=2N4953 30/200 " =2N4954 30/60 = ECP3 04 20/10 " =2N3913 50/40 l's - 18 " 
=2N3!J14 40/60 " 

=2N4962 60/60 Ns -18 PI069= 
2N 3820 30/8 P-l06 - 2N3915 3D/90 " =2N4963 60/60 Ns - 98 
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POUR VOS VACANCES 

TROIS MODÈLES .DERÉCEPTEURS 
HITACHI 

HITACHI KH-I013L 

Ce récepteur comporte trois 
gammes d'ondes: 

FM: 88 à 108 MHz 
GO: 150 à 300 kHz 
PO : 535 à 1 605 kHz. 
L'appareil est équipé de 10 

transistors, 6 diodes, 1 varistor 
et 1 thermistor. 

Le haut-parleur est situé sur 
la face avant. L'appareil délivre 
une puissance de 450 mW. 
L'alimentation est faite par trois 
piles de 1,5 V branchées en série. 

La mise en service s'effectue 
par ùn potentiomètre à interrup
teur situé sur le côté droit de l'ap
pareil et qui sert également au 
réglage du volume. Au-dessus 
de . ce potentiomètre se trouve le 
réglage de tonalité. 

Ce récepteur est équipé d'une 
antenne télescopique pour la 
réception de la gamme FM, un 
cadre ferrite incorporé est uti
lisé pour la réception des gammes 
PO et GO. 

Sur le côte gauche de l'appa
reil sont situées les prises ècou
teur et alimentation extérieures 
celle-ci déconnectant automa
tiquement les piles. 

Sur la face avant se trouve 
un grand cadran et un indicateur 
visuel de puissance. ' 

HITACHI KH 1290 

Ce récepteur entièrement 
transistorisé comporte les gam
mes suivantes: 

FM: 86,5 à 108 MHz 
OC: 7 à 18 MHz et bande des 

49 m (5,9 à 6,3 MHz) 
PO : 53 à 1 605 kHz 
GO : 150 à 350 kHz. 

11 est équipé de 12 transistors, 
8 diodes, 2 varistors et 1 ther· 
mistor, la puissance délivrée est 
de3 W. 

L'alimentation se fait par 6 
piles de 1,5 V. 

Ses dimensions sont : 17,9 x 
28,7 X 8,2 cm, son poids : 
2,7 kg. 

Toutes les commandes et 
l'antenne télescopique pour la 
réception des gammes FM et OC 
sont situées sur la face supérieure. 

Sur le côté gauche sont si
tuées les prises : enregistrement, 
écouteur, alimentation extérieure, 
prise antenne auto. La sélection 
des gammes est faite à l'aide d'un 
clavier à poussoirs en plus des 
commandes habituelles de vo
lume et tonalité on trouve sur 
cette face supérieure un inter
rupteur â poussoir pour l'éclai· 
rage du cadran. 

1 
11 

10 

9 

IDTACID- WH 1160 
Ce récepteur est plus parti ' 

culièrement recommandè aux 
amateurs de voile et de naviga· 
tion de plaisance il comporte les 
gammes suivantes: 

GO: 185 à 400 kHz 
PO : 520 à 1 620 kHz 
Bande marine: 1,6 à 4,5 MHz 
OC: 3.8 à 12 MHz. 
En plus des recepreurs nabi

tuels il est équipé d'une antenne 

r---- MATÉRIEL NOTAMMENT VENDIJ. CHEZ: ___ -., 

TE RAL · 26 ter, rue Traversière, 75012 PARIS 
• Tél. : 344-67-00 - 307-47-11 (GARE DE LYON) 

MAGASIN OUVERT DE 9 H A 20 H DU LUNDI AU SAMEDI COMPRIS 
POSTES A TRANSISTORS HITACHI . 

KH 1013 avec FM .. . .. . ... . .. .... 240 F • KH 1290 avec FM . . .......... . .. 440 F 
WH 1160. Pour votre bateau un poste spécial. Très apprécié et de grande utilité. . .. 395 F 

SCHAUB-LORENZ 
T INTERNATIONAL 104 F~ ...... 720 F. CAMPiNG .... . 
WEEK-END 102 avec FM . ... .... 610 F • TEDDY 103 .... . 
GOLF EUROPA . . . 605 F • TINY 33 .. ... .... . 

T3301 PO-GO ... ... .. .... . . . .. 178 F 
SABA 

.. .. 449F 
329 F 

.. 218 F 

TRANSALL DE LUXE avec FM. PO-Go. 5 x OC. Amateur. 8 W . Sect.-piles. . .. 950 F 
. BLAUPUNKT 

SUPERNOVA FM . PO-GO-OC .. .... .......... . ..... .. . . .. . ..... .. .... 1080 F 
SONY 

8 FC59WL Réveil ......... .. ... 495 F • TR1825L forme CUbe ...... • .. .. 166 F 
6 F94L . . ... .... . .. ........... 390 F • ICF111 L Etanche . .... .. . • .. . ... 595 F 

TFM8300l. . . . .. . ..... 395 F 
POSTeS D'IMPORTATION RUSSE 

SIGNAL REVEIL. . . . ... 178 F. NEYWA 401. . . . . . . . . . . 80 F 
ETUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 F • SOKOL (rechargeable) ... 118 F 
TRIUMPH FM-GO !Décrit H.P. 1405. page 193)... . . .. .. " ........ 108 F 

TOUTE LA PRODUCTION SONOLOR et ·PYGMY DISPONIBLE 

optique rotative qui permet de 
déterminer l'angle du signal reçu. 

Il permet de recevofr en outre 
les émissions de la météorologie, 
radio-goniométrie, les rapports de 
garde-côtes et plaisanciers et · 
services spéciaux. 

Des équipements supplémen
taires sont prévus tels que : 
Radio D.F., un bouton niveau 
pour améliorer la précision de la 
direction à trouver 'et un B.F.O. 
pour permettre la réception des 
stations émettrices spéciales non
modulées. 

Sur la photographie on trouve: 
1 : antenne télescopique 
2 : antenne rotative 
3 : poignée de transport 
4 : bouton pour sélection des sta

tions· 
5 : contrôle du niveau D.F . . 
6 : bande de fréquence. Interrup· 

teur de sélection 
7 : Interrupteur marche/arrêt et 

contrôle volume 
8 : Bouton radio D.F. 
9 : Cadran de réglage 
10 : Echelle géographique azi

muth. Relations droite et 
gauche en degrés 

Il : Viseurs optiques. 
Ce récepteur delivre une puis

sance 700 mW. L'alimentation 
est efféctuée par 4 piles de 
1,5 V. 
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NOUVELLE SÉRIE DE « KITS» 
A L'USAGE DES DÉBUTANTS 

r.;. A société ~ « Kitronic » vient 
de lancer sur le marché 
toute une série de petits 

montages disponibles sous la 
forme de « Kit ». Essentielle
ment destinés aux amateurs dé
butants, techniciens ou étudiants 
ces montages constituent une ex
cellente méthode d'initiation à 
l'électronique. 

Chaque kit comprend un 
circuit imprimé et perforé. 
Côté isolant de ce circuit sont 
dessinés les emplacements res
pectifs des composants afin de 
minimiser loutes les - erreurs 
d'implantation,. Qui plus est cha
que kit comporte une notice ex
plicative du montage et de la 
réalisation complète du schèma 
de principe. 

Dans ces conditions, il ne 
reste plus à l'amateur qu'à dis
poser tous les éléments confor
mément au croquis donné et à 
les souder soigneusement avec 
un petit fer d'une cinquantaine 
de 'watts. 

Ces « kits» sont présentés 
sur un carton rigide et les 
éléments constitutifs maintenus 
par un plastique transparen! 
enrobé sous vide ce qui confère 
une présentation très agrèa
ble. 

Parmi la production impor 
tante de ces kits, sont maintenant 
disponibles chez plusieurs re
vendeurs: 

AO 1 - Antivol électronique : 
Dispositif permettant par sim 
pIe contact (accessoire), l'émis 
sion d'un son aigu (HP) ampli 
fié. . 

A02 - Récepteur morse 
Récepteur-amplificateur des si
gnaux ~ ntorse. Accessoire indis
pensable à l'initiation à la radio
télégraphie. 

A03 Diffuseur sonore 
Dispositif pour appeler à dis
tance. Amplificateur 1,8 W, ac
cessoires indispensables .: 1 mi
cro HI et 1 HP (8 Q). 

A04 - Interphone ; Amplifi
cateur d'interphone à 2, 3 ou · 
4 voies. 

A05 - Emetteur morse : Os
cillateur de signaux morse, in
dispensable à l'initiation à la ra
dioteJégraphie et radiocommande. 
mande. 

A07 Amplificateur pour 
guitare : Dispositif réduit 
pour l'amplification de sons cap~ 
tés par un microcontact placé 
sur la · guitare. 

A08 - Amplificateur télépho
nique : (à '3 transistors). Puis
Pég.i'" ffo _"Ni> '1 414 

sance 2,7 W. Apté ' à amplifier la 
communication téléphonique cap
tée par un microphone à ven
touse (accessoire). 

A09 - Pinson électronique : 
(à '2 transistors) dont un de 
puissance. Dispositif simple et 
amusant, apte à imiter (à tra
vers 1 HP. accessoire), le chant 
des oiseaux à la discrétion de 
l'utilisateur. 

AlI , Ange gardien : Dispo
sitif permettant de surveiller 
à distance une chambre d'en
fants (ou des parents), au moyen 
d'un espion électronique (inter
phone à une seule voix). 

A 12 - Détècteur de métaux : 
Dispositif électronique permet 
tant de détecter à distance rap
prochée, la présence des mé 
taux dans le sol, les murs, les 
bagages, etc. 

A 13 - Signal injecteur : Ins
trument indispensable à, tout 
technicien, débutant ou profes
sionnel pour la détection de pan 
nes des récepteurs radio, am 
plis BF et d'autres appareils 
éJectroniq ues. 

A17 - Clignote ur à transis
tor : Montage apte à produire 
un signal .lumineux à intermit 
tence réglable. Utilisable par 
exemple pour la signalisation au 
tonome en cas d'arrêt d'un vé
hicule sur une route (triangle 
lumineux de signalisation). 

A2l - Convertisseur de fré
quences AM-VHF (aviation) : . 
Dispositif pour la réception de 
fréquences de 118-130 MHz. 
Syntonisation du poste radio à 
1 600 kHz (AM). 

A22 - Convertisseur de fré
quences AM-VHF .: (police
pompiers) : Dispositif pour la 
réception de fréquences de 
150· 170 MHz. Syntonisation du 
poste radio à 100 MHz (FM). 

prl •• IIIlero 

cio guitare 

A27 Générateur de si-
gnaux BF : (entre 5 Hz et 
10 kHz). Générateur déli
vrant une tension sinusoïdale ·à 
fréquence fixe (5 Hz, 50 Hz, 
500 Hz, 1 100 Hz, 5 000 Hz et 
10 kHz), dont l'amplitude est de 
l'ordre de 4 V (crête à crête). 

L'AMPLIFICATEUR 
DE GUITARE 

Parmi tous les kits actuelle
ment disponibles nous allons à 
titre indicatif publier le schéma 
de principe de l'amplificateur 
de guitare. Il s'agit d' un mon 
tage très simple destiné à · am
plifier les . sons captés par un 
micro contact placé sur la gui
tare. 

Alimenté sous 6 V le montage 
permet de délivrer une puis
sance de 2 W environ. La 
figure! présente le schéma de 
principe de ce montage. Trois 
transistors sont utilisés dont un 
de puissance. 

Les tensions de quelques milli
volts issues du transducteur 
sont appliquées au potentiomè
tre de volume sous une impé
dance de 1 MU environ. Au ni
veau du curseur · les tensions 
sont injectées par l'intermé
diaire d'un condensateur à la 
base du transistor préampli 
ficateur TI' Ce dernier fait 
partie d'un tandem, car les tran
sistors TI et Tz sont couplés en 
continu. 

La résistance RI sert de 
polarisation à TI tandis que la 
résistance commune à TI et T z' 
R2 possède une valeur propre 
à assurer la polarisation de 
base de Tz• La résistance de 
charge collecteur du transis
tor Tz et le condensateur C, 
permettent de . prélever les 

tensions BF préamplifiées et de 
les appliquer à la · base du tran
sistor de puissance. Ce der
nier est convenablement pola
risé à l'aide d'un pont de ré
sistances R4 et Rs' 

La bobine mobile du haut
parleur de 8 . [2 fait office de 
charge collecteur pour R,. 
L'ensemble est alimenté à l'aide 
de 3 piles torches de 1,5 V re
liées en série. 

Pour la réalisation pratique 
l'amateur dispose d'un petit cir
cuit imprimé, entièrement per
foré. Les éléments à disposer 
sur ce circuit, sont sérigra-
phiés afin de réduire les 
erreurs d'implantation. Seuls 
le potentiométre de volume et 
le haut-parleur sont exté
rieurs au montage. 

En ' outre le fabricant pro
pose pour ce kit les accessoires 
suivants en option, à savoir un 

. micro à contact pour guitare, 
un haut-parleur de 8 [2, un 
potentiomètre de 1 M[2. un 
switch interrupteur à deux 
positions. 

LISTE 
DES COMPOSANTS 

RI = 47 k[2 (jaune, violet, 
orange). 

Rz = 33 k[2 (orange, orange 
orange). 

R) = 470 . n (jaune, · violet, 
brun). 

R4 = 4,7 k!2 (jaune, violet, 
rouge). 

Rs = 470 fl Gaune, violet, 
brun). 

CI = 5 ,uF tantale. . 
C l ~ 5 u F tantale. 

. TI = AC 128 ou équivalent. _ 
T 2 = AC 128 ou équivalent. 
T) = ASZ17 transistor de puis

sance en boîtier P03. 



LA platine d'enregistrement! 
lecture constitue une solu
tion élégante et conseillée 

à tous ceux qui, possédant · une 
chaine haute fidélité. désirent 
étendre leurs possibilités d'écoute. 
Point n'est nécessaire alors . de 
çfisposer d'un magnétophone sté
réophonique qui comporterait ses 
propres amplificateurs de sortie 
qUI s'avèreraient évidemment 
moins performants que l'amplifi
cateur de chaîne Hi-Fi. 
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1 
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1 

10 11 

La platine d'enregistrement/ 
lecture Sharp RT727H convient 
à toutes les utilisations, c'est-à
dire pour les enregistrements mo
n.ophoniq ues, stéréophoniques, 
trucages, duoplay, enregistre
ments son sur son, etc. 

PRESENTATION 

. La présentation de cet adap
tateur d'enregistrement reste très 

19 

18 
17 

1 

1 

1 1 
13 14 15 

PLATINE 
D'ENREGISTREMENT 
STÉRÉ:OPHONIQUE 

SHARP RT727 H 

sobre et son intégration au sein 
d'un meuble à éléments ou à côté 
d'une platine tourne-disques, ne 
pose pas de problèmes. Les di
mensions hors tout de ' l'appareil 
sont réduites et de 333 x 374 x 
190 mm. Le fonctionnement est 
prévu pour une. position horizon
tale ' ou verticale de l'appareil. 

Sur la face avant de l'adapta
teur et dans la ' partie inférieure 
sont regroupées toutes leS' com
mandes utiles. Lorsque l'appareil 
est mis s~us tension, deux grands 
vu-mètres sont éclairés. Le cro
quis de la figure 11 donne le 
détail de l'emplacement de toutes 
ces commandes avec simplicité. 

L Bouton de remise à zéro du 
compteur à 4 chiffres. 

2. Compteur. 
3. Sélecteur de vitesse. 
4. Jack pour écouteur. 
5. Jack pour microphone canal 

gauche. 
6. Jack pour micro~hone canal 

droit. 
7. Touche d'enregistrement ca

nal gauche. 
8. Indicateur lumineux d'en

registrement. 
9. Touche d'enregistrement ca-

nal droit. . 
10. Touche de pause avec en-

clenchement. 
11. Vu-mètre (canal gauche). 
12. Vu-mètre (canal droit). 
13. Côrttrôle de niveau canal 

gauche. 
14. Contrôle de niveau canal 

droit. 
15. Sélection du support ma

gnétique normal ou « low-noise ». 
16. Interrupteur de mise en 

service. 

1 7. .Sélecteur de fonctions. . 
18. Levier pour avance rapide. 
19. Protège-tête magnétique 

pour passage de la bande. 
20. Sélecteur de tension. 
21. Sélecteur de niveau d'en

trée (bas ou ,haut). 
22. Cadran secteur. 
23. Prise PIN pour enregis

trement ' et reproduction. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Type : Magnétophone à 4, ~is
tes, 2 canaux mono et stereo, 
fonctionnement horizontal ou ver
tical. Vitesse de défilement : 2 vi
tesses 19 cmfs et 9,5 cm/s. Pis
tes : 4 pistes, 2 canaux stéréo
phoniques. Dimensions .de la bo
bine : 18 cm max. Alimentation : 
110 à 240 V/50 Hz. Moteur : 
moteur d'entraînement àconden
sateur. Têtes magnétiques : en
registrement/lecture et efface
ment. Durée d'enregistrement 

. pour une bobine de 18 cm; à 
19 cm/s stéréo: 1 h ; à 19 cm/s 
mono : 2 h ; à 9,5 cm/s stéréo : 
2 h; à 9,5 cm/s mono : 4 h. 
Avance rapide : 115 s. Rebo
binage :65 s. Oscillateur d'effa
cement et de prémagnétisation. 
Réponse en fréquence 25 à 
21000 Hz à 19 cm/s avec bande 
low-noise. Pleurage et scintille
ment ; 0,22 % DIN à 19 cm/s. 
Equipement : 13 transistors, 2 
diodes. Entrées : microphone 
10 kn/O,56 mV. Prise DIN pour 
enregistr,ement/reproduction : po
sition High : 500 k,O/180 mV: 
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position Low : 43 ka/I8 mV. 
Sorties : casque 8 il 0,5 V. Di
mensions : 333 x 374 x 190 mm. 
Poids : 8,7 kg. 

LE SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe général 
de l'adaptateur d'enregistrement 

, 'est présenté figure 2. Il peut être 
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_li.ft 
SW2-E 

IS.OV 

scindé en plusieurs parties dis~ 
tinctes à sav;oir, le préamplifi
cateur d'enregistrement/lecture, le 
préamplificateur · de . sortie, les cir
cuits vu-mètre et sortie casque, 
le préamplificateur d'enregistre-. 
ment terminal, l'oscillateur d'effa
cement et l'alimentation générale. 
Comme il s'agit d'un · appareil 
stéréophonique, nous nous bor
nerons à la description d'un seul 
des deux canaux. 

J6 17 18 

SW2~ 
19l.20 21 22231241 . • _ lU 

SW2-G SW2-H 

LE PREAMPLIFICATEUR 
D'ENREGISTREMENT 

LECTURE 

/1:0V 

Le préamplificateur d'enregis
trement/lecture ou préamplifica- , 
teur correcteur, fait appel à deux 
transistors silicium à grand gain 
et filible souffle Q]et Q3' Comme 
il est d'usage et parce que l'on 
en tire des résultats très pro-

R40 

2526j 1 K 

SW2-1 

bants, ces transistors sont cou 
plés en continu. 

Les sources de modulation peu 
vent provenir soit de la pris 
microphonique, soit de la pris 
DIN moyennant une adaptatio! 
en impédance réalisée à l'aide d 
résistances. Qui plus est un COll! 

mutateur spécial permet' de tra 
,vailler avec un haut niveau 0 

'un bas niveau. C'est dire qu 
tous les enregistrements sont pel 
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mis à raide de sources de modu
lation telles qUe les cellules pho
nocaptrices, les tuners ou d'autres 
magnétophones. 

Suivant la position du com
mutateur. de fonction, le préam
plificateur travaille en préampli 
d'enregistrement ou bien en pré
ampli de lecture. Dans le premier 
cas, les tensions issues de la prise 
microphonique ou de la prille DIN 
sont appliquées à la base du tran-

4 5 6 

SW2·e 

sistor QI' Ce dernier étage est 
soumis à une contre-réaction apé
riodique en continu, à l'aide d'une 
résistance de 220 k,Q placée entre 
la base de QI et l'émetteur du 
transistor suiveur Q3' Cette 
contre-réaction est rendue possi
ble grâce à une contre~réaction 
locale insérée dans le ,circuit émet
teur de Q3' 

Le collecteur du transistor QI 
est directement relié à la base 

03,04 
V06B 

SWI-O 

1112 

SW2-0 

du transistor (,.13' la résistance 
RH sert alors de polarisation de 
base à Q3' Un condensateur C7 
placé entre baSe:: et ' collecteur de 
ce dernier, permet d'éviter tous 
tles accrochages intempestifs et 

, d'éviter l'instabilité du. montage. 
: Une autre contre-réaction sé
,lective intervient. Elle permet de 
jouer sur la sensibilité et l'étage 
et bien sûr sur le modèle de la 
courbe de réponse du préampli-

ficateur. Il~n résulte que, suivant 
la position du commutateur de 
fonction enregistrement ou lec
ture, les réseaux de contre-réac
tion diffèrent par les éléments mis 
en jeu afin de répondre à la nor
malisation en' vigueur. 

C'est au niveau du collecteur 
de Q3 et grâce à une résistance 
de charge de 8,2 k,Q que les 
tensions préamplifiées et corrigées 
suivant le cas, sont appliquées 
au potentiomètre de niveau gé
néral. 

I.E PREAMPLIFICATEUR 
DE SORTIE 

Le préamplificateur de sortie 
est constitué du transistor Qs' 
Les tensions de sortie de l'étage 
précédent sont, soit directement 
appliquées à l'étage Qs par l'inter
médiaire d'une résistance ajus
table en position lecture afin d'éli~ 
miner l'effet du potentiomètre de 
niveau, soit injectées à ce même 
transistor mais après dosage car 
les tensions sont prélevées au ni
veau du curseur du poten
tiomètre. 

Le transistor Q5 est monté en 
préamplificateur à émetteur com
mun. Le montage est simplifié, 
la polarisation s'effectue à l'aide 
d'une résistance de 1 M,Q dispo
sée entre la base :et le collecteur, 
tandis qu'une résistance de charge 
permet de prélever les tensions 
préamplifiées. Dans le circuit 
émetteur de ce transistor est pré
vue une légère contre-réaction à 
l'aide d'une résistance de 82,Q. 

Le gain de cet étage est rela
tivement important et les ten-' 
sionssont d'un niveau suffisant 
pour être vers la prise de sortie 
DIN SO, en position lecture. 

LES CIRCUlTSrVU-METRE 
ET SORTIE CASQUE 

Quelle que' la position, enre
gistrement ou lecture, le circuit 
vu-mètre ou sortie son reste bran
ché à la sortie de l'étage précé
dent. Il s'agit du transistor Q9 
monté en adaptateur d'impé-
dance. ~ 

Le constructeur a adopte un 
montage collecteur commun, 
c'est-à-dire que l'on retrouve la 
résistance de charge insérée dans 
le circuit d'émetteur du transistor. 

L'ensemble est polarisé par une 
résistance de 82 k,Q. 

Côté émetteur, par l'intermé
diaire d'un condensateur de liai

. son sont appliquées ,les tensions 
BF d'une part au transformateur 
Tl destiné à adapter en impé
dance la sorie càsque sur 8,Q, 
et d'autre part, au vu-mètre avec 
ces circuits associes afin · de ne 
conserver que l'enveloppe de la 
modulation. 

(Suite page 117) 
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MONTAG'ES ET CIRCUITS 
" , , 

ELECTRONIDUES A AMPLIFICATEUR 

FILTRE ACTIF A REPONSE , 
COMMUTABLE 

T, "lE montage de la, figure 1 est 
~.i proposé par Philbrook 

'Cushing et a été publié 
dans Electronics du 4 janvier 
,1973, page 104. Il s'agit d'un 
filtre actif utilisant deux circuits 
intégrés p,A 741, Al et A2 et 
quelques résistances et conden
'sateurs. Grâce à un potentio
;mètre double de 500 kD pour 
chaque élément et d'un commuta
teur tétra polaire, on peut faire 
'varier les fréquences de coupure 
de ce filtre. 

La réaction appliquée à ce 
'filtre est positive. L'accord de la 
'fréquence de coupure peut se 
régler d'une manière continue 
entre 20 Hz et 20 kHz, fré
quences qui sont les limites 
;usuellesdes montages BF de 
,toutes sortes et de nombreux: 
montages industriels. De plus, ' 
'ce filtre peut à l'aide d'une 
,commutation, donner une ré
,ponse de filtre passe-bas (PB) 
ou passe-haut (PH), avec une 
caractéristique de Bessel (posi
tion RC) ou de Butterworth 
(position F). La chute de gain 
ou affaiblissement est de 40 dB , 
par décade. Le filtre se compose 
essentiellement d'un amplifica
teur AI' deux résistances va
riables egaies désignées par R :, 

R = PI + R5 = P2 + RM c'est
à-dire 500 kQ variable + 27 kD 
fixe, deux condensateurs C de 
même capacité dont la valeur 

R3 
170kQ 
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R1 
160kQ 

R2 

, . 

OPERATIONNEL I1A741 

est à choisir entre trOIs vrueurs 
comme le montre le tableau l, 
ici-après: ' 

sortIe oe Al est toujours l,59 
dans toute position de S2. 

1 Grâce à RI et R2, fixes, le gain 

Fréquence de coupure réglable entre : C 

20 Hz et 200 Hz 
200 Hz et 2 kHz 
2 kHz et 20 kHz 

Le commutateur SI à quatre 
pôles et deux positions permet de; 
,modifier le filtre de la configu
ration passe-haut à celle passe-i 
bas en permutant les résistances 
:R avec les capacites C. La 
fréquence de coupure du fIltre 
lest donnée par la relation : 

f= 2 n
1
RC(I) 

L'autre commutateur S2 per
met le passage de la caractéris
tique RC (de Bessel) à la carac
téristique F (de Bullerworth)~ 
Lorsque S2 est en position F 
,(linéaire), le gain de Al devient 
égal à 1,59 ce qui produit la 
caractéristique de Butterworth. 
,Si S2 est en position RC, le gain 
JAI est l'unité et on a la carac
téristique de Bessel. 

Les , gains de A2 sont 1 et 
1,59 lorsque ceux de AI sont 
respectivement l,59 et 1. Il en 
résulte que dans les deux cas, le 
gain global depuis l'entrée non 
inverseuse (+) de A2 jusqu'à la 

20nF 
2 nF 

200 pF 

. global est 1 pour chaque montage 
en cascade. 

Le signal d'entrée Vi est appli
qué à l'entrée non inverseuse 
(+) de A2 avec une tension de 
3 V crête jusqu'à une fréquence 
de 40· kHz. Si l'on monte deux 
filtres de ce genre en cascade, les 
réponses en passe-bande et élimi
nateur de bande s'additionnent. 

EMPLOI PRATIQUE 
DE CE MONTAGE 

La valeur des deux résistances 
:R = 500 kD + 27 kD avec 
;500 kD variable, peut varier 
entre 27 kD environ et 527 kD 
environ. Les valeurs des conden
sateurs C sont données par le 
itableau 1. 

Prenons par exemple C . = 
iO,02 p,F et déterminons la fré
quence de coupure f. on a : 

f = __ --=1'--'-_ hertz (1) 

2 n RC 

,avec, par exemple, R en Ma et 

c 

RS 
27kQ 

x 

,R6 
27kQ 

PH! "HP! 
L-._._._._._.J 

Fig. 1 

C en 111'·. :301t : K = 50 kD = 
0,05 MD et C = 0,02 I!-F. La 
fréquence f est alors donnée par : 

f= ______ ~1 ______ hertz 

6,28. 0,05. 0,02. 

ce qui donne f = 159 Hz. 
Si R passe de 50 kD à 500 kD, 

f passera de 159 Hz à 15,9 Hz. 
Les valeurs du tableau 1 se véri
fient en faisant R = 40 kD mini
mum et 400 kD maximum. Cela 
laisse la possibilité de recouvre
ment des gammes au-dessous de 
'lia limite inférieure et au-dessus 
de la limite supérieure. On peut 

j
dOnc , aisément ,obtenir les trois 
gammes : 20 - 200, 200 à 2 000 
et 2 000 et 20 000 Hz. La com
mutation des C exige un commu
tateur à deux pôles et trois po
sitions comme le montre la figure 
2 sur laquelle les points x, y, 
SIB et Sm sont ceux du schéma 
de la figure 1. 

Il en résulte que dans ce 
montage il y aura trois inver
seurs, S., S2 et S3' un potentio
mètre double, deux bornes d'en
trée du signal Vi' deux bornes de 
sortie , du signal Vo et, évidem
ment des bornes d'alimentation, 
+ et - dont la valeur n'est pas 
indiquée dans le texte original, 
sans oublier celle de masse. 
Référons-nous à la · notice du 
circuit intégré p,A 741 dont le 
fabricant est Fairchild. Dans 
celle-ci, on recommande deux 
tensions de 15 V et il est donc 
,possible d'adopter une tension 

y 

Sortie 
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de ± 12 à ± 15 V, ce qui revient à 
dire que l'çllimentation est de 24 à 
30 V. Le ,uA 741 est fourni en 
boîtier cylindrique à 8 fils comme 
indiqué à la figure 3. Les points 
7 (V +) et 4 (V -) non indiqués 
sur le schéma, serorlt connectés 
à la batterie. Deux interrupteurs 
pourront être disposés e~tre le 
point 7 et le pôle '1- de l'alimen
tation et le point 4 et le - alimen
tation. Au sujet de l'alimentation 
du ,uA741, il faut savoir que ce 
circuit intégré nécessite deux 
sources d'alimentation comme il 
ressort des indications +. On 
montera les deux sources comme 
l'indique la figure 4 :' le t de 
la source V + sera au point 7 
des CI, le - de la même source 
sera au point de masse auquel 
sera connecté le + de la source 
V - dont le - sera branché aux 
points 4 des CI. Si l'on désire 
monter des interrupteurs, il en 
faudra deux, un dans chaque fil 
relié aux points 7 et 4 mais ces 
deux interrupteurs pourront être 
combinés en un seul interrupteur 
double à deux circuits indépen
dants. Voir à la fin de cet article 
le montage des points 1 et 5. 

·FILTRE ACCORDE 
PAR UNE TENSION 

Les montages à commande 
par tension sont très en faveur 
actuellement. Ce genre de com
mande est en effet pratique car 
elle peut être effectuée à distance, 
la tension de commande étant 
fournie par le curseur d'un po
tentiomètre poùvant être disposé 
n'importe où. 

Le schéma de la figure 5, pro
posé par Faitchild, utilise un 

. ,uA 741 et un transistor à ·effet 

de champ de ta meme màrque, 
type 2N5163, à canal N (donc 
assimilable à un transistor NPN). 
Il s'agit d'un filtre passe-bande, 
à bande relativement étroite, 
80 Hz. La fréquence « centrale » 
c'est-à-dire approximativement 
médiane, de la bande peut être 
modifiée en agissant sur la polari
sation Vs de la grille ' G et du 
FET QI' La figure 6 montre la 
variation de fréquence en fonc
tion de la polarisation de G. On 
voit que pour Vs = .ola fréquence 
« centrale » est 3 ka. En rendant 
G de plus en pl us négative, on 
descend à 20 Hz pour Vs = 
-SV. 

En même temps le coefficient 
de surtention· Q varie entre 2,5 à 
200 Hz et 40 .à 3,2 kHz. Ce 
filtre possède un gain màximum 
de 26 dB et celui-ci ne varie que 
de ± 1 dB dans toute la gamme 
0-3 kHz. Le réglage de Vs 
peut s'effectuer à l'aide d'un po
tentiomètre de 10 kQ par exem
ple monté entre la masse et le 
point négatif du · montage comme 
le montre la figure 7. Le poten
tiomètre/ de 10 ka, relié à la 
masse à une de ses extrémités, 
qoit effectuer une variation de 
5 V donc" ce résultat sera obtenu 
lorsqÙ'on àur.~ ~. 

RI + 10 000 = 10 000 = 2 000 

12 S 
d'où l'on tire R, = (2000 . 12) -
10 000 · ce qui donne R, = 
14000 Q. La résistance en série 
entre curseur et la grille · G du 
FET sera, par exemple de 
100 .ka. Pour des montages de 
haute précision, il faudra main
tenir constante, la température < 

ambiante ou effectuer une com
pensation en température . 

~ 
Fig. 5 

OSCILLATEUR A REGLAGE 
PAR TENSION . 

Egalement avec un ~tA 741 
on pourra réaliser un oscillateur 
à accord variable par commande 

. de tension. Ce genre d'oscilla
teur se nomme VCO «( voltage 
controled oscillator» en anglais). 
On peut aisément, dans certains 
cas transformer un filtre en oscil
lateur à l'aide de modifications 
du montage ou en ajoutant des 
composants en petit nombre. 

En partant du filtre décrit 
plus haut (schéma figure 5) on 
peut obtenir l'osqillateur de la 
figure 8. Les deux modifications 
par rapport au scMma du filtre 
sont: 

10 On a monté entre le point 6 
de sortie du circuit 'intégré et la 
sortie du montage, un transistor 
NPN, Q2 du type SE6001 « Fair
child ». Le transistor est monté 
avec entrée sur la base et deux 
sorties : celle sur émetteur qui est 
la sortie non .inverseuse du tran
sistor et celle s ur le collecteur 
qui est une sortie inverse use. De 

G 

3 
........... t--.. 

~ 
C\. 

1\.. 

\ 
-1 -2 -3 -4 -5 

Vs (volIs) 

Fig. 6 

Fig. 7 

cette sortie, part la boucle de 
réaction vers l'entrée point 2 du 
CI, en passant par un qmden
sateur de 47 ,uF. 

20 Le transistor Q2' Il est 
branché avec l'émetteur au - V ; 
la base . est polarisée a partir du 
point 6 du CI et le collecteur, par 
470Q, à partir du + V point 7. 
Cet oscillateur possède des · ca
ractéristiques numériques s'adap
tant à celles du filtre : fréquence 
d'accord jusqu'à 3 ka réglable 
par une tension ge 0 à - 5 V par 
rapport à la masse. 

.La polarisation Vs sera celle 
de la figure 7 et la fréquence sera 
celle donnée par la courbe de la 
figure 6. 

AMPLIFICATEUR 
COMPRESSEUR· 

A 1a figure 9 on donne le 
schéma de cet amplificateur uti
lisant un pA 741. La compres: 
sion conslste en une moindre 
variation relative du sigrial de 
sortie comparativement à celle 
du ~ignal d'entrée. Le signal 

+V 
(point 7) 



~ ~---. -'-- ~-oDtenu au pomt de sortie -6 au 
Cr èst r-edressé par la diode Dl du 
type FD III et, après filtrage, 
une tension négative est trans
mise à la grille du FET canal N, 
type 2N5163. 

Le signal d'entrée doit être 
fourni par une source de 75 D. 
Rappelons que si la SOUrce a une 
impédance différente, il est facile 
de réaliser un adaptateur d'impé~ 
dance à l'aide d'un circuit à tran
sistor monté en collecteur com
mun et sortie sur l'émetteur. 

Le montàge de la figure _ 9 
s'alimente avec deux sources de 
tension continue de 12 V cha
cune avec point commun à la 
masse comme dans les montages 
précédents. La figure 10 donne 
en (A) la courbe des performan
ces de ce montage. 

COMPRESSEUR AMELIORE 

Le montage de la figure Il 
permet d'obtenir ' de meilleurs 
résultats que ceux du précédent. 
Dans ce compresseur on utilise 
les mêmes composants que dans 

. le modèle simple mais la rétro-
action est plus énergique grâce à 
l'emploi de deux f1.A 741 au lieu 
d'un seul. La courbe B de la figure 
10 montre en effet que lorsque 
le niveau d'entrée varie entre 0 et 
47 dB, le niveau de sortie varie 
entre 42 et 60 dB donc 18 dB 
pour 47 dB. Dans le cas du mon
tage simple, la courbe A de la 
figure 10 montre que lorsque le 
niveau d'entrée varie ' entre 20 et 
50 dB, celui de sortie varie entre 
66 dB et 78 dB, c'est-à-dire 
12 dB pour 30 dB à l'entrée mais 
l'action de ce compresseur ne 
commence que lorque le niveau 
d'entrée a atteint 20 dB alors 
que dans le montage amélioré 
l'action de compression s'exerce 
depuis le niveau 0 dB d'entrée. 

ft noter que le niveau 0 dB cor
respond à une tension de 1 m V 
efficace, 20 dB ' correspondent, 
par conséquent, à 10 m V, 40 dB 
à 100 mV. etc. Il s'agit de déci
bels de tension égaux à 20 fois 
le logarithme décimal du rapport 
des tensions. Voici maintenant 
deux montages permettant la 
transformation du signal rectan
gulaire en signal triangulaire et 
inversement la transformation du 
signal triangulaire · en signal rec
tangulaire à l'aide d'intégrateurs 
et différentiateurs utilisant le 
f1.A74 1. 

INTEGRATEUR 

Le montage transforme un 
signal rectangulaire en signal 
triangulaire. La théorie montre 
que l'intégration per~et d'obte
nir ce rés ultal. En effet, la série 
de « Fourier» d'un signal rec
tangulaire comporte des coeffi
cients proportionnels à l, ' 1/3, 
1/ 5, 1/7... 1/(2n + 1). En inté
granton obtient les amplitudes 
proportionnelles à 1, 1/32, 1/52, 

1/72 ... 1/(2 n + 1)2 qui corres
pondent aux signaux triangulaires 
(voir par exemple l'ouvrage : 
Compléments de mathématiques 
par André Angot, 1949, Edition 
de la 'Revue d'optique, collection 
du CNE}). 

Le montage intégrateur est 
donné par la figure 12. Il s'ali
mente comme les précéd,ents sous 
2 fois 12 V avec milieu à la masse. 
Lorsque la tension d'entrée ein 
est de 5 V, celle de sortie est de 
2,5 V avec les valeurs des élé
ments indiqués sur la figure. La 
tension de sortie est donnée par : 

eo = -1-f ein dt (2) 
RI CI 

Soit par exemple le cas de la 
tension rectangulaire symétrique 

20kO 5,6kO 
r----NWJ--,.----.,.--.w,W'-------t---O Sortie 

En/rée 
75ft 

l 
G 

Fig. 9 

indiquée sur la figure (penooes 
partielles égales). La valeur 
moyenne de cette tension alter
native est O. Si la tension d'entrée 
a une amplitude de crête de A 
volts et une période T, on peut 
calculer l'amplitude de crête de 
la tension de sortie à l'aide de la 

,:::::::mt; d'fi' p~"d,n" 
RI Cl 0 Adt (3) 

En effectuant l'intégration on 
obtient , 

A T 
eo (p-p) = -- . - volts (4) 

RI Cl 2 
Prenons par exemple A = 5 V 

comme sur la figure 12, la 
période T étant de 1 ms, ce qui 
correspond à une fréquence : 

. . 1 1 
f=-'=--= 1000Hz 

T 0,001 
Comme RI = 10 kQ et Cl 

= 0,1 f1.F,la valeur de la tension 
de crête de sortie est : 

eo (p-p) = 2,5 V 
Remarquons qu'à amplitude 

égale à l'entrée, celle de sortie 
est proportionnelle à T et, par 
conséquent inversement pro~ 
portionnelle à f. Ainsi, . si f 
= 2000 Hz au lieu de 1000 Hz, 
la valeur de T/2 est divisée par 
2 et eo l'est aussI. La résistance 
R2 est disposée pour ' réaliser 
la stabilisation en ' continu de 
l'intégrateur, ce qui a pour effet 
de limiter le gain aux basses 
fréquences. La fréquenèe au
dessus de laquelle le montage 
fonctionne . comme intégrateur 
est donnée par la relation : 

1 
f=---

2n R2 Cl 
(5) 

Si l'on adopte les valeurs du 
schéma : Rz = 100 kD et CI 
= 0,1 ;UF, on trouve: 

S ,6kQ 20kQ 

80 

'iD 70 

~ 60 
.!!! 
L 50 
~ 
QI 40 

-0 

"6 30 
c:: 

.QI 

1---

[/ 

l i\ ii"'~\. 
-' ~ ® 

L/ 

@ ./ 
V 

~\rtUlt améliore 

CI) 0 
O. 10 20 30 40 50 

S igna 1 cl' entrée (d B) 

Fig. ·10 
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Entrée 

7sn 

Il 

\ 

10' 
~ hertz 

6,28.105 

ct< qui donne f= 100/ 6,28 
15,9 Hz. Pour la meilleure 

linéarité de la tension triangu
laire de sortie, il est préférable 
de prendre ' fo = 0,1 t, par 
exemple si f = 1 000 Hz, fo 
= 100 Hz. Dans ce cas, la 01S

torsion de linéarité de la tension . 
de sortie sera inférieure à 1 %, 
donc linéarité à 1 % près aux 
fréquences élevées, les tensions 
à montées et chutes rapides, il 
y aura un retard perceptible 
dans l~ tension de sortie. 

CIRCUIT 
DIFFERENTIATEUR 

L'opération inverse: « triangu
laire à rectangulaire», ~ peut 
etre realisee a l'aide ou montage 
différentiateur de la figure 13 de 
grande simplicité. Alimentation 
± 12 V comme précédemment. 
A vec ce montage, une tension 
triangulaire de 2,5 V donne à 
la sortie, une tension rectangu
laire oe 5 V. La tension de sortie 
est donnée par : 

eo =-R2 

C = dein (6) 
. ' 1 dt . 

donc eO est proportionnelle à la 
dérivée de ein par rapport al 
temps. Remarquer en passant 
que la dérivation ou l'intégra 
tion d'une tension sinusoïdale 
donne à la sortie également une 
tension sinusoïdale car dans ée: 
opérations, les sinus sont rem 
placés par des cosinus et inver 
sement. De ce fait, les forme 
des tensions sinusoïdales no 
peuvent pas être modifiées ; 
moins que le circuit actif soi 
déformant, par exemple écrêtew 



R2.10kn 

T Rl Cl 

r ~ A A 1\. 2700 O)rF / V V \eln . . ~ 
+ 1 1 

e.lJ1J 
SV 

Fig. 13 

Fig. 14 

Dans l'exemple de la figure, 
la dérivée de io/dt est égale à 

dein = ~~= 5 ~ (7) 
dt 0,5 ms ms 

d'où en = 5 'V p-p. La résis
tance RI sert à limiter le gain 
aux fréquences élevées du dif
férentiateur. Le montage est 
alors, moins sensible aux para
sites aux hautes fréqueI).ces. 

On peut calculer la fréquence 
charnière au-dela de laquelle 
la limitation entre en action. Une 
des conditions est: 

1 
f2 = (8) 

' 2nRI Cl 

De plus f2 doit être égale à 
moins de 10 fois la fréquence du 
signal d'entrée. 

La valeur la plus grande de f 
pour une bonne stabilitè est la 
moyenne géométrique entre 
1/(2n R2 Cl) et le produit gain, 
largeur de bande del'amplifi
cateur opérationnel utilisé. ' Ce \ 
produit pour le flA 741 est de 
1 MHz appr:oxlmativement. li 
en résulte que la limite de f 
sera: 

f < (9) 

CONSEILS POUR LE 
MONTAGE DU CI,uA 741 

La protection contre les 
courts-circuits, à 25 OC de tem
pérature ambiante est assurée 
lorsque la borne « chaude» de 
sortie (opposée à la masse) est 
mise en court-circuit. avec la 
masse ou un des pôles V + et 
V' - des batteries (opposés à 

N.C. 

N.e. Ne. 

OFFSET 
entrée 

N.C. 

inverseuse v+ 
Sorti. 

v- OFFSET 

N.C. N.C. 

Fig. 15 

ceux mis à la masse). La tension 
d'entrée maximum permise sans 
détériorer le CI est égale à celle 
d'alimentation . lorsque celle-ci 
est égale ou inférieure à ± 15 V. 
De même, l'entrée, point opposé 
à la masse, mis par inadver
tance ou par ' une panne au 
+ 1,5 Vou - 15 V ne provoquera 
pas l'endommagement du CI., 

REGLAGE OFFSET 

Celui-ci se règle très aIse
ment en disposant un poten
tiomètre de 10 k.Q comme le 
montre la figure 14, entre les 
points de terminaison 1 et 5 du 
CI. La consommation du ,uA 741 
est de l'ordre de 50 mW avec 
± 15 V d'alimentation (deux 
sources de 15 V). 

Avec + 5 V la consomma
tion est de l'ordre de 5 mW et 
cette caractéristique est intéres
sante pour les montages aéros
patiaux ! 

NOTE IMPORTANTE 

, ~l exist.e des cr ty~e #.A741C 
qw conviennent aussI bien que 
le ,uA741. Le ,uA741C peut être 
fourni avec le boîtier cylindrique 
à fils identiques à celui du 
flA 741 ou en boîtier rectangu
laireDual in Line à 14 broches 
qui se branchent comme l'indi
que la figure 15. Le CI est vu 
de dessus. Si l'on utilise ce CI, 
modifier en conséquence les 
rlliméros des terminaisons des 
schémas. 

F. JUSTER. 

PLATINE SHARP ~T727H 
(Suite de la page 113) 

PREAMPLIFICATEUR 
D'ENREGISTREMENT 

TERMINAL 

Le préamplificateur d'enregis· 
trement terminal met en œuvre 
le transistor Q7 monté en émet
teur commun. En ' position enre
gistrement, les tensions issues de 
l'étage Qs sont injectées au niveau 
de la base du transistor Q7' 

Dans le circuit émetteur de Q7 
divers réseaux de correction mo
difient la réponse en fréquence 
pour l'adapter aux exigences de 
la tête d'enregistrement d'une part 
et d'autre part, suivant le support 
magnétique employé en fonction 
du commutateur SWs pour les 
bandes normales ou à souffle ré
duit « low noise». 

Un circuit bouchon Cp -L3 
évite que les tensions de premà
gnétisation ne retournent vers les 
circuits préamplificateurs. 

L'OSCILLATEUR 
D'EFFACEMENT ET 

DE PREMAGNETISATION 
L'oscillateur d'effacement et de 

pré magnétisation est du type sy
métrique et fait, en conséquence, 
appel à deux transistors QI1 et 

QI2' .. " 
Le couplage necessalre a 1 en-

tretien des oscillations est assuré 
à l'aide des condensateurs C49 
et Cso tandis que le transforma
teur Ls permet de tirer' le maxi
mum de rendement aYrc un mi
nimum de composants. 

La tête d'effacement est excitée . 
par l'enroulement secondaire du 
transformateur. L'injection des 
tensions de prémagnétisation au 
niveau de la tête d'enregistrement, 
s'effectue par l'intermédiaire de 
condensateur de 300 pF et de 
résistance ajustable de 100 k.Q 
destinés à ajuster la valeur du 
champ. 

L'ALIMENTATION 
GENERALE 

Un transformateur d'alimenta
tion permet le raccordement de 
l'appareil à n'importe quel réseau 
de distribution. 

Un secondaire à point milieu 
autorise un redressement du type 
double alternance à l'aide de deux 
diodes sèulement, suivies d'un 
condensateur de filtrage de 
470 flF. 

Cette alimentation est en outre, 
agrémentée d'un filtrage électro
nique à l'aide du transistor , Ql3' 
Ce dernier étage permet de faire 
l'économie d'un condensateur de 
filtrage de forte capacité grâce 
au « fJ » du transistor Ql3' raison 
pour laquelle le condensateur CS6 

n'excède pas 470 flF. Le 
constructeur aurait pu toutefois, 
réaliser une alimentation stabili
sée en plaçant seulement une 
diode Zener en parallèle sur le 
condensateur C S6 ' 

Suivant la nature des étages 
à alimenter, la sortie en tension 
continue fait l'objet d'autres fil 
trages en cascade. 

CONCLUSION 

La platine d'enregistrement/ 
lecture Sharp RT727H, compte 
tenu de la qualité de ses circuits 
électroniques et de sa techno
logie, permet d'obtenir de très 
bons résultats surtout avec la vi
tessè de défilement à 19 cm/s. 
Son rapport qualité/ prix reste très 
intéressant, ce qui lui permettra 
sans nul doute de toucher une 
très large clientèle. 

• 
.-----~-CE MATËRIEL EST NOTAMMENT EN VENTE :------1 

PLATINE MAGNÉTOPHONE HI-FI 

SHARP RD727 
1 

4 pil?tes - 2 vitesses: 9,5-19 cm/s 
o 18 cm:" Bande passante 25 à 21 000 Hz 

PRIX: 1150 F (PORT ,40 F) 
A crédit: 1·' versement 350 F et 46.70 F par ~ois. 

AUDIO(;LUB 
7, rue Taylor - PARI5-X· 
Tél208~3-80 - 607.(15.(19 - 607-83-90 
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LES .ALIMENTATIONS 
MONOLITHIQUES 

Suite Ivoir n° 1405 

DEUXIÈME PARTIE 
APPLICATIONS 

ment bien assurées, tant en ce 
qui concerne le circuit intégré que 
le circuit à alimenter. 

Caracteristiques 

Résistance thermique 
radiateur-ambiance 

Dimensions 

Masse 

N3 

3,8 

Longueur 98 

Largeur 50 
Hauteur 29 

90 

Types 
-ynités 

N4 N5 

1,8 0,8 °C/W 

116 225 mm 

90 120 mm 

30 40 mm 

220 620 g 

D ANS la première partie de 
cet .article, l'auteur a pré
senté l'alimentation mo

nolithique sous l'angle «fonction 
analogique)J. Un tel circuit inté
gré linéaire réalise en effet l'en
semble d'une fonction « stabili
sation de tension Il dans un boîtier 
à 3 broches : une pour la tension 
d'entrée non régulée, la seconde 
pour la tension régulée en sortie 
et une troisième reliée au 0 V 
électrique (masse). 

L'utilisation d'un tel compo
sant n'appelle que peu de remar
ques dans son application typi
que : alimentation stabilisée à 
tension de sortie fixe. n n'en est 
pas de même si l'on souhaite 
étendre les possibilités d'applica
tions de ces circuits en ajoutant 
quelques composants ext~rieurs. 

Fig. 1. - Caractéristiques comparées de quelques radiateurs. 

. La tension ' de sortie est fixe et 
les protections sont particulière· 

LES ALIMENTATIONS 
A DEBIT ELEVE 

Courant maximal débité par 
l'alimentation seule. 

Les feuilles de caractéristiques 
d'une alimentation monolithique 
en boîtier T03 indiquent géné
ralement un courant maximal 
en régime permanent de 1,5 A. 
En fait, cette valeur n'a qu'une 
signification toute relative si l'on 
conSidère les problèmes thermi
ques qui apparaissent souvent 
avant 1,5 A. 

Plusieurs paramètres limitent 
le courant débité par l'alimenta
tionmonolithique : dans la majo
ri.té des utilisations, ces limitations 
se ramènent à une valeur maxi
male de la température de la 
pastille, plus communément ap
pelée « température de jonction )) 
TJ • 

La majorité des alinlentations 
sont commercialisées, pour un 
même type, dans trois gammes 
de température de jonCtions diffé
rentes. Si l'on prend par exemple 
l'alimentàtion + 5 V, les données 
. sont les suivantes 
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. Dans la seconde partie de cet 
article. l'auteur propose un cer
tain nombre de ces montages. 

SFC 2309 R 0 oC + 125 
SFC 2209 R - 25 + 150 
SFC 2109 RM - 55 + 150 

Le fabricant spécifie le fonc
tionnement du circuit (régulation 
en fonction des variations de la 
tension d'entrée, régulation en 
fonction des variations du cou-

rant débité, etc.), à l'intérieur de 
cette gamme de température. 
Entre la température de jonction 
maximale et la température de 
basculement thermique (environ 
175 oC ainsi que nous l'avons 
vu dans la première partie de 
cet article), s'étend donc une 
zone non caractérisée. 

La température de jonction 
dépend en premier lieu de la 
puissance dissipée dans l'alimen
tation monolithique et des possi
bilités d'évacuation thermique du 
boîtier. Cette possibilitéd'éva
cuation thermique est caracté
risée par la résistance thermique . 
Précisons ces deux notions : 

- Puissance dissipée Pd' 
Si l'on note la tension d'entrée 

non régulée Vi' la tension de 

15 

10 

Fig. 2 
0;; 1,5 IDA 0,5 \5 

sortie régulée Vo et le courant 
débité 10' la puissanq: dissipée 
dans l'alimentation vérifie une 
relation 

Pd = (Vi - VJ 10 

Résistance thermique Rr 
Ce paramètre caractérise l'aug

mentation de la température de 
la jonction en fonction de la puis
sance dissipée dans le circuit 
intégré. Elle s'exprime donc en 
degrés centigrades par watt dis
sipé (OC;W) et dépend de la 
geométrie du boîtier et des condi
tions de refroidissement. 

Pour une résistânce thermi
que RT et une température am
biante TA' la température de jonc
tion TJ est donBée par: 

T J = Pd-RT + TA . 

15 

10 · 

5 .... >-------" .... 



Fig. 3. - Alimentation 15 V montée sur radiateur 7 oC/W. 

Ces deux relations simples 
permettent déjà de calculer le 
courant maximal disponible en 
régime permanent en sortie de 
l'alimentation monolithique. Soit 
par exemple un circuit 
SFC 2309 R monté sur circuit 
imprimé, sans aucun radiateur et 
alimenté par une tension en 
entrée de valeur maximale 15 V : 
on demande de calculer le cou, 
rant maximal autorisé en sortie 
si la tempé,rature ambiante 
n'exède pas 25 oc. 

Il est possible de calculer l'aug
mentation maximale de la tem-
pérature de jonction L1 TJ , connais
sant TJ max et la température 
ambiante TA' Il vient : 
L1TJ = TJ max - TA = 125 - 25 

= 100 oC 
L1 TJ étant connu, la résistance 
thermique du boîtier T03 dans 
lequel est montée l'alimentation 
l'étant égalernent (environ 
35 °C/W), il devient possible de 
calculer la puissance maximale 
dissipée Pd max. : 

P max = AL = 100 -3 W 
d RT 35 ...... 

La différence des tensions en
trée-sortie (Vi - V 0) s'élevant 
dans cet exemple à 15 - 5= 10 V, 
une simple division permet de 
calculer le courant maximal dis
ponible en régime permanent en 
sortie: 
1 max. = Pd max. = ~ = 0 3 A 
° (Vi-Vo) 10 ' 

Plusieurs solutions sont pos
sibles pour augmenter ce débit, 
par exemple limiter la tension 
d'entrée à 10 V. Dans' ce cas 10 
max. passe de 0,3 à 0,6 A mais 
la limitation de Vi ' n'est pas 
toujours possible. L'utilisation de 
diodes Zener par exemple, en 
multipliant le nombre des compo
sants, fait perdre de son intérêt 

à l'alimentation monolithique. 
Une autre solution consiste à 
utiliser un circuit admettant une 
température de jonction - plus 
élevée comme le SFC 2209 R; 
10 ,max. n'augmente pas alors de 
façon significative : 0,36 .f\ au 
lieu de 0,3 A. 

Enfin, solution la meilleure : 
réduire la résistance thermique en 
montant l'alimentation monoli
thique sur un radiateur. Le méca
nisme de la réduction de la résis
tance thermique s'explique sim
plement si l'on considère que 
celle-ci rés ulte de la mise en série 
de deux résistances élémentaires : 

- Une résistance thermique 
jonction-boîtier RTh Je liée à la 
technologie de montage du cir
cuit intégré. On peut estimer cette 
résistance à environ 3 °C/W 
dans une ; alimentation monoli
thique en boîtier T03. 

- Une résistance thermique 
boîtier-ambiante RTh Ca qui ne 
dépend que du boîtier et surtout, 
du radiateur sur lequel il est 
monté. En effet, si j'on sUppose 
parfait le contact thermique entre 
le boîtier et le radiateur (ce qui 
se vérifie en pratique pour peu 
que l'on utilise, au - niveau du 
contact, de la graisse silicone ou 
une rondelle, d'oxyde de beryl
lium) la résistance thermique 
boîtier-ambiante se ramène à la 
résistance thermique propre du 
radiateur. 

Reprenons l'exemple prece
dent mais en supposant cette 
fois-ci l'alimentation montée sur 
un radiateur type N3 (référence 
Sescosem) caractérisé par une 
résistaqce thermique de 
3,8 oC/W. La résistance ther
mique jonction-ambiante, somme 
de la résistance jonction-boîtier 
(3 °C/W) et de la résistance · 

Aliment at ion 1-------------, 
1 1 

__ .-~~~~--~I--~--~ 1 

Vi Vo 

----------_! 

Fig. 4. - Principe ~e l'augmentation du courant en sortie. 

BOX18 sur radiateur 

lOf!. ,.....:::::.:..:~...:..:.:..., Is 

1~$400mll 
pour 

10 = SA 

10 

t Vo 
lpf 1 

Fig. 5. - Utilisation d'un trallsistor PNP de puissance : ce mOlltage est 
utilisable avec tous les types d'alimentations mOllolithiques montées en 

boîtier T03• 

Température ambiante :s::: 35 oC 
'" 

Radiateur Radiateur V(Vo la du transistor 
1 

de l'alimentation 

SV 5A N3 Aucun 
lOV 3A NA Aucun 
lOV SA N 5 * 
15 V 3A N 5 * 

Température ambiante :s::: 70 oC 
'" 

Radiateur Radiateur Vi-Vo 10 du transistor de l'alimentation 

SV SA N4 Aucun 
lOV 3A N 5 * 

N.B. - Le transistor de puissance et l'alimentation monolithique sont montés sur le 
même radiateur, un isolement électrique boîtier-radiateur étant prévu pour cette 
dernière. 

thermique du radiateur, est donc 
de 6,8 oC/W. Dans ces condi
tions la puissance dissipée maxi
male Pd max. devient : 

lOO°C 
Pd max. = = 15 W 

6,8°C/W 
Soit, avec 15 V en entrée, un 

courant maximai en sortie de : 

1 _Pd max. ° max. -----
Vi - Vo 

15 
=-- = 1,5 A 

15 - 5 
Le simple fait de monter 

l'alimentation monolithique sur 
un radiateur de 98 x 50 x 29 mm 
a donc permis de multiplier par 
5 le courant autorisé en sortie 
et d'atteindre ainsi la valeur 
maximale spécifiée. 

Ces considérations thermiques 
ne sont pas propres aux alimen
tations monolithiques : les pro
blèmes sont posés dans les mêmes 
termes avec les transistors de 
puissance. 

Ce raisonnement permet un 
très grand nombre de calculs 
pratiques : connaissant le type de 
radiateur. la tension d'entrée et 

le débit maximal souhaité, calcu
ler la température ambiante maxi
male. Autre exemple : le radia
teur, le débit maximal et la 
température ambiante étant 
connus, déterminer la tension 
d'entrée maximale, etc. 

Sur la figure 1 sont réunies 
les caractéristiques de quelques 
radiateurs commercialisés par 
Sescosem, tandis que les réseaux 
de courbes de la figure 2 per
mettent de définir rapidemel1t les 
relations à établir entre le type 
de radiateur, le débit souhaite, la 
différence de tension entrée-sortie 
et la température ambiante. Ces 
réseaux sont applicables 11 une 
alimentation monolithique en boî
tier T03 avec TJ max. = 125 oC 
SFC 2309 R, SFC 2014 RC, 
SFC 2015 RC) 

Exemples d'utilisation : 
1. Déterminer la tension d'en

trée maximale à appliquer aux 
bornes d'une alimentation 15 V 
(SFC 2015RC) montée ·sur un 
radiateur 7°C/W (montage illus
tré sur la photographie de la 
figure), la température ambiante 
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Température ambiante :( 35 "C. 

Y-V 
1 a 

5V 
IOV 
10V 
10 V 
15 V 
15 V 
20 V 

l o 

5A 
3A 
3A 
5A 
3A 
5A 
3A 

Température ambiante :( 70 oC. 

5V 
5V 

IOV 
lOV 
IS V 
20 V 

3A 
5A 
3A 
5A 
3A 
3A 

'. 

Is:::::: 100mt> 
pour 

ID =5A 

Radiateur 

N3 
N3 
N4 
N4 
N4 
N5 
N5 

Radiateur 

N3 
N4 
N4 
N5 
N5 
N5 

Fig. 6. - Utili
sation d'wz tran
sistor NPN de 
puissance : ce 
montage permet 
une dissipation 
réduite dans l'a
limentation mo
nolithique. Ces 
types de radia
teur sont donnés 
pour ' le transis
tor deri,nce. 

Transistor 

de puissance 

2 N 3055 
BDY 57 

2 N 3055 
BDY 57 
BDY 57 
BDY 57 
BOY 57 

Transistor 
'de puissance 

2 N 3055 
2 N 3055 
BDY 57 
BDY 57 
BOY 57 
BOY 57 

BOYS7 ou 2N3055 sur rad iateur 

[. ";150pA 
pour 

ID = SA ~29~ 
,...----.......,1. ID -SFC 

2, __ -
Vi 

l 

~ 
Fig. 7. - Utilisation de PNP Darlillgtoll. ·Le montage permet ulle dissi

pation ,réduite dans ' l'alimentation monolithique. 

Température ambiante :( 3S oC. 

Vi-Va la 

SV 5A 
lOV 3A 
IOV SA 
15 V 3A 

Température ambiante ~ 70 oC. 

1 

Vi-Va la 

5V 
1 

5A 
JOV 3A 

étant de 70 oC et le débit sou
haité, 1 A. Le réseau de droite, 
qui correspond à une température 
ambiante de 70 oC indique, pour 
10 = 1 A et un radiateur de 
7 °C/W, une différence maximale 
de tension entrée-sortie de 5 V. 
La tension d'entrée devra donc 
demeurer inférieure à 15 + 5, 
soit 20 V. 

2. Calculer la résistance ther
mique du radiateur nécessaire 
poUr autoriser un débit de 0 8 A 
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~adiateur 

N3 
N4 
N5 
N5 

1 1 

Radiateur 

N4 
N5 

à 50 oC avec une tension de 20 V 
en entrée d'une alimentation 
SFC 2309 R. 

Le réseau du centre (TA 
= 50 OC) indique, pourlo = 0,8 A 
et une différence de tension Ide 
15 V (20 V - 5 V), une résis
tance thermique maximale de 
3,8 °C/W pour le radiateur. Un 
dispositif N3 pourra donc conve
nir. 
. Des débits supérieurs peuvent 

être obtenus en utilisant quelques 
composants supplémentaires. 

r-'- - --- - - --1 ESM 159 ou 1614 sur radiateur 

1 ~ (~L) 1 Is~~~mA 
l '-r::-' 1 ID = SA 

Boîtier T05 1. [0 

1 It---- 1 

1 ~ (~~)! 
1 ...... ~ 1 

1 : L __ __ _______ J 

330., .. 

Vi 
SFC 2309 F~ -, 

=; 1 =# Vo 
lpf l J l,F 

~ 
Fig. 8. - Utilisation d'un PNP Darlington mOllolithique. Ce montage 
per1/lR.t l'utilisation d'une alimentation 1/Iollolithique ell boîtier TO l 
(SFC 2309) sans radiateur. Les tensiolls d'entrée sont indiquées pour 

_ une tension de 5 V ell sortie. 

Température ambiante";; 35 oC. 

Vi-Vo la 

lOV 3A. 
IOV SA 
IOV 5A 
15 V 3A 
15 V 5A 
20 V 3A 

Température ambiante";; 70 oC. 

IOV 
10V 
IOV 
15V 
15 V 

3A 
5A 
SA 
3A 
5A 

Augmentation du courant débité 
en sortie 

Plusieurs montages peuvent 
être réalisés sur un même prin
cipe : celui-ci 'apparaît simplement 
si l'on examine le schéma élec
trique équivalent à une alimen
tation monolithique. Ce schéma 
reprend des éléments présentés 
dans la première partie de cet 
article si ce n'est que le schéma 
est optimisé en fonction des 
contraintes liées à la technologie 
monolithique. C'est ainsi que le 
générateur de tension référence 
symbolisé V Rer sur la figure 4 est 
compensé en température pour 
éliminer les variations de la 
t~nsion en sortie, variations dues 
au dvBE/<4 du transistor ampli
ficateur et du ' ballast. Cette ten
sion de référence est élaborée à 
;partir de seuils de diodes pola
risées en direct : il s'agit donc là 
d'une technique totalement diffé
rente de celle utilisée dans les 
régulateurs de tension où c'est 
alors une diode Zener qui fournit 
la tension référence. Le choix d'un 
réseau à diodes polarisées en 
direct permet une dispersion ré
duite sur la valeur d,e la tension 
référence, ce qui n'est pas le cas 
avec un montage utilisant une 
diode Zener. 

Le courant dans Je ballast de 
l'alimentation monolithique déve
loppe aux bornes de la résis
tance R, extérieure au circuit 
intégré (Fig. 4), · une chute de 
tension qui débloque le transis-

Radiateur Darlington 
SESCOSEM type type 

N3 ESM 159 
N4 ESM' 159 
N3 ESM 161 
N4 ESM 159 
N4 ESM 161 
N4 ESM 161 

-
Radiateur Darlington 

SESCOSEM type type 

N4 ESM 159 
N4 ESM 161 
N5 ESM 159 
N4 ESM 161 
N5 ESM 161 

tor PNP : l'organisation du 1 
montage reste identique à celle 
des alimentations à débit élevé 
utilisant un circuit du type 
SFC 2105 par exemple. Dans 
ces derniers cependant, la résis
tance R est intégrée sur la pastille 
étant donné que la plupart des 
applications nécessitent un tran
sistor pour augmenter le débit. 

Les schémas des figures 5 à 8 
proposent quatre méthodes de 
réalisation utilisant soit : 

- Un transistor de puissance 
PNP (Fig. 5). 

- Un transistor de puissance 
PNP (Fig. 6). 

- Un ensemble Darlington 
PNP (Fig. 7). . 

- Un Darlington monolithique 
PNP (Fig. 8). 

ALIMeNTATIONS 
A TENSION DE SORTIE 

VARIABLE 

Bien qu'une alimentation mo
nolithique soit conçue pour déli
vrer une tension de sortie fixe, 
l'utilisation de quelques compo
sants extérieurs permet un ajus
tage de la tension régulée. Divers 
montages sont réalisables suivant 
les performances de régulation 
souhaitée. 

Montage à résistances 

Le plus simple de ces montage1 
utilise deux résistances montée! 
selon le schéma de la figure 9 



Io 
1 2 -

3 
Vs 1 R1 

Is 11 Vi :~ * V 

R2 

• Fig. 9. - Augmentation de la tension en sortie d'une alimentation mono· 
lithique. 

ls -SFC 
2309 R 

lN 
4148 

+ 

- lOOpF O)pF 1pF JI---+----, 
- . 

Fig. Il. - Alimentation stabilisée à tension de sortie variable. 

Le tonctionnement s'explique 
simplement si l'on considère que 
le dispositif stabilise, entre les 
bornes 2 et 3 une tension Ys qui 
n'est autre que la tension de 
sottie propre de l'alimentation 
monolithique. Le courant circu
lant dans RI a donc une valeur , 
Ys/RI' Ce même courant, en ' 
circulant dans Rz développera 
aux bornes de celle-ci une tension 

Ys Rz. La tension de' sortie du 
RI 

montage verifiera donc une rela
tion simple : 

_ R
2 Yo""Ys(l+-) 

RI 
On constituera ainsi une ali

mentation + 9 Y en rebouc1ant 
un SFC 2309 R au moyen de 
deux résistances extérieures RI 
= 47 Q et Rz = 39 Q. Les valeurs 
de ces deux composants seront 
telles que le courant qui les tra- , 
verse soit au minimum une cin
quantaine de milliampères. 

En effet, pour établir la rela
tion donnant la tension de sortie, 
nous avons supposé qu'aucun 
courant , ne circulait dans la 
broche 3 'de l'alimentation mono-

1 lithique. En toute rigueur, ceci 
n'est ,pas exact puisqu'un faible 
« courant de repos» passe dans 
cette broche. Ce courant, Is' s'il 
ne dépend pratiquement pas du 
courant débité en sortie, 10' dé
pend , par contre de la tension 
d'entrée non régulée, Yj' Ceci 
explique que dans ce genre de 
montage, la régulation charge 
(variation de la tension de sortie 
en fonction du courant débité) 

soit meilleure que la régulation 
ligne (variation de la tension de 
sortie en fonction de la tension 
d'entrée non régulée). La valeur 
exacte de la tension de sortie 
laisse apparaître la nécessité 
d'une résistance Rz de faible 
valeur. En effet: 

, Rz 
Yo = Ys (I + -) + RzIs 

RI 

Montages à transistors 

L'utilisation d'un transistor, 
comme elle est indiquée dans le 
montage de la figure 10 permet 
de minimiser l'influence du cou
rant de repos (et donc d'améliorer 
la régulation ligne) en ne faisant 
circuler dans R2 qu'une fraction 
1/ f3 de ce courant de repos. 
(f3 = gain en courant du tran
sistor). 

Dans ce montage, la tension 
de sortie obéit à une relation de 
la forme: 

R Vo =(VS -VBE)(1 + z) 
~ 

RzIs 
+--

f3 
V BE rndique alors la tension 

émetteur-base du' transistor de 
commande, soit environ 0,6 , Y 
dans des conditions d'utilisation 
normale. Cette tension dépend 
cependant de la température, le 
Y BE d'un transistor diminuant 
en effet à raison de 2 m Y par' 
degre. Ce montage qui présente 
de bonnes ' caractéristiques de 
régulation (ligne et charge), sera 
donc sensible à la température 
~t d'autant plus que Y~, tension 

Vi Vo 

" Fig. 10. ~ Amélioration du taux , de régulation ligne par utilisation d'un 
transistor. 

Vil 
SFC2 •• • R 

Vo 

2,2kSl. 

Rl 

R2 

Io -
R3 

Fig. 12. - L'utilisation d'un amplificateur opérationnel améliore le taux 
de régulation et autorise une tension en sortie inJérieure à' Vo. 

de sortie propre de l'alimentation 
monolithique, est de valeur ré
duite. 

Pour é~miner cette influence 
de la température, une solution 
consiste à compenser le V BE du 
transistor de commande par une 
autre tension de valeur identique 
et de même comportement en 
fonction de la température, un 
seuil de diode par exemple. La 
tension de sortie dépend moins 
d'Une tension base-émetteur : la 
stabilité thermique du montage 
se trouve donc sensiblement amé
liorée. 

Rz R21s 
Y 0 = Vs (1 + - ) + - + Y BE 

RI f3 
Une telle ' compensation est 

utilisée dans l'alimentation de la 
figure 11. Ses caractéristiques 
principales sont les suivantes : 

YI variant de 15 à 20 v. 
-Vo =IOV. 
- 10 = 0,5 A. 
- Taux de régulation ligne 

= 30.10-4• 

YI = 17,5 Y. 
- Vo = IOV . . 
- 10 variant de 0,1 à 1 A. 
- Résistance interne p < 100-

10- 3 Q. 

Montages utilisant un amplifica
teur opérationnel 

Un amplificateur opérationnel 
de commande utilisé en remplace
ment (lu transistor permet de 
s'affranchir des problèmes de 
dérive thermique : ne subsistent 
plus alors que les dérives propres 
à l'alimentation monolithique. Un 
tel montage améliore encore les. 

taux de régulation et autorise des 
tensions régulées en sortie éven
tuellement inférieures à la tension 
de sortie propre de l'alimentation 
Y s' pour peu que l'on dispose sur 
le circuit d'une tension négative 
pouvant débiter quelques milli-
ampères. ' 

Le montage est réalisé autour 
d'une alimentation monolithique 
dans laquelle on rait varier la 
tension à la base de l'amplifica
teur d'erreur (dans un fonction
nement classique à tension de 
sortie fixée, cette tension est nulle 
car l'amplificateur d'erreur est 
alors directement connecté au ° V électrique). 

Cette tension est élaborée à 
partir de la tension Y 0 en sortie 
du montage, dans un amplifica
teur , différentiel utilisant un 
SFC 2741 (Fig. 12). 

Cette disposition du circuit 
en plus de sa très grande simpli
cité, présente plusieurs avan
tages : 

- Elle ne nécessite d'autre 
référence de tension que la réfé
rence propre de l'alimentation 
monolithique. 

- Le fait même de comman
der la base de l'amplificateur' 
d'erreur de l'alimentation par un 
générateur de tension à faible 
résistance interne (la sortie de 
l'amplificateur opérationnel) éli
mine l'influence du courant de 
repos de l'alimentation monoli
thique. Ce courant dégrade les 
performances de régulation dans 
les- montages basés sur un même 
,principe mais rebouclés unique· 

N° 1414 - Page 121 



Io:;qSA 

SFC 2309R -t-,..........,.---r---~~ 1V<Vo<10V 
Vi=12-25V 

1,8 kil. 

-6V< Vëc <-11V 

ment par résistances, ainsi que 
nous l'avons vu dans les para
graphes précédents. 

Dans. ces conditions, R4 com
mande la variation de la tension 
en sortie : 

·v -v RI R3+ R4 
0- s- · _--

R3 Ri + R2 
V 0 évoluera donc entre deux 

valeurs extrêmes: 
- Une limite inférieure 

Vo min. :. 

V" RI 
omm.=Vs --

RI + R2 
Correspond à R4 = 0 
- Une limite supérieurè 

Vo max. : 

V 
. V RI R3 + R4 max. 

omax.= s _. . 
Rj - RI + R2 

R4 étant alors reglé à sa valeur 
.maximale R4 max_ 

Un potentIomètre à loi de va
riation . linéaire permettra donc 
une commande progressive de la 
tension en sortie. 

Deux impératifs fixent les va
leurs limites de la tensiori d'entrée 
non régulée. VL : 

- Du côté des tensions éle
vées; c'est la tenue en tension. et 
la dissipation maximale dans 
l'alimentation . monolithique. . 

VI max. dépend donc des 
conditions de dissipation ther" 
mique, de V 0 min. et de Io max. 

- Du côté des basses ten
sions, la limitation est introduite 
par la différence de tension mini

. male entrée-sortie dans l'ali-
mentation monolithique: . 

VI min. = V 0 max. + 2 V 
Il en va de · même pour le 

V cc qui est limité entre deux 
valeurs: ! 

- Une valeur minimale telle 
que: 

Vccmin.=-vs~ -2V 
RI+R2<f 

Si le montage est réalisé avec 
une alimentation SFC2309R 
(Vs = 5 V) avec R2 = 10 kQ 
et RI = 1 kil, la tension V cc 
devra être plus négative que : 

10 . . ' 
_ 5 V --- 2 V = - 6,5 V· 

10 + 1 . 
l'ag8 122 - N° 1 414 

- La valeur maximale de 
cette tension V cc max. dépend 
de la tenue en tension de l'ampli
ficateur opérationnel, c'est-à
dire: 

VI max. + (V cc max.) < 36 V 
si le circuit est caractérisé dans 
la gamme de température civile 
(SFC 2741 C, OC, EC, PC). 
Cette limite peut être portée à 
44 V avec des CirCUits caractè
risés dans la gamme - 55 
+ 125 oC (SFC 2741 M, 
EM,etPM). 

A l'intérieur de ces valeurs 
limites les performances du mono ' 
tage sont bonnes ainsi . qu'en 
témoignent les relevés effectués 
sur le circuit de la figure 13. 

VI = 15 V 
Vo = 2V 
10 variant de 0 à 1 A 

-:- p < 25 .10-3 il 
V 1 variant de 10 à 20 V 
Vo =2V 
Io =0,5 A 
Taux de régulation ligne = 

~ 6.10-4 

LES GENERATEURS 
A COURANT CONSTANT 

Certaines applications néces
sitent non plus une alimentation 
stabilisée en tension mais un 
générateur ' stabilisé en ·· courant, 
quelles que soient la valeur de la 
charge et la tension d'entrée non 
régulée. Là également. les alimen
tatiorts monolithiques apportent 
des .s'olutions simples. 

Le montage de principe est 
indiqué sur la figure 14. Le cou
r.ant en sortie, 10' ne dépend que 
de Vs,ls et R. 

En effet 

Vs 10 =-+ Is 
R 

Ce courant ne dépend pas de 
la r.ésistance de charge. Il ne 
dépend de la tension d'entrée que 
par le courant de ' repos ls de 
.l'alimentation monolithique. 

Fig. 14. - Générateur à courant constant utilisant une alimentation mono
lithique. 

,..-----.lN4385 R la 

Vi 

SFC , 
2309R 

BCW92A 

-
1OSl. 

Fig. 15. - Générateur de courant à stabilité améliorée. 

Comme dans les montages géné
rateurs de tension, l'utilisation 
d'un transistor compensé per
met d'éliminer l'influence du 
courant de repos donc d'amé
liorer la régulation ligne. Un tel 
montage est indiqué figure 15 : 
ses caractéristiques sont ras
semblées d.ans le tableau suivant: 

- Tension d'entrèe 17,5 V 
- Courant de sortie sur 

charge 20 il : 438 mA 
- Courant de sortie en court 

circuit: 436 mA 

- Résistance de charge 10 il 
- 10 pour VI = 15 V 440 mA 
:- la pour VI = 20 V 439 mA 
Les exemples que nous avons 

choisis ne sont pas limitatifs et 
peuvent être aisément aSSOCiés 
(exemple : alimentation stabi
lisée à tension de sortie variable 
et à débit élevé). Ils illustrent les 
multiples possibilités d'applica
tions qu'ont les alimentations 
monolithiques dans tous les 
domaines de la stabilisation en 
tension ou en courant. . 

1 J.F.G. 
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EXCEPTIONNEL I.. 
GRANDE VENTE PROMOTIONNELl.E 

GRANDE MARQUE 

TÉLÉVISEURS EH IMPORTATION DIRECTE 

MOD~U de SALON 
tube de Si cm 

1100 

A l i tllJ>totég,~ 

S prOIl'll'llln~. de 
réception en 8i9/625 1 

LONGUE DlSTA',!CE 
Prés8lltCtion par t"\I~hes 

Ensemble WH' et UHF 
Intégré 

WTIEFlEMIII'T 
TRANSISlO!lWE 

Prise antenne 7!; ohms 
H.·P. ell faç"d.~ de ",,,8 cm 

Alim. 110/2.?O V 
Chi •• ls clr.:;uit Imprimé N'ouMloe assurant sécurité et précision. 
Chissln démontable, pr3tlql\e. d',,, ""i:,,~ f~ti"t, monté sur charni~res . 
Câbla.gu raccordé par UP,S f~ehên mrJltiplcrt rQI'~l'é8S. 
Dimensions : 700 x 525 .x 360 mm. . 

• TYI'E T 24 
Coffre Noyer mat 680 F • TYPE M 24 

Coff,,,,! noyer verni 780 F 
NOUVEAU MODELE ... * TVPE 21 ~4F 

(gravure cl·dp.s~Uf) 

* TVPE MP. Portable 51 cm 
Poigné!> "scamotable. Prise pour an· 

Avec. touchss. P.40 F 
~~~~.-..:.:.2_.:..:..:~~~ ... J 

~~~t . ~~~~~~~~: .. .. .......... 740 F 
CHAO~11i: APMItEH. est !.IVRE AVEC SCHEMA (voi r H.-P. no 1392, p. 261) 

• F.lCPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE • 

CES J.~'Pj\REILS bénéficief.t ù .. nomureull &'I<l~~S * TEChNIOUE DE POIN1E l
-CADEAU_! 

R~CEPTEUR POCKEY 
A TOUT ACHETEUR * CONTROLE DE OU:.Ur!: TRES SE\'en~ D'UN TELEVISEUR 
~ 

• UN CHOIX IMPORTANT DE RECEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTORS. 
- 7 tfahi~tors . "diodes l' «GlALA 402 • 

- 2 \i~.mme~ !l'O· GO~ 7 transistors ~~!~5~iIÎ Cadre ferrite . iiI' " cm. + diodes 
Prise antunne eAtérieure. PO • GO 
Aliment. ; :1 plies ' ,5 V. illlment. ~ pi les 
OIm. : 102x65x30 mm. 4,5 '1 
PRIX ...... . ...... . .. 70,00 f,(;lal rage cadran 

TRITON 176L 
PO - GO .. Aliment. 

2 pliAS 1,5 V 
Grando pu in sance. 

de réception 
Avec écouteur. housse et piles 60,00 

« ETUDES 603 » 
9 transistors 

3 dhHtes 

« NEYWA • 
7 traiW1 stors' • 

:~ d;odes 
PO . GO 

aVL'C housse 
et écouteur 

PRIX .. ...... 90,00 

PO • GO 
Extra"plat. Avec 
houssa '.;.' .!8$~,OO!..~~~~=-~~~ 

FAS 104 
PO-.GO·FM 

11 transistors 
6 dlodlls 

Oim. l00xl60x 
50 mm. Poids : 

500 gr 
Prix avec housse 

RECEPTEUR POCKET.REVEIL 
:1 gamme •• po. 
GO. 7 transis
tors. Aliment. : 
9 volts. 
Mcint... Incorpo· 
t6e avec dl spo
sltlf de mise en 
marche ÎI l'haure 
'cholsle, . , régla-
ble Par lunette . 

Avec 
houss.". 109,00 
« SOKOl~~~~.----------

7 trm' s i stars + diodes 
PO • GO • Livré 
avec .cc. 9 V 
rechargeables 

s(sec~eur 
110(220 .. 

Avec housse 
écouteur. 

OC - PO -• ...,.,......-_.c.._ ..... '--
Antenne 

télescopique 
PrJ." untenne 

Vef ~j~;;...l ag~. 
(PO-GO-6 OC) 

Gamme Marine 
H;~ute 

sens·lblllté 
Antenne . 

tèlescoplque 
Cadre 

Incorporé 
Eclairage cadran. Réglage 
P,IH' : antenne, écouteur, 
aliment., magnétophone. PRIX 830,00 
oC·pa·GO.FM 
en 6 gammes 

Clavier 
12 touchn 

Tonai. réglable 
Eclalraga 

cadran 
Prises : ant. 

P.U.; magnéto, 
casque 

PRIX • 530,00 

• TALKIE·WALKIE • 
3 transistors. Bande 27 
MHz. Portée moyenne 
en terrain découvert. 
Antenne télescopique. 
Luxueuse présentation . 
PRIX, la .,.1,. .. 
5 trans. av. appe 1 
6 av. appel 
7 av. 

244,00 

PINCE 
AMPEREME. 

TRIQUE 

deOà600A 
6 tableaux de 

:a lecture d'in-

1fii"",,,.:r.::::ij::::iIIW::::tlill""llill~lm~S : ~~~:~':'de21~~: 
ture voltmé· 

trique de 0 à 600 V. lIvI'6e .ve~ sac 
cuir + cordons + shunt. Prix .. 290,00 

Hllbillez voua· même votre «POCKET. 
CHASSIS EN ORDRE 

DE MARCHE 
gamme d 'onde. 

PO 'lU GO 
Montage sur ci rcuit 
Imprimé. HP et ca· 

Incorporé. Allmlmtl!tlclO 
70x55x20 

REGLETTE FLUO AVEC TUBE 20 CM 

Se branche directemen~. . "n"'" 
. sjsecteur 110 V CiE=="~;::4J 

PRIX .. .. 20,00 1 ~ 
REGLETTE MONO. 
L. 1.20 m. 220 volts . . . . .. . ... 25,00 

TUBES TELE Neufs et garantis 
28 cm .. . . . . 160,00 
31 cm . . .. .. 180,00 
49 cm " . . 140,00 
A59 • W . . 160,00 
A61 - W .. 1110,00 
A65 - W . . 180,00 
Tubes de rfeup6ra. 
tloll allec garantie 

AN dé<lre,,"I~'A 

110 volts. 4 pattes pour 
fixation. Ecartement 27 
mm. Sortie mobile avec 
une languette percée et 
mobile pour toutes com· 
binaisons. Dim. ; 100 x 
80 x 70 mm .. 16,00 

TURBINES DE VENTILATION 
2600 tr/mn 
220 volts . 
35 watts 

(peut Gonvenir 
comme cnndl· 
tionneur d'air) 
(ventilation ou lIsplrllllon). Avec çonden: 
sateurs de démarrage. Prix .. 80,00 

ASPIRATEURS DE BUEE 

~ 
'Se f ixe . sur la 

. vitre. ' 
BI-tension 1151 
230 volts . 
Débit horaire : 
ZOO ni3. 

. Très efficace. 
Dlm. : 360 x 115 x ép. 100 mm. 45,00 

« TUNERS» ARENA 12 volts 
démultl Incorporé . .. .. ..... . . 46.00 

• OREGA • 12 volts 
démult l extérieur " . . . . . . ... . 415,00 
10, 8 V . . Démulti extérieur . , .. 46,00 

MATERIEL NEUF PROFITER ... .,.. ______ "" 

POUR VOS DEPANNAGES 
Matériel neut et garanti 

Fabrication C S F . 
• 1 PLATINE 
Bases de . 
temps 
• 1 PLATINE 
FI 
·1 AOTAC
TEUR 
• 1 DEFLECTEUR UNIVERSEL 
1 THT universelle _ 1 transfo d'ali
mentatlon; L'ENSEMBLE . . 180,00 

Philips • Brandt 
Radiole· R.T.C. 
(de' récupération) 

Equipés de toutes 
les. barrettes. 
Avec coupe·bande 
et lampes PCC 189 

et PCF 801 el ECC 189 et ECF 80!. 
Prix ........ . .. . .............. ~5,OO 
Type « OREGA • avec lampe8 PC ou 
EC entièrement éqUipé des barrettes. 
PRIX . . . . .. . .. • .... . ..... . .. . 20,00 
Modèle VIDEON DU OREGA avec lampe 
ECF SOl·EC 900 .............. 50,00 
ECC1S9 • ECF801 • PCC189 - PGF801 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .50,00 
En MULTISTANDARD . . . . . . . . 50,00 
Medèle éqUipé de toutes les barrettes 
pour : Ducretet - Pathé - Téléavla . 
PrIx . .. . . ... ... . .. .... .. .. . .. . 50,00 
PLATINES FI : Circuits imprimés 
OREGA .. Matériel neuf. 
Type 13055 av. lampes .. .. .... GO,OO 
Typa 13101 av. lampes ........ 50,OG 
Type 10159-7 av. lampes .... .. 50;OG 
• T.H.T .• 

Tous les types en STOCK 1 
VIDEONjPHILIPS .. . . 50.01 
OREGA.ARENA . . . . .. 40,01 
DUCRETET • PATHE 
TELEAVIA ............ 5O.CM 
AMPLI VISION 
PATHE·CINEMA 
pour circuit Imprimé .. 70,01 
UNIVERSELLE 
(dans tous les types) 40.01 

sur votre ancien' 
téléviseur 

L'ensemble IVec sché· 
mas, fils et accessoires 
FRANCO ..... . 40,00 
aarrett.. pour ~.ptlon 
.de la 2< chaîne. 

A transistors. Comm. 
par clavier. 3 011 4 tcM 
préaélec:tlonn6e • • 

.PRIX . ............ .. . ~ 

NOUS EXPEDIOtlS CONTRE REMBOURSEMENT ., voua jDlgne~ • vo_ " .............. 
20 % du montant de votre achat ' . 

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 30 
(sauf dimanche et jours fériés) . 

avant hystème déconnactable). OIm. 
12Ox77x42 mm. PRIX ...... 17'9,00 .. -----------------------I1!1!-!~,..!'!1.,.~P.!!!II'!!!111--- VOIR SUITE DE NOTR.E PUBLICITE AU VERSO _ 
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* REFRIGERATEURS 

Dégivrage se';'i.automatlque 
Aménagement Intérieur permettant 

une utilisation maximum de la place 
140 UT!ŒS. Table Top. 

Mo~è!1l ,Luxe .. . . . . . 
t80 VfRES ............ .. 
200 lITRES ............ . 
280 l~TRES .. ....... . .... . 

MmlElES 2 PORTES ••• 
ane conservataur 

245. LITRES ............... . 
310 ll'rRES ............. .. . 

l\.1li CO'NGELA TEURS 1811. 
•••• T~mpérature - 300 

ntérle"r tOle d'acier. Système bascu· 
ant entretien facile de l'élé-

780,00 • 230 litres 
8U litres 960,00. 380 litres 
4Ci litres .................. .. 
30 litres .IG.V. : groupe ventilé) 1 

MA~r:RIEL NEUF en EMIIAi.!.AoOlE 
[j'ORIGIIIE 

"'NOMi'REUX MODELES NEUFS avec· 
défar.lt d'aspect A VOIR SUR PLACE 

CONST~UISEZ OU DEPANNEZ 
VOUS-MEME 

VOTRE REFRIGERATEUR. L. 
GHOUPI:S 

• TECUMSEH ·. 
~8Uta 

.t Slllorantii 
Eléments 

réfrlgéranta 
dllstlnés 

il tltre Insérés 
dans tous types 

d'armolres 
litres.. t4O,OO 

180 litres .. 160,00 
200/220 J... tllO .• OO 
280/300 1. .. 200,00 
Avec cong6l.teur 
300 1. + congé!. 
50 1. Prix . 300,00 

ORT , 30 F, quel que soit le type 
e groupe commandé. 

, TIUi~MosTAT • 
.'llCImtthi sur tous les 
(pes t!1l réfrlgétaoteure. 
RIX . .. . .. . ... 35.00 
.vec dég).'I!'81l8 autom.· 
que. PRIX .... 40,00 
_ cone'la_ ~5,oo --

LE «C.R.E •. » APPORTE L' SOLU'fION A . TOUS VOSPROBLEMES DE CHAÙFFAGE 
TRES GRANDE MARQUE FRANÇAISE 
Entièrement émaillé il ... 

1 Esthétlql'e et coloris des plus s6dulaantl; 
s'harmonlse avec tous les Int6rleura (Brun 
et sable!. Flamme Yilibl. par large hublot. 
F~ d<iinontable .lMtantanément · _ . outil. 
• Type 600 S • 3 500 ·cllorles. Chauffe t4O · il 
160 ml. Haut. 66 x larg. · 52 x ·prof. 30 cm. 
Buse 0 125 mm .... .. ... . ............ 200,00 
• Type 700 (san~ hublot), 4500 calories. 
Chauffe 180 il 200 ml ................ 220,00 
• Type 900 S. 5 500 calories.. Chauffe 200 Il 
220 m3. Haut. 70 x 1arg. SB lé prof. 30 cm. 
Buse 0 125 mm ......... .. ........... 250,00 
• Type 801) Sl «DECOR.. 4 500 calories. Buse 
o 125 mm, sorties AR et dessus. 
Haut. 64 x largo !:i5 x prof. 35 cm. . 
Ch8utte 180 il 200 m3. PRIX ........ , . 350,00 
• Type 1100 S. 7000 calories. Chauffe .280 il 
300 ml. Haut. 74 x larg. 65 x prof. 32 cm. 
Buse 1~ mm ........... ... . .. ....... 300,00 
• Type t500 S. Chauffe 350 à 400 m3. Haut. 79 
x lar:!. 70 x prof. 41 cm. Buse !Zr 139 mm à 
.1.2 cm du s~1 .. ........ .. . .. . .......... 880,00 -------...;.. 

• 'POELE A MAZOUT il humidificateur Ct'alr Inco,poré , 
Une température saine. et une chaleur uniforme 
• LlglNl sobre et modeme. Intelligente. utilisa· 
tion dè matériaux nobles (acier. Inox, verre. 
émail). 
• Entl1lUen , .. "Ho. Toutes les parties du filtre 
et du régu:ateur sont eçcl;sslbles. 
A tout Instant, vous pouvez contr6ler le nlvMu 
du fuel dans votre réservol r. . 
• Economique (moins d'un qu.lrt cM IItre/heura 
dans sa marche au ralenti). 
FABRICATION· TRES SOfGNEE dana toua le8 
éléments. . 
- BrOleurs en fonte • GrIlles en fonte iimaU· 
lée métall Isées - Cornières • Inox. tille 
d'acler émaillée • Carburateur universel · /1 
2 flotteurs. 

. Sorti •• AR et dessus. Buse " 125 mm. 
• MODELE KZ 250 . . l' MODELE KZ 275. . 
Pulsa. 5000 cal. Cllauffe de 140 iii 180 mS Pulas. 6 500 çal. Chauffe de 200.250 ml 
Gonsommation mlnl/maxl 300 Gonsommatlon mlnl/maxl 340 · 
Q.24 Il 0,1i4 Ijheure .......... ,00 l.33 .à 1.02 I/heure ........... ,00 

MODELE KZ 300. Puissance 9000 cal. Chauffe de 350 • 400 m3 .... 380,00 

RADIATEUR ELECTRIQUE A CIRCULATION D'HUILE 
Donne une chaleur aussi douce et aussi coMtante Grande marque 
que le chauffage central. Corps et ailettes en acier. 
couleur Ivoire. monté aur roulettes. 
Régulation automatique de la chaleur par thermos· 
tat. Granda souplesse de réglage. Voyant IlImlnaux 
de contrûle. 
• MODELE 11 616_ta. 
BI.tenslon 1115/230 '1) : Cheuife 40 à 60 m3. 

~~Tx : .~7 .~ .~' .~.~ .~m:. ~o~~s.: . ~~ .k~: ... ·370,00 
r :OO~~~: . ~3 .. él.ém~.~~. . . . . . . . . 430,00 

APPAREILS NEUFS en emballage d'origine et 
GARANTIS . ."..~ 

MOTEURS de GROUPE 
«TECUMSEN. 

Soctl!ur HO volta. 
Pra •• lon : de 0.5 Il 6 kg. 
Multiples utilisations. 
MF.Uf en I3rnbaliage 
d'orlglne ..... .00,00 
En 220 V .. .. 80.00 

(Port et emballage : 
15 F} 

CHAUFFE.EAU 
ELECTRIOUE INSTANTANE , 
li DEll\' D'EAU CHAUDE ' 
PERMANENT. 
220 volts· 1 4CIOW. avec 
interrupteur Dim. : L 34 X 
H 40 x P 23 !:m. 
PRIX ........• •. ~,OO 
(garantie un an dégress.) 

CHARGEURS D'ACCUS 
Directement sur secteur 
110/220 volts. Charge : 
Il am,./S volts. 
6 amp./12 volts. 
Contrôle par ampère· 
mètre. Disjoncteur de 
sécurité. 
Dlm. : 21 X 19 X 12 cm . 
PRiX........ 110,00 
6·12·2" V .. 140,00 

par ~:~~:~Itlc .... 
Nombreuses utl 
Prix . ....... .. 
• En 2 vltH .. a 

CUMULUS-SAUTER 
Modèle. : ·Muraux • Verticaux 
. Horizontaux ou mixtes avec 

1400 et 2 800 tr Imn) NEUFS .. 
, t/2 CV. 2400 tr/mil ., .. '. 
- ~onden .. taur de démarrage 

robinet de s6curlt6. 
Capacités : de 30 Il 300 litres. 
Secteur 110/220 ?Il 220/380 V. 

MATERIEL RIGOUREUSEMENT 

l'RIX cM GRM 1 

NEUF 

Catalogue. et 
,rlx 1 . demande. 

Uaauapi=-&JiH_iJU 

AUTO--
TRANSFORMATEUR 

Réversible .110/220 V. 
1l!O VA .. ,,,, .... DoDO 
Modèle 20 VA •• tO,OO 

3 programm" lavlIOa i (Chaud, très 
chaud, froldJ . 2 bru de lavage. Cuve 
intérieure . en acier émaillé Adoucls .. ur 
d'.au Incorporé. Plan de 'travall libre. 
Réservoir du ' prodUits pour 60 'iI 70 
valeselles. SECHAGE /1 la fin du cycle. 
Sécurité totalo. Secteur 220 volts. En
combrement . réduit : 85 x 50 x 55 ' cm. 

En emballage d'orlglne .. 780,00 
LIVRE NEUF et GARANTI. 

• CUISINIERES TOUS GAZ. 

* 4 feux 
1 ultra·rapide 

2 rapides 
1 eemi·raplde 

avec 
FOUR 

THERMOSTAT 
Larg. : 56 cm 
Prof .. : 52 cm 

. Haut. : 85 cm 
PRIX 380,00 

* 3 feux 
Four avec 

Thermomètre 
Mêmes dlm. 

PRIX 840.00 

* Modèle 4 feux avec 
logement bouteille gaz. 
Dlm. : 855 x 480 x 800 mm •. 380,00 

D'AMBIANCE 

220 V. 10 Amp,' COUPII 
automat. le · secteur /1 
la t8ll1P6rature désirée. 
(de 0 /1 4(0) .... 50.00 

UN • RECHAUD.BUTANE • 
aux multl,l" utlll'.tions 

* E: ~AMJING • . ~ 
CUISINE . ~ 

. Le Protioe. ~ 
bouteille avec . "W.' 3 . 

1 feubr~~~r2S,OO m 
• Le brOleur 
2 feux .• t5,00 
• le radiateur pa· 
rabollque 15,00 1 

• Le chalumeau . 
et le brOle.pelnture ...... . : . . . . 12.00 

L'ENSEMBlE COMPLET ...... 60,00 
MATERIEL NEUF· SOLDE" SANS SUITE 

RESISTANCE CHAUFFANTE 
pour r6c"-ud électrique 

110/230 volts. 1-100 _, 
ou 220/380 volts . 
A préolser à la commande 
2. allures de chauffe, 
Diamètre du' ·socle de flxa-

185 mm. l'lUX FRANCO 25,00 
MODELES POUR l'OURS 

Dlm. en mm: 
~Io-'"~+~;. 1 : 450 x 1'15 ' 

2· : 460 x 255 
3 : SOO x -t3O 
1 : 1500 W 
2 : 2000 W 
3 : 1. 000 ' W 
PRIX : 15 F 
PI.ee - Franco 
1 + 3 :40 l' 
2+3:401' 

N° 1414 - Page 12/i 



VENEZ VOUS RENDRE COMPTE SUR PLACE 1. •• RIEN QUE AFFAIRES EXCEPTIONNEL 
LE COMPLEMENT INDISPENSABLE 

DE VOTRE AUTO-RADIO 

Se branche, a' sans Installation 
spéciale sur .. ' . • •• , 

n'Importe quel ': ;:.4 .'1. . ' 
Auto·Radlo 12 V '~' 

Arrêt ' , 
automatique, en fin de bande, Permet 
la lecclure des cassettes C 60 à C 120. 
Livré avec écrous de fixation et cordon 
de raccordement à fiche standard 179,00 
Cordon spécial pour Auto-Radio n'ayant 
pas de prise magnéto .. " ... .. . 20,00 

* MODELE AUTONOME. Amplificateur 
+ lecteur d. cassett •• stéréo B pl.t.s. 
(Sans haut-parleur) ., ........ . , 280.00 

* MODELE DE SALëii:" Puissance 12 

de modèles à 

100,00 

AMPD$lPREJ{MP[fS 
Entlllremen1' transl.tori.· .. 

Potentiomètres linéaires - Balance 
Positions MONO/STEREO - Tuner 
Magnétophone • Coffret bols. * 2 x 10 watts efficaces , ... 380,00 

2 x 15 watts • Mus.lque • * 2 x 15 watts efficaces .... 480,00 
2 x 20 watts • Musique • 
Prise • Casque • sur face avant 
AMPLI·PREAMPLI STEREO 2x 15 W 

• RADIOLA-55BO • 

. --
. .... • '" ,~ , -~ -- " ",'llI<~ 

3 ENTREES : PU, ' tuner, magnéto. 
Balance stéréo. Courbe de réponse 
65 à 20000 Hz ± 3 dB. 
Dimensions : 332 x 210 x 13 mm. 
PRIX ............... ,........ 420.00 

• 

* PUISSANCI: 2 x 10 · watts. PLATINE 
BSR·C 123 chlUlgeur toua disques. 
Coffret bols garné noir. dessus teck. 
Verni. 2 HP de 21 cm. Prl ... magn6to-tu
ner .. Commutation mono/stéréo. 460,00 
.. Le même modèle 2 x 7 watts. 
PLATINE, changeur .ur 45 tours. 2 H.-P. 
elliptiques 12 x 19 cm. 320 00 
PRiX ..... ,................. .. . , 

A PROFITER 
• TELEVISEUR COULEUR • 

, \ 

fCRAN GEANT : 67 cm. Nouveau 
sélecteur VARICAP à présélection au· 
tomatlque des PROGRAMMES. Standards 
Français et Luxembourg. 

REGULATEURS DE TENSION 
AUTOMATIOUr 

220 VA 
EntrHa : 110 ou 
220 volts 
± 20 % 
Iortl.. ; ft 0 ou 
i20 volts. Régu
lée il ± 1 %. 

Tamp. da régulation : 1/100- de sec. 
Convient à . tous les appareils électro· 
m~nagers qui demandent l'emplol d'un 
régulateur ................. , 1.1.00,00 
Mêmes caractéristiques. 

Mals 170 VA ................ &0.00 

Mode:. apéciel TELE «COULEUR. 

PRIX .. ... ... . .. ,... . ... .. .. . 280,00 

Porta fermant à clé. 2190 00 
EXCEPTIONNEL .. ... ...... . ==~'~~~~.;.~G~A-:RANTIE CRI: : 2 ANS • 

• ENSEMBLE STEREOPHONIQUE «HAUTE FIDELITE JO • 

fi STEREO .12 JO 

Ensemble bois l1ainé. 
SOCLE/AMPLI CIrcuit Intégré. 
2 x 6 watts avec décor alumi
nium brossé en façade. 
P,I.e magnétophone-Tuner. 
COmmutation rnono/st6No. 
Potentiomètres puissance • Ba· 
Isnce - Tonalité graves et 
aiguës. 
• PLATINE TOURNE-DISQUES, 
changeur tous disques, 
Capot plastique . 
• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
séparées de 15 litres. Equlpées 
de haut-parleurs 15 x 21. 580 00 
LA CHAINE HI·FI COMPLETE , 

Compra'nant ; * 1 AMPLI-PREAMPLI 2 x 15 W REELS 
transistorisé. 4 potentiomètres linéaires 
(graves et aigus). Potentiomètres. balan- * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES équipées 
ce et puissance. Posltlol1 P.U. Mono/ de H.-P, 16 x 24 + Tweeter 1080 00 
stéréo. Tuner • Magnéto. LA CHAINE COMPLETE .... , * MEME MODELE en 2 x 10 watts .. . .... .. . 980.00 
LE COMPLEMENT INDISPENSABLE de votre CHAINE HI-FI. •• 

DE VOTRE AMPLIFICATEUR 011 ELECTROPHQNE 
• TUNER AM/FM Stéréo • 

Gammes PO-GO·FM. 3 stations préréglées en modu· 
latlon de fréquence. 480 00 

.DECODEUR et INDICATEUR STEREO .. . ... , 
DERNIERE MINUTE 1 

QUELQUES TELEVISEURS 

51 Cm 
Grande 

marque 

Modèle 
sans piètement 

880 F 

Ouantlté limitée 

2;43, RUE LA FAYETTE 
75010 PARIS 

Dins la IIOIIr (parking Issur.) 
Métro: Jaurès. louis-Blanc 

ou .Stallngrad 

TELEVISlURS PORTATIFS 

Accu. 
12 volta 
Secteur 
110 ou 

~o vDlts 
Ecran ' 

de 28 cm 

Poids 
8,500 kg 

Grande Marque 

Dispositif de choix de batterie et régu
lateur Butomatlqua de tension Incor
poré - C.A.a. 
Dimensions ; 32x32x22 cm. 
Comparateur de phase ...•.... 600,00 
• P1ZON-BROS, '"'32'"";;;;; .. . ..... 910,00 
• RADIOLA, 32 cm ............ 920.00 , 

GRAND CHOiX 
D'ELECTROPHONES 

MONO et STEREO 
(\!eufs fiV( { dc'ûuts cl aspect 

VENDUS A BAS PRIX 

MAGNETOPHOME PORTATIF 
à CASSETTES 

• VITESSE : 4.75 cmls • PUISSANCE 
1,5 watt. Bande passante .60 à 8 000 1 
• Aliment. 9 volts (6 plies de 1.5 
Possibilité d'aUm. extér. 9 volts). 
ENTREES ; Radio - TV • Enreglatre 
PU. Capteur téléphonique. 
SORTIES , Ampli-magnétophone et H.P 
LIVRE avec sacoche cuir à bandoullè 
MICRO à télécommanda, fils et notl 
d'utilisation. Dlm. : 30x16x16 cm. 

PRIX .. , ...... ............ 249,( 
. (Port et emb. : 15 F) 

• MAGNETOPHONE 
A CASSETTES • 

,ILES·SECTEUR ~~=-
· VITESSE, 

4,75 cm/s. 
Utilisa toutes 
les cassettes 
(C60 à C120) 
PuiS_da 
sortie: 1 W 
• PRISES : 

MIcro - Auxll . 
Ecouteur H.P.S. a ohms ........ 2341 * MODELE A PILES . . . . . . .. 18CJ * MODELE RADIO K7. Prix 32Cl 

* CASSETTES 1"' ÇH 
Qualité extra 

C60 . . 5,00 - C90 .. &.00 
C120 .............. 7,00 

Par quantité... . 
nou" consulter, QUANTITE L1MI 

• ALIMENTATION SECTEUR. 
110/220 volts - 6-7.5-9 vc;>lts .... 51 

MODELE UNIVERSEL. 220 volts. 
+ . ou - à la mass"\- Sorties 6 V 
7.5 ou 9 V. avec multiprises .. , 011 

BANDES MAGNETIQUE 
Garanties. long. 360 m. 
Dlam. des bandes : 18 
rRIX ................ l ' 

el 

• CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE • 

«SAUTER JO 

1-1odèle '75 litres 
VERTICAL 

Hauteur : 1.08 m 
Diamètre: 0.46 m 

SENSATIONNEL ~ 370 QUANTITE 
LIMITEE 

" 1:' 

Il \' Œ , ,II 
j IO'T·S7-98MATERIEL NEUF 

T61~ IO'T.CT" EN EMBALLAGE D'ORIGINE 
oUVEIlT TOUS 'LES JOURS (sauf dimanche et Jours ftlrltls) '1 'EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE. C.C. Post.1 20021.98 PARIS 

.. _____ de_9_i .12_h.3.0.e.t.d.e.'.4.i.'.9.h_30.I. OUVERT EN . AOUT • I .. ____ • __ .(.p.ort_ •• t ••• m.b •• '.la.g ••••• n.p.'u.S ••• s.au.f.s.tI.p.ul.a.tlon_.spé_c.la.le.) __ _ 
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Unique - 3 grands noms 
en super promotion 1.450 f. P;ot 
TELEFUNKEN allegro stereo 301 
luner-ampnfic.at~ur' stè~ea) . 4 gammes d'ondes : 
FM. PO, GO. OC Syntonisation automatique en FM (AFC). Puissance musicale : 
2 x. 10 W. Décodeur stéréo incorporé. Indicateur stéréo. Vù-mètre d'accord. 
TensIons setteur 110/127. 220;240 V; 50 Hz. Boîtier noyer clair. Dimensions 
lL!H/PIl : 55 x 14 1. 23 cm ' 

Changeur de disques avec Dual 1210. 
Vitesses réglables 33-45-78. mécanique de {lstrte préci
sion, lêve-bras automatique, système d'équilibrage du 
bras, avec réglage de pression. Coffret plAqul! bois pré-
claux. noyer. avec capot de protection. 

Elan - Les 2 fameuses enceintes d'une musicalité Incom
parable, équipées chacune de 2 haut-parleurs : 1 HP 
grave - 1 tweeter alQu. 

Un ensemble prestigieux 
CREDIT , A la commlll1Ciit. 360 F + Port 40 F 

Solde an 1imensuallt'. da 67,80 F 

:;omprenant : 

tl.MPLI-PREAMPLI stéréo 20 watts musical par canal 15 watts efficaces avec 
~réampli transis.torlsé - 4 potentiomètres linéaires - 2 graves, 2 aiguës -
1 potentiomètre balance et 1 puissance - prises pick up magnétophone
luner - mono, stéréo - Tous le:. perfectionnements ... 
rABLE DE LECTURE BSR C 142 - CHANGEUR tous disques moteur 4 pôles 
~, vitesses - lève·bras, contrepoids • cellule magnétique socle et capot 
;ompris. 

)EUX enceintes entièrement closes • spéciales HI-FI - 4 HP, 2 par enceinte 
- 121 cm de pUissance + 1 tweeter aigu musicalité remarquable - Dlmen
l ions: 500 x 300 x ISO. 

STEREO-HAUTE FIDELITE 

30 TOURNE-DISQUES 30 
W AMPlI.PREAMPLI Stéréopholtique W 

'latine semi-automatique 33-45 tours.. Equipé de LIfT, 
evler élévateur du bras et arrêt automatique, poten~ 
ilomètres à curseur, dimensions : 52,S x 33,5 x 
IS,5 cm. 
1 Version 230 '. puissance de sortie 30 W musicaux 
~ar chaine : 795 F (port 25 F). 
leu d'enceintes HI-FI pour les amplificateurs cl-des
lUS : 350 F (port 25 F). 

Décrit dans le nO 1388 du Haut Parleur ' 

LE NOUVEAU MODELE 20 WATTS 
DU FAMEUX TUNER. AMPLI STEREO 

GO-PO-OC-FM - 18 transis·tors - 20 diodes - décodeur 
stéréo Incorporé - graves • aiguës séparés - bala!1ce 
par potentiomètre - entrées tuner - magnétophone -
anregistrement et reproduction • antenne FM Incorp. 
tl.bsolument complet .......... 15 '15 F (port 30 FI 
Enceintes spéciales. La paire 2510 F (port 25 F) 
Modèle 10 watts __ . . . . . . . .•. 4'96 F (port 30 FI 

UJte révélotion, nouveau modèle 20 watts 
UN MAGNIFIQUE COMBINE AMPLI-TUNER 

PHONO • STEREOPHONIQUE 
RADIO AM.FM MULTIPLEX 

Correcteur de tonalité. Graves et aigus, entrées ma
gnétophone norme OIN et prises d'antennes. sorties 
haut-parleur. Equipé d'une platine plateau lourd 33/45 
tours avec lève·bras permettant de choisir le morceau 
préféré sur un disque. Retour du bras 'automatiquè. 
Cellule céramlque_ 220 V. Radio PO/GO/OC/FM avec 
décodeur stéréo. Couvercle plexl formant un ensemble 
agréable et de grande qualité. Encombrement 52,5x33,5 
x18.,5 cm. Prix ................ '950 F (port 30 F) 
Enceintes spéciales. La paire ...... . ..... _. 2,50 F 
Modèle HI·FI. La paire ........ 360 f (port 25 F) 
Modèle 10 watts .............. 856 F (port 30 FI 

20 WATTS 
Cré4it : 450 F cl la commande 

12 mois cl 94,90 F 

INTEGRA 
4000 

SEUL UN ANGLAIS 
POUVAIT LE FAIRE 

50 watts· = 690 F 
(A crédit : 1er v_nt 2tO F + port 25 F 

et 12 mensuillit's de 46 F) 
Regardez bien cet ampli. Vous remarquere:l qu'll 
'possède toutes les possibJlités désirées et même 
plus! 
Outre les potentiomètres à curseurs pour 'les vo
lumes, les graves et les aiguës, il y en a un pour 
les fréquences médium! C'est rare. 
Autre chose., il y a bien sOr un filtre pour les graves 
et un pour les aiguës: ce n'est pas tout, Il y a 
encore un filtre éliminant les médiums !lour le soir, 
en musique (j'ambiance 1 
Naturellement Il est conçu entièrement en circuits 
intégrés et Il est garanti. 
Ouantà sa courbe de réponse et sa distorsion vdus 
el1 aurez la surprise (agréable) * Pul._ musfCIIle. 

COMPTOIR MD RADIOPHONIQUE 
180, rue Montln8rtre, Parl.·2" • Face il la rue Salnt-Maro (fond de 1. cour) 

M6tro : BocIrse (Parking place de la Bourse) 

CREDIT ACCELERE_ Pour achat minimum 600 F - 30 ' % à la commande. 
Solde 6 • 9 ou 12 mols 

auv .... toua les J«n lIIIIf dl_,,- cie 9 " 30 lI 12 " 30 at cie 14 " 30'11 '19' Il 
T61.236.4U2,23UU1 • C_C.P. 443-39 PARIS 

TOUS lES' PRIX INDIOUES sont toutes taxes comprise,. 



" A QUALITÉ ÉGALE~ CERTITUDE DE PAYER MOINS CHER " 

LES MEILLEURS AMPLIS 
PREAMPLIS ,STEREO 

DERNIERS MODELES 73 
20 watts • CHERBOURG. 

AMPU·PUAMPU TOUT TRANSISTORS 

20 WAlTS 
2 x 10 W 

IMPEDANCE 
"il 15 ohms 

Entrée. 
PU magnétique 

,et Plézo·tuner. 
Micro magnétophone . 16 transistor. • Réglage sé· 
paré des graves et aigus lur chique canal 
Distorsion 0,3 % il l ' kHz. 
Bande passante 20 Hz li 30 kHz • Coffret aCIJbu • 
Face avant en . aluminium satiné. 
Dimensions: 370x340x90 mm. Poids : 2.5 kg: 
PRIx ........ .. . . . • . .......... . . 2 ''10 F (Port 2S F) 

l6 watts PARIS-CLUB (2x 18 W) 
1 mpédance de charge 4 à 8 ohms 
Distorsion Inférieure à' 0,5 % 
Bande passante 20 Hz à 100kHz 
ContrOle séparé de 'tonalité des graves·algus 
sur chaque canal 
Dimens,lons 370 x 340 x 90 mm 
Prix ............... .. .. . . . 390 F (Port 25 F) 

LA REVELATION DE L'ANNEE 
40 watts 2 x 20 watts musical 2 x 15 réel 

Clavier de commande 5 touches (marche. arrêt) 
(plck up et tuner) • Magnétophone mono stéréo. 
prise d'entrée pour pic!: up magnétique • Tuner et 
magnétophone normalisés DIN • Commande balance 
et puissance • Commande séparée des graves et des 
aigus pour chaqua çanal par potentiomètres à curseurs 
• Jack standardisé pour casqu& stéréo. 
Dimensions ; L. 370 x P. 240 x H. 90. 
Prix .. . ....... . .. . . . .. .... ...... 490 F (Port 25 F) 

LE COMPLEMENT INDISPENSABLE 
DE VOTRE AMPLI, CHAINE HI-FI 

ETC. 

4 gammes d'ondes : OC • PO - GO • FM 
Sensibilité : 2.5 mlcrovolts. 16 transistors + 5 diodes 

Tuner • FM • par noyaux plongeurs 
Cadre FERROX CUBE orientable pour PO • GO 
Commande automatique de fréquençe pour la FM 
Indicateur synchro pour la modulation de fréquence 
Indicateur visuel automatIque pour III FM on . • t6r8 0 . 
Ebénlsterle • noyer d'Amérique. 
Dimensions : 380 x 200 x 90 mm. 
LE TUNER EN ORDRE DE MARCHE 445 F (p. 20 F) 

PRIX 

/' « PROFESSIONNAL ,. 
SOLiD STATI 

Radiorécepteur Com. 
pact. PILEs,sECTJ;,UR· 
4 gam. : PO·GO·crc 1-
OC 2 • ModulilUOill 
de fréquençe - Rtl
cherches gammes par 
boutons poussol ra -
ContrOle IlUtomatique 
je fréquence • Prlaee : 
H.·P, - Pick-up· Mil
gnétophone, Olmen· 
slons : 325 x 280 x 100 
mm. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 300.00 (port 20 F) 

TABLES DE E BSR 
C142 (MA70) 

Platine seml-professlonnel. 
manette ou changeur au· 
tomatlque tous disques. 

i Bras de lecture tubulaire 
, muni d'un contrepoids ré

glable par 1/3 de gramme 
de 0 à 6 grammes. Mo· 
teur 4 pôles, 3 vitesses : 
33-45 ou 78 tours. Pla· 
teau lourd 28 cm. Lève· 

stéréoponlque. Allmen· 
bras manuel. Tête de lecture stéréophonique. Allmen· 
Prix avec cellule stéréo céra· 
mlque .".. ...... . . . . .. . . .. . . . . . 23<5 F (port :20 F) 
Avec cellule magnétique . ... " 295 F (port 20 F) 

NOUVELLE PUTINE HI-FI BSR MP 60 
HRIE PROFESSIONNEllE 

• Bras de lecture compensé • Prese/on du bras r'" 
glable de 0 /1 6 g _ Ant lskatlng haute préclsloJ1 
• Plateau lourd de précision • Cellule enfichable 
• moteur 4 .,oIes • RUMBlE > - 35 dB • 
SCINTILLEMENT < o,ir.!' % • PLEURAGE < 0.14 •• 
Avec cellule magnétique M 75. socle et capot 600 F 

, (Port 20 l'). 

Accessoires pour platines UR 
Socle bols BSR ..... . .. . ....... (port 10 'F) 60 F 
Capot plastique BSR ....... . .... (port 10 F) 65 F . 
Cellùle magnétique Shure d'origine MC . . .. .. 19 F 
Cellule magnétique Exe.1 : PRIX PROMOTIONNEL 
70S ...... . . . .... . 56F.70 F .. . . . . . .. . . ... 80F 

UNE RENOMMEE 
MONDIALE 

v~us offre un ';"odèle de grande classe 
_ CHANGEUR SL 65 B 

AUTOMATIQUE . 
4 vitesses 
• Plateau aluniin . 
• Commande pour 
la manœuvre en 
douceur par lève· 
bras 

• Bras de lecture 
équilibré d'un 
:ontrepolds . 
• Finition noir et argent 
• Encombrement 374.5 - 317,5 

Avec: cellule stéréo céramique 350 F (port 20 F) 
Avec cellule magnétique . ... 440, F (port 20 F) 

GARRARD 
• AD5200» 
Changeur automatique et manuel tous disques, tous 
diamètres 17·l5 ou 30 cm • 4 vitesses : 16·33·45-78 
tours _ Bras tubulairE! chromé à compensation hyper· 
dynamique procédé • SCHKILL» • Pression réglable 
• Moteur 220 V '. Montée sur son, socle. avec çordon 
de raccordement stéréo et cellule céramique, cordon 
secteur. PRIX. . . .... . ... . . . . ..... 189 F • Port 20 F 
Avec capot .... ; .. :... ... . .. .... . 220 F • Port 20 F 

UN ELECTROPHONE STEREO 
DE CLASSE INTERNATIONALE 

EQUIPE D'UME PLATIHI I.S.R. 
CHANGEUR" VITESSES· SEMI·PROFESSIONNELLE 

10 WATTS x 5 W) 

Port 25 F 

couverçCII!.S~n,~~I~~~~~':!)~~ Tuner. n 
Poignée de transport. Dimensions : 

Une nouveauté 
sensationnelle ' 

, 3 KITS 
Acoustique HI-FI 

Ensemble de haut-parleurs (graves·aigus.médlums) Bvel 
filtre et çondenuteur. "plreteure • l'Ils d@ 11111801 
repllre. pour montage dans une enceinte dl) bafflt 
de votre choix : ' 
T,po 12 BNG • 5 H,P. 30 • 14 . 14 - 10 . 10 + Filt" 
60 watts music. 
Prix .. . ............. .. . . .. ..... . 320 F (port 20 F 
T," 1OBNG ' · 3 H,P. (28 • 13 et 9 cm) '+ filtre 
40 li 20 000 Hz. 8·16 n. pul&ls, 35 Witte music 
Prix . . . .. ... . . .... . . .. ........ 182.00 (Port 17 f 
Type BaNG • 3 H.P. (21 • 13 et 9 cm) + flltrf 
50 li 20 000 Hz, 8·16 n. pulsa. 15 watte musl! 
Prix . ... • . . • • . . .. . . . . • • • • • . • . • 146,00 (Port 17 1 

HAUT.PARLEURS HI·FI SEPARES 
Un rendement extrMmllllll're 

Afa HG, 2000Hz. 25 W. l2J 21 çm 49.00 (Port 8 1 
AF10 HG., 2000Hz. 35 W, 0 28 cm 69.00 (Port 10 1 
AF12 HG, 1500Hz. 45 W. l2J 30 cm 155.00 (Port 15 1 
T_ter AF3. 20 W. l2J 9 cm 16.00 (Port 6 1 
Tweeter à chambre de compression, l2J 10 cr 
Prix . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . .. 45.00 (Port 8 

ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI 
UNE REALISATION 

extrimement 
avantageuH 

qui vous permettra de savoU! 
la belle musique eJ1 HI.FI 

• INTEGRAL» 
• Puissance 15 W efficaces 
• Bande passante 25·17 000 HI 
• Résonance 40 Hz 
• Flux total 80 000 M·HUW : 
• Impédance 4 à 8 ohms (nor 

CEF\) équipé de 2 HP à ci 
d'aigu, membrane • ISOFI 
SPECIAL. 
Face avant découpée et r 
vurée, Dlm. : 240xl55x520 n 

PRIX . . ... . .... . . . . ...... 130.~ 
LA PAIRE . . .... . . . ..... 250,~ 

.' ê'd'I'lIll~.dill'"i re 
COGEBEl 72 (12·16 watts) ri 
H I·F 1. Bande passante 40-1 e 
Hz, avec cOne de fréquence 
gus Incorporé. Coffret noyer 
tlné dlm, : 435x325xl30 'mm 
L'unité 150 F (port 20 
,.. deux 2190 F (port 25 
COGEREX 92 (18·22 watts) . 
de passante 35·18000 Hz, 
pédance .4-6 ohms (nol 
CEFIJ. Haut·parleur 210 ' m~ 
tweeter 60 mm à membrane 
cialementconçu pour les a 
Coffret bols noyar. Olm. : ! 
300 x 180 mm. 
L'unité 190 F (pOrt 2 
La paire 350 F (port 31 

pour un prix · abord.hle. s;'nl 

close de 25 watts comport: 
réputé HP AUDAX 21 P 
avec . cône de fréquence 
paré + Twet d'appoInt 
permettant 8,insl une rep 
tion f idèle des basses e 
aigus. Brinde passante 
18 000 Hz. 

Dimensions : 500 X 
180 mm. 
Prix unitaire 230 F (p. 

LA PAIRE 4210 F (port 
Mouveou lIIOCIèl. ELAN BÂ 3 

Enceinte acoustique H~·FI 30 watts • 3 HP.l 
Reflex 1 medlal avec filtre tweeter à conden 
Dimensions : 600 x J6t) x 220 cm. Un prix de 
ment : :II," F • La pillre "0.00. (Port : 

, 2 

COMPTOIR MB -RADIOPHONIQUE 
180, rue Mon .... _ . ... 1.·2' • Fu. il la rue Salnt·Marc (fond de la co,u 

M6tro : Bou.... (Parking place de la Bourse) 
eu" .... tGH les loure de 9 h 30 il 12 h 30 et, de 14 h 30 il 1t heure • .." dl' 

T~. 236.41.32. 236.tU1 • C.C.". 443·31 PAR" 
TOUS LES PRIX INDIOUES sont toutes taxes comprise. 
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(CLASSÉE POUR SON RAPPORT QUAl,.ITÉ/PRIX) 

c'est une 
production 

Son'e 
(OPTION N-36{{ 5 )) à potentiomètres 
à curseurs : + 100 FI 

CREDIT : à la commande 365 F + port 40 F 
Solde en 12 mensualités de 84,20 F 

36 watts 

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI BC-20 
HP IZI 2] cm avec tweeter incorporé en présentation noyer d'Amérique et face avant nid d'abeille, 

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTlOUE M75-6 

- 1.200 F 
( + Port emb. 40 FI 

Supplément pour 
capot plexi : 65 F • A chetée en éléments sé

parés Voici combien cette 
chaÎne vous aurait coûté : 

• Ampli N36 SONIC , ,670 F 
, • Platine BSR P128 ,, 355F 

• Socle " ", , , " , , " 60 F 
• Ce Il , Shure M75- 6 , , 170 F 
• .Enceintes 

SONIC BC-20 fies 2) ,420 F 

TOTAL""" " , ,1675 F 

Son'e 
« 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 frontal 15 microns. Tension de sorti e 5 mV par canal à 1 000 Hz et 5 cm/s, . 

• LA TABLE DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE MP60 
Réglage du bras de pickeup par contrepoids . Contrôle ca libré de la pression de 1 à 6 9 • Lève-bras manuel • Socle noyer • Plateau lourd, 

CHAINE 
HAUTE 

STEREO 
FIDELITE 

LA PERFECTIO,N A UN PRIX 1 HeROY ABLE 

20 
Equipée de la fameuse table de lecture 

Comprenant C 142. (MA 70) 

watts 

BSR 
• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE avec platine professionnelle changeur 

automatique et manuel , moteur .4 pôles, 3 vitesses, lève-bras muni d'un 
contrepoids équipé d'une : 

• TETE DE LECTURE MAGNETIQUE. Impédance de charge : 47 , kohms, Bonde 
passante 20 à 20 000 Hz, ± 25 dB, niveau de sortie 7 mV (par canal). 

• LE NOUVEAU AMPLI-PREAMPLI STEREO 20 watts (2 x 10 W) ELAN. Impé
donc:e .4 à 15 ohms. Entrées PU magnétique et Piéza, tuner, micro, magnéto
phone, 16 transistors, Réglage sé~oré des graves et des aigus sur choque 
canal. Bonde passante 20 Hz - 300 kHz - 0,5 dB. Secteur 110-220 volts, Foce 
AVANT en aluminium satiné. 

• DEUX NOUVELLES ENCEINTES« ELAN " ENTIEREMENT CLOSES comprenant 
un haut-parleur HI-F.I avec aimant, forte induction, 210 mm avec cône d'aigus 
inc:orporé (impédance 4-5 ohmsl. Coffret bois luxe, très gronde musicalité, 

• Co pot plastique en sUPP,lément: 65 F (pas d'envoi séparé). 

20 WATTS (2 x 10 Wl HI-FI con.plète 
LA QUALITE A UN PRIX ABORDABLE 

• • 

UNE MAGNIFIQUE 
CHAINE STEREQ (Port 15 F) 

Comprenant : 

CREDIT : à la commande 210 ..:- port 
Solde en 12 mensualités de ~ F 

• 1 ensemble compact AMPLI ET TOURNE-DiSOUES 
• 14 transistors + 6 diodes 
• Réglages séparés du volume des graves st .all/us · 

de chaque canal 
• Courbe de réponse de 30 à 20 000 Hz 
• Prise magnétophone , ' 
• Capot de protection 
• Tourne-disques. Changeur 4 vitesses , Secteur 

110-220 volts 
• DEUX IAFFUS équipés de HP d'une grande 

muslcallt1i 

890 F complète 
(Port 35 FI 

CREDIT 0 )a commonde 270 + port. 
Solde en 12 mensuolités de 58,40 F 

MAGNETOPHONE 3 VITESSES 
4,75-9,5-19 cm/s - .. Pistes 

Bobine 180 mm. Compte
tours incorporé, Blocage 
pour fonctionnement 
vertical. ContrOle de 
tonalité , Contrôle de 
modulation par ruban 
lumineux: Prise HP sup
plémentai,e , Prise en, 
registrement radio et 
PU extérieur, Puissance 
mu&lcale 6 W, Secteur 
110/220 V. Fourni avec 

micro, bobine vide. bobine pleine, PRIX " 490 F. Port 25 F 
Modèle 2 piiJtea "', " ',' , ',' , """' , '," 430 F. Port 25 F 

COMPTOIR MB 'RADIOPHONIQUE 
180. rue Mon-.rtre. ""a •• - F •• le rue "lm·Marc (fond de la cour) 

M'1rO : ..... IParkl1III {llaçe de la Bourse) 
Ouvert tous 1 .. loIIn ..... dlœ • 1 Il W • t2 h 30 et .. 14 Il 30 • t. Mure. 

161. 231.41. .'".~ • C,ç". '0U348 'AI'" 
TOUS LES PRIX ~DI UES 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 

Galerie de voiture adaptable ftes marques. 
Vendue en carton ............. , ' , 55.00 
Tuner AM-FM lecteur ae cassette, stéréo 
incorporée, Très belle fabrication , . , 850,00 
·Machine il calculer éleètrique il banae 
imprimante, , , .. , , , , , , .... , ' , . ' 650,00 
Machine à écrire portative en mallette, 
type 200 ",.,."""", .. ,." 315,00 
Téléviseur gd écran 59 cm val. ' , 1 390,00 
Vendu en emball, origine .'"", 870,00 

Moteur de tourne-broche 110/220 V, . se 
monte sur toute cuisinière ou barbecue. 
Prix, ,. , , ' ,. " , ,." , ' , , . , , , " , ,20,00 

~UNE AFFAII\E POUR 
JEUNES MENAGES 

1"' LOT 
19 Machine à laver automatique 

chauff. électr .. 4 ky r 
2· Cuisinière à gaz 3 feux avec four; 
3" Réfrigérateur 140 litres. 

L'ENSEMBLE .. ~: .. 1 510,00 
ou il c"dit . •..• . .... 80,00 par moi. 

2' LOT 
machine à lavar LADEN, 5 kg 

automatique. 
1 réfrigérateur 185 litres. 
1 cuisinière luxe 4 feux. tous gaz. 
four toujours propre et tournebroche. 

L'ENSEMBLE ...... . 1 950,00 
(Chaque pièce peut être vendue sépa
rément,) 

3" LOT 
Une cuisinière gaz, 4 feux, avec 
tourne-broche, baie vitrée, 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 ............ " 1 400,09 
48 LOT 

Une machine à laver automatique 
5 kg LADEN. chauff. électrique. 
Une cuisinière de luxe 4 feux gaz. 
éclairage du four, tourne-broche, 
minuterie. 
Un réfrigérateur-congélateur 270 
litres. 

L'ENSEMBLE ... , . , , . , 2 300,00 
5" LOT 

Une cuisinière 4 feux. four à hublot. 
gez butane ou ville. 
·Un réfrigérateur 170 litres, 220 V . 

L'ENSEMBLE .......... 850,00 
Chauffe-eau électrique 220 V à débit 
instantané. appareil anticalcaire incor
poré, complet avec robinetterie, prise, 
interrupteur. Se monte en 10 minu
tes à la place d'un robinet d'évier. 

PRIX .. .. , .... . ..... ,.380,OO 
6" LOT 

Une cuisinière électr, 4 feux dont 2 
plaques rapides et 2 p,laques automa
tlques (minuterie). 
Un réfrigérateur conservateur 2 por
tes 220 litres. 
Une machine à laver s,uper:automa
tique 4 ou 5 kg. 

PRIX .............. 2 450,00 
7 8 LOT 

1 four inox auto-nettoyant avec 
toume-broche et programmateur. 
1 plaque inox 4 feux. 

PRIXNET .......... 1400,00 
8" LOT 

Une plaque de cuisson mixte gaz ou 
'tectr. en inox. 
Un four rôtissoire automatique grand 
modèle inox avec tourne-broche pro-

W~';'M;:::Z~;teur 200 litres . 

L'ENSEMBLE ....... 1 400,00 
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Machines à laver super autom.. distribu
teur de produit lessiviel, chauff. électé" 
220 V, LAD EN .. , , , . ' , .. .... , , , 890,00 
Cireuse 3 brosses aspirantes, modèle très 
plat, valeur 450. Vendues neuves, , ,330,00 
Fer à repasser luxe à thermostat 220 V. 
Prix, ... , ' , , ..... , ... , , , .. , , , , . 34,00 
Aspirateur balai convertible traineau 
750 W. üvré avec accessoires ..... 380,00 
Aspirateur BIAUM bi tension très puis
sant, val. 545,00, Net " " " ' 380,00 
Poêle a mazout. émaillé brun, 150 m3, 

avec hublot, Vendu, ,320,00 
Poële à mazout d'atelier 500 m 3 , . 600,00 
700 m3 ., , ' , , ,,690,00 
Radiateur à circulat. d'huile fabr. alleman
de, 1 500 W . , .. , . , . , , . , , , , .. , 340,00 
2 000 W ., , . , . , . , . , , , ' , , . , ' , , 370,00 
3 000 W ,. , , , , , , , , .. , .. ' , , , , ' 550,00 
Radiateur électr. soufflant Thomson, 2 al
lures de chauffe. l 000/2 000 W ,,69,00 
Radiateur catalyseur à butane , valeur 
670 F, vendu en emballage origine. 450,00 
Radiateur catalyseur à butane , 38Y.OO 
Thermostat d'ambiance réglable de 10 à 
300, .220 V .. , , . , , , , .. , . , , , .. , , . 49,00 
Cuisinière 4 feux gaz, four autonettoyant, 
h~bloL Gde marque française, ' 560,00 
Cuisinière 4 fe)Jx gaz, à four auto-nettoyant 
avec tournebroche. 
Vendue .................... ,.650,00 
Cuisinière 3 feux, four, hublot, " 279.00 

Hotte aspirante Thomson de cuisine. 
2 vitesses aspiration, éclairage incor-
poré . , .... , , ......... ' , . , ' 329,00 

Aspirateur traineau Thomson 220 V, 
très puissant. complet en emballage 
d'origine. 249 0 
AFFAIRE SANS SUITE. ,0 

Aérateur PHILIPS pour cuisine, valeur 95 F. 
Vendu .. "" .. " .... " • 3500 
Chauffe-eau électr . 30/50/100 1. 
Chauffe-eau gaz ville ou butane ELM. 
Vendu hors cours. , , , . . , , , .. ' 295,00 
Chauffe-eau électrique 100 litres. verti
cal . "" ,., .. ", ' , _ .. , , , . ' 509,00 
Machine à coudre SINGER démarquée, 
en mallette, moteur bitension , . , . . 350,00 
Machine à coudre SINGER démarquée 
type Zig-Zag, bi-tension. neuve en mal
lette ,, ' , , .. , ' ' , , . , , ' , , 580,00 
Modèle LEADER automatique 26 program
mes, coud les boutons, brode, reprise, 
vendue neuve avec boîte accessoires, 
garantie 5 ans, valeur 1 200 F, ven
due, ' , , 720,00 

SOLDE DU MOIS 
A SAISIR 

, 0 maehines à coudre portatives en 
mallette bois avec équipement électr. 
220 V, soldées ,. ", . , . . . ,., 200,00 
20 réfrigérateurs Thomson 250 litres, 
avec défaut aspect. soldés . , ..• 650,00-
Cuisinière bois/charb . émaillé blanc , 
Prix .. .. . . . , . , ... , , .... ' , .. 300,00 
Postes télé portatifs batterie/secteur 

110/220 V. , . , , ...... , ... . ,600,00 
Machines à tricoter fabr. suisse 
« PASSAP» en mallette , . . . , . . 420,00 
Lave-vaisselle 7 couverts + casseroles 
et plats, entièrem . automat . av. adou-
clsseu, . , , , , , .. , .. ... .. , ... 760,00 

G6nérateur d'ozone pour 3$Sainissement, 
vendu ...................... 149,00 
Pendule de cuisine sur pile, fabr. Vedette. 
Prix ... , , . . , , , , , ... , , 69,00 
Pendu~s de cuisine avec pile, mouvement 
à transistor, , , , ' , , , , , , . , ' , . ' , 78,00 
Réveil-pendule électrique, sonnerie à répé
titions ' 39,00 
Casques séchoirs électr, . , , . , .. , , ,38.00 

REFRIGERATEUR 
POUR CARAVANE 

50 litres, porte aménagée. 
Prix" . . . " . : .... """ .. .. 395,00 

Soufflerie de marque « Claret» avec filtre ' 
air pour ventilation de locaux, Net, . 109.00 
Congélateur-armoire - vertical. encombre
ment au sol très réduit: 
en 200 litres... ,1 .107,00 
en 260 litres, .. , . . . .. . ..... , , 1 280,00 
en 360 litres . . , , . . , . , , , , ... ' , 1 450,00 
Congélateurs horizontaux Laden Radiola 
285 litres .. ',' , ...... , , ' . , , , ,1 080.00 
460 litres . . . , .. , , .. ' . , . .. . 1 460.00 
550 litres ... , , ... , , . , , . , , . . . 1 660,00 

SANS SUlTE. .• 6 CONGÉLATEURS 
150 litre~" " " ., , , 650,00 
250 litres" . 820.00 
300 litres i ' , , .. , . ' . , . , . , , , , 950,00 
Réfrigérateurs 1801 .. . . .. .... ' , 550,00 

200 1 ..... , ... , , ' 620,00 
Petite tondeuse électr. à gazon MORS, 
120 V, soldée , , .. . . , , , .. , . , ' ,. , .90,00 
Transfo pour utilisation sur 220 V . . . 45,00 
Thermomètre spéciai de congélateur ou 
réfrigérateur, ... , . , 5,00 

~--~;~;;;;~~;;~---
FAITES VOUS-MEME 

v~tre installation de chauffage cen
trai sans outillage spéci~l. 

Chaudière ZAEGEL émaillée blanche, 
largeur 51. haut. 90, 15- 18,000 calo-
ries ... , , , ' . , ... .... , . , .... , 1 225.00 
Modèle plus réduit pour petite cuisine, 
12 000 calories .. """,." .. ,1040,00 
(Ces 2 modèles sont recommandés pour 
F3 oU F4), 

Nous fournissons tout le matériel 
CHAUDIÈRE . gaz et mazout. 
RADIATEURS, RACCORDS rapides , 

Dégazéificatèur à purge automa-
tique , .. ' , , , , , , , ' , , 30,00 
Thermostat d'ambiance . , 39,00 

Circulateur .d·eau, ,320,00 

Pompe à mazout électr. .",. 195,00 
Robinet thermostatique, ,,95,00 
Accélérateu; de tirage électr" 145.00 

Brûleur à pulvérisation, 20000-60 000 
calories. , , , , , ' , , , ' . , . . , , , , , 850,00 

CUVE A MAZOUT. RADIATEURS. 
ROBINETTERIE. TUBES cuivre et acier 
et TOUS RACCORDS. 

Sur demande nous pouvons vous four
nir des radiateurs toutes dimensions, 
hauteur depuis 250 mm, 

.~~~ 

PROMOTION &HAUFFAGE 
Fourniture d·une installatÎon complète 
de chauffage central avec chaudière 
(tous gaz) murale comprenant : 1 ra
diateur pour séjour, 1 radiateur pour 
la cuisine, 2 radiateurs pour cham
bres, l' radiateur pour s, de bains, 5 
robinetteries. 1 vase d·expansion. Un 
ensemble tuyauterie raccord, , 
Prix de promotion net , , . , ... , ,3100,00 

..,.~ .. . 
REMPLACEZ 

VOTRE ANCIENNE CHAUDIÈRE 
à charbon par une chaudière à mazout, 
nous vous conseillerons et donnerons 
tous les renseignements pour réaliser 
vous-même cette transformation . 

EXEMPLE DE PRIX 
Pour une installation de 5 pÎQçes Qt 
cUÎsine 1 chaudière à mazout ({ De
ville» 20000 calories, 6 radiateurs 
aveC robinetterÎe , 1 accéléra'teur , tuyau
terie avec raccords, vase d 'expan-
·sion" " , . 4 1 00.00 

Chaudière acier, faible encombrement 
46 x 54 x 75 ·haut" de 15 à 
32 000 calories, Fabricatipn française, 
équipée avec brûleur à pulv ... 1 820,00 
Afin que vous meniez à bÎen votre 
installation ou transformation, nous 
pouvons vous assister et donner les 
conseils nécessaires, 

CRI;DIT DE 6 A 24 MOIS 
sur tout le matériel 

20, rue Au-Maire, PARIS-a" 
Tél. : TUR. 66-96 - C.C.P. 109-71 Paris 
A 30 mètres du métro Arts-et-Métiers 

1 FERMETURE EN AOÛT 

Réglette fluo. en 1,20 m , ' 

Rasoirs CALOR, vendus 

37.00 
41 ,00 

Taille-haie électr. coupe 40 cm. , .. 165.00 
Pompe à mazout à marche automatique 
aspirante-refoulante ' , , 280,00 

Moteur mono 1/3 CV, 1 500 tr. 1101 
220 V avec poulie. , , . , ' , . , ' " 65,00 
Moteur monophasé 220 V, 1 CV , .273.00 
1,5 CV .... , .. . " .. .. 300,00 
Moteur 1/5, 120/220 V av. pompe, 
neuf . . 4Y.OO 

Groupe électropompe 220 V aspiration 
6,50m ,.280;00 

Electro ",:pompes pour douche ou bai
gnoires 115,00 
Petit compresseur portatif 220 V avec 
tuyau et pistolet à peinture, , .... 375.00 

PERCEUSE électr. 6 ·mm VAL D'OR. 
BLACK ET DECKER 85,00 

AFFAIRE DU MOIS 
Pistolet à peinture électrique 220 V. 
Prix, , , .. , ' , , . , 109,00 
Perceuse pour percussion et perçage 
mandrin de 1 ° mm, en coffret, 165,00 

Modèle 13 mm, 2 vitesses. méca· 
nique ' , , , " 225,OG 
1 per~euse électrique 8 mm à vi tesse 
variable vendue avec 3 adaptations 
ponceuse. scie et rabot . valeur de cet 
ensemble: 480,00, Soldé , , 220,00 

Modèle professionnel 10 mm , mandrin 
à clé ."., 128,00 

PERCEUSE 10mm 2 vit. ".... 165.00 

Perceuse électrique à mandrin 8 mm ~ 
vitesse variable, valeur 340 F, vendue nel 
en emballage d'origine. , ' . , , . ' , , . l69.0C 
Support venical pour transformer votn: 
perceuse portative en perceuse d'établi 
Valeur ... ' ... , . , , .. ' ... , , . ' , , . 150,OC 
Soldé , . ' , . , ' , . . . . . . 70,OC 
FOREUSE A MAIN rotative pour plantel 
arbres ou poteaux, clôture, diam . 1 50 e" 
200mm . .. ,. " " ", , .. 1l0.0C 

TOURET 2 MEULES de 125 mm - 1H 
ou 220 V ' . , 1 95.()( 

POSTES DE SOUDURES 
A arc 220 V, pour électrodes 1,5 
2,5 ' . , ... . , ' , , , , ' , , ' , . , . .. , 280.0 

Poste soudure électrique portatif, trè 
belle fabrication , ·soude avec électrodes d 
1 à 3,2 selon réglage par positionneu 
Poids 20 kg net . , . 450, O, 
Modèle supérieur de 1 a 4 mm . , . ' 550,0 

""-----------Aspirateur commercial très puissant, 
grande réserve de poussière pour ate
lier, magasin ou garage. Modèle 
20 litres . , . , , , , . ' . , . , .. , , , ' 390,00 
Modèle 40 litres .. , ' . , ' .. , ... 550.00 

Pompe immergée pour puits prof, , , 590,0 
Pompe adaptable sur tous moteui 
aspirat. 6 m, débit 2 à 3 m3, convien. 
pr vide-cave, arrosage ou mazout ... 160,( 

Chargeurs d'accus 6-12 V avec ampèr 
mètre et disjoncteur de sécurité ... , 95,( 
Outillage BLACK ET DECKER, Castor 
Polvsilex. Prix hors-cours. "liste _sur dei 

. Raccord sans filetage. à serrage direct. 
Scies sauteuses é lectr . .. . ....... _ 205. ( 
Ponceuses vibrantes électr,. , .. , , . 165,1 
Ponceuse vibrante en coffret 220 
Valeur 485.00, vendue . ....... ", . < 290,1 

GROUPES ÉLECTROGÈNES 
220 V mono altern .. Val d'or, 1 500 W 
matériel neuf garanti. .... , . . 1 990,0( 
1 000 W Val d'or, moteur 4 temps 
Prix . . • , .• , . , , , ... , , , ' , , ,1 750,0( 

_.."..."...".~_.c-~.c-_ 

Pistolet à peinture électrique, 22.0 V à 
réglable ; gob~let 11 125, 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 1 F en · timbres 



ams 
vous 

attendent! 
• devenez . 

radio-amateur 
~ 
< a: 

pour occuper vos loisirs tout en 
vous instruisant. 
Notre cours fera de vous un 
EMETIEUR RADIO passionné et 
qualifié. 
Préparation à l'examen des P.II 

BAATUIT! DOCUMENTATION SANS ENGAGEMENT 
Remplissez et envoyez ce bon à HPA 37 

INSnrUT TECHNIQUE ELECTRONIQUE 
ENSEIGNEMENT PRlvtA DISTANCE 35801 DINARD 

NOM: ___ ---

1 

1 

1 

.:: ____ . --------______ 1 

CHEZ VOUS, EN WEEK-END ... 

LE BRICOLEUR 
Magazine de l'homme moderne qui sait tout 

faire, vous aide à : 

• Réparer un robinet quifuit; 

• Construire une cheminée; 

• Construire une table; 

• Moderniser· une cuisine; 

• Monter un ~erceau sur votre 

• Nettoyer 'un carburateur. 

Des trucs, des idées astucieuses, 
des conseils pratiques. 

QUE DE TRACAS ET DE ... 
DÉPENSES ~VITÉS 

tour; 

LE BRICOLEUR 
EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX 

.JUSQU'AU 1er . AOUT 

LIVRES GRATUITS OFFERTS PAR I"A 

LIBRAIRIE PARISIENNE DELA RADIO 

1 0 ouvrages excellents. fiils de· série sont remis aux acheteurs des ouvrages 
suivants : 

Achat au prix normal de 
CORMIER. Pratique lV couleur vol. 1 ou 2 . . 
HEMARDINQUER. Maintenance Hi-Fi Stéréo. 
BESSON. Pour tout ouvrage ~ cet auteur -en vente â la Librairie Parisienne 
de la Radio. 
JUSTER. Les tuners modernes â modulation de fréquence Hi-Fi Stéréo. 
Amplificateurs à circuits intégrés. . 
SCHAFF. Pratique de réception UHF 2" chaine. 

Remise gratuite d'un iivre du même Buteur. 

Sélection montage BF - Pratique de la stéréophonie ou Nouveaux procédés 
magnétiques - Condensateurs et leur technique ou Résistances èt leur technique -
1 volume du Cours de lV (édition Dufour) au choix - Pratique de la modulation 
de fréquence. . 

Pour bénéficier de ces livres GRATUITS. faites vos commandes ou rendez-wus 
à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque- 75010 PARIS 

Tél. : 878-09-94195 C.C.P. 4949-"29 PARIS 
(Aucun envoi coi1tre remboursement Ajouter 10 % pour frais d'envoi il la commande.1 
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CIRQUE-RADIO 2: LE GRAND SALON DU BRICOLAGE ET DE LA RADIO 
___________ ~---- OUVERT DURANT LE MOIS D'AOUT _______________ _ 

MOTEUR RECOMMANDE 

G-K-STUTTGART-DEUTSCHLAND 
Fonctionne sur 220· 
240 V, 50/60 PS • 
1/16 CV. Démarrage 
par r.lal. magnétl. 
que Incorpor6. Vitesse '. 
f 450 TM. Très .silen

cieux . Monté sur amortisseurs en caout· 
choue. 'Couple très puissant. Axe de sor· 
tle sur lequel sont montées 2 poulies à 
gorge de diamètre 45 et 35 mm. Socle 
de fixation. Long. 190. dlam. 135 mm. 
Poids : 6 kg. Prix ............ 29,00 

MOTEUR RAGONOT 220-240 V 
. triph ... 

Puissance 1/4 CV. 
Vitesse 1 440 TM. 
Ven t i 1 a -
teur de refroidis
sement. Mon t é 
sur socle. Axe de 
sortie muni de 2 
poull.. à gorge 

trapézoïda~es, diam. 50 mm, très faciles 
~ enlever. Axe di.m. 16 mm, long. 
50 mm. Long. totale avec axe 270 mm, 
di.m. 170. Poids 10 kg. .. .... . .. '14,00 

MOTEUR "A E 1 MOTOR. 
(même' présentation que cl-dessus) 

1/ 4 CV, 220-380 V triphasé. f 425 TM. 
Marche AV et AR . Poulie trapézoïdale 
dlam. 90 mm, axe de 16 mm. Socle de 
fixation. Long. 230. dlam. 150 mm. Poids 
7 kg ............................ 62,00 

MOTEU.RS 1/6 CV, 110-130 Y ait. mono. 
VitesoSe 1300 tr/ mn, marche continue, dé· 
marrage par condensateur Incorporé. Axe 
de sortie. long . 22 mm, dlp'll. 10 mm, 
long. totale 160 mm, diam. 110 mm: 
Poids 3,7 kg. Prox ............ 35,00 

MOTEUR t( E'LCA .. 
Pul ssance 1/3 CY, 110-220· V monophasé. 
Marche AV lit AR, 1 425 TM. Poulie tra
péz01dale. Dlam. 105 mm. Poids 12 kg. 
Prix .. .................... .. .... 85,00 

MOTEUR .. DEUTSCHLAND Il 

1/3 CV, 110-220 V monophasé, marche AV 
et AR, 1430 TM, Poulie trapéz01dale. 
Olam. 70 mm, axe de 16 mm. Socle de 
fixation. Long. du moteur 280, diam. 
150 mm. Poids 11 kg . Prix . . . . 82,00 

DEUTSCHLAND-LINKE-RAGONOT 
110·130 V alternatif_ 
Vitesse 7 000 • 8 000 
TM. Puissance 1/12 CY 
- Couple très puissant 
• Usages multiples • 
Axe de sortie diam. 
6 mm. Moteur monttl 
sur socle, long. 130, 
diam. 85 mm. Poids · 
1.550 kg. .... 28,00 

Magnifique MASQUE A OXYGENE 
« HULMER·AYIATION • 

Modèle Pilote - Avion, muni 
de 4 soupapes d'aspiration 
et d·expiration . Tuyau d'ail· 
mentatlon d'oxyglme alimen
tant un ballon détendeur. 
Brides de fixation. Longueur 
du tuyau avec valve. de 
raccordement : 1 m. Convient 
pour pi lotes, peinture au 
pistolet, etc. Peut être faci
lement modifié pour la 
plongée sous-marine. Maté
riel - absolument neuf en 
emballage d'origine 20,00 

Pour magnétophone 
A. Tm MAGNETIQUE 

enreglstrementèt 
lectUre. Modèle tran
sistors ; Impédance 
300 ohms. 

8, mE MAGNETIQUE 
effacement. Modèle 

A. 8. . transistors, Impédan· 
ce 100 ohms. 

La pelre : 16,00 • Les 10 paires : 130,00 
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SOYEZ 
PRUDENTS 

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 
30 SEPTEMBRE 73 • A PROFITER 

VNE GRANDE AFFAIR.E RECOMMANDEE 

4 TYPES DE BANDES MAGNETIQUES 

GEVAERT - AGFA - NY 
en emballage d'origi .... 50 000 pièces 

Dlam. 
75 
75 

100 
100 

Métrage 
45 m 
90 m 
90m 

137 m 

La pièce 4,00 • 
7,00 • 
7,00 -
8,00 • 

Les 

• Encore une aHalre GEVAERT· NY 

5 16,00 • 
32,00 • 
32,00 -
35,00 • 

Les la 30,00 . 
50,00 -
50,00 • 
60,00 -

Les 25 60,00 
105,00 
105,00 
125,00 

Dana votre appartement, votre villa 
Installez notre 
INTERPHONE . Diamètre 147 mm • TRIPLE DUREE • 730 mètres. 

AVEC PORTIER D'APPEL 
permettant de savoir qui vous demande. 
Portier avec bouton d'appel sonore. 
Poste Intérieur avec combiné télépho
nique . Fonctionne avec piles - standard. 
C'est un ensemble de grande classe. 

Prix NET: La pièce: 25,00 - Les 5: 110,00. Les 10: 200,00· Les 25 : 

comme tous nos autres types. Les prix 

L'ensemble complet . . ...... 1,519,00 

ANTENNE US .. AN-75 • 
Tous usages, Inoxydable, télé
scoplque, 9. brins. Long. dé
ployée 2,10 m, rentrée 0,30 m. 
Prix .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16,50. 

US « AN·75·A • 
Mêmes caractéristiques, mais 
montée sur support Isolateur. 
Prix ..... .. .. .. ....... 20,00 

ANTENNE US 
Emission-réception. Modèle AN·131. 
Long. 3,25 m. Rentrée 44 cm. 
a brins .. .... .......... .. ....... 20,00 

ANTENNE POUR 
EMETTEUR-RECEPTEUR 

BANDE DES 27 Mca 
Mobile avec Self d'accord 

central. accordable 

Cette antenne est démontable 
à partir de sa base, ce qui évite 
le vandalisme, le vol et la casse. 

longueur totale: 47 cm, 

Prix .................. ..'1:5,00 

CEINTURES DE SAUVETAGE 
US-NAVY 

Double corp.s indépendants l'un de l'au
tre en toile spéciale caoutchouc. Gon
flage rapide par la bouche par 2 tubes 
de caoutchouc incorporés. avec valves 
à fermeture et ouverture instantanées. 
Fixation réglable à volonté, soit autour 
du corps, soit en bandoulière. Long. 
1,40 m, dlam. 0,12 m. 
La pièce . .......... . ......... . :13.,50 

Les 5, nêt60,OO • Les 10, net 105,00 
'Ces ceinture.. sont également prévues 
pour .être raccordées les unes aux 
autres par des boutons-pression, ce 
qui permat de construire d.. met.l .. 
pneumatique., des rlldeeux, aux . lon
gueur. ., largeurs d'alr"'a. 

Les 25 
Le. 50 
Les 100 

Les 100 

I~-:~, 
" 

Les 100 

Emetteur·Récepteur 

WALKY-TALKY 
.. POWER» 
Homologué 

P et T 1273-PPL 
27,125 MHz. 3 transis
tors. Très robuste. An
tenne télescopique. Dra
gonne. Fonctionne avec 
pile standard 9 volts. 
Aucune taxe à payer. 
Olm. : 13Ox60x2a mm. 
Prix . . . . . . .. 1Or5,OO 

Emetteur.Récepteur 

WALKY-TALKY 
..PARTY FRT 70A» 

Homologué 1274 P.P. 
7 transist. 27,125 MHz. 
Puissant, robuste et 
net. Ant. télescopique. 
Fonctionne avec pile 
standard 9 volts . Por
table, avec dragonne. 

Oim. ; 170x60x40 mm. 
Prix ...... .. 167,00 

Pile standard 4,5 V 
pour lampe de po
che et radio transis
tor. Boîtier étanche. 
Chrome de protec
tion. Emballage in
dividuel sous plas
tique étanche. 
La pièce 
Les 10 .. 

1,00 
7,50 

16,25 
27,50 
50,00 

PILES RONDES STANDARD 
1,5 volt. GROS MODELE 

Tous usages. Boîtier étanche 
Emballage sous ' plastique 
La pièce 0,80 
Les 10 6,00 

. Les 25 ... . . 12,50 
Les 50 20,00 

.......... . ... 30,00 
-~PI:":'L:::ES~1,5 VOLT 

MODELE MOYEN 
Mêmes caractéristiques 

que ci-dessus 
la pièce .. .. ........ 0,70 
Les la .............. 5,00 
Les 25 .... ... .. .. ... 10,00 
Les. 50 .... .... .. .. .. 15,00 

25,00 

CIRQUE-RADIO 2 
6, ALLEE VERTE, 75011 PARIS - 700.77.60 (5 lignes g'roupées1 

C.C.P. 445·66 PARIS -
Entrée , 59, boulevard Richard-Lenoir et 58, rue Saint-Sabin 

Métro : Rlchard·Lenolr • Chemin·Yert 
(Direct d •• gar.s du Nord • Es' • Austerlitz - Lyon) 

Magasin ouvert tous les jours, sailf dimanche et Jours fériés 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

Samedi toute la journée de 9 h JI 19 h sans Interruption 
Exp6dltions rapides c/rembourseniitrit ou · contr. chèque postll 

ou bancaire au Mm de < 
CIRQUE-RADIO PARIS 

PARKING GRATUIT --~-----. 

400 JUMELLES « HUET. 8 x 24 
Périscopiques, binoculaires, type Arm6. 
• Oculaires • KELLNER _. 
• Optique 24 mm, rapproch. B fols. 
• 6 Prismes. 
• Transporteur d'imagea, 4 lentilles

achromatiques. 
• Réglage Indépendant de 

chaque oculaire. 
• R6glag. d'écartement 

de précision des ocu· 
laires. 

• Tr" grande lumlnoslt6. 
• Polgn6. spéciale visée. 
• Cette jumelle vous pero 

mettra d. voir .. na 
itr. vu. C'eat une af. 
faire. 

• Matérlal absolument Impeccable 
avec .. coche cuir à bretelle. Long. 
270 mm. Larg. 110 mm, Epalss. 
95 mm avec oculaires. Epain. 88ns 
oculaires 50 mm. Poids : 1.5 kg. 

Prix .. .......... ...... .. . : .. :1.22,00 

Un indiscret 
PERISCOPE MONOCULAIRE 

1( SRPI • 6 II 24 
Oculaire réglable. L.ong. du pé
riscope également réglablê. Long. 
déployé 53 cm. Longueur rentré 
31 cm . Optique mobile. 
Ce périscope vous permettra de 
'Voir sans être vu. poignée por~ 
table et repliable. Livré dans un 
étui Ion cuir. 
Prix... . . . . . . . .. . .... .. . 421,00 

PETIT AMPEREMETRE 
ELECTROMAGN!TIQU! 

• Made ln England • 

~
- 0 il 5 ampères avec 

.' graduation pour lec-

.

• . ture directe. Boltler 
AMPlltfs matière moulée av. 

collerette de fixa
tion . 0 45 mm. 
Epaisseur 22 mm . 

Prix . . .. . .. .. . .. . . ... . ... . 12,OC 

THERMOMETRE DE 0 A tOO' 
(décrit dans le • H.-P .• nO 1 1521 

~ 
Gradué. Boitler formE 

. carrée en métal avec 
. '., pattes de fixation. faCE 
. " avant plexi. Sonde avec 

.,ïi;';,' capillaire protégée 'pal 
.' gaine de cuivre trè: 
C7 g.., souple . Convient pOUl 

tous contrôles de température . Lon 
gueur du capillaire avec sonde SO cm 
Cadran: 60x60 mm. ' Epais. 35 mm 
Prix .................. 25,0 

tXCEPTIONNEL 

".,... ~'."'" ..... 
JO J/ I \' 60 

.. 0 50 

Minuterie mée ... 1 
que de grande pr' 
cision. réglable 
l'heure désirée. Mi 
nutage de 0 à . 9 
minutes. Facilit 
de rev~ir en arril 
re en cas d'erreuJ 

livrée avec cadran gradué. Dlamètr 
60 mm. Epais. 40 mm. 
Prix Cirque· Radio 15,~ 
Le. 5 ..... ...... ........ ... .. IO,C 
Le. 10 ... .. .. .. .. .. . . 111O,~ 



UNE CABINE 
AUDIO-VISUELLE 

Li ES applications audIo-vi
suelles sous toutes leur; 
formes et pour toutes les 

applications sont de plus en plus 
à l'ordre du jour et les projec
tions nécessaires doivent, la plu
part · du temps, être effectuées 
:lvec le minimum de préparation 
~t dans les conditions les plus 
faciles même en lumière atté
flUée. 

La cabine représentée sur la 
19ure 1, en matière plastique 
;>olyester blanc mat ou couleur, 
Jeut recevoir à l'avant deux 
!crans pour projection par trans
Jarence de 40 - x 40 cm pour 
:es diapositives '4 x 4, ou 32 x 48 
vertical ou horizontai pour les 
:liapositives 24 x 36. 

A l'arrière, on peut placer 
lIn projecteur ' de diapositives 
mtomatique, par exempl~, un 
Ippareil Kodak -Carouselavec 
)bjectif de 35 mm de foca'le, et 
:nême deux projecteurs pour le 
'ondu enchaîné ou en cinéma 
jeux projecteurs Super 8. Le 
jiamètre de la sphère est de 
75 cm, le diamètre du socle 
2,60, et la . hauteur totale de 
125 cm. Le dispositif est ainsi 
:rès pratique et facilite l'utilisa
.ion des projections. 

, 

NOUVEAUTES TECHNIQUES 
ET 

CONSEILS PRATIQUES 

UN FILM-COULEUR RAPIDE 
A MULTIPLES 
UTILISATIONS 

Les amateurs désireraient uti
liser aussi bien pour la photo
graphie que pour la cinématogra
phIe des films-couleur relative
ment de plus en plus rapides, 
et pouvant même être plus sou
ples, c'est-à-dire permettre d'ob
tenir des sensibilités variables 
. suivant la nature de la prise de 
vue considérée. 

Earmi les films les plus em
ployés, il y a, sans doute, la 
série des films Kodak-Koda
chrome II et Kodachrome X, 
mais beaucoup d'.amateurs sem
blent ' négliger les avantages d'un 
film par tic u 1 i e r l'Ektachrome, 
film sensible et aux multiples 
possibilités, mais qui présente 
l'inconvénient pratique relatif de 
ne pas être vendu «développe
ment compris », ce qui constitue, 
d'ailleurs, un avantage pour les 
professionnels qui peuvent choi
sir leur laboratoire, obtenir des 
traitements rapides, et demander 
un traitement variable suivant 
la sensibilité désirée. 

La sensibilité de l'Ektachrome 
est de 64 ASA c'est-à-dire 
2 fois 1/2 plus grande que celle 
du Kodachrome II ; elle permet 
ainsi d'obtenir facilement des 
prises de vues en extérieur dans 
des conditions très variables et 

d'utiliser, la plupart du temps; 
des ouvertures de diaphrag.me 
moyennes permettant un meil
leur rendement de l'objectif, avec 
des vitesses d'obturation élevées. 

La profondeur de champ est 
plus grande; on risque beaucoup 
moins des effets de flou ou de 
bougé qui . diritinuent ia netteté 
des prises de vues, et qui sont 
dus à la mobilité du , sujet ou 
de l'appareil. 

Il y a également une variété 
d'Ektachrome encore plus ra
pide, . qui permet normalement 
d'obtenir une sensibilité de 
160 ASA spécialement intéres
sante pour les prises de vues 
sportives, l'utilisation du télé
objectif, et les prises de vues 
dans des conditions difficiles 
d'éclairement, même la nuit, et 
à l'intérieur sans flash. 

Ainsi dans des conditions éga
les, nécessitant un temps de pose 
de 1/50 seconde avec le Koda
chrome II, il suffit de 1/125 se
conde avec l'Ektachrome ordi
naire, et de 1/300 seconde avec 
!,Ektachrome à haute sensibilité. 

En même temps, on peut en
core réduire l'ouverture du dia
phragme et, par SUIte, augmenter 
la profondeur de champ, effectuer 
des photographies au crépuscule, 
ou par temps de brume et à 
contre-jour. 

Il restait, sans doute, l'han
dicap du développement à faire 

effectuer et le prix de cette opé
ration, qui augmentait beaucoup 
le prix de revient total des prises 
de vues. Désormais, de grandes 
maisons de v,ente, telles que la 
F.N.A.C., vendent j'Ekta
chrome X 36 vues du type ordi
naire 64 ASA et à haute .. sensi
bilité, «développement compris ». 

Une pochette de développe
ment est prévue permettant l'en
voi et le retour par la poste, et 
le traitement est effectué en 
24 heures; le prix total de l'achat 
du film et du développement ne 
dépasse pas celui du film Koda
chrome vendu « développement 
compris » et les amateurs . peu
vent demander une augmentation 
ou une diminution de la sensi
bilité du déydoppement. 

AU-DELA 
DU MILLIARDIEME 

DE SECONDE 
GRACE AU LASER 

L'exécution des photographies 
rapides et ultra-rapides a · attiré 
l'attention des techniciens depuis 
les débuts de la photographie; 
c'est ainsi qu'on peut voir au 
Musée de la Photographie à 
Bièvres un appareil français da
tant de 1897, le Sigrist, qui per
mettait déjà une vitesse d'obtu
ration remarquable puisqu'elle at
teignait 1/5000 seconde . 
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Fig. 

L'utilisation des systèmes élec
troniques et même des lasers 
permet désormais d'aller beau
coup plus loin; c'est ainsi qu'on 
peut produire au moyen d~un 
laser des · impulsions de lumière 
particulière extrêmement courtes 
au moyen d'un appareil à verre 
au Néodynium et qui ne durent 
que quelques picosecondes, c'est
à-dire quelques milliardièmes de 
seconde (10-12). Cette durée 
extrêmement courte dépasse en
core les possibilités de la plupart 
des caméras, et c'est récemment 
qu'un modèle de caméra réalisé 
à l'institut Lebedev de Moscou 
a permis d'obtenir une rapidité 
aussi grande. . 

Cette caméra de prmclpe 
électronique utilise des micro
ondes comme éléments du sys
tème de déviation disposé à l'inté
rieur du tube de la caméra, ce 
qui assure une trajectoire en 
spirale de l'image de balayage 
obtenue sur l'écran, et des défi; 
nitions de temps de 0,5 pico
seconde j la durée totale du 
balayage ne dépasse pas 15 
nanosecondes. 

Pour obtenir cette définition 
aussi rapide, inférieure à .Ja 
picoseconde, le nombre des élec
trons provenant · de la photo
cathode est réduit de sorte que 
le système de la caméra comporte 
un ampliticateur d'images a 
5 étages produisant une i~age 
fmale, qui peut être enregistree 
sur un film photographique. 

Le petit nombre de photo
électrons détermine des signaux 
lumineux incidents assez faibles 
sur la caméra, et il est encore 
difiicile d'obtenir une image très 
nette; il y a, d'ailleurs, des du
rées d'impulsions du laser qui 
permettent de réaliser les meil
leurs résultats. 

CONSTRUCTIONS 
ALLEMANDE ET ASIATIQUE 

Nous avons déjà signalé les 
difficultés industrielles et écono
miques de la construction photo
graphique allemande, en parti
culier, des établissements Leitz 
et Rollei dues, en particulier, 
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au niveau élevé des salaires en 
Allemagne et à l'évolution trop 
lente des modèles d'appareils. 

1 Pour essayer de surmonter 
ces difficultés, plusieurs maisons 
allemandes ont songé à associer 
leurs efforts à ceux de maisons 
japonaises, ou même à faire 

. construire leurs appareils non 
plus en Allemagne. mais en 
Extrême-Orient et, en particulier, 
à Singapour. 

C'est ainsi, que la firme Leitz 
bien connue et renommée s'est 
associée avec Minolta ; elle aurait 
J'intention de construire comme 
à l'habitude des appareils coû
teux et de très hautes qualités, 
dont le renom est universel, mais 
d'étudier, par ailleurs, de concert 
avec les Japonais des séries 
d'appareils, comme nous l'avons 
déjà noté, de tres haute qualite, 
mais relativement simplifiés et 
surtout piUS accessibles a la 
grande masse des amateurs 
moyens. . 

'Quant à la firme Ronei, elle 
a installé à Singapour cinq nou
velles usmes dotées des maChines 
de fabrication les plus récentes, 
et qui doivent occuper 7000 ou
vriers spécialisés ou techniciens 
asiatiques. 

Le rapport des salaires pour 
les ouvrières peu qualifiées entre 
Singapour, le Japon, et la R.F.A. 
est de 1 à 5, et de 1 à 10 j le 
salaire pour une ouvrière quali
fiée est dix fois plus faible à Sin
gapour qu'en Allemagne. Les 
avantages fiscaux sont également 
très importants; il n'y a pas 
d'impôts sur les bénéfices pen
dant cinq ans et, pendant les 
dix années suivantes, J'impôt est 
maintenu au taux très réduit de 
10 %. Enfin la firme a reçu. un 
appui important · du gouverne
ment fédéral allemand et celui 
des grandes banques j on peut 
ainsi espérer que cette grande 
firme réussira a être sauvée. 

LES NOUVEAUX 
MATERIELS SONORES 

La grande firme Kodak réa
lise constamment des matériels 
nouveaux de photographie et de 

cinématographie, mais on a pu 
remarquer depuis quelque temps 
que ses recherches dans le do
maine du matériel sonore étaient, 
en fait, très réduites. Il · sem hIe 
désqrmais que cette situation 
doive être modifiée dans un pro
che avenir, et cette firme se pré
pare à pté'senter des nouveautés 
importantes . dans le domaine du 
cinéma sonore. ' 

Dès l'automne 1973, on verra 
ainsi apparaître sans doute une 
nouvelle gamme d'appareils so
nores Super-8, en particulier, 
une caméra et un projecteur 
sonorisé j une nouvelle méthode 
sera présentée pour incorporer 
plus facilement la piste sonore 
sur le ftlm Super-8 sans augmen
ter l'encombrement et les diffi
cu~tés d'utilisation. 

PERFECTIONNEMENTS 
DES BOBINES 

ET DES CASSETTES 

La qualité des bandes magné
tiques placées dans les bobines 
et les cassettes et destinées, soit 
à l'enregistrement sonore pour 
diapositives et pour ftlms, soit 
à l'enregistrement direct des 
images magnétiques en vidéo, 
dépend a us si de la façon dont 

on les utilise, et du soin apporté 
à leur maintenance. 

C'est ainsi ,que les coristruc
teurs s'efforcent souvent de réa
liser des dispositifs de boîtiers 
distincts en combinés pour la 
conservation sans aucun risaue, 
et de plus longue durée pOSSible 
des bandes, et la réalisation des 
cassettes ' ou de bobines facili
tant l'emploi des bandes, ,et , 
dans les conditions les plus 
sûres. 

3-M ,vient ainsi de mettre à la 
disposition des amateurs des 
bandes magnétiques profession
nelles à faible bruit Scotch 206 
et 207 .jusqu'alors réservées aux 
professionnels. Présentées jus
qu'ici en bobines de 26,7 cm de 
diametre, ces bandes sont désor
mais disponibles en bobines de 
18 cm, ce qui les rend utilisables 
Jour . tous les magnétophones 
grand public (Fig. 2). 

Elles présentent un niveau 
de sortie élevé, et un faible bruit 
de fond avec un niveau de sortie 
augmenfé de 50 % par rapport 
aux bandes standard dites LH 
à faible bruit, le gain en dyna
mique atteint 3 dB et la réponse 
en haute fréquence est plus sa
tisfaisante. 

En même temps, un nouveau 
conditionnement est prévu pour 

i ig. 2 

Fig. 3 



les bandes magnétiques, avec oes 
boîtes en plastique souple et in
cassable, pouvant être assem
blées . quel que soit leur diamètre. 
Simultanément une bandothèque 
permet un class~ment homogène 
et rationnel, et un répertoire 
établi d'après le meme mQOèle 
s'intègre parfaitement à l'en
semble. Il est alphabétique et 
permet d'inscrire les titres d'en
registrement par auteur, en in
diquantle numéro de la bande 
correspondant (Fig. 3). 

Recouvert de matière plas
tique, on peut le placer dans . une 
boite vide de bandothèque, comme 
on le voit sur la figure ci-contre; 
et il est intégré ainsi facilement 
dans l'ensemble de la bando
thèque. 

En utilisant la même qualité 
de bande magnétique, cette firme 
réalise également les cartouches 
,téréo à 8 pistes pour les enre
gistrements de qualité profes
;ionnelle (Fig. 4). 

Dans le domaine de l'enregis
:rement vidéo pour magnétos
~ope portatif à bande de 6,35 mm 
~ui commence à attirer l'atten
:ion, la bande vidéo de 20 mn est 
Jrésentée suivant le même prin
:ipe. La nouvelle boîte, en de
lors de ses qualités esthétiques 
:t fonctionnelles, protège par
'aitement la bobine et la bande 
:fi raison de sa grande solidité, 
andis qu'une nouvelle bobine 
1 flasque rigide protège mieux 
a bande, facilite le bobinage, et 
net la bande à l'abri de la 
loussière (Fig. 5). 

Les bandes vidéo à haute 
:nergie sont montées, par ailleurs 
ur une bobine nouvelle à flasque 
natelassé et à flasque inférieur 
ans fenêtre,' de façon que les 
lords de la banoe intërieure soient 
:n contact avec une surface 
lbsolument plane. Le flasque 
upérieur comporte dans sa 
lartie évidée un èoussinet mate
assé évitant les risques de dété
ioration des bords de la bande 
lU moment des bobinages ra
lides. Ainsi, le nombre de pertes 
le signaux est très réduit par 
apport à une bande à flasque 
lormal.· 

Enfill, une nouvelle cassette 
pour l'enregistrement des ima
ges en couleurs· sur bande de 
19,05 mm otIre tous les' avan
tages des oxydes à haute énergie 
au cobalt, ce qui rend possible 
l'enregistrement à la faible vi
tesse de défilement des vidéo
cassettes, et une amélioration 
du rapport signal/bruit çiépassant 
50 dB. Nous reviendrons, d'ail
leurs, sur l'avantage de cette 
bande intéressante. 

NOUVELLE
DISPOSITION MECANIQUE 

D'UNE CASSETTE COMPACT 

Les cassettes compact nor
malisées pour bandes de 3,80 mm 
défilant à 4,75 cm/s sont évi
tleniment les plus employées. Mais' 
la quaiUe des bandes utilisées, 
et même la construction méca
nique du boîtier, otIre une im
portance que l'on néglige trop 
souvent. Il ne suffit pas de 
contrôler la qualité de la bande, 
tous les éléments doivent entrer 
én . ligne de compte, mécanique, 
et électro-acoustiques. 

Sous ce rapport, une nouvelle 
série de cassettes présentées par 
Fuji (Develay) offre des parti
cularités originales. Le matériau 
utilisé pour la fabrication du 
noyau central est aut04ubnUant, 
ce qui permet un bon déroule
ment de la bande et, sur les 
cassettes à longue durée, du 
type C 120, qui offrent parfois 
des difficultés particulières de 
déroulement, une matière auto
lubrifiée est employée sur les 
flasques ou coussins disposés 
entre la bande et le couvercle 
plastique. 

- La fenêtre plastique est collée, 
alors que sur certains modèles, 
elle est simplement posée, ce 
qui évite des infùtrations de 
poussière risquant de produire 
des rayures, et unè amorce em
pêche la déformation. 

Une plaquette métallique dis
posée derrière la bande permet 
en outre, d'éviter les infùtra
rions magnétiques extérieures 

Fig. 6 

Fig. 4 

Fig. 5 

pouvant être déterminées par le 
moteur du magnétophone, ce 
qui constitue une caractéristique 
particulière. Bien entendu, les 
joints sont particulièrement soi
gnés, ct le couvercle est vissé, 
et non collé, ce qui permet un 
démontage facile. 

La bande est étudiée pour pro
duire une résistance à l'électri
cité statique de façon à dimi
'nuer les rayures et les effets 
parasites dues aux décharges 
électrostatiques. 

UN MICRO-EMETTEUR 
SANS FIL PRATIQUE 

Les microphones sans fil sont 
des dispositifs permettant, en 
particulier, l'enregistrement ma
gnétique à distance sans liaison 
directe entre le microphone et le 
magnétophone. et ils sont été 

étudiés récemment dans la revue. 
Parmi ces appareils, les mo

dèles d'amateurs les plus simples 
sont des micro-émetteurs à mo
dulation de fréquence, dont les 
émissions peuvent être reçues 
par radio-récepteur à transistors 
à modulation de fréquence de 
type ordinaire, mais, bien entendu 
de qualité musicale aussi élevée 
que possible. Il devient ainsi 
possible d'établir une liaison 
facile et à peu de frais sans au
cune complication à .des dis
tances réduites, mais qui peuvent 
être relativement grandes en 
terrain dégagé. 

Ce microphone-émetteur, grâce 
aux transistors, aux circuits im
primés et intégrés peut être réa
lisé sous une forme extrêmement 
réduite. et mênie miniature. 

Les Ets Ciratel viennent ainsi 
de présenter un modèle de micro
émetteur de torme bâton, dont 
la longueur ne dépasse pas 20 cm 
au total, et la largeur 3 cm; le 
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poulS, y compns celui de la pile 
d'alimentation, est seulement de 
,l'ordre de 100 g. 
i A la partie supérieure d'un 
boîtier en matière plastique s'ou
vranten deux demi-coquilles 
pour permettre . le changement 
de pile, et verrouillé par simple 
pression, se trouve un micro
'phone électro-dynamique sen
sible, d'une impédance de 
600 D. 

La partie qui se trouVe en 
.dessous du microphone renferme 
un circuit imprimé en verre 
epoxv · constituant ,un ampli 
basse' fréquence de modulation 
à deux étages, et un oscillateur
émetteur, dont la fréquence est 
contrôlée par une diode Varicap 
BA 102, avec alimentation sta-
bilisée par diode Zener. . 

Enfm, en bas du boîtier, se 
trouve une antenne ' constituée ' 
par un fil r souple isolé de 75 cm 
pouvant, bien entendu, être rem
placée par un émetteur d'ondes 
plus efficace; l'ensemble est ali
menté par une petite pile pour 
appareil à transistor de 9 V. 

. Un potentiomètre, dont le 
cadran est accessible en dessous 
du microphone, joue .le rôle 
d'interrupteur en fm de course; 
il permet de faire varier l'inten
sité de modulation pour les émis
sions d'ambiance et de diffusion, 
et suivant la distance de trans
mission envisagée. 

La consommation est de 
25 mA ; la fréquence d'émission 
est de 100 à 102 MHz, ce qui 
permet un réglage facile de 
l'accord du récepteur en dehors 
des fréquences des émetteurs 
habituels de modulation de fré
quence locaux. 

La portée normale habituelle 
ne dépasse évidemment pas quel
ques mètres, et elle est fonction 
de la sensibilité de l'installation 
de réception. Avec un tuner FM 
de qualité, et en terrain dégagé, 
elle peut être plus grande, sur
tout si l'antenne de réception FM 

, est bien disposée et on peut alors 
espérer atteindre une centaine 
de mètres au maximum, ce qui 
est très suffisant pour les appli
cations envisagées. 

Ce petit micro-émetteur, de 
prix réduit et d'utilisation facile 
et immédiate peut rendre ainsi 
de nombreux services aux ama
teurs d'enregistrement et, en tout 
cas; permettre des essais nom
breux, intéressants, et même amu
sants. 

LES DIFFERENTS SYSTEMES 
DE SONORISATION 

DES FILMS' 
A PISTE SONORE 

L'utilisation des films à piste 
sonore couchée sur le bord du 
mm muet et des projecteurs 
correspondants à bloc magné
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tique constitue, sans doute, la 
solution la plus simple, et la 
plus précise, de la sonorisation. 
C'est elle qui semble, d'ailleurs, 
la plus employée à l'heure ac
tuelle, et certains fabricants pré
sentent également des dispositifs 
permettant d'utiliser des projec
teurs sonores à mm à piste 
magnétique tout en réalisant la 
prise de vue synchrone avec 
des caméras particulières. 

Mais, cette méthode peut ce
pendant être appliquée de diffée 

rentes façons, et constamment 
améliorées, de façon à obtenir . 
des résultats optimums dans 
toutes les conditions, réaliser des 
ensembles de qualité, et offrir 
constamment de nouvelles possi
bilités aux amateurs qui ne se 
contentent pas des inscriptions 
classiques. . 

Il est ainsi intéressant d'exa
miner les difféœntes méthodes 
plus nombreuses qu'on ne le 
croit généralement, et qui permet
tent l'inscription fmale défmitive 
de la piste sonore combinée .sur 
la marge du film, mais avec des 
intermédiaires diff6rénts, et en 
passant par des opérations plus 
ou moins variées. 

Il faut d'abord, bien ' entendu, 
avoir à sa disposition le matériel 
nécessaire, mais qui, en fait, 
est du type désormais classique, 
et à la portée de tout amateur 
de sonorisation. , 

Un projecteur avec bl9cma
gnétiq ue, enregistrement-lecture 
et ampli correspondant ; 

Une cabine insonore, qui peut 
être un simple placard ; 

Un mélangeur comportant trois 
à six entrées; 

Au minimum, déux platines 
tourne-disque; 

Un ou mieux deux magnéto, 
phones; 
. Un microphone ; 

Eventuellement, un appareil de 
synchronisation magnétophone
projecteur; 

Un vumètre permettant de 
contrôler visuellement le niveau 
de l'enregistrement. 

LES DIFFERENTS 
PROCEDES POSSIBLES 

Il Y a d'abord l'enregistrement 
du fond sonore sur bande ma
gnétique et report sur le film, 
en ajoutant au fur et à mesure 
des séquences, les différents brùits 
synèhrones. _ 

Il est relativement facile de 
« monter» un fond musical cor
respondant avec début et fm à 
là peu près « ali~nés », surtout si 
l'on dIspose d'un synchronisa
teur magnétophone-projecteur. La 
difficulté commence quand on 
veut préparer à l'avance tous les 
bruits qui doivent se succéder, 
quelquefois à un rythme assez 
rapide. 

Cette méthode est commode 
et à la portée de ceux qui ont 
l'équipement minimal décrit plus 
haut, mais elle présente un incon
vénient ; il Y a en effet, perte de 
qualité à cbaque transfert - de 
son d'une piste magnétique à une 
autre. 

Si cette altération sonore est 
peu appréciable pour le brui
tage, la musique est beaucoup 
plus sensible à ces transferts 
sonores, et c'est pourquoi il est 
indispensable de la faire passer 
directement du disque à la piste 
magnétique du fIlm. 

Cela complique, évidemment, 
dans des proportions considé
rables une sonorisation, pour peu 
qu'elle comporte plusieurs mor
ceaux de musique se succédant 
en fondus enchaînés, mais avec 
l'aide de l'effacement variable, 
cette méthode est cependant à la 
'portee de tout ,amateur patient et 
tenace. ' . 

L'EFFACEMENT VARIABLE 

Sur beaucoup <le projecteurs, 
il y a un contact pour couper 
la haute fréquence sur la tête 
d'effacement et permettre ainSI 
les superpositions. L'inconvénient 
de cet interrupteur, c'est le pas
sage d'un enregistrement à un 
autre, car il est difficile d'éviter 
d'enregistrer le bruit du contact 
lui-même. 

C'est pourquoi, il a été rem
placé, sur certains ' projecteurs, 
par un potentiomètre, qui per
met . de passer progressivement, 
en fondu enchaîné sonore, d'un 
enregistrement à un autre. Si 
vous n'avez pas ce perfectionne
ment sur votre projecteur, vous 
pouvez l'installer ou le faire 
Iffionter à peu de frais. _ 

:SI ce potentiomètre est ainsi 
complètement réglé à gauche, il 
n'y a pas d'effacement et, bien 
que le voyant soit au rouge, 
nous pouvons paHer un fIlm 
enregistré sans ei'l perturber la 
sonorisation. A ce moment-là 
des sons provenant d'un micro 
ou d'un tourne-disque peuvent 
être enregistrés quand même, 
mais déformés, car ce potentio
mètre n'agit que sur la tête 
d'effa~ement, et non sur celle 
d'enregistrement. 

C'est pourquoi, il faut réaliser 
un .couplage entre le potentio
mètre d'effacement variable et le 
potentiomètre cie puissance d'en
registrement. En réglant les deux 
à fa ibis . par l'intermédiaire de 
ce couplage, nous réa1isons' h4r
moilieusement le fondu enchaîné 
sonore au point précis du film 
repéré à l'avance. ' . 

Nous pouvons ainsi réaliser 
~?e ~onorisation séquence par 
sequence, en avançant au rut'~r à 

/ \ 

mesure de l'achèvement de la pri 
paration de chaque tranch 
sonore du film. 

ÇNE AUTRE METHODE 

II Y a une variante de ce pr, 
cédé. En prenant un repère s 
le potentiomètre d'effacement v 
riable, nous pouvons effacer 
50 % seulement un enregistr 
ment déjà effectué; musique . 
fond, par exemple, et enregistr 
en surimpression ' les bruitag 
synchrones d'ambiance. Cette Il 
thode connue paraît séduisan 
mais, dans la pratique, elle , p 
sente deux inconvénients 1 

portants; 
Un seul passage doit permet 

l'inscription des bruits synch 
nes, sinon il faut tout recomffii 
cer ; musique de fond et de nI 
veaux bruits synchrones. 

Il y a de plus, altération 
fond musical par la surimpI 
sion, même partielle. 

LE PROCEDE 
BOUCLE PAR BOUCLE 

Dans cette méthode, cha 
début de boucle, qui représc 
'une ·ou plusieurs séquences, 

1 collée à sa terminaison par 
termédiaire d'une amorce in 
pensable pour . pouvoir pa 
de la position , enregistre mer 
la position lecture pendant 
passage, sans enregistrer 
« toP». sur la piste magnéti( 
cette boucle sans fm va , 
défiler autant de fois que 1 

voudrons et permettre la 
au point précise des nivi 
sonores et du synchronisme 
différents bruitages. 

Quand la sonorisation de 
boucle est satisfaisante, nous 
sons àla suivante et ains 
suite iusqu'à épuisement du 
. Cette méthode paraît : 
simple, mais elle présente en 
en fait, deux inconvénients 
por11!uts. 
li eq assez délicat de 

cODcordeties niveaux so 
de III fin d'une boucle avec 
du début · de la suivante, el 
seulement les niveaux SOI 
mais aussi la musique de 
elle-même, si l'on veut 01 
la continuité nécessaire. 

Nous ne pouyons son 
ainsi qu'un film original à 1', 
sion de sa copie, sinon il fa 
faire dans celle-ci ' autar 
coupures 'que de boucles, e 
supprimerait son principal 
tage : une piste . magn 
absolument unie et lisse SUI 

sa longueur, et se prêtant 
sonorisation parfaite. . . 

P. HEMARDINC 



LA CHAINE INTÉGRÉE 

PHILIPS RH8j~ 

C ET appareil entre ' dans la 
catégorie « home studio », 
qui constitue le bas de 

:amme des chaînes Philips, à 
:ôté des séries « diamant» et 
or». Ses caractéristiques sont 

lonnes, très voisines de celles 
léfinies par la norme DIN 
·5 500. La chaîne est constituée 
lar un ampli-tuner à quatre 
ammes d'Qndes, et par une 
,latine à .changeur automatique 
uatre vitesses, pouvant fonc
:onner en manuel. La ligne 
énérale et l'encombrement sont 
emblables à la chaîne RH802 
écrite dans un précédant nu
téro. 

PRESENTATION 

La ligne basse de la chaîne 
est bien équilibrée ' par un 
capot protecteur ' en plexiglass. 
Le bandeau avant comporte sur 
la gauche toutes les commandes 
de l'ampli-tuner à l'exception du 
poussoir de mise en route. Les 
potentiomètres de volume ba
lance et des correcteurs de 

1 tonalité surmontent un clavier 
à touches contrôlant la sélection 
de bande et de sources. 

Un très long cadran, avec 
le bouton de recherche des sta
tions occupe la plus grande 
partie de l'emplacement central 

i et ~roit du panneau avant, où 
est situé à l'extrême droite le 
:commutateur à poussoir arret
marche. 

Le dessus de l'appareil est 
occupé par la platine tourne
disques, située sur la gauche, 
la partie droite comporte un 
casier muni d'un volet bascu
lant, que l'on utilise pour le 
rangement des accessoires tels 
que les axes des changeurs, 
cellule de lecture, produits et 
accessoires de nettoyage des 
disques. . ' 

La platine utilisée est du type 
GA160, à cellule de lecture céra
mique équipée d'une pointe dia-

'mant. Son fonctionnement peut 
être manuel ou automatique, l'en
traînement est assuré par un 
moteur asynchrone 2. pôles, 
Elle comporte un lift, et un dis
positif de sélection pour les 
disques de différents diamètres. 
Le bras comporte un réglage de 
la force d'appui gradué de 2 à 
5 g, le disposlfiI d'antiskating 
équilibte celui-ci pour une pres
'sion de 3 g à raide d'un ressort 
situé sous la platine. La cellule 
de lecture est munie de l'inverseur 
de pointe pour lecture de disques 
microsillons ou au standard 
78 tr/mn. 

Le tuner est à quatre gammes 
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d'ondes : FM, GO, OC et PO, 
cette . dernière gamme est scindée 
en deux sous - gammes, ce qui 
permet un bon étalement sur le 
cadran. 

Une prise DIN est installée 
pour le raccordement à un 
magnétophon\!; disposée à l'ar
rière de l'appareil. 

La réalIsation eaf soignée, 
d'une industrialisation très pous
sée. Les· circuits sont tous équi
pés de composants classiques, 
à l'exclusion de circuits intégrés; 
'l'accessibilité pour le dépan
nage éventuel est très bonne. 

CARACTÈRISTIQUES 

Tuner. A quatre gammes d'on
des : GO, 150-345 kHz; POl' 
520-1 400 kHz; POz, 1 40u

,Paga 13.8 - N° 141,4 

1 605 kHz; OC, 5,95-9,8 MHz 
(50,4-30,7 m) ; FM, 87,5-
104 MHz. 

Sensibilité : AM, 70 fl V pour 
un rapport signal/bruit de 26 
dB. FM, 7 flV (15 kHz), 1,3 flV 
(40 kHz) pour 26 dB de rapport 
signal/bruit. . 

AmpllficateUJ1S. Puissance de 
sortie : 2 x 8 Weff + 1 dB sur 
charges de 4 .0, 2 :;: 10 W de 
puissance musicale. 

Distorsion harmonique : 2 % à 
1 kHz pour une puissance de 
2 x 4,5 Weff. 

Bande passante . : 33 Hz -
20kHz ± 3 dB. 

Rapport signal/bruit : - 50 dB. 
Séparation des canaux: - 38 

dBà 1 kHz. 
Plage d'action des correc-

teurs de tonalité: graves, ± 9 dB 
à 100 Hz; aigues, ± 8 dB à 
10 kHz. 

Entrée magnétophone : sen
sibilité 150 mV/5oo ka. 

Platine tourne-disques. Vi
tesses : 16, 33, 45, 78 tr/mn. 

Pleurage et scintillement 
0,18%. 

Rumble : ~ 55 dB. 
Cellule de lecture: type GP205 

céramigue à pointe diamant. 
. Fonëtionnement: Manuel ou 
changeur automatique 33-45 tri 
mn . . 

Réglage . de la force d'appui : 
2 à 5 g. 

Antiskating : Réglé en usine 
pour une force d'appui eJe 3 g . . 
- Alimentation : ' nO-127-220-
240V. 

Encombrement 
x 185 mm. 

528 x 33 

DESCRIPTION 
DES CIRCUITS 

Tuner (Fig. 1). Les circui 
haute fréquence sont constitu, 
par une tête HF-FM contrôl< 
par un signal d'AFC, une chail 
fréquence intermédiaire commUl 
AM-FM, un circuit de d.étecti. 
et de décodage FM ' stéréo, 
une détection AM. La partie 
larité du forictionnement en A 
réside dans l'emploi du premi 
étage FI-FM en changeur 
fréquence, et par l'titilisati 
d'un filtre céramique sur la f 
'qtience intermédiaire. , 

La tête HF-FM est équir 



, Fig. 1 

des trois etages classiques, ampli
ficateUl: HF accordé, transistor 
TS902 monté ell base commune, 
étage oscillateur local, TS903' 

cqangeur de fréquence TS902• 

L'accord est réalisé par varioe 

mètres, et la diode D906 reçoit 
le signal d'AFC. L'amplification 
FI sur 10,7 MHz est assurée 
par trois étages en cascade, les 
transistors TS44j , TS443 , TS444 , 

puis les signauxBF sont détectés 
~t appliqués au décodeur stér~o. 
Le décodeur est classique, il est 
~onstitué par les étages amplifica
teurs 19 et 38 kHz, de l'ampli
ficateur de commande, du voyant 
stéréo, et d'un ' interrupteur 
électronique qui commute le 
fonctionnement en mono si 
le signal antenne est de trop 
faible amplitude. Après . passage 

--S-TE~o-œ-c-oo~--- - --- - --- ~ --- -,-' -- ~ -, -- - --- - --- - '--- - ---' - --- ~-, 

l, 

' +8 

_ RB? 

+. ...9 

, 
--------~ , 

dans un modulateur équilibré, 
les signaux des canaux droite 
et gauche sont filtrés, pour réjec
ter les signaux à, 19 et 38 kHz 
puis amplifiés pour les amener 
à un niveau suffisant pour l'atta
que des amplificateurs basse 
fréquence. La constante de temps 
du circuit de dés accentuation est 
ajustable à l'aide du poten
tiomètre R123' 

En AM, les signaux issus du 
' cadre ferrite ou de l'antenne 
,extérieure sont , appliqués sur 
la base du transistor TS441 , uti
lise ici en changeur de fréquence. 
L'oscillateur local emploie le 
transistor TS440, l'injection du 
signal local se fait sur l'émet
teur de TS441 • 

L'accord est réalisé par un 

(L.,R) 

,.g +9 

L-Rl 

CS6 

14.7J1 

~R146 . 

R145 

TM voltaglts have been meosured in working posit ion IRF+pilotl 

+1 

condensateur variable double 
c,age. 

A la sortie , les signaux FI 
traversent le filtre céramique 
XR470, puis ils sont amplifiés par 
deux ' étages, le~ transistors 
TS443 • TS444 avant détection. 
Un signal de CAG est appliqué 
sur les étages changeurs de fré
quence et 1re FI. 

Amplificateurs (Fig. 2). Du 
fait de l'utilisation d'une cellule 
de lecture céramique, la correc
tion ~IAA n'est pas installée. 
Après : sélection de la source 
choisie, les signaux basse fré
quenc~ sont directement appli
qués ' au potentiomètre R428 
contrôlant le volume, qui com
porte une prise pour correction 
physiologique non commutable. 

AM 

Les signaux entrent ensuite 
sur la base du transistor TS446 
(voie du haut). Le circuit CIe 
balance est inséré dans le circuit 
émetteur de cet ~tage, l'action 
est assurée par contre-réaction. 
Les correcteurs CIe tonalité sont 
disposés de façon classique,suivis 
par un étage séparateur, le 
transistor TS448 qui est soumis 
au signal de contre - réaction. 
globale. Le driver 1'S450 est 
attaqué en liaison continue à 
travers la résistance R77I , puis 
les signaux parviennent sur les 
bases des transistors finals, 
TS452A-TSmB utilisés en mon
tage complémentaire pur. La 
liaison au haut-parleur est assu
rée ' à travers le condensateur 
C650 ' la protection est réalisée 
,par fusible série sur chaque 
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canal. L'alimentation des diffé- f·-....,-------...... ---------------------------------,.--
rents circuits est simplement 
redressée, filtrée, elle est réalisée 

'à l'aide de ' 6 tensions distinctes 
dont 4 sont stabilisées par la 
diode Zener D 463 pour les 
circuits haute fréquence. 

MESURES 

Amplificateurs. La puissance 
maximale délivrée par l'appareil 
atteint 2 x 6,8 Weff à 1 kHz les 
deux voies chargées sur 4 n. Cet
te valeur est située dans la four
chette indiquée par le construc
teur (2 x 8 W ± 1 dB). A une 
puissance de 2 x 4,5 Weff sur 
4 n, le taux de distorsion harmo
nique est de 1,6 %. Pour cette 
puissance, la bande passante 
des amplificateurs est ~ de 40 Hz 
- 21 kHz à - 3 dB. 

L'action des correcteurs de 
tonalité est efficace, ± 10 dB à 
100 Hz, ± 9 dB à 10 kHz. 

Tuner. La sensibilité en FM 
est de 1,5 !-l V pour un rapport 
signal + bruit/bruit de 26 dB, 
avec une , déviation de 40 kHzj 
ce qui est très bon. En sortie 
l'atténuation des fréquences 
pilote et sous -porteuse est res~ 
pectivement de 34 et 37 dB. ' 

En AM, les sensibilités sont 
de 40 à 22 P. V selon la gamme 
pour un rapport S + B/B de 
10 dB. 

Platine. Le rapport signal sur 
bruit pondéré est de - 54 dB, 
valeur conforme à ce que l'on ' 
peut attendre d'un appareil de 
cette catégorie. La mesure du 
pleurage + scintillement ressort 
à 0,19 %. 

Le lift est d'une agréable 
douceur de fonctionnement, et 
nous avons contrôlé l'action de 
l'antiskating pour une force 
d'appui de 3g, à l'aide 9u disque 
test du HicFi Club de France en 
utilisant la plage non gravée 
pour cette mesure. Le réglage 
est correct pour une force légère~ 
ment inférieure, 2,8 g. Il est 
possible de retoucher celui-cl, li 
travers un trou disposé près de 
l'articulation du bras. L'appareil 
est livré avec l'axe ' changeur 
33 tours, l'axe changeur 45 tours 
est fourni en option. 

ECOUTE 

La chaîne RH814 nous a été 
fournie avec deux enceintes 
RH412 de volume réduit. Les 
résultats d'écoute sont très agréa
bles, I;ensemble est très èquili
bré, sans qu'aucun des maillons 
de la chaîne ;"e pénalise les autres. 
La sensibilitê est bonne sur 
toutes les gammes du tuner, le 
passage mono-stéréo en FM est 
automatique selon le niveau du 
signal d'antenne. 

, CONCLUSION 

Chl!-Îne offrant un bon rapport 
prix/qualité, la RH814 constitue 
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un ensemble complet capable de 
sedUire une importante catégorie 
de la clientèle, qui vient à la 
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stéréo sans pouvoir composer 
une chaîne aux maillons dispa
r.ates, mais désire obtenir des 

performances interessant(;!s 
un budget limité. 

J.J 



INITIATION AU, 
ELECTRONIQUE 

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE:' 

L'ORDINATEUR RECONNAIT LES FORMES 

PENDANT longtemps, on 
. à dû se contenter, pour 
introduire dans les ca1cu-

atrices les informations qu'on 
Ioulait leur faire . traiter, des car
:es perforées. Cette technique 
l'était pas sans présenter des 
nconvénients : il fallait, pour pro
:éder au tr'ansfert des informa
Ions détenues par le document 
)riginal, en un document lisible 
)ar les machines, recourir à 
les perforations, ce qui exigeait 
III personnel spécialisé et un 
natériel ad hoc. Des erreurs 
louvaient se glisser dans cette 
ranscription. Enfin, la carte 
l'étant compréhensible que par 
l machine, il fallait obligatoire
nent conserver le document 
original. 

CONSTRUIRE 
DES MACIllNES 

QUI SA VENT LIRE! 

A cette méthode, qui deman
lait à l'homme de se plier aux 
:xigences de la machine, se sont 
)rogresslvement substituées 
l'autres méthodes permettant à 
l machine de tenir un meilleur 
:ompte des habitudes humaines : 
.pprendre à lire par exemple. 
.a machine devait pouvoir saisir 
"information déposée sur une 
;mille de papier, sous la forme de 
aractéres alphanumériques ou 
ncore de graphiques et photo
raphiques. L'opération, logi
uement, appelle deux temps: 
~cture de l'information ; puis ' 
lentification. 

Encre magnétique et codage 
es chiffres et lettres: l'asso
iation de ces deux techniques 
onduisit à la première génération 
e machines à lire automatiques. 

La seconde génération fut 
elle de la reconnaissance op-

tique des caractères dactylo
graphiés codés. 

L'apparition, au SIC OB 66, 
du lecteur optique IBM 1287, 
capable de reconnaître toutes 
combinaisons d'informations nu
menques, dactylographiées, 
marquées ou manuscrites, ouvrit 
l'ère de la troisième génération. 

La quatrième génération est 
en cours de · développement: la 
machine se fàit plus ambitieuse, 
elle reconnaîtra les informations 
graphiques. . 

A chacune de ces générations 
de machines à lire furent associés 
des sigles: MICR (Magnetic 
Ink Character Readers) pour la 
première ; OMR (Optical Mark 
Readers) et OCR (Optical 
Character Recognition) pour les 
deux générations suivantes ; 
enfin, IDP (Image Data Proces
sors) pour la dernière généra
tion. 

UNE MULTITUDE 
DE CODES POUR L'OCR 

Pour mettre au point et dif
fuser à une échelle commerciale 
les lecteurs de la seconde géné
ration, il fallait surmonter de 
nombreuses difficultés: celle 
afférentes aux dispositIfs de 
lecture, et surtout celles relatives 
à la codifi cation. Il fallait définir 
des. caractères qui ressemblent 
le plus possible aux caractères 
d'usage courant, et qui se prêtent 
le mieux à l'identification par 
lecteur optique. 

La logique voulait que les 
constructeurs s'entendent sur 
un jeu de caractères pouvant 
être interprétés par toutes les 
machines. Ce critère d'univer
salité s'est heurté à de nombreux, 
obstacles, de sorte qu'aujourd'hui, 
les codes de base sont aussi 

(Suite voir n° 1410) 

OCR-A 

ABCDE 
FGHIJ 
K L 'M N () 
PQRST 
UVWXV 
Z1234 
56789 
OCR-B 

ABCDE 
FGHIJ 
K,L M NO 
P Q R S T' 
UVWXy 
Z 1 ,2 3 ,4 
5 678 9' 

Fig. ,3 , 

diversifiés que les matériels qui 
les utilisent. 

Les principaux codes ainsi 
développpés sont: 

• le NOF (Numeric Optical 
Font) de la NCR: ' carac
tères numériques essentiel
lement employés dans les 
caisses enregistreuses, pou- ! 
vant éventuellement être Ihs 
par le périphérique IBM 
1287 ; 

• les caractères OCR-A, B, C 
(Fig. 3) développés par l'Ame
rican National Standards 
Institute; ils sont d'un em
ploi coutant, en particulier 
avec l'UNIV AC 2703, le 
3010 de Farrington, le CD 
935-1, le lecteur 1287 de 
IBM, l'OPSCAN 288, (e 
243 de Honeywell et enfin le 
Burroughs 9134 ; 

• les caractères 7B, I2L et 
12F de Farrington : les deux 
premiers concernent les 'carac
tères alphanumériques; le 
12F est purement numérique. 
Ils son t utilisés s ur le matériel 
Farrington 3010 et peuvent 
être reconnus par l'IBM 
1287. Le lecteur 935-1 de 
la CDC peut lire les carac
tères 7B et 12F. Les 7B ont 
la particularité d'être plus lar
ges et hauts Que les autres 
caractères, ce qui implique 
l'emploi de machines à écrire 
spéciales ; 

• les caractères 1428, exclu
sivement numériques ont été 
conçus par IBM pour son 
modèle 1428. Ils furent suiVIS 
par les caractères 1428E, 
plus grands que les précé
dents. Les équipements sui
vants peuvent, avec le 1428 
IBM, reconnaître ces carac-
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tères: Farrington 3010, 
CDC 935-1, IBM 1287 ; 

• les caractères ' numériques 
407: ils sont exclusivement 
employés par IBM ; 

• les caracteres numériques 
N-2, développes par RCA 
pour Son modèle 70/251; 

• les caractéres num~riques 
H-14, similaires aux 407 de 
IBM; 

• les caractères E-13B: ils 
ne sont pas destinés aux 'lec
teurs optiq.ues: ils furent 
développés avant la mise au 
point des OCR et ont été 
employés par les banques, 
pour le ' codage magnétique 
de leurs chèques. Cependant, 
certains lecteurs optiques 
reconnaissent ces carac-
tères: d'où leur intérêt pour 
les banques envisageant l'uti
lisation de lecteurs optiques. 

OCR & TECHNOLOGIE 

Un lecteur optique de carac
tères alphanumériques est com
posé ,essentiellement de trois 
unités fonctionnelles : 

• une unité de tran~port de 
documents: ' 

• une unité de balayage; 

• une unité de reconnaissance. 
La première unité apporte 

les documents contenus dans un 
magasin à l'unité de balayage. 
Dans la plupart des cas, la mé
thode de lecture repose sur la 
différence de réflectivité qu'of- ' 
frent, sur une surface donnée, 
les zones qui demeurent blanches 
et celles qui se trouvent noircies. 
Explorant cette surface, un fin 
pinceau lumineux peut être mo
dulé par cette différence, et un 
analyseur de lumière peut. en 
tirer des déductions. 

Trois lecteurs optiques (3010 
Farrington; 1418 ' et 1428 de 
IBM) sont pourvus d'une unité 
de balayage mécanique. Le carac-' 
tère à lire est fortement éclairé : 
par l'intermédiaire d'une lentille 
optique, une image réelle du 
caractère est projetée sur un dis
que tournant perforé, derrière 
lequel se trouve un diaphragme. 
Ainsi, grâce aux perforations 
dans le disque, l'image du carac
tère se trouve èchantillonnée; 
l'intensité lumineuse recueillie 
dans chaque échantillon est 
limitée . par le diaphragme. Le 
récepteur de lumière, derrière 
le diaphragme est un photo
multiplicateur. 

La technique de balayage 
par flying-s'pot apporte beau- ' 
coup plus de souplesse d'emploi 
que le balayage mécanique. 
Le spot d'un tube cathodique 
est dirigé par une lentille op
tique placée devar;tt l'écran 
du tube, vers le document à 
Page 142.- N° 1414 

lire; la lumière réfléchie est alors 
captée par un photomultipli
cateur, qui délivre un signal 
électrique proportionnel à l'in
tensité réfléchie. L'IBM 1287 
a un lecteUr conçu d'après ces 
principes. 

On peut également envisager 
l'emploi d'une batterie de cel
lules photoélectriques pour lire 
simultanément tous les carac
tères d'une page entière; chaque 
cellule est chargée de détecter 
la présence d'une petite surface 
claire ou 'sombre. Un commuta
teur électronique, placé derriÙe 
les cellules, mesure le courant 
délivré par chacune des cellules; 
ce courant est,bien sûr, fonction 
de l'intensité lumineuse réfléchie 
par chaque région élémentaire 
du document. De nombreux équi
pements utilisent la méthode de 
balayage par cellules photo
électriques: UNIV AC 2703, 
CDC 935-1, OPSCAN 288, 
Honeywell 243. . 

Le balayage par tube vidicon 
représente un moyen entière
ment différent de balayage de 
document: chaque caractère 
est projeté sur une caméra 
vidicon de télévision, balayée par 
)ln faisceau électrique; les si
'gnaux vidéo résultants sont 
ensuite quantifiés pour indiquer 
la présence de surfaces sombres 
ou claires, localement, sur le 
document . . La RCA a, voici 
quelques années, développé un 
tel dispositif. 

La comparaison de ces quatre 
modes de balayage montre 
l'intérêt présenté par les dispo
sitifs entièrement éleçtroniques. 
Le balayage mécanique est rela
tivement . lent, mais par contre 
bon marché, et fiable. Le dispo
sitif à flying-spot est classé parmi 
les unités à moyenne vitesse, 
avec le tube vidicon. La solution 
la plus rapide est certainement 
la rétine à matrices de cellules 
photoélectriques; sa · vitesse de 
lecture est de plusieurs milliers 
de caractères par seconde. 

La vitesse de lecture n'est pas 
le seul paramètre important d'une 
unité OCR: il ne doit pas y 
avoir d'erreur de lecture. Or 
l'une des sources d'erreurs est 
liée à la nature même de la lu
mière réfléchie par les surfaces 
claires ou sombres. L'emploi 
d'un laser comme source lumi
neuse devrait améliorer consi
dérablement la fiabilité de la 
lecture optique; trois firmes amé
ricaines: CDC, Creative Logic 
Corp. et Optical Business Ma
chines développent de telles 
machines; tout récemment, 
Hitachi a annoncé la commer
cia:Iisation dès le début 73, d'un 
lecteur optique à laser, capable 
de reconnaître 1 800 pages de 
2 088 caractères à l'heure 
(soit environ 1 000 caractères 
par seconde). 

LES UNITES 
MONOLITHIQUES 

DE RECONNAISSANCE 
OPTIQUE 

L'optoélectrique devrait 
conduire à d'importants boule
versements; les . fabricants de 
circuits intégrés s'initient au 
mariage des transistors MOS 
intégrés et des matrices inté
grées de phototransistors et 
photodiodes; le fruit d'une telle 
association est une unité de 
lecture optique à balayage 
interne, sur des cadences extrê
mement élevées (ces cadences 
se ' chiffrent en mégahertz !), 
avec une résolution très grande. 

Quatre compagnIes étudient 
et commercialisent des matrices 
de lecteur optique: Reticon, 
Fairchild et Texas Instruments, 
aux U.S.A.;, Integrated Photo
matrix Ltd, outre-Manche. 
Les rétines réalisées contiennent 
entre 64 et 256 éléments photo
sensibles, et leur coût" actuel se 
chiffre approximativement autour 
du .dollar par élément photq
senSible. 

La possibilité de lire à des 
cadences très élevées (au moins 
10 MHz) pousse les constrùc
teurs à analyser toutes les pos
sibilités offertes par les circuits 
intégrés : n'oublions pas que le 
marché des unités OCR devrait 
inclure les P.T.T., et que les 
rétines électroniques vont avoir 
à équiper des machines capa
bles de trier des millions de lettres 
chaque jour. Aux U.S.A., 
Recongition Equipment et IBM 
devraient prochainement livrer 
à la poste centrale de New York, 
un tel matériel pour lire les codes 
postaux et adresses, sur les 
courriers d'affaires. 

Les dipositifs dits « à trans
fert de charges électriques » 
constituent une autre voie de 
développement des rétines élec
troniques. Aux laboratoires de 
recherches de Philips, une telle 
rétine a été construite, associant 
une rangée de 64 photodiodes 
à une mémoire « chaîne",à seaux », 
dont la cadence de travail pour
rait atteindre. 10 mégahertz. 
Joop Van Santen qui a mis au 
point cette rétine, en développe 
une plus importante, sous forme 
d'une matrice 50 x 50. 

Les mémoires « chaîne à 
seaux» (les anglo-saxons les ont 
appelées « bucket -brigade» par 
analogie avec la vieille mé
thode de lutte contre le feu_ 
dans laquelle des seaux d'eau 
passaient de main en main), 
sont en fait des registres à déca
lage analogique: des charges, 
stockées dans des condensa
teurs, sont déplacées vers d'au
tres condensateurs lorsqu'un 
signal extérieur au · circuit (c'est 
une horloge) est appliqué sur 

un commutateur. Réalisé en 
circuit intégré, le commutateur 
est un transistor MOS ou bipo· 
laire, et le condensateur est formÉ 
par les capacités entre jonction: 
et connexions. 

Des travaux analogues ont év 
entrepris aux U.S.A., où le; 
Bell Telephone Laboratorie 
mettent au point des dispositif 
« à couplage de charges » (CCD 
charge-couples devices); pou 
sa part, la RCA travaille sur de 
« transistors à charges de sur 
face » (SCT : surface-charge tran 
sistor), qui sont considéré 
comme des CCD modifié~ 
Enfin, récemment, Fairchild 
dévoilé un dispositif CCI 
amélioré, à « canal enterré 
dont la cadence de fonctior 
nement atteint 20 mégahertz. 

Ce dernier résultat est impoJ 
tant: les rétines à registres 
décalage analogiques peuver 
fonctionner à de très gràndes v 
tesses, certainement bien pit 
élevées que les rétines classique 
Les CCD · à canaux enterri 
juste sous la surface de la pa 
tille semiconductrice devraien 
dans les prochains mois, fon 
tionner à des cadences voisilli 
de la centaine de mégahert2 
on espère même atteindre 
gigahertz (soit 1000 mégahert 
dans les années à venir! 

Un dispositif CCD est cons 
tué d'électrodes déposées sur 
surface d'une pastille sen 
conductrice. L'application 
tensions électriques adéquat 
« creusent», au sein du sen 
conducteur, des puits de pote 
tiel, dans lesquelles peuve 
«_tomber» des charges, injectf 
par exemple par des phOl 
diodes. Après la phase « st< 
kage » des charges injecté 
prend place la phase « transferl 
au cours de laquelle les tensic 
électriques sont modifiées 
telle sorte que les puits de pOtl 
tiel se trouvent déplacés vers l 

électrode de sortie; cette d 
nière électrode est connectéè 
une (unité de traitement 
compte les paquets de char: 
contenues dans chaque puits 
potentiel. 

Dans l'amélioration appor 
par Fairchild, les charges 
meuvent dans la couche enter! 
Fairchild prépare pour l'Ar 
Electronics Command, 
rétine contenant 1 000 élém~ 
photosensibles, destinée à 
lecteur automatique de pages. 

Le SCT de la RCA diV 
des CCD des Bell Laborato 
par la présence d'une cou 
isolante, entre les électrc 
et le semiconducteur. Son de 
loppemellt paraît compra 
après l'invention des CCU 
canal enterré. 



REGISTRES A DÉCALAGE 

Puissance dissipée 
Dispositifs dans une ceilule 

de registre 

Chaînes à seaux 5",W 

C.e.D. 5",W 

Registres à 
transistors 100 ",W 

MOS classiques 

LA COMPRESSION 
DES DONNÉES ET LEUR 

RECONNAISSANCE 

La plupart des machines à 
lire dissectent chaque carac
tère en segments élémentaires 
~ui sont ensuite corrélés dans 
l'unité logique . . Cette segmen
cation est immédiate avec les 
matrices monolithiques ou dis
~rètes de cellules photosen
,ibles ; elle est nécessaire dans la 
,ecture par flying-spot pour 
:}uantifier l'information. 

Les techniques de segmen
:ation sont nombreuses. Dans 
:outes les techniques, le disposi
:if de balayage doit initialement 
-echercher la première ligne 
:l'une page à lire, par un balayage 
,ertical de la page jusqu'à 
)btention de zones noires. Dès 
~u'une ligne est détectée, le 
ecteur balaie, chaque caractère, 
iécoupé en petites , cellules: 
fans certaines méthodes, jusqu'à 
WO cellules peuvent être ana
ysées par caractères: selon que 
a couleur prédominante d'une 
;ellule îe~t le blanc ou le noir, 
a machine lui affecte un 0 ou 
ln 1 logique: 

Chaque caractère se trouve 
lÏnsi représenté par une suite de 
mo bits noirs ou blancs. Pour 
lécrire le ' caractère par le code 
<\SCII, il est nécessaire d'effec
uer une « compression de don
lées» en trouvant les 8 bits les 
,lus caractéristiques. 

Une variante de cette tech
Iique consiste à représenter un 
:aractère par un code figurant 
e nombre et la position des lignes 
lorizontales ou verticales qui 
e composent. 

Une seconde variante consiste 
1 représenter les caractères 
Jar ses courbures, par la direc
ion des lignes qui le composent, 
Jar le nombre de lignes brisées, 
:tc. Cette technique s'adapte à 
a reconnaissance de l'écriture 
nanuscrite. Le balayage d'un 
:aractère s'effectue suivant un 
nouvement circulaire ou sui-
1ant des lignes brisées; ce ba
ayage se fait selon les ordres 
fonnés par une unité logique de 
·econnaissance. Cette , méthode 
le lecture, étudiée pour l'IBM 
1287, 'permet d'être utilisée 
,our l'écriture manuscrite. 

Cadence Surface occupée 
de par une cellule 

fonctionnement de registre 

10 à 20 MHz t'2oo à 
2500 ",m2 

10 à 1000 MHz 1200 à 
2500 ",m2 

3 750 à 5 MHz 
7 500 ",m2 

Enfin, certains procédés uti
lisent directement des masques 
ou silhouettes : tous les carac
tères alphanumériques sont enre
gistrés sous forme codée dans 
la mémoire de l'unité de recon
naissance; le caractère lu est 
comparé aux caractères enregis
trés, afin de déterminer celui qui 
lui correspond. Les procédés 
purement optiques de corrélation 
par hologrammes se Classent 
dans cette classe d'unités de 
reconnaissance: ces procédés , 
sont très simples et puissants; 
mais manquent malheureu
sement encore de souplesse. 
Néanmoins, comparés aux pro
cédés logiques, les procédés 
holographiques sont infiniment 
moins coûteux. 

OU INTERVIENT 
L'HOLOGRAPIllE .•. 

L'holographie . est une tech
nique basée sur les propriétés 
des interférences entre ondes, 
qu'elles soient lumineuses, radio
électriques ou acoustiques. Si 
les expériences de base de l'holo
graphie remontent à 1948, la 
mise en œuvre pratique résulte 
de l'apparition du laser: c'est 
dans les années 1961 à 1.964 
que plusieurs chercheurs (Leith, 
Upatnieks, Van Der Lugt, 
Stroke, Denysik, etc.) révèlent 
toute la richesse des possibilités 
de l'holographie, en particulier 
de l'holographie optique. 

Un hologramme est un enre
gistrement de phénomènes 
,d'interférences produit,s par la 
superposition à une onde bien 
définie, la référence, des ondes 
cohérentes diffusées par l'objet 
à « holographier », lui-même 
éclairé par .un faisceau d'ondes 
cohérentes. . 

Un objet quelconque, rece
:vant de la lumière issue d'un 
'laser, c'est-à-dire parfaitement 
ordonnée; de longueur d'onde 
bien définie, diffuse et diffracte 
dans toutes les directions. A 
un instant donné, le front d'onde 
venant de l'objet en constitue 
une véritable représentation: 
. un observateur qui pourrait 
percevOIr cette onde consta
terait que son amplttude var~e 
d'un point à un autre, malS 

aussI que sa torme évolue, 
épousant les contours de l'objet. 

L'holograptue permet d'enre
gistrer, puis de restituer, la 
configuration et l'amplitude de ce 
signal caractéristique de la forme 
de l'objet. L'étape des restitu
tions consiste a eclairer, pa'r le 
faisceau de référence avant 
servI lors de l'enregistrement, 
la plaque holographique. L'une 
des ondes diffractées possèdé 
exactement le profil de l'onde 
émise par l'objet lors de son 
enregistrement. L'image de l'ob
jet apparaît en relief au travers 
de la fenêtre formée par le 
contour de l'hologramme. 

... ET LE FILTRAGE 
DES FREQUENCES 

SPATIALES 

Un signal sonore ou électrique 
est décomposable en série ou 
en intégrale de Fourier, c'est-à
dire en somme de termes, 
sinoïdaux dont les amplitudes, 
les phases et les fréquence tem
porelles sont caractéristiques du 
signal. L'ensemble de ces vibra
tions élémentaires rangées par 
ordre de fréquences croissantes, 
constitue le spectre de Fourier 
du signal. 

De manière analogue, une 
image optique bidimensionnelle 
peut être èonsidérée comme la 
superposition de motifs sinu
soïdaux, mIres elementmr,es 
d'amplitudes, de pa's (ou de fré
quences spatlaies) et d'orienta
tions différentes. C'est le spectre 
optique, également bidimen
sionnel. 

En agissant sur le spectre 
optique, par filtrage, il est pos
sible d'agir sur l'image et de la 
transformer profondément. Le 
spectre et l'objet « holographié » 
(c'est le signal) sont liés par une 
transformation de Fourier, 
le spectre et l'image également. 
De ce fait, en agissant conve
nablement sur le spectre, on peut 
effectuer un certain nombre! 
d'opérations ' mathématiques sur 
le signal. L'image ne sera plus 
une image au sens courant du 
terme, mais une réponse. 

La possibilité d'identifier 
un signal par filtrage des fré
quences spatiales a été démontrée 
par E. O'Neill, aux U.S.A., en 
1956. Le filtre qu'il faut utiliser 
,possède une loi de transmission 
complexe, pouvant être prati
quement réalisée par holographie. 

L'application du filtrage des 
fréquences spatiales est déve
loppée, en France en particulier 
à l'Institut d'Optique de Paris, 
'et au Laboratoire d'Optique de 
Besançon. Le principe de la 
reconnaissance est le suivant: 
le dispositif optique de ' recon
naissance, d'un texte par exem
ple, possède en mémoire, sous 
forme de filtre « adapté», le . ' 
signal recherché. L'analyse s'ef
fectue en produisant d'abord 

le spectre du texte à reconnaître, 
en le plaçant devant une lentille: 
ie spectre apparaît dans le plan 
focal; en l'absence de toute 
opération, on obtiendrait, dans 
la plan image, une image ren
versée du texte. Le filtre adapté, 
placé dans le plan focal, fait 
disparaître cette image mais 
laisse passer les composantes 
snectrales de la lettre ,recherchée. 
La réponse apparaît, dans le 
plan image, sous la forme d'un 
point, dont la présence indique 
que la lettre a été identifiée, et 
dont la position révèle la position 
de la lettre. Le schéma d'une 
machine à lire, basée sur ce prin
cipe, paraît alors immédiat: 
en faisant défiler 26 filtres dans 
le plan focal, chaque filtre 
correspondant à une lettre de 
l'alphabet, on pourrait lire le 
texte entier. Les informations 
digitales obtenues (les points) 
peuvent ensuite être introduites, 
par un tube de caméra de télé
vision, dans une machine arithmé
tique relativement simple. 

RECONNAITRE 
DES IMAGES 

Si la machine holographique 
à lire n'existe pas encore, d'autres 
dispositifs, basés sur le filtrage 
des fréquences spatiales sont 
déjà réalisées. C'est ainsi que 
l'on traite des signaux géophy
siques. 

J. Duvernoy, de l'Université 
de Besançon a démontré, ' au 
Symposium international sur les 
applications de l'holographie 
(1970) qu'il est possible de traiter 
des coupes sismiques au moyen 
de filtres-hologrammes. afin d'en 
extraire l'information utile concer- . 
nant la structure du sous-sol. 
La firme américaine Bendix a 
conçu, suivant ce principe, un 
appareillage capable de tracer 
les lignes isométriques sur une 
photographie aérienne, et, donc 
.d'en extraire des informations 
sur le relief de la région photo-
graphiée. . 

, On imagine aisément la diver
.sîté des autres applications offer
tes à la reconnaissance optique 
des formes, qu'il s'agisse de la 
détermination d'une trajectoire 
précise dans une chambre à 
bulles ou des empreintes digi
'tales d'un individu ,dans un fi" 
chier qui en contient plusieurs 
milliers; ce dernier domaine pour-, 
rait prendre de l'ampleur : KMS 
Industries Inc. a livré des appa
reillages de reconnaissance des 
empreintes digitales à l'U.S. 
Force, et également à une banque 
de New York ~ chaque unité 
coûte 7 500 dollars. McDonnell· 
Douglas Electronics Co.prépare 
un modèle beaucoup plus éla
boré, au prix de 250000 dollars, 
dont le marché potentiel a été 
évalué à 350 imités. 

Marc FERRETTI 
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L'ELECTRONlnUE 

AMPLIFICATEURS MICROPHONlnUES 

INTRODUCTION 

T E microphone est le trans
L ducteur inverse du haut-

parleur. Actuellement l'em
ploi des microphones dynamiques 
'rend cette « inversion» encore 
plus justifiée. 

Remarquons que depuis long
temps. on utilise pour des appli
cations ne nécessitant pas une 
très grande qualité sonore, des 
dynamiques à aimant permanent 
comme microphones, mais ceux
ci ne valent pas de vrais micro
phones dynamiques. 
_ Les microphones fournissent 

des tensions faibles, aussi, ils 
nécessitent des préamplificateurs 
r.emontant le niveau du signal, 
depuis 0,5 mV par exemple, 
jusqu'à une tension de ' J'ordre 
'du volt. L'emploi des circuits 
intégrés est tout indiqué dans les 
préamplificateurs micropho
niques. 

En raison du faible niveau de 
la tension d'entrée, il faut que les 
étages amplificateurs d'entrée et, 
plus particulièrement le premier, 
soient à faible souffle et soient 
alimentés d'une manière soignée, 
c'est-à-dire avec une tension bien 
filtrée afm d'éviter tout ronfle· 
ment. 

On propose généralement 
deux sortes de montages pour ' 
l'amplification des signaux pro
duits par un microphone. 

IODes préamplificateurs dont 
la sortie sera btanchée à un 
amplificateur dont l'entrée est à 
niveau élevé, par exemple ' un 
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amplificateur d'électrophone, un 
amplificateur BF de radiorécep
teur, une chaîne Hi-Fi avec entrée 
« microphone ». 

2° Un ensemble . complet 
pour microphone, composé du 
préamplificateur, de l'amplifi
cateur et de l'alimentation sou
vent régulée, spécialement étu
diée pour cette application. Voici, 
pour commencer un exemple de 
moiltage de la seconde catégorie, 
proposé par « Siemens ». 

AMPLIFICATEUR 
MICROPHONIQUE 

COMPLET 

Le schéma de cet amplifica
teur est donné à la figure L Un 
premier examen permet de voir 
qu'il comporte à l'entrée, deux 
transistors Qll NPN et Q2 PNP 
servant de préamplificateurs, vient 
ensuite un circuit intégré T AA861 
du type opérationnel suivi d'un 
~tage de puissance à transistors 
Q3' NPN et Q4 PNP, disposés en 
symétrie complémentaire. 

Voici les caractéristiques géné
rales de cet amplificateur ; 

Puissance de sortie nominale 
avec' 10 % de distorsion: 1,5 W; 

Tension nominale d'entrée : 
0,5mV; 

Résistance thermique .du ra
diateur ; <; 20° K/ W, par tran
sistor de sortie; 

Alimentation de l'amplifi-
cateur : 9,5 V, 300 mA par pile, 
accumulateur ou le montage sur 
secteur de la fig,ure 6. 

ANALYSE DU SCHEMA 
DE L' AMPLIFICA TEUR 

Ce schéma sort un peu de 
l'ordinaire par le fait du pana
chage transistors-circuit intégré, 
l'emploi du circuit intégré spé
cial constituant un amplifica
teur opérationnel, la faible ten 
sion d'alimentation et la simpli
cité relative du montage, acces
sible à tous les techniciens. 

Ne pas perdre de vue, toutefois, 
la nécessité absolue de prévoir 
les dissipateurs· convenables sur 
les transistors de sortie. Voici, 
avant tout, la nomenclature des 
semi-conducteurs utilisés dans 
ce montage; 

Diode: Dl = BZX 55/C7V5. 
Transistors : Q, = BC 239, 

NPN, Q2 = BD 309, PNP, Q3 = 
187 K, Q4 =188 K. 

Le. haut-parleur est de 4 Q. 

Toutes les valeurs des autres élé
ments sont indiquées sur le 
schéma de la figure 1. Partons de 
l'entrée. A cellê-ci, on doit 
brancher le microphone dyna
mique, qui normalement four
nira une tension de l'ordre de 
0,5 mV. Si cette tension est effec
tivement appliquée à l'entrée, 
on obtiendra à la sortie 1,8 W sur 
4 Q . 

L'entrée sera constit uée avec 
avantage, par une fiche standard 
pour entrée de montages BF 
dont nous donnons le brochage 
à la figure 1. En utilisant une 
fiche spéciale et un câble blindé 
pour le microphone, on réduira 
autant que possible les ronfle
ments qui, à ce niveau sont les 

plus nuisibles. Grâce au conden 
sateur C3 de 1 J..lF, le signal BF. 
est transmis à la base du tran 
sistor QI' 

Cette base est polarisée par ur 
diviseur de tension composé dt 
R3 reliée à la ligne positive e 
R6 + Rg, la dernière reliée à lé 
ligne négative et à la masse 
Remarquons les précautionl 
prises dans la partie d'entrée dl 
montage. Du côté positif, il ) 
a une cellule de filtrage et dt 
découplage composée de R, 
et C4 de 4,7 Il,F. Du côté négatif 
le découplage vers l'émetteur es 
effectué par Cs de 10 ,uF. 

La base étant positive, l'eme1 
leur doit être légèrement moin 
positif que la base. Sa polarisa 
tion est assurée par la résistanc 
R7 en série avec R9 reliée à 1 
masse. On a polarise le collee 
te ur de QI et la base de Qz pa 
R5' On obtient le signal de sorti 
de ce montage à deux 'transistor 
sur le collecteur de T z monté e 
émetteur commun. 

Le signal est transmis par C 
de 4,7 ,IF, au potentiomètre 1 
de 50 kQ qui servira de régla~ 
de gaill. Remarquer que ce « VC 
est disposé en un endroit du mOl 
tage où le niveau du signal e 
élevé par rapport à celui d 'entré 
Grâce à cette précaution, il n' 
aura pas, pratiquement, de rOi 
flement dû au potentiomètr 
Bien entendu, celui-ci sera blin< 
avec blindage mis à la masse 
plus proche. Les fils de connexic 
à ce potentiomètre devront êt 
également blindés et leur . bli 
dage connecté à la masse la ph 



proche. L'emplacement de la mise 
à la masse de ces blindages peut 
avoir une grande influence sur 
la réduction du ronflement. On 
notera aussi, la présence de la 
diode stabilisatrice de tension 
D2 du type BZX55j C7V5 qui 
assure, avec le reste du circuit. 
d'alimentation une tension stable 
sur la ligne positive à partir de 
l'extrémité de RIO reliée à Ra. 

AMPLIFICATEUR 
OPERATIONNEL 

En utilisant un circuit intégré 
opérationnel comme le T AA86 1 
on rend compacte une partie 
importante de l'ensemble. Le 
T AA861 est un CI qui se 
branche dans la présente appli
cation cOmme indiqué sur le 
schéma ! point 6 à la masse, 
point 2 à la ligne positive de 
+ 9,5 V, point 3 vers e7 qui 
transmet au CI le signal dosé 
par le curseur de Pl' point 4, 
par l'intermédiaire de R15, 
à la sortie et de RI4 et C

9 
à 

la masse. Ce circuit correcteur 
assure une reproduction plus 
fidèle. La correction de la courbe 
de réponse est 'assurée par 
CIO de 22 pF et l'ensemble 
RI5 - RI4 - C9• 

ET AGE DE SORTIE 

Du point 7 de sortie du CI, 
part une connexion vers les 
bases des transistors NPN et 
PNP, respectivement Q3 et 
Q4' Ceux-ci sont montés au 
point de vue de leur alimenta
tion, en série. En effet, le collec
teur du NPN est à la ligne posi
tive et celui du PNP à la ligne 
négative de masse, les deux 
émetteurs étant réunis et consti
tuan~ la sortit: . du signal BE Ce 
dermer est transmis par C . de 
forte valeur; au haut-parle~. 

BROCHAGE 
DES SEMI-CONDUCTEURS 

En' raison de leur montage en 
. symétrie complémentaire, les 

transistors ACl87K et AC188K 
doivent être acquis ensemble et 
être appairés (on dit aussi appa
riés), c'est-à-dire équilibrés au 
point de vue de leurs tensions 
et courants. Leur brochage est 
indiqué par la figure 2. Le tran
sistor BC239 possède un boîtier 
cylindrique d.ont l'embase a la 
forme indiquée par la figure 3. 
Le transistor BC309 a le même 
brochage que le précédent. On 
a montré les embases des tran
sistors, vues avec les fils vers 
l'observateur. Les trois fils sont 
les sommets d'un triangle rec
tangle. La base du transistor est 
au sommet, l'émetteur est à 
gauche et en bas, le collecteur it 
droite et en bas. 

Le poids des transistors QI 
et Q2 est de 0,25 g chacun et 
celui des transistors de sortie 
de 4,8 g chacun donc,si l'on 
peut s'exprimer ainsi,beaucoup 
plus {( lourds» que les précé
dents. 

Le circuit intégré T AA861 
possède un boîtier cylindrique 
comme indiqué à la figure 4. 
Les fils étant orientés vers 
l'observateur, on voit que le 
fil 8 se trouve en regard du 
repère. Le ; fil 4 est diamétrale
ment opposé au 8. f..,es fils 1 
et 5 sont supprimés. A noter 
que dans le TAA861 les fils 
correspondent aux points de 
terminaison suivants : 

Fil 4 : entrée inverseuse. 
Fil 3 : entrée non inverseuse. 
Fil 6 : négatif de l'alimentation. 
Fil 2, : positif de l'alimentation. 
Fil 7 : sortie. 
Fil 8 : compensation en fré

quence. 

Ligne positive 

R'6 
270n 

Ligne négat ive 

Voici à la figure 5, le schéma 
intérieur du TAA861 gue l'on 
retrouvera dans de nombreux 

-autres schémas. En examinant 
ce schéma on voit aisément que 
le point 4 est l'entrée inverseuse. 
En effet, en partant de la base, 
de QA' ily a inversion due à 
ce transistor, puis non-inversion 
due à QE qui est monté en col
lecteur commun, puis inversion 
par QF et eiJ.çore inversion par 
Qg, donc trois inversions ce qui 
éqUivaut à une seule inversion. 

Par contre, en partant du 
point 3, il y a inversion ' par 
Qs' non-inversion par QF' inver
sion par QG, donc deux inver
sions équivalent ensemble à 
une non-inversion. On peut voir 

INT.2 A llm 

c" 
100l..lF 15V 

Fig. 

également, que le réseau de 
rétroaction partant du point 
KI (point de réunion des deux 
émetteurs des transistors de 
sortie, voir figure 1), parvient 
à l'entrée inverseuse point 4 du 
circuit intégré. 

De ce fait, il y a inversion 
entre les points 4 et 7 du CI, 
puis non-inversion . entre le" 
point 7 et la sortie KI' donc 
inversion au total et la rétro
action est U1le contre-réaction. 

ALIMENTATION 

Le montage amplificateur 
peut-être alimenté sur batterie 
car sa consommation n'est pas 

~ . . E: 

====ror--:~~ 1 D' 8 

1---- .1.' J lE C J Fig. 2 

~ 3e mm 15,7 mm" 6,4 ' 

AC 188K AC187K 

-_DE 
8 

~C 
~ 

~'3,5mm + 4,8 ~ 
Fig. 3 

BC 239 BC309 

4 

. ' 8,1, 2 0 6 5,08 ~8I · - ---r-
_ ( j, .. 7_t 

~7mm >~1,9lRePère~94 Fig. 4 

TAA 861 
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Entrée 

Entrée 
non.i n verseuse 

Fig. 5 

lnt Fus TA 
~ 

P 

-Pt::J- n 1 

Fig. 6 

très grande. Dans ce cas, on 
laissera en place l'interrupteur 
INT2 du schéma de la figure 1. 
Par contre, si l'alimentation est 
sur secteur, cet interrupteur sera 
supprimé et remplacé par une 
connexion. A la figure 6 on donne 
le schéma de l'alimentation regu
lée. En partant du secteur alter
natif auquel est adapté le pri
maire du tran,sformateur TA, on 
trouve. dans le circuit primaire, 
un interrupteur INT en série 
avec un fusible de , 100 mA 
pour 220 V et 200 mA pour, 
110 V. Le nombre des spires 
du primaire P est de ni et celui 
du secondaire S', nI' Les valeurs 
de nI et n2 sont indiquées plus 
loin. . 

En parallèle sur le secondaire 
on a monté une lampe-témoin 
de 12 V - 0,04 A ce qui fait 
pressentir, si besoin en était, que 
la tension du secondaire est de 
cet ordre. 

On réalise le redressement il 
l'aide d'un p'ont de 4 diodes du 
type B60C 1000/700. Ce pont 
doit être monté comme l'indique 
le schéma : il y a deux bornes 
opposées pour l'alternatif du 
secondaire S, une borne + au 
point de réunion des deux clltho
des et une borne - au point de 
réunion· de deux anodes. 

Entre cc;:s points .+ et - de la 
tension redressée par le pont, 
on !f monté un condensateur de 
filtrage Co et, ensuite, on trouve 
le système régulateur du type 
.série , à lin seul transistor . Qo du 
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type BD135 ou AD161, . tous 
deux des NPN de puissance 
nécessitant un radiateur de résis
tance thermique ~h = 20° K/W. 
On voit que la tension de la 
base de Qo est stabilisée par la 
diode DI du type BZX55/ClO. 
La résistance de Qo augmente 
lorsque la tension de sortie est 
plus élevée que sa valeur nomi
nale ce qui donne lieu à la régu
lation. A la sortie il y a encore 
un _ condensateur de fIltrage 
C2 de 47 pF 15 V. En utilisant 
les deux dispositifs des figures 1 
et 6 ensemble, les masses seront 
réunies, c'est-à-dire la ligne 'néga
tive de l'amplificateur, c.elle de 
l'alimentation et les tôles du 
transformateur. 

Voici quelques indications sur 
le transformateur, dans le cas 
d'un secteur à 220 V. . 

Tôles M42 montées en alter
nance, non vernies. Primaire 
ni = 4600 spires fIl de 0,06 mm 
cuivre émail. Cela par 220 V. La 
section de ce fil est : ~ mm2

• 

10000-
Si le secteur était de 1 î 0 V, le 
nombre des spires serait la 
moitié de celui pour . 220 V, 
donc, dans ce cas, 

nI = 2 300 spires 
La section, pour 11 ° V serait 

alors doublé de la précédente 
s = 0,072 :Tt mm2 

c'est-à-dire: 
s = ___ 18 __ mm2 

10000 
Comme s = :Tt d2/4; il vient: 

+ 

NPN 
95V 

~2 300mA 
J,7 fl- F 

D, 15 V 

d2=~=~ 
:Tt 10000 

doncd=~=0085 mm 100' . 
On aurait pu trouver d plus 

rapidement en se basant sur le 
fait que si la section double, le 
diamètre est multiplié par racine 
carrée de 2. On a à:lors : 

ct (pour 110 V) F 0,06 . 1,4'4 
soit d = 0,0848 mm. 

valeur plus précise que 0,085. 
Le diamètre du . fù sera d'une 
valeur standard, par exemple 
de 0,09 mm. . 

Dans tous les cas, le secon
daire sera réalisé avec n2 = 230 
spires fil de 0,2 mm de diamètre 
émaillé. On peut savoir mainte
nant quelle sera Îa tension du 
seëondaire à vide : 

V.=Vp.ns 
~ 

ce qui donne: 
V = 220 .230 

• - 4600 
soit : V. == 10,6 V efficaces en
viron. 

L'isolation du transformateur 
s'effectuera comme sùit : entre 
couches de spires, du primaire ou 
du secondaire, disposer du pa
pier de 0,1 mm, verni en deux 
épaisseurs. " 

Entre primaire et secondaire, 
une couche de feuille de cuivre 
de 0,05 mm d'épaisseur connec
tée à la masse. Il ne faut pas 
mettre cette feuille en court
circuit donc les 'deux extrémités 

ne devront pas se toucher. Or 
les isolera par une feuille de 
papier de 0,5 mmd'épaisseuJ 
(voir Fig. 7). 

Indiquons que . les deux mon 
tages des figures 1 et 6 : ampli 
ficateur et alimentation pro 
posés par Siemens (représente 
en France à 93200 St-Denis 
39 à 47, bd Ornano) eXisten 
chez cette société sous forme de 
platines imprimées et complète 
ment montées sous le numén 
NE-7173. 

Remarquons que l'unité d'ali 
mentation donnant 9,5 V · sow 
300 mA, peut servir aussi pOUl 
toutes autres applications. 

APPLICATION 
COMME ADAPTATEUR 

TELEPHONIQUE 

Le montage que nous venon 
de décrire fonctionne avec UI 
capteur pouvant fournir norma 
lement une tension de l'ordr 
de 0,5 mV, ce qui est le cas de 
bons microphones dynamique~ 
On pourra aussi, monter à \; 
place du microphone, un adap 
tateur téléphonique disposé dan 
le champ magnétique de l'écou 
teur téléphonique de façon qu;: 
n'y ait aucun contact électri 
que aveé le circuit téléphoni 
que. Comme capteur, on poum 
utiliser une tête d'enregistre 
ment de magnétophone à baut, 
impédance. 

On peut aussi, réaliser u) 
adaptateur téléphonique avec un, 
bobine de 4 500 spires de · fi 
de 0,1 mm cuivre émaillé, enrou 
lement effectué sur un noyau d 
ferrite de 30 mm de longueu 
et de 10 mm de diamètre, valeur 
non critiques. Remarquer qu 
l'amplificateur ne comport 
aucun élément en matériau ma 
gnétique entre l'entrée et 1 
sortie. 

PREAMPLIFICATEUR 
·BFOUMF 

Voici à la figure 8, le schém 
d'un. préamplifi5ateur (ou . étag 
amplIficateur) presque UlllVerS( 

r------
• 1 

1 c ~i vre i . I! 
Papier~L_--- 0 

r--'r';'" 1 1 
~I 1 . 

Papier Il ® 

Fig. 7 



R4 56k.n 

Cl 

2/2~Fî R5 
RJ 12 k.n ~ 

lMn 
C2 l,4F 

0 U 
Entrée R2 

82k.n 

pouvant fonctionner aussi bien 
en BF sans aucun bobinage ou 
en HF 'ou MF avec, éventuelle
ment des bobinages adéquats 
comme éléments de liaison à 
l'entrée et à la sortie. 

Le schéma ~st classique. On 
y trouve un transistor NPN, 
QI du type BC414. Ce moritage 
est proposé par Siemens et peut 
être fourni terminé (no NE-7130). 
Le transistor est monté en émet
teur commun, avec contre-réac
tion de courant, Ri' la résistance 
d'émetteur n'étant pas découplée 
par un condensateur. 

On voit que l'entrée et la 
sortie , sont isolées en continu, 
du reste du montage par des , 
condensateurs fixes.. La base est 
polarisée par Rz et R3' l'émetteur 
par RI et la charge de collecteur , 
est Rs' Pour alimenter ce mon
tage, la tension nécessaire n'a 
pas de valeur critique : 20 V 
minimum et 40 V maximum. La 
tension réelle est inférieure ' aux 
bornes de C3 grâce à R6 de 
1,8 k,Q. On remarquera le fIl- 1 

trage très soigné par ~ - C3 et i 
R4 -C •. 

Il est important de connaît rel 
Ies impédances des terminaisons 
de ce preamplificateur. A l'entrée, 
l'impédance est de 70 ka et à 
la sortie, de 12 ka. 

22 k.n 

8C4l3 

. 2.2~-IY~-+-_-f-"" 
Ve 1 Entrée 1 k.n 

lOOk 

R 6 18kn 
lnt Alim 

+ î C3 100", F 
, CI, 4,' 1-4 F 

!}--o 
ql Sortie 

Fig. 8 

Voici quelques caractéristiques 
de ce montage : 

Tension d'alimentation: 26 V. 
Consommation de courant 

1 mA environ. 
Gain de tension: 13 fois. 
Tension de sortie max. : 6,S ' V 

efficaces. 
Réponse en fréquence : < 1 

10 Hz à 25 kHz. 
Cette réponse est déterminée 

J 8 ka et celle de sortie Ro = 
3,3 ka. 

Cette variante est intéressante 
lorsqu'il faut monter ce préampli
ficateur devant un appareil à 
faible résistance d'entrée. Le 
préamplificateur décrit peut ap
porter un gain supplémentaire 
important. Grâce au .. c.hoix du' 
transistor, BC414 spécialement 
étudié pour faibles signaux para
sites, il sera 'aussi efficace en 
BF qu'en MF. Son admissibilité 
d'entrée 0,5 V efficaces permet 
de lui ,appliquer égalelJlentdes 
tensions relativeinent élevées. 

Le transistor BC414 est au 
silicum et monté en boîtier T092z 
dont le br()chage est comme celui 
représenté à la ' figure 3. Le tran
sistor pèse environ 0,25 g et ne 
nécessite aucun accessoire de 
dissipation. Comme tous les 
semioconducteurs décrits dans 
cette étude, il est de la marque 
Siemens. 

MONTAGE DE TONALITE 
«ACTIF .. 

avec une tension d'entrée à A la figure 9 on donne le 
1000Hz de 0,3 V. La courbe schéma de ce montage proposé ' 
est linéraite à - 1 dB près entre par Siemens et pouvant être 
les limites indiquées. acquis tout fait (n° NE7209). 

Résistance d'entrée: 70 k,Q. L'ensemble comprend un étage 
Le gain e'st déterminé par la amplificateur disposé avant la 

valeur de R\ qui étant de 820 a commande de tonalité, cett.e der
fixe le gain a 13 fois. De ce fait, nière à deux réglages PI pOUl' les 
la tension de sortie maximum , ,graves et Pz pour les aiguës et 
étant de 6,S V pour une distor- i 'un post-amplificateur à deux' 
sion de 1 %, la tension maximum , transistors permettant d'effec
d'entrée est, évidemment 6,6/13 = ' tuer une contre-réaction sélective 
O,S V. Ce gain de- 13 fois pèut ' car le réseau de tonalité est inclus 
être modifié en changeant la dans la boucle de contre-réaction. 
valeur de R •. Si RI diminue, le Ce montage présente des ana
gain augmente mais la distorsion logies avec celui de Baximdall 
aussi, ainsi que la résistance bien connu de tous les spécialistes 
d'entrée. ' Voici également une .de la basse fréquence. Les poten
variante de .ce montage. Le sché- tiomètres PI et Pz doivent être 
ma reste le même mais quelques linéaires. On a établi le montage 
résistances changent de valeurs: de manière à ce qu'il puisse être 
Ri . = 220 a, R2 = 27 ka,associé aisément à d'autres cir
R3 = 270 kD. Restent inchangés cuits BF. A cet effet sa résistance 
R4 et les condensateurs. La résis- 1. d'entrée est élevée et celle de 

. tance d'entrée devient R" = sortie est faible. Voici les carac-

ligne positive 

AIGUË S 

~ 
2,2nF lin 2.2nF 

négative 
Contre ré ad ion . 

téristiques le.s pll.ls importantes 
de ce montagè de commande de 
tonalité à circuit actif: 

Tension d'alimentation: 25 V. 
Consommation de courant 

4 mA. 
Tension nominale d'entrée 

300mV. 
Résistance d'entrée à.. 1 kHz 

IMQ. "-
Tension de sortie: 1,5 V. 
Tension max .. dé sortie avec 

1 % de distorsion : 6 V. 
Gain de tension: 14 dB. 
Gammes des réglages. : 
f = 30 Hz : - 22 à + 18 dB. 
f = 20 kHz: - 18 à + 19dB. ' 
Résistance de sortie en posi-

tion linéaire: 100 k.Q. 
Distorsion à f = SO Hz à 

16 kHz: . 
V.=IV:D<O,lS%. 
Ve = 2V : D < 0,25 %. 
Ve = 4 V : 0 < 0,5 %; 
Ve = 6 V : D < 1 %. . 
Ces données indiquent que 

'ce montage est particulièrement 
avantageux. Il doit être intercalé 
dans un amplificateur BF àun 
niveau relativement élevé, de 
1 V par exemple, pour réduire 
la distorsion mais on voit que 
même avec une tension BF de 
'sortie de 6 V, la distorsion 
n'atteint que 1 % au maximum. 
Les transistors BC413, de même 
qualité que le BC414, donc spé~ , 
cial « faible . bruit» ont un boîtier 
et ' un brochage comme le dernier 
;cité, T092Z, voir figure 3. Rem.ar
quons que le gain de tenSIOn 
!étant de 14 dB, il sera possible, ' 
dans certains cas, de supprimer 
un étage de l'amplificateur . dans 
lequel le TC actif décrit sera dis
posé. De même, ce dernier appor
tera un gain supplémentaire, à 
un amplificateur dont le gain 
seràit insuffisant. '. 

Le TC décrit conviendra très" 
bien pour être disp,osé par exem.
pIe devant un electroRhone . ~ 
!PU piézo-électrique ne possédant 
pas ce dispositif. 

F.J • 

. INT Alim 25 V 

BC 1.13 

Q3 22 J..lF l8V 

~ tvo Sortie 
6.8 kn 

l,5kfl 

Ag. 9 
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• Il. ATTENTION! 
., ., ., NOUVELLE ADRESSE 

CDNTRDLEe 
7 bis" rue Robert-Schuman 

94-ABLON(pres Orly) 922.20.78 

'lm;~1 
(31, BDD1DEROT .. PARIS-I2." - Métro NATION 

TÉL. : 307-62-45 

·SERA FERMÉ 
EN A'OUT 

Kit ShOp Bastille; 
47, Bd Beaumarchais 

· 15003 
. PARIS -têl. 277.68.93 

Kit Shop Alésia : 

POUR COMMANDf,&' 

• Reprise aux meilleures con
ditions de votre ancien ma
tériel contre l'achat d'un 
ensemble en KIT. 

65. rue de Gergovie -
75014 - PARIS - tél. 134.42.63 

• De très nombreux ensem
bles H I-F 1 de reprise vendus 
entre 40% et 60 % de leur 
valeur. 

2 

• KIT SHOP pour vous servir: 
Des heures d'ouverture pra
tiquées du lundi au samedi 

9h à 13h30 et 14h30 à 19h. 

POUR CAUSE D'EXPROPRIATION 
LIQUIDATION TOTALE DE " TOUS NOS STOCKS 

A D.ES PRIX SACRIFIÉS 
QUELQUES EXEMPLES .' 

• Appareils de labo ........ .. ...... .. .. ..... Ie ~ilo : suivant modèle, de 1 610 F • Tables de télé ........... , ............. ...... .............. ... 10 et 20 F 

• Circuits imprimés, divers .......... . . . .......... . . .... .. .. . :Ie kilo ; 3 et 10 F • Antennes télé, 1'·, 2", 3· chaine, nouveaux modèles (neufs! . . ... . . prix; 20 et 30 f 

• Transfo d·alim. THT. etc .• en vrac .............. . ................. le kilo; 4 F • Ventilations diverses. 11 0 et 220 V .. .. ........... . . . . . ............... . 20 F 
: • Résistances,loutes valeurs ... . ... . ... . .. . . ....... ... ..... le kilo : 80 lt 100 F • Microswitch et Sermec, divers . .. .. ' .... . . . . .......•.................... 2 1 

• Epoxy, bakélite, 1 et 2 faces .. .. ... . ...... ...... ............ le kilo ; 5 UO F • Bandes magnétiques, très grand choix .... : ........... . ......... " de 3 à 20 1 

• Fils de câblage, blindés, etc ........... .. ........ , .......... Ie kilo : 10 et 15 F • Moteurs 1/4 CV - mono ou triphasé ............... .. .... .. ........ 40 et 30 1 

• Coffrets, valise d'électrophone', etc. (neufs) ... . ... ... ...... . ........ de 5 6to r • Mini-moteurs 1/20 ()J «pour télécommande », etc ........ . .. . .. . ... .... .. . .. 5 1 
• Boites pour réalisation diverses, boites à outils, etc . . . .. . . .. . .. ....... de 5 i 10 F • Relais divers, du mini au maxi, neuf et réemploi. ILS, etc ....... .. ..... de 2 à 10 1 

• Oscillos et Tiroirs TEKTRO, CR.C. etc. • Mobilier métal. de bureau . 

TOUS NOS PRIX SONT H. T. 

VRAIMENT UNE VISITE EST INDISPENSABLE 

t _.OUVERT EN AOUT 1 

Ets .DELZONGLE - 166, rue de Fontenay - 94-VINCENNES - Tél. 32&-77-2!i 
DU LUNDI AU SAMEDI MIDl- FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDI - DE 7 H 30 A 12 H ET DE 13 H 30 A 18 H 

Aucun envoi. même contre remboursement 
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TEMPORISATEUR PERFECTIONNÉ 
POUR ESSUIE-GLACES 

T E montage décrit ci-dessous 
L permet de régler à la fois 

la cadence de fonctionne
ment des essuie-glaces et le nom
bre d'aller-retour effectués, sans 
modifier la vitesse de balayage. 

PRINCIPE 

L'appareil se divise en un 
générateur de signal, trés basse 
fréquence, qui commande un 
monostable. 

Celui-ci répond au signal de 
déclenchement par un créneau 
de longueur variable qui, après 
relayage, commande le moteur 
de l'essuie-glace. 

Par action sur la fréquence 

du générateur, on modifie la 
cadence, tandis que la longueur 
du créneau issue du monos table 
permet de contrôler le nombre 
d'aller-retour. 

ETUDE DU SCHEMA 

LE GENERATEUR : 

Il s'agit d'un oscillateur à 
U.J.T. 

Le fonctionnement est le sui
vant : 

Cl se charge par RI et R2 ' 
la jonction émetteur base 1 étant 
bloquée. 

Lorsque la tension d'émetteur 
atteint la valeur de la tension de 
pic, cette jonction devient bru
talement conductrice et Cl se 
décharge dans R4 ' jusqu'à une 



tension très proche de zéro. 
Le cycle recommence alors. 
Le signal de sortie utilisé 

dans notre cas est prélevé sur 
l'émetteur où il a la forme d'une 
montée exponentielle suivie d'une 
descente brusque à zéro. 

RI' en série avec le potentio; 
mètre, sert à limiter le courant 
d'émetteur et à fixer la cadence 
la plus rapide. 

LE MONOST ABLE: 

Le monostable est un circuit 
classique, qui recevant une im
pulsion, répond par un créneau 
de tension. 

Au repos, T2 est bloqué et 
T 3 est saturé. 

Le circuit C2-R j dérive le 
signal d'émetteur de l'U.J.T. et 
la diod.e D) ne laisse passer que 
la partte negative, qui, appliquée 
sur le collecteur de T2, déclenche 
le monos table. 

T2 est alors conducteur et 
T3 bloqué. 

La durée de cet état est dé
terminé par è 3 et Rlo-RII' 

Ru protège le transistor T3 
en limitant son courant de base 
et fixe la durée minimale du 
créneau. 

Par R I2 et D2' le créneau 
commande T4 qui fait coller 
le relais RL, dont les contacts 
alimentent le moteur de l'essuie
glace. 

Quand le monostable revient 
à sa position initiale RL décolle. 
mais le moteur continue à être 
alimenté par l'intermédiaire d' un 
contact solidaire du moteur et 
qui s'ouvre lorsque les balais 
sont dans leur position de repos. 

Le bouton poussoir P, sert à 
décharger CI' ce qui envoie un 
signal négatif sur C2 qui fait 
basculer le monostable. 

Ceci est très utile lorsque la 
cadence de fonctionnement est 
lente et qu'un phénoméne im
prévu projette sur le pare-brise 
de l'eau ou de la boue. 

Une simple pression suffit alors 
à déclencher le balayage. 

REALISATION 

Un exemple d'implantation 
sur circuit imprimé est donné. 

La taille du circuit permet de 
le loger dans un petit boîtier 
dont la face avant supporte les 
2 potentiométres et le bouton 
poussoir. 

Le potentiomètre RI comporte 
un interrupteur qui sert de com
mutateur marche/arrêt. 

RIO peut être remplacé par 
un commutateur à 3 ou 4 posi
tions permettant de sélection
ner directement le ' nombre de 
balayages désirés. 

RI étant à sa valeur minimale 
et RIO à sa valeur maximale, le 
balayage est continu, car dans 
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ce cas, les impulsions de com
mande arrivent avant que le mo
nos table ne soit revenu au repos 
et RL reste collé. 

La capacité C4 est fixée sous 
le circuit pour limiter l'encom
brement. 

L'ensemble doit fonctionner 
dès le branchement, s'il n'en 
était pas ainsi, on pourrait véri
fier les tensions présentes sur 
l'émetteur de Tl et sur le col
lecteur de T 3 et déterminer la 
partie défaillante. 

C.Y. 

LISTE DE COMPOSANTS 

TRANSISTORS: 
TI = 2N2646, 
T2, T3, T4 = AC187 ou tout 

autre équivalent. 

RESISTANCES: 
RI = potentiomètre linéaire 

220 kn, avec interrupteur, 
R2 = 12 kn, 
R3 = 220 n, 
R4 =47n, 
Rj = 47 Hi 
R6 = R, = 2,7 kn, 

B 

E~C 
point rouge 

C2 = 5,uF. 20 V, 
C3 = 220 liF, 20 V, 

Rs = 47kQ, 
~= 12kn, 
RIO = potentiomètre linéaire C4 = 100 ,uF environ, 10 V. 

Relais RL = 6 V, 300 n, 47kn, 
RII = 8,2 kn, 
Rl2 = 1 kQ, 
RIJ = 15 kQ. 

CONDENSA TEURS : 
CI = 100 ,uF, 10 V, 

Kit Shop Bastille ; 
47; Bd Beaumarchais 

·75003 
PARIS . tél. 277.69.93 

Kit Shop Alésia : 
85. rue-de Gergovie · 

75014 · PAR 15 - tél. 734.42 .63 

1 RT. 
Dl' D2' D3 = diodes de com

mutation (10 ou 20 mA). 

KIT SHOP département 
enceintes est le seul à vous 
offrir trois formules. 
1 - Le Kit version HP 
+ fi Itre (toutes 1 es marques) 
sans ébénisterie. 
2 - Le Kit version HP + fil
tre (toutes les marques) 
• ébénisterie (plusieurs design 

au choix) ; 3 - L'enceinte réalisée par nos spécialistes 
à l'aide de haut-parleurs choisis par vous. 



I L s'agit d'un montage qui a 
été conçu et réalisé pour la 
surveillance des maisons ou 

des immeubles ou plus simplement 
d'un garage ou d'une boutique. 

Comme la plupart de ces dis
positifs antivol tous les contacts 
dont sont équipées les portes et 
les fenêtres sont montés en série. 
Dès que l'un oe ces contacts est 
ouvert l'alarme est donnée en 
provoquant la mise en service 
d'un ' avertisseur par exemple ou 
d'un témoin lumineux s'il s'agit de 
surveillance. 

LE SCHÉMA 
DE PRINCIPE 

Le schéma de principe que 
nous vous proposons est tiré de 
la revue « Pratical Electronic » 
(avril 1973) et est proposé figure 1. 

Le principe de fonctionnement 
de cet antivol repose sur les pro
priétés d'un pont de résistances 
ou pont de Wheatstone. Le sché
ma théorique d'un tel pont est 
présenté figure 2. Comme le 
laisse entrevoir le schéma on a 
recours à quatre résistances mon
tées en losange et une alimenta
tion. 

L'appareil schématisé et dis
posé entre les points A et B 
constitue le détecteur d'équilibre. 
Ainsi lorsque la tension d'ali
mentation est bran chee sur la 
diagonale CD, il peut apparaître 
sUivant la valeur des quatre 
résistances, une tension positive, 
négative ou bien nulle entre les 
bornes A et B. 

Lorsque la tension est nulle, 
on dit que le pont est équilibré. 
Toutefois, elle ne le sera que 
pour une seule condition déter
minée par la relation 

&= R 2 

R, R. 
On substitue alors à l'une des 

résistances une valeur quelconque 
« Rx» qui constituera précisé
ment notre boucle de surveillance 
générale. Pour que le pont soit 
équilibré il faut alors que la 
relation suivante soit satisfaite: 

Rx RI =R2R) 
et qu'il n'apparatsse aucune ten
sion aux bornes « A et B». Si on 

modifie la résistance Rx par un 
court-circuit ou bien une ouverte 
il apparaît immédiatement, et 
cela pour trés peu de variation, 
un déséquilibre qui se traduit par 
une tension positive ou négative. 

En revenant à notre schéma 
on s'aperçoit qu'est monté entre 
ces bornes A et B un pont de 
4 diodes destiné à produire une 
tension négative de déclenche
ment du transistor T, quelle que 
soit la polarité du déséquilibre. 
négative ou positive. 

Le transistor T, est un mo
déle P~P et si aucune tension 
de polarisation n'est appliquée 
à sa hase comme c'est le cas 
lorsque le pont est équilibré et 
qu'en conséquence tous les 
contacts sont en état de veille, 
il est à l'état bloqué. 

En fait les transistors TI et T 2 

sont montés en adaptateur d'im
pédance afin de ne pas perturber 
l'équilibre du pont car la sortie 
est à haute impédance. Les tran
sistors T, et T; sont dans ce 
but couplés en continu, car il 
s'agit d'un montage Darlington. 

Ainsi lorsque le pont est équi
libré, les transistors TI et T 2 sont 
à l'état bloqué ce qui revient à 
dire que leur jonction émetteur
collecteur se comporte comme un 
circuit ouvert. Dans ces condi
tions le transistor T, ne voit 

pas sa base polarisée posItive et 
reste par conséquent également 
à l'état bloqué. 

La bobine du relais électro
magnétique qui fait office de 
charge collecteur n'est pas exci
tée. 

Par contre dés qu'une tension 
négative apparaît sur la base du 
transistor TI PNP, ce dernier 
passe il l'état conducteur et en
traîne T; dans les mêmes condi
tions. La jonction émetteur-col
lecteur de ce dernier devenue 
conductrice polarise la base 
transistor T , positivement le 
relais est exèité et les contacts 
se ferment pouvant dénoncer 
ainsi l'alarme. 

L'alimentation du circuit élec
tronique requiert l'emploi d'une 
pile de 9 V tandis que le pont 
réclame une tension beaucoup 

plus importante de 1 g V pro
curée par deux piles montées en 
série. 

Le relais utilisé est un mo
déle type télécommande dont 
la résistance peut varier de 180 
à 300 Q. 

RÉALISATION PRATIQUE 

La réalisation pratique de ce 
petit montage peut s'effectuer avec 
simplicité à l'aide d'une plaquette 
M Board M 19. Cette plaquette 
comporte comme il est d'usage, 
12 bandes conductrices repérées 
à l'aide des lettres A à L. Ces 
bandes sont, elles, perforées de 
25 trous numérotés de 1 à 25 de 
la gauche vers la droite. 

Le peu de composants de ce 
montage trouve aisément sa 
place sur cette plaquette d'envi-
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ron 95 x 50 mm. Les éléments 
. sont tous disposés à plat, seules 
les diodes pourront être montées 
verticalement si on le désire afin 
de respecter un parcours ther
mique plus important, ainsi que 
la résistance R;~ 

Il convient bien sûr de res
pecter les polarités des diodes 
et de ne pas oublier les deux 
straps de liaison entre les bandes 
conductrices. La figure 3 propose 
alors une implantation possible 
des éléments. 

La figure 4 précise l'emplace
ment des diverses interruptions 
de circuits nécessaires au bon 
fonctionnement du montage ; 
c'est par conséquènt la vue de 
jessous. 

On veillera à ne pas se trom
per de tension d'alimentation 
entre les 18 V du pont et · les 
9 V du circuit électronique ou 
déte~teur. 

Pour le réglage du dispositif, 
il faut insérer en lieu et place 
de Rx une résistance de 220 ka 
par exemple. Il suffit alors de 
manœuvrer la résistance ajus
table VR I et de trouver un point 
d'ajustement précis où le relais 
électromagnétique décolle. S'il 
n'en était pas ainsi, il faudrait 
vérifier le câblage scrupuleuse
ment. Attention, cette résistance 
ajustable doit être manœuvrée 
trés lentement. 

Dés que l'équilibre est obtenu, 
on peut réaliser la boucle de 
surveillance en insérant par 
exemple deux résistances de 
100 ka en série dans le circuit 
total. Tous les contacts seront 
disposés également en série. Ces 
derniers peuvent être nombreux 
car on travaille -·avec une boucle 
de grande impédance et les pou
voirs de coupure mis en jeu sont 
insignifiants. Toutes les astuces 
de montage sont alors permises. 

Les fils de rupture peuvent 
être réalisés li l'aide de contacts 
placés sous les portes ou fenêtres. 
Une version élémentaire du dis
positif consiste li utiliser du fil 
très fin à l'aide d'un brin prélevé 
d'un conducteur genre scindex. 

On peut egalement prévoir 
plusieurs boucles spéciales en 
tant que détecteur d'incendie. 
Pour ce faire il suffit d'attacher 
un poids à un fil de nylon et 
juste en dessous le fil de rupture. 
A la chaleur le fil de nylon fond 
et le poids provoque la rupture 
désirée. 

LISTE DES COMPOSANTS 

RI = 150 ka (marron, vert, 
jaune) A2 G2. 

Rz = 47 kf.! Uaune, violet, 
orange) A8 ES. 

R, = ISO ka (marron, vert, 
jaune) G8 L8. 

R4 = 22 ka (rouge, rouge, 
orange) D16 116. 

R, = 220 a (rouge, rouge, 
marron) J20 J23. 

Cl 0,47,u F plaquette 
Cogeco Cil JI 1. 

C z 0,47,uF plaquette 
Cogeco C15 115. 

VR1 = 250 ka variable Matera 
E9 G9. 

Tl = 2N2904émetteur 113, 
base JI3, collecteur K13. 

Tz = 2N2904 émetteur H18, 
base 118. collecteur JI8. 

T, = 2N2222 émetteur K23, 
base·J23. collecteur 123. 

D. = OASI G3 + J3. 
D, = OA81 C4 G4. 
D, = OA81 C6 G6. 
D~ = OASI G7 J7. 
Relais type télécommande 

180 à 300 a (6 à 9 V) C24 D25. 

Lorsque vous vous adressez à nos annonceurs 

RECO~DEZ-VOUS DU HAUT-PARLEuR 

vous n'en serez que mieux servi! 
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GRAVURE DE DISQUES 
33/45 T - REPIQUAGES 78 T 

ENREGISTREMENT DE MAQUETTES - PRESSAGE 

CRÉATION D'UN « MICROSILLON)) 
A partir de votre bande magnétique ou toutes autres sources sonores nous 
faisons une pré-écoute avec le minutage de chaque morceau . Nous apportons 
les corrections nécessaires afin d'éliminer le souffle et les crachements 
divers. Ensuite, report sur un magnétophone professionnel en 38 cm/s pleine 
piste avec mixage, montage et minutage final, puis gravure. 
PRIX de la gravure d'un disque 45 tours une face (3 minutesl à Dartir 
d'UNE BANDE PRÊTE .... .. . .. .. .. . ... . . ... .. ........ .. .. 31.60T.T.C. 

COLLECTIONNEURS 1 Faites réenregistrer vos précieux 7!l tours sur bande 
ou sur « microsillons» 33 ou 45 tours avec ·correction de gravure . 

Enregistrements possibles : pleine piste, 2 pistes, 4 pistes, avec tous les 

trucages à la mode: écho, phasing, bandes reverses , etc, Pour les possesseurs 
de magnétophones QUADRI. matriçage d'une bande à partir de toutes 
sources . 
Pour les maquettes, prix de l'heure d'enregistrement en studio: 100 F TT.C. 

POUR TOUS "ROBLÈMES SPÉCIAUX Nous consulter! 

HI-FI 
TOUTES LES GRANDES MARQUES 

AUX MEILLEURS PRIX 

175. rue du Temple 
75003 PARIS 

Tél. 272-99-92 

OUVERT 
EN AOûT 

EXPÉDITIONS: 1/3 à la commande par mandat ou chèque bancaire à l'ordre d'AUDITORIUM 2. Le solde 
contre remboursement. PORT EN SUs. 

• ( . ) OUVERTdel0hà12h30 
CREDIT TOTAL Nous consulter et de 14hà 19h 

Documentation comr,l 5 F en timbres-poste FERMÉ: Dimanche et lundi 
MmD : Temple ou RéDublioue * C.C.P. 300~1 La Source 



NOUVEA UTÉ,s 

SENNHEISER 

Microphone SENNHEISER MD 441 
Ce micro est principalement caractérisé par : 

Une bande passante large et très régulière, avec 
bosse de brillance commutable, une directivité 
hypercardioïde homogène dans tout le spectre 
de fréquence, qui permet une forte atténuation 
des bruits ambiants et de l'effet Larsen, un 
filtre d'atténuation des basses fréquences com
mutable en 5 bonds pour réduire l'effet de 
proximité, un filtre de bruits à très basses 

fréquences incorpore, une protection anti
pop incorporée d' un principe nouveau parti
culiérement efficace, une remarquable insen
sibilité aux bruits et chocs mécaniques, obtenue 
à l'aide d'une suspension élastique, une protec-
tion électrique et magnétique totale, l'absence 
d'évent acoustique à l'arriére du boîtier, d'où 
aucun risque d'obturation intempestive et 
simplification de la protection antivent, une 
polarisation électrique constante conforme 
à la norme, sans opposition de phase ni 
résonnance dans toute la bande passante, 
grâce au transducteur spécial. 

Ce microphone marque une nouvelle étape 
dans la progression vers la plus haute qualité 
en électroacoustique. 

Importateur: Simplex electronique. 

SABA 
Enregistreur SABA HI FI 664 Stéréo 

Ce modèle a été présenté aux profession
nels et au public lors du xve Festival du Son 
où il s'est fait remarquer par ses qualités: En
registreur-lecteur de bande (bobines jusqu'à 
18 cm), puissance: 2 x 10 W, 3 têtes permet
tant le monitoring et l'écho, 2 vitesses 9,5 et 
19 cm/ s, 4 pistes, 4 haut-parleurs incorporés, 
play et multiplayback incorporé, enregistre-

_ ment automatique ou manuel, tableau des 
commandes lumineux et très complet, 2 poten
tiomètres de réglage de niveaux pour les enre 
gistrements manuels, 2 réglages de tonalité 
séparés, 2 réglages de volume séparés, toutes 
les prises de raccordement DIN, 4 circuits 
intégrés, 27 transistors, Il diodes, 1 re-

dresseur, fréquences : 40 Hz à 16 kHz en 
9,5 cm/ s, 40 Hz à 18 kH z en 19 cm/s, rapport 
signal/bruit pondere : 56 dB en 19 cm/s, 
variation de défilement 0,1 % en 19 cm/s. 

CABASSE 

Enceinte OURAGAN 

La plus puissante .des enceintes de la gamme 
Cabasse est l'Ouragan qui délivre 100 W effi
caces. Elle réunit toutes les propriétés d'une très 
bonne enceinte Haute-Fidélité, ainsi que les 
qualités spécifiques indispensables pour la 
réalisation d'une bonne sonorisation : Puis
sance sonore maxima délivrée dans toute la 
gamme de 40 Hz à 20 kHz, angle minimum 
de diffusion 120°, à toutes les fréquences. 

Les enceintes Ouragan existent en deux 
versions : La - version classique avec filtres 
passifs et sans amplificateurs incorporés, la 
version II VT, avec deux amplificateurs 
incorporés. 

Ces enceintes sont équipées de 4 haut
parleurs : 1 haut-parleur 38 Sono, 3 haut
parleurs 21 B 25 C. _ 

Quelques caractéristiques de l'Ouragan II 
VT ; Un niveau acoustique de 98 dB à Un 
mètre des enceintes avec Une incidence nulle, 
pour un niveau d'entrée de - 15 dB (140 mV) 
à + 0,5 dB, une puissance sonore maximum de 

116 dB mesurée à un mètre de l'enceinte avec 
une incidence nulle, pour un niveau d'entrée 
de + 3 dB à ± 0,5 dB. Ces mesures de puis
sance sont effectuées en bruit blanc, les dimen
sions sont: h x 1 x p : 1,10 x 0,66 x 0,40 m. 

Amplificateur CABASSE: AM 100 TR 

Cet amplificateur est essentiellement prévu 
pour les ensembles de sonorisation. Il a été 
étudié pour les conditions d'utilisation les plus 
difficiles, et les plus variées. Cet ampli
fi ca te ur existe en trois versions : La version 
standard, le modèle équipé d'un potentio
métre de volume et d'un vu-mètre de contrôle 
de modulation, sur la face avant, la version 
enfichable dans un panier rack pouvant contenir 
deux amplificateurs. Caractéristiques tech
niques: Puissance nominale: 100 W, tension 
d'entrée: 0 dB soit 0,775 V, impédance d'en
trée : 20 000 D, impédances de charge : 2, 4, 8, 
16 D, coefficient d'amortissement > 30, bande 
passante à ± 1 dB, 20 à 20 000 Hz, rapport 
signal/bruit: > 100 dB, puissance d'alimenta
tion ; 230 W, tension d'alimentation; (50/60 
Hz), 110-127 V, 220-237 V, dimensions : 1 x 
h x p : 210 x 169 x 400 mm. 

RECTIFICATIF 

Dans notre numéro 1407 di.! 31 mai 1973 
Spécial sonorisation. 

Nous avons très involontairement omis de 
citer, dans notre article consacré à la sono
risation, le fabricant français « L'Automatic ». 
Ce spécialiste est le créateur du fameux « Pro
jecteur de Son» (sous licence exclusive Elip
son) et d'amplificateurs de puissance du type 
modulaire (A.40). 

Ses réalisations sont d'une qualité et d'une 
efficacité reconnues. Parmi les plus grandes 
sonorisations « L'Automatic », nous citerons: 
Circuit automobile Paul Ricard, remplace
ment des sonorisations en gares S.N.C.F. de 
Paris-Est jusqu'à Strasbourg (inclus), métro 
R.E.R./tronçon de Paris à Saint-Germain, 
équipement émissions extérieures O .R.T.F., 
vedettes de Cherbourg, super-marchés, centres 
commerciaux, stades, piscines, etc. 

En page 115 de notre numéro 1407, nous 
écrivions AUTOMATIQUE au lieu de 
« L'AUTOMATIC», que tout le monde 
connaît en sonorisation. La technique de sono
risation « L'Automatic» s'écarte volontaire
ment du traditionnel et à fait ses preuves. 
« L'Automatic» fait partie d'un important 
groupe financier français: Suez. 

Nouvelle adresse « L'Automatic - Electro
acoustique» : 1, rue Froide, (92200) Ba
gneux, tél. : 735-27-10. 

• 
Dans notre numéro 1410 du 21 juin 1973, 

l'article « Un carillon électronique» publié 
page 148 était la réalisation pratique d'un 
montage réalisé par Monsieur LEV AN et 
dont nous avions présenté it y a, quelques 
mois, l'étude théorique dans nos colonnes. 
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LECTEUR DE CARTOUCHES 
, , 

STEREOPHONIQUES 8 PISTES 

POUR CHAINE HI-FI 
, 

~ _____ "MAGNETIC FRANCE" 

Le magnétophone ou l'adapta
teur d'enregistrement constitue le 
maillon complémentaire de la 
chaîne haute-fidélité. Cependant 
lorsqu'il s' agit de diffuser de la 
musique d'ambiance ou lorsqu'on 
désire bénéficier d'un effet stéréo
phonique saISIssant on peut 
envisager la solution du lecteur 
de cartouches. Ce dernier pré 
sente l'avantage d 'une diffusion 
continue de la musique par 
simple insertion de la cartouche. 
Qui plus est. cette derniére peut 
être passée « à jet continu» sans 
craindre d'altération de sa qualité 
,onore ce qui n 'est pas le cas 
des disques. 

Les cartQuches stéréophoni
ques, 8 pistes, ont été lançées 
timidement en France il y a 
quelques années, mais elles ont su 
s' implanter petit à petit pour 
leurs qualités d'écoute supé
rieures à celles de leurs rivales, 
les minicassettes. L'auditeur dis
pose à l'heure actuelle d'un réper
toire de musique en tout genre 
très largement étoffé et de plus 
en plus, les sociétés phonogra
phiques établissent la duplication 
de ces cartouches. 

D'abord conçues, outre Atlan· 
tique pour la sonorisation des 
automobiles par un retour des 
choses assez amusant les auto
mobilistes ont désiré bénéficier 
de la qualité sonore de ce support 
pour une écoute en appartement. 
Dès lors, sont apparus sur le 
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marché des appareils stéréopho
niques complets, comportant 
leurs propres amplificateurs et 
constituant des petites chaînes 
haute-fidélité. Il a été facile ensuite 
de concevoir des lecteurs de 
cartouches destinés à être rac
cordés à des chaînes haute
fidélité. 

Tous ces critères de simplicité 
d'emploi de fiabilité et de qualité 
sonore ont poussé les Etablisse
ment Magnétic France a conce
voir un lecteur de cartouches, 
8 pistes pour chaîne Hi-Fi. 

PRESENTATION 

L'appareil est présenté dans 
un coffret gainé façon bois et ses 
dimensions hors tout n'excédent 
pas 270 x 185 x 90 mm. Au 
centre de l'appareil la partie 
mécanique laisse appa raître 
l'orifice d' insertion de la cartou
che avec son volet anti-poussière 
surmonté de l'affiche lumineuse 
des pistes en cours de lecture à 
l'aide de chiffres de couleur. 

Sur la face avant gainée en skaï 
noir, sur la partie droite le contrôle 
de volume, muni d'un interrup
teur, tandis que sur l'extrémité 
gauche sont disposées la prise 
de raccordement au standard 
DIN et le bouton poussoir de 
commande manuelle de change
ment de piste. 

La face arrière de l'appareil 
prèsente le répartiteur de tension 
associé au fusible de protection 
et un commutateur pour alimen
tation secteur incorporé ou 
batterie voiture 12 V. 

LA PARTIE MECANIQUE 
ET SA SECTION 
ELECTRONIQUE 

La partie mécanique de l'appa· 
reil est très soignée. Lorsque la 
cartouche est enfoncée en pous 
sant le cache anti-poussière dans 
l'encoche du lecteur, elle est 
guidée par une série de guides 

latéraux et est maintenue contre 
le cabestan grâce à une encoche 
prévue à cet effet. La partie 
supérieure de la cartouche ferme 
alors le contact de mise en route 
du moteur d'entraînement. 

La bande est donc pressée 
contre le cabestan puisque la 
cartouche 8 pistes comporte son 
propre galet presseur. Le moteur 
actionne le volant d'un diamétre 
important de 60 mm et d'une 
épaisseur de Il mm relié au 
cabestan. L'entraînement est 
assurè par une courroie en cao ut 
choue afin d'éliminer les vibra 
tions mécaniques engendrée! 
par le moteur. 

La régularité de la vitesse d. 
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défilement à 9,5 cm/s est obtenue 
d'une part par l'inertie du volant 
et d'autre part par un dispositif 
de régulation électronique. 

Les cartouches 8 pistes sont 
porteuses de quatre programmes 
stéréophoniques ce qui oblige à 
prévoir sur la mécanique le 
déplacement transversal de la 
tête de lecture par rapport à la 
cartouche pour la lecture de 
toutes les pistes. Pour ce faire, 
la tête magnétique de lecture est 
montée sur un mécanisme électro
magnétique assurant les dépla
cements successifs de la tête sur 
les quatre positions différentes de 
lecture. 

Un noyau plongeur ou séle
noide, actionné soit manuelle· 
ment, soit par la partie argentée 
placée en raccord de bande sur la 
cartouche, permet l'ex ploration 
automatique des quatre pistes sté
réophoniques grâce à un ingé
nieux dispositif de roue à rochet. 
Un disque à circuit imprimé, 
solidaire de cette roue, permet 
d'établir successivement quatre 
contacts destinés à illuminer sur 
la face avant l'ampoule corres
pondante à la piste en cours de 
lecture. 

Pour arrêter le mécanisme il 
suffit simplement d'extraire la 
cartouche. Tous ces perfectionne
ments permettent à la partie 
mécanique d'atteindre les carac
téristiques suivantes .: 

- Vitesse de défilement 
9,5 cm/ s. 

- Pleurage et scintillement 
< 0,3%. 

- Moteur stabilisé électroni
quement. 

Consommation : 130 mA. 
- Alimentation : 12 V. 
- Dimensions : 155 x 115 

x 52 mm. 
Le schéma de principe de la 

régulation électronique du moteur 
est donné figure 1. Trois transis
tors sont nécessaires à l'obtention 

Fig. 1 

d'une vitesse régulière et constan
te, le dispositif électronique 
venant suppléer la régulation 
mécanique de l'ensemble. L'élé· 
ment variable placé dans le 
circuit de base du transistor TR23 
permet d'ajuster la tension 
continue aux bornes du moteur 
et par conséquent la vitesse de 
défilement de la bande. Le volant 
est doté d'un stroboscope ce qui 
faci lite encore l'ajustement de 
cette vitesse à 9,5 cm/s. 

Inter 

r~ 0 

-'\:r 

L 

TA 

-12V 

+12V 

LE PREAMPLIFICATEUR 
DE LECTURE 

(Fig. 2) 

Chaque canal comporte trois 
transistors classiques à faible 
souffle et grand gain. Le pré am 
plificateur fait appel à un tandem 
de transistors couplés en continu, 
disposition améliorant considéra·· 
blement les performances de l'ap
pareil. 

Fig. 2 

Inverseur 

Les tensions de quelques milli
volts issues de la tête magnétique 
sont appliquées à 'la base du 
transistor BC 109 par l'intermé · 
diaire d'un condensateur de 
10 ftF . Le potentiel de base du 
transistor BC 109 est fixé 
par la résistance R4 de 47 kQ, 
grâce à une contre réaction ·locale 
effectuée à l'aide des éléments 
R s et Cs au niveau de l'émetteur 
du transistor suivant BC 108. 

Une résistance commune de 
charge R2 et de polarisation de 
base pour le transistor BC 108 
permet d'appliquer au transistor 
suiveur, les tensions BF pré am
plifiées. Le condensateur C4 de 
47 pP placé entre la base et le 
collecteur du BC 108 évite les ris
ques d'entrée en oscillation du 
montage. 

Le circuit émetteur du tran· 
sistor BC 109 permet d'insérer une 
contre-réaction sélective déter
minant la sensibilité et le modelé 
de la courbe de réponse du pré
amplificateur. Les éléments 
utilisés sont R6 et C6 correspon
dant au standard adopté. 

C'est au niveau du collecteur 
du BC 108 et grâce à la résistance 
de charge R7 et au condensateur 
C7 de liaison que les tensions 
dûment corrigées sont véhi
culées vers le potentiomètre de 
réglage du niveau de sortie. 

L'étage suivant en raison des 
conditions d'impédance fait appel 
à un montage .« bootstrap» des
tiné à élever l'impèdance d'entrée 

Secl . Balt . Prise alimentation 
,......--r:>l--~---o- 0 ~-~batteri.e 12V 

Alim. 
+----7------~--o·' ampli 

Aliin. 
,-------0. -ampli 

Alim. 
. Relais "~"""" -m.oteur 

de commande du ------ I · (W! !F 
selecteur de pistes .... . 25(' . 

Fig. 3 
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d~ mont~ge. Le condensateur Cu 
fait partie de la boucle de réac
tion positive. Il s'ensuit pour la 
polarisation de base une modi
fication apportee par les résistan
ces R9' RIO et RII' 

L'entrée s'effectue évidem
ment sur la base du transistor 
BC 108. Le circuit émetteur de 
ce dernier comporte en outre 
une contre-réaction locale, 
tandis que la résistance de charge 
6,8 k,Q R I4 permet de tirer un 
gain. suffisant du montage afin de 
pouvoir attaquer l'entrée de 
n'importe quel amplificateur de 
puissance. 

Eu égard aux exigences de la 
platine mécanique et de sa régu
lation, l'alimentation requiert 
12 V de tension, et le préampli
ficateur d'entrée fait l'objet d' un 
découplage supplémentaire. 

L'ALIMENTATION 
GENERALE 

L'alimentation générale de la 
partie mécanique et de ces cir
cuits électroniques se réduit à sa 
plus simple expression. 

Un transformateur dont le 
principe autorise le raccorde
ment au réseau de distribution 
à 110 ou 220 V posséde un en
roulement secondaire à point 
milieu qui permet un redresse
ment du type double alternance 
à l'aide de deux diodes seule
ment. 

Le filtrage consiste en l'emploi 
d'un condensateur « réservoir» 
de forte capacité de 2 200 ,uF. Un 
inverseur secteur-batterie multi
plie les possibilités d'utilisation 
de l'appareil grâce à une prise 
pour batterie extérieure. La 
présence du condensateur de 
forte valeur se justifie par la 
présence de la commande électro
magnétique de déplacement de 
la tête de lecture qui consomme 
pas mal de courant. 

MONTAGE 
ET REALISATION 

Le montage mécanique de 
l'appareil reste très soigné et la 
mécanique comme il se doit 
occupe une place importante. De 
ce fait les circuits préamplifi
cateurs montés sur un circuit 
imprimé sont placés verticale
ment et fixés à l'aide d'équerres 
métalliques. 

Comme on peut le juger sur 
le schéma de câblage général de 
l'ensemble, sur la face avant ont 
été ramenées les commandes de 
niveau, de changement manuel 
de pistes et la prise DIN de sortie 
vers un amplificateur extérieur. 

Sur la plaquette circuit impri
mé n'ont été représentées que les 
cosses de sorties et de liaisons. 
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La partie rabattue sur le schéma 
de câblage supporte le réparti
teur de tension, le fusible, la 
prise secteur, l'inverseur et la 
prise batterie. 

A l'aide de barrettes à cosses 
sont montés les deux diodes 
redresseuses et le condensateur 
de filtrage. 

CONCLUSION 

Ce lecteur de cartouches 
stéréophoniques 8 pistes consti
tue une source de modulation de 
plus en plus appréCiée de la 
clientèle. L'effet stéréophonique 
obtenu avec ces bandes pré
enregistrées est saisissant et il est 
toujours agréable de pouvoir 
diffuser une musique d'ambiance 
sans interruption comme c'est 
le cas avec le mode de sonorisa
tion actuel. Pour des raisons 
de simplicité d'emploi, le lecteur 
de cartouches doit faire partie 
intégrante de toutes les chaînes 
Hi-Fi. 

LECTEUR DE CASSETTES 
STÉRÉO 8 PISTES 

« MAGNÉTIC-FRANCE )) 
ALIMENTATION: Accus 12 volts 

Secteur 110/220 volts 
Préampli Stéréo lecture incorporé 

Sortie: 250 mV/47 K 

Se branche sur n'importe quel ampli Hi-Fi stéréo . 
Livré avec schéma et plan de célblage. 

EN ORDRE DEMARCHE . .. 440 F • EN KIT ...... 390 F 
, 

MAGNETIC-fRANCE « KIT» 
• FERME EN AOUT. 

175. rue du Temple 
75003 PARIS 

272-10-74 



QUATRE TÉLÉVISEURS 
DE LA NOUVELLE GAMME 

PIZON-BROS 

LE. PORTACOLOR 42 

Téléviseur portable couleur 
équipé du tube « Shadow mask» 
41 cm à haut rendement lumi
neux. Réception de tous les pro
grammes français VHF et UHF 
noir et blanc et couleurs (lre_2e_ 
3e chaînes · èt Télé-Luxembourg). 
Sélection électronique de 6 pro· 
grammes par systéme à mémoire. 
Réglages par curseurs. 100 % 
transistorisé (128 semi-conduc
teurs). Régulation automatique 
des variations du secteur. 
Système sonore aVec corr~ction 
physiologique par 2 HP. Dimen
sions : 54 x 37 x 29 cm. Cof 
fret bois gainé blanc. 

Le PV32 Senior 

L e PV44 ND 

LE PV32 SENIOR 

Téléviseur portable équipé 
d'un tube de 32 cm. 

Réception de tous les program
mes français VHF et UHF, 819 
et 625 lignes et Télé-Luxembourg. 

Sensibilité VHF : 10 Il V -
UHF : 30 flV, antenne télesco
pique incorporée et boucle orie.n
table ; équipement : 28 tranSiS
tors, 1 circuit intégré, 12 diodes. 
Puissance son : 1 W, H.P. de 
JO cm de diamètre. Alimenta-

HI-FI 
CLUB 

tion : 110/220 V, 50 Hz ou par 
batterie extérieure 12 V. Présen· 
tation : coffret bois gainé. Dimen
sions : 320 x 330 x 220 mm. 
Poids : 7,8 kg. 

LE PV44 ND 

Téléviseur portable équipé 
d'un tube de 44 cm, 110°. 

Réception de tous les program
mes français UHF et VHF 819 

53, RUE TRAVERSI~RE 
PARIS-12' -TEL. : 344-67-00 

TOUTE LA GAMME PIZON-BROS 
EST EN DÉMONSTRATION AU HI-FI CLUB TERAL 

Y COMPRIS LE PORTACOLOR, AVX MEILLEURS PRIX 

AKAI 
CS35D .. . ..• . ... .. • . . .. ... 1 330 F 
GXC36D .. ...•..• . .. • ... ... 1 570 F 
GXC40D . ... . • .. . ..•... . ... 1 629 F 
CS55D ..... • ... .. .. .... .. . 1 895 F 
GXC40 ......... • .. •. .... .. 1 838 F 
GXC46D .. . . •... • ..•... .... 2180 F 
GXC46 ..... .. . ... . • . . • .... 2 439 F 
GX260D . . . . .3990 F 

SONY 

GXC40T .. .. .. . .... ... .. . . . 2 685 F 
CS50 ... . ..... . . .. ... ,' . .. .. 1 350 F 
CR810 . . . ..... ..... •.. .... 1 630 F 
40000S . . . ... . . . .. •. . ..... 1 829 F 
Mll0 .. ...... ... .......... 2729 F 
X201D . ... .. . . .....•.. . ... 2827 F 
GX2200 .. .. • .... . .. .. . .. .. 3676 F 
1722L ........ .. .. ...... ... 2106 F 

TC570 ..... . • .. ... ... ... . .. 2 696 F TC160 . .... . ... . .. .• . . •.... 1 495 F 
TC366. . . ............ . 1800 F TC134S0 .................. 1695 F 
TC377 ........... .. ...... .. 2095 F TC161SD ...... .. .......... 2260 F 

TC8W ........ .. .... ... ... : .. 995 F 

et 625 lignes et de Télé-Luxem
bourg. 

Sensibilité : VHF : 10 flV, 
UHF : 30 flV. Antenne télesco
pique VHF et boucle UHF. 
Entièrement transistorisé. Puis
sance son : 2 W. H.P. elliptique 
de 10 x 16 cm. Alimentation 
secteur 110 /220 V -50 Hz, en 
batterie 12 V extérieure. Coffret 
en bois gainé. Dimensions 
340 x 400 x 280 mm. Poids 
15 kg. 

PVSl SD73 

Téléviseur portable équipé 
d'un tube de 51 cm - 110°. Ré
ception de tous les programmes 
français VHF-UHF 819 et 
625 lignes et de Télé-Luxem
bourg. Sélecteur électronique des 
programmes (6 touches préré
glées). Sensibilité: VHF : 10 flV, 
UHF : 30 flV. Antenne téles~?
pique VHF, boucle UHF. Entle
rement transistorisé. Puissance 
son : 2 W. H.P. elliptique IO x 
16 cm. Alimentation secteur 
110/ 220 V-50 Hi:, ou batterie 
12 V extérieure. Coffret luxe avec 
filtre bleuté. Dimensions : 390 x 
470 x 180 mm. 
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SÉLECTION DE MAGNÉTOPHONES 
MAGNETOPHONE 

A CASSETTE AKAI CS35 

Caractéristiques techniques : 
Pistes : 4, stéréo. Vitesses; 4,75 
cm/s. Scintillement et pleurage : 
inférieur à 0,12 % RMS. Courbe 
de réponse: 40 Hz à 16000 Hz 
(bandes au chrome) - 40 Hz à 
14000 Hz (bandes faible bruit). 
Taux de distorsion : inférieur à 
2 % (1000 Hz « 0» VU). Puis 
sance : 2 x 5 W musique sur 
8 Q. Rapport signal/bruit meil
leur que 46 dB. Taux d'efface
ment : meilleur que 70 dB. Têtes: 
(2) 1 micron - enregistrement/ 
lecture effacement. Moteur : à 
induction. Prise sortie : Ligne (2) 
1,23 V, «( 0» VU) 100 Q, 
impédance requise plus de 
20 kQ, casque (l) 30 mV/ 8 Q, 
H.P. (2) 5 W chaque 8 Q. Prise 
DIN : 0,6 V/ 5 mV. Dimensions: 
412 X 121 =x 221 mm. Poids; 
5,4 kg. 
Modèle CS35D : même modèle 
mais en version platine. 

LA PLATINE 
DE MAGNETOPHONE 

A CASSETTE AKAI GXC36D 

Platine de magnétophone à 
4 pistes. Réponse en fréquences: 
40 à 17000 Hz avec bande au 
dioxyde de chrome. Rapport 
signal/bruit : < 48 dB. Tête 
d'enregistrement G X. Sorties : 
ligne 0,78 V / 100 Q ; écouteur : 
30 m V / 8 Q. 2 entrées micro : 
0,5 m V / 4,7 kQ. 2 entrées ligne : 
70 mV/ 200 kQ. Dimensions 
410 x 115 x 223 mm. Poids 
5,3 kg. 

MAGNETOPHONES 
A CASSETTE AKAI GXC40 

Modèle GXC40 : magnéto
phone à cassette. Nombre de 
pistes: 4, 2 voies stéréo. Vitesses: 
4,75 cm/s. Scintillement et pleu
rage : inférieur à 0,2 % RMS. 
Bande passante : 30 Hz à 
18000 Hz (± 3 dB) avec bandes 
au dioxyde de chrome. Taux de 
distorsion : inférieur à 2 % 
(1 000 Hz « 0 « VU). Puissance: 
10 W nominale sur 8 Q. Rapport 
signal/bruit: meilleur que 45 dB. 
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Taux d'effacement : meilleur que 
70 . dB. Prémagnétisation 
60 kHz. rêtes : (2) verre et 
cristal de ferrite pour enregistre 
ment lecture effacement. Moteur: 
hystérésis synchrone à rotor 
extérieur. Prises de sortie : ligne 
(2) 1,23 V «( 0» VU) 100 Q , 
impédance de charge ; plus de 
20 K, écouteur (1) : 30 mV /8 Q 
H.P. (2) 6 W/8 Q (GXCAO). 
Prise DIN : 0,4 V/S mV. Dimen
sions : 412 x 122 x 222 x mm. 
Poids 5,30 kg (GXCAO) 
5,15 kg (GXC-40 D). 

Modèle GXC40D : même 
modèle mais en version platine. 

Modèle GXC40T : ce modèle 
comporte un tuner dont les carac
téristiques sont les suivantes : 

Partie tuner : Bande de fré
quence et FI : 88 à 108 MHz/ 
10,7 MHz. Sensibilité (IHF) : 
1,8 fl V. Distorsion harmonique 
mono : inférieure à 0,5 %, sté
réo : inférieure à 0,1 %. Rapport 
signal/bruit : meilleur que 60 dB. 
Sèlectivité : meilleure que 60 dB. 
Entrée antenne impédance 
300 Q équilibrée, 75 Q. Sépara 
tion FM stéréo : meilleure que 
35 dB. 

Partie tuner AM : Bande de 
fréquence et IF : 535 kHz à 
1 605 kHz/ 455 kHz. Sensibilité 
(IHF) cadre : 15 dB à 1 MHz 
(400 Hz 30 % mod). Antenne 
52 dB à 1 MHz. Dimensions 
413 x 138 x 320 mm. Poids 
8,2 kg. 

MAGNETOPHONES 
A CASSETTE AKAI GXC46 

Caractéristiques techniques : 
Pistes : 4 pistes, 2 voies stéréo. 
Vitesse : 4,75 cm/ s. Scintille
ment et pleurage : inférieur à 
0,12 % RMS. Courbe de 
réponse: 30 à 18000 Hz (bandes 
au chrome), 30 à 16000 Hz 
(bandes à faible bruit). Distor
sion : inférieure à 2 % (1 000 Hz 
« 0 » VU). Rapport signal/bruit : 
meilleur que 50 dB , 58 dB avec 
Dolby. Taux d'effacement: meil
leur que 70 dB. Fréquence de 
pré magnétisation . : 60 kHz. 
Têtes : 2, une G X enregistre
ment/ lecture, une effacement. Mo--

teur : hystérésis synchrone. 
Temps de rembobinage : 55/ 
65 s cassette C 60 - Disponible 
avec ampli de 2 x 5 IN effi · 
çaces modèle GX46. Prises 
entrée: micro 2 : 0,2 mV/ 4,7 kQ. 
Ligne 2 : 50 m V / 200 kil. Prise 
DIN : 0,4/ 5 mV. Dimensions: 
410 x 132 x 294 mm. Poids: 
7,2 kg. 

Modèle GXC46D : même 
modèle en version platine. 

PLATINE 
DE MAGNETOPHONE 

AKAI CS50 

Platine à cassette, système 
invert-o-matic. Retournement au-
tomatique de la cassette. 

Caractéristiques techniques : 
Bande passante: 30 à 16000 Hz. 
Rapport signal/bruit : > 45 dB. 
Pleurage: < 0,2 % RMS. Dimen
sions : 375 x 160 x287 mm. 
Poids: 8 kg. Puissance amplifi 
cateur : 2 x 8 W. 

PLATINE 
DE MAGNETOPHONE 

CR810 

Platine cartouche, bobinage ra
pide, enregistrement et lecture, 
marche continue ou arrêt auto
matique en fin de bande, système 
de public-adress. 

Caractéristiques techniques : 
Bande passante : 50 à 1 600 H z. 
Rapport signal/bruit : 47 dB. 
Fluctuations : 0,25 % RMS. Di
mensions : 347 x 137 x 262. 
Poids: 8 kg. 

MAGNETOPHONE STEREO 
AKAI MIlO 

Caractéristiques techniques : 
Pistes : 4 pistes, 2 voies stéréo/ 
mono. Diamètre bobines : jus
ql:l'à 18 cm. Vitesses : 19 cm/s, 
9,5 cm/s. Scintillement et pieu-
rage : inférieur à 0,01 % RMS 
à 19 cm/ s. Courbe de réponse : 
30 à 25 000 Hz (± 3 dB) à 
19 cm/ s. Taux de distorsion : 
inférieur à 1,5 % (l 000 Hz « 0 » 
VU). Rapport signal/bruit : meil
leur que 54 dB. Taux d'efface-
ment : meilleur que 70 dB. Dia-

phonie : meilleure que 60 dB 
(Mono); meilleure que 40 dB 
(Stéréo). Fréquence de préma 
gnétisation : 65 kHz. Têtes : 
(3) 1 tête G X, enregistrement 
lecture; 1 tête G X - lecture re 
verse; 1 tête - effacement. Mo
teur : synchrone à hystérésis 
2 vitesses. Prises de sortie ligne 
(2) : 1,23 V (<< 0» VU)/100 Q; 
impédance de charge requise : 
supérieure 20 kQ ; casque : (1) 
30 m V / 8Q ; Prises entrée : 
0,3 mV/ 4,7 kQ; 100 mV/ 
200 kQ. Prise DIN : 0,4 V / 
5 m V. Alimentation : 100 V à 
240 V A, C. 50/60 Hz. Consom 
mation : 65 W. Dimensions 
412 x 405 x 225 mm. Poids: 
15,3 kg. 

PLATINE 
DE MAGNETOPHONE 
STEREO AKAI 4000D 

Platine magnétophone deux vi
tesses : 9,5 -19 cm/s. Combinai 
son de pistes : mono-stéréo. En
traînement : moteur synchrone 
4 pôles, avec ajustage de la vitesse 
selon la fréquence réseau 50-
60 Hz par un dispositif à cour
roie analogue à celui utilisé sin 
tourne-disque pour le changement 
de vitesse : 33 -45 tr/ mn. Dia 
mètre des bobines : 180 mm. 
Bloc de têtes: 3 têtes, effacement, 
enregistrement, lecture; les deux 
dernières à entrefer de 1 flm. Pré
cision de vitesse : 2 %. Pleurage 
et scintillement: 0,15 % RMS à 
19 cm/s, 0,2 % RMS à 9,5 cm/s. 
Correction à la lecture: selon spé
cification NAB. Fréquence de 
prémagnétisation : 100 kHz. 
Courbe de réponse : bande dE 
haute qualité (Akai STR) : 30 Hz, 
23 kHz à 19 cm/s, 30 Hz-16 kHz 
à 9,5 cm/s, ± 3 dB ; bande nor
male: 30 Hz-20 kHz à 19 cm/s. 
30 Hz-14 kHz à 9,5 cm/s, ± 3 dB. 
Distorsion harmonique : 1,5 % 
à 1 kHz niveau 0 du vu-métre 
Rapport signal/bruit : > 50 dB 
Dynamique d'effacement 
> 70 dB. Séparation des voie! 
(diaphonie) : > 70 dB en mono 
> 50 dB en stéréo. Sensibilité de! 



entrées: commutable haut et bas 
niveau s!lr prise DIN, 7 mV 
0,4 V, mIcro 0,8 mV/5 kQ, ligne 
60 m V /150 kO. Sortie ligne : 
niveau 0 dB 1,23 V sur 100 0 
à boucler sur charge > 20 kQ: 
Sortie casque : 30 mV/ 8 Q, 
~ommutable en monitoring ou 
ecoute de la source. Alimenta
tion : 110-220 V, 50-60 Hz. 
Consommation : 35 W. Encom
brement : 406 x 314 x 194 mm 
pour un poids de 11,4 kg. ' 

LA PLATINE 
DE MAGNETOPHONE 

AKAI GX3260D 

Magnétophone 4 pistes. Vi 
tesses : 9,5 et 19 cm/s. Réponse 
en fréquences : 30 à 23 000 Hz 
à 19 cm/s avec bande normale. 
Distorsion < 1,2 % à 1 000 Hz. 
4 têtes G X. 3 moteurs. Sorties : 
2 sorties ligne 1,23 V /100 Q. 
Ecouteur: 30 mV/ 8 Q. Entrées: 
2 entrées micro 0,3 mV/4,7 kQ. 
2 entrées ligne: 50 mV. Dimen
sions : 446 X 473 x 226 mm. 
Poids : 20,8 kg. 

LA PLATINE 
DE MAGNETOPHONE 
AKAI STEREO X20lD 

Caractéristiques techniques : 
Pistes : 4 pistes, 2 voies stéréo/ 
mono. Bobine: maximum 18 cm. 
Vitesse de défilement: 19, 9,5 et 
4,75 cm/ s (± 0,7 %). Scintille
ment et pleurage : inférieur à 
0,08 % à 19 cm/ s. Courbe de ré
ponse : 40 à 22000 Hz (± 3 dB) 
à 19 cm/ s. Distorsion: inférieure 
à 2 % (1 000 Hz « 0)) VU). Rap
port signal/bruit : meilleur que 
50 dB. Taux d'effacement : meil
leur que 70 dB. Diaphonie: meil
leure que 70 dB (mono), meil
leure que 50 dB (stéréo). Fré
quence de prémagnétisation : 
100 kHz. Têtes : (3) 4 pistes, 
2 voies d'enregistrement/lecture, 
effacement prémagnétisation. 
Moteurs : (3), 1 moteur syn 
chrone à hystérésis, 3 vitesses 
pour cabestan, 2 moteurs 6 pistes 
à flux variable pour les rembo
binages. Temps de rembobinage : 
75 s avec bande 1 200 pieds à 
50 Hz. Sorties: ligne (2) 1,23 V 
« 0» VU/100 0, impédance de 
charge supérieure à 20 ka, cas
que (1) 30 mV/8 Q. Entrées : 
micro (2) 0,5 mV/ 5 kQ, ligne (2) 

AKAl 11Wdèle GX220D 

60 mV/180 kQ. Prise DIN : 
4 V/ 60 mV (High)/ 6 mV (Low). 
Consommation: 100 W. Alimen
tation : 110 V à 240 V 50/60 Hz. 
Dimensions : 374 x 362 x 
245 mm. Poids : 16,6 kg. 

PLATINE 
DE MAGNETOPHONE 

STEREO AKAI GX220D 

Caractéristiques techniques 
Pleurage : inférieur à 0,08 % à 
19 cm/ s. Bande passante : 
30 Hz à 24000 Hz (± 3 dB) à 
19 cm/s. Taux de distorsion : 
inférieur à 1,5 % (l 000 Hz 
« 0 » VU). Rapport signal/bruit : 
meilleur que 50 dB. Effacement : 
meilleur que 70 dB. Transmodu 
lation : Meilleure que 50 dB sté 
réo. Fréquence prémagnétisation : 
100 kHz. Moteurs : trois mo· 
teurs. Têtes: trois têtes. Tension 
de sortie : ligne 1,23 V «( 0 » 
VU) 1 00 Q; écouteur : 30 à 
40 m V / 8 Q. Entrée : micro : 
0,2 mV/ 1O kQ . DlN Jack : 
0,4 V/50 mV et 7 mY/Basse. 
Semiconducteurs : 24 transistors, 
14 diodes. Circuits intégrés : 
linéaire lC : 2. Alimentation : 
100 V à 240 V AC -50/ 60 Hz. 
Consommation : 90 W. Dimen
sions : 430 x 425 x 230 mm. 
Poids : 19 kg. 

MAGNETOPHONE 
A BANDE AKAI 1721L 

Magnétophone stéréophonique 
4 pistes. 2 têtes, 1 moteur, 2 vi
tesses : 19 et 9,5 cm/ s. Touche 
SRT. Valise gainée skaï. 

MAGNETOPHONE 
A CASSETTE SONY TC 160 

Caractéristiques. - Systéme 
d 'enregistrement: 4 pistes stéréo. 
Têtes : 2. Alimentation : courant 
alternatif : 110, 220 V, 50/ 60 H L 
Consommation électrique: 14 w. 
Vitesse de défilement : 4.8 cm/s. 
Cassettes : C -60, C -90, C 120. 
Moteurs : 1. Gamme de fré 
quences : 20-16.000 Hz avec 
C-60 (4.8 cm/ s). Rapport signal 
bruit : / 49 dB. Pleurage et 
battement : 0 ,10 %. Entrées : 
microphone - 72 dB (0,2 mV). 
Prise enregistrement/reproduc
tion : - 40 dB, 10 kQ , aux. 
- 22 dB (0,06 V). Sorties : sor 
tie de canal ± 0 dB (0,775 V). 
Casque 8 Q. Enregistrement/ 
reproduction ± 0 dB (0,775 V). 
Casque 8 n. Enregistrement/ 
reproduction ± 0 dB, 10 kQ. 
Dimensions: 400 x 127x276 mm. 
Poids 6 kg. 

SONY modèle 1CJ.34 

PLATINE 
DE MAGNETOPHONE 

A CASSETTES 
SONY TC134SD 

Caractéristiques. - Système 
d'enregistrement : 4 pistes/ 
2 canaux stéréo. Alimentation : 
courant alternatif: 110, 220 V, 
50/ 60 Hl, IOW. Vitesse de 
défilement : 4,8 cm/s. Gamme 
de fréquences (bande en bioxyde 
de chrome) : 30- 17 000 Hz 
NAB, 4013000 Hz DIN; 
bande normale : 30-15 000 Hz 
NAB, 40-11000 Hz DIN. Rap 
port signal/souffle (Dolby coupé): 
40 dB ; (Dolby intercalé) : amé 
lioré jusqu'à 5 dB (1 kHz) et 
10 dB (plus de 5 kHz). Pleurage 
et battement : < 0,2 % (NAB), 
± 0,3 % (DIN). Entrées: micro
phone - 72 dB (0,2 mV), impé · 
dance basse; enregistrement/ 
reproduction : 3,3 kQ. Sorties : 
sortie de canal 0 dB (0,775 V), 
10 kQ ou plus. Casque 8 Q. 
Prise enregistrement/ reproduc
tion 50 Q. Dimensions : 412 x 
115 x 223 mm. Poids : 5,3 kg. 

PLATINE 
DE MAGNETOPHONE 

A CASSETTES 
SONY TC161SD 

Caractéristiques. - Système 
d'enregistrement : 4 pistes/ 
2 canaux stèréo. Alimentation : 
courant alternatif : 110,220 V, 
25 W, 50/ 60 Hz. Vitesse de 
défilement : 4,8 cm/ s. Bande. 
Gamme de fréquences : NAB 
20-17 000 Hz, DIN 40- 15 000 
Hz (avec bande en bioxyde de 
chrome); NAB 20-15000 H z, 
DIN 40-) 2 500 Hz (bande nor
male). Rapport signal/souffle : 
Dolby hors 49 dB ; Dolby ou
vert - améliore jusqu'à 5 dB 
(l kHz) et jusqu'à 10 dB (plus 
de 5 kHz). Pleurage et batte· 
ment : 0, 1 % (± 0,32 % DIN). 
Entrées : microphone -- 72 dB 
(0,2 mV), 3,7 ki2. Entree de ca
nai - 22 dB (0,06 V), > 100 kQ. 
Sorties : sortIe de canal : 0 dB, 
1'0 kQ. Prise enregistrement/ 
reproduction - 1 dB (P. 7 V), 
50 kQ , casque 8 Q. Dimensions: 
460x 127x276 mm. Poids 
6,6 kg. 

L'ENREGISTREUR 
LECTEUR DE CARTOUCHES 

SONY TC8W 
Enregistreur lecteur à car

touches 8 pistes entièrement auto
matique , 

SONY modèle TC161SD 

modèle GXMllD 

Caractéristiques : 4 canaux 
stéréo. Réglage a utomatique du 
niveau d'enregistrement. Mise en 
marche automatique par intro 
duction de la cartouche. Arrêt 
automatique en fin de bande. 
Entrées micro-ligne. Sorties 
ligne et prise casque. Indicateur 
de canal. Sélecteur de canal 
manuel. Ensemble compact. 
Coffret bois. 

PLATINE 
DE MAGNETOPHONES 

SONY TC377 

Caractéristiques. - Alimen 
tation : 110/ 220 V, 50/ 60 Hz. 
Vitesses : 10 cm/s, 9,5 cm/s, 
4,75 cm/ s. Diamètre max des 
bobines : 18 cm. 4 pistes, 3 têtes. 
Distorsion : 1,2 %. Kepon se en 
fréquence : avec bande faible 
bruit: 30 à 2400 Hz a j lJ cm/s. 
Pleurage et scintillement: 0,09 % 
à 19 cm/s. Sensibilité des entrées: 
microphone 0,2 mV, ligne : 
77 5 m V. Sortie ligne : 0,06 V / 
100 kn. Dimensions : 418 x 
2lOx 392 mm. Poids : Il,5 kg. 

MAGNETOPHONE 
SONY TC570 

Caractéristiques. - Alimen
tation : 110/ 225 V, 50/60 Hz. 
Vitesses : 19 cm/ s, 9,5 cm/ s, 
4,75 cm/ s. Diamètre max des 
bobines: 18 cm, 4 pistes, 3 têtes. 
Distorsion : 1,5 %. Réponse en 
fréquence à 19 cm/ s et bande 
faible bruit : 40 à 20 000 Hz. 
Puissance de sortie: 20 W x 2/ 
8 f2. Sensibilité des entrées : 
micro 0,2 m V, tuner 0,06 V / 
100 ka, PU 1,1 mY/12 ka. 
Sortie ligne : 0,775 V /10 kO. 
HP : 8 Q. Casque stéréo 8 Q . 
Dimensions: 513 x 390 x 259 mm. 
Poids : 18,7 kg. 

SONY modèle TC160 
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AMPLIFICATEUR DE SONORISATION 

RIM HERCULE tOt 

T ES amplificateurs de sonori
L sation retiennent l'atten-

tion de beaucoup de 
jeunes qui s'occupent de groupes 
ou formations musicales. Sans 
s'agir de course à la puissance, 
ils savent tout de même qu'il faut 
disposer de puissance de réserve 
et que des unités d'amplification 
de 100 à 150 W sont un minimum 
pour pouvoir se faire entendre au 
milieu d'une salle de spectacle 
ou d'un bal. 

Comme, par ailleurs, ces ampli
ficateurs sont soumis à rude 
épreuve et qu'ils travaillent géné
ralement à 95 % de leur possi
bilité, un souci compréhensible 
de fiabilité est recherché. C'est la 
raison pour laquelle la plupart 
des formations musicales uti
lisent des amplificateurs de puis
sance à lampes. Ces derniers pos
sèdent même l'avantage de con
férer une sonorité beaucoup plus 
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« ouatée» et bien moins « sèche » 
que leurs homologues à transis
tors en raison même de leur 
technologie. 

Autre avantage pour certains, 
la réalisation pratique de ces 
amplificateurs à tubes ne pose 
vraiment pas de problème de 
montage et de mise au point. 
Aussi certaines firmes, telle que 
RIM proposent à leur catalogue 
la réalisation d'un amplificateur 
de sonorisation à lampes dispo
nible sous la forme d'un « kit ». 

Il s'agit de l'amplificateur Her
cule lOIS qui délivre une puis
sance de 150 W musique sous 
diverses impédances de sortie 
nécessaires à une utilisation 
simple et rationnelle. Qui plus est, 
l'appareil comporte ces propres 
préamplificateurs, mélangeur et 
correcteur de tonalité à l'intérieur 
du même rack ce qui offre un 
autre avantage compte-tenu que 

les formations musicales se 
déplacent beaucoup. 

PRESENTATION 

La présentation de ce genre 
de matériel ne prête en rien à la 
fantaisie et le rack professionnel 
de 19 pouces reste de rigueur. La 
firme allemande RIM attache 
beaucoup d'importance à la pré
sentation afin d'offrir à sa clien
tèle un appareil de grande qualité. 

La partie supérieure de la face 
avant porte une rangée de poten
tiométres scindée en deux 
groupes. Le premier groupe ras 
semble le contrôle de niveau indé
pendant sur. chacune des entrées 
sur prise DIN placées sous ces 
commandes. L'autre permet 
d'agir sur le correcteur de tona
lité à commande, grave et aigùe 
séparés, suivi de la commande 
générale de volume. Dans le pro-

longement de ces commandes, un 
milliampèremètre destiné à con
trôler le bon fonctionnement des 
tubes de sortie, grâce à un 
commutateur spécial placé sous 
l'instrument de contrôle. 

Sur la partie restante, outre les 
fusibles de protection et la prise 
de sortie DIN pour haut-parleur, 
est prévu le réglage du niveau de 
sortie à l'aide d'un potentiomètre 
ajustable. 

Comme on peut le constater, 
la présentation de l'appareil est 
très bien équilibrée et fort réussie. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

- Puissance de sortie : 150 W 
musique, 100 W efficaces. 

- Impédance de sortie : 4 !J , 
16 Q, 100 Q . 

8 Sorties : 20 V, 40 V er 
100 V. 



- Réponse en fréquence 
50 Hz à 15 kHz à ± 1,5 dB. 

- Distorsion harmonique 
> 2 % à 1 kHz pour 100 W sur 
16 a. 

- Entrées : toutes mixables. 
Entrée 1 : 10 mV/500 ka micro~ 
phone. Entrée 2 : 10 m V /500 ka 
microphone. Entrée 3 : 10 m V / 
500 ka microphone. Entrée 4 : 

400 mV/250 ka tuner, auxiliaire. 
Entrée 5 : 400 mV/250 ka tuner, 
auxiliaire. 

- Efficacité des correcteurs de 
tonalité: aigües + 15, - 20 dB ; 

graves + 17, - 20 dB. 
- Rapport signal/bruit : en~ 

trées 4 et 5, 65 dB ; entrées micro, 
45 dB. 

- Equipement : 3 x EC92, 1 
x ECC83, 2 x ECC81, 4 x 
EL34, 4 redresseurs silicium. 

- Alimentation: 110/220 V. 
- Dimensions : 219 x 250 x 

555 mm. 
- Poids : 21 kg. 

LE SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe général 
de l'amplificateur Hercule 10 lS 
peut être dissocié en parties dis~ 
tinctes à savoir les étages préam
plificateurs d'entrée microphoni~ 
que, le préamplificateur totalisa
teur, le correcteur de tonalité, 
l'amplificateur de puissance et 
l'alimentation générale. 
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LES ETAGES 
PREAMPLIFICATEURS 

D'ENTREE 
MICROPHONIQUE 

Comme on peut le constater 
sur le schéma de principe, le 
constructeur a adopté une réali
sation entiérement- équipée de 
tubes, contrairement aux solu
tions hybrides employées par les 
autres constructeurs. 

Les étages d'entrée pour micro 
phones sont tous les trois iden
tiques et en conséquence équipés 
de tube triode EC92 spécialement 
conçu pour cette application. 

Les tensions de quelques milli
volts issues du microphone sont 
injectées à la grille de la triode 
par l'intermédiaire d'un conden
sateur de liaison de 0,1 ,uF. En 
concomitance avec la résistance 
de 1 MQ, l'impédance d'entrée du 
montage se situe aux alentours de 
SOOkQ. 

Au niveau de la cathode, est 
insérée une contre-réaction locale 
à l'aide de la résistance Rj de 
1,5 kQ et du condensateur C 6 

de JO flF. 
La résistance de charge plaque 

ou anode est de 100 kQ afin de 
procurer à l'étage préamplifica
teur un gain suffisant. Par ail
leurs et afin d'éviter toute inter
réaction entre les entrées, les trois 
étages alimentés sous 160 V font 
l'objet de découplage supplémen
taires à l'aide de résistances de 
10 kQ et de condensateurs de 
4 ,uF. 

Prélevées sur l'anode, à l'aide 
d'un condensateur de 0,1 pF, les 
tensions pré amplifiées sont injec
tées aux potentiomètres respectifs 
de mixage séparés pour chaque 
entrée. C'est au curseur de cha
cun de ces potentiomètres et aux 
moyens de résistances addition
nelles destinées à éviter toute 
inter-réactions entre les étages que 
sont appliquées les diverses 
sources de modulation à l'étage 
préamplificateur totalisateur. 

PREAMPLIFICATEUR 
MELANGEUR 

Le préamplificateur mélangeur 
emploie cette fois-ci une double 
triode ECC83. L'entrée s'effectue 
toujours sous la même impédance 
grâce aux composants C l5 et R21' 
sur la grille d'une première triode. 

Une polarisation automatique 
de cet étage est prévue, en insé
rant dans le circuit de cathode 
une résistance de 1 kQ shuntée 
par un condensateur de 22 pF. 

Cet étage est alimenté sous 
180 V de haute-tension et avec 
l'emploi d'une résistance de 
charge de 82 kQ, le gain reste 
relativement important et peut 
en conséquence attaquer le 
réseau correcteur de tonalité. 

Il est à remarquer que les 
entrées TA et TB peuvent être 
« balancées» à l'aide d'un poten
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tiométre spécial R. avec prise 
supplémentaire et centrale mise à 
la masse. 

Par ailleurs,et suivant le niveau 
de la source de modulation, il est 
également possible d'attaquer 
l'amplificateur moyennant un ré
seau adaptateur au niveau du 
correcteur de tonalité. 

LE CORRECTEUR 
DE TONALITE 

Pour cet étage correcteur de 
tonalité, . le constructeur a em
ployé un classique mais très 
sûr correcteur du type Baxandall. 
Compte tenu des impédances 
mise en jeu, on retrouve aux va
leurs près des éléments le mon
tage utilisé avec les transistors. 

Le réseau travaille pour une 
meilleure efficacité dans le cir
cuit de contre-réaction de l'étage 
entre la grille et l'anode grâce au 
condensateur C23 de 0,1 pF. 

Le gain général de l'étage, at
tendu l'affaiblissement apporté 
par le correcteur est beaucoup 
plus important que les précé
dents étages et pour ce faire la 
résistance de charge plaque est 
portée à 220 kQ . 

Le circuit de cathode fait éga
lement l'objet d'une contre
réaction locale à l'aide des élé
ments R3J et C2•• 

L'AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 

Le schéma général de l'ampli
fica teur de puissance est présenté 
figure 2. Il comporte deux doubles 
triodes ECC81 et quatre EL34. 

La première moitié de l'ECC81 
constitue le préamplificateur tota
lisateur précédé comme il est 
d'usage du potentiomètre de ni
veau général Rioi ' Pour des rai
sons d'adaptation d'impédances, 
la résistance insérée dans le cir
cuit d'anode passe à 5,1 kQ tan
dis que côté cathode est égale
ment placée une résistance de 
2,4 kQ non découplée. 

L'attaque de l'amplificateur de 
puissance est également prévue 
à l'aide d'une source extérieure en 
faisant abstraction de toutes les 
commandes, à l'aide d'uri -adap
tateur à résistances capacité. 

L'autre moitié de la lampe 
ECC81 fait office de déphase ur. 
Il s'agit d'un type cathodyne, c'est 
dire que l'on retrouve une résis
tance de charge plaque RI09 et 
une résistance de charge cathode 
RI06 ' Aux bornes de cette dernière 
résistance, on retrouve une ten
sion qui varie dans le même sens 
que la tension d'entrée tandis que 
sur la plaque, la tension est en 
opposition de phase. De par le 
principe même du montage, on 
est obligé de donner à la résis
tance de charge cathode une 
valeur plus importante, alors et 
grâce à la résistance RIOl la 
grille devient légèrement posi
tive. 

Les tensions en opposition de 
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phase, mais d'un niveau infé
rieur à celui d'entrée sont respec
tivement appliquées à étage sui
veur équipé d'une double triode 
ECC81. 

""\ -..;t . 

o~·· ... ·· o 

0 ' 0 ~~o 

Les liaisons vers chaque grille 
s'effectuent à l'aide des condensa
teurs ClOS et CI04 de 33 nF. Dans 
chaque circuit cathodique sont 
insérées deux résistances série 

Fig. 3 

destinées à réaliser une prise de 
contre-réaction générale de 
l'amplificateur moyennant l'em
ploi d'un enroulement secondaire 
spécial effectué sur le transfor-
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mateur de sortie. 
La résistance de charge de 

chaque triode est de 51 kQ, les 
tensions BF sont alors d'un 
niveau suffisant pour exciter les 
étages de puissance dotés de 
quatre EL34, c'est-à-dire un 
double push-pull. 

La polarisation des tubes de 
puissance EL34 est obtenue par 
l'intermédiaire d'une tension 
continue et négative dont on 
peut ajuster la valeur à l'aide du 
potentiomètre R142' en accord 
avec le réglage de symétrie Rll7" 

Dans chaque " circuit de cathode 
est insérée une résistance de 
5 Q qui permet entre autres et à 
l'aide de l'appareil de mesure et 
du commutateur de vérifier le 
bon fonctionnement des tubes de 
puissance. 

L'attaque de ces tubes 
s'effectue au niveau de la grille 
moyennant une résistance série de 
1 kQ. 

Les tubes EL34 sont montés 
deux à deux en parallèle grâce 
à l'emploi d'un transformateur de 
sortie largement dimensionné et 
doté des prises adéquates. L'ali
mentation de ces tubes requiert 
cependant une tension de 560 V. 

Les enroulements secondaires 
du transformateur de sortie "per
mettent en fonction des applica
tions la meilleure utilisation de 
l'appareil sous 4 Q ou en sortie 
ligne 100 V. Suivant la commuta
tion de ces enroulements secon
daires, il est également possible 
de sortir la puissance sous 8 et 
16 Q d'impédance. 

L'ALIMENTATION 
" GENERALE 

Le primaire du transformateur 
d'alimentation permet de raccor
der l'appareil à n'importe quel 
réseau de distribution 110 ou 
220 V. 
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Le secondaire comporte quatre 
enroulements : un enroulement 
60 V/50 mA destiné à la polari
sation des tubes EL34, un enrou
lement à point milieu 2 x 380 V 
à l'alimentation générale haute
tension, un enroulement 6,3 V / 
4,2 A pour le chauffage des 
tubes triodes avec équilibrage des 
filaments, et un dernier enroule
ment de chauffage pour les autres 
tubes. 

Pour la polarisation des tubes 
EL34, . un redressement double 
alternance à l'aide d'un pont a été 
retenu. La tension de sortie est 
de - 88 Y par rapport à la masse 
et filtrée par un condensateur de 
100 ,uF avant d'atteindre le divi
seur potentiométrique R 142 . 

Pour la haute-tension est éga
Iement réalisé un redressement 
double alternance grâce au point 
milieu du transformateur. Par 
sécurité, on place deux diodes en 
série pour augmenter la tension 
inversè. 

. Ce redressement est suivi de 
condensateurs de filtrage montés 
également en série afin d'augmen
ter la tension de service mais par 
consèquent doubles afin de 
conserver la valeur initiale. Ces 
condensateurs sont soumis à des 
résistances d'égalisation R147 et 

R148 afin que le meilleur des deux 
ne parte.le premier en fumée. 

La tension continue et filtrée, 
atteint alors 560 V. Tous les 
autres étages font l'objet de fil
trages « cascade» supplémen
taires. 

LE MONTAGE 
ET LA REALISATION 

Tous les kits RIM, qu'il 
s'agisse de réalisation à transis-

tors ou bien à tubes, sont trè~ 
bien étudiés et tous les schéma~ 
de montage et de câblage som 
clairs et aérés. Même une per 
sonne peu initiée peut entre 
prendre la réalisation de ce 
amplificateur de puissance. 

En ce qui concerne le mon 
tage mécanique, la figure : 
donne un aspect général de la dis 
position des éléments sur le ra cl 
ou châssis en vue de dessus 
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C'est ainsi que l'on peut apprè
cier les dimensions des transfor
mateurs d'alimentation et de 
sortie largement calculées. 

Le châssis rack supporte en 
outre les quatre tubes EL34 et 
les deux EC81 constituant 
l'amplificateur de puissance pro
prement dit. Deux condensateurs 
de filtrages sont également mon
tés sur ce châssis. 

Associés au panneau avant et 
montés sur un circuit imprimé, 
tous les circuits préamplificateur 
et correcteur de tonalité sont 
placés sous les potentiomètres de 
commande. 

A l'arriére du châssis, on aper
çoit les douilles de sortie pour 
haut-parleurs sous 4 Q et 100 V 
ainsi que le potentiomètre d'équi
librage des filaments et la prise 
DIN d'attaque de l'amplificateur 
de puissance. 

Pour le montage de l'amplifi 
cateur de puissance et de par la 
disposition des éléments, le cons
tructeur a adoptè un câblage dit 
conventionnel très clair et très 
aéré. Les liaisons entre les élè
ments sont courtes et judicieuse
ment étudiées et les points de 
masse bien répartis comme le 
laisse entrevoir la figure 4 qui 
donne le plan de câblage général 
de l'amplificateur. 

La figure 5 quant à elle pré
sente le détail du câblage de la 
face avant et par conséquent, 
l'implantation des éléments des 
circuits préamplificateurs et cor
recteurs qui se trouvent placés à 
angle droit par rapport au châssis 
ou rack. 

Sur J'extrémité gauche de la 
face avant, on peut suivre le 
détail du branchement du 
commutateur associé à l'appareil 
de mesure et de contrôle. Tous les 
potentiomètres de réglages sont 
alignés et l'on peut facilement 
repérer R4 avec la prise Spéciale 
au centre en plus du curseur. Les 
liaisons vers la plaquette circuit 
imprimé s'eflectuent avec du fil de 
câblage ordinaire tandis que le 
potentiomètre de niveau général 
lui est monté avec du fil blindé 
isolé car les liaisons sont plus 
longues. 

Le sous-ensemble EV3 pré
amplificateur est fixé au panneau 
avant à l'aide de trois entretoises. 
Juste au-dessus de ce dernier, 
et afin de minimiser les longueurs 
de connexions, l'alignement des 
prises d'entrées DIN dont on peut 
parfaitement identifier le câblage. 

La figure 6 précise les divers 
raccordements des · transforma
teurs de sortie et d'alimentation, 
repérés à l'aide de chiffres. 

Le montage terminé, comme il 
est d'usage, il convient avant de 
mettre sous tension, de vérifier la 
continuité des circuits ainsi éta
blis et de faire attention -aux faux 
contacts ou bavures qui risque
raient d'engendrer des causes de 
non -fonctionnement. 

L' AUTORADIO 

VOXSON 
3002 

LAUTORADIO Voxson 3002 
est un récepteur de la série 
économique dont le 

constructeur _ a étudié la -présen
tation en vue d'obtenir un mon
tage d'une grande simplicité. Le 
récepteur proprement dit, du 
type Junior 70, est encastré dans 
un boîtier comportant le haut
parleur, et muni à l'arrière des 
raccordements nécessaires. L'en
semble se fixe en deux points 
sous le tableau de bord, en oc
cupant un volume très faible. 

CARACTERISTIQÙES 
Autoradio deux gammes d'on

des PO-GO. 
Fréquence intermédiaire 

460 kHz. 
Commande d'accord: ma

nuelle, à action sur variomètres. 
Puissance de sortie : 5 W. 
Alimentation : 12 V positif 

ou négatif à la masse, avec com
mutation interne. 

Encombrement : récepteur 
88 x 39 x 130 mm; ensemble 
avec HP : 335 x 113 x 88 mm. 

Le boîtier comporte un HP 
elliptique de 4 Q 170 x 75 mm. 

PRESENTATION 

Bien que le bloc - autoradio 
puisse être encastré directement 
dans un tableau de bord, grâce 
à ses dimensions très réduites, 
la version installée dans le boîtier 
est séduisante grâce à la simpli
fication procurée à l'installation. 
Le récepteur se glisse dans un 
logement situé à gauche, il est 
mainteriu par un étrier compor
tant à l'arrière un connecteur rac
cordant l'alimentation, le haut
parleur, et le coaxial d'antenne. 
Le haut-parleur elliptique est dis
posé derrière une paroi perforée 
autorisant une bonne dispersion 
acoustique. Le boîtier est très ri 
gide, sa fixation latérale en deux 
points est aisée, l'utilisateur peut 
liü-même la réaliser sans avoir à 
rechercher un emplacement tou
jours délicat pour disposer le 
haut-parleur. 

Le récepteur est d'aspect clas
sique. Malgré sa petite taille, il 
comporte un cadran très lisible, 
muni à gauche de la commande 
de volume couplée à l'interrup
teur de mise en route, et à. sa 
droite, de la commande de re
cherche manuelle des stations. Le 
changement de g-amme est rèa
lisé à raide d'une touche bascu
lante disposée entre les deux bou
tons. 

La réalisation semble à la li
mite de la miniaturisation qu'il 
est possible d'atteindre à l'aide 
de composants classiques. La 
technique et la technologie sont 
tout à fait orthodoxes, encore 
que le constructeur se soit attachè 
à obtenir des performances inté
ressantes. 

La possibilité d'utilisation . il 
raide d'une tension de polarité 
raccordée à la masse en plus ou 
moins est tort commode; la com
mutation est réalisée en déplaçant 
des straps soudés s ur le circuit 
imprimé. 
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DESCRIPTION 
DES CIRCUITS 

Comme nous l'avons signalé 
ci-dessus, les circuits sont très 
simples. Les circuits haute fré
quence sont constitués par un 
étage HF accordé, suivi d'un 
changeur de fréquence puis d'un 
étage amplificateur sur la fré 
quence intermédiaire. 

L'amplificateur HF, le transis
tor TR201 est utilisé en émetteur 
commun, son gain est important 
pour les fréquences de travail. 
L'accord circuit base et circuit 
collecteur est assuré par les vario
mètres LI02-LI06' puis le signal 
incident est ,dirigé du collecteur 
de TR201 sur la base du transistor 
TR202, le changeur de fréquence, 
à travers les résistances R203 et 
Rz06' Le transistor TR202 com
porte le transformateur accordé 
sur la FI T201 dans son circuit 
collecteur, dont l'enroulement se
condaire attaque la base du seul 

étage amplificateur FI, le tran
sistor TR203 , Les signaux par
viennent enfin, aprés passage dans 
le transformateur T202 au circuit 
de détection, assuré par la diode 
D 204 . 

La tension continue des divers 
circuits haute fréquence et FI est 
stabilisée par la diode Zener D 203, 
et il est à noter le soin apporté 
au choix des points de raccorde
ment des découplages, rendu né
cessaire par le fonctionnement en 
+ ou - à la masse. 

Les signaux basse fréquence 
ont leur niveau contrôlé à l.'entrée 
de l'amplificateur BF par le po
tentiomètre de volume R 301 ; puis 
ils entrent sur la base de l'étage 
préamplificateur TR204. Cet étage 
reçoit le signal de contre-réaction 
globale sur sa base et son émet
teur, puis à travers une liaison 
continue procure l'excitation au 
transistor driver TR205. L'étage 
de sortie 'est du type complé
mentaire, utilisant les trarisistors 

118, .... de Pari. - 93100 MONTREUIL! 

, 
FERME 

ft 

EN AOUT 
LE LIBRE-SERVICE DE LA RÉGION EST DE PARIS 
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TR301-TR302 (ADI61-ADI62)' La 
liaison au haut -parleur est réalisée 
à travers le condensateur C 226 
de 500,uF et la self L202' 

MESURES 

La puissance basse fréquence 
mesurée à 1 000 Hz sur 4 il est 
de 3,3 W eff. pour un taux de 
distorsion harmonique de 1 %. 
Pour cette puissance, la bande 
passante s'étend de 60 Hz à 
9 kHz - 3 dB, valeur trés large
ment supérieure à celle nécessaire 
pour la reproduction en modu
lation d'amplitude, 

La sensibilité mesurée pour un 
rapport signal + bruit/bruit de 
10 dB est de 65!-LV en GO, 
de 52,uV en PO, valeurs compa
tibles avec la classe du récepteur. 

Toutes les mesures ont été réa
lisées sous une tension d'alimen
tation de 14 V, la consommation 
maximale s'élevant à 0,55 A. 

-- ERRATUM; 

ECOUTE 

Cet autoradio autorise l'écoute 
dans de bonnes conditions. La 
sensibilité utilisable est bonne en 
circulation urbaine et sur route. 
La puissance basse fréquence est 
suffisante pour offrir un confort 
d'écoute intéressant même en am
biance bruyante. 

CONCLUSION 

Ce récepteur de dèbut de 
gamme permet de disposer de 
performances très honorables, as 
sociées à une bonne musicalité. 
L'ensemble récepteur + support 
haut-parleur est bien conçu, en 
vue d'une simplification de l'ins
tallation sur véhicules ne com
portant pas d'emplacement prévu 
pour autoradio. 

lB. 

En page 351 du H.P.du 15juin 1973 (N° 1410) 

une omission s'est glissée dans la publicité, 

à savoir l'adresse de R.D. 

(Spécialiste en Radio-Téléphone) 

R.D. (ER DE) 
64, rue de Richelieu - 75002 PARIS 

Téléphone: 438-54-29 



RR - 3.34-F. - M. Charles 
Conrad à Paris (20e), nous de
mande le ' schéma d'un multi
vibrateur à dcux transistors 
2N2218 sous 9 V et fonction
nant sur une fréquence de 20 000 
Hz + 5 000 (?). 

Veuillez prendre connaissance 
sur la figureRR- 3.34 du schéma 
demandé (QI = Q2 = 2N2218). 

Néanmoins, nous n'avons pas 
compris ce que vous entendiez 
par fréquence de 20000 Hz + 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

UNIVERSA IV 

Cette loupe a été étudiée 
et expérimentée pour les 
divers travaux effectués 
dans les industries électro
niques: bobinage, câblage, 
soudure, assemblage et vé
rifications diverses, 

• Optique de grossissement 4 X. 
composée de 2 lentilles apla
nétiques. 

• Grand champ de vision (90 mm 
de large x 210 mm de long), 

• Distance de travail variant de 
16 à 30 cm sou s la lentille. 

• Aucune déformation d'image. 

• Adaptation à toutes les vues (avec 
ou sans verres correcteurs) et ri
goureusement sans fatigue. 

• Eclairage en lumière blanche 
masquée par un déflecteur. 

• Manipulation extrêmement libre 
(rotation. allongement). 

• Mise au point rigoureuse. 
• Indispensable pour l'exécution 

de tous travaux avec rendement et 
qualité_, _____ _ 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documentation gratuite sur demande 

ÉTUDES SPÉCIALES SUR DEMANDE 

J·O UVE L OPTIQUE, LOUPES 
DE PRÉCISION 

BUREAU 
EXPOSITION et VENTE 

89, rue Cardinet, PARIS (17e
) 

Téléphone: CAR. 27-56 
USINE: 42, avenue du Général-Leclerc 

91-BALLANCOURT 
Téléphone: 498-21-42 

L ___ ...... GALLUS 

Par R.A. RAFFI N 
5000. Peut-être avez-vous voulu 
dire fréquence ' comprise entre , 
20 000 et 25 000 Hz ? 

De toute façon , la fréquence 
exacte d'oscillation peut s'ajuster 
en modifiant les valeurs de Cl' Cl' 
RI et R2 • 

Avec CI = Cl = 1 rrF et RI = 
R2 = 12 kQ, l'oscillation se 
situe aux environs des fréquences 
indiquées. 

• 

RR - 3;35. - M. Claude Der
migny, Bordeaux (33). 

Contrairement à ce que vous 
supposez, nous ne pouvons pas 
vous envoyer ainsi des schémas 
d'amplificateurs BF au hasard .. . 

Il faut nous , indiquer exacte
ment: 

a) Le type de lecteur optique 
qui convient le mieux à votre pro
jecteur. 

b) La puissance BF de sortie 
qui vous est nécessaire, 

Si nous avons déjà écrit un ou 
plusieurs montages susceptibles 
de vous convenir, nous vous indi
querons les numéros dans les
quels ils ont été publiés. Dans le 
cas contraire, nous pourrons vous 
étudier et vous établir, contre 
honoraires, le schéma correspon-
RADIO 

dant trés exactement à ce que 
vous désirez. 

• 
RR - 3.36. - M. Pierre Chi

reix, Dijon(21). 

Il ne nous semble pas avoir 
déjà vu dans nos diverses publi
cations un montage d'utilisation 
des triacs semblable à celui que 
vous nous soumettez (montage 
permettant d'obtenir une cons
tante de temps importante pour 
le déclenchement). Cela dit avec 
les réserves d'usage, car nous ne 
pouvons pas feuilleter tout 
ce qui a été publié depuis l'avene
ment des triacs ... 

A toutes fins utiles, nous vous 
signalons l'importante étude sur 
les triacs qui a été publiée dans 
notre édition « Electronique pro
fessionnelle» entre les numé
ros l371 et 1393. 

• 
RR - 3.37. - M. D. Jeannot, 

Nancy (54). 

Les transistors que vous 
recherchez peuvent vous être 
fournis par « Motorola semi
conducteurs S.A. », Chemin 
Canto Laouzetto, B,P. 3411, 
Toulouse (31), 

Toutefois, si vous n'êtes pas 
professionnel, il vous faut passer 
par l'intermédiaire d'un reven
deur radioélectricien local qui 
vous en fera la commande à 
l'adresse indiquée. 

• 
RR - 3.38. - M. Michel 

Castaner, Vénissieux (69). 

Dans un téléviseur, l'insuffi
sance du balayage vertical doit 
être recherchée parmi les causes 
essentielles suivantes: 

VOUS SOUHAITE DE 

BONNES VACANCES 
ET VOUS 
DU 1er 

INFORME QU'IL 
AOÛT AU 4 

A 0 1 0 

SERA FERMÉ 
SEPTEMBRE 

'&lf.il"·'··iJ'"'' 
1 02, bd Beaumarchais, PARIS-XI' 

1° Tube relaxateur et tube 
amplificateur de déviation verti
cale (épuisés). 

2° Vérification du potentio
mètre « hauteur d'image» et des 
résistances de garde parfois en 
série (organe pouvant être coupé). 

3° Tension d'alimentation fai
ble (voir notamment la tension 
d'écran du tube de puissance). 

40 Boucle de, contre-réaction 
défectueuse (condensateur coupé 
ou en court-circuit, résistance 
ayant changé de valeur, etc.). 

Mieux qu'aucun livre, qu'aucun cours. 
Chaque volume de ce cours visuel comporte: 
textes techniques, nombreuses figures et 
6 diapositives mettant en é vidence les 
ph énomènes de l'écran e'1 couleurs ; vision
neuse incorporée pour observations ap
profondies 

~-----., ' BON A DÉCOUPER 1 1 Je désire recevoir les 7 vol, complets 
du "Diapo-Télé-Test" avec vision-1 neuse incorporée et reliure plastifiée. 1 
NOM ......... ...... .. ... ... . ... . 

1 ADRESSE ················ ·· ·····1 
CI-INCLUS un chèque ~ 

l' ou mandat-lettre de ~ 1 
88,90 F TTC frais de 

1 
port .et d'emballage in .0 1 
COmpriS , M!rHooES SUlOIIUS 

l'ensemble 'est groupé dans une véritable 1 reliure plastifiée offeTle gracieusement. 1 
BON à adresser avec règlerœm à : 

1 INSTITUT FRANCE ÉLECTRONJnUt 
Ecole privée d'enseignement à distance 

, 24, r. Jea~·Mermoz - Paris-Be - BAL 74·65 1 
~-----_. 
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5° Etat du condensateur - de 
liaison entre le relaxateur et 
l'étage amplificateur. 

6° Polarisation de l'étage 
amplificateur. 

7° Court-circuit partiel entre 
spires, soit dans le transformateur 
de sortie, soit dans le déviateur 
vertical. 

Pour plus de détails, veuillez 
consulter l'ouvrage : « Dépan
nage, mise au point, améliora
tion des téléviseurs» (Librairie 
parisienne de la Radio, 43, rue 

'de Dunkerque, 75010 Paris). 

• 
RR - 3.39. - M. Gabriel 

Dumas, La Tremblade (17), 
nous demande le schéma d'un 
multiVlDrateur de puissance des
tiné à commander le courant 
dans une bobine (200 mA) avec 
une fréquence des coupures de 
l'ordre de 10 à· 20 fois par 
seconde. 

Bien que nous ignorions èe 
que vous désirez exactement 
faire, nous pensons que vous 
pourriez employer un montage du 
genre « clignotant» de puis
sance dont nous avons donné 
quelques exemples de réalisation 
dans nos récentes rubriques 
« Courrier technique ». 

Naturellement, la fréquence de 
fonctionnement devant être plus 
grande dans votre cas particu
lier, il suffirait de réduire les 
valeurs des résistances et conden
sateurs des bases. 

Par ailleUrs, la charge étant 
inductive (bobine), il sera sage 
de shunter le transistor de puis
sance, entre émetteur .et col
lecteur, par une diode genre 
IN914 polarisée en inverse. 

• 
RR -3.40. - M.. Chivret, 

Andernos (33). 

Nous n'avons pas publié de 
schéma de dispositif d'ouverture 
et de fermeture de porte de garage 
correspondant exactement à la 
publicité jointe à votre lettre. 

Toutefois, dans cette rubriqU(;, 
la question de la commande des 
portes de garage par radio a 
déjà été ; soulevée; voyez rios 
numéros 1343 et 1364. ' 

• 
RR - 3.41. - M. J.J. Fauchez 

à (Dlisible). 

Il n'est ni pensable, ni rentable, 
de chercher à transformer un 
interphone en magnétophone ... 

• 
RR - 3.42. - M. J. Grégoire, 

Nancy (S4). . 

Nous avons consulté les tables 
des matières des dix dernières 
années, et nous n'avons trouvé 
aucUn article se rapportant li un 
téléphone type EE-8. 

Pour des précisions concernant 
cet appareil, peut-être pourriez 
vous écrire aux « Etablissement 
Cirque-Radio», 24, boulevard 
des Filles-du-Calvaire, 750 Il 
Paris. 

• 
RR - 3.43. - M. Jean-François 

Vaxelaire, Nancy (54). 

Nous n'avons pas le renseigne
ment que vous désirez. Nous 
vous suggérons d'écrire directe
ment à la G.E.C.· 

En France : G.E.T.S.C.O., 
42, avenue Montaigne, 75008 
Paris. 

• 
RR - 3.44-F. - M. Michel 

Nowicki, La Coùronne (16) • 

1 ° H.P. nO 1278, page 164 : 
a) PotentiomètreP 6 = 10 kQ 

log. 
b} La tension BF de sortie 

maximale est de 3 V eff. ; elle est 
cependant fonction, d'une part 
du réglage de P6, d'autre part 
de la tension BF d'entrée. 

MÉGAPHONE 
Puissance efficace 100 watts avec signal d'appel. 

Alimentation 6 volts. 
Appareil de très grande fiabilité. 

Prix spécial lancement .................. 570,00 

MAGENTA ELECTRONIC 
8-10, rue Lucien-Sampaix, 75010 PARIS 
Tél. : 607-74-02 - Métro: J. Bonsergent 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à .13 h et de 14 h à 19 h 
Samedi de 9 h Il 19 h sans interruption 

C.C. P. PARIS 19.668,11. 
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c) Par le procédé indiqué 
(c'est-à-dire potentiomètre d'en
trée en série avec une résistance), 
on peut prévoir autant d'entrées 
que l'on veut. 

2° La figure RR-3.44 vous 
montre le schéma d'un système 
de balance combiné avec un 
réglage de volume : 

Pl + P 2 = potentiomètres 
jumelés de 20 à 25 kQ (linéaire) 
câblés comme indiqué (un gain 
croît lorsque l'autre décroît). 

P 3 + P 4 = potentiomètres 
jumelés de 20 à 25 kQ (loga
rithmique) . 

H.P. nO 1343, page 144 : 
a} Pl à P 5 = potentiomètre 

25 kf2 linéaire. 
b) La tension BF de sortie 

est de l'ordre de 1 V max. sur 
5 kQ. 

c) Les résistances R et R' sont 
fonction de la tension d'entrée 
(voir texte). Si vous ne nous indi
quez pas l'ordre de grandeur de 
cette tension, nous ne pouvons 
pas, à notre tour, vous donner 
l'ordre de grandeur de ces résis
tances. Notez que leur détermi
nation expérimentale est extrême
ment aisée lors de la mise au 
point. 

• 
RR - 3.45. ~ M.Francis GrB, 

Perpignan (66). 

H.P., n° l304, page 128. 
1° D 'après vos explications, il 

semblerait que le transistor · Tl 
soit claqué (court-circuit entre 
émetteur et collecteur) ; ce ,qui 
peut facilement se vérifier à 
l'aide d'un simple ohmmètre. 

·2° Le transistor T~ est du type 
2N4036 (et non 4046). 

3° Sur la figure 10, le résultat 
est le même que le retour de 
l'éclateur soit au + 12 V ou à la 
masse. 

4° Nous regrettons de ne 
pouvoir vous mettre en rapport 
avec M. Arnaud, auteur de l'ar
ticle ; il est décédé. 

• 
RR - 3.46. - M. François 

Brunaud, Saint-Junien (87). 
Les détauts constatés sur 

votre récepteur OC à transistors 

sont bien connus et ont été signa
lés maintes fois .. . Ils sont dus à 
l'emploi de transistors ordinaires 
(et notamment pour l'étage d'en
trée HF). 

Dans le préamplificateur HF 
proposé (HP nO 1322, page 154), 
vous auriez dû remarquer l'em
ploi de transistors FET (encore 
que des FET-MOS eussent été 
supérieurs). Or, si vous réalisez 
ce préamplificateur avec des 
transistors ordinaires (séhéma 
proposé dans votre lettre), le 
problème restera le rriême, car 
cela n'apportera aucune solu
tion ... 

Une antenne intérieure ou 
extérieure de 5 à 6 mètres de 
longueur seulement, mais bien 
isolée, est largement suffisante 
en OC avec .ce genre de récep
teur. 

• 
RR • 3.47. - M. Albert Batut, 

Rodez (I2). 
1 ° Nous n'avons pas eu 12 

possibilité d'utiliser l'oscilloscope 
BF (décrit dans le n° 1330 
page 188) pour la visualisatior 
de l'allumage d'un moteur d'au 
tomobile ; mais à notre avis 
ses caractéristiques doivent suf 
fire. 

2° En ce qui concerne les alter 
nateurs pour automobiles, mêmr 
réponse... bien qu'il il'y ait pa 
grand-chose à visualiser dans c 
domaine ... 

• 
RR .. - 3.48. - M. Michel Millel 

Joué-lès-Tours (37). 
Un montage de régulatio 

« tandem» pour le couplage d 
deux projecteurs de diapositivf 
(fondu enchaîné), avec commane 
par un seul potentiomètre, a é' 
donné sur la figure 11 , page 12' 
duno 1330. 

Naturellement, avec des an 
poules de 24 V, celles-ci 1 

doivent pas être intercalées dire 
tement dans le circuit.; il fa 
prévoir un petit ~ransformate 
abaisseur de tension pour ch 
cune d'elles. 

Une autre solution consi; 
à n'utiliser qu'un seul au1 
transformateur abaisseur; 



montage est alors celui qui est 
représenté sur la figure 5, 
pages 43 et 44, du numéro 1393 
(édition « Electronique profes
sionnelle »). 

Par le jeu d'un commutateur 
supplémentaire, il est toujours 
possible d'éliminer le dispositif 
de fondu enchaîné et de revenir 
au simple inverseur permettant 
de passer instantanément d'une 
diapositive à l'autre. 

• 
RR - 3.49. - M. Manuel 

Jimenez, Toulouse (31). 

A l'examen du schéma de votre 
amplificateur, nous voyons qu'il 
comporte des réglages séparés de 
graves et d'aiguës. Par ailleurs, 
si vous montez des filtres passifs 
passe-bas et passe-haut très 
simples à résistances et conden
sateurs comme vous le suggérez 
(donc à pente douce), cela ne 
pourra faire que double emploi 
avec le correcteur graves-aiguës 
précédent, et en tout cas, le but 
ne sera pas atteint. 

Ce sont donc bien des filtres 
actifs passe-haut et passe-bas 
à pente raide (au moins 12 dB 
par octave) qu'il vous faut inter
caler à la suite du correcteur 
normal. 

EXCEPTION N EL 
BATTERIES 

SOLDEES 
pour 

défauts 
d'aspect 

VENDUES 
AU TIERS 

LEUR VALEUR 
avec échange d'une vieille batterie 

EXEMPLES: 2 CV. Type 6 V 1 44,1: 
4 L. Type 6 V 2 ............ 51,60 
Slmca. Type 12 V 8 -69,95 
R 8 • R 10 • R 12 • R 16·204 
304. Type 12 V 9 ............ '7'0,60 
403 • 404 • 504. Type 12 V 10 '7'8,80 

Tous autres modèles disponibles 

VENTE SUR PLACE UNIQUEMENT 

ACCUMULATEURS 
ET EQUIPEMENTS 

2, rue de Fontarabie, 75020 PARIS 
Tél. : 797.40.92 

et en PROVINCE: 
Angoulême : tél. (45) 95.64.41 
Aix-en-Provence: tél. (91) 26.51.34 
Bordeaux: tél. (56) 86.40.54 
Valence: tél. 175) 43.11.80 
Chalon-sur-Saône: tél. (85) 48.30.39 
Dijon: tél. (80) 30.91.61 
Nevers: tél. (83) 68.02.32 
Evreux: tél. (32) 33-5Q.. 78 
Grenoble : tél. (76) 96.53.33 
Lyon: tél. (78) 23.16.33 et 72.40.53 
Mames: tél. 477.53.08 - 477.57.09 
Montargis: tél. (38) 85.29.48 
Nancy : tél. (28) 52.00.11 
Pau: tél. (59) 33.15.50 

UNE OCCASION UNIQUE 
DE VOUS EQUIPER A BON MARCHE ... 

Le montage proposé à la 
page 137 du nO 1330 convient 
parfaitement pour ce que vous 
souhaitez obtenir, et sa réali
sation est simple et facile. 

Nous ne pouvons décemment 
pas vous conseiller un montage 
très simple, disons encore plus 
simple, et qui ne vous donnerait 
pas satisfaction ... 

• 
RR - 3.50. - M. Didiel 

Kubiak, Lens (62). 

Un condensateur de 200 flF 
(type électrochimique 25 V) ne 
présente rien d'excessif ou d'anor
mal du point de vue capacité; on 
fait des condensateurs de plu
sieurs milliers de microfarads ... 

De toute façon un conden
sateur de 200 flF j 25 V (ou 
220 IIF en valeur normalisée) se 
trouve partout, sans la moindre 
difficulté; consultez les radio
électriciens de votre ville. 

• 
RR - 3.51. - M. Luc Van 

Hammee à Denée (Belgique) nous 
demande les type et I11l,lrque ou 
transformateur Tl utilisé dans le 
montage cc Multidélic Il décrit à 
la page 145 du na 1274. 

Vous pouvez employer un 
transformateur BF de marque 
Audax, type TRSI05 (Audax, 
45, avenue Pasteur, 93-Mon
treuil). 

• 
RR - 3.52.F. - M. Etienne 

Creteur, Cambrai (59). 

1 ° Avec le montage de tran
sistormétre dynamique décrit 
dans « Radio-Pratique» nO 1369, 
vous pouvez fort bien utiliser 
séparément votre contrôleur uni
versel commuté sur la position 
1 mA. 

2° Sur le schéma de cet appa
reil, page 24, il Y a une erreur 
en ce qui concerne le ::âblage 

. ";: 

de l'inverseur NPNjPNP. Le 
câblage à effectuer est représenté 
sur la figure RR-3.52 ci-contre. 

3° Les condensa.teurs électro
chimiques peuvent supporter des 
tensions alternatives ou être 
polarisés en inverse à condition 
que l'amplitude de ces tensions 
reste faible vis-à-vis de leur 
tension diélectrique; en consé
quence, prenez des condensateurs 
électrochimiques du type 25 V, 
par exemple. 

4° Un montage de transistor
mètre plus élaboré et permettant 
les diverses mesures que vous 
souhaitez (courants de fuite, 
gain, etc.) a été décrit dans le 
« Haut-Parleur », na 1106. 

• 
RR - 3.53-F. - M. Serge 

Boissady, Beautor (02), nous 
demande les caractéristiques et, le 
brochage du tube cathodique 
A28-14 W. 

A28 - 14 W tube image 
pour téléviseur. Chauffage = 
Il V (68 mA); écran utile = 
228 x 171 mm. Vg2 = 200 à 
350 V; Vf4 = 0 à 350 V; 
Va-li!3-li!5 = 1 000 V. 

Brochage 
3.53. 

voir tigure RR-

REVENDEUR CONSEIL Ki-·I . . : 

II' 
Kit Shop Basti lfe : 

47: Bd Beaumarcha is 
·75003 

• de tous les Kits d'enceintes ' 
et d'amplis 

- PAR IS· té l. 277.68.93 

• du département HP, HI-FI 
et SONOS 

8~~~~~~~~~~~~Vie- • du département Modules, HI-
75014- PARIS· tél. 734.42.63 Flet SONOS 

UN CHOIX FORM(DABLE/LES MEILLEURS 
PRIX! 
Plus de 100 Kits acoustiques en démonstration 
permanente. 
(Documentation générale contre un franc en timbres) 

5 

RR - 3.54. - M. Paul Denis 
à Romsée (Belgique), se plaint 
que le montage décrit à la page 
251 du na 1379 produit, lorsqu'il 
est utilisé en convertisseur, (Je 
rioients parasites dans les appa" 
reils qu'il alimente. 

Nous vous suggérons d'essayer 
le montage d'un filtre passe-bas 
en n à la sortie « alternative ». La 
bobine de ce filtre pourrait être 
constituée par une vingtaine de 
tours de fil de cuivre. émaillé 
de 10 à 12/10" de ,mm enroulés 
sur un bâtonnet de ferrite de 
1 0 à 12 mm de diamètre; cette 
bobine serait encadrée par deux 
condensateurs au papier de 0,1 
à 0,5 ,uF. 

Le cas échéant, veuillez consul
ter votre fournisseur. (Ter al). 

• 
RR - 3.55. - M. Sou, Clamart 

(92). '. 

En ce qui concerne la minuterie 
décrite dans le nO 1,383, page 167, 
nous vous demandons de bien 
vouloir faire part de vos nom
breuses doléances à l'auteur 
(M. V,) en lui écrivant directe
ment, à l'adresse de la revue qui 
transmettra ... 

PRIX EN BAISSE !!! 
CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE 

« DATA,MATH )) 
(produite et garantie par TEXAS INSTRUMENTS) 

Capacité g chiffres ' - 4 opérations -
Facteur constant Virgule flottante -
Alimentation autonome par accu cad
mium-nickel incorporé - Poids ; 320 g 
- Dimensions: 13 x 7 x 3 cm. 

NOUVEAU PRIX : 595 F 
(T. V.A. 20 % incluse et récupérable 
soit '495,84 F hors taxes.! 

Complète, avec housse de transport. 
chargeùr secteur, notice d'instructions 
détaillée, carte de garantie totale 
de UN AN. 
ENVOI FRANCO NET OE TOUS FRAIS 

Règlement à la commande ou contre-remboursement 

D I STRILE(; ·S.A.R.L. 
9, rue St-Savournin 
13005 MARSEILLE 
Tél. : (91) 42-64-04 

C.C.P. Marseille 4850-34 
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RR - 3.56. - M. Alain Conti, 
Paris (12e). 

1° Des dispositifs d'alarme 
antivol pour immeuble, villa, 
etc., ont été décrits dans nos 
numéros 1334 (p. 114) et 1360 
(p. 117). 

2° Concernant le système à 
retard auquel vous faites allu
sion, nous avons décrit un dispo
sitif de ce genre pour automobile 
dans le numéro 1338, page 230 ; 
mais il est bien évident qu'il peut 
être transposé à toute autre appli
cation. 

• 
RR " 3.57. - M. Roland Denis, 

Evry (91). 

Le convertisseur d'alimenta
tion décrit dans le numéro 1379, 
page 251, est également vendu 
prêt à l'emploi par les Etablisse
ments Teral, 26 ter, rue ' Traver
sière, 75012 Paris. (Voir publicité 
en fin d'article, page 252.) 

• 
RR - 4.01 - F. - M. Bernard 

LatTondt, 63-Clermont-Ferrand. 
Nous demande le schéma de 

montage d'un système de « ba
lance» pour le dosage de deux 

MAITRISE DE L'ËLECTRONIOUE 

----------------1 BON r. deCIlUPf r ' ou a " CO Plflj Veuillez m'Idlm er, HRB22 1 ! :~'.:~;;t:;,::"~"1:'l:.::'·::':'::'·'~~:?;:.·~'':7~ t 
-----'----------" IUTIES SlCTlOII! D'EIISEIG!EllEIIT : llessi. ~du.,.I , l.iU ... 1I1D .... 
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haut-parleurs d'un récepteur auto
radio, l'un étant monté à l'avant, 
l'autre à l'arrière du véhicule. 

Nous avons déjà publié des 
schémas de ce genre dans cette 
rubrique. Cependant, diverses 
conceptions sont susceptibles de 
donner satisfaction, et de ce fait 
nous représentons encore un 
schéma possible sur la figure RR-
4.01. Ce montage ne nécessite 
qu'un seul potentiomètre bobiné 
linéaire (Pot.) de 22 à 25 a; 
l'impédance de la bobine mobile 
de chaque haut -parleur dépend 
évidemment de l'impédance de 
sortie Zs du récepteur auto
radio. 

• 
RR - 4.02. - M. Gérard Mou

cbiroud, 77-Sourdun. 
1° On peut parfaitement con

cevoir le pilotage d'une horloge 
électronique à partir de la fré
quence du secteur, et d'aillew:s 
cela se fait couramment. La pre
cision est alors celle de la fré
quence du secteur, et l'on peut 
dire que cette précision. est, rela
tivement bonne et satisfaisante 
(en dehors des périodes de grève ... 
durant lesquelles la fréquence est 
pl utôt flottante !) 

On peut envisager le pilotage 
par quartz qui suppri~e l'in
convénient ci-dessus et qUI assure 
une très grande précision surtout 
si le quartz est placé dans une 
enceinte thermostatée. 

20 Nous ne pouvons pas pu
blier le schéma d'une horloge 
électronique dans cette rubrique, 
et nous ne pensons pas qu'il soit 
nécessaire de vous établir uri 
schéma à titre personnel. En 
effet nous vous demandons de 
bien' vouloir vous reporter à nos 
numéros suivants : 1308, 1313, 
1316,1318,1364 et 1370. Voyez 
également les numéros 1155 et 
1159 de notre édition Electro
nique Professionnelle, ainsi que 
292 et 294 de « Radio-Plans ». 

• 
RR - 4.03. - M. Boleslax 

Walgzak,55-Révigny. 
1° Il n'est pas. possible de vous 

dire avec certitude ' l'origine du 
défaut que vous observez sur 
votre téléviseur. Nous pensons 
que ces « rayures)) transversales 
peuvent provenir d'un efface-

ment insuffisant du retour de 
trame (retour du balayage verti
cal ou « image) ; il vous faut donc 
tout d'abord vérifier les compo
sants (résistances et condensa
teurs) constituant ce circuit 
d'effacement. 

2° Concernant tous les défauts 
susceptibles de se produire dans 
un téléviseur (soit noir et blanc, 
soit couleurs), nous vous conseil
lons l'ouvrage Dépannage, Mise 
au point, améliora~ion d~s t~l~
viseurs (en vente a la Llbrame 
de la Radio, 43, rue de Dun
kerque,7501O-Paris). 

• 
RR - 4.04. - M. Guy Cas

sisa, 44-Paimbœuf. 
Nous demande comment aJou

ter une entrée horizontale à un 
oscilloscope dont il nous joint le 
schéma. 

10 Pour adjoindre une entrée 
« horizontale », nous estimons 
que celle-ci devra attaquer la 
grille du tube V 505-B 0/2 
12A U7), cette grille étant com
mutée soit sur la sortie de 
la ba;e de temps, soit sur ladite 
entrée. Néanmoins, les circuits 
à réaliser ne seront pas aussi 
simples que mlUS venons de le 
dire; en effet, certaines disposi
tions devront être prises pour ne 
pas perturber les cir~uits . à I!ai
son directe. Pour la determmatIon 
de ces circuits, il faut nous 
communiquer avec précision .Ies 
tensions continues aux pomts 
suivants: 

- grille V505-B, 
- cathode V505-B, 
- point commun entre 529 

et R528 (tensions mesurées par 
rapport à la masse avec un volt
mètre électronique). 

2° Si vous désirez le retour de 
la photocopie du schéma de 
votre oscilloscope, veuillez nous 
faire parvenir une enveloppe 
timbrée en conséquence. 

3° Un annuaire nous indique 
l'adresse des établissements Ra
diophon comme étant 50, Fa,u
bourg Poissonnière, 75010 .Pans. 
Mais nous ne savons pas SI cette 
firme s'occupe toujours de la 
maintenance des appareils Du
mont. 

• 
RR - 4.05. - M. Michel Cham

brillon, 91-Egly. 
Le tube 'militaire anglais · type 

CV2271 correspond aux types 
civils (anglais également) Z303C 
ou GClOD . 

Mais ce sont hélas les seuls 
renseignements que nous avons 
pu trouver. 

• 
RR - 4.06. - M. Patrick Dos 

Santos, 93-Clichy. 
Vous semblez prendre le pro

blème à l'envers! En effet, il n'y 

a pas un montage de THT parti
culier pour tel ou tel tube catho
dique TV ; à ce point de vue, tous 
les montages se ressemblent! 

Les variantes rencontrées pro
viennent de la base de temps 
« lignes)) qui, au départ, avec ,sop 
étage de puissance, est la gene
ratrice de cette THT. Or, la 
conception de la .base de temps 
« lignes» et de son étage de 
puissance dépend aussi de la 
conception de l'ensemble du télé
viseur. 

• 
RR - 4.07. - M. Dany Ber

thelot, 89-Sens. 
Lors de sa livraison, votre 

chambre de réverbération devait 
être accompagnée d'une notice 
d'emploi et de branchement. .. 

A défaut, c'est à votre four
nisseur qu'i! convient de récla
mer cette notice de branchement 
ou tous renseignements complé
mentaires nécessaires. En fait, 
en ce qui nous concerne, nous 
ignorons à quoi correspondent 
les fils rouge, blanc, etc. des maté
riels qui vous ont été livrés. 

• 
RR - 4.08. - M. Joël Lacan, 

48-Mende. 
En ce qui concerne les per

turbations HF (plus exactement 
d'origine HF) et les moyens de 
s'en défaire dans le cas d'un pré
amplificateur Scientelec SC20A, 
les renseignements donnés à la 
page 170 du nO 1392 sont par
faitement Clairs : 

a) Un condensateur de 
1 000 pF est soudé entre base et 
collecteur du dernier transistor 
(BC 113) du correcteur. 

b) Une résistance de 4,7 .ka 
est intercalée en série dans 
l'entrée, c'est-à-dire soudée entre 
la douille d'entrée et le condensa
teur de liaison de 25 ,uF. 

• 
RR - 4.09. - M. Jean-Pierre 

Anglade, 94-Kremlin-Bicêtre. 

Il ne faut pas comparer lt 
volume des enceintes closes Ol 
des enceintes bass-reflex avec !t 
volume des enceintes des type: 
« baille infini» ou « labyrinth. 
acoustique » ... parce q,ue les con 
ceptions et les fonctIOnnement 
ne sont pas comparables! 

Dans les deux derniers type 
cités, on peut craindre d'~v~ir ~J 
volume trop restreint, malS il n : 
a pas à craindre qu'il soit tra 
important... .., 

En conséquence, 11 est mutil 
de réduire le volume de votr 
enceinte « labyrinthe ». Il vou 
suffit de vous procurer un hau· 
parleur correspondant à la pui: 
sance et à l'impédance de sort: 



de votre amplificateur; ce haut
parleur aura un diamètre de 28 
à 34 cm (si l'ouverture de l'en
ceinte est trop importante, vous 
pouvez la réduire en vissant et 
collant à l'intérieur un panneau 
de bois comportant une ouverture 
circulaire au diamètre requis). 

Naturellement, ce haut-parleur 
peut être associé, par exemple, 
avec un haut-parleur médium et 
un tweeter (avec filtre à 3 voies 
établi pour l'impédance de l'ampli
ficateur et des haut-parleurs). 
Mais sur ce point, nous ne pou
vons pas vous répondre, votre 
lettre manquant de précision. 

• 
RR - 4.10. - M. Jean Bru

guière, 60-Creii. 

Nous avons décrit des mon
tages permettant le fondu en
chaîné pour les projecteurs de 
diapositives dans notre numéro 
1330 (Haut-Parleur), figure Il, 
page 120, et dans notre numéro 
1393 (Electronique Profession
nelle), fig ure 5, pages 43 et 44. 
Il s'agit d'une commande ma
nuelle progressive simultanée (en 
tandem) à l'aide d'un seul poten
tiomètre. Par contre, nous n'avons 
décrit aucun montage de ce 
genre commandé par un magnéto
phone. 

• 
RR - 4.19. - M. Jean Basuau, 

59-Roubaix. 

Nous avons déjà décrit plu
sieurs montages de détecteurs de 
métaux enfouis. Nous vous prions 
de bien vouloir vous reporter à 
nos numéros suivants : 1355 
(page 203), 1191 (page 165), 
et 1092 (page 79). 

• 
RR - 4.20. - M. Collavini, 

34-Grignac. 

1° Nous vous confirmons 
l'équivalence des transistors 
SFT 117 = AF 114 ou AF 124 
(ou AF 126 en oscillateur); 
2 N 486 = AF 126. 

2° S ur vos récepteurs, ces 
transistors étant utilisés en oscil
lateur, leur fonctionnement est 
assez critique; il importe de 
choisir des transistors de premier 
choix (et non des composants 
soldés au rabais, bien souvent 
hors caractéristiques). En outre, 
il peut être nécessaire de retou
cher légèrement la valeur de la 
résistance des circuits d'émet
teurs. 

3° Les transistors HFX 37 et 
BSY 72 sont d'origine allemande 
(fabrication Siemens). En France: 

Siemens S.A., 39 à 47, boule
vard Ornano, 93200-Saint-Denis. 

RR - 4.11. - M. Vincent De
bacq, 33-La Brède. 

1° Vos potentiomètres sont 
câblés correctement: Si les ré
glages ne sont pas progressifs 
auditive ment, il faut penser à l'uti
lisation de potentiomètres à varia
tion linéaire, alor,s qu'il faudrait 
des potentiomètres à variation 
logarithmique. 

2° Une cellule lectrice délivre 
des millivolts HF; à la sortie 
du haut-parleur, vous disposez 
de volts HF. Il est donc un peu 
normal que dans le cas de l'uti
lisation de cette dernière 
« source», le réglage ne soit pas 
progressif, voire assez brutal 
dès le départ; il faudrait inter
caler un diviseur de tension à deux 
résistances pour atténuer le 
signal HF disponible. 

3° Les câblages d'entrée doi
vent être faits en fils blindés, 
les blindages étant reliés à la 
masse. 

4° Les masse"s de chaque ampli 
ficateur, voie droite et voie gau
che, doivent être reliées directe
ment entre elles; il ne faut pas 
intercaler de condensateur. 

5° En ce qui concerne vos 
autres questions, nous ne pou
vons pas vous répondre ainsi. 
Il faudrait nous faire parvenir le 
schéma de -vos amplificateurs. 
Le cas échéant, c'est à votre 
fournisseur qu'il conviendrait de 
poser ces questions. 

• 
RR - 4.12. - M. Pierre Maire, 

S.P.69407. 
Nous ignorons totalement le 

type des transistors de sortie BF 
équipant le récepteur PYE, type 
2010. 

• 
RR - 4.13. - M. André Bérard, 

86-Châtellerault. 

On pourrait concevoir un cli
gnoteur à triac sur secteur en réa
lisant un système de déclenche
ment de celui-ci par un relaxateur 
fonctionnant à fréquence lente 
(à déterminer) et fournissant des 
créneaux de durée appropriée. 

Il conviendrait donc de nous 
donner davantage de précision 
sur ce que vous désirez réaliser 
et obtenir. Joignez une enveloppe 
timbrée à votre adresse et nous 
vous ferons parvenir le devis de 
nos honoraires pour cette étude. 

• 
RR - 4.14. - M. P. Fossier, 

08-VllIers-Le-Hour. 
1° Pour contrôler auditivement 

un mélange, il vous suffit de con
necter votre casque (muni ou non 
de son propre amplificateur, selon 
le niveau HF présent) en dériva
tion sur la liaison HF entre la 
sortie du mélangeur et l'entrée de 
l'amplificateur. 

2° Il est totalement déconseillé 
d'acheter un magnétophone ordi-

naire, a un prix relativement bas, 
avec l'idée bien arrêtée de le modi
fier ensuite pour en accroître la 
bande passante. Les travaux 
seraient très importants, avec le 
risque de résultats décevants, 
pour un prix de revient total fina
lement assez conséquent. Il est 
bien préférable d'acquérir tout 
de suite l'appareil répondant 
exactement à vos besoins ou à vos 
désirs. 

3° Les trous de 0,5 mm exis
tent dans les plaques perforées 
pour câblage genre Veroboard. 
Nous ne pensons pas que les 
forets de 0,5 mm se vendent cou
ramment dans le commerce ... car 
manœuvrés avec une chignole, ils 
ne manqueraient pas de se rom
pre rapidement! 

4° Les lettres autocollantes ou 
en décolcomanie se trouvent faci
lement chez les libraires, pape
teries, articles scolaires ou de 
bureau. 

5° Une grille de cuivre forte
ment ajourée montée à l'avant 
d'une enceinte acoustique ne 
modifie pas le son. 

6° L'amplificateur Aubernon a 
été décrit dans notre numéro 
1318. 

• 
RR - 4.15 - F. - M. Gérard 

Delpras à Lyon (8"). 

Ainsi que plusieurs autres lec 
teurs d'ailleurs, nous demande le 
schéma d'un modulateur de 
lumière avec circuit négatif ou 
inversé, c'est-à-dire comportant 
une seconde ampoule qui scintille 
à l'inverse de la première ampoule 
normalement modulée. 

Le schéma souhaité est repré
senté sur la figure RR - 4.15. 
Nous remarquons le montage 
commun à tous les modulateurs 
de lumière, montage qui comporte 
le transformateur Tr (transforma
teur type pour haut-parleur ; en
roulement basse impédance relié à 
la sortie de l'amplificateur BF), un 
potentiomètre Pot. 1 de dosage, le 
triac QI et l'ampoule AI (ou grou
pe d'ampoules). Rappelons qu'un 
signal BF appliqué à la gâchette 
du triac QI le rend conducteu~ et 
l'ampoule AI s'allume ; la tensIOn 
aux bornes de QI est alors pra
tiquement nulle. 

Par contre, lorsque l'ampoule 
AI ne s'allume pas, c'est que le 

triac QI ne conduit pas, et dans 
ce cas, aux bornes de ce dernier 
on dispose d'une tension qui est 
utilisée pour le déclenchement du 
triac Q2 (dosage par le potentio
mètre Pot. 2) et c'est l'ampoule 
A 2 qui s'allume. 

Avec des triacs QI et Q2 du 
type ESM-22-400-N, on peut 
commander des ampoules jus
qu'à une puissance de 500 V A ; 
pour une puissance plus impor
tante, il suffit d'employer des 
triacs d'une puissance égale
ment plus importante. Diac et 
triacs préconisés sont de fabri
cation SESCOSEM. 

--POUR LES--
MODÉLISTES 
PERCEU:~É~:~I~URE DE 

(nouveau modèle) 

indispensable pqur tous travaux délicats 
sur BOIS, METAUX, PLASTIQUES 

Fonctionne avec 2 piles de 4,5 V ou transfo
redresseur 9 / 12 V. LJ vrée en coffret avec 
jeu de 1 1 outils permettant , d'effectuer 
tous les travaux usuels de préCISion : per
cer, poncer. fraiser, affûter. polir, scier. etc .• 
et 1 coupleur pour 2 piles 77 
de 4,5 V (franco BO,OO) , , '" ,00 
Autre modèle. plus puissant avec ,1 jeu 

~~ix3~r~~~i~si24,OO) ." .... 121,00 
Facultatif pour ces deux modèles : 
Support permettant l'utilisation en percE?u.se 
sensitive (position venicale) et touret minia
ture Iposition horizontale) , 
Supplément, , , , , ' , , , ' , , 35,00 

Notice contre enveloppe timbrée 

LES CAHIERS de RADIOMODÉLlSME 
Construction par l'image de A à Z 
(36 pages) : 
D'un avion radiocommandé ... . ... 10 F 
D'un bateau radiocommandé . . . ... 10 F 

INITIATION A lA RAOIOCOMMANOE •... • 10 F 
Unique en France et à des orix comoétitils : 
toutes pièces détachées MECCANO et 

MECCANO-ELEC en stock, 
(Liste avec prix contre enveloppe timbrée.) 

TOUT POUR LE MODÈLE RÉDUIT 
(Train - Avion - Bateau - Auto - R/C) 
Toutes les fournitures : bois, tubes colles, 
enduits, peintures, vis, écrous, rondelles . 

etc. 

Catalogue contre 3 F en timbres 

RENDEZ-NOUS VISITE 
CONSULTEZ-NOUS 

Le meilieul" accueil vous sera réservé! 
OUVERT EN AOUT 

CENTRAL -TRAIN 
81, rue Réaumur - 75002 PARIS 

C.C.P. LA SOURCE 31.656,95 
En plein centre de Paris, face à «France-Soir)) 

M' Sentier et Réaumur-Sébastopol 
Tél. : 236-70-37 et 231-31 -03 
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CONVERTISSEUR 

432/144 MHz A LIGNES 

TE. mouveme.n .. t es.t lanCé,. les .L amateurs de plus en plus 
nombreux se proposent de 

« monter» 'en fréquence et pas
sent aux UHF avec la bande 
432 MHz, laquelle . a déjà ses 
lettres de noblesse avec des liai
sons tout aussi spectaculaires que 
celles réalisées sur la bande 
144 MHz alors que la fréquen 
tation et l'activité y sont beau
coup plus réduites au moins 
jusqu'à présent. 

C'est dans l'espoir d'être utile 
à ceux qui veulent tenter l'expé
rience, en réception d'abord, que 
nous reproduisons la description 
d'une réalisation qui a fait ses 
preuves et dont l'auteur, spécia
liste des montages simples et 
astucieux, est connu par son 
indicatif, F6BLE. 
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Sur de telles fréquences, la 
formule des circuits à ligne quart 
d'onde a été retenue comme étant 
la meilleure. C'est celle qui est 
universellement adoptée dans les 
« tuners» UHF des récepteurs 
de télévision. Le bruit de fond ' 
est inférieur à 3 kTo et le gain 
d'environ 25 dB avec une réjec
tion de la fréquence image prati
quement totale en raison de la 
valeur élevée de la moyenne fré
quence. En effet, cette idée part 
du principe que l'amateur inté
ressé possède déjà un conver
tisseur pour la bande 2 mètres 
(144-146 MHz) et c'est à cette 
fréquence inhabituellement élevée 
que va s'effectuer la conversion 
de la bande 432-434 MHz. Cela 
suppose que la chaîne oscilla
trice locale produit un signal à 

432 - 144 = 288 MHz. Pour ce 
faire, nous trouvons un oscillateur 
overtone équipé d'un BF 173 
associé à un quartz (partiel 5) 
de 57,6 MHz et dont le circuit 
collecteur L7 résonne, grâce à 
un ajustable de 12 pF, sur cette 
fréquence. La réaction nécessaire 
est obtenue par le retour du 
quartz dans le circuit d'émetteur 
non découplé, sur une prise judi
cieusement choisie du circuit 
de charge du collecteur. De ma
nière à ne pas charger exagé
rément celui-ci, la tension HF 
produite est prélevée par un
condensateur de faible valeur à 
partir d'une autre prise intermé
diaire. L'énergie HF est appliquée 
à un étage multiplicateur de 
rang 5, équipé d'un BF181, à 
fréquence de coupure élevée, donc 

bien indiqué à cet endroit, monté 
en émetteur commun et compor
tant une charge de collecteur, L3, 
en quart d'onde, accordée par 
un ajustable de type piston 0,5-
5pF et résonnant sur 288 MHz. 
Une courte ligne, L4' couplée à 
L3' permet d'appliquer à la base 
de l'étage mélangeur, BF 181, le 
signal de la chaîne d'oscillation 
locale. Le signal incident (432-
434 MHz) est appliqué à l'émet
teur du même étage sur lequel 
nous trouvons, en série avec la 
résistance d'autopolarisation, une 
bobine d'arrêt Ch. Le circuit MF 
de sortie (144 MHz) voit appa
raître le signal résultant, du 
battement des deux fréquences 
et une boucle de couplage appro
priée permet d'attaquer, par l'in
termédiaire d'un morceau de 
câble coaxial, l'entrée du conver
tisseur 144-146 MHz. 

Un étage préamplificateur HF, 
équipé d'un transistor BF 180 de 
la même série, à circuits d'entrée 
et de sortie linéaires, permet 
d'attaquer l'étage mélangeur dans 
les meilleures conditions et d'ob
tenir le gain annoncé ci-dessus. 
Cet étage, fonctionnant en base 
commune, est d'une grande stabi-
lité et n'appelle aucuncommen
taire. La disposition pratique est 
donnée, figure 2, à titre indicatif. 
C'est celle qui a été adoptée pour 
la réalisation de la maquette. Le 
mélangeur est naturellement logé 
au milieu, ce qui réduit, précau
tion indispensable, les connexions 
à leur plus simple expression. 
Les lignes et circuits oscillants 
sont supportés à une extrémité 
par soudure, soit à la masse, 
soit à l'élément marqué C sur If 
schéma et qui n'est pas autn 
chose qu'un « by-pass» ou tra· 
versée découplante de 1 nF, el 
à l'autre extrémité soudés direc 
tement au corps des condensa 
teurs ajustables-piston utilisé 
Nous noterons que tous les été 



ments froids qui se trouvent en 
amont des traversées décou
plantes sur le schéma sont câblés 
au verso de la platine, ce qui 
permet une réalisation claire. 
L'ensemble. tèrminé, prêt à .câbler 
se présentera comme figure 3, 
mais en réalité, pour des raisons 
de commodité, il vaut mieux n'ef
fectuer le cloisonnement qu'après 
la mise en place des éléments qui 
seront ainsi dimensionnés : 

LI = 70 mm, fil 16 à 20/l0" 
de mm, nu, poli-prises à 18 mm 
(émetteur) et 25 mm (antenne). 

L2 = 70 mm, fil 16 à 20/ 10" 
de mm, nu, poli-prises à 18 mm 
(émetteur du mélangeur). (Le col
lecteur est soudé sur l'ajustable
piston.) 

L] = 80 mm, fil 12 à 20/10" 
de mm, nu, poli, sans prise mter
médiaire. 

L4 = Boucle de fil de câblage, 
parallèle à L3 sur 30 mm, soudée 
à la masse au niveau de C. 

L, (Circuit de sortie 
144 MHz) 5 tours de fil émaillé 
7/ 10" de mm, sur mandrin Lipa, 
:) = 6 mm. Espacement du 
diamètre du fil entre spires, noyau 
ferrite. 

L6 = 2 tours, fil de téléphone, 

autour de Ls et entre les deux 
dernières spires (côté masse). 

L7 = (Bobine oscillatrice) 
9 tours, fil émaillé 7/1\1 de mm, 
réalisé comme Ls et sur mandrin 
Lipa :J 6 mm, sans noyau. Prise 
quartz à 1 tour et demi côté 
masse. Prise HF à 6 spires de la 
base C. 

Ch. = 17 cm de fil émaillé 
15/ 10· de mm, bobines à spires 
jointives sur cylindre de 0 3 mm 
(réservoir d'encre de stylo à bille): 

La réalisation des bobines 
d'abord, de l'ensemble ensuite, 
ne demande que du soin et se 
place vraiment à la portée dé 
chacun. 

Reste la mise au point. Après 
avoir vérifié qu 'aucune erreur 
n'est venue se glisser dans la 
mise en place des composants 
on pourra apP1iquer la tension 
d'alimentation (9 à 12 V) au 
moins sur la partie oscillatrice 
locale, les deux autres transistors 
(HF et Mixer) n'étaient, de préfé · 
rence, provisoirement pas alimen
tés. Il suffira, pour ce faire, de 
dessouder les points de départ 
de la ligne + 9 V vers ces deux 
étages. L'oscillateur est ainsi 
conçu que lorsque le circuit L, 

est accordé sur la fréquence 
harmonique désirée, le quartz 
entre" en oscillation très franche 
sur cette fréquence. On mettra cet 
état en évidence au moyen d'un 
ondemètre à absorption ou d'une 
sonde à diode fermée sur un 
microampèremètre. On pourrait 
également contrôler le courant 
collecteur, en amont du conden-

sateur by-pass C . Lorsque l'oscil
lation se produit, le courant col
lecteur, qui est au repos de 2 mA, 
passe brusquement à 3-4 mA. 
La bonne position de l'ajustable 
d'accord est celle pour laquelle 
lorsqu'on coupe et rétablit l'ali
mentation, l'oscillation se produit 
sans défaillance. La tension HF 
développée aux bornes de L7 est 
appliquée à la base de l'étage 
suivant, fonctionnantèn multipli
cateur de fréquence de rang 5. Il 
convient donc d'accorder L3 au 
moyen de son ajustable sur la 
fréquence 288 MHz. Attention · 
à ne pas tomber sur 230 MHz 
(harmonique 4), ni sur 345 MHz 
(harmonique 6). Pour s'en pré
munir, on utilisera un ondemètre 
à absorption, indispensable et 
irremplaçable dans ce genre de 
travail. 

Aprés quoi, avec un générateur 
ou un grid-dip, accordé sur 
145 MHz, on accordera L, 
pour un maximum de sortie sur 
cette fréquence et en utilisant 
l'harmonique 3 de celui-ci, LI et 
L2 seront accordés pour obtenir 
le niveau de sortie maximal. On 
fignolera ensuite les réglages· à 
l'écoute d'une des stations qui 
travaillent maintenant régulière
ment sur cette bande. 

Ce convertisseur est proposé 
comme excellent et d'une réalisa
tion facile. La seule équivoque 
à lever est le fait de l'oscillateur 
local pour lequel aucune erreur 
d'harmonique n'est permise. Un 
ondemètre, même très simple, per
mettra de lever le doute. Le prix 
de revient se limite ' pratiquement 
à celui de 4 transistors courants 
et d'un quartz miniature soit quel
ques dizaines de francs. Voilà 
qui devrait inciter les amateurs à 
sortir des sentiers battus et à 
« monter» de fréquence. Le pro
bléme de l'émission peut d'ailleurs 
être résolu aussi économique
ment. 

Robert PIAT 

Kit Shop Bast ille: 
47; Bd Beaumarchais 

- 75003 

Vous cherchez une enceinte de 
qualité, votre budget n'est pas 
en accord avec votre orei Ile 
(difficile). 

_ PA RIS _ té l. 277.68.93 
Kit Shop Alésia 

85. rue-de Gergovie . 
75014· PARIS - té l. 734.42.63 
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N'ayez plus le complexe d~ KIT, 
il vous apporte la solution: 

mettre en harmonie votre budget 
et vos e~igences" 
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La description qui va suivre 
traite d'un sujet qui commence à 
passionner bon nombre d'ama
teurs : la réception de la Télévi
sion d'amateur (TV A). Ainsi non 
content de s'adresser à un corres
pondant par le truchement de son 
micro, l'opérateur peut dans la 
légalité la plus absolue, lui trans
mettre également des images et en 
particulier son image aussi bien 
que des photographies, des sché
mas et toutes indications graphi
ques intéressantes. Voilà pour nos 
lecteurs un domaine de réflexion 
nouveau et un champ d'expéri
mentation à défricher. Sans en
trer dans le détail des normes im
posées à l'émission d'amateur 
dans notre pays, ce que nous fe
rons plus loin et, nous limitant au 
seul problème de la réception, 
nous voyons que la technique est 
sensiblement la même que celle 
employée dans les « tuners» de 
télévision qui, bien que couvrant 
de 450 MHz à 900 MHz, ont 
parfois bien du mal à « des
cendre» en fréquence. C'est pour
quoi nous proposons, plutôt que 
de modifier un « tuner » du com
merce à transistors - solution 
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adoptée par certains, même pour 
les essais en 432 MHz - de réa
liser un convertisseur séparé cou
vrant la gamme 430c450 MHz 
qui pourra également servir pour 
l'un et l'autre. Le circuit de sortie 
est prévu pour être connecté à 
un téléviseur multicanaux, réglé 
sur le canal 2 (54-60 MHz), ce 
qui permet de bénéficier de l'en
semble du gain de la chaîne image 
et d'atteindre une très bonne sen
sibilité. L'oscillateur n'est pas sta
bilisé mais le glissement de fré 
quence en TV est acceptable en 
raison de la bande passante de 
plusieurs mégahertz alors qu'en 
AM il est difficilement supporta
ble. L'oscillateur proposé ici est 
celui qui donne la stabilité la 
meilleure une variation de 
+ 10 % de la tension d'alimenta
tion entraîne une dérive de + 50 
à 60 kHz. Les transistors utilisés 
sont du type AF139, moins re
commandable pour sa nouveauté 
que pour son excellente tenue jus
qu'à 900 MHz. D'autre part, sa 
capacité de sortie extrêmement 
réduite, de l'ordre de J pF, et une 
impédance de charge relativement 
élevée font qu'il est encore très 

couramment utilisé dans des tu
ners '2e_3e chaînes les plus recents. 
Il serait intéressant d'essayer éga
lement des AF239, mais, tel qu'il 
est proposé, le montage procure 
un gain de 10 à 12 dB par étage 
avec un très bon comportement 
en face de signaux de grande am
plitude provenant de stations très 
proches. Le schéma de la figure 4 
reproduit la conception électrique 
de l'ensemble qui ressemble pas
sablement à un tuner UHF ce
pendant que la figure 5 montre la 
disposition matérielle des élé
ments, laquelle devra être suivie 
de très près en donnant, en parti
culier aux circuits accordés les 
dimensions suivantes : LI = L2 = 
L} = L4 = 68 mm de tube cuivre 
ou laiton poli de 5 mm de diamè
tre à 1 cm du fond du châssis. 
(L'utilisation de transistors PNP 
permet en particulier de mettre 
ces quatre lignes quart d'onde 
directement à la masse côté froid, 
ee qui, du point de vue mécanique 
simplifie considérablement le pro
blème.). Les prises intermédiaires 
se situent entre le tiers et le quart 
de la longueur, côté masse. 

L5 = 3 tours, III argenté, nu, 

10/ 10 mm, diamètre 8 mm, en 
l'air. 

L6 7 tours, fil émaillé, 
8/10 mm, longueur 10 mm, sur 
mandrin Lipa .J 8 mm, à noyau 
magnétique. 

L7 = 3 tours, fil telephone, sur 
L6, côté froid. 

L6 et L7 seront enfermés dans 
un boîtier MF miniature, Le si
gnal MF (54-60 MHz) sera ap
pliqué au récepteur TV, réglé en 
canal 2, au moyen d'un court 
morceau de câble coaxial et d'une 
fiche appropriée. Les composants 
C, sont des condensateurs de tra
versée de 1 000 pF. 

Il est recommandé de n'utiliser, 
pour les liaisons et les dècoupla
ges, que des condensateurs UHF, 
type bouton, en raison de l'im
pédance prohibitive des conden
sateurs à disque céramique cou
rant. 

La mise au point consiste 
d'abord à caler la fréquence de 
l'oscillateur sur 380 MHz envi
ron au moyen d'un ondemètre à 
absorption ou d'un petit émetteur 
432 MHz dont on cherchera à 
retrouver trace s ur le récepteur, 
On en profitera pour caler L< à la 

résonance sur la fréquence d 
canal 2. Après quoi LI-L2-L3, a 
moyen de leur ajustable en para 
lèle CI' C2, C3 seront amenée 
à la résonance sur 435 MHz. 0 
s'assurera que le courant eme' 
teur de chaque AF 139 est voisi 
de 1,5 mA, valeur pour laquel] 
on obtient le meilleur rapport s 
gnal! souffle. 

Tel quel, ce convertisseur pe 
et d'excellentes réceptions , 
peut être utilisé aussi bien pOl 
la télévision d'amateur que pOl 
la bande 432 MHz. 

Robert PIAT F3)j 
(Extrait de CQ-PP 



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 1 8 
du mois précédant la parution). 
le tout devant être adressé à la 
Sté Auxiliaire de Publicité , 43, 
rue de Dunkerque, Paris-1Ü" . 

PETITES AnnOn[ES 
C.C .P. Paris 3793-60 
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Offres d'emplois 6.00 I~-L 
LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT, sachez 
l'employer à vos moments perdus, Faites 
chez vous d,es SelectIons et COpieS 
d'adresses à la main ou à la machine. 
Rens. C. 1 enveloppe tImbrée à votre 
adresse + 3 timbres à 0,50 F à EURO 13 
(Serv. H.P.), 6, rue Marie-et-Louise, 
Paris Il 0 ' 1. ~ Travail fourni. 

LA MAISON DE LA HI-FI recherche, 
vendeur aimant la haute fidélité, bon 
salaire si compétent, débutant accepté, 
tél. pour R.V. 755-85-72. 
Dépanneur radio-télévision pour service 
après-vente, électro, télé, radio . 15, rue 
Général-de-Gaulle, 56500 LOCMINE. 
Tél. 26-50-50. 
TECHNICIEN T.v. n. et b. couleur, bon 
salaire + avantages, possibilité logement 
pour la Loire-Atlantique. Ecrire au Journal 
qui transmettra, n° 715. 

Sté TOURS recherche 1 DEPANNEUR 
T.V. place stable, bon salaire, avan
tages sociaux, voiture fournie pour 
travail sur TOURS dans un rayon de 
5 km. Ecrire ou télépboner à S.T.P., 
77, rue Blaise-Pascal à TOURS. 
05-28-28. 
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CONSTRUCTEUR d'enceintes acous
tiques sphériques cherche MULTI
CI\RTES. Tél. 969-38-82. 

SOLISELEC 
- libre-service -

GENTILLY (94) en bas du 14' 
125, av. P,-V.-Couturier 

(parallèle au périphérique) 
Tél. 656-91-99 

Avise les bricoleurs que sa publi
cité se trouve dans cette revue . 
avec son bon gratuit pour votre 
prochain achat, 

400 à 1500F 
~ÉALISABLES 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 

Société dynamique en pleine expansion 
recherche pr ses secteurs de province 
ENTREPRISES oU TECHNICIENS B.F. 
indépendants capables d'assurer déve
loppement des ventes et assistance tech
nique ds le domaine de la sonorisation des 
interphones et des portiers d'immeubles. 
Ecr. avec C.V, à P,R.E,T., 25, rue Trébois , 
92300 LEVALLOIS, Réf, 7020 (qui trans
mettra), 

LE CANADA, L'AFRIQUE DU SUD, 
L'AMERIQUE DU SUD, L'AUSTRALIE 
recherchent 'PERSONNEL, toutes caté
gories. Docum. MIGRATIONS (H.P,), 
B.P. 29109 PARIS, 

Grand choix de travaux chez soi et 
région pr H. et F. ds guide spécial, Doc. 
ctre 2 env. thrées + 2 thres. Ecr. Mme GUI
MAS, rte de Mernholle, 37230 FONDE1TES. 

ÉLECTROMÉCANICIENS 
EXPÉRIMENTÉS OU DËBUTANTS 

Libres immédiatement ou dans quelques mois 

Votre formation 
électricité vous 
qualifiés . 

en électromécanique, 
situent au niveau des 

Vous pouvez devenir 

ou électro-technique, ou 
professionnels hautement 

TECHNICIENS DE SERVICE 
APRÈS-VENTE 

Nous vous demandons ' : 
d'être dégagés des obligations militaires et en bonne santé. 

- d'avoir une excellente présentation, 

Nous offrons : 
une rémunération progressive, 
13' mois, 
voiture de fonction ou prime compensatrice, 
indemnités profeSSionnelles (330 F/moisl. 
avantaqes SOciAIIX. 

NOUS RECRUTONS TOUTE L'ANNËE 

Adressez C.V. sous référence D.T. 150 à J.P . BRUN 

RANK 
Boîte postale 63 

(93602) AULNAY-SOUS-BOIS 

Dépanneurs télé-radio av. pernns meme . 
débutants poss. mi-temps et aide, livreuA 
télé av. pernns, places stilb!es. TELE- ., 
DURET, 29, rue Duret, Paris (16' ). 

MOOD MUSIC, 28, rue Pasteur, ST-CL 
Société en pleine expansion, rechercbe 

Pour création laboratoire de 
maintenance, LIBRES DE SUITE: 

1 AT 2 ELECTRONICIEN 
1 MECANICIEN P2/P3 
POUR ETUDE ET SURVEILLANCE 

TECHNIQUE : 
- matériel de studio et d'enregistrement 
- magnétophones professionnels 
.- appareilfage de copie de cassettes 
-- petites machines ct' assemblage 
- machines d'étiquettage et d'emballage 
Ces postes conviendraient à candidats 
d}'Eantiques et volontaires . Sérieuses 
r:-eférences et connaissances exigées. 

STORNO 
Rech. agents techniques connaissant le 
radiotélépbone pour laboratoire, service 
après-vente et démonstrations, lieu de 
travail : . Bagnolet et voyages province. 
Adresser C.V. STORNO, 19, rue Marceau, 
93170 BAGNOLET. 

ELECTRONICIENS AT, l , AT. 2, AT.3 
connaissant bien HF et BF sont enga
gés rapidement pour poste d'avenir, 
permis de condUIre indispensable, tél. 
pour R.V. à M. CLERC, 355-87-90. 

UHER-FRANCE magnétophones recherche 
représentant pour Est de la France. Ecrire 
ou téléphoner au 147, rue J.-P .-Timbaud, 
92400 COURBEVOIE. Tél. 333-56-98, 
333-62-44. 
Recberche pour CHINON (37), teclmicien 
radio TV N, et C, Ecrire avec C.V. NICO
LET, rue du Commerce, 37500 CHINON. 
Constructeur sonorisation, interphones, 
poItiers, recherche pour services commer
ciaux à BAGNEUX (92) TECHNICIEN 
CORRESPONDANCIER ET COORDINA
TEUR, mise au courant assurée. Travail 
très varié. avantages sociaux. Ecr. à 
P.R.E.T., 25, rue Trébois, 92300 LEVAL
LOIS. Réf. 7 101 (qui transmettra!. 

COMEL recherche 
Pour son usine Montreuil, MO Mairie 
de Montreuil : 
Càbleurs PI-P2 
Monteur mécanique Pl 
Magasinier 
Poste à pourvoir juillet, septembre. 
Tél. 808-89-86 p. 23. 
Pour bureaux Vmcennes, URGENT 
Sténodactylos 
Employées de bureau 
Postes à pourvoir de suite, vacances 
en août. "Tél. 808-89-86 p. 27. 

Importante société région Auvergpe re
cherche pour son--llépartement ramo-TV-. 
Hi-Fi bon teclmicien, sérieux, dépanneur 
confinné TV NB-C et Hi-Fi. Place stable 
et d'avenir, très bien rémunérée, intéres
sement. Ecrire avec curriculum vitae à 
REVERCHON S.A., place de la Poterie, 
03100 MONTLUCON. 

SOC1ÉTÉ SPÉCIAliSÉE 

RADIO-TÉLÉPHONES 
engage 

A.T. 1 A.T.2 
possédant C.A.P. ou B.T.S. électroni .. 
que et s'intéres. aux télécommunicat, 
Se prés.: BELCOM, 14, rue Jules-Val
lès, PARIS-li· ou téléphoner pour 
rendez-vous 355-87-90. 

Demandes d'emploi 5,00 la 1. 

TECHNICIEN radio TVM-TVC diplômé 
AFPA TVC 10 ans, expérience dé'pannage 
ttes marques cherche poste chef atelier, 
gérant ou similaire R.P. ou dép. 86. 
Ecrire au journal qui transmettra, n° 71. 

23 ans, marié, lihéré O.M., BTS électro
nique, . BT électroteclmique, cherche em
ploi stable. MOULINET Michel, pont 
Eramhourg, 14110 CONDE-sINOIREAU. 

TECHNICIEN ELECTRONICIEN ARTISAN 
BF cherche trx déJlannage, inst. étude 
mat. Hi-Fi, mag. radio, sonorisation, etc. 
Tr. gde expérience, faire offre de s. trait . 
ou assoc. Ecrire au journaJ qui transmet
tra, n° 720. 

Jeune homme célibataire âge 44 ans ou
vrier électricien C,E,P, projectionniste 
C,A.P. moins de 10 ans de cabine - réf. 
ordinaires cherche place disponible. Ecr. 
LABIT Georges à LEUC route de Ville
floure, AUDE (II). 

Fonds de commerce 8,00 la L 

TELE-RADIO E.M, tenu 22 ans, station 
balnéaire Ouest, cause santé recherche 
couple dynamique. Lui bon ·teclmicien . 
Très beau logement et magasin dans 
pavillon neuf. Vends avec ou s. murs ou 
êt.,die toute proposition. Ecrire au journal 
quI transmettra, n° 717. 
Retraité, vend belle affaire TV-radio, 
très bon chiffre, gd magasin, beau loge
ment, Normandie. Ecrire au journal qui 
transmettra, n° 718. 
URGENT cse départ, bas prix vd fd, porte 
de Paris, Radio-télé-Hi-Fi (gdes marques), 
ménager. Gd magasin moderne, gde 
client. dépannage, TB rapport. 845-48-21 
ou 424-60-21. 
TELE-RADIO, petite ville commerçante, 
sans bradeur, magasin moderne et élegant. 
très bon emJllacement. Appartement. 
CA 360 000, alfaire saine. Conviendrait 
à teclmicien TV ayant femme commer
çante. Mise au courant de 3 mois par 
vendeur. Prix 70000 avec 20000, solde 
en 4 ans. curteux sans capitaux s'abste
nir . Ecrire au journal quI transmettra, 
n° 712. 
06110 Le Cannet de Cannes. Exception
nel pour teclmic. Mag. 50 m', station
seI'Vlce dépannage radio télé ent. équij). 
créée 1958, loyer 400, prx 3 U + stock 
poss. achat murs service teclmique. Radio 
LE KARINA bile autoroute. 
A CEDER NICE fonds de Commerce 
récent, très beau maBasin. Bien situé 
pour radio, électricite, électroménager 
et accessoires auto (concession excluslve 
gde marque batterie), clientèle automo
bile eXIStante. Ecr. TS, 3, av. Marie
Louise, 9421O LA VARENNE. 
Retraite lJrDclie, cé,ferm magasin eJecffi
cité, télé, ménager pleine expansion, 
petite localité Côte d'Azur . Ecrire au jour
nal qui transmettra, n° 721. 

Achat de matériel 6,50 la L 

Recherche liVr.(J Lioear electrie circuit -
W casse II éditeur John Wiley, faire offre 
àA.- GOURGOUILLON, av. àu 8-Juin·45, 
St-Just-en-Çh. (42). 
Part. cberche répondeur téléphonique. 
J. BERNARD, 13, av. de Longchamp, 
92210 ST-CLOUD. 
Achète ampli basse de 50 à 100 W. Ecrire 
FAILLY Jacky, COSSAYES, 58300 DECIZE . 
Achète cher, tous matérjels émission
réception, amateurs ou professionnels , à 
la pIèce ou lots. Faire offres détaillées 
av. prix IfLLSONOR, 167, rue Gambetta, 
LILLE. Tel. 54-65-64. 
Ach. occas. magn. Akai X 2000 SD 4 
pistes casso cart . (8 pist.!. prix max. 
2500 F. Ecr. DESBARATS B. 4/93 BA 
125, 13800 ISTRES AIR. 

ACHAT-VENTE-ECHANGE 
Disques musicassette cartouche 8 pistes 
méthode Assimil magnétopbone lecteur 
cassette et cartouche Radio ampli platine 
enceinte mini K7 , etc. 
DISCO PUCE Stand 85, Marché aux Puces 
de St-Ouen, MARCHE MALIK. Tél. . 
607-15-76. M. STAUDER. 

Vente de matériel 6,50 la L 

A vendre màtériel et chaînes Hi-Fi, dé
monstration, solde, occasions sous garan
tie, prix intéressant, exemples : PIOneer 
525 PLI2 enceintes B20 3200 F, tuner 
ampli 1 000 enceintes CSE700 TD 125 
SME 9 000 F, autre matériel sur demande , 
Dispatching Telefunken A 250 1 800' F, 
etc. STATION 2001, 5, rue des Fortifica
tions, 10400 Nogent-sur-Seine. 
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Vente de matériel 6,50 la L 

Exceptionnel vds meuble LEAK 
varislope stéréo complet 2 x 50 W 
+ enceintes, remis à neuf, 5 000 F. 
Magn. SABA 300 SH 2 p. 2 x 8 W, 
800 F. Tél. 227-69-40 10 h ou 19-
20 h. 

Vends magnétophone Sony TC 850 neuf 
en magasin avec garantie 500 F. Ecrire 
au journal n° 716. 

~~~~=~'eë~~~~~te~ J~~o~ 
nique HZ36 Hameg, non utilisés, neufs 
en erobal. d'origine, prix à débattre. CLO
DONG Marcel. 38630 LES AVENIERES. 

600 F magnéto GRUNDIG 4 pistes stéréo 
intégral. GELIN, 46, av. Victor-Hugo, 
92170 VANVES. 

V ds et loue éclairage orch. amat. prof. 
Tél. Michel FULGONI, 858-59-19. soir. 
Part. vd radiotéléphone ZCX 1 équipé 
état neuf, prix intéressant et divers ace., 
faire offre M. BIHEL, 8, av. Foch, 94160 
ST-MANDE oU tél. 202-12-00 h. de b. 
Vds chaîne 2 x 25 Weff. ampli + préampli, 
platine Garrard + 2 enceintes 1 100 F avec 
garantie. Tél. 733-67-37. 
Vends oscilloscopes d' occasIOn en état de 
marche. J.-P. LESAlNT, 18, rue du Mouli
net, 75013 PARIS. 
Vds magn. Philips 4408, mai 72, 1 200 F. 
Ecrire au journal qui transmettra, n° 714. 
Vds cse dble emploi oscilloscope Heathkit 
modo OS2, portable, bd pass. 3 MHz, très 
peu servi, etat neuf, valeur 990 F, vendu 
500 F à aéb. Ecrire au journal qui trans
mettra, n° 713. 
Cause double ~mploi vend~ récepteur 
TRAFIC BC312 de ·1 500 kHz à 18 MHz, 
6 ganunes, bandes chalu, bandes amateurs 
80m, 40m, 20 m visible, état de marche, 
parfait état, garantie 8 mois, avec HP 
+ casque 1 secteur. 
Récepteur TRAFIC dynamic, CW, blu, AM 
+ BFO, bandes = 80, 40, 20, 15, 10 m 
+ radiotéléphone 27 MHz, avec HP sup
plémentaire + casque secteur et batterie, 
garantie 1 an, visible état de marche, 
parfait é~at. 
Aotennes pour bande 27 MHz, TONNA 
5 éléments, PaIi'ait état. 
2 émetteurs-récepteurs de 100 à 156 méga 
(bdes 144 à 146 amateurs) visible en 
état de marche, les 2. 
RADIO AMATEUR, 4 bis, rue de Mirau
mont, 62116 PUISIEUX. Tél. 22-30-44. 
Vds ampli-tuner SCOTT 636S, mai 72, 
1500 F. Tél. après-midi 525-11-95. 
Vdsjuke-box, flipper, magnétophone pro
feSSIOnnel, tubes radio, disques 78 tours, 
piano MUSTEL 2 claviers, tour d' établi 
automatique, condensateurs profession
aels, sacs tyroliens neufs, 35 F. VCR 13 8A 
69 F. MEYNARD, 3, rue du Frêne, BP 3, 
69262 LYON Cedex L CCP 1948-47 Lyon. 

Vds diode led 5,50 P renseig. STAN 
2000, 4, rue des Maraîchers, 94-
L'HAY-LES-ROSES. 

Vds chaîae stéréo 2 x 10 GARRARD 
800 F. SUAU 20 A Georges, 94430 CHEN
NEVIERES. 933- 13-33 (20 hl. 
Vds BC312, T.B. état, alim. secteur, 
casque, HP, 500 F. PRIVAT J.-Marie, 
« Les Bionnats», co=une de Baraize, 
36270 EGUZON. 
Vds Jianorgan FARFISA cse dép" urfd' 
t!AB~':"'mat:prJt.l. 430-07-90, . 

A saisir avant 22 juillet, cause départ, 
.bas prix, cours Eurelec mes. électron. 
+ TV. Tél. 976-44-03, le soir. 

Part. Vds chaine Hi-Fi, platine magn. 
UHER Royal de luxe; ampli-tuner 
35 W NATIONAL, 2 enceintes 40 W 
RANK ARENA, un micro BEYER 
(mat. nf 2 mois) sous garantie 10mois. 
Px intéressant. FREMAUX, 10, rue de 
la Gde-Fontaine, 95440 ECOUEN. 
991-22-40, hres bur. 225-81-55. 

Vds ampli VOXSON 2 x 35 W, plat. DUAL 
1218, enc. 3 voie HECO, 1 an, vendu 
2500. PLANCHE Alain, 12, place Moga
dor, 91300 MASSY. De 19 à 20 h, en sem. 
Vds 2 enc. SUPRA VOX 30 W, 650 F et 
cell. ADC 220X 90 F, 6 mois. 970-36-36. 
Vds oscilla en état 250 F, 16 cm, 1 MHz. 
GALLEZ, mas Lavayre, 34700 LODEVE. 
Cse double emploi part. vend 2 baffles 
AR 2 ax., val. 2 900 F. vendus 1 500 F + 
ampli HI-TONE 2 x 20 weff., vendu 400 F 
le tout en très bon état mar. Jean BER
NARD, 13, av. de Longchamp, 92210 ST
CLOUD. 

Exceptionnel SHURE V15/lll ellipt., 
neuve,jamais servi, 600 F, valeur 900 F. 
Ecrire au]ournal quI transmettra, n° 711. 
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Vds 2 baffles, H. 90 cm, L. 37 cm, E. 31 cm 
bon état, 200 F ; magnétophone PERFECT 
super 344, bon état, 300 F ; oscilloscope 
RlBET-DESJARDINS 256 A, 200 F. Tel. 
ROB 44-36. 

A saisir, vds ampli-tuner AM-FM .PIO- . 
NEER 2 x 85 W eff. + plat. magn. SONY 
TC 355 + 2 colonnes Sirius SUPRA VOX 
teck + plat. ERA MK4, cell. SHURE M 91, 
~'r':t~a~A'k0\œ.JDI~J.81 - 52-20 ap. 

Vds magnéto RADIOLA 9131, T.B. état, 4 
vit., 4 pIstes, micro, écouteur; nécess. ré
par.BASF, 8bandesBASF,dont 2 nves, en 
coffrets BASF, 650 F. BOUZEREAU, 142, 
rue d'Aulnay, 92290 CHATENAY-MALA
BRY. 

Vds 2 enceintes AR 2X sous garantie. 
Prix 1 500 F la paire_ Ecrire au journal 
quI transmettra, n° 719. 

Vds BC 620 + alim. 6/12 V + mic . Tl7 + 
80 quartz, par. E. mar. 190 F. Tél. 
24-63-38, LYON, ap. 19 h. 
SANSUI exception. OR 4500 tun.-ampli 
Quad., pas servi, garanti 2 ans, 4 x 38 W, 
cédé 4 200, valeur 5 580, soit 25 % rabais. 
Ecrire au journal qui transmettra, n' 72 . 

Vds cse dble empl. platine DUAL 1218, 
2 mois, prix à déb. S'adres. BORDET 
Laurent, 12, r. St-Fierre, PARIS-16' , à 
partir 19 h 30. 

1 rècept. AME 7G 1480 état de marcne. 
1 générateur LERES 100 F état de marche. 
1 oscillo MABEL ME 113 C + accessoires. 
1 récept. 27 Mes AMTRON Kit UK 365. 
2 preamplis réverb. BST EA 41. 
1 antenne d'!Dtérieur préampli FM stéréo . 
Farre offre a : M. LEBEDINSKY M., 27, 
rue du Noyer, 68000 COLMAR. 

Vds démagnétJseur magneto AKAI 100 F, 
MARANTZ 2245 2 X 45, amoli-tuner imp., 
garantie totale. valeur 425 ,cédé 3 300. 
Ecrire au journal qui transmettra, n° 73. 
Vds peu ou pas servi matériel THORENS, 
REVOX, SANSUI, MARANTZ, ampli quadri--, 
garantie totale, 20 à 25 % sous valeur. -
Ecr. au journal qui transm., n° 74. 

Magnétophone UHER 4000, neuf, 900 F. 
EcrITe au journal qui transmettra, n° 75. 

Vds ampl.i mono 25 W ladapL stéréol 
250 F, BC 603, modo AM-FM, alim. se cl, 
100 F, oscillo PERLOR OS 7 300 F. 
J.-F. LRRALLUT, 605-88-36. 

Vds cale. électr. ELSI mini sharp 4 opér. 
+ constante, garantie 4 mois. Prix 1 100 1<'. 
Ecrire au journal qui transmettra, n° 76. 

Vds SANSUI aInpli-tuner Eight (81. 2 ~ 
80 W, valeur 4980, cédé 3 700; THO
RENS TD 160 800 F, avec ou sans cell. 
Matériel neuf, garantie totale. Ecr. au 
journal qui transmettra, n' 77 . 

Cse santé, vds 1 lampemétre, 1 oscillo 
1 10/220 V, 1 fréquencemètre, état de 
marche, px à débattre_ M. J. FLAJOLAT, 
38, r. A.-Briand, 10100 ROMILLY. 

Vds cse dble emploi wobuloscope WX 601 
METRIXneuf, éguipé de canaux 5,6, 8, 9, 
10, Il, 12 et brOlr UHF, prix 4500 F. 
Ecr. au journal qui transmettra, n° 78. 

Vds REVOX ampli + tuner, garantie totale, 
matériel neuf 1700 et 2000, le tout 
3 500, valeur 4 800. Ecr. au journal qui 
transmettra, n° 79. 

Vds tun. MARANTZ 110 FM/AM, 1 300 F, 
ampli de mesure prof. UNITRON 350 F. 
M.1<ARAMUSAL. Tél. 704-29-15, le soir, 
19, avenue Paul-Doumer, 75016 PARIS. 

Vds ampli -tuner ITT 2 x 17 W, 
4 gammes, mars 1972, val. 1350 F, 
net 950 F. BATTAlS Cl., S, impasse 
Borne-Blanche, 60560 ORRY-LA
VILLE. 

Vds magnéto REVOX G 36, 19 et 3tl cm/s, 
très bon état, 2000 F, quadri ampli. 
pré ampli 33 + 303, état neuf, 2400 F. 
Tél. 20 h 3D, AMP 18-20. 

Vds ciné parlant 16 OGCF Shalt 600 F 
(sans ampli 400 Fl. mat. électr. et div., 
JiIms. BESSE, 20, rue Berlioz, 95-GARGES_ 

Mire METRIX GX 953 neuve 5 500 F, 
oscilloscope TECTRONIX 16500 F, 
TV couleur SONY neuf 2 200 F, proj. 
16mm son. 1600 F. Tél. 566-9&-42. 

Vds enSemble ou sépare, ampli, mixer, 
magnéto, stéréo neufs rx de trafic, doc., 
prix, 2 timbres. LEFEBVRE RADIO, 
51250 SERMAIZE. 

Vds 1 cellule ORTOFON M15 + stylet 
rechange 420 F, 1 ADC 10EMKIV 390 F 
avec l!arantie, 1 plat. ERA 555 av. capot 
480 F; peu servi, impecc. Ecr. D. ROSSI

.GNOL, 18, rue F.-Hemon, 77-CHELLES. 

Soldes et démonstration JUILLET 73 

IllFI2000 
78, avenue des Ternes, 75017 PARIS 

Tél. : 754-78-9S et 754-60-04 

PLATINES 
SP 25 MK III Garrard Ineuf). F 200 
Pioneer PL 12 D . . . _ F 750 
PS SOO Braun. . . _ . _ .. F 1 200 
PS 600 Braun . . . . . . . . ... F 1 300 
Marantz bras radial. . . . F 1 600 
Saosui 1050 C ........... .. F 1 150 
Philips GA 202 . . . . F 600 
AMPLIS-TUNERS 
Sansui 350 L, 2 x 20 W .... F 1 800 
MacIntoch MC 240 ........ F 2 900 
Sansui 5000 X, 2 ~ 50 W ... F 2 800 
Sansui OR 500 (quadri) ..... F 1 900 
Pioneer SX 424, 2 ~ 15 W ... FI 650 
Era ST 50, 2 x 20 W ....... F 890 
Scandina 2400, 2 x 40 W ... F 2 950 
Sansui Eight, 2 x 70 W ... . . F 4 500 
AMPLIFICATEURS 
Arten, 2 x 20 W ........... F 550 
Braun CSV 510, 2 x 50 W ... F 2 500 
SA 800 Pioneer (neuf] ...... F 2 400 
SA 900 Pioneer (neuf) ...... F 2 200 
Cambridge P 40, 2 x 40 W (neuf]. 
Prix ....... . ............. FI 500 
Malik, 2 x 15 W ........... F 500 
Ampli-préampli séparés, 2 )( 70 W. 
Prix .................. ... F 2 800 
Revox, 2 x 40 W .......... F 1 700 
Voxson H. 202, 2 x 30 W ... F 700 
TUNERS 
National 3100 B. . ....... F 1 050 
Philips FM stéréo __ . .... ... F 450 
MAGNÉTOPHONES 

+b3?0~6'~~ Té!~~str.::: ~ ~ jgg 
SC 700 Sansui démonstr ..... F 2 450 
ENCEINTES 
Filson Studio l, les 2 .. ... . . F 950 
Philips, 2 x 40 W, les 2 ..... F 1 000 
Philips, 2 x 20 W, les 2 ..... F 750 
Ermat, les 2 ............... F 500 
Martin super max, les 2 .... F 1 500 
SP 30 Sansui, les 2 . ........ F 920 
Skynelec, 2 x 20 W, les 2 .. . F 790 
Ermat amui-direct., les 2 .... F 1 400 
Filson Studio 2, les 2 ....... F 1 960 
Arena HT 207 (neuf], les 2 .. F 640 
Filson Menuet, les 2 .... . ... F 750 
Filson Alto, les 2 ........... F 1 200 
J.-M. Reynaud Menuet, les 2 F 800 
B & W DM 3, les 2 ......... F 2 900 
Sonoplan, 2 )( 50 W, les 2 ... F 1 800 
Sansui SL 7, Ies 2 .......... F 1 300 
AR 3 A Pin, les 2 .......... F 4 000 
AR 5 noyer, les 2 ..... . -.... F 3 100 
Braun L 420 (neuf), les 2 .... F 850 
Kef Concerto , les 2 ......... F 2 450 
AR 4 noyer, les 2 .......... F 1 100 

ACHAT 
au plus haut cours 

VENTE 
au plus bas prix 

L'OCCASION 
PHOTO 

CINÉ 
SON 

GARANTIE 
ça existe chez 

TÉLÉ-FRANCE 
176, rue Montmartre 

75002 PARIS 
(Métro Rue-Montmartrel 

Tél. ; 236-04-26 et 231-47-03 

LE PLUS GRAND CHOIX 

Vds lampes et matériel radio, prix intéres 
sants . Ecr. au journal qui transm., n° 710. 

Vds 2 HP PCH 204 neufs, 150 Fies 2. 
Tél. GENDRON, bur. 246-56-03. 

Vds tuner MR 71 McINTOSH et oscilla 
Ml, 2 px à débat. B. & O. 900 K. Tél. 
84-28-46, 14. H. repas 20 h. DIMARCO, 
90-BAVILLIERS, 23, Grande-Rue . 

Vds SUPRA VOX T915RTF 64, neuf, 15 Q, 
180 F. VAN DORSSELAGR, 66, bd de 
Courcelles. 75017. . 

ILLEL HI-FI-CENTER 
Vend matériel 

de démonstration 
et reprises garanties 

Harmann-Kardon SC 18 + baffles -
Marantz 7T + 15 - Marantz 16 B - Télé
watt FM, 200 A - Revox A 77 - Braun 
CSV 1000 - Braun CE 1000 - Esart E 250 
- Braun TG 1000/2 - Filson ESS 33 + 2 
HF 35 + 2 HFI5 - Thorens TD 124, SME 
3009, tête Ortofon - Tandberg 6000 X 
4 pistes - Telefuuken 250, platme magn. 
- Dual CR 40 - J.B. Lansing Aquarius 1 -
Toshiba SS 41 - Réverbérateur SR 202 
Pioneer Pioneer 4 R 82, enregistreur 
cartouche - Ten P -S, etc. 
2 magnétoscopes LDL 1000 Philips 
Platine Toshiba SR 50. 

IT.LEL ffi-FI-CENTER 
106, av. Félix-Faure, Paris-15° 

Tél.: VAU. 55-70 et VAU. 09-20 

Divers 7,50 Iii L 
Sté rech. collaboration av. firme électron. 
p. diffusion quartz oscillateur si poss. 
fabrication . "l:crire au journal qui 
transmettra, n° 7. 

CLUB PHOTO POSTER 
Votre/hot':J,éante 

pour 3 F se ement 1 
Faites agrandir en 55 x 40 cm, vos 
meilleurs photos, diapos, négatifs, 
identités, cartes post81es, dessins, 

pk~~s ~~ecmac'h"èm~ .. o~V%~d~ 
~preuve retournéefet dans dix jours 
vous recevrez votre photo geante 
noir et blanc : 30 x 40 cm ..... 25 F 
74 x 55cm,46F. 105 x 76 cm, 69 F 

Couleurs: 24 x 30 cm, 43 F - 30 x 
40 cm, 69 F - 40 x 50 cm, 98 F. -
Port GRATUIT - Doc. contre 2 timb. 
m. et m. dép. 

PHOTO POSTER - B.P. 2008 
SH 1 00 1 0 Troyes Cedex 

Tél. (25172- 10-44 

Vous qui sauriez expliquer comment 
fonctionne un TtLtVISEUR COULEUR. 
voici un livre ' pensé dans une mentalité 
TECHNIQUE et qui vous aidera à faire 
le point de vos problèmes religieux 

JÉSUS-DIEU, Freud et Monod 
Commandez aux 

Editions P. TÉ QUI 
82, rue Bonaparte, 75006 Paria 

C.C.P. la Source 33 019 68 

BREVETEZ VOUS-MEME 
VOS INVENTIONS 

Grâce à notre guide complet. Vos idées 
nouvelles peuvent vous rapporter gros, 
mais pour cela il faut les breveter. De
mandez la notice "77}) comment bre
veter ses inventions. Contre 2 timbres à 
ROPA B.P. 41, 62100 CALAIS. 

POSSESSEURS DE 
MAGNÉTOPHONES 

Faites reproduire vos bandes sur 

Disques microsillons Hi-Fi 
Essai gratuit 

TRIOMPHATOR 
72, av. Général-leclerc 

PARIS (1~· 1 - Ség. 5&-36 

REPRODUCTION DE 
BANDES, CASSETTES 

sur disques microsillons Hi-Fi 
et sur cassettes 

MULTISON 
90, roo do la Roquette 

PARIS-Xr - TéL ; 355-80-04 

GADGETS DU MONDE ENTIER 
Electroniques, optiques, amusants, 
insolites, ceux des "SERVICES SE
CRETS », les nouveautés originales , 
les inventions, des idées, des offres , 
des publications introuvables ail ~ 
leurs. 

« MERVEILLEUX CATALOGUES» 
«ANNUAIRE INTERNATIONAL}) 

«MATERIELS SPEGIAUX» 
Rens . contre 3 t. (étranger 3 coupons· 
réponse intern.) chez : 

INTERNATIONAL GADGET 
SERVICE (H.P. 23) 

B.P. 361 - 75064 PARIS CEDEX 02 



LE COIN DES AFFAIRES 
Vous trouverez dans cette rubrique 
des éléments de chaÎnes haute fidélité. 
1° NEUF: démarqués présentant 

des défauts d'aspect, fin de 
série, ou retour de sa lon. 

2° OCCASION : appareil repris à 
nos clients , ou laissés en dépôt-
vente. 

OCCASION 
1 magnétophone Philips Stéréo 4500, 

Prix: 1 000 F 

2 enceintes Pioneer CSE900. 
Prix unita ire : l400F 

1 tuner Sansui TU555. 
Prix : 1000F 

1 ampli Dual CV20 - 2 x 24 W. 
Prix: 550 F 

1 tuner Pioneer TX900. 
Prix : 1 500 F 

1 magnéto Uher 4000. 
Prix : 500 F 

1 ampli Dynaco SCA35 - 2 x 18 W. 
Prix: 600 F 

1 ampli -tuner Beornaster 1000. 
Prix : 1000 F 

1 amplificateur Mac Intosh M24O. 
1 préamplificateur Mac Intosh C24_ 
1 tuner Mac Intosh MR71 . 

L'ensemble: 10 000 F 

1 platine Garrard LAB75 cellule AOC. 
Prix : 400 F 

2 enceintes Lansing Olympus. 
Prix unitaire : 6 500 F 

2 enceintes LES B85. 
Prix unitaire: 1 100 F 

2 enceintes TEN P5. 
Prix unitaire: 1 100 F 

1 ampli Braun CSV300. 
Prix: 1 000 F 

1 ampli Radford 2 x 40 W (à lampesl. 
Prix: 1 200 F 

NEUF 
1 magnétophone Akaï 1730 DSS. 

Prix : 2 875 - Démarqué: 2 000 F 

1 magnétophone Akaï XV. 
Prix: 2 230 F - Démarqué : 1 800 F 

1 magnétophone Toshiba PT8505. 
Prix: 1 360 F - Démarqué: 1 000 F 

1 platine Thorens TD125 • Bras TP13 . 
Prix : 1 730 F - Démarqué: 1 200 F 

1 ampli Braun CSV510 - 2 x 50 W . 
Prix: 3 070 F - Démarqué : 2 200 F 

1 platine Braun. PS420 - cellule Shure. 
Prix: 990 F - Démarqué: 600 F 

1 platine Braun PS500 - cellu le Shure. 
Prix: 1 670 F - Démarqué: 1 250 F 

1 platine B.O. 1000. 
Prix: 846 F - Démarqué: 600 F 

1 platine B.O. 3000. 
Prix: 1 575 F - Démarqué: 1 200 F 

1 ampli-tuner Beomaster 1000. 
Prix: 1 930 F - Démarqué: 1 250 F 

2 enceintes Elipson 8540. 
Prix unit. : 580 F - Démarqué: 400 F 

2 enceintes Elipson B530. 
Prix unit. : 300 F - Démarqué : 200 F 

1 ampli-tuner Voxson HR213. 
Prix: 1 590 F - Démarqué: 1 050 F 

1 platine Pioneer PL31.-
Prix: 2 200 F - Démarqué : 1300F 

1 ampli Kenwood KA4002. 
Prix : 1 570 F - Démarqué : 1 100 F 

PROMOTION 
POLY-PLANAR 

E21 .. . . Prix: 279 F - Net: 120 F 
G81P . ... Prix :144F - Net: 80 F 
RP8. .. . . Prix: 85 F - Net: 40 F 

LA MAISON 
DE LA HI-FI 

236, bd Péreire - PARIS-17e 

MO PORTE-MAILLOT 

Tél. : 380-36-23 - 380-35-66 

Vient de paraître -----------. 

ÉLECTRICITÉ 
ÉLECTRONIQUE 
SCHÉMAS ' 
(4 tomes) par R. BRAULT 
Professeur d'électronique au Ivcée technique de Montargis 

eleotrioite 
electronique 
SCHEMAS 

Format 21 x 27. Couvertures 2 cou

leurs, Nombreux schémas, 

Tome 1 - 160 pages .... . ..... . . 24 F 
Tome Il - 160 pages .. . ..... .... 24 F 
Tome III - 208 pages ..... , .. ... 24 F 
Tome IV - 152 pages .. ....... . . 24 F 

Les 4 tomes, sous étui carton . 
Prix forfaitaire : 90 F 

ÉTU DlANTS OU 1 
PRÉPAREZ LE 

BACCALAURÉAT DE 
TECHNICIEN OU LE 

BREVET 
D'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL : 

OPTION 
ÉLECTRONIQUE, CET 

OUVRAGE A ÉTÉ 
CONCU 

SPÉCIALEMENT A 
VOTRE INTENTION. 

Il comprend les cours 
d'électricité, d'électro
nique théorique et de 
schémas prévus aux 
programmes officiels 
de ces classes et il 
est rédigé de façon à 
rester accessible à tous 

ceux qui désirent comprendre les phénomènes 
entrant en jeu dans ces sciences abstraites. C'est 
l'ouvrage de ceux qui désirent se recycler dans la 
spécialité des semi-conducteurs et des auditeurs des 
cours de promotion sociale. 

Voici un aperçu des matières qui sont traitées 
dans les quatre tomes. 
TOME 1 (160 pages, Format 21 x 27), - Energie - Force
Travail - Puissance (B ,E.P,) . - Constitution de la matière 
(B,E .P.l, - Electrostatique. - Electrocinétique. - Magnétisme 
- Electromagnétisme - Induction. 

TOM E Il (160 pages, Format 21 x 27). - Le condensateur 
en courant continu.' - Le courant alternatif. - Machines 
électriques. - Etude des circuits électriques. - Réaction et 
contre-réaction. 

TOME III (208 pages, Format 21 x 27). - Tubes électro
niques. - Oscilloscope. - Semi-conducteurs et transistors. 

TOME IV (152 pages, Format 21 x 27) . - Redressement 
du courant alternatif. - Initiation à l'algèbre logique. -
Régulation de tension. - Production de courants sinusoï
daux. - Production de signaux non sinusoïdaux. - Composi
tion de signaux sinusoïdaux. - Capteurs. - Etablissement 
d'un schéma . • 

EN VENTE A LA 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 

TÉL. 878-09-94 C.C.P. 4949-29 Paris 

(Ajouter 10% à la commande pour frais d'envoi) 

Haute-fidélité 

Vends cause inventaire au 30/6 
50 000 F de matériel NEUF bé
néficiant de la garantie, totalisant 
en moyenne 8 heures de dé
monstration : 

HAUT-PARLEURS: Francs 

Cabasse Brig. 100 W . . . (3900) 2 x 2390 
Fisher Omni 20 W . . . Il 0901 2 x 800 
Kef Cosmos 20 W . . (650) 2 x 490 
Kef Concord 30 W . . .. (975)2 x 690 
Quad Hectrostatique (2100) 2 x 1690 
ScottS1717W. . . (525)4 x 450 

AMPLIS (en watts eff.! 
Cabasse PlOT, 2 x 10 W . . . (1830)1290 
Caba", 20T, 2 x 20 W . . .. (2300)1 590 
les 2 avec prises PU magnétique et à 
jauge de contrainte. 
Korting multisound 4 x (960) 650 
Mac-Intosh 2 x 45 W.. ' .. . (5695) 4 500 
Scott 299S, 2 x 40W ..... (1995)1490 

TUNERS 
SonyST5100 .... ... . ... (184011390 

AMPLIS-TUNERS 
Dual CR40, 2 x 18W ...... (212011490 
8.0.1200,2 x 15W ; ..... (220011690 
Fisher 160T, 2 x 15 W . .... (2460)1 590 
Fisher201S,2 X 22W ..... (2240)1690 
Korting400,2 X 10W ..... (1070) 790 
Korting 1600, 2 x 45 W .. . . (2890)1990 
Sony STR222, 2 x 8 W. . (1270) 950 
Thorens 1250, 2 x 35 W . .. . (285012290 
Voxson 203, 2 x 20 W . .... (1590)1290 
Voxson 216, 2 X 30 W .... .. (2490)1 890 

CHAINES COMPACT 
Oual KA25, 2 x 9 W . .. (2080) 1 590 
P.E. Studio 10 ..... . . ... . (3300) 2690 
(2 x 20 W H.-P. en susl 

TOURNE-DISQUES 
SonyTIS3000 ...... . ... (2345)1690 
Thorens 125-TPI4 ...... .. 11640)1290 

MAGNÉTOPHONES 
Akai bande-cassette, 4 pistes et cartouche 
8 pistes. . .... (4100)2990 
Ge/oso sect. bande 4,75 cmJls .. (360) 270 
Geloso piles-sect. 4.75Jl9,5 .. .. (685) 550 
Lesa pi/es-sect. 9,5 ... ...... (445) 290 
Uher 4000 L, piles et secteur adaptable, 
nu. . . .. (1310) 1090 
Grundig TK3400 . . . . ... .. 1159011 290 

OCCASIONS 
Platine B. & O. avec cell. 8. & O. . . 390 
Thorens PR15 ampli-préampli à tubes 
15Weff. . . . . .. . . . . . . . . . . .. 350 
Esart NF tuner FM mono. . . . . . . . .. 290 
lot de 82 quartz 27-320 MHz et 82 quartz 
de 26-865 MHz pour . . 790 

18, rue Childebert 
69002 LYO N Centre 

entre pont Wilson 

et place République 

Tél. (78) 42-06-82 

Fermeture soir à 19 h 30 
même lundi, 

vendredi journée continue 
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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 .), nous créons une nouvelle 
rubrique mensuelle : le « CARNET D'ADRESSES». 

Les professionnels peuvent y figurer, classés par ~égion ou par ville , moyennant un forfait extrêmement abordable : 

Pour une « case» de 35 mm de 'haut sur une colonne. 'de large (46 mm) : 

- " insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mois: 156 F + TVA (29.07) = 184,07 F TTC. 
- 1 insertion par mois pendant 6 mois - Prix par mois : 140 F + TV.A. (26,25) = 166,25 F TTC. 
- J insertion par mois pendant 12 mois - Prix par mois : 125 F + TVA (23.44) = .148.44 F TTC, 

Remise du texte et règlement : avant le '5 pour parution le 15 du mois suivant: 

MIDI 

22&1 ••• L'INDEPENDANCE 
13-MARSEILLE (12) 

TEL. 66-05-89 

ELECTRONIQUE 

Fermeture annuelle en août 

SUD-OUEST 

KITS AMTRON 
Plus de 100 montages 

disponibles 
Catalogue avec tarif 

contre 2,50 F 
R.D. ELECTRONIQUE 

4, rue A.-Fourtanier - 31000 TOULOUSE 
Allo! 21-04--92 

BRICOL AZUR 
Composants - Kits 

Platines - Haut-parleurs 
Transistors - Circuits 

NEUF ET RÉCUPÉRATIONS 

• 
55, rue République 

MARSEILLE 

LISEZ 
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Pour tous vos besoins en 
composants électroniques. 
kits. circuits intégrés. 
etc .• une bonne adresse 

Société Electronique 
d'Aquitaine 

125, rue de Kater - 3S000 BORDEAUX 
.Allo ! 44-53-20 

BRICOL AZUR 
ÉLECTRONIQUE 

LIBRE-SERVICE 
pièces détachées 

RADIO-TÉLÉVISION 
55. rue République - MARSEILLE 

HIFI~-~ 
CHAQUE MOIS 

CHEZ VOTRE MARCHAND 

1 DE J1U~AUX 1 

ETRANGER 

OFFRE POUR L'EXPORTATION : 

MINI EMETTEUR FM 
Sécurité de service absolue et transmission excel
lente grâce aux composants . électroniques les plus 
modernes. haute ' Qualité et précision supérieure 
Un microphone incorporé à grand rendement enregis
tre distinctement chaque bruit. Réception avec tout 
post. de radio normal FM. Fréquences ajustables. 
Micro-éme~eur, .portée jusqu'à 1 ·500 m . 
boîte lavec placem' p. pile de 9 V) 
dimensions 59 x 39 x 18 mm ... 89.00 F 
EmetteursubminiaturEl FM, dim. Ibatt. 
incluse) cube de sucre, portée jusqu'à 
250 m """" . , , 195,00 F 
Emetteur subminiature FM, monté d'une 
façon invisible : 
dans le stylo à bille, .. , ....... 285.00 F 
dans le briquet de.table, , , , , . , , 275.00 F 

. dans le cendrier céramique, ... , 235,00 F 
dans la prise de courant de table . 275.00 F 
Appareil SF de contrôle tél éphonique , 
fonctionnant sans pile - durée de service 
illimitée. dimensions: 20 x 15 x 7 mm . 
portée jusqu'à 1 000 m, 
En état de marche, . . . 110.00 F 

Les pri~ sont tout compris 
Paiement contre remboursement à : 

HOFFMANN électronic 
' D 53 Bonn 1, Postbox 79 (Allemagne) 

OUEST 

EXCLUSIF POUR EXPORTATION 

Sécurité et qualité des dernières techniques. émis
sion FM 80 à '25 MHz. Micro el alimentation 
incorporés. 
Capteur téléphonique mini pour boites 
de connexions. Portée : 1 000 m. 
Prix: 130 F. 
Micro-émetteur + capteur téléphonique 
inductif dans le même boîtier. Portée : 
1.000 m. Prix: 200 F. 
Micro-émetteur longue portée 2 000 m. 
Prix: 130 F. 
Mini-émetteur 30 x 15 x 10 mm. 
Portée: 500 m. Prix: 200 F. 
Cendrier émetteur. Portée : 800 m. 
Prix: 200 F. 
Capsule téléphonique universelle. Re
transmet les conversations dans les deux 
sens. Interchangeable avec tous les mo
dèles. Portée: 500 m. Prix : 350 F. 
Système INFINITV. Balises. Do"" sur 
demande. 

'Contre remboursement à : 

R. Electra KAPSER 
Postfach 1041 - 8046-GARCHING 

(Allemagne) 

LEBIt!i~ 
66. rue Desaix -44-NANTES 
Tél. (40) 74-35-21 et 74-51-06 
Le spéciiJliste HI-FI Stéréo 

AKAI - ARENA - CABASSE 
DuAL - VOXSON - LENCO 

REVOX - SCIENTELEC - SCOTT 
SONY - SHURE - THORENS (etc.) 

le moins cher 
des VRAIS spécialistes 

1 

REGION PARISIENNE 

REPRODUCTION de BANDES 
PROCÉDÉS 

RÉPARATIONS 
APPAREILS DE MESURES ÉLECTRIQUES 

MINART - TéL : 737-21-19 
8, imp. Abel-Varet - 92-CLICHY 

Contrôleur, voltmètre, ampèremètre, 
wattmètre, pyromètre, régulateur, enre
gistreur, luxemètre, pont de Wheat
stone, etc. 

Toutes marques • Toutes classes 

ALAN KIT 
Commande de feux clignotants. 
Prix .... " . . ... . ,: , ... , . .... 56 F 
Préampli à transistors ... , .. . 46 F 
Ampli 4 W eff. . .... . , ... .. . 66 F 
Ampli 6 W P.P. eff .. . . , . , .. . 82 F 
Ampli 15 W P.P . eff .. , .. , .. 149 F 
Ampli de puiss . 30 W eft . . . 183 F 
Ampli de pu iss. 60 W eff ... 348 F 
Vibrato . , . . ... " .. . ,, · ..... . 48 F 
Vibrato prof . , . .. , . . ... . , .. 102 F 
Correcteur de tonalité , . . , , . . 63 F 
Chambre de réverb, , , . , ... . 350 F 

TOUS NOS ARTICLES SONT LIVRÉS CÂBLÉS 

123, rue de Bagneux. 92-MONmOUGE 

,-__ AISNE __ _ 

RADIO - MODÉLISME 
PIÈCES DÉTACHÉES 

RADIO - TÉLÉ - ANTENNES 

COMPOSANTS tlECTRONtaUES 

P. PECH EUX 

47, rue Kennedy 
02100 SAINT-QUENTIN 

Tél. : 62-65-14 

HILL-ELECTRONIC 
103, rue Ney - 69006 LYON 

Tél.: 78-52-17-95 

PIÈCES DÉTACHÉES 
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 
Résistances - Condensateurs - Po
tentiomètres - Transistors - Circuits 
intégrés - Diodes - Voyants -
H.P. etc. 

Nos publicités: 
Lumière psychédélique 3 canaux. 
Prix... . . 180.00T.TC, 
Calculatrice de poche (4 opéra-
tions).. . ..... ... . 699.00 T.TC, 

TRANSFORMATEURS 

CIRCUITS IMPRIMÉS 
SUR DEMANDE 

OUVERT JUILLET/AOUT 



CETTE. CHAINE CONFIRME LA 
SUPÉRIORITÉ TECHNIQUE DES JAPONAIS! 

LE MAGASIN SIG NAL 
VOUS LA PROPOSE AU 

PRIX EXCEPTIONNEL DE ••• 

ET LES BAFFLES 

2900 
A CRËDIT 
850 F COMPTANT 
117 F PAR MOIS 

1* SANVO 

DElT.X ANS DE GARANTIE. LA CONFIRMATION D'UNE QUALITÉ HORS DU COMMUN 

Ils sont formidables ces JAPONAIS, c'est ' vrai, il suffit pour s'en convaincre de voir et d'entendre leurs der
nières créations dans le domaine de la haute-fidélité. 
La firme SANYO occupait déjà une des premières places mondiales pour la fabrication des calculatrices électro
niques. Sa technologie très avancée s'appliquait également à la fabrication des chaînes haute-fidélité. 
Et voici que la nouvelle génération d'ampli-tuners stéréophoniques et quadriphoniques se voit dotée par SANYO 
des mêmes avantages techniques, réservés jusqu'à ce jour aux calculatrices et aux .ordinateurs. Cette nouvelle 
conception est réalisée avec des circuits intégrés enfichables .. 

La nouvelle gamme est prodigieuse. Les appareils ont acquis une 
telle qualité, une sécurité si exceptionnelle que le magasin SIGNAL 
a tout simplement doublé la durée de leur garantie. 
Il faut avoir vu et entendu les nouvelles chaînes stéréophoniques 
et quadriphoniques. Leur musicalité, leurs performances, leurs 
multiples adaptations, la beauté de leurs façades en acier satiné, 
encadrant les vu-mètres et les indicateurs de fonction, fluorescents 
et multicolores, exercent un véritable pouvoir de séduction. 
Et comme les mots sont insuffisants pour exprimer ce qui peut être 
vu et entendu, nous vous invitons au magasin SIGNAL (centre 
technique SANYO), 105, rue LA FAYETTE, PARIS-lOc. A côté du 
métro POISSONNIÈRE ét à 500 mètres des gares du NORD et EST. 
Si vous habitez la province adressez la demande de documentation 
gratuite ci-jointe. 

MAGASIN SIGNAL 
HAUTE FI DÉLITÉ 

SANS AUCUN ENGAGEMENT DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE 

NOM _____ .. __ .. _ .... _____ .. _ .. _ .. .. __ ..... ____ .. ___ .. ___ .. _ .... _ .... ___ .. ___ .. ___ .... _ .. ___ .. _ .. ____ .... _ .. _ .. _____ .. __ __ PRE NOM ___ .... _ .. ___ ...... _ .. ___ ........ _ .... _ .... _ .. ___ .. ___ _ 

AD R ESS E __ .... _ .. ___ ......... _ ................................... _ ........ _ .. _ .. _ ....... _ .. _ .......... _ .. _ ......... __ .. _ ........................ __ ............. _._ ....................... _ .. _ .... _ .. ___ .. __ 105, RUE LA FAYETTE 
PARIS-10e - Tél. 878~7-99 

MÉTRO POISSONNIÈRE 
(A 500 m DES GARES DU NORD ET EST) PR 0 F ESS ION ........................................... _ ...... _ ....... _ ...... _ .. _ .. ________ .. ________ .... __ .. ___ .... ___ ......... _ .... _ .... _ .. ____ .. ___ . .. .. _ ................ _ .. _ .... _ .... _ .. _ ............ _ 
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2 nouveaux CORTINA 
50 kU/V = à sélection des calibres par commutateur unique 

SU P E R pour le technicien exigeant 

50 kO/V = 10 kfl/V'" 

150 x, 1 00 x 40 mm - 650 9 

46 gammes de mesure 

livré en coffret de 
transport avec 
cordons et pointes 
de touche 

V= 0,15 0,5 1,5 5 15 50 150 500 1500 V (30 kV) 
Vv> 2,5 7,5 
VBF 2,5 7,5 
dB -20 
A= 20 50 v.A 
Av> 250 v.A 2,5 
0 10 100 kO 

25 75 250 750 2500 V 
25 75 250 750 2500 V 

. + 69 
0,5 5 50 mA 0,5 5A 
25 250 mA. 2,5A 

10 100 MO 

SUPER complet 315.00 F TTC 
Sonde HT 30 kV 84.00 F TTC 

R E KO R 0 performances 
meilleur rapport prix 

50 kO/V= 10 kO/V'" 

150 x 85 x 40 mm - 350 9 

36 gammes de mesure 
V- 150 mV 1,5 5 15 50 150 500 
Vv> 7,5 25 75 250 750 
mA- 20 v.A 5 50 500 mA 2,5 A 

mA~ 25 250 2500 
dB 10 0 +10 +20 + 30 

+18 +28 + 38 +48 + 58 
VBF ~5 25 75 250 750 
kQ 10 10000 

REKORD complet 245,00 F TTC 
Sonde HT ;JO kV 84,00 F TTC 

livré en 
collret de 
transport 
avec cordons 
et pointes de 
touche 

1500 (30000) 
2500 

. + 40 
+68 
2500 

Chinaglia 
VENTE EN OROS ln 8ERVICl AfI'UI-VENTE 

FRANCLAIR ELECTRONIQUE 
54, avenue Victor Cresson 

92130 ISSY LES MOULINEAUX - Tél. Paris (1) 644-47-28 
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MIClOMATIC 
~[fi]DLDTIrn 

le premier 
1 magnétophone 
miniature à 1 

monocommande 
(système Il gravité,breveté Japon-USA etc .. ) 

Microphone incorporé d'une 
exceptionnelle sensibilité 

Amplificateur à circuit intégré 
Niveau d'enregistrement 

automatique 
Compteu r précis 

Dimensions très réduites 
14 x 4 x 9 cm_ 

Poids: 500 gr. sans piles 
Livré avec sacoche 

courroie de port!lge, 
écouteur, alimentation secteur 

220 V (117 V. sur demande) 
Prix public généralement pratiqué 

650F. 

co 
= ., 
-c 

implex 
électroniqu 

48, Bd de Sébastopol 
Paris 3ème - 278.15.50 

BP 448 - 75122 PARIS 
Cedex 03 

Vous pouvez envisager avec nce et SI vous votre pro
fession parmi les 4 grands secteurs ci·dessous spécialement sélectionnés pour vous par UNIECO (Union 
Internationale d'Ecoles par Correspondance), organisme privé soumis au contrôle pédagogique de l'Etat 

------- ELECTRICITE ----
Bobinier - CAP de ('électrotechnique option bobinier - Electricien d'équipe-
ment - Eclairagiste - Monteur câbleur en électrotechnique - CAP de l'élec
trotechnique option monteur câbleur - CAP de l'électrotechnique option ins
tallateur en télécommunications et courants faibles - Métreur en électricité -
CAP de dessinateur en construction électrique - Technicien électricien-

BP de l'électrotechnique option équipement· BP de l'électrotechnique 
option appareillages, mesures et régulation - BP de l'électrotechnique 

option production - BP de 1~lectrotechnique option distribution -
1 ngénieur électricien - Sous-ingénieur électricien. 

--- ELECTROMECANIQUE --
Mécanicien électricien - CAP de l'électrotechnique option mécanicien 

électricien - Diéséliste - Technicien électromécanicien - Techni
cien el'! motel!rrs - Sous-ingénieur électromécanicien - Ingénieur 
électromécanicien_ 

ELECTRONIQUE ----
Monteur dépanneur radio - Monteùr dépanneur TV - Monteur 

câbleur en électronique - CAP d'électronicien d'équipement - Dessi
nateur en construction électronique - Technicien radio TV - Tech
nicien électronicien - Technicien en automation - BP d'électronicien 
option télécommunications - BP d'électronicien option électronique 
industrielle - Sous-ingénieur radio TV - Sous-ingénieur électronicien -
Sous-ingénieur en automation - Ingénieur radio TV - Ingénieur élec
tronicien_ 
- CONTROLE THERMIClUE-
Monteur en chauffage - Technicien frigoriste - Technicien en chauf
fage - Technicien thermicien - Sous-ingénieur frigoriste - Sous-ingé
nieur thermicien - 1 ngénieur frigoriste - 1 ngénieur en Chauffage 

• VOUS pouvez choisir pour chaque métier entre plusieurs formules d'ensei
gnement selon votre temps disponible et vos aptitudes d'assimilation (avec 
stages si vous le désirez)_ 
• Vous pouvez faire un essai de 14 jours si vous désirez recevoir les cours 
à vue et même les commencer sans engagement. 
• Vous pouvez suivre nos cours sans engagement à long terme puisque notre 
enseiQnement est résiliable par vous à tout moment moyennant un simple 
préavIs de 3 mois_ 
.Vous pouvez à tout moment changer votre orientation professionnelle. 

Vraiment, UNIECO fait l'impossible 
pour vous aider à réussir dans votre futur métier 

Les études UNI ECO peuvent également être suivies dans le 
cadre de la loi du 16/7/71 sur la formation continue et par 
les candidats sous contrat d'apprentissage (documentation 
spéciale sur demande). 

Demandez notre brochure spéciale: vous y découvrirez une description complète de chaque métier 
avec les débouchés offerts, les conditions pour y accéder, etc ... 

BON pour recevolr_ - =-=--=:-:::.::=-
GRATUITE 

et sans. engagement la documentation complète et le guide UNIECO sur 
les carrières de l'Electricité - l'Electromécanique - l'Electronique -
le Contrôle Thermique 
NOM .............. _ ..... ________ ... _ ... __ _ .. ____ ..... _ .. _ .... _._ .... _._ ......................... . 
PRENOM ......................... ...................... __ .......... _ ....... ........ .. ........ ........... __ .. ........ . 
ADRESSE ........................... __ ....................... _ ........................ .... ......................... . 

_ ... _______ __ ____ .. ...... .... .. ... .. __ .. ____ ........ .. ...... ... code postal ............................... . 

1 
1 
1 

NI ECO 5664 rue de Neufchâtel 76041 ROUEN Cedex 1 _O.B;;_- "Q •• ° .. 40.1. 11 
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• 
econvrez 

'é ee roni ue 
sans connaissances théoriques préalables, 
sans expérience antérieure, sans" maths" 

~ « a:: 

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

1/ CONSTRUISEZ 
UN 
OSCILLOSCOPE 
Vous construisez d'abord 
un oscilloscope portatif et 
précis qui reste votre pro
priété. Avec lui vous vous 
familiariserez avec tous les 
composants électroni
ques . 

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 SCHEMAS 

de montage et circuits fondamentaux em
ployéS couramment en électronique. 

Après ces nombreuses manipulations et expériences, il vous 
sera possible de remettre en fonction la plupart des appareils 
électroniques: récepteurs radio et télévision, commandes à 
distance, machines programmées. etc. 

,----------, 
1 

-1 1 Pour recevoir sans engagement 
notre brochure couleurs 32 

1 
gra UI • pages, remplissez (ou recopiez) 1 

ce bon et envoyez-le à HP 37 
1 LECTRONI-TEC, 35801 DINARD (FRANCE) 1 

'S."!!IH .. ,_, .. I :::,:::'"""" '''' -1 
Enseignement privé par correspondance Il GRATUIT: un cadeau spécial à tous nos étudiants, 

REND VIVANTE L'éLECTRONIQUE __ -_ - (Envoyez ce bon pour les détails) - -----

35801 DINARD N° 1414 - Pa~" 



COUPON-RÉPONSE 

Je suis intéressé par une démons
tration de la chaîne de 30 W. 
Nom ________________ __ 

Adress!! _______ _ 



Photo Jean de la Tour du Pin 

Le Laboratoire Electronique du Son 
n'a conçu son amplificateur que pour des mélomanes. 

"L.E.S. 230" 
Puissance 2 x 35 watts 

Transistors 

HENRI CHESNARD 
Directeur du 

Laboratoire Electronique du Son 
5, passage du Génie, 7 501 2 PARIS 

Tél. : 628-26-12 et 13 
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A AMIENS prix 

LA BOUTIQUE de la HI-FI 
TÉL É ST AR « membre du groupe CLARK» 

128, rue du Gal-de-Lattre-de-Tassigny 
OUVERT le DIMANCHE Tél. 91-87-95 
La Boutique de la Hi-Fi garantit vos chaÎnes 4 ANS 

Chaîne SCOTT 
- 1 ampli Scott 2355 2 x 15 Weft. 
- 1 plat . Goldring magn . 
- 2 enceintes Scott 517. 

ou 

MARANTZ 

115 F 
par mois 

- 1 ampli- tuner nouv. modo 2220, 
2 x 20 W 8ft. 

- 1 plat. Thorens TD 16 av. cell. AOC 
220XE. 

- 2 enceintes LES B25, 

1'1 Il 

ou 296 F 
par mois 

AKAI platine 400005 
3 tiltes - 3 moteurs, 30 à 24 kHz ." 

83 F 
ou par 

mois 

Chaîne PIONEER 4400 
- 1 ampli- tuner LX440. 
- 1 plat . Pioneer P112D av. cell. 
- 2 enc . C5E 300. 

141 50 FI ou 

Chaîne de Prestige 
- Préampli SAE MK XXXI. 
- Ampli SAE MK XXX. 
-- 1 plat. Transcriptor av. cell. 
- 2 enc . J.B . Lansing L 100. 

- -, -- ... 

ou 

Platine TEAC A950 
Système Dolby . 
Haut rendement. 

12 100 FI ou 

187 F 

Quelques exemples de prix chez TELE-STAR à AMIENS, 

AMPLIS 
Esart PA20 - 2 x 20 . . .. 1 050 F 
Marantz 1030 - 2 x 1 5 . .. .. 1 485 F 
Marantz 1060 - 2 x 30 ..... 1990 F 
Pioneer SA500A - 2 x 20 . , , . 1 090 F 
SAE MK3 ampn . . .8520 F 
Scott 2555 - 2 x 30 .. 1 450 F 
TEAC AS100 ............ .. 2 450 F 
Teac AS100.. .. .. 2 450 F 
Luxman SQ707 - .2 x 25 ..... 1 315 F 
Revox A78 - 2 x 70. . .. 2200 F 

AMPLIS-TUNERS 
Bang & Olufsen BD 1200 .... . 2 330 F 
Esan PAT20 .............. . 2090 F 
Leak Delta 75 . . . . . ... 3520 F 
Marantz 2245 , ...• " . , ... . . 4445 F 
Pioneer LX880 . . . . . 3 200 F 
Sansui SR350 . .. .. ..... ... 1 850 F 
Scott 6365. . . 1 990 F 
Saba8035-2x 18W .. .... 13!iOF 
Fll,guson J410 - 2 x 25 W . .. , 299 F 
Toshiba SA2600. 998 F 

PoorlODC tout(l 10 SO M M O. 

TUNERS 
Scott 301S. 
Servo··Sound . 
Barthe . 
Dual eT17 .. , 
Revox A76 MKII . 
Marantz mod. 115 . 

PLATINES 
Dual 1214T 503 nue .. .. .. . . 
Connoisseur BD2 sans cel lule . 
Lenco L 7 sans cellule . . . . . . .. 635 F 
Scott PS91 complète . . . , . . . , 1 380 F 
Thorens TD 160/TP 1 6 . . . 1 050 F 

ENCEINTES 
Acollstic Research AR7 noyer 
Bose 901 . 
Braun L420 . . . . . . ... .. . 
BW - DM1. . .. .. .... . 
Elipson BS40 .. . 
Kef Chorale. . . , , , , , , , " 690 f 
J,B, Lansing Minuet L70 , , " ,1 .ZOO f 
LES B35 . . ..... 1 070 F 
Marantz Imoérial VII . . . 1 990 ~ 
Scott Q1oo. ... . .1240 F 
Whorfcdole Ro~cdd lt: .. . . . 
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PIECES DETACHEES et cordons de jonction 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
CHAINES HI-FI et HAUT-PARLEURS 
AUTO-RADIO et antennes 
APPAREILS de MESURES 

DISTRIBUTEUR 
AMTRON . AUDAX • BEYER . B.S.T .. COGECO • C' d'A· CENTRAD • CHINAGLIA • 
DUAL· FRANCE PLATINE· GARRARD . GECO • HECO • HIRSCHMANN . I.T.T. • 
JEAN RENAUD· K.F.· LENCO· MERLAUD - METRIX· o PTA LI X . OREGA· PEERLESS· 
PHILIPS· PROMOVOX· POLY PLANAR· PORTENSEIGNE· R.T.C.· RADIOTECHNIQUE 
. R. CONTROLE· RADIOMATIC . ROSELSON - SIC - SUPRAVOX - SCOTCH 3 M -
SIARE - TEKO - WIGO - ERMAT - VOXON - WHARFEDALE - TOUTELECTRIC. 

TDUT';~'~;"~;RADID 
66 COURS LAFAYETTE . 69003 LYON · TEL. 60.26.23 

DECOUVREZ DANS L'INFORMATIQUE 
LES CARRIERES DU FUTUR 
Vous pouvez d 'ores et déjà envisager le "futur" avec confiance et optimisme si vous choisissez votre carrière 
dans un secteur en pleine expansion. L'Institut Préparatoire aux Carrières de l'Informatique du groupe 
UNIECO (Union Internationale d'Ecol.es par Correspondance). Organisme privé soumis au contrôle pédagogique 
de l'Etat, vous permet d'accéder à ces carrières du futur dans les meilleures conditions pédagogiques (avec 
stages et travaux pratiques si vous le désirez). 

~ ................ .. 
. :::;.. SAISIE DE L'INFORMATION Codifieur· Perforeuse·vérifieuse • 

~
. .'lJ!: . Opératrice· Monitrice ou chef opératrice. 

~'" ~PROG RAMMATION Programmeur . Programmeur système . 
Chef programmeur· B.P. de l'informatique. 

3
' 0 ii!! EXPLOITATION C.A.P. aux fonctions de l'informatique· Opé· 

II . "' , rateur sur ordinateurs . Pupitreur . Chef d'exploitation d'un 
"1 ' • ' . ensemble de traitement de l'information. 
~:a= ~ ENVIRONNEMENT DE L'OROINATEUR Bibliothécaire· 
./. ,.,;.. documentaliste . Préparateur contrôleur de travaux informa· 

ti~es' . Ingénieur technico·commercial en informatique. 
CONCEPTION Analyste organique . Analyste fonctionnel 

. Concepteur chef de projet . Ingénieur en organisation et 
informatique' Directeur de l'informati,que. 
FORMATIONS AUX APPLICATIONS DE L'IN

FORMATIQUE Application de l'informatique en mé· 
decine . Application de l'Informatique à la gestion 
commercilile . ' Application de l'informatique à l'automa· 
tisation industrielle· Application de l'informatique à l'or· 

::;::;~=~,~;"~mi~7mj ;t;;f1n!~ donnancement. _"o:oM,"",,!,~~ SPECIALISATIONS EN LANGAGES DE' PRO· 
GRAMMATION Cobol • Fortran IV . Basic· 
PL 1 . Algol. 

Les etudes UNIECO peuvent eyaleillent être survies dans le cadre de Id 101 du 1[if7/71 sur la fOlilldtlon conti 
nue et par les CdlHlldats sous contrat d'a pprenti ssage (documentation specldle sur deill ande) 

Demandez gratuitement et sans aucun 
engagement notre magnifique brochure 
qui vous expose clairement et com· 
piètement tout ce que vous .devez sa· 
voir sur vos possibilités d'avenir dans 
l'Informatique; vous y découvrirez la 
description complète de chaque métier 
les débouchés offerts, les conditions 
pour y accéder, etc ... 

,. ____ BON ____ , 
POUR RECEVOIR PAR RElOUA 
GRATUITEMENT 

et sans aucun engagement notre bro· 
chure et notre documentation spéciale 
sur les carrières de l'Informatique (pas 
CIe vlille il Clomlçlle). 

NOM .................. ... ........ .............................. . 

PRENOM ... .. .............................................. : 
ADRESSE ............................ ...................... . 

...... ..... ... ...... ... ... ..... . çode postal .. .... ... . .... ...... . 

i UNIECO,4664 rue de Neufchâtel 
76041 ROUEN Cedex . 

Pour la BelgiQu" : 21·26, quai de Longdoz • ______ 4000 LIEGE _ ____ _ 
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Monsieur Aymé. 

Faisons les présentations: 
Monsieur AYME,40 ans, marié, père 
de famille. Amateur dé radio 
dès son plus jeune âge. De simple 
bricoleur, il devient un technicien 
averti, Sa passion pour l'électronique 
se confirme. C'est un pionnier -de la 
Haute-Fidélité: dès les premiers 
balbutiements de la Hi-Fi, il est là 
pour contribuer à son évolution 
technologique et commercialè. 
Sa passion: informer les ieunes et les 
pou~ser à s'intéresser à ce domaine 
passIOnnant. 

Mélomane et grand connaisseur 
des techniques électroniques. 
Monsieur AYME est un homme 
difficile. Difficile sur lé choix 
des appareils. Difficile sur la qualité 
des services qu'il met à la disposition 
de ses, clients, Difficile aussi sur le choix 
des hommes qui composent son équipe 
technique et d'après-vente. 

Monsieur AYME, pour mieux 
conseiller, pour mieux faire apprécier 
la Haute- Fidélité, met à votre 
disposition des locaux accueillants 
sur plus de 200 m2 et trois auditoriums. 
Allez lui rendre visite. Simplement 
pour votre plaisir. 
L'opinion de Monsieur AYME est 
précieuse et sûre. Dans son magasin 

Hi-Fi France, un grand choix 
de marques et d'appareils strictement 
sélectionnés. Les meilleurs, quels que 
soient leurs prix. 

Et parmi eux règne le matériel 
Fisher, Fisher, c'est un choix d 'appareils 
qu'il ne réserve qu'à une élite: 
qu'à des amoureux de la Haute-Fidélité 
aussi difficiles que lui. 

"Car Fisher, ce sont des enceintes 
et des ampli-tuner~ qui atteignent 
la perfection technologique. Fisher, 
c'est la Haute-Fidélité." 

Carte d'identité de Hi-Fi France 
• Le local 
Superficie: 200 m2 

- 3 auditoriums. 
• Les hommes 
Conseillers techniques à votre 
disposition dans le magasin: 
MM. Victor, Raoul. Patrice. Pour les 
renseignements par correspondance: 
écrivez à M. Jean Marc. Chef du service 
technique (réparations, conseils, etc.) 
M. Henry. 
• Les services 
Possibilité de crédit immédiat -
Installation des matériels à domicile 
sur Paris et la banlieue - Expéditions 
dans toute la France - Services 
techniques rapides (dépannages, mises 
au point, etc). - Conseils techniques 
et commerciaux par correspondance. 



"Fisher, c'est la haute fidélité" 

Fiche technique des appareils Fisher 

Enceinte XP 60 
Bande passante: 35-20.CXXl Hz - Puissance: 
30 W - Nombre de H.P. : 2 - Prix unitaire 
TTC: 950 F. 

Enceinte XP 56 
Bande passante: 35-20.CXXl Hz - Puissance: 
30 W - Nombre de H.P. : 2 - Prix unitaire 
TTC: 550 F. 

Enceinte XP 55 S 
Bande passante: 30-20.CXXl Hz - Puissance: 
30 W - Nombre de H.P. : 2 - Prix unitaire 
TTC: 650 F. 

Ampli-tuner 505 T avec télécommande à fil 
Puissance: 2 x 55 W - Bande passante: 
20-25.CXXl Hz - Prix TTC: 3.950 F. 

Ampli-tuner 301 
Puissance : 2 x 42 W - Bande passante : 
20":20.000 Hz - Prix TTC: 3.700 F. 

Ampli-tuner 202 
Puissance : 2 x 28 W - Bande passante : 
25-20.000 Hz - Prix TTC : 2.250 F. 

Ampli-tuner 401 avec télécommande sans fil 
Puissance : 2 x 45 W - Bande passante : 
20-20.000 Hi - Prix TTC : 4.250 F. 

Hifi-France 
9. 9 bis et 10. rue de Châteaudun 75009 Paris - Tél. 824.61.02 + 

----- .... ---,- --- ---- -
1 
1 
1 
•• 
1 

• 1 
1 
1 
1 
1 

. Bon à découper 
Pour recevoir une documentation. découpez ce bon et adressez-le sous 
enveloppe affranchie à Hifi- France - 9. 9 bis et 10. rue de Châteaudun 
75009_ Paris 

Nom 

Prénom ,,-

Adresse 

HIF. HP 
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à Lyon ... J .C.denys 
présente les «4 best-sellers» de SCIENTElEC 

l'ampli 
« ÉLYSÉE)) 
Caractéristiques : 
E.M. 20 - 2 x 20 W eft. - Rapport s.A>. - 65 dB. 
Bande passante 20 à 30 000 Hz - Distorsion 0,1 % à p. maxi. 
Il existe une version en 15 et 30 W de puissance. 

Proposition de CHAI N E 
Platine LENCO 866 (complète) 
Ampli EM20. 
2 enceintes (3 voies) GEGO. 

Prix de l'ensemble : 2 300 F 
A crédit: 
700,00 comptant - 92,10 par mois. 

l'ampli cc MACH S)) 

Caractéristiques 
Mach « 30~)) - 2 x 30 W eft. sur 40 Cl - Rapport s.A>. 
- 110 dB. / 
Bande passante 25 à 32 000 Hz .,. Distorsion 0,1 % à p. maxi. 
Il existe une version en 50 W de puissance. 

Proposition de CHAI NE. 

Platine LENCO L78 (complète). 
Ampli Mach 30S. 
2c enceintes FISHER SOC. 

Prix de l'ensemble: 

4600 F 
A crédit 1 400,00 comptant 

181,10 par mois. 

La boutique hi-fi 

denys 

l'ampli 
cc CLUB)) 
Caractéristiques : 
A25 - 2 X 25 W eft. sur 4 .Q - Rapport s.A> . - 64 dB. 
Bande passante 20-32 000 Hz - Distorsion 0,1 % à p. maxi. 
Il existe une version en 40 W de puissance. 

Proposition de CHAINE. 
Platine SCIENTELEC « Club)) avec Shure. 

Ampli Club A25. 
2 enceintes Mach 202S. 

Prix de l'ensemble: 3 520 F 
A crédit : 
1 020,00 comptant - 142,20 par mois, 

le combiné CC CLUB 

Caractéristiques : 
A.T AO - 2 x40 W eft. ou 4 Q. 
Tuner - 1 mV pour 24 dB - S.B. - 3 stations préréglées 
Il existe une version en 25 W de puissance. 

Proposition de CHAINE. 

Platine THORENS TD1S0 complète. 
Ampli-tuner Club AT40. 
2 enceintes Mach 503. 

Prix de l'ensemble : 6500, 
A crédit : 2 000,00 comptant 

253,40 par mois. 

garantie totale 

3 ans 
installation gratuite 

. -

repnse - occasions 
crédit souple 

ouvert de 10 h à 20 h 30 

(sauf lundi matin) 
71, passage de l'Argue - 69002 LYON - (78) 37 .. 1~OO 
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l'Ecole qui construira 
votre avenir 

comme électronicien 
comme informaticien 
quel que soit votre niveau d'instruction générale 

Cette École, qui depuis sa fondation en 
1919 a fourni le plus de Techniciens aux 
Administrations et aux Firmes Industrielles 
et quia formé à ce jour plus de 

100.000 élèves 
est la PREMIÈRE DE FRANCE 

Les différentes préparations sont assurées 
en COURS DU JOUR 
Admission en classes préparatoires. 
Enseignement général de la 6me à la sortie 
de la 3me• 

ÉLECTRONIQUE : enseignement à tous 
niveauxCdu dépanneur à l'ingénieur). CAP -
BEP - BAC - BTS - Officier radio de la 
Marine Marchande. . 
INFORMATIQUE; préparation au CAP - Fi 
et BAC Informatique. Programmeur. 

BOURSES D'ÉTAT - PENSIONS ET FOYERS 
FORMATION PERMANENTE et RECYCLAGE 

Bureau de placement contrôlé par le Ministère du Travail 

De nombreuses préparations - Électronique 
et . informatique - se font également par 
CORRESPONDANCE (enseignement à 
distance) avec . travaux pratiques chez soi 
et stage à l'Ecole. 

,\ ' 

Ë 
Q; 
:r: , 
IL. 
CI) 
() 

.Q) 

.,;: 

.11 
ë3 

u.i 
0: ._ .. ri 

- .. ------------------ ..... _--------..., 
à découper ou à recopier Veuillez me documenter gratuitement sur les 
(cocher la case choisie) 0 COURS DU JOUR 0 COURS PAR CORRESPONDANCE 
37 HP 
Nom .... .. . 

1 
1 
1 
1 
1 Adresse. ............. 1 

1 
1 

----------------------~------~ 
Correspondant exclusif MAROC: IEA, 212 Bd Zerktouni • Casablanca 
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P.V . G.V. 

P.V. Eléments préamplificateurs enfichables, t 0 ut es 
entrées, haute et basse impédance. 

P.G. Préamplificateur général Totalisateur, sortie basse 
impédance niveau ° à niveau constant. 

EXEMPLE: Coffrets de 6 éléments P.V. ou de 4 élé
ments P.V. et 1 P.G. avec prises pour enfichage de P.V. 
et P.G. câblés - possibilité d'obtenir des ensembles 
composés de 2-3 ou 4 coffrets. 

NOUVEAUX AMPLIS de sonorisation Hi-Fi - AMS 75 et 
AMS 120,courbe de réponse de 50 à 15.000""': Distorsion 
< 0,5 % . 
Plusieurs modèles: 1° 5 entrées mélangeables avec pré
amplis enfichables; 20 entrée haute impédance avec cor
recteur grave-aiguë: 30 une entrée haute impédance sans 
correcteur. Peuvent être fournis avec ou sans tra.nsfo 
de sortie . 

DEMANDEZ NOS NOTICES SPECIALES 
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F. MERLAUD 
76. Boulevard Victor-Hugo, 92 - C Lie H y 

Tél. : 737-75-14. 

' .• Casiers p,our tub~s, dont 12 gros module. - 2 . • Porte cache·tubes amovible éQuipé 
d une glace retro et d un cheval et et muni d'un porte-document au dos. _ 3 - Sangle amo
vible de retenue de cowerc le. - 4. - Boites en plastique transparent. - 5 et 6 • Comparti
ments pour outil lages divers et pour trousse mlnl·bombes Kontact-Service. - 7 - Par jeu 
de clOIsons mobiles, emplacement pour tous les types de contrôleurs. _ 8 .• Logement 
pour taus types de fer é so .... der Engel et leurs panes 
Presentation a,vion, - Polypropylene Injecte · Deux serrures , La • SPOL YTEC LUXE . comporte 
un couvercle mtéfleur rig ide garni de mousse; 'calage des composants pendant trilnsport ou 
ouverture Inversée de ra valise et servant de tapi s de travail chez le client. Dim.: 
550 X 400 X 175 mm, Pr ix : 265 F T.T. C . (port : 12 F) . . 

Nombreux autres modéles 

EXCEPTIONNEL - NOUVEAUTE , Conditionnement de 10 boitiers 
plast ique pour composants électroniques. Dim. : 114 X 27 X 32 mm 
Pri x franco 20 F 

* DEPANNEURS 
radio et télévision 

250 GROSSISTES FRANCE ET BENELUX 
Demande: notre nouvellU catalogue. 

Spécialités Ch. PAUL 22. rue 8 . " lefe •. 9J l~I.~~~:.~;~J; 

C_c.p. PAR IS 4577-71 

D 3037 la célèbre combinaison 
en 8 et 4 ohms 

" S' HABillE 
SUR MESURE 

d'une luxueuse ébénisterie 

1Médium à 
2 Tweeters 
30 Watts sinus 
50 Watts musicaux 

se monte en Bass-reflex 
(encei nte de 1 00 LI 

rlDallDIDt 
bien supérieur 

à celui des enceintes closes 

type DO 30 
vendue séparement 
( montage très simple ) 



En suivant les cours de 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 
vous exercez déjà votre métier! .. 
puisque vous tr,availlez avec les composants industriels modernes : 
pas de transition entre vos Etudes et la vie professionnelle. 
Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car 
CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS 
(il est offert avec nos cours.) 

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE 
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPÉCIALISTES 
ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS 
CEUX : 
- qui doivent assurer la relève 
- qui doivent se recycler 
- que réclament les nouvelles applications 
PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉ
NIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÉES, 
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECH
NIQUE. 

Nos cours permettent de découvrir, d'une façon attrayante, les 
Lois de l'Electronique et ils sont tellement pas,sionnants, avec les 
travaux pratiques qui les complètent, que s'instruire avec eux 
constitue le passe-temps le plus agréable. 

Nous vous offrons: 
9 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX 
QUI PRÉPARENT AUX CARRIÈRES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAVÉES 
• ÉLECTRONIQUE GÈNÈ- • CAP D'ÉLECTRONIQUE • INFORMATIQUE 

RALE 

• TRANSISTOR AM/FM 

• SONORISATION
HI-FI-STEREOPHONIE 

• TÉLÉVISION N et B 

• TÉLÉVISION COULEUR 

• ÉLECTROTECHNIOUE 

• ÉLECTRONIQUE INDUS
TRIELLE 



Kit Shop Bastille ~ 

47: Bd Beaumarchais 
·76003 

PARIS -1él. 277.68.93 
Kit Shop Alésia 

85 . rue de Gergovie· 
75014 - PARIS· tél. 734.42.63 

Mettre la main à la "pâte" ne 
vous fait pas peur ? 
Vous en êtes capable. 

Vous voulez une chaîne Haule 
Fidélité: le seul spécialiste 
du KIT en France vous propose 
tout le matériel pour vos réalisa 
tians dans ses deux auditoriums 

KIT SHOP BASTILLE & KIT SHOP ALESIA 
N'ayez plus le complexe du KIT. 

7 

"ONDES COURTES - Informations" 
L'électronique de demain 

Revue bimestrielle éditée par 
l'UNION DES RADIO-CLUBS 

• 
Initiation à la connaissance et la pratique 
de l'électroniaue • Réception et émission 
d'amateur. DX-Radiodiffusion • OX-Télé
vision. Trafic DX • Télévision d'ama
teur • Enregistrement magnétique • 
Revue des publications mondiales. 

Abonnement pour un an : 20 F 

Numéro spécimen sur demande 
(joindre 1 F en timbres-poste) 

UNION DES RADIO-CLliBS 
32,av. Pi ......... 1M~erbie, 75008 Paris 

C.C.P. 469-54 PARIS 

5· édition, entièrement refondue 

TECHNIOUE NOUVELLE 
DU DÉPANNAGE 

DES RADIORÉCEPTEURS 
par R.A. RAFFIN 

Les radiorécepteurs neufs, sortant d'usi
ne, sont maintenant tous équipés exclu
sivement de semi-conducteurs. 
Pour cette raison, nous avons estimé 
qu'il était nécessaire de moderniser et 
même de refondre totalement notre 
traité sur le dépannage des radiorécep
teurs : tout ce qu i se rapportait- aux 
lampes a été délibérément supprimé; et 
naturellement, le dépannage et la mise 
au point des appareils à semi-conduc
teurs, transistors, circuits intégrés, etc., 
ont été considérablement développés. 

C'est donc davantage un livre entièrement nouveau qu 'une 
édition nouvelle . 
Principaux chapitres : 
Rappel de quelques notions fondamentales indispensables - Les résis
tances et les condensateurs utilisés dans les récepteurs - L'installa
tion mécanique du Service-Man - Quelques mesures ou déterminations 
faciles à exécuter - Principes commerciaux du dépanneur - Principes 
et méthodes techniques du dépannage - L'oscilloscope et le Service-Man 
- L'alignement des récepteurs - Ce que doit savoir un radio-dépanneur 
- 'Réparations des tourne-di~ques, pick-up, électrophones, chaÎnes Hi-Fi. 

Un volume broche, format 15 x 21, 256 pages, sous couver
ture quadrichromie, pelliculée, nombreux schémas : 35 F. 

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 

Tél. : 878-09-94/95 - C.C.P. 494929 PARIS 
(Aucun envoi contre remboursement - Ajouter 10 % pour frais d'envoi à la commande) 

~·:·de\c!!,~io-til'phon. 
a votl. ,.,uic. ___ \ )féY"l8-

• TRAVAUX pUBLICS 

: :~~~~:~RE\// 
• AMBULANCES 
• HOPITAUX ' /'" 
• CLINIQUES / 
• USINES (Gardiennage) 

• SERVICES A, V, 
1 TAXIS 
• MAGASINS 

RAPIDITE D'EXECUTION (Service après-vente) 
TRES LARGE CREDIT ' 

NOM (Société) ..... " ".". """ . . """.""."""" ___ " " 

désire recevoir sans aucun engagement: li; . 
• LA VISITE D'UN TECHNICIEN 0 
• NOTRE DOCUMENTATION 0 . 



ma 
69 . LYON 6e . Tél. : 2421 51 

vous offre à des prix imbattables! 

~ 
L'ÉQUIPEMENT 

PROFESSIONNEL 
•• - LE MOINS CHER 

DE FRANCE 

~ :NTOD~~O~T~~~~~ 

PRÉAMPLIFICATEUR 
MÉLANGEUR 
Réf. MPK602 
PRiX ......... . .. 894 F 

AMPLI 150 W RMS 
300 W PEAK POWER 
Réf. APK160 
PRiX . . .......... 996 F 

GRAPHie EQUALIZER 
Réf. TPK409 
PRiX . . . . .. . ..... 789 F 

, l:~ JIIIWI;!' .. -. __ .- 1- 1 -- ~ 

'"1 " {; 
. '." . --,':. 
-~ 1 .~-

'1 : !I~ ~ , ... ~' ',~ f?:; 
]1!J '. • ~. 

AMPLI 2 x 80 W RMS 
320 W PEAK POWER 
Réf. APK280 
PRIX .... . ..... 1127 F 

• TRIACS RCA S.A 400 V ..... .. . ........................ . .... 10,60 F 

remise par quantité 
• TRANSISTORS 2N 3055 ReA . . .... .. ................ . ... . .... 14 F 
• TRANSISTORS 2N 3055 ReA (par 2) ......... . . . ... . , . . . . , .... 12 F 
• TRANSISTORS 2N 3066 ReA (par 4) ......... . ............. . . . 10 F 
• TRANSISTORS 2N 3055 RCA (par 10) ...... . .. .. .......... , ... 1 F 

attention! quantité limitée 

• DIACS . . .... . ..... . .. .. .... .. .. . ...... . .. . .. . ... . . ..... . ....... . 8 F 
• THYRISTORS RCA S A 400 V : . .... . .. . ...... . ........ . ....... l' F 

LE MAGASIN RESTE OUVERT 
PENDANT LES VACANCES 

grand choix de composants électroniques 

véritable mini salon du composant permanent 

UNE VISITE S'IMPOSE 

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION 
POUR TOUTES COMMANDES PAR CORRESpoNDANCE 

Joindre 2 timbres pour t oute correspondance 

Pour vos vacances! 

SONY 
MAGNÉTOSCOPE PORTATIF AV3420 

Filmez image et son avec lecture 
immédiate sur écran télévision 
incorporé ou sur votre téléviseur. 

• Alimentation par batterie 12 volts incorporée ou 
sur secteur 220 volts. 

• Durée d'enregistrement 30 minutes par bande. 
• Arrêt sur image. Micro intégré . 

• Zoom f : 1,8-12,5-75 mm. Chargeur de batterie. 

PRIX: 13998 F t.t.c. 
Larges facilités de paiement ou crédit total 

Agent INTERNATIONAL VIDEO 
S 0 N"Y: 342,ruedasPymléas.PARI5-XX", Tél. 797,17-74,636.s5-30,~1-27 

1·····'··············································· ........... . M .................. " .......................................................... " ... _ ......... " ............. " ............................. "" .. .. 
1 

Adresse complète .................. ,,,, ...................... , ............. , .... ,, ....... ,, ........ , ........ , .... g; 

désire recevoir une documentation MAGNÉTOSCOPE PORTA TIf SONY 
S .. : •••••• I •••••••••••• I •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• , ••• ].,; 
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107 dB 
à 1 mètre avec 1 watt 

LE BOOMER 200 W RMS 

DISPONIBLE EN 30, 38 ET 46 CM 
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : 
·Bobine mobile 0 11 cm. Radiateur de refroidissement recouvrant la ' totalité de la structure magnétique. Support de 
bobine en alu anodisé noir pour Line meilleure dissipation de la chaleur. Double speeder. Aimant alnico de 1.5 kg à flux 
magnétique élevé. 
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CONSTRUCTIONS MUSICALES ET ÉLECTRO-ACOUSTIQUES 
31-33, RUE DE LAGNY - 94-VINCENNES (Vente exclusivement en gros) 



lIeslali 
~lIi 

HIGH FIDELITV SPEAKER 
KIT MODE ONE 
Pour constituer son kit « Mode One», Fane 
Acoustics n'a pàs hésité à choisir les meilleurs 
éléments de sa production de haut-parleurs pro
fessionnels dans les diamètres destinés aux 
enceintes Hi-Fi d'appartement. 
le kit « Mode One» se compose du boomer Fane 8 
(21 cm), type 803 à suspension souple en PVC 
dont la fréquence de résonance très basse 
(35 Hz) est obtenue par un aimant à très fort 
champ magnétiqu~ (13 000 gauss) et du célèbre 
tWeeter type 303 à dôme aluminium associé à 
un filtre passif spécialement étudié pour ce 
montage. Puissance totale 30 watts. 

SONORISATION ET 
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE 

PUISSANCE B.lnde_n •• 
O'M REFERENCE ~~ f'ua/~ R ....... nc. '",p6od ... u 

HP Flua,otl!I/Mu. do • MH • li 

• 
Crescendo 18" 150 230 

20.000 30 5.000 45 8 

46 5'18Jlffi5 · 14.500 183 · G 100 150 375.000 
20 3.000 30 8 

Crescendo 15" 100 150 .20.01lO 30 13.000 50 8 
266.01lO 

153 • 14.500 30 3.500 40 B 40 60 375.000 

38 m · 17 · GO 50 BO 17.000 25 4.01lO 32 8/ 15 
226.000 

' 152 · 17 · GT 50 80 17.000 
30 15.000 32 8 226.000 

152 · 12 · GD 50 70 12.000 25 2.500 32 8 
160.000 , 

Creseenda 1T'A '00 150 20.000 30 16.000 70 8 
266.000 _. 

17.000 

30 
m · 17 · GO 50 . 75 

226.000 25 6.000 70 8 

17.000 SC ·17 50 '75 226.Ooii 25 S.OOQ 70 8/15 

122.·10· GD 50 70 10.000 30 5.000 70 8 100.01lO 

122· 1Q· GT 50 70 10.000 30 14.000 60 8 100.0QO 

25 101 . 10 · GT 60 70 10.000 40 16.000 60 8 100.000 

~ SG · 16 25 33 15.000 50 16.000 45 B 60.000 

FANE ACOUSTICS,la tradition anglaise au prix d'un haut
parleur grand public. 
Un haut-parleur FANE ACOUSTICS, c'est une technique et une robustesse profes
sionnelles, même pour les plus petits diamètres : aimant en ferrites magnétiques à 
haut rendement, flux énormes (20 000 gauss, 518 000 maxwells!, bobine aluminium 
ou cuivre de très grand diamètre (jusqu'à 3 pouces: 75 mm), puissance admissible 
jusqu'à 150 W RMS (230 W pointe), membrane exponentielle, suspension PVC ou 
à corrégulation multiples, châssis en fonte d'aluminium moulé insensible aux champs 
magnétiques ... 

CRESCENDO 12-15-18 pouces 

1001 

910 

TWEETER A 
COMPRESSION 

1001 

z'o"ff MODE ONE KIT 

HAUT-PARLEURS HI-FI 
INCOMPARABLES 

pu'"ANec ...-_ .... 
O.m RlI"ERENCe .. w .... FIUII/geI!_ 

H' ,"- Polntt ToWlfMloa. do • 
• 

46 S · IIl · LA 60 85 1 ~ 
1 375.000 

15 3.000 

38 152 · 11·GT 50 80 ...lLQQQ 30 17.000 
226.000 

Cmc.12 B 75 110 20.000 30 16.000 

3Q 
266.000 

17.1lO0 
122·17 · LR 25 35 226.000 30 17.01lO 

25 1001 '0 15 15.000 25 15.000 
60.000 

891 10 15 15.000 30 15.000 

20 60.000 

15.000 
802 10 15 60.000 70 10.000 

501 8 11 
15.000 800 15.000 

13 1 60.000 
, 

15.000 
502 8 11 60.000 40 13.000 

% 138 · 15· LA 15 21 
15.000 50 16.000 
60.000 

z TW303 15 
17.000 

1.500 18.000 
00:52 
=:;! • 80p 15.000 ~ .... 

910 25 !MQQ ... = ~ .. 
~!i!l • 1 

u 9Z0 100 1 
20.000 500 15.000 

i 

R_' 
MH. 

18 

30 

70 

40 

22 

28 

70 

45 

45 

30 

Imp6d_ 
n 

8 

8 

8 

8 

8/15 

15 

8 

15 

8 

8 

8 

8 

8 

lx2 Filtr .. 3 vol" 12 dB par octave - FféqU~ d. coupures: 800 Hz · 3.600 Hz. 

acoustlhs 
III"~IIII" M.,,,",",,,", LlMITED , 

HAUTE FIDÉLITÉ 
SONORISATION 
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
31~33, RUE DE lAGNY 

94-VINCENNES 
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 Paris - Tél. 878-09-94/95 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
ASCHEN et JEANNEY - Pratique de la télévillon en couleur - Un volume relié 224 pages, 

148 schémas, format 15,5 x 21 cm - Prix .. . . . . . . . . . ........... , .. ,20 F 

BERCHE et RAFFIN - Pratique et théorie de la T.S.F. - Radioteohnique - Un volume relié 
914 pages, .nombreux schémas, format 16 x 24 cm - Prix .... . ... . .. , .... . 25 F 

BRAULT IIngénieur E.S.E.) , Baue Fréquence et Haut. Fidélité - Un volume relié 865 
pages, nombreux schémas, format 14,5 x 21 cm - Prix" '""", ." ".,, , .30 F 

BRAULT - Electricité - Electronique - Schémas - (En 4 volumes). format 21 x 
27 cm. Nombreux schémas. Tome 1, 160 pages : 24 F - Tome 2, 160 pages: 
24 F - Tome 3, 208 pages : 24 F - Tome 4, 152 pages : 24 F. Les 4 tomes 
sous étui carton: prix forfaitaire . ................ . .. . ....... , .. " .. , 89.55 F 

BRAULT - Electronique pour électroniciens (baccalauréat, série F 3) - Un volume 
broché, 238 pages. nombreux schémas, format 21 x 27 cm - Prix . .. ... .. . . 35 F 

BRAULT - Les antennes - Un volume broché. 317 pages, nombreux schémas, for-
mat 15 x 21 cm - Prix ... . ... .. ......... . .... . .. .. ............... .. . .. 35 F 

BRAULT - &omment construire baffles et enceintes acoustiques - Un volume broché, 
100 pages. 45 figures, format 15 )( 21 cm - Prix .. . " . .. .. . . .... .. , . , , , , , 14.95 F 

BRAULT - Comment construire un système d'allumage électronique - Un volume 
broché, 77 pages, 44 figures, format 15 x 21 cm - Prix . . . .... ... , . . . .. .. .. . 9 F 

BRUN - Dictionnaire de la Radio - Un volume relié, 544 pages, format 14,5 )( 21 cm .-
Prix . .... ... . ... .. . ....... . .... .. ............ .... . . . .. , .. . .... . .. 20 F 

COR - Electricité et ecouotique pour électronicien. ameteurs - Un volume broché, 304 pa-
ges, format 15 x 21 cm - Prix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 36 F 

CORMIER - Microcircuits et traneiltorl en inotrumentation Indu.trian, - Un ouvrage 
broché, 184 pages, 143 schémas, format 14,5 x 21 cm - Prix .. . ... ... . .. 10 F 

CORMIER et SCHAFF - Mémento .. rvlce Radio-TV - Un volume relié 190 pages, 176 
seMmas, format 14,5 x 21 cm - Prix .. ...... .. .. . ....... .. ..... .. .. . . 1'2 F 

CRESPIN - Mathématiques express, 8 -tonnes au format 13,5 x 21 cm. sous couver
ture 4 Goulours, laquée, 4 tonnes (N°' 1. 2. 3 et 4 ou 5. 6, 7 et 8) : 36.80 F 
L'ensemble (8 tonnes) : 69,65 F. Prix à l'unité ..... . .. , ..... .. . . . . ... . .. 10 F 

CRESPIN - L'électricité à la . portée de tous - Un volume broché. 136 pages. 
nombreuses figures, format 15 x 21 cm - Prix .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... 13,95 F 

DOURIAU - Mon télévileur (Probl'me d, la 2" chaIne - Constitution - InetlllMion • 
R6glage) - Un voleme broché 100 pages, 49 schémas. format 14,5 x 21 cm -
Prix' ........................................ , .... .. ............. 5 F 

DOURIAU - Stéréophonie - Di.qu ... Haute Fidélité - Un volume relié 150 pages, 109 
schémas. format 14,5 x 21 cm - Prix .... .. ... .. . . . . ........ . ........ . .. 8 F 

DOURIAU et JUSTER - La construction des petits transformateur. - Un volume 
broché. 208 pages. 143 schémas. format 1 5 x 21 cm - Prix. . . . . . . . . . . .. 17.90 F 

DUGEHAUlT - l 'amplificateur opérationnel (Cours pratique d'utilisation) - Un volume 
broché. 104 pages, nombreux schémas, format 14.5 x 21 cm - Prix . ....•.. .20 F 

DURANTON (F3R7AM) - Emission d'amateur en mobila - Un volume broché de 324 page., 
format 14,5 X 21 cm, sous couverture laquée en couleur - Prix . . .... . .. . .. 37.80 F 

DURANTON - Walkies-Talkies (Emetteurs-R6cepteurs) - Un volume broché 208 pages, 
format 1 5 x 21 cm - Prix ....... . ... .. . ....... ; ..•. . . . ........... .. . 24.85 F 

DURANTON - Construisez vous-mAme votre récepteur de trafic - Un volume 
broché, 88 pages. nombreuses figures, format 15 x 21 cm - Prix ..... .. .. . 14.45 F 

FERRETTI. - les lasers. Un volume broché 144 pages, 15 x 21 cm, 75 schémas. 
figures et tableaux .... " ......... ... .. . .. .. .. ...... . ..... . .. .. . .. ... 21,90 F 

FERRETTI - Logique informatique - Un volume bl'Oché. format 15 x 21 cm. 160 
pages. schémas, dessins et tableaux - Prix .. ...... .. .. .. .. .......... .. 21.90 F 

FIGHIERA. - Les gadgets électroniques et leur réalisation. Un ouvrage broché 
do 152 pages, nombreux..schémas. couverture 4 couleurs. laquée ...... . . _0- • • • , ", 17,90 F 

FIGHIERA - Apprenez la radio en réalisant d .. r6cepteura .implaa ·et • trenslotors - Un 
volume broché 88 pages. format 15 x 21 cm - Prix ......•........... . . . 11.96 F 

FlGHIERA • Guida radio-t616 là YUl8lla d .. audlt.ul'l et, der t6l68pecteteul'l)- 72 palles 
+ 4 cartes des émetteurs - Format 11,5 x 21 cm - Pnx ..... . ... .. . .. .. .. 9 F 

FIGHIERA - Nouveaux montages ",Miqu .. al transistors et Cin:uitil/llprilllta· - Un volume 
broché 140 pages, format 14.5 x 21 cm - Prix .... .. ... . .. .. ........... 11.95 F 

FIGHIERA - Effol. aunorllS et viluel. pour guit .... 61.ctriqu .. - Un volume broché 
96 panes, format 15 x 21 cm - Prix . . ..... . .......... . .. .......... 11,95 F 

HEMARDINOUER - Nouveaux procéd6. magn6tiqu .. - Un volume relié 400 pag .. , 
t70 photos ou schémas. format 15.5 x 21 cm - Prix . ... .. .. . .. ........ . . 16 F 

HEMARDINOUER - Maintenance et. .ervice Hi-Fi - Entretien. mise au point. InltaUatlon. 
dépannage des appareils haute-fidélité - Un volume broché. format 15 x 21 cm . 
384 pages, dessins. schémas et tabloaux . . . . .. . . . . .. . . " 44.80 F 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d'un mandat 
représentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour frais 
d'envoi avec un minimum de 1,25 F. Gratuité de port accordée pour toute 

commande égale ou supérieure à 150 francs 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 
Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 

Horaires du 1" ' juillet au 15 septembre 1973 : 
lundi: de 12 h 30 à 18 h 30 - Mardi. mercredi. jeudi et vendredi: de 10 heures 
à 18 h 30 - Sam edi: de 10 heures à 16 h JO. 
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HURE (F3RH) - Initiation 6 r61ectrlcit' et Il rélectronlqu. (A 1. cI6touv.rt. de rél","," 
nlqu.) - Un volume broch.é 136 pages, nombreux schémas, format 15 x 21 ,6 cm • 
Prix . .......... . . ..... .. . ....... . .. . ........... . ... .. ......... 13.81 F 

HURE: Applicetion. pratique. d .. tr~n.llIors - Un volume rel" 456 pages, nombreux 
schemas, format 14.5 x 21 cm-prix .. ... . . .. . .............. , ..•.... 31.81 F 

HURE (F3RH) - lei trenlillol'l (technlqua lit pl'ltlque de.' fICIlor6c,ptlul'I et Impllfto .. 
teurs B.F.) - ·Un volume broché 200 pages, nombreux schémas, format 14,6 )( 21 cm-
Prix ..... . ... . .. ................ . ........... .... . ............. 27.86 F 

HURE (F3RH) - Dépann"'l at ml .. lU point d .. redlortclpteuJ1 • t .. nlll1Ol'l • Un vo~ 
lume broché 208 pages, nombreux schémas, format 14,5 x 21 cm - Prix . .. . 24.811 F 

HURE (F3RH) - Montages. simples à transistor. - Volume de 160 pages, 98 schéma;, 
format 16 x 29 cm - Prix .. ...... .. . ... . ... ..... ... . , . .. . .. . • ... .. . 18.80 F 

HURE tit BIANCHI· Initiation aux math6metlqu .. modam .. - Un volum. broch6 364 p,_ 
ges, 141 schémas, format 14,5 x 21 cm- Prix ........... .. ..... . . ; .. . . 1a.90 F 

JOUANNUoU.- PratlquI de la "01. Il caicul • Un volume broché 237 pages, format 16 x 
21 .cm - PriX .. . .. " . .. , ...... ... . . ... . . . .. ... .. .. . ..... ..... . . .. . . 24.811 F 

JUSTER - Le. tuners modem .. Il modulation d. fréquence HI-FI St'r'" - Un volume 
broché 240 pages, format 14,5 X 21 cm - Prix . . .. .. .......... . .. .. . .. . 33,811 F 

JUSTER - Ampilliceteurs et ",éampllftcat.urs B.F. HJ.FI Stjr60 ,6 circuits 1nt6tr6a - Un 
volume broché 232 pages, formet ~ 5 x 21 - Prix .. ... . . . ........ . . ... , . 33.8' F 

JUSTER - Réall.etlon et Inllliletloni d .. antenn .. da ttt6vlsloii - 296 pagea - Formet 
15 x 21 cm - Prix ... .. . .. . . .. . .. . ... ............... . .. , ......... . 31.8'~ 

JUSTER - Pratique intégrale des amplifieataur. BF • transistors HI·FI Sttr60 • 
Volume broché 196 pages, nombreux schémas pratiques, format 15 x 21 cm. 
PriX .... ... ...... . .. .. . .. .. ... . .. . . ......... . . ............... .. 28,8& F 

LEMEUNIER et SCHAFF - nit Service - Un volume broché 235 pagel, format 17.5 x 
22,5 - Prix ....... . . . ........ .. ... . .. . ...•....... ' .... . .... . .•• • .. 37.80 F 

PIAT (F3XYI - Alim.ntatlon. "ectronlqu .. (100 montag .. prlltlque.) - Unvolum. rel" 
198 pages. 141 schémas, format 14.5 x 21 cm - Prix . ................. 18.00 F 

PERICONE - Initiation à la radiocommande dei modèle. réduits - Un volume broché, 
104 pages, nombreux schémas, format 15 x 21 cm - Prix • ... . . . . . .. .... . .. 10 F 

RAFFIN (F3AVI - L'6miaion et la ..... ption "'amateurs - Un volume relié 1 024 pag .. , 
très nombreux schémas, format 16 x 24 cm - Prix ... • .. .. ........... ... 89.5& F 

RAFFIN (F3AV) - Dépannage. mi .. lU Point. Im6lioration des t6I6viIeul'l • Un volume 
broché 496 pages, nombreux schémas, w.rmat 14,5 )( .21 - Prix ........... 44,80 l' 

RAFFIN - Dépannage. mise au pOint et amélioration: de. t6ltvi •• urs noir lit bl.ne It 
téléviseurs couleur - Un volume broché : 556 pages, nombreux schémas, formet 
14,5 x 21 - Prix ........... ... .. .. .. . .. . . .. , . .••. • .• . •• ; ........ 48 F 

SCHAFF - Magnétophone - service - Mesures - réglage - dépannage - 180 pages -
Schémas - Prix . . .................. . .... . .. .... . . ..... , . , ... ... . . 19.90 F 

SCHAFF - Pratlqu. d ...... ptlon U.H.F. 2" chaine - Un volume broché 128 pages. 140 
schémes. format 14.5 x 21 - Prix .. . .. , .. ......... • .•... ..••••.• . . ; . 22.90 F' 

SCHAFF et CORMIER - La T.V. en coulaur (T.I) - Un volume broché 142 pages, 95 5ch'
mas. format 15,5 x 24 cm. 

SCHAFF et CORMIER· Le T,V •• nGOut'ur (T, 111- Un ·volum. brOChé 193 p.gea. 128 
schémas, format 16 x 24 cm - Prix les 2 volume. ... . . ... .. . ......•.. • . . 20 , 

SIGRAND - Cours "',nalal. Il runge d .. radio-Imlllurs - Un vol ume broch6.12.6 pag .. , 
format 14,5 x 21 cm - Prix .. ...... . .... . . .. ..... ... ....... ........ 14.111 F 
En compl'ment : disque 26.cm, 33 tours, 30 mn d'audition - Prl~· . , , •••.• • . , 11.118 F 

SIG RAND - Pratiqua du code morse - 64 pages - Format 15 x 21 cm - 'Prlx Il , 

••• el dàns la Collection de 

[R".-""':~~:~=~ T.I : 272 pages. format 21.5 x 14 cm - Prix ........ , .. , .... .... · 16,80 F 
T. Il : 280 pages, format 21.5 x 14 cm - Prix .... .. . '. .. . . . . . . . . .. 24.11 F 
T. III : 272 pages, format 21,5 x 14 cm - Prix ............ .... .... 24.811 F 

CRESPIN - PlIoto. bricolaga. 1Y1t6ml et truc •• 
Volume broché, 228 pages, format 21,6 )(. 14, nombreuses lIIuitratlona - Prix 
..... ........ . . . . . ... . . . ... . ............................ ·31.8' F 

VIDAL - Soyez votre chauffagist •• 
304 pages - format 14 x 21 ,6, ,cOuverture 2 couleurs. Prix . . • . .•• 27.8& F 

VIDAL - Soyez votra "ectrlclen. 
228 pages - 21 8 illustrations, format 21,5 x 14 cm - Prix . .. . . ... . .. 21.85 F 

Ouvrages en vente 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43. rue de Dunkerque - 75010 Paris · C.C.P. 4949 29 Paris 
Pour le Bénélux 

SOCIETE BElGE D'EDITIONS PROFESSIONNEllfS 
127, avenue Dailly - Bruxelles 1030 - C.C.P. 670..()1 
Tél: 02/34.83.55 et 34.44_06 la)uuter 10 % pour Irais d'envoi) 



STEREO 
EDITION HAUTE-FIDELITE DU HAUT-PARLEUR 

DISQUES 

LES BANCS D'ESSAIS DE JUILLET/AOUT 1973 

ARISTON RDII ELAC 1000 

LUXMAN 507X SANSUI AU 6500 

NATIONAL 279 US CELLULES GRACE 

• Envoi . çle la liste complète des bancs d'essais contre une enveloppe timbrée à 0,50 F avec vos noms 
- et adresse . 

• Une encyclopédie de la, Hi-Fi : 
la collection des bancs d'essais de HI-FI STÉRÉO_ 

1970 (11 numéros) ... ................... .......................................... , .................... 20 F (+ 5 F de port) 
1971 (11 numéros) .. , ...... ........ .................................. ............................ ...... 20 F (+ 5 F de port) 
1972 (11 numéros) .. ......... ..... ......... ......... ... ..... ,. ... ....... . · ...... , ...... .. ........ .... .. .. 20 F (+ 5 F de port) 

HI-FI STÉRÉO - 2 à 12, rue de Bellevue - 75019 PARIS 
Tél. : 202-58-30 - C. C, P. 424-19 PARIS 

(Joindre mandat, chèque bancaire ou postal à votre commande.) 
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annonce ... 
Toute la gamme des mo
dules Scientelec, ainsi que 
la série des fameux amplis 
"Elysée" est maintenant 
disponible en nos magasins 

EK 15 690 Frs 
EK 20 850 Frs 
EK 30 960 Frs 

Modules puissance 
SC 3 P 70 Frs 
SC 20 P 130 Frs 
SC 30 P 160 Frs 
SC 45 P 210 Frs 
SC 120 P 320 Frs 

Modules Préampli 
SC 3A 
SC 20 A 
SC 120 A 

Alimentations 
AL 2 
ALSP 255 
ALS 255 
ALSP 400 

50 Frs 
100 Frs 

60 Frs 

50Frs 
160 Frs 
222 Frs 
380 Frs 

NOUVEAU 
Les Ets Kit Shop sont maintenant 
distributeurs exclusifs des amplis 
et tuners GE GO en Kit: nOUf> 
consulter pour les prix. 

Documentation gratuite 

KIT SHOP BASTILLE 
47 BD BEAUMARCHAIS 

• 75003 PARIS· TÉL. 277.68.93 

:KIT SHOP ALÉSIA 85, RUE DE GERGOVIE 
75014 PARIS • TÉL 734.42.63 
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annonce ... 
Couvert par un nombre important 
de brevets exploités dans le monde 
entier (Orthophase mondial 3 - pro
cédés d'asservissement bi-moteur 
asservi - série soucoupe, etc ... ) les 
haut-parleurs GE-GO sont mainte- . 
nant vendus en exclusivité chez 
KIT-SHOP. De très nombreux kits 
réalisés à base de ces haut-par
Ieurs, d'un rapport .. qualité prix" 
stupéfiant, exemple: Kit 20 watts -
2 voies - bande passante 30 à 
20.000 Hz : 100 F jusqu'aux kits 
sonorisation, exemple: Kit 60 watts-
4 Q - bande passante 25 à 
40.000 Hz : 450 F, sont maintenant 
en démonstration - vente dans. nos 
2 magasins. 
Leur robustesse, leur rendement 
élevé, leur bande passante d'une 
remarquable linéarité et leur prix 
ultra compétitif permettent aux 
haut-parleurs GE-GO de prendre 
une place de tout premier rang 
dans le marché mondial. 

Série Soucoupe 
SC 28 : 87,00 F 

SC 24 : 63,00 F 
SC 21 : 62,00 F 

Série large 
bande 
LB 25 : 120,00 F 

LB 16: 35,00 F 

o 

Série Super 
Soucoupe 
55 28 : 115,00 F 

SS 21: 69,00 F 

Boomers 
MVB 21 : 48,00 F 

Médium 
LB 16 : 35.00 F 

KIT SHOP BASTILLE 
47 BD BEAUMARCHAIS 

• 75003 PARIS· TÉL. 277.68.93 

KIT SHOP ALÉSIA 85, RUE DE GERGOVIE 
75014 PARIS. TÉL 734.42.63 



NOlllEA llTÉ 

POUR S'INITIER A L'ÉLECTRONIQUE 
QUELQUES 
MONTAGES SIMPLES 
par B. FIGHIERA 

L'auteur a décrit dans cet ouvrage toute une série de mon
tages simples qui ont été réalisés. essayés et sélectionnés 
en raison de l'intérêt qu'ils pouvaient offrir aux amateurs. 
ees montages présentent cependant la particularité d'être 
équipés des composants .très courants, montés sur des pla
Quettes spéciales à bandes conductrices toutes perforées 
appelées plaquettes « M. BOARO ». 
Grâce à ces supports de montage. les réalisations peuvent 
s'effectuer comme de véritables jeux de construction, telle 
est l'intention de l'auteur car dans cet ouvrage il s'agit 
d'applications et non d'étude rébarbative. On a cependant 
tenu à décrire aussi simplement Que possible tous les élé
ments constitutifs un à ·un car l'une des meilleures méthodes 
d'initiation consiste bien à réaliser soi-même quelques mon
tages en essayant de comprendre le rôle des divers éléments 
constitutifs. 
A l'appui de nombreuses photographies, de schémas de principe, de croquis de montage sont 
détaillés le fonctionnement et le procédé de réalisation de chaque montage point par point en 
se mettant véritablement à la portée de tous. 
L'auteur a même voulu aller plus loin encore et faciliter la tâche des amateurs en leur offrant 
avec l'ouvrage un échantillon type de ce support de base afin qu'il agisse sur eux un peu comme 

. un « catalyseur» et qu'il les incite à entreprendre la réalisation de tous ces montages sans plus 
attendre. 

Extrait du sommaire : Jeu de réflexes, dispositif de lumiére psychédélique pour autoradio; 
gadget automobile, orgue monodique, récepteur d'électricité statique, flash à cellule «LOR », 
indicateur de niveau BF, métronome audio-visuel. oreille électronique, détecteur de pluie, dispositif 
attire-poissons, etc. 

Ouvrage broché, couverture 4 couleurs pelliculée, 112 pages : 14,50 F 

En vente à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 
Tél. ; 878-09-94/95 - C.C.P. 4949.29 PARIS 

(Aucun envoi contre remboursement -Ajouter 10 % pour frais d'envoi à la commande). 

Des observations scientifiQues ont démontré que les 
moustiques qui piquent, sont les moustiques femelles. Ces 
moustiques sont sensib es à certaines fréquences qui les 
gênent et les font fuir. Cet a~pareil émet un son à peine 
audible par l'homme mais qUI est parfaitement perçu par 
les moustiques femelles. 

PROTEGEZ-VOUS contre les moustiques: 
Il la maison - à la pêche 
à la campagne - en plque·nique, etc ... 

Prix: 49 F 'ttc 
fon.ctlonno à I"aide d'une ~. tito pll~ do 9 V - du!" de la pile: 
30U heures environ - dimensions : ~b X 55 X 35 m/m. 

exp6dition immédiate contre :chè.que, virem)ent postal ou mandat: 
(en contre·remboursement +.frals postaux . 

S.CORDE electra-ecau.tiqua 
159, Quai de Valmy · 75010 PARIS - Tél. : 206.67.05 

Construire un orgue KITORGAN 
à la portée de l'amateur 

MONTEZ VOUS-MEME UN ORGUE DE 
GRANDE QUALITE progressivement , au 
moyen de nos ensembles. Toutes nos 
réalisations sont complémentaires et peu
vent s'ajouter à tout moment. Haute qua
lité musicale, due aux procédés brevetés 
ARMEL. 

Demandez dès aujourd'hui 
la nouvelle brochure illustrée: 

CONSTRUIRE 
UN ORGUE KITORGAN 

Vne dotunlentalion unique 
surl'oryue et la ronslrurlion 
des orgues élerlronlques. 
NOMBREUX SCHÉMAS ET ILLUSTRATIONS 

La brochure: 5 F franco. 

NOUVEAUTÉS KITORGAN 1973 
T07 • TIREnES HARMONIQUES: permet de constituer instantanément le timbre 
d'un jeu quelconque par dosage de 6 harmoniques. Le KIT .............. .. .. . .. 300 F 
T08· EFFET DE CHŒUR: reproduit la multiplicité sonore des tuyaux du grand-orgue. 
Ce système. purement électronique. produit un effet analogue à celui d'un « Leslie» lent. 
Le KIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 68 F 
T09 - VIBRATO MAGIQUE : provoque. sur demande. un retard de fonctionnement 
du vibrato. Le KIT. . . ..... ... .... . . 48 F 

(Frais d'expédition: ajouter 10 F) 

Démonstration des orgues KITORGAN exclusivement à notre studio: 
56. rue de Paris, 95-HERBlAY - sur rendez-vous: tél. : 978.19.78 

SA. ARMEL BP 14 - 95-HERBLAY 

... ... ......... ............. .. ~ 1 BON POUR UNE BROCHURE 
à adresser à S.A.. ARMEL 

NOM: ... ... 
Profession 

Veuillez m'envoyer votre nouvelle 
brochure" CONSTRUIRE UN ORGUE ». 

Adresse 
........................... t.i 1 

.. , ~ 1· 
. ~ 1 Ci-joint un mandat - chèque postal 

chèque bancaire (") de 5 F ............... -. ...... ... .......... ......... .. ~ 1 
1 (') Rayer les mentions inutiles. Signature . 1 '-------------------------------' 

PROGRAMMEUR 

Préparation complète 
aux 

Diplômes d· Etat 

Sans connaissances 
au départ 

CA.P. - B.E.P. - BAC - B.T.S. 
Concours PriVés 

Formations Professionnelles - Cours Isolés - Révisions 

InscriptIons toute l'année 

1 SECRÉTARIAT Sténo-Dactylo. 
Il . COMPTABILITÉ: Gestion . 

III - COMMERCE: Marketing. 
IV - INFORMATIQUE : Cobol, Fortran, Gap Il, Assembleur, Algol, etc. 

Aut.res cours : Electronique, Télévision., Automobile, Dessin, Photographie. 

Géologie. 

Enseignement Général : 6' à Terminale . 

BON GRATUIT VEUILLEZ M'ENVOYER UNE DOCUMENTATION 
POUR LE COURS DE :------... -... ---.- ... - ....... - --.-... - .---.. ------ .-----... -------.. -----......... --.. - .. --... ---.. --.. . 

NOM, Prénom _______ . ___ ._ ... _ ... _ ... ___ ._ ... ___ ._··· _____ ... _____ .. ·_· __ -.-------... ---.-----.. --.......... ----.... : ... - ... - ... -... . 

Adresse ....• ________ .. __________ .... _____________ ···_· .. - ... - ... - ... -... ---.~ -- ------.. __ ... - ... ----- ---_.-.- ... - ... -.. -.- ... - •. --...• _--- -_ .. . 
Niveau d·études __ ._ ........ ___ ._ ... _ ... ___ ._ .. · ______ ·_· ___ .. __ · .. _____ ... - -.. -... -.... H.P. '7 



B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE 
159. nUAI DE VALMY - PARIS 10': TEL: 205.67.05 -A 3minutes du métro Château-Landon 

11350F. ttcl Gamme HI·FI stéréo SAMCORD 
2x2Sw efficace (2xSO en crête) · 

l'ensemble Composée de : .- notre ampli·préampli SAMCORD 2 X 25 
·1 platine DUAL CS 16 ·HI-FI Semi-automatique. 
avec cellule shure M 75 + capot plexi. 

chez B. CORDE - 2 enceintes 20W - équipées des H.P. SUPRAVOX. 

c'est toujours la qualité !.. même si c'est bon marché 

Vente et démonstration en notrè magasin· Documentation sur demande. 

KIT LASER 
Hélium Néon 1,5 mW 

Réalisez vous même un spectacorde-Iaser pour faire un 
LIGHT SHOW laser -- (Procédé B. CORDE --·Breveté ) 

c.t .n,.mbl. perme! de réaliser un vér itable spectacle la~r à part ir d'une modulat ior, 
BF Quelconque, sortie magnétOphone d'un ampli fi Cateur Hi·Fi ou so rt ie H.P. (la p re mIère 
solution en préférable). 

Ctla permet, li ,'koute d'un ,disque par exemple, de visual iser sur un mur , un écran 
81c .. , 11I musique, sous la forme de dessins abstraits san s cesse renouvelés . La d imension de 
( .... d ... in •• st reglable de Queillues cent i mèt,e~ li un éclatement de plusie urs mètres . 

LIS sl)écialistes du light show qui ont yu fonct ionner le spectacorde tase r ont été una 
nim.s 6 raconnllitre l'effet spectacuill ire eT arl i5tique des for mes transm ises par cette 
invention qui IIgrémenta d 'une manière nO,uvelle et révolut ionnaire l' écoute de la 
mut ique . . 

L'ensemble comprend : 
·1 lube 101er He-Ne de -1,~ mW 6328 At!> 
· miroirs r6grH et incorporés au tube . FOnctionnement stabia et garanti indérêglable. 

Oiametr.e du faisceau laser 0,8 mm. Divergence .< 0.5 mi!l irad ian. 
· 1 module d'alimentation laser et transformateur 
·1 ampiifiCllteur de modulation BF de 25 VII 
· 1 alimentation ampli 
· 1 bobina ,'flacteur la5er . PRIX de l'ensemble 1745 F 

MOOUlE ~ROFESSIONNEl HAUTE FIDELITE-TOUT SILICIUM
AMPLI.PREAMPLI BAXANDALL INCORPORE- 25 watts efficace.
Entrée PU radio· COntrOle gra~s et aigues séparé · Bande pas&anta 20Hz 
è 1 OO.OOOHz · ,. dB· Distorsion 0,1 %. Rapport signal/bruit BO dB· 
Alimentation: 40 V puissance 25 W ; 24 V puissance 15 W ; 12 V puis-
aance10W-HP40hms ... . ....... , ..... Prix: 128F. 
Préampli pour. P.U: magn6tique RIAA • . • . • . . •. Prix: 35 F. 
Préampli Micro , . : ...... , ............ Prh,: 29 F. 
EJ(p~dition imin~di8t8 contre chèque, virem6nr posea' ou mandat. (Èn 
c/remboursement + frais posteux'J, Ce module ese en démonstration en 
notre mll",in. 

SPECIALEMENT CONÇU 
POUR LA RECHERCHE 
ARCHEOLOGIQUE 
DE SURFACE 

DETECTEUR 
ELECTRONIQUE· de métaux ferreux et 
non ferreux par rayonnement H F. 
Détecte dans le SOl, la muraille et dan. 
l'eau. 
Permet l'écoute coilective. 

SE NSI BI LI TE: de quelques centfmètre. 
Il 1.50 m. 
LEGER: 950 gr. Alimentation: 1 petite 
pile de 9 volts autonomie 100 heures. 
Cet appereil détecte également les pOte.
rie. anciennes et les cavités importantes 
(caves etc ... ) 

PRIX 352 Fr . . 
Documentation sur demande et cNmons· 
t,ation en notre magasin. 

CONTROLEURS 

CENTRAD 819 
20 ooonN ~ 80 gammes 
de mesure .. .. .... ...... 244 F.tte 
CORTINA 
20000 D.!V . alternatif et 
continu ... ... ..... ...... 227 F.tte 
CORTINA 
20000 nN . alternatif et 
continu· USI (signal tracer 
incorporé) ............. 281 F.tte 
CORTINA MINOR 

PROCEDE 8. CORDE - Breveté 
DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

DESCRIPTIF 

L •• pectacorde laser est un proc~é qui permet 
de visualiser les fréquences audibles. 

Si on applique une modulation B.F. à son ~ntrée, 
il reproduit cette modulation sous forme de signaux. lumi· 
neux qui sont projetés sur un écran, un mur, etc. 

Ce. forme. ,ont des courbes. des élipses. ou de. 
cercles qui s'enchevêtrent, se forment, se· déforment selon 
la musique et les rythmes ; du plus ioli effet ... 

C'est une grande nouveauté dont "application 
dans lës dancings, cabarets, boites de nuit .ou che;z les 
particuliers' possesseurs d'une chai·ne HI FI désirant voir la 
musique, procure une émotion visuelle sans précedent. 

CARACTERISTIQUES 

Laser Hélium n.,n 2 mW 6.328 A 
Amplificateur incorporé de 25 W 
sensibilité d'entrée 150 mV 101( 
H,P. de contrOl. impédance 8 " n (branchement du H.P. 
facultatif). . 

Alimentation : 220 V. 3 68" 0 F C PRIX: TT . 

CASQUES HI-FI 

T.E 1025 19/22.000 Hz rég lage POtentiom,tre 
et Switcn mono·stéréo "rix 95 F. tte 
rE l04l5 181:1:4.000 Ho: ,,6glovo " <n.ntlo ...... h ... 
et Switcn mono·st'r'O Prhc 150 F. tte 
DH 10525/ 17.000 Ho: stéréo "ri x 43 F. tte 
ExDédition fr.nco CI rtmboJlrsemenr + 12 F. 

MICROS 

D X 75 · tiO K nec p ieds m'tllllique. 48 F. He 
DM 128 · 50 K 100/12 KHz ... . .. 96 F. tte 

20 000n.IV .... ...... 173 F.uc DM 1000·50 K 70/ 15 KHz · ;~ . .. . 125·F. tte 
UOM 10550 K et 600 Ohm. 100/ 10 KHz ... 

21 cm. T.215 SRTF 
CORTINA REKORD 
50 000nlV .......... 245 F.ttc 

l:lf~dition imm6di. re com,. ch_que, virement posr./ 

+ ".'1 po,t.uJt J. 

(0,511 15W) Prix .. . . . . . .. 154 F 
21 cm. T .215 RTF 64 
(0,5 à 30W) Prix, ...... . . 242 F 

. 136 F. tte 
Exp'dition frsnco c l ntmb;Our_ment + 15 F. 

MAGASIN OUVERT DE 911 a 12 Il et de 14h a 19h TOUS LES JOURS 
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tfII/'" .. Cette chaine est constituée par : 

- le déjà trés célèbre Ampli-préampli SAMCO R 0 2 x 25 
. - la réputée plati.ne THORENS TD150/MKII AB avec. cellule shure 
. ou plat me BARTHE ROTOFLUID professionnelle 

Gamme HI FI stéréo SAMCORD 
2x25wefficace (2 x50en crête) 

2 enceintes SUPRAVOX 30wéquipées des H P. T 215 RTF 64 

l'ensemble : 1.850 F. tte 
1/ est possible d'acquérir 
séparément ce matériel. 
Èxemple , l'ampli Samcord 

650F. 

Vente et démonstration en notre magasin - Documentation sur demande -

Encore mieux ... 2 m odeles 

S 
les nouveaux d 
Br T lcor 2x 25w 

SAMCORD Il VERSION ENCASTRABLE 
Export-luxe 

~.-~~~~~.m.-w-~ 

puissance efficace 
SAMCORD VERSION NORMALE 

Garantie totale 2 ans 
Sur ces modèles les basses et les aigus sont renforcés, ce qui permet, à un niveau d'écoute très bas ( moins d'un demi

watt) une efficacité des corrections étonnante, pour une écoute très confortable. 

Puissance 2 X 25 watts efficaces 

- Bende passante à 10 W 10 Hz à 50 KHz ± 2 dB 
- Sande passante è 25 W 20 Hz è 20 KHz ± 1 dB 
Rapport signal /-bruit : 80 dB 

Distorsion : 0,1 % 
Efficacité des Corractaurs (graves et aigus Séparés sur chaque canal) 
Greves :t 17 dB il 30 Hz 
Aigus ::!: 15dB è 20 KHz 

Entrées; - P.U. 1 c P.U. Magnétique RIAA 5mV 
- P.U.2 - P.U. Piezo 500mV 
- Tuner 250 mV 
- Magnétophone 250 mV 
Sorties; Enregistrement Magnétophone 150 mV - H .p .·5n 
- Prises casques en sortie H .P. _. Possibilité de branche m e nt des 

H.P. en 8 .n. avec diminution de la puissance. 
Alimentation .11 0/220 V . 
Dimensions 350/300/80 · 
Poids 3,500 Kg. 

Envoi contre chèque, virement postal ou mandat. - Documentation sur demande. - Vente et démonstration en notre magasin. 

B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE 
. lS9 . OUill dl' Valmy 75010 PARIS Tél 2056705 A 3 mmutes du metro CHATEAU LANDON 

.. 
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R DTEL 
grande marque 

• • Japonaise 
vous connaissez? 

une qualité électronique et 
des prix qui ne peuvent être 
distancés: le RA 610 

pour moins de 1300 F 
2 fois 40 W efficaces 

2 casques 

RH 430 pour 50 F prix TTC. 

RH630 
distribué en France par : 

SUPERTCNE 
Waltham Electronic Supertone s.a. 
28'''. avenue Saint-Louis -94-LA VARENNE St·HILAIRE-Tél. 283-92-44 
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BASES D'ÉLECTRICITÉ 
ET DE 

RADIOÉLECTRICITÉ 
POUR LE RADIO-AMATEUR 

par L. SIGRAND (F2XS) 

Ce livre est à l'intention des candidats radio-amateurs pour leur permettre 
d'apprendre les principes essentiels d'électricité et de radio qu'ils doivent 
connaître pour passer leur examen et, s'ils le veulent par la s\lite, aborder 
les ouvrages d'un niveau plus élevé . 

. Tout en étant très explicatif, il ne comprend que 112 pages et un peu 
plus de 200 figures. 

Ainsi, sans connaissances préalables, on disposera d'un ouvrage qui n'est 
pas encombré de notions compliquées ou hors programme, qui tout en 
étant intéressantes par elles-mêmes, pourraient décourager le débutant 
par une abondance de matières qu'il pourrait étudier plus tard . 

C'est un « instrument» de travail simple, rédigé de facon à faciliter la 
compréhension des phénomènes fondamentaux nécessaires, donc encoura
geant, profitable et rapide. 

Il comprend quatre parties : 

1° ÉLECTRICITÉ - 2° RADIOÉLECTRICITÉ - 3° PASSAGE DES TUBES 
AUX TRANSISTORS - 4° COMPLÉMENTS. 

112 pages, nombreux schémas, format 15 x 21 cm, 

couverture laquée, 4 couleurs - PRIX: 17 F 

En vente à la 

LI BRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 

Tél.: 878-09-94/95 C.C.P. 4949-29 PARIS 

(Aucun envoi contre remboursement-
Ajouter t 0 % pour frais d'envoi àla commande,) 

Le sori incomparable 
de l' 0 R GUE électronique 

.Dr. BCSh.la. 
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, SUSe 

tain , vibrato, effet Hawaï; ouah-ouah,· Leslie, boite 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-Nolsy-le-Roi 

l " , l' , r ,J, r" l , , , l 'J l , " 

.- - - - - - - ;" ;u;:n:t;g:; ; t: ;;;;-p:;e:de-;-o;;D7.""B;';;- - - - - - ï 
(Pour l'étranger joindre 5 F pour frais d'envoi avionl 1 

BON A DÉCOUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER A : 1 
Dr . BOHM-France - B.P. 11 C - 78-Noisy-le-Roi 1 

NOM .. ' 1 
Ad .. o~~~ ~ : : ~ ~ : : : . : . : : : : : : : : : : : : .... " : .: : : : : : : : : : : .. . : : : : : : : : : : : : : . : : : :: .: : . î 

Je désire recevoir votre disque de démonstration (30 cm, 33 c.) ç/~ssiques-variétés 1 
1 et vous joins 35 F pour envoi franco. 1 
,------------------------- ---~ N0 1414 - Page 209 





KIT SHOP INAUGURE 
èONTRAT SÉCURITÉ 

Domicile ... .. . .. . .. . .. ....... ... ... .. . ... . 

Commande chaîn e nO . .. . . .. .. .. . ... . .. .. . 

Acompte pour créd it ou total réglé par : 
o chèque 0 CCP 0 Mandat 

Après examen de ce matériel si celui-ci ne 
me donnait ·pas satisfaction je le retour
nerai au magasi n KIT SHOP dans un délai 
de 8 jours maximum après réception. Le 
montan t de mon règlement me sera retourné 
en totali té. 

Le Client 

Note: Les frai s de réexpéd ition sont à la charge du client. 

OFFRE VACANCES KIT SHOP 
(valable jusqu'au 15/9/73) 

CHAINE ,: 2 x 15 Watts en kit comprenant: 
• 1 Ampli K.S. 215 (modules Merlaud) 2 x 15Watts Lin. 
• 1 Platine Garrard SP 25, cellule magnétique. 
• 2 Enceintes ETF 15 Watts 2 voies (bande passante 

35 à 20000 Hz). 
TOTAL 1490 F - à crédit 450 F + 62,20 F par mois. 

CHAINE 2: 2 x 20Watts en kit comprenant 
• 1 Ampli Scientelec Elysée 20 - 2 x 20Watts Lin. 
• 1 Platine Lenco 855 - 1 Cellule Shure. 
• 2 Enceintes ETF 20 L 2 voies (bande passante 30 à 
20000 Hz) . 

TOTAL 1 788 F - à crédit 568 F + 71 F par mois. 

IEXCLUSIFI 
CHAINE 3: " quadri "90 Watts en kit comprenant: 
• Ampli ETF 30S 2 (voir mesures dans«Électronique 

pour Vous janvier 73) version quadri. 
• 2 Enceintes « ETF 305 » 3 voies 30Watts (bande pas

sante 25 à 20000 Hz). 
• 2 Enceintes « Roselson » 2 voies 10Watts (bande pas

sante 40 à 18000 Hz). 
• 1 Platine Lenco U5 • 1 Cellule Shure. 

TOTAL 3000 F - à crédit 900+ 120 F par mois. 

Si vous n'avez pas la tamps ••• 
servi CI montage. 
PRIX FORFAITAIRE: 
KIT 20 W ~ 50 F KIT 25 W ~ ·60 F KIT 30 W = 70 F 
KIT 40 W = 80 F KIT + de 40W = 100 F 

50 touches sur notre dispatching 
50 k.its comparés instantanément 1 
DEPARTEMENT ELECTRONIQUE 
SINCLAIR Z30 .= 78 F Z50 ~ 96 F. STIOREO 60 ~ 199 F 
FILTRE = 139 F PZ5 = 89 F PZ6 = 149 F 
NOUVEAU PROJECT 605 ~ 530 F TUNER = 450 F 

ETF P40 = 155 F AL 240 ~ 240 F po ~ 165 F 
AL PO ~ 120 F POS Kit ~ 700 F AOS Kit = 580 F 

ACER PRË-AMPLI ~ 99 F AMPLI 35 W = 130 F ALiM 35 
à 60 V ~ 70 F PR~-AMPLI STIOREO ~ 235 F 

MERLAUD AT 78", 125 f AT 20 = 140 F AT 40 = 165 F 
AL 20 = 78 F AL 40 = 91 F PT 25 = 53 F CT 1 5 ~ 39 F 

POWER A140 ~ 930 F 

DEPARTEMENT MESURE: CENTRAD, AM'TRON 

DEPARTEMENT HAUT-PARLEURS 
&IX ÇOMPIiTI'YF~ POUR LES KITS : HECO - WHARFEDALE • 

ÎGO - HisPAN: UlZA - KEF -ISOPHON - PERLESS - ITT - ETF 
PIONEER - AUDAX - GOODMANS - SI ARe. 

KIT SHOP ALESIA 85: rue de Gergovie - Paris-14" 
Tel. : 734-42-63 

- ~- -- - - --- - -~-~ - - - - --
KIT SHOP BATILLE 47 ~ Bea~marchais 

Paris 3 Tel 277 68 93 
Documentation gratuite HP 1 
Nom :: ________________________________ ___ 

Adresse : _______________ '--,:-____________ _ 

N° 1414 - Page 211 
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NOVVEAV - VIENNENT DE PARAITRE 

L'AMPLIFICATEUR 
OPÉRATIONNEL 
(COURS PRATIOUE D'UTILISATION) 

par R. DUGEHAULT 

Présenter l'amplificateur opérationnel. en 
décrire la structure interne, définir ses carac
téristiques, expliquer son comportement dans 
les six schémas fondamentaux ~elon lesquels 
il peut être utilisé, tel est le but des cinq 
chapitres qui constituent cet ouvrage. 
Son application première, à l'ère des calcula
teurs analogiques était et est encore la 
résolution d'opérations mathématiques, 
Autre application dans laquelle il fait mer

veille :Ia réalisation de filtres actifs affranchissant de la nécessité de 
mettre en œuvre des inductances d'un calcul et d'une réalisation délicats. 
Les amplificateurs opérationnels servent également à la construction de 
générateurs de signaux, aux applications dans les domaines ·de la mesure 
et de l'automatisme, à la réalisation de stabilisateurs de tension et de 
courant. 
L'ouvrage se termine avec une très abondante bibliographie. 
EXTRAIT DU SOMMAIRE 
Chapitre 1 : Faisons les présentations. - Chapitre Il : Fonctionnement 
en alternatif . - Chapit~e III : 1965 (pA 709) en 1973 évolution des 
caractéristiques de l'amplificateur opérationnel. - Chapitre IV : Les 6 mon
tages fondamentaux. - Chapitre V : Circuits annexes : amélioration des 
caractéristiques. - Bibliographie, ----

Ouvrage broché de 104 pages, format 15 x 21, 
Nombreux schémas. Couverture 4 couleurs, laquée. ., 

PRIX: 20 F 

APPLICATIONS PRATIQUES DE 

L'AMPLIFICATEUR 
OPÉRATIONNEL 

par R. DUGEHAULT 
Bien que l'emploi de l'amplificateur n eXige 
pas obligatoirement la connaissance de son 
schéma intérieur, l'auteur, donne au début de 
ce livre, des indications succinctes sur ce 
qu'il faut savoir àce sujet : 
Connexions extérieures de l'amplificateur 
opérationnel - Caractéristiques statiques d!! 
l'amplificateur opérationnel - Amplificateur 
opérationnel idéal - Les dérivés - Gain en 
boucle fermée - Caractéristiques de trans

fert - Réjection en mode commun - Fonctionnement en alternatif -
Les six montages fondamentaux de l'amplificateur opérationnel . 
Ce livre constitue une collection de descriptions de montages à amplifi
cateurs opérationnels servant aussi bien pour l'initiation de l'étudiant 
ou du technicien que pour leur réalisation si on le désire. D'excellents 
exemples choisis parmi les meilleurs sont donnés pour toutes les appli
cations. 
EXTRAIT DU SOMMAIRE : 
Introduction - Circuits de calcul analogique - Filtres actifs - Généra
teurs de signaux - Applications à la mesure et aux dispositifs d'auto
matisme - Montages redresseurs et alimentations stabilisées. Quelques 
montages ({ audio» - Bibliographie très abondante, précieuse pour les 
chercheurs et les étudiants - Plus de 1 00 montages différents décrits 
en détail et bien expliqués . 

Ouvrage broché de 192 pages, format 15 x 21, 
nombreux schémas. couverture quadrichromie ve]nie. 

PRIX: 32F 

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 

Tél.; 878-09-94/95 C.C.P. 4949.29 PARIS 

(Aucun envoi contre remboursement -
Ajouter 10 % pour frais d'envoi à la commande.) 
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VIENT DE PARAÎ7'RE 

ÉLECTRONIQUE 
POUR 

ÉLECTROTECHNICIENS 
par R. BRAULT 

(Professeur dëlectronique au lycée technique de Montargis) 

Cet ouvrage est destiné, spécialement, aux classes d'élec
trotechniciens, série f3 et il traite, uniquement, la partie du 
programme de ces classes, relative à l'électronique. 

Il est difficile de discerner, dans les programmes officiels, 
les limites des sujets qui doivent être connus si l'on veut savoir, 
par la suite, justifier ce qu'on affirme . 

Nous avons extrait la majeure partie de ce livre d'une série 
d'ouvrages plus complets destinés aux classes d'électroniciens 
série F2 auxquels on pourra, éventuellement, se référer; mais 
nous nous sommes arrangés pour que cet ouvrage se suffise 
à lui-même; nous avons supprimé certaines parties jugées 
superflues ou nous en avons remplacé d'autres par un texte 

plus accessible aux électrotechniciens. Nous avons ajouté des 
paragraphes concernant la commande de vitesse des moteurs 
ou la régulation de vitesse par des procédés électroniques, 
la commande de relais, temporisée ou non, par des courants 
issus de capteurs et amplifiés si nécessaire, les circuits de 
commutation utilisant les semi-conducteurs. 

Pour terminer, nous avons ajouté .un chapitre consacré à 
la pratique de l'oscilloscope et aux mesures concernant les 
semi-conducteurs qui ne doivent pas , être faites sans précau
tions si on veut obtenir des résultats valables, 

Nous pensons avoir traité, ainsi, dans cet ouvrage, tout ce 
qui peut être demandé à un électrotechnicien, concernant 
l'électronique en pratique et en théorie. 

Nous avons, intentionnellement, laissé subsister, dans le 

texte les références se rapportant aux ouvrages pour électro
nicien, pour le cas où on voudrait s'y référer. 

AU SOMMAIRE: 
Tubes électroniques - Oscilloscope - Semi-conducteurs - Dio
des et transistors - Circuits de logique - Redressement -
Thyristors et triacs - Régulation et tension - Générateurs de 
signaux non sinusoïdaux - Circuits de mesures. 

Format 21 x 27, 240 pages, couverture 2 couleurs, nom-
breux schémas, 

Prix: 35 F 

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE lA· RADIO 
43, rue de "Dunkerque - 75010 PARIS 

Tél. : 87.8-09-94/95 C.C.P. 4949-29 PARIS 
fA lIelln envoi contre remboursement . Ajollter 10 % pOlir trais d'envoi à /a commande) 
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SON PREMIER MAGASIN EN PROVINCE A 

Lecteurs du Haut Parleur de cette région, vous trouverez 
dans ce magasin exactement les mêmes _ matériels et 
conditions de vente qu'à Paris. 

Ainsi, toutes nos chaÎnes promotions sont immédiatement 
disponibles et le service après vente s'effectue sur place. 

C'est grâce à vous que nous avons pu consentir cet effort 
important pour notre jeune maison. Venez nombreux pour 
prouver que nous avons votre confiance. 

: 

Si KING L'VON est un succès, nous ouvrirons dans les prochains mois un 
KING MUSIQUE à MARSEILLE, TOULOUSE, STRASBOURG ET LILLE 

KING LYON 1.~.~V~::v~-;oc~:T~:'6~!.~: se 
ouvert tous les Jours-de 9 h. 50 à 19 h. 50 saut: le dlnlanche 



Amis lecteurs du "Haut Parleur", vous vous êtes peut-être demandé pourquoi 
KING MUSIQUE est devenu en 1 an le 1er réseau de vente HI-FI en France? 

Parce que nous sommes les seuls à sélectionner dans chaque niveau de prix, avec votre 
aide, des chaînes ou des matériels uniques en France, pour leurs rapports prix-performance. 

CHAINE KING MUSIQUE TELETON 
GARANTIE TOTALE :1 ANS 

1-

PLATINEERA 444 
1. Piston à silicone indépendant de l'axe du bras pour la levée et la ' descente du bras. 
2. Pivot-..- fictif constitué par 4 lames de ressort entrecofsées. Ce dispositif supprime le rumble. 
3. Antrskating monté sur contrepoids. Ce dispositif compense la force centripète exercée sur le bras. 
4. Contrepoids réglable permettant "équilibrage du bras. 
5. Réglette en décigramme permettant le réglage fin de la force d'appui sur la tête de lecture. 
6. Cellule magnétique. La coupe du phonolecteur est conique. 
7. Interrupteur de fonction 33-45 t. 
8. F>lateau en alu coulé sous pression . Diamètre 30 cm. Chaque plateau est équilibré et aju sté à la platine. 
9, Caisson indéformable formant socle et support de plateau. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. DE LA 444 
- Double moteur synchrone 48 pôles. 
- Entraînement par courroie en néoprène rectifiee à ± 5 mÎcrons. 
- Fluctuations totales en 33 t < 0,04 %. 
- 'Rumble en 33 t < - 73 dB !DINI. 
- Suspension par contre-platine extérieure sur silent-blocs. 
- Dimensions IL x P x HI 41 x 31 x 13 cm. . 

AMPLIFICATEUR TElETON SAQ 
1. INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET 9. FILTRE EFFAÇANT LES RAYURES SUR DISQUES 

.ELEMENT PAR ÉLÉMENT 
CETTE CHAINE VOUS AURAIT COUTE 

TELETON SAQ: 680 F 
ERA 444: 750 F 

2 LSA 200: 990 F 

2420 F 

MATÉRIEL DISPONIBLE 
IMMÉDIATEMENT CHEZ 

KING MUSIQUE 

2. PRISE DE CASQUE 
3. BOUTON DE VOLUME 

10. SELECTEUR DE FONCTION : 2 TOURNE-DISQUES. TUNER. MAGNETOPHONE 
11 " PRISE PLATINE MAGNETIQUE 

4. BOUTONS D'EQUILIBRAGE ENTRE LES 2 CANAUX 
5. REGLAGE PAR CURSEUR DES GRAVES 
G. REGLAGE PAR CURSEUR DES AIGUS 
7. BOUTON DE COMMUTATION MONO-STEREO 
B. FILTRERENFORÇATEUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SAQ 
Puis s ance 2 x 12 W Sinu s 
Tau x de distorsion l (Xl à la puissance nominale 
Courbe de repon se 20-20000 Hz 
Normes DIN 45 500 

LES 2 ENCEINTES LSA 200 
1. Ebénisterie acajou de 22' mm d'épaisseur 
2. Tis.su antiéchos 

12 . PRISE PLATINE PIEZO 
13. PRISE TUNER RADIO 
14 . PRISE MAGNETOPHO(IJE 
15. PRISE H.P. 
16. PRISE DE MASSE 

- - Bivoltage 1 10-220 V 
- 18 transis lOrs. 4 diodes et 4 correcteurs au 'silicium 
- Dimensions IL x P x HI 39 x 25 x 12 cm. 

3. Tweeter de 12 cm 
4. Boomer .de 22 cm 

CARAÇTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA lSA 200 
Puissance admissible 20 W 
Système ' à 2 .voles avec filtre condensateur 
Normes DI N 45 500 

- Amortissement de la chambre close par laine de verre 
- Dimensions IL x P x HI 45 x 32 x 27 cm 

L'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUR LA CHAINE KING MUSIQUE TELETON 
Tous les éléments de cette chaîne dépassent largement les normes Hi-Fi 45500. Cette charne est un 
phénomène car elle est la seule à notre connaissance, qui réponde à ces normes pour 1 390 F. 



CHAINE KING MUSIQUE EL YSEE 
CARANTIE TOTALE 2 ANS 

----- --- --- -~ - - - -_. - -- - - ~ - -

3 

PLATINE ERA 444 
1. Piston à sIlicone Independan t de l 'axe du hrfls pour la levée et Iii descente <lu bras . 
2 Pivo t f ictif constitt'Jé par 4 lames rie reSSOrt entrecolsép,s. Ce dispositif supprim e le rumble 
~, An tlskat lnq mon te su r con trepo j('ls. (e dispositif compense la f orce centripèt e exercée su r le bras . 
4. Contrepoids rég lr!h lf' perme tl ant l 'équilibré'lge du bm s 
5. Réqlette en décigrAmm e permettan t IR f f.ÇJ lage f in rie la force .d'appui sur la tê te rjf' lecture. 
G. Cp.llu lp. m agn éllqu €'. La coupe fi L! phnno lec l eu r est coniqu e. 
7. In terr upteur rie f onct lPIl 33-451. 
8. PlélI8i'1 U en 111 1.1 cou lé SOus pression. Dlélmètrp 30 r;m. Chaque plaleau es t équilibré et iI /lI sle ·à la platine. 
9. Ca Isson Indéform8hlp. f ormant socle et support de pl ateau. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNI QUES DE LA 444 
Doublp moteu r synchrone 48 p oles. 
En l ra ;nF~menl pa r C{) llrrolP en néoprène rec tifl ép à ± 5 m icrons . 
Fluc tua tions tOlales en 33 1 < 0,04 o,.{) . 

. - Rumble el; 33 1 < 73 dB lOIN). 
SIJ ~pension nar r.on l re-p lal ine extérieu re sur silent- blocs. 

- DImenSIons IL x P x H) 41 x 31 x 13 cm. 

L'AMPLIFICATEUR ElYSEE 20 
1. FILTRE PASSE-BAS POUR LA VOIE GAUCHE 
2. FILTRE PASSE-HAUT POUR LA VOIE GAUCHE 
3. TAPE MONITOR 
4. INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET 
5. FILTRE PASSE-BAS POUR LA VOIE DROITE 
6. FILTRE PASSE-HAUT POUR LA VOIE DROITE 
7. SELECTEUR DE FONCTION 
8. REGLAGE DES GRAVES. AIGUS ET MEDIUMS 
9. SELECTEUR D'ENCEINTES Il PAIRE. 2 PAIRES) 

10. FUSIBLE ET SELECTEUR DE T"NSION 
11 . PRISES POUR 2 PAIRES D 'ENCEINTES 
12. PRISE CASQUE STEREO 
13. 2 PRISES TOURNE,DISQUES 
14. PRISE MAGNETOPHONE 
15. PRIS~ RADIO-TUNER 
16. PRISE MICRO 
17. INTERRUPTEUR DE COUPURE H.P. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SCIENTELEC ELYSEE 20 

ELEMENT PAR ELEMENT 
CETTE CHAINE VOUS AURAIT COUTE 

ERA 444 : 
2 LSA 250 : 

ELYSEE 20 : 

750 f 
990 F 

1050 F 
2790 F 

MATÉRIEL DISPONIBLE 
IMMÉDIATEMENT CHEZ 

KING MUSIQUE 
- - -- ---

Amis de Province. consultez en 
dernière page notre service 

"Commande Exprel",e" 
par correspondance 

Puissance: 2 x 20 W efficaces sous 4 Ohms 
Bande passante: 20-30 000 Hz 
Rapport Signal/bruit : - 65 dB 

Distorsion à la puissance maximale : 0,1 % 
Dimensions : 400 x 270 x 75 mm il x P x H) ' 

LES DEUX ENCEINTES LSA 250 
1. Ebénisterie acajou de 22 mm d'épaisseur 
2. Tissu· an·tiéchos 

3. Tweeter de 12 cm 
4, Boomer de 22 cm 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA lSA 250 
PUISsance admissible 25 W Amortissftm ent de la chambre c lose par laine de verre 
Système à 2 voies avec; filtre cond~nsa teu r -- Dimen Sio n s (l x P x H ) 45 x 32 x 27 cm 

L'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUR LA CHAINE KING MUSIQUE EL YSEE 
Cette chaine est la premiere composee sur es suggestions es lecteurs 
grand succès bien mérité. 



CHAINE KING MUSIQUE ONKYO 
GARANTIE TOTALE 2 ANS 

- - - -- ~ - -

4 

PlAnNE ERA 444 

1. Piston à sIlicone Independant de l'axe du bras pour la levée et la descente du bras. 
2. Pivot flctl' constllue par 4 lames de reSSOrt entrecoisees. Ce disposItif supprime le rumble. 
3. Anhskatmg monte sur contrepOids. Ce dlSPOSHlf compense la force centripète exercée sur le bras. 
4. ContrepoIds réglable permettant l"éQUlllbrage du bras 
5. Reglette en déCigramme permettant le réglage fin de la force d'apPuI sur fa tête de lecture. 
6. Cellule magnetlque. la coupe du phonolecteur est conique. 
7. ""Ierrupleur de foncloon 33 ·451 . 
8 . Plateau en ah.J coulé sous pression. Diamètre 30 cm. Chaque plateau est équIlibré e1 ajusté à la platine. 
9. CaIsson Indeformable formant socle el suPpOrt de plateau 

CARACTERISTIQUES 1'l!CHNIQUES DE LA PlAnNE ERA 444 

Double moleur synchrone 48 pôles. 
Entraînement par courrOie en néoprène recuflée a ± 5 microns . 
Fluclua"ons 100aies en 33 1 < 0.04 % 
Rumble en 33 1 < 73 dB IDINI. 
Suspension par contre-plaTIne eXIf~peure sur s,lent -blocs. 
DImenSions IL x P x HI 41 x 31 x 13 cm . 

l'AMPLI·TUNER ONKYO 800 A 
1. REGLAGE DU VOLUME 
2. REGLAGE DE LA BALANCE 
3. REGLAGE GRAVES 
4. REGLAGE AIGUS 
5. MARCHE-ARRET 
S. FILTRf RfNFORCATEUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE 
7. FILTRE EFFAÇANT LES RAYURES SUR DISOUES 
8. INTERRUPTEUR MONO-STEREO 
9. CONTROLE AlJTOMATIOUE DE FREOUENCE 

tO. SELECTEUR DE FONCTION : MAGNETO - t'HONO . F.M./A.M. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'ONKYO 800 A 
PUISSANCE DE SORTIE 2 x 20 W RMS 
COURBE DE REPONSE 30-30000 Hz 
EQUIPEMENT : 27 TRANSISTORS TOUT SILICIUM 
POIDS , 6.t kg 
FABRICATION JAPONAISE 

LES 2 ENCEINTES LSA 2S0 
1. EBENISTERIE ACAJOU DE 22 mm D 'EPAISSEUR 
3. TWEETER DE 12 cm 

eARACT~RISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 250 
PUISSANCE ADMISSIBLE 25 W 
AMORTISSEMENT DE LA CHAMBRE CLOSe PAR LAINE DE VERRE 

t 1. VU-METRE PoUR LA F.M. 
t2. RECHERCHE DES STATIONS 
t 3. PRISE CASQUE 
t 4. PRISE ANTENNE 
t 5. PRISE PHONO 
16. PRISE MAGNETO ReA 
t 7. PRISE MAGNETO DIN 
t 8. 4 PRISES H.P. 
t 9. SELECTEUR DE VOLTAGE 
20. PRISE MICRO 

A.M./ F.M. SENSIBILITE , F.M. 2J.lV A.M. 1.5JJ,V 
T AUX DE DISTORSION 0.5 'X. A LA PUISSANtE NOMINALE 
21 DIODES SILICIUM 
DIMENSIONS IL x P x HI ' 450 x 329 , 120 mm 

2. TISSU ANTI-ECHOS 
4 BOOMER DE 22 cm 

SvsrEME A 2 VOIES AVEC FILTRE CONDENSATH./R 
- DIMENSIONS IL x P x HI 45 x 32 x 27 cm 

L 'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUR LA CHAINE KING MUSIQUE ONKYO 

CHAINE COMPlETE 

20951= 
A CREDIT 

695 au comptant 

ELEMENT PAR ELEMEN 
CETTE CHAINE VOUS AURAIT COUT 

ONKYO 800 A : 1295 1 

ERA 444 : 750 1 
2 LSA 250 : 990 1 

3035 1 

Le plus grand succès de King Musique: 150 chaînes vend.ues en trois semaines lors du Festival du Son 1973! Des performances t rès 
intéressantes et plein de possibilités, telles que la prise de micro et les prises pour quatre enceintes. 

Page 216 - N° 1414 



CHAINE KING MUSIQUE SANYO 
( 

GARANTIII! TOTALII! :2 ANS 

PLATINE ERA 555 
1. Piston à silicone indépendant de raxe du bras pour la levée et la descente du bras. 
2. Pivot fictif constitué par 4 lames de ressort entrecoisées. Ce dispositif supprime le rumble. 
3. Antiskating monté sur contrepoids. Ce dispositif compense la force centripete exercée sur le bras. 
4. Contrepoids réglable permettant l'équilibrage fin de la force d 'appui sur la tête de lecture. 
5 . . Cellule magnétique. La coupe du phonolecteur est coniqu.e. 
6. Interrupteur de fonction 33-45 t. 
7. Plateau en alu coulé sous pression. Diamétre 30 cm. Chaque plateau est équilibré et ajusté a la platine. 
8. Caisson indéformable formant socle et support de plateau. 
9. Plateau et bras « flottant ,» solidaire d'une ,contre-platine intérieure. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 555 
- Double moteur synchrone 48 pôles. - Rumble en :33 t < 73 dB (DIN). 

ELEMENT PAR ELEMENT 
CETTE CHAINE VOUS AURAIT COUTE 

SANYO Df..~X~25. OQ.;.,,_.1390--! 
~A 555: 850 F) 

2 LS~0. H80-F-
4020 F 

La platine 555 peut être remplacée 
par une Scientelec Club 

SUPPLÉMENT DE 150 F POUR LE 2 x 26 W 

-- Entraînem ent par courroie en néoprène rectifiee à + 5 microns. 
._- Fluct ll8ti(lns totales en 33 t < 0.04 %. -

- Suspension par contre"platine intérieure suspendue 

AMPLI-TUNER SANYO DC X 
1. PRISE DE CASQUE 
2. INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET 
3. SELECTEUR POUR 1 OU 2 PAIRES D·ENCEINTES 
4. REGLAGE DES GRAVES 
5. REGLAGE DES AIGUS 
G. SELECTEUR DE CANAUX POUR LA REVERSE (INVERSION DESCANAUXI 
7. INTERRUPTEUR DE TAPE MONITOR QUI PERMET L·ECOUTE 

D·UN ENREGISTREMENT DIRECT PAR LINTERMEDIAIRE 
DE LA 3 TETE D·UN MAGNETOPHONE 

8. FILTRE EFFACANT LES RAYURES SUR DISQUES 
9. FILTRE RENFORÇATEUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE 

--- Dimensions (L x P x HI 41 x 31 x 13 cm. 

10. BOUTON DE VOLUME 
11 . BOUTON D·EOUILIBRAGE ENTRE LES 2 CANAUX 
12 . SELECTEUR DE FONCTION: PHONO-AUX.-MAGNETO 
13 . RECHERCHE ·DES STATIONS 
14. V UMETRE DU TUNER 
15. PRISE D·ANTENNES 
16. PRISE DE PHONO 
17. PRISE AUXILIAIRE 
18. PRISES POUR 2 MAGNETOPHONES 
19. FUSIBLES PROTEGEANT LES AMPLIS 
20. PRISES POUR 2 PAIRES D·ENCEINTES 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'AMPLI-TUNER SANYO DC X 
- Puissance 2 x 21 W 
_ . P.O.-G.O.·F.M. Sensibilité F.M. : 2 microvolts 
-- Courbe de réponse 20-25 000 Hz 
- Taux de distorsion 0 ,5 % à la puissance nominale. 

LES 2 ENCEINTES LSA300 
, . EBENISTERIE ACAJOU DE 26 mm D·EPAISSEUR 
2. BOOMER DE 22 cm 
3. MEDIUM DE 20 cm 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 300 
- Puissance admissible 30 W 
-_. Système 3 voies avec filtre condensateur 

- 40 transistors, 21 diodes au siliciurl) 
- 2 circuits intégrés pour le décodeur stéréo 
- Dimensions (L x P x H) 43 x 33 x 25 cm 

4. TWEETER DE 12 cm 
5. TISSU ANTIECHOS 

Amortissement de la membrane du boomer par support caoutchouc 
- Dimensions (L x P x HI 60 x 40 x 30 cm 

L'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUR LA CHAINE KING MUSIQUE SANYO 
L'ampli-tuner SANYO est le plus complet du genre sur le plan des possibilités. Associé à la 555, et. à deux en
ceintes à 3 H.P., cette chaîne a de quoi satisfaire les amateurs les plus exigeants . 



CHAINE KING MUSIQUE SCIENTELEC 25 
GARANTIE TOTALE 2 ANS 

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

ELEMENT PAR ELEMEN' 
CETTE CHAINE VOUS AURAIT COUT' 

PLATINE CLUB: 960 1 
AMPLI CLUB 25 ; 1300 1 

2 MACH 402 : 1700 1 -3960 

LA MÊME CHAINE AVEC CLUtl 2x40 w : 3495 

PLATINE SCIENTELEC CLUB: 
, . PLATEAU TRIPODE 4. REGLAGE DE LA FORCE D'APPUI 7. CHANGEMENT DE VITESSE 33/45 t 
2. PIVOT HORIZONTAl A COUTEAUX 5. LEVE-BRAS - POSE-BRAS AMORTI 8. SUSPENSION PAR BLOC LATEX 
3. REGlAGE ANTI-SKATING 6. COMMANDE LEVE-BRAS 9. BRAS EN S 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA PLATINE CLUB: 
Enlra;np.menl par molelJf synchrone flollant el courroie recllfll~e 
Rapport ·slgnal brut! BrUIt pondéré 54 dB 
Pl il!eilU tripode arnagnéllflue 

l'AMPLI SCIENTELEC A 25 : 
1. SELECTEUR TUNER 
2. SELECTEUR PLATINE T.D. 
3. SELECTEUR MICRO 
4. SElECTEUR AUXILIAIRE 
5. TAPE MONITOR 
6. SELECTEUR MONO-STEREO 
7. FILTRE PASSE-BAS 
B. FILTRE PASSE-HAUT 
9. RENFORCATEUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE 

10. REGLAGÉ DU VOLUME POUR CHAQUE CANAL 
11. REGLAGE DES GRAVES POUR CHA~UE CANAL 

FluctuatlollS Inf érll ~ure~ i.i 0.15 ' \ , 
Dnnenslull s !l li P li H) 350 455 · 115 mm 

12. REGLAGE DES AIGUS POUR CHAQUE CANAL 
13. SELECTEUR 1 OU 2 PAIRES D'ENCEINTES 
, 4. INTERRUPTEUR MARCHE-ARREl 
1 5. PRISES POUR 2 CAS~UES 
16. 2 VU METRES POUR LA MODULATION 
17. PRISE PLATINE T.D. 
16. PRISE MICRO 
19. PRISE AUXILIAIRE 
20. PRISE MAGNETOPHONE 
21. PRISE TUNER 
22. PRISE D 'ENCEINTES 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CLUB A 25 : 
2 x 25 W EFFICACES (2 x 40 W MUSICAUXI 
BANDE PASSANTE: 20-32000 Hz 
TAUX DE DISTORSION : 0,1 % A LA PUISSANCE MAXIMALE 

lES DeUX ENCEINTES MACH 402 
Modèle exclusif King Musique 

, . ECRAN ZENITHAL 
2, ENCEINTE CLOSE 
3, SUSPENSION PNEUMATIQUE DES HP 
4. DIFFUSION DES GRAVES 
5, CONE DE DIFFUSION POUR AIGUS ET MÉDIUMS 
6. FILTRE R L C NON SATURABLE ' 

RAPPORT SIGNAL/BRUIT : 64 dB 
TAUX D'AMORTISSEMENT : 90 
DIMENSIONS: IL X P X HI : 454 X 306 X 120 mm 

CARACTeRISTIQUES TECHNIQUeS DE rA MACH 402 

PRINCIPE: ENCEINTE CLOSE 
2 VOIES, , BOOMER , 175 mm + , TWEETER 8 cm 
FILTRE 2 VOIES 
FRÉQUENCE DE COUPURE : 2500 HZ 
BANDE PASSANTE : 55x20000 HZ 
PUISSANCE ADMISSIBLE: 40 W 
DIMENSIONS :' 3OOx300x~O mm 

L'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUA LA CHAINE KING MUSIQUE SCIENTELEC25 

Des enceintes Maçh, un ampli Club et une platine Club pour 3000 F. c'est un exploit 1.. Nous e.péron. que vou •• erez nombreux 
.ia venir acquérir çette chaine King Mu.lque qui reprend le. memeur. élément. Sclentelec. . 



CHAINE KING MUSIQUE CLUB 
GARANTIE TOTALE 2 ANS 

ELEMENT PAR ELEMENT 
CETTE CHAINE VOUS AURAIT COUTE 

CLUB A 25 :' 1300 F 
TUNER CLUB : 1180 F 

PLATINE CLUB; 960 F 
2 MACH 502 :~ 

5740 F 

LA M~ME CHAINE AVEC 2 LSA 300 : 3795 F 

LA M~ME CHAINE AVEC 2 MACH 402 : 4195 F 

PLATINE SCIENTELEC CLUB: 
1. PLATEAU TRIPODE 4. REGLAGE DE LA FORCE D'APPUI 1. CHANGEMENT DE V1n:SSE 33/45 t 
2. PIVOT HORIZONTAl. A COUTEAUX 5. LEVE-BAAS - POSE-BRAS AMORTI 8. SUSPENSION PAR BLOC LATEX 
3. REGLAGE ANTl-SKATlNG 8. COMMANDE LEVE-BRAS 9. BAAS EN· S 

CARACTËRISTIQUES TECHNIQUES DE ' LA PLATINE ClUB: 
Entraînement par moteur synchrone flultant et courroie recuf'8e FluclUalll,JllS Il1tèflC'Ult.>S ,i 0.15 '\, 
RapP,"1 '519",al brUI! erull pondéré: 54 dB OunenSlul1s IL , ~ , HI 350 . 455 . 115 nvn 
~al.e~tu tripode amagnéllque 

AMPLI SCIENTELEC CLUB A 2& : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'AMPLI CLUB A 26 
1. SELEUWR TUNER 
! . SELECTEUR PLATINE T.D. 
3. SELECTEUR MICRO 

9. RENFORCEMENT DES GRAVES A BASSE ~UIS. "l : I~ w ,'fflt",II :t !S SlIlI!'oo 4 L.hm:; 
10. REGLAGE DU VOL. POUR CHAQUE CANAL 
11. REGLAGE DES GRAVES POUR CHAQUE CANAl 

H.,ppllf' ~1~1'l.It IHW: Ihfl,lI t ,h~ 'tlllI't : 6.lltB 
Btllult~ Il,I:-ts,m:,: :10 J:.' (MX' HI 

• . SEUC lfuH AUXILIAIHE 
5. TAPE MONI1UR 

12. REGLAGE DES AIGUS POUR CHA~UE CANAL J.1l1ft, It,Utl'"·I:-t!'tl:fllt :lli !)I) 
13. SELECTEUR 1 OU 2 PAIRES 0 ENCEIN·TES Lu, .. tlt· th:-':"'SUIIÎ 0 1 ·,, (i.i li.! 11I1I:-.sauce Il'1.111,11111'1111 

d SElECTWH' MUNO SIEREO 
, FIL fHl P,\SSE BAS 

14. INTERRUPTEUR MARCHE ARRET 
, 5. ~ PRISES VOUR 2 CASQUES 

Dlltll:II:-'U 111:-' ~l .. p 11; HI 4"!>4 'JOli 1 ~U mn) 

~ Fil THl l'ASSE HAUT 16. 2 VUMETRE POUR LA MODULATION 
l'·,,d:-. !H"!I 

LE TUNER SCIENTELEC CLUB: 
1. PREREGLAGE DES STATIONS 4. VU-METRE D'ACCORp 1. CONTRolE AUTOMATIQUE DE FAEo. 
2. INTERRUPTEUR MONO-STEREO 5. RECHERCHE DES STATIONS 
3. REGLAGE SILENCIEUX 6. INTERRUPTEUR MARCHE-ARIIET 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TUNER SCIENTELEC. CLUB: 
SL>fISlblllli! l ... V pout Ull rillll lOr! Signai hnlll de ~4 dB 
Oli..phllnl!.:; 30 dB 

LES 2 ENCEINTES MACH 502 
1. ECRAN ZENITHAL 
2. ENCEINTE CLOSE 
3. SUSPENSION PNEUMATIQUE DES HP 
4. DIFFUSION DES GRAVES 
5. CONE DE DIFFUSION POUR AIGUS ET MtDIUMS 
6. FILTRE RLC NON SATURABLE 

o.s:lIrsum nlfùflcutU .1 0.5 "" . 
DtnlOlIsu lUS 45.1 . 306 ' 1 20 mm 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACH 502 
PRINCIPE; ENCEINTE CLOSE 
2 VOIES ; 1 BOOME'" ; 20 cm T 1 TWEETER 8 cm 
FILTRE 2 VOIES RLC 
FREOUENCE Of COUPURE . 2500 HZ 
BANDE PASSANTE . SOx22000 HZ 
PUISSANCE ADMISSIBLE : 50 W 
DIMENSIONS: 390x390x520 mm 

L'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUR LA CHAINE KING MUSIQUE CLUB 
Chaine très homogène, puisque tous les 'l'ments ont 't' oonçus les uns en fonGtion des eutr ... L'ensemble 
Club rencontre un grend succès auprès de nos amillecteurl du Raut-Parleur. Pour noui eutrel technicienl c'est 
un vrai plaisir de découvrir tous les procédés et astuces que l'on trouve cfansla construction des éléments 
Club. 



DÉPARTEMENT 
PIÈCES DÉTACHÉES 

Construisez vous-même votre enceinte avec les haut-parleurs HECO, seul 
fabricant homologué à ce jour par l'O.R.T.F. 

A la livraison de votre commande sera jointe une notice complète pour vous faciliter le montage de 
votre enceinte et vous permettre d'utiliser au maximum les caractéristiques exceptionnelles de ces 
H.P. professionnels. .~ ~ (',, " r_ ~~\-~,;-L.~i •. ,-r" 

'\t (.N' 
'.v."'. , - r.>l 

COMBINAISONS PROPOSÉES 
Epaisseur 
de paroi 

Volume recam-
Puissancè' Fréquence Bande brut de Matériau mandée 
nominale/ Puissance de passante l'ébénis- d'amortis- , de l'en-
musicale continue passage possible terie, sement ceinte 
en watts en watts en Hz en Hz en litres en 9 eri mm 

HN 412 + PCH 714 + PCH 134 15/20 9,0 2500 50-200QO 6-10 100 12-15 -
HN 412 + PCH 714 + PCH 174 20/30 4,6 2500 l.48-20 000 10-14 180 12-15 

HN 412 + PCH 714 + PCH 204 25/35 4,2 2500 45~20 000 17-25 300 12-15 

HN 412 + PCH 64 OU PCH 24 + PCH 174 20/30 5,0 2500 48-25000 10-14 180 15, 19 

HN 412 + PCH 64 ou PCH 24 + PCH 204 25/35 4,6 2500 45-25000 17-25 300 15-19 

HN 412 + PCH 64 ou PCH 24 + PCH 244 35/40 4,1 2500 40-25000 30-45 350 15-19 

HN 413 + PCH 640u PCH 24 + PCH 104 + PCH 204 25/35 4,0 750/2500 35-25000 17-25 300 19-24 

HN 413 + PCH 640u PCH 24 + PCH 104 + PCH 244 35/60 3,7 750/2500 30-25000 30-45 400 19-24 
HN 413 + PCH 64 ouPCH 24 + PCH 104 + PCH 304 50/50 3,0 750/2500 25-25000 50-80 800 19-24 

HN 423 + PCH 24 + MKL 38 + PCH 204 25/35 4,0 750/2500 35-25000 17-25 300 19-24 

HN 423 + PCH 24 + MKL 38 + PCH 244 35/50 3,7 750/2500 30-25000 30-45 400 19-24 
HN 423 + PCH 24 + MKL 38 + PCH 304 50/60 3,0 750/2500 25-25000 50-80 800 19-24 

HN 444 + PCH 24 + PCH 134 + MKL 38 + PCH 244 35/50 4,0 300/1500/3500 30:.25000 30-45 400 19-'24 
HN 444 + PCH 24 + PCH 134 + MKL 38 + PCH 304 60/80 5,0 300/1500/3500 25-25000 50-80 800 19-24 

Prix 
TT,C, 

233 

251 
265 

235 ou 288 

249 ou 302 

3160u 369 

338 ou 391 

405 ou 458 
452 ou 505 

729 
776 

En vous basant sur les combinaisons indiquées et su r les valeurs qui en résultent, vous pouvez monter vous-même les enceintes acoustiques Hi-Fi qui vous plaisent, Voici quelques 
indications à ce sujet, pour vous faciliter le travail. _ 
En partant du volume brut de l'ébénisterie (6· colonnel. vous donnez à l'enceinte la forme que vous souhaitez. Le volume brut s'obtient en multipliant la largeur par la hauteur et par 
la· pr.>fondeur (dimensions en décimètres). Vous trouvez dans la 7· colonné' l'épaisseur des panneaux de particules comprimés à utiliser pour l'ébénisterie. Le revêtement de l'écran 
acoustique doit avoir une perméabilité d'au moins 60 %. Ii est recommandé d'utiliser un tissu poreux ou en fibres synthétiques. Si l'on utilise'une tôle perforée ou un tre.illis métallique, 
leur fixation doit être particulièrement solide. Vous éviterez ainsi des vibrations indésirables du revêtement accompagnant la musique. Comme matériau d'amortissement Iles quan
tités à utiliser sont indiquées dans la colonne 81. nous recommandons la laine minérale o.u la laine de verre, d'une masse volumique de 25 à 40 kgfm3. Si vous voulez que les basses 
soient relevées au-delâ de la courbe de réponse normale, réduisez les Quantités' indiquées d'environ 35 %. Dans le cas de laine minérale en vrac, nous recommandons de boucher tout 
d'abord les ouvertures à l'arrière des châssis de médium et de basses, en co liant un tissu grossier. Ainsi, vous empêchez que la membrane, qui est fragile, ne soit endommagée. Pour 
la combinaison à trois voies, afin d'évtter que les ondes .de pression du haut-parleur de basses ne compromettent le fonctionnement du médium. le châssis de ce dernier devrait 
être recouvert d'une petite boite en bois ou· d'un bol en matière plastique dartS lequel on a placé un peu de laine minérale. Nous déconseillons de monter deux haut-parleurs d'aigus. 
L'angle d'émission d'un haut-parleur est suffisamment grand, et, s'il n'yen ' a Qu'un, cela ~vite aussi l'anéantissement réciproque de l'énergie émise, qui se produit s'il y en a deux. 
Tenez aussi compte du fait que les haut-parleurs de basses Hi-Fi ne doivent fonctionner que lorsQuïls sont dans une enceinte terminée et fermée. Et maintenant. nous vous souhaitons 
tout le plaisir que vous désirez! . 

FRAIS DE PORT 25 F I,.E KIT, OU 9 F PAR H.P. 

L'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUR LES ENCEINTES HECO . . 

Reproduction d'ensemble très volumineuse, sonore, chaude, avec des 
basses pleines et très fortes, un médium natUrel et net et des aigus 
doux et largement répartis. Puissance acoustique élèvée et large. 



Kin Boëtie 
KING ROME 

S5, pue La Boê~le -PARI5-a
PARKING ASSURa 

'9. rue de ROme 'l' PARIS-S· 
Magasin face à la Gare Saint-Lazare 

Métro Miromesnil 

MÉTRO SAINT-LAZARE 

KING VICTOIRE ss. rue de la victoire - PARIS-e· MÉTRO TRINITÉ 
Magasin situé'à 100 m des Galeries Lafayette, Angle rue de Mogador et rue de la Victoire 

KING BOURSE '. place de la Bour.e - PARIS-.· MÉTRO BOURSE 
Magasin placé en face de la Bourse de Paris 

KINC LATOUR- MAUBOURC ." boul. · Latour-Maubourg - PARIS-B· MÉTRO LATOUR-MAUBOURG 
Magasin à 200 m de l'Hôtel des Invalides 

KING CLICHY 
, 

S •• avenue .. ean - .. aur~. - 9. CLICHY 
Magasin situé sur la place de, la Mairie 

MÉTRO PORTE-DE-CLICHY 

KING LYON 148, avenue de Saxe - LYON (:se) 

CONDITIONS DE VENTE KING MUSIQUE 
- la plupart des marques ~i-Fi sont à votre disposition immédiate dans nos points de vente. 
- Garantie totale de 2 ans sur tout le matériel. 
- Le crédit est immédiat (pourvu que vous soyez salarié) 
- Les points de vente King Musique sont ouverts tous les jours, sauf là dimanche, de 9 h 30 à 19 h 30 sans interruption 
- Un technicien se tiént à votre ,disposition permanente de 9 h 30 à 19 h 30 pour vous informer sur toutes les questions que vous 

aimerez lui poser: 
Service Documentation : •• 5 9'·.5 

SERVICE COMMANDE EXPRESS œ 5se ..... 
Pour nos trés nombreux amis de province, adr-esse 35, rue de la BOétie, 75008 Paris. , 
Ce service unique en France, a pour fonction de vous livrer la chaine King Musique ou le matériel de votre choix, quel que soit votre lieu 
de résidence dans un délais de quatre jours ouvrables. 

A) le transport et l'assurance qui sont gratuits pour les chaînes cc King Musique )) sont assurés par des entreprises spécialisées 
qui prennent un soin méticuleux dans l'acheminement de votre matériel. Celui-ci est livré à votre domicile. Toutefois les heures de 
livraison ayant toujours lieu durant les heures de travail, indiquez sur le bon de commande à la rubrique « Indications particulières », le 
lieu où ' quelqu'un pourra réceptionner le matériel à votre place. Pour un élément Hi-Fi séparé, joignez 2b F pour frais de transport sur 
votre bon de commande. 

B) La garantie de 2 ans que nous appliquons à tout notre matériel est réalisée la plupart du temps par l'échange pur et simple du 
matériel défectueux. Toutefois, les chaÎnllS King Musique où le matériel que nous envoyons dans toute la France sont vérifiés avant 
chaque expédition et ne connaissent donc pratiquement jamais la panne. 

C) Le mode de règlement: ' 
1°) Pour un règlement comptant: 
Remplissez le bon de commande express, et Joignez-y le port (gratuit pour une chaine King-MuSique) et la totalité du règlement par 
chèque barré, C.C.P. ou mandat, " , 
ATTENTION: votre règlement doit être libellé au nom de King Musique France. 
20) Pour un règlement à crédit: 
En accord avec le « Cetelem», nous avons établi des formalités de crédit simplifiées. 
Remplissez le bonde commande express, et joignez-y: le montant du comptant légal de 30 % (même mode de règlement que pour un 
paiement comptant) et une fiche de paye récente. Nous vous enverrons aussitôt un formulaire de crédit que vous nous retournerez 
dûment rempli et signé. Dès réception ae votre dossier de crédit, nous vous enverrons votre matériel. 

Bon de Commande Express par correspondance - à envoyer à King-Musique. 35. rue la Boëtie. Paris-Be 
1&" sse 54._ 

NOM - PRENOM 

ADRESSE 
où livrer le matériel 

l, 

Référence du Matériel 11_ ---L--1_L-..l_..l_-L-L----1~-'--...l---L.__!..___!.___'L_..l_..l___L___L___'L_.!...._...l_.__1.__'__.__J.___''___'___'___'___'___' 

Mode de Paiement 
(Cochez la case) 

pour le crédit joindre 30 % 

Indications Particulières 

D o 
COMPTANT CREDIT 

[] 
CH tOUE 

o 1 1 1 
MONTANT DE l'ACOMPTE 

1 1 1 1 1 
MONTANT TOTAL DE l'ACHAT MANDAT 

1 
U 
1 -M 

N° 1414 - Page 221 



OUVERT TOUT L'ETE 

RESERVES AUX 
PROFESSIONNELS 

OUVERT TOUT L'ETE 

des affaires chez BER le ! ... 
ANTENNES POUR MOBILES 

D6camétrlques 
Générateur USA modèle 75 AN{USM • 
16. Signal HF de 1(/ à 440 MHz. Tension 
de sortie 0,05 p.V à 0,112 V sur 50 
ohms . Stabilité après préchauffage 
0,002 %± 200 Hz. 
Marqueur~ tous les 5 MHz . 1 MHz • 
100 kHz. 
Modulation AM·FM. Impulsion par signai 
intérieur de 400 ou 1 000 Hz sinusoïdal 
ou carré. ou signal extérieur de au à 
5 000 Hz. 
Modulation : 
- d'amplitude ajustable de 10 à 80 % 
de fréquence ajustable de ± 12.5 à 
75 kHz. 
• en Impulsion de 150 à 5 000 Hz en 
signal sinusoïdal, dents de scie, carré . 
largeur d' Impuision de 1 à 30 l,sec. 
Matériel de grande classe (valeur 
35000 F). Vendu à l'état neuf avec 
notice complète . . . . 4000 F (KT) 

Générateur HF • HEWLETT PAKARO » 
modèle 606 A. De 50 kHz a 65 MHz. 
Précision ± 1 %. Stabilité après mise 
en température 5 x 10-'. Modulation 
AM, Interne 400 ou 1000Hz, externe 
de 0 à 20 kHz. Vendu à l'état neuf, 
avec notice complète 5 000 F (HT) 

QR,PX·5B (SINTRA) 
Analyseur de spectre à tiroirs interchan· 
geables. Fourni avec tiroir TH-2 A (ban· 
de 3 cm). 
A l'état neuf. (Nous consulter) 

QR·PX·II A (SINTRA) 
Générateur SHF modulé en Impulsion . 
A l'état neuf. (Nous cOnsulter) 

TELEPHONE DE CAMPAGNE 
« AOIP» 
type A T 2 

Complet avec 
combiné , 

magnéto d'appel 
et sonnerie. 

Très fort 
boitier 

bakélite 

NotiGe complete 
10,00 

SWR3 
roS·METRE 

MESUREUR DE CHAMP 
. INDISPENSABLE 

POUR lE REGlAGE 
D'UNE ANTENNE 
DE 2 A 160 MHZ 

Entrée et sortie sur fi· 
che coaxiale SO 239. LI· 
vré avec antenne téles· 
I:oplque. OIm. : 50x60x120 
mm. Matériel d 'Importa· 
tlon livré avec notice en 

.fr~~~.al~: ..... . . .. 106,00 

TOLERIES TRES RIGIDES 
tôle zinguée nue ou pointe au four 

gris martelé 

COLLINS 

~ 

Matériel Amateur ••• 

... QUALITE PROFESSIONNELLE 

Transceiver · KWM-2 

Récepteur 75 S - 3B 

Emetteur 32 S - 3 
Amplis 

et tous accessoires 

Peuvent fonctionner sur toute ba.nde de 3,4 à 5 MHz 

et de 6,5 à 30 MHz 

- Catalogue Spécial cc COLLINS JO contre 2 F en t imbres -

MOTOREDUCTEUR GENERAL ELECTRIC 
115 V alternatif 100 W. Vit . 60 tr{mn. 
Réversible. Encombrement 10x12x22 cm. 
Prix ... , ....... . , .... .. , .. ,. 100,00 

secteur 110-220 V. 
(Décrit dans le H.·P. no 130B, p, 184) 
PRIX T.T.C. . .... .. .. .. . 250 F 
---ÂL3~---

IDENTIQUE AU AL 3 
male alimentation à partir d'accu 

12 vol t s. 
PRIX T.T.C. ............ 250 F 

PMl 
Mlni-osclllataur 

i qUlrtz 
pour MARQUEUR 

(oscillateur ' 
ci rcuit Intégré at 

9 V Incorpor6e) 
recevoir des 

quartz oscll. 
lants en fondaman· 

tale entre 100 kHz et 15 MHz an 2 gam. 
mes. Signai rlcha an harmoniques. Sor· 
t le dl/ signai sur soc la femella banana. 
Supports de quartz FT 243 et HO e 
en bottier de 55x55x60 mm. Le plus 'pr6. 
Cls des g6nérateurs HF. Nat. . 4S,DO 

JEUX DE QUARTZ 
200 kHz • 3 500 kHz • 5 000 kHz at 
5 quartz divers de 4 000 è B 600 kHz. 
L'ensemble ............ .... .. .. '10,00 

ENSEMBLE MARQUEUR 
PMI + jeu de quartz. Net .. 110,00 

TUBES 6146 B ..... . . 
SSTV. Tube rémanent 5FP7 livré avec TRANSISTORS 3N 140 
caractéristiques. Neuf de surplus 60,00 TRANSISTORS 3N 141 

45,00 
15,50 
14,50 

une EVOLUTION 
c'est une REVOLUTION 

sans en avoir l'R ! .. , 
SOYEZ 
DE VOTRE TEMPS 
adoptez l'enceinte 

BOULIFI 
BHF 1. Enceinte close HI·FI sphérique à haut rendement. Puissance nominale 
8 watts . Impédance caractéristique 4/5 ohms ou 8 ohms sur demande . Diamètre 
20 cm. Bande passante 45 à 15000 Hz; aille un haut·parleur de qualité 
(flux d'Induction 35000 Maxwells) à une enceinte très étudiée en plastique 
à revêtement acoustique. Modèle à poser ou à accrocher. 
Livrée avec cordon de 2 mètres 
et prise HP DIN. Net (T.T.C.) . .. .... . . . .................... , . .. ..... . 
BHF 2. Analogue; qualité sonorisation démontable pour incorporation 
éventuelle d'un transfo de ligne. Net (T.T.C.) ....... . ... . .. , ... .. , ...... . 

125 F 
95 F 

TOLERIES POUR AMATEURS ET PROFESSIONNELS 
plaque avant en DURAL de 3 mm, couvercle et fond en tille . 6Iectro·zlngu'a 
plastlflu noir, grllie. latér.le. d'aération en · tille perfor6e nlckeI6". -

Mod.le. en .tock permlnlnt : 
Type Hauteur Longueur P",'ondaur PRIX (T.T.C.l 

TH 1 88 107.4 198 75 
TH 3 88 215 198 90 
TH 11 f31 322 298 150 

Autras modèles an stock • Nous consulter 

Réf6renca Dimensions Prix NU Prix PEINT 
1 12,5 X 9,5 x 7,5 cm tO,oo t8,06 

11 12,5 x 9,5 x 5 . cm tCM"' - fUit 
2 15,5 X 11 .5 X ta cm 1t,llil 18,00 

21 15,5 x 1t,5 x 6,5 cm tI,OO t8,OO 
3 19 x 13,5 X Il ,5 cm 13,00 21,00 

31 19 x' 13,5 x 7,5 cm t3,oo 21,06 
4 21,5 X 15 x 13,5 cm 18,00 2t,06 

41 21,5 x 15 x 9 cm 18,00 28,l1i1 
28 24 X 16,5 x 15,5 cm 21,00· 33,00 

281 24 x 16.5 x 10 cm 20,00 31,00 
5 31.5 x 21 x 18 cm 42,00 65,00 

51 31,5 x 21 x 12 cm 40,00 60,00 
Pl 19 x 13 x 6,5 cm 2.0,00 30,00-
P2 19 x 13 x 8 cm 2~,W 32,00 

BA5 • Antenne 5 bandes amateur. Ac· 
cord par bobines au centre interchan
geables. Brin supérieur télescopl~ue 
permettant l'accord exact S~r chaque 
bande. Fixation sur véhicule par boulon 
de 10 mm sur une partie horizontale. 
Réalisation en métal léger (ZICRAL), 
L'ensemble . .. . . . . . . . . . . . . . 456.00 
VHF 
G. BEAM HALO. Antenne VHF. bande 
2 m, polarisation horizontale omni· 
directionnelle. Livrée avec mat support 
de 80 cm, Impédance 75 fi .. 44,00 
WISI • AF 28. Antenne fouet 5{8 ajus· 
table pour la bande 2 m. Embase pour 
toit de voiture . Acier chromé 125.,00 
WISI • UV01 • Taureau. Antenne bande 
2 m, formée de .2 deml·dipôles recour· 
bés à rayonnement presque omnl · 
directionnel. Livrée avec symétriseur 
pour émission-réception . ... 100,00 
WISI • AF27 • Antenne pour bande · 27 
MHz, Self Incorporée, brin télescopique 
pour réglages. Longueur totale 1,30 m. 
Acier chromé ........ . .. 1 ·&0,00 

Nombreuses antenne. VAGI pou, ban· 
de. 144 et 435 MHz. 
(Voir notre catalogue) 

ROTATEURS 
D'ANTENNES 

STOLLE 

Fabrication 811e· 
mande. Boitler de 
commande relié 
par câble 5 
coné~cteurs. A l i· 
mentatlon secteur 
220 V. Prévu 
p.our antenne de 
15 kg. Vitesse 
environ 1 TM. 
Modèle 2010 cde 
automatique. 
Prix 395,00 
Modèle 3001 cd .. 
serni·automatique 
[même présenta· 
tion de boitler) . . 
Cible liaison 5 cond. Le m. 

Indispensable à tout amateur ... 
A33 CRID·DIP 

330,00 
2 ,00 

7 gammes de 2 à 250 MHz par bobinages 
interchangeables, fonctionnement cras· 
sique et sûr à alimentation secteur et 
tube. Oscillateur (modulé ou non), Onde
mètre. Oscillateur à quartz. Capacimètre 
pour condensateur de faibles valeurs. 
Matériel français. Encombrement ; 20 x 
6,5 x 6,5 cm, 
Avec notice détaillée 4 .2.2.,00 

Rnv 
OTI • Boitl er de commande de téléim· 
primeur comprenant : décodeur de ré
ception, alimentation relais réglable , 
galva de contrôle. Coupure automatique 
de l'alimentation moteur en cas d 'arrêt 

. de réception ou de mauvais centrage. 
Réception de tout shift, Entrée basse et 
haute impédance. Matériel tout transis
torisé. Encombrement : 24x16,5x10 cm. 
Prix .... . ... . ................. 450,00 
DTIE • Identique au précédent, avec en 
plus un oscillateur BF shifté permettant 
l'émission Rny en VHF ou HF (émet· 
teurs BLU non prévus pour HF shlftéej, 
Même encombrement ... .. .. . 560.,.00 

CRAND CHOIX DE : 
• Récepteur. do trafic 
• Appareil. télé,lmprlmeur. (CREED. ::? 

SAGEM, TELETYPE at OLiVETT!). !!? 
--_.- Nous consulter t 

RELAIS COAXIAUX 
CX 12 (ci ·contre) ~ 

Relais prévus pour 50 g 
ohms, 50 watts, bobine ~ 
12 volts continu. Reçoit ~ 
directement le cAble PD Il 
sans Intermédiaire· de 
prises. Matériel neuf an· 
glals d'ImpOrtation. 
Prix ...... . .... 8S,ao 

BERle Ton, 'n08 PPix "(!llleRdmt T.T.C. mai, port en 'UI - Expédition rapide 
. 43, rue Victor-Hugo, 92240 MALAKOFF,T. (ALE) 253·23·51· Mo: Pte de Vlnv ... Msga.'n 'arm' dimanche at lundi C.C.P. PARIS 16578-99 

r.. ______________ OEMANDEZ NOTRE CATALOGUE JAUNE (18 PAGES) EN JOIGNANT 2 F EN TIMBRE.S.S ____ ~------_-... 
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.-----------A MARSEILLE-

un choix 
des prix. •• 

chez le grossiste 

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

hi-fi 
era - scientelec - arena - enceintes b & w - lansing - perless 
- nivico - braun - fergusson - merlaud - elac - cabasse -
connoisseur - dual - tandberg - koss - goodmans - dokorder 
- kef - teac - ferrograph - hencot - korting - leak - lenco -
yamaha - voxso n - philips - toshiba - quad - revox -
saba - sansui - schaub-Iorenz - aiwa - w ega - shure - sony -
telefunken - thorens - uher - servo-sound - whaferdale -
filson - mcintosh - stax-elipson - kenwood - harman -
kardon - scott - barthe - radford - téléwatt. etc . 

1 Bandes BASF 1 

audio-visuel-magnétoscope 
akai - nivico - philips 

photo 
asahi pentax - cosina - hasselblad - fugica - ahel - zeiss -
bauer - zenith - soligor - minolta - rollei - topcon - pentacon 
- petri - yashica - miranda - braun - eumig ~ prestinox -
gossen - metz - durst - promos - krokus - bauer - nikon 
- canon . 

pieds ciné - écrans - colleuses - jumelles - projecteurs - agrandisseurs et tous les 
appareils japonais, etc.. 

• nlus.que 
orgues - pianos électroniques -

instruments de musique lourds et légers . 

1 TÉLÉVISEURS ••• 1 
APPAREILS RÉVOLUTIONNAIRES 

DE MASSAGE - Puissançe 45 W 

SI VOUS RÉSIDEZ EN PROVINCE, écrivez à IN:rERCONSOM. qui ne vous enverra pas 
de documentation superf lue, ni de tarif généra l . il vous expédiera sous 24 h le devis du 
m atériel de votre choix (préciser marque et modèle), crédit possible (joindre enveloppe 
t imbrée). 

Service après-vente rapide - Réparat ions t?ut es marques 

Grâce à son pouvoir d'achat INTERCONSOM est le seul à pouvoir vous livrer le 
matériel (sous emballage d'originel. 

A UN PRIX 

INTERCONSOM 
8, rue du Caire 
75-PARIS-28 

IM PORT-EXPORT-GROS Ouvert du lundi au samedi deS hJO à 12 h etde14 h il 19 h 

GRANDE VENTE 
DE TÉLÉVISEURS 

HORS COURS 
1, , OCCASI9N ---, 
TELEVISEURS GARANTIS EN ETAT 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 

EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE DU MATÉRIEL 
. SUIVANT SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉ: 

2 chaÎnes multicanaux 59 cm •••••••• 350 F 
POUR TOUTE COMMANDE ENVOYER CHÈDUE OU ccp. + 45 F DE PORT 

• 
.... _ OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE_ ••• 1 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 

Kit Shop Bastille: 
47~ Bd Bt:!élurnarchais 

- 75003 
- PARIS - tél. 277.68,93 

Kit Shop Al ésia : 
8 5 . rue- dr. Ge(govie· 

75014 - PARIS· tél. 734.42.63 

Le NO 1 du KIT en France 

est le seul à vous proposer des 
ébénisteries 
entièrement terminées et non 
de simples morceaux d'agglo
méré! 
Nos KITS ne sont pas des brico
lages maison. 
KIT-SHOP vous aide de A à Z 
à la réal isation de votre cha Îne HI F 1 

REVENDEUR EXCLUSIF .. ET Kits", "PIONEER 
Kits", "HP GEGO" 

3 

A NICE 
EAN COUDERT 

vous présente 
le plus grand choix 
aux meilleurs prix ... 

TOUS LES MATÉRIELS 

HI-FI 
ainsi que les KI TS 
accessoires, haut

parleurs, etc. 

Service après-vente 

INSTALLATION GRATUITE - CRÉDIT 

JEAN COU· DE'RT 8 5, bd de la Madeleine 
06-NICE - Tél. : 87- 58- 39 



, , 
STEREO QUADRALE* 

390 f 
+ 
90 f 

(Pour 2 enceintea ... ppI .......... _) 

• AMBIOPHONIE (4 haut-pariou",) 

LE 1er ÉlECTROPHONE A CHANGEliR TOUS DISQUES AVEC 4 ENCEINTES 

• " p!;tut Itre utilia6 an stéréo at ne coOle alors que 390 F. 
(Becuophone conçu pour 4 haut-parleurs, 100 enceir.t6S supplémen
tâires pourront être ochetéss ultérieurement.) 

• Il peut êtra utilisé en quadrale et coOt. alors 90 F de plus pour le8 
2 enceintes aupplémentaires soit 480 F. 

• A crédit 1· versement 160 F et 23 F par mois. 
• Prise magnétophone et tuner • Platine changeur 85R 
• 2 )( 4 watts • Finition bols et s./cuir 
• 110/220 volts • Garantie 2 an. 

r
-BO~-A-~i~O-U-;'~;~-';;;~';,~~~-SO-NïC~U-;'O;:C-;'N-;O;;'~;' bd-;'-~;'~;;ria ~-l 

Tél .. 236-38-76. 1 
NOM _______ PRENOM _____ ADRESSE _______ ______ ~ 1 

Je d4sire rec6voir VQtrtI IIlactrophons stffrtlo quMlrl/e Il ~"'ntlflUr ~ 1 
o avec 2 enceintes stJmo BU prix de 390 F; ... 1 
o avec 4 enceintes stéœo qutldralc au prix dB 480 F. (Cocher /a formule choisie; ;1:. 1 

L~~:~~~~~~:!:~::.·~_~::~ _______________________________ ~~~~~_I 

SEUL UN ANGLAIS POUVAIT LE FAIRE! 

50 watts * 690F 
rA crt.dft : 1" \4N1mant 210 F lit 33 f par mol., 

Regardez bien cet ampli. Voua remarquerez qu'il possède tOut88 lea posslbllltda d6alr6u8 et même plus 1 

Outre les potentiomètres è curseurs pour les volumes, les graves et les aiguAs. il y en 8 un pour les fréquences 
médium 1 COlI! r.re. 
Autre choIS, il V 8 bien sOr un filtre pour le8 graves et un pour 18a aiguês; ce n'est pas tout. 11 y a encore un 
filtre éliminant les médium. pour le ~ir, en musique d'ambiance 1 

Naturellement Il est conçu entièrement 8n circuits intégrés et il 8St garanti deux enl. 
Cluant è sa courbe de répons8 et sa distorsion YO!Js en Burez la surprise (agr6able) en noua retournant le bon 
cl-dsssous. 

• Pulsaane. mUllcale. 

~------------------------------------------------------------, 1 AM'TRAD . ""'*"" do ....................... "NTtOIlA 4000. i=' 1 
1 EUROP'CONFORT . ]! i i 87, bd S6baatopol, Perla (2') NOM .. --.--.-. - .---•... ------.----.------.--.---.- --.• ---- - .-.--._- '" 1 
1 Tél. : 236-38-76 ;;:' 1 
L_M!~~:.~~~~u~-~~b~~~~I __ ~=::::-:·:·=·:.::·:::·:-:.::-=·:::':=:.-.:=-.::-::===.:=::-_~_! 

KITS SINCLAIR 
ALIMENTATIONS 
SECTEUR 
PZ5· Recommandée PpUI 2 amplis 
l30 et le préampli STEREO 60 • 
Sortie 30V à 1.5 A maxi .• Secteur 
120/240 V.±. 20 dB • 50/60 Hz 
• fjmensions 10 X 7 X 4 cm. 
PRIX . .............. 89.00 
PZ6 - Stabilisée délivrant 35 V . 
1,5 A avec ronflement < 20 mV 
pour toute intensité de sortie - jus
luau ma~mum. PRIX .... 149.00 
pza - Stabilisée sortie 45 V Isans 
Iransfol PRIX . . 139.00 
AMPLIFICATEURS 
Z30 - Puissance de sortie : 30 W, 

20 W eff. 140 W de crêtel avec 
charge de 3 Q et alimentation 30 V 
• Etage de sortie travaillant en 
classe AB • Courbe de r'ponse : . 
30 à 300000 Hz à .±. 1 dB • 
fjmensions : 8,8 ~ 5,7 x 1.2 cm. 
PRIX ... .. .... ...... 78.00 
Z60· l'alimentation a été portée 
à 50 V et la puissance de sortie 
est de 40 W efficaces. LB concep
tion de ce modèle est identique à 
celle du Z30. mais l'augmentation 
de puissance est due à une alimen
tation plus généreuse et des tran
sistors de sortie plus puissants. 
PRIX. . .96.00 

PRÉAMPLI 
CORREc;rEUR 
STEREO 60 . Cet ensemble a 
été conçu pour remploi de deux 
amplificateurs l30 ou Z50 avec 
alimentation Pl5, Pl6 ou PlB mais 
il peut être également utilisé avec 
satisfaction avec d'autres ampli
ficateurs • Dimensions : 20,9 x 
4,1 X B,B cm. PRIX. . . 199.00 

FILTRE STÉRÉO 

r------------------1 DÉCO,UPEZ CE BON ~ 

la fikre actif Sinclair est destin! 
à compléter les précédents modules 
de même marque. mais peut égale· 
ment être utilisé sur d'autres 
modèles d·amplificateurs. 
PRIX. . . . 139.00 

1 ET REDIGEZ ;s 
1 VOTRE COMMANDE ~ SINCLAIR 

: Quantité 

1 
1 
1 
1 
! 
1 Ci-joint 

1 0 chèque bancaire 
1 0 C.C.P. 

Articles Prix 

TOTAL 

PROJECT 605 

Sinclair ....• : 
~"". "ll! Ani!ltifier~ ~l 

1 0 mandat Port payable à réception Ampli stéréo 2 X 20 W .ff. en 
kit sans soudure comprenant : 

EUROP'CONFORT - 87, bd de Sébastopol 
PARIS-;ze 

• , alimentation av. -transf .• 
2 modules Z30 • 1 préampli· 
correcteur stéréo 60. 1 circuit 
maître. 

NOM ___ . ___ .... _._. ___ .. ___ ._. ___ ... _._._ ... _ ....... __ ... _._._._._ .. ___ .. ___ . ____ . l'ENSEMBLE COMPlET . . . 530 F 

ADRESSE ___ ._ .. __ ... _ ... _ ... _ ... _._. __ .. __ .. _. ____ .. _._._. ____ .. __ .. _ ... ___ .. SINCLAIR TUNER FM 
aveC décodeur incorporé - Uvré 
avec cadran et décor gravé. 
En ordre de marche . . 450 F 

BOÎTES DE MIXAGE 
AUDIO 
SWITCH 

A panir d'un ampli stéréo on peut 
utiliser 2 paires d'enceintes et 2 
paires de casques , stéréo 

OUTPUT SELECTOR 

Permet d'utiliser 3 paires a t::lÎceintes 
stéréo à partir d'une mê me source ; 
n"importe que lle paire peut être corn 
mutée ou non. 

DELUX AUDIO SWITCH 

BOUM SUR 

Plusieurs combinaisons 
entre enceintes et casques possibles grâce 
aux boutons-poussoirs. - Atténuation pour 
casque à 100 ohms. (Fourni avec 120 F 
fixation) 

Toutes les combinaisons sont possibles. 
Idéal pour les a dditions et les compa
raisons d'enceintes . (Fourni avec 120 f 
fixation) 

Appareil complet conçu pour les 
besoins de la haute fidélité. -
Présentation ({ design )). Il comprend 
2 sorties casques et la possibilité 
d'utiliser 2 paires ct'Iilnceintes stéréo 
dans plusieurs c6mbil\aÎsons. 
1Fourni 
avec fixation). 

LES PRIX! 
Enceintes Hi-Fi à 3 voies COMPLETES (ébénisterie comprisel 

lDAF8 - 25 W (boomer 0 220 mm). . 259 F ~~7:t:~~i~n~ .~~ ~'~~~~~~t~. ~ .. 550 mm 
(montée 550 FI Largeur.......... . .290 mm 

10AF10 - 30 Wlboomer 0 270 mm) ... 315 F Profondeur....... . .250 mm 
(montée 610 FI Volume.. . . 39 litr~s 

l'ébénisterie est fournie en noyer ou acajou. Tous les haut-parleurs, filtres et notice de 
montage sont présentés en coffret. (Montage 1 heure environ.) 

EUROP'CONFORT 
87. boulevard de Sébastopol, PARIS-2" 
TEL. : 236-38-76 Métro : Réaumur-Sébastopol 

tJ EXPÉDITIONS FRANCE ET ÉTRANGER 
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ChaÎne n° 1 

Chaîne stéréo 20 watts - 890 F complète 

Comprenant: ••• 

• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE ~~W Type C 142 

• UNE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE "!i,a, '3 M 7~ 
• UN AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO 20 W . 

• DEUX ENCEINTES CLOSES 

McDDNALD 

PRIX CATALOGUE: 1 ~ F 
PRIX PROMOTION : 890 F 
lA crédit: 1·' versement 270 F et 45 F par mois.) 

ChaÎne n° 3 
, 
Edition spéciale 

noms prestigieux 
forment une 
chaine Hi-Fi 50 WATTS 

à un prix super-exceptionnel! 

sinclair 

ChaÎne n° 2 

La chaÎne de l'année 

(CLASSEE POUR SON RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX) 

36 watts == 1 200 F 

Comprenant : -

• LE FAMEUX AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO N-36 
(OPTION N-36 (( S » à potentiomètres à curseurs: + 100 F) 

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES Son'e 
HI-FI BC-20 

• LA CÉLÈBRE Ti';TE DE LECTURE MAGNÉTIQUE M75-6 Q#'U' 
• LA TABLE DE LECTURE HI-FI fl!!lllI!!IIfI!!II 

MONDIALEMENT APPRÉCIÉE MP60 ~~~ 

McDONALD 

PRIX CATALOGUE: 1 ~ F 
PRIX PROMOTION : 1 200 F 
lA crédit: 1"' versement 360 F et 58 F par mois.) 

ChaÎne n° 4 
- -

La chaÎne Festival 

70 watts == 2 600 F 
fidèlement vôtre 

Son'c 

Comprenant 
.1 AMPLI-PRÉAMPLI-TUNER « SONle AT70,. 

• 1 LECTEUR STÉRÉO DE CARTOUCHES 8 PISTES 
• 1 TABLE DE LECTURE « BSR McDONALD HT70,. 
• 1 CELLULE MAGNÉTIQUE « SHURE M75» 

• 1 CAPOT PLEXI FUMÉ 
.2 ENCEINTES "SONIC FB1H" 

PRIX CATALOGUE: 3 Xo F 
PRIX PROMOTION : 2 600 F 
(A crédil : 1er versement 780 F el 90 F par mois.) 
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PROFITEZ DE NOS PRIX D'ETE 
POUR CONSTITUER VOTRE CHAINE! 

Conditions exceptionnelles. 
Crédit gratuit jusqu'au 31 août 1973. 

la chaÎne 
"APOLLON" 

Chaine APOLLON - Promotion Haute-Fidélité - Ampli préampli 2 x 28 W - IHF -
PU magnétique piézo tuner - micro - magnéto - 16 transistors - réglages 
séparés graves et aigües sur chaque canal - distorsion 0.3 % à 1 kHz -
20 Hz à 30 kHz - 110/220 V - transistors de sortie 2 N3055 - classe ft 
Table de lecture HI -FI professionnelle - BSR (ou DUAL 1214, nous consulter) sur 
socle - Bras tubulaire " avec contrepoids - lève-bréls manuel - réglage anti -skating -
plateau lourd - pleurage < 0,20 % - scinti llemen, < 0,06 %. 
Deux enceintes acoustiques - Dimensions : 420 x 290 x 155 Clll - MusÎcalite 
exceptionnell e. 
Prix de la chaîne « prête à écouter» ...... , , . , , , . . . . . . . . . . . .... . , .... 790 F T.T ,C 

+ port 40,00 (à crédit 240,00 et 37,30 par moisi 
Avec cellule magnétique SHURE . . . . . . . . . . . , . . , , . , , , , , . , , , , .. . , ... ,890 F 

(à crédit 250,00 et 45,00 par moisi 

TOUTE LA GAMME BST EN STOCK 
CASQUES STÉRÉO * MICROPHONES PROFESSIONNELS 

BOÎTES DE CONTRÔLE * ADAPTATEURS 
MÉLANGEURS * SUPPORTS * PIEDS, etc. 

PROMOTION EXCEPTIOI\jNELLE 
SUR LES BANDES MAGNETIQUES 

SCOTCH HI-FI LOW-NOISE 
Livrées en coffret plastique 

203 - 18 cm - 540 m - L'unité 31,50, par 5 ........... . .. ........ . 27,00 
204 - 15 cm - 540 m - L'u.nité 32,00, par 5 ....................... 28.50 
(Au même prix 100 bandes disponibles avec en cadeau une bobine B cm), boite carton. 
204 - 18 cm - 730 m - L'unité 38,00, par 5 ...... , ........ " ..... , .35,00 

DYNARANGE - LOW-NOISE - CASSETfES HI-FI 
C60: 6,50. Par 10 : 6,00 - C90 : 7,50, Par 10 ; 7,00 - C120 : 12,00, Par 10 : 11,00 

Pour achat de 10 cassettes, une cassetie gratuite 
Pour achat par quantité supérieure à 10 cassettes - Prix nous consulter 

- A - --- , --

• A chetée en éléments sé
parés voici combien celte 
chaÎne vous aurait coûté "LA CHAINE DE L'ANNEE" 
• Ampli N3ô SONIC. ,670 F 
• Platine BSR MP60 .. 355 F 
• Socle """"" ' " 60 F 
• Cel!. Shure M75-6 , . 170 F 
• Enceintes 

SONIC BC-20 Iles 21,420 F 

(CLASSÉE POUR SON RAPPORT QUALITÉ/PRIX) 

36 watts = 1.200 F 
TOTAL" ' ....... 1675 F (A crédit: l·r versement 360 F et 58 F par mois) (+ port 40.00) 

(OPTION N-36 cc S )) 
à potentiomètres 

à curseurs: + 1 00 FI 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 - 21 transistors silicium - 110/ 125/220 volts - Coffret noyer . 

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIOUES HI-FI BC-20 
HP 0 21 cm avec tWeeler incorporé en présentation noyer d ' Afllérique et f ace avant nid d 'abeille ou bois ::itrié. 

"'-'--'~. -----~--=--~= 

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE M75-6 

c'est une production 

« Trackability» avec force d'appui de 2 grammes • Courbe de réponSe 20 à 20000 Hz • Pointe de lecture M75-6 
sphérique à pointe diamant. Rayon frontal 15 microns. 
----------------------~----------.----~--.~----.~--~~~----~----
• LA TABLE DE LECTURE HI~fl MONDIALEMENT APPRÉCIÉE MP60 
Réglage du bras de pick-up par contrepoids • Contrôle calibré de la pression • Socle nover • J-'Iateau luurd . 



~ 
THORN FERGUSON 

REMISE DE :1 0/0 SVR TOVS LES PRIX 

3031 ' : ELECTROPHONE STEREO - Electrophone avec 
HP. fqrmant valise - Canal droite/gauche à réglage séparé -
Amplificateur 2 x 5 W (Music) - HP 18 x .10 cm - Platine: 
Garrar~ . a!J.tomatique tous . disques . - Elégante pr~sentation 
noire et marron - Dimensions : 564 x ·346 x 179 mm -
Position .tran,sport - Alimèrllation : 120/220 V ·(5'O ·Hzl -
Prix. ,." '.' " ,., .. , . " .. , ....... ,." .... , . .... 485 F 
F 266. minicassette, , , , , . . .......... ...... ... 359 F 

3262 : ÉUiGANT MAGNÉTOPHONE A CASSETTE -
Pile/secteur 110/220 V - Finition palissandre - Puissance 

. de sortie : 1 W - Enregistrement auto et manuel - Livré 
complet avec micro . . cassette, cordons, câble de liaison -
Dimensions: 300 x 180 x 90 mm ... , ..... 499 F 

3429 et 3257 : PLATINE MAGNÉTOPHONE LEC
TEUR/ENREGISTREUR STÉRÉO 
Modèle 3429 - Lecteur enr~gi5treur de cassette stéréo -
Régloge balançe, tona lité et volume pa r potontiomètre à 
glissière ."'" Enregistrement automatique et manuel - Ejecteur 
autoniatique de la cassette - Compte-tours - Vu-mètre -
Fourni complet avec : micro. cassette et cordon - Secteur : 
120/220 V'- Ebénisterie palissandre - Dimensions: 310 1: 
230 x 100mm,,, , ... . ,, .... ,, .... ,, .. ... ,, 699 
Modèle 3257 - Mêmes caractéristiques - Avec ampl~§~rF 

W. . . . ... . . 

3261 ; 
MAGNÉTOPHONE 
STÉRÉO HI-FI -
3 vitesses ; 7.5/ 
9,5/19 cm/sec. 
Ampli : 2 x 5 W -
2 têtes magnéti
ques - Bobines 18 
cm - Contrôle de 
l'enregistrement par 
2 vu-mètres - Play
back - Prises: micro, 
radio, PU, HPS, 
casque stéréo - 2 
HP incorporés 

Présentation : ébé
nisterie palissandre, couvercle plexi fumé - Fourni avec 
bande magnétique, télécommande, micro, cordon de rac
cordement - Dimensions; 368 x 419 x 165 mm.' 600 
R73 : Platine 3 moteurs, bobines 26,5, en 4 wa"F 

3454 ; ÉLECTROPHONE STÉRÉO. - Ensemble complet 
comprenant Ampli ; 2 x 7 W' IMusic). dosage séparé -
graves/aiguës + balance. Potentiomètre à curseur. Pla
tine : BSR automatique tous disques. ,2 enceintes ,closes 
équipées chacune d'un H. P. GOODMANS 15 x 10 cm 
à membrane souple. Prises magnéto, tuner, play back. Ebé
nisterie façon acajou. couvercle plexi fumé. 120/220 V. 
Dim. : 470 x 330 x 170 mm avec couvercle. 
Prix. 740 F 

HI- FI STEREO - Ensemble 
complet comprenant : Ampli stéréo : 2 x 10 W - Platine 
BSR avec changeur auto tous 9Îsques - Fourni avec 
2 enceintes acoustiques équipées chacune d'un HP Good
mans. montés sur membrane souple 20 x 13 cm - Luxueuse 
ébénisterie palissandre ou teck - Couvercle plexi - Alimen
tation : 120/220 V (50 Hz) - Dimensions ; 490, ' 206~ 
x 155 mm avec couvercle. . . . . . .. 

341 4; ENSEMBLE HI-FI STÉRÉO COMPACT
FM stéréo', 5 stations préréglables. indicateur d'émission 
stéréo par voyant . lumineux. contrôle automatique de fré
quence commutable - Ampli: Z x 25 W - Dosage séparé 
des graves et des aiguës - Platine : Hi-Fi, BSR P128. 
cellule magnétique Goldring GBOOH, pointe diamant. Dras 
équilibrable - Luxueuse ébénisterie palissandre ou blanc -
C~uvercle plexi fumé : Dimensions: 555 x 385 x ~ 51~'it 
Pnx .......... , ... .... ....... .... , ....... . 
F3486 : Idem 3414, FM , PO, GO, mais fonctionne en 
ambiophonie - 2 x 45 W .... . ... . ....... . : .. ~ ~~ ~ 

Tuner-ampli F.M. C.410 avec 2 encelml/s Fergusson. 
modèle C.444. 1 490 F 
Tune .. -ampli C.410 + 2 enceintes C.444 + platine P.E. 
complè te. automatique et manue1 avec cellule m agnétique. 

Enceintes: 
3901 - 3 voies - HP Goodman, - 35 W eff. 
3436 - 3 voie, - HP Goodman, - 15 W eff. 
3435 - 3 voie, - HP Goodman, - 45 Weff. 

1 980 F u c. 
. . 998 F la paire 
. . 598 F la paire 
1 348 F la paire 

3415: TUNER-AMPLI STÉRÉO FM - 5 touches prere-
glées - PUissance 2 x 50 W - Dimensions 562 x 300 
x 93 mm - Laqué blanc ou palissandre. 1 890 F 
Modèle 3484 - Ambiophonie - 2 x 60 W ....... 2 090 F 
Modèle 3482 - Ambiophonie - 2 x 45 W .... . .. , 790 F 
Modèle 3448 - Ambiophonie - 2 x 20 W . . .. .. ' 290 F 

F450 ; ENSEMBLE HI-FI COMPACT - 3 gammes 
d'oodes : PO-GO-FM - 2 x 10 W de puissance - Platine : 
BSR avec changeur automatique tous disques - Enceintes 
acoustiques: closes, équipées HP 21 x t 3 cm Goodmans -

r~~S;~~~~~~n~Ï(~~:7i:~oj~ ~~~ ~~g~a~~~ p~u~~f'65l1e~ 

F451 : ENSEMBLE HI-FI COMPACT - 4 gammes d'ondes 
FM-GO-PO-OC - 2 x 15 W de puissance - Platine ; 
Garrard type 5300. changeur automatique, tete magnétique 
- Enceintes acoustiques : closes. équipées de 2 HP Good
mans - Présentation : ébénisterie teck, couvercle ple.xi 
fumé - Dimensions: 455 x 420· x 205 mm .. .. 2 250 F 

OFFRES SPÉCIALES 

Tuner-ampli F.M. C.410. 2 x 25 W. 
Courb. de réponse 30 à 20000 -
Entrées P.U. magnétique et céramique, 
magnéto. a~. casque - Gamme tuner 
F.M. : 87.5 à 108 MHz - Serlsibilité 
3 mV - AFC - Prise antenne 240 n -
Impédan" 4 à 16 n - Oim. 55,5 x 
93 x 25 - Poids: 6,750 kg. 

980 F uc. 

Enceintas 3 H.P. GOCJd. 
mans. Puissance 20-
25 W. aande passante 
30-30 000. Dimensions ; 
46,5 x 24,5 x 19,5. 
Poids : 6,500 kg rune . 
la paire : 

680 Fr.T.C. 
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HI·FI FRANCE ~~~;:AORDINAIRE 

DISTRIBUTEUR REMISE DE 3 % 
SUR TOUS NOS PRIX 

SANVO 
• RM 2320 - Radio-réveil PO-GO .... 

* Autoradio lecteur K7 stéréo 
FT 4006 - Récepteur autoradio 
FM-PO-GO, 3 gammes; avec lec
teur magnétique de cassettes 
stéréopholliques incorporé. Puis
sance 2 x 4,5 W. Gammes 
PO-GO-MF. 
Avec 2 haut-parleurs ..... 880 F 

390 F 

• Autoradio lecteur K7 stéréo 
FT 4005 - Version 2 gammes PO-GO - Idem FT '4006 ...... : ........ 780 F 
Autoradio PO-GO-OC-FM F 8061 V. Puiss . 6 W. Livré complet..... 549 F 
FT 8006 - FM-PO~GO lecteur 8 pistes complet . .. . . .. . ..... . . . .... . 1 020 F 
FT 8008 - Autoradio lecteur 8 pistes AM-FM-Stéréo - Complet .. 990 F 

• Magnétophone à cassettes. 
M 48 - Livré avec housse ... . .. . .. , ........ . .. . . , ... ... . . . . , ..... 248 F 
M 765 - Piles-secteur ....... . ..... .. ... , .. .. .. ..... .. . .. .. .. .. . : . 320 F 

• M ·2000 - Piles-secteur. Livré complet. . .. . . . .. 440 F 
• TCR 1100- K7 de poche .. .. ....... . . .. ..... . .......... , ..... .. . . . 799 F 
• Radio-cassettes ; piles-secteur 

M 2110 - AM-FM . . ..... . .. . ..... . .... · . . . . ·.· · ·· · ···· . . . .. . . . . 
M 2414 - PO-GO-t-M-OC ....................... . .. . ........ . , . . . 
M2415 - Pü-GO-FM-OC ...... . ............... .. ..... .. .... , .. .. 
MR 458 L - FM-PO-GO, complet ................. .. . . . . .. . .. .. . . . 
MR 4110 - FM-PO-GO-OC. Livré complet . .................. . .. . 
MR 4400 stéréo - FM-PO. Décodeur. Piles-secteur. Avec micros .. 
M 0 - K7 Stéréo. Piles-secteur. Livré complet . . ............. . 

559 F 
1070 F 
1129 F 

590 F 
750 F 

1459 F 
1140 F 

• Platine K7 stéréo { Courbe de réponse 50-16 kHz - SIN -
Modèle RD 4530 de luxe Ratio - 40 ~B - Dim. : 295 x 224 x 1 060 F 

78 mm - POids 2,500 kg . ...... . .... . . 

• RD 4300 - Dolby 

432 x 229 x 

• MR 414 -Ensemble tuner FM-AM ampli, enceintes 

Haute performance, 
haute fidélité. 

2320 F 
Courbe de réponse 
20-18 kHz - SIN 
Ratio - 50 dB -
Compteur - Arrêt 
auto - Contrôle au 
casque - 2 entrées 
- Micro - Monito
ring '- Pause - limi
teur de souffle -

. Position normale 
- Position Dolby. 

2 x 7W ............................................. . .. . 1 530 F 
• STD 110 - Ensemble tuner FM-AM. Ampli + 2 enceintes 

2x10W . . . . ...................... . ........ . .. . ............. . 2230 F 
• Tuner ampli 
. DCX 2500 L - FM-pa-GO, 2 x 17 W - Imp. 4-8-16 ohms .. . . .. .... 1 440 F 

• DCX 2300 L - FM-PO-GO, 2 x 22,5 IN - Imp. 4-8-16 ohms. . 1 580 F 
• DCX 3000 K - Ampli-tuner quadri 

AM-FM - RMS 40 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 980 F 
• DCX 3300 K - Ampli-tuner quadri 

AM-FM - RMS 80 W ..... ." ...... . .... . .....•... . .. . ..•.... .. . 

• Platine TP92 . .. . . . 

TP82S ... ....... . .. . ......... . ......... . ..... .. . . . 

• Enceintes 

2 980 F 
920 F 

1040 F 

Modèle SX 807 - Puissance 20 W efficaces. Dim. : 300 x 185 x 
440 mm. La paire.............. . .......... . .. . .. . . . ........ . .. . 530 F 

• Modèle SX 803 - Puissance 40 W. La paire ...... . .................. 890 F 
• Mallette combinée radio K7 platina stéréo . 1 399 F 

Modèle G2612L - FM-PO~GO-OC - Piles-secteur - Livré complet ... 

• G 2601 - Stéréo Music Center. 
Ampli-tuner AM-FM-Stéréo. 2 x 10 W - Tourne-disque - Enregis- 2 930 F 
treur lecteur K7. Avec 2 enceintes ................ . ..... . .. . .... . 

GARANTIE : 1 AN, PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE. 

NOUVELLE 
GAMME TANDBERG 

• Ampli 
TA 300 - Hi-FÎ- 2 x 35 W Sinus ...... . .. . .. . , ... . ..•........ . . . 1 623 F 

• Ampli-tuners 
TR 1000 - Hi-Fi - FM - Présel. - 2 x 50 W Sinus . . ...... . .•.. .. . 3 092 F 
HULDRAD 10- Hi-Fi - FM-pa-GO - 2 x 35 W Sinus ............. 3 273 F 

MAGNÉTOPHONES 

1841 : 4 pistes l .têtes ~ Ave,c couvercle plexi ... . ..... . .. . ......... . 1 680 F 
2041 : 4 pistes, 3 têtes, :3 vitesses, 2 .x 10 W. M"I,ltiplay - Monitor - synchro ~ 
Echo - Couvercle plexi - Compteur 4 chiffres. 

Prix HI-FI FRANCE.. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... .... ' 2 380 F 
4441; Système CROSSFIELD, 4 têtes, 3 vitesses ' - Multiplay - synchro -
MOiiitor - 2 x 10 W - Télécommande, compteur 4 chiffres, préampli pour P. U. 
magnétique, couvercle plexi. 

Prix HI-FI FRANCE ..................... .. ........ 3 085 F 
Enceintes acoustiques 
TL 5010 - 45 W efficaces - 8 et 4 ohms 50 litres .... . •. . . . . 
TL 2510 - 35 W efficaces - 8 et 4 ohms 25 litres . .. . . ......... . . .. 

PLATINES MAGNÉTO 

1248 F 
649 F 

3»1 : 4 têtes, 3 vitesses - Multiplay - Synchro - Echo - Monitoring - Prise 
casque - Système CROSS FIELD - Compteur 4 chiffres - Avec cou-
verde plexi . ....... . . . ...... . ..... . .. . .... . ....... .-.......... . ... 2 380 F 
6041 ; 4 têtes, 3 vitesses - Multiplay - Synchro - Echo . - Monitoring - Enre
gistrement automatique et manuel - Préampli pour P.U. magnétique 
gistrement automatique et manuel - Préampli pour P.U. magnétique -
Télécommande - Prise casque - Système CROSS FIELD - Compteur . 
4 chiffres .. . ............. . .. , ........ . ........ . .................. 3225 F 
9041 ; Professionnel : 3 moteurs, 4 têtes, 3 vitesses - Système CROSS
FIELD - Stabilisateur de bande - Multiplay - Synchro - Monitor - Echo -
Contrôle du niveau d'enregistrement et de lecture par 2 vu-mètres - Com
mande électronique par touche digitale - Potentiomètre à curseur - Prise pour 
télécommande : « enregistrement, lecture, défilement rapide, marche, 3 747 F 
arrêt» - Compteur 4 chiffres - Prise casque - Couvercle plexi .......... . 

TCD 300 ; Platine magnéto à cassettes. Système DOLBY - 3 moteurs 
Double cabestan - Position verticale et horizontale - Potentiomètre à curseur 
2 vu-mètres - Bande spéciale B.P. 30-16000 - Rapport Signal/bruit 
2 vu-mètres"- Bande!ipéciale B.P. 30-16000 - Rapport signal/bruit ' 58 dB 

~~5~~~~de électro.nique .. -. Di~~n~~~~~. :~ . . ~ .. 23 .. ~ .. 1.0, .5 .. -. . ~~i~.S .:. 2 459 1 
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Les 
normes 
les plus 
strictes 
de la 
Hi-Fi 

ENCEINTES LARGE BANDE 
La technique des haut-parleurs à 
large bande, ayant fait d'énormes 
progrès au cours des dernières 
années, permet de . faire un pas 
en avant dans le domaine de la 
reproduction sonore. 
En effet, dans les enceintes em
ployant plusieurs voies, avec des 
H.P. multiples. les filtres employés 
empêchent la reproduction des 
harmoniques indispensabl~s à la 
fidélité d·écoute. En plus, la difficulté des ionctions 
des fréquences, fait que : ou il manque une partie de 
ces fréquences, ou il se crée un doublement de ces 
fréquences au détriment de la qualité des reproductions 
sonores. Ces difficultés sont inconnues ·avec l'emploi 
des H.P. à laryes bandes. Et d'autre part, ·Ia simplification 
du réglage de l'em:eintà et de la décompression des 
fréquences arriére, se trouve de ce fait facilité, ce 
qui permet d'obtenir une meilleure · qualité ' dans la 
reOfOlJucnon musicale. 
Modèle SH - Puiss. 20 W. 
Dim.: 45 x 29 x 19 Cl]l • . . Pièce: 179 F 

- Modèle 56 cm (K. 549) 
- Modèle ·66 cm (K. 441) 

. (K. 741) 
- Modèle 66 cm 

(K. 842 et 743) . . ' 
- K.66 K.552 - Ecr. géant 11 Q<> 
- K.66 K.941 - Console . 
- K. 66 K. 253 blanc llQ<> 
- K. 66 K. 653 11 Q<> .... 

• Modè le 56 cm 
couleur. 

Laqué . . . . . 3490 F 
• Modèle 67. cm .. 

. àcurseur~ 
• Le même en'56 cm 

3400F 
Modèle FLASH 

Téléviseur Crown, 28 cm, banerie/ 
sect. 110/220 V - Radio incorporée, 

Programmes 
Nouveau modèle 67 cm - 6 
électronique avec télécommande. 

FM, GO. Avec antennes. SD"Y 
Spécial vacances/caravanes .. . 920 F " 

RADIOLA-PHIUPS Noir et Blané 
RA 4402, laqué ou bois. . 965 F 
RA 5191............... 999 F 
RA5126 - Blanc 1100 F 

COULEUR 36 cm 
Equipé 3 chaînes 
Tous pays 
Dim. : 
50 / 35 / 39 cm 

RA5122 laqué ........ . ... 1180 F 
Il UNION 10111 AMPLI-PRÉAMPLI STÉ- . RA 5125 - Bleu-nuit. .. . .... 1 100 F 
RËO - Coffret teck ou noyer - Ampli 110/ RA 5127 ........ 1286 F 

Poids : 19k9 
Gainé ou teck 
Antenne 1re 

SP25 MK III, socle et couvercle 
Cellule Excel. 

220V, 14 transistors, 2 diodes, 1 redresseur "-"-è.ïi---"'--~';'----I silicium, 2 x 10 watts'- Courbe de fréquence 
28 à 20 000 - Contrôle séparé tonalité, 
graves, aiguës, Juissance - Clav.ier commu-

Portable 
I.T.T. 

et 2- chaînes : 
140 F 

Vraiment sans concurrence 395 F 

CHAÎNE 
STÉRÉO 

~~NO p'0uST{RÉO n:ars~~~e _ e~:~~tG!ro= 
PHONE. L. 400 - P. 300 - H. 80. Garantie 
totale. 
Prix Hi-Fi-France .• ............ 359 F 
Il UNION 102 )) 2 x 2.ÙW ....... 690 F 
(Même présentation) 

Tuner-ampli 2 .x 10W 
avec 2 enceintes. FM
PO-GO-oc. 

1250 F 
SP25 Avec platine 

complète 
1499 F 

Schaub
Lorenz 

. TV 381681 
extra-plat, écran 

38 cm fumé -
Sélecteur électronique - 7 . programmes -
A1imentalion mixte : batterie/secteur - Olar
geur incorp . - Di~. :. L. 405, H. 1 290 F 
330, P. 280 - POids . 9,9 kg , ... 

Faites-vous offrir 
ce TELEVISEUR 
DE TABLE 61 cm 
super carré auto· 
protégé. Sélecteur 

•;::~::=::=::::===;!=~-.;...;..------------J 'à 4 touches. Con-trôle d'accord en 

N 1 ' E C " A 1'1 VHF .t UHF par u uve au . coutez... ompalez __ . chetez la nouve le gamme PILlITE-IMAGE lex-

H .S. BELFACE - Garant ie 5 ANS. ~~~;~:ets~no~~~~.1 HPenfaçade. Ebénisterie bois mat. 

HS60. - Noyer Californie. 20 W. 
4 ou 8 ohms. 3 HP. Bande pas
sante 35 / 18 000 Hz. Baffle 
à évent. .. .. . .... ....... 499 F 
H58O. - Même présentation que 
HS60. 30 W . .4 HP. Bde pas. 
30/18 000 Hz . .......... 699 F 

HS73. - Dimensions: 400 x 
400 x 620 mm. Poids : 
24 kg. Finition : laqué noir 
et blanc. Puissance admissi· 
ble : 45 W. 1 mpédance : 4 
ou 8 Q. H.P. . 1 woofer 
o 240 mm - 1 médium 0 
210 mm - 2 tweeters 0 60 mm 
- 1 filtre répartiteur. Bande 
passante : 40 à 18 000 Hz: 
Enceinte à rayonnement omni-
directionnel ........ 1 190 F 

Dimensions: L 715;1' 410; H 490 mm. Garantie totale 1 an. 

l'élec
tronique: ,,_ . _-~---, -::;' 

LECTEUR 
PORTATIF 
STÉRÉO 
A 8 PISTES 
avec 
RÉCEPTEUR 
AM-FM STÉRÉO 

1490 F 

Batterie/secteur -
Complet avec 
antenne - Ga-
rantie totale 
France entière. 
Prix . . .... 849 F 

Housse 144 

SCHAOB- SONY 
LORENZ 
NOIR et BLANC 

Modèle 32.911 
Prix . 990 F 
Modèle 511 .261 
Prix . . . . . 1219 F 
Modèle 511.451 
Prix .. 1150F 
Modèle 61.071 : 
Prix . 1 290 F '. Batterie-secteur. 
Modèle 61.1 BI: • livré avec sacoéhe. 

~~xdè'l~ 61851
1490 

F PRIX: 1 190 F 
Prix .. . .... " 1 500 F' • Modèle 1V112, 36 cm 

Modèle 38.1681 : ~~H .. . 1 386 F 
Blanc, 1100 .. . 1290 F 

1~~f.1 
VIDÉOSPHÈRE 3240 

TV 25 ·cm. Bat.-Sect. 
110/ 22D V . Vision 
sur 360· - Prés. désign. 
ivoire, . orange. Poids 
5,200 kg. 

Prix .. ... 1240 F 



• AMPLlS-PREAMPLIS 
BHAUN 
csv 300 . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 1 668 ,00 
CSV 510 .. .. .. .. .. .. .. • .. . 3072 ,00 
DUAL 
CV 60,2 x 35 W . 
CV20,24W ..... . 
CV 120, 2 x 60 W . 
CV 30,2 x 15 W .. 
CV 31 quadri .. 

KENWOOO 
KA 2002, 2 x 20 W . . 
KA 4002, 2 x 33W. 
LUj(MAN-COi-!!', 
SU 707,2 x 25 W eff 
sa 70B , 2 x 35 W eff 
,sa 503, 2 x 42 W eff 
SQ 507, 2 x 8 5 W eff 
Garantie 2 ans. 
aUAD 

860 ,00 
599 ,00 

. . . . 1285,00 
610,00 

N.C. 

.. .. 1 107,00 

. .. . 1 483,00 

1315.00 
1530.00 
2160 .00 
3000 ,00 

Ampli 303 , ............ . .... 2000 ,00 
Préampli 33 1 600,00 
RADiOLA Pllllii'S 
RA 5580 . .. . 
RA 5923 ... ... . . • . 
RA 5929-05 . ...•. . . . .. . . ... 
RA 5521 . . . . . . . .. .. . 
REVOX 

460,00 
860 ,00 

1290,00 
1640,00 

A78,2 x 70 W. nouveau modèle 2200 .00 

SAS" . 
VS BOG, 2 x 45W. .. .. .. .. 1 110,00 

SAiij3Ui gerl;l ~T~: :; pièce 2 ans - M . D. 1 an 

AU 101 .. 1134.00 '1 AU 7500·. 2981,00 
AU 505 . . 1 555,00 AU 888 . . 2 726,00 
AU 555 A 1 71 2,00 AU 9500. 4525,00 
AU 6500. 2 460,00 as 1 Sv nt 1 750,00 

SONY 
TA 88 . .... • . ... . • .. , .. 830,00 
TA 1055 1400,00 
TA 1010 . . . . . .. . .• .. . .. • . . .. 990,00 
TA 1140 . .. .... ... .......... 1990,00 
TA 1080 .... , . •..•. . • ... . . . . 1 950,00 
TA 1130 .... .. .... .. .. . 2950,00 
nlOf,~ rlS 
2002S , 2 x 15 Weff 930,00 

• TUNERS 
DUAL dernier modèle - Exiger T 550 

CT 18 - Nouveau modèle .... . . . 1 110,00 

KEr·.;wOOO 
KT 2001. FM PO . . ... . 1 298,00 

Lü};:MAN -COR? 
WL 717 . AM-FM 

THORENS 
Tuner FM 
sorov 
515130 ... 2800,00 1 
ST 80 F WL . 830,00 
ST 5600 .. . 1185,00 
QUAD 

1 315 .00 

1 050 ,00 

ST 5100 FM . 1 840,00 
ST 5055 L. .. 1410,00 
ST 51 40 .... 1 990,00 

FM 3 . . . . . . . . . . .... . . . .... . . 2 200 ,00 
Tuner - Modulation amplitude 1500,00 
RADIOl A P :-!i ~i "S 
RA 5690, PO/GO/ FM 680 ,00 
RA 5621 ........... 1 470,00 
REVO;; 
A 76 MK Il, FM, nouveau modèle. 2 600.00 
SANSUI 
TU 505 .. 1 454,00 1 TU 999 .. 2 742,00 
TU 666 .. 1 612,00 TU 7500. 2382,00 
TU 888 . . 2120,00 TU 9500, 3 000,00 

SABA 
TS 80. FM / POI GO / OC . 5 touch. 

préseL 1250 ,00 

• TUNERS-AMPLIS 
B & 0 Prix spéc;lii 

1200 PO/GO)FM, 2 x 25 W 
1600. FM/AM . . .. . . 
3002, FM . .... . . .. . 
BRAUN 
Régie 510 . .. .. . . 
DUAL 
CR 50, 2 X 30 W 
GùODMAr~S 

21 00.00 
2 340.00 
2844.00 

. . 4260 ,00 

1 510,00 

ONE TEN. FM , PO, GO . 2 x 50 W 2 900 ,00 

GRUNDIG 
RTV 501 . avec 2 enceintes. 920.00 
RTV 700 A, 2 x 10 W . . 990.00 
RTV800,2 x 30W ...... ..... 1 580,00 
RTV ·900 A. 4 D x 40 W . . . . . .. 1 990,00 

Du nouveau 
chez ' 
HI-FI FRANCE 
AMPLIS-PREAMPLIS 
SB 300 .. .. ... .. .. ... . . . . . .. 1 290,00 
SB 404 quadr. ......... • . ... . 2530,00 
SB 500 . ... . ...... .. .. • .. ... 2148,00 
TUNERS 
ST 500 AM-FM ........ . .. . ... 1 900.00 

AMPLIS-TUNERS 
SA 400 AM-FM 2 x 20W . ..... 1795,00 
SA 500 AM-FM 2 x 40 W . ..... 2890,00 
SA 304 AM-FM quadri. 4 x 20 W 2520,00 
SA 504 AM- FM quad,i. 4 x 40 W 4690,00 
SA 300 PO-GD-FM. . 1 750,00 
CASQUES 
HR 50 " . "" ... " 230,00 
H R 40 quadri . . . . . . . . . . . . . . . . 428,00 
PLATINES Tourne-disques 
SR 300 complète. . . . 995,00 
SR 80 professionnelle .... ' ..... 2930,00 
ENCEINTES - la pièce 
SS 22 ...................... 209,00 
SS 24 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 369.00 
SS 1 7 " .... . ......... . .... . 438,00 
SS 27 ....... . ... . ......... . 645,00 
SS 47 ...... . ......... . ..... 1 470,00 
PLATINES - MAGNETOS A BANDES 
PT 862 3 têtes - 3 vitesses .. . . .. 0000.00 
PT 866 quadri . ....... . ... 0000,00 

PLATINES K7 STEREO 
KT 403 D. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 890,00 
PT 415 DNL ...... . .... . .. .. . 1590,00 
PT 470 Dolby ................ 1 990.00 
PT 490 Dolby auto Rèverse . .... 2490,00 

RADIOLA PHiLiPS 
RA 5702 . . .. . ..... .. .. . . . ... 1 499;00 
RA 5712, 2 x 30, quadri .. " .... 1 720,00 
RA 720. ..2190.00 
SABA 
8035 G. 2 x 20 W ..... 1200,00 
8050 G, 2 x 25 W . . .. .. . .... 1 750,00 
8080 F. 2 x 40 W ............ 2 020,00 
8120G . 2 x 60W .. ......... 2700 ,00 
Freiburg - Hi-Fi Studio - 2 x 60 W 

Télécommande électronique ' .' 3300.00 

SANSUI garentle pièca 2 an • • M'. O. 1 an 

210 165400 12000 X .310000 
310 .. " 2 070:00 Eigth ... 5 180:00 
800 . .. . 2486.00 Six .. ... 3932.00 
1000 X . 2 869.00 Seven . . 4545,00 
FISCHER 
202 ... . ' . .. '" . . ...... 2100,00 
301 ... . ....... ; .....•.... .. :3 700,00 
505 Téléc , 2 x 55 W ........ .. 3465,00 
401.2 x 45 W .... .. ........ 3905,00 
390, 2 x 45 W . .. . ... ... : . .. 2805,00 
1301 . 4 x 36 W, quadri ... . .... 4645,00 
PERPETUUM- EBNER 
HSR 60. 2 x 30 W . . ........ • 1 850,00 
SCHAUB-LORENZ 
Stéréo 2000 . 2 x 1 5 W . complet 1 610.00 
Stéréo 6000 , 2 x 40 W .... . .. 2100,00 
Stéréo 4500 ............. . ... 1 845,00 
Stéréo 3500 . . . .. .. • ....... . . 1 520.00 
Stéréo 5500 Hi-Fi cassette . ..... 2100,00 
SIEMENS 
RS 303, 2 x 50 W . . . . 2260,00 
RS 172. 2 x 80 W . . . . 2 680,00 

SONY 
STR 6036, 2 x 17 W ......... 1590,00 
STR 6046 . 2 x 25 W . . . .. , ... 1 990,00 
STR 6055 , 145 W , AM/FM ... ' .. 2650,00 
STR 6065. 2 x 50 W. AM/FM .. 3590,00 
STR 6200. 2 x 60 W. FM . .. .. 5890,00 
KENWOOO 
KR 3200. FM. PO 2 x 25 W ... . . 2 118,00 
KR 6170 Jumbo FM. PO 2 x 

75 W . .. .... .. " . 4 195.ob 
THORENS 

AT1250,2 x 60W,FM ""'" 2850,00 
LUXMAN. CORP. 
FQSOO.2 x 100W, FM/AM ... 4389 .00 

• PLATINES 
8&0 
1202 ....... ,. ..... .. .. ..... 1,200,00 
3000 .. . .. .. ,. .... ,. . .. 1 420,00 
BRAUN 
PS 500. complète . . . ... . . . . . . . 1622,00 

MAGNETOPHONE A K7 

K7 270. · Enregistreur à cassette - Micro 
incorporé - Circuit de. commutation intégré -
Tête sonore à circuit de commutation 
intégré - Presse-bouton sél ectif - Décon
nexion automatique - Batterie/secteur Il Q.. 
220 V - Uvré avec sacoche .... ... .. 390 F 

ENREGISTREUR ET LECTEUR 8 pistes 
KT 801 ..................... 1 390.00 
LECTEUR ET ENREGISTREUR 
STEREO-VOITURE . 
Type K7 - modèle CT 412 .. . ... 1150,00 
CT 812 lecteur - 8 pistes ... 880,00 
CT 814 lecteur - 8 pistes .. .. . . .. 793.00 
COMBINE STEREO - TOURNE-DISQUES 
ET TUNER FM - PO - GO - OC 
Livré avec 2 enceintes, modèle 
SM 390, complet ..... . . . . . ..... 2900 .00 
RADIO-REVEIL 
FM - PO - GO. RC 803 L . . . . . . . . 495,00 

CONNOISSEUR 
BD2. complète. . . . . . . . . . . . . . .. 580,00 
DUAL 
1214, av . cell .. NC 
1214. 4 pôles. NC 
1218 T. 502 . . NC 
1229 .. . ...... NC 
CS 16 .. 490,00 
CS 21. complète . . 

CS 31, 
complète. 
CS 12 

N.C. 
410,00 

. . 1160,00 
N.C. 

850,00 
N.C. 

CS 40 
CS 22 
CS 32 .. 
CS 70 

GARRARO Zéro 100.. 950 ,00 
SP25 MK3.240,00 Module zé- . 
SL65 BC ... 330.00 
AP76 .. . .. 430,00 

ro 100 S .. 1 220.00 
Module zé-

SL72 8C . .. 480,00 
401 M orof .. 640.00 
Zéro 100S . . 820,00 1 
GRUNOIG 

ro 100 ... 1376,00 
Module 
SP 25 . .. 516 .00 

PS 41 , platine 1214, complète. 
PS 60. platine . . ...... . .... .. . 
PS 71 

LENCO 1 L 78 ... . 
B 56 H ,. 398.00 L 725 .. . 
L 75 P . . 518 ,00 L 85 prof. 
P.E. nouveaux modèl .. 73 
3010, nue avec cellule ..... . . . . 
3012, nue av. cell. 75M . . . . .. . 
3015, nue av. cell. Shure 75M .. 
2020 L. prof. nue .. . ........ . 
3060 avec Shure OM101 . . ... . 
2014 T avec cellule 71 . .. .. , .,. 
2018 T complète avec cell. 71. 
RAOIOLA PHiLiPS 
RA 2250. complète ........... . 
RA 8535, complète ... .• .. •. .. . 
RA 1160 ,. . .... .. . .... . .... . 
~~:IJ,O .... .. .. ....... .... . 

520,00 
660.00 

1240.00 

800.00 
364.00 

1 136,00 

300.00 
430,00 
560.00 
680.00 
790.00 
450,00 
740 .00 

280.00 
550,00 
426,00 
850,00 

SR 1050 C, av. cell .. .... . ' • . .. .. 1 278,00 
THORENS 
TO 125 nu ............ . .. . ... 1 250.00 
TD 125 MK Il TP 16 ...... • .... 1685.00 
TD 1 65 complète ...... . . . ' .' . .. 834,00 
TD 160 TP 16 complète. . . . 1 018 .00 
TD 150 . . .. .. . .... ... ... . .. , 657 .00 
Couvercle TD 150. . . . 70,00 
Couvercle TD 125. . . . . . • . . • . . . 80,00 
KENWOOD 
KP2022 .................... ,, 1160,00 

• ENCEINTES 
ACOUSTICAL PROFESSIONNEL 
LB3, 30 W .. .. ... . .... 280 .00 
LBS, 30 W ............. . . ... 280 .00 
LB6, 25 W ... . ............ .. 250 ,00 
BltO B ETW 

2700 . . 600.00 1 0 5 .. , .. 700,00 
2500 .. 390,00 DM 2A . . 1 545,00 
3702 ,. 860,00 DM 3 ... 1900,00 
5700 ... 1 990,00 DM 4 ... 1 128,00 

DUAL CL 142. 35W 
CL 111 . 6W. 
CL112.10W 
CL 122, 30W 
CL 132 . 30W 
CL 114 

CL 143. . .. .. ffi 

~t 1 ~g: : :: : êî~ 
gt l~~ ::::: z~ 

CL 115 CL 190 . .... 

ELiPSON-SPHERIQUES 

BE 10. 5 ohms.... .. .... . .... 154,00 
BS 30, 5-8-16 ohms ... . .•.... 333 ,00 
BS 40. 20 W . . .. . . .. .. . . . ... 639,00 
BS 40 Allu .... . .. .. . . ... . ... 706 ,00 
BS 40/2. 40 W ... . .... . ... . . 986 ,00 
BS 50. 5.8.16, av. réflect. 906,00 
BS 50/2 . 5. 8. 16 . . . ... .... .. 1199.00 
BS 4040. profes .............. 2919 ,00 

GRUNDIG 
BOX 103, 15 W .. .. . .. .. • .. .. 137 ,00 
BOX 206. 15 W .. . • . 240 ,00 
BOX 210 sphérique . . ... 242 ,00 
BOX 303 . . . . . • . . • . . .. 388 ,00 
BOX 306 .... . .. . . . .•.. • ... . 342.00 
BOX 406 , 30 W . . . . .. . . •. . . . 462 ,00 
BOX 203 ................. 175.00 
Audiorama 7000. . . .. ........ 1 350.00 
Audiorama 4000 720 .00 
Diffuseur d'aiQus Mie 700. pièce.. 312.00 
KENWOOD 
KL2090 .. . .. . ..... . .. . . 660,00 

865.00 KL 3090 .. 
GOOOMANS 
Mezzo III, 30 W . 
Magnum K 2 . 40 W . 
Dimension 8 . 60 W blanc 

. ... 900 ,00 

.... 1200.00 

.. . . 1850,00 

KEF 
Coda 
Chorale 
Caden,a 
Concerto 
QUAO 

435 .00 
.675.00 
960.00 

1354,00 

SONOPLAN 
Modèle 8045 V2G. 50 W. 

Pièce 890,00 
Jugez-en 

vous-mime 

Electrostatique . .... . , ... .. .. 2150,00 
SANSUI 
SP 10, 15 W ............. .. .. 349,00 
SP 30, 20W ... . ... " . . . . . . . . 479,00 
SP 50.25 W ....... . . ; . . • . . .. 787,00 
SP 70. 30 W . . . . . . . • . . . . . . . . . 960,00 
SP 1200,60 W ...... . . . . . ... 1555,00 
SP 1700. 70 W . ............. 1 729,00 
SP 3005 . 60 W .. ... .. ... . ... 2986,00 
SP 2500, 80 W ... . ... . ...... . 1 799,00 
SF 1. omnidirectionnel 45 W ..... 1 556,00 
SP 150 ........ . ... . . . . . .... . 1 236,00 
FISHER 
XP 55 S .... . . . • .• . .. • . .... 1 300,00 
P 56. 30 W .... . . .. ...•. . ... . 1 095,00 
P 65 S. 30 W . .. .. . . • . . •. .. . .. 1 500,00 
P 66 C. 40 W ...... . .... .. .... 1 900,00 
XP 60 ... . .... . .. . . . .... . .... 1 665,00 
CABASSE 1 Dinghy 2. 660,00 
Dinghy 1 ... 504,00 1 Sampan 
Ponant . .... 504,00 léger..... 950,00 

• HAUT- PARLEURS HECO 
HI-FI PROFESSIONNEL 
LES MEILLEURS PRIX 

PCH 104. 60 ,00 PCH 38 . 117,00 
PCH714 . 45 .00 PCH 204. 90 .00 
PCH 24/ 1 72.00 PCH 244. 150.00 
PCH 64 .. 29 .00 PCH 304 . 186.00 
PCH 134. 73 .00 HN 413 89 .00 
pcH 174. 88 .00 HN 412 75,00 
PCH 200 HN 423 120.00 
O.R.T.F .. . 129,00 HN444 
POLY PLANARD 4 voies 230,00 

~~~4~,~." " "" "" " '" . 
106,00 
72,00 

ERELSON AOC 
ER 10 400,00 1 404 A. 700,00 
ER 20 620 .00 303 AX .. 1200,00 

• CASQUES 
A.K.G. 
K 60.600 220,00 IK1S0 .. 155.00 
K 120 .. 110.00 K 180 .. 389,00 

BEVER 
DT 900/7 120,00 1 DT 100/7 190.00 
DT 96/7 . 125.00 DT 480/7 400 .00 

CLARK 
480.00 1 100 A 2.50 H .. 350 .00 

GRUNOIG 
82,001 211 B .. 220 Hi-Fi 280.00 

REM ISE DE 3 % SUR TOUS NOS PRIX 



KO SS 
HVI 
K 6 . .. 

SS 20. 
HENCOT 
STAX 
SR3com-K 6 LC .. 

,PRO 5 LC 
Ka 747 
t'KU 4AA 
ESP 6 A . 

285,00 
145,00 
185,00 
420,00 
285,00 
349,00 
599,00 

pl et '. . 760,00 
SRXcom-

pl et 1400,00 

ESP 9 .. . 1 055,00 
485,00 
175,00 

TOKUMI-PHONIA 
ESP A .. . TE 1062 . 46,00 
Ka 711. TE 1035 . 54,00 

TE 1025. 99,00 
SONY TE 1045. 156,00 

OR 7 . , . 120,00 TE 1055 . 175,00 

S~~~UI, . 
SS l a . . . 

144,00 
256,00 

• CELLULES 

YAMAHA 
NS 3. , . . 
MD 802. 
HP 500 . . 
MO 806 , 
MD 808. 

S~UHMB 
EXCEL M 447. 

ES-70 S 50,00 ~ ji ~:. 
ES-70 F 80,00 M 44 E .. 
ES-70 E. 148,00 M 31 E. 
ES,70 EX 220,00 M 55 E .. 

AOC ~ ~f/~ S 
ADC 220 M 91 E .. 

X 135,00 M 75 ED 
XLM 700,00 V 15/2 S 

ADC 220 ~ g~ ag 
AD~E 5'5'0 180,00 EMPIRE 

XE 300,00 66 EX. 
ADC 10 90 EEK 

ADECM 2~4 490,00 m ~~x 
630,00 999 TEX . 

ADC 25 . 1 200,00 999 . VEX 
Q30. 180,00 quadri. . 

V 15 super Track type III . 

• BRAS DE LECTURE 
S,M,E, nouveau 

3009HE2 . . 700,00 

3012 long 585,00 

" 

EXCEL 

Bras 
PriX 

• MICROPHONES 
A.K.G. 
D 7 DHL , 
D 10 L . 
D 11 L .. 
o 1.9 C , . 
D 109 " , 
D 190 C . 

BEYER 
M 55 . 
M 81 . . . 
M 69. -. . 
M 88N , . 
M 260. 

SANSUI 

Sl,OO 
130,00 
167,00 
304,00 
198,00 
280 ,OC 

108,00 
195,00 
375,OC 
650,00 
400,00 

SDM 1 Dynamic. 

D 202 CS 
D 224 c.;, 
D 707 new 
D 900 .. 
D 1000 C 
D 160 Hi-

Fi 

l
M 500 . . 
M 160. 

REVOX 
M 3500. 

140,00 
49,00 

169,00 
82,00 
98,00 

85,00 
90,00 
90,00 

125,00 
99,00 

135,00 
115,00 
125,00 
155,00 
190,00 
210,00 
525,00 
205,00 
1,60,00 

105,00 
160,00 
265,00 
335,00 
420,00 

710,00 
900,00 

MICro 
380,00 

550,00 
990,00 
220,00 
657 ,00 
458,00 

387 ,00 

540,00 
880,00 

400,00 

380,00 

• ENSEMBLES HI-FI 
COMPLETS 

ARENA 
2000 GT, 

BRAUN 
Cockpit 260 X . ... 

DUAL 
HS 53 . 1 870,00 
KA 12 L. 1370,00 
KA 31 L. 2265,00 
KApO_., 2350,00 
KA 25 - K 30 N .C. 

GRUNDIG 
Hi- Fi 2000 C4D N Mie 

.. ' . 2 990,00 

. .. , ' . . 2871 ,00 

KA 40 
KA 50 
HS 27 
HS 39 
HS 43 

N,C. 
N.C. 

670,00 
915,00 

1450,00 

2690,00 

PERPETUUM E8NER 
2010VHS 1490,00 1 VHS3015185O,00 
2012 VHS . 1 990,00 Studio 15 1 990,00 

RAOIOLA-PHILIPS 
RA 5901 , tuner ampli FM, PO, GO 
+ 2 encein,tes + SP 25 complète 1450,00 
RA 5811 ,ampli-tuner K7 DN L, 

changeur + zellceintes .. . .. 1 790,00 
RA 4980 compact , chaîne ampli , 

platine, 2 enceintes .... . , , ... 2250,00. 
SCHAUB-LOREN2 

ITI, KB , KA. 1250,2 x 10 W. 1190,00 
KA · 2ùl0 tuner avec enceintes 
+ platine 1 520.00 

LMT 
: 1001 , 2 x 25 W , avec 2 en-

ceintes Cabasse 1 950,00 

RADIO LA-PHILIPS 
RA4330 " . .... , .. . 
RA 4 130 - Pi les ........ . 
RA 4430 - Piles-secteur. 
RA 4233 - Secteur .... . 
RA 4540 - Piles-secteur ... . ... . 
RA 4640 - Stéréo, pi les-secteur. 

SCHAUB-LORENZ 
Super concertino 2 x 6 W , , , . 
Chaine stéréo 11 50 

• TRANSISTORS 
GRUNOIG 
Solo boy FM , PO , GO ... 
Top-Boy 500 PO-GO-FM . . , .. 
Prima Boy 500, FM,PO, GO . . 
Melody boy 500 , .. . . .. " . . 
City boy 500 , pi les-secteur .... . 
City boy 1000, p il es--secteur . .. . 
Concert boy 1000 avec bloc-

216,00 
185,00, 
220,00 
225,00 
286,00 
480,00 

710,00 
798,00 

220,00 
255,00 
342,00 
365,00 
380,00 
445,00 

secteur . .. ..... . . . . . . 
Concert boy stéréo 'IR 4000 . 
Océan boy TR 2000 . 
Satellit 6002 
TN 14 
Bloc-secteur TN 12 A . 
Accu dryli. 476 . 

560,00 
.1090,00 

680,00 
1378,00 

9200 
77,00 

100,00 

SCHAUB-LORENZ 
T 2741, PO/ GO, présél. . .. 
Tiny 33 , PO-Ga-FM, auto. 
Teddy 103, piles-secteur . . .. . 
Golf 103, pi les-secteur. ' . . . . 
Week-End 102 , piles-secteur .. 
Touring int. 1 U4 . t-'lles-set,;lë"uï 
(:amping 103 

SONOLOR 
Coral PO-
GO ". . 145,00 
Régate PO 
GO .... 180,00 
Marina PO 
GO 
Racket PO 

199,00 

GO . . .. 180,00 
Relax FM
PO-GO 240,00 

SONY 

PI. champ 
PO - GO 
OC' OC' . 
Escapade, 
PO - GO 
FM - OC ' 
Diapason .
Prélude . 
Polo, piles 
sect. . .. 

218,00 
210,00 
319,00 
495,00 
599,00 
n.O ,OO 
450,00 

239,00 

340,00 
304,00 
~49,00 

359,00 

6 F 21 L, , . . . . , , .. . , , . . . . . . . 350,00 
8 FC 59 L, poste réveil Digi , , , . 420,00 
5 F 94 L ... , . . . 390,00 
50!)0 9 bandes, piles-secteur . . , . . 1 850,00 
CRF 150, 13 band., piles-sect. , . . 1 370,00 
CRF 230 W, 23 bandes, pil.-sect. . 5 190,00 
CRF 220 . . . 5 900,00 

SA8A 
Transall luxe G, 8 W, piles-sect .. 950,00 
BRAUN 
T 1000 CD. __ .... .' .. 2890,od 

TELECTRONIC 
FM, PO , GO avec housse. .. . 149,00 

2ENITH ROYAL 
7000 YI . . . . 2 550,00 

• AUTORADIOS + ANTENNE gratuite 

RADIOMATIC 
Cosmos. 139,00 
Apollo 170,00 
Rally ' . 204,00 
S . Rally 250,00 
SPA ., . 260,00 
Rubis 12 292,00 
tuna FM 299,00 
Diam FM 358,00 
P 39 . . . 570,00 
RK 152 . 330,00 

SCHAUB LORENZ 

T18 
P 48 
P 38 ,. 
RK 54 .. 
RK 158 .. 
RK 516. 
RK 159., 
KSA 114 
RK 1516. 

T 2141 - ou 2151 . 
T22500u2261 - 5W . 
T 2650 ou 2651 - 5 W . 
T 2451 - Radio - K 7 - 5 W . 
CAR 10, lecteur vOiture . 
Accessoi res TS 404 . 

SONOLOR 
Raid 3 T, présélect. ... ', , . , , , , . , 
Cha llenge 5 W . . , . , , , . , , , . , 
Equipe .', .... ',. , . . " , .. ". 
Critérium FM , .. , .. , , , ..... , . . 
Radio K 7 - Ballade PO-GO prés .. 

310,00 
645,00 
480,00 
380,00' 
470,00 
580,00 
660,00 
440,00 
688,.00 

190,00 
210,00 
280,00 
440,00 
280,00 

56,00 

1~5 ,00 
165,00 
190,00 
245,00 
360,00 

CLARION - Lecteur 8 pistes pour voiture avec 
PE 424 quadri ..... . ... .. .. . .. 1 190,00 . 
OF 409, 2 x 6 W. 580,00 
PE 420 A, 2 x 6 W . . . 520.00 
PE 421 luxe,2 x 6 W .. , ..... , . 590,00 
PE 501, radio auto PO, GO, FM, 

2 x 4 W. 995,00 

PE 503 FM, PO, GO . . " . . ,. . . . 829,00 
PE 608 A, radio, lecteur t'M, PU, 

GO 2 X 4 W , " . . . . , . . . , . , .1 190,00 
PE 612 , radio , lecteur ti pistes , 

pu, GO. 995,00 
PE 650 - Radio K7 FM .. 
PE 809 - Lecteur 8 pistes 
Tuner AM, FM, décodeur. 
Adaptateur K7 8 pistes .. 
SKA 010, HP, la paire. 
SKA 027 , HP, la paire .. 
Antenne électrique 

.1180,00 
830,00 
460,00 
320,00 
114,00 
144·:00 

89,00 

• MAGNETOS ET PLATINES 
AKAI 
MIO. 
365 GX . . 

BRAUN 
TG 1000 profes .. 

GRUNDIG 
C 401 Auto N .C. 
C 4 10 . . 420,00 
C 2 10 .. N.C. 
C250FM N.C. 
C 3000. 775,00 
C 4000 N 970,00 
CN 224. 600,00 
TK 2200A 890,00 
TK 2400.. 890,00 
TK 121 B. N.C. 

NIVICO 

. . . 2900,00 

. .. 4.400,00 

" 421.2,00 

TK126 N.C. 
TK 141 N,C. 
TK 147 L 970,00 
TK 148.. 870,00 
TK 244 .. 1 350,00 
TK 248 .. 1 670,00 
TK 600 .. 2020,00 
TK 3200. 1 399,00 
TS 600, .. N.C. 

Magnéto Casso Reverse. modo 
1690 U 890,00 

RADIOLA-PHILIPS 
RA 3302 - Nouveau modèle. 285,00 
RA 2000 lecteu r , , 170,00 
RA 2203 - Auto. . . 269,00 
RA 2204, auto, piles-secteur . . , .. 355,00 
RA2205........ .. ...... . ... 435,00 
RA 22'1.1 avec micro « Electret » ... N .C. 
RA 2225 .' 515,00 
2209 Sync ... . , .. , , , , . . , . . , ,. 395,00 
RA 2605, lec, auto mono, . . . , . . 290,00 
RA 2607, lec. auto stéréo _, . . . 450,00 

~~19 1 ~~ !WA
3 PO, GO, FM . 

TPR 202 
1 080,00 

920,00 
RADIO K7 PHILIPS 
RA 320 K7. . ..... . " . • . . .. 488,00 

699,00 
920,00 

RA 512 K7 FM .. 
RA 712 

RADIO K7 AUTO 
RA 303 T K7 . . . . .. ... . . 420,00 

530,00 RA 321 T stéréo PO/ GO. 
MAGNET, K7 STEREO 
2506, Dolby DN L ou 9145, 
RA 911 6 ou 9146 

635,00 
720,00 
670,00 '2405, livré avec enceintes. " .. 

MAGNET, A BANDES 
RA 9197 
4418 
4450 

1 550,00 
2235,00 
3620,00 

• BANDES MAGNETIQUES low-noise 

AGFA 

PE 36 K 
(Hi-Fi low noisel : 
0 130·270 ni . 19,00 
0150-360 ni . 24,00 
o 180-540 m . 32,00 
026,5·1280 m 75,00 
PE 46 K 
(Hi-Fi low noisel : 
0 130-360 ni , 24,00 
'" 150~540 ni . 32,00 

.0180-720 ni . 40,00 
PE 66 K 
(Hi-Fi low noise) : 
0 130·540 m . 30,00 

o 150-720 ni. 38,00 
0180-1080 m 60,00 
BASF 
LP 35 LH 
013-270 m . . 18,00 
0 15-360 m. 22,00 
018-540 m .. 30,00 
0 26,5·1280 m 69,00 
OP 26 LH 
013·360 m . . 24,00 
0 15·540 m .. 29,00 
0 18·720m .. 38,00 
T 18 LH 
0 13-540 m .. 29,00 
015-720 m , , 38,00 
018-1080 m . 55,00 

Sandes métallique. AGFA 
PE 36 K, 0 26 ,5 cm, 1 280 m ... 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. 018 cm. 1 080 m ·. .. 65,00 
Bobines métal, vides : GRAND CHOIX 

PE 1500 lect .-enreq. voit . K7 . 
PE 502 A, radio voiture PO, GQ, 

836,Oq PLATINE MAGNET, 3 TETES 
RA 9 138 ou 4500 .. .. .. . 1590,00 

2018,00 FM. OC, 2 x 4 W. 1 190,00 RA 4510 ou RA 9 1 99 .. 

REVOX nouvelle production MKIII 
MKIII 1302 A 77, à encastrer, 2 

ou 4 p ..... . ... . ..... . ..... 3050 ,00' 
MKII I 1322, â encastrer, avec 

ampli .................. . . 3400 00 
MKll l l 102, coffret noyer ... . .... 3 040'00 
M KIII 1122, coffret noyer avec ' 

ampli ....... , ........ . , .. 3 500 00 
MKII I 1222, ma lette avec H,P., .. 3570'00 
MKIII 1108, modèle 19 x 38 .. . 3850'00 · 
MKlil 1132, système « Dolby» ... 4200:00 

SABA 
TG 464, 2 vitesses . . , ... . , , . " 990,00 
TG 454 ... .. . ... . . ,.,....... 850,00 
TG 554, stéréo 2 x la W . , , , . , . 1 390,00 
TG 564,stéréoauto2 x ·l0W .. 1480,00 
TG 664, 3 têtes, 2 vit .. 4 H,P. 
2 x 10W ... . . 1650,00 

SONY 
TC 2 52 D . . . . .. 1 095,00 
TC 270 . . . . . . . . . . . . .. . .. 1 950,00 
TC 630 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 995,00 
TC 730, reversé 2 x 40 W. . . . 4400,00 
TC 127, platine K7 . . . 1200,00 
TC 160, olatine K7 . . . . . . . . . . . 1 495,00 
rc 165, Dolby 1 995,00 
TC 90 690,00 
TC 95, K7 piles-secteur .... , . . . . BOO,OO 
TC 8 W, lect , et enreg. 8 pistes" , 995,00 
TC 110 A.. . ... , .. " , , . 800,00 
TC 146 . . . . . . . . . . . . .. 1 095,00 
TC 10 ........ . 890,00 
TC 40 K7 de poche, . , . , . , , , . . . 890,00 
CF 300, radio K7 FM-AM, ,. " " 1 110,00 
CF 610 K7 radio FM, en valise. > . 2 342,00 
CF 250 L, K7 radio FM-PO-GO . 920,00 
TC 124 CS, K7 stéréo , . . , ... , , . 1 450,00 
CF 400 , . , . , . , . . .... . . , . .. , . . 995,00 

PLATINES SONY 
TC 377 tête ferrite, .. . , . , , . , .. ' . 2 095 00 
TC 540, prof .... . , .. , . . .. . . . . . 3200;00 
TC 366 D, 3 têtes. . . . . , , , , . 1 800,00 
rc 366 quadriphonie. . . .. '. 3900,00 
Table mixage 'MX 12, 6 entrées. 950,00 

SCHAUB LORENZ 
SL 75, radio K7, piles secteu r . 750,00 
SL 55 445,00 

BIGSTON 
BSD 200, Dolby . . . . : , 1 890,00 

KENWOOO 
Kenwood, Oolby . . .. 2 170,00 
SANSUI 
SC 700, Dolby , platine K7 ...... 2630,00 

UHER - Garanti « Assurance » - Nouveau tarif 
124, K7 professionnel . 1 720,ob 
1200 Pilot professionnel". N.C. 
714 L, nouveau modèle, 790,00 
724 L, stéréo. 1 365,00' 
Ilario 263 T, stéréo 2 ou 4 pistes. 1 '510,00 ' 
Vario 263 B . 1 685,00 
Royal de luxe T, 2 ou 4 pistes. 2386,00 

,Royal de luxe blanc. 2 530,00 
Royal CN platine. . . 2320,00 
Report 4000 LC.. . 1 290,00 
4200 - 4400 IC . . . . . . . . . 1 640:00 
Table de mixage A 122... . N.C. 
Casque Uher .. . . . . 170,00 
.z 131 Bloc secteur 124. . 125 00 
Z 215 Accu nickel.: . 215;00 , 
M 640 Ensemble m,cro 124. . . 190,00 
Dia-Pilot F 423. N.C. 

• CASSETTES NORMALES 
AG FA et BASF - Bioxyde de chrome DOLBY. 
C 60 , . 15,00 C 90 19,00 
C 120 25,00 
AGFA HIGH-DYNAMIC 
C 60 + 6 8,00 C 90 + 6 11 ,00 
C 120 15,00 
AGFA LOW NOISE C 120 ". , 11,00 
C60 .. 6,00 C90 ". .7,00 
BASF coffret LOW NOISE 
C 60 ... 8,50 C 90 12;00 
C 120 .. 15,00 
SCOTCH PRIX FRACASSES 
C 60 . . 5,00-
SONY , 
C 60 .. , 14,00 C 90 20,00, 

T.D.K. PROFESSIONNEL 
C 60 SD . 14,00 C 90 sa , 21 ,ad 
T.D.K. LOW-NOISE 
C 30 . ....... ,6,80 C 90 . . , . . . , 12,00 
C 60. ' ..... . . 8,00 C 120 .. 15,00 

CASSETIE VIERGE 8 PISTES 
Vieree , 64 m , , , , , . , . , . , . 25,00 
Cassene nenoyage. . ....... 10,00. 

GRANDE MARQUE 
Cassette C.120 
Promotion 9,0 0 

REMISE DE 3 % SUR TOUS NOS PRIX 



APPAREilS 
PHOTO 

ASAHI PENTAX (Assurés t ous risques) 
SPOTMAllC 500, avec Obj. 2/55 . . . .... 1060,00 
SPOTMATIC Il avec·Obj. 1,8/55 MC . . . 1 349,00 
PENTAX ES auto, avec 1.4/50 MC. . .. . , , . , , . . . 2540,00 
PENTAX ES auto, avec 1,8/55 MC . . .. . . , . , , . ... . 2340 ,00 
Objectif 3,5/35 MC . 488.00 
Objectif 3,5/135 MC . . . . . . . . . . . 528.00 
Objectif 4/200 MC. . . ... " ", . 173.00 

CANON 
EX. automatique 1 ,8 et sac . 
TLB - 1,8(50. Sac. 
FT b - 1 ,8150 avec sac ... 
FT b - 1 A/50 avec sac. 
Fl - 1,8/50 avec sac .... .. . , ..• .... . •. .•.. , 
Fl - 1 A / 50 avec sac ... . . . ....... , , . 
3,5/28 1'0 ...... . 
3,5/135 FD """'" 

COSINA 
35 B auto 24 x 36. . . . , . •.. . . . . . . . 

KOWA 
KOWA SET 2 , 24 x 36. 

NIKON 
NIKON F Chrome nu .. • , ... . • .. •. . .. 
NIKON PHOTOMIC FTN nu: . .. .. .. .. . , .. , . . 
NIKKORMAT FTN nu' 
F2 Prisme DPl 
Objectif 1 A/50 mm .... . . , . . , . , . . .. . . . . . 
Objectif 2/35 mm . .. . .. " . ... . . .. .. . , . 
Objectif 2 ,8/ 135 mm . . 
MINOLTA 
HIMATIC F ..... . . . .. ..... . . . 
HIMATIC 7S Télé Cell CDS Auto. 
HIMATIC 11 Télé Cell CDS Auto 1.4 . .... . .... . 
SRT 101 Reflex Cell CDS TIl avec sac 1,7 . .... . 
SRT 101 Reflex Cell CDS TIL avec sac 1 A .. .. . 
Objectif pour SRT 101 2,8/35 mm . .. 
Ob ject if fJour SRT 101 2,8 / 13 5 1rl 1Yl 

MIRANDA. garanti 2 ans 
SENSOMAT RE 1,8/50 
SENSOREX Il 1,8/ 50 
AUTO SENSOREX EE 1,8/50 . 

ROLLEI 
SL 35 - Planar 1,8150 chromé ... 
SL 35 - Planar 1,8150 noir. . . .. . . • . . • . . . 
Sac T.P. '" 
ROLLEI 35 - Tessar chromé. 
ROLLEI 35 - Tessar noir _ . . .. . .... . ..•.. • ..•. 
ROLLEI B 35 
Etui Dour ., . ,'. , , . . .. .. .. . .... • . 

TOPCON 

UNIREX EE automatique .... . .. .• . 
UNIREX Reflex automatique 
SUPER D. , avec 1,8/ 58 
SUPER DM, avec moteurobj. : 1,8 .. , ... 

VASHICA 

TL Electro X, obi. 1,7 et sac .... , .. , .• . .. •. .. 
TL Electro X, obi. 1,4 et sac ... . . .. . . 
MAT 124 G, 6 X 6 ........... .. , . . " ... .. . 

PROJECTEURS PHOTO 
PAESTINOX 
424 S, 24 V, 150 W, 
sJauto 275,00 

a:: 
w 

(/)~ 
::>::> 
OUl 
22 

o 
U 

390,00 . 

660.00 

630,00 
649,00 

1450,00 
1 580,00 

604,00 
730,00 

NOUS 
CONSIILTER 

1190.00 
1290,00 

89 ,00 
690,00 
790.00 
370,00 

40,00 

860 .00 
940,00 

1790,00 
2500 ,00 

1350,00 
1450.00 

760,00 

DERNIER CRI 

Flash électronique 
NG 16 (100 ASA) 

99.00 F 
SUPER 8 mm 

CAM ÉRAS 
AG FA 
Microtlex Sensor 100 919,00 
Microlle x Sensor 200 1 129.00 

BEAULIEU 
4008 ZM Il - La plus perfectionnée des caméras 
super 8 - Synchro fOndu enchaîné - (Zoom 
11 X 6) N.C. 

Nouveautés BAUER 
C4 - Zoom 4 x 
C6-Zoom 6x ... . 
C8 - Zoom 8 x .. . . 
CRGE - Fondu enchaîné et prise de vue, . . . 
CRlOE - Fondu enchaîné et prise de vues. 
Vendus avec garantie tous risques et sac. 

r.A NO III 
318 M. ZOUIl"'l élect., ce ll. auto . .. . . 
51 8 Reflex, zoom élect .. 1,8/9.5-47,5 . . 
518 SV Reflex, zoom elect. i,8/ 9,5-47,5 . . 

997,00 
..... 1 250,00 
. . . .. 1470.00 

. :i420,OO 
..3200.00 

814 électronique. macro zoom 7,5/60 ....... . 

NOUS 
CONSULTER 

~~~~t . Zoom . . .. .. .. .. . .. . .. . 
VIENNETIE III Réflex Cellule Zoom El. 
VIENNETIE V Réflex Cellule Zoom El .... . 
VIENNETIE VIII Réflex Cellule Zoom EL .. . 

MINOLTA 
04 
06 
010 .. .... .. . .. .. 

NOUS 
CONSULTER 

195,00 
995,00 

1650.00 

1100,00 
N.C. 
N.C. 

Nous consu lter avant tout achat serait pour vous la GARANTIE de 
payer moins cher tout produit ou appa reil. 

~!ft!b Rellex Cellu le Auto Zoom Nous consulter 
S860 Reflex Cellule Auto Zoom Nous consulter 

~t,III~J' .. . . . .... .. . ....... . .. . ... .. .. .. ... 690,00 
CM 400 Zoom 1.8/8.5-36 Cel auto . . . . . . . . . . . .. 860,00 
CM 660 Ralenti Zoom 8(48 . .. .... . ...... , .... 1220,00 
CM 880 Zoom, 7,5-60 ...... , . . . . .1840,00 
CME 330, Hi Focus. . . . . . . .• . . •. . . . .. , . 850,00 
CME 440, Hi Focus . . . . . . ......... , . . . . . •.... 1 090,00 
CME 660, Hi Focus. . . 1 360.00 
CME 880, Hi Focus. .2040.00 
MF 303 MaG<o Zoom . . . . . • . . . . 790 ,00 
MF 404 Macro Zoom . . . . . • . . . . . . • . 939.00 
MF 606 Macro Zoom ·1 290,00 
LXL 255 Macro..... . . .. . . . ......... . ·1 190,OC 

YASHICA 
8LD6 Reflex, fondu enchaîné, autozoom 6 x . 

PROJECTEURS;+' 
CINÉ 

SUPER 8 mm 
SAIllKYO 
DUALUX 1000,SV, 50W 
DUALUX 1000 H, 12 V, 100W 
DUALUX 2000. 12 V, 100 W, superralenti 

.. , EUMIG 

1590.00 

..... 690,00 

..... 790,00 
910,00 

412 A .. Auto M. AV -
Mise au point 336,00 d Mark S 710 D Bi-format .. . ........... . 1 550,00 

560,00 424A-Autom.150W 406,00 
AFT Autofocus 590.00 
Housse 39 .00 
Fondu enchaîné complet N.C. 

ROLLEI • 
Rollei f' 37 auto (80 Vl. Nouveaute. 
Rollei P 37 autofocus, BO V. Nouveauté .. . 
P 35 A, auto .. . . . 
P 35 autofocus . ... . . . . 

SAWYEAS 
121 24 V 150 W Quartz .. 
121 Autofocus 24 V 150 W 
74724 V 150 W Quartz .. .. . . ... . . . , . . 
757 24 V 150 W Quartz Autofocus .. 
757 Z Le même + Zoom. 

795,00 
939,00 
399,00 
559.00 

480.00 
590,00 
630,00 
130,00 
830.00 

Mark 501 Bi-format. solde . . .. • , ••• . 

H EU RTIER 
P 6-24 Super-8 ... 
P 6-24 Bi-format. . . . . . .. , ... . . 
Base' Sonore Bi-format . .. .. . , . 
ST 42 Mono - Bi-piste - Sonore ........ . ..•.. . 

BAU ER 
T16 Sonore Super-B - 75 W . . 
T5 8i-format .. 75W . . . 
T 40 Sonore - 19 V 1 50 W . 

NOR IS 
Record L 100 
Record Dl 00 - Bi-format 
Norimat S - Synchro K7 incorporée . 
'Norimat D - Idem, bi -format. 

790,00 
889,00 

1300.00 
N.C. 

1290,00 
590,00 

2075,00 

829,00 
919,00 

1590,00 
1690,00 

~.r.l~. N. avec chargeur. . . . . .. 28,9.00 
213 C.N. avec Télécomputer. .... . 389,00 
214 C.N. avec chargeur .. .. . 375,00 
215 C.N. avec Télécomputer. .415.00 
216 C.N. avec Télécomputer. . . . 497,00 

ROLLEI 
E15B - Piles 

BRAUN - Garanti 2 anl 
F16 B Piles NG 16 ... 
F16 BlS Piles NG16 computer 
F17 CN-NG17 .. 
F20 BLS Piles NG20 computer 
F18 LS CN NG18 computer 
F245 LSR CN NG 22 camp. 
rech. rap. 
F022 NG22 va rio/cornputer. 
F027 NG27 varia/computer. 
F800 CN NG45 Prof. 

E 19-BC - Piles - Computeur ...... .... .. . . . . 
E15, NG15, accus Cill . 
E20 NG 20, accus CN 
E20C NG20, accus CN computer ... 
E22, NG22, accus CN .... 
E22C. NG22. accus CN, computeur . 
E27. NG27, accus CN. 
E27C, accus eN, computeur . 
E34C. accus eN, computeur . 

ÉCRANS DE PROJECTION 
Oray sur trépied perlé lOU X 100 ...... __ .... . 
Oray sur trépied perlé 125 X 125 ... . ........ . 
Star Color Sereen 100 x 100 
Star Color Screen 130 x 130 
Geo en 100 x 100 
Geo en 130 x 13.0 

156,00 
255,00 
269,00 
330,00 
369,00 

565.00 
589,00 
735,00 

1002 .00 

140,00 
240,00 
190,00 

250.00 
319,00 
299,00 
399.00 
329,00 
448,00 

'1 110.00 

65,00 
14,00 

120.00 
145.00 

45,00 
52.00 

AGRANDISSEURS 
Démonstration permanente 

MEOPTA 
PRESTINOX 
Junior avec obr. 
C3 avec obi. . . . 
C6 - 6 X 6, avec obi. 

DURST 

197,00 
295,00 
390,00 

F .30, 24 x 36, sans obi ..... 240,00 
F.60 6 X 6, sans obi .... .. .. 395,00 
M.601 6 x 6, sans obi. . .... 850,00 
M.301. 24 x 36, sans obi ... 388,00 
M.700. 6 x 9, sans obj ...... 863,00 
M.609, 6 X 9, sans obi ...... 610,00 
M .800 profilée (couleur) ... 1 169,00 

IIIEIDER COMPONON 

MATERIEL ET PRODUITS 

330,00 
355,00 

75.00 
83,00 

DE LABORATOIRE EN LIBRE-SERVICE 

OFFRE SPECIALE N° 1 
Projecteur grande marque biformat 8 et S8 12 V 
100 W. marche AV/marche AR, arrêt sur image, ralenti. 
~~~~I;targement automatique. . 649 F 

AGBANOISSEUR 
MEOPTA AXOMAT Il pour 24 x 36, mise au point 
télémétrique , colonne inclinée à crémaillère, rappon 
agrandissement maxi 11 x sur plateau, passe-tllm 
réglable, trés stable, avec objectif Belar 4,5/50. 

Prix exceptionnel ........ . ... 395 F 
OPEMUS III - l'our 6 x 6 . . 460 F 

--- SON A DECOUPER POUR RECEVOIR __ • 
H.P. UNE DOCUMENTATION GRATUITE 

Type de l'appareil 

NOM: 

ADRESSE 

,Page 232 - N° 1 414 PARKING GRATUIT POUR NOS CLIENTS : 26, R. BUFFAULl 



CAMÉRAS SUPER 8 
QUALITÉ OPTIQUE INÉGALÉE 

ENTIÈREMENT ÉLECTRONIQUES 
POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES 

BAUER STAR - Mini-caméra · de poche 
Zoom 2.5 - Viseur reflex - Poids 500 !L 

590 f 

BAUER C4 - Power-zoom 4 fois - 18 · et 
36 im Js + image par image. 
PRIX DE lANCEMENT NATIONAL. ....... 960 F 

BAUER C6 - Power-zoom 6 fois - 9. 18 
et 36 im';s + image par image. 
PRIX DE lANCEMENT NATIONAL .• ••• 1 200 F 

BAUER cs - Power-zoom 8 fois - 9. 18. 
24 et 36 im ./s + image par image. 
PRIX DE lANCEMENT NATIONAL ••... 1 425 F 

BAUER ROVALE 

Filmez de nuit. En professionnel. 
Œil électronique permettant de programmer 
des séquences de 12 secondes en lumière 
réduite sans aucun éclairage. 
Surimpressionnez. En professionnel. 
Surimpression et fondu enchaîné automa
tiques sur 90 images. 
Exécutez des trucages. En professionnel. 
Intervallomètre permettant par exemple la 
prise de vue de l'éclosion d'une fleur. 
Usez du cc zoom' n. En professionnel. 
Zoom à vitesses variables x 6, x 8, x 10. 

CR6E - REFLEX - Zoom x 6 électrique 
vitesse variable - 4 vitesses 12, 18, 24, 54 
en direct - Diaphragme automatique et 
manuel - Obturateur variable (fondu enchaîné 
automatique) - Œil électronique permenant 
la prise de vue en nuit noire et program
mateur de séq!Jence :.. Intervallomètre - prise 
télécommande - ImaQe par image - Déclen
cheur électromagnétique supprimant le bouge 
- Poignée escamotable - Réglage dioptrique. 
PRIX NATIONAL ........... .. 2 420 F 

CRSE - Mêmes caractéristiques que la 
CR6E - Possède en plus 1 zoom variable 
x 8 obi. Neovaron 1,8: permenant la 
macrocinématographie rapport 1/1 à l'infini. 
PRIX NATIONAL ............. 2 890 F 

CR10E - Mêmes caractéristiques que la 8E 
avec 1 zoom x 10. 
PRIX NATIONAL. . . . ... 3 200 F 

BAUER 
T5 

projeçteur 
muet 

Format 8 et super 8 - Bobine : 120 m -
Objectif: Zoom 1,3/15 - 30 mm - Lampe : 
halogène 12 Vl75 W à miroir dichroïc -
Marche.arrière - Vitesses .: 14 à 24 images/ 
seconde - Rebobinage rapide - Cadrage de 
l'image - Changement de format très simple 
- Mise en marche : par bouton rotatif -
110/240 volts. 
PRIX PROMOTION NATIONAL. . .....••• 595 F 

• 

BAUER 
T16 

projeçteur 
sonore 

~ormat super 8 - Bobine : 180 m - Charge
ment automatique - Obiectif zoom 1 . 

· 1.5/ 15/25mm - Lampe halogène 12 V/ 7S W 
à miroir dichroïc - 110/240 V - Vitesses de 
projection : 18 à 24 images/seconde -
Décalage image-son : 1'8 images conformes 
à la norme DIN · - Amplificateur 2 watts 
modulés entièrement transistorisé (courbe de 
réponse 40-7 000 Hz) - Entrées pour PU 
et micro à basse impédance - Sortie : pour 
HP supplémentaire de 4 Q - Surimpression 
réglable - ' Vu-mètre - HP incorporé 1 watt, 
avec interrupteur - Dimensions : long. 
310 mm, larg . 155 mm, haut. 265 mm -
Poids 6,5 kg. 
PRIX PROMOTION NATIONAl. ....... 1 290 F 

• 

T40 
PROJECTEUR SONORE 

Format : super 8 - Bobine : 240 m -
Chargement automatique (y compris dans la 
partie sonorel - Obiectif : zoom 1,3/ 15-
30 mm - Lampe halogène 15 V/ 150 W à 
miroir dichroïc - Marche arrière - Vitesses : 
18 à 24 imagesjseconde - Mise en marche : 
par bouton rotatif - 110/240 volts - Amplifi
cateur transistorisé (13 transistors) de 
10 watts - Fréquence de reproduction : 
50-7 000 Hz à 18 images/seconde, 50-
9 000 Hz à 24 images/seconde - Cabestan 
régulateur à grande inertie - Entrées : 
micro. PU, radio. magnétophOne - ~orties : 
HP extérieur de 5 n - HP incorporé de 
4 watts- Réglage graves-aigus - Surimpres
sion réglable - Vu-mètre. 

PRIX PROMOTION NATIONAL ......•• 2 075 F 

Oscilloscope 

IHM 3~2 1 
transistorisé 

AMPLIFICATEUR Y : 
- Bande passante de 0 à 10 MHz - 3dB 
- Sensibilité: 5 mY jusqu'à 30 Y cc/cm 
- Entrée à 2 transistors FET 
- Temps de montée : environ 30 ns 

BASE DE TEMPS: 
- Générateu r déclenché, vitesse de 

balayage: 0,3 [Ls 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 KY. 

PRIX: 2.064 F (T.T.C.' 
Service après-vente dans toute la France. 

Documentation relative à nos 
d"'6rents modèles sur simple demande 

N° 1 414 - Page 233 



AFFILI É JEAN LAMBERT 

COMPTOIR LAFAYETIE 
159, RUE LA FAYETTE - PARIS-10e 

Métro • 
GARE DU NORD ' Tel . . NOR. 29- 72 

OUVERT TOUS LES JOURS DE9 H A 20 H 
SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE 

51- 1240 - Ecran 51 cm - Portable. 

-- ]!etffpsS: -.... -.. ' .' :~ 

~- .- -~ 
1f1111!JJ'·2~90·F"'· .~., 

cm 

- CONTINENTAL 
. EDISON 

*1165 F 
REMISE 

DECAISSE 

111 8 - Monobloc tout écran gainé 
blanc - Ecran 5 1 cm . 
_pied tube ou roulettes en c;>ption. 

1126 - 66 cm très décoratif - Pied 
tùbe ou roulette en option. 
1226 - Ecran 6 1 cm - Blanc, , 1395 F 
1224 - Ecran 61 cm - Blanc , , 1 146 F 

1294 - Eèran 61 cm - Ebénisterie - Oet, 
1232 - Ecran 61 cm ' - Oavier 6 t. 
Prix __ , , . , , ' , , , , , , , , , , ' , ' , 1 290 F 

5 1 

, . 

PORTAVISEUR - Standard - 32 cm -
Antichoc - Bajreries-secteur, 
PORTAVISEWR - 22 cm - Batteries
secteur - Promotion _ .. . . 915 F net 

SABA 

205M 
32 cm 
Portatif 
Batterie
secteur 
Forme 
Design 

Téléviseur luxe - Ecran 51 cm, Asy-



AF FILIÉ JEAN LAMBERT 

COMPTOIR LAFAYETTE 
159, RUE LA FAYETTE - PARIS-lue 

Métro .. 
GARE DU NORD Tél. : NOR. ~9-72 

.oUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H 
SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE 

TF2403 - 61 cm - Porte et serrure. 
TF2012- 51 cm - Asymét. ... . 1 130 F 
TF2401 - 61 cm C Grand écran. 1 092 F 

12T740 - 31 cm - Portable - Batteries
secteur - Antennes télescopiques - Très 
grande sensibilité . 

TÉLÉVISEURS 

MATÉRIEL DÉBALLÉ 

PROMOTION REELA 

T61 /111 - Ecran 61 cm - Autopu égé. 

l"~'ii~rlJ{\ 

T31/127 - Ecran 31 cm - Portatif -
Battene-secteur - Chargeur incorporé . 
T51/115 - Ecran 51 cm - Portable . 
T61!112 - Ecran 61 cm Asymétrique 
- 'Sélection automatique . . ... . 1 095 F 
T61 /212 - Ecran 61 cm - Toutes dis-
tances - Porte avec clef . . .... 1 365 F 
T61/311 - GraQd luxe ...... . 1 499 F 



COMPTOIR LAFAYETTE 
159, RUE LA FAYETIE - PARIS-10e 

Métro 
GARE DU NORD . Tél.: NOR. 29- 72 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 HA 20 H 
SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE 

TV3250 - 32 cm - Secteur 110/220 V 
- Entièrement transistorisé - Clavier à 
touches - Batteries-secteur - Portable 

SONY 
TV112UM 
PORTABLE 
ECRAN 
28 cm 
BATIERIES 
SECTEUR 

CELARD 
1 

51 cm 

1101 
Portable 28 cm. Batterie-secteur . Ecran 
teinté, boitier couleur. 

1201F 

* 1145 F 
REMISE 
DE CAISSE 
IMPORTANTE -

Pyramidal ~ Ecran 32 cm - Batterie
secteur - Portable - Rouge, blanc , 
jaune. 

1702 - Ecran 44 cm teinté - Dèsign 

2426 " Ecran 61 cm teinté - Design. 

AUTO-RADIO 
VOXSON 

SONAR 108 - Lecteur de Cartouches 
stéréo 8 - Autoradio PO-GO - Stéréo -
Uvré . avec 2 haut-parleurs tropicalisés 
et imperméabilisés - Puissance 2 x 7 W 

PROMOTION . .......... 750 F 

108FM SONAR - Unique - Lecteur 
de cartouches - Stéréo - 8 - Auto
radio - PO-GO-FM - 2 HP tropicalisés 
et imperméabilisés - 2 x 7 W. 

Prix complet . .. . . .. . . 1 390 F 
106 SONAR - Lecteur stéréo - 8 pistes 

- Avec 2 HP .. .. . .. . ... 590 F 
GN207 complet. ...... . . 970 F 

PROMOTION 

lIB 

CHAINE COMPLETE AVEC AMPLI 
Platine CS 16 - 2 .enceintes CL 142 -
Ampli· CV30. 
L'ensemble ........... , . . 1 695 F 
CHAINE COMPLETE 
HS25 .... 749 F HS42 . . 1 375 F 
HS38 .... 849 F HS52 . . 1 695 F 
Chaine KA30 complète .... 1 695 F 

AMPLIFICATEUR 
CV30 .... 675 F C120 .. 1 295 F 
CV60 .... 835 F 

TUNER AM/ FM 
CT17 antenne ferrite incorporée. 
Prix .... . ... . .... ... . ..... 1 145 F 

VOUS OFFRENT LES PLUS 
GRANDS CHOIX DE MODÈLES 

BATTERIES/SECTEUR 
FRANCE ET ÉTRANGER 

UN TOUR 
DE FORCE 

CHAINE STEREO 

PUISSANCE 2 x 5 W - Socle - Cellule , Plexi: 
Réf. 50.50 D 499 F 
L'ENSEMBLE .... .. .... .. . . 

DUAL HS 38 
F 

AMPLI-PR~MPLI . - 2 x 6 W
Table de lecture - 2 enceintes 
DUAL. 

230 - 2 X 30 W stéréo . .. . ... . 947 F 
Avec 2 enceintes ........ . . . 1 285 F 

RDG3000 - Ampli-tuner AM-FM . 
10 W - 'Socle - Cel. plexi ..... . . 984 f 
Avec 2 enceintes ........... 1 142 f 
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COMPTOIR LAFAYETTE 
159, RUE LA FAYETTE - PARIS-l0e 

Métro 
GARE DU NORD Tél. : NOR. 29-72 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H 
SANS INTERRVPTlON SAUF DIMANCHE 

* 3690 F 
REMISE DE CAISSE 
IMPORTANTE 

FIDJI F 
F1051, 66 cm . .... . ..... · · 3 875 
OLYMPie, 56 cm . Luxe . ... . 3690 F 



VENTE·ACHAT 

ASAHI PENT AX 

SPOTMATIC 500, avec 2/55 ................ 1 075,00 
SPOTMATIC Il, avec l,a/55 MC, chromé .. 1350,00 
SPOTMATIC Il, avec 1.8/55 MC, noir .. .. 1390,00 
SPOTMATIC Il, avec 1,4/55 MC, chromé . . 1540,00 
SPOTMATIC Il, avec 1,4/55 MC, noir .... 1580,00 
ES, obturateur électronique avec 1,8/55 SM,C 2285,00 
ES, avec 1,4/50 SMC ...................... 2470,00 

CANON Uivré avec sac) 

(Pour le~ prix nous consulter) 
EX AUTO avec 1,8/50 
TLb, vitesse 1 sec. au 1/500. Cellule CdS - Reflex , 
mesure à pleine ouverture avec 1,8/50 FD et sac. 
FTb, vitesse 1 sec. au 1/1000. Retardement. Mesure 
à pleine ouverture. Avec 1,8/5 FD et sac. 
FTb, avec, 1.4/50 FD et sac 
FI, avec 1,8/50 FD et sac 
FI, avec 1.4/50 FD et sac 

MINOLTA 
Micro-format (12 x 17 mm). 
16 OT - Vitesse 1/30 et 
1/250 • Cellule CdS couplée. 
Objectif . Rokkor 3 lentil les 
3,5/23, avec étui .... 495,00 
16 OT - Noir ........ 515,00 
16 MGS - Objectif 4 lentilles 
2.8/23 mm. Cellule CdS auto
matique avec choix des vi

tesses du 1/30 au 1/500. livré en coffret avec 
étui, 3 flltre&, 2 bonnettes, 1 flash (avec étuI), 1 
cha1nette, . . . ,...... . ..... . ........ . ......... 970,00 
MGS - Noir, en coffret .................. 1040,00 
SRT 101 - Avec 1,7/55 et sac ............ 1490,00 
SRT 101 - Avec 1,4/50 et sac ...... . ..... 1 629,00 
SRT 303 • Avec 1,7/50 (nous consulter) 
Sac (nous consulter) 
SRT 303 - Avec 1,4/50 (nous consulter) 
Sac (nous consulter) 

LTL, avec ORESTON 1,8/50 ...... .. ........ 978,00 
LTL, avec PANCOLAR 1,8/50 ......... . .... 1 034,00 
LTL, boTtIer nu .... . ....................... 680,00 
LLC. Mesure à pleine ouverture avec ORESTON 
1.8/50 électrlc ... .... ................... " 1 225,00 
LLC avec ORESTON 1,8/50 électrlc, boîtier noir. 
Prix .................. . ............ . ........ 1 269,00 
LLC, avec 1,8/50 PANCOLAR, électrlc chromé 1 295,00 
LLC, avec 1,8/50 PANCOLAR, électrlc , . boitler noir. 
Prix . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. 1 339,00 

ZENI,. 

ZENIT E. Reflex 24x36. Vlte~es 1/30 au 1/500. Retar
dement. Cellule Incorporée. Mise au point sur 
dépOli. Objectif Interchangeable (2) 42 mm à vis , 
Avec HELIOS 2/58 .......................... 539,00 
Avec INDUSTAR 3,5150 ...................... 385,00 
ZENIT B (même modèle que • E. mals sans cel
lule). 
Avec HELIOS 2/58 .... . ...... : .............. 479,00 
Avec INDUSTAR 3,5/50 .... . ........ . ........ 299,110 
Sac • Tout Prêt. ZeNIT en cuir ..... . .... ... 49,00 

6 x 6 CHINOIS 

(Nos prix s 'entendent, développement compris.) 
3M 
Diapositives 24 x 36, 36 poses. Péremption janvier 73. 
Les 5 (franco 90,00) ... . ...................... 85,00 
AGFA 
CT 18 - 135, 36 poses. Péremption janvier 73. 
Les 5 (franco 90,00) . ................. .. .. .. .. 

OBJECTIFS « SOLIGOR» 
(garantie 3 ans) 

MONTURES INTERCHANGEABLES T4 

• Livrés avec étui, 
• Pr6sélectlon automatique. 
• Une bague adaptatrice livrée en supplément per
met de monter ces objectlf~ sur différents Reflex. 
3,8/21 .... . ... 906,00 2,8/135 ..... ' . . 478,00 
2,8/24 . ....... 738,00 3,5/200 . . . . .... 603,00 
2,8/28 . . . . . . .. 552,00 4.5/250. . . . . . . . 587,00 
2,8/35 .... . . " 459,00 5.5/300 . . ...... 626,00 
2,8/105 ... " ... 475,00 6,3/400 ' ..... 809,00 
3,5/135 .... . ... 438,00 
Zoom 4,5-90/230 ... . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . ... 1 080,00 
Zoom 3,5-55/135 ............ . ............. 1086,00 
Zoom 4,5-75/260 . .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. t 240,00 
BAGUES T4 
pour PENTAX, MINOLTA, NIKON, CANON, MIRANDA. 
Pièce .................................. . ..... 64,00 
pour ICAREX BM, EXAKTA ....... . ... . ...... 89,00 
pour LEICAFLEX, TOPCON RE, PETRI ..... . . . 103,00 

MONTU'RES INTERCHANGEABLES T2 
(livrées avec 6tul) 

Pré.6lectlon manuelle 
2,8/25 . .. . .... 468,00 4,5/200 
2,8/ 28 . . .... " 380,00 4,5/250 
2,8/35 ........ 318,00 5,5/300 
3,5/135 ... . .... 299,00 6.3/400 
2.8/135 ........ 365,00 8/600 ..... . .. 
3.5/180 . . . ..... 402,00 

BAGUES ADAPTATRICES T2 

372,00 
430,00 
422,00 
513,00 

1186,00 

pour MIRANDA, PENTAX. Pièce . .. .. . .. . .... . 17,00 
pour EXAKTA, TOPCON. Pièce .............. 20,00 
pour NIKON, MINOLTA, CANON, KONICA, PENTA
MATlC, PETRI, LEICAFLEX, caméras monture C. 
ZENIT '" 39, ARGUS, ALPA. Pièce .......... 33,00 
pour ICAREX BM, KONICA FM. Pièce .. . ... 38,00 
pour CONTAREX. Pièce ....... .. ...... . ..... . 42,00 
pour OLYMPUS-PEN, PRAKTICA. Pièce .. . ..... 52,00 

ZOOM, MONTURE FIXE 
livrés avec étui 

Présélection automatique 
et mesure à pleine ouverture 

pour Pantex Canon' Mlnolte Nikon 

3,5-45/135 .. . 
4,5-70/235 .. . 
3,5-80/200 .. . 
4,5-90/230 . . . 

1625 
1218, 
1300 
1034 

FTb 

1277 

1 728 
1280 
1244 
112& 

1775 
1280 
1300 
1 126 

JUMELLES 
ASAHI PENTAX 
(Livrées avec étuI) 

Fabrication japonaise 

8 X 30 ............ 254,00 
7 x 35 BCFW ... . .. 375,00 

7 x 50 ZCF .... 305,00 • 8 x 40 BCFW .... 390,00 
10 x 50 ZCF ...... . ........................... 325,00 
12 x 50 ZeF .... 330,00 - Zoom 6x15x35 . . .. 480,00 
16 X 50 ZeF .................................. , 345,00 

EAGLE !livrées avec étuil 
EAGLE IRIS. Fabrication japonaise. 
12x50 .. 249,00 - 2Ox5O .. 269,00 - 16x50 .. 259,00 
EAGLE LUXE. Fabrication allemande . 
7 X 50 .......... 290,00 • 12 x 50 325,00 

10 x 50 ........ , 295,00. 16 x 50 .......... 345,00 

GALAXIE 
10 x 50 grand angle, avec étuI. Exceptlomel 149,00 

ECHANGI 

MICROFLEX 100. 
Reflex avec' cellule CdS 
automatique. Zoom 10/ 
25. Prix .... . . .. 949,00 
MICROFLEX 200. 
Avec cellule Reflex. 
Zoom 9/30. 
Prix . ....... .. , 1 149,00 
MOVEXOOM 2000. Zoom 
8,5/35. Vitesses 18 et 

~4: Image par image. Fondu enchainé automatique. 
rlX ... .. ...... . ....... . .......... . ..... • ... 1290,00 

MOVEXOOM 3000. Zoom 7/42. Vitesses 9/18/24/50 
images/seconde . Fondu enchainé automatique 1690,00 

CA,NON (livrées avec sacl 

(Pour les prix nous consulter) 
318M. Zoom 10/30 'Macro. Mise au point 22.5 cm. 
518 - Zoom 9,5/47,5. Vltes<se 18 et 40 Im./sec. 
S18SV - 3 vit., 18, 24, 40 Im./sec. lm. par im. 
814E. Zoom 7,5/60 Macro. Obturat. variable. 

EUMIG 

MINI 5 - Zoom 1,9/8-40. Macro . Vitesses 9, 18 et 
24 images/seconde. Avec poignée et pare-soleil. 
Prix ...................... .. . .. . . ........... 1 290,00 

SANKYO 

CME 330 .. . ... 999,00 - CME 440 ...... 1 110,00 
CME 660 ...... 1 445,00 - CME 880 ...... 2 045,00 
MF 303 . . 829,00 • MF ,404 . . 940,00 - MF 606 t 300,00 

PROJECTEURS CINEMA 

EUMIG 

706 - Sonore magnétique. Super 8. 18 et 24 Images/ 
seconde. Lamp,e Dicroïc 12 volts·, 75 watts 1 240,00 

710 D 
Sonore magnétique. 
Lect./enreglstreur. Sur
impression. Puis&ance 
6 watts. Sortie HP sup
plément. Marche , AV et 
AR. Vitesses 18 et 24 
Im./sec . Zoom 1,3/15-
30. Livré avec micro. 

Prix ...... . ... 1 495,00 

SEAGULL 4 - BI.obJectif. Semi-automatique, 1 sec. OURAL !livrées avec étui et filtres onti- Tous nos prix s'entendent T.T.C. 
au 1/300. Retardement. Objectif 3.5/75, avec sac, brume) (mais frais de port en sus) 
Prix . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 290,00 Fabrication soviétique ADRESSER COMMANDES ET CORRESPONDANCES 
SEAGULL 4 A - Même modèle. mals automatique. 6 x 24 .......... 165,00 • 7 x 50 .......... 319,00 UNIQUEMENT A NOTRE MAGASIN DE PARIS 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420,~US :o~ ~~'ll':~~~~fN~9;:~C:, ~:I:OFRÀ'IS DË :~R~ EN SU~S!r"~~~==========~~~~~~~~~ 

RICHARD PHOTO-CINt 
1 MAGASINS A VOTRE SERVICE : 

A PARIS (75009) : 1, RUE DE BUDAPEST, Tél. 744-34-3Ç 
M6tro : Gare Saint· Lazare_ Magasin ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 3Q 

sauf le lund i ouverture à 12 heures et le samedi ouverture à 9 heures 

A SAINT-OUEN ' (934001 : 53, rue Jules-Vallès • Téléphone 076.29_07 (Porte de Clignancourt) Ouvert les samedis, dimanches et lundis de 9 heures à 19 heures. 
CREDIT SOFIHCO - Expéditions , rapides contre mandat, C.C.P. (3 volets) ,ou chèque bancaire. Contre remboursement (supplément 5,00) 

NOS 2 MAGASINS SERONT OUVERTS DURA,NT TOUT LE MOIS D'AOUT 
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26 ter, RUE TRAVERSIÈRE - PARIS-12e - TÉL. : 307.87.74 (GARE DE LYON) 

C H EZ IIIERIF PIÈCES DÉTACHÉES DE TOUT PREMIER CHOIX. TRANSISTORS, LAMPES ET TUBES SÉLECTIONNÉS. PAS DE 
~ Il MATERIEL DECLASSE, QUE DU MATERIEL NEUF. EN UN SEUL DEPLACEMENT TOUT LE MATERIEL DONT VOUS 

AVEZ BESOIN. CHEZ TERAL LE CLIENT N'EST PAS UN GÈNEUR. 

APPAREILS DE 
MESURE 

517A. . 213 F 
819. . . 251 F 
743. 429 F 
Mire 819/625 ....... 1140 F 
377 oscillo en OM ... .. 1 260 F 
377 en kit. . . 680 F 
METRIX 
462. . . . . . . . . ... 256 F 
MX209. . ..... 197 F 
MX202 ............. 355 F 
NOVOTEST 
TS140 .. 
lSI60 
T3210. 

voe 

. ... 175 F 
...... . 200 F 

.165 F 

VOG10. F 
VOCI20 . 144 F 
VOC4D ... .164F 
Heler VOG 2 HF. . . . . 414 F 
VE 1 Volt. élect ........ 372 F 
Mini-VOG. géné. B.F. . . . . . 449 F 
CDA-CHAUVIN 

COAI DM .. ......... . 444 F 
GOAI5. . ... 234F 
COA20 ....... .. .... 145 F 
GOA21 . . ... 190 F 
COA50 ............. 314 F 
Mini-Pinces CDA500. . . .. 66 F 
CDAID2 ...... ..... . 165 F 

KITS COA-CHAUVIN 
COAK102(HP 1383p 220) t35 F 

LE SUCCES CDA 
DISPONIBLE CHEZ TERAL 
COA K2D. . . . . . ... 126 F 
COA K21. . 149 F 
COA K25 ....... . ... .. 198 F 

BST 
: rE20D générateur 
« HF » . . . . . .. 386.50 
TE220 générateur 
« BF » .... . ..... ". 436,00 
STR23 pince à dénu 
der automatique . . . ~9,70 
fl30 Champmetre . 75,60 
SWR3 TOSmèlre, 1 
cadran . . . . . . . 102.00 
SWR100 TOSmèlre 
praL. . . . . . . . . . 172,00 
FS5 TOSmètre -
WATImètre. . . 223,00 
FS 11 7 laboratoire 
3-30 MHz. . . . . . 405,00 

QUARlZ 
HC251L gamme des 
l6 et 27 MHz. bro-
chables . . . . . . . . . . 13,50 
HC25/.t gamme des 
:30.31.20 et 21 MHz, 
. brochables . . . . . . . . 15,50 

ÉMEmURS-RÉCEPTEURS 

8ST 
PONY 
C836 
Pany CB36 super 
puissant 2 canaux. 
appel sonoré. 1.5 W. 
la paire ... 1 067,00 
Peut être livré par 1 
poste sur demande. 

RS999 9 transistors 
av. appel sonore, la 
paire ..... 370,00 
COSMIC6 6 transis-
tors av. app.I so-
nore. la paire . . . . . 144.00 
PARTY 7 7 transis-
tors. appel sonore, 
la p·aire. . . . . . . 184.00 

CB71 BST radio-lélé
phone 5 W, Pany, 
professionnel équipé 
de 12 quartz. 12 ca-
naux, le poste . . . . 1144.00 
BST707 appel sélectif. 
2 tons, pour CB Il BST 
équipé de .2 diapa-
sons. le poste . . 490.00 

INTERPHONES A FILS 

TP502 (ou KE 20) 
complet avec cordon 74.50 
Y302 2 postes, à 
piles . . . . . . . 90,00 
Y303 3 postes, 
piles . . 133,00 
Y 404 4 postes. 
piles . . . . . . . . . . . 168,00 

INTERPHONES SECTEUR 

RI L 11 0/220 V sans installation, 
la paire ............ 254,00 
R3F sur FM 110/220 V, 
la paire . .. . .... .... 562.00 
R2A sur AM 11 0/220 Vav. appel, 
la paire. . . .. 347,00 
MIXEURS - MELANGEURS 
TRUCAGES - PREAMPLI 

P9 préampli stéréo pour cellule 
magn y correction RIM .. 80,00 

ACCESSOIRES POUR 
CASQUES HI-FI BST 

HPC adaptateur DlN .. .. 13,00 
RCN rallonge spirale de 5 m. 
Prix ... .. .. .. ...... 29,60 
RGS rallonge 5 m ...... 29,60 
A2C pour 2 casques .... 35,00 
REGIE 2 adaptable 
tous casques. . . .. 43,10 
HA 10 préampli-ampli ... 143,00 
Bbit~;quadri. . ... . 24!i,00 

POUR TÉLÉviSEUR 
CASQUE ÉLECTRO
DYNAMIQUE TVC 

MONO ailec -2 oreillettes 
super-légères écoute prolongée 

sans fatigue : 27,40 

- . 

MICROPHONES - - ~ - -- - -

STM21 submini. 
DM391 . ... .. ... . 
DM109. , ....... . 
DMl12B av. 2 fiches 
MSll flexible .. 

. DMS3 200 ohms ou 
50 It ohms (à préci
ser! ... 
OM40 1 200 ohms ou 
50 It ohms (à préci
se,) ... 
OMS7 200 ohms ou 
50 k. ohms (à préci· 
ser) .. . ; .. . ..... . . 
DM 160 200 onms 

22,55 
23,50 
20.60 
27,00 
44.60 

56.85 

59.80 

76.50 

micro couleur 93,10 

TOUJOURS AlITANT 
DE SUCCÈS ET DE . 
. PLUS EN PLUS 

DEMANDÉ 

UD130 - Double impédance 
200 Q et 50 k Q. Livré avec 
câble et fiche ...... 96,00 

TW201 ~ouble cellule 116,00 

UDMI double impé-
dance . . . . . . . . . .. 108.00 
lW211 double impé-
dance. en mallette. .. 313,00 

AKG 
DIIOHl. .. 166 F 0707C .. 221 F 
D160e ... J87F D900C .. 657 F 
DI90C ... 281 F 01200e. 473 F 
Dl90CS/ l 321 F ,01 OOOC. 458 F 
0202CS .. 554 F 

BEVER 
ÉLEtTilO-DYNAMIQUE 

A RUBAN 
M500 UNIDIR .. ..... . 540 F 
M260 UNIDIR .. . ..... 390 F 

i A BOBINE MOBILE 
M88N UNIDIR .. ...... 720 F , 
SOUNOSTAR XI. ...... 340 F 
SOUNOSTAR XI LMH ... 415 F 
MS9 UNIDIR ......... 350 F 
M810 UNIDIR . ....... 250 F 
M55 UNIDIR ......... 100 F 
M81 UNIDIR ... .. .... 180 F 
M550 UNIDIR ... . . ... 125 F 

PERCHEITES 
SCH211/1.. .. . . . . .. 60 F 

PIEDS DE SOL 
ST201(2 (2,8 kg). .. " ; 95 F 
ST201A/2 (4 kg) .... . 110 F 
ST230 av. perch ....... 120 F 

SUPPORTS PIEDS BST 
~ ~- -~- -

FG flexible ..... .. . 
SM suspension ... . 
MS5 socie ..... . . 
MS2 pied table té-

' Iescopique .. . .. . . 
MS100 avec perche 
trépied pliant. ..... 

19,40 
101.00 
14,60 

J6,00 

153,00 

6,20 
11,00 
31.40 
29,40 

TÉLÉCOMMANDÉS BST 
56,60 
75,SO 

lW217 C avec palene 
OM501 pour mobile .. 
TW217P avec pré-

M B ampli incorporé, pour 
MB270S .290 FI MB301 .470 F 1 mobile (crystal) .. ... 

SENNHEISER TW205 avec préampli 
1?6,00 

211,00 M021 N ... 294 F 1 M0601 .64 F incorporé, pour fixe .. 
MD421HL. 421 F MD722. 78 F 
MD411HLM 168 F MICROS A 

GQNDEN_SA]HIR BST SHURE 
515 . ... 296 F 1559 .... 610 F 
5S5 .. .. 694 F 588 . .. . 425 F 
581 .... 481 F 

C09 - Type cigaretté . . 113,00 
COl 5 - Orchestre . . . 215.00 
C019 - Studio New . . . 292,00 

AUTORADIO - - - - - -
VOXSON 

GN lOB - Cartouches - PO-GO 
avec2HP .... . . . : .1090F 

RADIOMATIC 
Avec sélecteurs et 6 touches. 
8 watts Prise lecteur cassettes. 
P28 pO-GO ... . .. . . .. 452 F 
P38 PO-GO-OC . . .. . . . 501 F 
P39 PO-GO-FM ....... 593 F 
P48 PO-GO-FM-OC . ... 675 F 
Luna FM-PO-GO ...... 352 F 
Diamant FM-PO-GD ... : 397 F 
Super Rallye PO-GO ... . 247 F 
Rubis 12 PO-GO 4 préréglages. 
PRiX .. .. .......... 287F 

AUTORADIOS A CASSEmS 
RKI52 PO-GO K7 . ... . 313 F 
RK58 PO-GO K7 .... .. 441 F 
RK159 PO-Go-FM K7 .. 690 F 
RK59 PO-GO-FM .. . . .. 635 F 

LECTEUR DE CASSmES ' 
VOlnJRE 12 V 

Avec ampli 7 W mono. 220 F 
Sans ampli à brancher sur 
poste. . . . . . . 190 F 

RADIOLA - PHILIPS 
RA229 ... . , ........ 158 F 
RA134T ..... . ...... 169 F 
IlA207T . . . 162 F 
RA307T . . . ..... . ... 198 F 
RA308T ..... .. . .. . . 240 F 
RA43l FM ..... .... . 365 F 
RA320 K7 . . ........ 396 F 
RA303 K7 ...... ... . 416 F 
RA321 K7 stéréo ...... 565 F 
RA341 ............ . 298 F 
RA511 FM ...... ; ... 526 F 
RA611 FM ..... . .. . . 693F 

PVGMV 
VT4 ........... . .. . 183 F 
VT6 ............... 240 F 
V85FM ...... . ..... 292F 
VT95 FM .. .. ....... 416 F 
VMC3 .+ K7 .. ...... 415F 

SONO LOR 
RAID .... ...... .... 156 F 
CHALLENGE . . . . . . . . . 182 F 
EQUIPE . ... ... . . . .. 222 F 
CRITERIUM FM .. _ .. . . 276 F 
BALLADE + K7 ... . .. 385 F 

SCHAUB-LORENZ 
T2151 . . . ...... .... 192 F 
T2251 ... ...... .... 217 F 
T265lFM. Nouveau ... 284 F 

Œw!iiQ 
CHEZ TERAL VOUS 
POUVEZ ÉCOUTER 

54 CASQUEs 
DIFFÉRENTS 
EN ÉCOUTE 

PERMANENTE 
ET COMPARATIVE. 

DES PRIX : 
DE 43,10 F 
A 1055 F 

EN ÉLECTRO
ACOUSTIQUE." 

.."..."....,...., .., .... ...". 

NOUS VOUS PROPOSONS 
ÉGALEMENT 

UN CASQUE HI-FI 
ÉLECTRO-ACOUSTIOUE 

A« SELF-ENERGY » 

T()KUMI 

B.P. 15 à 36000 Hz -
Impédance 4 à 16 n. 
Très léger. complètement 
isolé de t'extérieur et 
d'une reproduction in
croyable. 
uvrê avec boîtier adap
tateur à « Self Energy» 
et 2 sorties casque et 
câble spirale. 

LE PLUS AVANTAGEUX 
DANS SA CATÉGORIE 

Prix ... .... . .. 380 F 

AKG 
BEVER 

DOKORDER 
SUPEREX 

KOSS 
P·HONIA TOKUMI 

PIONEER 
SANSUI 

SEINNHEISER 
STAX 
AKAI 

KENWOOD 

ELECTRO CONDENSATEUR 
NOUVEL ARRIVAGE 

SPATIAL 2000 ... .. 241,00 F 
NGH 1 . . . . 470.00 F 
Bassman . . . 213.00 F 

TOUJOURS FIDÈLE A LA HI-FI 
CELLULES EMPIRE 

66E/X - Elliptique .... . 135 F 
90EE/)(- Elliptique . ... . 190 F 
990E/X - Elliptique .. . .. 310 F 
999SE/)( - Elliplique .. . 390 F 

TERAL expédie dans toute 
la France et outre-mer et 
apporte tous ses soins aux 
emballa.ges. Pour toute 
commande supér:ieure à 
60 F, veuillez joindre un 
acompte. 

Merci d'avance ! ... 

PROOUCTION III 
SCHAUB-LORENZ 

RECEPTEUR RADIO 
International (H.P. 1405. p. 
193) . . .. .. . .. 720 F 
WEEK-END 102 . . ... .. 610 F 
GOLF 103 . ...... .. .. 505 F 
CAMPING 103 ....... 449 F 
TEDDY 1 03 .. .. .. .. .. 329 F 
TINY 33 ........... . 218 F 
C!:HAINES HI-FI 
, STEREO 1150 avec encein-
tes. . . ....... 798 F 
STEREO 3500 - 2 X 30 W 
eff ...... " ....... 1520 F 
STEREO 4500 - 2 X 30 W eff. 
+ tuner FM-AM - 5 gam-
mes ............. 1850 F 
STEREO 5500 - 2 x 30 W elf. 
+ tuner FM-AM - 5 gammes' 
+ magnétophone enregistreur 
de cassettes stéréo . . . 2 180 F 
LE PLUS PETIT RÉCEPTEUR 
FM 
TRIUMPH - Pocket radio modèle 
138 - FM et geandes ondes. 
Piix ..... ......... . . 103 F 

CELLULES STÉRÉO 
MAGNÉTIUUES 

Exigez Shure, c'est plus Shure 
• Shure doit être inscrit sur 
le diamant . 
. SHURE 
M44 .............. 85F 
MME .. ... .. .. .... 110 F 
M55E . .. . . . 125 F 
M75EMII ... . .•.... . 187 F 
M75 type 2 ..... . . . . 150 F 
M91E : .. ........ .. 195F 
M91GD = 1010 .. . .. 160 F 
M91ED = 1030 .... .. 270 f 
VI5-111 Super. Nouveau .. 900 F 

Décrite Hi-Fi Stéréo 
ri' "1409 p . 73 

PROMOTION A PROFITER 
M75-6S Shure ....... 120 F 

BST 
M130 crystal mono. . .. 6,90 
51243 crystal mono/stér. 9,80 
Y930 magnétique . ... . 41,20 
GM500 magnétique .... 58.00 
CAl magnétique . ..... 70.00 

ADC 
220X .. . 135 F 127 ..... 630 F 
220XE .. 180 F 26 ..... 800 F 
550XE . . 300 F 25. · .. 1 200 F 

lOE-MKlV.. . .... 480 F 

LES NOUVEAUTÉS ADC 
Compatibles stéréo et quadri. 

XlM .. 700 F 1 032 ... 280 F 
VLM ... 600 F 030 ... 180 F 
Q36 .. . 360 F 

EXEL-SOUND 
ES70S.. 55F 1 ES70EX . 220 F 
ES70E.. 148F ES70EX4 338 F 

ORTOFON 
Ml 5 Super Supe, ... .. 680 F 
M15 Super Elliptique . .. 816 F 
F15. . . . . . .... 205 F 

JELCO ({JAPON)) 
LES CELLULES JELCO 

Nouvelles venues en France, 
font déjà autorité. 

TOUTE LA GAMME CHEZ TERAl 
MC14 Elliptique ..... . 240 F 
MC12 Bliptiqu. . ..... 150 F 
MC1 4D Cônique . ..... 140 F 
MCl 20 Côni que . . . . .. 95 F 
MCl Z Sphérique .. .... 135 F 
MCI Sphérique . . . . . . . 79 F 
CELLUlES A JAUGES 

DE CONTRAINTES 
TSI avec alim ........ 170 f 
TS2 avec alim ..... ... 260 F 
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IIII!RIF FESTIVAL DES HAUT-PARLEURS DE QUALITÉ 
CHEZ ~Ii .. DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVERSIERE, PARIS 75012 -TEL. 344.67.00 (GARE DE LYON) 

SIARE la gamme la plus demandée 
aux PERFORMANCES EXCEPTIONNEL
LES et complétée par ses séries : 

« ACTIF5-PASSIFS)) 
• ACTIFS: avec diaphragmes à susDension 
plastitiee à élongation contrôlée . 
• PASSIFS : radiateur passit ou « auxiliar 
ba.ss radiator». 

CATALOGUE DÉTAILLÉ SUR DEMANDE AVEC 
SCHÉMAS D'ENCEINTES CLOSES 

PRESTIGE 

M24 ; 239 F. Passif .. 83 F 
M17; 204 F. Passif 63 F 

CP 
21CP . :J.He Passif . .. . l6F 
HCP . .. 29 F e Passrt . . . 22F 
12ep . .. 24F 

CPG 

CPR 

25CPR ... " ...... . 126 F 
P25 Passif . . .. .. . .. . 29 F 
21CPR ....... . .. .. 117 F 
P21 Passif. ......26 F 
17CPR . .... .. ..... 107F 
P17Passif . .. . .. . . . 22F 

NOUVEAlITÉS 

TWEETERS 

6TW6 ........... 14,50 F 
6TW85 . .. . . .. ... 17,40 F 
8TW95 ........ . . 19,40 F 
8TW12 .. .. .... . . 26,20 F 
TWM . . .. ..... ... 97,00F 

FILTRES. NOUVEAUTÉS 

FPS60 - 60 W - 3 voies 
21 CPG .. . 63 F e Passil. ... 26 F 31 SPCT .. .. . ...... 348 F 250/6 000 Hz.. . . .. 310 F 
~i~~~ . . 69 F : ~::::: : : ~~ ~ 17MSP Médium ...... 203 F F40 - 40 W - 3 voies 
17CPG : 58F. )2CPG . . . 53F P31 Passif .. . ' . . .. .. 126F 500/5000 Hz . . ..... 145F 

ENCEINTES SIARE EN ÉCOUTE PERMANENTE 

C2X·20W .. . 223F PX20 - 20W ... 322F FUGUE 50 - 50W .. 916F XI-12W . ... 120F 
C3X - 40 W .... 587 F PX30 - 30 W . . 625 F FUGUE 100 - 100 W .. 1 825 F MINIX-MINI S 

WIGO WHARFEDALE SUPRAVOX 
Kits avec filtres. 
WK15FH 2 voies ...... 205 f 
WK30FH 3 voies ...... 352 f 
WK50FH 3 voies .. . .. . 454 f 

KITS 
UNIT3- 15 W ...... .. 209 F 
l'ébénisterie . ...... . . 114 F 
UNIT4 - 25 W ...... . . 376 F 

T175S-4W .. . .. . .. . 35f 
T215- 8W ..... . . .. . 77 F 
T215 SRTF- 14 W .... 155 F 
T215 RTF médium 15 W 172 f 

HAUT-PARLEUH SEUL POUR ORCHES
TRE - 30 è 20 000 Hz. P3037A .... 216 F 
PSL300/45/50 Basses - HP 0 300 mm -
45 W - 4/5 Q - 75 W pointe HiFi .... 241 F 
KK10 - Tweeters 95 x 95.50 W. . 70 F 
G30-37 - 30 à 20 000 Hz . ... . .... 520 F 

KIT HIFI MODE ONE 
PUISSANCE TOTALE 30 W 

e BOOMER 8 pouces - 8 (l 
e 1WEETER type 303 
e Filtre 2 voies . 
PRIX ........ ... . ... . . ..... 245 f 

JENSEN 
sp~laI ba .... es 

Arrivage direct des U.S.A. 
pour orgues. guitares. basses - 8 !l 

(MI-122, 0 31 cm. 100 watts .... 278 F 

t::ABASSE H 1- F 1 
Basses 

36 Il DY - 100 W .......... 1 015 F 
30 DY - 50 W . . . ....... .. .. 495 F 
30 BY12 - 35 W . . . . . . . . .. .247 F 

MEDIUM 
12M2 .. .... .. . .... ... . .... 262 F 
12K16... .. . . . . . .... 85 F 
21B25 .... .. ... .. .. . ..... . 218 F 

Tweeter TWM/3 . .... . .. .... . . 131 F 
FILTRES : 
20010,20020 et 20 060 ... . 96 F 
20050 . .. . ..... . .. . . .. .. __ 16!1 F 
20070, 20030, 20040 et 20080. 
Prix .. . .... ... ........ .. _ . . 232F 

LARGE BANDE 
24B25C (Bicône) - 25 W .. . .. . 200 F 
21K16 .. . . .. . . ........... . 115 F 
21 B25C (Bicône) ...... .- .. . . . 232 F 

POUR INSTRUMENTS ÉLECTRIQUES, 
SONO et CINÉMA. BASSES: 

38 SONO. . . . . . . . . . . . 752 F 
36110 - 100W.... . ... 1015 F 
30D - 50 W . . . . . 495 F 
30GY12 - 35 W. . . . 247 F 
30B12 - 35 W . . ............ 247 F 

(SCHÉMAS DES ENCEINTES FOURNIS AVEC LES H.P.) 

COMPOSITION DES KITS POUR lES ENCEINTES CABASSE : 

ENCEINTES ACOUSTIQUES : 
DINGHY 1- 24B25G - 4-8-16 Q - 25 W ........ . .... _ ...... _ . .. ... . ... 200 F 
DINGHY" - 24825 - 1WM3 - 20010 - 25 W ............ . . .. ... ....... 445 F 
SAMPAN LEGER - 308Y12 - 12K16 - TWM3 - 20050 - 35 W " .... . _ .. 6j2 F 
SAMPAN LOURD - 30DY - 12M2 - TWM3 - 20030 - 50 W . ... . _ . .. .. 1 120 F 
ZEF - 12l 16 - 4-8-16 fl- 20 W .......... , .. . .. . .... . . ... . .. _ . . .. .. .. 113 F 

TWEETER 
l·ébénisterie .. ..... .. 145 F 
UNIT5 - 40 W .. . .. . . . 503 F 

T245-14W.. . .131 F _ GALION III - 30DY - 12M2 - TWM3 - 20 040 - 8-16 Q - 50 W ... .. . ... 1120 F 
HPM70 .......... 37.00 f 
PMK19 ... . ..... .. 57,85 F 
PMK25. . . . .. . . . 74,65 F 

MEDIUMS 
PMT130/19 .. ... . 59,60 F 
PMT130/25 . . . . . 85.35 F 
PMK37 ......... . 127,60 F 

BOOMERS 
PMT195/25 . . . 97,85 F 
PMT195/37 .. . .. . 145,35 f 
PMT245 ......... 201,55 F 
PMT310 ......... 424,80 F 

FILTRES 
WKI5F . .. .. .... . . 69,85 f 
WK30F. . . .. ..... 87.05 f 
WK50F .... ....... 87.05 F 

REDSON 
RESEARCH 
E.NCEINTES 
MONTÉES avec WIGO 
Redson 1 5. . .. . .. .. 409 F 
Redson 30 ... . . ... . . 695 F 
Redson 50 .. ........ 902 F 
Rcdson ES20 (sphère) . . 150 F 

l'ébénisterie . . .. .. ... 184 F 

ROSELSON 
Kits HP série Hi-Fi - 8 D 
- SK6BNG • 2 HP 
+ filtre. . . . . . . 99.00 
SK5BNG, 2 HP, 15 W 60,00 
SK8BNG, 3 HP + 
filtre, 15W....... 146,00 
SK10BNG, 3 HP + 
filtre, 35 W. . . . . .. 162,00 

OU SE CACH1: ... 
PO LY-PLANAR 
CHEZ TERAl EVIDEM
MENT. 
P40-40W . . .. .. . .. 111 F 
P5B-18W . .. ... ... 71 F 
RP8-20W ......... 68F 
LES HAUT-PARLEURS EXTRA
PlATS POlY·PLANAR (22 à 
35 mm) peuvent être fixés 
n'importe où et de plus ils 
sont étanchas. Idéaux pour 
l'appartement. le jardin, le 
bateau, etc. Se montent aussi 
en miroir ou en tableau avec 
cadre. 

T245 basses - 20 W . .. 179 F 
T285-16W .. . .. ... 18IF 
T285 basses - 20 W ... 181 F 

SÉRIE PRESTIGE 
TWM71 - 25 W -
Tweeter médium . . .. .. 187 F 
T215 RTF64 - 30 W ... 245 f 
T245 HF64 - 35 W . . .. 286 F 
T285 HF64 ·- 40 W .... J49 F 
T215 RTF64 mé-
dium - 30W . .. .... . . 257 f 
F120filtre - 120 W. .271 F 
F50filtre - 50 W .. . .. 214 F 
CHARGE DE RBRE ...... 30 f 

PERLESS 
KIT20-2 - 30 W . ..... 174 f 
KIT 30-2 • 30 W ...... 252 F 
KIT 20-3 - 30 W ...... 264 F 
KIT 50-4 - 40 W ... . . . 408 F 
KIT2·8-10W ....... 99 F 
KIT3-15-15W ...... 186 f 
KIT3-25 - 25 W ... ... 294 F 
LES KITS PERLESS SONT 
LIVRES AVEC SCHEMA DE 
MONTAGE ET PLAN OE GA.
BLAGE. 

AlDAX TOUTE LA PRODUCTION DISPONI~LE DU 5 cm AU 34 cm 
POUR ENCEINTES CLOSES 
HIF12B ....... 23.60 FH HIF17E .. . . . .. 4O,oOF 1 HIF24H ...... 8I,oOF, WFRI2... 40.00 F 
HIF12EB . .... . 31.95 . HIF17H . ..... . 87,OOF HIF28H ... .. 160,oOF WFRI7 . .. . . 66,00F 
HIFl3EB . .. .. . 62,85f HIF21E. .. ... . '. 43,OOF HIF28HA. . 29a,oOFWFR24.. . .190.00 F 
HIFI3E ....... 62,85f HIF21H ....... 71,OOF 
POUR BASS REFLEX 
T17PRAI2.. . . 35.80F1 T21PA15 .. . . 
T17PRAI5 ... . . 51,90F T24PAI2 ... . 
T19PAI2. .. 35,60F T24PAI5 ... . 
TI9PAI5. .. .. 51,30F !WFRI5S ... . 
T21PAI2. . . . 33,60F T16X24PA12. 

· ... ,. 51,30F 1 T16X24PAI5 ..... .. . . 54,50F 
. ..... 39,80F T2IX32PAI2 ... .. .... 49,60F 
· . .... 53,40 F T2IX32PAI5 . ...... . 66.50F 
· ..... 101,00 F 
· . . . .. 37,70 F 

SONORISATION 
SON20BF . . . . 18.60F) SON 30 H ~ TP30PAl2 - 35 W J SON. 30 X = T30PAl6 25 W. 
SON 28 A . . .. 85,60 F. Spécial guitare . . . ..... 112,00 F Prix . ... .......... 116,00 F 
SON 34.A . . . 322,00 F 
TWEETER 
1W9G ...... . . . .. .. 15,10F \ !W9SI . 
!W8B = 1W80 .. ' ... 27,D0 F 

. . . . . 19.40 f 11W800. Nouveauté . ..... 56,00 F 

INDUCTANCES A AIR POUR FILTRES 
SAI5.0.15 mHeSA05.0.5.SAI-I.SA2-2eSA4-4mH .... .. ..... . 
CONDENSATEURS NON POlARISES - TOUTES VALEURS POUR VOS FILTRES 

AUDAX CLEEVEIAND-mfl 

lwoofex 24 .. 
Série tres naute fidélité 1 Tweetex 9 . . .. 97,90 F Medomex 15 . .. 208.00 F Woolex 28 . . 
Tweetox8 .... . 27'OOF ModomexS . . . 131,80F Omniex21 .... 329,OOF Woolex34 . . 

. . 9.60 F 

197.001 
.274,00 F 
. 439;00 F 

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

AVISO - 24825 - TWM3 - 20 01 0 - 8-16 Q -25 W ..... .. .... ... ...... 445 F 
BRIGANTIN - 3611 DY - 12Ml- TWM3 - 20 080 - 8 ou 16 Q - 100 W . . 1 640 F 

HE~O TOUJOURS IMITÉ. JAMAIS ÉGALÉ 
DECO DES HAUT-PARLEURS A LA CARTE 

COMBINAISONS RECOMMANO ES PUISSANCES B.P.-HZ PRIX 
HN412 +PCH714+PCHI34 15/20 5(}-20000 184 f 
HN412 + PCH714 + PCH174 20/30 48-20000 200 F 
HN412 + PCH714 + PCH204 25/35 45-2000e 204 F 

HN412 +PCH64 ou PCH24 + PCH174 20/30 48-25000 187F 
HN412 + PCH64 ou PCH24 + PCH204 25/35 45-25000 189 F 
HN412 + PCH64 ou PCH24 + PCi:l244 35/40 4(}-25 000 247F 
HN413 + PCH64 ou PCH24 + PCH 104 + PCH204 25/35 3fr25 000 263 F 
HN413 + PCH64 ou PCH24 + PCH104 + PCH244 35/60 30-25000 322 F 
HN413 + PCH64ou PCH24 + PCH104 + PCH304 50/50 25-25000 362F 

HN423 + PCH24 + MKL38 + ~H204 25/35 3fr25 000 3!l8J 
N423 + -PCH24- + MKl38 + PCH244 } 35/50 3(}-25 000 405 -

HN423 -t: PCH'24 + Mkl38 + PCH304 50/60 25-25000 (445 
HN444 + PCH24 + PCH 134 + MKl38 + PGH244 35/50 3(}-25 000 '499-F 

HN444 + PGH24 + PCH134 + MKL38 + PCH304 60/80 25-25000 560f 
SUPPLEMENT POUR LES' KITS AVEC 1WEETER PCH24 à dO me hémisphérique. . . . 48 F 

L~S ~NCEINTES CLOSES 30 WATTS A 3 VOIES SONT ACTUELLEMENT 
LES PLUS SOLLICITÉES, ET A LA DEMANDE DE " NOMBREUX CLIENTS 
NOUS AVONS FAIT FABRIQUER DES ÉBÉNISTERIES ÉTUDIÉES POUR 
CErrE PUISSANCE DE SON (3 HP~ 

• DIMENSIONS : 600 >< 220 >< 360 mm. 
• ÉPAISSEUR OU BOIS : 20 mm. 
• FINITION : Bois vernis noyer satiné. üvrée avec plaque avanl 

découpée pour les HP et contreplaqué décor. Prête avec tiSSI 
spéCial anti-écho, + le dos (face et dos 20 mm d·épaisseur). 

PRIX . . 118 F 
les enceintes peuvenl être équipées de HP de marques différente! 
à votre choix. Nous vous proposons ' un ensemble en KIT 3 VOIE~ 
avec filtre Hi-Fi. Courbe de réponse : 35 à 25000 Hz_ 

Ce Kit comprend : 1 BOOMER basses 0 22 cm avec montage de la membram 
- sur caoutchouc pour amortissement. . 

H E C 0 1 MEDIUM 0 10 cm, même amortissement. 
1 lWEETER 0 7 cm. Hautes performances. 
1 FIL THE 3 voies monté (750-2 500 Hz). 

PRIX TOTAL DU KIT. ; .. •.. 263 F. AVEC L'ÉBÉNiSTERIE., ••• 381 
..ft ... "'A"~ nIMAN~HE l''T OUVERT TOUT L'ÉTÉ. 



TERAL DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES MODULES SCIENTELEC 
ET DES AMPLIS EN KIT ÉLYSÉE (modules câblés et réqlés). 

POUR 3 W Ali . disjonctanle régulée avec 
Ampli SC3P ................... 67,90 ALSP255 (prévue pour mono et stéréo). 
Préampll SC3A ............. . ... 48,50 Prix 15520 
Ali. avec transfo. Al2 (prévue pour mono poùi!' 45 W . . . . . . . 
et stéréo). . . .. .... .. ... 48,50 Ampli SC45P . . . . . . . ...... 203,70 
POUR 20 W Préampli SC20A . ............... 97,00 
Ampli SC20P .. . .............. 126,10 Alimentation dis jonc table et régulée avec 
Préampli SC20A ............... . 97,00 transfo ALS255 (prévue pour mono et 
Ali . disjonet.ble régulée avec transfo. stéréo).... . ............ . .. . 215,30 
ALSP21;0 (prévue pour mono et stéréo). POUR 120 W (HP 1318 p.51J 
PriX. . . . . . . . . . . . . . . . 155,20 Ampli SC120P ... . ... , .. . .... 310,00 
POUR 30 W Alimentation avec transfo prévue pour 
Ampli SC30 .................. 155,20 mono et stéréo ALSP400 ... . .... 368,00 
Préampli SC20A ... . ..... '" .... 97.00 Préamplî SC120A, .... . ... 58.2C 

AMPLIS SCIENTElEC EN KITS COMPLETS 
avec châssis, coffrets, modules câblés . Toutes les prises, potentiomètres et fils, livrés 
avec calco-schéma. 
ELYSEE EK 1:'> . Z , 15 W eff. . .690 F 
ELYSEE EK 20·2 x 20 W eff.. .850 F 

ELYSEE EK 30·2 x 30 W eff. 960 F 
ELYSEE EK 45·2 x 45 W eff ... , 150 F 

NOl R ET BLANC 
• 61 cm MAXIVISION MULTI-

ATTENTIONt " y a calculatrices et calculatrices. 
NOLIS sélectionnons parmi le matériel proposé sur le 
marché : la qualité; la fiabilité; les performances 
qui sont une économie pour vous. 

CRAIG BOWMAR 
901B 

Parmi les plus petites et les 
plus perfectionnees du monde 
TERAL a sélectionné pour 
VOLIS C RAI G qu'il offre au 
meilleur prix sur le marché. 
Constante incorporée + -' x . 
carré. cube ... Made in U.S .A. 
Virgule flottante. Calculs en 
chaîne R chiffres, Dim .' 130 
" 70 x 30 mm. 
PR IX avec chargeur!l 150 F 

.. -----------------------T--------. VISION ' 73, touches préré-
glées (705 x 540 x 250) 

MX50 - 5 fonct ions + - x : %. 8 chiffres, Facteur 
constant . Calcul en chaînes. 130 x 70 x 

Constructeur ' de micromodules équipant les ordinateurs, 
l'aérospatial TEXAS INSTRUMENTS 

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 hallte fidélité (22 transistors dans 
le circuit intégré). Oim. 2 ,5 x 4,2 cm. 6 watts eff. sur 8 ohms . 
Uvré avec circuit imprimé pour le câblage de tous les éléments 
avec schémas et radiateur. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 66,90 

. Le kit compl~ ; le circuit intéoré et circuit imprimé, conden
sateurs, résistances, 3 potentiomètres â glissières, alim. avec 
redresseurs et transfo. Forme paoillon, avec radiateur ... . 125 F 

... ----SINCLAIR - IC12~~---1 
CE JOLI PAPILLON EST UN AMPLI· 
PRÉAMPLI à circuits intégrés 12 W -
22 x 45 x 28 avec son radiateur 
et son circuit imprimé . ... ... .. 76 F 

SINCLAIR 
PROJECT605 

.. ____ IC12 EST DISPONIBLE CHEZ TERAl ___ -1 Ampli stéréo 2 x 20 

MODULES SINCLAIR ~~.:n~~e~~~ta~s soudure 
DÉPARTEMENT SPÉCIAL ALIMENTATION • 1 alimentation av. 
• Z30 - 20 W ........ 78 F • PZ5 av. transfo ...... 89 F transI. 
• Z50 ·· MK2 .. .. .... 115 F • PZ6 av. transfo ... .. 149 F . 2 modules Z30. 
• Stéréo 60. . .. .. . 199 F • PZ8 ... . 139 F • 1 préampli-carree· 
• Filtre actif stéréo ... 139 F • Transfo. .45 F teur stéréo 60. 

.. ----.:~~~'!':"';:::""~~!:':"':~~~~~~"""'--'1. 1 circuit maitre. 
Mur.Ju'L'"'''' L'ENSEMBLE COMPlET 

Les modules MERLAUO sont livrés (HP 1334. p. 201) 
avec leur schéma d. montage. P RIX . . . 530 F 
AT7S. Module BF 15 W avec 
correct.. . . . . . . . . . 129.00 
PliS. Préampli PU ... ..... 19,00 
PlISA. Préampli 1 voie micro . 19,00 
P12S. Préampli à 2 voies .... 56,00 
CTI S. Correcteur de tonalité ... 39.ijO 
A12D. Ampli de pUIS. 2U W .. 145,00 
AT40. Ampli de nuis. 40 W .. 169.00 

PTISD. Déphaseur .... .... 12,60 
AL460. A1im. régulée 20 W ... 81 ,50 
AL460. En 40 W ..... , . .. 95,00 
TAI443. TransI. alim. 20 W .. 51,40 
T,o\I461. TransI. alim . 40 W .. 75,60 
TA53615. Tr.al. 2 X 10 W ... 34.90 
PE. Pré,mpli mono .. . .... 37,80 

NCLAIR 
TUNER FM 

(HP 1334, p. 2021 
avec décodeur incor
poré - uvré avec ca
dran et décor gravé. 

MODULE AUBERNON - Ampli-préampli 
Bande passante 30 à 30 000 Hz. 

2x17Weff ordre de marche : 
450 F 

PH 1 LI PS S'INSTALLE AU 26 TER RU~ 

TRAVERSIERE AVEC LES 

CHAÎNES «DIAMANT» ET «OR» - ~ - - _...... .._--- - - ---- - ~- -~ - - ---- -- -

2 PROMOTIONS CONTRE 
LA HAUSSE DES PRIX 

RAPPORT QUALITÉ/PRIX UNIQUE EN FRANCE 

PHI LI PS ~'A';;~pM.fJ~~~ Philips aux normes 
OIN 45 500 - Courbe droite de 20 à 

- .. 
, '. -, ~~f!:'~ "i:'''Jl1(~~;' ,~ ~ .',' {; r 

, -

20 000 Hz - Stéréo 2 x 15 W - En
trées pré-ampli-magnétique - PU piézo -
Tuner - Magnéto. - Filtres - Contrôle 
physiologique - Impédance 4 à 16 ohms -
Dim. ; 360 x 255 x 100. 
• Table de lecture Garrard SP25 MKIII 
avec cellule magnétique. 
• 2 enceintes Erelson TS4. 
L'enst>mble " ",'. , ." . .. ... 1 290 F 
2' PROMOTION 
• Ampli RH590 Philips (voir ci-dessus). 
• Table de lecture Era 444 avec cellule 
Shure 75-6 et plexi. 
• 2 encei!)tes Siare PX20 ou Eole 150. 
L'ensemble .... .... . . .. . .... 1 850 F 
Chaine RH802 décrit H.P. 1396 p, 240. 

NOUVELLE GAMME DISPONIBLE. 

PROMOTION V1 
• Ampli CV30 -;/ xlI; W Dual. 
• Table de lecture Dual CS16 

r:omplète avec cel. Shunt M75. 

~ ••••••• ~ .2 enceintes 20W. 
EN PROMOTION 73 

ET TOUTE lA 
GAMME DISPONIBLE 

(HP. 1388, p. 153) ... 1 225 F 
.61 cm BILMASTER, touches 

préréglées (57 5 x 515 x 250), 
même schéma que MULTlVI-
SION 73 ........... 1 180 F 

.61 cm VJ;GAVISION, touches 
préréglées (815 x 540 x 245), 
même schéma que MULTIVI-
VISION 73 ......... 1 325 F 

• 61 cm FRONTALlJ;R VISION, 
potentiomètre à curseurs « Mul
tistandard». Standard français 
et CCIR (UHF et VHF à com
mande électronique) 12 touches 
préréglées (705 x 540 x 
250) . ..... . .... . . .. 1445 F 

30. Uvr". avec chargeur (HP 1410 p. 189) ... . .... 945 F TTC 

MX70 - La 1'· calculatrice de poche à mémoire 
+ x: Facteur constant. Calculs mixtes . Exponan
t iels. 8 d igites en mémoire avec chargeur .. . 1 140 F 

SINt;LAIR-Poeket 
Exécutive + - x :. 8 chiffres 

CONSTANTE EXTRA PLATE 

6 décimales - 130 x 55 x 9 mm. 

PRIX CHOC: 1 150 F 
"r.T.C. .61 cm 'PEGASE 2 ANTA- • ___ = ___ ~ ________ ~ _____ ... 

RES .. . . ........... , 145 F 
.61 cm TOURAINE, tout 

écran . .. . . 985 F 
.51 cm SATURNE 51 porta

ble, dim , ; 545 x 430 x 
215 ... ............. 1018 F 

• 51 cm SATURNE 5f .. Mul
tistandard ", 12 touches pré-
réglées ............. 1 180 F 

TOlls nos appareils sont en ébénis
teries bois vernis polyester. Livrés 
en ordre de marche et garantis 

VOXSON 
1201F - 32 cm. ,1202 F 
1101-28em .'164F 

SONY 
KV 1220 DF/1221 OF 
Couleur : disponible chez Teral. 
Prix. .3342 F 
TV112UM .1386F 
TV 90 UM .. , . 1 309 F 

$)/ZDn!iJIDs 
COULEUR DISPONIBLI: 
PORTACOLOR - Design - 42 cm. 
Portable. Prix les plus compétitifs. 
VislOcolor - Design - 67 cm. 

• 32 cm luxe • 36 sélectronic • 
44 luxe • 51 standard • 51 cm 
luxe. NEW OfSIGN'. 36 cm • 
41 cm. 51 cm. Prix. . N.C. 

SUPERSCOPE- 101E 
1.0 H~Fi dans un magnétoset:l"p. nortahIe 

Prix de lancement 340 F 

CANON Il PALMTRONIC)1 LE 80 
C'EST LE NOUVEAU MODÈLE 

+ - X : calculs en chaîne. Virgule flottante. 
Facteur constant et calculs combinés, Fonctionne 
sur piles. 
Dim. : 146 x 83 x 36. 
PRIX T.T.C ... .. ... .. .... ..... . .. ... ...... 880 F 
Pour fonctionnement sur secteur, 

supplément de .... .. .... . .. . . .... .. ..... .. 235 F 

TEXAS INSTRUMENT 
POÙR TOUS Cl LA QUALITE AUX PRIX 

lES PLUS ÉTUDIÉS J) 

DATA MATH 
TI2500 

+ - x : calCUlS en chaîne. 
Virgule flottante. Facteur 
constant 8 chiffres. Batterie 
rechargeable et secteur. li
vrée avec chargeur. Dim. : 
130 x 70 x 30. 

PRIX SPÉCIAL 
avec chargeur . ....... 595 F 

TI-3500 TEXAS INSTRUMENTS 
+ - x : calcul en chaîne. Facteur constant. 
10 chiffres. Virgule flottante et position 2 ou 
4 chiffres après la virgule. Exponantiels. Calculs 

avec nombres négatifs et positifs. Fonctionne sur 

~ecteur. Dim. : 202 x 153 x 58. 
PRIX SPÉCIAL T,T,C." ",,,,,,, ,,,,.,,,,, 645 F 

TEXAS INSTRUMENTS 

SR"lO NOUVEAUTÉ 

(DÉCRITE HP 1410 p. I09) 

+ - x : calcul en chaîne et 
scientifique" - Carré -
Recherche de l'inverse 
Puissance 10 - Complexe 

des 'nombres négatifs et 
positifs 10 chiffres, virgules 
f lottantes. Dim. 160 x 180 
x 30 - Batterie rechargeable 

et secteur. PRIX SPECIAL 

Avec chargeur T. T. C, , . 845 F 

TERAL - 26 t~r. RUE TRAVERSIERE - 75012 PARIS - OUVERT TOUS LES JOU.RS SAUF DIMANCHE DE 9 A 20 H. 
N° 1414 - Page 241 



SONORISATION 
CHEZ Il Rit DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVERSIERE, PARIS75012- TEL. 307.47.11 (GARE DE LYON) 

TRUCAGES 
GRAPHIC EQUALIZER 

POWER 
TPK 409 - Préampli Equalizer il 9 fréquen
Ces durables par curseurs linéaires. Utilisa
tion pour les corrections d'enregistrement 
orthestre et HiFi. Supprime l'effet larsen, 
correction acoustique des locaux, trucage de 
voix. etc. 1 entrée micro, 1 e ntrée haut 
niveau. 2 sorties 5 et 80 mV. Dim. : 483 x 
132 x 70 mm. 
Prix en ordre de marche. .. .. 770 F 

RYTHMATIC 

Ne jouez plus seul. Cet appareil vous donne 
6 rythmes différents. Down-beat, jazz rock, 
rock-beat, four-beat, gogo et bossa-nova
rock. Plus '5010 de batterie et tempo. Se 
branche directement sur ampli. 
Prix de lancement .' 

BST-EA41 
.290 F 

Module d'ampli réverbérant avec ligne de 
retard pour effet cathédrale. retard ajusta
ble. En ordre de marche. . . . 147 F 

LIGNES DE RETARD 
POUR UNITÉS DE RÉVERBÉRATION 
RE 4 - 2 ressorts. . . . . . .40 F 
RE' 16 pour montage (Radio Plans ft' 298 
p. 16) 2 ressorts. 425 x 96 x 34 mm 93 F 

MICROS BST 

. . 313 F 

AMPLIS DE PUISSANCE 

POWER-ACOUSTICS 
APK150, Ampli 150 W RMS. 20 Hz à 
22 000 Hz.±. 1 dB entrées 50 k 0 800 mV. 
Dim.: 483 x 132 x 140 mm. En ordre 
de marche .... .. . . ... .. . . . , .. . . . 972 F 
APK280. Ampli stéréo 2 x 80 W RMS . 
20 Hz à 22 000 Hz .±. 1 dB, entrées 
50 k Cl 800 mV. Dim. 483 x 132 x 
140 mm. En ordre de marche ..... 1 100 F 
SAP270. Ampli stéréo 2 x 70 W RMS. 
20 à 22 000 Hz. Dim. : -483 x 177 X 
200 mm. En ordre de marche ..... 2 293 F 
DAP2140. Ampli stéréo 2 x 140 W RMS. 
20 à 22 000 Hz. Dim, : 483 X 222 X 
310 mm. En ordre de marche ..... 4166 F 

MODULES DE PUISSANCE 
Tout câblés avec transfo d'alimentation. 
APK1702 - 80 W RMS - 8 Cl ...... 481 F 
APK2802 - 2 x 80 W RMS - 8 Q . • , 923 F 
APK1501 - 150 W RMS - 4 Q .. ... 807 F 

SCIENTELEC 
Modules d'ampli câblés, 
SC20 2P - 20 watts .... .. ... , .. , . 126 F 
SC30 P - 30 watts ... ..... .. . .... 155 F 
SC45 P - 45 watts .. ..... . , , ..... 203 F 

MERLAUD . 
AT40 - 40 watts ................. 169 F 
AT20- 20 watts .. . ... . . 145 F 
AT7S - 15 watts.. . .. .. 129 F 

RODEC 
2560 - Ampli de puissance 

. watts. , . . ... .. .. .. . . .. . . . 
DYNACORD 

110/310 
.. 1890F 

STE140 - Ampli de puissance 2 x 50' W 
RMS - 483 x 132 x 160 .. . . . . . . 1 992 F 
STE145 - Même que STE140 avec 2 vu-
mètres. . . .... . .. . ... .. ... 2190 F 

HAUT-PARLEURS 

HP 50 W efficaces (75 W) puissance musi' 
cale - 0 30 cm. 
Membrane avec cône d~ aiguës t culasse 
blindée: B.P. 30 à 14000 Hz 8 Cl -
Poids : 2.3 kg. 
POUR ENCEINTE DE DIMENSIONS 
Pour 1 HP - 56 x 40,5 x 23. 
Pour 2 HP - 76,2 x 40,6 x 23. 
Pour 4 HP - 175,5 x 40,6 x 23 184 F 
(SCHEMA FOURNI). Prix T.T.C . . .. 

FANE ACOUSTICS 
ANGLAIS 

Exigez .. FANE» sur les H.P. 
TOUTE LA GAMME 

0 46- Crescendo 18- 150W . .. . 1169 F 
0 46 - 183G-100W... . . .. 804F 
0 38 - Crescendo 15 - 100 W .. . .. . 934 F 
038 - 153' 40 W.. .... . .. .. . 598 F 
0 38 - 152-17GD - 50 W .... . ... . 612 F 
0 38 - 152-17GT - 50 W .......... 619 F 
0 38 - 152-12GD-50W .. . ...... 428F 
0 30 - Crescendo 12A - 100 W .. . . 765 F 
0 30 - Crescendo 128 - 75 W ... 765 F 
0 30 - 122-17GD - 50 W ........ . 446 F 
0 30 - SG17-50W .433F 
0 30 · 122-10GD - 50 W . . . . 251 F 
0 30 - 122-10GT - 50 W . . .. .. .... 258 F 
0 25 - 101-10GT - 50 W. ..217 F 
0 33-32 - SG15 - 25 W. . . . . 219 F 
TWEETER 701 à double ruban. .595 F 
TWEETER 910. . . .. .. . ... . . 259 F 

JENSEN 
Spécial basses . Direct trom U.S.A. 

LMI-122 - 031 - 100 W - 8 O. .278 F 

ALTEC 
Hi-Fi 4098 - Coaxial 021 ..... 166 F 
Hi-Fi 421A- 0 38 - 100W .. 1 068F 
Hi-Fi 755E - 0 21 - Extra plat 4 cm . 
Prix ... ... .. .. ... . .......... 455 F 
SONO ORCHESTRE : 
425-8A - 0 25 - 75 W basses . . 740 F 
418-8B - 0 38 - 100 W basses. 878 F 
418-8B - 031 - Biréflex - 8asses méd . 
Prix. .. .... '" ....... , .. 850 F 

QAUSS 
LE HAUT-PARLEUR 

LE PLUS CHER DU MONDE 
LES PLUS PUISSANTS BOOMERS -
200 wiltts R MS - Pièces ma~nétiques 
8 kg - Bobines de 11 cm - Double spider. 
Gauss 31 cm . . . . . 1 488 F 
Gauss 38 cm .. 1 764 F 
Gauss 46 cm . . . .. . 2106 F 

HOKUTONE 
HT3 ~ Tweeters aigus extraordinaires 
à compression - Puissance 30 watts 
RMS - Courbe 3 kHz li 20 kHz 6 a. 
Prix de lancement. . 70 F 

EFFET cc LESLIE 1) 

POWER ACOUSTICS 
Véritable haut:-parleur tournant sur 3600 
(forme grande trompe) 2 vitesses de rota
fion , réglable avec pédale. 45 W avec filtre 

. monté sur baffle. Prêt à remploi ... 800 F 

HECO 
PCH304 - Basses ... . . . ... 180 F 
Et toute la gamme OL300 - Ol340 -
Ol410 - Ol600. 

TRIACS ET QUADRACS 
Série thermcrtab époxy 

Boîtier isolé électriquement pour vos mon
tages, lumières psyr.hédéliques, gradateurs, 
variateurs, etc. 
TRIACS 
A01062 - GAS -. 400 volts . . .... 9 F 
A01102 - 8A5 - 400 volts. . . . . . '.12 F 
A01182 - 16 A - 400 volts . ..... . . . 26 F 
qUADRACS 
A010B2 - 6A5 - 400 volts .. , ..... ,.19 F 
A01122 - 8A5 - 400 volts. . . . 23 F 
.DIACS - GT40 . . . . ...... 2,50 F 

TABLES DE MIXAGE 
PRÉAMPLIS MÉLANGEURS 

POWER ACOUSTIC 

PMP503 - Mélangeur professionnel - 30 Hz 
à 22 000 Hz.±. 1 dB. Toutes les fonctions -
Dim. : 483 x 266 x 200 mm . . . .4342 F 

MPK602 - Stéréo 6 entrées - Dosables 
simultanément par curseurs - Mixage de : 2 
pick-up magnétiques, 1 magnéto (enr.Mct.). 
4 micros et 2 instruments : guitare. orgue. 
basse ~ Contrôle tonalité sur graves aiguës -
Curseur pour fondus enchaînés - Injection 
écho/réverb. sur chaque sortie - Dim. 
483 .x 177 x 70mm.En O.M . . .. .. 873 F 

BST 
Mélangeur avec P .A. : 
MM7 - Mono - 6 entrées - 3 micros HI + 
2 micros Br' + 1 entrée magnétique . . 196 F 
MM8 - Stéréo - 5 entrées - 4 micros (200/ 
50 k Q) + 1 entrée magnétique RIAA . 370 F 
MM10 - Stéréo - 4 entrées - 1 micro mono -
2 stéréo magnétique, 1 magnéto stéréo/ 
mono .. . ..... . .. .. . . ... . . . .. ... 470 F 
MM9 - 4 entrées micro mono/stéréo -
RéglaQes avec curseurs .... . . . . .. . . 115 F 
MM4 - 4 entrees micro mono - 1 sortie 
mono 50 k Cl .. .. ...... . . . . , , . , , . . 59 F 
MM6 - 4 entrées micro stéréo (2 + 2) 1 
ou 2 sorties 50 k Cl ...... . .. , , .. . , . 93 F 

MONACOR 

~~'~ .... IMPX-1000 - Nou-
veauté - Table de 
mixage 2 entrées 
Phono - 2 micros -
Tuner - 20 à 20 000 
Hz.±. 1 dB .. . 460 ·F Pot. 

à curseurs RODEe 
1364 ou 74 - Table de mixage stéréo avec 
2 vu-mètres - Dim. 442 x 243 x 123. 
Prix ...... . . . ...... ... .... 3780 F 

DYNACORD 
SME1000 - Disco - Mini mélangeur stér.éo -
4 entrées - 2 pick-up - MaQnétique - Stéréo , 
1 universelle stéréo - 1 micro BI - Réglage 
s éparé bas.~es, aiguës. balance . .. .. 1 698 F 
SME100 - Mélangeur stéréo pour 1 à 10 
amplis par canal . . . . 2 070 F 

SONY 
MX12 - Mélangeur 6 canaux stéreo - Par 
curseurs - 2 entrées magnéto stéréo dont 
1 play-back - 6 entrées micro - 2 entrées 
platines - 1 prise casque contrôle - 1 vu
mètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ' . . 980 F 

UHER 
A 122 - Mélangeur stéréo - 5 réglages à 
curseurs pour mixage de 5 sources sonores 
mono ou 2 stéréo + 1 mono , , . , ... . 645 F 

GRUNDIG 
422 - Mélange de 4 sources sonores stéréo 
différentes - 5 réglages à curseurs .. . . 460 F 

PRODUCTION J. COLLYNS 
VOTRE TALENT ET LEUR TECHNIQUE 

VOUS ASSURENT LE SUCCÈS 
u.s Il Kit System Il sont livrés en modules 
câblés et réglés . 
MCI - Modulateur de lumière - Mono canal 
- 1 200 W . .. . . . . . . . .. . ... . .. 75 F 

MCIII - Modulateur de lumière 3 canaux -
basse, médium , aigue - 3 x 1 200 W. 
Prix . . ... ... .. , . . . . . .. . .. 184 F 
CCI - Oignoteur électronique 1 canal à 
vitesse réglable - 1 200 W . . . .. 97.60 F 
CC4 - Oignoteur électrOnique 4 canaux à 
cycle proÇJramme de 1 à 4 en système 
chenillard à vitesse réglable - 4 x 1 200 W. 
Prix . .. . .. .... : . .. . .. . , . . . , . .. . . 240 F 
GC1 - Gradateur de lumière électronique 
commandé par pot. - 1 200 W , . . .. .. 68 F 

SC1 - Stroboscope prof. de granae PUiS
sance à vitesse réglable - Lampe à décharge 
au xenon 30 KV . . . . . . 370 F 
Se2 - Mini stroboscope avec lampe xénon 
et grand réflecteur parabolique - Vitesse 
réglable , . . . . 198 F 

GAMME EN ORDRE DE MARCHE 
SHOW-HOME en coffret cadeau - Modu
lateur mono-canal 500 W pour 6 lampes 
de 75 W avec support orientable et 1 
lampe color 75 W . . . 95 F 
FREE-LiGHT - Modulateur 3 canaux pour 
3à 121amoes 75W - 3 x 500W . .. 193 F 
L'ensemble Free· Ught avec 3 supports et 3 
lampes 75 W 3 couleurs. . . . 290 F 
CE11 - Mini Ught - Modulateur mono
canal 1 500 W avec variateur de lumière. 
Prix. . ... . ... . . .. . . . . . . ... .. . 242 F 
G37 - Projecteur 150 W avec lampe à 
iode . Objectif 90 mm . Gama 37 avec 1 dis
que à huile . . . . . . . . . . . 669 F 
OLlODISQUE - Disque coloré 0 150 134 F 
BLACK-MAGIC - lumière noire avec lampe 
175 W. le réflecteur parabolique et la 
pincl! . . .. . .... 178 F 
LASER HELIUM - Neon - Système Rubis 
1 mV .. . . , . . . . . . . . 1 850 f' 
LASER SOUND - Spectrapolycolor. 2 800 F 
SPECTROFLI':'X - lanterne magique 250 W 
- loqe avec disque . " " " ... " . . 1 629 F 

S2 SPECTRO
FLUX multi
cassettes . 
Prix .. 3 057 F 
GAMMA 37- . 
150 W diode 
complet 673 F 
MP300 - Elé
ment modulai
re ... . . 129 F 
CRAZY Rythm 
1 . ... .. 180 F 
CRAZY Rythm 
2 .. ... 290 F 
CRAZY Rythm 
4 ..... . 467 F 

CIRCUITS IMPRIMÉS Dim. 350 x 3sb . ........... . . . . 5,35 F 
- Lampes de couleur tJt spots floods _ ! 

DALLES HELIO pour effet de light-show. 

M. BOARD VERO Reurs de lumière. Flamme .. .. . 15 F 
POUR TOUS VOS MONTAGES Prix. , ...... ,38 F FliCke', r Ram . . 12 F 

DISPONIBLES 1 Ulve You .. . 38 F Support torche 22 F 
__ ~~""'"" ~""'"" __ ~""'"" _ Oiseaux ..... 38 F Support pince. 22 F 

...... _____ • OUVERT DE 9 H A 20 H TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE. OUVERT TOUT L'ETÉ. 
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AVEC LE MÊME AMPLI ET AMPLI-TUNER 
QUELQUES VARIANTES DE CHAINES HAUTE FIDÉLITÉ 

• ,5 ~"", " l 

, . 

1 • ••• - -1 o G f) 

1 

_ AMPLI-PRÉAMPLI-TUNER AM/FM ___ PLATINE __ PRIX 
ENCEINTES_ DE L'ENSEMBLE 

Sansui 1000X r6cepIBUr-amlficala.. AM/fM multiplex stéréo, LUXlleux 
d'aspect Ampli 100 watts, ractordement possible de 2 magnétophones. Bande 
passante de 20 à 30 000 H~ Oistorsion 0,8 %. Sensibilité FM 2,0 mV. Le 
récenteur le plus complet dU .. monde dans œtte Damme de puissance et d. 
prix. Elegant coffret ae noyer. Sortie 4 HP. Canal séparé basses-aiguës. Filtre 
haut et bas. 2 monitoring. Loundness. Phono et auxiliaire. Mutting. 

• Platine Era 444. Cellule magné- • 2 C3X Siare 
tique, socle et plexi. 

• Platine ThorMs TOI 60/.!. Cellule • 2 Dinghy 1 Cabasse 
magnétique, socle et plelO. 

• Platine Lenco L7B. Cellule magné- • 2 AR7 Acoustic Research 
tique. socle et plexi. 

• Platine Lenœ B55, Cellule magné- • 2 Eole IBO 
tique, socle et plexi. 

• Platine Thorens TOI 50/.!. Cellule • 2 Cabasse Dinghy 1 
magnétique, socle et plexi. 

S.nsui Sevan. Récepteur amplificateur AM/FM multiplex stéréo. 2 x 70 W efl .• Platine Sansti SRI050C. Cellul. 
magnétique, socle et plexi. 

• 2 Coodman M~m 1(2 

• 
• 
• 

• 
Sansui AU7500. Ampli avec préampli stéréo. 2 x 45 W stéréo. • Platine Thorens TOI25. Cellule 

magnétique, socle et plexi. 
• 2 JBl Lensiflg Décade 126 • 

Sansui AU9600. Ampli avec préampli stéréo. 2 x 85 W. Ampli de puissance . • Platine Lonco B5&, Cellul. magné
tique, socle et plexi. 

255S. Amplificateur stéréophOnique. Puissanc. continue : 30 W, canal 8 n • Platine Lonco 855. Cellule magné-

• 2 AR2AX Acouslic Research • 
• Hoi. 180 ScientBlec • 

3650F 

4000 F 

4090 F 

7950 F 

7390 F 

8300 F 

2350 F Ues 2 canaux fonctionnant ensemblé). Puissance musicale . 90 W à 8 n. Dis- tiqu., socl. et pl.xi. 
lorsion harmonique : ·0,5% à la · puissance nominal •. Intermodulation : 1),5% __ ._~-----------------------
à la puissance nominale. Rép~nse .en fréqu~n~e : 20 Hz à 25 kHz ±. 1 dB .• Platine Era 444. Cellule magné-
Band. Dassant. UHFI 15 Hz a 35 kHz.. Entr,. c.llul. : 2,5 mV. 50 k!l. Tuner : tique socleet plexi 
120 mV, 25 ka. 2 sorties HP. Mutling de 20 dB. lDundness. Rltre haut et bas. ' . 

i' Unéaire monitor. . 

Scott 235$ Ampli stéréo. 2 x 20 W. • Platine Canard SP25 MKlil. Cellule 
ma~nétique, socl •• t pl.x;' 

2 C3X Siare 
2850 F • 

• 1 590 F 

• Platine Canard SP25 MKlil . Com- • 2 EOIe 160 2 790 F 
. Tunor-ampl pa- LX440A. AM/FM. 2 x 22 W. ,Rapport signalft>ruit: piète avecSho.o 75/6. • 
55 dB. Parties AM. Gammes ·525 à 1605 kHz. Bande passant. : 30 à 20000 Hz. -~---,------------------------
2 transistors FfT. 32 transistors. 22 diodes. • Platin. Pidnoor PLl2AC avec ' cel- • 2 Scott sn 3 490 F 

. f.uI. complète. • 

...... --a ... --- i< Amplficataur PiG ... SA500. Stéréo. 2 x 18 W. BP : 2 à 40000 Hz .• ' Platine Cananl SP25 MKili et .2 EI8Ison TS4. 
. - -, . ~ Circuits intégrés. 2 sorties auxiliaires. Sho.o· 75/6, socle et plexi: • 1 590 F 

• Platin. Era 444. Cellule magné- .2 C3X Siare. 3950 F Mod6Ie 2220 Mora ..... Ampli-tuner stéréo. AM,iI'M. 40 W RMS. T.nant tique, socle et plexi. • compte d. sa puissance réell. 1. modèl. 2220 s'avère être le récepteur idé.1 pour' . 
un living de dimensions courant.s. IIperm.t d'obtenir une puissance de 40 W RMS • Platine Era 555. Cellule magné- • 2· Cabasse Dinghy 1 4200 F continus à 8 a avec une distorsion harmonique totale inférieure à 0,9 %. La bande tique, socle et plexi. • passante UHF) correspondante va de 10Hz à 50 kHz. Dimensions : 42,5 x ·12, 7 )( 
36 cm. • Platine Thorons T0160, Cellule • 2 AR7 ACOUSIic R ...... h 4590 F magnétique, socl •• t pie";. • i< 

• Platine Era 444. Cellule magné- • 2 C3X Siare 3450 F Modèle 1060 M .. nIz- Ampl~iceteur stéréo 60 W RMS. Le modèle 1060 tique, socle et plexi . • assure 60 W RMS continus à 8 n de 20 Hz à 20 kHz avec une distorsion har-

REVox 

monique et d'intermodulation ' inférieure à 0,5 %. La ' courbe de . réponse est de • Platine Era 555.. Cellule magné- • 2 AR7 ACOUSIic R .... rch 3650 F .±. 0,5 dB. Comme particularités, il faut noter des prises micro et auxiliaire fromales, tique, socle et ple~. • des contrôles séparés du grave, médium et aigu, des filtres passe-haut et passe-
Cellul. • 2 Cabasse Dinghy 1 bas et un sélecteur pour 2 groupes de haut-parleurs. • Platine .Thorens TOI50/2. 3780 F magnétique, socle .t pl.X1. • 

'~ 1.. .. • Platin, Thorens TOI 50/2: Cellule 
Amplificataur Rovox A78, Puissance nominale 80 W. Taux de distorsion : magnétiqu., socle et pl.xi. • 4400 F • 2 Oinghy Il Cabasse 

à la puissance nominale etJ 000 Hz max 0,1 'Yo. Im.rmodulation : max. 0,3%. -----------,---______________ _ 
Bande. passante : de 10 ' Hz à 40 000 HL Courbe de répons. : de 20 Hz à • Plat,.e Lenco l78, Cellule magné- • 2 Acoostic Rosearch· AR6 

-~----------

ffitInfosb 
~~~O~n~' a~ ~i~B75Rat~O~p:i9~~~~itminn~~ ~~nd:~ré~~~~r ~~~~I ~5mi~~ __ t_,qu_e_, s_oc_I._e_t p_I._Xl_. ___________ ___ • __ 4 __ 5_5_0_:.:.F_ 
3 mV!100 k!l, phono magnétique ou dynamique 3. mVj47 k!l, phono cristal. Tuner RevoxA78 AM-FM 
ou ~eramllfue 230 mY/BOO k!l, tape, tuner, aux. 100 mV/100 k!l, tape. Platine Era 555, Cellul; magné-
monitor 250 mV/50 k!l, lique, socle et pléxi. 

• 2 Sampan léger Cabassa 

• 7450 F 

MAC 1700 - Mach INTOSH, Combiné tuner MF - Ampli-préampli 4 et 8 a -
Puissanc. 40 W RMS par canal 2 X 40 W - Distorsion harmonique inférieure à • Platine Thorons m125 MKiI. Cel- • 2 JBl Lansiflg Décade 
0,25 % à puissence nominal. d. 30 à 20000 Hz - Bande passante 10 à Iule AOC 220XE elliptique, socle 126 • 12 8 .. 50 F 
80 000 Hz - Filtre passo-haut. et plexi 

BANG & OLUFSEN - A TrENT/ON!! 
EN ACQUÉRANT UNE CHAiNE B. & O. AU HIFI-CLUB TERAL 
• Vous bénéficiez d'office de votre carte de membre du çlub B.O .• vpus permettam ainsi de rec.voir 
des dis9ues, d.s invitations à des concerts, et d'être tenu au courant de la progression de la Hi-Fi 
par un lOurnal • Vous bénéfi!liz d'une assurance vol et incendie • Vous bénéficiez d'un. garantie 
c:~: ~u m~~~l~vre de 2 ans. Possibilité de renouveler votre chaine en l'améliorant grâce à la S'" les 811itDriuma stllBc1ionntia _ lII1Dri$Os à ..... _ droit à _ lIVIIIIage& eesart-ten 

UNE DES PREMIÈRES 
MARQUES FRANCAISES 

TOUTE LA PRODUCTION 
AU HIFI-CLUB TERAL 

CE N EST QU'UNE PARTIE D"UN DISPATCHING eT NOTRE AUD!TORIUM EN POSSÈDE QUATRE 

5IFI·ttUB~ERlt 53, rue Traversière, PARIS (12e
) - Tél. :307~7-11 -307-87-74-344-67-00 

Page ;l44 - N° 1414 



PROMOTION - PRESTIGE 
• Ampli-tuner LX 880 Pioneer - 2 x 35 W 

RMS - Muting - Loundness - Réducteur 
de bandes - PO-GD-FM - Le préampli et 
l'ampli peuvent être utilisés séparément -
Réglage séparé des canaux graves et 
aigus. 

• Table de lecture Era 444 - Cellule magné
tique. Shure M75/6 - Socle et plexi. 

• 2 enceintes Acoustic Research AR6 pin. 

l'ensemble ........... 3 990 F 
1 !TOUTES LES APPELLATIONS SONT AUTHENTIQUES 

ET ÉMANENT DE LA MAIiOUE.I 

TONAKA 
* 

PROMOTiON - TONAKA 

EXCEPTIONNEL!! ! 

• Ampli-tuner Tonaka-United 
States SRO 302 XL - AMI 
FM - PO-GO - 2 x 20 W eff. 

• Table de lecture Lenco 855 
• Socle et plexi d'origine . 
• Cellule magnétique d'origine. 
• 2 enceintes Eole 150_ 

l'ensemble ........... 2 150 F 
noUTES 

S au 1 

FISHER 

CHAINE FUTURA 201 

• Ampli-tuner Fisher Futura 
201 - 2 x 20 W eft - AM/ 
FM - Loundness - Sorties 
HP-auxiliaires - Moniteur. 

• Table de lecture Lenco 855. 
• Socle et plexi d'origine. 
• Cellule magnétique d'ori

gine. 
• 2 encei ntes Eole 150. 

l'ensemble ........... 2 990 F 

CHAINE KENWOOD 
41-40 

• Ampli-tuner Kenwood 41-
40 - 2 x 40 W - AM/FM -
Mutting - Filtre haut et bas -
Loundness. 

• Socle et plexi d'origine. 
• Cellule magnétique d'origine. 
• 2 enceintes Eole 180. 

l'ensemble ........... 3 000 F 
(TOUTES 

Amplificateur Scientelec 
Elysée 15 - 2 x 15 W. 
Table de lecture Garrard 
SP25 - Socle et plexi. 

• Cellule magnétique Exel 
Sound. 
2 enceintes Eole 150. 

L'ensemble ........... 1 190 F 

CHAINE 
CLUB 

• Ampli-tuner Club Scientelec 
-AM/FM - 2 x 25 w. 

• Table de lecture Club Scien
telec - Socle et plexi. 

• Cellule magnétique Shure 
75/6. 

• 2 enceintes Mach E202S. 

L'ensemble ........... 3 130 F 



(Jer INDIVIDUEllES) 
A8Cl 15,00 ECl86 10AO E91 H 15,50 9,50 6BR8 1 
A8L1 17,50 ECL11 3 25,90 E130l 97,60 Ô8W 8 1 
AOl 33,00 ECL200 16,30 E1 80CC 15,50 OA2 9,50 68Z7 11.10 
AF3 15,00 ECL802 12,00 E1 8 1CC 15,50 OA3 19,90 6C4 B,15 
AF7 15,00 ECl805 10,80 E182CC 25,80 0A4 31,90 6C5 12,00 
AKl 22,60 ECll800 33,00 E1 80F 55,60 OB2 11,50 6C6 9,10 
AK :;> 29,47 E0500 20,90 E1 86F 47,80 OB2W 14,20 6CB6 10,60 
Al 2 17,50 EE 50 34,00 E280F 43,00 083 9,00 6C06 37,00 
Al4 17,50 EEPl 85,00 E282F 45AO OC3 9,00 6Cl6 12,25 
AR8 8,90 EF5 18.25 E283CC 33AO 003 9,00 SCQS 8.95 
ARP12 10,30 EF6 13,25 E288CC 35,20 OZ4 7 ,00 SCY5 14,50 
ATP4 12,35 EF8 E443H 15,60 l AX2 11,50 6CZ5 23,55 
AX50 39,00 EF9 15,28 E8 10F 79,20 183 9,00 604 20,80 
AZl B,OO EF l l 27,90 108 9,00 606 12,25 

AZll 13,85 EF12 27,90 F410 37,00 l G6 7,00 60K6 13,25 

AZ12 19,00 GY50 1 14,40 ll4 5,00 60Q5 40,00 
AZ4 1 12,75 EF36 15,35 GY802 8.10 ll84 17,90 60Q6 21,30 

AZ50 25,90 EF37 21,90 GZ32 . 16,10 llC6 5,00 6E5 17,80 
EF39 13,25 GZ34 14,00 lLD5 11,60 SE8 9,00 
EF40 12,75 GZ41 10,30 1 lE3 5,00 6F5 16,65 
EF41 11,00 1 lH4 5,00 6F6 9,00 

19,00 EF42 11 ,00 KT63 15,00 llN5 5,00 6F7 11,00 
19,00 EF50 11,00 KT66 29,00 lN5 7,50 6F8 12,50 
12,00 EF51 31 ,90 KT88 65,00 lR4 5,00 SFN5 22,50 
10,25 EF55 33,00 lR5 8.90 6G5 12,25 
11,00 EF 80 8,00 PC86 11,50 l S5 7,75 6G6 10AO 

EF83 14,80 PC88 12,80 1T4 7,75 6H6 8.35 

OAF91 7AO EF85 B,20 PC92 12,30 l U4 9AO 6H8 14,70 
EF86 13,30 PC900 12,35 lUS B,20 6J4 11,00 

OAF96 7,50 
EFB9 10,B5 PCC84 9,95 2A3 12,75 6J5 9,90 

OF91 7,35 
EF97 8,50 PCC85 7,70 2A7 12.25 6J6 9,00 

DF92 9AO 
EF98 B,BO PCC88 12,80 287 14.00 6J7 11,45 

OF96 11,00 PCC1B9 10,95 6K5 24,70 
OK91 12,50 EF 183 7AO 

PCF80 7,90 2C51 12,35 6K6 12.00 
OK92 7,BO EF 184 7,40 

PCF82 8AO 2021 11 ,70 6K7 7,00 EFL200 16,30 2X2 17,50 OK96 B,10 EFMl 39,00 PCF86 B,OO 3A3 17,50 
6K8 9,75 

Dl92 8,20 EFMll 39.90 PCF200 llAO 3A4 7,00 ' ~,t~ 7,00 
Ol93 11.50 EK2 32,90 PCF201 llAO 384 14,20 

19,00 
OL94 15,00 EK3 46,00 PCF202 11,80 3B7 5,00 Sl 7 7,00 
Ol 95 8 ,10 a z 21,75 PCF801 10,90 3828 39,00 

6M6 17,50 
Ol96 15,00 El3 15,70 PCF802 8.80 3C23 103,90 6M7 13,00 
DM70 10,30 El5 25,50 PCH200 11;45 

:306 5,00 6N7 17,60 
OM 71 10,30 EL6 25,50 PCL82 10,50 9,00 607 11.45 
DM 16() 14. 10 PCl 84 11,00 304 6R7 15,50 
DY5 1 11.40 EL11 2B,BO 

PCl85 10,80 305 5,00 684 16,25 
DY86!~7 8, 10 EL30 17,50 

PCl86 10,40 384 5,00 6SA7 9,80 
OY802 8,10 El 32 24,80 

PCJ.200 16,28 3V4 15,00 SSC7 12,24 El 34 17,25 
PCltl02 12,00 5R4GY 14,15 6SF5 19,95 EL36 17,10 

EA50 7,50 El38 55.00 PCl805 10,80 5U4 9,50 6SF7 13,50 
EABC80 11.75 El39 54,00 P0 500 20,90 5U4GB 13,70 6SG7 12.35 
EAF42 Î Î C0 EIA l 14,00 PF 83 20,90 5V4 11 ,20 6SH7 9.40 

PF86 5W4 11,20 SSJ7 9,00 ESt, 12.û f) ~ L42 15.75 11,90 
E8 :::1 12,~ '- El8 1 I l,00 PFL200 11,90 5X4 8,20 68K7 9,00 
EB(;1I· 1 1 :~ , l ~~ EL82 8 ,15 PL3 6 16,30 5Y3GB 13,25 SSl7 7,50 
EBC3 1 8 .-' 5 EL83 10. 50 PI.38 17,10 5Z3 9,50 68N7 7,50 
EBF11 23..50 EL84 7,80 1 Pl8 1 35,00 5Z4 13,25 68Q7 11,90 
EBF32 16,50 ELS6 10,15 Pl 82 16,70 6SR7 13,45 
E8F30 8,25 El.95 8.55 Pl 83 8,00 6A7 13,90 6V6 9,00 
EBF83 12,15 EL136 27,00 Pl84 10,50 6A8 12,25 6W4 11,20 
E8F89 8,30 EL1 83 10,90 Pl136 29,00 6AC7 11,50 6X4 6,50 
EB l l 20.40 EL300 22,50 Pl 300 22,50 6AF6 16,70 6X5 11,10 
EBl Ll 16,90 El500 15,95 Pl500 15,95 6AF7 14,10 7A6 12,25 
EC50 41 ,00 EL502 15,95 PL502 15,95 6AG5 9.60 7A7 12,25 
EC80 23,50 EL50 4 16,00 Pl504 16,00 6AK5 7,00 7A8 12,25 
EC81 29,50 El508 13.70 Pl508 13,70 6AK6 11,20 786 11,90 
EC86 11 ,50 EL509 26,50 Pl 509 26,50 6AH6 7,00 788 15,20 
EC88 12,80 EL5 11 15,95 PL5 11 15.95 SAl5 6,90 7C4 11,90 
EC92 12,00 ELl 80 23,80 Pl802 14,30 6Al l 22,00 7C5 11 ,25 
EC900 12,35 EM 1 29,90 PY8 1 9,70 SAM4 27,70 7C6 11,25 
EC801 0 2 5,50 EM 4 17.45 PY82 6.40 6AM 5 12,60 7C7 12.45 
ECC8 1 9,20 . EM34 15,60 PY88 8.75 6AM6 7,50 7C8 17,70 
ECC82 6 ,il5 ËM 35 13,25 PY500 15,00 6ANS 29,00 7F8 17,50 
ECC83 7,60 EM80 13,75 6AN8 12;00 7G7 10,85 
ECC84 9.95 EM8 1 13,75 0 0E03- 12 24,00 6A05 9,50 7H7 9,10 
ECC85 7.70 EM84 11,00 QQE03-20 65,00 6AR5 9,50 7J7 20,70 
ECC86 12,55 EM87 14,60 QOE04-20 39.00 6AS6 9,50 7K7 23,35 
ECC88 12,80 EMM803 29,00 QQE06-40137,50 6AS7 19,00 7N7 18,90 
ECC189 10,95 EY5 1 11,40 6AT6 7,30 707 20,70 
ECC808 12,50 EY8 1 9,70 R2 19 22,00 6An 10,35 7R 7 21 ,30 
ECC81 2 10,15 ' EY82 .6.40 R120 41,50 6AU5 22,75 7S7 19,50 
ECF1 16,30 EY8 6 9,50 6AU6 8,05 7V7 14,85 
ECF.80 7,90 EY87 9,60 UA8C80 12,30 6AU8 16,.85 7W7 13,90 
ECF82 BAO EY88 9,80 UAF42 11,00 6AV6 6,50 7Y4 10,30 
ECF83 16.50 EY500A 15.00 UBC41 12.75 6AW8 26.85 7Z4 15.40 
ECF8S 8.00 EY802 8,10 UBC81 8,75 6AX5 10,90 10Y lB,55 
ECF200 11.40 EZ4 15,00 U8F80 8,25 684 24,00 12A6 9,00 

~mgi 11 .40 EZ11 20,20 U8 F89 8.30 687 11 ,85 12AH7 15,30 
11,80 EZ12 20,20 UCH11 32,00 S88 11.05 12An 9,20 

ECH3 15,98 EZ40 7,00 UCH21 18,BO 68A6 8,05 12AU6 8,05 
ECH11 32,00 EZ80 5,00 UCH42 11,00 68A7 22,90 12AU7WA 14,50 
ECH21 18,15 EZ8 1 6,90 UCH81 10,35 6BA8 14,30' 12AV6 7,55 
ECH33 18,20 E80ÇC 23.40 UClll 29,00 68E6. 11,80 12AX7WA 14,50 
ECH42 . 11 ,00 E80CF 25,BO UCL82 10,50 6BF6 13,90 12AY7 19,00 
ECH81 10,40 E80F 19,00 UF41 11,00 68G6 23,65 12 84 11,00 
ECH83 12.48 • E80L 21 ,00 UF42 11,00 SBHS ' 9,80' 12BAS 8,05 
ECH84 14,25 E81l 31,60 UF80 8,20 S8JS 14 ,50 12 8A7 20,55 
ECIiZOO 11.45 E83F 43,00 UF85 8040 6BK7 10,60 12BE6 7,50 
ECL'11 29,00 E84L 17,20 UF89 10,95 6BM5 9,80 12BH7 14,10 
ECL80 9.40 E88CC 14,60 Ul 41 16,90 68 N6 11,85 12BY7 16,65 
ECl82 10,50 E90CC 15,50 Ul84 9,62· 68Q6 20040 12C8 9,00 
ECl84 11 ,00 E92CC 14,00 UY4 1 10,90 6B07 9,20 12El 71,00 
ECl85 10,80 E90F 23AD UY85 5,90 S8R7 22,50 12E8 9,00 

ECL85 PL83 UCH42 
ECl8S PYBI UF41 
ECl805 PY8Z UF80 
EF9 PY88 UF85 
EF36 R2 191 = 18511 UFB9 
EF40 UABC80 ULB4 
EF41 UAF42 UY41 
mo UBC41 UY85 
EF80 UBeS1 OA2 
EF85 UBF80 OB2 

12SK7 
12Sl7 
12SN7 
12SW 7 
12SX7 
14A7 
14 86 
14C5 
14E7 
14J7 
14N7 
14R7 
14S7 
14W7 
2186 
2516 
25W4 
25Z5 
25ZS 
26A6 
26A7 
2807 
35C5 
35L6 
35W4 
35Z3 
35Z4 
35Z5 
42 
43 
47 
50 
50B5 
SOCS 
5016 
57 
58 
75 
76 
77 
78 
80 
83 
83V 
84 
85Al 
85A2 
89 
90AG 
90C<' 
11 7Z3 
50S 
807 
86S 
884 
885 
954 
95 5 
957 
958 
185 1 
1613 
16 19 
1624 
162 5 
1626 
1629 
1883 
2050 
2051 
4654 
4673 
4687 
5654 
5672 
5S76 
5678 
5686 
5696 
5718 
57 19 
5823 
5998 
6072 
7 Hi9 
7 199 
747 5 
7591 
7868 
9001 
9002 
9003 
9004 
9005 
9006 
10010 

6AL5W 
6AM6 
BA05 
6AS6 
6AUB 
6BB 
6BA6 
BBE6 
6C4 
6C5 

AN 
9,75 
9AO 

10,30 
9,30 

10,00 
B,60 

13.50 
13,55 
23,15 
17,70 
14,50 
14,50 
18,70 
12,50 
19,00 
15,00 
17,00 
19,00 
12,50 
16,70 

9,00 
22,75 
10,00 
11 ,SO 
19,00 
22,00 
14,00 
16,25 
15,00 

7,45 
19,00 
20,60 
16,25 
12,55 
12,75 
11,00 
29,00 
12,90 
16,25 
18,30 

7 ,50 
7,50 
7,50 

11,30 
7,50 

13,00 
12,75 
14,30 
20,15 
11.25 
24,50 
19,80 
11,00 
45,50 
45,50 
12,25 

9,00 
17,25 
22,00 
17,50 
29,50 

5,00 
5,00 

10,10 
10,50 
17,50 

9,00 
9,00 

17,00 
9,00 
8,00 

14,00 
13,75 
19,00 
24,50 
11.00 
31,00 
24,30 
21.00 
12,50 
14,50 
14,50 
15,00 
19,50 
20,00 
20,0'0 
20.75 
34',80 
22,10 
16,90 
18,85 
12,50 
25,35 
25.75 
10,00 
12,10 
12,10 
12,1 0 
44,00 
12,10 
14,1 0 

TUBES CATHODIQUES 
x '" s,~~ '0 .Q) 

> .<: 0 .e c. ... u c è3~_~ Dimensions Type • 'Q) 
CI: 

2B cm A28- 13 W/A28-14 W 165 

31 cm 90· A31 -20 W 175 

31 cm 110· VA31 -376 W 
175 A31 -20 W 

36 cm 700 MV 3ô-24 
75 14 EP4/ 14 RP4 

36 cm 110 0 M 36- 11 W 
155 A36-10 W/ A36- 11 W 

41 cm 1100 11~ g~~: = A41-10 W 165 95 

43 cm 700 MV 43-22/ 17 BP4 
75 MV 43-24 

43 cm 90· AW 43-80 
75 17 AVP4 

43 cm '110· AW 43-89 
75 17 OlP4 USA 

44 cm 11 0 0 A44-14W 
145 105 75 A44-120 W 

44 cm 110· A44-13 W 175 

AW 47-91 

49 cm 110· 19 BEP4 
155 105 79 19 CTP4/19 XP4 

AW 47-14 W 

49 cm 110· 
A47- 15 W 

19 AFP4 USA 185 145 100 (Twin-Panel) 19 ATP4 

A50-1 3 W/ A50- 120 W 
50 cm 110· A50-130W 155 

A50- 140 W 

51 cm 1100 portable 130 
145 95 A50-120 W A50 

51 cm 1100 A50- 10 W 175 

54 cm 700 MW 53-22 
2 1 ZP4/ 21 EP4 75 (magnétique) 21 YP4 USA 

54 cm 90· Aw 53-80/ 21 ATP4 75 

54 cm 1100 AW 53-89 
21 EZP4/2 1 ESP4 150 105 (statique) AW 53-88/21 FCP4 

50 cm 110· AW 59-91 / 23 FP4 
23 AXP4/23 OKP4 179 125 100 (statique) AW 59-90/23 MP4 

59 cm 110· A59-15 W 
195 125 (statique teinté) 230FP4 

23 GLP4/A59-11 W 
59 cm 11 0 0 23 HEP4/ A59-12 W 

(ceinture RT 59-44 
179 125 100 métallique 23 EVP4/23 OEP4 

statique) 23 EXP4/ A59-22 W 
A59-23 W/A59-26 W 

A59-16 W 
59 cm 1100 23 H P4/23 SP4 

(statique 23 BEP4/ 23 BP4 275 195 1 7 5 
Twin Panel) 23 CP4/23 OGP4 

23 OP4/ A59- ,3 W 

61 cm 1100 A61 -130 W 
179 120 120 (coins .carrés) ASl - 120W 

63 cm 90· 24 CP4/24 OP4 USA 150 
65 cm 110· A65-11 W/ 25 MP4 240 165 165 
70 cm 90° 27 SP4/ 27 RP4 440 320 
70 cm 11 0 0 27 ZP4 USA 490 300 
70 cm Twin 27 AFPY/ 27 AOP4 790 490 

tubes sont garantis 1 an. Prière da. Joindre mandat 
ou c.c.P. à la commande + frais de port 25 F. 

TUBES CATHODIQUES COULEUR 
(1·' chQi';; - garantis 1 an par RADIO-TUBES) 

cm 490 . F 55 cm 650 F 5S cm 790' 
cm 890 F - 66 cm 890 F - 67 cm 890' 

(au choix. même -à l'unité dans chaque type) 
(minimum ct'achat : 10 tubes) CHOIX 

6J5 6SA7 7A8 1264 1851 IMPORTANT 
6J6 6SH7 lB6 l'2BE6 1619 OE tUBES BJ7 BSJ7 7C7 12NB 4654 
6K6 6SK7 lC5 12SA7 9001 O'OSClll O 6K7G BSL7 7Y4 12SC7 9003 
BK7 métal 6SR7 10Y 12SJ7 NEUFS ET 
5K8 5V6 12A5 12SK7 
BL7 6X4 12AT7 25L6 GARANTIS 
6M7 6X5 12AUl 2525 
607 7A7 12AX7 2526 




